
Le devoir européen
Au jour le jour

Genève, le 28 octobre.
L'humanité semble être parven ue au poin t de

saturation de souff rance . I l app araît auj ourd 'hui
du devoir étroit de ceux qui aspirent à la direc-
tion d'une Europ e nouvelle, de s'atteler sans pl us
attendre, à la besogne de réorganisation qui doit
p ermettre à l 'humanité de rep rendre la marche
à son destin.

De quoi sert-il de pr olonger une ép reuve qui
devient une véritable agonie ? Tous les combat-
tants ont lait p reuve de constance et d'héroïsme,
ils peu vent maintenant dép oser les armes cons-
cients d'avoir f ai t  tout leur devoir et même da-
vantage. Ce ap rès quoi soup ire l'humanité, c'est
une heureuse et durable p aix. Il app araît tout à
f ait imitile d'exacerber la souff rance communs
au p oint de la rendre intolérable à tout le
monde. Ne se rencontrera-t-il p as un homme
pl einement conscient â cet égard , des ef f roy a-
bles resp onsabilités morales qui incombent aux
dirigeants des opini ons p ubliques ?

Nous entendons auj ourd 'hui n'en p as  dire da-
vantage sur ce suj et , p arce que nous ressentons
tout ce qu'il of f r e  d'épi neux ; mais U est temps
de dire tout haut ce qui est la p ensée commune :
que la somme des s ouff rances a dép assé toute
mesure et que si l'on n'y pr end garde, on dép as-
sera les buts envisagés. De quoi s'agit-il essen-
tiellement ? de chercher des conditions de vie
p ossible d'une Europ e durablement p acif iée.

Nous ne p rétendons pas tracer les directives
qui p euvent conduire à un tel résultat, mais nous
sommes p ersuadés que c'est là le devoir p résent
et urgent qui s'impose à ceux qui n'ont cessé de
nous p romettre un monde amélioré.

Puissent-Us entendre notre adj uration et res-
tituer enf in l'humanité dans la p leine p ossession
de ses valeurs morales qui seules lui p ermettront
de recommencer à vivre.

La réconciliation est p ossible. C'est à elle
qu'il f aut songer, vers elle qu'il f aut tendre. La
question est en somme secondaire de l 'écrase-
ment .total de l'un des adversaires. L'Europ e
n'aura p as trop de toutes ses f orces p our entre-
p rendre la tâche de reconstruction dont ?ur-
gence n'a p as besoin d'être démontrée. Toute
guerre est une œuvre de destruction mais p ar-
tout et toujo urs on a constaté j usqu'ici que le
souci de tous les hommes qui songent à la sau-
vegarde de la civilisation, consiste à redresser
le pl us p ossible de ces ruines inévitables. Cha-
cun ressent bien que la grande af f a i re  est d'a-
bord de reconstruire. Et les muWations et les
nvnes disent assez l'étendue d'une p areille
tâche.

Nous voulons esp érer que p artout, on va se
décider à l'entreprendre résolument.

Tony ROCHE.

— Le Révérend George Kendall . dans un de
ses récents sermons, a prononcé des paroles
qui n 'ont certainement pas manqué de boulever-
ser profondément les maris orésents à l'église
Voici ce qu 'a dit le pasteur : « Maris , si vous
aimez vos "femmes , vous les -habillerez bien... »
Nul doute que ces oaroles. imprudentes ne ser-

vent d'arguments suprêmes à toutes les épou-
ses de la paroisse , dans leurs discussions bud-
gétaires. -. -. , ¦/-.

Secrets et bizarreries du monde

ProbEèfn&s suisses d apris-nuerre
Des dif f icul tés  très grandes nous sont résetvèes, qu'il s'agit

d'envisager dès â p résent

P. S. M. — Parler , auj ourd'hui déj à , de l'a-
près-guerre et des problèmes qui se poseront
à ce moment-là peut paraître un non-sens aux
yeux de bien des gens. Savons-nous seulemerv-'
quand la guerre finira et ce qui nous attend d'i-
ci-là ?

Pourtant , il est souvent question de l'après-
guerre dans nos conversations . Car si nous
ignorons ce que l'avenir nous réserve, une cho-
se est en tous cas certaine : c'est que l'après-
guerre sera une période troublée, et que, dès
lors, U importe beaucoup de savoir quelle sera
notre situation économique, politique, financière
et morale et dans quel esprit nous aborderons
les Problèmes qui vont se Poser. Bien avant
septembre 1939, nous avons, en prévision d'un
conflit européen , créé les bases de notre éco-
nomie de guerre , sous l'experte direction du re-
gretté conseiller fédéral Obrecht , désigné des
personnalités qualifiées à la tête des di fférents
secteurs de l'économie , accumulé des réserves ,
etc. Pour quoi ne pas faire de même auj ourd'hui
et songer dès maintenant à ce que sera l'après-
guerre ? Nous éviterons toutefois , en ce faisant
de pousser trop loin la comparaison avec la fin
de la première guerre mondiale. Car la .situa-
tion après le conflit actuel différera sans doute .

sur nombre de points, de celle qui a suivi la
guerre de 1914 à 1918.

II faudra reconstruire
Comme ce fut le cas il y a un quart de siè-

cle, les peuples affamés réclameront à grands
cris des denrées alimentaires et des obj ets, de
première nécessité. Il faudra , demain comme
hier , reconstruire ce que la guerre a détruit , -•
et les destructions actuelles dépassent de beau-
coup celles d'il y a 25 ans.

(Voir suite en deuxième f euille)

Fiançail les mouillées
Sur la côte du Queensland , les Australiens pro-

fitent de préférence de la pêche en mer pour
faire leurs déclarations d'amour. Ils y; sont à
l' abri des gêneurs, et des indiscrets. Un Austra-
lien avait donc invité la j eune fille aimée à
une parti e de pêche. Il avait emporté une pro-
vision de grenades pour tuer le poisson.

Justement , il tenait nne de ces grenades
amorcée , prête à être lancée , lorsque lui-même
se lança dans sa déclaration qui lui fit oublier
l' engin dangereux. 

Par une espèce d'avertissement mystérieux ,
il s'en souvint à la dernière seconde et' il lais-
sa tomber la grenade à l'eau. Elle explosa au
moment où elle toucha la surface de la mer.
Le bateau chavira. Trempé jusqu 'aux os et
noirci par la poudre , le couple se retrouva un
quart d'heure plus tard sur la plage. Mais l'a-
venture tragi-comique n'eut aucune répercus-
sion fâcheuse sur les sentiments des j eunes gens
puisqu 'ils rentrèrent à la maison dûment fian-
cés.

ECHOS
Vaudolserie

1;

II y avait longtemps que le petit Louis, ne-
veu de notre brave syndic, cherchait à se ma-
rier . Malheureusement , ce n 'est pas touj ours fa-
cile. Doué d'un physique pourtant acceptable ,
avec un train de campagne suffisant , il n'atti-
rait pas les. j eunes fille s du village , qui lui pré-
féraient , l'un après l'autre , tous ses camarades.
Dégoûté, le petit Louis décida d'aller chercher
femme ailleurs. Et comme il commença à se
rendr e souvent à la vill e voisine , où il ne tarda
pas à faire la connaissance d'une charmante
vendeuse d'un magasin de tabacs.

Alors, le petit Louis ne fit pas traîner les
choses. Après deux mois, il s.e fiançait avec sa
citadine , puis pour la fin du mois suivant , il
prépare la noce. Il nageait en plein bonheur !
Quand un beau matin , il rencontra un ami d'un
village proche , auquel il s'empressa de crier :

— Tu sais , Fernand , j e me marie !
Fernand n'en revenait pas..
— Pas possible !
— Oui ! Et avec une femme étonnante ! Mais

j e parie que tu ne sais pas ce qu 'elle fait ?
— Oh si, répond Fernand avec un fin sou-

rire. Elle fait une bêtise-

Cette année la « semaine verte » à Bâle, exposition de sortes de problèmes actuels documentés par la gra-
produits agricoles, est particulièrement riche et inté- phique et la photographie. Les dispositions prises par
ressante par une reproduction thématique de toutes l'office de guerre seront mieux comprises par le pu-

blic. — Coup d'oeil dans une grande installation de séchage de fruits et de légume».

fto ..semaine ver ĉ" à Bâle

Les sous-marins de l'Axe se répandent jusque sur les
côtes de l'Afrique australe. Dernièrement, on signalait

I leur activité devant le Cap et à l'embouchure du Con
I go. — Voici, sur le pont d'un submersible, quatre

veilleurs équipés du casque colonial.
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PRIX DES ANNONCES
Ll Chnux-de Fonds 11 et le non

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci 1* mut
(minimum 25 mm)

Salas* 1B.B et. 1* mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 cl la mm

/ ^7\ Rég ie extra-régional» r
I f l i f t J  „Rnnonces-Suisses " S.R.
\v\/ Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois > 11.—
Trois mois . . . . . . . . . .  > 6.60
Un mois • 1.00

Pî ur l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 (in mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona 213 95.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

II en est des éléphants-équilibristes comme des hom-
mes. Qui va de bouteille en bouteille risque la chute.

Un art difficile

J avoue que j ai lu avec intérêt 1 article de ce cor-
respondant d'Ankara disant que les Russes vou-
draient bien battre les Allemands, mais pas avant que
ceux-ci aient suffisamment étrillé les Anglais...

On m'avait précédemment rapporté le propos «ga-
iement typique d'un homme d'Etat britannique qui
disait : « Hitler est notre ennemi No 1 . Et il faut le
détruire. Mais je me demande jusqu 'à quel point il ne
convient pas de se méfier de Staline, notre ami No
2... »

Peut-être que si l'on poussait un peu l'enquête on
découvrirait dans toutes les alliances et coalitions de
l'Histoire , la même confiance relative régnant entre les
associés. Au surplus combien de fois n'a-t-on pas
vu les alliés d'hier , étroitement amis dans le malheur
se disputer à partir du moment où la victoire leur
souriait ? U suffit  de se remémorer ce qui se passa
en Suisse après les laineuses guerres de Bourgogne.
Si Nicolas de Fliie n'avait pas été là pour réconcilier
les cantons villes et les cantons paysans, les vaillants
Confédérés retournaient contre eux les couleuvrines,
mortiers et canons anti-chars conquis à Grandson. Et
il est probable qu 'ils s en seraient servi avec beau-
coup plus de conviction et d'efficacité que les artil-
leurs du duc Charles...

A part ça, la a peut-être bien fait
aussi ;e rappeler la signature de certain pacte qui est
à l'origine du dernier et tragique partage de la Po-
logne...

Cela justifie assez ce vieux proverbe français, qui
garde à travers la vie de humanité sa saveur âpre et
forts : «Tef cuide engtigner au frm c7ui souvent1 s'en-
geigne lui-même... »

Heureusement tout cela ne nous regarde pas...
Et si jamais je conclus une alliance solennelle en-

tre la Principauté du Clos-du-Doubs et la Confédéra-
tion helvétique, une et indivisible, ce ne sera pas plus
pour ravir au canton de Neuchâtel la libre exploitation
de ses chemins-de-fer privés que pour enlever des
mains de M. Wetter la grande ton deuse qu 'il s'ap-
prête a promener dans la laine déjà clairsemée du
malheureux contribuable f

LA) p ère P 'tQuerez.

Un récent portrait du général Arnold , chef de l'avia
tion américaine , qui siège en permanence au comité

inter-allié de Washington. '

Dans l'aviation alliée



P 0USSGII6 $$&
S'ad.esser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

Pgle-MSIBS.A.SK
antiquaire, rua Numa Oroz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 523

Lï 
» !g *. à vendre à l'état

i f f lB  longxl  m. 95 de¦ B m 'Bar |arge. B3S prix.—
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79. Tél . 2.38.5t. 13743

Régleuse, «s»*isusj sssssuus gieuse est à
vendre . — S'adresser à Mme Vuille
Combe Grieurin 33. 13588

OH deiliaBlH8 sfo'nnaZs'
dans pension de famille. — S'a-
dresser chez Mme Schranz , rue
Neuve 10, au 3me étage. 13755

ta pius hauts prix
On «emande à acheter tous gen-
res de meubles, même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande , C. Genlil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable ,
tél. 2.38.5t. 13745

Pssage de radium.
Qui mettrait dame au courant
contre rétribution. — Offres sous
chiffre A. Z. 13689 , au bureau
de L'Impartial.  13689

A vendre ISS? «v£
tabourets , neufs, dessus lino (2me
lot loterie La Lyre) ainsi qu une
poussette de chambre en bon
état. — S'adresser rue du Nord
89, au 3me éiag e. 13737

Ouvrière S»
ploi partie horlogerie ou autre.
— Ecrire sous chiffre F. F. 13734,
au bureau de L'Impartial.

Armoire 3 portes.
A vendre superbe armoire mo-
derne , très bas prix. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Serre
79. Tél. 2.38.51. 13744
BœK £̂3EBÊawmvawmva*mwaaE2û&Qm
fl n IT! 0 seu'8 de toute confiance,
Ualilu demande occupation pour
une partie de la Journée. — S'a-
cresser au bureau de L'Impartial.

13273

On demande eXt ê!
ri'écolp . — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13735

A lniion |)0ur le 3U avril 1943,
IUUCI beau logement chauffé,

de 3 pièces, chambre de bains
installée. — S'adresser rue du
Succès 11 a, à la boulangerie.

13727

A lniion pour le 30 avril 1943,
lUUOl appartement de quatre

chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée ne l'Immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin , archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand 61. 13178

PPOyPB S 141, inférieur^dl'dlux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, est à louer pour le 31 jan-
vier ou date à convenir. — S'a-
dresser chez M. Vuille, nie Nu-
ma Droz 159. 13732

Chambre non meublée SU
chée à louer. — Faire offre sous
chiffre C. P. 13617, au bureau
de L'Impartial. 13617

DAISy-DES-NEIGES
Feuilleton de L'Impartial 13

par

Françoise Roland
m*

Mais un grand gaillard qui, la casquette sur
la nuque et la pipe au bec, l'examinait depuis un
instant, s'avança vers elle, et lui demanda , d'une
grosse voix rocailleuse et bonasse :

— C'est-y que vous cherchez quèqu'chose
ici, Mam'zelle ? Dans ce cas, vous avez qu'à
causer.!

Daisy regarda l'homme. Il portait la cotte
bleue et le gilet à manches, le grand tablier de
treillis vert à poche devantière des emballeurs
et des garçons de magasin. Son visage était mal
rasé, sa moustache grisonnante j aunie par le
tabac... Mais les regards des yeux gris-bleu , !e
sourire ouvert , l'air placide que montrait ce
colosse quinquagénaire , étaient ceux d'un brave
homme.

Oui, monsieur ! dit Daisy. Je voudrais voir
M. Jean-Louis Bourdonneau.

— Ça tombe bien... fit  1 homme. Justement
qu 'il vient de rentrer pour signer le courrier.
Venez avec moi, ma p'tite dame. Je vais vous
conduire, vu que vous vous y retrouveriez pas.

Et il aj outa , avec un sourire :
— Je m'appelle Clément, et c'est moi qui suis

le magasinier-chef , en même temps que le * clos-
porte », vu que j' ioge ici avec bourgeoise...

Il replaça sa pipe entre ses dents, souleva sa
casquette et dit encore :

— Par ici. Mam'zellfc

Il désignait un perron de six marches, pourvu
d'une rampe de fer. Daisy les gravit derrière
lui , ces marches métalliques, brillantes d'usu-
re. Elle suivit dans une ombre crépusculaire des
couloirs étroits aménagés entre des piles régu-
lières de caisses de sapin , aperçut au passage
de longs comptoirs luisants , des casiers bondés
de boîtes de fer blanc. Tout à coup une sen-
teur de fruits mûrs et de bois frais la saisit aux
narines.

— Oh ! quelle odeur, fit-elle malgré elle.
— Oui J Ça sent bon , hein ? fit le colosse.

C'est tout ça qui sent comme ça : c'est du pru-
neau américain et des abricots secs de Califor-
nie. Ça fleure doux au nez. C'est pas comme
quand on recevait leur sacrée cochonaille 1 Ce
que ça pouvait boucanner. Bien sûr, on s'y fai-
sait , comme à tout... Mais dans les premiers
temps, ça vous fichait mal au coeur.

Il tourna derrière une pile de caisses, élevées
jusqu'au plafond, régulière et solide comme une
muraille.

— Voulez-vous t'y me dire vot' nom ? Pour
que j 'prévienne M. Jean-Louis ? dit-il en se
tournant vers la j eune fille.

Daisy, dans son portefe uille , prit une carte et
la lui tendit. Le magasinier-chef la prit , fourra
sa pipe dans sa poche devantière , retira sa cas-
quette et ouvrit une porte vitrée que voilait un
rideau vert.

— Attendez un instant ici, ma petite dame,
dit-il.

11 disparut dans l'ombre et la je une fille de-
meura seule, dans cette immense salle silencieu-
se, où flottaient jointes au parfum des fruits , des
senteurs d'épices, de paille fraîche, de vernis-

Le colosse reparaissait
— Si vous voulez bien venir, Mam'zelle, dit»

fl.

Daisy le suivit dans une petite pièce que meu-
blaient un divan de moleskine rouge (sur lequel
était j eté un tapis de peaux de chèvres), deux
fauteuils , quatre chaises, un bureau ministre à
deux places recouvert d'une glace sans tain ,
qui laissait voir le plateau de chêne verni.

— M. Jean-Louis va venir tout de suite ! dit
encore le magasinier. Il cause au téléphone...
mais ça ne sera pas long...

Daisy, restée seule, s'assit dans un fauteuil
et regarda ce qui l'entourait

Les murs étaient tendus d'un papier gris-bei-
ge à gros gaufrage , qui imitait la toile à voile.
Dans des cadres de bois noir étaient placés des
diplômes d'honneur et des médailles, sous verre.
Du plafond pendait un diffuseur d'opaline blan-
che, au bout d'une chaîne chromée. Sur la che-
minée de marbre noir , devant la glace , trônait
un bronze représentant une femme mi-nue, en-
veloppée dans une longue écharpe semée d'étoi-
les dorées et couchée sur un croissant de lune.
Deux grands vases de verre bleu turquoise ,
pleins de fleurs artificielles, flanquaient cette
oeuvre d'art-

La jeune fille, à regarder tout cela, faisait la
lippe .

Brusquement , la porte s'ouvrit Et Jean-Louis
apparut sur le seuil, souriant. Il portait un cos-
tume clair à carreaux € Prince de Galles » de
couleur beige. Sa cravate, d'un bleu cendré ,
était bien nouée sous un col turès blanc. Et vi-
siblement , un coup de peigne humide avait dis-
cipliné sa chevelure.

— Bonj our, Daisy ! dit-il gaiement. Quel bon
vent vous amène dans mon antre ? Et comment
allez-vous ?

—- Bonjour, Jean-Louis ! répondit Daisy en
tendant la main au j eune homme. Je me porte

aussi bien que possible, mais ce n 'est pas un bon
vent qui m'amène, puisque j e viens en sollici-
teuse.

— Quoi qu 'il en soit, vous êtes et vous serez
touj ours la bienvenue , Daisy ! dit-il chaleureu-
sement. Et si nous pouvon s vous être utiles ou
agréables, mon père et moi , nous le ferons de
tout coeur amical , croyez-le bien.

— Merci ! murmura Daisy. Je vais donc vous
dire ce qui m'a conduite ici...

Longuement , lentement , elle parla, dit quelle
était sa situation , exposa pourquoi — Christian
ne pouvant lui donner son nom aussi vite qu 'elle
l'avait espéré — il lui fallai t gagner sa vie pour
ménager le peu qu'elle possédât encore de son
patrimoine.

Il l'écoutait , sans l'interrompre , avec une at-
tention , un sérieux qu 'elle ne lui connaissait
pas. Et quand elle se tut , il médita encore un
long moment avant de lui répondre.

