
£n f ai§ant le 3ouw de JKovon
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1942.
Le p asteur Reynier ne serait p as  content, s'il

revenait dans sa p aroisse des Planchettes. Ob-
servateur sagace, U aimait à scruter le ciel. Il
savait interprét er les indications du cadran so-
laire du temp le p our remettre â l'heure sa mon-
tre à roue de rencontre. Il ne le p ourrait p lus
aujourd'hui , ou de f açon déf ectueuse , p arce que
le styl e du cadran solaire, qu'on doit avoir quel-
que p eu redressé dep uis mon dernier p assage,
accusait un retard de p lus d'une heure dimanche
dernier. .

Si Reyni er s'occup ait d'astronomie, l institu-
teur Renaud-Comte, du Pissoux, s'adonnait à la
géologie . Le Doubs seul les sép arait , mais le
Gourdavi n'était p as des p lus aisés à f ranchir,
surtout dans l'arrière-saison. Ils imaginèrent
donc de communiquer par  signaux op tiques.

Le p ère Carteron, de la Grand'Combe des
Bois, était leur ami commun, ainsi que Célestin
Nicolet.

On imagine leurs conversations lorsqu ils
étaient réunis. Renaud-Comte aff irmait  que le
Châtelard et la côte d'en f ace provenaient d'un
cratère de soulèvement. Nicolet s'en tenait de
p réf érence aux questions de p aléontologie. Car-
teron racontait toutes sortes de choses au suj et
d'ossements d'ours des cavernes qu'il avait trou-
vés ou achetés. Reyn ier p arlait de Pierre-Louis
Guinand, l'opti cien des Brenets , l'inventeur d'un
p rocédé p rop re à débarrasser le verre d'op tique
de ses imp uretés.

— Un inventeur de génie ! répétait le minis-
tre du Saint-Evangile. Là ou les Anglais ont
échoué dans leurs essais de f abri quer de gran-
des lentilles de télescop e , aj outait-il , Ginnand a
réussi magnif iquement . Je ne p uis vous exp oser
sa technique . Parce que j e suis tenu à la discré-
tion. Mais j e p uis vous assurer que l'astronome
Herschel f ait grand cas de l'op ticien des Bre-
nets. Il en est p areillement de savants f ran çais.

Et p ourtant, rien ne p rédest inait Guinand à
devenir verrier. Il avait d'abord été ébéniste , en
cabinets de p endules, p uis monteur de boîtes et
f abricant d 'étuis. Sa vue f aible l'obligea â p orter
des lunettes. Il eut l'idée de les f aire lui-même.
Ce qui le conduisit à f abriquer du verre à base
de p lomb, tout en f aisant des timbres p our hor-
loges.

Guinand naquit à la Corbatière le 10 j anvier
1740, d'un p ère d'origine illégitime, que la com-
mune des Brenets ref usa de reconnaître comme
ressortissant. Pierre-Louis Guinand eut quatre
f emmes. L'avant-dernière, était un dragon. Il s'en
sép ara et ép ousa en 1805 Rosalie Bouverot , qui
avait 35 ans de moins. Sa seconde f emme était
une Jeanrichard-dit-Bressel. morte en couches
aux Crosettes. Si les Chaux-de-Fonniers et les
Pontliers étaient des accap areurs, ils p ourraient
revendiquer le Bernard Palissy que f ut  Pierre-
Louis Guinand.

C est p ar hasard que j e découvris â Cof f rane
des documents écrits de la main de l'op ticien et
de Rey nier. Le f eu allait les dévorer. J' ai pu , en
outre , f aire p hotograp hier au Musée industriel
de Munich le Mémoire de Guinand sur la f abri-
cation du verre d'op tique, dont une copie est
maintenant au pays . Nul ne p eut p lus contester

à Guinand sa magistrale invention, de laquelle
sont sorties les usines Zeiss et de Samt-Gobain.
A ce p rop os on p eut consulter une communica-
tion du soussigné dans les « Forschungen zur
Geschichte der Op tik » du 18 j uillet 1930.

Avant d'enf iler le chemin pi erreux de Moron,
j e  f a i s  une échapp ée au belvédère voisin. Le
sp ectacle est magnif ique. Les j onchées des f euil-
lus le colorent chaudement, sauf au Sud , que le
soleil n'atteint p as. Elles seront somp tueuses
lorsque les hêtres se p areront de teintes chau-
dron. Le Châtelard f lambera...

La carte Siegfried a-t-elle raison d'app eler
Grande Beuge les coulisses et les lames rocheu-
ses qui descendent presque verticalement au
Doubs ?

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Au conseil de la Fondation gottfried Keller

e conseil de la Fonda tion Gottfried Keller a siégé à
Winterthour et a visité la belle exposition « La collec-
tion privée à Winterthour ». Voici les membres du

conseil pendant leur visite. De gauche à droite : M. H.
Meyer-Rahm, M. von Nandack, M. Oscar Reinhardt,
de Winterthour, M. Etter, conseiller fédéral M. Da-

niel Baud-Bovy et M. Cuno Amiet

Secrets et bizarreries du monde
— Un collectionneur de Vienne (Autriche)

possède 35.000 boîtes à allumettes différentes ,
provenant de tous les pays du monde. Un ama-
teur j aponais est même parven u à réunir 30.000
de ces boîtes, touj ours différentes , de fabrica tion
japonaise uniquement

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchy el et Jura

bernois IS ci la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,B ct. lt mm
Etranger ao ct. le mm

(minimum 2} mm)
Réclames 05 ct la mm

j rl*7\ Régie extra-régionale i
tn«PJ .Hnnonces-Sulsses " S.fl.
V S' J Lausanne at succursales.

Le marché de la viande est réorganisé.
Telle est la bonne nouvelle qui nous parvient de

Berne... avec d'autres il est vrai qui sont moins re-
luisantes, comme le rationnement du lait et du
pain.

Un de nos confrères de la « Suisse » décrit com-
ment se déroule la vente du bétail , maintenant que lé
foncionnaire a remplacé le maquignon et que la
i églementation générale des prix est établie :

Trois personnes officiellement nommées, soit un
uaysan ,, un boucher , un marchand de bétail ont lon-
guement étudié, palpé , évalué la'-'bête.

Un quatrième personnage entre alors en scène .*
le propriétaire de la vache.

— Alors, combien }
Un des trois experts , net et décidé :
— Deux francs cinq et 4 %.
Le paysan tortille sa moustache. Un temps
— C'est pas tant ! Vous pouvez bien aller à

deux dix !...
— Mais non. Soyez raisonnable. Vous êtes à un

sou du maximum et regardez votre bête J...
Il tâte la chair.
— ...C'est mou. Ce n'est pas fait . Si vous ne

voulez pas deux cinq, reprenez votre vache, nour-
rissez-la bien pendant quinze jours et revenez vers
nous.

Le paysan tortille sa moustache. Un temps.
— C'est bon , prenez-là. Mais mettez-moi 3 %¦
— Allons, allons. Pas d'histoires. On aurait dé-

jà dû vous mettre 5 %.
Et, enfonçant la main sous la panse de la vache

qui se lèche les naseaux :
— C'est plein. On y perdra bien 5 %.
Alors, le paysan, tortillant sa moustache, et

après un temps, hausse les épaules :
— Allons. Bon. C'est fait. Mais elle valait deux

dix.
Rapide, un expert fixe un plomb à l'oreille de

l'animal qui secoue la tête , comme pour chasser un
taon importun , et s'en va vers l'abattoir. Tandis
que son ex-propriétaire va toucher son chèque. Dé-
jà , les trois hommes en blouse sont occupés à l'esti-
mation d'une autre bête.

Ainsi , en quelques minutes, s'est close une tran-
saction qui , sous l'ancien régime du marché du bé-
tail , aurait coûté des heures de négociations entre
un marchand retors et un paysan méfiant. »

Notez que ce n'est pas moi qui parle ainsi. C'est
le correspondant de la « Suisse »...

N'empêche qu'on approuvera le conseiller d'Etat
Porchet, chef du département vaudois de l'agricul-
ture, qui assistant à la scène qu'on vient de lire,
déclara que « ce régime d'achat et de vente est
l'un des rares bienfaits que nous aura valu cette
guerre. » Il est, en effet , avantageux pour tous...
sauf pour les spéculateurs !

Or comme le temps est particulièrement malsain
pour ces gens-là — car ils finiront tous à la lanter-
ne — eux non plus n'ont pas lieu de se plaindre

Quant aux consommateurs si souvent étrillés,
tondus et pelés, ils apprendront avec plaisir : l .  que
les prix de la viande ne peuvent plus être surfaits
et 2. que pour la durée de la guerre une ration
mensuelle minimum de 1000 points leur est assurée
qui, selon la saison, pourra être sensiblement aug-
mentée mais jamais réduite.

Bravo ! M. Lebureau de la viande...
Vous avez bien travaillé I

L * t>ère Planera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an • • Fr. 22. —
Six mois 11.—
Trois mois > 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trois mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 326
La Choux -de- Fonds

A El Alameln

A l'abri d'un paravent primitif , la soupe a été cuite
dans ce petit poste isolé. La soupe est-elle bonne ?

Hum ! Chaude, en tout cas

Derrière les troupes du général Rommel . c'est
le désert qui semble infini et que de terribles
privation s ont appris à connaître . Devant ces
troupes , ce sont , pleins de promesses , les, j ar-
dins du paradis , le vert et fertile delta du Nil ,
Alexandrie et Le Caire.

Se lançant à l'attaque dans cette direction ,
l'Afrika Korps aurait tout à gagner et rien à
perdre.

C'est là, écriven t les, « Basler Nachrichten »,
l' aspect moral d'une situation qu 'il ne faut pas
négliger lorsqu 'on envisage, l'avenir des opéra-
tions sur le front africain.

(Voir suite en deuxième f euille )

La vie dans l'Afrika korps
Les Allemands utilisent, pour la réduction des nids de résistance bolcheviques, des batteries d'artillerie de

D C A à longue portée

Devant St«stling:rgi,ci

Visions d'une Angleterre inconnue

On a dit qu'une nouvelle Angleterre est en
train de naître à côté de l'ancienne. Les lignes
qu 'on va lire et qui émanent d!un correspondant
de la « Gazette » à Londi es tendent à le con-
firmer :

La vie en commun de toutes les classes d'une
population composée de nationalités si diverses
est un phénomène des plus remarquables , écrit-
il. Beaucoup de petits enfants parlent deux lan-
gues, et l'on trouve j usque dans des villages du
fond de l'Ecosse de petits libraires qui parleiu
polonais. A Bradford , par exemple, dans la par-
tie industrielle du Yorkshire , le mot « étranger »
a été banni du vocabulaire , et un club anglo-po-
lonais , fondé il y a deux ans, poursuit son acti
vite avec grand succès. Les habitants du York-
shire sont traditionnalistes , peu accueillants ,
renfermés, avec un sens de l'humour très parti-
culier ; pourtant , d'eux-mêmes, sans aucune in-
tervention des autorités , ils ont rompu avec
leurs traditions et accueillent leurs hôtes géné-
reusement.

(Voir suite en deuxième f euille)

La vie en commun
ef les changer*

Quand les Japonais qui firent ces deux Américains
prisonniers découvrirent les tatouages qui ornaieut leur
poitrine et leurs bras, il paraît qu 'ils ne cachèrent pas

une vive admiration

De jttfflgs poitrines

La confiture des petits oiseaux...
Lors d'une école de recrues à Genève , un sol-

dat alémanique voulut acheter du miel , mais il
ne savait pas bien s'exprimer eri français. 11
entra dans une épicerie et , en bégayant quelqu e
peu , il finit par dire : i .  . . .

— Je veux confiture de les petites oiseaux...

ÉCHOS
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Peut-être est-ce simplement qu'il est endormi.
Maintenant, elle descend. Jamais le couloir ne

loi à paru si noir, si long, et j amais elle n'avait
remarqué ce courant froid qui lui glace la nu-
que.

Elle est arrivée. L'odeur est atroce. Elle ré-
pète :

— C'est moi. C'est Jean-Jean.
Ben se tait et elle ne peut encore rien voir.

Elle a beau écarquiller les yeux, elle ne voit
rien.

Si, elle voit.
Jean-Jean aimerait crier, s'enfuir. Elle ne

peut pas, elle regarde.
Elle regarde la bouche béante qui l'appeFe,

les yeux vitreux qui la regardent,* la main ten-
due vers elle.

Elle regarde, pour la première fois, la mort
en face.

Soudain, par le couloir, une plainte descend
longue et triste, infiniment. Ctst Bjora qui hur-
le à la mort

Une voix lui répond, celle d'une enfant qui
peut enfin s'enfuir, en appelant sa mère.

* * *
C'est le lendemain seulement que Barlaincourt

a informé la police, car, tordue par les nausées
et claquant des dents, Jean-Jean n'a pu de tou-
te la nuit prononcer un seul mot

Dans le trou du dingo, auprès du cadavre de
l'homme qu'ils cherchaient, les gendarmes ont
trouvé un plan avec, au revers, ces mots :

« Je lègue à Mlle Suzanne Barlaincourt , de
Kiribili-farm, la mine d'or ci-contre. »

Le testament était signé Ben Wingate et
scellé par une empreinte digitale sanglante

CHAPITRE XVII

La lumière qui s'éteint

Ayez pitié Seigneur quand vous lui apprendrez...

Jean-Jean va vraiment mieux. Elle peut main-
tenant passer toutes ses j ournées dehors, avec
Bjorn et Sauvage. Souvent aussi, Bob vient lui
rendre visite. On reste p-ès de la ferme, pour
surveiller le téléphone par où viennent les télé-
grammes. Il faut j ouer avec les yeux et surveil-
ler avec les oreilles. C'est très fatigant Alors,
le soir, on n'en peut plus. Et on ne pense qu'à
aller se coucher. Mais ça n'aide rien, au contrai-
re. On continue à attendre dans son lit, parce que
les télégrammes peuvent arriver de j our, de
nuit, on ne sait pas. Alors, bien sur, on ne peut

pas dormir et on attend. On attend , en recom-
mençant les comptes, pour voir , si, peut-être,
on ne se serait pas tromp ée. Ça tombe touj ours
la même chose. Et on recommence parce qu'on a
tellement l'habitude qu'on ne peut plus s'en em-
pêcher.

Dans son Ut , les yeux grands ouverts. Jean-
Jean refait ses calculs. Il y a eu une année le
quinze que l'Arabe lui disait l'avenir. Elle sait
la date par coeur. Il y a si longtemps qu 'elle
compte les mois et les jours. D'ailleurs, pour
être sûre, elle a encore demandé à papa la date
de l'escale à Port-Saïd.

Une année le quinze. Le quinze, c'était ven-
dredi. On est lundi. Ça fait trois j ours de retard.
C'est long, trois j ours. C'est plus long que trois
fois une année. Peut-être que ça ira encore huit
jours... quinze j ours... on ne sait pas. Peut-être
qu 'oncle Bill n'a pas reçu la lettre où Jean-Jean
lui disait de bien surveiller. Peut-être qu'il a
égaré l'argent du télégramme ; peut-être qu'il
a mal à l'estomac ? On ne sait pas.

Et puis, l'Arabe n 'a pas dit une année juste,
il a dit une année. Mais Jean-Jean a calculé son
courage pour une année juste, et pas pour trois...
huit... quinze j ours.

Ça fait trop d'années. Elle ne pourra pas tenir.
Elle ne pourra pas. Si seulement, il lui restait
assez de forces pour ne pas pleurer quand ma-
man reviendra, si fatiguée de son long voyage.
Mais il faudra lui expliquer que Jean-Jean a
essayé avec papa, mais qu'elle n'a pas pu Elle
était trop petite et la lumière était tellement la

plus forte. Elle pleurera, c'est sûr. Elle pleure
déjà en y pensant

Le téléphone !
C'est le télégramme. Jean-Jean le sait, parce

que j amais son coeur ne s'est tant débattu pour
courir à la rencontre de quelque chose.

On entend la voix de papa , mais pas les mots.
C'est long. Si au moins Jean-Jean pouvai t se
lever et aller vers l'appareil. Elle ne peut pas.
II ne lui restait qu'un tout petit peu de forces,
et elle vient de le perdre.

Papa raccroche le récepteur. Il arrive. Jamais,
même avant l'incendie, son pas n'a résonné si
fort. Il ouvre la porte , allume la veilleuse.

Tapie dans l'ombre, derrière son coussin,
Jean-Jean regarde son visage. Ça se brouille un
peu , mais on voit qu 'il est très content II agite
une feuille. Il dit :

— Un télégramme pour mademoiselle Suzanne
Barlaincourt

La gorge de Jean-Jean se serre, se serre. Elle
pense :

— Je savais bien que j e pleurerais, ça com-
mence déj à.
Mais elle ne peut pas parler.

Papa rit, comme quelqu 'un qui a risqué de
se noyer et peut de nouveau respirer. Il rit en
disant :

— Mon vieux pionnier , nous sommes sauvés.
Enfin Jean-Jean peut parler. Comme si elle

ne le savait pas déjà, elle demande :
— West d'oncle Bill, avec bons baisers ?

64 suivre).
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Carrosserie de Sa Ruche
ûMÙAhl Haag,
demande pour son département peinture

un manœuvre et
un apprenti
Entrée de suite. 12676
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Je cherche

I représentation 1
i générale I

d'un bon article ou nouveauté in-
téressant le marché suisse et fabri-
qués par maison d'importance «t
productive.

J 'offre
Organisation de vente importante
avec clientèle dans toute Ja Suisse H
comprenant i'industrie, le commer-
ce et cercles privés, voyageurs et
sous - représentants bien versés,
maison de premier ordre , fondée
en iBitîi , disposant de capitaux im-
portants et propriétaire de grands
bureaux et magasins, éventuelle-
ment partici pation financière.
Ciisar Muggli, Zurich 1,
Lintheschergasse 15.

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

Atelier île pli i
entreprendrait encore quelques
grosses de boîtes. Faire offre*
sous chiffre H. G. 12823 au bureai
de L'Impartial.

7#J ^̂ Efr r̂  ? Illifl
^̂  

Âf j g f c  ̂ kkhtfÊ^B/ 
Avez-vous voire bille) ?

Dïonn brun est à vendre
riallU fr. 250.—. A la même
adresse on cherche un Ht turc
avec duvet.

