
Tensions européennes
Après le discours du maréchal Goering

La Chaux-de-Fonds. le 8 octobre.
Notre dernière chronique sur la «semaine ora-

toire» n'a p as été complète, p uisque le Reichs-
marschall Hermann Goering a tenu, dimanche,
le discours sans doute le p lus signif icatif p ro-
noncé du côté de l'Axe. Ce discours était du
p lus p ur  crû «Goering- ; si j e n'avait p as été
dans cette si charmante ambiance neuchàteloise
qui enveloppa, â Chaumont, la réunion des j our-
nalistes suisses, j 'aurais regretté de ne p as avoir
suivi â l 'écoute les p aroles du maréchal, car j' y
aurais retrouvé, sans nul doute, ces tonalités
brutales et sincères qui vous assomment sans
vous blesser. Le talent oratoire de Af. Hermann
Gœring est unique en Allemagne; U n'est p oint
f ait de ph rases recherchées, mais il a la f orce
d'un torrent qui entraîne malgré lui un audi-
toire p rédispo sé à se laisser malmener p ourvu
qu'on sache «tap er dur» dans tous les sens. Et le
maréchal Goering est p eut-être la seule p er-
sonnalité de l'Allemagne hitlérienne qui p ossède
cette liberté de p arler aussi f ranchement, aussi
personnellement au p eup le. A ce p oint de vue,
l'ancien commandant de l'escadrille Richthoff en
est , p ourrait-on dire, le p lus p rès des masses. La
pe rsonnalité du chancelier Hitler est , pour des
millions d'Allemands, comme entourée d'un
nymbe mystique, tandis qutHermann Goering,
«der dicke Hermann», comme on l'app elle , j ouit
d'une p op ularité p lus directe, probablement p lus
p rof onde. Cela lui p ermet de dire les pl us p éni-
bles vérités, comme cela lui a p ermis de vivre
dans un luxe et de se p ay er des «f antaisies , qui
n'auraient p as été tolérées chez d'autres. Dep uis
le début de la guerre, les manilestations oratoi-
res du maréchal Goering ont été assez rares ;
il y a p our cela des raisons militaires et p oliti-
ques qui seront intéressantes â revoir p lus tard;
si, auj ourd'hui, au seuil du 4me hiver de guerre,
le dirigeant allemand le p lus p uissant ap rès le
Fuhrer a été app elé à p arler au p eupl e alle-
mand p our lui insulter l'opt imisme et la con-
f iance, c'est p arce que ces appel s n'étaient p as
sup erf lus dans une situation qui n'est pa s sans
diff icultés.

Le discours du maréchal Goering était avant
tout destiné à l'usage interne ; c'est dans ce
sens qu'il f aut chercher à le comp rendre. Mais
cela ne doit pas tout de même laisser p asser
inap erçues des f ormules extrêmement imp or-
tantes au point de vue p olitique et économique.
Af. Goering a déf ini d'un seul mot les buts de
guerre du Reich : « l'Allemagne », la liberté de
son peuple , la grandeur de son Reich, la sécu-
rité de son avenir ». Il n'est p lus beaucoup ques-
tion dans cette déf inition de l'Europ e , de l'Hu-
manité, du monde. Si Von comp rend bien
M. Goering, tout devrait donc servir cette seule
divinité : l'Allemagne. Dans une autre p artie
de son discours, le dictateur économique du
Reich a été encore p lus expl icite et pl us rude :
ap rès avoir assuré le p eup le allemand que l'hi-
ver 1942-43 sera moins dur que le p récédent, il
n'a p as hésité à aj outer que si des diff icultés

alimentaires imp révues devaient se p résenter
p ar suite du blocus anglo-saxon, « ce ne sera
p as le peuple allemand qui en souff rira » ; le
tribut de la f aim devra être supp orté p ar les
p ay s occup és ou p rotégés, déjà si malheureux.
Les f ormules lancées par le maréchal Goering
ont touj ours eu un grand retentissement ; on se
rapp elle l'une des p lus f ameuses : « Des canons
en p lace de beurre » «7a/ p réluda aux armements
à outrance du Reich ; il n'est p as osé de p révoir
que ses dernières directives seront rapp elées
dans l'avenir. (Suite page 3.) Pierre GIRARD.

A.lsLi?rxx& ! au feu !

I-a station d'alarme du service du feu la plus moderne
en Europe a été mise en service à Genève. L'appareil
permet au commandant central des pompiers d'appeler
ses hommes sur place dans le délai le plus court. L'ap-
pareil, rattaché au réseau téléphonique , est composé de
trois parties : Celle de gauche est réservée aux appels
de secours, celle du milieu pour mobiliser les différents
détachonents de pompiers et les membres des déta-

chements. La partie à droite contint une montre de
contrôle surveillant le fonctionnement d'alarme. Cette
installation permet la mobilisation des pompiers sans
bruit pour l'entourage. Des appareils divers reliés avec
la centrale , sont installés dans des fabriques et chez des
particuliers . Une simple pression sur un bouton et la
centrale d'alarme appelée peut de son côté mobiliser
dans le plus bref délai ses détachements.

A propos du 1er concert
de la

Société de Musique

La vie artistique chaux-de-fonniûre

Elizabeth Gehri, la belle et sympathique cantatrice que
les Chaux-de-Fonniers entendront bien tôt

Je ne sais pas a quel âge j 'ai commencé d ai-
mer la musique , et je crois que j e l' ai touj ours
aimée. Mais ce dont j e suis bien sûr , c'est que
Mozart , le premier , me l' a révélée dans sa for-
me la plus noble et la plus digne. La grâce ,
l'innocence du chant me ravirent. Je me sou-
viens du monde de félicité où j e me croyais, où
j e me sentais admis par la vertu de tant de
pureté et de calme. J'ai reconnu cette naïveté
émerveillée qui était la part la meilleure de moi-
même, j'ai étudié en lui et par lui ma capacité
de bonheur, et au sortir de tous mes maux d'en-
fant , d'adolescent , j e me suis baigné dans l'ex-
tase légère de la délivrance , de la convales-
cence. (Suife page 3).

Construction d'un pipe line au Canada
Le nouveau pipe-line canadien qui fonctionne

depuis peu entre Fort Norman et les, mines d'El-
dorado , près du grand lac de l'Ours , transp orte
le précieux combustible des champs pétrolifè-
res de l'Alberta jusqu 'aux confins des régions
boréales. La construction de cette conduite a
été une lourde tâche.

Pour arriver sur place, les équipes d'ouvriers
avaient dû faire un traj et de 2000 milles, soit
en̂  train , soit en canot et en avion. Le travail
même s'est fait dans des conditions particuliè-
rement pénibles , puisque les. hommes étaient
impitoyablement harcelés par des nuée s de
moustiques pendant les grandes chaleurs des,
mois de j uillet, d'août et de septembre. Ils
étaient obligés de s'enduire l'épiderme d'une
graisse anti-moustique et de porter encore la
tête enveloppée d'un voile , afin de n 'être pas,
dévorés par les moustiques. Nonobstant ces in-
convénients , l'ouvrage fut terminé dans le délai
prévu et le j our' dit, le nouveau pipe-line fut
mis en exploitation.

Les réflexions d«i sportif oufintiste
j  Canf—aaBg mM — jlgM«Ml

Par Squibbs
Les incertitudes d'un passionnant championnat. - A la veille de

trois rencontres internationales. - Une belle affiche en
Ligue nationale et en première Ligue

II est ait que nous irons, cette saison, d'éton-
nement en étonnement. Oui eût imaginé, samedi
soir que les Zurichois, bons derniers au classe-
ment, se ' payeraient le luxe de pulvériser , à
Bâle, un Nordstern toujour s « coriace » durant
les premiers mois de la compétition ? Souhai-
tons qu'il s'agisse d'un véritabl e redressement
ït que le troisième club de Ligue nationale sur
les bords de la Limmat reprenne le rang hono-
rable que nous lui avons connu précédemment.
l\ y a encore plus inattendu ! Qui eût ima-

giné que St-Gall, également en queue du clas-
sement , parviendrait à battre très nettemnt le
F. C. Lugano. au Tessin ? Les « bianco-neri »,
devant leur public, sont touj ours redoutables ;
comment se fait-il que les élèves de Gusti Leh-
mann aient pu surprendre quatre fois la défen-
se adverse? Nouveau mystère que les dirigeants
du club recevant sont en train de sonder , cette
semaine, afin d'en éviter le retour.

Enfin , comment se fait-il que les champions
suisses., alignant leur équipe au grand complet
— Minelli ayant repris sa place — aient dû se
contenter d'un match nul à Neuchâtel ? Cer-
tes, ce résultat fait le plus grand honneur aux
hommes de Cantonal — et j e me suis même lais-
sé dire par un spectateur impartial que les lo-
caux auraient mérité la victoire — mais cela
n 'exp lique pas la très médiocre partie des «Sau-
telles » !

Il faudrait même aj outer , pour être complet ,
qu 'il est curieux de constater qu 'un Young-
Boys, nettement dominé , huit j ours plus tôt ,
par ces mêmes Grasshoppers, ait pu infliger à
une des meilleures équipes du pays, par son
j eu scientifique , le Bâle F. C, quatre buts , sans
appel.

Ainsi s'affirme une inconstance persistante
dans la forme de toutes nos équipes. Nous avons
déj à démontré qu 'il s'agit , la p lup art du temps,
de la condition physique de j oueurs qui sont

sous, les drapeaux. Ils accomplissent des efforts
dont ils ne mesurent pas, au moment même,
toute la portée. Un, deux ou trois j ours plus
tard , lorsqu 'en permission , ils s'alignent sur un
terrain de football , ils, « flambent » en quelques
minutes et demeurent épuisés le reste de la par-
tie. (Suile page 3). SQUIB.BS.

I/Amênque en guerre

Léon Hmderson est le chef du contrôle des prix améri-
cain . Il a déclaré que l'inflation était aussi dangereuse
que les bombardements pour le peuple yanlcee. U cher-
che à stabiliser le prix des produits agricoles tat à

fixer des salaires maxima

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un an • • • • • •• •  Fr. 22. —
Six molj » 11.—
Trois mois ¦ • • • • • • • • •  a> 6.60
Un mois . . • 1.90

Pour l'Etrangor:
Un on . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois 3 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 96,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-do- Fonda

PRIX DES ANNONCE S
La Chtaux-de-FonaJta 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 16,6 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 ct le mm

/^Ç?\ Régie extra-régionale:
(4*fe j „Hnnonces-Suisses " S.H ,\_$_/ Lausanne et succursales.

Tanks en marche devant Stalingrad ,

Awanl l'ailuque

Il parait que je m'étais trop pressé d'enterrer Dante...
Si le Dante est immortel, Dante n'est pas mort II

est à la retraite tout simplement, ou si l'on veut il se
retire sous sa tente.

Cela va me fournir l'occasion de vous contei au
sujet de l'illusionniste qui s'en va une amusante aven-
ture.

«Dante, écrit le «Semainier» de la «Feuille d'Avis»,
Dante se trouvait dans une petite ville vaudoise. II
avise un gosse qui le regardait bouche bée, peu avant
la représentation.

— Dis, mon petit, voudrais-tu assister gratuitement
à une séance ?

— Oh oui, M'sieur !
— Alors, écoute-moi bien. Voici une pièce de cent

sous. Mets-la dans ta poche gauche... là ! E<t entre.
Tu iras t'asseoir sur le troisième banc de gauche, tout
au bout . Tu as compris ?

— Oh oui , M'sieur !
— Bon. Quand je te dirai de sortir la pèce de ta

poche, tu la montreras aux spectateurs et me la ren-
dras. Et surtout , ne dis rien à personne !

— Oh oui, M'sieur !
La séance commence. Le prestidigitateur prend une

pièce de cent sous.
— Mesdames et Messieurs, vous voyez tous cette

pièce de cinq francs ? Bon. Regardez-la bien... hop I
Je la jette en l'air... elle a disparu !

Tout le monde regarde l'illusionniste avec admira-
aj aj ai.

— Et maintenant , Messieurs-Dames, où est la pièce
de cinq francs ? Je m'en vais vous le dire...

Et Dante jetant un regard soupçonneux sur l'assem-
blée terrifiée par tant de mystère désigne soudain du
doigt le petit garçon de tout-à-1'heure, qui roule de
gros yeux ronds au bout de son banc :

— Là ! Dans la poche gauche de cet enfant 1
Alors, on voit le petit se lever tout tremblant et

tendre vers le magicien une main pleine de menue
monnaie. Les spectateurs n'y comprennent rien, le ma-
gicien non plus.

— Mais, mais... hésite ce dernier, il n'y a là que
quatre francs nonante !

— Faut que je vous dise, M'sieur, explique alors
le gosse, les cinq francs que vous m'avez donnés de-
vant la porte, eh bien, je me suis acheté une glace à
dix avec !»

Inutile «ie dire que comme succaïs de fou-rire Dante
en obtint ce soir là un, qu 'il a rarement dépassé...

Le p ère Riqueret.

*fp) Mè'aj nm
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Carrosserie de la Ruche
c4ê&eM Haaa-
demande pour son département peinture

un manœuvré et
un apprenti
Entrée de suite. 12676

A REMETTRE OU A LOUER
au centre de la ville

COMMERCE
D'ALIMENTATION
d'ancienne renommée; reprise éventuelle de
l'immeuble comprenant 3 appartements.

Adresser offres sous chiffre L. F. 12431
au bureau de L'Impartial. 12431

Timopes-poste sas»
tion et collection sont à vendre.
Prix avantageux. — Offres sous
chiffre E. J. 12659 au bureau de
L'Impartial. 12659

Prix avantageux.
A vendre 3 grands lits 2 places,
Louis XV, tout noyer avec literie
complète, valeur fr. 400.— cédé à
fr. 145.—. Achats et vente de meu-
bles d'occasion. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79,
«Au Pauvre Diable**. Tél. 2.38.51.

12604

EPftnf*9lC Pour Puisses al-
rl WlaVfllo lemands, cours
pour débutants et pour tous
degrés. Garantie fr. 2.—, prix fr.
3.50 par mois. — Mlle Liechti,
professeur rue Numa Droz 82.

Cuisinière à gaz ii%.
perbe, émaillée blanc, 4 feux ,
chauffe-plat, four, cédée à fr. 35.—.
— S'adresser chez M. C. Gentil ,
Serre 79. Au Pauvre Diable. Té-
léphone 2.38.51. 12605

Dfomn brun est à vendrerlailU fr. 250.—. A la même
adresse on cherche un lit turc
avec duvet

S'adresser Schiffmann, rue Ja-
quet Droz 18. 12701

10 linos i?s
prix Intéressants. S'adresser chez
M. C Gentil, rue de la Serre 79,
Au pauvre Diable, tél. 2.3831.

I ilIfiPI 'fi se ^commande pour
Llliyol 0 tous genres de raccom-
modages, également du neuf et
réparations d'habits d'hommes. —
S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 2me étage, à droite. 12542

Ppncnnnn ProPre et honnête est
101 OUIIIIO demandée pour aider
aux travaux d'un ménage soigné,
quelques heures par semaine,
ainsi qu'un après-midi. — Faire
offres écrites sous chiffre M. D.
12S7S, au bureau de L'Impartial.

2 nhamh ia 0C et cuisine , lez-de-
lilldlllUI CO 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

A ' nilQM de suite ou à convenir,
IUUCI un logement de 3 piè-

ces, alcôve éclairée, bains instal-
lés. Prix 75 fr. — S'adresser rue
Léopold Robert 82, au 3me étage,
à droite. 1<;709

Phamhno non meublée, lndépen-
Ulldll lul  0 dante, deux fenêtres ,
belle, grande, à louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresser
Promenade 10, au ler étage. 12586

Phamhno meublée au soleil est
UllallIUI 0 à Iouer. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2me étage
à droite. 12541

Pour 30 avril 1943, ̂ ,̂1Ie
2 personnes cherche à louer ap-
partement moderne ensoleillé,
2-3 pièces, si possible balcon ,
dans maison d'ord re, à proximité
gare G. F. F. — Adresser offres
sous chiHre P. H. 12298 au bu-
reau de L'Impartial. 12298

A UnniiPA cuisinière à gaz, 4 feux
lolHJi 0 2 fours et dessertes,

ainsi que 5 casseroles. — S'adres-
ser rue Numa Droz 169, au 4me
étage. 12702

Riflfiail ï  rePs et 'ustre moderne,
niiloaUA à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12685

A uonrlno un manteau de four-
ÏC1IUI O rute en pariait état,

taille 46. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12574

JEI ILE
consciencieuse est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier et de bureau. —
Faire oflres écrites sous
chiffre G. L. 12707, au
bureau de L'Impartial.

Personne
de toute confiance, con
naissant bien les travaux
d'un ménage soigné de 2
personnes, est demandée
tous les jours de 8 à 14 h.
Gage au mois. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 1-2705

Demoiselle expérimentée
cherche place de

Vendeuse
Epicerie ou primeurs
Entrée de suite. — Offres sous
chiffre M. H. 12630 au bu-
reau de L'Impartial. 12630

Secrétaire
Commis de fabrication sténo-
dactylo français, allemand,
connaissant l'horlogeri e, capa-
ble de diriger service contrôle
et personnel, trouverait place
stable, bien rétribuée. - Ecrire
sous chiffre B 37505 X, Pu-
blieitas Genève. 12633

listages
plats

On sortirait encore par mois
1 à 2 grosses de réglages plats,
spécialement en 8 "/t. Travail
bien rétribué. Régleuse pou-
vant garantir un très bon cen-
trage à la virole, est priée de
donner son adresse par écrit,
sous chiffre <• D. 12711, au
bureau de L'Impartial. 12711

leientei
Iheveur

qualifié, connaissant mise
en marche petites pièces
soignées est demandé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12712

•̂naemenl
c*f chercM
de 2 ou 3 pièces, au centre de la
ville, pour le 31 octobre. — Faire
offre sous chiffre E. M. 12S49 ,
au bureau de L'Impartial. 12549

t

Feuilleton de L'Impartial 40

par
W. -A. PRESTRE

CHAPITRE XVI

L'odeur

Ou bien ce sont les docteurs qui sont bêtes,
ou les chiens qui sont malins. Mais ils se guéris-
sent tellement plus vite que les gens. Mercredi ,
on recousait deux grands trous à Bj oru, ses
oreilles étaient comme des feuilles de maronniers
et auj ourd'hui , devant Sauvage , il file comme
un kangourou, et trouve encore moyen d'aller
faire des petits tours dans les pâturages.