— Si j'ai bien compris , dit-il enfin , ce n'est
pas un situation d'avenir que vous cherchez ,
mais bien une situation d'at tente , un empl oi qui
vous permette de vivre sans dilapide r votre
avoir... Je ne vois malheureusement pas en quoi ,
dans notre parti e, on pourrait vous employer.
Le métier est dur , chez nous. 11 faut se lever
tôt... Connaissez-vous un peu ia comptabilité ,
ou la correspondance commerciale ? Savez-vous
sténographier une lettre ou la taper à la ma-
chine ? Non ?

— Non ! avoua Daisy. Je parle bien l'anglais,
assez couramment l'italien... Je possède suffi-
samment d'allemand pour me faire comprendre...

ï'Â satvréh

Phomhnn BaUe 8m»nde cham-
Ulldl l lUI  0. bre à 2 fenêtres au
soleil, à un ou deux lits, à louer
a personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

13858

Phamhno A louer chambre meu-
UHalIlUl O. blée A personne sé-
rieuse travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13742

Phamhno Belle chambre meu-
Uîl dllIUI B. blée est à louer à
Monsieur tranquille. — S'adresser
rue du Doubs 111. 13677

Phamî lf iD à louer- — S'adresser
UlldlllUI H à Mme Cottlng, rue de
la Promenade 0. 13746

ried-â_IBPPB chauffé, esta louer
pour le ler novembre. Discrétion.
— Ecrire sous chiffre S. L. 13765
au bureau de L'Impartial. 13765

maa^aammamimuaamwtamm

On demande à louer S£rabre
pour deux jeunes gens, éventuel-
lement avec pension.—S'adresser
à Madame A. Godât, rue Numa
Droz 161. 1374p

A uonrina fables ronde ml-lune,
VOIIUI 0 canapé, coussins, ma-

chine à coudre «Singer», fauteuil
malade, régulateur 3 poids. —
S'adresser au bureau de Llm-
partial. 13733

A uonrina faute d'emPl01. cnisI-
VcllUl O nière à gaz, 4 feux,

four, régulateur, en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 13690

Â i/onrlno berceau d'occasion en
VCilUI  C bon état. — S'adresser

rue du Commerce 101, au rez-de-
chaussée , à droite. 13739

A uonrlnD une cuisinière à gaz
VCllUl D «Le Rêve », 4 feux ,

en parfait état A la même adresse
on demande à acheter un parc
d'entant.—S'adresser rue du Parc
92, au rez-de-chaussée, A gauche.

13579

Mon-foon homme, taille moyen-
inalILcdU ne, en bon état, est
demandé à acheter. — Offres sous
chiffre M. H. 13729, au bureau
de L'ImparUal. 13729

Horloger complet
retoucheur

est demandé pour lout de suite
ou époque à convenir. A la
même adresse on engagerai t
une ou deux

bonnes régleuses
Faire offres sous chiffre P.

15600 A., à Publîcitas,
Bienne. 13603

[OÉii
A remettre un petit ap

parlement de 2 chambres
et cuisine contre tr avaux
de conciergerie. — S'adres-
ser au bureau A. Jean-
monod, rue du Parc 23.

JlSflll
habile, trouverait place pour exé-
cuter des travaux délicats. —
Ecrire sous chiffre E. A. 13762,
au bureau de L'Impartial.

imp l&mé {e)
qualifié , connaissant la comptabilité, la sténo-dacty lo-
graphie et tous les autres travaux de bureau est
demandé pour entrer au début de janvier 1913.

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. P 10604 N 13401

A louer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bls avec maga-
sin , atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé.
rance Chapuia, rue de ta Paix
76, Tél. 2.41.49. IW49

Enchères publiques
de bétail

Mme Vve Jean Schwaar fera vendre par voie
d'enchères publiques , le vendredi 6 novembre
1942, dès 14 heures, à son domicile, à Engollon
le bétail ci-après :

5 vaches dont 2 fraîches et 3 prêtes,
K génisses dont 3 portantes,
2 génisses de 2 ans,
2 bœufs de 3 ans,
4 bœuf de 18 mois,
2 bœufs de 12 mois,
1 taureau de 22 mois,
4 veau génisse,
2 chevaux de 10 et 14 ans,
1 poulain de 22 mois.

Terme de paiement : ler février 1913 moyen-
nant cautions solvables. Au comptant, sous 2 °/0 d'es-
compte.

CERNIER, le 22 octobre 1942.
R 8263 N 13704 Le Greffier du Tribunal: A. DUVA NEL.

Fabrique Zenith, Le Locle
engagerait de suite

Ouvrières et
Jeunes gens

pour travaux faciles. 13694

Société de Consommation du Val-de-Ruz enga-
gerait une

Bonne vendeuse
pour son service boulangerie-pâtisserie. Préférence serait don-
née à personne ayant bonne formation et expérience. Date
d'entrée à convenir. — Faire offres écrites détaillées sous chif-
fre F. M. 13747, au bureau de L'Impartial. 13747

SlÉi-ÉdflofapIse
connaissant à fond son métier est demandée
pour époque à convenir. La préférence sera donnée
à employée habile et qualifiée.

Faire offres à Case postale 20775, La Chaux-
de-Fonds. P 10603 N 13400

Jeune homme
Suisse, retour de France, 22 ans,

cherche emploi
13723 S'adresser case postale 10418.

A louer â st-lmier
pour le printemps 1943 ou époque à convenir

Calé-Restaurant
de bon rapport, situé sur artère principale,
locaux spacieux et toutes dépendances. —
S'adresser Dr. Schwab 16. 13237

Protégez-vous du froid
et économisez votre combustible

en faisant calfeutrer vos portes, fenêtres, stores,
vitrines ou en faisant installer sur tous les
chauffages le véritable Régulateur écono-
mique. — Hermeticair, téléph. 7.53.83.
Saint-Biaise. P 3826 N 13450

j ^ ^ ^ m̂0̂  *̂̂ m̂àT * JsfsW

™ F m i[  24 compresses | il il
RomarqiiM combien ca prit est I B V̂mV ^aW«innbgoui I

•Les compresses Rhenax , toutes nouvelle s , 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 h onguent en zigzag fr. 1.60 / Onguent vulnéraire en tube fr. 1.60

irriii-irrrwMinrniiïTwii mini 11 iiniiiwiii IIMUIMII ¦¦ 11111111 ¦im ¦ n mm IMI IWIHM ——

A louer
pour le 1er mars lfi43, beau pre-
mier étage, 3 chambres, balcon,
salle de bains. Réduction sensible
pour 2 mois. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 13437

APPRENTIE
DE BUREAU

Etude d'avocat oHre place d'ap-
prentie de commerce à jeun e fille
ayant de bons certificats d'étude.
Adresser offres sous chiffre A. P.
13673 au bureau de L'Impartial.

APPRENTI
Jeune homme intelligent , ayant

lait si possible 2 ans d 'Ecole se-
condaire ou d'Ecole d'Art, possé-
dant dispositions particulières
pour le dessin , trouverait bonne
place dans maison d'arts graphi-
ques. — Ectire sous chiffre O. N.
13761, au bureau de L'Impartial.

Baux a loyer - Imprimerie Gourvoisier

un
pour grandes pièces
ancre, avec mises en
marche, est demandé
par manufacture de la
place. Travail assuré.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13743

: 



Pi?®l»§êEf9es suisses d après-auerre
Des difficultés très grandes nous sont réservées, qu'il s 'agit

d'envisager dès à présent

(Suite et fin)

Mais de quelle façon et avec quel appui ces
reconstructions vont-elles s'opérer ? Aura-t-on
recour s, au crédit international ou les Etats per-
sévéreront-ils dans l'autarcie ? Assisterons-nous
à des faillites monétaires de grand style , et sur-
tout comment réglera-t-on la question des énor-
mes dettes de guerre ? Autant de points sur les-
quels on ne saurait se prononcer.

Et nous ignorons pareillement si la guerre
prendra fin simultanément partout , si l'on dis.-
posera de tonnage en suffisance pour le trans-
port des marchandises , si la réinté gration des
soldats , dans la vie civile s'opérera sans frotte-
ment ou si elle causera des troubles sociaux.
Tout ce que nous savons , c'est que les problè-
mes à résoudre seront singulièrement ardus.

Et tout d'abord , comme nous ne savons pas
quand la guerre prendra fin , la prudence nous
commande de ménager autant que faire se peut
ce dont nous disposons encore. Il ne faut pas
s'attendre à ce que denrées , alimentaires et ma-
tières premières affluent chez nous dès le j our
où la paix sera signée. Nous devons donc gar-
der de quoi faire le pont entre la fin de la
guerre et le moment où les échanges internatio-
naux reprendront leur cours normal. Le ration-
nement du pain , introduit immédiatement après
la rentrée d'une abondante récolte de céréales,
est , comme bien d'autres , une mesure à longue
échéance dont nous ne pouvons que nous féli-
citer.

Maintenir sa place sur les marchés
Mais il ne s'agit pas seulement d'économiser ;

il faut aussi travailler. Après la guerre ,dès que
les usines qui travaillent pour les armements
utiliseront leur énorme capacité de production
à travailler pour, couvrir les besoins normaux
des populations , la concurrence sur les mar-
chés mondiaux sera plus âpre que j amais. L'u-
nique moyen pour la Suisse de maintenir sa
place sur ces marchés, c'est de soigner tout
spécialement la qualité de ses produits. Tous
ceux qui s'efforcent de perfectionner leur pro-
duction, d'améliorer leur formation profession-
nelle , — l'artisan qui se prépare à subir les
examens de maîtri se , le paysan qui fréquente
une école d'agriculture , l'entreprise qui dépense
sans compter pour ses laboratoires de recher -
ches, — tous travaillent à la prospérité future
de notre pays.

Ce n 'est pas tout. Il faut aussi observer par-
tout et en tout de la mesure. A l'heure actuelle ,
c'est celui qui détient del a marchandise qui est ,
économiquement , le plus fort. Vers lui montent
les sollicitations ; c'est lui qui commande. La loi
de l'offre et de la demand veut donc que les
prix montent; la partie économiquement la moins

forte reçoit ainsi , pour la même somme, touj ours
moins de marchandises.

Les prix exagérés, inj ustifiés , présentent donc
de sérieux dangers pour la paix sociale. Sans
compter qu 'après la guerre , notre pays rede-
viendrait fatalement un îlot de vie chère, avec
toutes ses conséquences désastreuses : perte de
la plupart de nos débouchés à l'étranger et ag-
gravation considérable du chômage. Nous nous
trouverions alors placés devant l'alternative de
diminuer les frais de production , les salaires et
les prix , ou de décider une nouvelle dévaluation.
Or , une dévaluation prive par définition les épar-
gnants d'une partie de leurs économies ; elle
afaiblit dangereusement la classe moyenne, y
compris les fermiers , les créances hypothécaires
et les petits rentiers qui ont travaillé leur vie
durant pour pouvoir vivre dans leurs vieux
j ours sans recourir à l'assistance publique. Il
ne faut pas oublier non plus qu 'elle renchérirait
automati quement le prix des matières premiè-
res, puisque la plus grande partie nous vient de
l'étranger. Nous devons donc appuyer toutes les
mesures prises en vue de freiner le renchérisse-
ment et d'empêcher toutes les hausses de prix
inj ustifiées.

De la mesure en tout
En matière fiscale , il faut aussi , ou il faudrait

aussi faire preuve de mesure , et ne pas prati quer
la politique du moindre effort. Si notre économie
privée veut pouvoir tenir et s'adapter aux exi-
gences nouvelles de l'après-guerre , il faut qu 'elle
ait des réserves pour couvrir nos besoins finan-
ciers, qui sont immenses, il est indispensable
d'imposer la consommation dans une mesure
plus forte que ce n 'a été le cas jusqu'ici. Et si
cela nous engage à être plus économes encore
et à restreindre notre consommation , ce sera
tout profit , vu la pénurie actuelle des marchan-
dises.

En dépit de toutes les difficultés de l'heure ,
notre peuple poursuit courageusement son la-
beur ; le paysan qui , de tout temps, est le con-
trair d'un oisif , doit fournir un effort énorme pour
satisfaire aux exigences du programme d'exten-
tion des cultures. L'ouvrier, l'employé, doivent
travailler plus encore qu 'en temps normai et
supportent sans récriminer une partie du ren -
chérissement. Nos soldats supportent sans se
plaindre une partie les fatigues et les tribula-
tions de relèves courtes , mais d'autant plus du-
res. Des milliers de gens , qui ont dû abandon-
ner leur métier , travailent dans l'agriculture , les
entreprises d'améliorations foncières , sur les
chantiers de construction de routes , — tous tra-
vaux auxquels ils n'étaient pas accoutumés. Et
malgré tout , les agitateurs et démagogues de
tout acabit ne font guère recette ; donc on peut
féliciter notre population.

Il faut reconnaître d'ailleurs que , jusqu'ici, le
sort nous a été favorable. Mais l'extension du
théâtre des hostilités , la diminution de nos réser-
ves, le manque de matières premières et l'aggra-
vation du chômage qui en est le corollaire , le
renchérissement du coût de la vie , d'autres fac-
teurs encore risquent de nous plac«r en face
de problèmes d'une singulière gravité. Et ce n'est
pas en se lamentant , en s'en prenant aux autori-
tés et en critiquant à tort et à travers qu'on re-
médiera à la situation. Nous devons tous faire
preuve de solidarité et de discipline. C'est cela,
cela seulement qui nous permettra de tenir et de
surmonter les obstacles que l'après-guerre dres-
sera sur notre route.

L'assemblée de la
Fondation du Don national

s'est tenue dimanche à Soleure

Dimanche se sont réunis dans la salle du
Grand Conseil soleurois , en présence du général
Guisan, pré sident du conseil de fondation , et
sous la présidence du colonel divisionnai re Clau-
de DuPasquier , quelque cent délégués et invités
à l'assemblée de fondation du Don national
suisse pour nos soldats et leurs famille s .

L'assemblée pr it connaissance d'un rapport du
chef des services de prévoyance sociale de l'ar-
mée, colonel Feldmann , sur la collecte du Don
national en 1942. Il ressort notamment de cet
exposé que la collecte s'est quelque peu ressen-
tie des appels lancés à la population par d'autre s
institutions de bienfaisance , mais les constata-
tions faites j usqu 'ici indiquent qu'elle a produit
un résultat net de quelque 6,5 millions de francs.
Sur cette somme, environ 6 millions proviennent
des collectes cantonales, un demi-million des
Journées, de l'armée chez la troupe et plus de
fr. 100,000 des collectes des Suisses à l'étranger.
Vu les circonstances, ce résultat est très satis-
faisant.

L'orateur rappela ensuite qu 'il y aura 25 ans
le 28 février prochain que des représentants des
œuvres d'assistance de l'armée , des autorités et
de la presse se réunissaient à Berne sur l'initia-
tive du chef d'état-maj or général von Sprecher
pour décider la fondation du Don national suis-
se. Celui-ci a organisé dans les années 1918,
1929, 1940 et 1942 des collectes oui ont rapporté
plus de 26 millions de francs , dont environ 1,2
million provenant des Suisses à l'étranger . A
cette somme sont encore venus s'aj outer environ
3 millions de donations particulières.

Parlant au nom du comité de la Fête natio-
nale, M. Musso, président du comité d'action,
annonça que le produit de la vente des timbres
de la Fête nationale pour le Don nationa l suisse
représentait environ 370,000 fr .

Après li quidation des affaires administratives ,
l' assemblée entendit un exposé de M. Edouard
Ruegg, chef de service de l'assistance aux sol-
dats, sur l'assistance aux malades et survivants ,
soulignant par de nombreux exemples la colla-
boration entr e l'assurance militaire de l'Etat et
Insistance volontaire aux soldats (Don natio-
n-i (;„:.... o pi-xi ^ itj nn Wmkèlrlen". etc ).

Le transport d'un blessé, en montagne, demande de
l'entraînement. Il est souvent périlleux , long, fatigant,

mi eux, qui a pris des cours de samaritains dans

Tous les soldats de montagne sont exercés au transport
de blessés. Et il arrive souvent que l'un ou l'autre par-

a vie civile, rende là-haut les plus grands services.

Transport de blessé en moniafSne

Appel en faveur des réfugiés
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Des milliers de fug itifs sont venus, ces der-

niers mois, chercher asile dans notre pays. Ces
hommes, dépossédés de leurs droits et persécu-
tés, ont franchi notre sol dans un état pitoya-
ble , le plus souvent sans ressources et sans au-
tres vêtements que ceux qu 'ils portaient. Us ne
représentent qu 'une petite partie de la grande
misère que la guerre a apportée dans le monde.

Notre patrie a été j usqu 'ici épargnée.
Mais nous avons exprimé le désir d'accueii-

lir des réfugiés chez nous aussi longtemps que
cela nous sera possible.

A ceux qui , jus ou'à présent , étaient déjà as-
sistés en Suisse, sont venus s'aj outer , ces der-
nier s mois, quelques milliers de nouveaux ré-
fugiés.. Ils sont secourus , en collaboration avec
les autorités fédérales , par l'Office central suis-
se d'aide aux réfugiés et par les organisations
qui s'y rattachent . Leur entretien exige des
sommes considérables. Afin de réunir les fonds
nécessaires, les soussignés font appel à l'esprit
de sacrifice de toute la population .

Nos paroles n'ont aucune valeur si elles ne
sont pas suivies d'actes qui leur font foi . No-
tre devoir est d'aider les réfugiés de notre
pays !

Vous recevrez un de ces j ours, un bulletin de
versement au compte de chèques postaux No
IVB 2172, Les Brenets.

Ne le j etez pas, mais contribuez , par votre
obole, à nous montrer dignes de notre situa-
tion privilégiée.

Noms des personnes qui ont bien voulu ap-
puyer la « Collecte suisse en faveur des réfu-
giés » :
M. C. Brandt , conseiller d'Etat , Neuchâtel .
M. le prof. Dr R. Chable , recteur de l'Univer»

site, Neuchâtel .
M. le prof. P. Bovet. Areuse.
M. le prof. Dr H. Spinner , Neuchâtel.
Mme Dorette Berthoud, écrivain , Colombier.
M. le past. P. DuBois , prés, du Synode de TEgl .

nat., Neuchâtel.
M. le prof. E. Terriss.e, prés, de la Commission

synod. de l'Egli. ind., St-Blaise.
Me A. Rais , conseiller national , La Chaux-de-

Fonds.
M. Dr H. Perret , directeur du Technicum, Le

Locle.
Mgr Cottier , curé-doyen , La Chaux-de-Fonds.
M. J.-B. Couzi , curé de la paroisse cath.-chrét.,

La Chaux-de-Fonds.
M. J. Wolff , grand-rabin de la comm. israélite,

La Chaux-de-Fonds.

— Le quartier flottant de Hongkong, le terrible
Ku-Lun , constitué par des milliers de barques
serrées les unes contre les autres , va disparaî-
tre. Non pas pour des raisons d'hygièn e, mais
parce qu 'on a besoin de la place pour des fortifi-
cations.

Secrets et bizarreries du monde

Pour les soldats
atteints d'invalidité partielle

Une initiative qui devrait être suivie

Le Département du travail , à Genève, hygiè-
ne et assistance a entrepris une action en fa-
veur des soldats qui ont subi , du fait d'un ac-
cident ou d'une maladie contractée au service,
une incapacité partielle permanente de travail,
ainsi qu 'en faveur des veuves et des enfants
des soldats morts au service.

Cette action intéresse les cas de plus de cent
soldats de Genève. L'Office cantonal de place-
ment a été chargé d'examiner chaque cas en
particulier et les personnes intéressées sont
convoquées spécialement à cet effet.

Le but à atteindre est de fournir à ces inva-
lides partiels un emploi qui leur permette de
gagner leur vie , soit par une rééducation pro-
fessionnelles , soit en leur procuran t un emploi
en rapport avec leur état physique. Comme l'a
fait récemment l'Union des mobilisés , le Dépar-
tement adresse un pre ssant appel aux em-
ployeurs qui peuvent faire un effort dans ce
sens et engager un de ces soldats. Il faut espé-
rer que , de leur côté , les administration s publi-
ques et municipa lités songeront à ces invali-
des quand il s'agira de repourvoir des emplois
de gardiens de musée, de promenades ou d'huis-
siers.

