
Coup d'oeil sur les événements
Après les déclarations de MM. Wendell Wilkie, Eden et Ribbentrop.

Vers un deuxième hiver de guerre en Russie. — Quelles transformations
le monde subira-t-il ? — Des démissions en France.

Un intantané des bombardements ininterrompus de Stalingrad. Certains quartiers brûlent depuis des jours
sans qu 'on puisse songer à les éteindre. La population a été en majeure parte évacuée.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre.
Au début du quatrième hiver de guerre, les

déclarations de MM. Willkie, Eden et Ribben-
trop sont intéressantes. Elles ont apport é dans
le domaine militaire, social et économique des
éclaircissements ou des pr écisions qui ne sau-
raient p asser inap erçues.

Ainsi M. Willkie a souligné toute retendue des
sacrif ices consentis par la Russie et qui se sol-
dent déjà pa r des pert es territoriales et humai-
nes immenses. L 'hiver qui vient sera tragique
p our un pe upl e qui a conservé son moral haut
dans l'attente touj ours déçue du second iront. Y
aurait-il . des risques que les Soviets abandon-
nent brusquement la lutte, découragés et aigris ?
M . Willkie ne le croit p as, car le moral reste
solide. Mais il serait trop tard, a-t-il aj outé , si les
Alliés croy aient pouvoir attendre p our agir jus-
qu'à l 'été p rochain. Les raids aériens sur l 'Alle-
magne devront donc être accrus en tout premier
lieu, jusqu 'à envoy er un millier d'avions chaque
nuit au-dessus du Reich...

Que pensen t de cela les Anglais et les Améri-
cains auxquels l 'invite ou l'avertissement s'a-
dresse ? Seront-ils capables de déf érer à ce
vœu ? N 'oublions p as que p our tenir chaque j our
un grand bombardier en état de vol , il f au t  au
minimum 50 hommes et des ateliers spéciaux
avec appr ovisionnement comp let en pièces de
rechange. C'est là une des raisons qui empêchè-
rent à l 'époque le transp ort rap ide d'une par tie
de la f lotte aérienne de la Métrop ole sur le
théâtre des opérati ons du Moye n Orient...

Cep endant, les précisions données p ar M.
Eden laissent entendre que les convois mariti-
mes arrivés récemment en Russie transp ortaient
des quantités d'appr ovisionnement et de maté-
riel de. guerre considérables. Les Soviets ne sau-
raient prétendr e qu'ils sont abandonnés â leurs
seules f orces et que les Alliés ne les aident pa s.

De son côté , M. de Ribbentrop n'a pas caché
que le sort de la guerre se j ouait probablement
à Stalingrad, cette bataille étant considérée à la
f o i s  comme le symbole de la lutte libératrice de
l'Europ e, et d'un p oint de vue stratégique p lus
immédiat, comme la main-mise sur le centre de
liaison le plus important entre le nord et le sud
de la Russie. Le ministre de l 'Axe , qui célébrait
en l'occurrence le deuxième anniversaire de la
signature du p acte tripartite , a brossé un résu-
mé de situation f ort  op timiste. Cet optimisme se
}ustif ie-t-il ou non ? Nul ne le sait. A considérer
la carte de guerre et les gains réalisés, t Allema-
gne et ses alliés pe uvent se f éliciter. Mais qu'en
restera-t-il lorsque les Etats-Unis f eront sentir
le poids de leur action qui a déjà stoppé le Ja-
p on dans le Pacif ique et p èse toujo urs p lus
lourdement dans le domaine aérien en géné-
ral? C'est surtout là que M. de Ribbentrop p our-
rait éprouver quelque surp rise...

Pour le surplus , il semble bien que la guerre
d'hiver 1942-43 ressemblera comme une sœur à

celle de 1941-42. La Retchswehr se retranchera
derrière un système f ortif ié f ormé de p oints
d'appui englobant les localités de quelque imp or-
tance, entre lesquelles on ne songe p as à établir
une ligne de tranchées ininterrompue. De ces f or-
teresses, qui of f r en t  à leurs troupes les possibili-
tés de cantonnement nécessaires, les Allemands
ray onneront et manoeuvreront p our rep ousser
les off ensives de l'armée rouge. L'«0stwalh
n'est pas à p rop rement par ler une ligne Maginot.
Mais un système de « hérissons » sur lesquels
Xhiver dernier l'armée russe s'est généralement
trouvée stoppée . Ainsi en U. R. S. S. la guerre
est la guerre des localités. L'espa ce même
comp te peu. Ce qui p rédomine, ce sont les p osi-
tions stratégiques, c'est-à-dire en règle générale
les villes. Instruits p ar la terrible expérience de
l'an dernier, le Reich aura sans doute multiplié
les ef f or t s  p our prémuni r ses soldats contre les
f rimas meurtriers de l'espace russe.

(Suite en 2me feuille.) Paul BOURQUIN.

Vue prise dans un faubourg de Stalingrad. Chaque maison est transformée en forteresse d'où l'assaillant su-
bit, de très près, le feu du défenseur. — Voici l'équipe d'un F. M. allemand en position dans une tranchée

hâtivement construite.

OomfcNats d© rue

BILLET îrOOLOll S
Des expositions fort 'intéressantes

et suggestives. — Une visite de marque.
Réunion cantonale des maîtres secon-

daires. — Et le «grand essai».

Par un singulier contraste , un de ces contras-
tes que nous réserve dame Nature , autant le
week-end du Jeûne fut ensoleillé , autant ce
dernier dimanche fut gris et morose. Et tandis
qu'il y a une semaine on ne songeait qu'à courir
les taillis en, quête de noisettes, la pluie d'hier
nous invita (une invitation un peu forcée !) à la
« vie intérieure ». Celle-ci, en dépit du temps ,
s'est montrée très intense pour un début de sai-
son ; elle comporta , en particulier , un « mouve-
ment diplomatique » comme raremen t on ' en
eut chez nous ; ne vit-on pas, en effet , passer
dans nos murs, en l'espace de quarante-huit
heures, un ambassadeur, un consul, deux con-
seillers d'Etat, notre préfet , un inspecteur fédé-
ral , des délégués de plusieurs communes du dis-
trict, etc., etc. De quoi mettre un reporter sur les
dents, sans compter les manifestations sporti-
ves ! ,

Pour suivre l'ordre chronologique , signalons,
pour commencer, l'exposition organisée par la
Centrale fédérale de l'économie de guerre en
faveur de la récupération des déchets et ma-
tières usagées. Ouverte samedi matin , en pré-
sence de M.i Resplendinb . inspecteur fédéral de
l'O. G. I. T.. de M. Juillard , du Département
cantonal de j l'industrie , "de MM. Fallet et Pon-
naz conseillers communaux , et des représen-
tants de la presse, cette suggestive exposition
mérite mieux qu'une simple mention ; nous nous
proposons d'en parler plus longuement , un dt-
ces prochains j ours. Souhaitons qu 'elle soit vi-
sitée par un grand nombre de personnes et
qu 'elle contribue à faire comprendre que la ré-
cupération est un devoir national , touj ours plus
impérieux , au fur et à mesure que s'accumulent
les mois de guerre. (Suite pag e 3.)

Un trio de joyeux cavaliers a pris place sur ce poney
qui trouve la charge bien lourde et veut s'en débarras-

ser. Ce ne sera pas long.

Hoi» les T

L'homme dans le sommier
Depuis 13 ans, la police française essayait de

mettre la main sur un nommé Marcel-Paul Ca-
nu , recherché pour escroquerie , émission de
faux chèques et abus de confiance sous toutes
les formes possibles. Il avait été condamné cinq
fois par contumace à divers.es peines graves.

Dernièrement , la police fut informée par un
de ses indicateurs que le fameux Canu se ca-
chait , sous le nom de Maurice Reohez , dans un
appartement du 12me arrondissement. La po-
lice y fit une descente , mais fut fort déçue. L'ap-
partement semblait absolument vide.

Déj à les agents ayant terminé leur perquisi-
tion , allaient se retirer , lorsqu 'ils entendirent su-
bitement crier le sommier d'un lit . Cette fois,
la chance leur avait souri. Ils découvrirent Mar-
cel Canu allongé dans un sommier où il s'était
aménagé une cachette en vue d'une surprise
désagréable. Il aurait pu continuer encore long-
temps à vivre caché et heureux , sans ce cra-
quement malencontreux...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . Fr. 32.—
Six mois ¦ • • • . • • • • • •  » 11.—
Trois mois • • • • • • • •¦ .  » 6.60
Un mois . . . . . . .. . . . .  > 1.80

Pour l'Etranger:
Un «n ... Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 06.

Chèques postaux IVb 336
La Chaux-de. Fonde

A la consultation
— Vous buvez ?
— Je veux bien , docteur, histoire de trinquer

avec vous.

ECHOS

On mande de Bucarest que la pénurie de liè-
ge se fait durement sentir. Le prix des bou-
chons, en particulier , a suivi une ascension si
rapide que les brasseries ont limité dans une
large mesure la vente des bières en bouteilles .
Les préparations de liège destinées à des fins
d'isolation sont devenues introuvables.

En période de paix, la Roumanie importait
quelque mille tonne s du produit en question qui
lui était fourni par l'Allemagn e, l'Italie, l'Espa-
gne, le Portugal , le Pérou et les colonies fran-
çaises ; cette quantité est pratiquement réduite
à zéro.

Le liège lui-même...

— Les grands tailleurs de Paris possèdent
des appareils Roentgen pour prendre mesure
des clients. Trois postes devant l'écran leur don-
nent toutes les indications nécessaires..

Secrets et bizarreries du monde

Le secrétaire général des syndicats anglais, Sir Walter
Citrine, dont l'intervention à Blackpool il y a quelque
temps, fit sensation. Sir Walter avait demandé la sus-
pension de la loi du travail de 1926, selon laquelle
la déclaration de la grève générale est punissable.

Sir walter CittPine

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 10,6 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . .. . . . . . . . .  85 ct le mm

/^7\ Rég ie extra-régionale:
lw? fr) «Rnnonces-Suisses " S.B.
VJ^ y Lausanne et succursales.

H! \Jr <sl//(g!Oai?
Beaucoup de Chaux-de-Fonniers sont allés au

Comptoir de Lausanne. Et ils en ont profité pour
aller voir au cinéma les actualités étrangères.

— Comment se fait-il , m'écrit l'un d'eux-que
nous en soyons toujours privés à la Tschaux, alors
crue Neuchâtel les a rétablies et qu 'on peut les voir
défiler sur l'écran partout ailleurs ? Le public de
chez nous serait-il incapable de tenue et ne pour-
rait-il se dominer en voyant passer certains faits
— au point qu 'il faut tout interdire et
supprime.! ? Ou n 'exagère-t-on pas en haut lieu
certaines craintes autrefois motivées et qui aujour-
d'hui n'ont plus de raison d'être, les faits s'étant
révélés avec une netteté et une clarté suffisan-
tes ?»

Et mon correspondant (avec bien d'autres) de
conclure qu'on pourrait sans dommage rétablir les
actualités en faveur d'un public discipliné et correct
qui n en est plus à l'âge d'être maintenu sous tu-
telle...

J'ignore personnellement ce qu'il en faut penser.
Mais j 'avoue que chaque fois que je sors de nos
Montagnes j'en profite pour aller voir les actualités
étrangères sur l'écran des cinémas de Neuchâtel , de
Lausanne ou de Genève. Ce qui est à proprement
parler ridicule, si l'on songe que nous possédons
rien qu'à La Chaux-de-Fonds au moins 5' ou 6
écrans qui pourraient les donner.

Il me semble donc bien que l'heure est venue de
faire tout au moins un essai et de projeter à nou-
veau 1 actualité cinématographique complète qui
— si elle ne comporte pas hélas ! que des pages
heureuses — n'en offre pas moins au public les
moyens de comparaison et documentation qu'il ap-
précie. Quitte à ce que ceux qui ne goûtent pas
certaines physionomies ou certains défilés , fassent
comme moi et ferment tout simplement les yeux
jusqu'à ce que le bout de pellicule ait tourné.

D'autant plus qu'après avoir assisté à beaucoup
d'événements désagréables on pourrait espérer fina-
lement en voir d'autres à commencer par le retour
de la paix, la baisse des impôts et l'augmentation
proportionnée de la carte de laine et de viande !

A bon entendeur salut I
Le bère Piauerex.



Bon représentant
est demandé pour visiter la clien-
tèle particulière , vente d'un arti-
cle rapportant de grosses com-
missions. Pas sérieux s'abstenir.
— Offres sous chiffre M.B. 12286,
au bureau de L'Impartial. 
¦ SI» Je cherche à

i Q acheter 35 mè-
i !¦_ très environ dem ^rFB^^B jQje usageei

pour la couverture d'une baraque.
— S'adresser à M. P. Testarinl ,
rue du ler Mars 8. 12269

¦ J Jt M d'homme, serait
tU ¦¦BS aCH acheté , moderne
™ ^r»«^»r équipé , en bon

état, ou genre militaire. Payement
comptant. — S'adresser rue des
Fleurs 34, à M. F. Némitz. 12273

On demande a acneier
un vélo d'homme chromé, avec
changement de vitesses, et un
buffet de cuisine. — S'adresser à
M. Jules Perrin , Martel-Dernier.

12221

Pousse-pousse ,L
dre , bleu marin , en bon état. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21. 12062

Jeune menuisier
cherche place de suite dans mai-
son de la ville. — Faire offres
écrites sous chiffre D. H. 12063,
au bureau de L'Impartial. 12063

Potager à bois dwation
en bon état, 3 trous, bouilloire ,
four , brûlant tous combustibles.
— S'adresser chez Mme Gentil
rue du Parc 21. 12122

On demande zxt:
sachant traire et connaissant la
campagne. — S'adresser à M.
Fritz O p p l i g o r , Combe Boudry
prés La Chaux-de-Fonds. 12109

I ilfPfift d'occasion, bibllothè-
LIVI uv que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Musique à bouche
chromatique. Nous cherchons 7 à
8 Joueurs pour renforcer notre
club. — S'adresser chez M. O.
Blaser, rue du Progrès 95. 12227

Innno filin demandée pour faireurj Uilrj  IHIU ia cuisine et que i.
ques travaux de ménage. Bon
gage. Références désirées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 117J7

Une peraonru SïïK?-
demandée pour ai er aux travaux
d'un ménage soigné. — Faire Of-
fres écrites sous chiffre A. E.
12190, au bureau de L'Impartial.

A
lniinn Parc 75, plain-pied ou-
IUUCI est, 3 chambres, alcôve,

corridor et W.-C, pour de suite ,
è 5 minutes de la gare. — S'a-
dresser à M. Georges Vuilleu-
mier, même maison. 12128

A
lniinn petit logement de 2 piè-
IUUCI ces> cuisine, dépendan-

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

11643

Phamhno A louer au centre,
UlldlllUI B. chambre indépendan-
te, non meublée, eau courante ,
chauffage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12067

Phnmil l i QQ A louer chambres
UilalllUI CO. indépendantes, eau
courante, avec ou sans cuisine,
près des fabriques Dlxi , — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 12255
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par
W. -A. PRESTRE

?

De nouveau, Jean-Jean tombe. «Elle ne peut
plus se relever, comme Tess. Mais il ne faut pas
pleurer quand les pâturages brûlent. Il faut cou-
rir. Peut-être qu 'elle n'est plus très loin. On ne
sait pas quand on ne voit plus. C'est drôle de ne
rien voir avec toute cette lumière. Jean-Jean
court. Sûrement que papa pourra l'entendre :

— Papa , au feu , au feu !
De nouveau Jean-Jean tombe. Cette fois, elle

ne pourra plus se relever. Mais elle peut encore
crier :

— Papa, au feu , au feu !
On a répondu. Non. C'est seulement Sauva-

ge, seulement. Jean-Jean savait bien qu'elle était
trop petite... mais... Sauvage, lui , est grand. Sû-
rement qu 'il pourra porter Jean-Jean.

De nouveau Jean-Jean court. Elle voit même
assez bien, la barrière , Sauvage, tout.

Il faut monter sur la barrière , sur Sauva-
ge en s'aidant de sa crinière. Mais il voudrait
son sucre. Heureusement, Jean-Jean l'a gardé
dans sa poche :

— Et maintenant , viens, les pâturages brûlent,
tu comprends.

Le long du chemin, le grand cheval galope.
Un long galop, souple et doux. On peut très bien
se tenir et diriger en s'appuyant à l'encolure. Et
puis ça fait un vent frais, on peut de nouveau
respirer et l'on voit irè* bien.

Mon Dieu, la barrière. Tant pis, il faut sau-
ter.

Les petits talons martèlent les flancs puissants
et les petites mains se cramponnent à la criniè-
re.

Ça y est. Sauvage a sauté, bien dans la fou-
lée. Jean-Jean n'a presque rien senti.

Maintenant , il n'y a plus qu 'une barrière et
puis la ferme.

La ferme 1
C'était le moment. Ça commençait de nouveau

à se brouiller.
* # *

Livide au milieu de ses boys, Barlaincourt a
vu arriver sur le bain brun, le tueur, sa fille
qui criait :

— Papa, au feu , au feu !
Puis, tout doucement, elle a glissé aux pieds

du grand cheval qui s'est arrêté et n'a plus
bougé.

