
S) e§ 3£ew§e§ au (Bied de§ mannes
Noies «l'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1942.
II f aisait  un temp s détestable dimanche der-

nier. On se serait cru de nouveau à la f in de
sep tembre, quand la temp érature était basse et
le ciel p rodigue en averses. Pourquoi ne p as f ai-
re quand même bonne mine ? Je m'en étais bien
trouvé à Sion. II n'y avait p as de raison cette
f ois de me comp orter autrement et j 'emboîtai le
p as en direction du Bied des monnes.

Où cela se trouve-t-il ?
Ce n'est p as loin de la gare du Crêt-du Locle.

On y arrive en vingt minutes.
Quelle drôle d'idée, p ensera-t-on, de se ren-

dre aux sources du Bied du Locle ! N'existe-t-il
p as de sites p lus attray ants ?

Chacun ses goûts.
Je tenais à me rendre en ces lieux p our en

examiner de p rès la structure, p our rep érer
l'emp lacement d'un moulin qui app artint aux
Jeanrichard, ainsi que pour être à l'abri du vent.

Trois choses qui en valaient la p eine.
Je dois quelques mots d'orientation aux lec-

teurs, car p lus d'un n'a jamais entendu p arler du
Bied des monnes.

Suivez-moi.
De la gare du Crêt, il f aut  p rendre au Sud.

p ar le chemin qui conduit aux Herses, direction
le Torneret. a

Stopp ons à quelque deux cents mètres de la
f erme de droite. Une carrière y est exp loi .ee p ar
intermittence. Son matériel, qui sert à la rechar-
ge de la route, est f ormé de p ierres anguleuses
d'inégales dimensions, liées p ar une p âte cal-
caire. Une brèche de même espèce est représen-
tée dans le p arc voisin de la gare par des blocs
p osés d même la p elouse, derrière le monument
Num a Droz. Ils sont décoratif s p ar leur struc-
ture, qui leur donne l'asp ect d'un conglomérat ,
d'un p oudingue.

Cette roche s'appe lle de la gomp holithe. Elle
f orme une bande sur les deux versants de la val-
lée. En direction du Locle , elle surp lombe la voie
f errée, f ormant des talus , qui n'ont pas encore
eu le temps de s'herber depuis 1856.

Arrêtons-nous maintenant au sens du mot
« Herses ». 11 existe deux lieux dits de ce nom.
Le second g ît au Sud du remp lissage qui sert de
tablier à la nouvelle route du Locle. 11 s'app li-
que à la p ente qui descend à la Combe des En-
f ers.

Ici comme là, les dénivellations sont f ortes. Or
au Jura bernois , de même qu'au Jura vaudois
et dans le Valais, « Erse », « Herse », se dit de
lieux en déclivité très accusée. Cest du moins
l'avis de Jaccard. Il se p ourrait cependant que l'on
eût af f aire  plut ôt au p articip e p assé ars du ver-
be « ardre » (Min ardere) qui sign if ie brûler. S
l'on admettait cette f iliation. « Herse » aurait
servi à désigner des lieux déf richés par le f eu

ll serait ainsi l 'équivalent des expressions mo-
dernes (la) Brûlée , Breuleux (en allemand Bran-
disholz) , Breulets (Côtes du Doubs) .

C'est une question à tirer au clair. Il f aut sa-
voir attendre . La sémantique n'a que f aire d'im-
p atience et de f antaisie.

De notre belvédère , situé à la cote 1060. f ai-
sons un tour d'horizon . A l 'Ouest p araît le Cid -
des-Roches, qui p ortait j adis bien son nom.

C'était eff ectivement — et c'est touj ours —
une dépr ession arrondie au p ied des roches. Des
'ngêniews f rançais l'ont p udiquement bapt isé
Col-des-Roches . De ce p oint situé à la cote 918
m., la vallée du Locle s'allonge j usqu'au Haut du
Crêt , cote 1020 , sur 5 km. La vallée de la Chaux-
de-Fonds s'étend sur 61/. km. j usqu'aux Anciens
Moulins, descendant de 1020 m. à 983.

A pr emière vue, les deux vallées p araissent se
suivre bout à bout , à la f açon de couloirs dont
l'un est pl us creux d'une soixantaine de mètres.
Mais ce n'est pas exact, si l'on va au f ond des
choses. La vallée du Locle n'a rien don couloir,
en ef f e t . C'est un estomac, dont la largeur atteint
2 kilomètres entre les Cent pa s  et le Voisinage.

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

De Ba lonrbe

Sommes-nous chez un accapareur ? Chez un pré-
voyant ? Ou chez quelqu 'un qui n aime pas à se
laver ? Le fait est que la cave était trop petite poui
contenir toutes les provisions d hiver et que les mot-
tes de tourbe s'entassent iusque dans la baignoire ,

à côté des confitures et des pommes de terre.

L hôlel Je la Vue de» Alpes a cent am
TERRE NEUCHATELOISE

Vue récente de l'hôtel de la Vue-des-Aines.

Pour les Chaux-de-Fonniers , c'est la Vue tout
amp lement. Même si une nappe de brouillard
:raîne sur le Plapeau et les Préa lpes, même si
e vent s'engouffre entre les deux mamelons qui

dominent la route , même si le ciel bouché vous
dépêche des rafale s d'eau froide et hostile.

La Vue mérite souvent son nom , d'ailleurs..
Tous les coureurs de bois de chez nous , les
chercheurs de champignons, de framboises , de
mûres , de pives. de bois mort , de soleil et de
grand air . connaissent le large panorama qui
s'étend du Mont-Blanc aux Alpes glaronnaises.

La bonne ferme cossue, au bord de la route ,
fait corps avec le paysage familier. Elle est
inscrite dans, les mémoires de plusieurs géné-
rations. Oui n'a bu sa gentiane là-haut , avant
de remettre ses gants glacés, son serre-tête de
laine, et avant de plonger dans la descente, les
skis bien serrés , en poussant des deux piolets ?

La fête qu 'on se prépare à célébrer , ce soir ,
à l'hôtel de la Vue-des-Alpes. va réveiller bien
des souvenirs. Et pourtant , l'histoire du lieu
n 'est faite que du tissu paisible : des années la-

borieuses , aj outées l'une à l'autre comme des.
mailles . Pas de tons vifs , pas de déchirures,
mais touj ours une maille au 'on accroche , une
année oui tombe, la saison victorieus e et vain-
cue , et la maison qui est touj ours là sur le dos
de la crête , comme une cavalier , sûr de sa bê-
te , insp ectant l'horizon.

(Suite en deuxième f euille) "-¦ J. B.

ECMQS
Théorie et pratique !

Les soldats font du tir à la cibre. A 300 m.,
une recrue n'est pas fichue de toucher la cible.
Le capitaine, qui l'observait , s'approche , lui
donne encore des explications, et pren d finale-
ment le fusil pour lui donner un exemple prati-
que. Il vise et rate.

- — Voilà comme vous tirez , dit-il.
Il tire encore une fois avec le même insuccès.
— Voyez-vous, si vous ne faites pas atten-

tion , ça sera touj ours ainsi !
U tire une troisième fois et enfin il réussit à

loger sa balle dans la cible. I! respire.
— C'est comme cela que vous devez vous y

prendr e !

L'algarade du ministre Schmidt à Berlin fournira
certainement matière à des réflexions et commentai-
res variés.

En effet .
Cette attaque contre la presse suisse était-elle

ïustifiée ou non ?
Poursuit-elle seulemen t les buts officiellement

formulés ?
Ou bien en existe-t-il d'autres ?
Autant de questions qui se posent et auxquelles

ni vous ni moi ne saurions répondre. C'est le secret
des dieux !

Mais deux choses sont également sûres : 1. Plus
nous nous approcherons de la fin de la guerre ou
de son tournant décisif , plus l'amour-propre des
belligérants deviendra chatouilleux. 2. Plus les dif-
ficultés augmenteront pour eux et plus le danger
s accroîtra pour nous.

Dès lors on ne voit pas bien quel intérêt la presse
suisse aurait à rechercher les comolications et à
faire des galipettes en marge de la neutralité sacro-
sainte et traditionnelle , qui nous va comme un gant
et demeure conforme à nos aspirations. Nous avons
trouvé iiisqu 'ici de part et d'autre des gens assez
polis pour la respecter. Il serait donc ridicule que
nous nous mettions nous-mêmes à v faire des ac-
crocs...

Cela d'autant plus que la situation actuelle est
bien la plus compliquée, inextricable , contradictoire
et ambiguë , — oour ne pas dire catastrophique —
qu 'on puisse rêver.

L'Axe est persuadé qu 'il gagnera la guerre. Et
les Alliés aussi.

L'Axe dit : « J'ai l'Europe ! » et les Alliés ré-
pondent : « Nous avons le monde ! »

L'Axe affirme : « l' ai la terre !» Et les Alliés
rétorquent : « Nous la mer 1 »

— A part ca crue peut-on servir à ces Messieurs ?
Un débarquement anglais et américain en France
ou un débarquement allemand à Londres ? Une at-
taque britannique contre Rommel ? Ou une offen-
sive foudroyante de Rommel contre Alexandrie ?
Sera-ce la tactique des bombardements qui l'empor-
tera , comme le prétendent certains stratèges améri-
cains ? Ou faut-il croire à l'avis du général russe
qui estime les raids insuffisants et bons tout au olus
à faire haïr davantage l'Angleterre oar les popula-
tions civiles ? Enfin , dans cette bataille de points
d'interrogation , d'hvpothèses et de mystères, qui se
chargera de fournir des indications précises et des
statistiques non-truquées ? Qui procurera les élé-
ments d'appréciation réels et les facteurs encoura-
gents , décourageants ou affectifs qu'on ne peut pas
dévoiler publiquement ?

Tout cela à vrai dire doit nous engager
à user de patience, de clairvoyance et d'esprit cri-
tique tolérant . C'est bien du reste ce que font la
plupart des iournalistes de chez nous , qui savent
fort bien que nous n 'avons rien à gagner à mettre
le doigt entre l'arbre et l'écorce, ou à nous mêler,
comme disait Brucjer Klaus, de la querelle decs
grands.

Donc que M. .Scrimidt se tranquillise.
Nous n'avons pas plus l'intention d'intervenir

dans la grande guerre , que de courber l'échiné sous
la menace des puissants. Le rôle de la Suisse est
de comprendre en s'efforçant de soulager la mi-
sère d'autrui.

Et elle comprend ! Le père Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 22. —
Six mois . • • • • • • • • • •  s. 11.—
Trois moii • • • • • • • •. .  a 6.60
Un mois . a 1.90

Pour ('Etrangers
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mots » 13.26 Un mais > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 213 96.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 19 et la mm
(minimum 25 mm)

Baissa 1B.6 ct. le mm
Étranger 30 ct. le mm

(minimum 25 mm)
R é c l a m ot . . . . . . . . . .  06 ct le ms*

yr'* \̂ Régie extra-rtglonaleI
I<JA {T ) «Annonces-Suisse»" S.A.
\y_/  Lausanne et succursales.

Les oiseaux migrateu rs sont partis. La neige est
proche. Avant leur envol vers le Sud, les ieunes
cigognes ont dû exercer longuement leurs ailes pour
être en mesure de supporter les fatigues de la

migration.

¦ElM-e» smrt parties

Conduite d'auto pour personnes amputées
de la Jambe

Sur la demande du haut commandement de
l' armée allemande , l'inspection sanitaire de l'ar-
mée a pu produire un appareil grâce auquel les
personnes amputées de la jambe peuvent , elles
aussi, conduire une auto. Les leviers à pied qui
serven t à débrayer, à freiner et à accélérer,
sont remplacés par des leviers, à main qui sont
placés sur l' arbre du volant. Il y a deux leviers ,
un pour débrayer et un pour freiner , et l'autre
pour accélérer.

Dans uh trou d'obus, aux abords de Stalingrad , les | pris position et attendent l'apparition d'un « Rata »
servants d'une pièce de D. C. A. allemande ont I ou d'un « Stormovik» .

Peins» les 3TULlxi.es



A vendre SR
deux feux.—S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13109

Potager à boîs.Advr
supertra pelit potager émaillé
blanc , brûlant tous combustibles,
2 tious , bouilloire , Iour , en bon
état. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 13037

Lits j umeaux vi°lt
véritable occasion, inté sieur neuf ,
avec 2 tables de nuit , 2 chaises,
le tout à l'état de neuf , cédé
pour fr. 250.— comptant — S'adr.
chez Mme Gentil , rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. 13038

Machines à coudre
A vendre machines pour tailleur,
navette centrale , marque «Singer»,
Bas prix. — S'adresser chez
M. C. Gentil, rue de la Serre 79.
Tél. 2.38.51. 13135

cuisinières â gaz.
A vendre trois superbes cuisi-
nières à gaz émaillées, très bas
prix. — S'adresser chez Madame
Gentil, rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 13130

3 petits bureaux
Superbes, à vendre. Bas prix. —
S'as resser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Au Pauvre Diable.
Tél. 2.38.51. 13134

3 lits complets &:
remis à neuf , cédé à fr. 130.— à
titre de réclame. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79. Téléphone 2.38.51. 13133

canapés. ££
canapés cédés à fr. 5.— et 15.—.
S'qdresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

13131

A venure SX0
*gleuse, un lit complet, un manteau

de fourrure , une fourrure , chaus-
sures pour dame, le tout en parfait
état. S'adresser rue Jaquet Droz 9,
au <?me étage, à droite. 13171

Fourneaux, d'occasion
plusieurs fourneaux catelles et
inextinguibles, en bon état. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux,
combustibles, rue du Premier
Mars 25. 13158
sa — — l l l '  ISTHIIIIIISJWI IIIIWIIBSMM1M iiiiiaipas

Apprentie-vendeuse e*adndée
par magasin de textile de la ville.
— Faire offres à Case postale
10446. 13046

Bon manœuvre ^̂ .n.
ploi. — Offres sous chiffre A. B.
13192 au bureau de L'Impartial.

13192

Ram fi do b0™-6 éducation et de
UalllU toute confiance , sachant
soigner les malades est demandée
auprès d'une dame âgée pour la
soigner et lui tenir compagnie.
Doit être capable de diriger le
ménage. Place stable. — Offres
écrites sous chiHre A. B. 13101 au
bureau de L'Impartial. 13101

A lnupn pour le M avr" ly43-lUUCI appartement de quatre
chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin, archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand 61. 13178

Phamhno meublée, indépendan-
UlldlilSJI B te, est demandée. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 12997

Ph amhno SuPerb« çrande cham-
ulldlllUro. bre meublée, Indépen-
dante , soleil, central , a louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13184

Ph a mhno avec Pen8l°n s3«t à
UllalUUI U louer. - S'adresser rue
Neuve 10, au Sme élage, à gau-
che , chez M. Schranz. 13193

Phamhno non meublée, à louer
UlldlllUl 0 pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre O. B. 13122,
au bureau de L'Impartial. 13122

A uonrina - la '"»b0 avec eiace ,
VCIIUI D i canapé. — S'adres-

ser rue des Frênes 8 (Prévoyance)
le matin. Revendeurs s'abstenir.__ 13048

A uonrina cuisinière à gaz émail-
VrJllUi U îée, 4 feux, 1 four et

rallonges, peu servi. — S'adresser
le soir, rue du Parc 114, au pi-
gnon. 13023

Réchaud à gaz S75F2
ble , à vendre à l'état de neuf. —
S'adresser chez Mme Gehrlg, rue
Douze Septembre 6 (Bel-Air).

*> 13016

Potager à bois, SffSfîfi :
ché ù acheter. — Offres avec prix
sons chiffre L. L. 13191 au bu-
reau de L'Impartial. 1319I

BEAU
BOUC

chamois, sans cornes, est
à la disposition des éle-
veurs de chèvres chez
M. Fritz Lehmann, rue
Fritz Courvoisier 30. 13128

On demande un 13183

POLISSEUR
énergique , sur boîtes acier et
métal. Entrée de suite. S'adres-
ser à M. André Leuenberger ,
rue du Temple Allemand 111.

Orchestre
On demande un bon petit

orchestre pour les fêtes de l'An.
Ecrire sous chiflre D. 8. 13180
au bureau de L'Impartial.

Rionti
mécanisme seconde ao centre
connaissant peirfaitement la
partie, est demandé par
F A B R I Q U E  M A R V I N , rue
Numa Droz 144. 13172

_m a a» «

Sommelière
propre et de confiance est
demandée pour de suite.
On accepterait débutante.
— Se présenter au Buffet
de la Gare, Fleurier.
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*Jflm I 24 compresses j  |Sfl
Remarquez combien co prit est H fll _̂_ W Xj _W

avantageux 1

Léo compresses Rhenax, toutes nouvelles, contiennent du Resorcyl,
désinfectant très actif, qui cependant n'irrite pas et dont l'action
est soutenue par d'autres substances thérapeutiques: un extrait
spécifique d'huile de foie de morue, de l'oxyde de zinc, du thlgénol,
de l'acétate d'alumine, etc. Rhenax guérit toutes les blessures.

Bande i onguent en zigzag fr. 1.60 / Onguent vulnéraire en tube fr. 1.60

REGLEUSE
Quelle régleuse se charge-
rait contre paiement d'ap-
prendre les réglages à jeune
dame ayant travaillé à
l'horlogerie. — S'adresser
au burea u de L'Impartial.

