
La montre est-elle un
objet de luxe ?

A propos d'un nouvel impôt

La Chaux-de-Fonds , le 7 août.
11 est de p lus en p lus question d'un nouvel im-

p ôt sur le luxe, comme il est question d'un nou-
veau p rélèvement sur les f ortunes (bapti sé sa-
crif ice p our la déf ense nationale) , comme il est
question aussi de l'imp ôt sur le ch if f re  d'aff aires
et de « l'imp ôt j oli - comme Peitrequin l'app elle,
c'est-à-dire l'imp ôt qui évoque un murmure cris-
tallin et f rais : l'impôt à la source...

Hélas ! à f in 1942 la dette de la Conf édération
s'élèvera en gros et en détail à 7 milliards de
f rancs, dont la moitié p our les f rais de mobilisa-
tion et charges résultant de la guerre. On com-
p rend donc que M. Wetter , notre grand argen-
tier f édéral , se réveille chaque matin en se de-
mandant comment il bouclera ses compt es et
où il trouvera les ressources f iscales nécessaires
à tap isser la caisse.

11 n'est d'autre p art p as question de se sous-
traire aux sacrif ices nécessaires qui nous sont
demandés . La guerre, il est vrai, s'est éloignée
cle nos f rontières. Nous vivons tranquilles, quoi-
que sans agrément , dans notre tour d'ivoire.
Mais qui sait ce qui arrivera demain ? Quelles
surp rises risquent de j aillir pour nous de la créa-
tion subite d'un second f ront ? Et comment se
f latter de l'esp oir que la guerre f inira en 1942
alors qu'une f ormidable p artie se j oue, où la p lus
tra giqiie réalité f rôle p arf o is  un p oker dip loma-
tique et militaire ef f rén é ? Blu f f , vérité , men-
songe... Menaces imaginaires, p érils réels... Là
où les uns voient la f in logique du massacre,
p arce que le monde en détruisant ses ressources
court littéralement au suicide, d'autres aff irment
que la décision souveraine des armes ne rem-
p ortera guère que vers 1943 ou 44~. Notre de-
voir consiste donc à p révoir le pir e, à concen-
trer tous les moy ens, à f aire l'imp ossible p our
p arer à la situation, dussent nos charges maté-
rielles excéder même de loin l'êtiage normal.
La Suisse entend survivre , même avec mobili-
sation et chômage , même sans viande — cette
viande que les maquignons ont renchéri au p oint
de nous en priver . Les Suisses ne reculeront pas
devant un imp ôt p our tenir...

Toutef ois il f aut bien remarquer que selon les
derniers bruits, la région horlogère serait sp écia-
lement visée dans le p roj et d'impôt sur le luxe.
Car dans le luxe, Sa Maj esté le f isc range aus-
si bien nos humbles « péclots » et riches toquan-
tes que la soie, le vin , la bière et le tabac. Tout
y pas serait, dit-on . La montre simp le, d'acier ou
d'argent , aussi bien que le chronomètre or 18
carats. Dame ! nous disent les intéressés : le ta-
bac rapp orte déjà chaque année 35 millions, la
bière 25 millions, sans parler du vin qui est sou-
mis à la taxe sur le chif f re  d'aff aires... II f aut
bien se rattrap er sur les bij oux, l'orf èvrerie, le
luxe...

Raisonnement spécieux s'il en est et qui dé-
montre bien ce qu'il y a de malaisé dans la dé-
f inition du luxe ei de dilliculteux à établir un
imp ôt somp tuaire, rigoureusement ef f ec t i f  et
j uste.

(Suite page 5). Paul BOUROUIN.

Etoiles qui montent
Enanartle de la tfuerre

On ne voit plus figurer , dans les communi-
qués du commandement de la Wehrmacht , les
noms célèbres du début de la guerre ; List, Rei-
chenau . von Leeb, Brauchitsch, Guderian ont
disparu de la scène. La guerre fait une effroya-
ble consommation d'hommes. Disparus aussi des
milliers de lieutenants , de capitaines , de colo-
nels, de généraux ; les listes de promotion pu-
bliées par la Reichswehr laissent entendre ia
profondeur des trous creusés dans les rangs du
corps des officiers par la mort ou par des bles-
sures. Si nos voisins du Nord peuvent être fiers
de leurs chefs militaires de tous grades frappés
à la tête de leur troupe, il n'en reste pas moins
que les ravages causés par les proj ectiles et le
climat russe posent de difficiles problèmes de
remplacement. Nombreux sont déj à les j eunes
gens qui . sous-officiers , il v a une année , ont
franchi en douze mois trois ou quatre échelons
de la hiérarchie , parce que leurs supérieurs sont
tombés.

» • »
Si l'on a beaucoup entendu parler du maré-

chal von Manstein , on le connaît mal . Dixième en-
fant d'un général d'artillerie d'ancien régime, le
conquérant de Sébastopol perdit très j eune son
père et sa mère ; il fut adopté par un châtelain
ami de ses parents et qui portait le nom de von
Lewinski . Le 14 j uin 1905, alors qu 'il n'avait pas
encore dix-huit ans. von Manstein était promu
lieutenant au régiment de la garde de Potsdam .
Rapide carrière que la sienne : officier d'état-
maj or de la 213me division pendant la précéden-

te guerre , il se distingua par son énergie et son
entêtement ; on le considère comme un officier
général de valeur. Von Manstein , avant son
dernier avancement , remplissait la fonction de
chef de l'état-maj or auprès de von Rundstedt ,
commandant du groupe d'armées sud. Le prédé-
cesseur du vain queur de Sébastopol , le général
von Schobert , fut . comme on s'en souvient , tué
par un détachement de guérillas russe.

La personnalité du général von Kuchler pa-
raît plus marquante encore. Responsable du
secteur Nord , il a, à son actif , les victoires de
Pologne, des Flandres et de Dunker que ; il s'est
distingué , en outre , dans les pays baltes où la
dix-huitième armée , qu 'il commandait fut mise
en danger par une violente contre-offensive bol-
chéviste ; un insuccès eût probablement eu pour
conséquence une agression contre la Prusse
orientale. La prise de Narwa et celle de la for-
teresse de Schliisselburg font aussi partie du
palmarès de von Kuchler ; on peut admettre
que, ayant participé aux récents entretiens ger-
mano-finlandais , il sera prochainement chargé
de missions importantes.

(Voir suite p age 5.)

Le* f rains f ranchlronf
300 kilomètres â l'heure

...après la guerre !

En Norvège, un ingénieur russe, Nicolas Iar-
mochuk, vient de provoquer une grande sensa-
tion. L'Institut d-îs Sciences d'Oslo annonce qu'il
a inventé une locomotive électrique qui pourrait
atteindre la vitesse de 300 km. à l'heure. Les
essais effectués avec un modèle réduit devant
des personnalités du monde scientifique , ont été
j onvaincants. Toutefois on peut observer qu'en-
•_ re ia maquette et la réalité , il y a des difficul-
tés à vaincr-3.

Problème de la voie : la résistance du rail est
rendue possible grâce aux procédés modernes
de soudure.

Problème de l'homme : à 300 km. à l'heure,
le convoi parcourt 83 m. 33 à la seconde ; le
temps de voir un signal , de laisser le réflexe
iouer , d'actionner le frein , d'arrêter , en 10 se-
condes , on a franchi près d' un kilomètre. Le
mécanicien peut-il distinguer un signal à une
telle distance ?

Le « Calanda », le vaisseau marchand suisse bien
connu, navigant avec sa croix blanche sur lond rou-

actuellement en révision

ge sur toutes les mers du monde et représentant une
importante partie de la petite flotte suisse, se trouve

dans le port de Lisbonne.

i

inMé <Ëe lo tlortte siaisse...

B-'liumour «le la ncmalne

A «* petit jeu-là on devient soi-même alerte i |

\LDmimrtm du premier ni©ût

Cette petite marchande de fruits japonaise doit faire
de bonnes affaires ! Ce sont des fraises qu elle offre

ici, avec un sourire irrésistible.

Des fruits Bien présentes...

Ce que peut tout de môme faire la publicité
Le touriste. — Je lis que cette station se trou-

ve à 1500 mètres d'altitude . Mais l'an dernier,
vous n'en accusiez que 1200.

L'hôtelier. — C'est exact. Mais depuis l'an
dernier , nous avons créé un syndicat de propa-
gande touristique.

é:CMOS

Sous le titre pittoresque « Cicéron au marché
noir » un hebdomadaire français racontait l'autre
iour comment un professeur de la Faculté de Tou-
louse eut la faiblesse, par reconnaissance pour les
services rendus naguère par un ami , de communi-
quer par avance au fils de cet ami , candidat au
baccalauréat, le texte de la version latine qui de-
vait être soumise aux concurrents.

Jusque là ce n'était déià pas mal , on en con-
viendra.

Mais savez-vous ce qu 'il arriva ?
Le jeune homme en question , très zazou paraît-il ,

c est-à-dire culotté en première , résolut de mon
nayer cette étrange faveur. Il vendit à ses cama-
rades le texte et la traduction.

Et c'est là que l'affaire se gâta. La fraude fut dé-
couverte. Le « marché noir » aussi. Et, de honte,
le professeur se suicida.

^ 
Voilà où peut conduire le désir de rendre ser-

vice à un ami.
Voulez-vous maintenant un autre exemple du

truquage à la mode, une autre tricherie encore plus
pittoresque si possible ?

Lors des dernières courses de taureaux de Va-
lence , racontent les journaux, le matador Marcial
Lalanda , après avoir examiné les deux taureaux
qu 'il devait combattre , et ne se sentant pas en for-
me, crut prudent de prier quelques amis de leur
scier les comes.

Mais si les copains eurent le temps d user de la
scie, ils n'eurent pas le loisir de parachever leur
travail à la lime, et le truquage fut découvert.