D'autre part , on s'efforcera de procurer s'il
y a lieu du travail aux veuves de soldats et
d'assurer un apprentissage aux orphelins.

Nous espérons que cette initiative heureuse
RPTI ç -iv ;e rnn id pmen t  Par d' autres cantons.

Les hôteliers ne sont pas contents...

La Société suisse des hôteliers et la Société
suisse des cafetiers et restaurateur s, ont entre-
pris de nouvelles démarches auprès du Dépar-
temen t militaire fédéral pour demander que les¦ ,I.T-...- V > '.,:- ,-,-,T- 'p,. .", ,~m,y nui bcïTrçrènf dp<; of-

ficiers ou de la troupe soient adaptées à la si-
tuation actuelle.

En mai dernier , les milieux en question avaient
adressé une requête solidement motivée aux
autorité s fédéral es , demandant une révision des
tarifs en vigueur. La réponse qui leur fut don-
née ne les satisfit d'aucune façon. C'est pour-
quoi des délégations des deux associations , se
sont de nouveau réunies à Berne afin de dis-
cuter la position prise par le département et de
< - - ;-  nn o "o pr o^^ ' nr " il m n v p n n i t  de suivre.

A l'unanimité , les parties en présence ont dé-
cidé , écrit la « Revue des hôtels », de combattre
l'opinion exprimée par les autorités dans leur
exposé. Les deux organisations maintiennent
intégralement leurs revendications , convaincues
qu 'il y a assez de raisons qui militent en fa-
veur d'une adaptation des tarifs.

Indemnité* pour
le logement des militaires

f~ LE COIN DU SOLDAT7]

Dans le canton de Neuchâtel

La nouvelle étape d'extension des cultures a
donné lieu , dans le canton de Neuchâtel , à d'in-
téressants échanges de vues. Les industriels et
commerçants employant plus de 50 ouvriers , ou
dont la fortune frapp ée par l'impôt pour la défen-
se nationale dépasse 500,000 francs ont été con-
voqués par les autorités communales en vue
d'une prise de contact dans le but d'élaborer un
plan de travail intelligemment conçu.

A cette occasion , on a pu constater que le tra-
vail fourni par les entreprises industrielles a été
très rentable. Le canton devai t fournir un effort
remarquable, puisqu'il lui était demandé 5634
hectares de cultures , dont 310 hectares à la char-
ge de la population non-agricole. La rentabilité
n'est pas encore connue d'une manière com-
plète. Néanmoins il est possible de préciser qu 'en
certains endroits , il a été récolté 200 kilos de
pommes de terre par 100 mètres carrés, qu'en
d'autres on a recueilli j usqu'à 22,000 kilos par
hectare. Quant au prix de revient des récoltes ,
ils varient sensiblement , suivant le mode de cal-
cul établi : ceitains industriels ont établi
leurs décomptes en amortissant une première
tranche des frais provenant d'achat d'outils, d'au-
tres n'ont compté que les prix de semenceaux , du
labourage et de la fumure de leur champ, ce qui
donne une variante très grande suivant le mo-
de de procéder.

Au point de vue organisation , la solution a été
trouvée , semble-t-il , par groupement . Ainsi, la
ville de Neuchâtel a obtenu des terrains dans la
région de Bevaix , Boudry et Cornaux ; au Lo-
cle, l'Association patronale du district du Locle
a vu ses efforts couronnés de succès. Il en est
de même à La Chaux-de-Fonds. En résumé , i
apparaît après les premiers échanges de vues,
que la solution la plus pratique paraît être le
groupement des force s industr ielles et commer-
çantes, en vue de la nouvelle extension. Cette
réunion permettrait l' achat , en commun , de ma-
chines et même de rétribuer une personne com
pétente , chargée spécialement de s'occuper des
cultures et de mener à bien une tâche parfois
ingrate pour le profane .

Vers la nouvelle étape de
l'extension des cultures



VENTE
DES ECLAIREUSES

avec productions et buffet
SAMEDI 31 OCTOBRE

dès 14 heures , au 13834
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Pour UHÏ gr. de coupon?
vous/obtenez 4 boites
de fromage «bigremen t
bon» (3/4 gras).
Jusqu'au i nov. valent aussi
Ici coupon! gril K de sept,
avec 280 gr. et les coupant
vert* C iriis t̂. avec 100 gr,
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9 Beau choix de lustres
lampadaires - radia-
teurs - réchauds
et tous appareils électriques

Pour vos
Installations électriques
Lumière u Chauffage :: Force

adressez-vous à 13381
\

¦ ¦ ¦ C W à&J DANTEL-JEANRICHARD 11

ACHAT ET VENTE nj fî*
DE MEUBLES ĝ Al llll
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Le terme est là I

SI voui devez transformer votre
appareil de

[RADIO]
tout en profitant d'y faire une
bonne R É V I S I O N

Adressez-vous au spécialiste

RADIO-DEPANNAGE
PROMENADE 12 a TÉL. 2 17 82

13616 Prix modérés. Service rapidem 

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro

: dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

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

COOPERATIVES
A BIENNE

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

Jeune le
On demande une jeune,
occasion d'apprendre le
métier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

13827

On demande de suite une

chasseuse
de pierres

ainsi qu 'une

jeune fille
S'adresser chez M. Robert Mat-
ter , rue de la Serre 24. 13842

iii
avec fourrure, sont
demandés à acheter. —
S'adresser à M. Georges
Dornbierer, rue de la
Ronde 21 a. 13824

1 Sxp OSitiOîl sp écia le 1
pour la Toussaint

Pour les fêtes de la Toussaint, H
Oui I avec plein les mains
Nous irons leur porter des fleura, H
En pensant de tout notre coeur

i A nos chers disparus
Que nous ne verrons plus.
Afin que leur tombe soit bien garnie, \
Nous irons faire notre choix à La Prairie. j

H Grand choix en p lantes chrysanthèmes et • j
I fleurs coupées, bruyères, etc.

1 Une exposition spéciale 1
; en plus de 30 modèles différents de couronnes, |
| coussins, croix. Travail artistique sans égal. Voyez

et comparez avant de faire vos achats. Malgré la
| difficulté actuelle , nous avons pu faire en sorte que

nos clients soient aussi bien servis que les autres
années. Faites réserver ce qui vous plaît assez vite,
car l'on peut faire exactement ce qui vous fait plai-

BM sir, mais dites-nous le assez tôt

On porte au cimetière suivant désir.
\ On réserve dès maintenant .

Tous à La Prairie.
Téléphone 2.13.61. 13835
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HxTuVEAUTE
Vous propose pour l'automne ses véritables

C&ernCii&KS
blouses à longues manches, avec col à por-
ter ouvert ou fermé
EN FLANELLE

1rs 23.80 28.50 34.50
EN SOIE NATURELLE

frs 24.50 32.80
l̂avaMaamÊBBBÊBÊÊmsBamaswmm iM ^muiiiu.uLiwMwmmmmtmj ma™?

VOILA LE TERME !
Pour l'aménagement de votre nouvel ap-
partement, vous trouverez les ARTICLES
ELECTRIQUES nécessaires au

Magasin couard
Parc 52 Entrée rue Jardinière

Vasques albâtre dep. Fr. 10.—
Petits lustres de vestibule > > 3. -
Lanternes de corridor > » 10.—
Plafonniers de cuisine » » S.—
Lustres, beau choix » > 15.—
Fers a repasser » > 10.—

Fœhns et Cou ssins chau ffants
Toutes fournitures pour l'électricité.

Remite du commerce pour le 1er décembre
% ¦—m
A vendra

3 unisses
)§ta(MBM|Bi dont ' uno P°r"
-maf ĵj t 

SB tante pour février.
'ôJOTFHÇV — S'adresser à M.

 ̂
Jl /V •*•»* Charrle-
' *«¦» re, voltnrier, Va-

langla. 13730

RIDEAUX
d'un chic parfait...
d'un prix avantageux...
d'une qualité garantie

s'achètent

Mil
Magasins da la Balance S.A.

LÉOPOLD ROBERT 48 à 50
LA CHAUX-DE-FONDS

Choix formidable. 12423

PRTTTSI
I «us m.llleuroi conditions, ¦
I remboursables par .comptas ¦
I mirraueli.DIsxrêliorubsotut). ¦
¦ Servlca prompt «I lerttu*. ¦

II N L A N D BA N K I
H AGENCEOELAUSANNE M

1 B«l-Alf 1 • Métiopol«__f

'̂
0'

pour la

CALFEUTRAGE
?E vos FENÊTRES
G r a n d e  e x p é r i e n c e
Usina de la Charriera u

L. Joussl
sVMsassstsssssssvsisisnssiKssasassssssBsssasBssn

f# **

4;
Surprise
d' u n e
visite I
Vite...

s a n d w i c h  e s
h o r s  d ' o e u v r e

SURINER
Place Neuve 10 13757
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Hk **»*"*. A Â . Â w. mW JS "m _ , „ wll uUlUllUll rhnt p„r onnourdit (roiris ¦•«¦¦¦¦ .XIA chances de succès, à une cure d'au-
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dU DP AntOnloll cnaieur engOUraiS.lrOIOS IiqUICie tomne Clrculan. Extrait de plantes.

JB VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@ â¥ïs aux agriculteurs
L'Office soussigné avise les agriculteurs que les

BONS de fourrages , avoine (verts), concentrés, maïs
et orge (bleus), fourrages mélangés (roses), seront pé-
rimés à partir du 31 octobre 1942. Les bons qui ne
seront pas utilisés à cette date devront être remis à
notre Office pour éviter que le contingent communal
de fourrages concentrés ne soit diminué en propor-
tion des bons perdus ou non-utilisés.
13714 Office communal de la culture des champs

mWrAkŴ /̂éHt î •E* r̂ **9<*&«*>ù>ri£ \ %
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PIOS DE 100 fnlStMBlES EXPOSES II g

%^* 'w. CCcCneMvi-vetiÂcCccaeiamewt au, / /  5
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C8TE N»4 Wf^̂ ^SsWiffl TEl.5.43.80

w Vous recevez gratuitement lea proapactua \
du nouveau

CDNCDUR̂ ^E VACANCES
da la Coopérative pour las Fonda da vacaneaa

de la Caisse suisse de voyage Berna, Tél. 2 31 14
Une carte postale Indiquant le nombre sulflt. Ou encore
plus vite : un coup de téléphone I (Pendant le concours, nos

bureaux sont ouverts de 8 à 22 heures.)

CVous pouvez gagner »
fr. 3,000.- 1 J

Ponr chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage.
Cette fois des prix deux fols plus hauts, des chances même

quatre lois plus grandes:
2000 prix de plus de fr. 20,000.—

ler prix lr. 3000.— en esp. 3e prix fr. 1000.— en e»p.
2e prix fr. 2000.— en esp. 4e, 5e prix à fr. 500.— en esp.
Les prospectus peuvent aussi s'obtenir aux guichets de
gare, aux magasins Coop, aux secrétariats d'associations,
dans les agences de voyages el bureaux officiels de rensei-

gnements. Dernier délai : 5 novembre.
V Votre participation est en faveur du tourisme populaire M

La Théâtrale de la Maison du Peuple
DIRECTION : F. BURI

jouera  au Cercle ouvrier
le samedi 31 octobre, à 20 h. 30

L'HOTELIERE
PIÈCE EN 3 ACTES DU RÉPERTOIRE DU VIEUX-COLOMBIER

DE PARIS
Costumes Kaiser Décor nouveau C. Landry

Location ouverte au magasin de tabacs Qlrard , rue Léopold-Robert
68. — Places numérotées, fr. 1.15 et 1.60.
Les membres du Cercle sur présentation de leur carte payent fr. 1.15
à toutes les places. 

APRÈS LE SPECTACLE:

DANS E
Permission tardive 13779 Permission tardive

M — ânaniEaisÎB' î^  '¦ _., ! —.!¦
Théâtre ne la enaux-ue-ronds

Jeudi 29 et samedi 31 octobre 1942 à 20 h. 30

LES TRETEAUX DMEflil
avec la collaboration de

I 

MADAME GRETA PROZOR
DU THEATRE DE L'ŒUVRE

présentent

. LE RETOUR
DRAME INEDIT EN 3 ACTES de

I 

JEAN-PAUL ZIMMERMANN .
MIS EN SCÈNE PAR JACQUES CORNU

DANS UN DÉCOR DE CHARLES HUMBERT j

Prix de places : Fr. 1.50 A 4.— i
Locatiod ouverte au Bureau de Location du Théâtre,
Tél. 2.25.15. le 23 pour les Amis du Théâtre et dès le 24

pour le public

m ni mi niiii ¦lie MIWWII ii ¦ LMIBI iw m i riiiii>.iMJwiaiwT»»niTiB-T«i>»BrmimTi

On cherche à ache-
ter d'occasion

tapis de milieu
Faire offres sous chiffre A.
T. 13775, au bureau de
iVlmpartiaL



les responsabilités
«le l'accident de Tflscherz

sont établies
Un récit détaillé des C. F, F.

BERNE, 28. — Au sujet de la collision de
train s de Tiischerz , les C. F. F. communiquent
le résultat de l'enquête administrative en ces
termes, :

L'accident du 2 octobre à Tiischerz a beau-
coup frapp é l'opinion publi que.

La direction des Chemins de fer fédéraux ne
pouvait pas intervenir dans la discussion avant
la fin de l'enquête officielle.

Elle est maintenant en mesure de donner des
renseignements précis, sur les causes de l'ac-
cident et d'indiquer les conséquences à en tirer .

Le mécanicien du train de marchandises qui
a brûlé les signaux de la gare de Tiischerz, lé-
gèrement blessé dans l'accident, est actuelle-
ment rétabli. Il reconnaît que sur toute une par-
tie du parcours entre Renens et le lieu de la
catastrophe, au mépris d'une défense formelle ,
il s'est assis pour conduire sa locomotive. Il dor-
mait au passage du train à Tiischerz et n'a été
tiré de son sommeil que par le choc contre le
train de voyageurs.

Le chef de train était posté sur le onzième
wagon, le garde-frein sur le wagon de queue. Ils
avaient l'obligation d'observer les signaux au
passage du train dans les gares. C'est dans cette
observation que consiste leur travail essentiel
pendant la marche d'un train de marchandises.
Ils auraient pu provoquer l'arrêt du train , qui
était muni du frein à air. s'ils avaient pris garde
aux signaux d'arrêt faits au passage de la gare
de Tiischerz. Pour des motifs que les tribunaux
auront à apprécier , ils n'ont rien observé.

En attendant que l'enquête judiciaire soit ter-
minée, ce qui peut durer longtemps encore vu
les complications d'une telle enquête (par ex.
l'enquête j udicia ire sur l'accident de Kiesen n'est
pas achevée et , à Veytaux , où le chemin de fer
a été victime de circonstances absolument indé-
pendantes de sa volonté , l'enquête technique
faite par l'autorité militaire n'est pas complète-
ment achevée non plus), le mécanicien , s'il est
libéré de la prison préventive , et le garde-frein
seront provisoirement affectés à un travail où
ils n'auront plus rien à faire avec la conduite et
la marche des trains. Quant au chef de train ,
il a dû être amputé d'une j ambe à la suite de
l'accident .

Le mécanicien et les deux agents de train en
cause avaient effectu é , les j ours précédents l'ac-
cident , leur service normal et aucun d'entre eux
n'avait manifesté des traces de maladie ou de
surmenage.

Les défaillances qui se sont manifestées à Tiis-
cherz préoccupent la direction des CFF. Elle?
s'expliquent peut-être (mais ne se j ustifient pas),
par les circonstances actuelles, l'ampleur du tra-
fic, la tension d'esprit due aux événements poli-
tiques ou aux soucis matériels causés par la
guerre. Elles n'en sont pas moins graves et il y
a là une question à examiner à fond avec le per-
sonnel qui , dans son immense maj orité , fait preu-
ve d'une conscience professionnelle et d'un dé-
vouement sans réserve.

LES CAUSES MATERIELLES
A côté de ces causes immédiates où l'élément

humain a j oué un rôle déterminant , l'accident de
Tiischerz est dû à une série de causes matériel-
les.

Sans le retard du train de marchandises, re-
tard qui a nécessité le déplacement du croise-
ment avec le train de voyageurs, l'accident ne
se serait pas produit , ou, en tout cas, il se serait
produit dans d'autres circonstances.

La conduite des trains à un seul homme a été
mise eu cause à Tiischerz comme dans beaucou p
d'accidents de chemin de fer. L'accident de
Tiischerz ne modifie pas l'opinion de principe de
la direction des chemins de fer au suj et de cette
conduite à un seul homme, dont la nécessité n'est
pas discutable. Par contre , elle examinera si,
pour certains trains de marchandises circulant
la nuit et d'ailleurs en petit nombre, il ne faut
pas étendre les prescriptions en vigueur actuelle-
ment et qui prévoient dans ce cas l'adj onction
d'un deuxième agent sur la locomotive pendant
une partie de la nuit.

Le règlement sur la circulation des trains pré-
voyait que dans le cas d'un report de croise-
ment tel qu 'il a eu lieu à Tiischerz, le signal d'en-
trée du côté Douanne pouvait être ouvert. L'ou-
verture de ce signal a pour effet de suspendre
l'action dé l'appareil d'arrêt automatique. Celui-
ci, si le signal avait été fermé , aurait arrêté le
train sans l'intervention du mécanicien. Les or-
ganes du chemin de fer examineront avec le plus
grand soin si cette disposition réglementaire,
prise d'ailleurs à bon escient, doit être maintenue
ou modifiée.

On s'est demandé aussi pourquoi les signaux de
sortie de gare ne sont pas, comme les signaux
d'entrée , munis de l'appareil d'arrêt automati-
que. Cette question pose un problème qui est non
seulement d'ordre financier , mais aussi d'ordre
psychologique. Ne risoue-t-on pas, en dévelop-
pant à l'extrême les installations technique s de
sécurité , de diminuer de façon nuisible l'atten-
tion et le sentiment de responsabilité du person-
nel des locomotives et des trains ?

La gare de Tiischerz aurait-elle pu couper le
courant pour essayer non pas d'arrêter le train
de marchandises , mais de le laisser s'arrêter
iaut d'énergie électrique ? Elle n'en aurait pas
eu le temps matériel. Il ne s'est en effet pas écou-
lé une minute entre le passage du train de mar-

chandises à Tuscherz et sa rencontre avec le
train de voyageurs.

L'existence de la double voie entre Bienne et
Tuscherz aurait très probablement permis d'é-
viter tout accident. La construction de cette
double voie entre Bienne et Neuveviile est pré-
vue au programme de création d'occasions de
travail des chemins de fer fédéraux , qui sera
réalisé en tout premier lieu dès que les condi-
tions du marché du travail rendront nécessaire
la lutte contre le chômage.

En terminant cet exposé forcément un peu res-
treint , la Direction générale des chemins de fer
fédéraux tient à déclarer de la façon la plus net-
te qu 'elle s'efforcera de tirer de l'accident de
Tiischerz toutes les conséquences utiles en ce
qui concerne la sécurité que doit offrir le chemin
de fer. Les chemins de fer fédéraux , leur direc-
tion et leur personnel , ont à coeur de mériter
entièrement la confiance que le peuple suisse
accorde à son réseau national. »

Un ouvrier se tue à Buchs
BUCHS (St-Gall). 28. — Un menuisier de 28

ans, Christian Schlegel , de Râfis , a fait une
chute mortelle en travaillant à la construction
d'un réservoir.

Chute mortelle d'un enfant
LICHTENSEIQ, 28. — Le j eune Heinz Roos,

5 ans, est tombé dans une cage d'aération , à
Lichtensteig (St-Gall) et est décédé des suites
de ses blessures.

L'actualité suisse

Commencement d'incendie.
Hier, à 12 h. 15, un agent d* police fut appelé

à se rendre à l'Huilerie « La Semeuse » avec un
extincteur, un tuyau d'une rôtisseuse s'étant en-
flammé et menaçant de provoquer un incendie.
L'agent se rendit rapidement maître du feu. 'Il
n'y a pas de dégâts.
Notre nouveau feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui la publication
d'un nouveau roman dû à la plume alerte du
feuilletoniste Jean Marclay : « Les trois éme-
raudes ». Ce récit policier aura certainement la
faveur de nos aimables lectrices et lecteurs , grâ-
ce à sa construction solide, aux épisodes palpi-
tants et sans cesse renouvelés qui le composent
et à son style fort agréable.