13174

Pied-à-terre
confortable, chauffé, centré,
est demandé à louer. — Faire
offre sous chiffre F. 0.13138
au bureau de L'Impartial. 13138

A LOUER
logement au soleil, de trois
chambres et cuisine. S'adresser
à Mme Brandi, Gibraltar 1.
__^ 12808
A louer de suite ou à convenir

EST 6
2me étage mitoyen, 3 cham-
bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, plein soleil, Pr. 50.- par
mois. - S'adresser à M. Paul
F r o i d e v a u x, rue du Premier
Mars 25. 13160

Nous cherchons, pour entrée immédiate

un technicien
au courant de la fabrication des outillages, de
la préparation du travail et de la calculation
des temps de fabrication , un

dessinateur d outillage
quelques

mécaniciens-outilleurs
un

réparateur ne machines-
outils, un tourneur et

deux décolleteurs.
Seules les offres de candidats connaissant à

I

fond leur métier et pouvant prouver une acti-
vité suffisante pourront être prises en considé-
ration. Situation stable dans usine en Suisse
romande ne fabriquant pas du matériel de ;
guerre. — Faire offres détaillées, avec copies
de certificats sous chiffre 42612, à Publici-
tas, Yverdon. AS 166S4 L 13231 1

_Ht_a KSJEÛ
Fabrique de machines du Jura Bernois engagerait

Technicien ou
mécanicien-outilleur expérimenté

pour travailler sur la machine à pointer SI P.
— Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 21079 J à
Publicitas, Bienne. P 21079 J 13148

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

OFFRE A VENDRE
de gré à gré

la belle forêt qu 'elle possède sur le ban de la Commune de
Renan , lieu dit: «Sur l'Envers des Convers » dénommée «La
Pâture », No 351 du cadastre, d'une contenance tot ale 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.

On offre à vendre

choux-raves fourragera, 15,81 kilo.
pommes de terre à e«r, 5,(1 kilos
jaunes et blanches. — S'adresser à M. Lucien San-
doz, Si-Martin (Val-de-Ruz). Tél. 7.11.57. 13:15

A louer
rue Numa Droz 18
2 grandes et belles chambres
(ler étage) qui conviendraient
pour locaux de sociétés, expo-
sition de meubles, etc. — Prix
avantageux. — S'adresser à
M. Jean Gianola, assuran-
ces, rue Léopold Robert 35.
Téléphone 2 32 80. 13182

1 pièces
apparierai moderne
à louer au 31 octobre

1942,
Nord 183 a, chauffage et
eau chaude général , con-
cierge, bains. - S'adresser
au bureau Biéri , Nord 183.

13141

Chambre
Monsieur sérieux cherche à

louer chambre meublée avec
eau courante ou part à la cham-
bre de bains, de préiérence
chez personne pouvant donner
le petit déjeûner. Offres écrites
sous chiffre X. R. 13157 au
bureau de L'Impartial. 13157

pTlTsl
su» snollleuroa condition,, ¦
remtBOurubtM par acomptes ¦
me.n«ual».DIscretlon absolue. ¦
Ses-vlco prompt et sérieux. ¦

INLANDBANKl
AGENCEDELAUSANNE!

Bal-Air 1 • MétsonolB_J

A remettre

Entreprise
de transports

avec ou sans maison d'habita-
tion , écurie, chevaux, matériel
complet. Importantes comman-
des en cours, travail suivi à
l'année. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étude J.-J .
Thorens, notaire à Saint-
Biaise. 12974

ïêSêûX
A vendre villa familiale,
tout confort. Libre de suite.
S'adresser à M. Pierre
Clivio, e n t r e p r e n e u r ,
bureau rue Numa Droz
160. Tél. 2 18 82. 13104
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Feuilleton de L' Impartial 4

par

Françoise Roland

Taxa, garçons et filles, Ils avaient appartenu,
les hommes aux Scouts, les femmes aux Guides.
Clarisse et Suzy étaient encore cheftaines de
louveteaux. Et de cette saine et solide formation
première demeurait en eux une foi paisible, an-
crée à fond dans leur âme.

— Dis la prière, Daisy ! murmura Bourdon-
neau.

Et la voix pure de la jeune fllle s'éleva, dans
l'aurore, cependant qu 'énorme et rouge appa-
raissait lentement le disque solaire, au-dessus
du Pic-tordu.

— Notre Père qui êtes aux deux...
Tous à genoux — à l'exemple de Jean-Louîs,

communièrent moralement dans l'admirable sé-
rénité du j our naissant.

Ensemble, il murmurèrent l'e Ainsi solt-il »
final et se relevèrent.

— Maintenant , allons déjeuner ! dit Bourdon-
neau. Et remettons le refuge en ordre , propre
et net. Nous partirons dans une demi-heure.

— Alors, vraiment, on ne continue pas ? de-
manda Daisy. Pourtant, le temps est bien ainsi,
il me semble.

— Nous avons décidé de rentrer, Daisy I dit
le j eune chef, bourrûment On rentre. Un point,
c'est tout. Ne perdons pas de temps à discutail-
ler.
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Daisy allait répondre. Mais son regard ren-
contra celui de Christian. Le je une homme eut
un sourire et mit son doigt sur ses lèvres. .

— Ça va, dit Daisy avec un soupir... Tout de
même...

Ils avalèrent le café brûlant , adouci de lait
condensé sucré, croquèrent à belles dents les
biscuits secs, puis, le refuge baiayé, les paillas-
ses secouées, aérées, tout remis en ordre , quel-
ques boîtes de conserves déposées dans l'ar-
moire aux provisions au profit des inconnus qui ,
après eux gîteraient là, ils s'équipèrent pour le
retour.

— Laissez Daisy et Christian filer ensemble I
dit tout bas Bourdonneau à Merry, Jacques et
François. Toi , Clarisse, préviens Edith , Suzy et
Michelle. Et reste avec moi !

A l'heure prescrite, dans la gloire du grand
soleil éblouissant , rapides et légers comme des
ombres, ils filèrent sur les skis étroits le long
de la grande pente neigeuse...

Et la solitude reprit silencieusement posses-
sion du refuge.

Ils avaient mis plus de douze heures à esca-
lader les pentes qui conduisaient à la Grande
Crête des Bouloz. Il ne leur en fallut pas la
moitié pour regagner Saint-Nicolas-ès-Rocs où
leur retour ne parut surprendre personne.

Bourdonneau, dès l'arrivée , s'était précipité
vers le bureau du portier de l'hôtel et là, s'em-
parait de deux télégrammes, adressés à Daisy,
puis les remettait avec la première dépêche à
Clarisse en lui disant :

— Avertis-la... maintenant...
Clarisse, à l'Hôtel Mengoz, était la voisine de

chambre de Daisy. Elle la suivit donc, tout na-
turellement, et, son sac déposé dans le couloir ,
pénétra dans le 'ogis de son amie.

Ce fut Daisy qui prêta le flanc à l'attaque.

— Je ne sais vraiment pas quelle mouche
vous a piqués , le chef et toi ! dit-elle à Clarisse,
ni pour quelles raisons vous nous avez fait faire
demi-tour , alors que jamais le temps ne fut plus
favorable... Perdre des journ ées pareilles, pour
une lubie, c'est plus que rageant.

— Ne parle pas de lubie, chérie ! dit grave-
ment Clarisse. Jean-Louis a fait ce qu 'il devait
faire , encore qu 'il a commis, envers toi, ime fau-
te assez vénielle en soi, mais qui. dans les cir-
constances présentes est plutôt grave...

— Une faute plutôt grave ? Envers moi ?
Jean-Louis ? répondit Daisy étonnée. Je ne vois
pas en quoi... Je ne comprends pas... Explique-
toi..

— Je vais le faire 1 dit Clarisse... Jean-Louis,
hier , au moment du départ , était resté en arrière ,
tu t'en souviens. Il ne nous a rejoints tous qu 'à
la Passe-du-Chat...

— Oui... mais encore ?
— Il avait dû répondre à une lettre de son

père, puis consolider l'attache d'un de ses skis...
Pendant qu 'il faisait cela, la standardiste de
l'hôtel lui a remis une dépêche, il a oublié de te
la donner... et moi... j'ai pris la liberté de la
décacheter...

Daisy écoutait son amie, les yeux fixes, un pli
barrant son front , l'air attentif...

— C'est cette dépêche qui a motivé notre brus-
que retour ici... Nous ne te l'avons pas donnée,
hier , parce que mieux valait qu 'il en fût ainsi...
Tu as pu reposer en paix !

— Clarisse... murmura Daisy, dont les lèvres
blêmiren t et tremblèrent... Clarisse... cette dé-
pêche...

— Je vais te la donner maintenant... Chérie...
j e t'en conjure... sois courageuse... t-rè-s coura-
geuse !

— Dieu ! dit Daisy dans un souffle.-. Oue
s'est-il passé ?

— Ton père et ta mère ont été blessés, tous
deux," dans un accident d'auto. Ils sont à la cli-
nique de Saint-Jean-de-Dieu 1... répondit Cla-
risse après un long silence.

— Aah ! râla Daisy...
Elle avait clos les yeux et chancelait, devenue

d'une lividité spectrale...
— Du courage, mon petit... Je t'en supplie I dit

Clarisse qui , levée d'un bond la soutenai t plei-
ne d'une pitié sororale.

— Papa... maman ! gémissait la j euue fille-
morts, n'est-ce pas ?

— N... n... non 1 murmura Clarisse... La pre-
mière dépêche dit « Blessés »... Les autres...

— Les autres... murmura Daisy.
— Oui... il y en a deux... Les voici...
Daisy, hagarde , eut un regard d' effroi , vers les

deux télégrammes. Elle dit dans un soufile...
— Lis-les... toi... Je ne pourrais pas.
Clarisse rompit les bandes , d'une main qui

tremblai t, compara les dates, les heures de dé-
pôt...

— Père décédé ! lut-elle, tou t bas sur l'une
des feuilles bleues — Mère très gravement at-
teinte.

Et sur l'autre :
— Mère dans le coma. Etat désespéré.
Daisy la regardait , n'osant i'interroger. Elle

était sans larmes, sans voix, blanche comme une
hostie.

— Clarisse... dit-elle enfin d'une voix presque
indistincte.

Les yeux gris-vert de Clarisse s'emperlèren t
brusquement.

— Ma pauvre Daisy I dit-elle.,. Ta maman vit
encore..

— Père... oh... père ! balbutia Daisy... Maman 1
Elle s'était redressée... Elle eut vers Clarisse

un regard d'affreux désespoir puis pJia sur les
genoux et s'abattit sur le tapis...

(A suivre).

DAISy-DES-NEIGES



Quelques notes
sur l avant-projet d'une
usine hydro-électrique

de la Ronde

A La Chaux-de-Fonds

Par suite de la demande croissante d'énergie
électrique et pour répondre à un voeu fréquem-
ment expr imé par nos autorités fédérales , les
Services industriels de La Chaux-de-Fonds ont
examiné quelles étaient encore dans la région
les possibilités de création d'usines hydro-élec-
triques. Berne désire d'une part être en posses-
sion de proj ets déj à étudiés dans le but de pa-
rer à un chômage éventuel et les Services in-
dustriels , d'autre part , ont le devoir de se pré-
occuper de l'alimentation future de la ville en
énergie électrique.

Un de ces proj ets concerne la création d'une
usine hydro-électri que utilisant comme force mo-
trice les eaux de la Ronde et les eaux usées de
La Chaux-de-Fonds. Cette idée n 'est pas nou-
velle ; elle avait déj à été émise par les Travaux
publics de la ville avant que soient entrepris ies
travaux pour déboucher les emposieux au iieu
appelé « Les Moulins ». Il était prévu à ce mo-
ment-là le percement d'une galerie pour évacuer
les eaux usées dans la vallée du Doubs et com-
me éventualité la création d'une usine hydro-
électrique. Les Services industriels ont repris
cette idée, mais en ayant comme but la produc-
tion d'énergie électrique , le problème de l'éva-
cuation des eaux étant résolu tout au moins tant
que les emposieux ne se bouchent pas. Alors
que la construction d'une usine hydro-électri que
comme accessoire de l'évacuation des eaux
usées aurait donné en permanence environ 40U
CV, une construction proj etée dans le but de
fournir de l'énergie électrique permettrait de
donner à certains moments de la j ournée enviion
3000 CV.

L'eau entre dans les emposieux des Moulins
à l'altitude d'environ 980 mètres. Après son
voyage souterrain , elle rej oint le Uoubs enti e
la Guêpe et la Maison-Monsieur , à l'altitude de
619 mètres. Il y a là une chute brute de ,360 mè-
tres pour créer une usine hydro-électri que . Le
débit disponible par contre est incertain. Les
Travaux publics ont bien fait à plusieurs repr i-
ses des mesures précises de débit , mais les ren -
seignements nous manquent encore concernasit
l'influence des pluies et de la fonte des neige*».
Le Conseil communal a bien voulu autoriser les
Services industriels à acheter les app areils en-
registreurs nécessaires à la mesure continue des
débits. Ces appareils vont être incessamment
installés dans deux petites constructions qui vien-
nent d'être édifiées au bord de la rue du Collège ,
près du cimetière. Nous attendons impatiemment
les résultats qui nous permettront de fixer les
données du problème et par calcul les produc-
tions probable s de la future usine.

Les difficultés
Une des grosses difficultés de la distribution

d'énergie électrique est le fait que celle-ci ne
peut prati quement pas être emmagasinée, mais
qu 'elle doit être produite à l'instant précis où
l'abonné a décidé de s'en servir. On ne se
rend en général pas compte des complications
et des frais que cette condition impose à une en-
treprise de distribution d'énergie électrique. Il
y aurait des possibilités nombreuses de pro-
duction d'énergie électrique , mais presque tou
j ours la possibilité de production ne coïncide pas
ayee la demande .

Un seul moyen utilisable dans l'état actuel de
la technique est de mettre en réserve de l'eaj .
11 faut des volumes considérable s si la réser-
ve doit suffire pour passer des périodes de sé-
cheresse. Une réserve permettant de compenser
les différences de consommation entre le jour et
la nuit , et éventuellement encore entre la semai-
ne et . le dimanche , rend déj à de grands servi-
ces. Dans le cas de l'usine de la Ronde , les Tra-
vaux publics de la ville ont étudié de près cet-
te question et arrivent à la conclusion qu 'un
bassin de compensation pouvant accumuler l'eau
de deux semaines est réalisable. Les dispositifs
de décantation et de purification des eaux on
également été étudiés. Cette possibilité d'accu-
mulation renforce considérablement l'intérêt de
cette étude .

Les usines de Combe-Garot et des Moyats qu*
La Chaux-de-Fonds possède sur I'Areuse son;
des usines sans accumulation d'eau. Donc, per -
dant la nui t ou le dimanche , il y a de l'eau qu
coule sans être utilisée. Le proj et de l'usine de U
Ronde prévoit le pompage de l'eau pendant la
nuit et utiliserait ainsi l'énergi e disponible des
usines de-I'Areuse. Ce pompage se ferait j us que
dans un réservoir placé sur la chaîne de Pouil-
lerel, à une alt itude de 1015 mètres , 1070 mètres
ou même 1190 mètres , suivant les solutions. La
chute utilisable pour l'usine serait donc, non pius
de 360 mètres , mais de 395 mètres , 455 mètres
ou 5770 mètres. Comme pour un débit donné , ia
puissance fournie est pro p ortionnelle à la chu-
te disponible , le pompage améliore sensible-
ment la production possible de j our.

Prati quement ce pompage permettrait d'utili-
ser pendant les heures de faible charge l'énergie
de nos usines des gorges de I'Areuse et de re-
trouver ainsi de jour une partie de la force dé-
pensée de nuit. La solution par pompage est
aussi meilleur marché que celle prévoyant le
percement d'une galerie. Toutefois le perce-
ment d'une galerie aurait l'avantage d'être une

solution définitive pour l'évacuation des eaux
de La Chaux-de-Fonds pour le cas malheureuse -
ment encore possible d'une obstruction des em-
posieux . Dans le cas du percement d'une gale-
rie , le bassin d'accumulation serait tout de mê-
me à créer et l'énergie disponible à certaines -
heures dans les gorges de I'Areuse pourrait tou!
aussi bien être utilisée pour le pompage de l'eau
depuis les bords du Doubs jusque dans ce ré-
servoir.

Voilà brièvement exposé dans ses grandes li-
gnes un des projet s de la commune de La
Chaux-de-Fonds pour parer éventuellement à
une nouvelle crise de chômage. Avec une sub-
vention relativement modeste , nous pourrions
mettre en oeuvre ces travaux importants et as-
surer par la suite , sans nouvelle mise de fonds ,
l'entretien et l'amortissement de cette installa-
tion.

£) e§ Mêmes au Giied des mannes
Noies d'un promeneur

(Suite et fin)

Les p lateaux des Cernayes, de l 'Argillat , des Re-
p lattes sont un remp lissage. L'enlèverait-on, le
Locle aurait bien l'asp ect d'un estomac vide cou-
p é pa r le milieu horizontalement. Les bieds ont
à p eine déblay é les calcaires et marnes d' eau
douce de ce remplissage, auquel le Locle doit
son eau p otable.

Quelle est la cause de cette diff érence entre
les deux vallées ? // f audrait aller la chercher
bien loin p our être complet. Contentons-nous de
dire que la chaîne de Sommartel a dérapé au
Nord-Est , s'inf léchissant des Entre deux Monts
au Crêt -du-Locle . Il en est résulté toutes sortes
de conséquences, en p articulier le resserrement
en couloir de la vallée de la Chaux-de-Fonds.

La torsion de la chaîne de Sommartel a étiré
les couches, ce qui les a en même temp s dimi-
nuées d'altitude. Et j uste à l'endroit où cet étire-
ment s'est p roduit, le Bied du Locle a creusé
son lit. Avant son absorp tion p ar l'emp osieu du
Col-des-Roches, il coulait de niveau jusqu'à l'en-
taille du Col. Lorsque le dit emp osieu commença
de l'engloutir, le Bied creusa son lit actuel, aidé
dans cette érosion par ses aff luents, tous de
gauche.

Cette descript ion va nous permettr e de des-
cendre avec p lus de p rof i t  en contre-bas des
Herses et du Petit Torneret. Disons en p assant
crue Torneret est un nom de p ersonne. Au milieu
du Xl Ve siècle, il y a un Tornare à la Sagne et
un autre au Locle. Les Tornare étaient connus
à la même ép oque à Neuchâtei.