• » •
Au téléphone, net et laconique, Barlaincourt

parle en même temps à ses quatre voisins; bran-
chés sur la même ligne : s

— Ici Barlaincourt. Le feu a éclaté dans mes
pâturages Nord-Ouest. Lawrey, vous prenez l'in-
cendie à revers. Vous, Mac Leod, flanquez à
droite le long de Old Creek et vous Barwood, à
gauche, sur le chemin du cinquième mille. Tre-
lowney, avec vos hommes rejoignez-moi au puits
perdu où je tente le barrage en avant du grand
bush. Quelque chose à demander ?... Oui, tout
le renfort possible au puits perdu... Merci, Made-
moiselle. Venez... Rien d'autre ?... Terminé.

Le Français est ruiné. Il le sait Mais i! faut
sauver les autres. Déjà O' Qrady est parti en
camion avec tous les boys. Il sort pour les re-
j oindre avec l'auto.

— Papa, papa,

C'est Jean-Jean qui est encore un peu pâle,
mais elle veut aller avec son père. Attendre ,
toute seule, elle ne le pourra pas. Elle aimerai t
mieux se battre avec les hommes.

— Peggy va venir , mon vieux pionnier , at-
tends-la.

— Bon. Mais il y a Tess qui a la j ambe cas-
sée.

Papa s'en occupera. Mais que Jean-Jean re-
tourne vers Annie et Jean-Jean disparaît.

Rapidement, Barlaincourt glisse un browning
dans sa poche. On ne sauve pas un cheval qui
a la j ambe cassée. On ne peut qu 'abréger son
agonie.

Maintenan t le squatter conduit sa voiture à
une allure infernale. Il ne s'arrête qu 'un instant
près du poney. Et quand il remonte dans sa ma-
chine, il est un peu pâle. Ce n'est pas seulement
un cheval qu 'il a tué. C'est un ami de Jean-Jean.

De nouveau , la voiture fonce sur la piste.
Soudain , il est au milieu des moutons qui fuient
éperdûment. Jack aura coupé la barrière du pâ-
turage en feu. Pour éviter les bêtes, Barlain-
court tente des embardées dangereuses. Parfois
il y a un choc mou et la machine continue. En
Australie, écraser un mouton est un crime, mais ,
maintenant , la vie des moutons ne compte pas.
Celle des nommes non plus. Il y a un pays à
sauver.

A travers la barrière éventré, sur les traces
du camion, l'auto s'élance dans les pâturages hé-
rissés de troncs, jonchés d'arbres morts. Sans ra-
lentir , elle rue sur les monticules, se cabre dans
les fossés, dérobe autour des troncs. L oeil
prompt sous un front dur , Barlaincourt condui t
vers le grand bush.

Il est ruiné, il a ruiné Jean-Jean et il pense à
Peggy.

Enfin il approche de la lisière. Il voit l'incen-
die. C'est une marée noire qui mange lentement
la plaine.

Il voit aussi le barrage que les boys ont com-
mencé. C'est très petit , un peu ridicule. Pour-
tant il va tenter de le prolonger sur l'aile la
plus menacée. Il arrive au camion, fonce le
long du front d'arrêt, où luttent des hommes
qui ne le remarquent même pas. Il atteint l'aile
qu 'il veut défendre ,'saute à terre et se met au
travail. C'est très facile. Avec une torche qu'on
laisse remonter vers l'incendie , mais qu 'il faut
éteindre du côté de la forêt. C'est une tranchée
qu 'il faut arder entre la lisière qu 'on défend et
l'incendie qui l'approche sans hâte, mais Irré-
ductible comme la fatalité.

On sent qu 'on est perdu quand la marée noire
vient sur vous. On sait qu 'on est perdu quand
on la voit devant soi atteindre la forêt. Et tout
de suite , on pense à une position plus en arrière,
où l'on va reporter la lutte.

Déj à Barlaincourt l'a choisie. Il se rue vers
la voiture , y saute en recueillant en chemin les
hommes qui continuaient aveuglément à se bat-
tre. Il arrive au camion où les boys s'entassent.
Et c'est la course, muette et sombre, vers la
ligne de repli , vers le chemin de Rawel.

La tâche est surhumaine , parce que le sec-
teur est immense et que , maintenant , il traverse
la forêt. Une poignée d'hommes le jal onne. Ils
ont , comme seules armes, un râteau pour dé-
blayer le sol de ses débris inflammables et une
hache pour abattre arbres et broussailles.

Alors commence une lutte morne et farouche.
On va droit devant soi , nettoyant , taillant. On
n'essaye pas de j auger sa besogne, puisqu 'on sait
qu 'elle est impossible. Pourt ant , on tentera l'im-
possible. 11 faut , car il est, par delà le chemin
de Rawel, une immense contrée qu'il faut sau-
ver de la mort rouge.

Hébété par la chaleur , assommé par un labeur
sans espoir, on avance, silencieux et têtu com-
me un boeuf au sillon.

(A SCtVTêJ.
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Ph omhrtn meublée est à louer à
UlldlllUI U Monsieur. Bains, pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me étage, à gauche. 11033
Pliomhno meublée, à louer à
UlldlllUI U personne d'ord re. -
S'adresser rue du Nord 50, au
rez-de-chaussée, à droite. 12233

Phonnho. l°"e chambre meublée
UIICI 0110 dans le quartier des
fabriques. — Ecrire sous chiffre
R. C. 12291 au bureau de L'Im-
partial. 12291
simaitiaaBaaaamwmmm n̂mmj BsamtÊa
MartTO.311 d'homme.taille moyen-
llldlllrj du ne, gabardine laine,
entièrement doublé , état de neuf ,
à vendre bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12245

Fnnnniipn A vendre l°lie cape
i uni i ui o. fourrure noire et un
manteau soie bleu , taille 44-46. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12214

f lnp aoinn  A vendre secrétaire
UbOdOlUII. en noyer poli , bien
conservé, glaces, tableaux , chaise
longue, étagère, etc. Revendeurs
exclus. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12155

Magasin d'horlogerie
cherche

jeune
homme
désirant se perfectionner dans les
rhabillages de montres et pen-
dules. Entrée de suite. S'adresser
à M. Paul Chalon, horlogerie.
Laufon (J. B.) 12292

Remontage
de barillets

demandé par ouvrière propre et
consciencieuse et bien outillée,
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 12118

Réparations
de montres

seraient entreprises pour
magasins et particuliers.
Travail garanti , prix raison-
nables. — S'adresser chez
M. Sobol, rue du Parc 23,
téléphone -2M.77. 11712

Régleuse
hreguet

pour petites pièces soignées, est
demandée de suite. Travail
suivi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12252

Cap d'oie
Fille de cuisine

demandés de suite. Bons
gages. — Faire offres sous
chiiîre A. M. 12226 an
bureau de L'Impartial.

On demande

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

On demande
à louer

dans les quarUers extérieurs de
la ville , un atelier assez vaste
avec appartement de 3 pièces. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. Z. 12223, au bureau de L'Im-
parlal . 12223

A vendra de suite,

jolie oefife
maison

à proximité de la place du mar-
ché, avec local pouvant servir
comme atelier ou magasin, 2 lo-
gements de 3 chambres et cuisine
et un logement de 1 chambre et
cuisine. — S'adresser chez Mme
Huber, Ronde 22 ou Etude Bolle,
Promenade 2. 12151

Verres
de montres
ronds en verre, même an-
ciens stocks, seraient
achetés. — Faire offres
en indiquant genre et quan-
tité à G AL VA NO VER
S. A., BUTTES (Ntel)

Belles occasions
A vendre 1 radio Philips tous

courants, 1 lustre, 1 lino, 1 appa-
reil photo 4 '/2 — 6. — S adresser
après 18 h. rue de l'Eperon 4. au
3me étage (quartier rue du Pont).

12183

MEUBLES
A VENDRE
par suite de décès : cham-
bre de jeune fille : armoire ,
lit , labié de nuit, lavabo,
petite table, le tout sapin
verni ; plus une table de
cuisine recouverte lino-
léum et 4 tabourets idem.
— S'adresser chaque jour
de 17 à 19 heures, rue Nu-
ma- Droz 167, au plain-
pied , à gauche. 112203

POUR VOS
COUPONS K

• 

de septembre vous
obtiendrez un maxi-
mum de qualité en
achetant une boite de

FROMA GE
«Tirai"

Mécanicien - outilleur
connaissant l'entretien des étampes, est de-
mandé par FABRI QUE MADER & Co,
CHÉZARD.
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L'attribution des 225 unités de savon, représentée»
par les coupons en blanc W, Y et Z de la carte de
savons de juillet /septembre, constitue une ration
supplémentaire bienvenue. Mais il s'agit maintenant
d'en tirer le meilleur parti possible — e'est l'occa*
sion de constituer une petite réserve. N'achetez
pas une lessive « quelconque » , ces coupons
supplémentaires sont trop précieux pour cela.
SeuJ le meilleur peut être assez bon — Radient

Dans notre pays tout entier, Radion jouit de h
confiance inébranlable des ménagères. Il se dis»
tingue par son pouvoir de nettoyage extraordinaire
et son emploi très économique, par sa bonne
conservation et sa douceur. Comment pourrait-il
en être autrement, alors qu'il est utilisé maintenant
encore, pour sa fabrication, des huiles et des matières
premières dans la qualité d'avant-guerre. De même»
le grand paquet ne coûte aujourd'hui encore que
80 cts. seulement (prix d'avant-guerre: 75 cis.^

f o df o t  f etvêpf as bhne! pn
Radion ne fera tout son effet que Ni MM mk
si vous l'employez seul, sans le 5l| pHli
mélanger avec d'autres lessives. l liHSHil

Pour tremper, la soude à blanchir OMO.
Y_ L̂ aLJta l̂tftAltf f̂cfcattM&il âjfc'»'* m\ ̂  ttmVm .̂ J^L**-* 1 ïl -«¦-' LI

ùitKapKù a de t&emspoxts
ff îdtnénag&men ts - QœJiaae

P. Scltweingruber
GENEVEYS-SUR-COFFRANE TÉL. 7 2115



Au sujet de la création
d'un combustible national
On nous écrit :
Etant donné la situation extrêmement criti-

que dans laquelle se sont trouvés tous les im-
meubles en Suisse au début de 1942, par suite
de l'épuisement des stocks privés de charbon ,
le comité de la Fédération romande des inté-
rêts immobiliers, qui groupe les Sociétés de pro-
priétaires des cantons de Genève, Vaud , Fri-
bourg . ainsi que celles de la Chaux-de-Fonds,
de Neuchâtel et du Locle , s'est chargé de trou-
ver une solution à ce problème épineux.

C'est un résumé du rapport qui a été établi
par notre comité , que la section de la Chaux-
de Fonds se fait un plaisir de publier auj our-
d'hui.

I. En temps de paix, les besoins annuels, de la
Suisse en charbon sont, en moyenne, les sui-
vants :
1. foyers domestiques

et artisanat 1,200,000 tonnes
2. industrie 1,500,000 tonnes
3. usines à gaz 650,000 tonnes
4. entreprises de transport 165,000 tonnes

ce qui fait , au total 3,515,000 tonnes
dont la provenance était en pourcent approxi-
mativement la suivante :

1. Allemagne 51-53% ; 2. France 14-16% ;
Belgique 4 % ; 4. Hollande 12-13 % ; 5. Angle-
terre 8-11 % ; Pologne 4-6 % ; autres pays 2%.

Par suite de la guerre , seule ^Allemagn e,
pays limitrophe , a pu maintenir ses exporta-
tations, mais celles-ci ne représentent plus que
le 42 % de celles de 1940, ce qui représente en-
viron le 30 % de notre consommation.

La production indigène est loin de compenser
ce manque d'importations.

Pour remédier à cette situation extrêmement
grave , nous proposons, la création d'un combus-
tible national qui serait une briquette ou un bou-
let dans lesquels entrerait un mélange de tous
les genres de combustibles que l'on peut se pro-
curer en Suisse, additionné des poussiers de
combustibles importés.

Ce combustible national , tout en n'ayant pas
les qualités calorifiques des bons cokes de la
Ruhr ou d'autres charbons étrangers., aurait ce-
pendant l'avantage de brûler convenablement et
de pouvoir être utilisé comme moyen de chauf-
fage dans les chaudières de chauffages cen-
traux.

On pourrait faire ainsi des boulets ou des bri-
quettes d'un mélange dans lequel entrerait 25
à 30 % des. poussiers de combustibles étran-
gers et 70 à 75 % de poussiers de combustibles
suisses (anthracite , lignite , tourbe , sciure , marcs
de pépins de raisins et marcs de café séchés).
On obtiendrait ainsi pour ces boulets ou ces
briquettes une combustion régulière , intégrale
et un pouvoir calorifique supérieur à ces com-
bustibles pris individuellement , sauf pour le
charbon de bois.

En effet , le pouvoir calorifique de ces divers
combustibles est le suivant :
Coke 7500 calories
Bois anhydre (sec) 0 % d'eau

4000 à 4500 »
Bois de chauffage

20 à 55 % d'eau 2000 à 2800 »
Tourbe 25-30 % ,

6-8 % de cendre 3000
Lignites 4000 à 6000 »
Anthracite du Valais 3500 à 4500 »
Charbon de bois 8000 »
Marc de pépins de raisin 3000 »
Marc de café séché 4000 »

Ces chiffres , varient , naturellement , suivant
la teneur en cendres et en humidité du com-
bustible.

Il y aurait lieu de rechercher ainsi quelle est
la proportion dans laquell e devraient être répar-
tis les poussiers des différents combustibles afin
d'obtenir un rendement calorifi que convenable
et, d'autre part , une quantité aussi importante
que possible au prix le plus raisonnable pour le
consommateur.

II. Ainsi que nous l'avons exposé, les besoins
de la Suisse en charbon s'élèvent en temps de
paix à 3,500,000 tonnes. Cette quantité a été
réduite de plus de la moitié depuis la guerre et
nous avons reçu l'année passée environ 1,500,000
tonnes.

Que représente, par rapport à ces chiffres, la
production indigène ?

a) Les mines suisses
Nos mines produisent annuellement 150,000

tonnes d'un anthracite dur , brûlant à de rares
exceptions , assez difficilement sans donner énor-
mément de chaleur.

b) Charbon de bois
On compte que la production annuelle de

bois , en Suisse, est de 6,000,000 de stères,
dont il faut réserver au moins la moitié
pour le chauffage au bois et la construction.
Compte tenu du fait que , dans un four à car-
boniser bien construit on peut utiliser rigoureu-
sement tous les déchets de façonnage (écor-
ces, copeaux et sciure) on pourrait tabler sur
3,000,000 de stères à carboniser. Si ces 3,000,000
de stères, pour lesquels on peut admettre le
poids moyen de 500 kg. au stère, soit 1,500,000
tonnes , renfermant 40 % cela représente 900,000
tonnes de bois sec. En les carbonisant dans des
fours fixes, ces 900,000 tonnes fourniraient en-
viron :

270,000 tonnes de charbon de bols tec (équi-

valant au pouvoir calorifique de 540,000 ton-
nes d'anthracite du Valais) ;

54,000 tonnes de goudron anhydre ;
13,000 tonnes de pyroligneux (acide acétique

appelé esprit de bois) ;
alors qu 'en carbonisant en plein bois on obtien-
drait au maximum en tout et pour tout 200,000
tonnes de charbon de bois , pas de goudron , ni
de pyroligneux.

c) Autres produits combustibles
On récupère en Suisse au moins 1000 tonnes,

de pépins de raisins dont on extrait 10 % d'une
huile appréciable ; le résidu ne peut être utili-
sé que comme combustible , sa valeur nutritive
comme tourteau étant pratiquement nulle.

On a parlé d'une récupération des marcs de
café pour en faire de l'huile, mais on n'en re-
tirerait que 2 % et les. frais ne .j ustifient pas
cette extraction. En revanche , le pouvoir calo-
rifi que du marc de café sec est de 4000 ca'o-
ries, l'huile qu 'il contient aidant à la combus-
tion. II peut donc être utilisé comme combus-
tible ainsi que les feuilles de thé.

En récapitulant les produits combustibles de
notre sol et ceux que nous avons la faculté de
récupérer , nous obtenons :

Charbon de bois 270,000 tonnes
Goudron 50,000 »
Anthracite 150,000 »
Tourbe et lignite 160,000 »
Marc de pépins, café , thé, etc. 20,000 »

ce qui fait au total 650,000 tonnes de combusti-
bles suisses.

Si les arrivages, prévus sont maintenus , cela
permettrait d'augmenter l'attribution aux con-
sommateurs d'environ 20 %, ce qui leur ferait
entre 50 et 60 % de leur consommation d'avant
guerre.

Nos autorités ont constaté, d'autre part , que,
par suite des contrôle exercés sur les installa-
tions de chauffage , on arrive à se chauffer avec
60 % de la consommation d'avant-guerre.

En aj outant aux 650,000 tonnes 200,000 tonnes
de poussiers de charbons importés , il serait
presque possible de donner à nouveau satisfac-
tion à tous ceux qui se servent de chauffages
centraux , les cokes étant réservés à l'industrie .

L'Association des intérêts immobiliers de no-
tre ville a l'impression que l'idée de la création
d'un combustible national mérite d'être retanue
et qu'il vaudrait la peine de l'étudier pour arri-
ver à résoudre d'une façon satisfaisante le pro-
blème du chauffage en hiver de notre popu-
lation.

Coop d'oeil sur les événements
Après les déclarations de ML M. Wendell Wilkie , Eden et Ribbentrop.