Conseil général
du mardi 27 octobre, sous la présidence de

M. A. Marchan d
Le Conseil général se réunissait hier soir à 18

heures. L'ordre du jour comprenait trois points
seulement. D'abord , Mme Rosine Schwob, née
Molina , obtient l'agrégation de la commune de
La Chaux-de-Fonds par 29 oui , 5 bulletins blancs
et un non , après délibération à huis-clos.

L'aide aux vieillards
On passe à la discussion d' un proj et d'arrêté

du Conseil communal qui institue un seivice
d'aide aux vieillards , veuves et orphelins. L'al-
location complémentaire communale sera ac-
cordée aux personne s mises au bénéfice de l'ac-
tion de secours en faveur des vieillards et qui
sont domiciliées à La Chaux-de-Fonds sans in-
terruption : depuis 5 ans au moins pour les Neu-
châtelois ; depuis 10 ans au moins pour les Suis-
ses d'autres cantoflS.

L'allocation se monte à fr. 60.—. Les vieillards
depuis 20 ans à La Chaux-de-Fonds et n'ayant
pas de ressources suffisantes , toucheront fr. 80.—par an.

Le proj et est adopté sans opposition.
Allocations de renchérissement

Est également reçu à l'unanimité un projet d'al-
location aux ouvriers , employés et fonctionnai-
res communaux , ainsi qu 'aux surnuméraires de
l'administration. Un crédit de 35,000 francs est ,
pour ce faire , accordé au Conseil communal.

Une motion est déposée par MM. Clivio , Schup-
bach et consorts. Il s'agit de* prolon ger j us qu 'au
30 mai 1943 le délai accordé pour les travaux
subventionnés en cours dans la commune , cequi prolongerait le temps de travail des ouvriers
du bâtiment. M. Guinand accepte la motion et la
soumettra au Conseil d'Etat qui risque de lui
opposer son veto.

Pas d'actualités cinématographiques
M. Ruschetta dépose une motion demandant

que les actualités figurent derechef au program-
me des cinémas. M. Guinand s'y oppose. 11 y
a eu des incidents ailleurs. Evitons-les chez nous.
La motion est refusée.

(HR CHIQUà
Jjoce/jB:

*\ f Extérieur
Il neige à Leningrad , mais le ravitaillement

de la ville est assuré
MOSCOU 27. — La neige a fait son appari-

tion sur le front de Leningrad et la région du
lac Ladoga est couverte d'une -légère couche de
neige. On ne prévoit pas, pour le moment , d'o-
pérations de grand style dans cette région ,
transformée par les pluies, en un vaste maréca-
ge. On croit toutefois , à Moscou , que les com-
bats reprendront dès que le terrain se sera so-
lidifié par le gel. Les dernières opérations ont
été caractérisées par un échec que les Alle-
mands ont subi en cherchant à prendre une li-
gne tenue par les Russes. Leningrad est ravi-
taillée , à travers le lac Ladoga, en armes, en
munitions et en vivres. C'est par cette voie
qu 'une partie de la population a pu être évacuée
cet été. L'île que les Allemands ont cherché à
prendre domine la voie d'eau utilisée par le
commandement soviétique pour le transport. La
« Pravda » déclare que le ravitaillement de Le-
ningrad est assuré par des centaines de bar-
ques à moteurs qui traversent le lac j usqu'à
trois, fois par j our. On calcule que la ville pos-
sède désormais des réserves suffisantes pour
cet hiver.

Pendant la maladie du roi Christian
LE PRINCE HERITIER GOUVERNERA

LONDRES, 28. — La radio danoise annonce
qu'un décret royal promulgué hier à Copenha-
gue fait savoir que le roi Christian «pour la du-
rée de sa maladie , a remis la conduite du gou-
vernement à l'héritier présomptif , le prince hé-
ritier Frederick».
WBT L'état du roi est inquiétant

U a subi deux transfusions du sang
STOCKHOLM, 28. — On apprend de Copen-

hagu e que le souverain danois a subi hier deux
transfusions du sang. Son état inspire de sérieu-
ses inquiétudes. 

Terrible accident à Cassel
Un instituteur et vingt-cinq enfants victimes

d'une méprise

CASSEL, 28. — D. N. B. — Un grave accident
s'est produit à Cassel au moment où un institu-
teur , accomp agné de 25 enf ants, p assait à p ro-
ximité du p oint de chute d'une bombe lancée
quelques j ours aup aravant p ar un avion. A côté
de l'entonnoir gisait une masse de p etite dimen-
sion et j etant un éclat argenté. L'instituteur vou-
lut f a i re  disp araître ces restes avant qu'ils ne
p rovoquent des dégâts , et ordonna à ses écoliers
de reculer. L allumette qu'il approcha de la
masse p rovaqua une grande f lamme qui l'attei-
gnit ainsi que les enf ants , les blessant tous. Re-
venu de son évanouissement, il enj oignit aux en-
f ants  de se rouler à terre. L'instituteur, qui avait
cru p ar erreur que la masse était du magnésium,
décéda deux j ours p lus tard des suites de ses
brûlures. Onze enf ants ne p urent également p lus
être sauvés. L'état des autres pe tits blessés est
encore sérieux.

ConMnunii€iurês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'eneage paa le Journal.)

Au Théâtre. — « Le Retour ».
Les j eudi 29 et samedi 31 octobre, les Tré-

teaux d'Arlequin , avec la collaboration de Mme
Greta Prozor du Théâtre de l'Oeuvre , présen-
teront « Le Retour », drame inédit en trois ac-
tes de M. Jean-Paul Zimmermann.

L'occasion est ainsi offert e d'assister à la créa-
tion d'une oeuvre de haute qualité dont le pu-
blic cultivé de Suisse romande parlera. En ef-
fet , « Le Retour », édité par la Baconnière , sor»
tira de presse à l'occasion du spectacle des Tré-
teaux d'Arlequin . Il sera vendu au Foyer du
Théâtre pendant les entr 'actes et l'auteur signe-
ra les exemplaires qui lui seront présentés.
Un succès.-
...doit en appeler un autre !

C'est ce que la Théâtrale de la Maison du
Peuple va prouver une fois de plus, samedi soir ,
au Cercle ouvrier , en donnant une deuxième
représentation de la délicieuse comédie de Gol-
doni : « L'hôtelière ».

Nos lecteurs ont pu constater que la critique
est des plus élogieuses. Comment en serait-Il
autremen t , puisque la direction de cette socié-
té est confiée à M. Fernand Buri, dont le nom
est attaché à maints succès connus ?

La réputation de la Théâtrale de la Maison
du Peuple n'est plus à faire. Mais, nous croyons
respecter la stricte vérité en disant que rare-
ment pareil degré de perfection n'a été atteint
par des acteurs amateurs. Empressons-nous d'a-
j outer que différents facteurs contribuent à cet-

te magistrale réussite. Actrice et acteurs, riva-
lisent d'entrain ; de magnifiques costumes de l'é-
poque apportent un attrait nouveau ; un somp-
tueux décor florentin dessiné par Charles Lan-
dry situe cette spirituelle comédie dans, un ca-
dre original.

Que fau t-il de plus pour passer une agréable
soirée ?

Gageons que la Théâtrale de la Maison du
Peuple j ouera devant une salle archi comble ,
comme ce fut le cas samedi dernier !

Q&V$ CHRONIQUE
'W' HADIOPUONJQUE

Mercredi 28 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1L00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12 ,55 Disques. 1 3j00
Fagotin au micro. 13 ,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18 ,00 Communications
18,05 Pour la jeunesse. 18 ,50 Disques. 19 ,00 Chio-
nique fédérale. 19, 15 Informations. 19 ,25 Le bloc
notes. 19 ,26 Au gré des jours. 19 ,35 Bonsoir voisine !
20,00 Concert. 20,45 Le crime du restaurant chinois.
21 ,30 Musique de danse. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 .29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Con-
cert. 19,30 Informations. 19 ,40 Concert. 20,00 Au-
tour du poêle. 20,35 L'Italienne à Alger , opéra-co-
mique. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran ¦
çais : 19 ,00 Radio-théâtre. Emetteurs allemands :
20,00 Cabaret. Emetteurs italiens : 22,00 Chanson:
en vogue.

- Sillets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 28 octobre

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.20 1.45

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.90 S.20

» couputres de 10 lit. 6.10 6.50
Allemagne 15.— 16 —
Angleterre , gr. c. par lv. st. 7.30 7.60» P. c. par lv. st. 7.90 8.30
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.— 10.60

» (Angleterr e 1 lv. st.) 47.— 48.—» (Suisse 20 fr.) 36.80 37.50» (Français 20 fr.) 37.50 38.30
Lingots 4960.— —.—

Le cours des changes

SRORTS

Football
Avant Hongrie-Suisse

La formation de notre équipe
Les joueurs suivants ont été désignés pour

participer au voyage à Budapest :
Gardiens : Ballabio et Huber. Arrières : Mi-

nelli . Guerae et Grauer. Demis : Rickenbach,

Vernati. Sulger et Courtat, Avants : Bickel,
Amado , Walaschek, G. Aeby, Knecht 'at Andres.

P. Aebi et Weiler sont malades. Kappenberger
se marie le 29 octobre ; leur nom n'a donc pas
pu être retenu.

L'A. S. F. A. sera représentée par M. Schild
(Comité ligne nationale). Accompagnants : MM.
Rappan , entraîneur ; Séchehaye, de la Commis-
sion technique; Dumont, soigneur-masseur. Chef
de l'expédition : Dr H. Kaeser, secrétaire cen-
tral de l'A. S. F. A.

Les j oueurs se rencontreront à Zurich, buffet
de la gare, jeudi 29 octobre. Départ : 17 h. pour
Buchs (éventuellemen t Feldkirch) où l'on pas-
sera la nuit. Le lendemain, départ pour Vienne
(coucher). Samedi l'équipe poursuivra son voya-
ge à Budapest. Retour (lundi) par Vienne et Mu-
nich.

ZlirlCh Cours. court
Obligations: du 27 oc du 28 oct.

3 Va "/o Fédéral 1832-33.. 103 '/j 103.50
30/o Défense nationale.. 102.80 d 102.85 o
4 0/0 Fédéral 1930 105.30 105.30
3<>/o C. F. F. 1038 97.95 9750

Actions :
Banque Fédérale 392 392 d
Crédit Suisse 548 d 548 d
Société Banque Suisse. . 494 495
Union Banques Suisses 650 d 652
Bque Commerciale Bâle 350 349
Electrobank 438 435
Contl Lino 92 d 92 d
Motor-Colombus........ 353 352
S«g « A »  80t/j 80
Sœg priv. 438 437 t C
Electricité et Traction . 6 5  65
Indelec , : . . .  377 377 f. nov.
Italo-Sulssa priv. 96 d 96
Italo-Suisse ord. 81/2 d 8 '/» d
Ad. Saurer 805 d 809
Aluminium , 2890 2875
Bally S70 d 970
Brown Boverl 664 693
Aciéries Fischer 1010 1010
Qlubiasco Lino 80 o 75 d
Lonza 883 885
Nestlé 884 881 t e.
Sulzer frères S. A. 1135 1130
Baltimore ,.... 29'/« 28?/4
Pennsylvanla 1141/3 113
Hispano A. C. 1145 1130
Hispano D. 213 209
Hispano E. , 214'/a 2Htya
Italo-Argentina 145 143 Va
Royal Dutch 339 336
Stand. Ull New-Jersey.. 206 202
Union Carbide — —
General Electric 147«/j 144
General Motors 210 208 d
International Nickel . . . .  148 144
Kennecott Copper 174 170
Montgomery Ward 155 d 153 d
Allumettes B 14S/4 d l33/4

Genève
Am. Sec. ord. 283/4 28'/j
Am. Sec priv.... 325 320
Aramayo 36>/j 36>/j
Separator 85 83 d
Caoutchoucs lina 13 1/; d 13>fa
Sipef 33/4 33^

Bile
Schappe Baie .......... 915 918
Chimique Baie 6150 d 6150 d
Chimique Sandoz 8050 d 8100 d

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

Bulletin _ c3e_ Bourse

SCALA : L'idole de New-Orléans, v. o.
CAPITOLE : l'ai volé un million, v. o.
EDEN : Festival Charlie Chap lin , f .
CORSO : La j eunesse de Tom Edison, v. o.
METROPOLE : La lutte héroïque, î.
REX : Paris, f.

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

CINEMA S - MEMENTO



Marché gris et marché noir
Avant que son confesseur l'eût assuré qu 'un

tel acte était hors, de sa portée. Ernest Renan ,
dans sa pieuse j eunesse, craignait fort de «pra-
tiquer la simonie dans la collation des bénéfi-
ces », dans l'ignorance totale où il était de ce
que pouvait être ce péché que lui avait révélé
son livre d'examen de conscience. Auj ourd'hui ,
simples citoyens, acheteurs et consommateurs ,
nous sommes dans la même situation à l'égard
des prescri ptions de l'Economie de guerre , mê-
me si par force nous sommes d'assidus lecteurs
des publications officielles.

Dans l'ordre économique , la législation d'ex-
ception est devenue tellement abondante , les
lois , arrêtés , ordonnances,, dispositions et ins-
tructions ont multipl ié à un rythme si accéléré
que nous ne pouvons plus être sûrs de ne pas
contrevenir , .par certains de nos actes , à ces
textes qui souven t s'enchevêtrent en de délica-
tes interpolations.

A chaque cas que nos autorités livrent à la
publicité on s'émeut de l'extension apparente
du « marché noir ». A tout bien considérer , cet-
te extension n'est qu 'apparente parce qu'elle
est relative. En vertu du principe fondamental
du droit pénal qu 'il ne peut y avoir de peine
sans loi , il y a conséquemment plus de peines
quand il y a plus de lois ! C'est pourquoi nous
sommes, amenés, comme Renan , à vivre dans
la crainte de pécher par ignorance.

Il est clair qu 'il suffit d'un minimum de fa-
culté compréhensive pour se rendre compt e
que tout produit rationné acheté sans carte est
distrait au détriment de la collectivité. Mais , en
revanche, la pénalité dont on a dû accompa-
gner cet acte : ne s'impose pas à l'esprit avec
la même évidence. Car si l'éducation morale la
plus rudimentaire nous persuade que le fait
d'occire son prochain ou de lui voler son bien
est un acte répréhensible , nous sommes moins
enclins à considérer comme tel l'achat d'un ki-
lo de sucre ou la vente d'une tonne de fromage,
actes qui normalement ne tombent pas sous le
coup des lois pénales.

La relativité de ce droit répressif occasion-
nel trouve d'ailleurs , son corollaire dans la re-
lativité qui se manifeste dans l'application des
mesures d'économie de guerre.

Il est patent — et ceux qui parcourent le
pays en connaissent de nombreuses preuves —
que le rationnement , par exemple , n 'est pas
aussi strict ici que là (sans que pour cela certai-
nes contrées aient le monopole du « marché
noir » comme des esprits malveillants ne man-
quen t pas de l'insinuer !). Il convient , du reste ,
de serrer de près la définition du «marché noir» ,
qui ne comprend que des ventes et des acqui-
sitions massives, délibérément illégales , à des
prix hors de proportions avec la valeur réelle
de la marchandise. Contre «ces manoeuvres , il

faut agir le plus énergiquement possible, sans
pitié ni rémission , car elles témoignent du plus
bas esprit de lucre , celui qui inspire le fournis-
seur de « drogue » et lui dicte son attitude en-
vers l'intoxiqué incapable de réagir.

Mais à côté de ce « march é noir » caractérisé ,
il se développe de plus en plus , dans certains
pays, un « marché gris » prati qué surtout par
les citadins qui procèdent à des achats directs
à la campagne , exclusivement pour leur propre
consommation. Dans cette opération — si con-
traire qu 'elle soit aux buts de l'économie de
guerre qui veut un approvisionnement égal pour
tous — n 'intervient plus l' app ât d'un gain faci-
le et copieux , mais seulement Pégoïsme de ce-
lui qui craint pour s.a panse. Souvent les trans-
actions du « marché gris » se font à des prix
normaux , à quoi d'ailleurs chacune des parties
trouve son compte , car très fréquemment le
paysan (tout au moins celui qui vit éloigné des
grands centres, urbains ) est stupéfait d'appren-
dre les prix de vente en ville de ses produit s
et de mesurer ainsi la marge entre ses propres
recettes et les dépenses du citadin !

Il est des pays où il est devenu d'usage cou-
rant que des entreprises , des hôpitaux , des or-
ganismes officiels et des particuliers se renden t
à la campagn e pour acheter des produit s « à
la source » et se chargent eux-mêmes de leur
récolte et de leur transport au lieu de consom-
mation. S'il s'agit de légumes frais , le commer-
ce en est généralement libre , mais ce « marché
gris » n'en est pas moins une cause d'irrégula-
rités et de nerturbations dans le ravitailleme nt
des villes. S'il porte sur les marchandises ra-
tionnées , sa couleur se fonce quel que peu... En
Suisse, pour parler de ce que nous connaissons ,
des contrôles ont été effectués , dans les trains
et sur les routes. Mais à moins de placer la
population entière sous un régime de gardes.-
chiourmes qui lui deviendrait vite odieux , ce
système ne peut être rationnellement apoliqué.

Des esprits ingénieux proposent ici et là des
modifications du rationnement et du contrôle
des prix. Ces, efforts témoignent d'une louabl e
aspiration à l'égalité des citoyens dans l'écono-
mie domestique. Mais , toute réflexion faite , il
ne semble pas qu 'ils puissent améliorer un sys-
tème, imparfait pour la seule et suffisante rai-
son qu 'il doit s'app liquer uniformément à tous
les individus et modifier leurs, conditions d'exis-
tence les plus personnelles — l'alimentation ,
l'habillement et le chauffage.

Considérés du point de vue économique et
social , « marché noir » et « marché gris » sont
au même titre répréhensibles. Il n'en est pas
de même à les considéréer à travers le droit
pénal. Ce qui tendrait à démontrer que l'appa-
reil de répression n'est pas encore assez com-
plet et aj usté mais que . d'autre part , son per-
fectionnement risque de faire succomber notre
économie entière sous les liens dont on l'aura
enserrée. (« Journal de Genève ».)

Syndicat d'étevage de la race
tachetée noire et blanche

Résultats des concours qui ont eu lieu le 2è
septembre , le matin à la Chaux-de-Fonds et
l ' après-midi au Bas-Monsieur.