Le gouverneur civil de Valence, saisi de l'affai-
re, a infligé à Lalanda 10,000 pesetas d'amende
et 50,000 à la direction...

Evidemment le matador est excusable.
Il tenait à sa peau ! Et en face des deux paires de

cornes, aiguisées comme des poignards et braquées
sur lui , on comprend qu il ait vu une allusion per-
sonelle à sa sécurité future... Que celui qui n'a ia-
mais tremblé , ou vu une « vaca » en fureur, lui jette
la première banderille !...

N'empêche que le truquage était flagrant et qu'il
a causé un scandale énorme au pays des «aficiona-
dos » réputé pour sa loyauté et son courage.

On a beau dire qu 'il est permis de tricher, mais
interdit de se faire prendre...

Lorsque le coupable est découvert il n'en mène
pas large. Et les conséquences sont parfois redou-
tables. C'est pourquoi je conseille aux futurs ba-
cheliers de chez nous de ne pas imiter les * «za-
zous » toulousains. Et c'est pourquoi j 'inciterais
aussi les matadors en baisse de forme à changer
plutôt de métier...

Ils pourraient toujours dire à l'instar du Guibol-
lard d'Aurélien Scholl :

— Ce n'est pas que j e craigne la mort, certes
non... Mais je préfère encore que ce soit mon âme
immortelle qui reçoive les coups de corne et qu'on
laisse ma guenille tranqulle I

Im * p ère  Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
Ll Chnux-dc-Fondi 11 ct I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm
(minimum S mm)

Suisse 18,5 et. le mm
Etranger 90 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai -86 ct le mm

j T___\  Régie extrn-réglonalet
(*H?|V| «nnnonces-SuIsse-jy ' S.H,
V$'V Lausanne at iuccuraàïeti,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulase:

Un an Fr. 22. —
Six mois » 11. —
Trois mois • » • • • • •. . .  » 6.50
(ln mois . . . > 1.SO

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— six mojs Fr. 36.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphona a 13 BO,

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

— Un bûcheron finlandais assailli le soir dans
son traînea u par une bande de loups , alluma de
temps en temps une allumette de cire , dont la
flamme effraya et retint les fauves et lui per-
mit de gagner un lieu sûr.

— Les cuisiners de la marine de guerre amé-
ricaine ont demandé l'installation de machines
à laver la vaisselle sur tous les navires en cons-
truction, et la modernisation des cuisines sur
les anciens navires.

Secrets et bizarreries du monde



HSlIfi-nn à vendre au Crôt-
mai-aUll du-Locle grand dé-
gagement , belle situation. Prix
12.800 frs. — S'adresser à M. Ul-
rich Schindelholz, rue des Marais
25. Tél. 3.13.32. Le Locle. 9823

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-

• Men» et modernes. Tél. 2 33 72
¦

J'snh&l -S "ts - vélos, pota-
HUllOl C gers à boisot gaz,

linos et autres objets, ménage
complet Paiement comptant —
S'adresser chez M. Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse I 9883

Vélo de dame
A vendre, en bon état, pour cau-
se de non emploi. Cédé fr. 38 —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. H!) il

¦flA-fix» 500 T- T- modèle
¦WEB * < H B  récent en parfait¦ ¦IW1U état est demandée.
— OHres écrites avec prix sous
chiffre S. T. 9970 an bureau de
L'Impartial. 9970

M vendre potager
brûlant tous combustibles, l pupi-
tre de dame, 1 cheval à balançoire,
1 buffet à l porte, meuble corridor,
grande vitrine , bibliothèque , 1 vi-
trine pour bannière , grande layette,
5 grandes parois vitrées, etc. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 11,
au ler étage, à gauche. 10025

A lfOnriPII unpotageràbofs
WQIIUI Q tous combusti-

bles, 3 trous et avec accessoires;
superbe occasion. — S'adresser
rue du Collège 17, au 3me étage.
Dann de menuisier , d'occa-
DQIIw sion est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9986

Femme de ménage cmrtcher -'
che heures ou remplacement. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. Z. 9999 au bureau de L'im-
partial. 9999

.In rhnppho P°ur ,e 15 aoul*UU UIIDI UNO personne sachant
tenir un ménage de 2 personnes
et pouvant coucher chez elle.
Gage à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. SJ915

Commissionnaire. J\_ TJ°_t
mandé pour faire les commissions
ainsi que différents travaux d'ate-
Uer, entrée immédiate. — S'adres-
ser à Inca S. A., rue Numa Droz
141. 10026

Bonne à tout faire Kl-
chant cuire et capable de travail-
ler seule, est demandée pour mé-
nage soigné. Bonnes références
exigées. Gage Fr. 80.— à 90.—
Offres sous chiffre A. B. 10018
an bureau de L'Impartial. 10018

Feuilleton de L'Impartial 80

par

Albert-Jean

Il y eut un silence. Puis, soudain, lointaine,
étouffée, hors du temps, une mélodie s'éleva,
derrière la porte : c'était une de ces valses d'a-
vant-guerre qui emportait les traînes de mousse-
line et les uniformes collants dans le même tour-
billon, tandis que les tziganes crispés collaient
leur j oue au bois des violons qui reflétaient sur
leur vernis l'éclat noyé des girandoles. Et con-
me si, tout à coup, le présent s'abolissait et cé-
dait sa place au passé immortel , la lourde por-
te, bardée de fer , se rabattit devant Lady C.y-
don et le rythme s'accrut, s'enfla , se rapprocha ,
tandis que le prince Maximilien de Hamrners-
heim, courbé par un salut protocolaire , accueil-
lait au seuil des temps défunts ia prisonnière de
Dakovnik.

Afin de recevoir dignement son invitée, le
grand seigneur déraciné avait sorti de ses cof-
fres le bel uniforme d'autrefois et ce fut vers
un portrait en pied de l'empereur qu'il condui-
sit Lady Clydon par le bout des doigts , tand-s
que le disque terminait sa course giratoire sur
le plateau du phonographe.

Alors, durant quelques secondes, la captive,
à son tour , s'évada du présent et, chassant du
talon une traîne invisible , elle fit la grande ré-
vérence de cour devant François-Joseph 1er,
par la grâce de Dieu empereur d'Autriche, roi

apostolique de Hongrie, roi de Bohême, de Dal-
matie, de Croatie, d'Esclavonie, de Qalicie, de
Lodomérie, d'illyrie , de Jérusalem , grand-duc
de Cracovie, duc de Bukovine, margrave de
Moravie, comte princier de Habsbourg, prince
de Trente et Brixen , comte de Feldkirch , de
Bragance, de Sonnenberg, seigneur de Cattaro
et grand voïvode de Serbie.

— Je vous attendais !
— Suis-j e donc en retard ?

Lady Priscilla entrait dans le j eu avec une
facilité qui l'étonnait elle-même. Elle ne pensait
plus à l'aide extraordinaire que ce dédouble-
ment de personnalité lui apportait. Elle s'aban-
donnait à l'emprise magnétique de son compa-
gnon et elle aspirait, par ses narines dilatées,
l'odeur éparse de l'opium.

Le prince de Hammersheim avait glissé un
nouveau disque sous l'aiguille du phonographe
et une czardas s'exaspérait dans la cellule mo-
nacale.

— Me ferez-vous l'immense honneur de m'ac-
corder cette danse, madame ?

Elle accepta. Et, dès qu 'elle eut éprouvé la
vigueur de ce corps viril autour de sa taille ,
Lady Pricilla Clydon comprit qu 'elle aurait la
victoire et que sa vengeance triompherai t de
tous les obstacles accumulés devant elle.

Ce ne fut qu 'après la troisième pipe que la
captive se glissa auprès du prince de Hammers-
heim et posa sa j oue sur la vaste poitrine uue
les rubans de dix ordres militaires constel-
laient. Puis, d'une voix légère , sans regarder son
interlocuteur , Lady Priscilla émit son voeu.

A des milliers de kilomètres, dans une pauvre
maison de la banlieue parisienne, une autre pri-
sonnière dormait, à la même heure, d'un som-
meil paisible, et nulle prémonition ne venait l'a-
vertir que, dans une cellule empoisonnée d'un

monastère balkanique, son sort était en train de
se décider.

Les yeux grands ouverts, la main posée sur
le flanc tiède de cette créature qui se blo *.issajt
contre sa chair , Maximilien de Hammersheim
gardait un silence absolu. Avait-il entendu l'ap-
pel murmuré par la tentatrice ? Lady Priscil-
la, devant cette absence de réaction, s'inquiéta
et réitéra sa requête.

Mais, dès les premiers mots, son compagnon
l'arrêta :

— Vous me demandez de trahir mon chef ?
Lady Clydon désigna , d'un mouvement de

tête, le portrait de l'empereur, accoté à la mu-
raille.

— Votre chef , le voilà !
— Non, madame ! J'ai donné ma paule à

Dakovnik que je le servirais, fidèlement, jus-
qu 'à l'épuisement de mes forces.

La prisonnière preslsentit qu'elle avait fait
fausse route :

— Vous m'avez mal comprise ! Je ne VOJS de-
mande rien qui ne soit contraire à l'honneur et
à la foi j urée.

— Pourtant , cette évasion...
— Je me suis sans doute mal exprimée !... Il

n'y a aucune raison , d'ailleurs , pour que j e
cherche à m'échapper d'ici, avant l'arrivée de
notre rançon... Elle sera servie, j' en suis certai-
ne, à la date prévue, et j e recouvrerai ma li-
berté, aussitôt... Tout cela n'est qu 'une affaire
de patience.

— Pourquoi , dans ces conditions-là, madame,
m'avez-vous prié de vous fournir un guide et
un cheval ?

— Je désirerais expédier, moi-même un télé-
gramme.

— Vous me demandez-là une autorisation qu'il
m'est impossible de vous accorder.

D'un souple mouvement des reins, Lady Cly-
don se remonta et le princ e de Hammeisheim
sentit le souffle de la prisonnière contre sa
j oue.