Vers un deuxième hiver de guerre en Russie. — Quelles transformations
le monde subira-t-il  ? — Des démissions en France.

«BIII n «mi» 

(Suite et fin)

Ainsi il ne reste p lus guère qiià attendre le
résultat de la bataille devant Stalingrad. Après
sept semaines d'ef f or t s  la Reichswehr n'a pas
atteint son but. Et la situation dans la ville en
ruines est si conf use qu'il est impossible de pré-
voir si l 'U. R. S. S. app roche réellement ou non
du stade d'épuisement annoncé.

Chacun des adversaires af f i rme  qu'il l'empor-
tera. Mais l'usure de p art et d'autre doit être
terrible.

Le discours de M. Eden sur lequel il nous a
été malheureusement imp ossible de nous éten-
dre longuement hier, a une portée plus sociale
et économique que stratégique et militaire. En
ef f e t , le ministre des af f a i r e s  étrangères britan-
niques, après avoir montré combien les Alliés
ont repris la situation en mains militairement
parlant, a insisté spé cialement sur les caracté-
ristiques de l'ardre f utu r  européen. Selon lui, la
Grande-Bretagne en a assez de reprendre le
harnais de guerre tous les vingt ans. Elle en-
tend cette f ois  combattre jusq u'au bout p our éta-
blir une longue péri ode de véritable paix, basée
sur un ordre international en harmonie avec les
tendances naturelles de la civilisation. La Gran-
de-Bretagne en tous cas est résolue à se tenir
étroitement aux côtés des Etats-Unis et à main-
tenir la collaboration avec l'U . R. S. S. et la
Chine dans la reconstitution du monde de l'ap rès-
guerre. Pol itiquement ce monde nouveau devrait
donc se grouper autour des vainqueurs qui ne se-
montreront ni oppressi f s ni exclusif s. Ils le se-
ront d'autant moins, ajoute le ministre britanni-
que, que « le vieux monde est mort et que nul
d'entre nous ne saurait échapper aux change-
ments révolutionnaires ».

Cette prescience des grandes transf ormations
sociales qtù doivent s'opérer ap rès le conf lit est
la préoccupation dominante des gr andes démo-
craties. On en retrouve l 'écho dans le discours
de M . Morisson, ministre de l'intérieur britanni-
que, prononcé samedi devant la conf érence ré-
gionale travailliste. « Ou"allons-nous f aire, lors-
que la guerre sera terminée ? s'est demandé M.
Mo rrison. Supprim er le système d'achats mas-
sif s  et de distributions nationales et économiques
qui a été app liqué pl us on moins p leinement
dans son ensemble pour le bien de la nation?
Le supp rimer et revenir â l'anarchie éco-
nomique? J e donne au pays l'avertissement que
dans ce cas nous irions tout droit à la pagaie
et au désastre. Nous ne p ouvons p as retourner

à l'anarchie de la p auvreté et du désordre social
et de l 'insécurité. Nous devons diriger la lut te
dans un sens constructif . Modifier l'ordre social
et économique est plus important que de prendre
simplement l'argent dans la poche des riches
pour le mettre dans celle des pauvres. Allons de
l'avant vers une grande transf ormation sociale
et pacif ique et ne p erdons pa s notre temps â des
raf istolages. »

Aux Etats- Unis également on recueille des
échos semblables. C'est ainsi que le j ournaliste
Scripp s Howard écrivait hier que « lorsque la
guerre sera f inie, il sera imp ossible de revenir
immédiatement à des conditions normales. Le
moment sera venu de rétablir l 'équilibre dans
l'économie des Etats-Unis par des moyens et
un système moderne.» Le j ournaliste américain
de laisser entendre du reste que les Etats-Unis,
p ar suite de la nécessité de prendre des résolu-
tions rapides, n'ont ja mais été pl us p roches de la
dictature...

Comme on voit, il se conf irme que la guerre
actuelle n'est p as seulement une guerre, mais
une révolution. Déjà les événements sur quan-
tité de pl ans, dominent les hommes. C'est dans
la reconstruction du monde que se manif estera
le plus clairement l'irrésistible f orce de trans-
f ormation.

* * *Quant aux projets du Reich et des p artenaires
du pacte tripartite, on ignore ce qu'ils sont et
M. de Ribbentrop en a peu parlé. Un détail si-
gnif icatif est cependant enregistré p ar la pr esse
suisse alémanique qui annonce que la Reichs-
wehr est en voie de constituer des corps f rancs
composés de soldats acceptant de servir après
la fin de la guerre. « Ce sys tème, f ait-on obser-
ver, est le même que celui adopt é p ar la Ges-
tapo dans la f ormation des S. S.» Ainsi, au len-
demain de l'armistice le Reich posséderait deux
troupes distinctes : l'une au service de la Ges-
tapo , Vautre au service de la Wehrmacht et de
ses maréchaux.

Pour l 'instant on épil ogue à p erte de vue sur
le sens de cette « institution » nouvelle...

* * »
Il y  a eu du nouveau ces jours derniers à Vi-

chy.
Samedi soir, en ef f e t , la radio anglaise an-

nonçait que M. Benoist-Méchin, un des trois
sous-secrétaires d 'Etat aup rès de M. Laval, était
débarqué: Le « Journal Of f ic ie l  » du dimanche
conf irmait cette nouvelle à laquelle M. Laval
lui-même n'a donné qu'un bref commentaire :
« En aucun cas, a-t-il déclaré, je ne tolérerai
qu'on attaque l'autorité du gouvernement. Cela
est plu s nécessaire que jam ais auj ourd 'hui. Je
suis résolu de mener au but ma mission. » il est
permis de se demander en quelle mesure M.
Benoist-Méchin, qui occupait une place éminente
p armi les hommes de la Révolution nationale
f rançaise et qui avait été f a i t  p risonnier en 1939,
a pu saper ou attaquer l'autorité du gouverne-
ment de M. Laval. Chose curieuse, M. Benoist-
Méchin avait rapport é de captivité le manuscrit
d'un livre qui est un pl aidoy er en f aveur de la
collaboration f ranco-allemande.
Aurait-il changé d'avis ?

Ou est-il exact qu'il avait partie liée avec M.
Jacques Doriot p our renverser le gouvernement
de M. Laval j ugé trop attentiste et se substituer
à lui ?

Ce qui est certain , c'est que la France vit ac-
tuellement des jours sombres. La situation ali-
mentaire est tragique. Les prix montent sans ces-
se et ne sont compensés par aucune augmenta-
tion correspondante des salaires. Dans les usi-
nes les ouvriers s'évanouissent f réquemment
p arce qu'ils ont f aim. Et la loi sur le travail obli-
gatoire qui a pour but de f ournir de la main-
d'oeuvre à l'Allemagne a été, comme on pouvait
le pré voir, très mal accueillie. Les ouvriers par-
lent de dépo rtation pure et simple et traitent la
relève à trois contre un de marché de dupe s. En-
f in l'app lication en France des méthodes alle-
mandes et des dép ortations de J u if s  en particu-
lier semblent avoir f ait  une p rop agande considé-
rable pour le gaullisme.

On a vu que récemment M. Vallin, ancien dé-
p uté de Paris, et qui était un chaud parti san du
maréchal Pétain a romp u en visière avec Vichy
et s'est enf ui à Londres. M. Helleu, ambassa-
deur à Ankara et M.  Blondel , ministre à Sof ia
ont également quitté leurs p osta Vers quelles
convulsions la France marche-t-e Ue encore si Je
bruit de nouvelles démissions à Vichy se conf ir-
ment ?

Paul BOUROUIN.

SPORTS
Tennis. — Les Suisses a Turin

Les Suisses qui prennent part au tournoi inter-
national de Turin ont obtenu des résultats va-
riables. Pfaff a gagné son premier match con-
tre De Ambrogio en l'emportant par 6-2, 6-0,
mais il a été ensuite battu 5-7, 6-3, 6-3 par le
j eune Baccarini. Jos Spitzer a gagné ses deux
premiers matches en battant Isnardi 6-1, 6-0 et
Pautasso 7-5, 6-4. Buser s'est qualifié pour le
second tou r en battant Furst 6-1, 6-1.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Curieux vol.

Un de nos confrères cite le cas d'un infor-
tuné cycliste qui , à la sortie de son bureau,
retrouva sa bicyclette privée de sa roue de de-
vant (la roue arrière étant soigneusement ca-
denassée), mais munie d'une enveloppe épin-
glée à la selle. Cette enveloppe contenait un
billet de cinquante francs avec une lettre (ano-
nyme, bien entendu) du « voleur », disant qu 'il
s'excusait mais qu 'il lui fallait à tout prix un
pneu et qu'il pensait racheter sa faute en dé-
dommageant généreusement sa victime !
Neuchâtel. — Une colonne d'eau sur le lac.

L'Observatoire communique :
Dimanche soir, peu avant 19 heures, plusieurs

personnes aperçurent au large de Neuchâtel, sur
le lac, une colonne d'eau à un kilomètre de la
rive. Il ne s'agissait pas d'une trombe, comme
certaines personnes l'ont cru , mais d'une formi-
dable chute d'eau provenant d'un nuage, et qui
tombait en gouttes, si serrées qu 'on voyait re-
j aillir l'écume sur les côtés.
Couvet. — L'Areuse sort de son Ht.

A la suite des pluies diluviennes qui se sont
abattues ces jours derniers sur le Val-de-Tra-
vers, l'Areuse est sortie de son lit et a inondé
une assez vaste région entre Couvet et Mô-
tiers, formant plusieurs lacs et plongeant sous
l' eau des champs de pommes de terre.

Les dégâts sont assez importants.
Il sera vraisemblablement nécessaire de curer

le lit de l'Areuse et d'entreprendre certains tra-
vaux de protection et d'assainissement.

Des expositions fort intéressantes
et suggestives. — Une visite de marque.
Réunion cantonale des maîtres secon-

daires. — Et ie «grand essai».

(Suite et (in)

Une autre exposition , à laquelle assistait M
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , s'ouvrit égale-
ment samedi matin , au rez-de-chaussée du Col-
lège secondaire. Elle présentera , durant deux
j ours, les produits récoltés, par quelques agri-
culteurs et petits cultivateur s de la région. Er
parcourant les stands, on est stupéfait de cons-
tater les résultats auxquel s ceux-ci sont arri-
vés. Carottes, pommes-de-terre, choux, etc.
provoquent des « oh ! » d'admiration et l'or
reste confondus devant telle récolte obtenue *plus de 1000 mètres d'altitude . Il y a là un ef-
fort , une persévérance, auxquels on doit rendr -
hommage et qui méritent d'être soulignés. Si M.
Wahlen avait eu le temps, de monter au Lo^
nul doute qu'il eût été de notre avis.

* * *
S. E. l'ambassadeur de France en Suisse, ac-

compagné du consul Martin , a fait dimanche une
visite aux sociétés françaises de notre région.
C'est ainsi qu'il passa quelques heures, dans l'a-
près-midi, avec la Société française du Locle.
Réunion toute intime , à laquelle assistait le pré-
sident de Commune, mais dont on avait écarté
la presse. Pourquoi ? Il nous aurait été agréable
de parler plus longuement de cette visite. L'ami-
ral Bard ayant exprimé le voeu de revenir dans
nos montagnes, prochainement , afin de prendre
contact avec les industries, souhaitons que nous
soyons conviés...

Les corps enseignants secondaire, profession-
nel et supérieur ont eu, samedi, leur réunion
annuelle sous la présidence de M. Loup, de
Fleurier. M. C. Brandt , conseiller d'Etat , chef
du département de l'instruction publiqu e, assis-
tait à cette assemblée. Après la liquidation des
questions administratives, les professeurs, qui
étaient au nombre de deux cents environ , se di-
visèrent en trois groupes pour entendre des ex-
posés de MM. Charly Guyot , Paul Burgat et
René Schweizer qui parièrent respectivement
sur les sujets suivants : « Anthologie de textes
français », « Enseignement des mathématiques
à l'Ecole secondaire », « Problèmes actuels de
chauffage , pompe de chaleur ». Ces travaux in-
téressèrent vivement les divers auditoires, i! va
sans dire. Nous ne saurions, même rapidement,
en tracer les grandes lignes. Le mauvais temps
empêcha, après le repas de midi, les promenades
proje tées ; celles-ci furent remplacées par de
plus longues conversations intimes, entre « la
poire et le fromage »... manière de dire.

* * *La journée de samedi connut encore le «grand
essai » du corps des sapeurs-pompiers. Le collè-
ge primaire et l'hôtel des postes virent évoluer
les différentes compagnies qui s'acquittèrent
avec zèle et conscience de la tâche qui leur
était assignée.

La critique , à laquelle assitait le préfet, les
représentants des autorités et des autres com-
munes, fut suivie de la traditionnelle distribution
de chevrons et de récompenses pour années de
services. Relevons les plus anciennes : une
channe au major Jârmann et au capitaine Bétrix
pour 35 ans, un gobelet au lieut. Robert, pour
25 ans ; 10 petites plaquettes et 13 diplômes fu-
rent également attribués pour 20 et 15 ans.

Avouez que ces 26 et 27 septembre connurent
une singulière activité dans la Mère-Commune
des Montagnes ! G. 7.
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Manteaux
dames et jeunes filles

sport, voyage et couture, en tissus
laine de toute beauté, nuances
mode, gris , chamois et brun
Frs. 78.- 98.- 128.- 148.-

NÇUVEAUT^
12140 LÉOPOLD ROBERT 20

Propriétaires
Locataires
pour le Constst de

vérification
de votre chauffage,
demandez le No

2.41.76
WEISSBR QDT FRERES
Progrès 84-88 12052 La Chaux-de-Fonds

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ iHH HnHi

É- 

if lloJnJteaux
d m lf O i l - V dl h A

véritable

Le succès, extraordlnairement
bon et Inattendu, atteint au
cours de la dernière saison,
nous encourage de présenter
aussi cet automne une collec-
tion importante de beaux mo-
dèles, encore aux prix très
Intéressants. Veuillez voir no-
tre exposition et vous docu-
menter sans engagement avant

LA CHAUX -DE -FONDS «RUE IEOPOLD -ROBHT ,

/cctirïié!
Une équipe de techniciens
spécialement formés se
chargeront de la réparation
de vos installations sonores

APPAREILS DE RADIO
Appareils d'intercommunleatlon
Amplificateurs de cinéma, etc.

/ON K RADIO
Suce, de R. RE1NERT, Tél. 2.25.58

AcE.e¥@ur
Grandes pièces avec mise en mar-
che est demandé de suite. Occupa-
tion stable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12310

¦JrMraW TB l̂B î̂ "— —i . . •¦ n u  . .

. . . .  

_ , . , ..

RMéMS OD «im de finissages
ainsi que

régleuses breguet
sont demandés (on sortirait éventuellement réglages à do-
micile). — S'adresser Manufacture des Montre» Rolex,
Aegier S. A., Bienne. AS15532J 12301

Jeune vendeuse
connaissant l'article CHAUSSURES, est deman-
dée par bon commerce de la ville. Place stable.
— Faire offres détaillées sous chiffre L. M.
12316, au bureau de L'Impartial. 12316

I TERMES
sur calibre 170 Vénus avec
chronographes sont à sortir
régulièrement. - Faire offres
avec production hebdoma-
daire sous chiffre G. A. 12324
au bureau de L'Impartial.

— ____^ . , . . _ .  . .. ...... .. ,, ., ,. — _  ~ - •¦¦ Twr\r ,p
"~ *¦ ' ' ". i 
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Art £> «AGC1 B *nm

Aujourd'hui, vous avez peut-être trop peu
de marchandise et trop de clients; de-
main, la situation peut changer.

Continuez votre publicité , comme ndus
le faisons, faute de quoi votre nom et
«os produits tomberont rapidement dan*
d'oubli.

y^Tj^^^V Ne 

dites 

pass Je veux 
attendra 

des tempa
/ \ meilleurs. La concurrence ne reste paa
I 1 Inactive. Ce que vous négligez aujourd'hui
\ / n e  pourra etra rattrapé demain qu'à
AL JP* Jr grands frais et à grand'peine.

Suivez donc notre exemple, continues
«otre publicité )

On cherche

bon ébéniste
pour entrée de suite. —
S'adresser à Cie Setter-
way s.à.r.I., rue Voltaob

Chambre
indépendante non meublée
oa petit local chauftable
est demandé à louer.
— Offres écrites sous chif-
fre O.L. 12275 au bureau
de L'Impartial. 12275

A VENDRE
1res avantageusement, aux
Brenets,

petite maison
2 pièces, 1 cuisine, lessiverie,
eau , électricité. 650 mètres de
dégagement Conviendrait
pour retraité. Pour visiter,
s'adresser chez M. Paul Se.
gesseman, Le Bourg-des-
sous, Les Brenets. 12284

Lapins,
petits coqs

à vendre. — S'adresser chez M.
Némitz, rue Fritz Courvoisier 29a,
après 18 heures. 12290

1 accordéon fe
neuf ou d'occasion et pour

R É P A R A T I O N S
de toutes marques,

adressez-vous directe-
ment à la

FABRIQ UE D'ACCORDÉONS
..HERCULE"

R. Pingeon 8. A.
Corcelles - Neuchâtel
Catalogue et listes d'Ins-
truments d'occasion No26
gratis sur demande.

Vente publique
d'un café restaurant

avec accessoires et rural
Samedi 3 octobre 1942, dès 15 heures,

dans les immeubles à vendre, les époux Char
les Boillat-Godat exposeront aux enchères publi ques et
volontaires aveo entrée en jouissance au 23 avri l 1913,
les immeubles qu'ils possèdent aux Vacheries des
Breuleux, comportant habitation , salle de débit ,
salle à manger, salle de danse, mobilier et accessoires
du CAFÉ OE LA BALANCE, grange, écurie, re-
mise, quillier , grenier, cave, verger, champs, prés et
torêt avec droit de jouissanceauxpâturages communaux.
Contenance totale : 698,12 ares ou 19 1/, arpents bernois.
Estimation cadastrale totale : Fr. 54.850.— ; assurance
des bâtiments contre l'incendie: Fr. 42.900.—. Le caté-
restaurant sis en bordure de la route cantonale Les
Breuleux-La Chaux-de- Fonds, muni d'eau courante et
d'électricité est bien achalandé et les terres sises à
proximité sont en parfait état de culture. Conditions
très favorables.