S'adresser Schlffmann , rue Ja
guet Droz 18. 12701

Je cherche S Ere
pièces, confort , avec ou sans salle
de bains. — Offres sous chiffre
C. H. 12483, au bureau de L'Im-
partial 12463

_*_ E  ̂̂ ^  ̂ d'occasion
LW I Sa ÉYTB 4PB est cherché¦̂ iCMUraf à acheter. -
Offres avec prix sous chiffre B. M.
12843 au bureau de L'Impartial.

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

R p f i lP i l QP On engagerait de suite
ncyiCUOD un e vibreuse pour ré-
glages plats. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12308
BBataasîras«riï'.Trr'f.>'r«'i:a7."-̂ iTO',-ïc5)!'i

Pour le 30 avril 1943, t~-
3me étage, trois' pièces, corridor
éclairé, au soleil , toutes dépen-
dances. — S'adresser A. -M. Pia-
get 49, au ler étage. 12814

A lnnpp Pour le ler ma' '!-M3 ,
IUUUI 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

Phamhna meublée indépendan-
UllalllUI O te, est à louer, en plein
soleil. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 13, au 2me étage.

12840

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

pjf lnniiv reps et lustre moderne,
niUuauA à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12685

A uonrlno cuisinière à gaz, 4 feux
VCIIUI D 2 fours et dessertes ,

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

A u onrlno un ut complet, 2 pla-
VCIIUI D ces, en parfait état ,

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

Hflhit noir , grande taille et man-
flaUlt , teau pour homme, gris
foncé, taille moyenne, parfait état
sont à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12851

I inn en lj on éiat QSt demandé à
Llllll acheter. Dimensions 4.75 m.
X 4.75 m. ou plus gran' . Adresser
offre s téléphone 2.33.13. 12834

SOUDEUSE
le [il métal

s
est demandée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12863

Jeune
homme
17 ans, intelligent et robuste, cher-
che place de suite, comme appren-
ti électricien. — Faire offres avec
conditions à Georges Miserez
Salgnelégier. 12869

S FILLE
consciencieuse est deman-
dée pour différents travaux
d'atelier et de bureau. —
Faire offres 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. 42705

Ouvrières
sont demandées pour
travail en fabrique.
Places stables.

Commissionnaire
jeune garçon de H à 15
ans serait engagé de
suite. — S'adresser à
GANT ESSPI S.A., rue
Jardinière 153. 12723

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.
12S4S au bureau de
L'Impartial. 12843

Cas imprévu
A louer tout de suite :

JACOB BRANDT 6
2me étage ouest, très beau
logement de trois chambres,
vestibule, bains, central gê-
nerai, concierge, s'adresser
a M. Pierre Feissly, gérant,
rue de la Pam 39. 12568

On demande à louer
pour le 30 avril 1943,

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

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

ITAIIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Bain a loyer ¦ Imprimerie Uowvoisier

j S5&  T_yiiïMjBiner

Zurich-tJeu-ScidenhofUraniastrrGerbergj
COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
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In f aisant le 3om de Jff îmon
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

Un p lan d'Abraham Robert, de 1663, ignore
l'expr ession Grande Beuge. Les bancs rocheux
sont app elés Roche des Echelons. L'actuel lieu
et Grande Beuge s'app liquait peut-êtr e j adis à
la gorge située en contre-bas. En tout cas, j e
n'ai j amais rencontré cette désignation au
XVllme siècle.

Une délimitation de f rontière, du sep tième
j our de sep tembre 1408, p ermet de f aire connais-
sance avec des expr essions p érimées. Boive dit
ceci à ta p age 443 du tome crémier de ses An-
nales :

* Le comte Conrad (de Neuchâ tel) possédant
la garde du val et du pri euré de Morteau et en
étant le seigneur, U arriva que ses p êcheurs sur
le Doubs avaient souvent des diff icultés avec
les p êcheurs de dame Mahmt de Valangin, cha-
cun voulant s'attribuer toute la rivière, ce qui
f ut la cause que le comte et cette dame f irent
un accord entre eux... »

Cet accord rép artit comme suit le Doubs p ar
le f il de l'eau : « ...dès la rouche du Escheleur
en tant (jusqu e) es limites de notre dame de
Basle (à Bia uf ond) ...et dès ladite rouche dudit
Escheleur... entant que au sault de Montron... et
dès ledit sault entant que à la rouche dessous
Malp as. »

Le p remier secteur était attribué à Mahaut ,
le second au Prieuré de Morteau , f ief  de Con-
rad.

Escheleur p araît un nom de p ersonne. Il s est
mué en Eschelons en 1663, f aisant p enser à une
chose et non à un f abricant d'échelles.

En 1663. la p êche est lotie en cinq tronçons,
da quartier du Lac à Biauf ond. Les amodiateurs
avaient le droit de p assage, appelé droit de bac
(bai , bat). Ce dernier mot se retrouverait-il dans
Goudébas, orthograp hié Goudebat au Xl Vme
siècle ?...

Jusqu'au Saut-du-Doubs, j e n'ai p as rencon-
tré âme qui vive, sauf un brave douanier , f usil à
l'ép aiàe, qui m'interpella pour savoir d' où j e
venais et qui j' étais.

Le Doubs a rep ris de la hauteur. Il est cep en-
dant loin de débiter les 379 mètres-cubes se-
conde du 20 janvie r 1910. Il se contente d'une
quarantaine. Le 5 octobre 1906, la rivière n'écou-
lait que 700 litres.

Le Doubs a connu bien des avatars. Il s'em-
p loie auj ourd 'hui à déblay er les éboulements
qui l'ont obstrué, ou à sap er les digues établies
p ar les hommes. Sa régularisation naturelle se
trouvera retardée p ar  le barrage de la Roche
des Echelons, en amont du Châtelot. Elle le sera
bien davantange, lorsque s'accentuera le drai-
nage en f aveur de la Loue. Car le Doubs, en
aval de Pontarlier, est soutiré vers cette grosse
source. Le 30 novembre 1920, des colorations â
la f luorescéine me f irent découvrir les f uites.
Dès la Maison du Bois, le lit de la rivière était
compl ètement à sec.

Le Doubs du lac Saint-Point f i lai t  j adis  au
Val de Travers. H pr it la direction du Nord â la
suite d'une déchirure du Jura. Le tronçon Joux-
les Verrières devint un lit mort. Tenu p our un
aff luent du Doubs, le Drageon en est au con-
traire la branche maîtresse.

Dans les p ay s  calcaires, la circulation des
eaux en p rof ondeur est un p hénomène f réquent.
Voy ez le Bied du Locle, l'Aronde, la Serrière,
les eaux du lac des Taillères. l'Orbe, etc. Il n'est
p as  exclu que le Doubs soit capté p ar  le Des-
soubre dans les millénaires f uturs et que la
boucle du Clos du Doubs soit rempl acée p ar un
raccourci Soubey- Vauf rey.

Le Jura et le Doubs sont deux ennemis mor-
tels. En se p lissant et rep lissant, le Jura a con-
traint le Doubs à éroder tout ce qui s'opp osait à
son p assage. Il tendait à niveler le relief . Un
exhaussement du Jura remettait tout en ques-
tion. C'étaient naturellement les p arties les p lus
abrasées qui subissaient les soulèvements maxi-
ma. Le Doubs recommençait alors son travail,
comme il le f ai t  actuellement en app rof ondissant
le creux de Moron.

Ce n'est p as tant p our ses rapi des, sa chute,
ses rives p ittoresques, p our un p assé historique
de six siècles, que le Doubs m'est cher. Je
l'aime bien pl us pa r ce qu'il révèle d'adapt ations
au cours d#s millions d'années qui l'ont vu naî-
tre, devenir adulte, se raj eunir, vieillir de nou-
veau et se régénérer. A cette échelle, les inci-
dents qui remontent aux préhistoriques de Chail-
lexon s'inscrivent dans la suite des temp s com-
me de menus f aits. Au-dessus de cette humaine
chronique s'en dresse une autre, qui f ait p éné-
trer loin vers l' inf ini et donne tout leur prix aux
sp éculations de l'esp rit...

Par les Egralets (qui doivent leur nom aux
marches de p ierre voisines de la grotte des
f aux-monnay eurs) , j 'arrive au Cernil Girard,
dont les p ommiers sont couverts de f ruits app é-
tissants. Un p etit coup de collier me f ait arriver
à la Ferme modèle. Je stopp e sous un alizier
p our noter les observations f aites en cours de
route. Je suis heureux en p articulier d'inscrire
que mon rep ère dans les roches des Egralets-
dessus n'a p as bougé. On p eut donc dormir tran-
(niille au Saut. Il ne f audrait cependant qu'un p e-
tit tremblement de terre pour déclencher an
êboulement . qui serait le troisième en ce lieu.

A 250 mètres à l 'Est, je p asserai de la Com-
mune des Brenets â celle du Locle ; 550 m. au
delà, je me trouverai de nouveau sur le terri-
f oire de la Chaux-de-Fonds. En obliquant vers
Je Nord , j 'arriverais p our la même distance à la
Pâture, au carref our de quatre Communes.

J 'ap ercevrai plus loin les Bressels, p atrie de
Daniel Jeanrichard . et , sur la gauche, le Mont
Sagne, où les gens de Fontainemelon f aisaient
la navette entre le Val de Ruz et leur estivage
de la Chaz de f onz. Jean II d'Arberg leur avait
accensê ce territoire en 1350. Je reviens inten-
tionnellement là-dessus p our que p lus p ersonne,
chez nous et ailleurs, ne continue de gratif ier
notre localité d'une ascendance qui n'est p as
conf orme à la vérité historique.

Dr Henri BUÏILER.

La vie dans lAfrika-korps
A KB Alcamraelm

(Suite et fin)
Quand souffle le chebli

« En effet , constate le correspondant des
« BasJer Nachrichten », El Alamein, où les deux
armées les mieux équipées du monde se trou-
vent face à face depuis des semaines , n 'est pas
encore le delta du Nil avec ses oasis de pal-
miers, c'est encore le désert , un désert aussi
âpre et impénétrable que celui de Marmarique.
Quand le chebli , le vent du sud , souffle au dé-
sert , la température monte à 50 degrés. En re-
vanche , si le vent du nord souffle de la mer ,
le thermomètre descend au dessous de zéro. On
se représente facilement comme de telles va-
riations de température sont difficiles à suppor-
ter pour les Européens.

Tête voilée et torse nu
» Contrairement à ce qu'on imagine , ce ne

sont pas seulement les nouvelles recrues qui
portent le casqu e colonial . Les hommes gar-
dent , en général , le torse nu. Ils se couvrent ,
en revanche, la tête d'un voile pour se proté-
ger des, moustiques qui , avec les mouches, ren-
dent la vie dans ce désert particulièrement pé-
nible.

» Quand ils n'ont rien à faire , les hommes fu-
ment et tentent d'écrire une lettre. Ils fument
beaucoup parce qu 'ils ont l'impression qu'une ci-
garette apaise mieux la soif qu'une gorgée
d'eau , touj ours un peu salée et chaude. Le soir ,
ils ont souvent le coeur oppressé, non parce
qu 'ils craignen t une attaque , mais parce qu 'ils
ont trop fumé.

» Ainsi cantonnés à la lisière du désert, les
soldats de l'Axe se sentent terriblement attirés
par le fertile delta du Nil où il y a des villes,
des rues, des cafés...

» On comprend donc que c'est avec impatien
ce que les troupes de Rommel attendent l'or
dre d'offensive. »

La vie en commun
ct les étranger*

Visions d'une Angleterre inconnue

(Suite et fin)
Des pêcheurs bretons et flamands ont trouvé

un refuge dans de petites villes sur la côte du
sud. Ils y vivent tranquillement selon leurs tradi
tions, et, ne voulant pas tomber à la charge d'au-
trui, continuent à exercer leur métier ; tous les
j ours ils prennent la mer et au retour vont ven-
dre leur pêche au marché.

A Londres, on a fondé un club inter-allié dans
la résidence des Rothschild à Park Lane. Un
quart des membres est britannique , un quar:
américain et le reste allié. Le club ne permet ni
politique, ni snobisme, n'accepte aucune distinc-
tion de confession. Les femmes y sont admises,
mais dans la proportion d un tiers seulement afin
que le club n'ait pas une majorité féminine.
L'installation est très confortable ; salons magni-
fiques , salle de bal , bibliothèque , salle de lecture,
salon de bridge. Le restaurant offre des repas à
prix modique et de bons vins.

Ce qui peut sembler curieux, c'est que dans
cette ambiance si internationale , ce sont les Amé-
ricains qui font , figure d'étrangers ; on ne com-
prend peut-être pas assez sur le continent la pro-
fonde différence qui existe entre Anglais et
Américains, différence de langue — car souvent
ils ne se comprennent pas, — différence d'éduca-
tion , d'attitude , de goûts.

Les soldats américains débarquent en grand
nombre et visitent Londres qui leur réserve de
nombreuses surprises. Ils s'exclament : « Pen-
dant vingt ans maman m'a dit de regarder à gau-
che avant de traverser une rue, et maintenant
j e risque de me faire écraser. » « L'Angleterre
est un parterre de fleurs, mais que les j eunes
filles sont donc lentes à comprendre les bla-
gues 1 » (Les Américains ont, en effet , un esprit
très rapide et adorent la plaisanterie.) « Ici, per-
sonne ne connaît le maïs » ; « et le café ! ! les
Anglais n'y connaissent rien , c'est un breuvage
infect ». Espérons que nos hôtes nous appren-
dront l'art si difficile de mettre suffisamment de
café... et pas trop d'eau ! Car ce n'est pas le café
qui manque ; les stocks sont si importants et la
consommation si limitée que l'on n'a pas songé
à le rationner.

Il y a entre nous des différences si fondamen-
tales que les autorités américaines ont j ugé bon
d'éditer un manuel « Petit guide sur la Grande-
Bretagne », que l'on remet à chaque soldat au
moment de son embarquement et qui leur donne
des conseils j udicieux sur le respect de certains
principes : « Sur une petite île surpeuplée , cha-
cun se tient sur la réserve et évite de se mêler
des affaires du voisin ; il est malséant d'être
vantard ; le fait de traverser l'Atlantique ne fait
pas de vous un héros ; n'oubliez pas que beau-
coup de femmes et de bébés ont passé par plus
de bombardements que la plupart des vétérans
de 1914-1918. » Il est touj ours impoli de faire des
remarques sur vos hôtes ; il est stupide , au poim
de vue militaire , de critiquer vos alliés. » «La
démocratie anglaise se prête avec souplesse à la
volonté du peuple bien plus que ne le fait la nô-
tre. » « Vous cesserez bientôt de trouver l'Anglais
rigolo ; quant au climat, beaucoup de gens finis-
sent par s'y faire. »

On espère que grâce à ces précautions et a
un peu de tact et de compréhension de part et
d'autre , Anglais et Américains arriveront à une
entente profonde , durable et qui portera en elle
les garanties de la paix future.

Au Musée des Beaux-Arts
Exposition François Gos

S'il est une exposition que les. Chaux-de-Fon-
niers ne manqueront pas c'est bien celle-là...

En effet.
Comment eux. les fervents de l'alpe, les amis

fidèles du Valais , pourraient-il s s'empêcher de
sacrifier à cet amour de la montagne qui carac-
térise précisément l'oeuvre entière de François
Gos.

François Gos, fils d'Albert Gos, est, du reste,
bien connu chez nous et plusieurs expositions
q 'uil fit , en notre ville , remportèrent un vif suc-
cès. Il nous est revenu avec une centaine de
toiles qui ornent la cimaise du Musée des
Beaux-Arts. Toiles de l'Alpe , toiles du Midi ,
toiles du Tessin , toiles du lac de Bienne , elles
disent toutes cet amour profond et perspicace
de la nature qui caractérise le maître des Cer-
vin et des « mas » provençaux , des campaniles
du sud et des rives toutes proche s d'un des
plus pittoresques de nos lacs. « En observanl
les tableaux de François Gos, disait un criti-
que, on est frappé par le côté décoratif de sa
concepion de la nature ainsi que par une affirma-
tion souvent accentuée de la forme , car volon-
tiers, l'artiste renonce au charme des lointains
baignés par l'atmosphère , pour préciser le j eu
fini des surfaces colorées.

» On goûte chez M. Gos sa vigueur et des
impressions picturales d'une ferme poésie heu-
reuse . Le peintre a empreint son oeuvre d'une
sérénité qui ne fut pas toujours la sienne. II .y
a chez lui , maintenant une très grande aisance
de la touch e et beaucoup moins de préoccupa-
tions documentaires que ce ne le fut parfois. La
couleur l'a captivé pour elle-même. Elle a, sous
ses doigts , gagné en éclat , en science, en vé-
rité. »

Le visiteur n aura aucune peine à vérifier ce
jugement, auquel pour ma part j e souscris plei-
nement.

Il admirera cette science solide du premier
plan, qui asseoit la page entière et sur laquelle
le peintre peut bâtir avec un élan et un dyna-
misme magnifiques. Quelle puissance rare
dans ces « Cervin » tous semblables par la force,
tous divers par l'expression, et où la dureté
froide du roc est rendue avec autant de réalisme
que l'élancement harmonieux et presque aérien
de la splendide pyramide . J'ai goûté la beauté
décorative et originale de ce « Cervin triste »
autant que la hardiesse de la toile voisine où
deux petits lacs baignent le pied de la montagne
bleutée, aux arêtes coupantes, et que surmont; un
ciel de blancheurs tourmentées. Il est bien edui
d'un maître qui préfère aux empâtements lourds
ou aux teintes plates, la vérité fulgurante du
trait et de la couleur , qui inscrit d'un coup le
paysage vivant avec son âme, son atmosphère,
son relief , ses profondeurs. Mais on passerait
des heures à contempler les Cervin de Gos —
n'oublions pas cette vue du Gomergrat, page
unique — autant que ses Valais, dont une ligne
âpre cerne les contours en proj etant au premier
plan la tache claire des chapelles et des mazots.
Cette terre violente et pourtant harmonieuse a
du reste inspiré à François Gos une de ses toiles
maîtresses, dont le visiteur admirera en passant
l'extraordinaire densité de couleur — j'allais dire
de mouvement — : « Valère-Sion ».