Nous voici arrivés en amont de la Combe des
Enf ers , une exp ression moderne suff isamment
exp licite p ar elle-même. On la rencontre f ré-
quemment en Suisse et à l'étranger. En Anda-
lousie, j 'en exp loré deux Enf ers. Personne ne
•'oulu m'accomp agner dans le p lus grand où j e
devais me rendre p our un essai de coloration.
Ce n'était p as tellement inf ernal, en dép it de
nrêcip ices et de trous d'eau. J 'avais la comp en-
sation de pouv oir admirer de magnif iques lau-
riers-roses en f leurs.

Rien de tel ici, hélas ! En été , les lauriers-ro-
ses sont remp lacés p ar des adénosty les aux lar-
ges f euilles et aux capi tules violets.

Le Bied du Locle change ici de nom. On l'ap -
oelait Bied des monnes (des meuniers) au XVIe
siècle. II f ait  une p etite chute dans la semi-cluse
oui l'amène à la Combe des Enf ers. Une Recon-
naissance de 1550, en f aveur de Jehan, Blayse,
Félix, y mer et Guillaume f rères , enf ants de f eu
Jeh an Ry chard de la Benissiarde de la Sagne,
— et d'autres comp ersonniers, nous app rend
qu'ils détiennent * ung moulin gesant audict lieu
de la Benissiarde, le courtz des eaulx du Bied
des mosnes, dep uis le maix des Cuenes j usqu'au
¦<sault des cullées-».

Les mêmes p ersonnes p ossédaient d'autres
terres « es cullées » , le long du Bied des mosnes

On est ainsi f ixé sur le site des Cullées que la
carte au 25 millième p lace à f aux, sous le nom
de Coulées , à l'Ouest des Bressels.

Le saut des Cullées désigne la chute que f ait
le Bied dans la gorge d'aval.

Le sens du mot Cullée est à rechercher dans
une métap hore. Nos ancêtres ne se piq uaient p as
de p udibonderie. Certaines de leurs app ellations
sont « crues. » Cullée dérive d'un mot en trois
lettres, dont on était coutumier j adis p our dési-
gner le f ond d'une dép ression f ermée. Ainsi C.
des Roches , C. de la Chaux-de-Fonds , C. des
p rés, C. du vent (devenu Creux du Vent) , etc.
Cullée est un collectif , comme aunaie, rangée,
f utaie. Il y a en ef f e t , de chaque côté du vallon
f ermé des monnes, p lusieurs dép ressions closes,
p lusieurs vaucluses. Leur ensemble f orme une
cullée , qu'on a mis au p luriel : les Cullées, com-
me le Cernix et les Cernay es, la Bllloda et les
Billodes, l'Adret et les Endroits, l'Enty (sentier)
et les Enty es (Entilles) .

Le moulin des Jeanrichard se trouvait p rès de
la conf luence du Bied des monnes et de la grosse
source descendue des Cernay es. Il avait été d' a-
bord en p ossession des Cuene, qui le vendirent le
27 avril 1545. Des Bressels et des Cernayes. on
s'y rendait p ar des chemins qui existent encore
et que devaient maintenir les meuniers. Il était
f ait déf ense aux usagers « d'amener enuy allen-

tour dudtct moulin pour l aysance dicelluy sans
p oint en f aire amende ».

Plus tard, les Jeanrichard de la souche de Da-
niel l'horloger possédèrent le moulin et la raisse
du Cernil Borquain, auxquels la f orce était f our-
nie par la grosse source des Roulets et celle de
la Joux Masson. On voit encore l'étang d'accu-
mulation à l'Est de l'école des Roulets. Le mou-
lin avait été accensé par René de Challant , en
1543, à Claude Roulet. Ces Jeanrichard exp loi-
taient encore le moulin à l 'Ousest de la Roche
des Crocs, accensé p ar Jean-Frédéric de Ma-
drutz, le 28 novembre 1573, à Antoine Prévost.

Le moulin des monnes a totalement disp ara.
On n'y moulai t p as seulement l'orge et le seigle,
mais on y écrasait dans une ribbe la f aîne, le
chènevis, pour en extraire de l'huile. On broy ait
la sorbe, les alizés, les boutchins et les poires à
bon Dieu pour obtenir un j us qu'on f aisait f er-
menter.

Les Cuene ont laissé leur nom à la Roche
Cuene, que la carte Siegf ried orthograp hie
Queune. C'est du même nom de f amille que s'est
app elé un autre lieu dit , dont j' ai trouvé la men-
tion dans le texte suivant : « ...j oute le chemin
p ublic qui vient de la Combe du Cagnet , dit le
Landey ... »

Landey a disp aru , remp lacé p ar Cugnet , de-
venu Cugnets, p uis Quignets.

Les f ormes du terrain, dans la région du Bied
des monnes, sont molles. La nature du sous-sol
explique cette morp hologie. La couverture cal-
caire enlevée par l'érosion, il n'est resté que le
substratum marneux, très ép ais, imp erméable.
L'eau des p luies ou de neige s'écoule sans ab-
sorp tion, grâce à quoi le Bied du Locle est suj et
à des crues violentes, qui causèrent des inonda-
tions jusqu 'à ce que des travaux de régularisa-
tion f ussent entrep ris.

Le même phénomène se p roduit p our le Bied
de la Combe Girard, autref ois Combe de Mont-
p erreux, dont le bassin de récep tion aux Entre-
deux-Monts est également 4prmé d'un niveau
marneux.

Si j' ai été à l'abri du vent au cours de mes p é-
régrinations, j e n'ai p as échapp é à l'humidité. El-
le m'a lentement p énétré. Je me donne du mou-
vement en remontant sur l'éperon des Herses.
Les coudriers n'ont p lus une noisette les églan-
tiers p lus un cy norrhodon. Les p oires à bon Dieu
sont abondantes , mais p ersonne n'en cueille, bien
que ce soit un excellent tonique.

Mon altimètre accuse une augmentation de la
pression barométrique. Le temp s se remettra.
Les anciens horlogers ne f aisaient p eut-être p as
le lundi sans raison.

Dr Henri BUHLER.

SPORTS
Tennis. — Von Cramm reprend la raquette

Le j oueur de Coupe Davis allemand von
Cramm a recommencé depuis peu à j ouer au ten-
nis. Lors d'un court séj our à Stockholm, von
Cramm a été invité à une chasse par le roi de
Suède, et un match de tennis a eu lieu entre le
souverain et son hôte. •

D'autre part , une rencontre von Cramm-K.
¦>chrôder (la dernière que celui-ci fera comme
amateur) permettra de j uger de la valeur actuel-
le du champion allemand.

L'hôtel Je la Vue des Alpes a cent an»
TERRE NEUCHATELOISE

(Suite est fin)

Construite , en 1842, sur les ruines d'une an-
cienne demeure détruite par le feu, la maison
app artint à la commune de Fontaines jusqu 'en
1908. Elle abrita une fromagerie , une école mê-
me, dans la salle du haut . En 1908, la famille
Nobs, ju squ'alors, locataire , en devint proprié-
taire. Auj ourd'hui c'est Mme Vve Charles Nobs ,
assistée de ses enfants , qui gère le domaine ,
rassemblé pièce à pièce autour de la vieille
demeure , par son mari défunt.

C'est avec de petits événements qu 'on cher-
che à nous situer la vie de l'hôtel. Il y eut ces
terrib les hivers où les valets s'en allaient qué-
rir tous les chevaux des alentours et les atte-
laient au triangle, il y eut la fabrication de la
gentiane qui fit la réputation de la maison , il
eut , en 19.29, l'installation de la lumière électri-
que , qui remplaça les fumeuses lampes à pé-
trole .

C'est M. le Dr H. Buhler , notre excellent col-
laborateur , qui » bien voulu nous donner Quel-
ques renseignements historiques plus précis :

La construction de la route de la Vue-des-
AIpes date de 1806. Le tracé joignait Fontaine-
melon à la Chaux-de-Fonds, en passant par les
Loges, la combe située entre le contour de Su-
ze et la petite Corbatière , le Cheval-Blanc, le
Mont Sagne. La construction de cette route
amena l'ouverture de l'Ancienne combe, actuel-

lement la rue de l'Hôtel-de-Ville. Cette route du
prince Berthier devait avoir pour Napoléon une
signification stratégique. Elle devait permettre
le passage des troupes de la Franche-Comté
au Valais , alors fief français , et au delà dos
Alpes.

A noter qu 'on doit encore au prince Berthier
la construction du pont de Serrières et la créa-
tion du premier corps de gendarmerie.

La Vue-des-AIpes a vu beaucoup de cohortes
guerrières- Sans remonter trop haut , citons le
passage des troupes alliées en 1814, les répu-
blicains de Fritz Courvoisier marchant sur Neu-
châtei et nos braves mobilisés des années, 1870,
1914-1918 et 1939-1942. Le général français Pau
y a laissé le souvenir de fréquente s visites qu 'il
fit aux internés de son pays,, il y a 25 ans ;
on conserve même une photo signée de lui.

Située sur le territ oire de la commune de
Fon taines, l'hôtel j ouit de la faveur des deux
versants de la montagne , des deux vallées.
Chaux-de-Fonniers et gens du Val-de-Ruz y
feront liesse ce soir et demain. On y boira de
cette inégalable gentiane , sèche et cristalline,
on y chantera des vieux airs du pays, si j oyeu-
sement que les vieux murs de l'hôtel se met-
tront à sourire à de vieilles histoires sommeil-
lant en eux et à les redire de leurs voix muet-
tes. J. B.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Horizontalement : 1. Privé de liberté. 2. Gou-
vernement d'un monarque absolu 3. Dieu ; so-
ciété sportive lausannoise. 4. Père des Gaulois.
5. Pronom ; fils du fils d'Anchise. 6. Modifia la
composition du fer ; île. 7. Prise pour modèle ;
sport. 8. Pays ; où l'on se bat loyalement. 9.
Fils d'Anchies ; a un pied spécial , dit-on. 18.
Bruyant .

Verticalement : 1. Bêtes noires des écoliers.
2. Petit ruisseau ; partie. 3. Charlemagne dit
aussi ; placer dans sa ligne de tir. 4. Fortune;
lettres de: repètes. 5. Vieille langue; vit la pre-
mière le j our. 6. Le Nord a perdu deux lettres ;
demi-tutelles ; note. 7. Interje ction de Toto vo-
lontaire ; roi d'Israël *, la première partie de la
mère de Diane. 8. Phon.: aller; pronom ; pesa
sur la gâchette . 9. La glace de Trudi ; huile
ennemie de Toto. 10. Firent la vaisselle.

Solution du problème procèdent

Mots croisés

Les athlètes suisses ont fait de grands pro-
grès dans le décathlon. C'est ainsi qu 'aux cham-
pionnats suisse de polyathlon qui se sont dis-
putés à Winterthour , Anet , Schori et Wyss se
sont distingués. Anet a totalisé 7078 pts (nou-
veau record suisse), Schori 6416 pts. et Wyss
6292 pts.

Voici comment s'établit au début du mois
d'octobre la liste des dix meilleurs athlètes eu-
ropéen en décathlon : 1. Schmidt (Allemagne)
7280 p ; 2. Anet (Suisse) 7078 p. ; 3. Thomsen
(Danemark) 7005 p. ; 4. Paolone (Italie), 6663
p. ; 5. Herrmann (Allemagne) 6564 p.; 6. Wax-
berg (Suède) 6514 p.; 7. Schori (Suisse) 6416
p.; 8. Strasen (Allemagne) 6359 p. ; 9. Wyss
(Suisse) 6292 p. ; 10. Ossena (Italie) 6250 p.

C'est la première fois que Wyss figure dans
la liste européenne. Il convient de remarquer
qu 'Anet est également second dans la liste mon-
diale.

Athlétisme, — Trois Suisses classés dans les
dix premiers du décathlon
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C Le pays nous sera reconnaissant -\
du sacriBce nécessaire auquel nous consentirons
de bon cœur.
Il lui faut absolument des métaux non ferreux.
Puisque nos importations sont arrêtées, c'est
à nous qu 'il doit faire appel

Donnons-lui du métal
il assurera notre gagne-pain

Remplaçons avec bonne volonté les matières »
premières qui manquent à notre pays.
Sauvegardons nos vignes et vergers.

Notre aide est nécessaire, elle est urgente

SOYONS PRÊTS à nous débarrasser de tout ce qui pour
nous n'a aucune valeur pratique.
Pour d'autres cela signifie:

TRAVAIL ET PAIN

Le ramassage des métaux non ferreux
aura lieu pendant la Semaine Suisse.

dès le lundi 19 octobre.
QUE CHACUN Y PENSE I
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Comité Intercantonal romand pour le don des métaux

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

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

oclobre. Us 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. Droz lundi B
Dessin technique pour

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

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 rez-de-c.
Composition décorative P. Perrenoud mardi 40
Dessin artistique . . . .  H. Jeaîinet 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, normes, prix de revient (commenceront en janvier 1943)

Les horlogers qui désirent suivre des cours de perfection-
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. 1O.-
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.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

COURS DU SOIR
1942 - 1943

Instruments et métho- saiie
des de mesures A. Weber lundi 35

Théorie et pratique du
réglage G. Douai! lundi 46

Les tolérances et les
accords dans l'indus-
trie mécanique. Le
rôle du chef ... JA, Gentil lundi 44

Physique expérimen-
tale P. Lang lundi 34

Cours supérieur d'hor-
logerie théorique ... R. Lavest mardi 33

Eléments de calcul in-
tégral et différentiel G. Benz mardi 35

Electri cité appliquée .. P. Lang mercredi 33
Eléments de chimie

avec application aux
métaux R. Schweizer mercredi 34

Un cours de préparation aux examens de maîtrise
sera donné, sous les auspices de la section des Arts
et Métiers de La Chaux-de-Fonds, à l'usage des pein-
tres en bâtiment. Il comprendra : sait*.
40 h. de comptabilité A. Roulet vendredi 46
40 h. de technologie L. Baume mardi 46

Les cours ont lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30. Us com-
menceront le lundi 26 octobre et se termineront
en mars 1943.

Les inscriptions seront prises dans chaque cours,
lors de la première leçon. Le prix du cours (payable
à l'entrée) est de Fr. 5.—. Les élèves et anciens
élèves du Technicum paient moitié prix

Pour d'autres renseignements, prière de s'adresser
à la Direction du Technicum.
12722 La Commission.

i 1 UNIS
L?s personnes qui ont glané des épis de blé ou d'autres céréales

panifiables et qui désirent obtenir de la farine , doivent-,
lo Se procurer une carte de mouture a l'Office local des blet Va-

lanvron 27, Téléphone 2 33 13 et
2o aviser Monsieur Henri Gerber , Grandes Crosettes 9, Téléphone

2 36 b5, qui convoquera les glaneurs un jour précis pour battre
le produit de leurs cueillettes. 13073

Office communal de la culture des champs.

IZ dessinateurs 1
I 2 techniciens- I
I constructeurs 1

sont demandés par
Hermann THORENS S. A. j

\ Ste-Cioix. — Offres avec
curriculum vitas, préten- |
tions et références. 13230

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche une jeune
fille sérieirse et intelli gente comme aide de bureau. —
Faire offres écrites avec indications de références sous
chiffre A. B. 13234 au bureau de L' Impartial.
ïïwmmwmmt_hd___ mi__w_mitmWmmmmmm_m ¦¦¦¦ II I 

I 
Employée I

Bureau d'horlogerie cherche pour son département
expéditions, personne bien au courant des forma- :
lités d'expéditions et du contrôle des marchandises.
Entrée immédiate. Pas capable s'abstenir. - Faire !
offres avec prétentions sous chiffre P. R. 13146, jB]
au bureau de L'Impartial. 13146

E
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A vendre: soupières, plats, assiettes,
cafetières et divers.

— Faire offres écrites sous chiffre L. J. 13252 au
bureau de L'Impartial.

On demande à acheter

LITS
JUMEAUX
en bon état avec literie
propre, ainsi que 2 tables
de nuit. — Offre sous chif-
fre N. P. 13229, au bu-
reau de L'Impartial. 13229

Fiancés
Par suite de circonstances
exceptionnelles , j' offre à prix
très avantageux , couverts as-
sortis 58 pièces, argentés 90
grammes, de première qua-
lité. — J. Bruggsnann,
ElflD (Canton Zurich). 13075

H boni!
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes; ,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en dm-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbarg , Hérisau 4S3.

: Groupement intersyndical cherche personne pouvant rem-
plir accessoirement les fonctions de

contrôleur
Travail à effectuer: Contrôles auprès des membres, sur tout le terri-
toire suisse, concernant l'observation d'engagements bilatéraux .
Temps nécessaire : environ deux jours par semaine. Connaissance
de la branche horiogère, des deux langues alémanique et française,

! comptabilité. — Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffre Q. H. 13232, au bureau de L'Impartial. 13232

MISE AU CONCOURS
Sous réserve de la mise à la retraite du titulaire actuel , le poste de

professeur de mécanique
à l'école des Métiers de la ville de Berne est & repourvoir pour le ler avril 1943.

Exigences : Citoyen suisse. Apprentissage terminé et examen de fin d'apprentissage comme
mécanicien réussi brillamment. Pratique approfondie dans le domaine de la fabrication de machines
pour outils. On désire une personne expérimentée dans la confection d'outils. Travail Indépendant
d'après dessins et connaissances de la direction d'un atelier. Connaissances des méthodes usuelles de
mesurage et de vérification. Capacités pédagogiques prononcées et qualités nécessaires pour l'ensei-
gnement dans les ateliers. Le candidat s'engage à subir l'examen rie maîtrise en qualité de mécanicien
aussitôt que l'occasion se présentera. Seuls entrent en considération des mécaniciens qui exercent
actuellement une activité pratique dans un atelier.