Par commission : Mes Jobin,
12315 avocats et notaires à Saignelégier.
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& I ExKflauff
Wendell Willkie en Chine

TCHOUNQKINQ, 29. — ag. — M. Wendell
Willkie est arrivé à Tchoungking.

La reine d'Angleterre a la bronchite
LONDRES, 29. — L. — La reine d'Angleterre

souffre actuellement d'une forte bronchite. Son
état n'est, dit-on , pas grave. Cependant la reine
devra interrompre durant trois semaines son ac-
tivité habituelle.

NonvciSes de fronce
Des bandits dérobent des coupons de

rationnement
VERSAILLES, 29. — Havas-Ofi. — Trois

hommes masqués, dérobèrent , dimanche, 2500
feuilles de rationnement à la maison de Sartrou-
ville sous la menace de revolvers. Ils purent
s'enfuir à bicyclettes.

L'ASSASSIN DU JUGE LEBRAS EST
ARRETE

LORIENT, 29. — Havas-Ofi . — On se sou-
vient que le juge Lebras fut assassiné tandis qu'il
présidait aux assises de Nantes au jugement
d'un terroriste , par un complice de l'accusé. Ce
complice vient d être arrêté dans des circons-
tances dramatiques lors de l'attaque d'un bureau
de poste à Lamester par trois individus armés
de revolvers. L'un d'eux, nommé Hervé, abatti t
un agent de police alors que l'on procédait à son
arrestation. Il avoua, par la suite, avoir tué le
juge Lebras à Nantes.

Un enlèvement ?
L'ex-communlste Marcel Cachin aurait disparu

PARIS. 29. — Havas-Ofi. — Le « Grand Echo
du Nord », à Lille, publie l'information suivante :

« Dans les milieux autorisés f rançais, le bruit
court que Vex-sénateur communiste f rançais Ca-
chin aurait été enlevé p ar des membres de son
ancien parti. Cachin avait quitté celui-ci et f lé-
tri les attentats terroristes dans une déclaration
pu blique. Il vivait en Bretagne dans une p etite
p ropriété. »

Dans les milieux autorisés f rançais, l'on ne
p eut obtenir ni conf irmation , ni inlirmation de
cette nouvelle.
Aux défenseurs de Madagascar

Le maréchal Pétain envoie un message
de gratitude

VIOHY, 29. — Havas-Ofi. — Le maréchal Pé-
tain a adressé au gouverneur général Annet un
message destiné à la population française et in-
digène de Madagascar. « Au cours des derniers
mois, vous avez tous, civils et militaires, vécu
des heures graves. Auj ourd'hui , vous subissez la
suprême épreuve. En mai Diego Suarez était at-
taqué. Depuis 15 j ours c'est l'invasion méthodi-
que et massive de votre territoire.

Vous tous Français d'origine ou Français d'a-
doption vous donnâtes, de Madagascar, un nou-
vel et magniiique exemple à l'Empire français.
L'Angleterre peut occuper Madagascar, elle ne
surmontera pas un obstacle qui résiste aux mi-
trailleuses et aux canons : votre volonté te-
nace de rester Français. Est-il pour la France
plus belle espérance ? Français vous le res-
tâtes envers et contre tous. Après la défaite,
vous vous ralliâtes à ma voix. Sous l'occupation
inique, la fidélité à la patrie sera votre seule
loi. Je suis fier de vous. »

La résistance française dans l'île
VICHY, 29. — Havas-Ofi. — D'après des

renseignements parvenus au secrétariat d'Eta t
aux colonies, la j ournée du 25 septembre fut
marquée , à Madagascar par une vive activité
de patrouilles sur le front de Behinj e, à 40 kilo-
mètres au sud de Tananarive. Les positions
françaises furent attaquées le 26 au matin , après
un violent bombardement. A neuf heures, les
troupes françaises continuaient de résister vi-
goureusement, faisant un certain nombre de
prisonniers.

Sur le nord-ouest de la France
VAINE SORTIE DE LA R. A. F.

LONDRES, 29. — Reuter. — Le ministère de
l'air commnunique : les chasseurs de la R. A. F.
envoyés en patrouilles offensives au-dessus du
nord-ouest de la France samedi après-midi ont
rencontré de gros nuages et ont dû faire face à
des conditions dues au gel. C'est pourquoi l'opé-
ration fut abandonnée. Onze avions ne sont pas
rentrés Des recherches furent faites samedi et
dimanche pour retrouver les pilotes manquants
mais elles ne donnèrent pas de résultat. II sem-
blerait maintenant que selon les déclarations de
la radio ennemie que quelques-uns des pilotes
manquants ont été faits prisonniers.

GRAVE ACCIDENT D'AVIATION AU BRESIL
RIO DE JANEIRO, 29. — Un accident d'avia-

tion s'est p roduit pr ès de Santos. Quatre mem-
bres de l 'équipage et 11 p assagers ont été tués.

C'est un avion de la Comp agnie de la Pan-
américain Airway qui s'est écrasé pr ès de San-
tos. Les 15 occup ants p érirent carbonisés. L'a-
vion se rendait de Porto Allègre â Sao-Paulo.

Le maréchal von Bock
remplacé ?

MOSCOU, 29. — Extel. — Selon les dires
d'officiers allemands prisonniers, le maréchal
von Bock aurait été relevé de son commande-
ment Les armées qui opèrent devant Stalingrad
auraient été placées sous les ordres du colonel-
général Hoth, qui dirigea, il y a un an, les opé-
rations entre Smolensk et Moscou.

Aux Chambres fédérales
Vers le renvoi d'une votation populaire

BERNE, 29. — P. S. M. — Un obj et impor-
aut figure à l'ordre du j our de cette séance

cm Conseil national. Sur une demai.de que le
Parlement lui a faite , le 19 mars 1942, le Con-
seil fédéral présente un rapport relatif au ren-
voi de la votation populaire sur la revision des
articles économiques de la Constitution , et aux
mesures propres à protéger les branches éco-
nomiques menacées dans leur existence.

MM. Rais, libéral neuchâtelois , rapporteur
français de la commission, et Qrûnenfelder , con-
servateur-catholi que saint-gallois , rapp orteur al-
lemand, proposent au nom de celle-ci de se pro-
noncer pour le renvoi .

AU CONSEIL DES ETATS
Le Conseil des Etats aborde l'examen du rap-

port du Conseil fédéral sur la production agri-
cole. M. Chamorel , radical vaudois, rapporte au
nom de la commission spéciale. Il expose briè-
vement les progrès réalisés dans l'extension
des cultures et les mesures envisagées par le
Conseil fédéral pour réaliser la cinquième étape .
Le rapport comprend fort bien qu 'on accordât
une certaine liberté au Conseil fédéral pour
prendre les mesures nécessaires à l'accroisse-
ment des cultures ; il estime toutefois Qu'il con-
vient de suivre l'évolution au fur et à mesure
des expériences faites , attendu que, dans cer-
taines régions, on a déj à atteint le plafond.

Il importe avant tout de chercher à accroître
le rendement à l'hectare plutôt qu'à étendre des
terres d'un rapport discutable. M. Ghamorel de-
mande pour terminer qu'on fasse droit aux re-
vendications des paysans qui font tout pour se-
conder, dans la mesure de leurs moyens, les au-
torités dans leur lourde tâché.

Une nouvelle demande de crédit est envisagée
pour assurer la réalisation de la 5me étape d'ex-
tension. Le Conseil approuve le rapport du Con-
seil fédéral.

De nouvelîes restrictions
d'électricité

entreront en vigueur le 5 octobre

BERNE, 29. — L'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail communique :

Il faudra de nouveau , l'hiver prochain , res-
treindre la consommation d'énergie électrique ,
pour faire face aux besoins croissants et as-
surer le maintien de la production et du tra-
vail national. Les réserves d'eau des bassins
d'accumulation doivent être ménagées autant
que faire se peut, en prévision du moment où
les cours d'eau aui ont leur débit le plus faible
et où, par conséquent , les usines électriques au
fil de l'eau produiront le moins d'énergie. I!
faut donc, par mesure de précaution , restreindre
la consommation dès cet automne.

Des mesures appropriées seront mises à exé-
cution le 5 octobre. En voici l'essentiel :

La consommation de l'électricité pour l'éclai-
rage public sera réduite de 50 pour cent L^-
clairage des vitrines et des réclames lumineu-
ses devra être Interrompu à 19 heures.

Dans les ménages, chacun devra se faire un
devoir d'économiser le courant La préparation
d'eau chaude à l'électricité pour les besoins de
la cuisine reste permise jusqu 'à nouvel ordre.
En revanche, 11 faudra la reporter à la fin de
la semaine pour les besoins autres que ceux de
la cuisine (bain , etc.) ; les chauffe-bains ne de-
vront pas être enclenchés du lundi à la premiè-
re heure au vendredi soir.

Pour l'industrie et l'artisanat , la consommation
d'énergie électrique sera contingentée à un cer-
tain pourcentag e de la consommation de base,
soit celle de i'hiver 1940-1941.

GRAVE ACCIDENT PRES DE SAINT- MAU-
RICE. — UN MORT, DEUX BLESSES

ST-MAURICE, 29. — Une benne aux services
des mines de Collonges, p rès de St-Maurice, et
occup ée p ar des ouvriers ayant tout à coup p ris
de la vitesse, vint s'écraser contre la charp ente
du téléf érique. Ses occup ants f urent p roj etés
dans le vide. L 'un d'eux, M. Edouard Paccolat .
de Dorénaz , f ut  tué sur le coup tandis que deux
de ses camarades sont grièvement blessés.

CHANGEMENT D'HEURE ET D'HORAIRE
BERNE ,29. — P. S. M. — Dans la nuit du 4

au 5 octobre 1942 aura lieu le changement d'ho-
raire, qui coïncidera avec la réintroduction de
l'heure normale de l'Europe centrale. Cette nuit-
là, les aiguilles des horloges des gares seront
retardées d!une heure après l'arrivée ou le pas-
sage du dernier train, mais au plus tard à 2 h.
Pour éviter des perturbations dans la circulation
des trains, des mesures spéciales seront prises
par les C. F. F. Nous relevons en particulier ,
en ce qui concerne la Suisse romande, que le
train direct Genève-Zurich ne quitter a Genève
qu 'après le changement d'heure , c'est-à-dire à
1 h. HEC. En sens inverse, le train direct quit-
tant Zurich à 23 h. 55 heure d'été, arrivera à
Berthou d à 2 heures, il en repartira à 1 h. 01
HEC, et, après un arrêt de 86 minutes à Berne ,
il continuera sur Qenève suivant l'horaire. Di-
verses modifications seront aussi apportées à la
circulation des trains sur la ligne du Gothard.

l~NP^ Une fillette ébouillantée près
de Schwarzenbourg

SCHWARZENBOURQ, 29. - A Hintermut-
ten, 1* petite Burri, âgée de trois ans, ©st tom-

bée dans, un récipient rempli d'eau bouillante
La mère occupée à laver devait la rr.iisoi
accourut aux cris de l'enfant qui, brûlée griève
ment , succomba après son arrivée à l'hôpital .

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Des changements à la Cour d'appel.

Dès le ler octobre, les changements suivants
interviendront par suite de la retraite de M. Neu-
haus.

M. Ceppi, juge d'appel , prend la présidence de
la 1ère Chambre civile et abandonne la Cour de
Cassation dont la présidence est attribuée à M.
Blumenstein , juge.

M. Schulthess, juge d'appel , a été appelé à la
vice-présidence de la Cour d'appel.
Bienne. — La paralysie infantile.

Quelques cas de paralysie infantile sont si-
gnalés dans la gent écolière. Deux classes ont
été fermées.
Tramelan. — Météorisation.

(Cor.) — Avec la nouvelle poussée d'herb e
due à la pluie, la météorisation a fait son appa-
rition en notre région. C'est ainsi que la semaine
dernière il a fallu abattre une bête appartenant
à M. E. Buhler, à Tramelan-dessous, et qu 'une
belle génisse de 18 mois, propriété de M. P.
Lerch , aux Reussilles a subi le même sort.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Commission scolaire.

(Corr.) . — Les vacances scolaires d'automne
sont fixées du 5 au 10 octobre . Les examens
ordinaires d'automne auront heu le vendredi 30
octobre.

Le médecin-dentiste Georges Zwahlen est ap-
pelé à fonctionner comme dentiste scolaire de
notre localité.
Les Ponts-de-Martel. — De l'eau !

(Corr.) Notre dicastère des eaux a profité de
la période de sécheresse pour découvrir un nou-
vel appoint d'eau ; c'est ainsi que dans l'en-
droit dénommé « Les Auges »,, l'on put recueillir
une amélioration à l'étiage de 30 litres-minute.
Ceci n'est pas négligeable pour notre réseau
d'eau dont l'importance n'a pas fini de s'accroî-
tre au j ourd'hui où se répand de plus en plus le
souci d'une meilleure hygiène.

Les gestes apprécies.
Signalons que la Maison Canton , fourrures,

a offert à son personnel la visite au Comptoir
de Lausanne.

Ce fut , dimanche , une j ournée réussie en tous
points , qui permit de fortifier encore les bonnes
relations existant entre patrons et ouvriers.
La première neige au Jura.

On nous annonce que la première neige a fait
une fugace apparition au sommet de Chasserai.
Nous sommes à peine entrés dans l'automne et
voici déj à l'hiver qui s'annonce.
L'Union chrétienne de jeunes gens commémore

le 90me anniversaire de sa fondation.
Il ya 90 ans que l'Union a été fondée en no-

tre ville. Cet anniversaire a été fêté samedi
26 septembre , à Beau-Site.

Parmi la nombreuse assistance, on remarqua
la présence de M. le préfet Romang, de M.
Lauener, conseiller communal," les représentants
des églises, et d'anciens membres de l'Union, ve-
nus de tous les coins de la Suisse à cette occa-
sion.

La soirée fut présidée avec distinction par
M. Albert Girard , notre ancien chancelier com-
munal qui, avec sa bonhommie empreinte de
noblesse, a fait passer devant nous un program-
me riche et abondant , comprenant des discours,
de la musique , du chant , et une revue unioniste.
Ce qui laissera en nous la trace la plus dura-
ble, ce sont les souvenirs d'il y a cinquante ans
et plus, rappelés par les aînés. On a évoqué
d'anciennes personnalités chaux-de-fonnières
qui ont consacré tous leurs loisirs à l'Union , des
pédagogues comme Jules Mentha, Fritz Cha-
ble, Jean Cart , des hommes politiques comme
Numa Droz , des pasteurs comme Pau l Petta-
vel, et toute une cohorte de commis, d'ouvriers
graveurs , monteurs de boîtes, tous fervents et
zélés. Si les fêtes du souvenir veulent être au-
tre chose que de simples passe-temps, il leur
faut évoquer de ces silhouettes , dont, au mo-
ment où elles menacent de disparaiître , nous
avons plus que iamais besoin.

Nou s avons été aussi touchés par la remise
de la broche d'or à MM. Jules Monnier , André
Evard , Georges Dubois, et Emile Piroué, qui
ont 50 ans de carrière unioniste. Cette scène
prouve la collaboration qui existe à Beau-Site
entre les générations qui se succèdent : on ne
Quitte pas l'Union une fois qu 'on en a fait par-
tie , on y reste attaché toute sa vie.

Comme l'a dit M. Choffat , président de l'U-
nion, ce 90me anniversaire , survenant à ce mo-
ment-même, a toute la valeur d'un symbole :
tandis que la guerre sacrifie par millions des
vies humaines , le développement d'une oeuvre

comme celle de l'Union, chrétienne , atteste la
réalité et la fécondité de l'éducation spirituelle.

SPORTS
i

Football. — Le deuxième tour de ia Coupe
Match es intéressant la région romande :
Berthoud - Fribcurg ; Aegerten - Derendin-

gen ; Helvetia - Biberist ; Victoria - U. S. Bien-
ne-Bouj ean ; Sierre - Monthey ; vainqueur Sta-
de-Lausanne - Racing - Montreux ; Aigle - Ve-
vey ; Malley - Chippis ; Tramelan - Etoile ;
Xamax - Moutier ; Qloria-Sports, Le Locie -
Chaux-de-Fonds ; Bulle - Reneris ; Central -
vainqueur Forward - C. S. Chênois ; Dopola-
voro - vainqueur Payerne - Sylva ; Internatio-
nal - C. A. G. ; Jonction - U. G. S.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ou»
n'engage paa le Journal.)