Mais ce n'est là qu 'un aspect de l'oeuvre. On
retrouve cette richesse et cette probité de ton
dans les Midis ensoleillés et doux , où la lumière
chante, où l'hymne à la beauté s'élève avec une
douceur infinie et presque païenne. Goûtons ,
nous, habitant s des horizons sévères, la fraîcheur
ravissante et exquise de cette petite toile intitu-
lée « La maison blanche ». Tout le soleil de la
Provence chante sur les arbres en fleurs , court
sur les terrains ocrés ou bruns (d'une si juste no-
tation) pour se concentrer dans la tache centrale
de blancheur simple et pure. A côté de ce petit
poème, il en est d'autres, de Cannes, d'Agay les
Pins, etc., etc. que domine finalement la grande
toile des « Pins » où la gamme des roses et des
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Vues sur Beethoven *)

M. Emmanuel Buenzod a eu l'excellente l'dée
de faire éditer le texte d'une conférence que pu-
blia li y a trois mois le bulletin de la société des
gens de lettres. Il valait certes d'offrir au grand
public le fruit d'une étude lucide qui, si elle ne
prétend pas à des découvertes sur Beethoven,
apporte à ses admirateurs un moyen de le péné-
trer plus avant et de mieux l'aimer.

M. Buenzod procède d'abord à une définition
de son but : c'est un musicien qu'il étudie et non
pas un homme dont la vie dramatique tente les
romanciers et les cinéastes. Le partage, bien sûr,
n'est pas entier , mais d'une méditation poursui-
vie, dans la vie commune, l'oeuvre sort transpo-
sée et c'est cette oeuvre qui nous intéresse, plus
que les circonstances ou les accidents de sa ge-
nèse.

Comme Rimbaud, Beethoven enflamme tous
ceux qui l'approchent : d'admiration , d'enthou-
siasme ; ce peut être aussi de l'aversion ou de
la répulsion. C'est qu'en grand caractère, il s'est
vite' affranchi de la forme à la mode, pour ti/er
de lui , par une sorte de création organi que, des
inventions mélodiques, si décisives, si chargées
de fatalité humaine , de sérieux, de passion, qu'on
ne peut , à l'ouïr , rester indifférent.

M. Buenzod, aidé par un vocabulaire précis
où l'image poétique a large part , j alonne excel-
lemment le chemin de connaissance du grand
maître. Placé au coeur du problème, il n'en dé-
gage que l'essence. Aussi bien , ce qui est acci-
dentel est-il unanimement connu et eut été de
lecture fastidieuse pour ceux auxquels M. Buen-
zod s'adresse : ceux qui se placent dans la réali-
té vivante de l'oeuvre même et qui , à travers la
vibration sonore des cuivres et des cordes, en-
tendent battre un grand coeur purifié par sa
confession. J. B.

*) «Vues sur Beethoven », par Emmanuel
Buenzod, à la Librairie F. Rouge et Cie, à Lau-
sanne.

PROBLÈME No 71 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Maçonnerie faite avec
des moellons et du mortier. 2. Suivent St-Philip-
pe de Neri. 3. A rapport à la hanche ; gai par-
ticipe ; 4. Toute le monde ; petite île ; se mon-
tra plus intelligent que son frère , selon maman.
5. Coqueluches pour dames. 6. tentée ; pro-
nom. 7. Possessif ; fracassée. 8. Fleur agréable ;
chose utile . 9. Ch. L. de c. (Tarn) ; en certaine
occasion se trouva bien gêné devant Dagobert.
10. Elsi commence à compter ; le père de l'his-
toire ecclésiastique (267-340).

Verticalement: 1. Marche à l'électricité, à la
vapeur , à l'alcool , à l'air comprimé , etc. 2. Me
moquerai dans mon discours. 3. Prénom ; bles-
sure. 4. Fait du football avec le museau dans
les cirques ; appris. 5. Tout seul au moyen âge ;
bien au-dessous du sol. 6. Colère des classiques
de la Vie ; surface. 7. Négation ; étoffe s gros-
sières. 8. Ouvrir portes et fenêtres ; abandon-
né et tout remué. 9. Colonie de Lacédémone
consacrée à Vénus ; fleuve. 10. Préposition qui
précède un pluriel seulement ; étoile de mer,
en mieux.

Solution du problème précédent

bleus finirait par être d'un coloris trop tendre si
elle n 'était relevée de l'admirable vert, intense et
dur, des arbres.

Le reste, ces Tessins poétiques et fins (no-
tez en passant le « Gandria » d'une douceur pé-
nétrante) cette série des toiles de Bretagne ou
du lac de Bienne , nul n'a besoin de les expliquer
ou dej es commenter. Le visiteur en goûtera de
lui-même la vigueur ou le charme. Et il se rendra
compte que chacune d'elle traduit un dessin sûr,
une émotion sincère, un élan, que favorise l'a-
mour du paysage expressif et la pleine posses-
sion d'un talent mûri. P. B.

Mots croisés
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ŜUV̂| m___i
wBm&w9fa^&&&9pf mWJn&9f w*rr&MnMmWj Tïtt'ff ttf & f WÏ tÉ i Wr tW

____zSÎSs&!^n^ W|MMIPBP1|̂ H

! '

AS3519X 12455

BT R ê T 'si
I ,u» meilleures conditions, ¦
I ramUourssbles par acomptes H
1 rnensuels.DIscrôtlonnbsolue. B
B Seçvlca prompt ol «arlaux. ¦

l l N L AN D BA NKI
¦ AOENCEDEUAUSANNEi

i Bel-Air 1-Métropo lB_J

MESDAMES,
Voyez nos jolis

modèles d'automne
en marron , marine ou noir

Un aperçu de quelques prix

241 26.80 29.80
+ Impôt 2%

Grande Cordonnerie
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La Chaux-de-Fonds
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avec nos bandes
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..Alpina-Risult"
Brevet suisse

Economie de combustible
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10 ans de garantie
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Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a
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Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom te?

Grand concours duTrait d'Union S.A.
organisé à l'occasion du Comptoir Suisse du 17 au 27 septembre 1942
Le dépouillement a été effectué par Me Franken, notaire à Lausanne, en main de qui la réponse à la question
principale a été déposée sous pli fermé avant l'ouverture du concours.
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Q'UHION 

?

Le nombre de bulletins déposés dans l'urne a été de : lfr.155
Voici la liste des heureux gagnants, lesquels outre l'exactitude avec laquelle ils ont répondu à la question No 1,
ont indiqué les nombres les plus justes:

I <=. 1er nriv* 1 machine â coudre «BERNINA ». valeur Fr. 575.-, est gagna par : Frau
Le 1 pi IA. verena stalder, Fabrikstr. a Neuenegg, Berne, qui a indiqua 14,250 bulletins.

Uoe  nrîv. un poste de radio « PAILLARD » valeur Fr. 325.-, est gagna par : Monsieur
Ça' \)\ IX. cateiiaz Marcel, Monteliy 14, a Lausanne, qui a indique 14,249 bulletins.

20 prix de 1 billet entier de la Loterie romande, d'une valeur de Fr. 5.—
chacun, aux personnes suivantes :

bulletins bulletins
3e prix : M. Mojonn.er, c. des Bruyères 10, Lausanne 14,264 13e prix : Lavanchy, M., rue Vuillermet 6, Lausanne 14,321
4e » Dlsorens, Ernest, La Sallaz-Lausanne 14,266 14e » Doonol , Louis, Florlmont 11, Lausanne 14,329
5e » Qlordanl , Maurice, à Tolochenaz, Vaud 14,276 15e » Aubert , Georgette, Charmonthey 43,Vevey 14,334
6a » Gachet, Marg., av. Jomini 4, Lausanne 14,226 16e » Pahud , Henri , av. de France 51, Lausanne 14,335
7e » Favrod, Pierre, Tavel s. Clarens 14,287 17e » Zenon), Rémy, av. d'Echallens 108, Lausanne 14,350
8e > Dupont , Marthe, Caroline 8, Lausanne 14,291 18e » Besson, A., rue des Crêtes, Lausanne 14,350
9e > Amaudruz, M., av. Echallens 4, Lausanne 14,297 19e > Rentsch, Ose, av. du 24 Janvier, Lausanne 14,356

10e > Burnler, L., Mont Tendre 6, Lausanne 14,204 20e » Porchet, Reymonde, Bournens 14,357
lie » Brun, ch. du Ravin 9, Lausanne 14,200 21e » Favre, Pierre, chemin Bellevue, Prllly 14,370
12e » Blanc, G. A., Romane! s. Lausanne 14,199 22e > Marti , Henri , route d'Orons 18, Lausanne 14,375

23e prix: Stucky, J., FUrstenlandstr. 2,Will/Gal., 14,375 bulletins

Les personnes habitant Lausanne sont priées de venir retirer leur prix à notre bureau, place Bel-Air 2, à Lausannei
celle habitant l'extérieur le recevront directement par la poste ou le chemin de fer.

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont témoigné leur intérêt à notre société, et prions instam-
ment tous les lecteurs de ce journal de suivre attentivement notre publicité future, qui leur fera comprendre
encore mieux les innombrables service qu 'est appelée à leur rendre notre nouvelle organisation.

: / ' " Une mise au point qui nous paraît nécessaire ^E=H^
La grande partie des réponses obtenues à la question posée sur notre bulletin de concours, nous prouvent que la plupar
des gens croient encore que le Trait d'Union est un commerce de meubles. Nous tenons une fois de plus à préciser que notre
entreprise ne vend ni des meubles, ni des objets d'occasion, ni aucune autre espèce de marchandises. Par contre, par son
Intermédiaire, on peut tout vendre et tout acheter, que ce soit des maisons, des machines, des commerces, des marchan-
dises ou des objets quels qu'ils soient En outre, par le Trait d'Union, l'employé pourra ¦ chercher un emploi , le patron un
employé, le commerçant un associé, l'industriel des capitaux, le collectionneur les objets qu'il recherche, l'inventeur pourra
vendre ses brevets, etc., etc. En un mot, tout ce que vous cherchez, tout ce que vous offrez dans n'Importe quel endroit
de la Suisse, pourra être réalisé le plus rapidement possible par le Trait d'Union. AS7232L 12887

LE TRAIT D'UNION S. A.
office ie centralisation et de publicité de toutes les offres et toutes les demandes. Siège central, place Bel-Air 2, Lausanne. Téléphone 3.53.60

_ tws *>tffi\_ Cure d'automne -41 Wl̂

?̂V du Docteur Antonloli Vcl/lta Y

%"«¦.&. MMMé-w LIQUIDE EXTRAIT DE PLANTES
(fatigue, pâleur. Hypertension contre les troubles circulatoires S
nerVOSité) artérielle Comme déjà Indiqué , c'eat surtout en automne que laa troublée de la circulation,
HémOrrOldeS Palpitations dU l'artériosclérose et leurs symptômes mult iples  aont & craindre. Clrcul an offre une
«• I j. »!-.,» rrait t r  lioniiontot a,de '̂ 'ace. Le cœur eat eoulag é, plus de vert lfroa ni de lonrdaura de la tête ou
VariCeS, tangue C(BUr Treqiienie» dei mBmbrei i j a capacité de concentration augmente, les forces vitales renalesent ,
JambeS enflées Vertiges l'organlame entier se relève aoua l'effet d'une circulation tonlqna , rectifiée , équlll-
Bu9 — E nc p.. . IV] in rainé»! br" BT"ce à clrculan. Dans des cas énumérêe , une cure de Clrculan s'Impose.
mains, Dr», migraine» Clrculan régularise la circulation du aang, apporta des forces nouvellee , protège
PledS et JambeS BOUfféeS de la santé , assure un bien-être constant. Les médecine recommandent Clrculan pour
engourdis,froids chaleur *" g"""'3 "¦"""¦

RÉ PAPA HO A/S DE TOUTES
l̂uîmes nèseruoir

VYE C. LUTHY
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BERNE (Rossfeld) „LANDHAUS"
PENSIONNAT - ECOLE MENAGERE

Etude approfondie de l'allemand. Anglais. Toutes branches de
l'économie domestique. Situation merveilleuse. Grand Jardin.

Références, prospectus. Prof, at Mme Wymann.

Chambre à coucher |
Belle chambre à coucher
moderne, polie à lits ju -
meaux avec literie et su-
perbe couvre-lit , piqué en
satin rose, 1 armoire trois
portes, torme galbée, 1 coif-
feuse commode glace et 2
tables de nuit plaque cris-
tal, le tout Fr. 1650.—.

Salle à manger
1 beau buffet de service
moderne de forme élégante,
i table à rallonge et 4 chai-
ses, la chambre complète,
Fr. 425.-.
S'adresser à A. Leiten-
ber, Grenier 14, tél. 2.30.47.

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

Ceinturée ventrière»
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et cbez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

$&&QX
bandaglate. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuohfltel

Baux â lover Imp. Courvoisier
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Ge au il faut savoir du prochain rationnement
du pain et du lait

L'actualité suisse
Serrons la ceinture d'un cran

Les explications officielles. — Nous aurons davantage de légumineuses
et il faudra manger des pommes de terre...

BERNE, 10. — P. S. M. — Vendredi matin , z
8 heures , les j ournalistes de la ville fédérale
convoqués au Palais fédéral , apprirent que le
pain et le lait allaient être rationnés. En vue
de prévenir tou t accaparement , une interdiction
d'achat et de vente a été ordonnée , dès ven-
dredi , pour les articles de boulangerie (pain
grillé ou séché, zwieback, pain croustillant, bis.-
cuits, flûtes , bricelets , etc.) et les produits lai-
tiers de consommation facile (lait condensé en
poudre , préparations à base de lait) . Cette in-
terdiction sera maintenue j usqu'au 16 octobre ,
date de l'entrée en vigueur du rationnement du
pain, pour les articles de boulangerie et jus-
qu'au ler novembre , à partir duquel le lait sera
rationné , pour les produits laitiers . Des excep-
tions sont prévues pour les malades, et les nour-
rissons sur présentation d'un certificat médical
ou d'une attestation.

Dès, le 16 octobre , resp. le ler novembre, les
rations quotidiennes seront les suivantes :

Pain Lait
Pour, les enlants nés en 1937

ou ultérieurement 112,5 gr. 7 dl.
Pour les entants nés entre 1930

et 1936 225 gr. 6 dl.
Pour les adolescents nés entre

1923 et 1929 325 gr. 6 dl.
Pour les adultes nés entre 1877

et 1922 (Cat I) 225 gr. 4 dL
Pour les adultes nés entre 1877

et 1922 (Cat H) 325 gr. 4 dl.
Pour les adultes nés entre 1877

et 1922 (Cat. Ul et IV) 425 gr. 5 dl.
Pour les adultes nés avant 1877 225 gr. 5 dl

Le rationnement du pain s'étendra à tous, les
articles de boulangerie contenant des denrées
alimentaires rationnées , tels que pâtisserie ,
tourtes , gâteaux , zwiebacks, biscuits , pain crous-
tillant , gaufres, leckerlis, etc.

Afin d'assurer à la population un ravitaille-
ment régulier du pain , les consommateurs seront
tenus , du 9 au 15 octobre à 24 h., de se procurer
leur pain exclusivement auprès de leurs fournis-
seurs habituel s et seulement pour couvrir leurs
besoins quotidiens normaux. Il sera interdi t aux
boulangers de livrer du pain à d'autres acqué-
reurs qu 'à leurs clients habituels. A partir du 16
octobre, le pain et les autres articles de boulan-
gerie ne pourront être vendus et achetés qu 'en
échange de titres de rationnement.

Les coupons « en blanc » suivants de la carte
de denrées alimentaires d'octobre donneronl
droit aux quantités suivantes : coupon W : 150C
gr. de pain, coupon Z : 250 gr., coupon H (de la
carte supplémentai re) 100 gr. de pain, coupon F:
25 gr. Ces coupons ne seront valables que jus-
qu 'au 31 octobre. Les articles de boulangerie sus-
ceptibles de s'altérer rap idement, tels que pâtis-
serie, gâteaux, etc. pourront être achetés sans
coupons jusqu 'au 18 octobre au soir. On pourra
en outre acheter sans titres de rationnement,
jusqu'au 31 octobre 1942 à 24 heures, du lait
frais de vache et de chèvre, du lait écrémé, du
babeurre , de même que des produits laitiers pé-
rissables, tels que yoghourt , kéfir , etc., mais
uniquement auprès de son fournisseur habituel
ît seulement dans les limites des prescriptions
locales de contingentement ou de rationnement
in vigueur jusqu'alors.

LES RAISONS DU RATIONNEMENT
Pourquoi rationne-t-on le pain ? C'est la ques-

tion que se posera le consommateur et à laquelle
M. Laesser , chef de la section du ravitaillemenl
en céréales répond comme suit. 11 ne faudrait
pas conclure de cette mesure inattendue que
l'approvisionnement du pays est menacé. Si
l'on avait l'espoir d'une fin relativement prochai-
ne de la guerre, personne ne songerait à ration-
ner le pain. Malheureusement, rien n'indique que
la guerre approche de sa fin. A cela s'aj oute que
nos importations deviennent de plus en plus pré-
caires. Notre approvisionnement en blé n'est plus
une question d'achat mais bien un problème de
transport et du blocus. Nous ne devons nulle-
ment risquer d'être un j our devant des greniers
vides.

Malgré les mesures prises depuis le début de
la guerre et la hausse de prix enregistrée récem-
ment , la consommation du pain a beaucoup aug-
menté. Alors qu 'en 1938-1939 la consommation
était de 175 gr. par jour et par tête, elle est au-
j ourd'hui de plus de 275 gr. Un accroissement de
la consommation au rythme de ces derniers mois
n'est plus tolérable.

^ 
Si cette mesure a été prise à cette époque de

l'année, c'est que nous avons derrière nous une
excellente récolte de pommes de terre. H n'est
p as question de rationner les pom mes de terre
Qui peuvent donc remplacer le pain. On augmen-
tera également la ration de légumineuses. Les
coupons de farine de la carte de denrées alimen-
taires sont maintenus ; il ne sera en revanche pas
possible d'acheter de la farine avec des coupons
de pain.

Le lait
Le rationnement du lait a fait l'obj et d'un ex-

posé circonstancié de M. O. Laughard, chef de la
section du lait et produits laitiers. Les raisons de
ce rationnement sont dues à une diminution de
la production du lait. Dep uis le début de la guer-
re, notre chep tel laitier a diminué de plus de
100,000 têtes et il subira encore une nouvelle ré-
duction jusqu 'au p rintemp s. La diminution de
notre production laitière est actuellement d'envi-
ron 13% et pourra atteindre 16% dans un temps
pas trop éloigné. La consommation de lait, par
contre, a augmenté.