Traitement : Droits et charges selon règlements et prescriptions de la municipalité de Berne sous
réserve de modifications éventuelles. Obligation pour le candidat d'élire domicile sur le territoire de
la commune de Berne pendant toute la durée de son engagement

Inscriptions : Elles doivent êlre ad ressées d'Ici au 10 novembre 1942 h la Direction de l'Ecole
des Arts et Métiers de la Ville do Berne, Lorralnestrasse 3. 11 y a Heu d'y Joindre des Indications
détaillées sur la formation et l'activité pratique antérieures ainsi que les copies de certificats.

On est prié de ne pas se présenter, sauf convocation personnelle. p 6590 y 13205
BERNE, le 8 octobre 1942.

Ce Directeur des Ecoles de la ville de Berne: Dr E. B à r t s c h i .

lEIUBE
est demandée pour le ier
ou IIS novembre au Val-de-
Ruz, auprès de jeune mon-
sieur et un employé. Place
tacile- éventuellement pour
personne d'âge. — Offres
avec prétentions de salaire
sous chiflre G H 13256,
au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
pour tout de suite. — Adres-
se: Stadtmission, Envers
37. Tél. 2.13.40. 13373

A louer
Unnoniv 1 *- chambres ou 3 sur
VUl oUIA t, désir , cuisine , dépen-
dances, chambre de bains Installée
avec service eau chaude sur évier,
bien exposé au soleil. — S'adres-
ser Etude Lœwer, avocat, rue
Léopold Robert 22. 13225

Baux à lop imp. Contvolsiei

Apprenti-
tailleur

est demandé de suite. Rétribution
Immédiate. — Offres sous chiffre
A. T. 13261, au bureau de L'Im-
partial. 13201

Poussette
moderne

ou éventuellement pousse-
pousse usagé, mais en très
bon état, est demandé à
acheter. — Offre avec le
plus juste prix à Case
postale 403, Ville.

A vendre
un bon mulet

S'adresser à Mme Brandt,
Gibraltar 1. 12807

A LOUER
PlliÎQ nn pour tout de suite ou
rUIlO ùV, époque à convenir, 2e
étage, 2 chambres, cuisiue, dé-
pendances. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, Léop. Robert 22.

*§» Avis aux agriculteurs
«ï de La Ohaux-de-Fonds

En raison de la pénurie de carburant liquide, nous informons les
cultivateurs de céréales que les battages ne pourront se taire
qu'avec des moteurs actionnés soit à l'électricité soit au
gaz de bols.

Les intéressés sont avisés que la Société de battage a com-
mencé son activité le 12 courant. AHn de permettre l'exécution
rationnelle et sapide des battages dans notre commune, nous invi-
tons les agriculteurs Intéressés à s'Inscrire au plus vile à la Société
de battage. Les inscriptions téléphoniques peuvent être prises aux
No2 29 52 et 2 36 b5. Les inscriptions éciites peuvent être adressées
à l'office soussigné, qui se charge de donner les renseignements
nécessaires. Téléphone 2 41 11. 13072

Ollice communal de la culture des champs.
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Représentations allemandes à la presse suisse

Ce qu'on enj icnse à Berne
BERNE, 17. — On téléphone de Berne au

« Journal de Qenève :
Le porte-parole de la Wilhelmstrasse vient

de faire des déclarations très sévères, au sujj t
de l'attitude adoptée par une partie de la pres-
se suisse. Il lui reproche de se lancer dans une
« polémiqu e indécente contre l'Allemagne et ci-
te à ce propos l' exemple de la « Libéra Stam-
pa» , qui a comparé la nouvelle Europe à un Mo-
loch affamé d' enfants. Il a annoncé qu 'il aurait
encore l'occasion de s'occuper de la presse suis-
se.

A notre connaissance, c'est la première lois
que le porte-parole officiel du gouvernement
allemand s'attaque aussi ouvertement à la pres-
se suisse. Jusqu'ici, cette tâche avait été lais-
sée aux j ournaux du Reich et M. Goebbels avait
usé d'un langage plus diplomatique . Il faut donc
attribuer une certaine importance à cette décla-
ration qui paraît devoir être le prélude de cri-
tiques plus vives encore.

Il y a maintenant près de trois ans que la
presse allemande atta que pres que quotidienne-
ment notre pays, allant iusqu 'à lui dénier tout
droit à l' existence et s'en prenant tout particu-
lièrement à la politi que de neutralité. Les j onr-
naus suisses ont ignoré cette littérature , évitant
une polémi que qui ne pouvait qu 'envenimer nos
relations avec l'un des group es de belligérants.

Cep endant , il suffit qu 'un j ournal suisse sans
influence commette une maladresse ou se rende
coupable d'une imprudence de langage pour que
l'on trouve opp ortun à Berlin de proférer des
menaces. La nervosité n'est pas de notre côté.

Apparemment , les autorités allemandes sont
déçues de ce que le proj et d'une nouvelle Eu-
rope ne suscite pas l'enthousiasme général chez
nous. A cet égard , le malentendu semble Irré-
ductible, parce Que tout nous dit que l'on ne
nous offrirait pas. dans cette organisation con-
tinentale , la situation qui , seule , peut être celle
d'un Etat réellement souverain et bén éficiant
de la dignité que donne l 'indépendance. Or ,
nous n'accepterons j amais autre chose de notre
plein gré. La politi que de neutralité que notre
gouvernement prati que avec une si belle cons-
cience et qui a trouvé l'appui inconditionné de
l' op inion publi que et de la presse , n'a pas d'au-
tre sens. Elle n 'est pas une fin en soi , mais le
moyen de notre indépendance. La Suisse s'esl
engagée d'honneur à persévérer dans, la voie
qu 'elle a librement choisie et qu 'à plusieurs re-
prises , pour la dernière fois au printem p s 1938.
tous nos voisins se sont solennellement engagés,
à respecter. Nous tenons cet engagement Pour
valable dans l'Europe de demain comme dans
celle d'hier et d'auj ourd'hui.

Le tenancier d'un bar de Berne
condamné pour espionnage
BERNE, 17. — Sept personnes inculpées d'a-

voir été au service d'un office d'information in-
terdi t, d'avoir tenté de dévoil er des secrets mi-
litaires, de n'avoir pas dénoncé des personnes
soupçonnées de trahison et d'avoir enfreint l'ar-
rêté fédéral de 1935 sur la protection et la sé-
curité de la Confédération , ont comparu devant
la Cour d'assises de la campagne de Berne.

Le princi pal accusé est le tenancier cTun bar
de Berne , âgé de 44 ans. Depuis décembre 1941,
j usqu 'à son arrestation , le 26 mars 1942, il avait ,
parfois avec l'aide d'autres inculpés , fourni
contre argent des renseignements et des infor-
mations sur des personnes venues en Suisse.
Ces informations étaient transmises ensuite à
des autorités étrangères . Il avait tenté égale-
ment sans succès d'obtenir des plans de forti-
fications de la part d'un commerçant.

La Cour d' assises de la campagne de Berne
siégeant sous la présidence du j uge cantonal
Tûrler , a prononcé le j ugement suivant :

• Cinq des inculpés ont été libérés sans indem-
nité de l' accusation d'avoir collaboré à un ser-
vice d'information politique interdit , c'est-à-dire
d'avoir enfreint l'arrêté fédéral de 1935, sur la
protection et la sécurité de la Confédération.

Le tenancier du bar, en revanche, a été recon-
nu coup able d'avoir travaillé p our le comp te
d'un service d'inf ormation p olitique interdit , et
d'avoir tenté de dévoiler des secrets militaires.
En conséquence il est condamné à 2 ans de p é-
nitencier , sous déduction de 6 mois de p rison
p réventive, à la susp ension des droits civiques
p our 2 ans et à l'exp ulsion de la Suisse p our une
durée maximum de 15 ans.

Le commerçant a été reconnu coupable de n'a-
voir p as lait p art de ses soupç ons sur le délit de
trahison et il est condamné â 14 j ours de prison
avec sursis.

Chronique neuchàteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Deux chevaux

enterrés vivants.
(Corr.) — Un paysan des Crotets passait la

charrue dans un champ vendredi-matin. Au troi-
sième sillon , deux des trois robustes chevaux de
labour tombèrent dans une cavité profonde de
plus de deux mètres. Des aides bénévol îs accou-
rurent immédiatement pour essayer de sortir
les pauvres bêtes de leur dangereuse position.
La terre continuait à glisser et à combler le vas-
te trou où les animaux ne pouvaient plus qu;
remuer la tête.

Ce n'est qu 'après 5 heures d'effort et d'ingé-
niosité que les animaux purent être dégagés
Par une chance extraordinaire ils n'ont aucun
membre cassé et dans la soirée on pouvait espé-
rer que cette tragique aventure de leur laissera
pas de suites particulièrement graves. Il semble
que la cavité si malencontreusement remise au
j our ait été faite au moment de la rechercha
d'eau potable. t 

£a Ghaux~de~p onds
ASSAINISSEMENT ET FUSION

DES CHEMINS DE FER PRIVES DU JURA
BERNOIS ET DU JURA NEUCHATELOI S

La direction des chemins de fer du canton de
Berne communique :

Dans le cadre des travaux préparatoires en
vue de l'exécution de la loi fédérale du 6 avril
1939 concernant une aide aux chemins de fer
privés , la Commission fédérale d'experts, prési-
dée par M. Amstalden , conseiller aux Etats , et
l'Office fédéral des transports, ont visité les 11
12 et 13 octobre 1942, les chemins de fer privés
du Jura bernois et du Jura neuchâtelois qui ont
été reconnus dignes de l'aide de la Conf édéra-
tion.

Cette visite confirma le fait que ces lignes de
chemin de fer sont indisp ensables aux régions
qu'elles desservent , régions qui , prises dans leur
ensemble , représentent « une grande partie de la
Confédération ». Mais les autorités f édérales ex-
igent que p our bénéf icier de l'aide f édérale, qui
est devisée à 4 millions de f rancs, les six com-
p agnies de chemins de f er  bernoises et neuchâ-
teloises en cause , doivent op érer une f usion j u-
ridique. Le montant de l'aide fédérale est ré-
servé uniquement à la réorganisation techni-
que de l'exploitation , soit à une modernisation de
celle-ci.

Cet assainissement technique, qui n'est pas
encore suffisamment éclairci dans ses principes
et qui ne pourra pas, vu la pénurie de matériel ,
être réalisé pendant la durée de la guerre, doit
avoir pour effet de réduire de 40 à 50 % les dé-
ficits d'exploitation. Ces déficits , couverts jus-
qu 'ici en commun par la Confédération , les can-
tons et les communes, ont représenté , au cours
de la période de 1920 à 1939, une somme moyen-
ne annuelle de 165,000 fr. Ce montant ne dimi-
nuera certainement pas dans le proche avenir
vu l'augmentation du prix du charbon.

Comme le dégrèvement que doit apporter
l'assainissement technique ne peut être réalisé
maintenant déj à at que , par ailleurs , la Confé-
dération déclare ne plus vouloir participer à la
couverture des déficits d'exploitation une fois
la fusion intervenue , se proposant ainsi de lais-
ser ces déficits complètement à la charge des
cantons et des communes , la question de la f u-
sion immédiate rencontre des diff icultés extra-
ordinaires. Les communes, c'est-à-dire toute la
p op ulation du Jura, attendent toutef ois de la f u-
sion un allégement f inancier et non p as une aug-
mentation des charges actuelles. Il devient ainsi
évident que la fusion ne peut avoir de sens et
d'utilité que si elle peut se fonder sur un assai-
nissement technique complet.

Les représentants des cantons et des compa-
gnies de chemins de fer qui participaient à la vi-
site , n'en ont pas moins renouvelé l'assurance
qu 'ils sont en principe partisans de la fusion.
Les représentants de la Confédération ont pris
acte avec une grande satisfaction de cette dé-
claration. Ils ont constaté les empêchements ma-
j eurs qui s'opposent à la réalisation immédiate
de la fusion et son arrivés aux conclusions sui-
vantes :

Le montant de l'aide f édérale de 4 millions
de f rancs sera tenu en réserve j usqu'au mpment
où l'assainissement technique p ourra êtte réa-
lisé. La f usion et l'assainissement f inancier qui
est d sa base sont renvoy és j usqu'au moment où
l'assainissement technique p ourra être réalisé.
En attendant , on s'eff orcera de rendre p lus étroi-
tes encore les conditions de la communauté
d'exploitation, ceci non seulement p our rendre
p lus f acile la f usion, le moment venu, mais aussi
p our réaliser de nouveaux avantages du p oint
de vue de l'économie de l'exp loitation.

(Réd. — Nous reviendrons très prochainement
sur ce communiqué dont nous ne partageons
pas dans son ensemble le point de vue.)

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , 39, rue Léopold-Ro-

bert , est de service le dimanche 18 octobre , ain-
si que toute la semaine pour le service de nuit
L'officine I des Pharmacies Coopératives, rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Notre cliché de première page.

Le numéro de censure pour la photo de la
Vue-des-AIpes est 6375 ACF 3.10.1939.

S P O R T S
Football. — L'équipe allemande a «Sté

légèrement modifiée
L'entraîneur du Reich , M. Herberger, vieni

de modifier légèrement l'équipe allemande qui
j ouera dimanch e à Berne. Le centre-avanl
Krueckeber g a été remplacé par Wilimowski et
Klinger a pris sa place. Wilimowski s'est dis-
tin gué lors de la dernière partie d'entraînement
de l'équipe germanique , à Stuttgart , contre Kic-
kers ; il est plus réalisateur que Krueckeberg.

Boxe. — Gustave Roth perd son titre
Le poids mi-lourds belge Gustace Roth vient

de perdre son titre , à Bruxelles , contre un j eu-
ne boxeur wallon , Goffaux. Roth a été battu
régulièrement en 12 rounds aux points.

A l'Extérieur
Il n'y aura pas de prix Nobel cette année

STOCKHOLM, 17. — United Press. — Le gou-
vernement suédois a décidé en qualité de comi-
té du prix Nobel , de ne pas distribuer de Prix
Nobel cette année. On sait qu 'il n'y avait pas eu
de distribution non plus les deux années précé-
dentes.

La mort de l'aviateur Marseille
qui avait 165 victoires à son actif

STOCKHOLM, 17. — United Press. — On don-
ne quelques renseignements, de source sûre, sur
la mort du capitaine Marseille, qui avait à son
actif 165 victoires aériennes.

Au cours d'un engagement , l'appareil de Mar-
seille fut touché et prit feu. Le capitaine n'en ré-
sit pas moins à retourner à sa base où ses ca-
marades l'attendai ent avec inquiétude . Mais le
feu s'était tellement étendu qu 'il n 'était plus pos-
sible de songer à atterrir ; aussi Marseille se ré-
solut-il à faire usage du parachute.

Il se dégagea de l'avion enflamm é et commen-
çait à descendre lorsqu 'on s'aperçut que le pa-
rachute flambait à son tour.

Epouvantés, les camarades de Marseille suivi-
rent des yeux le drame. A cinquante mètres du
sol, il ne restait plus qu 'un lambeau du parachu-
te et le corps du pi lote se mit à tomber à une vi-
tesse touj ours croissante, s'écrasant sur le sol
du désert.

Communiiiaés
(GetU rubrique n'émane pas de notre rédaction, «II*

n'engage pas le JournaL)

Il ne faut pas compter sur le voisin...
Le sort de chacun dépend auj ourd'hui de la

capacité de résistance de la collectivité. Per-
sonne ne peut se faire d'illusions sur la situation
véritable de notre économie nationale. Aussi ,
lorsque l'action « Don des métaux » organisée
à l'occasion de la Semaine suisse par l'office
fédéral de guerre pour l'industrie et le travail
viendra frapper à votre porte , ne pensez pas :
« Mon voisin donnera certainement , j e puis per-
sonnellement m'abstenir ».

Donnez , vous aussi de bon coeur, débarras-
sez-vous des objets sans utilité pratique , ils ga-
rantiront pour demain du travail et du pain.

Donnez des obj ets de cuivre, laiton , bronzt ,
étain , plomb , nickel , aluminium , zinc, afin Que
nos agriculteurs puissent faire les traitements
indispensables à leurs vergers et à leurs champs ,
(sulfate de cuivre), pour que les vignerons puis-
sent lutter efficacement contre les parasites tt
maladies , pour que les ouvriers continuent à tra-
vailler dans les usines, pour éviter le chômage.
Séchage des fruits et légumes.

Il sera organisé pour mardi 20 octobre , à 20
h. 15, en la grande salle communale, une cause-
rie avec démonstration pratique sur le séchage
des fruits et légumes, par M. P. Barbey, jardi -
nier chef de la ville de Neuchâtei et chef de l'of-
fice cantonal de séchage. Sujets : « Expérience
de l'été 1942. Utilisation et conservation des
produits séchés. Séchage rationnel des excé-
dents de récoltes de nos jardin s en 1943. »
La vente de la Croix-Bleue

aura lieu auj ourd'hui samedi, dès 13 heures à
23 heures , en la grande salle.
Astoria.

Le club mixte d'accordéons «La Chaux-de-
Fpnds », direction H. Steiger , donnera ce soir
dès 20 h. 30 un grand concert qui sera suivi de
danse avec le concours du célèbre orchestre
Devet. C'est donc une belle soirée en perspec-
tive. Permission tardive.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Nous rappelons que demain soir, à l'Oratoire ,
Mlle Alice Pasche , missionnaire momentanément
en congé eri Suisse , fera une conférence accom-
pagnée de proj ections lumineuses. Témoignage
direct de choses vues, cette causerie d'une gar-
de-malades expérimentée et enthousiaste , sera
d'un grand intérêt.
Rassemblement de la Jeunesse do l'Eglise indé-

pendante.
Les anciens et anciennes catéchumènes, tous

les j eunes, sont invités à se retrouver ce sosr
à_ 20 heures dans la grande salle de Beau-Site.
Ce sera une excellente rencontr e d'automne avec
allocutions , orchestre et deux je ux scéniques de
Roland de Pury. Le thé sera servi.