Culture potagère.
Les personnes qui s'intéressent à la culture

potagère sont priées de lire attentivement l'an-
nonce adéquate paraissant dans le présent nu-
méro.

Communiaués

SlirlCh Cour-b Cours
Obligation*: dn28 sept, du 29sept .

3i/a "/o Fédéral 1932-33.. 102.90 102.75
3°fo Défense nationale . 102.65 d 102.60
40/0 Fédéral 1930 105.35 105.35 d
30/o C. F. F. 1938 97.60 97.45

Actions : *
Banque Fédérale 390 d 388 d
Crédit Suisse 540 540
Société Banque Suisse. 486 487
Union Banques Suisses 648 650
Bque Commerciale Bftle 349 349
Hectrobank 458 456
Contl Lino 97 d 97 d
Motor-Colombus 343 344
Sœg-A * 731/» 73d
Sœg priv. 410 412
Electricité et Tractlop 50 d —
Indelec ,.. 377 377
Italo-Suisse priv. ,. 102 102
Italo-Suisse ord 9 d 9 d
Ad.Saurer 815 815 d
Aluminium , 2925 2935
Bally , 960 950 d
Brown Boveri 688 687
Aciéries Fischer........ 1008 1005 d
Qlublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 895 d 898
Nestlé 880 878
Sulzer frères S. A. 1145 1145
Baltimore 223/., 231/3
Pennsylvanla 100 1001/2
Hispano A. C. 1085 1070
Hispano O. 1931/3 195
Hispano & 195 196
Italo-Argentina : 1331/3 d 133
Royal Dutch 321 328
Stand. OU Newnlensey . 181 180»/t
Union Carbide — —
General Electric 136 d 136 d
General Motors 197 d 200 d
International Nickel.... 138 d 138 d
%mnecort Copper 152 151 d
Montgomery Ward 149 d 149 d
Allumettes a 15 d 15 d

Qanève
Am. Sec ord............ 241/4 24
Am. Sec. priv........... 290 290 d
Aramayo 34 34
Separator 84 84
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpef , 3d 3i/«

aau
Schappe Bâle 880 882
Chimique Bftle 6150 d 6100 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900

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

Bulletin de Bourse

Billets de banque étranger s et or
Cours indicatif du 29 septembre 1943

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 2.— 2.20
Italie , grosses coupures 5.40 5.70

» (Lit 10) 5.80 6.20
Allemagne 20— 21.—
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.20 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 49.50 50.20
» (Suisse 20 f rancs) 36.50 37.20
» (Français 20 francs) 36.90 37.60

Lingots 4960.— 4990.—

Le cours des changes

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Arènes sanglantes, v. o.
CAPITULE : Le Caballero noir, v .o.
EDEN : Le Roi des Trip ots, v. o.
CORSO : La Vie d'Emile Zola . v. o.
METROPOLE : Les Anges noirs, î.
REX : La Marraine de Charley. f.

f , = p arlé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Le délicieux vin rouge du Portugal

MONSARAZ
est en vente dans les meilleurs cafés

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonda



Plus de pieds froids
grâce à nos confor-
tables douillets en
velours , feutre ou cuir
talons bas et bottiers.

quelques prix.....

12.80 16.80 19.80 ei,
+ Impôt 20/0

Grande Cordonnerie

;. XuhJtéi
Neuve 4 12100

La Chaux-de-Fonds

 ̂  ̂ MOSGf« Ing.-Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons
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Pour broder voi trousseaux
à la machine, à la main,
adressez-vous à

MLLE E. CHABLOZ
Diplômée du Gewerbe Muséum de Saint-Gall

30. rue du Parc institut d Education Physique
Prof. 6. ZElift

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

Cours et leçons particulières pour dames, messieurs et enfants

Massage médical
Rhumatisme - Sciatique - Obésité - Massothérap ie générale

Rue de la Serre 62 Téléphones 2.2S.35, 2.27.84

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVET1A TRANSPORTS"

On s'abonna tin font temps à « L'IMPARTIAL

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LA CHAUX-DE FONDS |
tf) (fi
§ *O w

I* Vos valeurs étrangères m
s *i sont soumises pour la plupart à la nouvelle
X législation, issue de la guerre, des pays 

^O étrangers en question. Vous vous éviterez jg
< bien des mécomptes en confiant la sarveil- TJ
¦J lance de ces titres, on tout au moins en ®

demandant tous les renseignements indis- p
< pensables, à notre Service spécial pour la H
S Clientèle privée , ' Demandez an entretien. O
N ?
N

S >
l Société k lanque Sofas» f
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SCHWEIZER1SCHER BANftVEREIN, LA CHAUX-DE-FONDS

M 'oj LtML &f z. p as
D'UTILISER LE COUPON «K»»
de la carte d'alimentation

Vous obtiendrez nos
DÉLICIEUX F R O M A G E S  EN BOITES

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

LAITERIE MODERNE
F. BURI 11859 BALANCE 12

j

1

Wf-p tf &ik «B Ê̂Étf -y ïŵ-wr'.ïf ^î à i *  sala

INVITATION !
Voici l'ouverture de saison . . . avant tout,
vous desirez voir ee qui se porte. Campez-
vous devant nne vitrine PKZ et vous éprou-
verez une excellente impression !
Mais si vous voulez vous convaincre que PKZ
a préparé pour ses clients un choix étonnam-
ment riche de bon vêtements, donnez suite
à notre amicale invitation : entrez, sans au-
cun engagement pour vous.

Costumes PKZ

f rs .  90.- 110.- 115.- 120.-

130.- 140.- 150.- à 230.-

JÊw Of f re  spéciale No 1 lk
MËË Un costume selon notre dessin, en tissu foncé B|
ÊÊË à rayures triples et variées. Un costume de J l
j||||| f sortie dans lequel vous serez tout-à-fait à JBË,

éÈ votre avantage, fr*> 155.— Jm WS

58, rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds



L'Association suisse des sous-officiers, section du
Val-de-Ruz. a fêté son cinquantenaire

Samedi «e* dimanche , à Cernier

(Corr.) — Cernier vient de célébrer avec
éclat le cinquantième anniversaire de la fonda-
tion de la section des sous-officiers du Val-de-
Ruz. En effet , c'est le 3 avril 1892 qu 'eut lieu , à
Cernier , la première assemblée des sous-offi-
ciers du Val-de-Ruz qui réunissait 43 membres.
Quel ques mois plus tard , les statuts de l'Asso-
ciation furent sanctionnés par le Conseil d'Etat
et la section fut admise au nombre des sections
de l 'Association suisse des sous-officiers.

Dès lors , et malgré les difficultés que les mem-
bres rencontraient lorsqu 'ils se réunissaient —
le moyens de communication entre les villages
disséminés faisant défaut — le but : « s'organi-
ser pour mieux servir le pays » fut atteint. La
preuve en est la vitalité actuelle de la section.

Il est évident que cette dernière ne connut pas
que des j ours heureux. Mais grâce à la persé-
vérance , aux efforts inlassables et aux sacrifices
librement consentis de ses membres, elle sut
vaincre les défaillances et aujourd'hui plus que
j amais, les sous-officiers du Val-de-Ruz sont
prêts à répondre « présent ! » à l'appel de leurs
chefs.

Sur les 43 membres fondateurs , 8 sont encore
en vie.' Ce sont : adj . sof. Léon Becker, Fontaine-
melon ; sgtm. Alfred Jakob , Fontaines ; sgt. Fré-
déric Jeanneret , Valangin ; sgt. Jules Delachaux ,
Cernier ; sgt. Numa Sermet , Cernier ; sgt. Fritz
Sigrist , Geneveys-sur-Coifrane ; sgt. Gottiried
Moser, Hauts-Geneveys ; sgt. Ali Perrin , Gene-
veys-sur-Coffrane.

La soirée de samedi...
Samedi, les représentants du Conseil commu-

nal de Cernier , des sections de sous-officiers in-
vitées, les membres de la section du Val-de-
Ruz et les membres des sociétés locales de Cer-
neir avaient été convoqués pour 20 heures à la
halle de gymnastique .

Toutes les places de la vaste salle étaient oc-
cupées pour la cérémonie publique qui consti-
tuait le premier acte de la fête.

A 20 h. 15 précises, tandis que l'Union instru-
mentale j ouait « au drapeau », la bannière de la
section portée fièrement par le sgtm, H. Singer
et entourée de sa garde d'honneur fait son entrée
dans la halle aux applaudissements de l'assem-
blée debout. Cette dernière accompagne ensuite
la musique en chantant le Cantique suisse, alors
que sur la scène deux tableaux vivants s'exécu-
tent , le premier représentant l'Helvetia et le
second la Sentinelle, emblèmes de la patrie et
de la vigilance.

Dans son discours, le président , sgt. Marcel
Gugg, retrace la vie de la section durant ses 50
ans d'activité. Il donne l'assurance aux aînés
que les jeunes suivront leur exemple et exhorte
les jeunes à se montrer dignes de leurs devan-
ciers. Il est vivement applaudi.

A titre de reconnaissance, le sgt. Gugg remet
aux membres fondateurs présents une plaquette
du cinquantenaire.

Quelques membres qui se sont spécialement
dévoués pour la section reçoivent également une
récompense.

A son tour , le sgtm. Chs. Muller, de Neuchâtel,
en sa qualité de président du groupement can-
tonal, apporte le salut et les félicitations du co-
mité cantonal. Au nom de celui-ci et des sections
soeurs du canton , il remet un souvenir à la sec-
tion jubilaire.

Puis les différentes sociétés locales : la Gaî-
té, l'Union instrumentale , les Eclaireurs , le Mân-
nerchor et les sociétés de gymnastique (actifs ,
dames et pupillettes), se produisent tour à tour ,
terminant ainsi la partie officielle.

Dès 23 heures , et sous la conduite experte de
l'appointé Aimé Rochat, maj or de table, la se-
conde partie du programme réservée à la danse
se déroula. Jeunes et vieux s'en donnèrent à
coeur-j oie.

...et la j ournée de dimanche
Pour donner plus d'intérêt et marquer d une

manière plus spéciale la date du cinquantenaire ,
un courcours aux différentes armes : fusil , pis-
tolet, grenade, ainsi qu 'une course d'obstacle
avaient été prévus pour le dimanche matin.

Dès 7 h. 30 et jusqu'à 12 heures, les concur-
rents, malgré un temps pluvieux et froid , s'af-
frontèrent et firent tous leurs efforts pour se
surpasser.

A midi, pique-nique en commun à la halle de
gymnastique.

L'après-midi , à 14 h. 30, un cortège ouvert
par la Société de cavalerie du Val-de-Ruz et
conduit par l'Union instrumentale , parcourait
sous la pluie les rues du village et se renda't
non pas sur l'emplacement de fête comme pré-
vu en cas de beau temps, mais à nouveau à la
halle de gymnastique.

Là, le chef du département militaire, M. Jean-
Louis Barrelet , apporta le salut du gouvernement
neuchâtelois. Il félicita la section et lui fit con-
fi ance pour l'avenir , sachant très bien que le
pays pouvait compter sur chacun.

Lecture fut donnée de la lettre adressée par
le général en réponse à l'invitation reçue. Il re-

grette de ne pouvoir assister à la cérémonie ,
ses obligations ne le lui permettant pas.

La remise du drapeau clôtura les fêtes du
cinquantenaire . On notait parmi les nombreux
invités, les colonels Turin et Krugel et le maj or
Georges Marti.

Les principaux résultats
Voici , communiqués par le capitaine Jean

Mauler , chef du jury, le palmarès des différentes
disciplines :

Fusil : 116 participants ; cible B, 100 cm.,
en 10 cercles ; 5 coups

App. Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds, 49
points ; cpl . Voirol Maurice, La Chaux-de-Fds. ,
48 ; sgtm. Richter Georges, Neuchâtel , 46 ; sgt.
Otz Hermann , Val-de-Travers , 45 ; four. Racine
Arthur , Boudry, 44.

1er élite : sgt. Piaget Henri , Cernier , 44 ; ler
landwehr : sgt. Otz Hermann , Val-de-Trav. 45;
1er landsturm : app. Hadorn Fritz , 49.

Pistolet : 87 participants ; cible B, 100 cm.,
en 10 cercles, 5 coups

Sgt. Piaget Henri , Cernier, 46 points : plt.
Vuille Maurice , Neuchâtel, 45 ; sgtm. Muller
Charles , Neuchâtel , 45 ; sgt. Gugg Marcel , Cer-
nier, 45 ; sgtm. Bernard Eugène, Le Locle, 45.

ler élite : sgt. Piaget Henri , Cernier , 46 p. ;
ler landwehr : sgt Otz Hermann , Val-de-Tra-
vers, 43 p. ; ler landsturm : plt. Vuille Maurice ,
Neuchâtel , 45 o.

Grenades : 58 participants
Piste selon nouveau règlement A. S. S. O. 1942,
soit : 8 j ets ; temps maximum : 2 minutes ;

Maximum des point s : 34
Cpl. Spahr Erwin, Boudry, 26 p. ; app. Poi-

rier Roger, Boudry , 25 p.; It. Haller Max , Fon-
tainemelon , 23 p. ; car. Schnetzer Robert , Cer-
nier, 22 p. ; app. Glauser Ch., Chx-de-Fds., 22 p.

ler élite : cpl Sphar Erwin , Boudry, 26 p. ;
ler landwehr : app. Poirier Roger , Boudry, 25
p.; leé landsturm : sgt Flûckiger Erwin, Val-
de-Travers. 22 p.

Obstacles : 35 participants
Parcours, d'environ 300 m., coupé de 6 à 8

obstacles
Cpl Spahr Erwin, Boudry, 1* 16" 8/10 ; sgt

Vogt Paul , Fontainemelon . 1' 17" ; car. Schild
Albert , Fontainemelon V 17" 2/ 10 ; Sgt. Pecrin-
j aquet Paul , Fontainemelon , 1' 25" 2/10 ; sgt.
Hauser Auguste , Boudry, V 37" 6/10.

ler élite : cpl Spahr Erwin , Boudry, 1' 1.6"
8/10 ; ler landwehr: sgt Perrinj aquet Paul , Fon-
tainemelon , 1' 25" 2/l0 ; ler landsturm : plt
Vuille Maurice . Neuchâtel , 1' 57" 6/10.

Classement des groupes
Fusil. — Section La Chaux-de-Fonds, A 21

218 p. ; section Val-de-Ruz , A 26, 206 p. ; sec-
tion Val-de-Travers , A 11, 204 p.; section Neu-
châtel A 2, 200 p.; section Neuchâtel , A 1, 196 p

Pistolet. — Section : Val-de-Travers , A 61,
209 p. ; section La Chaux-de-Fonds , A 73, 202
p.; section Le Locle, A 66, 201 p. ; section Neu-
châtel , A 51, 200 p. ; Neuchâtel A 53, 196 p..

Classement aux quatre disciplines
(15 participants)

1. plt Vuille Maxime, Neuchâtel , 68; 2. It Hal-
ler Max, Fontainemelon , 105 ; 3. four. Cachelin
Paul , Cernier . 110 ; 4. plt Besançon Roger ,
la Chaux-e-Fonds, 118; 5. sgt Hauser Auguste ,
Boudry, 122.

Nombre de participants par section
Neuchâtel , 32 ; Boudry 26 ; La Chaux-de-

Fonds, 28 ; Val-de-Travers 7 ; Val-de-Ruz 41 ;
Le Locle 5.

LA FEMME
ROUGE,.par

Pierre Haumiet

Je ne puis m'expliquer la raison qui la fit en-
trer chez vous, il y a deux mois. Peut-être a-t-
elle fouillé dans vos dossiers ?

— Je ne me suis jamais douté de la moindre
fouille.

— Quand on a des nuits entières devant soi
on peut opérer avec méthode. Je me range toute-
fois à votre avis, Je crois en effet que sur ce
point, nous pouvons conclure par la négative.

— Alors, Inspecteur, pourquoi , comme vous
le disiez tantôt , cet enlèvement auj ourd'hui et
non, il y a un mois par exemple.

— Parce qu 'aujourd'hui une occasion s'est
présentée !

— Quelle occasion ?
— Cette conversation entre votre fille et Mes-

lay écoutée par Maria. Convaincu d'une fugue,
vous ne l'ébruitiez pas ; tandis que mon avis
maintenant est de prévenir sans tarder les au-
torités locales. De mon côté, je vais commencer
mon enquête en convoquant Meslay pour savoir
exactement ce qu 'il a dit . et aussi le j eune de
Collobrières.

— Voyez-vous la nécessité de prévenir la po-
lice ? Que fera-t-elle de plus que vous ? Et, s'il
s'agit d'une rançon , vous connaissez la recom-
mandation habituelle : ne prévenez pas la po-
lice ?

— II le faut , M. Donret . Elle nous sera forl
utile au contraire , et puis , c'est notre devoir de
l'informer.

— Si vous le permettez , Inspecteur , j e vais ap-
porter quelques consolations à ma femme, ter-
rassée par cet enlèvement.

— Je vous en prie, Monsieur ; j'en profiterai
pour réfléchir à tête reposée.

Lorsque l'ingénieur ouvrit la porte donnant
sur le hall , Edmond et les trois collaborateurs
d'Oudard attendaient. Le maître de maison ser-
ra avec effusion les mains de son protégé et ga-
gna l'appartement de sa femme.