Par suite de la sécheresse qui a accablé cer-
taines régions de notre pays au cours de cet été,
les difficultés s'opposant à un approvisionnement
ordonné en lait , ont tellement grandi que sans un
système de répartition plus méthodique , il fallait
craindre que le ravitaillement futur en lait frais
soit exposé à de sérieuses perturbations.

Nos exportations de lait et de produits laitiers
ne peuvent être rendues responsables du ration -
iiement du lait. Dep uis le début de l'année, il
n'est p lus sorti de notre pay s que de bien f ai-
bles quantités de p roduits laitiers destinées no-
tamment aux oeuvres charitables de la Croix-
Rouge ou aux colonies suisses à l 'étranger. Nous
n'avons plus exporté un seul litre de lait f rais
depuis août 1941.

En novembre, tous les laits rationnés ne se-
ront délivrés que contre la remise de coup ons
de lait qui seront encore distribués au cours de
ce mois en même temp s que les cartes p erson-
nelles de denrées alimentâtes. A partir du ler
décembre 1942, le lait sera incorporé intégral ;-
ment au système actuel de rationnement des
denrées alimentaires, c'est-à-dire les coupons de
lait feron t corps avec les cartes personnelles de
denrées alimentaires.

Les coupons de repas
Une simplification a été obtenue pour les con-

sommateurs , de même que pour les ménages
collectifs, en ce sens que le pain et le lait ont
été incorporés dans le système des coupons de
repas. Du fait que la parité en vigueur j usqu'ici
(1 coupon pour le petit déj euner et chaque fois
2 coupons pour le déjeuner et le dîner) ne peut
plus être maintenue, les coupons de repas ac-
tuels seront échangés contre de nouveaux dans
le courant du mois de novembre et à une carte
entière da denrées alimentaires correspondront
200 coupons, au lieu de 160. Mais dès cette épo-
que, 2 coupons seront nécessaires pour le petit
déj euner également , alors que les autorités com-
pétentes régleront la répartition de telle sorte
que les restaurants n'auront plus besoin d'exi-
ger, à partir d'une date déterminée, qu'un cou-
pon pour les collations légères servies entre les
repas.

Dans les pâtisseries et les cafés
Les personnes ne possédant que des cartes de

coupons de repas pourront obtenir , dans les res-
taurants , de la pâtisserie en ce sens qu 'un cou-
pon aura la valeur d'un coupon de 100 gr. de
pain. Elles pourront de même acheter des mar-
:handises dans les boulangries et les confiseries
sur la base d'un coupon pour 100 gr. de pain.

Il n 'est pas besoin de remettre de
coupons de repas pour unu café crè-
me ou un thé crème, par contre, ils seront exi-
gés pour du café au lait , café complet, lait , etc.
Les nouvelles cartes de coupons de repas com-
porteront des moitiés de coupons , jusqu 'à l'intro-
duction de la nouvelle carte , les coupons de re-
pas de la carte actuelle pourront être utilisés
pour des achats nécessitant une moitié de cou-
pon. Dans ce cas, les coupons entiers devront
être partagés en deux dans le sens de la diago-
nale.

Les trois étapes du rationnement du pain
Pour h rationnement du pain , une période

transitoire est prévue du 16 au 31 octobre. Pen-
dant cette p ériode, les cartes de denrées alimen-
taires donneront droit aux rations suivantes :
3550 gr. pour adultes, soit 222 gr. pa r j our et
1775 gr. p our les enf ants , soit 111 gr. p ar j our
?t une ration supp lémentaire de 100 gr. p ar j our
iour les bénéf iciaires des cartes supp lémentai-
"es. Ces quantités p euvent être obtenues au
noy en des coup ons p ortant la lettre W., Z., F.
îe la carte ordinaire et H. de la carte supp lé-
mentaire.

Pendant la première période transitoire , les
coupons de repas ne peuvent être utilisés que
pour la consommation d'articles de boulangerie
dans les établissements publics. En revanche, ils
ne peuvent servir à l'acquisition des mêmes ar-
ticles dans les boulangeries. Celui qui ne dispose
que de coupons de repas et désire se procurer
des articles de boulangerie chez mi boulanger,
peut échanger ses coupons de repas auprès de
l'office communal de l'économie de guerre con-
tre des coupons en blanc H. Un coupon de re-
pas = 1 coupon H (100 gr. de pain). Pour éviter

que les articles de boulangerie périssables ne
se détériorent, la vente sans coupon en sera
permise, à l'exclusion du pain, jusqu 'au diman-
che 18 octobre 1942, y compris.

Des cartes de pain spéciales seront délivrées
pour la seconde période transitoire du ler au
30 novembre 1942. En outre , les coupons D, D %
et DK de la carte de denrées alimentaires ordi-
naire seront validés. Les coupons de la carte de
pain et les coupons en blanc susmentionnés don-
nent droit à une ration j ournalière totale de
225 gr. de pain pour les adultes et de 112 % gr.
pour les enfants. Dès le ler novembre, les cou-
pons de repas donnent droit à l'acquisition de
pain et d'autres articles de boulangerie dans les
poulangeries et pâtisseries, mais seulement en
morceaux ou petits pains dont le poids n'excède
pais 100 gr. Un coupon de repas correspond à
des coupons de pain d'une valeu r de 100 ®r.

Dès le 1er décembre 1942, les coupons de pain
seront attachés aux diverses cartes de denrées
alimentaires. Chaque carte supplémentaire de
denrées alimentaires donne droit à une carte de
pain supplémentaire. Les coupons de pain seront
détachés de la carte délivrée aux producteurs de
céréales qui se ravitaillent eux-mêmes.

Chronique neuchâteloise
Saint-Biaise. — Un lac asséché.

c) On envisage d'assécher une partie du pe-
tit lac de Saint-Biaise, situé à la sortie du vil-
lage et que les patineurs de la région utilisent
avec bonheur, l'hiver venu. On espère augmen-
ter, ce faisant, la surface de terre que possède
la commune.
Nouveau médecin.

La Chancellerie d'Etat communique : Dans sa
séance du 9 octobre, le Conseil d'Etat a autorisé
M. Robert de Montmollin , domicilié à Ferreux
sur Boudry, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin. 

Au concours national d'exécution musicale
LE JEUNE NEUCHATELOIS G.-A. NICOLET

SE DISTINGUE
Après s'être distingué déj à l'année passée au

concours national d'exécution musicale à Qenè-
ve, le j eune flûtiste neuchàtelois Georges-Au-
rèle Nicolet vient d'y confirmer à nouveau ses
brillantes qualités en s'attribuant le ler prix de
flûte et le prix de l'association des musiciens
suisses.

Voici ce qu 'écrit le critique du «Journal de
Genève», M. Pierre Wismer :

«Nous eûmes le plaisir de réentendre le j eune
et remarquable virtuose Georges-Aurèle Nico-
let, qui avait obtenu une médaille l'an dernier,
Bon musicien, doué d'une techni que légère et
précise , habile à tirer parti de toutes les res-
sources de son instrument , il s'imposa d'une
façon indiscutable au public et au j ury».

Les autres critiques s'expriment avec la même
chaleur.

Nous nous réj ouissons vivement de ce nouveau
succès qui ouvre de belles perspectives au j eu-
ne étudiant du chef-lieu. Aj outons que le lauréat
se fera entendre au concert de gala qui marquera
la fin du concours , ce soir, où il j ouera, accom-
pagné par l'O. S. R. le concerto en ré de Mozart.

Xa Chaux-de » p onds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Chaney, rue Léopold Robert 68,
est de service dimanche 11 octobre ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte j usqu'à midi.

SPORTS
Ski. — La saison internationale de nos skieurs

Des rencontres internationales auront lieu cet
hiver en Suisse et à l'étranger; c'est ainsi que les
4, 5 et 6 février les Suisses rencontreront à En-
gelberg les Suédois. Il y aura de nouveau cette
saison deux grandes rencontres franco-suisses.
La première se déroulera à Wengen les 17 et
18 j anvier et la seconde à Chamonix les 30 et
31 janvier.

Echange d'entraîneurs
Sur la demande des Suédois, un échange d'en-

traîneurs a été décidé entre la Suisse et la Suè-
de ; les Suédois ont délégué Nils Engluund et
Sven Selanger. Du côté suisse, c'est l'as de
Wengen Heinz von Allmen qui fonctionnera en
Suède comme entraîneur pour la descente et le
slalom; von Allmen restera en Suède du 10 fé-
vrier au 10 avril.

Communiqués
(Oatte rubrique n'émana paa da notre rédaction, alla

n'engage paa le journal. )

Astoria.
Nous rappelons la soirée récréative suivie de

danse que la Société fédérale de gymnastique,
section hommes organise ce soir dans les spa-
cieux locaux de l'Astoria , avec le concours du
célèbre orchstre-attraction Devet.
Maison du Peuple.

Dimanche après-midi dès 15 h. 30, thé-dansan t
avec l'orchestre « Echo de Chasserai ».

Maison du Peuple.
Ce soir, concert-soirée par la Persévérante.

De la gaîté, die l'entrain, avec le club d'accor-
déons Edelweis, et Jean-Jean , yodler.
Technicum neuchàtelois, division d© la Chaux-

de-Fonds. — Cours du soir.
Les cours du soir s'ouvriront dans la semai-

ne du 19 au 24 octobre. Ils auront lieu (sauf in-
dication contraire) de 19 h. '30 à 21 h. 30 et
comprendront une vingtaine de leçons de 2 heu-
res.
Culte spécial au Temple indépendant

C'est demain, dimanche, à 9 h. 30, que M.
Peloux, pasteur à Lons-le-Saunier, parlera de
l'Evangile en terre de France. Il y a plusieurs
années déjà que l'orateur vient dans notre pe-
tit pays, raconter ce qui se passe dans sa gran-
de patrie à laquelle tant de liens spirituels nous
rattachent. En ces temps sombres, la solidarité
qui unit les protestants de langue française ,
doit, comme tout, à nouveau s'affirmer. L'excel-
lent orateur qu'est M. Peloux nous le fera ad-
mirablement comprendre. La collecte sera en
faveur des protestants français du Jura. Cha-
cun est très cordialement invité.
Cercle du Sapin.

Ce soir, soirée dansante avec le nouvel en-
semble Andalousia (dir. Ansermet) dans ses der-
nières créations . Invitation cordiale.
Au stade des Eplatures.

C'est demain, à 14 h. 45, que sera donné le
coup d'envoi du match Etoile-Dopolavoro. Les
Genevois, confiants en leur succès de dimanche
dernier face à C. A. G., feront l'impossible pour
confirmer leur forme. Il y aura du beau sport
au stade puisque les Stellions présenteront
leur meilleure formation .
A la Croix-Bleue.

Dimanche soir , 11 octobre , à 20 h. précises,
concert vocal et instrumental, avec prédica-
tion. Invitation cordiale à chacun,
Brasserie de la Serre.

Samedi, la musique La Lyre organise une soi-
rée dansante, avec le concours de l'orchestre
Anthino. Permission tardive.

Samedi et dimanche, à la salle du bas, con-
certs par Philipp et ses boys.
Mme Françoise Rosay dans «Le Séducteur» au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que c'est demain dimanche 11 oc-

tobre, en soirée à 20 h. 30, que la saison théâ-
trale s'ouvrira, avec la grande comédienne
Françoise Rosay. qui nous présentera trois ac-
tes d'André Birabeau, un spectable de haute
qualité.
Les petits chanteurs à la Croix de Bols.

C'est ce soir à 20 h. 30, au Théâtre , que le*
Petits chanteurs à la Croix de Bois, qui ren-
trent d'un voyage en Amérique du Sud, donne-
ront un unique concert chez nous, au bénéfice
de la Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
Nul doute qu 'ils n 'obtiennent un très gros suc-
cès.
A la Scala. — « La vie privée d'Elisabeth d'An«

gleterre ».
Histoire d'Angleterre avec «La vie privée

d'Elisabeth d'Angleterre , cette reine laide et co-
quette , cultivée , brillante et terriblement auto-
ritaire, qui j amais ne se maria et fut nommée
« la femme sans homme », avec Errai Flynn,
Réalisation admirable. Version originale, sous-
titres français.
« Congo Maisie », au Capitole.

Un drame sensationnel , ardent et mouvemen-
té. C'est la folle randonnée d'une j eune femme
au coeur même de la jungl e congolaise. Ver-
sion originale sous-titrée.
Charles Boyer, au Rex, dans «Le Bonheur ».

De l'oeuvre émouvante d'Henry Bernstein ,
Marcel l'Herbier a tiré un film splendide. Inter-
prétation prodigieuse avec Charles Boyer et
Qaby Morlay. Michel Simon. Jacques Catelaln
3t Paulette Dubosc.
Maison du Peuple. — L'orchestre Jo Bouillon.

Mardi 13 octobre, à 20 h. 30, l'orchestre Jo
Bouillon donnera un concert de grand gala. Com-
posé de 24 musiciens, cet ensemble est très con-
nu de la Radio, et notre public le reverra avec
beaucoup de sympathie. L'ambiance créée par Jo
Bouillon est magnifique dans toutes les salles où
cet artiste se trouve , son orchestre a, du reste,
atteint un degré de perfection jamais connu
jusqu'ici.
Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Au cabaret, tous les soirs, Nelly Bricod . ve-
dette de la chanson, et le pianiste virtuose,
Charlie Kung. Samedi , soirée dansante.

Billets de banque étranger*? et or
Cours indicatifs du 10 octobre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petits coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» (Lit. 10) 6.20 6.50
Allemagne 21.— 22.—
Angleterre, gr. c. Iv. st. 6.60 6.90

» p. c. par lv. st. 7.50 7.80
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.30 10.70

» (Angleterre 1 lv. st.) 49,90 50.60
» (Suisse 20 fr.) 37.— 37.50
» (Français 20 fr.) 37.50 38.—

Lingots 4960.- 4990.—

Le cours des changes



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 19 au 24

oclobre. Ils auront lieu (sauf indication contraire) de 19 h. 30
à 21 h. 30. Chacun d'eux comprendra 15 à 20 leçons de 2 heures.
Technicum (Progrès 38). Salles
Théorie de l'échappe-

ment à ancre . . . .  S. Guye lundi, jeudi H
Terminage de montres

ancre . . . . . . .  P. Girard mardi, jeudi 1er étage
Petit outillage de l'hor-

logerie . . . . R. Bégert mardi, jeudi rez-de-c
Règle à calcul et trigo-

nométrie . . . . .  H. Huguenin mardi B
Eléments d'électricité . R. Dros lundi B
Dessin technique pour

mécaniciens (emploi
des signes d'usinage
et des tolérances) . H. Huguenin jeudi C

Radiotélégraphie (ins-
truction militaire pré-
paratoire, cours gratuit) . . J.-L. Roulet lundi, jeudi D et H

Collège de l'Ouest.
Repassage de montres

compliquées et réglage A. Vuilleumier mardi, jeudi 1er étage
Posage de spiraux plats

et Breguet . . . . E. Gruet lundi, jeudi 3e étage
Achevages d'échappe-

ments et remontages . H. Huguenin lundi, jeudi 3e étage
Collège Industriel.
Modelage L. Perrin jeudi rer-de-c.
Composition décorative P. Perrenoud mardi 40
Dessin artistique . . . .  H. Jeannet jeudi 41
Cours de perfectionne-

ment pour bijoutiers
(soudage) . . . . . .  G, Guinand Jeudi 45

Collège des Arts et Métiers.
Cours de préparation aux examens de maîtrise.
a) Droit et correspondance Fr. Roulet mardi, jeudi 13

(19 h. 45 à 21 h. 45)
b) Comptabilité A. Roulet lundi . 2

(19 h. 45 à 21 h. 45)
c) Technologie L. Baum mercredi, vendredi

(pour plâtriers-peintres) (19 h. 45 à 21 h. 45) 13
d) Métré,nonnes,prix de revient (commenceront en janvier 1943)

Les horlogers qui désirent suivre des cours de perlection-
nement pourront le faire durant la journée.

Les inscriptions seront prises, pour chaque cours, au début
de la première leçon.

Une finance non remboursable de fr. 5.- par cours (fr. 10.-
pour le modelage) sera réclamée à l'entrée. Les élèves régu-
liers et les anciens élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Direction.
12719 LA COMMISSION.

Pour fils 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.

BANQUE COURVOISIER & CiE
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES • BOURSE - CHANGE
' I

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses. Discrétion
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E. Paillard & C", Société anonyme, St9-Croix
cherchent, pour place stable

2 techniciens-constructeurs
de préférence expérimentés en petite méca-
nique,

1 technicien
expérimenté, pour un poste de chef contrôleur.
Offres manuscrites, avec photographie, currl-
culum vitae, références et prétentions au siège
social, Sainte-Croix. P465-8Yv 12892
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Ofiffice «Se Récunératfion
Vêlements ot chaussures Rocher 7, tél. 2.15:13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en hon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 623b
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

Fabrique de la place
engagerait de suite

Jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 12935

Fabricant d'horlogerie conventionnel cherche @

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

A vendra de suite,

folie petite
maison

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

MAISON
DE SÉJOUR

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

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. 12348 au bu-
reau de L'Impartial. 12848

On cherche quelques heures par
jour seulement ou pour toute la
journée, pour entrer Immédiate-
ment, une

Jtse-SiîBîi® II1S©
propre , et au courant de tous les
travaux de ménage. Bons gages.
Peut coucher che? elle. — Se
présenter à Mme L. Gerster,
Clrléma Eden. Parc 83. 12922

Le bureau d'adresses
engagerait immédiatement des personnes
pour travaux de mises sous plis.

Se présenter rue Léopold Robert 3 (rez-de-
chaussée) Hôtel Judiciaire. 12910

Pour placement de

capitaux
encore quelques Immeubles
de rapport à vendre è Neu-
châtel. Situation Immobilière
excellente.

Renseignements et notices
sans frais, auprès de l'Agen-
ce Romande Immobilière, è
Neuchâtel, place Purry 1, ou
A La Chaux-de-Fonds, rue
Numa Droz 160. 12573

Â LÔÛËR
logement au soleil , de trois
chambres et cuisine. S'adresser
à Mme Brandi, Gibraltar 1.