Probablement qu 'il cherche encore des dingos.
C'est inutile, il n'y en avait qu'un. C'est domma-
ge, parce qu 'au fond , en y réfléchissant, mainte-
nant que Bj orn est guéri , c'était fameusement
drôle.

Il n'y a plus de dingo, de brigand non plus,
d'ailleurs. Voilà déj à cinq j ours que Jean-Jean
regarde partout , et elle n'a rien vu.

Au début, c'était passionnant. On se disait
toujours :

— Peut-être qu 'il est sous ce buisson... peut-
être qu 'il se cache derrière ce tronc ?

Ca faisait un peu peur. Pas pour de bon, peur
pour s'amuser. Parce qu'avec Bjorn et Sauvage
il ne pourrait rien faire.

Maintenant , Jean-Jean sait bien qu'il n'y a
pas de brigand, plus de dingo, plus rien. D'ail-
leurs, ce n'est pas possible dans ces pâturages,
où la lumière tue tout. Chaque jour, elle rit un
peu plus fort , la lumière qui tue. Elle croit qu 'elle
aura la ferme, parce qu'il y a si peu de moutons
et que le prix de la laine a encore baissé. Mais
elle ne sait pas qu'il n'y a plus que trois semai-
nes. Jean-Jean ne le lui a pas dit. Elle ne l'a dit
à personne. Le retour de maman, c'est son coin
d'ombre, alors elle le cache. Papa croit qu 'elle
a oublié parce qu'elle ne parle plus de maman.
Comme si on pouvait oublier quan d on n'a plus
que ça, surtout, maintenant, que Peggy vient
si rarement. Peggy n'ose plus lui téléphoner,
car, un j our, Peggy s'est heurtée à papa qui est
devenu tout blanc. Bien sûr, qu'ensuite, il a été
très poli. Trop. Jean-Jean savait bien qu'il y
avait quelque chose entre eux, mais elle ne se
doutait pas que c'était si grave. Cela lui avait
de nouveau enlevé tout son courage. Mais com-
me, à ce moment-là il ne restait plus que six
semaines, c'était allé quand même.

Et maintenant , il ne restait plus que trois se-
maines. On ne peut presque pas le croire. Sou-
vent Jean-Jean se demande comment ça com-
mencera. Probablement que le télégramme d'on-
cle Bill avec :

« Bon baisers » et puis après...
Après, Jean-Jean ne veut plus penser. Ça em-

pêche de respirer, le coeur tape, et on croi t
qu'on va mourir...

Tiens ! qu'est-ce qu'il a Bj orn, devant ce buis-
son, à aboyer comme un enragé devant un mou-
ton qui reste couché... Pourtant , il n'y a pas en-
core la famine dans ce pâturage... peut-être
que le mouton a la patte prise, ça arrive... il faut
aller voir-

Seigneur ! Jean-Jean n'y pensait plus : le
bandit I Adossé au buisson , le couteau levé, il

fait tête au chien qui l'attaque et va le mordre...
-—Bjorn, viens ici, Bjorn.

Prêt à bondir, la gueuie encore menaçante, le
chien recule lentement et se range au côté de
Sauvage.

Jean-Jean n'a pas peur. L'homme est affreu-
sement sale, mais il n'a pas l'air méchant Evi-
demment, il fait une vilaine grimace. Mais Jean-
Jean sait bien qu'en Australie, les gens couchent
les oreilles en arrière, simplement parce qu 'ils
ont mal et que personne ne les aime...

Soudain elle comprend :
Emmaillotée dans un chiffon sanglant , la main

de l'homme pend, inerte,
Il doit avoir très mal. Il faut le soigner, tout

de suite.
L'autre secoue la tête, ce n'est rien , il veut

cacher sa main. Mais déj à, Jean-Jean s'est lais-
sée glisser à terre. Doucement, elle soulève le
bras blessé, inspecte le pansement sordide.

De sentir, sur sa peau fiévreuse, les mains
fraîches de cette enfant, fait trembler le pros-
pecteur , comme un cheval forcé. Il est de cette
race farouche de l'Australien du bush qui ne se
rend qu'à la mort. Mais il est à bout, la pitié de
cette petite l'achève. Et dans sa figure hâve, les
traits durcis par la révolte et la souffrance se
fondent en une détresse poignante.

Jean-Jean se dé-pêche d'expliquer :
— Ça doit faire très mal, et ce bandage est

affreux. Il faut le changer tout de suite. Heureu-
sement elle a appris à soigner les blessures. El-
le va vite aller à la ferm e chercher ce qu 'il faut.

Déjà, elle se retourne vers son cheval.
— Hé, Miss ! l'homme fait un geste pour l'ar-

rêter. Mais d'un même élan, Sauvage, les dents
découvertes , Bj orn , les crocs en avant bondis-
sent.

Jean-Jean peut juste les retenir. Un peu pâle,
elle avertit :

— Il ne faut pas faire des gestes trop brus-
ques. Autrement ils croient qu'on veut faire du
mal à Jean-Jean et ils mordront

— Faut m'excuser, Miss, mais voilà — l'hom-
me hésite — j'aimerais tout autant qu'on ne sa-
che pas que j e suis par ici.

Jean-Jean ne voulait le dire qu'à papa. Lui
ne le rapporterait pas aux gendarmes.

Un soudain effarement fait vasciller les yeux
du prospecteur.

— Alors, quoi, vous saviez que c'était moi
le...

Evidemment , Jean-Jean savait que c'était lui
le... on ne peut pourtant pas l'appeler banadit. Il
a plutôt l'air de quelqu 'un qui est très malheu-
reux et préfère être malheureux tout seul. Alors,
gentiment, elle achève :

— Le prospecteur.
Un instant , il regarde cette fillette qui est

venue avec des yeux clairs et des mains cares-
santes vers lui, qui avait tué et tuerait encore
plutôt que de se rendre. Puis, brusquement il
décide :

— Ecoutez, Miss, j 'ai confiance en vous, mais
en personne d'autre.

Jean-Jean est un peu embarrassée. Elle aurait
préféré le dire à papa. Mais puisque ce n'est
pas possible , elle tâchera de se débrouiller toute
seule. Maintenant si... ?

— Ben, Miss.
Si Ben veut bien lui aider à monter sur son

cheval, elle se dépêchera tant qu'elle pourra.
Il faut passer devant la brebis égorgée. Gau-

chement, Ben tente de s'excuser :
— Faut pas m'en vouloir , Miss, pour le mou-

ton. Mais faut bien manger.
Ça ne fait rien, ils finissent quand même tou-

j ours par mourir de faim. D'ailleurs, Jean-Jean
apportera aussi de la nourriture.

(A suivre) .

i6a iumièh& qui tua
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ayant fait apprentissage dans une école
d'horlogerie et ayant quelques années de
pratique serait engagé comme poseur de
mécanisme seconde au centre pour pe-
tites pièces extra soignées.

! S e  présenter aux Fabriques Movado
entre 11 heures et midi. mis
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Fabrique de la Place demande

emploi; ée de
f abrication

Place stable et bien rétribuée. — Faire offres écrites
sous chiffre J. M. 12700 au bureau de L'Impartial.

Maison de la place, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

capable, si possible au courant de la
branche chaussure. Place stable pour
personne expérimentée. — Faire offres
détaillées sous chiffre E. P. 12673 au
bureau de L'Impartial. 12673

L J .

i '̂ ^^̂ ^VIE,LLES'
MA,S PAS

W.M SSËBP*'. HORS D'USAGE!
«Je me suis toujours fait un devoir de nettoyer soigneuse*
ment avec Vim », dit la vieille dame à son mari. II n'est
donc pas étonnant que ses casseroles et marmites soient!
toujours aussi belles qu'au moment où les deux petits vieux
se mirent en ménage, Vim ne rayant jamais, il garde à tout
l'aspect du neuf pendant fort longtemps. Cela est particulière-
ment important aujourd'hui, alors que les nouvelles acquisi-
tions sont si coûteuses, par suite de la rareté des métaux.
En ménageant les ustensiles, Vim vous épargne non seule-
ment de l'argent, il vous épargne aussi du temps. Avec
un peu de Vim, un nettoyage est fait en moins da rien.

Employez Vim pour nettoyer les marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. /G?^̂ .

a f l  m ïïAtëiP îiMJÊiïm IWvÎ ss-ï

Fabricant d'horlogerie conventionnel cherche &

ASSOCIE
Pressant. — Ecrire sous chiffre A. S. 12693 au
bureau de L'Impartial.

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

Bureaux
américains

de toutes grandeurs, ainsi
que bureaux ministres sont
demandés à acheter. Oflres
sous chiflre K.R. 12524
au bureau de L'Impartial.

hc-im
de tables à vendre, 2000 kg.
à prendre à mon domicile,
chez H. F. Krebs, Belle-
vue, Fontaines (Val-de-
Ruz). 12680



A propos du 1er concert
de la

Société de Musique

La vie artistique chaux-de-fonnlôre

(Suite et fin)

C'est le Mozart élyséen qui m'enchanta d'a-
bord , c'est lui qui devait le plus aisément trouver
accueil dans une âme très j eune ouverte à la
j oie de vivre dans un univers si reposé, dans
une lumière si transparente et si sereine.

Vainement on répète que la perfection même
de Mozart , l'absence d'effets voyants de son
incantation le rend inacessible aux enfants. J'ai
fait l'expérience du contraire. J'accorde que les
enfants , à moins qu 'ils n'aient des dons excep-
tionnels et ce que j 'appellerais la grâce , sont ,
en général , de mauvais interprètes de Mozart.
La distinction , le tempéré exquis de cette lan-
gue d'ailleurs si forte , l'aisance des inflexions
où triomphent l'instinct et le goût le plus in-
faillibles , demandent , pour n'être point trahis,
des moyens qu 'ils n'ont pas.. Mais tous ceux qui
n'auraien t pas été corrompus sans espoir par
tout ce qui sévit de vulgaire doivent être tou-
chés, doiven t se sentir tendrement enveloppés
par cette caresse si amicale, si flatteuse et fra-
ternelle.

Non , certes, que tout , dans cette oeuvre im-
mense, leur soit d'abord également sensible. Il
fau t du temps pour faire le tour de la création
mozartienne, et des douces campagnes de la
tendresse et du sourire, s'élever jusqu'aux am-
ples architectures de son Olympe, reconnaître
l'héroïque grandeur de certains accents, le plu-
tonien, je dirais presque le démoniaque de quel-
ques autres, le mélancoli que et le poignant, le
religieux et le contemplatif , les tempêtes, les
passions converties à une sorte de sainteté , le
souverain apaisement de l'art parfait et pur se
répandant sur toutes choses»

La symphonie en do maj eur dite « Jupiter »
que l'on entendra lundi est une des oeuvres les
plus représentatives de la maturité , l'une de
celles qui offrent du génie mozartien les as-
pects les plus variés» Richesse et plénitude , con-
trastes accordés jusque dans la structure inti-
me des thèmes, variété de la couleur , séduc-
tion et rareté du chromatisme dans les parties
de transition et de développement , élégance et
sûreté dans les retours de l'affirmation tonale ,
science du contrepoint frappante surtout dan s
le final , largeur et subtilité , toutes ces qualités
se trouvent réunies dans ce monument unique ,
et l'on admire que la simplicité apparente des
moyens n'ait d'égale Que l'extrême raffinement
dans leur emploi , que la mesure régnant par-
tout sur la pensée et l'expression y produise
les effets les, plus saisissants. Art de paix et de
sublime conciliation : elle enseigne que la fin
de l'oeuvre la plus haute est l'état de commu-
nion dans le pur bonheur qu 'elle engendre dans
les âmes attentives et dociles à son appel .

J'aime qu 'on j oue Mozard sans dureté comme
sans mollesse, qu 'on fasse partout sentir la fer-
meté de la construction , la virilité de la pen-
sée, sans cette accentuation presque brutale où
se complaisent depuis peu certains virtuoses,
comme aussi certains chefs d'orchestre: j e veux
que la carrure de l'oeuvre se propose sans in-
sistance, que la volonté s'en affirme, pour ainsi
dire , de soi-même, ne se rappelle pas sans ces-
se par d'indiscrets martellements. Nul doute que
le grand maître Ansermet ne laisse à cette sym-
phonie tout sa grandeur sereine , son caractère
de divinité humanisée qui la fait si proche de
nos coeurs.

On entendra ,au cours de ce même concert ,
un air de « Titus » par la plus belle voix de
Suisse, celle de Mlle Gehri. et aussi l'admira-
ble suite d'orchestre , « La Mer », de Debussy,
digne conclusion d'un programme qui s'ouvre
sur l'éternelle j eunesse des Olympiens.

Jean-Paul ZIMMERMANN.

Le maréchal Chapochnikov
Le nouveau chef de l'armée russe

Le maréchal Chapochnikov, depuis novembre
dernier chef de l'état-maj or général russe, vient
d'être nommé commissaire du peuple à la dé-
fense , poste occupé jusqu 'ici par Staline , et com-
mandant en chef des forces soviétiques de terre
et de l'air.

Il obtient également un siège au sein du comité
central du parti communiste.

Au suj et des nouvelles sur le changement in-
tervenu dans le haut commandement soviétique
et la nomination du maréchal Chapochnikov aux
fonctions de chef de l'armée russe, en même
temps que de commissaire du peuple à la défen-
se, le j ournal «Nyadagligt Allehanda » publie une
biographie du maréchal , d'où il ressort que Cha-
pochnikov est le seul officier survivant de l' an-
cienne armée tzariste qui soit parvenu aux plus
hautes fonctions au sein de l'armée soviétique.
Il était l'adversaire du maréchal Toukatchevski.
Après l'exécution de ce dernier , Chapochnikov
reprit son ancien poste à l'état-maj or . Il fit parler
de lui lors des pourparlers militaire s engagés en
automne 1939 avec l'Angleterre et la France ,
lorsqu 'il fit partie de la délégation soviétique.
Ces pourparlers furent brusquement interrompus
par le pacte germano-soviétique.

Chapochnikov .est d'origine noble et descend
d'une famille aux vieilles traditions militaires. Il
reçut les galons de colonel à l'âge de 36 ans. On
le qualifie d'extraordinalrement zélé et de mili-

taire jusque dans les moindres détails. Un diplo-
mate étranger a déclaré à son sujet que son trait
dominant est son endurance , sa ténacité et son
dévouement fanatique dans les affaire s militaires.
Il a touj ours exigé de ses soldats la discipline la
plus rigoureuse.

Tensions européennes
Après le discours du maréchal Goering

(Suite et fin)

Usage interne, avons nous dit. II n'emp êche
que p artout dans le monde, les propagandes en-
nemies s'emp areront des p aroles du maréchal
p our exciter les sentiments hostiles des pop u-
lations soumises à l'occup ation allemande et
p our renf orcer les craintes Que les autres p eu-
p les peuven t avoir à la p ersp ective d'une Euro-
p e nouvelle dirigée pa r l 'Allemagne. S 'il ne
s'était p as agi d' un discours plus particulière-
ment destiné au peuple allemand , nous p ourrions
p arler d'une grave erreur p syc hologique ; il
reste à voire cependant si . contre l'intention de
son auteur, de telles p aroles n'entraîneront p as
des rép ercussions imp révues et certainement
indésirées.

Car — je pense qu'on ne se f ait aucune illu-
sion à cet égard en Allemagne — la situation
ne f ait qu'emp irer dans l'Europ e occup ée ou
p rotégée.

Si des doutes devaient encore exister, les der-
nières nouvelles de Norvège et du Danemark les
dissip eraient.

L'état d'excep tion a été décrété mardi pour
toute la p rovince de Trondj em. Jusqu'à nouvel
ordre, la vie normale cessera dans cette région.
De 19 heures du soir à 5 heures du matin au-
cune circulation n'est autorisée dans les rues,
tous les lieux de réunion ou de p laisir sont f er-
més, toute résistance sera brisée p ar la f orce et
quiconque contrevient aux ordres de l'autorité
est passible du tribunal d'excep tion, c'est-à-dire
de la p eine de mort éventuellement.

M. Terboven, commissaire du Reich en Nor-
vège, signataire de ce décret , n'a p as précis é les
raisons qui l'ont motivé. Il s'agirait de sévir
contre de récents actes de sabotage commis
avec l'assistance de la p op ulation. Mais il sem-
ble qu'en dehors de ces maniiestations de l'espri t
de résistance du p eup le norvégien contre la ré-
gime d'occupation et le gouvernement du maj or
Quisling, de graves divergences doivent s'être
p roduites entre le gouvernement Quisling et les
autorités d'occup ation d'une p art, au sein du
mouvement de rassemblement national de M.
Quisling d'autre part . Au cours de ces dernières
semaines, l'opp osition entre la Nasj onal Samm-
ling (parti Quisling) et les autorités allemandes
en Norvège est devenue de p lus en p lus mar-
quée. Le p roj et de constitution d'une Norvège
« libre et indép endante » dans le cadre d'une
Fédération germanique — annoncé dep uis long-
temp s et qui devait être rendu p ublic le 25
sep tembre dernier pour célébrer \e p remier an-
niversaire de l'arrivée au p ouvoir de M . Quis -

ling — a été aj ourné ; le recrutement des « vo-
lontaires » pour le f ront de l'est a été intensif ié ;
le conf lit religieux n'a p as  p u être réglé et l'on
dit que M. Terboven n'est pas satisf ait de la
manière dont M. Quisling gouverne le p ay s. En-
f in, au sein du p arti Quisling, qui comp rend une
branche norvégienne et une branche allemande,
des diff icultés auraient surgi. 11 y a, p arait-il,
des rouspéteurs et des querelleurs » qui n'obser-
vent pas  la discipline nécessaire et qui ne veu-
lent pa s p articip er, comme il conviendrait, à la
« restauration de la Norvèg e ». On dit qu'à
Trondjem, la branche norvégienne du p arti Quis-
ling aurait tenté , ces j ours derniers, de f aire un
coup d'Etat p our éliminer la branche allemande.
C'est à la suite de ces f ai ts  que l 'état d'excep-
tion aurait été p roclamé. Les j ournaux suédois
p rétendent que des membres du p arti Quisling
tentent de s'enf uir en Suède et que p our préve-
nir ces évasions, la garde à la f rontière a été
renf orcée p ar des détachements de Hirden, les
troup es d'assaut du maj or Quisling.