— Ce télégramme, murmura l'Anglaise, j e ne
tiens pas à le porter moi-même au bureau du
télégraphe... Si quelqu 'un de sûr acceptait de
me rendre ce service — infime pour lui ; immen-
se pour moi ! — j e m'efforcerais de l'en récom-
penser...

— Une boucle de ses cheveux, couleur de miel,
effleura la j oue du révolté qui tressaillit à ce
contact.

— Pourquoi ne vous adressez-vous pas di-
rectement à Dakovnik ? objecta-t-il.

— Parce que cet homme me répugne et que
j e ne veux rien lui devoir...

— Si j e vous écoutais, vous contracteriez ,
pourtant , la même dette envers moi ?

Elle murmura , dans un souffle :
— Oh ! Avec vous, ce ne serait pas la même

chose !
— Pourquoi ? demanda le prince.
Elle évita de lui répondre , mais elle sourit et

Maximilien de Hammersheim retrouva la cou-
leur et le goût du passé merveill eux sur les lè-
vres de cette femme qui semblait surgir d'en-
tre les années mortes, pour sa tentation et son
plaisir.

• » ?

Désormais, le conflit atteint son paroxysme :
le tourbillon mortel se déplace de l'est vers
l'ouest, sur un rythme de torna de.

A l'aube, un cavalier est sorti du monastère
Afin de ne pas attirer l'attention de son chef ,
il a feutré les sabots de son cheval avec dts
lambeaux de couverture ; et il mène l'animal
par la bride, en évitant que la gourmette ae
tinte sur le mors.

(A satvrej. ,

Inès et isaneiie

Jeune homme KftffSE
che place comme manœuvre ou
autre. — Ecrire sous chiffre J. H.
10027 au bureau de L'Impartial.

Rflnnn s^r'eilse est demandée
DulHlD pour les travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 9928 an bureau de L'Im-
partial. 9928

Pour cause de départ m__ \%
pour fin octobre, appartement de
3 pièces, très chaud. Salle de
bains et dépendances. Concierge.
— S'adresser à M. Jean Klœti, rue
Léopold Robert 78. 10023

A lnnon P°ur ,e 31 octobre 1942,
IUUUI 1er étage de 4 pièces,

dont une indépendante, chambre
de bains Installée, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet Droz 8, au ler étage,
à gauche. 9952

A |nilR >M pour le 31 octobre, lo-
IUUCI gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage,
à droite. 9967
.•*"*".T; f'̂ ggtng^—p̂ a—

Phamhno A louer beIle <&am-
UllalllUl O. bre avec pension. Mê-
me adresse à vendre robe et cos-
tume dame. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 120, au 2me étage.

9995
P.hamhno A ,ouer beIle charn-
UlldlllUl U. bre meublée à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 73, au ler
étage, à droite. 9935

PhamllPfl  ¦** louer ('e suite, une
UllalllUl U. chambre à monsieur
sérieux. — S'adresser rue du
Stand 12, de 13 à 14 h. et de 18 à
19 heures. 9929

Phamhno A louer jolie cham-
UlldlllUI U. bre meublée au soleil
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 9917

Phamhno A louer belle cham-011(1111)11 G. bre meublée à 2 mi-
nutes de la (rare. — S'adresser
chez Madame Eperon, rue du Parc
87, au rez-de-chaussée, à gauche,
de 14 à 20 heures. 9930

Phamhno A louer chambre bien
UllalllUl 0. meublée. A vendre
violon. — S'adresser rue de la
Paix 63, au ler étage, à gauche.

9939

A lnnon de su'te une chambre
IUUGI meublée au soleil, indé-

pendante, à 2 minutes de la gare.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9911

Phamhno non meublée est à
UlldlllUI 0 louer pour de suite.
S'adresser rue de la Serre 14, au
magasin. 99S3

2 Hamac cherchent 1 petit ioge-
UallIDO ment de 2 chambres*

— Ecrire sous chiffre A. B. 9931
au bureau de L'Impartial. 9931

Remonteurs de finissages
IÉW8

Remonteurs de chronographes
qualifiés, seraient engagés de suite, pour
travail suivi. — S'adresser fabrique G.-
Léon Breitling S. A., Montbrillant 3.

On demande pour de suite une

j-tnîM fille
sachant coudre sur la machine à fourrure. —
S'adresser «Au Tigre Royal», W. HECKLE,
rue de la Gare 8, Bienne. 10032

A vendre
2 machines à coudre île démoBsIralion

1 «BERNINA »

formant table et dans beau meuble , à un prix
avantageux. Machines avec tons accessoires
pour la reprise du linge et des bas. Facilités de
payement. — S'adresser à H. Wettstein,
Nenohfttel , Grand'Rue o, Seyon 16, téléphone
S.34.^4 ou à Case postale 35, La Chaux-de-Fonds

Quelles personnes J55SES
ou vendraient à très bas prix meu-:
blés usagés pour Jeune ménage
avec un enfant. Rapatriés. — Sa-
dresser au bureau de L'Impartial.

10022

Potager combiné Sfà018
vendre Fr. 80.—, ainsi qu'un beau
divan turc Fr. 45.—. — S'adresser
Progrès Ul, au plaln-pled. 9945

Saxophone ea  ̂âFSÉ
dresser à M. Perret-Gentil , rue
Fritz Courvoisier 21 a. 9889

A UOntino vélo homme, tout équl-
ÏOlIlirU pé, état de neuf. -S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
9963

Auto-cuiseur.t êt.ïdVaî:
à l'état de neuf. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 85, au 2me étage à
gauche, le soir, après 18 h. 9997

COMMIS
sérieuse, travailleuse, con-
naissant les travaux de
bureau, cherche emploi
dans bureau , pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre M. D. 9981 au
bureau de L'Impartial

Peintre au pistolet
Jeune homme connaissant bien

la peinture sur machines, carrans
et autres, cherche emploi de suite.
— Ecrire sous chiffres A. P. 9996
au bureau de L'Impartial. 9996

Bon orchestre
est demandé pour la saison
d'hiver, les foires et les tê-
tes de fin d'année. — Faire
offre avec prix et indication
du genre de musique an
Restaurant du 1 er
Mars, Cernier. 11)008

Séjour à
la montagne
cherché par artiste peintre
contre tableaux. — Ecrire
sous cbiffre S 33259 X,
à Publicitas, Genève.

TECHNICIEN HORLOGER
ou MECANICIEN
serait engagé par Fabrique de Branches
Annexes de 1 horlogerie pour surveiller la fabri-
cation, établissement des prix de revient, études
de nouveaux procédés de fabrication. — Faire
oflres sous chiflre N 21735 U A Publicitas
Bienne. AS 15342 J îoooe
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Usine du Jura vaudois recherche

mécanicien - ajusteur
première force, pour construction moules matières plas-
tiques. Place stable pour personne capable. — Faire
offres avec certificats et prétentions sous chiffre F. N.
9984 au bureau de L'Impartial. 9984

ORCHESTRES
cherchant engagement pour les 31
décembre, 1er et - janvier , sont priés
de taire offres à M. Ch. Jeanneret
Président du cercle ouvrier, Mi-côte
21, Le Locle. 9887

Nous cherchons A S 15343 J 10005

COMPTABLE
capable de tenir comptabilité industrielle complète et pour
s'occuper des formalités d'exportation. Préférence sera
donnée à quel qu'un qui a déjà rempli ce poste. — Faire
offres sous chiffre O. 21736 U. à Publicitas, Bienne.

u

Café-Restaurant
très bien situé au centre de la ville, com-
prenant : salle de débit , petite salle pour
comité, cuisine, cave et dépendances, avec
un appartement de 3 chambres, sont à louer
pour le 30 avril 1942. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude de Me Julien
Girard , notaire , Léopold Robert 49. 9858
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CHAUFFEUR
On demande pour Bienne, de suite ou date

à convenir, mécanicien-chauffeur, parlant les 2
langues, connaissant à fond les moteurs au gaz
et charbon de bois. Capacités et moralité exi-
gées. — Faire offres écrites sous chiffre A. B.
10028 au bureau de L'Impartial. 10028

-imprim-arâe Cossrvoâgâer, Marché 1
Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds



Vm-vm-mt mitai
Un étalon qui perd ses forces...

La rareté des matières premières rend parfois in
génieux. Elle a permis aux Etats-Unis de découvrir
que l'argent peut remplacer dans une certaine mesu-
re les métaux qui font défaut à l'industrie des ar-
mements. Aussi, une importante partie des réserves
métalliques de ce pays vont-elle passer à la fonte,
afin d'être utilisées dans certains alliages, cuivre-ar-
gent, étain-argent, très employés dans la construction
de flotteurs d'hydravions, de pièces spéciales de chars
d'assaut, et même dans la munition.

Un premier stock de quarante mille tonnes métri-
ques d'argent, qui a coûté au gouvernement améri-
cain 580 millions de dollars, sera utilisé à cet effet.

Rappelons à ce sujet que, jusqu 'à la guerre de
1914-1918, la valeur de l'argent résidait en grande
partie dans sa forme monétaire et, dans certains pays,
en Chine et aux Indes notamment, dans le phénomène
de la diésaurisation. En Europe continentale, l'Union
monétaire latine, créée sous Napoléon, était basée
sur le bi-métallisme ; c'est-à-dire que l'or et l'argent
avaient tous deux un pouvoir libératoire illimité et
que leur valeur , à poids égal, avait été fixée arbitrai-
rement par la Banque de France selon le rapport
15X : 1.

Mais on a beau fixer le prix de certaines marchan-
dises — et même de la monnaie —, on n'empêche pas
la loi de l'offre et de la demande de jouer. On en
sait quelque chose depuis la guerre avec le marché
noir.