12808

Ressorts
On demande de suite un
bon adoucisseur. — Offres
sous chiffre A. S. 12934
au bureau de L' Impartial.

12934

Chaudière _•>
dée à acheter. — S'adresser à M.
H. Barben. Boinori 7. 11964

IH
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 Droz 160, tel. 2.18.82.

12573

A vendre
un bon mulet

S'adresser à Mme Brandt,
Gibraltar 1. 12807

Mariage
Jeune homme 25 ans,

cherche à faire la connais-
sance de demoiselle ou

i dame aisée. — Ecrire sous
I chif fre D. M. 12931 au
j bureau de L' IMPARTIAL.
' Discrétion assurée. 12931

. 1



Trombone el Cie—
L'arrivisme en peinture

L'âge heureux de notre enfance connut la
gloire de certains manuels. On nous apprenai t,
n'est-il pas vrai , que, dans les temps lointains
où l 'homme tuait pour vivre et non vivait pour
tuer , ces premières civilisations se divisaient
en âge , incertain que l'on était de leur durée.
Ainsi , on avait l'âge de la pierre taillée ou po-
lie , comme celui du fer...

Aujourd'hui , on est en plein dans l'âge du fer-
blanc.

Au propre comme au figuré.
Le propre vous le connaissez , l'autorité vous

cornant assez les oreilles de ne pas j eter la boî-
te vide...

Le figuré... essayons, de l'aborder.
En effet , si l'on prend la peine de déambuler

dans plusieurs manifestations artistiques, que
remarque-t-on ?

Aux parois, une peinture hurl ante, des cou-
leurs qui braillent dans un dessin débraillé.

Même Baschet , le cadet de la dynastie de
]'« Illustration », lance un cri d'alarme. Il cons-
tate que maints artistes , poussés du col , ne pei-
gnent que par système et oublient d'être tout
simplement de bons ouvriers. Il cite des noms
que nous connaissons et des valeurs que nous
avons oubliées.

Dame, c'est que c'est facile de peindre à ce
régime-là. On achète des couleurs en pot , on
prend la Queue d'une vache, et hardi , d'un co-
loriage enfantin abrutissons le bourgeois.

Ainsi, de la quincaillerie à la grosse barbouil-
le, ce ne sont qu 'appels sonores.

Voyons, compagnon, tu connais aussi bien que
moi l'art de l'échelle et le chic d'y monter seul.

D'une tape sur l'épaule, l'équipe s,e recon-
naît vite.

D'une poignée de mains, on est reçu.
Comme vous voyez , ce n'est pas compliqué.
Quant à appeler cela de l'art , c'est une au-

tre histoire , comme dirait Kipling.
Convenons plutôt qu 'il s'agit, en l'occurence,

du bel âge du clinquant et nous voilà dans le
vrai.

Quand Chardin mettait tous ses soins à ren-
dre la matière des cuivres , il ne pensait pas au
Louvre. Tandis que les artistes d'auj ourd'hui
pensent au Louvre avant d'avoir commis une
oeuvre, que dis-j e, une oeuvrette...

Il ne viendrait j amais à l'idée de l'enfantelet
de courir avant de savoir marcher.

Mais que voulez-vous, quand on a du génie !
Tout s'expl iqu e et tout doit s'excuser.
Cet amour du brillant rapide, de la gloire à

n'importe quel prix et de n'importe quelle qua-
lité, est un peu celui du batteleur sur le champ
de foire. Cet instinct de la cocarde à quatre
sous, nous le retrouvons au tir-pipe.

Alors , que cette peinture y reste et que l'on
ne nous casse plus les oreilles à coups de trom-

bone. Que le critique sollicité veuille bien piquer
à sa porte l'étiquette « fermé pour cause de
deuil ».

Car il y a bien un mort dans la maison : le
bon sens.

Tout simplement ! A. F. DUFLAIN.
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^Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande salle du Cercle Ouvrier - Mardi 13 octobre, à 20 h. 30

I Sensationnel concert par JO BOUILEJON et sa * oxcÂ&ttKe, I l
24 artistes - 24 virtuoses • Swings - Jazz - Sketches - Musique classique, etc. W

J Location ouverte pour le public: dès lundi 12 oclobre, à 18 h. dans le hall d'entrée de la Maison du Peuple.
Prix des places: (numérotées) Fr. 1.15, Fr. 1.60, Fr. 2.20, galerie de face Fr. 3.50 13473 j j
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Brasserie de la Serre
SAMEDI 10 OCTOBRE 1942

DA N S E
organisée par la Musique „LA LYRE"
à l'occasion du tirage de sa loterie

Orchestre Anthlno
Prix d'entrée 0.45 cts par personne danse comprise.
Permission tardive. Aucune Introduction après 24 heures
Se recommandent : la Société et le tenancier. 12939

| SALLE DU BAS | Samedi et dimanche

Concerts
par Phïlipp et ses Boys 12940

BRASSERIE TIVOLI
CE S O I R  D È S  20 H E U R E S

BAL DU MOUT
par l'orchestre - DUO-MUSETTE »
De l'entrain I De la gaîté I
Se recommande, H. Prince. 12938

Restaurant des Sports
Charrière 73 - W. Messerll

Sp écia lité de civet de lièvre chasseur
Tous les samedis : Soupers tripes

Moût de Neuchâtel 1er choix
Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
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Des soldats s'épuisant dans les
bourbiers, dévorés par les tiques

et guettés par les chasseurs
de têtes

Une guerre hallucinante

En marge des grands combats du front russe ,
une guerre de silence, de frayeur et de ruse
se poursuit dans, les forêts humides de la Nou-
velle-Guinée. Dans la jungle, les combattants
se battent comme dans la nuit : sans se voir. Ce
n'est qu 'arrivés à vingt pas les. uns des autres
qu 'Australiens et Japonais se reconnaissent.

Pour cette guerre d'embuscade ,les troupes
nipponnes ont reçu un équipement spécial. Leur
bagage est réduit au minimum : une gourde
d'eau, quelques poignées de riz , et deux cents
cartouches. Leur armement se compose de mi-
trailleuses légères et de petits mortiers porta-
tifs. Il n'est pas question de canons dans la
j ungle, et encore moins de véhicules blindés.

Epuisement et terreur
La tension nerveuse, j ointe à l'épuisement

physique rend les 'hommes rapidement inaptes
au combat. Il faut les remplacer continuellement.
La pluie ne cesse de faire rage, et les combats
ont lieu dans des bourbiers où l'on enfonce jus-
qu 'aux genoux. Rentrés au camps, les hommes
doivent passer des heures à arracher les tiques
incrustés sous leur peau et les sangsues minus-
cules qui sont parvenues à pénétrer sous leurs
vêtements.

La terreur est rendu e plus effroyable encore
par le fai t que les tribus papoues ont recom-
mencé à pratiquer la chasse aux têtes. Malheur
aux égarés qui tombent aux mains des chas-
seurs de têtes ! Ils sont implacablement mis à
mort par les procédés; les plus raffinés.

Il n'y a pas de sauvages plus cruels que ceux
qui peuplent cette ile des oiseaux du Paradis.
Cela ressemble à un conte pour faire peur aux
enfants ! La vérité est que la Nouvelle-Guinée ,
malgré les efforts des Hollandais et des Aus-
traliens , n'avait pu être colonisée, ni même ex-
plorée à l'intérieur. Des centaines d'aventuriers ,
de chercheurs d'or, de bagnards évadés qui
avaient voulu tenter leur chance dans la jungle ,
périrent assassinés par leurs porteurs, tués par
la fièvre ou les serpents, quand ils ne se suici-
dèrent pas, rendus fous par la solitude terrifiante.

Décapitation par les sauvages
Pour être autorisé à s'enfoncer dans la j un-

gle, tout blanc devait signer une formule spé-
ciale spécifian t qu'il avait pris connaissance du
fait que « le gouvernement de Sa Maj esté bri-
tannique ne garantissait pas sa sécurité person-
nelle ».

Pour neutraliser ces bandes sauvages, l'ar-
mée j aponaise d'invasion s'est adj oin t des bri-
gades spéciales constituées par des indigènes
des îles Formose, qui ont pour la décapitation
le même goût et la même habileté que les Pa-
pous.

Armés de sabres recourbés, ces, soldats s'in-
filtrent chez l'ennemi et prati quent le même
sport sanglant .

C'est ainsi que la guerre dan s la j ungle, où
la pluie tombe sans cesse, où les soldats s'é-
puisent dans les bourbiers sans la possibilité
d'allumer du feu, dévorés par les. tiques et les
sangsues et guettés par les chasseurs de têtes ,
revêt un aspect hallucinant.

Q&Û  ̂
CHRONIQUE

sW° fi A DIOPUON1Q UE
Samedi 10 octobre

Radio S uisse romande : 7.15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 1 2,45 Informations. 12 ,55 Disques. 1 4,00 Cour-
rier du comité international de la Croix-Rouge. 14 ,15
Musique de chambre. 14,45 Conte. 15 ,20 Disques.
15,40 Invitation à la poésie. 16,00 Thé dansant.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,40 Les mains
dans les poches. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans
la vie. 19,05 Les galeries célèbres. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Disques. 14,00 Disques. 15,20 Ac-
cordéon. 16,20 Disques. 16,59 Signal horaire. 1 7,00
Concert. 18,40 Disques. 19 30 Informations. 19,40
Chants. 20,15 Fantaisie radiophonique. 21 ,00 Mu-
sique champêtre. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 O mon bel inconnu, comédie musicale.
Emetteurs allemands : 19,20 Rythmes et mélodies.
Emetteurs italiens : 19,45 Néron , opéra.

Dimanche 11 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Grand'messe. 9,55 Sonnerie de cloches. 10,00 Culte
protestant. 11 , 10 Récital d'orgue. 1 1 ,30 Musique de
chambre. 12,00 Le disque préféré de l'auditeur, i 2,29
Signal horaire. 12,30 Le quart d'heure du soldat.
12,45 Informations. 12,55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 13,40 La course de côte cycliste «A travers

Lausanne». 14,00 Causerie agricole. 14,15 Pour nos
soldats. 15,15 Thé dansant. 15,45 Reportage spor-
tif . 16,45 Le tréteau des amateurs. 17 ,30 L'heure
musicale. 18,30 Les cinq minutes de la solidarité.
18,35 Caro mio ben, Giordani. 18,40 L'Inlernatio-
nale chrétienne: l'Eglise. 18,55 Oeuvres de Bach,
Scarlatti et Haendel. 19,15 Informations. 19,25 La
revue de la quinzaine. 19,45 Le bulletin sportif de
Radio-Lausanne. 20,00 Voyage à Chanteville. 20,45
La Famille Durambois. 21 , 15 Concert classique. 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Information*. 9,00
Musique de chambre. 9,50 Culte protestant. 1 1 ,45 Le
Radio-orchestre. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Musique populaire. 14,00 Accordéon.
16,00 Concert. 17,50 Jazz. 18,20 Concert sympho-
nique. 19,30 Informations. 19,40 Informations spor-
tives. 19,45 Causerie. 20,05 Die beiden Schutzen.
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Beethoven. Emetteurs allemands : i 7,00
Concert symphonique. Emetteurs italiens : 19,45 Emis-
sion lyrique.

Lundi 12 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 La gazette en clé
de sol. 16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commu-
ne. 18,00 Communications diverses. 18,05 La lyie des
jeunes. 18,25 Piano. 18,45 A l'occasion du 450me
anniversaire de la découverte de l'Amérique. 18,55
Disques de musique classique. 19.15 Informations.
19,25 Au gré des jours . 19,35 Le rendez-vous des
scouts. 20,00 L'orchestre Jerry Thomas. 20,20 Les
jeunes au music-hall : Clairette. 20,40 Deux ensembles
vocaux fribourgeois. 20,50 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 21 ,00 La Chasse, cantate de J.-S.
Bach. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,0C
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Emission pour les
enfants. 19,00 Disques choisis. 19,30 Informations.
19,50 Un jeu radiophonique. 20,50 Chronique heb-
domadaire. 21 ,00 Emission pour les Suisses à l'étran-
ger. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Concert symphonique. 21 ,00 Théâtre,
Emetteurs allemands: 21 ,30 Musique récréative. 23,00
Musique gaie. Emetteurs italiens : 20,15 Scorllina,
comédie.

Mina
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Fr. 5."pièce
Une série de chaises

révisées pour restaurant

LEIUl
Ameublements

Léopold Robert 7
12919

J.(no*u!m£*ic'a Cauw.oiiCux

Restaurant de Bel-Air
Emile Felssll Dimanche 11 octobre, dès 15 heures

DANSE
12947 conduite par Marcel et Frldou

COURS DE CUISINE
ET GRILLADE

Recettes pour l'économie de guerre
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 1942

de 20 à 22 heures, au

FOYER DU THEATRE
à La Chaux-de-Fonds

M. Jules Piguet, chef de cuisine spécialiste, qui
dirige depuis septembre 1939 les cours de rééducation
ménagère au Palais Wilson , à Qenève, vous apprendra
à améliorer votre cuisine en économisant

huile, graisse et beurre
en travaillant sur le gril ouvert et gril ferme.

Recettes de cuisson au four.
Il vous enseignera en outre comment on prépare un

excellent
yoghourt

Cartes d'entrée Fr. 1.-, taxe comprise
en vente dès lundi 12 octobre aux magasins

A. & W. KAUFMANN, Marché 8-10
Téléphone 2.10.56 et 2.10.57

P. S. Prière d'apporter un crayon et une feuille de papier

ATTENTION I Du mardi 13 au samedi 17
octobre, démonstrations dans nos magasins

<Wr 8 ç0tt ta

W SOLNIC
Jjïnnr ' J<!aUù >- téchmoua.

Pou
bo

u„n accordéon \neuf ou d'occasion et pour
RÉPARATIONS
de toutes marques,

adressez-vous directe-
ment à la

FABRIQUE D'ACCORDÉONS i..HERCULE"
R. Plngoon 8. A. |

Corcelles - Neuchâtel
Catalogue et listes d'Ins-
truments d'occasion No 26 !
gratis sur demande.

Restaurant Dubois
Les Convers

Dimanche 11 octobre 1942

Bal dn Ml
ORCHESTRE CARLOS

Se recommande. 12918

Admin. de .L'impartial"
S5ST IV b 325

Temple Indépendant
Dimanche 11 octobre, à 9 h. 30

CULTE SPECIAL
présidé par M. Peloux, pasteur à Lons-le-Saunier

(France)

L'Evangile en Terre de France
Collecte pour les protestants français du Jura

Invitation à chacun. i**»

Confiture aux raisins
en 10 minutes avec

Cp ehta
1400 gr. raisin
800 gr. sucre

1 paquet Opekta original

Confiture aux coings
Mode d'emploi dans chaque paquet Opekta

OPEKTA est en vente partout.

Malterie et Grillerie de soleure

IBiaiiB ÉffllSilES
SERRE 61 12923

et aujourd'hui samedi sur la place
du marché, il sera vendu :

M_ FÊraS vidés,
S% FP. 2.80 la livre
8iï_\ Bondelles vidées,
«|isj| Fr. 2.60 la livre
Emm Vengerons vidés
8$|$|| Fr. 1.35 la livre
|lfl$§L Poulets - Poules
f|||||| £ Lapins (rais du
H8||r pays, Lièvres,
M§§ Clvet de livres
4f|f Escargots

gffif Se recommande,
M?ua Mme E. Farinai-
19 Tél. 2.24.54
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JOOTWAI, QTTOrTIDIEN BT TSUTLLB D'ANNONCES. PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

LA FEMME
ROUGE „

Pierre Haumiet

— Je vous ai indiqué les raisons pour lesquel-
les j'ai utilisé les services de cette domestique.
Je ne puis que vous en donner ma parole ; vous
priant , par contre , d'examiner avec toute votre
impartialité , la preuve morale : Quel intérêt au-
rais-j e à faire enlever, car c'est cela que vous in-
sinuez depuis un moment, oui ! Quel intérêt à
faire enlever une j eune fille que j' étais sur le
point d'épouser ?

— On n'est j amais sûr , Monsieur, quand l'inté-
ressée s'y oppose.

— J'étais en tout cas assuré de l'évincement
de mon rival par M. Donret. Ah ! si, au contraire ,
j'avais été dans la situation de Stanislas Meslay,
VOUS auriez pu déduire qu'en enlevant Mlle Don-
ret , je mettais son père devant un fait accompli ,
mais moi !...

Oudard se tut. Il admirait la façon ingénieuse
avec laquelle cet homme venait de renverser les
rôles. Il se contenta de dire :

— Alors, Monsieur , j e ne saisis pas le but de
vos relations avec Maria.

— Parce que vous vous ingéniez à y trouver
un commencement de preuve contre moi, quand
c'est une chose fort simple et courante chez des
amoureux.

Jugeant inutile de pousser plus loin l'interro-
gatoire sur ce point , Oudard changea de suj et.

— Serait-il possible de causer un instant avec
Monsieur votre père ? Est-il là ?

— Je vais m'en enquérir auprès du valet de
chambre.

Un vieux serviteur parut à l'appel de son maî-
tre.

— Mon père est-il rentré, Baptiste ?
— Oui, Monsieur Jacques.
— Veuillez le préveni r que l'Inspecteur Ou-

dard serait désireux de le voir.
— Bien, Monsieur.
La conversation des Inspecteurs avec le Mar-

quis de Collobrières prit un ton plus courtois.
Le père de Jacques était un homme fort dis-

tingué , dont le visage reflétait l'indulgente bon-
té. Il en imposa au détective, qui ne se laissait
pas intimider facilement. Aussi, ne savait-il trop
comment engager l'entretien.

— Notre métier , Monsieur...
— Ne doit pas être commode tous les j ours,

coupa le Marquis. Passer sa vie à suspecter les
autres serait au-dessus de mes moyens. Je n'en
rends pas moins hommage à ceux qui , comme
vous, luttent contre le crime. Aussi, Inspecteur ,
ne vous embarrassez pas de subterfuges avec
moi, ni de ménagement oratoire. Je ne verrai
dans vos questions, aucune indiscrétion ; mais
l'unique désir de parvenir à faire un peu de lu-
mière sur cette lamentable aventure.

— Je vous remercie, Monsieur, de votre en-
couragement. En venant à vous, j e désirais pré-
ciser, si vous avez vraiment commandité M.
Donret pour ses recherches scientifiques, et , en
ce cas, dans quelle proportion ?