Concours de la Chaux-de-Fonds
. Taureaux primés avec cahier fédéral
Allegro , au Syndicat d'élevage , 89 points ;

Vasi, à Paul Aellen , Joux-Perret , 86 ; Fripon ,
à AH Rohrbach , Valanvron , 86; Espoir , à Adol-
phe Tchàppil t . Convers . 86 ; Tango , à Charles
Lehmann , Eplatures , 85; Clairon , à Christ Gei-
ser, La Perrière , 85 ; Floquet , à Emile Hugi ,
Les Bois , 84 ; Diamant , à Charles Liechti , Va-
lanvron , 84 ; Fripon , à Albert Rohrbach . Valan-
vron , 83 ; Marquis , à Fritz Lehmann , La Chaux-
de-Fonds.
Vaches déjà inscrites au registre du syndicat
Erna . à Charles Liechti , Valanvron , 92 points;

Baronne , à Auguste Wasser , Sombaille , 91 p. ;
Taconne , au même, 91 p. ; Renoncu le , au mê-
me , 91 p.; Fleurette , au même. 91 p. ; Stâer , à
Albert Rohrbach , Valanvron , 91 ; Linote , à Char-
les Rohrbach . Valanvron , 90 ;Narcisse , à Paul
Aellen , Joux-Perret , 90 ; Amusante , à Auguste
Wasser , Sombaille , 90 ; Migonne , au même, 90;
Kaiser , au même, 90 ; Altesse , au même, 90 ;
Négresse , à Charles Liechti , Valanvron , 90 ;
Marquise à Ali Rohrbach , Valanvron . 90 ; Freu-
di , à Charles Rohrbach , Valanvron , 89 ; Mu-
guette , à Ali Rohrbach , Valanvron , 89 ; Gazel-
le , à Albert Rohrbach , Valanvron , 89 ; Fauvet-
te , au même , 89 ; Garène , à Charles Liechti ,
Valanvron , 89 ; Mignonne , à Robert Hirt , Som-
baille , 89 ; Négresse , au même, 88 ; Floconne , à
Charles Rohrbach , Valanvron , 88 ; Négresse ,
au même. 88 ; Colinette , à Auguste Wasser,
Sombaille , 88 ; Mésange, à Albert Rohrbach ,
Valanvron , 88 ; Dachs , au même , 88 ; Friquette ,
à Ali Rohrbach, Valanvron , 88 ; Kibi , au même,
88 ; Reinette , au même, 88 ; Charlotte , à Ali
Leuba, Sombaille, 88 ; Vréni , à Charles Liechti ,
Valanvron , 88 ; Chamois , à Auguste Wasser ,
Sombaille , 87 ; Friponne , à William Reichen-
bach , Boinod , 87 ; Résina , à Ali Rohrbach , Va-
lanvron , 86; Dora , au même. 86; Fleurette , à
Auguste Wasser , Sombaille , 86 ; Dorette , à Ali
Leuba , Sombaille , 86 ; Lady, au même , 86 ; Ce-
rise, au même , 85 ; Alouette , à Charles Rohr-
bach , Valanvron , 85 ; Vréni . à Ali Rohrbach ,
Valanvron , 85 ; Frisette , au même, 84 ; Lama , à
Paul Aellen , Joux-Perrét , 84 ; Bergère, au mê-
me, 84 ; Bless , à Rogert Hirt , Sombaille, 84 ;
Princesse , au même, 84 ; Noël , à Paul Aellen ,
83

Vaches et génisses nouvelles
Chevreuil, à Charles Rohrbach , Valanvron

90 points ; Rionda , à Auguste Wasser , Sombail-
le , 90 ; Négresse , à Louis Maurer . Boinod , 90 ;
Ardente , à Auguste Wasser. Sombaille , 88 ;

Griwa, au même, 88 ; Fleurette, à Ali Leuba,
Sombaille , 88 ; Mar quise , à Ali Rohrbach , Va-
lanvron , 88 ; Baronne , à Charles Liechti , Valan-
vron , 87 ; Berna , au même , 86 ; Comtesse , au
même, 86 ; Joye use , à Charles Rohrbach . Va-
lanvron , 86 ; Perce-Nei ge , à Paul Aellen , Joux-
Perret , 86 ; Jeanny, au même. 86 ; Déroute , à
Auguste Wasser , Sombaille , 86 ; Fanchette. à
Ali Rohrbach . Valanvron . 86 ; Milka , au même ,
86 ; Tubi , à Albert Rohrbach , Valanvron . 86 ;
Joyeuse , à Ali Leuba . Sombaille , 86 ; Charman-
te, au même, 85 ; Bouquette , à Auguste Was-
ser , Sombaille , 84 ; Dorette , à Ali Rohrbach ,
Valanvron , 84 ; Kleb , à Albert Rohrbach , Va-
lanvron , 84 ; Madelon , à Louis Maurer . Boinod ,
84 ; Nigaude, à Adolphe Tschâppât, Convers,
83.

Génisses, de 12 à 18 mois, non-inscrites
au registre du syndicat

Etoile , à Charles Liechti , Valanvron , Ire clas-
se ; Pervenche, à Auguste Wasser , Sombaille
2me classe ; Baronne , à Ali Leuba , Sombaille
3me classe ; Fleurette , à Roger Hirt , Sombaille
3me classe.

Génisses de 6 à 12 mois
Polka , à Auguste Wasser , Sombaille , Ire clas-

se ; Bergère, à Ali Leuba, Sombaille Ire classe.
Concours du Bas-Monsieur

Taureaux primés avec cahier fédéral
Espoir , à Adolphe Tschâppât , Convers , 86

points ; Clairon , à Christ Geiser, La Perrière ,
85 ; Floquet , à Emile Hugi , Les Bois.

Vaches déjà inscrites au registre du syndicat
Taïti , à Emile Hugoniot , Joux-Perret , 92 ;

Valdi , à Christ Geiser , La Perrière , 87 ; Lusti ,
au même, 87 ; Marinella , au même, 86.

Vaches et génisses nouvelles
Joconde , à Christ Geiser , La Perrière , 89 ;

Star , au même, 89 ; Tschâgg, à Emile Hugi , Les
Bois , 88 ; Gemse , au même, 86 ; Dorette , au
même , 86 ; Cerise , à Hermann Rohrbach , La
Perrière , 86 ; Réveil , au même , 85 ; Bummer ,
à Emile Hugi, Les Bois, 85 ; Krôni , au même,
85 ; Blanchette , à Adolphe Tschâppât , Convers,
85 ; Linette , au même , 85 ; Garenne , au même,
84 ; Coucou , à Christ Geiser , La Perrière , 84 ;
Freudi , à Emile Hugi , Les Bois , 84 ; Schwalbe ,
au même. 83 ; Spiri , au même, 83 ; Hirsch , au
même, 83 ; Neger, au même, 82 ; Fleurette , à
Adolphe Tschâppât , Convers, 82 ; Spiess , à
Emile Hugi , Les Bois , 81 ; Anette. au même. 81.

Quartier des
Tourelles

à vendre maison de 3
logements, bien située.
S'adresser à M. Pierre
FEiSSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 13724
On achèterait

2 PALIERS
pour transmission 40 mm.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13865

De l'adolescent an vieillard,
Dans les bonnes et mauvaises heures,

L'IMPARTIAL

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Enchères jNmmeÉles
Pour sortir d'indivision , les héritiers de Mme

Elisabeth BRAUEN-MULLER vendront par voie
d'enchères publi ques , ie samedi 14 novembre
1942, à 15 heures, â l'Hôtel de la Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, les immeubles désignés
sommairement comme suit au

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 674. Aux Ponts, bâtiment et dépendances de

465 mit. — Maison locative sise au centre du village ,
comprenant bureau de poste, magasin , 8 logements,
garages, tous loués.

Estimation cadastrale Fr. 63,000.—
Assurance-incendie Fr. 88,000. h 50%
Revenu brut Fr. 5,640.—

Article 1051. Aux Ponts, pré de 430 m2. — Jardin
bien exposé, sis au-dessous de la maison.

Estimation cadastrale Fr. 105.—
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les

mmeubles , s'adresser au notaire pré posé aux enchères ,
Me Max Benoit, aux Ponts-de-Martel (tél. 4.84.12) ,
DU à M. Arnold Brauen, voiturier au dit lieu
tél. 4.84.66). 1377:;

Sur simple appel par carte ou télép hone 2.15.13

liSI ©S9M6US6 chez vous
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1365 Stue «¦« MC«cB»ee- g

A remettre de suite pour cause de santé, bon

MAGASIN DE BONNETERIE
LINGERIE, ETC.

bonne situation , affaire marchant bien et donnant un
bon rendement. Offres sérieuses donnant toutes les
garanties sous chiffre P. 10628 N., à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. 13777

Chef de Wallon
énergique et capable, serait engagé de suite. Place
stable. — Faire offres soUs chiffre L. V. 13829 au
bureau de L'Impartial.

POLISSEUSE
ET FINISSEUSE

de boîtes qualifiées, sont demandées
de suite. Places stables. - S'adres-
ser au bureau de L'impartial. ia»

IEIHDDII
|H (horloger complet) H

est demandé. Place stable.
MULCO S. A., Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. issio

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier.La Chaux-de-Fonds

1 TAPIS D'ORIENT I
Tapis moquette - Milieux bouclés — Tours de lits

H V E N T E  L I B R E  13797 ?'
4

| Au BON GéNIE I

TERMINAGES
Terminages S1/*"' et 10 V»'" ancre se-
raient sortis par séries importantes. —
Adresser offres sous chiffre J. P. 13632,
au bureau de L'Impartial.

i aitiiniientut du lait I
! Les consommateurs désirant obtenir journellement leur attribution
I de lait chez les membres de l'Association des Marchands Laitiers dès
| le 1er novembre sont priés de se faire inscrire sans tarder, en présen-
i tant leur carnet de contrôle et cartes de lait.

Liste des membres
i Btérl André, Gibraltar 8

Burr i Frédéric, Laiterie Moderne, Balance 12
Cattin Chartes, Laiterie de l'Abeille , Parc 85
Cattin William et Fils, Doubs 51
Chollet Henri, Laiterie Centrale, Granges 6

i Geiser William, Laiterie de l'Est, Jura 2
Guyot Samuel , Laiterie Modèle, Léopold Robert 31
Hayot A., Laiterie du Collège, Collège 17
Jacot Pierre, Laiterie de la Place, Passage du Centre 5
Jeanneret Edmée, Ravin 4
Kernen Jean, Laiterie de la Serre, Série 55
Pandel Arthur, Temple Allemand 72
Sierchi Albert, Laiterie Agricole, Hôtel-de-Ville 7
Stettler Louis, Laiterie du Succès, Succès 1
Stettler Louis, Laiterie du Marché, Marché 2
Triboiet Chartes père, Laiterie du Casino, Marché 20
Tribolet Charles père, succursale, Paix 82

; Vaille Alciùe, Laiterie de la Paix, Paix 61
Waechli Jacob, Laiterie du Versoix, Numa Droz 1

S 

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

changements techniques,

j a a a a a m a a w  0Wopxc
plus pratique à l' emp loi du bois

et de la tourbe. 12950

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



Cadrans métal. ISŒé8
est demandée. — S'adresser Fa-
brique Natère, rue du Parc 152.

A I MIAP lle su"e ou éP°°.ue a
IUUDI convenir, petit pignon,

2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
15, an 3m e étage. 13892

A lflllOn pour ^e 
su

"e> beau lo-
IJUDI gement 3 pièces, cuisi-

ne, vestibule , balcon. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au 3me
étage, a gauche, après 19 h. 13895

A inii aii pour 30 avril 1943, rez-
IUUDI de-chaussée de 3 cham-

bres, rue des Fleurs 10. — S'a-
dresser an 2mo étage. 13805

A lnilQH pour le ler mars 1943,
IUUDI beau premier étage, 3

chambres, balcon, salle de bains.
Réduction sensible pour 2 mois.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 13838

fihsmhi ifi Ponr 'eune sulsse
UlldlllUI D. alémanique, sérieux
et honnête. Je cherche belle cham-
bre meublée bien exposée. Petit
déjeuner désiré. — Offres sous
chiffre A. P. 13840, au bureau
de L'Impartial. 13840

Pnnooanf Personne honnête,
ri BOùrilIl. solvable, cherche
pour la 30 avril 1943, quartier est
ou centre, logement de 2 pièces
et dépendances. Prix fr. 35.— à
Ir. 38.—. S'adresser au bureau de
l'Impartial. 13907

Plmmluio Demoiselle sérieuse,
UlldlllUI U. cherche a louer belle
chambre meublée, chauffée et
située au soleil. — Faire offres
sous chiffre F. F. 13878, au bu-
reau de L'impartial. 13878

Z Mocoiniuic cherchent cham-
MBoûlLUi û bre meublée i 2

lits, au centre, si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffre
J. P. 13882, au bureau de L'Im-
partial. 13852

A uanrinn ,rès belle baignoireVrj lllll rj émaillée avec chauffe-
bains et tuyauterie, ainsi qu'une
grande coûteuse. — S'adresser
rue Numa Droz 128, au 3mo éta-
ge, à gauche. 13874

Pfil'llll sur ,e cllomln de Tête de
TOI UU Ran, un pullower en tra-
vail. — Le rapporter contre ré-
compense chez Mme Houriet, rue
du Parc 120 (entrée rue Jardi-
nière^ 13767

Ppî'llll une broche or avec pho-
r Cl UU tographle. — La rappor-
ter contre bonne récompense au
Poste de police. 13756

TROUVÉ
une pèlerine d'enfant, Imperméa-
ble, noire et blanche, carrelée,
sur la route de la Clbourg (sur
territoire bernois). — La réclamer
contre frais d'Insertion et d'envol
à M. Marcel Humbert-Droz, 18,
Faubourg du Crêt, Moutier (J. B.)

D jw  ̂ V lAph . 3 Sft f4 i fl A V  ̂ D ' a l e k * 'L u s t s p ' e ' in  3 A k * e n v o n  A N D R E Â S  Z I M M E R M A N N
%3 B I 3̂ 1 f b *W CSI i l  TSBU I | ^S B Veranstaltot vom MSnnerchor - Konkordla -

S a m s t a g- A b en d , 31. Oktober  1942 , um 20.15 U h r  und  Sonn tag  - N a c h m i t t a g ,  1. November  1942 , um 14.30 Uhr
Im grossen Saal des alten Stand. Eintntt : Fr. 1.70 13868

I Remerciements 1
Les enfants et familles de Madame S

Vve Henriette Grandjean, remercient |
| vivement toutes les personnes qui \ \
! les ont entourés de leur sympathie

dans leur grand deuil et qui ont
! honoré la mémoire de leur chère

maman, par de touchantes marques
d'estime.

Neuchâtel, Cernier et
La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1942.

§ ¦IIII -. .I. , 13857

Repose en paix,
cher époux et papa.

i Madame Charles Marcodini-Dreyer et set
fils, à Turin ; ses enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds et à Fribourg, font part

i à leurs parents, amis et connaissances du
j décès de
i Monsieur

I Charles MARCODINI I
survenu à Turin (Italie) , le 27 octobre, dans
sa 74me année, après une courte maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 28 octobre 1942.
! (Rue du Puits 18). 13876 j

I

Roooso an oaix. ohère at bonne maman.
ta* touff rance * sont oaaiée*.
Heuieux ceux qui orocurent la oaht. oar ' j
ii* f eront auoeiéa entant* de Dieu.

Madame et Monsieur Louis Dolaby-lngold et lenit t
enfants, en France,

Madame et Monsieur Werner Baumann-lngold,
Monsieur Fritz Ingold ,
Madame et Monsieur Emile Hodel-Qréilllat,
Monsieur Willy Gretillat,
Madame Elisa Dubois et son Bis, a Qenève,
Madame et Monsieur Reynold Ingold-Bonjour et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part, à leurs amis et connaissances,
de la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère maman, grand-maman, belle-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Vve Auguste GRETILLAT I
née Lina HASLER

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa 83me an-
née, après une longue et pénible maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre 1042,
L'enterrement , sans suite, aura Heu vendredi 30

courant, à 11 h. 15. — Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua d* la Charriera 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Une. &«.(&«. cau\OHHA , g.e\&e. ou pointa .

Confection soignée, chez lll l l lOunT fleuriste
haute récompense ou minis tère ae Aq- cwtuie Pans

Léopold Robert 59 13313 Tél. 2.4D.61
m ¦ .¦¦ .. s-v \;i\j» •* r -  iJUJMUUTMsBHaHKsVjrBVMBHHsVJBsaBsaMM

T\ vendre
beau canapé fp. 25.-,
machine à coudre révisée
îP. 60.-, cuisinière émail-
lée blanc, 4 feux, four fp .
50.-, fourneaux brûlant
tous combustibles f p. 60.-
commode dessus marbre
f P. 55.-, table ronde bois
dur fp. 15.., habits, sou-
liers, bas, chaussettes, gar-
nitures de lavabos, etc., etc.
chez C. CALAME, rue
du Collège 20a. Tél. 2.35.54

13898

On demanda A acheter

MACHINES
A TAILLER
d'occasion, toutes automatiques,
avec compteur si possible. Faire
offres avec prix sous chiffre E. B.
13792 au bureau de L'Impartial.
— Même adresse, à vendra une
décolleteuse en bon état, ser-
rage 4 mm. 13792

Je cherche maison située au
soleil , avec Jardin potager. Paye-
ment comptant. Discrétion. — Of-
fres sous chiffre L. O. 13660, au
bureau de L'Impartial. 13660

Machine à lapider
complète, comme neuve, moteurs
1, 2, 3 HP, 220/380 volts, neufs et
occasion, à vendre. — S'ad resser
à M. Walther Qrob, rue du Parc
68; , 13871

Il SSÛBlriPfl ""e" v«nte£H mm G dnss *
ture crémone 60x130 cm., 1 estra-
de chêne à 2 tiroirs. — S'adresser
rue Ph.-Henrl Matthey 4 (Bel-Air).

flCÏlBVaOBS ancre: Pset
Ce3

raient à sortir à ouvrier qualifié
travaillant à domicile. — S adres-
ser au bureau de Llmpartial.

13879

Canapé HSHï
à neuf , cédé à frs 20.—. S'adres
ser chez M. C. Gentil , rue de la
Serre 79, tél. 2.38.51. 13881

Chaudière S*
dée à acheter. — S'adresser à M.
H. Barben , Boinod 7. 11964
¦ _. — _. I pour garde-
1 On Sil meubles ou
Bn*k# % 9~ ¦ entrepôt,
est à louer. — Même adresse à
vendre un char à bras. — S'a-
dresser rue du Doubs 113, au ma-
gasin. 13836

Ménagères, 'S d?
ma cire , première qualité , pour
meubles; llnos , parquets. — S'a-
dresser Vélo-Hall Bel-Air. 13802

ff 'wÉMra ^sàftiâ
2 fours ; auto-culseur moderne ;
tour «Kecord« , machine à coudre ,
pied et main. Démande à acheter

•fourneau «Tropic» ou «Ciney». —
S'adresser rue Léopold Robert 68
au ler étage. 13830

Poussette de chambre
garnie' est à vehdre, cédée à frs
25.—. S'adresser chez M. C. Qen-
t ll , rue de la Serre 70, tél. 2.38.51.

Chambre\ coucher
A vendre une superbe chambre
à 2 lits, 2 tables de chevet, une
belle coiffeuse giande glace, une
superbe armoire à 3 portes, gal-
bées. Travail Irréprochable. —
S'adresser Continental , rue du
Marché 6. 13773

A vendre «r
noyer , un bureau ministre , armoi-
res, divans-turcs , lits Jumeaux com-
plets, lavabos , tables à rallonges,
tables de cuisine, tabourets , chai-
ses, commodes, lino , tapis de
vestibules , potagers à bols, cou-
leuses. 50 litres, etc. — Halle des
Occasions, rue de la Serre 14,
téléphone 2 28 38. Achat et vente.
13801 M. Stehlé.

Berceau s:
blanc, très bas prix. — S'adresser
chez M. C. Gentil , rue de la Ser-
re 79, tél. 2.38.51. 13883

H »  
un fo u r-vendre &

modèle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13825

HliTI P S0'Bneuse, est demandée
Ualllo pour petit ménage. Even-
tuellement quelques heures par
jour. — Ecrire sous chiffre E. V.
13807, au bureau rie LTmnartla l

GAIN >
ACCESSOIRE
est offert à personne» se
rieuses, disposant de quel-
ques heures par jour. —
Faire offres sous chiffre
E. B. 13880, au bureau
de L'Impartial. 13880

On demande de suite un jeune
homme libéré des écoles comme

uOiÉiiifi
Se présenter chez Rubattel t,
Weyermann S. A., Parc 118.

13902

A louer
Ifpp cniv 1 4-chambres ou 3 sur
ICl OUlA T, ^Jésir, 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

A LOUER
immédiatement , rue Fritz
Courvoisier 62 et 62 à, lo-
gements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neu-
chateloise. 12326

A \wm
pour le 30 avril 1943,

Tête-de-Ran 15
bel appartement moderne de 4
pièces, très bien situé. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée, même
adresse. 13872lois
avec parcelles de jardin, a
louer dans le quartier est
de la ville. Logements con-
fortables à prix avantageux,
jardins bien exposes, à pro-
ximité de la ville. - s'adres-
ser a M. Pierre Feissiy, gé-
rant, rue de la Paix 39.