Au Danemark, l'atmosp hère ne semble guère
meilleure. Les relations dip lomatiques entre Co-
p enhague et Berlin seraient tendues ; le ministre
du Reich au Danemark et le général comman-
dant des troup es allemandes dans ce p ay s se
sont rendus à Berlin pour présenter leurs rap -
p orts sur la situation intérieure et recevoir de
nouvelles instructions. On raconte qu'à Berlin on
est f ort indisp osé de la f açon p ar trop laconique
p ar laquelle le roi Christian X a rép ondu aux f é-
licitations du chancelier Hitler à l'occasion de
son 72me anniversaire, le 26 sep tembre. Le sou-
verain, apr ès avoir été acclamé dans les rues de
sa capit ale p ar ses comp atriotes, aurait tout sim-
p lement dit « merci » , sans autre f ormule p roto-
colaire ou dip lomatique. 11 y aurait p lus. Des in-
cidents se sont p roduits la semaine dernière lors
de l'arrivée à Cop enhague des p ermissionnaires
du corp s de volontaires danois engagés sur le
f ront de l'est. La p opul ation aurait nettement
p ris p arti contre ces « volontaires » et des ba-
garres se sont p roduites. On dit que les Légion-
naires danois, sous la conduite de leur chef Fritz
Klausen, se disent app elés à remp lir d"« autres
missions» , c'est-à-dire à p rép arer l'incorp ora-
tion du Danemark, aux côtés de l'Allemagne,
dans la « Fédération germanique » p roj etée, ce
qui bouleverserait comp lètement la situation in-
térieure et internationale du p ay s, de même que
la p osition du roi. Ici aussi, tension... Ce ne sont
là que deux p eup les p armi tant d'autres p ays
qui attendent . Sont-ce là les p rémisses de l'Eu-
rop e nouvelle ?

Pierre GIRARD.

Isûm, îéfSexioiss du snorfif «ont imitlc
Cara«etf -du teudl

Par Squibbs
Les incertitudes d'un passionnant championnat. - A la veille de

trois rencontres internationales. - Une belle affiche en
Ligue nationale et en première Ligue

(Suite ei fin)

En outre, contrairement aux ordres précis
du haut commandement, nombreux sont les
hommes qui n'obtiennent pas la libération né-
cessaire pour participer aux rencontres que dis-
putent leurs clubs. C'est ainsi que malgré tou-
tes les démarches , U. G. S. n'a pas pu , diman-
che dernier , compter sur la présence de son
centre-avant Dufour , sans lequel l'attaque vio-
lette est singulièrement stérile. Force nous est
de constater qu 'il suffit que manqu e, pour une
raison ou pour une autre , un homme, pour que
la plupart de nos équipes, voient fléchir ieur ren-
dement de 50 à 70 %. Il y a là un phénomène
bizarre sur lequel nos dirigeants de sociétés
feront bien de se pencher. Il expliqu e la suite
incohérente des résultats. Ainsi Bâle triomph e
parce qu 'il align e Kappenberger ; il perd, le di-
manche suivant parce que le Tessinois n'est pas
présent. II y a longtemps que Rappan et Séche-
haye prônent le « remplacement intégral à va-
leur égale » de tous les j oueurs. D'ailleurs , les
grands teams anglais n'ont pas d'autres métho-
des : c'est vingt-deu x hommes et non pas onze
qu 'ils comportent !

* * m
Alors que , dans les circonstances actuelles ,

on pouvait craindre que la saison internationale
soit réduite à sa plus simple expression , grâce
à l'entregent des dirigeants de l'A. S. F. A., le
président Zumbiihl et le secrétaire ' généra l Kae-
ser. nous aurons successivement, de quinze
j ours en quinze j ours, trois matches interna-
tions d'un intérêt transcendant. Si l'on excepte

l'Italie, l'Espagne et le Portugal , oe sont bien
les trois plus fortes équipes , représentatives de
leur pays, que nous allons successivement af-
fronter : l'Allemagne , dans dix j ours ; la Hon-
grie à Budapest , quinze j ours plus tard , et en-
fin , à un mois, la Suède. Il semble que nous
ayons présentement de quoi former un « onze »
de classe. Le tout est de savoir de quel «esprit»
il sera animé. A ce propos, le match d'entraî-
nement qui a eu lieu, hier soir, à Berne, est
susceptible de fournir de précieuses indications.

Un seul regret : on s'obstine , dans les mi-
lieux dirigeants de l'A. S. F. A., à ne choisir
que des cités suisses-alémaniques pour ces ren-
contres : Bern e et Zurich ont été, comme à
l'ordinaire , retenues . C'eût été un geste élégant
et courtois, au moment où l'on avait à désigner
deux villes, que d'en choisir une de chaque cô-
té de la Sarine. Genève ou Lausanne aurait été
heureuse d'accueillir tous les sportifs du pays.

* * *Etant donné les résultats obtenus dimanche
dernier, les rencontres qui sont au programme
du 11 octobre prennen t une grosse importance.
C'est ainsi que Cantonal , qui est bon quatrième
au classement général, s'en ira donner la réplique
au F. C. Bâle. Nous croyons savoir que le club
des bords du Rhin compte aligner Kappenberger.
Dans cette éventualité , la lutte sera très égale
et l'on peut prévoir une magnifique partie. Nous
pensons que les Neuchàteloi s ont des chances de
s'imposer, mais à la condition express qu 'ils pra-
tiquent un jeu scientifique , intelligent , calme et
qu 'ils ne s'adonnent point à la force. En cas de
succès, leur position serait d'autan t plus envia-
ble que Young-Boys, qui les précède au classe-
ment général, n'est point certain de remporter
une victoire à Bienne. Le derby bernois a ré-
servé plus d'une fois des surprises , surtout lors-
qu 'il se déroul e dans le Seeland. Il est d'autre
part indéniable que les camarades de Rossel
sont infiniment plus forts que les saison s pré-
cédentes. On peut donc estimer qu 'ils défendront

leurs chances avec coeur et acharnement. Dans
ce cas un match nul est du domaine ds proba-
bilités.

Les deux leaders auront — en l'état actuei
des équipes — une tâche relativement plus aisée.
Grasshoppers recevra Lugano. En tout autre
temps, ce serait là un match-vedette. Les Tes-
sinois pourront-ils se reprendre et menacer les
«Sauterelles» dont le dernier score a étonné ?
Souhaitons-le pour la beauté de la rencontre,
sans trop y compter. Quant aux Soleurois, ils
iront à Zurich donner la réplique au F. C. local.
Cette partie présente un intérêt inattendu , de-
puis dimanch e dernier. Nous pensons néanmoins
que «Guerne and his boys» reviendront au pays
avec les deux points en litige.

Servette recevra Nordstern. Les grenats sem-
blent mieux en train que les gars de l'Etoile du
Nord. Sans trop se baser sur leur récente vic-
toire, face aux «Jeunes Compagnons», nous croy-
ons que les Genevois , opérant chez eux, l'empor-
teront , s'ils opposent la science pure à la fougue
désordonnée des Bâlois. St-Gall s'alignera , chez
lui, devant Young-Fellows. S'il est vrai que le
triomphe remporté au Tessin n'est pas un feu
de paille, les «brodeurs» doivent récolter là.
deux points infiniment précieux.

Enfin Lausanne et Lucerne seront aux prises
sur l'Allmend. Ce sera un match terrible , car
le club recevant est réputé redoutable chez lui.
D'autre part, les «poulains» de Vernati, ont,
cette saison, des prétentions . Ne sont-ils pas ex-
aequo, au classement, avec les Vaudois ? Tout
dépendra de la sévérité de l'arbitre et de l'intel-
ligence avec laquelle seront conduites les offen -
sive de Séchaye.

En Première Ligue, Chaux-de-Fonds, comme
nous l'avions prévu, est en tête du classement.
Mais l'équip e de Trello , — que nous félicitons
pour cette réussite — se heurtera , dès dimanche ,
aux très dangereux Fribourgeois. Attention !

Etoile-Sporting, qui a fait l'admiration des
sportifs genevois, et dont le gardien-remplaçant
est à congratuler tout particulièrement, aura
«at home» une tâche plus facile , face à Dopola-
voro, bien que les Italiens — dont plusieurs Iron!
bientôt accomplir leurs devoirs militaires — se
donnent une peine infinie , pour accumuler, dès
maintenant, les points.

U. G. S. n'aura d'ailleurs pas un combat moins
âpre à livrer. Les violets affronteront les nou-
veaux et redoutables promus , à Renens.

En vérité , ce sera partout, une j ournée pas-
sionnante !

SQUIBBS.
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Jeudi 8 octobre
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11 00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
que. 12,45 Informations. 12,55 Conçut. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Récital de chant. 18,25 Les leçons de l'his-
toire. 18,35 Disques. 18,40 Silence, on tourne 1 18,55
Le micro dans la vie. 19,05 La galerie des célèbres.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Compagnons de la chan-
son. 20,15 Les feux de la rampe. 20,45 Disquaits.
20,55 Le globe sous le bras. 21 ,20 Disques. 21,35
Les cantates de Rameau. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse olémamque : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Conceri; 18, 10 Musique populaire. 19,30
Informations. 19,45 Disquw. 20,30 Pièce radiopho-
nique. 21 ,20 Récital de piano. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'élranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Concert Beethoven. Emetteurs alle-
mands : 19,20 Musique de chambre. Emetteurs ita-
liens : 19,45 Les Horaces et les Curiaces, opéra.