Dimanche matin , à 9 h. 30, au Temple indé-
pendant , tous les jeunes se retrouveront pour
un culte spécial avec orchestre et dimanche
après-midi , course aux Roches de Moron avec
départ à 13 h. 30 du Bois du Petit Château.

Jeunes de l'Eglise, venez nombreux à cette
rencontre, nous vous attendons.

Maison du Peuple.
Samedi et dimanche : orchestre José Barios

et ses gauchos.
Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-

de-Fonds. — Cours du soir.
Nous rappelons aux intéressés que ies cours

du soir s'ouvriront la semaine prochaine.
Au Parc des Sports.

C'est demain , à 14 h. 45 précises que l'excel-
lent arbitre Haering de Bâle donnera le coup
d'envoi à l'importante partie de première ligue
Chaux-de-Fonds I - Montreux I. A 13 h. 30,
match d'ouverture. Le matin , à 10 h. 15, touj ours
à la Charrière, Chaux-de-Fonds II - Hauterive ï
New Hot Players.

Nous rappelons que c'est ce soir, dès 20 h.
30, que ce célèbre orchestre se fera entendre
au Studio Perregaux. Donc tous les amateurs
de bonne musique se rencontreront au studio
de la rue Daniel-Jeanrichard 17.
Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Au cabaret , ouverture de saison , avec le cé-
lèbre trio Jean , Jac et Jo et Nicole Ray, vedet-
te de la chanson française . Samedi, soirée dan-
sante.
A la Scala. — « Mam'zelle Bonaparte », avec

Edwige Feuillère.
Un film très brillant , d'une qualité technique

de grande classe, avec Edwige Feuillère, et
Raymond Rouleau , au milieu d'une nombreuse
figuration. Ce film 100 pour cent français est un
spectacl e somptueux , étoffé , reposant. Un spec-
tacle remarquable .
« Chantage », avec Edward G. Robinson, au Ca-

pitole.
Le film le plus spectaculaire , le plus halluci-

nant _ qu 'Edward G. Robinson ait réalisé. C'est
un épisode hallucinant , une vengeance impla-
cable, bravant tous les dangers , vivant d'un
seul espoir : se justifie r aux yeux de celle qu'il
aime. Version originale sous-titrée .
Bette Davis dans « Femmes marquises », au

Rex.
Une oeuvre audacieuse et puissante, qui ose

dire toute la vérité sur la triste vie des « entraî-
neuses » de boîte s de nuit.Inter prétation digne
de tous éloges. Film panlant français.
Dimanche au Théâtre, la Comédie de Lyon

j ouera « Un mariage dans le ciel. »
C'est demain soir au Théâtre , à 20 h. 30 que

la Comédie de Lyon j ouera « Un mariage dans
le ciel », une pièce d'une brillante actualité , l'his-
toire d'un prisonnier français retrouvant son
foyer. La grande actrice Simone est magnifique
dans « Mariage dans le ciel ». A ses côtés, Jac-
ques Erwin , Mady Berry, bien connue de l'écran
et" Charlotte Classis, lui donnent la réplique.

<|̂ £^P CHRONIQ UE
T̂mo/OPÂlOM/QÙE

Samedi 17 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Information». 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques nouveaux.
13,15 Le programme de la semaine. 13,30 Oeuvres
lyriques oubliées. 14,00 La chanson des rues et des
routes. 14, 15 Le choeur des Cosaques du Don. 14,25
Causerie scientifique. 14,35 Une valse de Strauss.
14,45 Les propos du père Philémon. 14,50 La Chan-
son de Montreux. 15,00 L'auditeur propose... 1 6,30
Thé dansant. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission
commune. 18,00 Communications diverses. 18,05 Pour
les petits enfants sages. 18,30 Musique légère. 18,40
Le plat du jour. 18,50 Sérénade vénitienne. 18,55 Le
micro dans la vie. 19,05 La galerie des célèbres. 19,15
Informations . 19 25 Le programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Nos enfants chantent. 20,20
L'Ombre de Lord Walsbury. 20,50 Un compositeur
américain : George Gershwin. 21 ,20 Le poème et la
musique. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,50 Musique de compositeurs suisses.
14,00 Musique populaire. 16,15 Musique rustique.
16,59 Signal horaire. 1 7,00 Emission commune. 18,00
Causerie. 19,00 Cloches de Zurich. 19,30 Informa-
tions. 19,40 La vie musicale dans un village juras sien.
20,55 Les plus beaux récits. 21 ,10 Musique de danse.
21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Le Roi l'a dit, opéra-comique. Emetteurs
allemands : 20,00 Cabaret. 22,00 Rythmes gais. Emet-
teurs italiens : 19,45 La Joconde, opéra.

Dimanche 18 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations», 8,45

Pour les malades. 8,50 Messe. 10,00 Culte. 11 ,15
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45
Informations. 12,55 Disques. 13,25 Concert. 14,00
Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Le miroir d'o-
péras. 15,00 Reportage. 16.45 Thé dansant. 17,30
Pour nos soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45
Les cinq minutes de la solidarité. 18,50 Récital d'or-
gue. 19, 15 Informations. 19,25 La quinzaine so-
nore. 19,40 Le dimanche sportif. 19,55 Concert.
20,25 Le jeu de Tell. 21 .10 Mélodies suisses. 21 ,20
Concert. 21 ,30 Jazz. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 11 ,15 Récital de piano. 1 1,50
Concert. 12,29 Signal horaire . 12,30 Informations
12,40 Concert. 13,25 Disques. 13,50 Chants. 14,10
Musique champêtre. 14,25 Emission à l'occasion de
ta Semaine suisse. 15,O0 Reportage. 17,00 Pour les
soldats. 18,20 Concert. 19,30 Informations. 20,00
Pièce radiophonique. 21 ,10 Disques. 2130 Informa-
tions.

Emissions intéressantes à Félranger : Emetteur* fran-
çais : 19,30 Musique de chambre. Emetteurs alle-
mands : 21 ,15 Musique légère et de danse. Emet-
teurs italiens : 20,15 Musique de films.

Salnt-fmîer . — Une belle foire d'automne.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un temps idéal qui a présidé à la foire

d'automne de vendredi , à Saint-lmier.
Sur le champ de foire , les pièces de bétail ex-

posées furent particulièrement nombreuses. Il
y en eut une cinquantaine. Quant aux prix, ils
ont été fermes.

Le marché aux légumes d'hiver et fruits fut
rtehement assorti.

S7KJ<IU
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j j MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER I I

M Samedi 17 octobre, des 20 h. 30: OfUc^aiMS  ̂0€^MO^M*H
<
M' Dès 23 heures : MB/mM*Cflr*e[CS M

U p aK t'ahcûestha JOSE PAjRjMIS *-*T--T"£^* M
| f Entrée : Fr. 1.15 a tontes les places (pour le concert) Fr. 0.45 dès 23 heures ou ruban de danse Fr. 1.—. Caisse à l'entrée du spectacle j S

pi Dimanche ta octobre, dés is h. 30 A SIIK fi^-sf*»!*»* !̂ /ttra a. avec Vorchestre JOSÉ BARIOS et ses gauchos \m
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PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses . . .  Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or*
ganlame, causes de tant
de troubles séniles. Le
OUI et TAUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les outres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance: l'Ait dépu»
ratif et digestif, et l'acide
slllclque de ls P R Ê L B
qui régénère les tissus.

flrteFOsan
******'fif̂* déf it* à!"*

C'est dans son action %radicale et profonde que T*
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes. j?

En vante dans les pharmacies a Frs. 4.50, boite-cure Frs. TI.S0 -g

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Grande salle commun ale, mardi 20 octobre, à 20 h. 15

CAUSERIE
avec démonstration pratique

sur le séchage des fruits
et légumes

par Monsieur P. Barbey, jardinier-chef de la ville
de Neuchâtei et chef de l'Office cantonal de séchage.

a) Expériences de l'été 1942 ;
b) Utilisation et convervation des produits séchés ;
c) Séchage rationnel des excédents de récolte de

nos jardins en 1943.
13111 La Commission.
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BANQUE COURVOISIER & C,E
Neuchatel - Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGE

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

Conditions avantageuses. Discrétion

ÏÏèHmmÊMe
ZilrichUeuStidenhof UraniastrrCerbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, loutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Prospectus. Tél. 3.3J.25.

COUS-SECOURS b
c o n t e n a n t :  café, thé, cacao, chocolat, corned- I .' 1
bael, Jambon, fromage, maïzena, sardines et FK$S|
thon * l'huile, fruits secs, etc., etc. Envois du Por- t."*.'";
tugal pour tous pays, couverts par assurance sans for- K' r'.
malités. — Demandez tarif à A.S-7248-L 13235 |7j§i

MOKAFë S. A. " 7: r Lausanne 1 WÈ

«L'

approvisionnement en char-
bon étant de plus en plus incer-
tain, nous avons, par de petits

changements techniques,

9rbpic
plus pratique à l'emploi du bois

et de la tourbe. 12950

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

Bureau de Placement et
de Renseignements

des Amies de la Jeune Fille

Ouuerl ie mercredi el samedi
de 2 h. 30 à 6 h. du soir 13176

Office cite Récupératio n
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

S prix excessivement réduits 6236
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 a 17 h. —

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50 |
1806

Restaurant de Bel'Air
Dimanche dés 15 heures et 20 heures

-: ; ¦ Bal du moût
Orchestre MARINA 13282

Restaurant Vve R. Straumann
Chez la Tante Co"èae 25

Tous les samedi Ê7 7 M @|M W  ̂
||g WM 1

et dimanche |̂fj|||t|l|

13279 Toujours bonne musique, de la joie et de la gaîté

BRASSERIE TIVOLI
CE S OI R  D È S  20 H E U R E S

¦ .«niUs!« \www M avec iorc^esire
% W il % E 11 1 - L 'Amicale »

De l'entrain I De la gaîté I
Se recommande, H. Prince. 13284

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
DIMANCHE 18 OCTOBRE 1942, à 20 heures
A l'Oratoire (Promenade 10-a)

REUNION MISSIONNAIRE
avec projections lumineuses
par Mlle Alice Pasche, missionnaire 13164

"Un voyage de Lourenço Marques à Manjacaze "
COLLECTE POUR LA MISSION SUISSE A. S.

Articles douillets , bien
enveloppants vous préser-
veront du froid.

Voyez le choix superb e
que nous pouvons vous
offrir I

Pililcs Milles
à partir de:

9.80 1» 171
Grande cordonnerie

l dCuh(£
Rue Neuve 4

La Chaux-de-Fonds



Etat-civil du 16 oet. 1942
Promesses de mariage

Grenacher René-Camille, doreur
Argovien et von Allmen Simone-
Daisy, Bernoise. — Herbelin Char-
les-Gotilieb , foumituriste , Neu-
cliâielois el Brunner Mariette-Su-
zanne , Bernoise.

Mariages civils
BerchioUi Mattin-Jakob .employé

de commerce, Bernois et Weber
Hélène-Marguerite , Bernoise et
Neuchàteloise. — Forestier Ro-
land-Alfred , boulanger-pâtissier ,
Vaudois et Unfetnahrer Denvse-
Hermance , Lucernoise. — Jéan-
bourquin Joseph-Eugène , horlo-
ger el Donzé née Farine Albe r-
line-Marie-AMna , tous deux Ber-
nois.

Décès
9878. Prètôt Denise, fille de Ro-

ger-Lucien et de Léa-Ursule née
Olller , Bernois, née le 8 oclobre
1942.

Rideaux
en tous genres

Fauteuils
Couches - lit
Pour la literie

Coutil pour matelas
Coutil pour oreillers
et sarcenet crin animal

Installa t ions
Transformations

m. L Feiip
Tapissier Puits 1 Tél. 2 320I

Mariage
Dame d'un certain âge, présen-
tant bien, honnête , demande
à faire la connaissance d'un
monsieur sérieux d'un certain
âge. — Ecrire sous chiffre R.
A. 13283 au bureau de L'Im-
partial. 13283
Manufacture de plies électriques,
offre

représentation
eî Mil

par canton à personne ou firme
bien introduite. — Offres sous
chiffre E 68327 X Publlcllas,
Genève. AS 2732 0 13301

Remonleiirs (ns)
de mécanismes , pour piè-
ces 10»/ 2 seraient engagés
de suite , en fabrique ou à
domicile , par kabriques
Movado (Déparlemen t
Ralco). Se présenter entre
11 heures et midi. 1.J5.67

A louer
pour de suite ou époque à

convenir:
Rne Jacob-Brandt 91
pignon de trois chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser bureau A. Jean-
monod, Parc 23. 13289

Il b©NîC
glînnr-1 sùuiio- têÏHtoUf Ue.

Pourbon accordéon %neufoud'occaslon etpour
R É P A R A T I O N S
de loutes marques,

adressez-vous directe-
ment à la

FABRIQUE D'ACCORDÉONS
..HERCULE"

R. Pingeon S. A. SE
Corcelles - Neuchatel
Catalogue et listes d'Ins-
truments d'occasion No26 i
gratis sur demande.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SECHAGE DE FRUITS
ET LEGUMES

Etant donné l'avancement de la saison, la réceptioi
des fruits et légumes à sécher ne se fera plus, dès 1<
lundi 19 octobre rue du Marché 18. Les produit:
sont à porter directement à l'Usine électrique, tous
les Jours ouvrables, entre 16 et 19 heures
13296 La Commission.
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Confiture aux raisins
en 10 minutes avec

Cp ekta
1400 gr. raisin
800 gr. sucre

1 paquet Opekta original

Confiture aux coings
Mode d'emploi dans chaque paquet Opekta

O P E KT A est en vente partout.

Maiterie et Grueiierie de soleure

Wifini de l'Aviation
Les Eplatures

Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre ANTHINO
PETITS COQS A LA BROCHE

13300 Se recommande, Fritz Oborll.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 18 octobre après-midi 13301

DAN/Ë
Orchestre Gilberto

t̂ aô-nVBsRasaC>S.aS ŝaââlR^BaEj >̂aââK

Samedi dès 20 heures
Dimanche ap éro, matinée, soirée

Brasserie de la Serre
Grands concerts

par la virtuose violoniste Mag. Darena
la sympathique accordéoniste Mag. Dalena

13310 au piano, le prof. Vuilleumier

BERNE (Rossîeld) ,,LANDHAUS"
PENSIONNAT - ECOLE MENAGERE

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

Références, prospectus. Prol. et Mme Wymann.

p . ûAi>i ia tcKtne,

VOS RIDEAUX
*« M1-"- Furst-Jaques
Serre 58 Téléphone 2 35 o:

Confection soignée - Transformations - Toutes fourniture:

RESTAURANT DES SPORTS
Charrière 73 W. Messerll Tél. 2.16.04

vous offre ses spécialités de saison.
AU MENU:

ses croates aux bolets
son civet de lièvre et de chevreuil

MOUT DOUX DE NEUCHATEL
Tous les samedis : souper tripes. 13311
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Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..Alpina-Risult"
Brevet suisse

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

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

Rue de l'Hiitol-ile-Vilie 21 a

Radium
Tous les genres
Poee soignée

TISSOT, nord ia?

ITJUlUff
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioië
Temple Allemand 63

' Téléphone 2.35.46 3477
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Y^CLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

A vendre
I 

d'occasion, chambre à coucher
Louis XV, Ut crin animal et divers
meubles. — S'adresser pour visiter
à M. S. Jeannere t, au magasin rue
de la Serre 9. 1294 1

On cherche à louer (achat
non exclu) petite

maison familiale
ou villa , si possible avec jardin.
— Faire offres avec renseigne-
ments détaillés sous chiffre A. P.
13299, au bureau de L'Impartial.

A vendre pour encavage
quelques centaines de kg. de

pmmss-tle-terre
S'adresser à Fam. Zahnd,
Boinod 5. Tél. 2.33.61. 13291

Mesdames Studer-Malstro et leurs familles, I
\ remercient bien sincèrement les personnes qui leur ont
| témoigné de la sympathie pendant ces jours de deuil.

sfl ' 13308 :

loimo filio rebuata «t en boni»
Jrj UIIB l l l lu  santé, cherche place
dans bonne famille, pour faire le
ménage. — Faire offre sous chif-
fre E. Y. 13258, au bureau de
L'Impartial. 13255

Ull ttofflalItlB cSnïiancVpour ls
garde d'un enfant de 7 «ns. Quel-
ques heures par jour. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 13266

3 r.ic.pao nu soleil , corridoréclal-
picbDo ré, maison O'ordre et

moderne, à louer pour époque à
convenir ou 30 janvier 1943. Prix
avantageux. — Pour visiter, s'a-
dresser le matin à M. Ch. Hugue-
nin, rue des Fleurs 26, au 4me
étage. 13236
i ¦ i min.»—mwm ...—.—*mm~9

Ptiamlvso non meublée, indépen-
Ulldl l lUI U dante, deux fenêtres,
belle, grande, à louer dans maison
d'ordre, 2me étage. — S'adresse r
Promenade 10, au ler étage, 13271

Phamhno A louer -olle chanv
Ulldll lUl B. bre meublée, à per.
sonne sérieuse, travaillant dehors-
S'adresser rue Numa Droz 123, au
1er étage, à gauche. 13200

Phamhno A louer be,l° «Tf-nde
UlldlllUl U. chambre meublée, à
personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13204

Phamhno Belle chambre meu-
UlldlllUI D. blée, chauffée, est à
louer à Monsieur tranquille. —
S'adresser rue de la Kondo 6, au
rez-de-chaussée. 13281

A wonrlno blous<-. e11»»- à man-V uiiUl o ches, gilet de laine,
pantalon mllaine doublé. S'adres-
ser rue Neuve 10, au 4me étage.