13879

&e magasin
WCPSOiX 7bi*
avec atelier et logement, est à
louer pour époque a convenir. —
S'adresser Gérance Chapuls,
Paix 76. Tél. 2.41.4J. 13088

H LOUER
pour fin avril ou époque à
convenir , dans maison d'ordre
bel appartement de 4 pièces,
chambre . de bains, chauffage
central par: étage, balcon. —
S'adresser rue de la Paix 89,
au 3me étage, à droite. 13904
Cherche a louer

chambre
meublée
indépendante , quartier de la gare.
— Offres sous chiffre D L 13899,
au bureau de L'Imnartial . 13R'W

I DIVANS I
FAUTEUILS I
Une série de divans , 1
fauteuils - canapés , I
usagés, en partait état I

BAS PRIX

C.BEYELER
MEUBLES

! 

Léopold Robert 7
Entrée sur le côté

Vente exclusive des

Pomsulle*
et pousses-pousses « Royal-Eka «

Berceaux
l i te r ie , parcs et chaises d'enfant
M. TSRRAZ . Maupp e 22. 11044

EDITIONS A. D. C.

Sommets et lira
Jura Neuchâtelois

TEXTE DE JULES BAILLODS - PHOTOS DE FERNAND PERRET
En souscription au prix de Fr. 6.— Jusqu 'au 31 octobre 1942, dès le

1er novembre Fr. 7.65
On souscrit au secrétariat de l'Association pour le Développement
de La Chaux-de-Fonds, Tourelles 1, et chez tous les libraires. 13850

Temple Indépendant
Dimanche 1er novembre à 19 h. 30

Passion st Jean de J. S. Bach
Entrée gratuite

LES CONTEMPORAINS 1877
désireux de fêter ensemble leur 65me anniversaire,
sont priés de se rencontrer à la Brasserie de la
Serre, le samedi 31 octobre, à 17 h. 30.
13890 Le Comité.

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
A U  M U S É E  D E S
B E A U X - A R T S
du 24 octobre au 8 novembre

E n t r é e :  50 c e n t i m e s  13407

AMPHITHÉÂTRE DU COLLËSE PRIMAIRE
Mardi 3 novembre 1942, a 20 heures 15

RECITAL DE PIANO
donné par

Marguerite BRAN DT
Prix de virtuosité (avec distinction) 1942 du Conservatoire de Genève
AU PROGRAMME: BACH, BEETHOVEN , DEBUSSY, FAURÉ, LISZT
Prix des billets Ir. 2.30 (taxe comprise) en vente au magasin de

musique Perregaux et le soir à l'entrée. 13726

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition des
Frères Barraud
ouverte du 24 octobre au 8 novembre, de 14 h. à 17 h.
Le dimanche ouvert toute la journée.
Invitation cordiale à tous. ENTRÉE LIBRE.

p 10619 n 13697

£9»BBa.i.nmmnanaiRLnmnumwa.mmmnma.nviHMda^

Bureau de Placement et
de Renseignements

des Amies  de la Jeune Fille

Ouvert le mercredi ei samedi
de 2 h. 30 à 6 h. du soir îane

URGENT
On demande 13901

JEUNE VUEE
connaissant la dactylographie si possible, pour divers
travaux de bureau et d'atelier. — S'adresser à
Brunner frères, pierres fines, Le Locle.

Attention! Maux d'estomac
aigreurs , renvois , digestions pénibles , sont des symptômes
qu 'il ne laut pas négliger. En buvant la tisane des familles Vous
pourrez de nouveau manger à votre apppélit et elle vous évitera
ces douleurs , tout en vous remettant l 'estomac en bon état; très
agréable à boire. Le paquet pour la cure fr. 2. -. Pharmacie
Guye, Léopold Robert 13bis, La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet , Le Locle. 12739

©fiilce cS«e Récupération
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

a prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les lours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

On s'abonne en tout 'errras à L'i'VJ P'aRTlAl

Etat civil du 27 octobre 1942
Naissances

Hayoz Moni que-Irène, fille de
René - Marcel , lerblantier et de
Irène-Edith née Jeannerat , Frl-
bourgeolse. — L'Eplattenier Ro-
land-Michel, fils de William-An-
dré , colporteur et de Blanche-
Eglantine née Etienne, Neuchâ-
telois.

Promesse de mariage
Berger, Marc-Auguste, agricul-

teur, Bernois et Àlisson Marie-
Louise, Vaudoise.

Sonne récompense
à la personne qui suggérera l'Idée
d'une industrie nouvelle à même
d'occuper personnel. Article pra-
tique appelé à renouvellement ,
de grand écoulement , source de
travail régulier préléré. AHalre
sérieuse. — Ecrire sous chiffre
B. M. 135S9, au bureau de
L'Impartial.

Poseur
de cadrans

Efliboîleurs
Meveurs
seraient engagés de suite.
— S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 13873

On cherche pour le
Nouvel An

2 à 3
Musiciens
S'adresser Café Cen-
tral, Tauannes. 13821

A WEHHilE
;ubre de transmission , courroies,
"> m. cable, rouge à aviver , une
enseigne , un récupéiateur de
f-'haleur , sacs. — S'adresser rue
jaquet-Droz 41, au ler étage.

Âcheveur
et

Régleuse
pour réglages plats,
sont demandés de suite
Place stable ou tra-
vail à domicile.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1347e

I
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I Pour recule, un
rictselieu solide

Nos prix, à partir de
27-29 30-35

11.80 13.80
12.80 15.80

noir ou brun.
Voyez notre choix.

) .dUoJ&
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds
| t30> 8

M Les meilleures marques I !
| de Poussettes

Mobilier complet
pour votre bébé

EAU BERCEAU D'OR I
Maison spéciale

Ronde 11 13813 I



REVUE PU J OUR
T n K< -i4it11,o, î r^Tifïniio. on î^o^rrii- tO

1 La Chaux-de-Fonds. le 28 octobre.
L'off ensive anglaise se p oursuit sur le f ront

d'El Alamein. Bataille de rup ture, bataille d'u-
sure. Au cours des p récédentes camp agnes de
Liby e et de Cy rénaïque , on p ouvait comparer la
guerre des sables à une manoeuvre de f lottes en
haute mer. Auj ourd'hui, la bataille a rep ris l'as
p ect de guerre de tranchées comme en 1914-18.
C'est sur un f ront de 60 km. à p eine que les
deux armées se heurtent . Attaque f rontale, où
les Anglais cherchent à bousculer l'Af rika-
Korp s , établi en p rof ondeur, et qu'il a été im-
p ossible j usqu'ici de tourner, soit p ar mer, soit
p ar terre.

Tout laisse p révoir que la tactique de Rommel
consistera à se déf endre d'abord et à user l'ar-
mée de choc britannique p our p asser à la contre-
off ensive au moment où il j ugera l'adversaire
aff aibli.  C'est du reste ainsi qu'il avait p rocédé
à Acroma. Et c'est ainsi qu'il esp ère sans doute
f orcer le verrou d'El Alamein.

L'issue de la bataille dép endra donc de deux
f acteurs p rincip aux : 1. la qualité des moy ens
mécanisés; 2. la quantité des réserves à disp osi-
tion. La guerre du désert est en ef f e t  une guer -
re où les chars, l'aviation, l'artillerie j ouent un
rôle dominant. Les blindés britanniques p arvien-
dront-ils ces p rochains j ours à se dép loy er au
delà de la ligne p rincip ale de déf ense de l 'Axe ?
Ou seront-il écrasés avant d'avoir p u l'entamer
Dans le p remier cas ils auraient remp orté un
avantage essentiel. Dans le second la contre-at-
taque de Rommel serait p roche. Et l'on sait ce
que cela sig nif ie.

A vrai dire l'enj eu de la bataille est si imp or-
tant qu'on supp ose les Alliés incap ables de l'avoi '
engagée sans disp oser de réserves et des
moy ens suff isants p our éviter toute surp rise. Ils
s'attendent certes à subir des p ertes assez lour-
des. Mais elles seront touj ours moindres que cel-
les qu'ils eussent enreg istrées si Rommel lui-mê-
me avait p ris l'off ensive. Au surp lus si Alexan
der et Montgomery ont attaqué, c'est comme on
l'a dit, moins p our écarter la menace qui p èse
sur le delta du Nil et le canal de Suez — encore
que ce soit là un p oint imp ortant — moins aussi
p our obtenir des gains territoriaux p lus ou moins
sp ectaculaires que p our détruire, en tant qu'ins
trument eff icace , l'armée de Rommel. Si ce ré-
sultat était atteint toutes sortes d'avantages évi-
dents p our les Alliés en découleraient. Mais U va
de soi que ce n'est p as là une tâche aisée.

Nous reviendrons pr obablement un autre iour
sur les rép ercussions éventuelles qui inf lueront ,
on p eut le dire, sur tout le cours f utur de la
guerre et qui auraient p our les Alliés et p our
l'Axe des conséquences incalculables. « Non
seulement, disait-on hier dans les cercles bien
inîormés, non seulement les Etats europ éens ri-
verains sont directement intéressés à la question
et p ourraient , le cas échéant , changer leur ligne
de conduite p olitique, mais encore il ne f aut p as
oublier que le comp lexe du Moy en-Orien t rep ré-
sente un amalgame de p eup les qui n'attendent
que de voir comment les choses vont tourner
p our p rendre ou ne p as p rendre une décision.

Ce n'est p as sans raisons que le grand mup hti
de Jérusalem et l'ancien p remier ministre d 'Irak
sont à Berlin ; et il ne f aut p as non p lus s'éton-
ner de l'imp ortance attachée p ar l'Axe à la p er-
sonnalité de Sandra Bose . Tous les adve rsaires
en présence ont comp ris cela, semble-t-U , et la
guerre risque bi-en de durer p lus ou moins long-
temp s selon que la balance p enche d'un côté ou
de l'autre sur le sol de l'Af ri que du Nord. »

Pour l'instant on en est encore à la p hase p ré-
liminaire- des combats et aucun p ronostic valable
ne saurait être établi.

Résumé de nouvelles

— A Londres les commentaires sur les évé-
nements d'Egyp te sont très réservés.

—. Il en est de même à Berlin et à Rome où
l'on aff iche une entière conf iance dans la solidité
des p ositions d'arrêt d'El Alamein et où l'on sou-
ligne les pertes imp ortantes subies p ar l'assail-
lant. . • ¦ •• • •

— A Vichy, — où rien de ce qui se p asse en
Af rique n'est indiff érent — les commentaires
vont bon train. D 'une f açon générale, l'op inion
est que l'attaque lancée p ar le général Alexan-
der est une opération de grand sty le et le
« Temps » exprime l'avis qu'il peut s'agir là du
second f ront , âp rement réclamé p ar Moscou. Nul
ne saurait p réj ug er de la suite des combats aj ou-
te le même organe. Mais le désir des Anglo-
saxons semble bien — une f ois la liberté d'ac-
tion obtenue p ar un solide succès en Egypte —
de f aire du nord-est de l'Af rique un des p rinci-
p aux théâtres de guerre of f rant  des bases p our
de grandes opérations ultérieures.

— Dans le Pacif ique également la bataille bat
son p lein. Chacun des belligérants annonce les
p ertes de l'adversaire et néglige intentionnelle-
ment les siennes. Mais le résultat de la rencontre
se lira inexorablement dans les f aits. Si les
Américains conservent leurs positions aux Sa-
lomon ils auront gagné. S'ils les laissent échap -
p er ils auront p erdu. Et les sacrif ices f aits  p è-
seront double dans la balance. Mais j usqu'à pré-
sent il semble qu'à Washington on conserve tou-
te conf iance dans l'issue de la bataille.

— L'ef f or t  allemand contre Stalingrad conti-
nue. Mais la ville n'est p as encore comp lètement
aux mains de la Wehrmacht. Et les Russes ré-
sistent f arouchement sur certains p oints.

— Les déclarations de M. Wendell Willkie
ont f ait  sensation. Elles démontrent que les
Russes et les Chinois attendent des Alliés autre
chose que des mots. Sinon... il po urrait bien y
avoir quelque surprise. P. B.

Ours GomUâts sur le iront d'Egypte
Révélations contradictoires sur la bataille des Salomon

En Suisse: L'enquête sur l'accident de Daucher

Dans le Pacifique méridional

Grande bataille navale
à Santa-Cruz

Un communiqué japonais

TOKIO 28. — DNB. — Un communiqué of f i -
ciel, p ublié à 20 h. 30, annonce que la marine j a-
p onaise, au cours d'une bataille navale engagée
le 26 octobre au nord des îles Santa-Cruz , avec
une puissante f lot te  ennemie — bataille qui se
déroula de l'aube j usque dans la nuit — a coulé
quatre porte-avions , un croiseur, un navire de
guerre non identif ié. T rois croiseurs, ainsi qu'un
destroy er ont été sérieusement endommagés.
Plus de deux cents avions ennemis ont été abat-
tus ou détruits.

Les p ertes des f orces j ap onaises s'élèvent à 2
p orte-avions légèrement endommagés et à un
croiseur p eu sérieusement touché. Ces bâtiments
ont conservé leur capacité de manoeuvre et p eu-
vent continuer de prendre part à la bataille.
Quarante avions j ap onais sont manquants.

Cette bataille sera app elée « la bataille du Pa-
cif ique méridional ».

DES « HISTOIRES DE PECHE »
dit le colonel Knox

WASHINGTON , 28. — Reuter. — Le colonel
Knox . secrétaire à la marine , a déclaré que les
revendications , des Japonais d'avoir coulé qua-
tre porte-avions et un cuirassé au large des
îles Santa-Cruz sont « une autre de leurs his-
toires de pêche ».
Les pertes des deux derniers mois, d'après Tokio

TOKIO. 28. — D. N. B. — Le O. Q. G. impé-
rial communique que les forces navales nippon-
nes dans la région des Salomon ont enregistré
les résultats suivants entre le 25 août et le 26
octobre, c'est-à-dire durant la période comprise
entre la seconde bataille des Salomon et la ba-
taille du Pacifique méridional :

Navire s de guerre et transports ennemis cou-

lés : h porte-avions améri cain « Wasp » (14,700
tonnes), trois croiseurs , , cinq destroyers, six
sous-marins , six transports et un drageur de
mines.

Navires de guerre et transports ennemis sé-
rieusement endommagés : un navire de bataille ,
un porte-avions, un croiseur , un submersible,
deux transports et un dragueur de mines. En
outre , un autre porte-avions a été endommagé.

Avions ennemis abattus ou détruits : 403 ap-
pareils abattus et 97 détruits au sol. Par ailleurs ,
19 grands bombardiers ennemis du type B. 17
ont été sérieusemen t endommagés.

Les pertes j aponaises sont les suivantes: deux
croiseurs, deux destroyers , un submersible et
cinq transports coulés, un croiseur , trois des-
troyers et un sous-marin , ainsi que deux trans-
ports endommagés.

Vingt-six avions nippons se lancèrent inten-
tionnellement sur des obj ectifs ennemis. Trente-
et-un appareils j aponais furent endommagés et
78 sont manquants .
• LES PERTES NIPPONNES, SELON

WASHINGTON
WASHINGTON. 28. — Extel. — Les Japo-

nais ont perdu, dimanche, devant Tulagi , un
contre-torpilleur, et devant Guadalcanal deux
autres. Dans la nuit de mardi, ils ont perdu en-
core un porte-avions et un croiseur, coulés tous
deux par des torpilles aériennes. A l'est de
Tward, un de leurs porte-avions a été de plus
gravement touché et un autre légèrement at-
teint. Enfin, dans le même combat, un cuirassé
et un croiseur ont été mis hors de combat, sans
qu'ils aient cependant coulé.

IJ8& ' Succès yankees à Guadalcanal
WASHINGTON , 8. — Reuter. — On annonce

off iciellement que les Américains ont enregistré
des succès au cours des violents combats qui se
déroulèrent à Guadalcanal.

' USP " 13 porte-avions en construction
BOSTON, 28. — Reuter. — LES ETATS-UNIS

ONT ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION
13 GRANDS PORTE-AVIONS.

De durs combats en cours à El Alamein
Au quatrième jour de l'offensive anglaise

Le nettoyage des champs
de mines

Du correspondant militaire d'Exchange Tele-
graph au G. Q- G- de la 8me armée :

De durs combats se poursuivent au milieu des
champs de mines. L'infanterie a pour mission de
protéger les troupes du génie qui doivent enlevet
des milliers de mines qui barrent l'accès des po-
sitions germano-italiennes. Au nord comme au
sud du champ de bataille , les corridors ont pu
être élargis et, dans trois secteurs, le champ de
bataille a été suffisamment nettoyé pour que
la manoeuvre des blindés puisse être envisagée.
Jusqu'ici, il n'y a pas eu de bataille de chars im-
portante.

Contre-attaques de l'Axe
A quatre reprises , des unités ennemies ont

tenté de reprendr e les positions tenues par les
troupes anglaises et écossaises. Elles ont été re-
poussées. Les Anglai s conservent la supériorité
de l'artillerie et de l' armée aérienne. Ce n'est
pas avant mardi ou plutôt mercredi qu 'une prise
de contact entre le gros des deux armées pour-
ra être établi. On croit savoir que le marécha '
Rommel est arrivé sur le front avec la fameuse
21me division blindée et qu 'il prépare une puis-
sante contre-atta que.

250 CHARS BRITANNIQUES DETRUITS
BERLIN , 28. — Interinf — Au quatrième ma-

tin de l'offensive en Egypte occidentale , l'armée
blindée germano-italienne reste inébranlée sut
son dispositif défensif établi en profondeur. En
dépit de renforts et l'extension des attaques sur
le secteur central , l'armée britannique ne parvint
pas à obtenir des avantages décisifs.

Le général Alexander a perdu au total 250
chars blindés jusqu'au soir du troisième jour de
l'offensive.

La répartition des forces britanniques
BERLIN. 28. — D. N. B. — Les zones du front

d'El Alamein occupées par les troupes anglaises
et écossaises ont une largeur de 14 kilomètres. .
Sur les 36 autres kilomètres du front , entre la
mer et le désert , les alliés des Britanni ques sont
en position.

Le général Alexander blessé en avion ?
ROME , 28. — ag. — Le correspondant de l 'a-

gence Stefani dans la zone des opérations en
Afrique dit appr endre de bonne source que l' ap-
pareil à bord duquel le général Alexander , com-
mandant supérieur du secteur égyptien , avait
pris place, a eu un acciden t au moment où il
survolait la zone de bataille et s'écrasa au sol.
Les soldats anglais accoururent sur le lieu de
l'accident et trouvèrent le général au milieu des
débris de l'app areil . On ignore l'état du général
Alexander , mais il se pourrait qu 'il ait besoin
d' une lon gue période de repos.

Les Ecossais attaquèrent
en musique

LE CAIRE, 28. — Avec la 55me division écos-
saise sur le front d'El-Alamein (du conespon-
dant de guerre Richard Mac Millau , d'United
Press :

Le régiment écossais que j 'accompagne s'a-
vance dans la nuit profonde , vers les premières
lignes allemandes , précédé par les joueurs de
cornemuse qui modulaient en sourdine la chan-
son « Highland Laddie ». A l'improviste , une dé-
charge puissante fit trembler le sol et vibrer l'a'1'
Le feu de barrage britan ni que commençait sur
tout le front , auquel se mêla bientôt le crépite-
ment des mitrailleuses. Un clair de lune magni-
fique illuminait le champ de bataille. Les Ecos-
sais se lancèrent à l'attaque , la baïonnette haute
et au pas de course. Des centaines de tanks
quittèrent leurs abris et s'avancèrent à leur tour
vers les positions adverses, au milieu d'une tem-
pête de sable soulevée par les explosions.

Une heure plus tard , nous croisâmes les pre-
miers groupes de prisonniers italiens et alle-
mands qui marchaient , hagards , surveillés par
quelques soldats d'infantciie.

Une offensive bien préparée
J'ai assisté pendant deux ans à la guerre du

désert , mais c'est la première fois que j e cons-
tate qu 'une offensive britannique a été préparée
avec une telle énergie.