Vendredi 9 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations/ 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communic-ations
18,05 Disques. 18,25 Récital de chant. 18,50 Toi
et moi en voyage. 19,00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-
notes, 19,36 Au gré des jours. 19,40 Disques. 20,00
La demi-heure militaire. 20,30 Chez Jack. 21 ,10
Concajrt. 21 ,40 Jazz-hot. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémani que : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 «Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Musique de danse. 20,00 Pièce
en dialecte. 21 ,30 Jodels. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Plutus, d'Aristophane. Emetteurs alle-
mands : 19,20 Frédérique, comédie musicale. Emet-
teurs italiens : 20,15 Concert symphonique.

~~~ «Quelles que soient les •
/  circonstances; ayez r»-

un/-- oours aux servioes du
M réseau local. 9415
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Théâtre de La Ctoaux-de-ronds

I 
OUVERTURE DE SAISON I
Dimanche il octobre, a 20 heures 45
LA G O M P A B N I E  T H É Â T R A L E

FRANÇOISE ROSAY
présente dans les décors originaux de la
Création du Théâtre du Casino Municipal

de Cannes,
le grand succès de la saison théâtrale 1942

i Le Séducteur
Comédie nouvelle en trois actes, de A. BIRABEAU

avec Madame1 Françoise Rosay

I 

MARCEL ANDRE
L U C I E N  B R U L E
A N D R E  D A G  ET
S Y L V I A  S T A I L E  *

et

JEAN MERCANTON
Dise an scène de l' auteur Décors de Théodore Strawiiwky

Prix des places de fr. 1.80 à 5.50, Parterres fr. 4.40
(taxes comprises)

Location ouverte dès mercredi 7 octobre au magasin de
tabac du Théâtre. Téléphone 2 25 15 12687

VENTE AUX ENCHERES
DANS LA SALLE DES VENTES DE LA

Galerie EPOQUES, Zurich
S t a d e l h o ï e r s t r a s s e  28

les 22, 23 et 24 ociobre 1942
Mise en vente de la succession Ottmar STRAUSS et de plu-
sieurs collections particulières provenant de châteaux connus
EUH EH Dl CC de tapisserie
mCUDLCO des XVUe et XVIIIe siècles.
TA 181 E A I I V  du XIVe au XKe siècle (Maîtres de
l a H D L E M U A  «Cologne et de Salnt-Sé vérin, Christophe
Schwarz, Giacomo Bassano, Zurbarran , Van Dyck, Van Ber-
chem, Tenlers, Cuyp, Boucher, C. Van Loo, J. H. Fûssli ,
LIotard , Pesne, Delacroix, Toulouse Lautrec, Defregger,
Qauermann, VOscher, Léopold Robert, Menn , Simon Durand,

Stabli, Hodler, Buchser, Maxlmillen de Meuron, etc.).
Sculptures de haute époque, Vitraux

d'église, Objets d'Extrême-Orient,
Tapisserie, Gravures, Argenterie,

Porcelaines, Tapis, Etoffes

EXPOSITION
dans les salles de vente de la Galerie Epoques, Stadelhoïer-
strasse 26/28, du 6 au 21 octobre 1942, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 h. 30. Dimanche : de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures. 

Pour tous renseignements et envois de catalogues, s'adresser à
GALERIES EPOQUES, Stadelhoïerstrasse 26, Z U R I C H  1

Téléphone 4 21 72 p 286zl2603

INVITATION !
Voici l'ouverture de saison . . . avant tout,
vous désirez voir ee qui se porte. Campes-
vous devant une 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

frs .  90.— 110.- Î15.- Î20.-
130.- 140.- 150.- à 230.-

"KZ
M0W Offre spéciale Ko 1 -(ŴJk.

djÊB Un costume selon notre dessin, en tissu foncé ''ÉjÊÈk-..
BÊË à rayures triples et variées. Un costume de em
ÊÊÈ sortie dans lequel vous serez tout-à-fait à £f

lllllll votre avantage. &¦»• 155.— Jm Mt

58, PUB Léopold Robert, La Chaim-de-Fonds

P aPSinftït suce, de C. Eckert ,¦ Util lit P E N O U L I E R
Réparations en tous genres et ,
vente demontres.pendules .révells,
Pendules neuchâteloises. —Rue Numa Dm? 1 'él ?.42.7fi. 1942

———-— m ¦——————————-————————a—-——— —«i—wmmmmmmmÊmmmmmmfmmm immmmmmmmmÊmmmmmmmmÊmmmmu mmmÊmmmmmmmmmmmÊmmÊ. mmimmÊmam
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^"-jaL Mulllp liex vos chances de gain
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_ Nous avons l'honneur de vous prier d'assister aux démonstrations p̂S-xlllPIiS

Mercredi , jeudi , vendredi et samedi, du 7 au 10 octobre 1942, tlil§l|de 14 h. à 22 heures , a la salle du Gonservatolre de Musique . Illlllf^(salle 110 â La cnauK-de-Fonds llllllll
Nous serons heureux de vous présenter, sans aucun engagement 

^^^^^^1 de votre part , notre nouvelle machine à coudre électrique portative 
^^^^^É3 ELNA. Cette démonstration vous permettra d'apprécier ses multiples *1I1I1 §SSJ perfectionnements et qualités: 
i^^^^^

TAVARO Représentation S.A. -̂ ÉÉ |pP^
BIE N H E, rue Ernest Schuler 2, Tél. 38.14 ^fp^^ J

Zm_̂ m>  ̂ M
U*̂_é̂ L~^ Tous les soirs
^^^^ samedi et dimanche matinées

ÇAcmd CûJf tCeht H
par l'orchestre

Kunkeler m
avec ses 2 sympathiques yodleuses

GROS SUCCÈS

Tous les vendredis soir:

Postillon d'amour

•ont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

{Utero*11
Oom tes pharmacies 6 fr. 4.50 et fr.llJSQ.

lÉÉ-lIlS
sont demandés pour atelier mécanique de la
ville. Places stables. — Ecrire sous chiffre A.
B. 12593, au bureau de L'Impartial. 12593



L'actualité suisse
PASSAGES CLANDESTINS DE LA

FRONTIERE
Une mise en garde

BERNE, 8. — Communiqué d« commande-
ment de l'armée :

Ensuite de passages clandestins de la fron-
tière par des citoyens, suisses se rendant en
pays étrangers , la population est, à nouveau ,
rendue attentive à l'arrêté du Conseil fédéral
du 13 décembre 1940, ainsi qu 'à ses modifica-
tions , du 28 septembre 1942, concernant la fer-
meture partielle de la frontière.

Cet arrêté interdit tout passage de la fron-
tière en détournant le contrôle suisse. Sont pu-
nissables également tous actes de préparation
pouvant permettre un passage clandestin de la
frontière.

Les contraventions à cet arrêté seront jugées
par le tribunal territorial compétent. Le tribu-
nal se verra , à l'avenir, dans l'obligation de
prononcer des peines plus sévères. Les puni-
tions pourront aller de trois j ours jusqu'à trois
ans de pris.on ou à une amende pouvant s'éle-
ver j usqu'à 20,000 francs.

Mille «enfants français arrivent à Cornavln
GENVE, 8. — Un nouveau convoi d'enfants

français de la zone occupée, au nombre de près
d'un millier , est arrivé mercredi en gare de
Cornavin , à Genève. De là, les enfants ont été
dirigés pour la première fois s,ur le centre Hen-
ry Dunant aménagé dans les locaux de l'ancien
hôtel Carlton , au village de Pregny, près de Ge-
nève. C'est là que s'accompliront désormais les
formalités de réception, visite médicale, etc.,
qui , ju squ'à présent , avaient lieu à Genève mê-
me.
[3BaÇ> NOUVELLES AFFAIRES DE MARCHE

NOIR A ZURICH

ZURICH, 8. — A Zurich, de grandes quan-
tités dé cartes de ravitaillement ont été sous-
traites de la part d'employés qui avaient mis-
sion de les détruire. Jusqu'ici, il a été établi
que plus de 80 personnes se livraient au com-
merce de la distribu tion de oes coupons. Cer-
tains trafiquants se faisaient ainsi près de 1000
francs par mois et le prix allait j usqu'à 50 ct.
par coupons.

D'autre part, un ancien maître boulanger
avait accaparé d'importantes quantités de
marchandises. On a découvert notamment ,
chez lui, 1000 kg. de farine, 200 kg. de pain
rôti, 320 tablettes de chocolat, 150 kg. de
beurre fondu , 450 oeufs et 42 boîtes de cire à
parquet.

Les heureux candidats, revenant mardi <ie su-
bir leurs épreuves, sont arrivés à Neuchâtel où
ils ont été reçus dès 18 h. au Buffet de la gare
par le comité directeur de la Fédération neu-
chàteloise des détaillants dont le président, M.
Albert Maire, les a chaudement félicités pour
leur suocès et a souhaité que leur exemple soit
suivi .

SPORTS
Football. — A Berne, l'équipe nationale a battu

Granges par 1 but à 0
L'on sait que notre équipe nationale s'apprête

à rencontrer 3 fortes équipes, celles d'Allema-
gne, de Hongrie et de Suède. C'est en vue de ces
rencontres et spécialement de la première que le
match de Berne a été mis sur pied. L'équipe na-
tionale s'est présentée sur le Stade du Neufeld
avec des modifications ; c'est ainsi que Monnard ,
Spagnoli et Lanz ont remplacé au dernier mo-
ment Amado, R. Aeby et Kappenberger.

3000 spectateurs ont assisté à la partie qui n'a
fourni aucune indication précise. L'équipe natio-
nale a j oué honnêtement, sans plus. Certaines
actions individuelles ont été très remarquées
mais à aucun moment il n'y eut une véritable

harmonie entre les lignes. Granges, renforcé par
la présence de Huber, Grauer et Weiler, a été
oomme de coutume un onze solide, tenace et
athlétique.

Dès le début du match, Granges se lance à l'at-
taque des buts de Ballabio, mais ce sont les na-
tionaux qui vont prendre l'avantage ; en effet , à
la 5me minute, après une descente de la ligne
d'attaque, Spagnoli , en possession du ballon, est
bousculé. La faute est sanctionnée et Spagnoli ,
tirant lui-même le coup franc , marque imparable-
ment.

Puis l'on assiste à des offensives de part et
d'autre mais les défenses supérieures aux lignas
d'attaque dégagent assez facilement. Pourtant
une percée de Lanz faillit aboutir , mais Huber
parvient à bloquer le ballon de justesse. Puis
c'est au tour de Ballabio de repousser quelques
attaques dangereuses.

Après le repos, les nationaux dominent assez
nettement mais l'entente fait défaut et aucun but
n'est marqué. Les dernières minutes de la partie
sont à l'avantage des Soleurois ; de nouveau la
défense intervient facilement et brise toutes les
offensives , si bien que la fin survient sans au-
cune modification au score.

Voici dans quelle formation les équipes ont
j oué :

Equipe nationale : Ballabio ; Minelli , Guerne ;
Springer , Vernati , Rickenbach ; Bickel, Wala-
cek, Monnard , Spagnoli , Lanz.

Granges : Huber ; Grauer , Weiler ; Courtat,
A eby, Tanner ; Studer, Artimovics, Knecht, Du-
commun, Tschuy.

Chronique neuchàteloise
Une intéressante initiative des milieux commer-

ciaux.
(Corr. part.). L'exercice du commerce est de-

venu si difficile, depuis quelques années, qu'une
lente mais sûre épuration s'opère dans les rangs
de ceux qui font métier de vendre. On ne s'éta-
blit plus aussi facilement qu'auparavant épicier
ou marchand de chaussures... ; celui qui veut
ouvrir un magasin, auj ourd'hui , doit faire ses
preuves et montrer qu'il est au courant de tout
ce qui touche à sa profession. On sait qu'il existe
en effet, des sociétés de détaillants qui — non
seulement — défendent avec vigueur les intérêts
de leurs membres mais veillent aussi à amélio-
rer leurs connaissances. Les choses ont été si loin
que l'on a prévu des examens qui permettent aux
commerçants d'acquérir ce qu 'il est convenu
d'appeler la «maîtrise professionnelle». Bientôt ,
seuls les commerçants ayant acquis cette maî-
trise pourront former des apprentis, et il s'éta-
blira ainsi, peu à peu, une sorte d'unité qui sera
profitable non seulement au commerce mais aussi
aux consommateurs.

* * »
Ces examens de maîtrise existent depuis l'an

passé en Suisse romande. Sans être d'une exces-
sive sévérité, ils sont néanmoins suffisamment
ardus pour nécessiter une longue préparation et
des connaissances étendues. Les candidats doi-
vent être parfaitement au courant de la compta-
bilité, de la correspondance, des usages com-
merciaux, des questions de droit et surtout d'une
connaissance parfaite des marchandises qu 'ils
vendent. S'ils réusssissent cet examen, ils ob-
tiennent le diplôme qui les autorise à porter le
titre de «détaillant diplômé» fort envié auj our-
d'hui.

Pour la première fois, la fédération neuchàte-
loise des sociétés de détaillants participait —
lundi et mardi — à ces examens qui se sont dé-
roulés à Lausanne. Elle y avait envoyé vingt de
ses membres, parmi lesquels des commerçants
chevronnés, qui tenaient à acquérir la maîtrise
et qui avaient suivi pour cela des oours com-
plets organisés sous le contrôle des autorités.

Sur ces vingt candidats , dix-neuf ont obtenu
le diplôme. Ce sont : MM. Eugène Reymond
(Neuchâtel), Louis Reymond (Neuchâtel), Roger
Spichiger (Neuchâtel), Henri Rufener (La
Chaux-de-Fonds), Samuel Berger (Boudry),
Willy Jacot (La Chaux-de-Fonds). Walter Cat-
tin (La Chaux-de-Fonds) , Roger Berthoùd (Bou-
dry), Louis Guyot (Le Locle), Albert Boden-
mann (Neuchâtel-La Coudre), Jules Luthy (La
Chaux-de-Fonds), Louis Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Roger Junod (Le Locle), René Berger
(La Chaux-de-Fonds), Armand Jaquet (Delé-
mont), Henri Kaufmann (Saint-Biaise), Rager
Fausel (Saint-Iimer), et Mlles Aimée Jeanneret
(La Chaux-de-Fonds) et Léomina Pasquero (La
Chaux-de-Fonds ) .

Communiaués
(Oetto rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

S'enrage paa le journal.)

Avis aux cultivateurs.
Nous rappelons la troisième conférence orga-

nisée par la Société d'horticulture , qui aura lieu
ce soir , à 20 heures à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire. Conférencier : M. J. Charrière ,
maître à l'Ecole d'agriculture de Cernier. Su-
j et : e La conservation des légumes à l'état
frais , en cave et silos ».

Nous recommandons cette conférence non
seulement aux cultivateurs mais également aux
agriculteurs.
Musée des Beaux-Arts.

Expostion de peinture C. Barraud , R.-Th. Bos-
shard, Oscar Ernst , Janebé, M. Pellet , G. Ter-
raz, ouverte ju squ'au 18 octobre , tous les j ours
de 14 à 17 heures, le dimanche de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

une vive émotion s'empare de ia Suéde

Sumpalhie à Sfochtiolm
pour le pays voisin

STOCKHOLM, 8. — La presse et l'opinion pu-
blique suédoises suivent avec la plus grande at-
tention le développement de la situation au Da-
nemark et en Norvège, et le « Stockholm Tid-
ningen » écrit dans son éditorial d'auj ourd'hui :

« C'est avec une profonde affliction que nous,
Suédois, constatons la détresse de notre peuple
frère norvégien et nous tremblons qu'il ne soit
frappé d'un sort plus dur encore. Quant à nos
frères danois, nous espérons qu'ils réussiront à
surmonter encore cette fois-ci la crise et à main-
tenir le solide front intérieur qui leur a permis,
jusqu'à présent , de défendre avec succès leur li-
bert é intérieure et leur indépendance. »

La lutte entre le Nasj ional Samling et la ma-
j orité de la population norvégienne s'est con-
sidérablement aggravée cet été, non seulement
à Trondjhem , mais dans l'ensemble du pays. La
résistance contre Quisling est devenue plus du-
re , au point qu 'à plusieurs reprises, les autori-
tés d'occupation allemandes ont dû intervenii
pour atténuer les menées de Quisling et de ses
partisans. Ce fut le cas dans le conflit avec l'é-
glise ; ce fut également l'intervention alleman-
de qui mit fin au proj et de Quisling de procla-
mer, le 25 septembre , la constitution du parle-
ment corporatif.

Le désaccord au sein du parti de Quisling
Mais II y a plus : un trouble général s'est In-

troduit au sein même du parti Quisling, à en
juger par les sévères mesures de nettoyage qui
ont été effectuées hier à Trondj hem et qui ont
dévoilé la présence dans le parti d'une opposi-
tion à tendance norvégienne. Celle-ci risquait
de prendre le dessus et c'est pourquoi le préfet
Rogstad, craignant d'être balayé de son poste
par un acte de violence, liquida la dissidence
d'un coup par des opérations massives.

Pour pouvoir recruter plus de volontaires
Fusion des factions nationalistes

STOCKHOLM, 8. — On mande d'Oslo que par
décret pris mercredi par M. Quisling, président
du conseil, les quatre organisations de la milice
des hirden, l'état-maj or, le régiment des hirden,
le corps de la marine et le corps de l'aviation hir-
den, viennent de recevoir une direction commune
qui a été confiée au chef de la sûreté norvégien-
ne, le maj or-général Oliver Moistad, placé sous
les ordres directs de M. Quisling qui conserve la
direction suprême des hirden. Moistad, âgé d'u-
ne cinquantaine d'années fut chargé jusqu'ici de
recruter des j eunes gens destinés à la formation
du corps spécial des SS norvégiens « Germanske
SS Norge » créé en juillet dernier. En groupant
toutes les sections hirden sous le commande -
ment de M. Moistad, un lien a été créé entre cet-
te formation de miliciens et le corps des SS
norvégien , ce qui permettra de mieux coordon-
ner les efforts en vue d'envoyer un plus grand
nombre de j eunes Norvégiens sur le front de
l'est.

15 nouvelles exécutions
OSLO, 8. — La cour martiale allemande de

Trondj om a condamné à mort mercredi 15 au-
tres citoyens de Trondj em et des environs pour
p articip ation à des actes de sabotage et pour
traf ic d'armes illicite. Deux autres Norvégiens
ont été condamnés aux travaux f orcés à p er-
p étuité.

Les condamnés à mort ont été exécutés mer-
credi soir. Ce sont p our la p lup art des ouvriers
d'un village du nord de Trondj em où récem-
ment s'est produite une bagarre entre Norvé-
giens et soldats allemands.

Durant toute la j ournée de mercredi, la p olice
a vérif ié les p ap iers didentlté de la p op ulation
de la région soumise à létat d'excepti on. Un
nombre imp ortant d'ouvriers qui n'étaient p as
en règle avec leurs p ap iers ont été arrêtés.

Lo crise danoise
La fondation d'une grande fédération germanique

semble devoir être reportée

STOCKHOLM, 8. — Au Danemark , la ten-
sion avec l'Allemagne a évolué rapidement ces
derniers j ours, mais les causes profonde s de la
crise restent cachées. Le bruit selon lequel les
relations diplomatiques entre l'Allemagne et le
Danemark auraient été rompues du fait du dé-
part précipité du ministre allemand , M. von
Renthe-Finck , semble être dénué de fondement