13246

Réelle occasion. i-SffiU
taille moyenne, est à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 13287

A uontlno Po'nger neuchâtelois
ÏCllUI C en parfait état, ainsi

que quelques meubles usagés,
lits, etc. — S'adresser chez M. Q.
Schwab, Etoile 3. 13288

Cuisinière à gaz t^ffiàî
émaillée blanc, état de neuf, i
vendre, bas prix. — S'adresser
Chasserai 8, au ler étage, à droite.

13094

Unlln usagée, même ancienne,
llldllo est demandée à acheter.
— S'adresser rue du Doubs 113,
au ler élage. 13280

Ponrln une broche de la Crolx-
rcl UU Rouge. Prière de la rap
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 13162

Ponrln Pe( l t e  lourrure skungs. —
rcl UU Prière de la rapporter
contre récompense chez Mme Hu-
ber , Ronde 22. 13041

Le F. C. Le Parc a le pénible
devoir d'Informer ses membres
honoraires, actifs et passifs, du
décès do

Madame Adélaïde POZZI
belle-mère de M. André Wlllener,
membre actif de notre société.

L'inhumation aura lieu le sa-
medi 17 courant, à Lausanne.

Maison
à vendre
On désire vendre le Café de la

Qare, à Bêle. Convient soit pour
restaurateur, soit pour transforma-
lion en 2 beaux logements de 3
pièces chacun. Porcherie installée ,
poulailler. Très beau terrain de
culture de 2000 m2. Prix très bas.
Pressant — Tous renseignements:
L'Intermédiaire, Neuchâtei ,
Seyon 6, téléphone 5.14.76. 13297

Pour votre bétail ou vos lapins

ÈIIHiS
fourragera lre qualité. — S'adres-
ser à M. Rob. Ballmer, agence
agricole, rue du Collège 37, tél.
2.35.05. 13311

BONNE OCCASION
A vendre nne 13277

machine à coudre
à l'état de neuf. — S'adresser à la
Prorjuerle ______ Versoix 2.

On cherche à acheter d'occa-
sion une

A®¥©
Delage ou autre. — Ecrire sous
chiffre P. O. 13113, au bureau de
L'fmpartial.

A vendre 1
trous, 2 trous, 1 ffou , avec bouil-
lottes , éta t de neuf , fr. 55.—, 120.—,
180.—. 3 fourneaux Ir. 160.—, fonte
fr. U0.—, 60.—, le tout avec tuyaux,
courbes, bascules, neufs. Econo-
misées Combustla neufs fr. 87.—,
50% d'économie. — Démonstra-
tion lundi , mercredi, de 19 i
19 heures, rue du Parc 16
et 18, au sous-sol, chez M.
Jeannin. 13253

A MQIîriMl avantageusement
H VullUI C pour cause de
départ, télédiifuseur autophone
avec sélecteur automatique , à
l 'éta t de neul. — Offres sous chiflre
P. M. 13248 au bureau de L'Im-
partial. 13248

Petits fourneaux
en parfait état de neul , brûlant
ious combustibles, à vendre. —
S'adresser Chasseron 3, au rez-
de-chaussée , à droite. 13257

a

llimniflnn machines à

muWu 
Sp9s7rr:

transmissions, plaques à sertir
tous calibres, balance pour l'or,
1 lot de pierres de 2600 pour rha-
billeur , chétal pour pierres micro-
mètre à vis horizo ntale et verti-
cale, lampe vlialux pour bains de
lumière. — Ecrire sous chiffre A.
K. 13278, au bureau de l'Impartial.
______t__j tgmBS____ a_B__m___ _̂_m__-_-m

- FAIRE - PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

INICKELAGES
On dsmsnde - 

 ̂ yjSjteUSe

une passeuse aux bains
„» décorateur-adoucisseur
Offres détaillées sous chiflre G. A. 13286, au bureau de
L'Impartial. ' 13;86

CHEF TOURNEUR
spécialiste boîte étanche

de première force, énergique, capable
d'être cher" de fabrication, cherche place
stable ponr date à convenir. Ecrire son»
chiffre P 5010 J à Publicitas, Saint-lmier.

P 5010 J 132»-)

Entreprise du Locle, engagerait de suite

aide de bureau
Faire offres avec certificats, sous chiffre
F. R. 13298 au bureau de L'Impartial.
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WILLY SOMMER
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Sa vie fut travail et bonté.

j ||a Monsieur et Madame Henri Tripet; BflMonsieur et Madame Albert Tripet ;
Monsieur et Madame R. Tripet et leurs enfants, à Paris;
Madame et Monsieur Steudler-Tri pet, en Argentine;
Monsieur et Madame R. Steudler, en Argentine;
Monsieur et Madame César Tripet et leur fils, en France; j
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Tripet-Montandon ;
Madame Elvina Tripet, ses enfants, petits-enfants et arrière-

9 petits-enfants, à Chézard ; h$M
Les enfants, petits - enfants et arrière-petits-enfants de feu

D. Zurcher-Tripet : !
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Char- B j

les Tripet-Marguerat ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

j  Madame Elisa TRIPET I
née MONTANDON |

II -eur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui , j
mercredi 14 octobre, à 16 h. 30, à l'âge de 91 ans et six mois.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 17 courant,

à 15 heures. — Départ à 14 heures 45. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Rue du Progrès 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part tzns



REVUE PU J OUR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, 17 octobre 1942.
Les événements se p récip itent, comme si les

belligérants voulaient pr of iter des dernières cinq
ou six semaines qui restent avant la halte f orcée
de l'hiver.

Stalingrad vit incontestablement les heures les
p lus graves de sa déf ense. C'est la ph ase décisi-
ve... On avait déj à dit le mot, il y a un mois. Et
la situation s'est rétablie. Qu'en sera-t-il de-
main ?

Au Caucase, la lutte est tout aussi acharnée
et l'avance allemande se p oursuit quoique au ra-
lenti. Les p uits de Grozny ï ne sont p as atteints.
La Wehrmacht p ossède certainement encore une
p uissance off ensiv e considérable en réserve. Pré-
f ère-t-e Ue ne p as p ousser à f ond et ménager ses
f orces ? Le chancelier Hitler songe-t-il qu'il lui
f audra des hommes p our tenir la ligne Siegf ried
de l'Es t ? Ou bien se f latte-t-on à Berlin d'une
décomp osition et d'une f amine p rochaine en Rus-
sie, pr ivée de ses ressources naturelles du Kou-
ban, de Crimée et d 'Ukraine? Encore des mystè-
res que nous ne nous chargerons p as d 'élucider.
Ce qu'il y a de certain, dit un communiqué , c'est
que Moscou se p rép are en vue de l 'hiver. Des
milliers de voitures de charbon p énètrent chôme
j our dans la ville liante. Tous les grands ar-
bres de la cité ont été abattus, et leur bois mis
à la disp osition de la p op ulation. De toutes les
caves on retire les p etits p oêles de f onte du
temps de la guerre civile, et les habitants de
chaque immeuble ont été invités à se réunir le
j our dans une seule p ièce, oui sera seule chauf -
f é e  de toute la maison... L 'hiver, le tragique hi-
ver f usse est à la p orte...

Dans le Pacif ique aussi de gros événements se
p rép arent. Les Jap onais accumulent les navires
et les hommes p our rep rendre les Salomon , po-
sition stratég ique de p remière valeur. Guadalca-
nal sera-t-il le Stalingrad d'Extrême-Orient ?

En France enf in , dont on p arlait beaucoup hier,
la tension ne s'est ni aggravée ni allégée. Le 15
octobre était , p araît-il , la date limite f ixée p ar
le Reich à M. Laval po ur le recrutement des
120 ou 130 ou 150,000 Sp écialistes. Faute de ces
ef f ec t i f s  civils la France-entière devait être oc-
cup ée — à ce qu'on raconte — p ar les divisions
blindées allemandes. Le 15 est p assé Rien ne
s'est p roduit. La nouvelle donc était f ausse. A
moins qu'un délai n'ait été accordé. Les mouve-
ments de grève signalés dans la région ly onnai-
se et savoy arde seraient dus au f ait que 6000
cheminots f ran çais ont été mis à la disp osition
du Reich. Le malaise n'est p as prè s de disp araî-
tre en France.

Disons p our terminer que la p resse suisse una-
nime se dresse contre certaines p rétentions émi-
ses par nos voisins du Nord. Les rep rocha
adressés p ar M. Schmidt à l'un ou l autre j our-
nal p euvent être j ustif iés.  Mais dans l'ensemble ,
notre presse s'en tient à la même attitude d'if c
dépendance et d'imp artialité qui n'avait soulevé
aucun grief au cours des mois derniers.

On s'étonne à Berlin de ne p as nous voir ma-
nif ester p lus d' enthousiasme p our la «nouvelle
Europ e-» ? Qu'on établisse et assure cette colla-
boration de f avenir au moy en d 'Etats dont l'in-
dép endance sera assurée et garantie. Nous y
adhérerons alors très volontiers.

Quant au dép art p our VAsie ou p our l'au-delà
les j ournalistes suisses savent depu is longtemps
ce qui les attend et cela ne les f a i t  pas changer
d'avis... Ils sont et restent suisses avant tout.

P. B.

La situation s'aggraie à Stalingrad
Ce «au'il s'est passé en France

En Suisse: Alournement de la fusion des chemins de fer lurassiens
*Une déclaration allemande

sur le ligolagc des prisonniers
Le Reich menace de ligoter tous les prisonniers

des nations alliées
BERLIN. 17. — D. N. B. - Le haut comman-

dement de l'armée publie une communication
sur les déclaration s, faites ces j ours par le pre-
mier ministre britannique et par le gouverne-
ment anglais concernant l' affaire des prison-
niers libérés. La communication refait d'abord
l'histori que de l' affaire et rappelle les déclara-
tions qui ont été faites déj à à ce suj et. Puis elle
aj oute :

A la suite de ces mesures de représailles al-
lemandes, la radio anglaise a fait connaître , le
9 octobre 1942, à 15 heures, par la station de
Coventry, qu'à Londres, on envisage la possibi-
lité de placer tous les prisonniers de l'Axe sur
le même pied et de ne faire aucune différence
entre prisonniers italiens et allemands. Dans ce
cas, le gouvernement allemand sera obligé de
placer sur le même pied tous les prisonniers
de guerre faits sur tous les fronts des ennemis
alliés. Les traitements contraires au droit des
gens ou inhumains infligés aux prisonniers de
guerre allemands sur un front quelconque, par
exemple en U. R. S. S., appelleront des repré-
sailles sur tous les prisonniers, sans égard pour
leur nationalité , faits par l'Allemagne.

'"ssa P̂*'1 Protestations françaises contre
des saisies de navires

MADRID. 17. — M. François Pietri , ambas-
sadeur de France , s'est rendu vendredi à l'am-
bassade d'Angleterre pour remettre à sir Sa-
muel Hoare plusieurs notes de protestation con-
cernant des récents torpillages ou saisies de
navires marchands français.

12.000 soldais nippons
débarquent à Guadalcanol

Les Américains ne considèrent pas la situation
comme désespérée

WASHINGTON, 17. — Exchange — Douze
mille soldats nippons ont débarqué hier à Gua-
dalcanal.

En outre, un convoi nippon a été vu près des
îles Shortland.

Les troupes japonaises tentent, depuis cinq
jours, de pénétrer dans le flanc gauche des po-
sitions américaines.

On estime à Washington que l'issue de la ba-
taille dépendra des combats navals et aériens.

Le communiqué américain
WASHINGTON , 17. — Reuter - Un .grand

nombre de Japonai s ont débarqué à Guadalca-
nal , où des combats terrestres sont en cours,
annonce le département de la marine. Les po-
sitions américaines sont canonnées. Un gios
groupe de vaisseaux j aponais a été observé
près de l'île Shortland. Un torpille a atteint pro-
bablement un croiseur japonais.

Dans !a nuit du 14 au 15 octobre , nos positions
à Guadalcanal ont été bombardées par les vais
seaux ennemis au nord de l'île. Des vedettes -
automobiles ont attaqué ces vaisseaux et signalé
un coup probable d'une torpille sur un croiseur.

Les Japonais occupent entièrement Bornéo
_ TOKIO , 17. — On mande de Balik-Papan que

l'île de Bornéo a été entièrement nettoyée par
les forces j aponaises. Un détachement de marine
vient encore de faire prisonniers six officiers et
soldats américains et anglais qui s'étaient réfu-
giés sur le haut plateau de Longnawan , à 650 km.
au nord de Balik-Papan.

La situation t'est subitement aggravée à Stalingrad
où les Russes ont dû abandonner plusieurs rues

MOSCOU, 17. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter. — Après une accalmie per-
mettant un regroupement, de violents combats
reprirent jeudi dans les faubourgs au nord-ouest
de Stalingrad, la cité ouvrière étant le princi-
pal objectif de l'ennemi. La lutte se poursuivit
bien après le crépuscule, les Allemands ayant
accumulé une formation blindée consistant en
plus de 100 chars appuyés par plusieurs cen-
taines d'avions et 25,000 fantassins.

Les défenseurs perdirent quelque terrain pen-
dant la journée et de nuit et furent obligés d'a-
bandonner plusieurs rues.

L'ennemi perdit au moins 80 chars et pres-
que 2000 hommes. Mais selon les dernières dé-
pêches du front , la pression continue bien qu 'on
ne possède naturellement que peu de détails
pendant que la bataille bat son plein.

Un certain progrès a été réalisé par les ar-
mées soviétique s au nord-ouest et au sud de
Stalingrad ces dernière s 24 heures.

•JS?" Les Allemands jettent sans arrêt
des troupes dans la mêlée

^ 
MOSCOU, 17. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter. — La phase décisive de la ba-
taille de Stalingrad est atteinte. Les formidables
assauts de vendredi ont été précédés d'un ter-
rible bombardement aérien et d'un pilonnage des
positions des Soviets par des masses d'artillerie
et de mortiers. En quelques heures de bataille
acharnée 51 chars allemands furent mis hors
d'action , des centaines de fantassins fauchés oar
les mitrailleuses cachées.

Sans tenir compte des perte s, les comman-
dants allemands jetèrent une unité ap rès l'autre
dans la mêlée jusqu 'à ce que les déf enseurs
soient obligés de céder du terrain. La situation
est incontestablement sérieuse , quoique les trou-
p es du général Rodinzev se battent aussi f arou-
chement que j amais ; les armées de secours du
maréchal Timochenko au nord et au sud de la
ville continuent à réaliser quelque progrè s quoi-
que les dernières dépêches parlent seulement
d'engagements locaux.
Une des cités ouvrières a dû

être abandonnée
MOSCOU, 17. — Le communiqué soviétique

de la nuit déclare que dans la j ournée du 16 oc-
tobre les troupes soviétiques ont combattu dans
les régions de Stalingrad et de Mozdok. Les
Russes icpoussent les attaques d'un ennemi nu-
mériquement supérieur. Après des combats
acharnés, ils ont cep endant abandonné l'une des
cités ouvrières de la ville.
LES ATTAQUES MASSIVES DE L'AVIATION

MOSCOU. 17. — U. P. — Des témoins oculai-
res décrivent la nouvelle p hase de la bataille,
qui commença à l'aube du 14 octobre, par des
attaques aériennes massives : «Cette action f ut
encore p lus terrible oue les bombardements de
Rot terdam et de Belgrade. Les attaques déclen-
chées contre un secteur étroit se succédèrent à
un ryt hme impr essionnant.

«La tâche d'ouvrir une brèche avait été con-
f iée à la Luf twaf f e  qui aurait tout dû détruire

avant l'assaut des tanks et de l'inf anterie. Les
bombardiers allemands op éraient p ar group es de
30 ou 40 et les vagues se succédaient à courts
intervalles. Ces op érations durèrent dep uis l'au-
be j usqu'au soir. L'artillerie lourde allemande ou-
vrit ensuite le f eu, app uy ée p ar les mortiers.
Tout le secteur f ut  transf ormé en un véritable
enf er . Deux divisions d'inf anterie et une centaine
de tanks s'eng ouff rèrent ensuite dans les voies
d'accès. Les avant-gardes allemandes f urent
toutef ois reçues p ar un violent f eu de barrage
qui brisa net leur élan.

Des miiloers de bombes
sur un front de 2 km.

75,000 soldats du Reich attaquent
MOSCOU, 17. — Exchange — La bataille

pour Stalingrad se poursuit avec un acharne-
ment sans précédent.

Au cours des dernières dix heures, la « Luft-
waffe » a lancé des milliers de bombes explo-
sives et incendiaires sur un front de deux kilo-
mètres de largeur et de quatre kilomètres de
profondeur.

Après le bombardement aérien, les Allemand*
ont lancé à l'attaque 75,000 hommes appuyés par
250 chars blindés.

Vers midi, 39 chars allemands avaient déjà
été détruits, mais les Russes ont dû évacuer
une grande partie de l'usine de tracteurs.

Les Allemands, malgré leur avance , n'ont pas
réussi à désorganiser les troupes du général Ro-
dimtsev dont les principales positions de défen-
se restent intactes.

Les informations allemandes selon lesquelles
les troupes du Reich auraient atteint la Vol ga
sont inexactes. Hier encore, la garnison russe
à reçu des renforts venant de la rive orientale
du fleuve.

Au nord-ouest de la ville, Timochenko a avan-
cé de deux kilomètres.

En Afrique occidentale française, des troubles
auraient éclaté

La ville de Dakar sera-1-elle
évacuée ?

BATHOURST , 17. — United Press. — II ré-
sulte des dernières informations que des trou-
bles auraient éclaté au Sénégal par suite de la
décision prise par les autorités françaises d'é-
vacuer toute la population civile de Dakar.