Aussi, durant le XlXme siècle, l'argent, puis l'or,
furent-ils tour à tour achetés avec prime sur le
marché des monnaies pour être fondus et vendus sous
forme de lingots. Mais depuis le début de ce siècle,
par suite du développement considérable des mines
d'argent du Mexique et des Etats-Unis, le métal blanc
perdit sa valeur. 11 la perdit à tel point qu un ancien
écu de 5 francs de l'Union latine ne valait même
plus deux francs un fois fondu. L'argent allait vers
sa déchéance.

Puis, durant la grande crise économique, le gou-
vernement américain, sous la pression d'une part des
producteurs d'argent du pays, d'autre part des expor-
tateurs qui voulaient couserver au Mexique, à la Chine
et aux Indes le pouvoir d'achat de leur clientèle, ra-
cheta chaque année des quantités croissantes d'argent
brut. En 1 933, les Etats-Unis possédaient les trois
quarts du stock mondial d'argent. En 1934, un plan
de revalorisation fut  conçu. Il aboutit au « Silver
purchase act », par lequel la Trésorerie américaine s'en-
gage à acheter ce métal pour couvrir dans la propor-
tion d'un quart la circulation fiduciaire et rétablir
l'ancienne relation de 1 6 : 1  (pour les Etats-Unis)
entre l'or et l'argent.

Cette politique échoua, et le développement de l'in-
dustrie des métaux non ferreux contenant un certain
pourcentage d'argent contribua à grossir le fleuve qui ,
fatalement, devait engloutir un jour le plan de reva-
lorisation. Pourtant, l'Amérique est parvenue en quel-
que sorte indirectement à ses fins : sa politique argen-
tiste lui a permis d'occuper une position de premier
plan et d'arracher à l'Angleterre le marché mondial
de l'argent.

Aujourd'hui que le métal blanc peut être utilisé dans
l'industrie, la situation pourrait s'assainir, bien que
l'on ne puisse supputer sérieusement le rétablissement
après la guerre d'un étalon argent dans certains pays,
ou du bi-métallisme qui semble avoir à tout jamais
véi-u.

La bourse et le second front
Que va-t-ii sa passer 1

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

On en parlait ici même il y a plus d'un mois.
Maintenant , disent les milieux «bien renseignés» ,
on approche du moment fatidique où les puis-
sances anglo-américaines vont accomplir de
grandes choses en Occident.

Que fera la bourse dans cette éventualité ?
Jusqu 'ici, elle garde dans notre pays son cal-

me habituel de l'époque des canicules. Mais il
n'est pas besoin d'être grand clerc pour prévoir
qu 'une nouvelle extension de la guerre sur les
côtes de France, de Hollande , ou de Norvège
aurait tout d'abord un effet déprimant sur les
cours ! Qu'on se souvienne donc des périodes de
marasme, puis de noir pessimisme qui ont pré-
cédé les campagnes de Pologne en 1939, et de
France en 1940. Cette fois , les marchés , semble-
t-il , ne céderont pas à la panique , habitués qu 'ils
sont à voir se dérouler autour d'eux les événe-
ments les p lus tragiques. La Suisse étant deve-
nue aussi une minuscule autarcie financière, les
capitaux seraient bien embarrassés d'abandon-
ner les tonds fédéraux ou les valeurs à revenu
variable pour s'enfuir à l'étranger ou se préci-
piter sur des valeurs plus réelles : terrains mar-
chandises.

Mais il se peut, en revanche, que le public
thésaurise pendant un certain temps, en atten-
dan t de « voir venir », et qu'il ne se hasarde à
la bourse que plus tard , quand la situation pour-
ra évoluer.

Et s'il en va autrement , qu on ne nous accuse
pas d'avoir donné un mauvais tuyau à nos lec-
teurs !.„

Les réserves financières dans l'industrie
Un problème qu'il faut connaître

( Corresp ondance p articulière de l' clmp artial-)

Lausanne, le 7 août 1942.
Il serait faux de croire que le problème des

réserves est spécifique à l'industrie. Loin de
nous cette idée. Au contraire , ce problème se
pose à toutes les entreprises , qu 'elles soient ban-
caires, commerciales ou industrielles. Mais en
limtitant nos considérations à l'industrie , nous
voulons simplement faire ressortir que ce pro-
blème qui est particulier , qu 'il se pose à elle
avec beaucoup d'insistance et qu 'il doit être
constamment l'obj et des préoccupation s de ce-
lui qui a pour tâche de travailler dans cette
branche d'activité économique et à qui incombe
le succès de celle-ci.

L'idée de réserves implique la notion de ris-
que. C'est pour couvrir un risque quelcon que
Que l'on constitue des réserves. Mais voilà ,
comment apprécier le risque , comment en éva-
luer l'ampleur ? Le risque a ce caractère d'in-
détermination qu 'il est théoriquement impossible
de le fixer d'une façon certaine , de l'exprimer
mathémati quement par un coefficient.

Dans la prati que cependant , il faut bien en
évaluer l'importance au moyen d'une quantité
mathématique Qui sera la résultante de deux
éléments :

Le risqu e lui-même est la marge d'incertitude
que comporte toute évaluation. Cette marge
devrait être touj ours positive, c'est-à-dire qu 'el-
le devrait touj ours tendre à forcer l'ampleur du
risque afin que le résultat final soit en faveur
de l'entrepreneur . Mais il peut arriver , au con-
traire , qu 'elle soit négative, c'est-à-dire que le
coefficient qui doit exprimer l'ordre de gran-
deur du risque soit inférieur à la réalité. Dans
ce cas, c'est toute perte pour l'entrepreneur
qui va se trouver acculé devant une position fi-
nancière très délicate , sinon sans espoir.

Amortissement et réserve
C'est là qu'il nous paraît utile d'établir une

distinction très nette entre l'amortissement et
la réserve, distinction que souvent l'on ignore
et que parfois l'on confond.

Un exemple permettra de mieux faire ressor-
tir cette différence . Un industriel a une machi-
ne qui lui a coûté fr. 200,000.—. Sur la base des
expérience faites , soit dans son entreprise , soit
chez un concurrent , il sait qu'elle durera 10 ans
parce que l'usure sera telle à la fin de cette pé-
riode que la machine devra être mise au rebut.
Si nous voulons déterminer le montant de l'a-
mortissement annuel , il suffit de diviser le prix
d'achat par le nombre d'années : 200,000:10—
20,000.

Cette somme, appelée amortissement , repré-
sente la " détérioration normale. Celle avec la-
quelle il faut compter. Elle sera un des éléments
qui permetttont de calculer le prix de revient ,
au même titre que les salaires et que le coût de
!a matière première.

On peut admettre qu 'il en est de cette machi-
ne comme d'une automobile qui doit pouvoir
faire 100,000 km., si l'on compte une moyenne
annuelle de 25,000 km., il faudra l'amortir en
4 ans.

Dans la mesure où l'on tient compte de l'élé-
ment usure pour l'établissement du prix de re-
vient , on met de côté un certain capital qui va
permettre à l'entrepreneur de racheter une nou-
velle machine quand l'ancienne sera hors de
service. Cette somme qui doit augmenter au
fur et à mesure que l'us.ure se poursuit , cons-
titue le fonds de renouvellement. Celui-ci se
rencontre dans beaucoup d'entreprises. On sait
que la loi fédérale sur les chemins de fer im-
pose la création d'un tel fonds , lequel est l'ob-
j et d'un contrôle sérieux exercé par la Confé-
dération. De même, dans un autre ordre d'idées,
les compagnies d'assurances sur la vie doivent
constituer un fonds spécial pour être touj ours
en état de remplir leurs obligations vis-à-vis
des assurés. Toute proportion gardée , ce fonds
peut être comparé à un fonds dé renouvelle-
ment. C'est donc à tort , du point de vue finan-
cier , qu 'on donne le nom de « réserves mathé-
matiques » à ces sommes mises de côté ; il s'a-
git beaucoup plus d'un fonds . de garantie qui dis-
paraîtra automatiquemen t et qui , en dernière
analyse , reviendra aux assurés.

» » «
Nous venons de voir ce que l'on entend par

amortissement. Quand y a-t-il réserve ? Repre-
nons l'exemple de la machine qui a coûté
fr. 200,000 et qui sera usée dans 10 ans. Nous
n'avons tenu compte que du facteur usure ef-
fective et avons volontairemen t laissé de côté
le facteur risques qui , lui , va donner lieu à la
constitution d'une réserve. Si au lieu de calcu-
ler un amortissement de fr. 20,000, nous, l'éva-
luons à fr. 30,000, la différenc e de fr. 10,000 re-
présente une réserve. Mais pourquoi ne pas
nous contenter de fr. 20,000 ?

Rien ne nous assure qu 'entre temps, une décou-
verte ne va pas être faite qui va permettre la

construction d'une nouvelle machine produi-
sant davantage avec un personnel égal ou mê-
me réduit. Ainsi les systèmes de plus en plus
perfectionné s des plieuses automatiques assu-
rent des économies de temps et de main-d'oeu-
vre qui dépassent largement les dépenses sup-
plémentaires que leur prix d'achat exige. Mais
pour celui qui ne possède pas le nouveau mo-
dèle , c'est un handicap par rapport à la concur-
rence. La mode , souvent si capricieuse , peut en-
traîner des transformations importantes dans la
technique de la production , de sorte, que l'en-
trepreneur ne sait jamai s à l'avance quelle se-
ra la demande de tel produit et pendant combien
de temps il sera à la mode. Donc quelle sera la
durée prati que de ses machines.

Et auj ourd'hui , où nous sommes en pleine pé-
riode de guerre , où le produit de remplacement
j oue un rôle de plus en plus grand sans que
l'on sache jusqu'à quand cet état de choses va
durer et si même, la paix revenue , certains
de ces changements ne seront pas définitifs , on
voit les risques que court l'industriel .

Que doit faire l' entreprise spécialisée dans la
fabrication des produits en caoutchouc ? Certes,
:11e peut adapter sa productio n aux nécessités
du moment , mais ce n'est pas sans heurt et sur-
tout sans dépenses supplémentaires.