— Àh ! vous voici, s'écria Oudard en les
apercevant.

Le j eune valet de chambre s'approcha vive-
ment de lui .

— J'ai quelque chose d'important à vous con-
fier. J'avais été intrigué, je vous l'ai dit, par
les coups de téléphone donnés par Maria.

— Oui. '
— J'ai profité de son éloignement pour en-

duire d'un peu de poussière le cadran de l'auto-
matic. Oh ! légèrement, de façon à ce que les
numéros se distinguent quand même.

— Tiens ! Tiens ! sourit Oudard intéressé.
— Ce que j'escomptais , s'est produit . Lorsque

après, par deux fois, Maria a communiqué...
— Les numéros sur lesquels son doigt s'est

posé sont ressortis plus nets.
— Parfaitement. Ce qui me permet de vous

signaler que par deux fois, Maria a demandé
le numéro A-33-44.

— Tu es épatant , mon cher, s'extasia le poli-
cier en tapant amicalement sur l'épaule de Pra-
det ; tu es bien le fils de ton père.

— Vous ne pouvez pas me faire plus de plai-
sir, M. Oudard. Aussi, je m'enhardis à vous
demander une grande faveur.

— Une seconde, car il est une chose que j e
ne m'explique pas. Que tu aies pu , en enduisant
le cadran de poussière...

— Je devine ce que vous allez m'obj ecter
Comment ai-j e pu trouver le numéro ; puisque
la poussière était enlevée sur plusieurs numéro.
Par tâtonnement , en me livrant à des composi-
tions de numéros. La lettre A étant sur le numé-
ro 3, j' avais une base. Il ne me restait qu 'à
établir l'ordre des autres numéros 3-4 et 4. Il
m'a fallu du temps. Un puzzle comme un autre ;
il y en a de plus difficile. J'y suis parvenu. le ne

vous donne pas ce moyen comme infaillible. En
l'état, il m'a réussi.

— Merveilleusement à ce que j e vois. Voyons
maintenant , en quoi consiste la faveur sollicitée.

— Vous aider dans l'enquête qui commence.
— Et ton service ?
— Monsieur Donret sera trop heureux que j e

me joigne à ceux qui cherchent sa fille. Je crois
que je pourrai vous rendre des services.

— Il peut y avoir du danger ?
— Tant mieux , pourvu que vous ne vous mo-

quiez pas de moi si j e dis des sottises.
— Je m'en garderais bien.
— Pour commencer j e vous apporte un second

renseignement.
— Tu es un furet , Edmond.
— Pas du tout. J'ai eu simplement l'idée, tan-

tôt , de faire un tour dans la serre où l'on vous
a enfermé cette nuit. On avait poussé la préve-
nance jusqu 'à mettre à votre portée un thermos
rempli de café, auquel , par prudence, vous n'a-
vez pas touché.

— Certes.
— J'ai retrouvé le thermos lancé en l'a\r par

vous. Dans quel état, mon Dieu !
— Je me l'imagine.
— Ce qui ne m'a pas empêché de fair e deux

constatations. Il est neuf , et porte encore l'éti-
quette du marchand Maurin . 53 ter . rue Royale.
Il ne doit pas y avoir longtemps que cet obj et
a été acheté. Nous pourrons, sans doute, savoir
par qui.

— Tu es un as, Edmond , je te prédis...
— Je ne vise qu 'à vous aider.
— Parfait , mon petit. Sais-tu les adresses de

Meslay et de Collobrières ?
— Le premier, 37 bis, rue Carnot ; le second ,

Villa des Cyclamens, avenue de Chambérv.
Oudard les nota rapidement et , détachant un

feuillet de son calepin , il appela l'un de ses
hommes.

— Tenez, Le Plouec, prévenez ces messieurs
qu 'on les demande d'urgence à la Villa Donret.

— Entendu patron , et le pas pesant du poli-
cier retentit dans le hall.

Le détective en herbe , le visage radieux re-
gard a l'Inspecteur.

— Avez-vous une idée, M. Oudard ? ,
— Je te fera i remarquer qu 'à partir de main-

tenant , je ne suis plus pour toi M. Oudard.
mais l'Inspecteur Oudard .

— Rien Chef.
— J'ai l impression que nous nous trouvons

en présence de plusieurs affaires superposées.
Depuis combien de temps es-tu dans la maison ?

— Cinq ans à peu près. J'avais douze ans à
la mort de mon père et maman l'a suivi une an-
née après . J'avais donc treize ans quand M.
Donret m'a recueilli.

— Tu es donc à même de juger les hôtes de
la villa. Ton appréciation sur chacun, d'eux en
toute franchise.
. — Monsieur : un travailleur , homme très au-
toritaire parce que très orgueilleux. Madame :
une malade sans relief , une poupée cassable.

— Amusante ta définition. Et Mlle Donret ?
— Excellente personne, manquant de volonté.

Sa timidité l'a empêchée de réagir dès le début
au joug paternel , qu'elle subit sans opposer de
lutte.

— Elle a cependant essayé hier, d'après ce
que m'a confié son père.

— Probablement parce qu 'elle était montée
par M. Meslay .

— Donc, capable de faire un coup de tête !
— Non Chef ; sur ce point , ma conviction est

absolue. Mademoiselle a été enlevée. Maria était
la complice à l'intérieur. C'est elle qui a dû l'en-
dormir, et répandre dans la villa ces vagues
anesthésiantes, chloroforme ou autre composi-
tion, à l'aide d'un fly-tox . Je ferai des recher-
ches. Ce qui tend à prouver ceci c'est qu[on fai-
sait sûrement le guet dans le parc, d'où votre
agression. Une fois endormie. Mademoiselle a
facilement été emportée par deux hommes. A
une heure du matin, nos rues sont totalement
désertes. Une auto postée non loin peut, dans
ces conditions, fort bien passer inaperçue.

— Pour toi , par conséquent : rançon : Ar-
gent ou formule ?

— Formule ! S'il s'agissait d'argent, Maria
n'aurait pas délaissé les bijoux de Madame, qui
ne sont pas enfermés.

— Ta déduction est raisonnable. Il ne con-
vient pas de l'adopter les yeux fermés. Mais
l'opinion que tu t'es faite sur tes maîtres , te por-
terait-elle à suspecter l'un d'entre eux.

— Pas pour le moment !
— J'admire ta réserve.
— Je veux dire par là que , suivant le déve-

loppement de l'enquête , nous pouvons être ame-
nés à des suspicions qui , à l'heure présente, se-
raient gratuites.

— Fort jus te. Quel est le train de la maison ?
— Très large, sans luxe inutile.
— Sans à coups ?
— Ah ! Chef , on sent parfois du tirage. On

fait patienter les fournisseurs , puis , brusque-
ment , il semble qu 'une écluse s'ouvre. Monsieur
dépense beaucoup pour ses recherches.

— Cela s'explique. Un savant ne se limite pas,
lorsqu 'il croit tenir le succès. Il paraît que M.
de Collobrières père l' a aidé. Sais-tu quelque
chose à ce suj et ?

— Non. Monsieur ne parle iamais de ses tra-
vaux devant les siens.

Q&y^ CHRONIQUE
s^TRADIOPHONIQUE

Mardi 29 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,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 Message aux malades. 18,15 Disques. 18,25
Voix universitaires. 18,35 Disques. 18,55 Le micro
dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran . 20,00 Disques.
20,15 Mégarée, trois actes. 22,05 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal hoi aire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signai horaire
17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,15 Pièce en dialecte.
21 ,20 Disques. 22 ,00 Informations . 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 17,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 21 ,00 Musique viennoise. Emetteurs italiens :
20,45 Chansons populaires.

Mercredi 30 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
Fagotin au micro. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chro
nique fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-
notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35 Concert. 20,00
Quatre sur un piano. 20,20 Concert récréatif. 21 ,20
Concert classique. 22,00 Disques. 22,20 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Informations.
19,40 Récital de piano. 20,00 Pour les dames. 21 ,00
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Disques.
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LA LECTURE DES FAMILLES

La sonnerie de la porte d'entrée retentit. Ed-
mond s'en fut ouvrir à Jacques Collobrières,
qui , en coup de vent, pénétra dans le hall.

— Que se passe-t-il, Edmond ?
Le valet de chambre se contenta de désigner

le cabinet de M. Donret , en disant :
— Entrez là, M. de Collobrières, on vous l'ap-

prendra.
Le Comte demeura interdit sur le geuil de la

pièce en apercevant le détective.
— Inspecteur Oudard, M. de Collobrières, dit

le policier. Il vient de se dérouler dans la mai-
son un événement tragique sur lequel , il vous
sera peut-être aisé de nous fournir quelques ex-
plications.

— Un événement tragique ?
— Mademoiselle Donret a été enlevée !
— Annie enlevée ! Pas possible, se récria de

Collobrières. Si j e m'attendais à pareille nou-
velle !

— Vous surprend-elle à ce point ?
— Mais , Inspecteur, qu 'entendez-vous pié-

tendre ?
Oudard ne perdait pas des yeux le j eune hom-

me, suivant toutes ses réactions avec un intérêi
évident

— Je ne prétends rien Monsieur. Ma ques-
tion s'explique par le fait qu 'il se produit par-
fois des événements auxquels on n'a nullement
participés, mais qui ne vous surprennent pas.

— Je ne suis même pas dans ce cas.
— Vous ne nierez pas cependant que vous

aviez un rival sérieux à la main de Mlle Don-
ret.

— Je n'ai aucun motif de nier. Inspecteur :
c'est de notoriété publique et ne peut avoir au-
cune relation avec le drame actuel.

— Directement, non ; indirectement,oui. On
vous a vu discuter hier soir avec Mlle Donret.

— Qui ?
— On vous a vu ; c'est l'essentiel.
— Discussion amoureuse.
— Au cours de laquelle vous avez reproché à

Mlle Donret sa préférence pour un autre, et sans
y prendre garde, je le suppose, dans le feu de
l'action l'avez-vous peut-être menacée.

— Les menaces d'amoureux , tant il eŝ  exact
que j' ai pu la menacer, sont des gages d'affec-
tion.

— Si vous voulez ; mais elles peuvent affoler
une nature timide et sentimentale, la porter à
un excès.

— Vous sembleriez par là . Inspecteur , aban-
donner la thèse : enlèvement , pour adopter celle
d'une fugue volontaire.

— Nous cherchons , Monsieur , et c'est pour
cela que le moindre détail sur la vie de Mlle
Donret dans les heures précédant le drame, peut

avoir son influence, être susceptible de nous
guider dans les thèses où nous évoluons, j e, ne
vous le cache pas.

— Je comprends , Inspecteur , mais à part
cette légère discussion, sans aucune menace, ca-
pable d'effrayer cette j eune fille, j e ne vois rien
de spécial à vous communiquer .

— Je vous remercie. Monsieur Encore un mot
cependant. Monsieur votre père aurait comman-
dité M. Donret, d'après ce qu 'il m'a dit lui-
même.

— C'est exact , mais j e ne sais dans quelle me-
sure.

— Merci encore mille fois, Monsieur , dit Ou-
dard ; j e vous rends votre liberté .

Dans le hall , Jacques de Collobrières, croisa
Stanislas Meslay, il y eût de leur part une hési-
tation réciproque , vite vaincue par le Comte,
qui , s'avançant résolument vers Meslay, la main
tendue, dit :

— Notre rivalité, mon cher, ne saurait pré-
valoir devant l'angoisse qui nous étreint ; et il
s'éloigna d'un pas rapide.

L'attitude de Stanislas Meslay en présence
d'Oudard, fut cependant bien différente. Dès
les premiers mots prononcés par l'inspecteur,
le j eune représentant s'emporta. ,

— Que cherchez-vous à insinuer. Je ne suis
pour rien dans cet enlèvement.

— Vous avouerez, Monsieur que d'après les
propos tenus à Mlle Donret , cette supposition
n'a rien d'extravagant. Nierez-vous les paroles
échangées avec la jeune fille de la maison ; pa-
roles entendues par la femme de chambre.

— Sa fuite enlève quelque valeur à son té-
moignage.

— Comment savez-vous qu 'elle s'est enfuie ?
— Par vos hommes qui en causaient dans le

vestibule. Cela ne m'a d'ailleurs nullement sur-
pris. Je n'ai jamais eu confiance en cette Maria.

— Vous auriez dit : nous n'avons qu 'à dispa-
raître une j ournée, et devant le scandale...

— C'est exact, reconnut le j eune homme, sauf
un membre de phrase retranch é J'ai textuelle-
ment dit : nous n'avons qu 'à disparaître une
j ournée en tout bien , tout honneur.

— Il existe une nuance , je l'admets. La pro-
position d'une fuite n 'en demeure pas moins.

— Inspecteur , j e saisis votre pensée. Je vous
affirme avec énergie n 'être en rien, mêlé à ceHt
affaire. Ce qui peut vous échapper , dans un
moment d'égarement, n 'est pas réalisé lorsque
le bon sens revient. Et en admettant que ccia
soit , le scandale à cette heure ne serait-il pas
un fait ? Alors pourquoi ne pas avouer. :•(
mettre fin à une situation qu i alarme tout le
monde.

Oudard se tut. Meslay poursuvit.

— Les vrais coupables, Inspecteur , vont sedévoiler bientôt , hélas sous l'anonymat d'unedemande de rançon. Je m'offre sans souci dudanger à courir à la négocier.
— Il est à craindre qu 'on exige de M. Donret,

une chose qui lui soit impossible d'accorder.
— Que dites-vous là ?
— Supposez qu 'on lui demande de livrer le

secret de son invention ?
— Eh bien ! Inspecteur : on livre et on re-prend ensuite.
— Procédé fort simple en paroles ; mais trop

incertain .
— Mais alors , Monsieur , il ne faut pas rester

inactifs et perdre son temps à discuter avec des
gens hors de tout soupçon . C'est à Pexténeuf
que votre enquête doit se mener.

— Qui vous dit qu 'on ne le fait pas !
Oudard appela Edmond . Ce fut Gaudrin qui

répondit pour lui.
— Il est parti depuis un moment Chef.
— Pourquoi faire ?
— Vérifier les découvertes dont il vous a en-

tretenu.
L'Inspecteur Chef se tourna vers Meslay et,

avec une pointe mordante précisa :
— Vous voyez Monsieur , que nous n'avons

pas attendu vos conseils.
— Quel Edmond , sursauta Meslay Serait-ce

le petit valet de chambre ? Comment ! un poli-
cier de votre trempe se ferait aider par un petit
garçon ?

Piqué au vif , Oudard se rebiffa , et . sans être
absolument persuadé de ce qu 'il énonçait , mar-
motta :

— Si j' étais le coupable , Monsieur , j e ne se-
rais pas tranquille de voir s'occuper de cette af-
faire , ce si petit garçon !

CHAPITRE IV
L 'enquête

Edmond Pradet devait vite se rendre compte
que dans le métier de détective , la bonne volonté
n'est pas tout. Le premier problème à résoudre
lui apparut hérissé de difficutés.

Le numéro de téléphone A-33-44 reconstitué
avec tant de peine ne figurait pas sur l'annuaire
de l'Administration. 11 en fut décontenancé .

— Que suis-j e stupide, pensa-t-il , c'est un nou-
vel abonné.

Il se rendit au Central Téléphonique où il ap-
pri t avec une réelle satisfaction que ce numéro ,
en effet récent , était celui d'un certain M. Ar-
doin , 87 bis avenue Benhollet . dans le quartier
de la gare . Un quart d'heure plus tard , il se
trouvait devant une maison de construction ré-

cente. Un visage de vieille femme se montra
derrière le vasistas.

— Qui demandez-vous, dit une voix revêche.
— Monsieur Ardoin , Madame.
— Au premier. Je ne sais s'il y est. Sonnez

touj ours.
Edmond remercia, s'excusa du dérangement

occasionné, et posa le doigt sur le bouton élec-
trique du premier. Une voix descendit jusqu'à
lui.

— Qu'est-ce que c'est ?
— Monsieur Ardoin ?
— C'est ici. Que désirez-vous?
Sans répondre, Edmond gravit lentement les

quelques marches qui le séparaient du premier.
— Qu'y a-t-il, jeune homme ?
— J'ai besoin d'un renseignement,
— Quel renseignement !
Le j eune valet de chambre fut subitement in-

timidé. Il balbutia .
— C'est au suj et de votre téléphone ?
— Qu'est-ce qu 'il a mon téléphone ? Il mar-

che très bien.
— Le numéro A-33-44, n'est-ce pas ?
— Et après ?
— l'aurais voulu savoir si on vous a télépho-

né ce matin vers 9 heures.
— Ah ! mais non. En voilà une histoire. Ima-

5inez-vous que j e n'ai rien autre à faire. Répon-
re à des questions oiseuses.
— Ce n 'est pas une question oiseuse, je vous

prie de le croire. Une femme a demandé ce ma-
tin votre numéro. J'aurai désiré savoir si c'était
une feinte.

— Auriez-vous bu un coup de trop, j eune
homme ?

— Je suis sûr de ce que j 'avance. Répondez-
moi , j e me verrais sans cela dans l'obligation...

— Ah ! oui , eh bien moi, ie me vois dans l'o-
bligation de vous fermer la porte au nez, et,
sans qu 'Edmond ait pu l'empêcher, le battant
claqua sec sur son nez.

Le j eune homme resta un instant indécis,
mais ne s'avouant pas vaincu, il sonna longue-
ment.