Communiqué de l'Amirauté :
Sept navires de l'Axe coulés

en Méditerranée
LONDRES, 17. — Reuter. — Communiqué de

l'Amirauté de vendredi :
« Deux de nos sous-marins, op érant contre ies

communications maritimes de l'ennemi en Médi-
terranée, coulèrent trois navires ravitailleurs et
en torp illèrent quatre autres. »

Ce qu'il s'est passe en
France

Des cheminots s'étaient mis en
grève dans la région de Lyon
LYON , 17. — Au suj et des bruits rép andus à

l'étranger concernant des émeutes dans la région
lyonnaise, nous app renons de source comp éten-
te ce qui suit :

M. Lagardelle, secrétaire d'Etat au travail , a
donné des directives nouvelles aux insp ecteurs
du travail en zone occup ée, pour hâter le recru-
tement de la main-d' oeuvre devant partir pour
l'Allemagne, conf ormément à l'accord Laval-
Sauckel.

Ces instructions renfoïioeraient, assure-t-on,
les moyens mis à la disposition des inspecteurs
du travail pour faire pression sur les ouvriers
refusant de participer à la relève , c'est-à-dire sur
ceux étant désignés et qui refusent de partir.

Une circulaire du 4 octobre assurait de nou-
veaux avantages aux ouvriers partant. Ceux-ci
non seulement reçoivent une prime de mille
francs pour compléter l 'équipement , mais per-
çoivent aussi des vêtements et différents ob-
j ets en nature.

Les méthodes employées se perfectionnent ,
mais elles demeurent un mélange d'avantages
substantiels et de pressions administratives et
morales. Une contrainte physique demeure tou-
j ours exclue. Les résultats obtenus semblent
très différent s suivant les régions et l'on signa-
le à Saint-Etienne et à Lyon une certaine résis-
tance. Dans cette dernière ville les ouvriers des
ateliers de réparation des chemins de ter au-
raient f ait grève p endant quelques heures p our
p rotester contre la désignation de 38 d'entre
eux pour un p rochain dép art. On sait que la
grève n'est p lus p ermise en France dep uis le
nouveau régime.

Les mesures prévues pour assurer la conti-
nuité du travail seront donc app liquées non pas
en fonction du recrutement d . la main-d'oeuvre
pour l'Allemagne mais en fonction du décret ré-
glementant depuis l'armistice le droit de grève
et de lock-out

Effectivement , un mouvement de cessation du
travail s'est produit il y a quelques jours dans
la banlieue lyonnaise et a pris de l'extension, s'ë
tendant notamment à Culllns , Villeurbanne, Vé-
nissieux, Chambéry, Grenoble et Le Tell. Nous
n'avons pas connaissance d'incidents graves
et encore moins d'émeutes. Certaines usines on*
été' néanmoins évacuées avec l'aide des gardes
mobiles. Les bruits signalant l'envoi de divi-
sions blindées allemandes sont tout à fait fan'
talslstes.

LE CALME EST RETABLI
VICHY, 17. — Havas-Ofi — On communique

officiellement :
Dans certaines usines et quel ques dépôts et

ateliers de la S. N. C. F. de la région lyonnai-
se, des tentatives de grèves se sont produites
j eudi. Le travail a repris normalement après
quelques heures sur l'intervention des autorités
locales et du gouvernement sans qu'aucun in-
cident grave n'ait été à signaler. Cette cessa
tion du travail semble avoir été provo quée oar
la fausse interprétation qui a été donnée dans
certains milieux sur les conditions dans lesquel-
les s'opèrent la relève et le recrutement de |a
main-d'oeuvre.

Chronique neuchàteloise
Un convoi d'enfants français ne pourra pénétrer

en Suisse.
Des familles du canton de Neuchâtei qui at-

tendaient pour auj ourd'hui l'arrivée d'enfants
français , ont été avisées que l'autorisation de
franchir la frontière avait été refusée au convoi.

On suppose que cette mesure n'est pas sans
rapport avec les troubles suscités en France par
le recrutement forcé d'ouvriers pour l'Allema-
gne. 

Xa G/i aux~de~p onds
Après une arrestation.

Nous avons signal é hier l'arrestation d'un
nommé G. J. qui avait commis une agression
contre un agriculteur de Boinod . le frappant
au visage et le menaçant de mort.

Cet individu avait déj à été compromis dans
une affaire qui fit assez de bruit il y a quelque
temps, et au cours, de laquelle un de ses amis
avait trouvé la mort après une altercation au
sortir d'un café de la ville.

Après les condamnations à mort

Les recours en cassation
écartés

ILS AVAIENT ETE FORMULES PAR LES
DEUX FOURRIERS RECEMMENT

CONDAMNES

BERNE, 17. — On communique de source of-
ficielle : Le tribunal militaire de cassation a
écarté les recours en cassation formés par les
fourriers Ziircher et Feer contre le jugements
du tribunal de division VIII qui les ont condam-
nés à mort pour violation de secrets intéres-
sant la défense nationale.

Dernière heure

Dans l'espoir de gagner la Suisse, beaucoup
d'étrangers se rendent en Haute-Savoie

LYON , 17. — Havas-Ofi. — Actuellement , un
nombre important d'étrangers viennent en Hau-
te-Savoie dans l'espoir de gagner la Suisse. Ils
sont aidés fréquemment dans leur tentative par
des Français qui leur indiquent les points de
passage et vont même les accompagner j usqu'en
territoire helvétique. Il n'est pas rare que les
passeurs réclament de leurs clients des sommes
d'argent très importantes. Un certain nombre de
ces passeurs sont actuellement déférés au par-
quet compétent. Par ailleurs le préfet de Haute-
Savoie a décidé de sanctionner très sévèrement
ces agissements inadmissibles. Aussi à titre d'ex-
emple a-t-il déclaré l'internement administra tif
immédiat au centre de séj our surveillé de Sis-
teron pour une durée allant de 3 mois à un an
de 15 personnes de la région d'Annemasse con-
vaincues d'avoir aidé des étrangers à franchir
clandestinement la frontière franco-suisse.

Selon des nouvelles de source britannique

où les Oustachis auraient fusillé des milliers
d'hommes

LONDRES , 17. — United Press. — Un porte-
parole du gouvernement yougoslave a déclaré
hier que des troubles ont éclaté en Croatie. 11
résulte des dernières inf ormations que la résis-
tance de la p op ulation devient de j our en j our
p lus f orte. Les Oustachis auraient déj à f usillé
des milliers de Serbes et de Croates qui ref u-
saient de se rallier au régime de Pavelitsch.

Le porte-parole a aj outé que les autorités alle-
mandes craignent que les rebelles cherchent à
libérer Matschek qui est touj ours emprison-
né à Kupinec. C'est pour ce motif que les Ous-
tachis qui surveillaient cette prison ont été rem-
placés par des SS.

Les troubles ayant pris un caractère sérieux
en Croatie, les Allemands ont déclaré que Mat-
chek leur servira d'otage. On s'attend à ce que
l'état de siège soit proclamé d'un moment à l'au-
tre par Pavelitsch.

Des troubles ont éclaté
en Croatie



En feuilletant de vieux livres de cuisine
> Nos grand-parents aimaient les plats épicôs !

Rien n'est plus amusant — surtout à notre
époque de restrictions alimentaires — de feuil-
leter de très anciens livres de cuisine ou, com-
me on les appelait j adis, des « traités de l'art
de bien manger », reflet fidèle des goûts et des
préférences de nos pères. Ce qui nous frappe
dès l'abord , c'est leur goût immodéré pour les
épices et les condiments de toute espèce, — non
seulement le poivre, la cannelle et la muscade,
mais encore une foule d'autres dont nous avons
oublié jusqu'au nom.

Les épices venaient de très loin , elles, étaient
chères : deux raisons pour une de les appré-
cier. Les plats préférés de nos pères étaient
donc ceux dans lesquels ils pouvaient mettre
le plus d épices, avec une absence de... discer-
nement qui fai t frémir nos palais : ragoûts, pâ-
tés et salmis de toute sorte.

Manger un gigot de mouton tout simplement
rôti : quelle pauvreté d'imagination ! Voici , se-
lon un cuisinier célèbre du XlVe siècle, com-
ment il fallait apprêter le gigot : après cuis-
son, le gigot était hâohé menu avec des oi-
gnons, puis cuit à l'étouffée avec du verj us et
du gingembre . Une autre recette , le brouet d'Al-
lemagne , célèbre à cette époque, consistait en
un mélange d'oeufs , d'amandes et d'oignons frits
dans l'huile et auquel on aj outait ensuite du gin-
gembre, de la cannelle , du safran et du verj us.

Au temps de la Renaissance, on continue à
préférer la quantité à la qualité , et c'est au
XVIIe siècle seulement que le goût commence
à s'affiner et que l'on va voir apparaître les
premiers livres de cuisine dignes de ce nom .
Ceux-ci abondent en recettes concernant le gi-
bier de poil et de plume, forcémen t très abon-
dant au temps où la chasse jouait un rôle bien
autre qu 'auj ourd'hui. On mangeait des cigognes
et des hérons, des tourterelles et des mauviet-
tes, des becquefigues et des ortolans.

De même, la volaille ne manquait pas à une
époque où l'on ne songeait pas à cultiver cha-
que pouce du sol, où il y avait encore de gran-
des étendues de terrain en j achère. Au début du
XIXe siècle, la volaille coûtait encore , relative-
ment parlant , quatre fois moins, cher que de nos
j ours. Aussi le poulet était-il considéré comme
un mets très ordinaire , qu'on n'eût quère osé
servir à un repas de cérémonie. Et l'on conti-
nue à raffoler des ragoûts et des pâtés»

La cuisine parfumée
Si le XVIIe siècle modère quelque peu son

goût pour les épices, — à l'exception de la mus-
cade, qu 'on fourra décidément partout — on
voit se généraliser pendant un certain temps
une mode qui nous paraît pire encore, la cui-
sine parfumée. La fureur des parfums fut telle
à un certain moment qu 'elle ne respecta même
pas les mets ; on fit des tourtes et des pâtés
parfumés à l'ambre, des langues de porc gril-
lées au musc, on arrosa les rissoles de liquides
parfumés, et l'on alla j usqu'à engraisser des
chapons avec des perles de musc, pour parfu-
mer leur chair.

En ce qui concerne les légumes, peu variés à
l'époque , haricots , lentilles , fèves , panais, pa-
tience, houblon et sureau en salade, ils n'étaient
guère appréciés : on n'en mangeait que lors-
qu 'on n'avait pas autre chose à s,e mettre sous
la dent , sauf pour les petits pois, qui ont j oui
de tout temps d'une grande faveur.

Au XVIIIe siècle, le goût continue à s'affiner,
les mélanges deviennent moins saugrenus- Mais
on continue à avoir une vive prédilection pour
les tourtes de viande, les pâtés et les ragoûts,
comme en témoignent les livres de cuisine du
début du siècle passé. Ils nous montrent que les
truffes étaient certainement à un prix aborda-
ble, puisqu 'on nous parle de ragoûts de truffes
comme on nous parle auj ourd'hui de bolets en
sauce.

Les oeufs j ouaient un grand rôle dans l'ali-
mentation , ce qui s'explique par le fait qu 'ils
étaient beaucoup plus, abondants que de nos
j ours et bien meilleur marché. Douze ou dix-
huit oeufs dans un plat tout simple n'étaient pas
pour effrayer les cuisinières d'il y a un siècle,
et les omelettes étaient de dimensions respec-
tables.

Les recettes concernant le gibier continuent à
être très nombreuses. En revanch e, les plats
sucrés se comptent sur les doigts , les recettes
de légumes ne sont pas nombreuses. Dans les
restaurants , une meringue à la confiture coûte
davantage qu'un filet de boeuf aux cornichons ,
et un simple légume vaut parfois plus, cher
qu'un plat de viande.

La Révolution alimentaire
Il faut attendre que le XIXe siècle soit bien

entamé pour assister à une véritabl e révolution

dans l'alimentation. La pomme de terre supplan-
te en partie les pois, les fèves et haricots, qui
étaient j adis d'une consommation bien plus
abondante que de nos j ours ; et l'amélioration
des cultures nous vaut nombre de nouveaux
légumes savoureux.

L'agriculture va perfectionner ses méthodes
d'exploitation ; il en résultera une baisse du prix
du lait et des produits laitiers , qui ne coûteront
plus, en hiver , le triple du prix d'été, faute de
fourrage en quantité suffisante. Le développe-
ment des moyens de communiqation permet de
transporter les denrées périssables, d'où aug-
mentation considérabl e de la consommation des
fruits, au lieu que j adis, quand le fruit manquait
dans une région, il fallait tout bonnement s'en
passer.

Enfin , l'augmentation de la production du su-
cre et du chocolat et l'apparition sur nos mar-
chés d'une foule de produits exotiques , fari-
neux, fruits et légumes , va permettre de varier
à l'infini les menus sans viande et de faire une
concurrence redoutable à l'alimentation carnée.

Pour l'hiver

Quand la neige sera là, il faudra que la garde-robe
des enfants puissent y parer. Ainsi habillée, cette fil-
lette pourra patauger et s'amuser sans risque de pren-
dre froid . La pèlerine reste le vêtement d'enfant le

plus pratique.

Madame, soyez coquette... moralement !
Une recette précieuse : la bonté

Vous avez certainement remarqué les succès
qu'ont parfois des femmes laides ou peu jolies
et vous vous êtes naïvement demandé : «Qu'est-
ce qu'elles ont donc pour être recherchées par
tout le monde ?» Eh ! bien, n'en doutons pas,
ces femmes, dénuées d'une éclatante beauté
physique, étaient des coquettes morales, deve-
nues charmantes par des recherches du coeur
et de l'esprit qui les rendaient attrayantes.
Garder le sourire
en toutes circonstances. Non seulement cela ne
sert à rien de se lamenter, mais encore cela
assombrit son propre horizon et, ce qui est plus
grave, celui des autres.

Imprimerie COURVOISIER . La Chaux-de-Fonds

Ce très joli modèle de blouse est en soie imprimée. El •
le accompagne une jupe plissée en lainage bleu marin.
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Pierre Haumiet

— Un véritable casse-tête chinois, Chef 1
— Ce qu 'il y a de certain en tout cas, c'est que

nous ne savons absolument rien sur nos adver-
saires ; quand eux, nous connaissent parfaite-
ment.
— Nous avons de Collobrières. Je l'ai fait pré-
venir que j e désirais le voir. Il nous doit des
explications et, suivant ce qu 'elles seront , j e
n'hésiterais pas à le garder à ma disposition.

— Il ne me paraît pas net. Selon Maria , il
court après la formule. La cour faite à Annie
Donret n'aurait-elle été qu'un moyen de péné-
trer dans la place. Convaincu par la suite qu'il
ne peut s'emparer de ce qu 'il convoite, il change
ses batteries.

— Ta théorie tient parfaitement , Edmond,
s'extasia Oudard.

— Or, poursuivit Pradet , d'après la conversa-
tion surprise dans le canot entre Maria et de
Collobrières, il ressort que ce dernier ignorait où
se trouvait sa fiancée, et qu 'il reprochait à la
femme de chambre de l'avoir mis en fâcheuse
posture.

— Or, il n'y a aucun doute, trancha Oudard,
Maria était aux gages de deux camps, et comme
il a fallu , à un moment, opter pour l'un d'eux,
c'est de Collobrières qui a été roulé.

Le j eune comte qui entrait , suivi de l'inspec-
teur Martin , mit un terme à leur échange de
vues.

— Qu'y a-t-il encore, lança de Collobrières
rageur et tout j uste poli.

— Je ne vois pas pourquoi , Monsieur, vous le
prenez sur ce ton . déclara sèchement Oudard.

— Parce que j e finis par juger insupportable
d'être soupçonné pour un fait ou...

— Ou! coupa l'Inspecteur Chef , on n'est pas
sans suspicions.

— Ça recommence 1
— Si cela recommence, Monsieur, c'est bien

votre faute ! Certes, nous étions assez étonnés
de vos conciliabules avec la femme de chambre(Maria , mais vous aviez donné, à ce suj et, une
explication admissible.

— Que vous faut-il de plus ?
— Des précisions !
— Je ne vois pas en quoi ?
— En ce sens, Monsieur , que la raison donnée

à ce moment et dont nous pouvions nous conten-
ter, n'a plus aucune valeur actuellement.

— Ah ! vraiment 1 s'alarma de Collobrières.
— Parce que cette Maria entre nos mains, a

parlé !
— Vous avez arrêté Maria !
Oudard estima préférable de le laisser pour

l'instant dans l'ignorance de la vérité. Il répon-
dit :

— Elle nous a dit en effet , avoir été payée
par vous pour faciliter l'enlèvement de Mlle
Donret.

— Mais c'est fauxl Archi faux! s'écria de Col-
lobrières.

— Une conversation entre vous et cette do-
mestique nous avait édifiés. Quelle était donc la
raison qui vous faisait reprocher à cette fem-
me de vous avoir trahi ? Pourquoi lui faisiez-
vous un grief de vous avoir mis dans une situa-
tion difficile ?

De Collobrières balbutia quelques mots incom-
préhensibles. Oudard parla avec autorité.

— Ce que vous avez de mieux à faire , Mon-
sieur, c'est d'avouer. Nous savons d'une façon
sûre que Maria a été payée par vous dans un
but autre que celui donné, et ce but était de
vous emparer de la formule.

Le j eune comte pâlit. L'inspecteur conclut :
— Si, en présence de ce que nous avons ap-

pris , vous nous in<re7 inutilement curieux , il "p

nous reste plus alors qu 'à tirer l'échelle du bon
sens.

Un travail parut se faire dans l'esprit du j eu-
ne homme. L'Inspecteur se garda bien d'en in-
terrompre le cours. Il parut consulter des notes
pour se réserver une contenance et permettre
au fils du marquis de prendre une décision.

— Inspecteur , dit-il soudain , il est préférable
en effet que j e parle. Vous risqueriez de me prê-
ter dans cette affaire , un rôle bien différent de
celui exact que j 'ai tenu. Je dois remonter à
quelque temps en arrière , ce qui allongera mon
récit.