» * *
C'est pourquoi le problème des réserves fi-

nancières est essentiel dans l'industrie. L'entre-
preneur doit compter avec des aléas de toutes
sortes , qui peuvent lui causer de grosses per-
tes. C'est en prévision de cei!es-ci qu 'il doit
constituer des réserves. Or, ces pertes sont pro-
portionnelles au capital fixe de l'entreprise. Par
capital fixe , il faut entendre tous les fonds qui
ont été engagés d'une façon définitive dans les
machines , les immeubles, les terrains de l'ex-
ploitation. Ce capital représente dans l'indus-
trie une part très importante de la totalité des
fonds qui ont été j ugés indispensables à sa créa-
tion.

Ainsi , dans l'horlogerie , pour prendre un
exemple classique , on sait que les fonds investis
dans les machines sont très élevés compa-
rativement à la matière première que nécessite
la fabrication d'une montre. Cette mise de
fonds doit être faite avant même le début de
toute activité , mais ce n'est qu 'avec le temps
que l'on s.e rendra compte du rendement de
l'exp loitation . C'est un premier risque à courir.

Si, au cours des années , l'entreprise est obli-
gée d'interrompre totalement ou partiellement
son activité par manqu e d'acheteurs par exem-
ple , il s'ensuivra de lourdes charges car, con-
trairement à l'entreprise commerciale qui a un
capital fixe relativement très petit , l'industrie
doit payer , bon gré , mal gré, l'intérêt d'un gros
capital immobilisé . Nous nous trouverons ainsi
devant la situation suivante : une réduction du
rendement du capital fixe et des charges finan-
cières qui restent les mêmes. Inutile de vou-
loir réaliser une partie de ce capital fixe : il est
indispensable dans sa totalité à l'activité de
l' entreprise et sa valeur vénale est fonction de
sa valeur d'usage. Or , nous venons, de voir que
celle-ci diminue considérablement avec un ar-
rêt même partiel et. momentané de l'exploita-
tion.

Pour être à même de traverser victorieuse-
ment une période critique , beaucoup plus fré-
quente et surtout plus coûteuse que dans n'im-
porte quelle autre branche d'activité économi-
que , l'industrie doit constituer des réserves finan-
cières , tant dans son propre intérêt que dans
celui de tout le pays. J. Q.

r—i ¦ i—

Fiduciaires et petit commerce
Correspondance

La Chaux-de-Fonds. le 7 août 1942.
Nous avons, dans une de nos dernières chro-

niques , parlé des banques régionales , de leur rô-
le économique et social comme organes de dé-
fense , non pas de la petite épargne seulement ,
mais de l'artisanat et du commerce. Nous sug-
gérions que , par l'entremise des banques régio-
nales, soit notamment créé une fiduciaire dont
la tâche serait d'établir un schéma de compta-
bilité pour toutes les moyennes et petites en-
treprises , ce qui faciliterait le contrôle que doi-
vent exercer les étalisspments de crédit sur
leur clientèle.

Le bureau fiduciaiie de l'Association suisse
des épiciers nous fait aimablement remarquer
que plusieurs grandes associations ont déj à créé
des offices fiduciaires chargés d'assister leurs
membres à peu de frais dans le domaine fiscal
et comptable.

Nous n 'ignorons ni l'existence ni l'utilité de
tels organes , mais nous devons reconnaître
qu 'ils sont en général trop peu connus encore
des petits, commerçants et artisans ; il en résul-
te des difficulté s certaines lors de l'octroi de

crédit par des banques régionales. Ose-t-on si-
gnaler que l'une de ces grandes associations,
Que notre aimable correspondant connaît fort
bien , a créé il y a moins d'un an un bureau fi-
duciaire dans une grande ville de Suisse ro-
mande . Le recours à ce bureau par les mem-
bres de l'association est facultatif. Or , durant le
premier mois de son existence , trois commer-
çants seulement sur plusieurs centaines, ont
fait réviser et réorganiser leur comptabil ité...
Il y a beaucoup à faire encore dans notre pays
dans le domaine de l'organisation du commer-
ce et de l'artisanat : nous en reparlerons.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous voui lèverez le matin

plu» dispos
n faut que le foie verse chaque jour un Htre de Mie

dans l'intestin. Sl cette Mie arrive mal, vos aliments ne «e
digèrent pas, Ils se putr-iflent. Des gai vous gonflent, vous
•Met constipé. Votre organisme s'empoisonne et vout êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir 1

Let laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Qne telle
forcée n'atteint pat la came. Let PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , aoucet, elle.-.
font couler la bile. Exigez let Petites Pilulet Carten,
pour le Foie. Toutes Pharmaciet. Frs 2.26.

f La page économique et financière j
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Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Bulletin jde Bourse
ZlirlCh Cours Court
Obligation*: d« & août du 7 août

3>/a°/o Fédéral 1932-33.. 10250 102.50 d
30/o Défense nationale.. 10250 102.50

0/0 Fédéral 1930 105.40 105.45
0/0 C. F. F. 1938 97.35 97.25

Actions :
Banque Fédérale 359 370
Crédit Suisse 522 526
Société Banque Suisse.. 458 461
Union Banques Suisses . 618 d 625
Bque Commerciale Bftle 323 332
Electrobank 446 455
Contl Lino 90d 95d
Motor-Colombus 350 355
Saeg-A» 73i/2 74
Sœg priv 404 410
Electricité et Traction .. — —tndelec 352 d 363
Italo-Suisse priv 95 d 97
Italo-Suisse ord — —
Ad.Saurer 775 790
Aluminium , 2790 2835
Ballv : 940 940 d
Brown Boveri 650 675
Aciéries Fischer 975 990
Glubiasco Lino .., 75 d 75 d
Lonza 853 862
Nestlé 805 814
Entreprises Sulzer 1080 1105
Baltimore 203/4 20'/4
Pennsylvanla 94 931/2
Hispano A G 1060 1065
Hispano D. 194*/ 2 1951/a
Hispano E 194i/ 2 195»/a
Italo-Argentlna 134 135
Royal Dutch 265 262 d
Stand. 011 New-Jersey .. 165 d 165 d
Union Carbide — —
General Electric 128 d 128 d
Général Motors 192 d 192 d
International Nickel .... 126 d ""126 d
Kennecott Copper 141 d 140 d
Montgomery Ward 138 d 137 d
Allumettes B 15 151/j

Q«neva
Am. Sec. ord. 21 21
Am. Sec. priv. — 275 d
Aramayo 33 34
Separator 77 78
Caoutchoucs Slns 10</a d lO'/a d
Sipef , 21/3 d 23/4

saie
Schappe Bftle 839 854 f. p.
Chimique Bâle 5650 d 5700
Chimique Sandoz 7500 d 7500 d

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

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatif du 7 j uillet 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.75 2.—¦
Italie , grosses coupures 5.70 6.—

» (Lit. 10) 6.70 7.—
Allemagne 26.50 27.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.90 9.20

» (Angleterre 1 lv. st.) 4L— 41.30
» (Suisse 20 fr.) 32.— 32.50
» (Français 20 fr.) 32.80 33.20

Lingots 4950.— 4980.-

Le cours des changes



30|V00 FR0l PI%y et d'autres lots importants seront répartis le 8 août prochain...

Achetez les billets de la LOB ERIE ROMANDE E
En vente à &'Jj topQtâLcJL encore samedi 8 -owril fusqu'à IS&.OO lieures m

Fr. 1.— I* cinquième ; Pr. 10.— la série de 10 cinquièmes. Pr 5.— le billet ; Pr. SO.— la pochette de 10 billets.

i
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Rencontre fraternelle
de le Croix-Bleue

Dimanche 9 aoOf 1942, à 14 heures 30
BOIS MEUNIER (Haut des Combes)

Choeur et Musique
M. de Tribolet, agent de la Croix-Bleue, présidera

sujet: "LA LEÇON DES ARBRES"
En cas de mauvais temps, réunion supprimée. 10016

Pour les beaux jours
portez nos sandalettes
semelles de bois.

Grand choix, tous coloris
modes... quelques prix...

7.80 - 9.80
12.80 etc....

Une visite s'impose...

Qrande Cordonnerie

J.Jùûdâ
Neuve 4 0989

La Chaux-de-Fonds

Malgré les
circonstances

LE RESTAURANT
OE L'HOTEL OE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité.

IMAHUS at ipdciaiitii
iuK ccunmaJuLz

Vieux vint en cave

Téléphone 2.4333
86*10KUME FETE JURASSIENNE

DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE
RENAN 9 AOUT 1942

110 participants Concours individuels Exercices spéciaux

Cantme sur la place de fête

Samedi soir, CONCERT à la halle de gymnastique
SOIRÉE FAMILIÈRE Permission tardive f̂cJjfSSji 9!

le spécialiste
de la réparation

7421

Suis acheteur

voiture
6-10 HP

récente, préférence Balilla,
Peugeot 202, Opel, DKW ,
— S'adresser à M. Guyot ,
Chalet HelmeUg, Télé-
phone 2 33 50. 9979

Excellent fromage

EMMENTHAL
bien à point

GRUYÈRE extra
BEURRE Floral»

W__S ________MÊ^mmWKmmm^^^^-m^---* m̂Bmmmmm^MB«- Û l <.- t». - -UKMâaM^H'̂ H^^^^

LA SOUDURE
ELECfRIQUE

pour réparer vos pièces sssi
de machines usées ou cassées

Installation complète
AUX ATELIERS

N. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

Bureau
ministre
neuf brun , article soi-
gné tr. 185.-, grand
meuble combiné for-
mant compartiment à
linge, habits , vaisselle,
bureau et bibliothèque ,
bas prix , couche mo-
derne se transformant
en beau divan de jour
et excellent lit pour la
nuit , fauteuils assortis,
m beaux lits jumeaux
avec matelas crin ani-
mal fr. 550.-.