et l'on a le ferme espoir au Danemark que la
promesse qui fut faite par le gouvernement al-
lemand, au moment de l'occupation , à savoir
de respecter la souveraineté du pays, ne sera
pas rompue.

Un des problèmes, sans doute , qui décidera
de l'attitude future de l'Allemagne à l'égard du
Danemark , est celui de la participation plus ac-
tive de ce pays dans la guerre contre le bolché-
visme. Par contre, on laisse entendre que le
proj et de constituer la grande fédération germa-
nique ne doit pas être considéré comme d'ac-
tualité immédiate, car sa réalisation risquerait
de soulever de nouvelles diffi cultés , tant en
Norvège qu 'au Danemark.

Le roi Christian ne s'en laisse pas imposer
STOCKHOLM, 8. — Exchange. — C'est avec

anxiété qu 'on suit le développement de la situa-
tion au Danemark. Le palais royal a vu ses gar-
des considérablement renforcés , car mardi soir
les membres du Corps volontaire danois devaient
défiler dans les rues de la capitale.

Dans les milieux diplomatiques, on estime que
l'attitude du roi Christian ne contribue pas à
diminuer la tension entre le Danemark et l'Alle-
magne. On signale que, alors que l'ambassade
danoise à Berlin était priée de faire commencer
une campagne anti-sémite au Danemark, ie roi
annonça qu'il se rendrait au prochain service à
la synagogue. Ce qu'il fit , accompagné par ses
adjudants et les principaux dignitaires dé la
Cour.

Exécution de 17 Français
VICHY, 8. — U. P. — Le général Neiho f f .

commandant des troupes allemandes dans la zo-
ne de déf ense du nord-est de la France, a annon-
cé à Lille l'exécution de 17 civils f rançais. Ces
p ersonnes ont été condamnées p ar le Tribunal de
guerre allemand pour port d'armes et activité
bolchéviste.

L'attentat du Maillot-Palace a fait 38 blessés
PARIS, 8. — Havas-Ofi. — Le nombre des

blessés à la suite de l'attentat perpétré mardi
contre le cinéma Maillot-Palace s'élève mainte-
nant à trente-huit , dont plusieurs sont dans un
état grave. 

Appel de la B. B. C.
aux populations françaises

LONDRES, 8. — Un appel annonçant à la po-
pulation française des régions qui travaillent
pour l'industrie allemande a été transmis à la
France par la B. B. C. mardi. L'avertissement
américain a été donné en raison de l'importance

grandissante des raids américains au-dessus de
la France.

La B. B. C. a à nouveau mis en garde les
Français du danger que comportent les soulève-
ments prématurés. 

80 Serbes fusillés
LONDRES, 8. — Reuter. — Les milieux y ou-

goslaves de Londres déclarent que 80 Serbes ont
été f usillés p ar les Allemands à Zemun, p rès de
Belgrade, à la mi-sep tembre , ap rès qu'un han-
gar allemand sur l'aérodrome eut sauté.

EXTENSION DE L'ETAT DE SIEGE
STOCKHOLM, 8. — Reuter. — Selon une in-

f ormation d'Oslo , l'état de siège s'étend mainte-
nant à Rœros. Toutes les p ersonnes arrivant
dans la région doivent se pr ésenter à la p olice.
Rœros est une imp ortante ville minière éloignée
de quelques kilomètres de la côte, à 100 kilo-
mètres au sud de Trondj em.

Selon les milieux bien informés , l'extension
à Rœros de l'état de siège s'explique par la
crainte que des troubles n'éclatent dans cette lo-
calité dont était originaire l'avocat Bull Aakram ,
une des dix personnes fusillées mardi à Trond-
j em. 

Alors que les exécutions continuent en Horvège
Zurich Conr, Conri
Obligations: daz7oct. du S oct.

3 I/J % Fédéral 1932-33 . .  103 103 d
3o/o Défense nationale.. 102.65 d 102.65 d
4°/o Fédéral 1930 105.25 105 1/4
30/o C F. F. 1938 97.60 97.60

Actions :
Banque Fédérale., 392 390 d
Crédit Suisse 546 547
Société Banque Suisse.. 493 493
Union Banques Suisses 652 d 655
Bque Commerciale Bâle 352 d 352 d
Electrobank 453 452
Contl Lino 98 d 98 d
Motor-Colombus 347 347
Sœg «A -  75,5 75 «/j
Seeg priv. 417 416
Electricité et Traction .. 62 o 57 d
Indelec . . .  377 377
Italo-Suisse priv. 98 d 981/3
Italo-Suisse ord 9 8 d
Ad.Saurer 810 808 d
Aluminium 2920 d 2915
Bally , 930 865
Brown Boveri «585 (387
Aciéries Fischer. 1005 1008
Qiubiasco Lino......... 75 d 75 d
Lonza 893 895 d
Nestlé 878 d 880

. Sulzer frères S. A. 1148 d 1145 d
Baltimore 25 243/4
Pennsylvanie 107 IO51/3
Hispano A. C. 1105 1105
Hispano D. 201 202
Hispano E. .  202,5 202
Italo-Argenrlna 133 133 </a
Royal Dutch 343 340
Stand. 011 New-Jersey.. 187 d 187
Union «Carbide — —
Général Electric 138 138
Qeneral Motors 200 d 203
International Nickel.... 142 d 143 d
Kennecott Copper 157 157
Monigomery Ward ..... 152 d 152
Allumettes B 15 15 d

Genève
Am. Sec. ord. 25,5 25'/4
Am. Sec. priv........... 295 292 d
Aramayo 35,5 35
Separator 84 84
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Slpef 3,25 d 3»/»

saie
Schappe Bâle 878 8761/3
Chimique Baie 6100 d 6100 d
«Chimique Sandoz 7900 7900 d

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

Bulletin de Bourse

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 8 octobre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85» petites coupures 2.— 2.20
Italie , grosses coupures 5.50 5.S0» (Lit. 10) 6.20 6.50
Allemagne 21.— 22.—Angleterre, gr. c. lv. st. 6.60 6.90» p. c. par lv. st. 7.50 7.80
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.30 10.60» (Angleterre 1 lv. st.) 49.25 49.75» (Suisse 20 fr. 36.60 37.20» (Français 20 fr.) 37.20 37.70
Lingots 4960.— 4990 —

Le cours des changes

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : John Doe, l'Homme de la Rue, v o.
CAPITOLE : Chasse à l'Homme, v. o.
EDEN : Meurtre aa Muslc-HaU, f.
CORSO : Mélodie p our toi, f .
METROPOLE : L'ensorceleur, f.
REX : Cette sacrée vérité, i.

f . -= par lé f rançais.  — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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| GROUPEMENT DES GERANTS P'IKMEUBLES |
A. JEANMONOD

Gérant — Rue «du Parc 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de £. chambres

Rotnaito A pignon , 2chambres ,
nCll dllC 0, cuisine et dépen-
dances. 9658

F. Courvoisier 29 b, £*£*bise, 2 chambres, cuisine, dépen-
dances. 9661

fiihnaltfl i- 11 P'gnons 2 cham-
DIUI allai M , bres, cuisine et dé-
pendances. 9662

22 CantOnS 40, chambres? cui-
sine et dépendances. 9663

F. Courvoisier 29, c__ ault!idl\
1er étage, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 9665

PnlIo MQ 0(1 rez-de-chaussée, 2
IJUIIH (J .J £U , chambres, cuisine,
dépendances. 9669

Entrepôts 43, Ef ôSEZ
cuisine et dépendances. 9670

G. DufOUP 8, "tftffi&e
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 9667

D.-P. Bourquin 5, 'XlL,
bout de corridor éclairé, cuisine,
cave. 9668
Dann 10 pignon , 2 chambres ,
rai u 19, cuisine et dépendan-
ces. 9697

Logements de U chambres

flihpaltiip 11 2me é,ase sud *UlUl dlldl I I , 3 chambres , cui-
sine et dépendances. 11721

flihnaltan 11 sous-sol, 3 cham-
UlUl dlldl I I , bres, cuisine, dé-
pendances. 9671

F. Courvoisier 29, < _̂ ___
et 2me étage, 3 chambres, cuisine,
dépendances. 9672
Do nn R rez-de-chaussée ouest, 3
rai u u, chambres, corridor, cui-
sine, dépendances. 9673
Rnilll p d1 rez"de-chaussée, 3
nUHUC tl , chambres, cuisine,
dépendances. 9675
Qnnt l rj  <4Q pignon , 3 chambres,
nUHUC t0, cuisine et dépen-
dances. 9644
Donn 1 1er étage ouest , 3 cham-
rai u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9677

Dann 14K 4me étage bise, 3
rai U lt«J, chambres , cuisine,
chambre de bains , dépendances.

12819

Logements de 4 chambres

Pnnt 9 rez-de-chaussée ouest , 4
rlllli 6, chambres , cuisine, dé-
pendances. , 9679

Rhai-i-ipnp 41 3?e itage est- .4Uliai I ICI C tt, chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central , dépen-
dances. 9680
Imilictnip 99 lerétage, 4 cham-
IIIUUàHl lG ùh, bres, cuisine, dé-
pendances. 9681

F. Courvoisier 29, ££&
chambres, corridor , cuisine, dépen-
dances. 9682
D jinn 1 2me étage est, 4 cham-
rai u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9683

Hôtel -de-Ville 7 b, ler
nofdge4

chambres, cuisine et dépendances.
9645

Locaux divers
Mnnti 170 sous-sol, 1 local pour
HUI U 1/3, atelier. 9684

Pour le 31 octobre 1942

Logements de ét chambres

Rflllnno 1fl Pignon , 2 chambres ,
UUIIU yU IU , cuisine et dépen
dances. 11720

Logements de U chambres
Dann 70 3me é,a 8e est, 3 cham-
i t t l  b f II, bres, corridor, cuisine,
dépendances. 9687

Rnoni on 9 3me étaee nord , 3
Ql Olllol ù, chambres, cuisine,
dépendances. 10545

Pann 11 fi *î,ne étape bise et
rdl U I U U , rez-de-chaussée, 3
chambres, vestlbule.cuisine, cham-
bre de bains installée, dépen-
dances. Chauffé. 9820

Dnilho 10 rez-de-chaussée est, 3
UUUUo 10, chambres, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine , corridor , dé-
pendances. 9692

Bnnrlo 11 2me éta8e. 3 cham-
nUIIUU tl , bres, corridor , cuisi-
ne, dépendances. 9689

Locaux divers

Président Wilson 4, ' garâ£f2

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Roberi 66

A LOUER
pour tout de suite 01

Inflnsi iiïP V\ 2 et 3 cha mbres,
IllUUall IC 10, cuisine et dépen-
dances. 9740

Progrès 133 -135 , b3res
c,hcm:

sine, chambre de bains , concier-
ge. 9745
Qnnrlo OR '¦¦ chambres, cuisine
nUHUB mil, et dépendances. 9741

Ppnnn p <5 1-11 2me étase, cinu
11 uyi Dû lu i , chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, centra l ,
concierge, ascenseur. 9743

pour le 31 o

Inrinçtnip 7 ler é,ase- 3 cham'IIIUUoU le / , bres, cuisine et dé-
pendances. 9748

a 

j  époque à convenir

Pnnnn pç 131 3me étase- trois
ri Uyi Bi» 101, chambres, cuisi-
ne, chambre de bains, central ,
concierge , ascenseur. 9744

Mniirl  R9 3 chambres, cuisine et
I1UI ll 06, dépendances. 11155

Locaux et ateliers

Hôtel-de-Ville 30, d̂t mai
gasin ou entrepôt. 9746

eto bre 1942

Fritz Courvoisier 24a, S é,aâ
chambres, cuisine et dépendances.

René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
Pour époque a convenir ,

PnnnppQ 1R ler éta&e de 3
i i uy i  D û iu , chambres,cuisine,
au soleil 10608

Fleurs3à11 , d1au3x l cZZês!
corridor , lessiverie modeme.10609

Fritz-Courvoisier 38a, $*T
chambres, corridor. 10610

Hôtel-de-Ville 69, &tt£
10611

Hôtel-de-Ville 59, <
é̂eàe

2 chambres , corridor. 10613

Industrie 24, &?%£&.
prix modeste. 10614

R a i n n p o  9 3me é*ase sud, de
uaï QHUC ù, 4 chambres, corridor
éclairé, w.-c. intérieur, bains, au
soleil. 10615
Cihnolian 19 maisonnette de 4
? IUI allai 16, chambres, au so-
leil. 10616

Hôtel -de-Ville 42, re ̂ TT"
Progrès lia, SJBE Ul

Totinoanv la rez-de-chaussée
I t i l l CdUA ta, de 3 chambres ,

corridor , au soleil , lessiverie.10623
Inrinsti -ip 91 2me éta«e de 2
IIIUUOU IC ùt, chambres et cui-
sine, lessiverie. 10625

Pour le 31 octobre

Pnnnn ÔC 11 rez-de-chaussée
l i u y i cô lt, de 3chambres , cor-
ridor, lessiverie. 10626

Hôtel -de-Ville 42, rezct'ussée
de 3 chambres, corridor, lessive-
rie. 10627
Qonno 7 3me étage Ouest en
«Cl I 0 / , plein soleil , de 3 cham-
bres, cuisine, corridor. 10557

Cl puti Q 10 rez-de-chaussée de
r iCUl O lai , 3 chambres, cuisine,
Prix modéré. 10558

Hôtel -de-Ville 61, """«EL
chaussée élevé de 3 chambres,
cuisine, W.-C. Intérieurs. Bas prix.

10559

Temple Allemand 19, chaS ê-
pendante. 10560

ETUDE DES NOTAIRES

JACOT-GUILIARMOD
rue Léopold Robert 35

A LOUER
tout de suite ou

pour époque a convenir
Neuve 2> 

beaux magasins. 
j 2744

Léopold Robert 90, cna°muDL
alcôve, chambre de bains , chauf-
fage central généra l, service de
concierge. 9769

Logements de 4 chambres

22 Cantons 40, ^K,!
lidor , cuisine , dépendances. 9694

Jaoob Brandt 84, ""S"?
chambres, bout de corridor, éclai-
ré, corridor , cuisine, chambre de
bains installée, dépendances. 9696

Président Wilson 4, Yfc
bres, cuisine, vestibule, chambre
de bains installée, chambre de
bonne, dépendances. 9821

Pour le 31 octobre 1942

Fritz-Courvoisier 20, £&[
chambre et cuisine. 9772

Place Neuve 6, sasS?*
trines. 10548
Qp i iH Q R7 3 chambres, cuisine
OSH o ml , et dépendances.

12743

Piètre FEISSLY
Gérant - Rue de la Paix 39

A LOUER
De suite ou a convenir

Logements de I chambre

Industrie 21, Ig&WBS
Boucherie 9, ŜÊS Ŝt
sine. 12747

Logements de £- chambres

Collège 8 a, X̂.CS
Inrllltfp iR 1Q '«Bernent de 2
IIIUUbll IG la , chambres, cuisi-
ne. 12749

Industrie 36, t Ẑ m̂~
12750

Charrière 13 a, fiEKBr
12751

Nord 56, SSK 2 cham
i
b
27

e52

Dufoop 10f gfô 2 c h ™ÈSS
Rnnrlû  Q1 pl frnon , 2 chambres.nUIIUO 01, cuisine. 12754

Industrie 21, SS.deS

Logements de U chambres

InilirctPaR 1Q 'ogement de trois
IIIUUOU 10 13, chambres, cuisine.

12756
Pllitc 91 plainpied et 1er étage
ruilO 60, de 3 chambres et cui-
sine. 12757

Industrie 26 , 28, T5ÏÏ&ÏÏ
et cuisine. 12758
Pnllà - io Q 1er étage de 3 cham-
UUIIU y B 0, bres, cuisine. 12759
Nnnri RQ plainpied , 3 chambres,
RUI U «JO, cuisine. 12760

InrilIQtpÏP 1 'ogement de trois
IIIUUOU 10 t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, -ÏÏK
de 3 chambres, cuisine. 12762
Bnnri Q 11 ler étage. 3 cham-
nUUUB 01, bres, cuisine. 12763

Rnn r lp VK ler étaee* 3 M 4
iiunug lu , chambres, cuisine.

12764
Dnn p 1D 2me étage est, trois
rai o IU , chambres, cuisine.

12765

Industrie 21, \SS .̂\m
Industrie 36, Sff^
Logements de 4 chambres
rillfnilP 1fl 2me éta8e. 4 cham -
UUIUIII IU , bres, cuisine. 127(38

Qnnrlo 11 P'ain-pied de 4 cham-
nUllUB 01, bres, cuisine. 12769

D. Jeanrichard 43, T̂chambres, cuisine. 12770

D. Jeanrichard 39, Xzte
bres. bains , central, concierge.

12771

Ranannc Tourelles 23, 12772
Udl dJJBb , Parc 143. 12773

Magasins
NnilUP R magasln N* °* avec
lieuse U, grandes devantures.

12774

Numa Droz 103, f Sf j S S S
magasins. 12775
PnnntiDC 91 magasin avec de-
I I U y i BO û\ , vanture. 12776

Locaux divers
Dnnn 0 grands locaux à l'usage
rai u O, d'ateliers et bureaux.

12777

Bellevue 19, ale,lers- 12778

Rocher 2, pIaln-pled' 2 lo^^

Charrière 13 a, $ m̂*
Progrès 103, entiep0t msi

Pour le 31 octobre 1942

Logements de £. chambres

A.-M. Piaget 47, mv îïU
cuisine. 12782

Serre 9, fe 2 chami27e^
Rocher 2, ?&.2 chamib^NUma OrOZ 11, chambrif'cui

2.
sine. 12785
Dnairlo Q1 1er étage, 2 chambres,HUIIUB 01, cuisine. 12786

T. Allemand 103, pf8rm̂
cuisine. 12787

Logements de w chambres

J RiiantH R 2me ouest, trois
. Di ailUl D, chambres, cuisi-

ne, bains, central, concierge. 12788

Numa Droz 122, & fXm-
bres, cuisine. 12789
Pann Q hic 5rae étage ouest, 3
IO! U O Ulo, chambres, alcôve,
cuisine, ascenseur, concierge.

12790

Progrès 105 a, £,££• '££
sine. 12791
U paa wp 0 1er étage est, 3 c-ham-
I JO UV U O, bres, cuisine, central ,
concierge. 12792

Logements de 4 chambres
D. Jeanrichard 39, 3

e
m

f4 cham
e
-

bres, cuisine, bains, central, con-
cierge. 12793

Pour le 30 avril 1943

Logement de I chambre
Qonno 17 plain-pied , 1 cham-
0BI I0  tl , bre, alcôve. 12794

Logements de ât chambres
SnnhÏRP Q 9Q ler étaS*e milieu,
OUI UIOl b _0, 2 chambres, bains,
cuisine. 12795

Unnrl IR Q P'ain-pied milieu, 2
I1UI U 100, chambres, cuisine.

12796

Logements de U chambres
Paîï 77 Pl^-pled ouest trois
roU I I , chambres, cuisine.

12797

Industrie 16, ?§A"'&
sine. 12798
Pat-p Q top 4me éta»e e,t* 3
rai U «J 101, chambres, cuisine,
bains, central, concierge, ascen-
seur. 12799
Paru» Q ton ler éta«*e e8t- trols
raiTi U 101, chambres, cuisine,
bains, central, ascenseur, con-
cierge. 12800

Logements de 4 chambres

D. Jeanrichart 9, c^
emtt4

cuisine. 12801

Magasin
Mono ein Place de lTMtel-de-
maydoill, vuie 9, magasin avec
arrière-masrasln. 12802

l>r«ocàtaalne liste 22 octobre 1942

Bureau Fiduciaire

EMILE RŒM
Rue Léopold Robert 49

A LOUER
de suite ou a convenir

Léopold Robert 49je
ge de bureaux. 9754

L. ilGDBn 43, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 9756
Rnniin 1 appartement de 4 piè-
nUIIUO 0, ces, chauffage central ,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758

L. K ODert ID , sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 9759

Pour le 31 octobre 1942
Temple Allemand 1, %%£»£•

9760
Pour le 30 avril 1943

L. Robert 25, l7_ éX s m-
12745

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite
ou époque à convenir

Progrès 11, c
r
heamdbertaussé9e776

3

Hauts-Beneveys , 4 iaXboîas:
ger. 9777

Pour le 31 octobre 1942
Mnnlinc R rez-de-chaussée, 3
mOUillIS 0, chambres. 9780

N Uma Dr OZ 15, chambrfs'. 9781

Hauts-Geneveys, cfes™5
9782

Mnnl ino  0 rez-de-chaussée 3
mUllllllb ù, chambres. 10550

A.-M. Piaget 67, _*%__*_
10551

Rocher 18, &8é,"*e- 2 tSSS

Etude

Qr A. Bolle et J. Corail
Avocats et notaires

Promenade 2

A LOUER
Pour date e convenir

Unaaaio i beau local pour ma-
lïBUVb t, gasin. 9788

Marc Humbert
Gérant - Numa Droi 91

A LOUER
ne suite ou date a convenir

industrie 30, ATs, L-
sine, w.-c. intérieurs. 9787

P||j|Q on appartements 3
rUIlu LU, chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Hôtel de Ville 46, fiL-K
cuisine, et ler étage, 2 chambres,
cuisine. 9784

y Baux à loyer

sont en vente
au bureau de
« L 'Impartial»

Ernest Henrioud
Gérant > Paix 33

A LOUER
Pour le 31 octobre 1942

Daniel-Jeanrichard 5, r
cl;;dues:

sée. Conviendrait pour pension
ou atelier. 9763

ler étage de 3 pièces, corridor ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par ménage. 9765

Nniirl 171 appartements de 3
mill U I / T, pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor, cuisine. 9762

Progrès 107, ep!gc
n
u
0.sidnee

2 pl
!7ccl

(jharriere b, pièces et cuisine.
9767
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Etat civil dn 7 octobre 1942
Naissance

Vuilleumier Jean-Jacques Char-
les, fils de René Numa , horloger,
et de Angèle Amélie née Kernen,