Derrière la cloison, la voix courroucée cria :
— Fiche-moi le camp et en vitesse, sans quoi ,

j e sors et te flanque mon pied quelque part , ce
qui te fera descendre les escaliers plus vite que
tu ne les a montés.

Le détective novice réfléchit. Que faire ? In-
sister ! Il n'arriverait à rien .

— Je n'aurais pas dû venir seul , pensa-t-il. Je
vais téléphoner à Oudard de me rej oindre.

Il se mit en quête d'un café, d'où il put appe-
ler l'Inspecteur en ce moment à la villa Donret.
Le policier accourut. Pradet lui fit part de sa
démarche.

(A suivre.)

L̂és-^L && le ;lf jtofog pM&au : changez d'horaire
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VILLE DE LA CHAUX - DE- FONDS

Adion de pommes de terre
à prâK réduit

Les pouvoirs publics (Confédération , Canton et Commune) metten
à la disposition nés Iamllles nombreuses,

des familles de militaires dans la gène,
des Iamllles 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 Hxées 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 a octobre 1942 au
plus tard a l'OFFICE DU TRAVAIL, rue de la Paix 60,
Bureau No 7. Les inscripti ons peuvent également être prises pai
l'UNION OUVRIÈRE , Parc 73. 12050

MAISON m

^UN6
LE LOCLE

EXPOSITION
d. FOURRURES

vendredi 2 et samedi 3 octobre, de 10 à
19 heures, Salle de l'Ecole de Musique,
ler étage du Bâtiment des Postes, LE LOCLE

E N T R É E  L I B R E

P 253 - 98 N 12264

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cultures potagères
Pour permettre aux intéressés la fumure des jardins dès

cet automne déjà , le renouvellement des baux de
location pour 1943, des jardins loués par la commune,
sera fait du 2 au 12 octobre 1942, rue du Marché 18,
au 2me étage. Les parcelles dont les baux n'auront pas été
renouvelés à cette date seront considérées comme disponibles
et remises immédiatement à d'autres personnes.

Les ménages qui ne possèdent pas encore de
jardin, peuvent s'inscrire à la même adresse, pour des
parcelles de 100 a 150 m2 , du 13 au 24 octobre 1942,
inutile de s'inscrire pendant le renouvellement des baux.
12309 Office communal de la culture des champs.

Hj CAFÉ DES CHEMINS DE FER ||
Mercredi 30 septembre

Grande soirée d'adieux
de l'Orchestre Bruno Naegeli

Dos jeudi REPU CC El °Nouvel orchestre M UE I HOOCL
¦ POSTILLON D'AMOUR 12296 I

Profitez 100%
de vos coupons textiles

en vous adressant à la maison sérieuse qui
vous conseillera judicieusement. Avec des
Modèles de Paris, des fournitures 1er choix , en
pure laine et pure soie, des prix très étudiés
nous sommes certaines de vous donner
satisfaction.

Maison Jeanneret KçSS
On demande 1 bonne ouvrière habile
et 1 apprentie sérieuse. 12267

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Avec le coupon M
de la carte alimentaire d'octobre

v o u s  o b t e n e z
250 gr. de

MIEL OU PAYS
garanti naturel

Livré en emballage hygiénique

AU MOLESON
Chs Tribolet fils 1177S

Rue Léopold-Robert 56

Siano
ù queue

Schiedmayer et Sœhne,
1,65 m. en excellent état,
à vendre. — S'adresser de
10 h. à 13 h., rue Numa
Droz 73, au rez-de-chaus-
sée. 12297



Surnuméraires
On cherche jeunes filles habiles pour
travaux faciles dans bureau d'hor-
logerie. — Faire offres sous chiffre
J. M. 12222 au bureau de L'Im-
partial. 12222

TERIÏIIIIA6ES
Termînages 10 V*" ancre seraient
sortis par séries à ateliers bien
organisés. Travail régulier assuré.
— Adresser offres sous chiffre B.
P. 12332, au bureau de L'Impartial.

12332
__ «̂SB»I

Jeune vendeuse
connaissant l'article CHAUSSURES, est deman-
dée par bon commerce de la ville. Place stable.
— Faire offres détaillées sous chiffre L. M.
12316, au bureau de L'Impartial. 12310

Cas imprévu
A louer pour le ler novembre

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

A VENDRE
1res avantageusement, aux
Brenets,
petite maison
2 pièces, 1 cuisine, lessiverie,
eau, électricité. 650 mètres de
dégagement Conviendrait
pour retraité. Pour visiter,
s'adresser chez M. Paul Se-
gesseman, Le Bourg-des-
sous, Les Brenets. 12284

Calfeutrez
vss fenêtres

avec nos bandes
métalliques
nAlpina-Risuit"
Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 35°/o
10 ans de garantie

LANFRANCHI
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
PHîinOîinY Superbe choix
bilujJCCl UA. p.dameset jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

BAHaMaia à vendre d'oc-
SSEUrf PffllH casion , grand ,U6I ICUU émaillé blanc
avec bon matelas, crin animal ,
bas prix. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21. 12341

Potagers à bois
A vendre deux bons potagers, trois
trous, bouilloires, ioura brûlant
tous combustibles. — S'adresser
chez Mme Gentil , rue du Parc 21.

12323

Uil 3CK1GI6 tant, tous gen-
res de meubles, même vieux habits,
lingerie , matelas, linos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à- bois,
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

Lits jumeaux
à vendre en parfait état, cédés à
Fr. 100.— les deux lits. — S'a-
dresser chez Mme Gentil, rue du
Parc 21. 12318

Cuisinières à gaz
A vendre 4 superbes cuisinières
à gaz, 3 et 4 feux, four, émalllées,
très bas prix. — S'adresser chez
Mme Gentil, rue du Parc 21.

Couturières. Sr ĴSJft
sont demandées de suite. — Haute
Couture A. Schwab-Zolllnger, rue
du Parc 47. 12331

Deutschschweiz erin. °vetiuczhû
soîortigem Elntritt jg. Madchen
ftlr kleinen Haushalt ohne Kinder,
im Zentrum der Stadt. — Adresse
fragen im Buro L'Impartial. 12338

A lnilo.lt Pelit logement au soleil,
IUUDI 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser à Mlles
Pfenninger, Léopold Robert 147.

12348

Appartement &ÂS855
dances, est à louer de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars
11, au ler étage. 12303

2 n h amhnoc et cuisine, rez-de-(illdlllUI Dû chaussée, Manège
17, sont à louer pour le 31 octo-
bre. Prix frs 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 12289

Phamhno. meublée est à louer
UlldlllUI U de suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 12327

Phamhno indépendante, sl pos-
UUctlHUI U sibie près de la gare,
est demandée à louer par j eune
fille. — Faire offres écrites sous
chiffre G. L. 12344, au bureau
de L'Impartial. 12344
Phamhno A louer J° ,ie cham-
UlldlllUI U. bue meublée, a de-
moiselle de toute moralité. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 40,
au ler étage. 12342
Phamhno. meublée, indépendan-
UlldlllUI 0 te, est à louer comme
pied-à-terre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12328

Phamhno à louer au centre, cen-
blldlllul 0 tral, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet Droz 60, au 3me élage, à
gauche. 12300

Ph amliiiQ meublée à louer de
UlldlllUI 0 suite. — S'adresser rue
Neuve 14, au 1er étage, à droite.
(Maison des Arcades.) 12311

A uonrlna un Pe,lt fourneau à
VCllUI 0 bols et à tourbe. —

S'adresser à La Maison du Tricot
55, rue Léopold Robert 12290
fWacinn four cause de départ,
UUuaolUII. à vendre avantageu-
sement, 1 chambre à manger en
noyer ciré, buffet de service, ta-
ble à rallonges, 6 chaises et di-
van, ainsi qu'un aspirateur a l'é-
tat de neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12304

Echangé
La personne qui, dimanche

soir, a par mégarde échangé
un manteau mi-saison gris-vert.
est priée de s'annoncer au Ca-
fé de la Place. 12345

iOTfipiH GRANDE MATINEE POUR ENFAITS (Mpetiip |hmp.f POISS
HU 1 ïilH MERCREDI 30 SEPTEMBRE, dès 15 h. 30 iil Ijlillilll il Ullifl ji ITi&IUlûllR1 M W* H ^1̂  I1B9B Loa enfants doivent être accompagnés 
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Etat-civil du 28 sept. 1942
Naissance

Gognlat , Marie-Jeanne-Yvonne
fille de Maurice-Joseph , serrurier
et de Geneviève-Charlotte née
Zeltner , Bernoise.

Promesses de mariage
Bozonnat , André-Josep h , ex-

pert-comptable, Neuchâtelois et
Ma u ron, Maria-Carola , Neuchâte-
loise. — Bill , Louis-André , chet
d'atelier et LQthi , Renée-Rose-
Adtienne, tous deux Bernois.

Décos
Inhumation aux Ponts de Mar-

tel. Haldlmann, Fritz-Samuel, fils
de Rodolphe et de Marie-Lucie
née Aellen , Bernois, né le 1 sep-
tembre 1892.
Incinération. Weber née Parel,
Marie-Elisa, veuve de Johannes,
Bernoise et Neuchâteloise, née
le 11 janvier 1866.
9875. Redard-Jacot Oustave-Henri,
époux de Marguerite-Clémence-
Emilie née Robert , Neuchâtelois,
né le 29 avril 1900. 

Ç^A P Jeunes époux,
$W,\ Hg jeunes pères ,
|n |lj assurez-vous

*Lffl sur la ™ à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.20.79

Charbons
Nous cherchons personne

capable pouvant s'occuper de la
vente de: AS 16639 L 12312

Charbons suisses
sur la place de La Chaux-de-
Fonds et environs. — Garantie
exigée. — Faire offres détaillées
sous chiffre F. 11323 L., à Pu-
bllcitas, Lausanne.

Â LOUlR
immédiatement , rue Frili
Courvoisier 62 el 62 a, lo-
gements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a.-.
dresser à la Direction de ia
Banque Cantonale Neu-
châteloise. 12326

Fabrique
à louer ou à vendre à
La Sagne. Conditions
très avantageuses. Ecrire
sous chiffre C. P. 1232g,
au bureau de L'Impartial.

Employé C. F. F. déplacé à
La Chaux-de-Fonds cherche
pour le 25 oct. ou 25 nov.

logement
de 3 grandes chambres, éven-
tuellement 4, bain , avec ou
sans confort, si possible jardin.
— Faire offres par écri t sous
chiffre P. 15.081 F., à Pu-
bllcitas, Fribourg. 12314

On cherche à louer pour
avril 1943,

PETITE MAISOIt
si possible avec Jardin , aux abords
Immédiats de la ville. — Faire
offres sous chiffre C. R. 12349,
au bureau de L'Impartial. 12349

lÂGÂSJJT
DE TABACS
è remettre pour raison de san-
té. Reprise au comptant. Agences
ou pas-sérieux s'abstenir. — Ecri-
re à case postale 10420, La
Chaux-de-Fonds. 12312

Map îborlopie
de chef-lieu canton romand , de-
mande représentation en horlo-
gerie et bijouterie. Affaire sérieuse
— Ecrire sous chiffre P. R. 12302
au bureau de L'Impartial . 12302

Seciie
anti que, trois corps, noyer
rire, est à vendre . — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12330

r—~r \

'WSéill illIIP &C*̂

vous présente son importante et riche
collection automne-hiver, confectionnée en
grande partie en tissus importés 100 0/0 laine.

Rayon spécial de if l/ UlXiÀÊHi QùÀitlÛld

Nos prix subissent toujours l'heureuse influence de notre
VENTE A L'ETAGEl - J

A vendre
ensemble de bâlimeil tà comprenant
grands garages, locaux pour petite industrie,
maison d'habitation de quatre logements, bons
dégagements, en bordure d'une route canto-
nale. Surface totale : 2546 m2.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. 12351

BAUX A LOYER - imprimerie Courvoisier
MIC OU MARCHÉ 1

On demande une

bonne à tout faire
robuste, connaissant la cuisine et pouvant mettre la
main à tout (jardin , etc.). Bon salaire à personne capa-
ble et de toute confiance. Entrée 1er novembre ou date
à convenir. — S'adresser à Mme Gustave Sandoz,
St-Martin (Val-de Ruz) tél. 7.13.66. 1*343

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

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. naos

humeÉe à vendre
bien entretenu et bien situé, comprenant
3 étages sur le rez-de-chaussée et 2 ate-
liers au sous-sol. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser i Etude des notaires
Jacot Guillarmod, rue Léopold Robert 35,
La Chaux-de-Fonds. 11947

lIRBIHfkPA ADOPTION D'ENFANTS
§VIHEI!|1&ÛI"H GOUVERNANTESilI ffliiHUkV SECRETAIRES PRIVÉES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix , ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'aide ,
fondée en 1036). Plus de 300 cas. Retraite», prof. Ilb., proprié-
taires, employés d'Etat , fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste parti cipation aux trais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discréti on , tact , succès, documentation. 6518

Demandez le quest ionnaire gratuit à Case postale 2 (Champe!)
Genève (timbre-réponse , s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS

Réglages
On demande à acheter

outils de régleuse
Offres écrites sous chiffre Z. G.
12354 au bureau de L'Impartial.

Ménage soigné avec un
enfant cherche

BONNE
A TOUT PAIRS
Gage fr. 80.- à 90.- par mois.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Offres sous chiffre
D. Ct. 12357, au bureau
de L'Impartial. 12387

H vendre
Quartier du Grenier,
bonne maison de un
étage sur rez -de-
chaussée, avec jardin
Bonne construction
et situation agréable.
Affaire Intéressante.
S'adresser à N. Pier-
re Feissly ,gérant, rue
de la Paix 39. 12352

Ra¥nle table
bleu foncé, complète maturité,
Fr. 1.15 le kg. franco domicile.
Fr. Herbst, Gerra Gamba-
rogno, (Tessin). 12313

J'achète

Nef®
850 cm3, avec ou sans
side-car. — Faire offres
avec prix sous chiffre L.
S. 12319, au bureau de
L'Impartial.

Attention
A vendra grande couverture

laine, draps molleton, nn lot du-
vets neufs, bon marché, matelas
crin , superbe divan turc , piqué.
— S'adresser chez M- Mast, rue
de l'Industrie 3. 12265
..MMM.M.M M.MM..M* M.tMMM*.

n a i s  s a n c e s
f i a n ç 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.

7 petits fourneaux
esquimaux à vendre , très bas
prix, achat et vente de tous
genres de meubles. — S'adres-
ser chez Monsieur C. Gentil ,
rue de la Serre 79. Téléphone
23851. 12330

PniICCOltO A vendre superbe
rUuuuullu.  poussette mo-
derne, valeur fr. 235.—, cédée à
fr. 55.—. Achat et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser
chez M. C. Genti l , rue de la Ser-
re 79, téléphone 2.38.51. 12329

Monsieur Tell ROSAT-BOURQUIN,
Madame Madeleine PERRET-ROSAT et ses I

enfants.
Madame et Monsieur Paul LIENMARD-ROSAT ,
Madame Marguerite ROSAT - Kt)HN et son

enfant,
vivement touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a
été témoignée pendant ces jours de douloureuse sépa-

H ration , adressent leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil. 12305 j

En cas «le décès If'nur '̂;
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile Cercueils - Toutes formalité»
> Prix modérés 5338



REVUE PU JOUR
Un coup dur pour les Alliés.

La Chaux-de-Fonds , le 29 sep tembre.
L'hécatombe de 13,000 soldats et la p erte de 3

grands paq uebots rap ides, torp illés dans l'Atlan-
tique par les sous-marins allemands, est un coup
dur pour les Alliés. Jusqu'à hier M. Churchill et
ses ministres se vantaient qu'aucun grand con-
voi de troupes américaines se rendant en Euro-
p e n'avait été torpillé. Il n'en sera p lus ainsi.

On p eut se demander p ourquoi les convois an-
térieurs réussissaient à p asser et pour quoi celui-
ci a été repéré. Espionnage ? Rep érage p ar
avion ? Coïncidence f atale ? Ce tragique ép isode
de la guerre de l'Atlantique souligne que les
sous-marins allemands embusqués au large cons-
tituent toujours un p éril mortel p our la naviga -
tion, même si leurs succès réels sont p arf ois en-
f lés  pour les besoins de la cause.

La perte de milliers de vies humaines et de
soldats morts sans avoir combattu, autant que
d'un matériel et d'app rovisionnements p récieux,
sera douloureusement ressentie aux Etats-Unis,
oîi les autorités ont jusqu 'ici ref usé de conf irmer
les nouvelles nazies.

Mais les nulleux allemands auraient tort de
croire que la victoire remportée p ar les submer-
sibles du Reich restera sans rép lique ou aff aibli-
ra la volonté de vaincre du p eup le américain.
Au contraire , la violence du sentiment national
y ankee ne f ut  j amais plu s f orte  qtf ap rès l'agres-
sion-surprise de Pearl -Harbour. Et , dep itis, le
p résident Roosevelt se p laignait que ses conci-
toy ens s'abandonnassent à la certitude d'une
trop f acile victoire.
La perte subie va donc j eter l'Amérique touj ours

p lus dans l'acharnemen t de la p roduction des
armes et des navires. Et sans doute renoncera-
t-on cette f ois-ci à f aire escorter un convoi uni-
quement p ar des unités lég ères p our en augmen-
ter la rap idité . L'essai tenté d'échappe r à l'arme
sous-marine p ar la vitesse n'a p as donn é les ré-
sultats voulus. Sans doute en reviendra-t-on à
l'ancien système qui, semble-t-il , avait f a i t  ses
pr euves.