A. Leitenberg
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

¦ÉÊ§riÉfcfc_ ETABLISSEMENTS REGOMMANDES
IfcW îBPfeS! -̂̂ ^̂ ^̂ * HOTELS - PENSIONS - BAINS - PROMENADES - VILLE8IATURES

Â,\ — — i = 1

1YI fi ir û t w&*^~ ¦-!¦
1*1 U % d % H0TEL DU SAUÏ-DU-DOUBS
la vi l le  p i t t o r es q u e  Sa cuisine,

PLAGE cSa cave,
Sa cité iUitahique,, ion, cf . au, toi k&tnpaKti Son accueil

JCmH.eac ai. s& pùiW><&wiM <Uidte iupej JLm CHAMBRES POUR SÉJOURS

S&S Ratait h&natnhuii 0503 Téléphone 3 30 80 G.-A. MATHEY

HO-mw îiE
n. 

p|1||
|.
fiîf^wcatfoî -fce-oCac UI SiI KIJ Polssons flu Doubs * tou,e neuro

BONNE CUISINE BOURGEOISE. SPÉCIALITÉS : 8004 Hl 3 30 07. S. repommands, H. 8TJMPFa

TOUS POISSONS DU LAC - SALÉ DE CAMPAGNE I r n TT OIOP I
Se recommande : Ed. ESSMVA Téléphoné 6.30. i î F E R M E  N E U C H  A T E L O I o E  . LES EPLATURES

A 20 m i n u t e s  de la v l l l e
LE CRÊT" DU "LOCLE HMel fl8 ,a - - Bons quatre-heures. Charmante promenade
Téléphone 2 33 95 CROIX FEDERALE 8295 Le tenancier : E. D U B I E D

Toujours le beau but de promenade '̂ ¦¦¦ '̂ '̂ ¦¦ ¦̂'̂ ¦¦¦¦¦ '-''¦¦¦ -̂ -̂ ¦HBHMMraaJ
Jardin ombragé . Terrasse ^̂ ^BB^̂^BB^̂ MMaann'*^HM-i-^BBBBH |
Consommations de premier choix 8296 os m gm m a g»x LAC OE MORAT

LUGANOHôtei pens des Palmiers ¦ A""" J^'̂ ^Z er 1
feV«nil« UUIKI nUi. HW« W UillIBWI 4 Restauration à tonte heure. Poissons dn lac
à 3 minutes de ia gare. Situation élevée. Jardin, grand parc. Plage particulière. Jardin ombragé. Salles
n_ ii i , m i J -c . -tuT J pour sociétés et familles. Repas de nocesBelle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Pnx de fc recommande : Famille Onehm-Chrlst.nat. Tél. 7 2161
pension depuis fr. 9.—. C. Basler, Prop. s " I

Ma chère Eglantine !

Nous f attendons donc au train de cinq heures
vendredi avec tes trois garçons, tes quatre fillet-
tes et ton tout dernier. Il y a des montagnes de
patates, et un magnifi que jambon vous attend.
Surtout n'oubliez pas l'appareil à photos et des
films de chez Perroco, puisqu 'il les développe à
l'œil et si rapidement, qu'il dit!

Donc à bientôt.

Ton vieux fr ère Adrien.
¦
*

IE PROGRES
Société de Secours mutuels

La Chaux-de-Fonds

Le Bureau du Président
sera terme du 9 au 16 août
1942.

Prière de faire toutes
demandes par correspon-
dance. 

BQS9SB5S3ES5SBE9HEEûM

Les tissus I
de chez

WALTHER
BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50

sont
renommés

avantageux...
ils vous donneront

toujours entière
satisfaction

I (notre choix est tou-
jours imposant)

E Ĥ^̂ ^̂ HK*H BUI ,

C'est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard (ils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 87.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 9285

if U kJm-mQU&S
soulages par des
produits spéciaux
I vendus a la

1 DflOBUEME 1
1 ROBERT 1
I Marche 2 FRÈRES I
lia cnauH - de - Fonds |

S. E. N. 4 J. BO/B

Devenez DE H ECTIlf E
ou Reporter Judiciaire, en suivant
les cours par correspondance de l'Ecole de
détectives et de reporters spécialisés.

Demandez la notice explicative au Secrétariat de
l'International Détective Cy., Quai Charles
Page 15, Qenève. AS 2634 Q IOOGO

Café restaurant des
Grandes croséttes
Samedi, dimanche et lundi

8, 9 et 10 août

REPARTITION AUX
BOULES

Se recommand e, le tenancier,
Ed. Hadorn 10076

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Pont 4, ECS
sine et dépendances. — S'adres-
ser à Mlle L. Thiébaud , rne dn
Pont 4 ou Etude Alphonse Blano
notaire, rne Léopold Robert 60.

961Ô



Etoiles qui montent
En marâe «le là guerre

(Suite et fin)
Au nombre des aviateurs parti culièrement

populaires en Allemagne , des émules de Môl-
ders. il faut signaler les, capitaines Philip, Ihle-
feld , Marseille , descendant de réfugié s français,
Hoffmann , von Waldau , Scherrer et Haase ; le
premier a descendu 110 avions, les deuxième
et troisième chacun 101.

Ihlefeld . pour ne parler que de celui-ci, est
fis d'un ouvrier de campagne de Poméranie. En-
tré en apprentissage chez un serrurier , il aban-
donna tôt son établi pour l'uniforme . Soldat au
cinquième régiment d'infanterie de Stettin, Ihle-
feld passa l'année suivante déjà dans l'aviation;
incorporé dans une escadrille de chasse, 11 prit
part à la guerre d'Espagne et y fut décoré de la

croix d'or pour son héroïsme ; promu lieute-
nant en 1938. il gagna s.on second galon le ler
j uilet 1940 ; une année après à peine, devenu
commandant d'escadrille , il était décoré, bonseizième, de la rare distinction accordée aux
officiers exceptionnel s (Eichenlaub zum Ritter-
kreuz des Eisernen Kreuzes).

Quant à Marseille, qui n'a que vingt-deux
ans et qui est capitaine, il a abattu , dans l'Afri-que du Nord , jusqu'à dix avions britanni ques
en vingt-quatre heure s ; en l'espace de trois se-
maines, il a détruit , à lui seul, quarante appareils
adverses ; on ne s'étonne pas que . certains soirs»
il soit brisé au point de ne plus pouvoir étendre
ses membres.

(D'après la « Weltwocbe »)

L'actua ite suisse
INQUIETANTS GLISSEMENTS DE TERRAIN

A GENEVE

GENEVE, 7. — Les glissements de terrain qui
se sont produits depuis longtemps sur les rives
du Rhône, dans la région de Chancy , ont retenu
l'attention des autorités *ît des spécialistes, car
sl ces affaissements s'aggravaient , ils seraient
susceptibles de causer des perturbations dans le
cours du Rhône et de présenter quelque dange r
pour les riverains.

Une conférence a eu lieu sur place entre M.
Casaï, conseiller d'Etat , chîf du département des
travaux publics, M. Mutzner , directeur du ser-
vice fédéral des eaux et plusieurs autres person-
nalités pour étudier les mesures à prendre sur
la rive suisse. 
Un troisième Jour sans viande dans les buffets

de gare
LAUSANNE, 7. — L'Association suisse des

buffetiers communiqu e :
Vu les difficultés de ravitaillement , le lundi

sera introduit comme troisième j ours sans vian-
de dès le 10 août prochain dans tous les buffets
des C. F. F.

Chronique jurassienne
Les Convers-Renan. — Clapiers et poulaillers

dévalisés.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au cours de ces dernières nuits , un individu

a visité une série de clapiers et de poulaillers,
dans la région des Convers-Renan. Il s'est in-
troduit en forçant les cadenas et a volé un nom-
brî respectable de lapins, marquant une préfé-
rence pour les bêtes d'un certain poids déjà.
Dans un poulailler, il a fait main basse sur une
dizaine de petits poulets et sur une poule. Alors
qu 'il « opérait » une nouvelle fois, il faillit être
attrapé, le propriétaire, réveillé, s'étant rendu à
son -clapier. Malheureusement, le voleur put
prendre la fuite à la faveur dî l'obscurité. Espé-
rons que la gendarmerie, qui a ouvert une en-
quête, arrivera à mettre la main au collet de ce
peu intéressant personnage.
Courtelary. — Un acrobate fait une mauvaise

chute.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au cours d'une représentation donnée en plein

air par une troupe arrivée le matin même au
chef-lieu d'Erguel , un acrobate a fait une vilaine
chute mercredi soir, alors qu 'il effectuait un
« tour » difficile et dangereux au trapèze. Pour
une raison mal définie, l'acrobate lâcha prise,
alors qu 'il se tenait avec les pieds, et tomba sur
le sol d'une hauteur d'une demi-douzaine de
mètres environ; Il fut relevé avec plusieurs con
tusions, notamment à un bras et à une jambe.
La victime de ce malheureux accident devra
s'abstenir de monter sur scène pendant une cer-
taine période.

Nous formons nos voeux les meilleurs , pour
son complet rétablissement.

SPORTS
Renan. — Fête jurassienne des gymnastes à

l'artistique
La XVme fête des gymnastes à l'artistiqu e

qui se déroulera le 9 août prochain dans l'agres-
te et accueillante cité j urassienne , s'annonce
sous les plus favorables augures. Tous les comi-
tés qui en ont assumé l'organisation rivalisent de
zèle et d'entrain pour faire de ce concours de
gymnastiqu e à l'artistique une fête populaire. Ils
se feront tout d'abord un point d'honneur de ré-
server à tous les gymnastes et aux personnes
qui les accompagneront un accueil simple mais
cordial.