Bernois et Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Bachmann Maurice André, mé-

canicien , Zurichois, et Steinhau-
ser Elise Léa, Bernoise.

Juillerat Norbert Anatole , bijou-
tier, Bernois, et Sterzing Yvonne
Nadine, Neuchàteloise.

Mariage
Monsieur 38 ans, présentant
bien, place stable, désire faire
la connaissance d'une demoi-
selle de 25-30 ans, affectueuse
et aimant une vie de famille.
Pas sérieux s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre B. M. 12714, au
bureau de L'Impartial. 12714

MARIAGE
Demoiselle, 24 ans, pro-

testante, avec petit avoir,
désire taire connaissance
d'un Monsieur dans la tren-
taine, avec situation, en vue
de fréquentations sérieuses.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre O. E.
12845 au bureau de
L'Impartial. 12845

Jeune homme propre et
actif est demandé comme

porteur
de viande

et pour aider aux nettoya-
ges. — S'adresser : Bou-
cherie Sociale. 12804

Sommelière
au courant du service

chercSie place
dans bon café ou hôtel.—
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12827
On demande à louer pour
avril 1943,

2 beaux
logements

de 3 chambres et vestibule au
même étage ou dans la même
maison. — Faire offres sous
chiffre B. U. 12848 au bu-
reau de L'Impartial. 12848

On demande a louer
pour le 30 avril 1943,

irnii
3 pièces, au soleil , salle de
bains. — Offres écrites sous
chiffre E. R. 12850 au bureau
de L'Impartial. 12850

lis dé terre
à chair jaune pour enca-
vage sont à vendre au prix
du jour. - S'adresser chez
M. Luscher, Pouillerel.
Téléphone 2.33.37. 12555

Fagots
Plusieurs centaines à ven-
dre, Fr. 0.70 pièce, pris
chez M. HUGUENIN, Bas-
Monsieur 15. 12822

MAISON
DE SÉJO UR

A vendre maison de maître à
une heure de La Chaux-de-Fonds.
Convient pour séjour d'été et
d'hiver. Se compose d'un logement
de 9 chambres, lessiverie, cave
voûtée et garage. Eau et électri-
cité installés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12831

/ Pau de mauvais sang ?
Certes!

\ Délassez-vous cependant
\ Lisez
\_ _^s L'IMPARTIAL

Usine du Jura vaudois engagerait un

Mécanicien
faiseur d'étampes

pour remplir la place de chef découpeur. — Adresser
offres de suite avec copies de certificats et références
sous chiffre G. 20657 L., à Publieitas, Lau-
sanne. AS 16659 L 12836

Très bonne

lessiveuse - lingère
est cherchée. Place à l'année. Entrée immé-
diate ; ainsi qu'un

garçon de cuisine
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12852

mimmi&m
Mesdames, savez-vous que vous pouvez voir une jolie col-

lection de manteaux de fourrures, des plus chers aux meilleur
marché,, chez
MADAME GIRARD1ER, DOUBS 147, EN VILLE
Téléphone 2.45.41. Ne reçoit que l'après-midi. Arrêt du tram
Temple de l'Abeille. 12842

Pour fîls d'agriculteurs l

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale .*

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

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

l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les renseignements nécessaires.
Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
12032 P8229N LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Administration de l'Impartial o>«  ̂ IIIB QOEj
Imprimerie Courvoisier S. A. ŝffi88 ¦" ÙLÛ
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. —
Idéal . . i . fr 595.-

font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées ?
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez "-"

WA LÏHEB
Magasins de ia Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

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

nos nouveautés
d'automne

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

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Bondelles vidées
Filet de bondelles
Filet de merlans .
Escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
Marchandises très fraîches

Régleuse
cherchée, plats et Breguets
pour travail et visitage en
fabrique , petites pièces
soignées. Place stable pour
personne qualifiée. Ecrire
case postale 11547,
La Chaux-de-Fonds.

12859

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande

jeune fille
pour le ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. Vie de famille.
— Offres avec photo sous chiffre
K. Z. 12838 au bureau de L'im-
partial. 12838

Camion Ford A. A.
17 HP 3 - 3</ 2 tonnes, pont mé-
tallique 3,5 x 2 m. basculant ar-
rière , parfait état de marche, à
vendre. — S'adresser à MM. Sa-
varé, La Prairie, Malley-
uusantie, tél. 3 33 91. 12837

[ffPITIIOX
offerts en apport , à qui procurera
à CAISSIER - COMPTABLE,
situation. Accepterait représen-
tation de ler ordre ou tout autre
poste de confiance, dans
Commerce, Industrie, Banque ou
Administration. — Ecrire sous
chiffre Z 12337 L à Publieitas
Lausanne. AS 16658 L 12835

• Moser, m* cons

Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

F,!lre-Darl deuil - Impr. Courvoisier

f SALON DE 1

COIFFURE

ùUex
Le salon qui vous offre

La permanente
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la Maison

Garantie 6 mois
Occupe du personnel

qualifié

Ses teintures
Ses mises en plis
Son confort moderne

S E R R E  95
Au-dessus de la Métropole

Téléphone 2 31 28 fV J

wmrmmmiWrmv-iMvixzwB
POUR LA VUE

OPTICIEH
Rue de la Serre 4

Sommelière î&ï'ggr**
Paix , téléphone 2 15 32. 12(389

Femme de ménage c ĉU-
che heures. — Faire offres écrites
sous chiffre C. Z. 12874 au bu-
reau de L'Impartial. 12674

Rp f lIp i l ÇP On engagerait de suite
ncy iCU O C une vibreuse pour ré-
glages plats. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12308

.Ifl Phonnhn Personne propre et
UC Olltil «J IIS active pour aider
au ménage et à la cuisine tous
les jours de 8 heures à 14 '/î h,
sauf le dimanche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12708

A lnn pp Petit logement de 2 plè-
lUUDI ceSi cuisine, dépend an-

ces. — S'adresser Emancipation 47
2me étage (Ecole de «Commerce).' 11643

A lnnnn petit logement au soleil ,
IUUUI 3 pièces, cuisine et dé-

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

12677

Pour le 30 avril 1943, fouer
3me étage, trois pièces, corridor
éclairé, au soleil, toutes dépen-
dances. — S'adresser A.-M. Pia-
get 49, au ler étage. 12814

Â lniinn pour le ler mal 1943,
IUUDI superbe appartement de

3 grandes chambres et bout de
corridor éclairé. — S'adresser le
soir chez M. Alfred Robert, rue
de la Paix 107. ¦ 12841

P lin m lui a meublée lndépendan-
UllalllUI B te, est à louer, en plein
soleil. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13, au 2me étage.

12840

Plianilui Q à louer au centre, cen-
Ulldll lUI C tral, plein soleil, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 12847

Phamhno non meublée est de-
UlldlllUI D mandée pour le 31 oc-
tobre , aux alentours de la gare.
— S'adresser au bureau de C'Im-
partial. 12846

A u onHno un ••* complet, 2 pla-
« Cl HII C ces> en parfait état,

ainsi que différents meubles. —
S'adresser après 19 h., rue Léo-
pold Robert 19, 1er étage. 12857

Ha hit noli - Rrancle *ai"e et mui"fldUll , teau pour homme, gris
foncé, taille moyenne, pariait état
sont à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12851

A imnt ltio potagercombinéWelss-
ybllll l m brodt, 3 feux, 128 cm.

sur 78 cm., 1 piano d'études, 1
lavabo à glace, tables rondes et
carrées, cuisinière à gaz, divans,
accordéon. — S'adresser Général
Dufour 4, tél. 2 30 68. 12725

I j nn en bon état est demandé a
LIIIU acheter. Dimensions 4.75 m.
X 4.75 m. ou plus grand. Adresser
offres téléphone 233.13.- 12834
wmmamimmmm—tmmm—wmwmam
TpnilUfl une montre, depuis l'Or-
I I U U V o  phelinat aux Joux-Des-
sus. — La réclamer rue de la
Charrière 37, au 3me étage, i
droite. 12829

Ppcrlll une montre bracelet entre
Tel UU les Eplatures et la rue des
Tourelles. Prière de la rapporter
contre récompense an bureau de
L'ImpartlaL 126M

PppHll le 23 septembre, devant la
roi UU «Métropole », cinq cartes
alimentaires complètes. — Les
rapporter conire récompense an
bureau de L'Impartial. 12690

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

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

¦DIS
a vendre, fabriques avec
beaux ateliers, villas et pe-
tites propriétés, en ville et
environs.

Renseignements et notices
sans frais, bureau de l'Agen-
ce Romande immobilière, rue
Numa oroz 160, tel. 2.18.82.

12573

CHAMBRE
non meublée, à l'usage de garde-
meubles, est demandée. — Offres
écrites sous chiffre C. M. 12828
au bureau de L'Impartial. 12828

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

8 commodes î,T£
chines à coudre, le tout très bas
prix. Achat et vente de meubles.
— S'adresser chez C. Gentil , rue
de la Serre 79, «Au Pauvre Dia-
ble ». Téléphone 2 38 51. 12843

Potager à boi$
deux trous, bouilloire, four , brûlant
tous combustibles, est à vendre.
Achats et ventes de meubles. —
S'adresser chez M. C. Gentil, rue
de la Serre 79. Téléphone 2.38.51.
«Au Pauvre Diable -. 12844

Buffet de service
moderne, avec tiroir intérieur,
tout poli, travail soigné fr. 445.—.
Continental , rue du Marché 6.

12716

GOIffeUSe tiroirs , tout bois
dur, dessus cristal fr. 160.—.
Continental , rue du Marché 6.

12718

RSffîn occasion, en parfait
ndUlU état de marche , revisé
fr. 90.—. Continental-Radio, rue
du Marché 6, à enlever de suite.

12717

Remonîeuse de coqs &£
nes cherche travail à domicile, à
défaut autre petite parti e d'horlo-
gerie. — Offres sous chiffre H.W.
12675 au bureau de L'Impartial.

12675

A vendre -̂ s!
de vestibule, lino, armoires, buf-
fets de cuisine, lits, divans turcs,
porte-habits, tables, tabourets ,
lustres, aquarelles, malles de ca-
bine, couleuses, etc. — Halle-des-
Occasions, Serre 14. Achat et
vente. Tél. 2.28.38. M. Stehlé.

(

Monsieur et Madame Léopold
Maurer-Beuret et leurs enfants, ainsi
que les familles alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation , expriment
leur vive reconnaissance à tous ceux qui
ont pris part à leur grand deuil et les
remercient. 12849

Madame veuve Louis Pécaut, ses
enfants et petits-enfants , expriment
leur vive reconnaissance à tous ceux
qui, de près ou de loin, leur ont
témoigné leur sympathie dans la
dure épreuve qu'ils viennent de subir

i lors du décès si tragique de

Monsieur Louis Pécaut

En cas de décès liïTXè 'S
A. RÉMY, rua Nou va 9 «t rue Léopold Robert •
Corbillard automobile - Cercueil* - Toute* formalité*

Prix modérés



REVUE PU JOUR
Europe nouvelle et « crimes de guerre »
La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre 1942.

Selon les dernières inf ormations transmises de
Stockholm une certaine détente se serait pro dui-
i e entre Cop enhague et Berlin. Le f ond du d if f é -
rend reste touj ours my stérieux et la Wilhelm-
strasse observe une attitude réservée. Mais le
p roj et de constituer la grande Fédération ger-
manique serait momentanément abandonné de-
vant la résistance catégorique des Nordiques. Le
but de la p ression allemande était de f aire parti-
cip er davantag e les Danois à la lutte contre le
bolchévisme et à p rendre position pour le Reich.
II en va de même en Norvège où la lutte entre
les p artisans de Quisling et la maj orité de la p o-
p ulation devient toujours plus âpre. Et sans dou-
te peut-on en dire autant de tous les territoires
=< p rotégés » ou occup és dont le Reich cherche à
tirer tout ce qu'il peut.

Plus l 'âpre lutte devant Stalingrad continue,
p lus la guerre dure et p lus l'Allemagne a besoin
de rassembler toutes les f orces dont elle dis-
p ose. L'usure a été énorme et s'accentuera enco-
re. Dès lors les pressions augmentent . On récla-
me des ouvriers de France. On dép orte des habi-
tants de Guernesey (lire les détails sur le nou-
vel incident anglo-alleman d des p risomiers de
guerre) . Partout on mobilise et on enrôle. 11 est
comp réhensible que cette main-mise sur les p o-
p ulations civiles suscite des résistances très vi-
ves. Plus on s'avancera dans la lutte, p lus les
incidents augmenteront , pl us le sabotage s'ac-
centuera et p lus les repr ésaill es et exécutions se
multip lieront. C'est, semble-t-il , vers un nouveau
stade de p ersécutions et de déchaînement meur-
trier que l'on s'avance, en attendant les exp lo-
sions de haine et les terribles épisodes qui mar-
queront p robablement l'usure extrême des belli-
gérants vers la f in du conf lit .

L'indice le p lus caractéristique de cet état de
choses se manif este dans la création p ar les Al -
liés d'une j uridiction nouvelle p our la p oursuite
nt la répression des crimes de guerre. Le p rési-
dent Roosevelt en ef f e t , a déclaré : « Le gouver-
nement des Etats-Unis est prêt à collaborer avec
les gouvernements britanni ques et d'autres pour
rassembler les preuves de la responsabilité des
coupables , et pour créer une commission formée
de représentants des nations unies, chargée de
faire des enquêtes sur les crimes de guerre. »

Le président Roosevelt a aj outé : « Le nom-
bre des p ersonnes qui seront déclarées resp onsa-
bles sera sans aucun doute très restreint, compa-
ré à la p op ulation totale des nations ennemies.
Notre intention est d'inf lig er aux coup ables des
p eines j ustes et eff icaces.  Les Etats-Unis et les
nations unies n'ont p as du tout l 'intention d'exer-
cer des rep résailles massives. Les crimes et les
cruautés commis seront exp iés pa r les resp on-
sables. »

Le p résident a pr écisé f inalement qu'« il avait
reçu des rapp orts de Hollande , de Yougoslavie,
du Luxembourg, de Belgique, de Grèce, de Nor-
vège, de Pologne, de Tchécoslovaquie et de
France , au suj et « d'actes de terrorisme et d'op -
p ression »

Reste à savoir si cette action, f ort ju ste en
son p rincip e, ne se terminera p as comme celle
de la mise en j ugement de l'ex-Kaiser ou du
p aiement «j usqu 'au dernier f arthing» des dom-
mages de guerre... P. B.

Le roi du Danemark_s«3ra-t-il détrôné ?
La situation s'est aggravée en Norvège

Les lournauK du Brésil demandent l'occupation de Dakar

A propos de prisonniers maltraités

Nouvelle controverse ans».o-
aliemanfle

BERLIN, 8. — DNB. — Les autorités alleman-
des ont pris connaissance de dépositions j udi-
ciaires de soldats allemands qui avaient été pro-
visoirement prisonnier s des Anglais et qui
avaient été effectivement ligotés contrairem ent
aux déclarations faites le 2 septembre par le
ministre de la guerre britanniqe à propos de la
captivité de troupe s allemandes. D'autre part le
haut commandement allemand a appris de la part
d'un pionnier que , le 4 octobre , des soldats al-
lemands avaient été de nouveau ligotés lors
d'une attaque britanni que contre les troupe s al-
lemandes occupant le canal de l'île de Sercq.

En conséquence , ie haut commandement de la
Wehrmacht a pris l'ordonnance suivante :

«Dès le 8 octobre à midi, tous les officiers et
soldats britanniques faits prisonniers à Dieppe
seront ligotés.

Cette mesure restera en vigueur ju squ'à ce que
le ministère de la guerre britannique fournisse
des déclarations sincères et véridiques sur le
ligotage de prisonniers de guerre allemands ou
qu 'il use de son autorité pour que ses ordres
soient aussi exécutés par la troupe.

A l'avenir, toutes les troupes terroristes et de
sabotage des Britanniques et leurs complices, qui
ne se conduiront pas comme des soldats, seront
abattues sans égard par les troupes allemandes
où qu'elles soient rencontrées».

Les explications de Londres
LONDRES, 8. -*- Reuter communique : L'île

de Sercq où, suivant le communiqué allemand
d'auj ourd'hui , 16 soldats britanniques auraien t
effectué un coup de main , tôt dimanche , est la
plus belle des îles de la Manche, bien que la
plus sauvage. A en croire h communiqué alle-
mand, les Britanniques ligotèrent 5 hommes qui
composaient l'équipe de travailleurs attaquée
par eux. Le communiqué parle ensuite du mau-
vais traitement infligé à ces hommes et se sert
de cette accusation pour lancer la menace que
tous las Britanniques faits prisonniers lors du
coup de main de Dieppe seront mis aux fers à
partir de demain à midi . Cette menace fait suite
à celle faite immédiatement après le coup de
main de Dieppe, mais qui fut retirée lorsque le
gouvernement britannique démentit l'allégation
allemande.

Contre-accusation anglaise
Des sévices étaient exercés contre les Anglais

des îles anglo-normandes
LONDRES, 8. — Reuter. — Communiqué du

service des opérations combinées : «Un coup
de main de petite importance fut effectué samedi
soir sur l'île de Sark. Ce fut une des nombreu-
ses opérations de cette sorte qui sont fréquem-
ment et heureusement exécutées et au suj et des-
quelles on ne dit rien normalement. Mais comme
l'ennemi a, pour des motifs secrets, annoncé le
coup de main avec addition de détails inexacts,
ces faits sont maintenant publiés :

Le but principal de ce coup de main était d'ob-
tenir des informations de première main sur le
mauvais traitement que l'on soupçonnait être in-
fligé aux Britanniques résidant dans l'île.

Comme résultat , ces soupçons ont été confir-
més par la saisie d'une proclamation signée
Kuackfuss , Oberstfeldkommandant. Elle déclare
que tous les civils du sexe masculin : a) qui ne
sont pas nés dans les îles de la Manche ; b)
qui n'y résident pas de façon permanente, en-
tre 16 et 70 an9, ont été déportés en Allemagne
ainsi que leur famille. Cette déportation eut lieu
la semaine dernière avec le plus bref préavis

et 900 hommes furent emmenés obligatoirement
de Guernesey, 400 doivent partir et on escomp-
te qu 'un plus grand nombre sera déporté de