— Ne vous préoccupez pas de ce détail , Mon-
sieur. Nous ne sommes nullement pressés

— Je vous ai déclaré dans mon premier inter-
rogatoire que mon père avait mis à la disposi-
tion de M. Donret , d'importants capitaux, ll
vous l'a confirmé. Or, un j our, j'eus un doute
sur les véritables résultats des travaux de l'in-
génieur. L'offre qu 'il me fit de m'accorder la
main de sa fille me combla à ce point de j oie,
que j e ne songeais plus à autre chose, si ce n'est
à mon bonheur futur. Mais Annie Donret en ai-
mait un autre , Stanislas Meslay. Je me plaignis
à M. Donret de recevoir chez lui mon rival. I!
fut odieux à mon égard ; il me j eta à la face
qu 'il n'avait aucune estime pour moi et m'avoua
que s'il m'acceptait pour gendre, ce n 'était qu 'en
raison de l'aide financière que mon père lui ac-
cordait. J'en éprouvais une grande humiliation
qui détermina en moi une haine réelle contre lui.
car rien jusque-là ne me faisait prévoir un tel
revirement dans son attitude.

Mes anciens doutes me revinrent alors à l'es-
prit. J'appris entre temps qu 'il j ouait à la Bour-
se et qu 'il y perdait. L'idée que les fonds deman-
dés à mon père pouvaient servir à régler ses
dettes de j eu, et non à ses recherches scientifi-
ques , prit corps en moi. Je me décidais d'en
avoir le coeur net.

Faire disparaître Annie quelques j ours sans
aucun mal certes, et utiliser cet otage pour qu 'il
montre la fameuse formule : tel fut mon plan.

— Pas très gentil pour votre fiancée cette pe-
tite combinaison. C'est la première fois dans ma
carrière mouvementée, qu 'un spectacle aussi laid
m'est offert ; un homme se servant de la femme
qu 'il prétend aimer pour des fins de vengeance
personnelle , car enfin , ou la formule est à point
et M. Donret s'arrangerait pour ne pas la livrer ,
ou elle est imaginaire , et il la remettra encore
moins.

— Je vous l'accorde , mais il y a autre chose,
car j e ne veux plus rien vous cacher.

— Ah!
— Je reçus un j our la visite d'un certain M.

Valençon, qui vint m'entretenir de cette formule.
Comment cette nersonn p ç-sv'"'t -r>ll p mr

vous vous y intéressiez ?
— Cette personne se disait envoyée...
— Je vous ai posé une question , Monsieur.

J'aimerais que vous y répondiez.
— Je vous y répondrai tout à l'heure ! Cet

individu se disait envoyé par le Ministère de la
Guerre, mais me déclara s'être présenté che?
M. Donret comme ingénieur.

— Un grand maigre, aux yeux clairs ?
— Oui. Le connaissez-vous ?
— Il habitait avenue Berthollet !
— Il me semble qu 'il me donna cette adresse.

L'auriez-vous arrêté aussi ?
— Pas encore. Ça ne saurait tarder , continuez.
— Je me rappelais, qu'il attendait dans l'anti-

chambre de la villa Donret , lorsque j 'eus, avec
le père d'Annie une discussion au sujet de la fur-
mule. J'acquis la conviction qu 'il avait entendu.
Il s'était présenté , j e vous l'ai dit , à M. Donret
comme ingénieur , désireux de s'associer à ses
travaux. Il fut éconduit. Quand il me rendit vi-
site , il m'expliqua qu 'au Ministère , on n'était pas
sûr de la valeur des expériences de M. Donret et
qu 'il était venu à Annecy pour éclaircir cette
question, son offre de collaboration n'ayant été
qu 'une excuse.

L'occasion pour moi était tentante dans l'état
d'esprit où j e me trouvais. Nous fîmes un accord.
Nous ne devions pas réclamer la remise de la
formule mais simplement le droit d'en vérifier
l'importance. Lui se chargeait de ce soin. Je
m'entendi s alors avec Maria qui devait faciliter
notre tâche en entraînant Annie Donret en de-
hors de la villa sous un prétexte quelconque.

— N'avez-vous pas été retenu par l'odieux de
cette machination ?

— Mlle Donret devait être parfaitement bien
traitée , et cela me rassura. Malheureusement
cette Maria était déj à à la solde d'une bande qui
ne voyait dans l'enlèvement d'Annie que la ques-
tion argent.

— Tout ceci a quelque vraisemblance, recon-
nut Oudard , à la condition de se montrer bien-
veillant. En tout cas, un point demeure obscur.
Du moment que les bandits , les véritables au-
teurs du rapt , ont demandé la formule , c'est que
vous la vouliez tous trois : eux, vous et votre
Valençon. L'argent n'était donc pas le but réel

— Au risque de passer à vos yeux pour un
imbécile que tout le monde roule , avoua de Col-
lobrières, j e reconnais qu 'un soupçon m'effleura
au suj et de ce Valençon.

— Tiens ! Tiens ! et quel soupçon ?
— Qu'il aurait passé dans le camp ennemi le

jugeant plus fort.
— Qu'est-ce qui vous le fait supposer ?
— Je ne l'ai plus vu depuis le j our de l'enlè-

vement , j uste au moment où il aurait dû être
'ri [.ni ans.-*' m'a fou s4, 'Tinis ie puis vous jure r
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' LA LECTURE DES FAMILLK

que si reûs certain proj et à rencontre d'Annie
Donret, je ne suis pour rien dans la tragédie ac-
tuelle, Maria vous le dira.

— Elle a en effet déclaré qu'il y avait deux
affaires tout en nous cachant le nom de ceux
pour lesquels elle a finalement travaillé.

— Questionnez-la mieux, Inspecteur !
Oudard, qui n'avait plus aucun motif de se

taire, dit alors :
— Nous n'en saurons jamais davantage de

cette femme, Monsieur.
— Serait-elle devenue subitement muette ?
— Oui Monsieur. Elle est morte. ,
— Maria est morte.
— Victime d'un accident d'auto si suspect,

qu 'il faut y voir la main de ceux qu'elle servait,
complice trop dangereuse pour ne pas être sup-
primée.

Un silence suivit. De Collobrières le rompit :
— Je vous ai avoué la vérité, Inspecteur. Je ne

tâcherai pas de vous démontrer que ma manière
d'agir fut des plus correctes, et ne comporte au-
cun blâme : mais elle n'est pas entachée de vio-
lence. La séquestration d'Annie est une rude pu-
nition.

— Il n'y a pas que la violence qui constitue une
souffrance, et il est à croire que Mlle Donret ,
même traitée convenablement, eût beaucoup
souffert de vos agissements.

— Je suis inexcusable, Inspecteur, j e le con-
fesse humblement.

— Si j 'ai un conseil à vous donner, Monsieur ,
le voici : rendez-vous auprès du juge d'instruc-
tion chargé de cette affaire et faites-lui votre
déposition. Je serais étonné qu'il vous adresse
des compliments, mais j e ne pense pas qu'il vous
Inculpe, les affirmations de Maria corroborant
les vôtres, à moins que vous soyez d'accord. On
peut en conclure j usqu'à plus ample informé que
si vous fûtes odieux, vous ne paraissez pas avoir
une part dans l'enlèvement de Mlle Donret , tel
qu 'il s'est produit.

Satisfait de la façon dont se terminait pour lui
un interrogatoire qu 'il redoutait , de Collobrières
se tourna vers Oudard , et lui dit :

— Je suis votre conseil , Inspecteur. Je me
rends au Palais de Justice. A bientôt. Mes-
sieurs.

— Un instant , intervint Oudard. Reconnai-
triez-vous de Valençon ?

— Sûrement, Inspecteur , à moins d'une trans-
formation , quoiqu 'il parvienne difficilement à
dissimuler un accent étranger.

Oudard ne résista pas à un mouvement d'hu-
meur.

— Permettez-moi , M. de Collobrières , d'être
surpris de votre imprudence. Que votre désir
de savoir si un homme vous a trompé soit légiti-
me, et encore cela regardait davantage votre pè-

re, mais que, pour y parvenir , vous recouriez
d'abord à des manoeuvres répréhensibles et que
de plus, pour une question concernant la Défen-
se nationale, vous vous mettiez entre les mains
d'un inconnu , apparemment étranger , voilà qui
dépasse la mesure.

Penaud, le Comte baissa la tête.
— J'ai eu tort , c'est vrai .
— Il eût mieux valu pour vous, vous en rendre

compte avant. Je vais vous faire accompagner
chez le juge.

— Vous craignez...
— Je craindrais de ne pas faire mon devoir en

agissant autrement. Martin, veuillez conduire M.
de Collobrières auprès de M. Serrand.

— Bien Chef.
Le Comte Jacques de Collobrières se sentit

accablé et, sans prononcer un mot , suivit le col-
laborateur d'Oudard. Ce dernier le regarda s'é-
loigner, et, lorsqu 'il eût franchi le seuil de la piè-
ce, dit à Edmond.

— Inconscience ou complicité ?
D'une voix hésitante, le j eune Pradet répliqua:
— Ma foi ! Chef , cet homme, par ses accents

de sincérité et ses hésitations, son embarras,
vous fait passer alternativement du doute à la
certitude de sa complicité. Est-ce un déséquili-
bré, fétu de paille, emporté dans une tourmente
qui nous dépasse même tous ?

CHAPITRE X
Une visite inattendue

L'Inspecteur Oudard se leva. En face de lui , as-
sis à son bureau , Frédéric Donret était effondré.
Ces quelques jours l'avaient énormément vieilli.

— Vous partez , Inspecteur ?
— Je vous ai mis au courant de la marche de

l'enquête. Le but de ma visite est rempli.
— Votre avis, M. Oudard. Pourquoi ne se

sont-ils pas encore prononcés ?
— Je serais enclin à croire qu 'ils sont divisés

sur la nature de la rançon : les uns, préfèrent
l'argent ; les autrs, la formule.

— Ah ! s'ils se décidaient pour la première !
Quel soulagement.

— \ votre tour, M. Donret , me direz-vous
pourquoi vous n 'avez pas avisé le Ministère de
votre situation présente. On est étonné en haut
lieu de ce silence , j e ne vous le cacherai pas.

— Que ferait-il de plus ? M'autoriserait-on à
livrer un secret de cette importance pour sauver
ma fille. Que vaut ma modeste personne à côté
de l'intérêt général.

— J'en conviens.
— Au fond , si j e saisis bien le fond de votre

votre question , Inspecteur , vous n 'êtes pas satis-
fait de moi. Vous auriez même à mon égard, une
idée de derrière la tête que cela ne me surpren-
drait pas.

— Qu'est-ce qui vous fait supposer ?
— Vos allusions de tantôt au suj et de mes en-

nuis financiers. On a exagéré ma passion du j eu,
croyez-moi , car le mot passion n'est de mise en
la circonstance. J'aime j ouer, ce qui n 'est pas la
même chose. De ce qu 'on a pu vous raconter sur
mon compte, vous n'avez retenu que le fait bru-
tal : un homme qui perd de l'argent , comble ses
déficits avec ce qu 'il reçoit dans un autre but. De
là, à penser que j'ai tout manigancer pour don-
ner à une obligation de rançon l'excuse avouable
de sommes absentes, il n'y a qu 'un pas à fran-
chir. Quant à l'allusion qu'on vous a faite sur
la fortune personnelle de ma fille , fortune sus-
ceptible de me tenter , elle est si volontairement
perfide que j e la repousse comme elle le mérite.
J'ai senti d'ailleurs que vous la j ugiez vous-mê-
me ainsi.

— Oui , mais les policiers , mon cher Monsieur ,
j'ai eu l'occasion de vous le dire déj à , doivent
tout envisager. Croyez-vous que l'attitude de M.
de Collobrières , par exemple, n'ait pas autorisé
les soupçons qui l'effleurèrent , ainsi que M. Mes-
lay. Etaient-ils aussi ridicules pour le premier ;
et le second n'est-il pas sorti blanc comme nei ge
de cette épreuve. Demain, j' en ai l'espoir, nous
apportera la lumière.

— Que le Seigneur vous entende !
— Sur ce, bonsoir M, Donret. A bientôt.
Resté seul , Frédéric Donret demeura plongé

dans des réflexions qui , à voir les plis de son
front se creuser , devaient être particulièrement
pénibles. La nuit était venue. Il tourna un com-
mutateur et consulta sa montre.,

— Dix neuf heures ! souffla-t-il. Encore une
nuit d'angoisse.

Son dîner hâté , il revint dans son cabinet el
s'occupa .à consulter des notes.

Un silence profond régnait dans la villa . Il y
était seul avec les deux serviteurs retirés dans
leurs chambres. II eût une pensée pour sa fem-
me transportée dans une clinique. Vingt-trois
heures le surprirent. II délaissa ses dossiers et
alluma un cigare.

Un problème inextricable paraissait obséder
son cerveau. Ses doigts martelaient nerveuse-
ment 'les bras du fauteuil où il était assis.

La sonnerie du téléphone secoua sa torpeur
naissante. Il tendit la main vers son bureau , y
prit le récepteur à sa portée et ce qu 'il entendit
au loin , le fit se dresser haletant , presque fou.

— Allô ! papa ! Est-ce vous ?
— Annie ! Mon enfant ! Où es-tu ?
La voix terrorisée hachait les mots.
— Je dois vous le taire. Ecoutez. On m'autor i-

se à me rendre auprès de vous à la condition
que vous seul me receviez ; que personne ne soit
prévenu. La moindre surveillance me serait fa-
tale.

— Tu vas venir ici... à la villa !
— Oui, si toutes les conditions proposées sont

strictement respectées.
— Bien sûr.
— Je serais exposée sans cela à une mort

atroce.
— Oh ! non, non, compte sur moi.
— Merci. Veuillez aller ouvrir la porte de

l'office et la petite grille de service sur la rue.
Puis, attendez-moi patiemment dans votre cabi-
net. Je vous y rej oindrai à partir de minuit. Mais,
encore une fois, vous seul. Je vous en supplie.

La communication coupée, Frédéric Donret se
laissa retomber comme une masse dans son fau-
teuil , à la fois heureux, anéanti, perplexe. Il al-
lait revoir sa fille ! La tenir dans ses bras ! Quel-
le audace aussi et quelle assurance de la part de
ses ravisseurs. C'était effrayant, et l'inspecteur
Oudard avait bien raison d'affirmer que ces
gens-là employaient des moyens inédits. Le pré-
venir ne lui vint même pas à l'esprit. C'eût été
prononcé lui-même l'arrêt de mort de son en-
fant, car, pour agir ainsi, les bandits se sentaient
sûrs d'eux-mêmes.

Il se raidit contre son émotion et s'en fut silen-
cieusement exécuter les instructions reçues.
Puis, il regagna son cabinet après avoir laissé
en veilleuse une lampe du hall.

Dès lors, les minutes devinrent des siècles et
j amais sans doute, l'ingénieur aspira à être plus
vieux de quelques quarts d'heure.

Les douze coups de minuit résonnèrent dans
le hall.

Il crut percevoir un bruit de pas sur le gra-
vier du j ardin. Il ne bougea pas et attendit, le
coeur battant.

Dans le vestibule, les pas se firent plus dis-
tincts. Doucement, la porte de son cabinet s'en-
tr 'ouvrit. Une silhouette se dessina sur le seuil.
Frédéric Donret tenait bientôt sa fille dans ses
bras.

Une mantille lui couvrait en partie le visage.
Quand elle se détacha de l'étreinte, il ne vit que
des traits ravagés par la souffrance et la peur.
Sa voix était enrouée, presque méconnaissable.

— Ils t'ont fait souffrir , Annie, s'apitoya Don-
ret.

— Oui , mais à l'heure présente il ne s'agit pas
de cela. J'aurais pu être plus maltraitée encore.
Mon gardien est un véritable bourreau moral .
Personne n'est caché dans la maison au moins ?

— Non , chérie , je t'ai promis , haleta l'ingé-
nieur qui , sous l'influence d'un trouble croissant
perdait un peu de son propre contrôle.

— Allons au but. Fort peu de temps m'est ac-
cordé.

— Je t'écoute , mais soudain , un aff lux de sang
lui monta à la tête. Il devint très rouge.

(A  suivre.)
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TERMINAGES
I01/a ancre
A sortir mouvements 10 1/2 ancre,
15 pierres, spiral plat. - Offres avec
prix, case postale 10507. ,,„,

Réglages Breguet
sont à sortir

5-6 régleuses seraient occupées régulièrement et
très bien rétribuées. Travail à domicile ou en fa-
brique. — S'adresser à M. Edmond Mathey,
Fabrique d'horlogerie , Tramelan. 13265

SKIS
usagés ou cassés , sont ache-
tés, Wfilti frères, rue
Léopold Robert 116 a.

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

Methodistenkirche - Evangelische Freikirciie - Progrès 36
Wir laden Sie herzllch eln zu unserem

Erntedankfest
(Sonntag, 18. Oktober 1942)

15 Uhr. Festpredigt, anschllessend Gesangsgottesdlenst und AuHtlh-
rung des Evangelienspiels « Die Roggenfuhre ».

Montag, 19. Oktober 1942, 19 Uhr 30. — Beginn des Verkauls der
Naturabgaben.

Zu belden Veranstalt ist jedermann herzllch elngeladen. 13272

imprimerie Courvoisier, Marché 1

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 18 oclobre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri Barrelet.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Haldimann.

11 h. Culte pour la Jeunesse.
Les Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.

9 h. 45. Catéchisme.
Planchettes. — 10 h. Culte interecclésiastique, M, Paul Siron.

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. Luginbuhl.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. von HoH.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication.

M. Chappuis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

20 h. Réunion missionnaire.
Mercredi 20 h. Réunion de mères.
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.
11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures. <j
Mercredi : Catéchisme à 13 h. 30 et 15 h. Samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.

11 Uhr. Jugendgottesdienst in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Nachmittags 15 Uhr. Emte-Dankfest.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelische Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt.
Abends 20 Uhr 30. TBchtervereinlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Jeudi le 22 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. Théod. Wuilleumier, Instituteur.
Armée du Salut

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