— J'ai, en effet , avancé à cet ami , pour le but
proposé, 400,000 francs environ. Je puis vous en
donner le montant exact et les dates de verse-
ment.

— Je vous en serai reconnaissant.
— Je ne vois pas cependant , en quoi ces détails

d'ordre privé , peuvent , en la circonstance , pré-
senter un intérêt pour vous.

— Dans une enquête , Monsieur , vous l'avez
vous-même admis tantôt , on est amené à tout
envisager. Au premier abord, il n 'y a aucun rap-
port entre vos versements à M. Donret et l' enlè-
vement de sa fille. Mais nous avons appris que
votre ami jouait à la Bourse. Est-ce vrai ?

— On le prétend.
— Et il ne vous est j amais venu à l'esprit , le

sachant, que vos prêts puissent être utilisés au-
trement ?

— Non. Ce serait de la part de mon ami une
indélicatesse dont j e l'estime incapable. Comme
j e ne la commettrais pas moi-même à son égard ,
j e me refuse à croire qu'il eut pu lui-même
agir ainsi.

— En résumé, vous n'avez rien à reprocher à
Monsieur Donret. Vous a-t-il mis au courant de
ses travaux ?

— Superficiellement oui. Il m'a déclaré avoir
abouti , et j'en suis heureux. Si sa découverte
réalise une économie de vies humaines , j'aurai
une légitime satisfaction d'en avoir une part in-
directe.

— Monsieur votre fils devait , paraît-il épouser
Mlle Donret ?

— Pauvre enfant ! Je l'estimais beaucoup. Na-
ture loyale et franche , elle possédait un carac-
tère attachant. Si , comme de tout coeur , vous la
retrouvez , j'avouerai ne pas lui faire un bien
beau cadeau en la personne de mon fils.

— Votre franchise me confond.
— Il convient de voir les siens tels qu 'ils sont.

Mon fils n'est pas un mauvais garçon, mais un
original. II complique volontiers les choses et va
chercher par des combinaisons inutiles un résul-
tat qu 'il obtiendrait par des moyens plus sim-
ples. Vous accepterez bien un Porto, Inspec-
teur ?

— C'est que...
— Vous ne prenez rien en service, n'est-ce

pas ? Cessez d'y être cinq minutes et considérez-
vous en visite de politesse chez moi.

Oudard eût un large sourire, et dit avec un
geste d'acquiescement :

— Vous avez, Marquis , une façon charmante
de mettre les gens à l'aise.

CHAPITRE VII

Edmond se découvre
une âme de détective

— Pourquoi me refuseriez-vous, M. Donret ?
Edmond Pradet , debout devant son maître ,

d'une voix ferme , mais attendrie , s'efforçait de-
puis un moment , de l' amener à une décision , tant
soit peu bizarre.

— Que dira-t-on , dit le père d'Annie.
— Les heures que nous vivons comportent des

solutions de circonstances, poursuivi t le j eune
domestique ; il ne s'agit pas de savoir ce que l'on
pensera , mais de sortir à tout prix du cercle in-
fernal  dans lecmel nous nous débattons. Si vous

me mettez officiellement a la porte, je suis, aux
yeux de tous, dans l'obligation de chercher à ga-
gner ma vie ailleurs. J'abandonne pour tous l'en-
quête à laquelle trop de gens savent que je suis
attelé. Je deviens sans danger pour ceux qui pa-
raissent me craindre, et j e puis ainsi opérer avec
plus d'efficacité ; car enfin , Monsieur, ce qui
vous importe , c'est de retrouver Mademoiselle
Annie et de punir ses ravisseurs.

— Je n'en dors pas, Edmond.
— Moi non plus. Pas pour la même raison évi-

demment. Le conseil de Maria, qui cache une
menace de la bande, prouve que je les gêne, et si
j e les gêne, eux qui sont très forts, c'est qu'ils
me j ugent capable de les démasquer.

— Ton raisonnement tient , mais ai-j e le droit
de t'exposer , toi qui me fus confié par ton père.

— S'il était encore de ce monde, il m'approu-
verait 1

— Soit. Admettons. Que feras-tu ? Si on te
voit avec l'Inspecteur Oudard , on comprendra.

— J'agirai seul d'abord , car j'ai une idée à
moi , ce qui vous paraîtra prétentieux. Je tente
ma chance. Et si un contact devient nécessaire
avec l'ami de mon père, il se fera dans le se-
cret.

— Agis comme tu 1 entendras, Edmond. Tu as
en face de toi un homme bouleversé, affreuse-
ment désemparé. Je vais livrer une formule faus-
se. Il est à craindre qu 'on s'en aperçoive. Alors?

— Nous n'en aurons pas moins 48 heures de-
vant nous. Le temps de l'offrir par la voie des
j ournaux ; celui d'attendre les instructions pour
la livraison. Que ne fait-on dans un tel délai. Ne
perdons pas une minute.

— Eh bien ! ton cas est réglé. L'excuse est
toute trouvée. Tu négliges ton service pour t'oc-
cuper de ce qui ne te regarde pas. Je te prie
d'aller ailleurs. Il va de soi que tes appointe-
ments courent ; et retirant de son portefeuil le
un billet de mille , il le remit au j eune homme en
aj outant : prends ça ! Tu auras certainement des
frais. Si tu avais encore besoin d'argent , viens.

Tout j oyeux, Edmond pris le billet;sans hési-
tation en s'écriant :

— Merci Monsieur. C'était le seul point qui
m'inquiétait : le fric , sans lequel , hélas, on ne
peut rien.

— J'attends l'Inspecteur Oudard. Tu en profi-
teras pour le voir.

Mélanie frappa à la porte.
— Monsieur de Collobrières voudrait être re-

çu par Monsieur !
— Un instant.
La vieille servante avait a peine disparu

qu 'Edmond disait :
— Je vous préviens, Monsieur que pour être

dans la note, j e serai furieux contre vous.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
La C h a u x - d e - F o n d s

EXPOSITION DE PEINTURE
C . B A R R A U D  j A N E B É
R.-TH. B O S S H A R D  M. P E L L E T
O S C A R  E R N S T  Q.  T E R R A Z

D U  3 A U  1 8 0 C T O B R E  19 4 2
Tous  les j o u i s  de 14 à 17 h.,
le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 12560
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Maison du Peuple . La Ghaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier 11

Dimanche, le 11 octobre, dès 15 h. 30
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Orchestre „ EGhO dU ChaSSQral" - des sketches , de l entrain , du rire
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Centenair e de

L'HOTEL DE LA VHS-ALPES
1842 — 1942
17 et 18 octobre

tBanA m&nus soignés
Samedi 17, 19 h. 30: Soupers Vue-des-Alpes

Cérémonie officielle
dès 22 h. Danse > Tombola

Dimanche 18 Concert apéritif
12 h. 30 Dîners Maison

dès 15 h. Danse
BONNE MUSIQUE Permissions tardives
Pour les repas, dernier délai d'Inscription , jeudi 15 au soir

Téléphone 7 12 93
Se recommande, Famille Ch. Nobs
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rOIRE DE CERNIER
Dimanche et lundi
après-midi et soir

DANSE
>ar l'Orchestre ANTHINO

.UND!:
Qâteau au fromage
Dîners et soupers

HOTEL DE LA PAIX

10101 LA SI
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

| Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Enî&la'ftSSÏC pour Puisses al-
rl allvCllO lemands, cours
pour débutants et pour tous

1 degrés. Garantie fr. 2.—, prix fr.
3.50 par mois. — Mlle Llechtl,

. professeur rue Numa Droz 82.

M OuM
àf JERRY-
JP BAND

màmks

CAFE DU REYMOND
GRANDES «ROSETTES Téléphone 2 33 (X

Dimanche 11 octobre, dès 14 h. 3o

BAL DU MOUT
Musique Numa Calame Consommations de ler chob
12816 Se recommande, B. Relchenbach-Hild.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Dis tout ce qui te passera par la tête, au
point où j'en suis... Merci pour ton dévouement
mon petit Edmond. Si j e pouvais tout te confier ,
tu compatirais à la situation terrible dans la-
quelle j e suis par ma faute.

Edmond eût une hésitation vite vaincue.
— Pourquoi, Monsieur, ne me confierait-il pas

ce qui le chagrine.
— Parce que c'est impossible, Edmond.
— Un mot qui n'est pas français, Monsieur, et

qui, à l'heure présente peut être criminel. Excu-
sez-moi, j'ai été un peu loin.

D'une voix sourde, Frédéric Donret répondit :
— Il est exact, hélas ! Va vite, mon petit. Ré-

flexion faite', informe de Collobrières que je ne
puis le recevoir. J'éprouve le besoin de me re-
plier sur moi-même.

Dans le hall , Edmond croisa le comte.
— Puis-j e entrer chez Monsieur Donret ?
— Monsieur est au regret de ne pouvoir vous

recevoir. Un travail urgent à terminer.
— Ah ! j e venais aux renseignements.
— Eh bien ! j e vous en donne un tout frais.

Monsieur me fiche à la porte.
— Oh!
— Il prétend que j e m'occupe de ce qui ne me

regarde pas et m'envoie au diable.
— Je le regrette pour vous, mon ami, mais il

est évident que ce rôle de justicier dont vous
vous êtes affublé...

— Vous avez raison. On a touj ours tort de
vouloir rendre service aux autres, et, regardant
de Collobrières, il aj outa sur un ton amer : com-
me touj ours, les bandits triomphent. M Donret
va livrer la formule.

— M. Donret va livrer la formule,, répéta de
Collobrières suffoqué.

— La vie sauve d'une fille , passe avant toute
autre considération. Les bandits savaient ce
qu'ils faisaient.

— Est-ce possible, murmura comme pour lui
seul, le Comte.

Edmond avait entendu. Il dit avec une ironie
marquée :

— Vous ne vous attendiez pas à celle-là à ce
que j e vois.

— Non, je... J'avais pensé... et, sans un mot de
plus, de Collobrières tourna sur ses talons et
s'en fut. Edmond le regarda s'éloigner et son-
gea :

— Que signifie cette attitude. Pourquoi cet
étonnement devant la possibilité de la livraison
de la formule. Garçon à surveiller décidément ;
mais son esprit fut soudain détourné de cette
pensée par l'arrivée d'Oudard. Edmond se pré-
cipita au-devant delui.

— Chef , dit-il très vite, entrons dans le bou-
doir. J'ai des communications importantes à
vous faire.

— Ah ! Ah ! et moi aussi.
Tels deux conspirateurs, le détective et son

j eune élève se mirent à causer à voix basse. Ou-
dard raconta ce qu 'il avait fait.

— On avance à petit pas, Pradet. mais on
avance. Et toi , as-tu travaillé utilement ?

— Comme un novice, Chef. Pour la seconde
fois, j'ai laissé filer un gros numéro, et il conta
son aventure avec Maria.

— Cela nous démontre que nos adversaires
ont parfaitement établi leur plan. Ils ne négli-
gent rien.

— Pour être aveuglé, je l'ai été copieusement.
J'y ai vu tout de même après coup. Or, savez-
vous ce que j'ai découvert dans un coin du cabi-
net de toilette de ma j eune maîtresse ?

— Non.
— La robe portée par elle le soir de la récep-

tion. Ceci permet d'assurer que Maria, après
avoir anesthésié sa victime, l'a déshabillée dans
sa chambre. Mademoiselle est donc sortie de la
villa avec d'autres vêtements. Pourquoi ? Ques-
tion à résoudre. Maria devait avoir l'intention
de faire disparaître la robe enlevée. Sa fuite
précipitée l'en a empêchée. Donc, culpabilité in-
déniable de sa part.

— Ta découverte fort intéressante nous auto-
rise à penser que le mouchoir trouvé dans l'auto,
y a été placé par les bandits, et que la voiture en
panne au Pont de Brogny n'est que pour brouil-
ler les cartes. Tu vois, Edmond, comment un dé-
tail vous ouvre des horizons.

— J'ai fai t une autre découverte Chef , mais
celle-là tellement fantastique que je n'ose vous
la révéler avant de l'avoir mieux examinée. Je
vais en avoir le temps. J'ai prié M. Donret de me
mettre officiellement à la porte. Je lui ai dit que
c'était pour paraître délaisser l'enquête , il y a
un peu de vrai ; mais la raison principale est
pour être libre d'agir à ma guise.

— Pourquoi me faire une cachotterie, quand
moi j e te mets au courant de mes agissements.
Ce n'est point dans nos accords.

— J'en conviens, Chef , mais ma supposition
est à ce point horrible , que j'espère malgré tout
me tromper. Or, comme j e ne tiens pas à pas-
ser à vos yeux pour un illuminé , un demi fou , je
veux avant, me rendre compte de certaines cho-
ses. Seulement, j'ai un grand service à vous de-
mander.

— A te voir garder pour toi seul des secrets,
j e me sens moins disposé, sourit Oudard.

— C'est dans l'intérêt général.
— Vas-v tout de même !
— Je désirerais obtenir les pouvoirs qui me

manquent afin que toutes les portes s'ouvrait
devant moi. Je n'ai pour l'instant , aucun mandat
officiel , aucun titre pour parler au nom de la

Justice. Jai besoin d'une pièce légale me don-
nant mes entrées partout. ,

— Tu es j eune, Edmond 1
— A situation exceptionnelle, mesures excep-

tionnelles.
Oudard aimait les décisions promptes. Il avait

en Pradet une réelle confiance ; il espérait beau-
coup de lui.

— C'est bien , dit-il , je vais téléphoner à Paris.
Demain, tu auras ce que tu désires.

— J'ai l'impression, chef , que vous ne vous en
repentirez pas.

— Ah ! mon petit Edmond , si tu parvenais à
me débrouiller tant soit peu cette histoire , ton
avenir s'en trouverait assuré. Mais je t'ai préve-
nu, tu seras exposé à des dangers et la menace
de Maria en est la preuve.

— Le danger ne m'effraye pas. j e vous l'ai dit ,
et si j'ai quelque bravoure, je le dois à mon père.
Dès mon enfance, il m'a habitué à ne pas avoir
peur.

— Tu peux lui en être reconnaissant. Je me
rends maintenant auprès de M. Donret. Sais-tu
ce qu 'il a décidé ?

— Il a préparé une fausse formule sur laquelle
il ne fonde pas grand espoir. Par contre , il m 'a
tenu des propos ahurissants.

— Lesquels ?
— Je vous cite textuellement sa phrase , in-

crustée dans ma mémoire avec netteté : « Si je
pouvais tout te dire , tu compatirais à la situation
terrible dans laquelle je me suis mis par ma
faute. »

— Bizarre en effet de la part d'un homme qui
ne parle pas au hasard. Ton opinion ?

— Cette affaire nous réserve des surprises
sensationnelles.

— Ne perdons toutefois pas notre temps, car
s'il est bon de supposer ceci ou cela, il convient
d'en avoir la certitude, et d'en constituer ensuite
les preuves.

— Où et quand , Chef , nous serait-il possible
de nous rencontrer sans éveiller l'attention.

Oudard suggéra rapidement la solution.
— Loue une barque. Tu l'amarreras en dehors

du port près de la jetée du quai de la Tourmette,
un peu plus loin que l'établissement de bains. Je
t'y rej oindrai le soir , à partir de 22 heures. Nous
nous éloignerons de la rive. Bien malin celui qui
surprendra notre entretien. Il pourrait se faire
que j 'arrive plus tard , et que même j e ne vienne
pas. Tu comprendras. En ce cas, le lendemain à
7 heures.

Les yeux brillants d'intelligence et de volonté,
F.fimonri s'écria :

— Vous êtes épatant , Chef !
Le soir même, Edmond Pradet était devenu

un autre oersonnaze. La location d'un canot à

moteur, d'une chambre dans le quartier du port ,
confirmaient sa mise à la porte de chez les Don-
ret et indiquaient son nouveau métier : entrepre-
neur de bateaux de plaisance. Ainsi, apparais-
sait-il du moins aux yeux de certains, se désin-
téresser d'une enquête où il était considéré com-
me un gêneur. Mais en quoi ? Cela représentait
pour lui un problème parmi les autres.

Sans être vaniteux, mais en j ugeant sainement
les choses, il était amené à se convaincre que
puisqu'on se méfiait de lui ses chances de réus-
site existaient.

Installé dans son canot, le j eune détective,
pour attendre le rendez-vous fixé avec Oudard ,
s'éloigna du rivage, et, parvenu à une certaine
distance, abandonna son embarcation au gré des
flots calmes du lac, ce soir-là.

Un silence propice aux méditations environ -
nait , coupé à peine de temps à autre par le frô-
lement à la surface de l'eau, de quelque omble
chevalière accepter, si vous travailliez pour
d'autres.

La nuit noire empêchait de distinguer à quel-
ques mètres. Seules, les lumières d'Annecy sur
la gauche, apportaient une sensation de vie dans
cette ambiance de sérénité.

Derrière lui, soudain, un teuf-teuf de moteur
se perçut. Pradet se retourna , ne vit rien tout
d'abord , mais il comprit qu 'un canot automobile
approchait. Il ne bougea pas. L'embarcation qui
semblait venir de la rive opposée passa devant
lui. Il distingua deux silhouettes, et sous l'effet
de la brise , des fragments de phrases bien faits
pour l'émouvoir, frappèrent ses oreilles.

— Vous m'avez trahi , Maria. Vous n'auriez
pas dû accepter, si vous travailliez pour d'au-
tres.

— Vous m'aviez si largement payée, M. de
Collobrières , et puis est-ce sûr que j e vous ai
trahi.

— Résultat Je suis à cause de vous, dans une
situation délicate. Où est Annie ?

— Si cela ne vous plaît pas... ! le reste se per-
dit dans le ronronnement du moteur du canot dé-
j à disparu dans la nuit.

Edmond bondit sur ses rames qu 'il utilisa pour
ne pas trop perdre le contact sans attirer l'at-
tention ; puis , il mit son moteur en marche et se
lança dans le sillage des suspects.

Il atteignit le quai pour voir fuir dans la de-
mi-obscurité deux formes humaines, qui , bientôt ,
se séparèrent : l'une se glissant vers le port , l'au-
tre, s'engouffrant dans une rue proche. Laquelle
des deux était Maria ? Hésitation trop longue
pour une heureuse décision. Il hâta le pas. Une
robe de femme entrevue à la lueur d'un réverbè-
re le rassura sur la bonn e piste.