Au moment du départ du régiment , le silence
régnait encore sur le front. Je n'entendais de-
vant moi que le pas des Ecossais, assourdi pai
le sable et les modulations poignantes des cor-
nemuses. La première salve nous frapp a comme
un coup de poing dans la poitrine. Dès lors tout
fut flammes , tonnerre et tempête. Le feu de bar-
rage britanni que dura six heures , sans interru p -
tion. Dans une vision d'apocalypse, les Ecos-
sais, qui s'étaient déployés, tombèrent sur les
premières tranchées allemandes.

Brèche ouverte
La brèche ouverte dans les lignes allemandes

permit à nos tanks de prendre contact avec les
blindés adverses . Le premier moment de sur-
prise passé, les batteries allemandes commencè-
rent à répondre au feu de nos canons. Les Ecos-
sais se retranchèrent dans les lignes qu 'ils
avaient conquises de haute lutte. Nos vagues
d'assaut avaient pu traverser sans grandes diîfi-
cultés les champs de mines ennemis . Notre aile
droite fut , par contre immobilisée par une posi-
tion allemande. Des blessés gisaient de tous cô-
tés ; mais ils reçurent rapidement les premiers
soins, nos infirmie rs n 'ayant pas hésité à leur
porter secours , malgré les rafales des mitrail-
leuses allemandes. Je pus me mettre à l'abri
dans un entonnoir . A mes pieds gisait un j eune
Ecossais qui avait été blessé au ventre. Lorsque
l'aube se leva , la lutte continuait avec une vio-
lence inouïe.

La campagne de Russie
Tuapse menacée

MOSCOU, 28. — Extel — La bataille de Tuap-
se s.e développe favorablement pour les Alle-
mands.

Une division bavaroise ayant réussi à pren-
dre à revers leurs positions , les troupe s soviéti-
ques ont dû se replier sur de nouvelles lignes dz
défense. Celles-ci ne se trouvent plus qu 'à une
distance assez faible de Tuapse. La ville , dont
l'ennemi s'approche par trois vallées différentes ,
a été mise en état de défense.

Vains assauts allemands à Stalingrad
MOSCOU, 28. — Extel — Dans les quartiers

ouvriers et les usines « Octobre rouge », les Al-
lemand s n 'ont pas pu app rofondir leurs poches ,
en dépit de sept attaques consécutives. Chaque
fois le général Rodimzev a pu , par des contre-
attaques de chars, reprendre le terrain momen-
tanément perdu au cours de ces assauts. Dans
ces combats , les Allemands ont perdu un mil'ie:
d'hommes, sept tanks , huit canons et trois bat-
teries de mortiers.

Pour protéger les convois
La RAF en Russie

MOSCOU, 28. — Reuter — Une déclaration
officielle a été publiée disant que la R. A. E.
opère de nouveau en Russie. Des pilotes et des
avions du service côtier ont été envoyés en U.
R. S. S. pour protéger les convois.

Dernière heure
Nouveau raid sur Hong-Kong
TOKIO, 28. — Ag. — Radio Tokio anrfonce

que des bombardiers américains ont exécuté un
nouveau raid sur Hong-Kong mercredi matin.
Quelques bombes seulement furent lancées. Un
appareil ennemi aurait été abattu. Il n'y aurait
pas eu de dégâts.

Grande bataille de blindas
sur le front d'El Alamein

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Le Q. G. britan-
nique du Moyen-Orient communique : Au cours
du 26 au 27 octobre, nos forces ont réalisé de
nouveaux progrès. Mardi, une rencontre entre
éléments blindés s'est déroulée ; c'est la plus
importante qui ait eu lieu jusqu'ici. Après un
violent combat, l'ennemi fut repoussé et subit
de très grosses pertes. Nos propres pertes en
chars furent légères. Le combat se poursuit

Rome annonce la perte de 53 chars alliés
ROME, 28. — Ag. — Le Q. G. des forces ar-

mées italiennes communique : « Les attaques et
contre-attaques des formations blindées et de
l'infanterie se sont succédé de part et d'autre ,
notamment dans le secteur septentrional du front
égyptien. Une importante position disputée avec
acharnement est restée entre nos mains ; après
de violents combats, l'ennemi a perdu hier 53
chars blindés , détruits ou pris . Vingt-et-un ap-
pareils britanni ques furent descendus au cours
d'un vif engagement au-dessus de la zone de
bataille. Dix le furent par des chasseurs alle-
mands et onze par lei; chasseurs italiens. Un au-
tre avion , atteint par la D. C. A., s'est écrasé au
sol. Cinq de nos appareils ne sont pas rentrés
de ces opérations.

5000 personnes sons abri
à Milan

Trente grands incendies furent allumés par
la R. A. F.

MILAN , 28. — Ag. — Les journaux de ce ma-
tin publient un long compte rendu des dégâts
causés par le raid de l'aviation britannique sur
Milan , tandis que s'effectuent les travaux de
déblaiement des décombres provenant des mai-
sons écroulées. Le bombardement à touché plus
ou moins tous les quartiers de la ville. Toutes
les classes sociales furent atteintes. Il y eut 30
incendies graves et 300 environ plus petits.
Dix seulement ont éclaté parmi les obj ectifs in-
dustriels ou commerc:aux. Au nombre des ob-
j ectifs atteints figurent l'hôpital Majeur , l'hô-
p ital « Fate bene fraielli », le centre d'assistance
de la j eunesse fasciste , deux églises, l'univer-
sité, plusieur s écoles, la maternité , le cimetiè-
re monumental , etc. pnze personnes ont trouvé
la mort dans un abri de la place Monforte. De
nombreuses victimes sont restées sous les dé-
combres des maisons écroulées. Un industriel a
mis à la disposition du centre de secours aux
victimes une somme de 500,000 lires. Cinq mille
personnes sont sans abri. Les pompiers ont dû
répondre à plus de 700 appel s pendant le bom-
bardement.

Le dock iloffant de Trondhjem
aurait sauté

STOCKHOLM , 28. — United Press". — Il ré-
sulte d'informations compétentes que des parti-
sans norvégiens ou britanniques ont fait sauter
le dock flottant de Trondhjem et détruit en mê-
me temps 'un navire ravitailleur de sous-marins.

La charge d'explosifs avait été transportée
à proximité de ces objectifs par un canot.

Imp rimerie COURVOISIE R. La Chaux-de-Fonds
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L'économie dirigée et l'agriculture. — Diriger ne signifie pas

abuser et tracasser.

Saignelégier, le 28 octobre.
L'état de guerre où nous vivons bien malgré

nous , oblige .les pouvoirs publics à prendre des
mesures diverses de prévoyance et d'utilité aux
fins d'assurer la vie du peuple et le maintien
de nos institutions.

Personne ne conteste que des mesures d'ex-
ception s'imposent et que la tâche des autori-
tés est grande et difficile . Toutefois , le peuple
qui doit se soumettre en souffrant trouve, à
j uste raison , que l'économie dirigée qui d'écoulé
des pleins pouvoirs, est mal comprise , est sou-
ven t arbitraire et tracassière , que ses ukases,
ses abus, ses prescriptions, l'immensité de sa
paperasserie, font déborder , aussi bien et sans
résultats pratiques , le mécontentement des vic-
times que l'innombrable personnel des bureaux
administratifs .

En continuant dans cette voie, les fonction-
naires seront bientôt aussi nombreux que les
pauvres diables de contribuables , de produc-
teurs et de consommateurs soumis à la torture.

Tout en reconnaissant que l'économie dirigée
est une nécessité à l'heure actuelle , une obliga-
tion qu'on ne saurait discuter , l'un de nos con-
frères agricol es du canton de Vaud fait de judi-
cieuses réserves quant à son appli cation et sou-
ligne qu 'il importe de connaître quelles sont les
possiblités d'une application logique qui con-
viendraient le mieux aux intérêts du pays sans,
néanmoins, trop handicaper les intérêts particu-
liers. .

« A plusieurs reprises , écrit-il , déj à avant la
guerre , nous avons soutenu l'opinion qu 'une
économie dirigée qui saurait se soustraire à l'é-
tatisme pour s'adapter à l'organisation profes-
sionnelle , serait un bienfait pour l'agriculture
qui , dans sa forme actuelle, ne peut vivre sans
la protection de l'Etat. C'est donc dans le ca-
dre de la profession que doit s'établir l'écono-
mie. C'est du reste le seul moyen de la sous-
traire à l'emprise de la terrible bureaucratie qui,
à elle seule, est capabl e de transformer les meil-
leures intentions en paperasseries inutiles, com-
pliquées , qui vont à rencontre de toute solu-
tion pratique .

» Il serait facile de citer un grand nombre
d'exemples prouvant que les bonnes idées sont
déformées ou rendues inapplicables par les exi-
gences de cette bureaucratie. A titre de rensei-
gnement , nos agriculteurs le savent déj à, l'Of-
fice fédéral d'économie de guerre a attribué aux
propriétaires de gros bétail , de porcs et de vo-
lailles , une certaine quantité de denrées four-
ragères : maïs, orge, tourteau , etc., que les of-
fices communaux doivent répartir en tenant

compte du nombre de têtes de bétail bovin , por-
cin et animaux de basse-cour.

» Alors même que cette attribution demande
un déploiement de paperasses, questionnaires à
remplir, formulaires d'enquêtes , qui paraît bien
exagéré comparativement aux quantités si mi-
nimes à partager , nous accepterions encore très
volontiers les ennuis de cette bureaucratie qui ,
du moins, a l'avantage de répartir équitable-
ment entre les intéressés , mais alors nous ne
comprenons plus que ces. denrées ne sont dis-
tribuées qu 'au moment où ces marchandises,
sans doute par le fait d'un long stockage, ont
perdu la plus grande partie de leur valeur ali-
mentaire.

» Nous avons reçu des maïs, et orge entière-
ment charançonnés. et chacun sait quelle perte
résulte de cette détérioration. N'aurait-il pas in-
finiment mieux valu distribuer ces denrées aux
propriétaires de bétail au moment opportun ?
Nous avons l'impression que des personnes au
courant du commerce des céréales fourragères
n'auraient pas commis l'erreur d'attendre l'infé-
riorité de la qualité pour les mettre sur le mar-
ché. On a beaucoup parlé ces derniers j ours de
l'incendie qui s'est déclaré dans la grande hui-
lerie de Morges , incendie dont la cause est at-
tribuée aux énormes quantités de tourteaux en-
tassés. Là encore , en répartissant plus tôt les
stocks disponibles, on eût évité de lourdes per-
tes, d'autant plus graves qu 'elles ne profitent
à personne et que la disette de fourrages na-
turels a provoqu é une demande considérable de
fourrage s concentrés.

» Dans les temps actuels, le commerce étant
plus Que limité en raison de la pénurie des im-
portations , il est indispensabl e que l'économie
dirigée fonctionne comme organe de contrôle et
de répartition équitable. Cela ne fait aucun dou-
te et c'est le seul moyen de prévenir les acca-
parements qui , en général, s'opèrenf au détri-
ment des agriculteurs dont la situation finan-
cière est trop modeste pour consentir à de gros
sacrifices d'achats.

» Mais alors, qu'on laisse aux organisations
professionnelles le soin d'administrer tout ce
qui est de leur ressort. Elles seules sont capa-
bles de connaître exactement les conditions
dans lesquelles on peut travailler , d'une part
avec le minimum de paperasserie et, d'autre
part, avec le maximum de profit , en évitant bien
des pertes inutiles.

» Il ne faut pas s'opposer à l'économie diri-
gée, mais il est nécessaire de la soumettre à la
direction des organisations compétentes , afi n
qu 'elle donne son plein rendement.» Al. G.

Ramassez les fruits sauvages
L'Office de guerre pour l'alimentation vient

de publier un appel pressant pour le ramassage
des fruits sauvages, particulièrement les faînes ,
les glands et les marrons d'Inde.

Cet appel arrive, malheureusement , un peu
tard , car il ne reste, en ce moment , plus guère
de fruits sauvages, sur les arbre et les arbris-
seaux, pas plus qu 'il ne reste de fruits dans les
vergers. Ce n 'est pas tout de partir , il faut par-
tir à temps ; un peu moins de mesures intem-
pestives et un peu plus de choses pratiques pa-
raîtraient de saison dans certaines administra-
tions.

La recommandation aurait été heureuse il y
a un mois , tout en la précédant d'une annula-
tion des « mises à ban » que nous signalions , ici-
même , il y a quelques semaines. Al. G.

En novembre, plantez des arbres fruitiers
Paysans et citadins , propriétaires de prés et

de j ardins, ne doivent pas oublier , à cette sai-
son, d'organiser un verger fruitier , en plantant
des arbres nains, des espaliers et des hautes-
tiges. L'arboriculture est devenue une source
de rapport incontestable ; les consommateurs
qui font , chaque j our, leurs provisions au mar-
ché ou chez le marchand de primeurs, en savent
quelque chose.

Il faut sacrifier 80 centimes à fr. 1.20 pour
acquérir un kilo de pommes ou de poires ; le
producteur vend ces fruits à 50, 60 et 70 centi-
mes le kilo. En admettant qu 'un petit pommier
produise 50 kilos, son rapport sera de fr. 25.—
ou fr. 30.— ; c'est un minimum, car nous avons
vu, cette année, en montagn e, des récoltes de
200 à 300 kilos sur un 'seul pommier.

On peut très bien utiliser les « petits coins »,
les terrains vagues, aux abords des fermes et
des maisons d'habitation , même en ville, et parti-
culièrement dans la banlieue , pour une planta-
tion d'arbres fruitiers. Ces arbres s'accommo-
dent de toutes les terres, à condition qu 'on choi-
sisse des espèces appropriées.

Puis, les frais d'achat de plants ne sont pas
considérables ; un beau sujet déjà formé , ne
coûte guère que cinq à six francs.

Plantez des arbres fruitier s ! AI. G.

Arboriculture fruitière
Une école professionnelle suisse pour l'utilisation

des fruits

Le domaine de l'utilisation des fruits s'est,
ces deux dernières décennies, développé et
transformé d'une façon prodigieuse. Inspirée par
les nouvelles tendances de l'alimentation ration-
nelle moderne et favorisée par les sages mesu-
res des autorités , l'utilisation des fruits sans
distillation a pris un essor considérable , à côté
de la fabrication du cidre fermenté. Pour parti-
ciper au ravitaillement du pays en produits ali-

mentaires, tout jusqu'au dernier kilo de la ré-
colte de cette année, devra être utilisé ration-
nellement , pour autant que les fruits ne sont
pas consommés frais. C'est ainsi que les cidre-
ries if avant-guerre sont maintenant d'un pré-
cieux secours pour contribuer à l'approvisionne-
ment du pays.

Les dérivés de fruits suisses et en particulier
le cidre doux se sont fait apprécier touj ours
plus ces dernières années par la population in-
digène. Et qui plus est, le cidre doux suisse a
réussi à se faire un nom sur le marché inter-
national. On reconnaît , dans toute l'Europe, que
la fabrication suisse du cidre doux peut servir
d'exemple.

Dans la mesure où le développement des ci-
dreries progresse , on doit favoriser la formation
de gens de métier. Inspirée par cette nécessite ,
la Fruit-Union suisse a érigé un nouvel éta-
blissement instructif : l'Ecole professionnelle
suisse pour l'utilisation des, fruits. L'été passé,
elle a donné son premier cours. Cependant , l'é-
cole professionnelle ne peut, à elle seule , garan-
tir une formation du métier approfondie des
j eunes gens, car la théorie sans la prati que res-
te lettre morte ; il faut que les deux méthodes
se complètent. C'est pourquoi la Commission
d'étude, formée par la Fruit-Union Suisse, se
propose d'introduire un véritable apprentissage
dans le domaine de l'utilisation des fruits. Le
j eune homme a-t-il à. l'école la possibilité d'ap-
prendre à en connaître théoriquement 'es roua-
ges, c'est la prati que qui l'initiera à les faire
j ouer. Cette voie seule permet d'acquérir la
maîtrise du métier.

Le but de 1 école est de fournir aux j eunes
gens, s'occupant d'une manière ou d'une autre ,
dans le domaine de l'utilisation , les connaissan-
ces professionnelles indi spensabes pour leur mé-
tier ; en même temps, ils perfectionnent leur cul-
ture générale.

— Je ne bois pas, j e ne fum e pas, j e ne dan-
se pas !

— Vous n'avez auoun défaut , monsieur.
— Si. j e mens.

Voilà
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par

Jean Marclay

I
— Monsieur ! Monsieur 1
A cet appel angoissé, une forme humaine, sur

le divan, s'étira lentement et reprit son immobi-
lité.

Sans s'étonner, tant son émoi était grand , de
l'accoutrement bizarre de son maître , Félicia in-
sista.

— Monsieur ! on vient d'assassiner miss Sisth-
burg.

A ces mots, Bild, le détective réputé , se dres-
sa brusquement sur son séant et, comme un
homme qui sort d'un sommeil lourd et ne réalise
pas encore, balbutia :

— Quoi ! Qu'est-ce que vous dites ?
— Léa est venue chercher monsieur.
Le policier se passa la main sur le front pour

chasser sans doute le voile qui obscurcissait son
cerveau et dit :

— Miss Sisthburg assassinée ! Qu'est-ce que
vous hurlez depuis cinq minutes ?

La femme de chambre de l'Anglaise, sans
qu'on l'y invitât, était entrée.

— Monsieur ! venez vite, ma maîtresse ! c'est
affreux !

A ce moment enfin , Bild prit contact avec la
réalité. Il sauta de son lit sans se préoccuper
de la présence des deux femmes. Dans la glace
en face de lui , il se vit en chemise de soirée. Il
se recoucha avec précipitation , honteux de lui-
même, étonné surtout de ne pas être vêtu de
son pyjama. Il regarda Léa, eut conscience du
drame et anxieux dit :

— Expliquez-vous. Qu'arrive-t-il ?
La femme de chambre, la voix entrecoupée

de sanglots, raconta :
—En rentrant ce matin , à 6 heures, à la villa,

j 'ai trouvé la fenêtre ouverte. Intri guée, je suis
montée en courant à la chambre de madame ,
elle était vide, son lit encore fait. Je suis redes
cendue. Personne à la salle à manger, dans le
boudoir. En vain, j'appelais madame. Je suis
sortie sur la terrasse d'où j e l'ai aperçue étendue
dans le j ardin. Affolée , je me suis précipitée au-
près d'elle : Madame était morte !

Les yeux convulsés, et dans un sanglot , elle
acheva :

— On l'a étranglée !
— Ce n'est pas possible Léa ! N'avez-vous

rien entendu ?
— Je n'étais pas à la villa cette nuit. Pour une

fois où j 'ai découché. C'est affreux , monsieur ,
c'est affreux !

— Madame était donc seule ?
— Oui , monsieur. Ma cousine se mariait. Ma-

dame m'avait donné la permission.
— Je me souviens maintenant.
— J'ai quitté la villa vers 15 heures. Il était

convenu avec madame que je coucherais chez
mes parents pour ne pas rentrer au milieu de la
nuit et que j e serais là à 6 heures. Malheureuse
madame ! Quand j e l'ai découverte, que j'ai
compris qu'il n'y avait rien à tenter , j e suis ve-
nue en hâte prévenir monsieur d'abord , avant
la police.

— Vous avez bien fait , Léa. J'y vais. Laissez-
moi m'habiller.

Tandis que les deux servantes se i étiraient ,
Bild se j etait hors de son lit , secoué par une
émotion intense. Miss Sisthburg assassinée était
pour lui une rude épreuve, car la j eune Anglaise
mieux qu'une amie, était la femme qu 'il adorait.

Il passa dans son cabinet de toilette , se plon-
gea la tête dans l'eau glacée , réaction qui le re-
mit d'aplomb. II se souvint et s'exp liqua les
lourdeurs qu 'il ressentait.

Pour la première fois de sa vie peut-être, Bild
la veille au soir, en compagnie de j oyeux amis
s'était grisé. Il songea :

— Fallait-il que j 'aie une dose, pour ne plus
me rappeler et m'être ainsi mis au lit en chemise
de soirée, sans me déshabiller entièrement.