Cette manifestation prend de l'importance du
fait qu'elle précède la fête fédérale au Locle.
Le spectacle par lui-même sera de toute beauté ,
surtout si le soleil veut bien présider la fête
et en rehausser l'éclat. Qu'on se figure 110 gym-
nastes individuels évoluant sur un emplacement
idéal , rivalisant d'adresse , d'agilité , de souples-
se et d'élégance dans l'exécution des exercices

imposés ou des productions libres. Dans la caté-
gorie A, Jurassien , la lutte sera chaude entre les
Leuenberger , Wermeille , Donzelot , Baehler , Hu-
mair , Wettstein , Schindler , etc. En catégorie A,
invités , nous verrons aux prises les olympiques :
Biichler , Aufranc , Piantoni , les couronnés fédé-
raux! et cantonaux : âpôrry, Bulloni , Wetzel
de Berne, Dubois et Henchoz, du Locle, pour
n'en citer que quelques-uns. Tous ces as par
leurs performances qui tiennent autant de l'acro-
batie que la gymnasti que exciteron t l'admira-
tion du public.

Grâce aux libéralités des nombreux amis de
la gymnastique , le comité des dons a érigé un
magnifiqu e pavillon des prix , destiné à récom-
penser dignement le travail de tous les partici-
pants.

A l'avance, le comité de presse adresse aux
uns et aux autres une cordiale bienvenue.

C-OBBBsmumiciiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Les concours du Syndicat d'élevage du cheval
du Haut-Plateau-Montagnard.

Nous rappelons que ces concours auront lieu
aux Bois, le j eudi 20 courant , à 14 heures. Aux
Breuleux, le vendredi 21 courant , à 8 heures ,
pour la commune des Breuleux et à 9 heures
pour les autres régions.

Il est à espérer que les éleveurs seront nom-
breux sur les rangs et qu 'une belle participa-
tion de bêtes donnera toute l'ampleur voulue
à ces présentations de chevaux de race régio-
nale.
Impôt communal et taxe de pompe 1942.

Les contribuables dont les bordereaux por-
tent l'échéance du mardi 11 août 1942, sont in-
vités d'une façon pressante à acquitter dès
maintenant leur impôt à la poste ou au bureau
des contributions, Serre 23. ler étage , qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt.

Direction des finances.
Eden.

« Gribouille » est un film français où le dia-
logue est animé, l'atmosphère spéciale, l'action

soutenue d'un bout à l'autre, qui est interprétée
par le grand Raimu accompagné de Michèle
Morgan, Jean Worms. Partout un gros succès.
Cinéma Scala.

Tyrone Power, Linda Darnell , dans le chef-
d'oeuvre de Louis Bromfield , auteur de «La
Mousson» , «Le secret des Mormons» (verdon
originale sous,-titrée) une évocation grandiose
et tragique de l'exode des Mormons. Un film gi-
gantesque. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

La grande artiste Magda Schneider , dans ime
oeuvre très attachante , « Jeunes filles d'auj our-
d'hui », une ravissante comédie parlée français.
Un tourbillon d'épisodes sérieux et gais, pltins
de diversité et d'imprévu. Un divertissement de
choix. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Fritz Kortner, Winnie Gibson, dans « Contre-
espionnage >, un roman passionnant, le plus in-
téressant des films sur les organisations occul-
tes des services secrets. Version française. Ma-
tinée dimanche.

L'encerclement de la ville de Stalingrad
a commencé

La pression allemande s'accroît sur tous les points du front

LONDRES, 7. — Reuter. — Dans le Kou-
ban , les troupes de Timochenko sont lentement
repoussées vers la mer Noire, par les toutes der-
nières attaques de von Bock dans le Caucase
septentrional. Au danger planant sur les puits
de pétrole de Maïkop et des raffineries de Kras-
nodar vient s'ajouter la grave menace pour les
importants ports de la mer Noire, Novorossisk et
Tuapse. Von Bock attaque violemment le flanc
droit russe à l'est du chemin de fer Rostov-
Bakou.

Jeudi, Moscou admettait que le saillant fai t
dans les lignes soviétiques à cet endroit a été
accentué par le nouveau repli russe au sud de
Byelaya-Glina.

A l'ouest, les Russes résistent avec acharne-
ment entre Koutchevskaya et le Kouban. Là, le
flanc gauche soviétique protège Yeisk sur la cô-
te de la mer Noire au nord de Novorossik. 1 au-
dis que le danger dans le Caucase semble être
plus immédiat , dans le sud, Timochenko doit
également f aire f ace à une nouvelle poussée con-
tre Stalingrad. L'off ensi ve de von Bock contre
cet important centre industriel, commencée par
unê attaque au nord-ouest de Kletskaya , s'est
maintenant transformée en mouvement d'encer-
clement en direction du sud.

En franchissant le Don à Simlj anskaya les
Allemands ont contraint les Russes à se retirer
p rès de Kotelnikovo et sont maintenant à cheval
sur la ligne de chemin de fe r Stalingrad-Kras-
nodar, à environ 160 km. au sud-ouest de Sta-
lingrad.

Au nord , dans la boucle du Don , Moscou si-
gnale que de nombreuses attaques ennemies ont
été repoussées. A Kletskaya les troupes soviéti-
ques se maintiennent fermement sur leurs posi-
tions. Néanmoins, le commandement allemand
accroît sa pression à cet endroit.

Malgré d'incessantes attaques
LTAVANCE DES ALLEMANDS EST LENTE

DANS LE COUDE DU DON
MOSCOU, 7. — Extel. — Selon les rapports

reçus j eudi à la fin de la soirée, les Allemands
n 'auraient pas réusssj à progresser sensible-
ment dans le coude du Don entre Klj esk et Ka-
latch , bien qu 'ils attaquent sans arrêt. Les Alle-
mands engagent d'importantes" formations d'a-
viation comptant parfois jusqu 'à cent appareils.

Plus au sud , près de Kotelnikovo , les Alle-
mands ont pu lancer des « coins » dans les
positions soviétiques. Des combats se déroulent
dans la ville même, qui est énergiquement dé-
fendue , car elle se trouve sur une voie ferrée
importante . Pour la première fois, Timochenko
a engagé une partie de ses réserves d'armée,
pour tenter d'endiguer la marée des hommes et
des chars ennemis.

La situation actuelle
A l'aile sud. les Russes ont pu repousser sur

un point une attaque allemande mais ils ont dfl

céder du terrain dans deux autres secteurs. Ac-
tuellement, les colonnes de von Bock avancent
en deux directions différentes.

1. Contre les puits de pétrole de Maikop ;
2. Contre le centre de l'industrie pétrolière et

le grand carrefour ferroviaire Krasnodar.
Des tentatives allemandes d'opérer des dé-

barquements sur la côte orientale de la mer
d'Azov ont été déj ouées par les troupes de ma-
rine soviétiques.
La ville de Tichorezk est prise

dit le communiqué allemand
BERLIN, 7. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Dans la région du Caucase, le noeud ferroviai-

re de Tichorezk a été pris et la voie ferrée
au nord-ouest de la ville atteinte sur un large
front Des unités mobiles des divisions d'infan-
terie continuent à pousser vers le sud.

Des formations d'appareils d'assaut appuyè-
rent par des attaques à haute et à basse altitude
les troupes blindées élargissant les têtes de
ponts sur le Kouban.

Au sud de Vorochilovsk des formations rapi-
des interrompirent , au cours d'une attaque ra-
pide sur le Kouban , la grande voie ferrée entre
la mer Noire et la mer Caspienne. ¦

Réunion d'ambassadeurs à Moscou
MOSCOU, 7. — United Press. — L'ambassa-

deur des Etats-Unis est arrivé à Moscou à bord
d'un avion spécial qui est venu le chercher à
Kuibychev. On rappelle à ce propos que l'am-
bassadeur de la Grande-Bretagne, Clark-Kerr,
est arrivé à MOSJCOU pour « régler des affaires
courantes »

La bataille d'Egypte
T  ̂DES FORMATIONS BLINDEES

AMERICAINES A EL-ALAMEIN
LE CAIRE , 7. — Du correspondant militaire

d'Exchange auprès du quartier général de la
Sme armée :

Les formations blindées américaines ont ter-
miné leur périod e d'entraînement et occupent
maintenant des positions dans la zone de bata il-
le d'El Alamein. Ces unités sont équipées de
tanks du modèle « général Grant ».

L'Axe reçoit aussi des renforts
Les belligérants reçoivent des renforts. On

signale gue les 15me et 2Ime divisions blindées
allemandes ont été réorganisées et l'on a consta-
té des formations de la 164me division qui était
stationnée auparavant en Crète. Les troupes de
première ligne de l'Axe sont pour la plupart al-
lemandes.

Un ordre du jour du maréchal Rommel décla-
re entre autres : « Continuez de vous enterrer.
construisez de larges champs de mines. »

Les Anglais, de leur côté, ont reçu des ren-
forts en chars blindés et en artilleri e antitank .

j|P CHRONIQUE
&ÀDIOPMON1QUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,00 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Récital de piano.
18,35 Disques. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00
Hop Suisse ! 19,15 Informations. 19,25 La situation
internationale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Chansons.
20,00 Chantons les métiers. 20,25 Un acte. 20,45
Concert. 21 ,00 Mélodies. 21 ,10 Concert. 21 ,40
Swing-music. 22,00 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Concert. 19,30 In-
formations. 19,40 Reportage. 20,10 Disques. 21 ,30
Récital de chant. 22,00 Informations. 22,10 Cause-
rie.

Emissions intéressantes à Fétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Musique de danse. Naples : 20,45 Musique de films.

Le montre est-elle un
objet de luxe ?