Va-t-on vers une offensive russe ?

Si l on en croit les inf ormations de Londres on
a l'imp ression que quelque chose se prép are dans
le camp allié p our soulager eff icacement la Rus-
sie. Et la date de la grande off ensive p ourrait
être, aff irme-t-on à New-York , plus rapp rochée
qu'on ne le p ensait.

Qu'y a-t-il de f ondé ou non dans ces bruits ?
Sans doute la situation toujours plus critique

de Stalingrad donne-t-elle à réf léchir aux Amé-
ricains et aux Anglais. « L'op inion considère ,
écrit « la Suisse » qu'il est diff icile d'escomp ter
beaucoup plus longtemps que les f orces russes
seront à elles seules suff isantes p our contenir la
p ression colossale du troisième Reich et de ses
alliés.

Les attaques russes dans les secteurs de Le-
ningrad , Rj ev et Doubovka montrèrent, soit que
les Russes p réf èrent encore, même maintenant,
borner leurs diversions à des attaques de carac-
tère local , soit qu'ils ne sont p as en mesure de
f aire mieux. Dans un cas comme dans l'autre, U
app artiendrait donc aux Anglo-Américains d'ef -
f ectuer une diversion p lus vigoureuse, avant que
l'on puis se considérer comme sérieusement com-
p romises les chances d'un retour of f ensif  mor-
dant de la p art des Russes.

Telle semble être la raison p our laquelle M.
Willkie rép éta l'argument constamment avancé
p ar Moscou que l'on ne p eut p as, à Londres et
à Washington , attendre l'été pr ochain p our le
second f ront . Il reste , bien entendu , la question
de déterminer si les attaques aériennes massives
des Britanniques doivent être un p rélude ou une
p artie intégrante de la constitution du second
f ront. » P. B.

fflflT Le vaccin contre la
fièvre jaune est trouvé

VICHY, 29. — Havas-Ofi. — On annonce of -
f iciellement que l'Institut Pasteur a trouvé un
nouveau vaccin contre la f ièvre j aune, très f a-
cile à p rép arer et dont l'emplo i ne p résente au-
cun danger. Il doit être introduit prochainement
dans tout le territoire colonial f rançais.

« Paris-Soir » déclare à ce suj et : « L'obstacle
le p lus terrible à la colonisation des pay s trop i-
caux — la f ièvre j aune — qui dévastait la
Guy ane f rançaise, le Tonkin et Dakar, est main-
tenant surmonté . Nous sommes en mesure de
sauver des millions de vies indigènes. >

La bataille des îles Salomon
Lourdes pertes j aponaises

WASHINGTON , 29. — Reuter — Le dépar-
tement de la marine annonce que 82 avions j a-
ponais ont été abattus aux Salomon. Deux croi-
seurs et deux autres vaisseaux j aponais ont été
atteints. 

2000 rennes volés en Laponie finlandaise
HELSINKI , 29. — Havas-Ofi. — Le roi des

Lapons , Aslak Juuso , a signalé aux autorités fin-
landaises la disparition de 2000 de ses rennes.
C'est le plus important vol de rennes qui fut
commis en Finlande. Selon les gardiens du trou-
peau, le vol fut commis par un groupe de Norvé-
giens qui chassa les animaux vers la Norvège.
Des coups de feu furent échangés entre voleurs
et gardiens Le troupeau ne comprend plus
maintenant que 700 animaux. La perte est éva-
luée à plusieurs millions de marks finlandais. La
police est arrivée dans le district de Enontckis
pour ouvrir l'enquête sur les lieux.

Un coup dur dans l'Atlantique
Les sous-marins du Reich détruisent un convoi américain

Trois transports et un destroyer
coulés

BERLIN, 29. — D. N. B. — Le haut comman-
dement allemand communique :

Dans le nord de l'Atlantique, les sous-marins
allemands ont détruit une grande partie d'un
transport de troupes américaines destinées à
l'Angleterre. Ce transport consistait en un con-
voi rapide ne comprenant que quelques grands
paquebots fortement escortés, chargés de trou-
pes, de munitions et de matériel.

Après une poursuite de plusieurs j ours et de
violentes attaques, nos sous-marins coulèrent
un grand vapeur à deux cheminées, de 19,000
tonnes, du type « Vice-Roy-of-India », qui coula
après avoir reçu trois torpilles, un grand vapeur
à deux cheminées, de 17,000 tonnes, du type
« Reina-del-Pacifico » qui , atteint de deux tor-
pilles, sauta , laissant échapper de hautes flam-
mes, et un grand transport de 11,000 tonnes, du
type « Derbyshire », et un destroyer de l'es-
corte.

Deux autres transports fu rent endommagés à
la torpille. Nos sous-marlns ont ainsi porté un
coup dur à l'ennemi.

La flotte de transport ennemie a perdu trois
unités rapides de grande valeur, d'un total de
47,000 tonnes, et du type de ceux utilisés pour
les transports de troupes particulièrement ur-
gents et importants.

104,000 tonnes coulées en quatre j ours
BERLIN, 29. — D. N. B. — Dans les autres

zones de l'Atlantique , des côtes africaines aux
côtes américaines, les sous-marins ont encore
coulé onze navires d'un total de 75,000 tonnes ,
de sorte que les pertes totales de la navigation
ennemie pendant ces quatre derniers j ours s'élè-
vent à 14 navires , d'un dépla cement total de
104,000 tonnes.

Un récif du combat
Le convoi amenait 13,000 hommes en Angleterre

BERLIN, 29. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Les trois grands p aquebots en question étaient
aménagés de f açon à p ermettre le transp ort ou-
tre-mer de quelque 13,000 hommes, avec leur ar-
mement . Pour accomp agner cet imp ortant trans-
p ort j usqu'en Angleterre, les Américains ont
employé un convoi composé uniquement de navi-
res rapides. Les grands paquebots n'étaient ac-
compagnés que de petits bâtiments rapides qui
devaient les protéger. La protection militaire
consistait en de nombreuses corvettes et des-
troyers assurant le convoi de tout côté.

Un paquebot coulé de jour
Au cours d'une attaque diurne , le premier

transport du type « Vice-Roy-of-India » fut at-
teint de trois torpilles. Quelques secondes plus
tard , le bateau était enveloppé d'un immense
nuagî noir provenant de l'explosion. Il se cou-
cha alors sur le côté et coula. 19> 000 tonnes
étaient ainsi envoyées d'un coup par le fond.

Deux autres coulés de nuit
Les deux autres transports furent coulés de

nuit. Ils transportaient vraisemblablement, outre
des troupes, des munitions en grande quantité.
L'un d'eux fut disloqué par une explosion formi-
dable , accompagnée d'un j et de flammes. Quel-
ques secondes plus tard , rien ne restai t du grand
bateau de 17,000 tonnes.

Un destroyer détruit
Après la destruction du troisième navire, deux

autres transports furent encore atteints , au cours
d'une poursuite opiniâtre. La violente réaction
ennemie empêcha de les voir sombrer.

Au cours d'attaques contre l'escorte, un des-
troyer fut atteint et coulé. L'ennemi a subi des
pertes sensibles , en hommes et en matériel.

MUTISME A WASHINGTON
WASHINGTON , 29. — Prié de démentir ou

conf irmer l'aff irmation allemande selon laquel-
le, trois transp orts américains ont été coulés, le
port e-p arole du départ ement de la marine a ré-
p ondu au rep résentant de l'agence Reuter : Nous
n'avons aucun commentaire à f aire. La p olitique
du dép artement de la marine est de ne j amais
rép ondre à de telles aff irmations .
L'exploit d'un cotre britannique

vainqueur d'un sous-marin italien
LONDRES, 29. — Reuter — On apprend au-

j ourd'hui à Londres comment le cotre de la
manne britanni que « Lulworth » coula un grand
sous-maiin italien dans l'Atlantique après un
duel épique. Faisant partie de l'escorte d'un
convoi , le « Lulworth » donna la chasse au sous-
marin « Pietro Calvi ». Celui-ci plongea pour
échapper à son poursuivant , mais les grenades
sous-marines le firent bientôt remonter à la sur-
face. Dès qu 'il apparut , plusieurs obus du
« Lulworth » l'atteignirent et des balles de mi-
trailleuses tuèrent son commandant et tous les
servants de ses canons. Le commandant du
« Lulworth » donna alors l'ordre d'éperonner le
submersible qui , sous le choc, donna fortement
de la bande , plusieurs membres de son équipa-
ge étant précipités à la mer. Les Italiens se
rendirent alors , mais leur navire coula avant que
les Britanniques aient pu l'aborder.

Dernière heure
Des éboulements obstruent la ligne du Brenner

MILAN, 29. — De violents orages se sont
abattus depuis plusieurs j ours sur toute l'Italie
septentrional e et sur une partie de l'Italie cen-
trale , causant de nombreux dégâts. De nombreux
éboulements se sont produits en raison des inon-
dations , particulièrement sur la ligne du Bren-
ner. La circulation est interrompue pour quel-
ques j ours.

Dans la même région cinq ponts ont été em-
portés. Dans la région de l'Adige , 80,000 mètres
carrés de terrain sont recouverts de gravier et
de boue. Les dégâts sont considérables. Plusieurs
maisons ont été complètement détruites. On si-
gnale des dégâts également dans les provinces
de Bologne et de Gênes. Attaque alliée

au Mont Owenstanleu
MELBOURNE, 29. — Reuter. — Communiqué

du 0. G- allié du sud-ouest du Pacifique :
Dans la région de l'Owenstanley, nos troupes

terrestres lancèrent une attaque débordante et
par infiltration sur les positions défensives en-
nemies sur la crête de Iroabaiwa où ils font
des progrès.

Des précisions de Melbourne
MELBOURNE, 29. — Reuter. — Le porte-

parole du 0. G. allié du Pacifique du sud-^ouest
déclare que l'attaque alliée dans la région de
l'Owenstanley est considérée comme la nouvel -
le là plus encourageante arrivée depuis plusieurs ,
semaines. Selon certaines info rmations , les al-
liés continuent de progresser. Au cours de ces
derniers j ours, les Japonais ont érigé des barri-
cades sur une assez grande étendue de chaque
côté de la piste, ce qui indiquait qu 'ils se met-
taient sur la défensive. L'attaque ne doit pas
être considérée comme ressemblant à un mou-
vement brusqué. C'est plutôt une accumulation
de l'activité des patrouilles de plus en plus crois-
sante qui remporte le succès et c'est pour quoi
on parle d'infiltration et d'attaque débordante
contre les positions j aponaises sur la crête de
Iorabaiwa.

La situation de Stalingrad reste grave
En Suisse: Des restrictions d'électricité

De la mer de Barentz à la
mer Noire

Ordre aux Russes
d'attaquer

L'armée rouge se prépare pour l'hiver
MOSCOU, 29. — Exchange. — Le haut com-

mandement soviétique a donné à toutes les ar-
mées, de la mer de Barentz à la mer Noire, d'en-
treprendre des actions offensives et de soumet-
tre les lignes allemandes à un intense feu d'ar-
tillerie.

Les Russes ont évidemment l'intention d'infli-
ger à l'adversaire un maximum de pertes. Sans
aucun doute, on prévoit que l'hiver avec ses
masses de neige compliquera le ravitaillement
et les renforts allemands tandis que les troupes
russes, habituées au rude climat, seront plutôt
favorisées. La motorisation de l'armée soviéti-
que pour la guerre hivernale a effectué de
grands progrès depuis l'année dernière.

Furieux assaut blindé
à Stalingrad

MOSCOU, 29. — Exchange. — Les Allemands
ont accentué leur pression contre les défen-
seurs de Stalingrad.

Lundi, trois divisions appuyées par 150 tanks
du type le plus lourd ont lancé de furieux as-
sauts. Les Russes ont réussi à tenir leurs posi-
tions jusqu'à midi, mais à la suite d'une nouvel-
le attaque, ils ont dû se retirer vers l'est après
avoir détruit un tiers des chars ennemis. Vers
le soir, les défenseurs ont pu arrêter l'avance al-
lemande et ils ont lancé des contre-attaques qui
se poursuivaient hier soir.

Dans le sud de la ville , les forces soviétiques
se sont emparées de plusieurs immeubles.

L'arrivée de nouveaux renforts ennemis a ren-
du la situation des défenseurs plus critique et
le maréchal Timochenko tente maintenan t d'a-
mener des réserves de nuit à travers la Vol-
ga.

Dans le secteur nord-ouest , les Russes ont
fait quelques progrès et combattent contre une

division de S. S. Les Russes se sont emparés
de plusieurs tanks , de canons et de mortiers.
La Luftwaffe bombarde les arrières soviétiques

à la dynamite
MOSCOU, 29. — L'« Isvestia » relève que l'a-

viation allemande joue un rôle prépondérant
dans les combats ds Stalingrad où les Allemands
mettent chaque j our un mijlier d'appareils en
action.

La tactique de la Luftwaffe au-dessus de Sta-
lingrad a changé. La ligne du front est tellement
embrouillée que des bombardements à visée sûre
pour appuyer les unités combattantes ne sont
plus possibles. L'ennemi bombarda maintenant
les quartiers à l'arrière des lignes soviétiques
avec chargement de dynamite entier de ses
avions de combat ; il en résulte que des parties
entières de la ville ressemblent à um région de
cratères volcaniques.

3 grands transports siéra coules dans l ianiie

Il s'agit d'une bande organisée

LORIENT, 29. — Havas-Ofi. — Une bande de
terroristes ayant à son actif une centaine d'at-
tentats a été découverte à la suite des déclara-
tions dî l'un de ses membres arrêté samedi à la

suite de l'attaque par trois bandits armés d'un
bureau de poste à Lanester. On procéda à d'au-
tres arrestations.

Chez le nommé Daoudal , o:i a découvert 300
kilos d'explosifs , un fusil-mitrailleur avec char-
geur , 2 mitrailleuses , des crayons explosifs desti-
nés à faire sauter les autos. L'enquête se pour-
suit à Nantes, à Lorient ît à Paris.

La police pense se trouver en présence d'une
bande organisée de terroristes communistes.

Protestation française
contre des mesures prises contre des Français

d'Alsace-Lorraine
(Télép hone p articulier d'United Press)

VICHY, 29. — Le « Nouvelliste » de Ly on an-
nonce que le maréchal Pétain a p rotesté aup rès
des autorités allemandes de Paris contre cer-
taines mesures pri ses p ar le Gaulelter d'Alsace
et Lorraine cpntre des ressortissants f rançais.
Cette pro testation serait semblable â la démar-
che entreprise pa r le maréchal en novembre 1940p our p rotester contre l'exp ulsion de f amilles
f rançaises de la Lorraine. Pétain a constaté que
les mesures pr ises p ar le Gaulelter portent at-
teinte aux clauses du traité de l'armistice.

L'invasion de Madagascar
Tulca a capitulé

LONDRES, 29. - Ag. — M. CHURCHILL
A ANNONCE AUX COMMUNES QUE LE
DERNIER PORT DU SUD DE MADAGASCAR,
TULCA, A CAPITULE.

Des bandits arrêtes en France

L'agitation aux Indes
Des échauffourées sanglantes

CALCUTTA, 29. — On mande de Balasore ,
que 7 personne s ont été tuées et 7 blessées
la police ayant , la semaine dernière , ouvert le
feu sur des manifestants dans un village près de
Nhadrak . A Nersoro , la police a ouvert égale-
ment le feu sur une foule violente, tuant 5 per-
sonnes.

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Contre-attaque russe à Novorosslsk

MOSCOU. 29. — Au sud-est de Novorosslsk,
les fusiliers marins russes ont déclenché hier de
vigoureuses contre-attaques qui obligèrent les
Allemands et les Italiens à abandonner quel-
ques-unes de leurs positions. L'ennemi a laissé,
lund i, plus de 1500 morts sur le champ de ba-
taille.

Assauts allemands devant Leningrad
Sur le front du nord, dans la région de Le-

ningrad , les opérations qui se déroulent sur un
terrain marécageux ont pris une nouvelle am-
pleur pendant ces dernières 24 heures. Les Al-
lemands cherchant à éliminer coûte que coûte
la brèche que le troupes du général Meretz-
schow avaient ouverte dans leurs lignes. Les
Russes ont remporté un succès local en occu-
pant une hauteur.

Repli russe dans le secteur du Terek
Dans la vallée du Terek, des détachements

blindés allemands ont réussi, par contre, à s'in-
filtrer dans une localité que les Russes durent
évacuer. 

Les inondations en Chine
TCHOUNGKING , 29. — Reuter — Trois mil-

le personnes ont été noyées et 40,000 sont sans
abri dans le Chansi oriental à la suite des inon-
dations causées par la crue du Fleuve j aune. La
région est menacée de famine en raison de la
destruction de la récolte. Les pertes matérielles
sont évaluées à 14 millions de livres sterling.

Regain d activité
sur Fensembie du front russe

'ja  ̂ Un voyageur tué par te train en gare
d'Ardon

SION, 29. — M. Droz, d'Orsières, voyageur de
commerce à Lausanne, a été atteint par un train
en gare d'Ardon et tué sur le coup.

Ei» Suisse