Il se hâta , angoissé et furieux contre lui. Il
appela :

— Léa est-elle encore là ?
— Non, monsieur. Elle est partie pour que

personne n'entre à la maison avant monsieur
— Bien. Je la suis.
— Monsieur veut-il son thé ?
— Non. Un grand verre d'eau.
Une demi-heure plus tard , Bild franchissait

le seuil de la villa que miss Sisthburg occupait
dans les faubourgs de la ville Une émotion in-
dicible l'étreignit. Bild , l'homme fort , le détec-
tive dont on ne comptait plus les exploits , qui
avait su dénouer les fils des intrigues les plus
embrouillées , tremblait presque comme un en-
fant. Gepsy ! sa Gepsy était morte ! Il n'allait
plus trouver qu 'un cadavre de cette femme dont
il était fou et dont il n 'avait j amais pu cependant
émouvoir le coeur. Il sut refouler le sanglot qu 'il
sentait monter en lui et raffermissant son cou-
rage, qu'une défaillance momentanée avait fait
fléchir , il ne pensa plus qu'à la tâche qui lui
incombait : venger la morte !

La villa des Tulipes est en retrait d'un grand
boulevard , dans une traverse qui descend vers la
mer. Deux étages, un j ardin en puliers. Miss
Sisthburg y habitait depuis quelques années. Or-
pheline , sans parents très rapprochés du moins
connus, elle s'était retirée dans ce pays de so-
leil qu 'est le midi de la France, où sa santé un
peu délicate trouva des éléments d'une vérita-
ble résurrection.

Très à l'aise, fort j olie, elle avait vite été en-
tourée de bons amis et de pas mal d'adorateurs.
Elle les recevait en camarades, attendant sans
doute avec patience le j our où son coeur de
vingt-huit ans, ardent , mais avec quelque expé-
rience de la vie, parlerait en faveur de l'un
d'eux. Elle avait , certes, été séduite par la vive
intelligence de Bild ; son cran d'homme d'action,
mais j amais le plaisir de le voir n 'avait dépassé
les limites d'une sincère amitié. Et. si elle était
touchée de l'adoration du détective, sa passion
qui parfois débordait dans des lettres , enflam-
mées, l'effrayait plus qu 'elle ne l'émouvait , se
contentant de lui dire :

— Soyez raisonnable , si vous voulez que nous
restions amis.

Mal gré sa perspicacité , ce qui prouve qu 'en
amour les hommes les plus fins sont souvent

battus. Bild n'avait pu comprendre si cette atti-
tude était feinte ou si elle était due à une af-
fection déj à donnée.

Bild descendit rapidement la dizaine de mar-
ches qui conduisaient au jar din. Près d'un lau-
rier-rose en fleurs, miss Sisthburg gisait, déj à
froide, la bouche entr 'ouverte, les yeux remplis
d'angoisse. Le corps était légèrement replié sur
lui-même ; le cou serré par la cordelette avec
laquelle l'assassin avait accompli son oeuvre de
mort.

Le détective, penché sur cet être inanimé, se
recueillit un instant , mais reprenant aussitôt son
empire sur sa volonté amoindrie, il enleva cette
corde qui lui faisait mal à voir ainsi sur cette
chair tuméfiée.

— Portons madame sur son lit, proposa Léa.
— Non. Il faut laisser le corps à sa place pour

les constatations officielles. Nous ne pouvons
rester plus longtemps sans prévenir la police.
Je vais passer une rapide inspection.

Bild se réleva, mais ne pouvant retenir l'élan
qui le portait vers cette femme, il se pencha à
nouveau et baisa pieusement le front de la
morte.

Le policier monta sur la terrasse. Dans le bou-
doir, un plateau posé sur un guéridon , deux
verres, un flacon de wisky, une bouteille d'Evian.

— ils étaient deux, nota Bild ; un homme et
elle ; les boissons l'indiquent. Avez-vous servi
madame ?

— Non, monsieur. Quand je suis partie, mada-
me était allongée sur une chaise-longue sur la
terrasse.

— Donc, elle a reçu une visite après votre
départ. Voyons, dans la chambre, s'il y a des
traces de vol.

Suivi de Léa, il monta au premier. L'apparte-
ment était en ordre. Bild ordonnait :

— Les bij oux ! Regardez si les bij oux y sont.
Et l'argent ? Savez-vous où madame le tenait ?

— Dans le secrétaire , monsieur. Premier ti-
roir à droite.

Le détective ouvrit le meuble , tandis que Léa
prenait dans l'armoire le coffret de bij outerie.

— Trois billets de mille , mai motta Bild , éton-
né d'apercevoir dans ce tiroir des lettres de lui,
ouvertes comme si on venait de les lire.

—i Trois mille francs ? C'est ce que madame
devait avoir , affirma la servante.

— Par conséquent , aucun vol de ce côté-là.
— Les bij oux y sont aussi , monsieu r, sauf une

bague que j e ne vois pas.
— Une bague ! C'est peu.
— Une émeraude. Oui, monsieur, mais il me

semble que madame m'a dit l'avoir égarée ou
donnée peut-être.

LES TROIS ÉNERAUDES



On cherche

doreur (se)
sachant butler, ainsi qu un

décalqueur(se)
On demande à acheter d'oc-

casion un T O U R  à tourner les
cadrans. — Faire offres sous chif-
fre P. 3863 P., à Publîcitas,
Salnt-lmler. 13854

bonne à tout faire, sachant
bien cuisiner, cherchée dans bon-
ne maison ayant déjà femme de
chambre. Place stable, bon gage.
Sérieuses références exigées. —
Ecrire Case postale 33279,
La Chaux-de-Fonds.

P 10632 N 13855

tanks
remonteur travaillant à domi-
cile pour calibre 14" Valjoux ,
peut faire offres sous chiffre
V. P. 13736} au bureau de
L'impartial. 13736

Horloger complet
spécialement au cou-
rant du rhabillage,
trouverait emploi sta-
ble. Seules personnes
habiles et conscien-
cieuses peuvent s'a-
dresser à Fabrique
Mlmo, Graal & Cie,
rue du Parc ti, La
Chaux-de-Fonds.

IMIBIMIIlIMBSOs ŝmaEs â—¦

On demande pour les Fêtes
de l'An, un

Util
9

de danse de 3 à 4 musiciens. —
Faire offres à M. Oscar Pethoud,
Restaurant Montagnard, Couvet,
téléphone 9.22.07. 1J833

DOUÏS 157
à louer pour le 30 avril 1943, ler
étage, 3 chambres et bout de cor-
ridor éclairé , bains installés ,chauf-
lage central , balcon , service con-
cierge. — S'adresser Gérance
Chapuis, Paix 76. 13851

i ni
de suite ou époque à convenir

hon commerce
cycles et skis, bien exposé,
avec atelier bien installé et
bonne clientèle. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13693

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

Mécanicien
rectifïeur

serait engagé de suite. - Ecri-
re sous chiffre E. C. 13794,
au bureau de L'Impartial.

CHARRIÈRE 1
A lniipn P°ur Ie 30 avril 1943>ID llDl dans maison d'ord re et
fermée , gentil appartement de 3
pièces et cuisine, W.C. intérieurs,
toutes dépendances. - Jardin et
cour. — S'adresser à M. A. Leu-
zlnger, gérant, rue de l'HOtel-
de-Ville 13. 13626

fidmin. de „ L'impartial "
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Une bonne
adresse
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11877

JEUNE HOMME
est demandé pour commissions et s'aider
aux nettoyages. S'adresser Boucherie
Socieless 13783

Terrain agricole
et tourbière

Pour entreprise soumise aux dispositions obligatoires
du Plan Wahlen, je cherche terrain cultivable avec
tourbière. Question situation est secondaire. Offres à
M. Ch. Jung-Leu, Fiduciaire, rue Léopold
Robert 42. ' 13788

g F A 3 e sa u E rw o y ADO ^cherche un jeune

1 TECHNICIEN-1
1 HORLOGER 1

diplômé ayant quelques an-
nées de pratique comme ad- ;
joint à son bureau technique.
Faire ofîres par écrit. îssse

rg~ Ville de La Chaux - de - Fonds

Abattoirs
il sera vendu à l'Etal des Abattoirs

le jeudi 29 octobre 1942, de 7 à 10 h.,
la viande d'une vache condi-
tionnel lement propre à la consomma-
tion. Prix : Fr. 2.- à 2.50 le kg.
Le quart des points est exigé.

Direction des Abattoirs.

Commissionnaire
Jeune homme est
demandé pour com-
missions et nettoya-
ges. — Se présen-
ter chez GYGAX,
Léopold Robert 66.

JEUDI 29 OCTOBRE 1942

OUVERTURE

Pin» iTlli-ls-l
(anciennement Pharmacie Paul Vuagneux)

HENRI JATON
P H A R M A C I E N  C H I M I S T E
Rue Léopold Robert  7
LA C H A U X - D E - F O N D S

Exécution consciencieuse et ponctuelle des ordonnances médicales
(toutes caisses maladie)

Spécialités pharmaceutiques
Herboristerie — Parfumerie

Laboratoire d'analyses médicales
Timbres d'escompte neuchâtelois — Service de livraison a domicile

Expéditions au dehors par retour du courrier 13853

Téléphone 2.15.37

LA LECTURE DES FAMILLES

— Dans ces conditions , argent , bij oux, argen-
terie n'ont pas été dérobés. Bizarre ! Descen-
dons...

Et profitant de ce que Léa tournait la tête,
persuadé d'ailleurs qu 'il ne faisait que repren-
dre son bien , Bild glissa dans sa poche sa cor-
respondance personnelle. II préférait que l'on
ne découvrît pas ces lettres lors de la perqui-
sition du parquet. Bild amoureux fou d'une fem-
me ! Quelle mauvaise note pour un détective qui
ne peut travailler utilement que la tête libre ;
et quelle occasion aussi de sourire. N'était-i!
pas naturel que la morte emporte avec elle un
secret que nul j usqu'ici , croyait-il n'avait soup-
çonné, si ce n'est Léa ?

Tous deux redescendirent au rez-de-chaussée.
Aucun désordre. Aucune trace de lutte. L'assas-
sin devait être connu de miss Sisthburg qui
l'avait reçu sans méfiance.

Dans l'antichambre , un bouton noii sur le ta-
pis attira l'attention de Bild. Il le ramassa et
l'examina. Bouton de vêtement d'homme. Bild le
glissa dans sa poche à tout hasard et par habi-
tude. Combien d'aussi faibles indices le menè-
rent au succès.

Le policier ayant vu ce qu 'il désirait , consulta
sa montre et se tourna vers Léa :

— Vous devriez maintenant téléphoner à la
police.

— Monsieur a-t-il une opinion ?
— Aucune ,. Léa. Nous nageons en plein mys-

tèie. Le vol n'est pas le mobile du crime. Par ail-
leurs, rien n'indique que madame ait pu être ht
victime d'un attentat. Est-il venu quelqu 'un hier
matin ?

— Mlle Velmar, l'amie de madame.
— A-t-elle déj euné avec elle ?
— Non, monsieur. Elle est restée un quart

d'heure à peine. Elle avait rapporté un livre que
madame lui avait prêté.

— Et avant-hier au soir ?
— M. Brouth !
— Ah ! Tout seul ?
— Oui, tout seul.
Bild eut un geste de mécontentement.
— Est-il resté longtemp s ?
— Jusqu 'à minuit probablement. Quand j e. me

suis retirée, à 23 heures, et que j 'ai pris les
ordres de madame, ils prenaient des cocktails
dans le boudoir.

— U les adore les cocktails.
— Monsieur ne les déteste pas.
— Ce n'est pas un reproche, Léa, mais une

constatation , et peut-être le plateau qui est
dans le boudoir...

— Oh ! monsieur Bild, i'ai de l'ordre.

— Ne vous formalisez pas, Léa. Vous êtes
nerveuse et j e le comprends. Téléphonez à la
police. Une question encore. Avez-vous vu dans
la maison, ces derniers temps, une physionomie
nouvelle ?

Léa parut avoir une hésitation ; l'eût-elle vrai-
ment ? car c'est bien sur un ton décidé qu 'elle
répondit :

— Non , monsieur.
Bild remarqua cette indécision et lui donna ,

peut-être une raison qui n'existait pas. L'habitu-
de qui vous porte à donner à des riens une
signification , ne risque-t-elle pas parfois de vous
induire en erreur ? Le policier n 'insista pas.

— Dépêchez-vous maintenant Léa. Prévenez
le commissariat le plus proche. Je me retire. Il
est préférable que l'on ne me trouve pas ici.
Quand le parquet sera arrivé, appelez-moi au
téléphone. Vous saisissez, Léa. Vous m'aurez
prévenu en même temps, et posant un doigt sur
ses lèvres :

— Silence, n'est-ce pas !
Sur un ton suppliant , Léa s'écria : /
— Vous vengerez madame ?
— Vous pouvez y compter.
Préoccupé, il revint au j ardin. Il contempla

le corps inanimé de miss Sisthburg, ce j oli corps
de femme qui plus d'une fois hanta son esprit.

Du parterre voisin , il coupa quel ques fleurs
qu 'il éparpilla autour de la morte en un hom-
mage affectueux ; puis il remonta sur la terras-
se où Léa le rej oignit.

— Le secrétaire prévient le commissaire de
police. Ils vont être là tout de suite.

— Bon ! Je m'en vais. Téléphonez-moi !
Près de la porte, il se retourna :
— J'ai disposé des fleurs près de madame.

Vous direz que c'est vous, Léa qui les avez mi-
ses.

La servante eut une inclination de tête en si-
gne d'acquiescement et s'en retourna auprès du
cadavre où elle pleura longuement.

Bild regagna en hâte sa demeure, ne deman-
dant qu'à passer inaperçu. Son esprit était assail-
li de pensées confuses et rien de précis ne par-
venait à s'y fixer. Il s'en irritait tout en se l'ex-
pliquant. Son cerveau n'était-il pas sous l'empri-
se de l'alcool ? Quel oubli de lui-même pour s'ê-
tre laissé aller ainsi la veille au soir. Combien
le regrettait-il plus que tout autre auj ourd'hui où
il aurait voulu être en possession de tous ses
moyens.

Rentré chez lui , il se doucha. Il se sentit mieux
et malgré la tristesse qui l'envahissait , il ne put
maîtriser un sourire en constatant le désordre
qui régnait dans sa chambre. Sur la petite table
de chevet, sa montre était arrêtée à une heure.

En la remontant trop fort sans doute, nullement
maître de ses mouvements, il en avait cassé le
ressort. Sur une chaise, son pantalon ; sur un
fauteuil , son habit posé au hasard tout froissé.
Il eut honte de lui-même en présence de ce dé-
sordre dont il avait , en homme méthodique , une
profonde horreur. Il prit le vêtement pour le
ranger sur le dossier du meuble et demeura figé
sur place. Un bouton manquait. Instinctivement ,
il retira de sa poche celui qu 'il venait de ra-
masser dans l'antichambre de la villa des Tuli-
pes. Il était du même modèle que les autres.

Debout au milieu de la pièce, il demeurait im-
mobile. Félicia parut :

— Monsieur , Léa vient de téléphoner.
Bild ne bougea pas. Il semblait fixé au sol. La

servante répéta :
— Monsieur ! Léa vient de téléphoner.
Il ne répondit pas davantage. Il se sentait pré-

cipité dans un abîme sans fond ; dans un dédale
inextricable de suppositions , en présence d'un
fait auquel il ne trouvait aucune explication.

Surprise de cette méditation qui se prolon-
geait et dont elle ne pouvait comprendre la rai-
son, Félicia insista :

— Monsieur ! Léa...
Alors , furieux de se voir dans l'obligation de

laisser sans réponse le point d'interrogation qui
se posait dans son esprit depuis quelques secon-
des, il s'écria de méchante humeur sans avoir
entendu ce que lui disait sa servante :

— Eh bien ! quoi ! Pas besoin de crier comme
ça. Je ne suis pas sourd que diable !

II
Le secrétaire raccrocha le récepteur et s'a-

dressant au procureur lui dit :
— Au restaurant indiqué par la femme de

chambre , on me dit que miss Sisthburg y a pris
son repas hier au soir. Elle y est venue vers 20
heures , en est repartie une heure après.

Le procureur se tourna alors vers le j uge d'ins-
truction Barnet et Bild.

— Je crois, messieurs, que l'on peut conclure
ceci : Puisque parmi l'entourage habituel de miss
Sisthburg nul ne peut être suspecté d'un crime
aussi abominable , que , de plus, nous ne lui con-
naissons d'après , le témoignage de la domesti-
que., aucune animosité de la part de quiconque ,
ce qui en l'absence de vol aurait pu faire admet-
tre un acte de vengeance ou la conséquence d'un
drame passionnel , nous devons nous airêter à
l'hypothèse d'un crime occasionnel commis par
un malfaiteur de profession , plus probablement
un cambrioleur devenu assassin par le fait des
circonstances. Est-ce votre avis ?

— Je le partage, monsieur le procureur , dé-
clara le j uge.

— Je poursuis donc ma supposition. Miss
Sisthburg rentre du restaurant vers 22 h. Un
cambrioleur au courant de l'absence de la fem-
me de chambre et qui guettait , profite de la sor-
tie de la maîtresse de maison pour s'introduire
dans la villa...

— Cependant , monsieur le procureu r, dit le
juge Barnet , voulez-vous me permettre ?

— Mais oui.
— Il n'y a aucune trace d'effraction aux por-

tes.
— C'est exact, mais d'après ce que nous te-

nons de la femme de chambre , la fenêtre don-
nant sur le balcon reste souvent ouverte. Il n'est
pas difficile de l'atteindre par les platanes de la
terrasse. C'est, pour un homme, une gymnasti-
que des plus simples. Donc, il s'introduit dans la
villa. Surpris par miss Sisthburg, il s'affole et
tue pour ne pas être reconnu plus tard pu ne
pas risquer d'être arrêté sur-le-champ. C'est ce
que les malandrins appellent à leur façon la lé-
gitime défense. Je reconnais que j e suis dans le
domaine de la supposition pure, mais c'est la
seule qui paraît pouvoir s'admettre.

— C est en effet , mon opinion, monsieur le
procureur , dit le juge. Votre hypothèse s'avère
raisonnable. Trois points toutefois paraissent de-
voir la détruire : Primo : Il est étonnant qu'en-
tre le moment où le cambrioleur est entré dans
la villa et celui du retour de miss Sisthburg, il
n'ait pas eu le temps de fouiller les meubles. Et
secundo : Qu'une fois débarrassé de la présence
de celle qui le gênait , il ne se soit pas livré au
cambriolage pour lequel il était venu. Avant ou
après le crime, il est curieux qu 'il n'ait pas eu le
loisir d'opérer.

— Qui vous dit qu 'il n'a pas trouvé de l'ar-
gent ailleurs que dans le tiroir du secrétaire.

— Non, monsieur le procureur. Nous pouvons
à nouveau , si vous le voulez , entendre la femme
de chambre ; mais sur ce point, elle a été for-
melle et elle est depuis assez longtemps dans la
maison pour en connaître les habitudes. Quel-
ques billets de mille étaient seulement à l'en-
droit indiqué. On en trouve trois. Ce ne peut
être que la somme qui y était enfermée. On ne
saurait admettre qu 'il y en ait eu davantage et
que le malfaiteur ne se soit pas emparé de tous.

— C'est juste, acquiesça le procureur pour
en arriver à expliquer qu 'il n'y ait eu aucune
trace de fouille , on peut faire entrer en ligne de
compte le temps que le malfaiteur a employé
pour pouvoir pénétrer , celui qu 'il a mis pour
escalader. Si nous supposons que miss Sisthburg
est entrée à ce moment, nous constatons que
l'homme n'a pu « travailler » après avoir rué.
J'en reviens à l'idée émise qu 'il a eu peur d'être
pris, ou alors a-t-il été dérangé ?

(A suivre) .

A louer
pour le 30 avril

Tilleuls 7
3me étage de 3 grandes cham-

bres, au soleil.
ler étage de 5 chambres, vé-

randa, chambre de bains,
chambres de bonne.
Chauffage par fourneaux.
S'adresser au ler étage, à

droite. 13849
I EHnOC d'occasion, blbllothè-
LIVI Co que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274