Jersey. Onze hommes de Sark furent avertis la
semaine dernière qu'ils auraient à partir, mais
deux se suicidèrent

L'effectif des forces britanni ques qui exécu-
tèrent ce coup de main se montait à dix offi-
ciers et soldats. Nous n 'essuyâmes aucune per-
te. Quatre prisonniers furent capturés mais s'é-
chappèrent après des luttes répétées et furent
atteints de coups de feu à cette occasion. L'un
d'eux fut ramené en Grande-Breta gne où il dé-
clara que ces déportations avaient lieu pour
le travail forcé.

L'Angleterre dlevra prendre des mesures,
si la menace allemande est mise à exécution

LONDRES, 8. — A propo s de la déclaration
.allemande que tous les Britanniques faits pri-
sonniers à Dieppe seront mis aux fers à partir
de j eudi à midi et que cette mesure restera en
vigueur j usqu 'à ce que « le ministère de la
guerre britanni que fasse à l'avenir des déclara-
tions exactes concernant le ligotage des prison-
niers allemands ou réussisse à faire exécuter
ses ordres par ses troupes » le correspondant
de l'agence Reuter écrit : « Les termes de la
déclaration allemande sont évidemment choisis
de telle façon qu 'il est impossible aux autorités
britanni ques de s'y conformer. Il n 'y a aucune
raison de supposer que l'ennemi ne reprendra
pas une attitude analogue chaque fois qu 'il ju-
gera bon de le faire. Ce n'est donc pas une
chose qui peut être discutée. La conscience bri-
tanni que est nette mais les autorités britanni-
ques ont été contraintes à leur corps défendant
de faire clairement entendre que si l'Allemagne
met sa menace à exécution , elles devront pren-
dre des mesures pour l'avenir. »

DANS LA BATAILLE DE STALINGRAD

De nouvelles reserves
au feu

Hais la boue apparaît
MOSCOU, 8. — Reuter. — Tandis que des

combats violents se déroulent sur toute la lon-
gueur du quartier industriel de Stalingrad, les
deux adversaires lancent dans la bataille de plus
en p lus de réserves. Les Allemands maintien-
nent une sup ériorité numérique en grande p artie
p ar l'emp loi d'un nombre écrasant d'avions
transporteurs de troup es qui amènent des ren-
f orts de Crimée.

Un f acteur nouveau est intervenu dans la lut-
te autour de Stalingrad du f ait que le terrain,
j usqu'ici sec. change lentement en boue d'au-
tomne.

COMBATS DE RUES A VORONEJE
MOSCOU, 8. — Reuter. — En enlevant d'as-

saut des maisons les unes après les autres, les
Russes se sont emparés de plusieurs autres rues
dans la ville de Voronèj e, dit une dépêche du
front . Les Allemands font un violent barrage
d'artillerie, cherchant à retarder l'avance russe.

Prise de Malgobek
BERLIN , 8. — DNB. — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Dans la partie nord occidentale du Caucase,

violents combats de montagne.
Au sud du Terek , les troupes de l'armée et des

SS, opérant dans des conditions climatériques et
géographiques difficiles , se sont emparées , au
cours de rudes corps à corps, de la ville de Mal-
gobek , située dans une importante région pétro-
lifère.

Gigantesque escroquerie en Argentine
BUENOS-AIRES, 8. — La police a découvert

une gigantesque escroquerie atteignant environ
6 millions de pesos. Il s'agit d'une entreprise de
prêts et de capitalisation qui drainait les fonds
de la petite épargne en promettant , de gros in-
térêts. Après perquisitions , le directeur et les
principaux employés, en tout 46 personnes, ont
été incarcérées. 

Les Aléoutiennes évacuées
par les Nippons T

WASHINGTON, 8.— Reuter. — LE DEPAR-
TEMENT DE LA MARINE ANNONCE QUE
L'ENNEMI SEMBLE AVOIR ABANDONNE LES
ILES D'ATTU ET D'AGATTU DANS LES ALE-
OUTIENNES OCCIDENTALES.

Les attaques aériennes contre Kiska continuent
6 hydravions ennemis furent abattus.

ARRESTATIONS DE FRONTALIERS
FRANÇAIS

GRENOBLE , 8. — La gendarmerie de Saint-
Gingolp h vient d'arrêter 5 f rontaliers qui avaient
dup é des Jui f s  f ugi ti is  à qui Us avaient p romis de
f aire p asser clandestinement la f rontière. Ils
sont en outre accusés d'avoir dérobé une valise
contenant plusieurs millions de valeurs et plu-
sieurs millions de bijoux et d'argent.

Un avion anglais s'écrase à Gibraltar
LA LINEA , 8. — Un bombardier britanni que

quadrimoteur qui cherchait le terrain d'atterris-
sage s'est écrasé hier par le mauvais temps con-
tre les parois méditerranéennes du rocher de
Gibraltar. Quatre membres d'équipage ont trou-
vé la mort.
Près de Dijon , un autocar fauche quatre femmes

qui sont tuées
NUITS-SAINT-GEORGBS, 8. — Havas-Ofi.

— Un autocar venant de Dij on traversait Nuits-
Saint-rGeorges quand il monta sur le trottoir ,
fauchant quatre femmes, en tuant deux âgées de
42 et 89 ans sur le coup. Les deux autres , âgées
de 75 ans , décédèren t peu après.

A rËxMrittiir

Le Brésil ef Dakar
La presse de Rio de Janeiro s'inquiète du

danger que représente la base française
pour les Alliés

(Télép hone p articulier d'United Press)
RIO DE JANEIRO, 8. — Les j ournaux brési-

liens p ublient quelques commentaires signif ica-
tif s  au suje t d'une action p ossible alliée contre
Dakar . Le j ournal « Correio de Manha », dont
l'inf luence est grande, écrit dans un article de
f ond que le danger que rep résente Dakar p our
les nations unies doit être éliminé. Cette base
f rançaise est un danger contre le cœur du Bré-
sil . Malgré les démentis de Vichy, Dakar doit
toujours être considéré comme un des avant-
p ostes de l'Axe. 

Le général Neditch démissionne
BUDAPEST, 8. — Le général Neditch, p rési-

dent du conseil serbe, a pr ésenté sa démission
aux autorités allemandes pour raison de santé,
annonce le j ournal «Magyar Nemzed» qui aj oute
que le général était souff rant dep uis longtemps
ct que les tragiques événements survenus dans
sa f amille auraient encore aggravé son état.

Un comité de neuf membres siège au château
de Christianborg

Ce que son! les revendications
allemandes au Danemark

Le roi et le gouvernement actuels
y sont hostiles

NEW-YORK, 8. — Reuter. — On mande de
Stockholm au « New-York Times » :

Tandis que les Allemands usent de toutes les
méthodes de la guerre des nerfs pour pousser
les Danois à. se soumettre, un comité de neuf
membres est en train de traiter, au château de
Christianborg, à Copenhague, des revendica-
tions allemandes. U est formé des représentants
des principaux partis politiques socialiste, con-
servateur, agrarien et libéral et d'un délégué
de la réforme nationale. M. Buhl en fait égale-
ment partie, mais non M. de Scavinlus, qui né-
gocia et signa, en son temps, ie pacte anti-kc-
mintern. Les décisions de ce comité seraient
soumises à différents groupt^ments, puis présen-
tées, comme un fait accompli, au roi, au parle-
ment et au peuple.

Selon des milieux habituellement bien Infor-
més, les revendications allemandes seraient les
suivantes

1. Armement de la très importante flotte da-
noise, pour lutter contre les aviations britanni-
que et russe et les sous-marins russes.

2. Déclaration de l'état de guerre entre le
Danemark et l'U. R. S. S.

3. Collaboration volontaire du Danemark à la
réalisation de la fédération germanique.

4. Collaboration accrue entre les polices da-
noise et allemande.

5. Envoi d'un grand nombre de spécialistes
danois en Allemagne.

6. Augmentation des livraisons de ravitaille-
ment.

Le roi et le gouvernement, devant ces propo-
sitions, sont résolus à la plus grande résistance,

De Berlin vient d'arriver dans la capitale da-
noise le général Harnick , en remplacement du
général Lutke , ancien chef des forces d'occupa-
tion , j ugé trop peu sévère. On parle également de
l'arrivée prochaine de la division de S. S. Vi-
kings à laquelle est rattachée le corps des volon-
taires danois.

Le chef national-socialiste Clausen parade
dans les rues de la ville. Son porte-parole , Hel-
mer Rosting, ancien commissaire de la S. d. N.
à Dantzig parlemente ostensiblement avec les
autorités allemandes. Il passe pour devoir de-
venir premier-ministre.

Un nouveau roi ?
Les Allemand s ont un nouveau roi en p ersp ec -

tive, au cas où le roi Christian ne se plier ait pas
à leurs exigences, en la p ersonne du prince-héri-
tier Frédéric-François de Mecklembourg-Schwe -
rin, neveu de la reine Alexandra , f ils de Cecilia.
soeur du roi de Danemark. Il est âgé de 32 ans
et chef de S. S. II travaille à la légation d'Alle-
magne de Cop enhague.

Le princ ipal atout des Allemands semble être
le fait que le roi Christian a refusé j usqu'à pré-
sent de faire usage de ses prérogatives de sou-
verain.

L'état de siège
sera-t-il décrété à Oslo ?

De nouveaux incidents ont éclaté dans
la capitale norvégienne

(Téléphone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM , 8. — Après l'exécution de 15otages, à Trondelag, de nouveaux incidents ont

éclaté à Oslo. On apprend que les polices alle-
mande et norvégienne ont effectué hier après-
midi de nombreuses rafles pour arrêter les élé-
ments contraires à l'Etat. Des coups de feu fu-rent échangés dans plusieurs parties de la ville ,
les personnes recherchées s'étant barricadées
dans leurs habitation s pour se défendre.

Bien que l'on n'ait pas encore obtenu de dé-tails, il semble que ces incidents aient été trèssérieux, ce qui fait qu'il n'est pas exclu que l'é-tat de siège soit proclamé dans la capita le.

A l'intérieur de Stalingrad
Les Allemands ont déclenché
la plus grande des batailles

«Toutes nos positions sont intactes», dit Moscou
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 8. — La bataille de Stalingrad est
entrée dans une nouvelle phase, le haut comman-
dement allemand ayant déclenché mercredi une
attaque de grande envergure, ta p uis puissante
j usqu'à présent p ar rapp ort aux moyens et au
nombre de troup es qui y p rennent part af in
d'entrer en posse ssion de la ville avant la sai-
son hivernale. Plusieurs divisions d'infanterie
opèrent dans un des secteurs du quartier du
nord-ouest , tandis que des centaines de stukas
survolent le champ de bataille pour obliger les
Russes à rester sur leurs positions sans être
en mesure de déclencher de contre-attaques.

Après avoir subi de lourdes pertes, les Alle-
mands réussirent au début à occuper quelques
groupes de maisons. Les troupes soviétiques
contre-attaquèrent immédiatement, malgré la
violence du feu adverse. Cette nuit, le comman-
dant de la garnison annonçait :

« Les attaques des blindés et de l'infanterie
ennemis ont été repoussées par nos forces à l'in-
térieur de la ville. .Toutes nos positions sont in-
tactes. Les Allemands ont subi des pertes con-
sidérables ».

Rjev est en feu
MOSCOU, 8. — Reuter. — La ville de Rj ev

est en f eu à la suite de la nouvelle et grande
bataille qui s'est engagée dans ce secteur. 2
nouvelles divisions allemandes sont arrivées
sur les tiedx.
Les Allemands avaient presque atteint la Volga

MOSCOU, 8. — Reuter. — Us Allemands
ont été repoussés à Stalingrad aprè avoir pres-
que atteint la Volga. Les Russes continuent à
briser systématiquement les attaques ennemies.
Dix attaques allemandes ont été repoussées au-
j ourd'hui.

Les bombardements aériens
alliés sur l'Allemagne

Plus d'un million d'enfants ont été évacués
des «¦ zones dangereuses »

STOCKHOLM 8. — Reuter. — Le corres-
pondant berlinois du « Dagens Nyheter » déclare
qup plus d'un million d'enfants allemands ont
été évacués de régions «dangereusement ex-
posées aux bombardements aériens britanni-
ques ». M. von Schirach , chef de la j eunes-
se allemande , a dit que ce nombre s'élevait
à 1,200,000. Ils partirent dans plus de mille
trains spéciaux.
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LA FEMME
ROUGE *Pierre Haumiet

Un peu interloqué par cette assurance, Ed-
mond répliqua :

— Vous faites donc partie de la bande pour
être si bien renseignée ?
: — Je ne suis qu 'un infime rouage ; une com-
parse de deuxième plan , et qui , mêlée malgré
elle à de tragiques exploits ne voudrait pas
qu 'ils atteignent ceux avec lesquels elle a vécu

— Allons, Maria , vous venez de démontrer
l'inexistence de vos sentiments charitables. Pour-
quoi , si vous souhaitez qu 'il ne soit fait aucun
mal à ceux avec lesquels vous viviez, commen-
cez-vous par vos maîtres. Trêve d'hypocrisie !
Votre mission est claire : m'éloigner de l'enquête
ou sinon, me prédire les pires représailles.

— Exactement, tout en obéissant à un sursaut
de conscience. Croyez-moi, Edmond, on peut
s'associer à ce que l'on croît être une manoeuvre
sans grande portée, puis, lancé dans l'aventure,
un engrenage puissant dont on ignorait l'existen-
ce vous prend , vous entraîne malgré vous, parce
que son emprise est plus forte que votre volonté.

La réponse vint si prompte, si empreinte de
franchise qu 'Edmond pouvait s'y méprendre.

— Vous avez raison. Maria , dit-il. Au dia-
ble les affaires des autres. Dès demain matin ,
j e préviendrai qui de droit de mes résolutions
de me tenir à l'écart de ces histoires.

— Voilà le raisonnement d'un homme intelli-
gent.

— Toutefois , reprit Edmond en s'avançant
lentement vers Maria , on a des raisons, jusqu'à
demain , de compter sur moi, et déjà il s'élan-
poi 1 r-,,.- Jn '~,,.-»^ C"^rt t*-i noatr t*1 siÎQÎr InrçniT»"»

celle-ci qui avait compris, fit un écart de côté
et recula précipitamment vers la porte.

Braquant sur le je une homme un appareil res-
semblant à un revolver , un déclic se produisit et
Edmond fut aveuglé par un j et de lumière d'une
telle crudité qu 'il dut fermer les yeux. Il eût j us-
te le temps de s'agripper au montât de son lit
pour ne pas tomber.

Un bruit de porte qui se ferme, des pas préci-
pités dans l'escalier. Maria avait disparu.

— Double imbécile que j e suis ! s'écria Ed-
mond furieux. Pour la seconde fois, je laisse le
gibier s'échapper. Quelle mazette !

Pradet releva soudain la tête. Une phrase pro-
noncée par Maria lui revenait à l'esprit : « Vous
ne sauverez pas la fille , et le père n'est pas in-
téressant ! »

Qu'avait-elle voulu diie ? Et ceci n 'était-il pas
un renseignement ?

Prenant conscience de sa défaillance morale ,
il se raidit et s'écria :

— On a voulu t'avoir, mon petit, c'est toi qui
les auras, et, confiant , il se replongea avec séré-
nité dans la lecture du récit du crime de La
Clusaz.

CHAPITRE VI
Rapports da Inspecteurs

Dans une petite pièce de l'Hôtel de Ville obli-
geamment mise à la disposition d'Oudard, celui-
ci tenait une conférence avec ses trois collabora-
teurs, Martin . Le Plouec et Gaudrin. C'était
l'heure du rapport.

— Voyons, Martin , qu 'avez-vous glané d'in-
téressant ?

— Nous avons une piste. Chef.
— Sérieuse ?
— Ma foi ! Elle n'est pas sans valeur. Aidé

par l'inspecteur de la police locale, nous avons
repéré, à quelques kilomètres d'ici, sur la route
de Thorens, une auto abandonnée : résultat de
notre enquête aux alentours de la villa Donret.
T n rl.lit ri" l'ran1fi-.r.-r--n->' l'prt* nnp V iniarr. Haa m i.

tin , dans une rue e, on a perçu des
coups de klaxon a uliers. Nous nous
sommes alors HVK . travail minutieux
Nous autorisant de . a enseignement , nous
avons questionné les habita nts dans toutes les
rues où l'auto en question avait pu passer, et
c'est ainsi, par les témoignages recueillis, que
nous eûmes la certitude de la direction prise.
Nous n 'avions qu 'à persévérer dans cette voie
ce qui nous a permis de découvri r une Renault
dans un champ en bordure de la route, au lieu
dit « Pont de Brogny »

— A la suite d'un accident ?
— Non. Volontairement abandonnée à coup

sûr, car tout y çtait en parfait état de marche,
fl s'agit d'une voiture volée vers 23 heures rue
de Chavanes devant le domicile de son proprié-
taire, M. Serand , architecte.

— Qui vous fait supposer son utiisation par
ceux que nous cherchons ?

— D'abord , l'heure à peu près correspondan-
te à celle du drame ; ensuite, un petit mouchoir
fin de femme aux initiales A. D. trouvé dans
t'auto. Enfin le son caractéristique de ce kla-
xon reconnu par les personnes qui nous rensei-
gnèrent à son suj et. A mon avis, le repaire des
bandits ne saurait être loin du Pont de Bro-
gny.

Une courte réflexion d'Oudard fut suivie
d'une demande.

— Avez-vous une carte de la région ? #
— Parfaitement Chef , et Martin étala sur la

table une carte de l'Etat-major .
— Montrez-moi l'endroit exact de votre dé-

couverte ?
Le gros doigt du policier se posa sur le

point noir représentant Annecy, et suivant un
mince tracé, indiqua l'emplacement à son chef

— Là ! voyez-vous à une centaine de mètres
du croisement des routes.

— Et celle de gauche va... ? Elle va vers Ge-
nève. Bon.

— Nous voulions inspecter les environs , pour-
suivit Martin ; nous avons préféré vous con-
sulter.

— Il faudra évidemment retourner sur les
lieux, j e me demande toutefois si ces investi-
gations donneront des résultats pratiques. J'ai
lieu de croire à une feinte.

— Comment , une feinte ! s'étonnèrent les col-
laborateurs .

— Plusieurs faits m'incitent à le penser. Pre-
mièrement celui-ci : ne trouvez-vous pas anor-
mal que des gens dont le souci est de passer
inaperçu assourdissent les habitants à leur pas-
sage au moyen d'un klaxon aussi reconnaissa-
ble : d'autant qu 'en pleine nuit , routes et rues
non encombrées ne réclament pas un tel avertis-

— Très îuste , dirent en même temps les trois
policiers.

— En second lieu : quelle imprudence de lais-
ser une voiture à l'abandon près d'un endroit
que l'on tient à garder secret. Pensez-vous une
seconde que des types de cet acabit la commet-
tent. Non ! n'est-ce pas ! Alors ?

— Le mouchoir ramassé cependant, qui, jus-
qu 'à preuve du contraire appartient à Mlle Don-