(A suivre) .
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PAVÀG Fabriques d'app areils électriques S. A.
1 / ITaf^XJ N g y C H AT£ L 

l

cherche pour entrée immédiate

1 MECANICIEN OUTILLEUR qualifié.
2 MECANICIENS DE PRECISION qualifiés pour fonctionner comme

CONTROLEURS.
1 MECANICIEN au courant du montage d'appareils pour instruments

de précision.
1 MECANICIEN au courant du montage d'appareils pour instruments

de précision, pouvant fonctionner comme chef d'équipe.
1 MECANICIEN DE PRECISION au courant de la fabrication de piè-

ces et appareils de précision.
1 MECANICIEN DE PRECISION au courant de la fabrication de pièces

et appareils de précision, pouvant fonctionner comme chef d'équipe.
1 MECANICIEN connaissant les étampes et le réglage de presses,

pouvant fonctionner comme chef d'équipe.
1 MECANICIEN très qualifié ayant de l'expérience sur la fabrication

de précision, pouvant seconder et au besoin remplacer le chef d'un
atelier important.

1 MECANICIEN avec excellente formation technique et pratique pour
l'exécution de modèles dans laboratoire de recherches.

1 TECHNICIEN MECANICIEN pour construction d'outillage.
1 TECHNICIEN MECANICIEN pour bureau d'exploitation.

Places' stables et bien rétribuées. - Faire offres avec copies de certificats
et photographie. p 3712 N 128*3

*'. . . . '

A vendre
I transmission avec 9 paliers et 12 poulies ; 1 mot eu i
électrique 250 volts ; 1 tour Bolley et accessoires ; I
ayette à 12 tiroirs ; 1 pupitre américain ; presse-lettres ,
tabourets à vis ; quinquets , etc. — S'adresser à M.
Ulysse Vauthier, Villiers (Val-de-Ruz). 12943

A VENDRE

ChOUX-raVeS de cuisine
Pommes de ferre
HeHeS POmmeS de conserve

S'adresser A M. «I. BOTTERON, CHÉZARD. 12935

Importante fabrique d'horlogerie demande

1 décolleteur
première force

très expérimenté sur le décolletage des
fournitures d'horlogerie. - Faire offres sous
chiffre S 6471 Q Û PUMÎCitaS, Bienne, avec
indication dès prétentions, âge, etc.
smsum ¦ — 
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Echange
Pour Jeune homme ou jeune fille
désirant apprendre l'allemand ,
dans jolie station d'hiver des Gri-
sons. Mois de décembre ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre
E. N. 12908 au bureau de L'Im-
partial. 12908

On demande

1 acheveur
1 remonteur
petites pièces soignées. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12909

Pierres
chassées

On demande une ouvrière
qualifiée ou on mettrait au
courant une jeune fille. —
S'adresser à M. Paul Racine
rue Numa Droz 29. 12876

On cherche pour un mois une

PERSONNE
pouvant s'occuper d'un ménage
à la campagne. Entrée de suite.
Salaire Fr. 120 — à 150.— par
mois. — Ecrire sous chiffre O. C.
12936, au bureau de L'Impartial.

Pianiste
est demandé par orchestre de
ler ord re. Genre Jazz-hot. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12902

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

On échangerait
ïfejâîSŒSJSB ^ vaches fraîches

. ' .,(( contre g é n i s s e s

i l  * '  dresser au bureau
de L'Impartial. 12905

Samedi 10 Octobre 1942.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 11 octobre 1942

. 
Eglise Nationale

Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldlmann.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. C. Senft.
11 h. Culte avec prédication.

Les Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. P. Vaucher.
10 h. 45. Catéchisme.

Planchettes. — 10 h. Culte interecclésiastique, M. B.-D. Perrot.
10 h. Ecole du dimanche à la Cure.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Peloux, past. en France.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 30. Culte avec prédication.

M. Vaucher.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue, aux Col-

lèges de la Charrière, de l'Ouest, à l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier
et à Gibraltar.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants du Chœur-Mixte.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Jugendgottesdlenst in der Kirche.
U Uhr. Sonntagschule un Prlmarschulhaus.

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 30)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt.
Abends 20 Uhr 15. Jugendbund.
Mlttwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelisohe Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Crolx-Blouo (Progrès 48)
Samedi le 10 octobre à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

el de prières présidée par M. L. Perregaux, pasteur.
Jeudi le 15 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. de Tribolet «A propos d'un héritage».
Armée du Salut

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



Etat civil du 9 octobre 1942
Naissance

Prétot Denise, fille de Roger-
Lucien , mécanicien et cle Léa-
Ursule née Giller, Bernoise.

Promesses de mariage
Meyer Georges-Willy, horloger

Bernois et Millier Elisabeth , Lu-
cernoise. — Robert-Nicoud Henri-
Lucien, horloger, Neuchaielois et
Brusa née Méroz Angèle-Margue-
rite, Bernoise.

Mariages civils
Rothen Charles-Jean , nickeleur ,

Bernois, et Sandoz Germaine-My-
ria , Neuchâteloise. — Vuilleumier
Marcel-Bernard , ouvrier de fabri-
que, Bernois et Neuchaielois, et
Desvolgnes Alice-An«èle, Ber-
noise. — Robert-Tissot Paul-Nu-
ma, agent d'assurances, Neuchà-
telois, et Krummenacher Edmée-
Emilie , Lucernoise et Neuchâte-
Ioise. — Paratte Gilberl-Paul-René
découpeur , Bernois, et Humbert-
Droz Simone-Mariette, Neuchâ-
teloise. — Geiser Jean-Pierre ,
faiseur de ressorts, et von Allmen
Mariette-Anna , tous deux Bernois.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt. Michel ,
spécialiste , Mercerie 3, Lausan-
ne. AS646L 11410

Epuisement (Rii!
Préservation, causes el origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herleau 1B3. 17049 AS 15525 St

Oignons àfleurs
de Hollande

très belle qualité,
tulipes 30 cts pièce
jacinthes 70 cts pièce
crocus 20 cts pièce
jonquilles doubles 60 cts pièce

M. iB&dk,
Horticulteur

Bar B CF. F. Kl. 2.25.27

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Poulets de grains
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays

Fr. 8.- le kg.
Bondelles vidées
Truites vivantes
escargots préparés

Fr. 1.30 la dz.
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 ,2921

Achat et vente "9"
i! 'objets divers , meubles, etc.pale-
nient comptant — Roger Gentil,
Parc 21, au rez-de-chaussée. Con-
trôlé oar le déoariement cle policr.

SAA A vendre 5 bons
; HW'SÎ lits complets, au__ a __ Wm plus offrant ' à en"HHH ta 'Wsfj jever de suite. —

S'adresser chez Madame Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée. 12927
(IfftftaCïnnG A vendre très
UbluUOlUIIO. bon marché,
machines à coudre , marche par-
faite , glaces biseautées, gramo-
phones avec disques, fauteuil de
bureau. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. 12930

cuisinière à gaz
à vendre, émaillée blanc, 4 feux,
four , chauffe-plats fermé, en par-
lait état. — S adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 12927

Commissionnaire. ^ThérT
des écoles est demandé pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser
Fabrique Inca, rue Numa Droz
141. 12894

Pour cas imprévu, à deemseui,e
joli logement de 3 chambres, cui-
sine, vestibule, fr. 45.— par mois.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial . 12954
Mp i ih l o  A '°uer de suite, petit
lilGUUIB. logement 1 chambre, 1
cuisine, éventuellement chambre
Indépendante avec eau courante.
— S adresser au bureau de L'Im-
partial. 12903

2 n  i o n o Q Beau logement, au(JluuCû. 2me étage, à louer
pour le 30 avril 1943 ou époque à
convenir. Prix fr. 55.—. S'adres-
ser à la Droguerie Walter, rue
Numa Droz 90. 12906

Ph a mhno Jeunes mariés cher-UllalllUI e- chent chambre meu-
blée. Urgent. — Ecrire sous chif-
fre U. T. 12937, au bureau de
L'Impartial. 12937
Phamhno à 'oner au centre, cen-UlIclll lUI G tral, plein soleil, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 12847

Piorl.à.tonno est demandé de
rlUU CflUI I B suite ou époque a
convenir. — Faire oflres sous
chiffre C. T. 12917 au bureau de
L'Impartial. 12917

A uonrlno P°ur cas imprévu, lit
VCIIUI D complet à 2 places,

canapé, table, chaises, pupitre,
régulateurs, etc., le tout usagé
mais en bon état Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser rue des
Terreaux 25, au rez-de-chaussée.

TnnilUfl une nlon,re> depuis l'Or-
I I U U l C  phelinat aux Joux-Des-
sus. — La réclamer rue de la
Charrière 37, au 3me étage, à
droite. 12820