ret !

— Admettons qu 'il soit vraiment à elle. Je
m'étonne qu 'on l'y ait laissé si en vue.

— Vous persistez donc à penser, Chef , que
c'est une fausse piste, suggéra Le Plouec.

— Elle m'en a tout l'air , et j e suis porté à
croire qu 'un homme de la bande a été ciiargé
de la simuler. Rien , reconnaissez-le, n'a été né-
gligé pour attirer l'attention. C'est louche. \
moins qu 'après cette bruyante manifestation,
une autre auto ait attendu à l'endroit en ques-
tion , et que grâce à un transbordement on ait
emmené notre otage dans une direction opposée

— Que décider. Chef ?
— Retourner là-bas. Tout y examiner avec

soin. Un indice échappé à la première inspec-
tion peut vous apparaître. Ouvrez donc les
veux, Martin . Rendez-vous compte si sur la
route, il n'y aurait pas de traces de manoeuvre
d'une voiture, bien que depuis 23 heures, elles
aient pu.s'effacer. Essayez aussi, en questionnant
à nouvea u ceux qui ont entendu le klaxon, si
l'un d'eux n 'aurait pas par hasard aperçu les
occupants : leur nombre, hommes ou femmes.
Ceci a son importance.

Martin se leva. Oudard le retint.
— Attendez , dit-il . Il est utile que vous soyez

tous au courant de la marche de l'enquête... J'ii
d'ailleurs une communication à vous faire.

— Bien Chef , déclara Martin en reprenant sa
place.

Oudard se retourna vers Le Plouec et lui dit :
— A votre tour, mon vieux. Votre rapport

sur le jeune de Collobrières.
— Des faits à noter, Chef , dont un assez trou-

blant.
— Ah ! Ah ! Voyons ça.
— Les renseignements sur ce garçon ne sont

pas excellents. On ne cite à son encontre rien
de précis, mais on le prétend paresseux, vivant
surtout des subsides paternels, plutôt que de
son affaire d'assurances, qui paraît beaucoup
plus une façade qu 'un rendement

— Comment, dans ces conditions, M. Donret
le préférait pour gendre ? remarqua Oudard.

— On ne l'explique pas. Il v a là une raison
qui échappe.

— Et que nous aurions intérêt à connaître,
nVst-rp pas ? déclara l'insnpctetir Principal .

PAlplTAT-ONS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
OUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
Importance: j'AIL dépu-
ratlf et digestif, et l'acide
slllcique de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.
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C'est dans son action §
«radicale et profonde que **
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

En vante dans les pharmacies à Frs. 4.50, boîte-cure Fis. 11.60 to
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Pour fillettes
et garçons

Pour le mauvais
temps

Bottines cuir sport, noir
ou brun

27-29 35 points

30-35 40 points
depuis 19.80
+ impaît 2°/0

Grande cordonnerie

J. X uhf û
Rue Neuve 4

La Ghaux-de-Fonds

L'ÉPÛQUE ACTUELLE EXIGE
DE NOUVELLES INSTALLATIONS

*̂ £̂^io ĵ ^LZ -- 
SONORISATION de restaurants, théâtres,
grands magasins, etc.

TRANSMISSION D'ORDRE ET
U u N V E n d A l l U K  au moyen des appareils
«SONIC» , pour usines, magasins, hôpitaux, bureaux ,
chantiers, gares de triage, etc.

COMMUNICATION D'INFORMATION
stade, écoles, défilés , meeting, etc. .

II n'y a pas de domaine où l'appareillage
«SONIC» ne puisse vous servir.

SONIC RADIO
Suce, de Reinerl — Léopold Roberi SO

Tél. 2.25.58

LE PEINTRE

ĥcmçoj U ÇM
expose au

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
de La Chaux-de-Fonds
du 3 - 18 octobre 194k
en semaine : de 14 à 17 heures
le dimanche : de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures
E n t r é e  Fr. 0.50 12833

Commissionnaires
Jeunes gens de 15 à 18 ans sonl deman-
dés pour porter la viande el aider à la

. boucherie. — S'adresser Bureaux BELL,
rue Léopold Robert 56 a, 1er élage. 12832

Locaux industriels
pue Numa Droz 10, sont à louer. —
Pour traiter , s'adresser à M. Roger Fer-
ner, rue Léopold Robert 82, tél. 2 23 67.

[555 I
| A LOUER |

pour de suite ou époque à convenir

I l'Hôtel-Restaurant du Soleil 1
rue du Stand, en Ville.

S'adresser au Bureau de la BRASSERIE DE I
LA COMÈTE, rue de la Ronde 28, ou au
tenancier, M. Nicolas Klein. 12820

Jeune
homme
sérieux est demandé
pour les commissions
et quelques nettoyages
faciles. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12805

A loyer
pour le 30 avril 1943, tout le
premier étage rue du Parc
42, de 6 chambres, chambre
de bains, chauffage central.
Peut être loue en 2 apparte-
ments de 4 et 3 chambres,
s'adresser bureau A. Jean-
monod, Parc 23. 12817

Saux à loyer Imp. tavÉiei

£htKQ,pKtie , de iKanspoAts
2} dttiétmag9&toie,h£s - Q.aKag.a

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Lo Glaneuse r~
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérior ét, dont voui détireriez vout défaire
au profit d'œuvres de bienfaisance. 1357

BOVARD & C'e „0l we™8ne
Ingénieurs -conseils Téléphone 2.49.04
mneien expert au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle a

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
AS U:-.ti6» tua
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Il vaut bien la peine de risquer quelques francs pour gagner peut-être le gros lot de 50.000 FRANCS

de la II OT Ë R1 E R © \n H N D Ë TIRAGE LE 10 OCTOBRE A SAINT-MA URICE

Achetez vos billets à £'ImpùAtiai ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds
Fr. 1.— le cinquième ; Fr. 10. - la série de 10 cinquièmes. Fr. S.— le billet 5 Fr. SO.— la pochette de 10 billets-
Port : Fr. 0.40 en sus par envol.

#

?AIJON TODERNEV
ANDR. É PERROUD

62, rue Léopold Robert

N&mUV&autés d'autojntie,

' 12514

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS "

imprimerie Courvoisier, Marché 1

: Maison du Peuple -La Chaux-de-Fonds - Grande salle du Cercle Ouvrier - Mardi 13 octobre, à 20 h. 30

I Sensationnel concert par JO BOUILLON et son aKcf astha I I
24 artistes - 24 virtuoses - Swings - Jazz - Sketches - Musique classique, etc. J J" ! Loœtlon ouverte pour le public : dès lundi 12 octobre, à 18 h. dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple.

i Prix des places: (numérotées) Fr. 1.15, Fr. Lr», Fr. 2.20, galerie de face Fr. 3.50 12473 j

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de - fonds.

+ 
Evangile et Tempérance
Grande salle de la Croix-Bleue

Dimanche 11 ociobre 1942, à 20 heures précises

CONCERT
instrumental et vocal

avec prédication
YVETTE QUAILE, planiste

ta Chorale de Beau-Site, direction : M. Emile Dubol,

Le concert commencera à 20 h. précises et sera terminé à 21 h. 45
1 Collecte recommandée en faveur de l'Agence de la Croix-Bleue.

Soirée bienfaisante et réconfortante en nos temps sérieux et à laquelle
toute notre population est chaudement invitée. 12824

Imprimés en tous genres
: Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX ffMT
Réparations et transformations 12825

\éL l'alsacienne
Rue Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

Fabrique de machines PERRIN FRERES S. A.,
MOUTIER, engagerait de suite

FRAISEUR
expérimenté

Faire offre s avec certificats et prétentions de
salaire. 12735

Atelier de potage tir
entreprendrait encore quelques
grosses de boîtes. Faire offres
sous chiffre H. G. 12823 au bureau
de L'Impartial.

LA LECTURE DES FAMILLES

— M. Donret ignore peut-être ces détails,
poursuivit Le Plouec. En tout cas, ce qu 'il v a
de certain, c'est que Maria , la femme de cham-
bra?, devait le tenir au courant de ce qui se pas-
sait à la villa. Des rapports existaient entre eux.
On l'a vue se rendre souvent chez lui. Si Mlle
Donret avait éprouvé à son égard un penchant ,
on eût admis qu 'elle fut entre eux un agent de
liaison. Or, comme il n'en est rien : il faut cher-
cher autre chose.

— Des communications de la part de M. Don-
ret !

— J'y ai songé. Mais un iour , elle serait, pa-
raît-il, restée une heure en conciliabule dans sa
chambre. Si longtemps pour une simple commis-
sion me paraît exagéré.

— Ma foi, Le Plouec, ie ne vois pas trop ce
qu 'aurait pu comploter ce garçon avec cette ser-
vante en dehors d'un espionnage sur les faits et
gestes de celle qui le repoussait. Maria , sur ce
point, aurait pu nous fournir des explications.
Avez-vous, à propos, des nouvelles de cette fem-
me ?

— Non, Chef ; impossible de retrouver sa
trace. Elle a dû rej oindre ceux dont nous cher-
chons en vain la retraite.

— Et cependant, il faut absolument la décou-
vrir. J'ai téléphoné au Ministère de la guerre
ee matin. C'est ce que ie voulais vous dire tan-
tôt. A Paris, on ignorait complètement cette af-
faire. Je m'étonne que M. Donret n'en ait pas
prévenu les services compétents, du fait qu 'il
s'agit, comme rançon, d'un document intéressant
la Défense nationale. Il est vrai que l'enlèvement
de sa fille lui a quelque peu ôté ses moyens. De
toutes façons, on compte entièrement sur nous
au Ministère. C'est vous dire, mes amis, qu 'à
mon tour ie me fie à vous. Notre honneur pro-
fessionnel est en ieu. Notre avenir aussi. Te sais.
La tâche s'annonce difficile. Elle n'est pas im-
possible. Plus j e retourne les diverses phases
de l' affaire , plus j' y trouve des obscurités. On
dirait que le tout devant lequel nous nous heur-
tons est composé de faits différents, qui, en
étant étrangers, les uns aux autres, convergent
cependant vers le même point final : l'enlève-
ment. Je me demande si j e me fais bien com-
prendre !

— Nous saisissons votre pensée, Chef , affir-
ma Gaudrin. Pour vous, diverses personnes,
pour des motifs opposés, auraient agi vers un
but identique. Mais alors, l'enlèvement aurait
été le fait de ceux qui furent les plus rapides à
l'exécuter.

— Peut-être ! Maintenant , à vous Gaudrin.
Qu'avez-vous à nous offrir ?
— Rien de sensationnel, Chef. Ce Stanislas
Meslay est un garçon bien côté dans les milieux

commerciaux. Aucune note discordante sur sa
vie privée. Il habite avec ses parents, qui jouis-
sent dans la ville d'une réputation parfaite . Par
contre, j' ai appris absolument par hasard , car
on parle beaucoup de cette tragédie, que M.
Donret serait un j oueur enragé. Il aurait fait de
très fâcheuses spéculations en Bourse. Sa fille
a hérité d'une grosse fortune d'un parrain dé-
cédé. Je n'ai pas voulu pousser plus avant mes
recherches dans ce sens. Je préférais vous en
référer.

— Tiens ! Tiens ! Vous avez bien fait de m'en-
tretenir d'abord de cette question plutôt déli-
cate. Elle mérite d'être éclaircie, mais avec
doigté. Je vais réfléchir à tout ceci. Rendez-vous
ce soir à 21 heures. Nous discuterons des déci-
sions à prendre suivant le cas. En résumé voici
le programme : Martin retournera au Pont de
Brogny afin de se faire une opinion plus nette
sur sa découverte : piste sérieuse ou feinte pour
nous égarer. Vous, Le Plouec, en compagnie
d'un agent local, vous fouillerez la ville pour
tâcher de retrouver la trace de cette Maria , et
aussi de l'homme aux yeux clairs, qui nous a
brûlé la politesse avec tant d'aisance. Il pourrai*
revenir à son appartement de l'avenue Berthol-
let. Ah ! encore une recommandation : il serait
utile d'enquêter à nouveau autour de la villa.
Interrogez tout le quartier. Je suis enclin à
croire que la j eune fille n'a pas été emportée
dans l'auto découverte par Martin. On a dû
user d'un autre moyen. L'affaire présente une
réelle gravité . Il convient d'aller vite.

— Et moi. Chef ! demanda Gaudrin.
— Je vous garde avec moi . Sur ce, a ce soir

et bonne chance.
Tandis que Martin et Le Plouec s'éloignaient ,

Oudard prit sa tête entre les mains et se mit à
réfléchir.

— Un instant . Gaudrin ; j e mets un peu d'or-
dre dans mon cerveau.

Le policier s'assit dans un coin et alluma sa
pipe.

Intérieurement , l'inspecteur Oudard se disait
en style télégraphique :

« Auto du Pont de Brogny ouvertement aban-
donnée. Fuite trop bruyante pour nous mener à
une solution sérieuse. Meslay, amoureux contrit,
â écarter. De Collobrières, garçon peu délicat ,
paraît beaucoup plus entiché de la fortune de la
j eune fille que d'elle-même. Donret : Cas à exa-
miner . Savoir à qui revient la fortune person-
nelle de sa fille , en cas de décès. Mais il se re
biffa contre cette pensée. Non , c'est impossible ,
se dit-il , un père, tout de même ! Et si ce qu 'on
prétend est vrai : les besoins d'argent sont à la
base de vilaines actions. Tout monstrueux que
paraisse cette supposition , il faut tirer au clair
la question. Bon. »

— Ça y est, Gaudrin , le classement est fait.
Nous allons nous offrir une petite visite au
Comte Jacques de Collobrières. Observez-le
pendant que je lui parlerai.

— Entendu , Chef.
Introduits dans le boudoir de l'appartement

des de Collobrières, les deux inspecteurs n'at-
tendirent pas longtemps le j eune homme. La vue
des policiers ne parut pas lui être agréable. Ou-
dard le remarqua et s'excusa par une phrase à
double sens.

— Nous savons, Monsieur, que la venue de
gens de police ne procure j amais un grand plai-
sir ; mais, en ce qui vous concerne, ceci ne sau-
rait exister.

— Evidemment.
— Nous nous employons à découvrir les ravis-

seurs d'une personne qui vous est doublement
chère, et ce rôle nous donne à vos yeux, j 'en
suis certain , un aspect plus favorable.

— Vous définissez admirablement ma situa-
tion.

— Voici donc, Monsieur , la raison qui nous
amène auprès de vous : Ce drame auquel vous
devez songer avec tristesse depuis hier , vous au-
rait-il suggéré une idée quelconque, capable de
nous servir ?

— Non , Inspecteur. La demande de rançon
dont j 'ai appris la teneur par M. Donret , rend
cette affaire particulièrement douloureuse , en
plaçant notre ami dans une terrible alternative.

— Que pensez-vous de la conduite de Maria ,
la femme de chambre ? lança Oudard à brûle-
pourpoint. .'. .',

Il y eût une hésitation dans la réponse du j eu-
ne comte, qui se fit cependant avec un laconisme
déconcertant.

— Que voulez-vous que j 'en pense, Inspec-
teur !

— Vous connaissez suffisamment ce serviteur
depuis que vous êtes reçu dans la maison , pour...

— Je n'ai pas l'habitude de recevoir les confi-
dences des domestiques !

— Ce n'est pas ce que j e veux dire. Vous pour-
riez avoir sur elle une opinion comme sur le
j eune valet de chambre , par exemple.

— Oh ! celui-là est ridicule avec ses airs de
détective à la manque !

— Il convient de se montrer indulgent pour la
j eunesse, avoua Oudard avec bienveillance. Son
père était l'un de nos plus brillants confrères.
Pour en revenir à Maria , qui nous intéresse,
vous étiez à même de connaître sa mentalité. A
quoi se résumait vos entretiens lorsqu 'elle se
rendait chez vous et y restait assez longtemps
en tête à tête ?

Sous l' effet de l'atta que brus quée , de Collo-

brières ne parvint pas à dissimuler son embar-
ras.
' — Qui vous a conté ces sornettes ?

— Nullement des sornettes, Monsieur, mais un
fait réel qui ne saurait s'expliquer en le niant.

— Je ne nie pas. Je dis « sornettes », en vous
voyant attacher de l'importance à une chose qui
n'en a aucune. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce que,
en présence d'une préférence marquée par Mlle
Donret en faveur d'un rival , je tâche de savoir
si son sentiment se trouvait vraiment partagé.

— Le flair personnel est, en ce cas, plus effi-
cace que l'appréciation d'une modeste servante !
Et puis, il y a là me semble-t-il... Comment di-
rais-je... mais oui , un genre d'espionnage assez
déplaisant à exercer pour un homme du monde.

— Une leçon ? Inspecteur.
— Ah ! certes non, j'ai autre chat à fouetter.

Je cherche la raiscm de vos conciliabules avec un
personnage dont la responsabilité dans cette af-
faire s'avère fortement engagée. Tout nous por-
te à croire qu'elle a donné la main aux ravis-
seurs, dont elle était dans la villa l'exécutrice,
l'âme agissante. Un incident caractéristique
s'est produit à ce suj et. Peut-être le connaissez-
vous, Monsieur ?

— Comment puis-j e être au courant des faits
et gestes de domestiques ?

Oudard fixa le j eune homme, et prononça len-
tement :

— Mlle Geneviève Leroy, une amie de Mlle
Donret devait partir pour Paris le soir du dra-
me, à 21 heures. Elle en a été empêchée, au der-
nier moment, par une attaque survenue à sa
grand'mère. Je l'ai rencontrée chez M. Donret
où elle accourait aux nouvelles. Voici ce dont
elle a été le témoin : Elle avait décidé Mlle Don-
ret à l'accompagner dans son voyage. Or , Maria ,
en apprenant son départ , l'en a dissuadée, allé-
guant une excuse enfantine. Quel intérêt cette
femme de chambre avait-elle à conseiller sa maî-
tresse de ne pas s'éloigner d'Annecy ce soir-là ,
si ce n'est qu'elle n'ignorait rien de ce qui se
tramait !

Malgré la maîtrise dont le j eune comte avait
fait preuve jusque-là, il pâlit. Un léger tremble-
ment l'agita.

— Que dites-vous de cela ? insista Oudard.
— Enfin, Inspecteur, riposta le j eune homme

sans répondre à la question posée, vous semblez
tenir à me donner une part dans ce triste évé-
nement !

— Je n y tiens nullement , Monsieur ; mais j e
ne puis qu'être troublé par les rapports plutôt
anormaux entretenus avec celle qui a facilité
l'enlèvement, complicité qui se fortifie d'ailleurs
à chaque pas de l'enquête.

(A suivre) .

[QDtieroe
est demandé pour le
31 octobre 1942, dans
bel immeuble locatif ,
quartier ouest, apparte-
ment de 3 chambres et
cuisine. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold
Robert 66. 1272c

aie
à remettre, sur bon passage,
en ville. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Etude Emile
Leuba , agent de droit , rue de lo
Serre 43. 12803

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 75