M Hbt Porcs de 7
f m* wPwk semaines sont à
T\ 

~~~* vendre chez M.
Albert Benoit , La

Sombaille. Tél. 2.24.77. 12821

A vendre kr5hx6em b3o.
— S'adresser rue du Collège 17,
au 2me étage. 12907

A lIOnrinffl notre machine à
VCIIUI O coudre à navette

centrale, meuble renversible, der-
nier modèle, ayant servi pour
démonstration Fr. 385.—. — Conti-
nental , rue du Marché 6. 12933

Pour le Driniem DS,pvZsrf
suite encore une bicyclette «Al-
legro » qui vous sera fournie avec
pneus de première qualité , Dun-
lop - Michelin - Plrelli , etc. Beau
choix. — S'adresser Vélo-Hall-
Bel-Alr. 12904

Tables de cuisine
sont à vendre avec tabourets ,
modernes, dessus lin o, bas prix.
— S'adresser chez Mme Gentil ,
rue du Parc 21, au rez-de-chaus-
sée; 12926

•s l f fât ^B â t A   ̂ vendre vélo
BH »f iH |  d'homme , mo-
SBf JOH I IIIQ deme , complè-
™ ^.T* ¦ »»JSF ¦ [emen t équipé

et à l'état de neut. — S'adresser
Fleurs 34, au ler étage, à gauche.

L

m.Bnantmat.raa à vendre, sans
SSBHSSUfl U elac e. très bondVaUllû %$&_ »_

quatre. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 12325

Potagers à bois
A vendre d'occasion 3 superbes
patagers à 3 trous, brûlant tous
combustibles. — S'adresser chez
Mme Gentil , rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 12928

H VeSlQre marché avec
grande bâche, un canapé, table,
table de nuit, un meuble de cor-
ridor , tableaux, glace, un fourneau
à pétrole , potager à gaz avec ta-
ble, balance pour le marché et
différents autres objets. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12874

Avis
Mme et M. Roger Gentil, remer-
cient sincèrement le public chaux-
de-fonnier pour la confiance que
chacun a eu et les nombreuses
offres que nous avons reçues pour
meubles et autres objets et d'avoir
favorisé des personnes neuchâte-
loises. La maison très connue qui
rend actuellement de grands ser-
vices à l'ouvrier , soutenez-la ,
donc plus de soucis si vous avez
des meubles et autres objets à
débarrasser, adressez-vous tou-
jours en toute confiance rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée, rete-
nez bien l'adresse.

L 
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a ŝSBSjjar L'approvisionnement en char-
«|| H bon étant de plus en plus incer-

tain , nous avons, par de petits
changements techniques,

J» ^i " m

MÊt i/rop tc
&^Ê&^* P'us pratique à l'emploi du bois

iS> et de la tourbe. 12950

Douze Frères
LA CHAUX-DE-FONDS
Industrie 27 Tél. 2.28.70

^̂ ¦¦Kj-taTBXKsBs'Bsa-nnHs B̂Ms'Mi'BslsVaHt L̂Ta'LTa'LTa'Hsn
¦sTT^BBala âlaaaaBSaaanal̂ HlsTaaMBIa âaiataaWHaTaa.̂ ^

I 
Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait de suite ou époque à convenir

Employé
de fabrication

correspondant en anglais et allemand.—
Faire offres sous chiffre H. B. 12945 au
bureau de L'Impartial. 12945

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

Importante fabrique de Bienne
engagerait

UN CHEF
capable et énergique pour son atelier de galvano-
plastie dorage, argentage, nickelage. Situation d'avenir

i pour homme sérieux et consciencieux. — Faire offres
l avec références et prétentions sous chiffre S 22382 II

à Publicitas, Bienne. AS 15569 J 12944

Etude de Me Emile Jacot, notaire et avocat, à Sonvilier
Madame E. Mérillat, domiciliée à Neuchâtel, Sablons 51,

OFFRE A VENDRE
de gré à gré

la belle forêt qu 'elle possède sur le ban de la Commune de
Kenan , lieu dit: «Sur l'Envers des Convers > dénommée «La
Pâture» , No 351 du cadastre, d'une contenance totale d'en-
viron 100,000 m2.
Prière aux amateurs de bien vouloir s'annoncer en l'étude
du notaire soussigné jusqu'au samedi 24 octobre 1942
au plus tard. P 3-5 J 12948

Par commission : Emile Jacot, not.

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.

Les personnes de conditions
modestes qui désirent obtenir
des fagots à prix réduit, peu-
vent se taire inscrire au Col-
lège de l'A beille , Salle No 6.

I Hôlel -Resta urant I
I A LOUER I

pour de suite ou époque à convenir §|
1 .'Hôtel -Restaurant du Soleil i

rue du Stand, en Ville. ;
I S'adresser au Bureau de la BRASSERIE DE

. ; LA COMÈTE, rue de la Ronde 28, ou au
j tenancier , M. Nicolas Klein. 12820

Vue des Mp es
A vendre une petite maison, construction en pierres,

intérieur remis complètement à neuf , comprenant une grande
salle, chambre à coucher, dortoir, cuisine, cave, bûcher, w.-c.
Eau sur l'évier par pompe. - Conviendrait pour société de
sports, groupement ou particulier. — Adresser offres par écrit
sous chiffre P 10591 N à Publicitas s. a., La Chaux-
de-Fonds. 12860

Tours à vendre
Un sur établi de six mètres, avee pieds
fonte, colonnes et transmissions ; un à
banc avec vis mère, ainsi qu'un balancier
col de cygne, vis de 55.

S'adresser à M. Schmutz, Collège 4. 12911

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé entre
ses heures d'école. Se présenter
samedi entre 17 et 18 heures au
magasin de cigares SchUrch
rue Léopold Robert 12. 12946

Femmede ménage
demandée 2 à 3 heures par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

12A42

venez bouquiner
au magasin Pape 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 72

(ta toi»
A vendre complets hommes

et garçons, manteaux , blouses de
salopettes, robes fillettes et da-
mes, bas, chaussettes, souliers,
assiettes, bassines, potagers à
bols, fourneaux tous combustibles,
cuisinières et potagers à gaz avec
table , 1 mannequin pour railleuse,
commode 4 tiro irs avec marbre ,
l lit de fer , table de cuisine et
de chambre. — C. C A L A M E ,
Collège 20a. Tél. 2.35.54, 12913

A LOUER
Numa Droz 102, X% f f *
tobre , petit appartement de 1
chambre et cuisine. — S'adresser
à Gérance* 4 Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32.

Lt travail fut ta via.
Repose en paix. H

Madame veuve Christian Neuenschwander, ses ent
i fants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds e

Madame et Monsieur Karl GUnthardt-Neuenschwan-
i der, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich et La

Chaux-de-Fonds;
j Madame et Monsieur Erwin Probst-Neuenschwander
1 et leurs enlants, à Holderbank ;

ilj i  Mademoiselle Berthe Neuenschwander ; \\|
Monsieur Charles Neuenschwander et ses enfants,

' ainsi que les familles parentes et aillées, ont la profonde
j douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
j la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
i personne de

JU Madame m

I veuve Christian Neuenschwander I
née Weber

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière grand'mère, belle-sœur, tante et parente , que ,
Dieu a reprise ft Lui aujourd'hui 10 octobre à 8 h. 15 du

i matin, dans sa OOme année , après une longue et dou-
loureuse maladie supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 13 ort.

] à 14 heures. Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

H9 mortuaire : Terreaux 91.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 12588

Usine du Jura vaudois engagerait un

Mécanicien
faiseur d'éfampes

pour remplir la place de chef découpeur. — Adresser
offres de suite avec copies de certificats et références
sous chiffre G. 20657 L., à Publicitas, Lau-
sanne. AS 16659 L 12836
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REVU E PU JOUR
Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds , le 10 octobre 1942.
Est-on à la veille d'une évolution décisive de

la campagne de Russie ? Il le semble. Le centre
de gravité de la bataille qui était Stalingrad , pa-
raît devoir se déplacer vers le Caucase où les
Allemands ont marqué une avance caractéristi-
que ces j ours derniers. En ef f e t .  La conquête de
Malgobek, à 60 km. de Grozny ï et qui f a i t  déj à
p artie du bassin p étrolif ère, indique que les f or-
ces allemandes ont réussi à atteindre en p artie
leurs obj ectif s. A Moscou même on annonce que
les puits de Grokny i ont été anéantis. D'autre p art
Touap sé serait menacé, ce qui laisse entendre
que les Allemands s'emp loient à créer les condi-
tions d'une situation qui devra amener l'ef f on -
drement de tout le système déf ensif ennemi de-
p uis Touap sé j usqu'au Térek.

Reste à savoir quelles seront les réactions so-
viétiques.

A Ankara on estime que les troup es du Reich
ne pourront atteindre Bakou cette année. C'est
en mars que l'off ensive rep rendrait, date à la-
quelle l'armée du Reich, qui a conservé un po-
tentiel of f ensif  élevé malgré les p ertes subies,
donnerait l'ef f or t  décisif et sup rême aussi bien
à l'est qu'à l'ouest.

Toutef ois les bombardements américains et
anglais tendent bien à démontrer que les Alliés
ne laisseront p as le Reich se p rép arer et se re-
monter sans autre. L'attaque des f abriques de lo-
comotives de Lille indique que les p oints les
p lus délicats de la machine de guerre allemande
sont visés et seront bombardés sans rép it au
cours des mois qui viennent.

D'autre p art la situation n'appa raît guère ré-
conf ortante p our les Allemands en Norvège. On
reconnaît auj ourd'hui à Berlin que les mesures
de rigueur p rises à l'égard de certaines p rovin-
ces visent surtout les ouvriers norvégiens qui ne
veulent p as aller travailler en Allemagne ou
p our les f abrications de guerre de l'Allemagne.
La même question se p ose en France où des
conditions draconiennes p araissent avoir été im-
p osées à M. Laval, don le ton devient de p lus
en p lus angoissé et p ressant. Serait-on à la veille
d'une occup ation totale si la « relève » n'aboutit
p as ?

La guerre continue aussi dans le Pacif ique où
les Nipp ons marquent une inactivité trop totale
et surp renante p our qu'elle soit réelle. Quel
« coup » sensationnel le Jap on p rép are-t-il ?

C'est p robablement p our accentuer l 'élan chi-
nois et la f orce de résistance des troup es de
Tschang-Kaï-Chek que l'on proclame à Londres
la volonté « d'ouvrir , dans un avenir prochain ,
des discussions avec le gouvernement chinois e]
lui soumettre pour examen un proj et de traité
prévoyant le renoncement immédiat des droits
d'exterritorialité et autres privilèges en Chine.

Une communication similaire a été f aite p ar le
gouvernement des Etats-Unis le même j our, à
l'ambassadeur de Chine à Washington.

Nous sommes à la f in  de la semaine .. Mais p as
au bout des grandes transf ormations mondiales !

P. B.

Les AngBo-Saxons et la Chine
LONDRES, 10. — Reuter. — La Grande-

Bretagne et les Etats-Unis ont offert à la Chine
des projets de traités par lesquels elles renon-
ceraient à leurs droits d'exterritorialité et de
privilèges en Chine.

lin raid massif fle sa RJLF. sur Lille
La crise norvégienne^ touiours grave
in Suisse: Une nouvelle condamnation à mort

L effervescence en Norvège
Il y eut 1000 arrestations

Résistance passive des ouvriers
STOCKHOLM, 10. — La p resse suédoise ap-

p rend de bonne source que le nombre des arres-
tations à Trondhjem s'élève à l'heure actuelle à
pl us de 1000 depuis la proclamation de l'état
d'excep tion, il y a quatre j ours. Tous les chef s
des syndicats ouvriers ont été emprisonnés et les
anciens dirigeants du parti travailliste ont été
p lacés sous la surveillance de la police.

Bien que l'on eût annoncé off iciellement que le
calme était rétabli à Trondhjem , la p resse sué-
doise rapporte aujourd'hui que de f orts contin-
gents de SS armés sont parti s d'Oslo en direc-
tion du nord , et p rincip alement vers la région de
Trondhj em.

L'état d'exception a entraîné en trois j ours,
trente-cinq condamnations , dont trente-quatre
ont été exécutées. Les dix premiers condamnés
n avaient pas ete traduits devant le tribunal d'ex-
ception. Le tribunal d'exception s'est réuni pour
la première fois mercredi , sous la présidence du
général Rediess. La plus grande partie des 34
condamnés à mort étaient des agriculteurs et des
ouvriers, âgés de 25 à 30 ans, presque tous ori-
ginaires de la localité de Maj avetner , où, dit la
presse suédoise, il n'y a pas une famille qui n'ait
été frappée par les exécutions de Trondhj em. La
seule chose qu'on connaisse sur les raisons des
arrestations c'est, qu 'il y a quelques semaines, on
a découvert dans cette localité le cadavre d'un
soldat allemand et que trente personnes ont été
prises, pour otages. Ce sont quinze de ceux-ci
qui ont été exécutées mercredi. On sait égale-
ment que le 14 septembre un fonctionnaire de la
police communale , membre du parti du Nasional
Samling a été tué, ainsi que son assistant.

On connaît maintenant quelques détails sur les
raisons de l'état d'exception . La diminution du
rendement du travail s'accentuait et commen-
çait à présenter de graves dangers pour la pro-
duction. Le commissaire Terboven se trouvait
à Trondhj em et eut un entretien avec tous les
chefs d'équip e et les entrepreneurs. I! menaça
du camp de concentration , de l'état d'exception
et de la déportation si un changement ne sur-
venait pas immédiatement. Après son interven-
tion , le rendement du travail augmenta un peu.
Puis se répandit le bruit que Quisling envisa-
geait la formation d'un front du travail sur le
modèle allemand. Le rendement des ouvriers
baissa alors d'une manière catastrophique. En-
suite eut lieu toute une série d'attentats. Cer-
taines informations laissent entendre que l'état
d'exception sera étendu jusqu 'à Moeroe et Ro-
madal , où des tendances analogues se sont fait
j our.

Dans la province de Trondhj em une nouvelle
mesure a été prise j eudi: la vente du tabac a
été interdit e, sauf à la population ouvrière.

Pour un incident futile
34 otages arrêtés à Skien

STOCKHOLM, 10. — On annonce de source
autorisée norvégienne que 34 habitants de la
ville de Skien, située à 100 km. environ au sud-
ouest d'Oslo, ont été arrêtés comme otages.
Plusieurs d'entre eux ont été relâchés plus tard
et les autres envoyés aux travaux forcés dans
le nord du pays. Un homme, faisant partie de
ce transport, est décédé en cours de route. De
plus, les autorités allemandes ont confisqué les
stocks de tabac et d'alcool qui se trouvaient
dans la ville et ont introduit le couvre-feu.

L'incident qui donna lieu à toutes , ces mesu-
res fut tout à fait insignifiant : quelques soldats
allemands tentaient de se frayer un passage à
travers une file de gens qui stationnaient de-
vant un cinéma. Il s'ensuivit des remous qui
furent interprétés par la police norvégienne
comme un commencement de bagarre. Le chef
de la police alerta immédiatement le ministre
de la police à Oslo en déclarant que l'on crai-
gnait des émeutes.

Vive émotion en Suède
STOCKHOLM, 10. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter à Stockholm télégraphie que l'exé-
cution des otages norvégiens par les Allemands ,
a provoqué, selon les j ournaux, une vive réaction
en Suède. Le quotidien de Stockholm « Social-
Demokraten » déclare que tous les Suédois ont
éprouvé une profonde répulsion à cette nou-
velle.

Le j ournal « Afton Tidningen » relate que les
drapeaux norvégiens dans les principales villes
suédoises ont été mis en berne et drapés de crê-
pes.

Le j ournal « Afton Bladet », qui est favorable
aux nationaux-socialistes , met en question la né-
cessité des exécutions et écrit qu 'il est presque
impossible de concevoir une telle tragédie.

22 Norvégiens se réfugient en Suède
STOCKHOLM , 10. — Un nouveau contingent

de 22 réfugiés norvégiens est arrivé vendredi
sur la côte suédoise de l'ouest à bord d'un ba-
teau de pêche. Ce nouveau contingent porte donc
à 33 le nombre des Norvégiens qui , en deux
j ours, se son t enfuits de leur pays.

En Macédoine serbe
UN ATTENTAT CONTRE UN MINISTRE

BULGARE

LONDRES, 10. — Reuter. — Les milieux
yougoslaves de Londres apprennent qu'un atten-
tat a été commis contre le ministre de la police
bulgare, M. Grabovski après qu'un soulèvement
communiste eut été réprimé avec la dernière
vigueur à Skoplié, en Yougoslavie occupée. De
nombreux Bulgares passent dans les rangs main-
tenant des forces yougoslaves combattant encore
dans le pays.

Un nouvel incident à propos de prisonniers
Des révélations Maliennes
Rome accuse

ROME, 10. — Le 7 octobre, à 13 h. 45, 4 avions
anglais, volant en rase motte , ont mitraillé à
moins de 20 m. de hauteur , des sections sanitai-
res de la division « Folgore » bien que les insi-
gnes de la Croix-Rouge fussent aussi nombreux
que visibles. Trois soldats hospitalisés lurent
tués et 12 blessés. Cet épisode s'aj oute à un autre
constaté lors de la récente attaque britannique
contre Tobrouk. Voici les faits :

« Le 13 sep tembre, un off icier et 6 soldats d'a-
viation p artirent à bord d'un camion p our récu-
p érer du matériel abandonné à quelques dizai-
nes de km. dans le désert. Le détachement ita-
lien dut s'arrêter p ar suite d'une p anne de mo-
teur. Il f u t  entouré subitement par 6 camionnettes
anglaises. Les Italien s f urent cernés p ar 40 sol-
dats australiens, commandés p ar un off icier an-rglais, assisté d'un off icier f rançais. Ils se rendi-
rent en raison de la supériorité de l'ennemi et de
la promptitude de son action. Bientôt , les Aus-
traliens ouvrirent f roidement le f eu et rep arti-
rent ensuite vers le nord ap rès s'être assurés
que tous les hommes étaient morts ou mortelle-
ment blessés. Or, un des soldats, tombé évanoui ,
p ut, ap rès quelques instants, rej oindre un de nos
p ostes en compagnie d'un camarade grièvement
blessé et dénoncer les f aits.

Représailles ?
En outre, un ordre du commandement an-

glais tombé entre nos mains au lendemain du
raid sur Tobrouk déclare ce qui suit :

«Le dixième détachement détachera une sec-
tion pour attaquer le refuge B 1,082. Tous ceux
qui s'y trouveront devront être tués». Cet ordre ,
qui prouve qu'aucune discrimination n 'est faite,
faisant suite aux attaques contre des navires-
hôpitaux et avions de sauvetage , établit la dif-
férence des ordres donnés par les commandants
anglais et italiens. Qu 'il suffise de dire qu 'après
le raid sur Tobrouk, le commandement italien
ordonna à des troupes spéciales de recueillir

les blessés anglais abandonnés par leurs cama-
rades dans le désert ou tombés à la mer. Devant
ces faits, conclut la note , les représailles italien-
nes sont plus que légitimes.

Après la controverse anglo-allemande
1376 Britanniques aux fers

BERLIN, 10. — D. N. B. — Le 8 octobre à mi-
di, 107 of f iciers britanniques et 1269 sous-o ff i-
ciers et soldats britanniques, f aits prisonniers à
Diepp e, ont été mis aux f ers .  Les aumôniers,' le
p ersonnel sanitaire, les blessés et les malades
n'ont p as été enchaînés. Le S octobre au soir, le
ministère britannique de la guerre a annoncé qu'à
p artir du 10 octobre, à midi, le même nombre de
prisonniers de guerre alelmands seraient menot-
tes et enchaînés. Si cela se p roduit , le liant com-
mandement de l'armée mettra aux f ers, le 10 oc-
tobre à midi, trois f ois le nombre des p risonniers
de guerre britanniques.

Berlin publiera les documents saisis
BERLIN , 10. — DI. — On continue de nier du

côté anglais , ainsi qu 'il fut déclaré auj ourd'hui à
la Wilhelmstrasse , les constatations allemandes ,
appuyées par des documents , sur le traitement
de prisonniers de guerre allemands , dans le but
d'éviter une nette prise de position. On va mê-
me en Angleterre jusqu 'à menacer de représail-
les. On considère comme probable que les mi-
lieux politiques berlinois que dans ces circons-
tances le gouvernement du Reich publiera les
documents qu'il a en mains et apportera ainsi
au monde la preuve de l' attitude britanni que à
l'égard de soldats prisonniers de guerre et ce que
valen t les tentatives de dénégation de la part
des Britanniques.

Le cas de Rudolf Hess
LONDRES. 10. — Le « Daily Express » par-

tage l'avis que Rudolf Hess ne sera pas mis
aux fers., comme d'autres prisonniers de guerre
allemands en Grande-Bretagne. Il passera après
la guerre devan t un tribunal allié dont le pre-

mier-ministre a laissé entrevoir la constitution
lors de l'invasion allemande en Russie. Hess,
est considéré aujourd'hui comme « prisonnier
d'état ».

Gros raid anaio-américain
Au-dessus de la France

CENT «FORTERESSES VOLANTES»
ATTAQUENT LILLE

LONDRES, 10. — Reuter. — Plus de cent
« Forteresses volantes 17 » et avions « Liberator
B. 24 » ont p articip é hier à une attaque
eff ec tuée de haute altitude au cours des heures
diurnes contre les établissements industriels oc-
cup és par les Allemands à Lille. Beaucoup d'es-
cadrilles de chasseurs alliés eff ectuèrent des p a-
trouilles d'app ui et de diversion au cours de
cette opération.

L'obj ectif p rincipa l des bombardiers était une
usine à Lille compr enant des aciéries et une
usine de construction de locomotives. La visibi-
lité était bonne. On vit beaucoup de bombes
éclater sur l'obj ectif . Les équip ages des avions
qui p articip èrent à l'attaque virent en p artant
une énorme colonne de f lammes et de f umée qui
j aillissait de l'obj ectif .

MÊ*" 500 CHASSEURS EN ACTION
LONDRES, 10. — Reuter. — Le ministère de

l'air révèle que pr ès de 500 chasseurs et la pl us
imp ortante f ormation de bombardiers compo sée
j usqu'ici p our un raid diurne, ont p articip é à une
attaque rapi de, vendredi, sur la France sep ten-
trionale.

Sur la Rhénanie
LONDRES, 10. — Rîuter . — Le ministère de

l'air communique que des avions du service de
bombardement , volant isolément, ont attaqué
vendredi matin des obj ectifs en Haute Rhénanie.
Hier après-midi , des chasseurs anglais ont dé-
truit un Junker 88 au-dessus du golfe de Gas-
cogne. Un bombardier britanni que est manquant .

Chronique jurassienne
Bienne. — L'état des blessés.

Hier , une semaine après la catastrophe fer-
roviaire de Daucher , les huit blessés soignés en-
core à l'hôpital : MM. Aubert , Berger, F. Ber-
ger, Bigler , Fliickiger, Linder , Loeffel et Wetter
étaient dans un état satisfaisant.

Vendredi matin , la direction des CF. F. a fait
remettre à chacun d'eux une gerbe de fleurs.

M. Vuille, le mécanicien du train de marchan-
dises venant de Lausanne, a dû se rendre , à sa
sortie de l'hôpital , chez un psychiatre de Berne.

Devant le tribunal de la 7me division
Une nouvelle condamnation

à mon pour espionnage
et plusieurs autres à des peines

d'emprisonnement

BERNE, 10. — On communique officielle-
ment :

Le tribunal de division 7a a rendu les j uge-
ments suivants lors de ses audiences des 14 au
17 j u illet et du 19 octobre 1942 :

/. Schraemmli Ernest, né en 1919, d'Hettlin-
gen. domicilié à Saint-Gall , tailleur conducteur
d'une batterie de camp agne, est déclaré coup a-
ble de violation de secrets militaires , ainsi que
d'instigation et . de tentative d'instigation à vio-
lation, et sera pu ni de mort.

2. En outre , sont condamnés pour violation de
secrets militaires : a) Schmid Auguste, né en
1905, étranger , à Saint-Gall, au pénitencier à
vie ; b) Weinmann Auguste , né en 1916, de
Haeggenswil (Saint-Gall), à Rorschach, caporal
d'une batterie de campagne, à 12 ans de péni-
tencier , 10 ans de privation des droits civiques ,
à la dégradation et à l'exclusion de l'armée ; c)
Hofmaenner Max. né en 1918, de Buchs, à St-
Gall , manoeuvre, service complémentaire dans
une compagnie de surveillance, à 5 ans de pé-
nitencier , 5 ans de privation des droits civiques
et à l'exclusion de l'armée.

Les condamnés Weinmann et Hofmaenner se
sont pourvus en cassation.

£m Suisse

Les Bayards. — Marché noir.
A la suite d'une longue enquête , des inspec-

teurs de l'économie fédérale de guerre , assistés
de la Sûreté et de la gendarmerie neuchâteloi-
se, ont procédé mercredi à des opérations de
police chez un négociant des Bayards. Des per-
quisition s ont également été faites chez diverses
autres personnes , dont une de Fleurier , où le
négociant avait stocké des quantités plus ou
moins importantes de marchandises, telles que
savon , pâtes alimentaires , farine , sucre , maïs ,
café , etc. Toutes ces marchandise s ont été mi-
ses sous séquestre.

D'autre part , une déménageuse de Neuchâtel ,
qui était montée le matin même aux Bayards
pour prendre livraison d'une gross,e quan tié de
marchandises (échappées au contrôle fédéral )
a pu être arrêtée en cours de route et , là aussi ,
les denrées qu 'elle recelait ont été saisies.

Il semble, cependant, que le négociant incri-
miné avait réussi à constituer d'importants
stocks de marchandises , lesquels n 'auraient pas
été déclarés lors des prises d'inventaire s or-
données par l'économie fédérale de guerre.
Echappant donc au contrôle officiel , ces mar-
chandises pouvaient être mises sur le marché
dans des conditions et à des prix illégaux.

Chronique neuchâteloisese poursuit sans trêve
Quatre divisions allemandes s'efforcent

de joindre la Volga
MOSCOU, 10. — Extel. — Bien que la ra-

dio ait déclaré que Stalingrad ne présentait plus
d'importance stratégiqu e réelle , les combats ne
s'en poursuivent pas moins avec un acharne-
ment terrible. Les Allemands ont monté une at-
taque avec au moins 60,000 hommes (4 divi-
sions) et s'efforcent d'atteindre le centre de la
ville et les bords de la Volga.

Les combats les plus violents se déroulent
pour la possession de deux rues dans lesquelles
des détachements allemands d'assaut , armés de
pistolets automati ques , ont pénétré. Jusqu 'ici les
contre-atta ques russes n'ont pas réussi à rega-
gner le terrain perdu. Un carrefour de rues, oc-
cupées par l' ennemi , a été dynamité par l'ex-
plosion de mines placées dans les canalisations
souterraines. On estime que dans les combats
qui se sont déroulés pour la possesion de ces
quartiers de la ville, les Allemands ont perdu
4000 hommes environ. Dans l'impossibilité où
il se trouve de briser la résistance des défen-
seurs au nord et au nord-ouest de la ville, le
haut commandement ennemi porte son effort
sur le secteur sud, où de durs combats sont
en cours.

La bataille de Stalingrad

300 arrestations à Bombay

BOMBAY , 10. — Reuter. — Plus de 300 per-
sonnes soupçonnées d'avoir participé aux trou-
bles qui eurent lieu récemment à Bombay ont
été arrêtées jeudi soir.

Vendredi la police de Ahmedabad ouvrit le
feu en trois endroits sur des manifestants qui
lançaient des pierres. Personne ne fut blessé
sauf un policier qui lut atteint d'une pierre.

L'agitation aux Indes