A propos d'un nouvel impôt

(Suite et On)

Comme l'écrivait récemment un chroniqueur
de la « Tribune», « est-ce que la p roduction suis-
se de qualité est réellement f aite d'articles de
luxe ? La Suisse produit et exporte beaucoup de
montres, mais elles ne sont pas toutes de luxe.
La Suisse exp orte beaucoup de machines, et ces
machines sont d'une haute qualité, mais il serait
absurde de les qualif ier d' obj ets de luxe. Une
machine de grande classe, de grande p récision
et de grande darabilité n'est p as, p our  celai qui
l'achète, même cher, un obj et de luxe ; c'est un
bon p lacement et, en f in de comp te, une écono-
mie. Est-ce me l'industrie textile p roduit des
articles sp écialement luxueux ? Nous laissons à
des sp écialistes le soin de répondre, mais nous
ne le p ensons p as. ll nous semble que, dans ce
domaine, noue prod uisons un p eu de tout. Quant
à notre hôtellerie, qui est aussi, en dernière ana-
lyse, une industrie d'exp ortation, nous avons de
quoi satisf aire tous les goûts , dep uis le vaste p a-
lace j usqu'à la plu s modeste pension . Seuls, dans
ce domaine, les tarif s de nos C. F. F. demeurent
un obj et de haut luxe ! Il est vrai que l'on p arle
de les modif ier, mais dans le sens unique que
nous connaissons. -

On p ourrait aj outer qu tl est d autres «iiœs»
en Suisse dont on se p asserait...

Ainsi la manie de p ap erasse, de bureaucratie,
de règlements, de classif ications, de statistiques,
de lois et ordonnances variées qui f lorit actuel-
lement. La multip lication des off ices et f onction-
naires aussi. Sans p arler de l'esprit qui anime
certaines grandes administrations de guerre et
qui p araly se p lutôt qu'il ne régularise la p roduc-
tion et l'activité économique rendues déj à très
diff iciles. « Je me souviens , écrivait récemment
Fernand Chenevière, j e me souviens d'une ép o-
que pas très éloignée dans laquelle un Français
p lus spiritue l que mordant désignait la Suisse
comme un p ay s « oà pr esque tout est Interdit et
le reste obligatoire *. Que dirait-il auj ourd 'hui,
alors que les circonstances, dans son p ay s com-
me dans le nôtre, ont contraint le législateur
quand ce n'est p as le gouvernement à multiplier
les interdictions ei les obligations avec la f écon-
dité d'une f emelle de doryp hore ? »

Hélas ! On ne f era rien p our réduire ce luxe.
Et cep endant , même en admettant que l'im-

p ôt sur le luxe puiss e être app liqué en ce qui
concerne les véritables « articles de luxe », deux
questions se p osent : la première qui est de sa-
voir ce que sera son rendement en l'état actuel
de notre commerce intérieur ou extérieur ; et
la seconde : si quelques économies substantielles
dans le ménage de l'Etat ne remp liraient p as
mieux cette f onction.

Pour ce qui me concerne, j e suis certain que
beaucoup de gens p réf éreront se p asser de li-
queurs, de p arf ums, de bij oux ou de cosmétiques,
comme ils se p assaient déj à de tabac et de bien
autre chose, lorsqu 'on pr étendra accroître en-
core les taxes f rappant ces diff érents p roduits.
Tant va la cruche à l'eau qu'à la f i n  elle se
casse... Tant va l'argent au f isc qu'en f i n  de
compte il se lasse... Quant à croire qu'on ne
p ourrait p as f aire vivre l'Eta t f édéral, cantonal
et communal sur un pied plus modeste, qu'on
me p ermette de me taire... en réservant mon
op inion.

C'est p ourquoi j e serais assez de l'avis de la
« Revue » qui, sans écarter totalement la sugges-
tion très ancienne d'imp ôt sur le luxe {perçu • et
app liqué à l'étranger sur des bases très larges)
se demande s'il n'y aurait pas lieu de souder
l'impôt sur le luxe à celui sur le chif f re d'af f a i -
res, en app liquant une échelle adap tée au carac-
tère d'indisp ensabilité des articles. On n'a, du
reste, p as agi diff éremment avec Timp ôt sur le
chif f re  d'af f aires  en exonérant une p artie de
l'alimentation.

Ainsi p révu, cet imp ôt somp tuaire concilierait,
dans la mesure du p ossible croy ons-nous, des
considérations f iscales et sociales. Certaines
f ortunes échapp ant encore p artiellement à l'im-
p ôt direct seraient atteintes de la sorte, d'une
manière que l'équité ne désapprouvera p as.

En tout cas et p our autant qu'il s'agisse des
montres et de l'horlogerie, on nous perm ettra
bien de nous montrer aussi chatouilleux et in-
quiet qu'un vigneron de Lavaux ou un f abri-
cant de cigarettes.

Sinon mieux vaudrait ne pas  prétend re â dé-
tendre une de nos industries vitales qui a sou-

vent rapporté gros à l imp ôt. Nous reviendrons
du reste là-dessus lorsque les p roj ets de M.
Wetter seront connus.

Paul BOURQUIN.
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Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mardi 11 août 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt. D|pectIon des Finances !

Un film français réalisé et conçu par CARMINE GALLONE

I UN FILS D'AMERIQUE 1
d'après la pièce de PIERRE VEBER et MARCEL GERB1D0N

1 avec Albert Préjean, Annabella, Simone Simon. Gaston I
Dubosc, Guy Sloux, Kerny, Miller et Jane Lory

Une intrigue pittoresque. Une histoire d'amour. Un film comique
qui a la charge de vous distraire et y parvient.

Location d'avance. Téléphone 2 25 30 Dimanche matinée à 13 h. 30
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Circuit de l'hippodrome, Saignelégier, dimanche 9 août 1942, à 14h. 30

Mill 1TË SYMBOLIQUE ftpiil lioiE
(Che! du cortège *. M. L. Donzé-Bllat) ORDRE DU CORTÈGE :
1. Nos Dragons
2. Police
3. La Suisse et ses Cantons, bannières Eclaireurs
4. Musique militaire
5. Le blé qui lève, char et groupe Orphelinat de Saignelégier
6. Jeunesse équestre paysanne Groupe des courses
7. Attelages fleuris de poulains de l'année et poulains de 18 mois
8. Les ennemis de l'agriculture, char et groupes [ Famille Ritter

Ecole secondaire, Saignelégier
9. Attelages et chars fleuris des courses, 4 voitures à 4 chevaux

Jeunes éleveurs
10. Noce paysanne de l'ancien temps, chars symboliques

Société Fédérale de Gymnastique, Saignelégier
11. Musique-fanfare Saignelégier
12. Les jeunes paysans, amazones et cavaliers costumés
13. Prix Graub 1942 [ Montîaucon-Les Enfers
14. Les étalons primés au Marché-concours 1942
15. Le Paysan part au marché Famille E. Froldevaux
16. Attelage d'étalons M. Luthi , Berthoud
17. Combustibles de Guerre, char allégorique « Les tourbières et la

tourbe » Jeunes Eleveurs, Les Breuleux-La Chaux
18. La Prévoyance, conserves et séchages des produits de la terre ,

char allégorique Jeunes Eleveurs, Les Pommerats
19. Les poulains primés au Marché-concours 1942
20. Alimentation de guerre, groupe-surprise 7 7 7
21. La commission du Marché-concours remercie les amis du cheval

char fleuri avec attelage d 'étalons. 1('095

Importante Compagnie suisse d'assurance sur la vie,
cherche pour le canton de Neuchâtel

agcnt-acquisiteur
énergi que et bien introduit. Conditions d'engagement : fixe et
commission. — Faire offre sous chiffre A. S. 10111 au bureau
de L'Impartial. 10111

I Boucherie Charcuterie §
1 flC l'Abeille Rue de la Paix 84 I

1 (Beaux lap ins I
Vendredi depuis 16 heures

I Viande de bœuf I
I Porc et veau I

Tél. 2 22 28 R. NYDEGGER

Vos peintures, dessins, gravures
anciennes et modernes, seront
encadrés avec goût par

SEYLAZ
10, RUE Dl LA SERRE, 10

qui restaure aussi les cabi-
nets de pendules Neuchâte-
loises, peintures anciennes, etc.

Expertises

Pour toof ce qui concerne

ii
Salles à manger
Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

toutes teintes
Divans-lit modernes

en reps velours
et moquette

Fauteuils en tous genres
Tapis de tables superbes
Tapis, Rideaux
Linoléums

Le grand choix et
les bas prix chez

G. Beyeler
Léopold Robert 7

Téléphona 2.31.46

Entrée sur la coté

DrKaÈi
absent

P 10428 N 9885

iiii
Médecin-dentiste

absent
9584

Docteur

A. Jeanneret
Je retour

— 1—

Oi\#c0e* ,oioi
SGnùtaùi&s

IUN
Rue Léopold Robert 37

peie-M6ies.A.K2
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vante, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Tâléphone 2.30.70 523

Nous achetons

accoiûéoos diatoniques
2 rang**, 8 basses, de tontes mar-
ques. — Faire offre détaillée, to-
nalité et nombre de touches à R.
Plngeon S. A., Corcelles Ntel.

Jeune
homme

trouve place pour les commissions
et aider au laboratoire. Nourri ,
logé. — S'adresser à la Confise-
rla Robert-Tissot, Progrés 63a.

Acheveur,
remonteur,

poseur de cadrans
emboîteur

habiles et consciencieux, deman-
dés de suite. Travail assuré pour
ouvriers qualifiés. — Offres écrites
sous chiffre R. F. 10092 au bu-
reau de L'Impartial. 10092

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, offiSSï!
central , dépendances, Jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Roberl
6& 9230

Occasions
ii vendre

robe d'enfant Fr. 3.—, windjack
garçonnet Fr. 2.50, bavettes Fr.
0.20, manteau de pluie dame Fr.
10.—, pantalon golf Fr. 3.—, ri-
deaux Fr. 2.—, Jupe Fr. 3.—, re-
dingote avec gilet, état de neuf
Fr. 10.—, beaux bas depuis Fr.
2.20, couture noire Fr. 2.7S.
Se recommande, Ch. Calame,
Collège 20a, Tél. 2.35.54. 10082

Restaurant du finioigel
Les Convers
Dimanche 9 aoQt

BAL
Orchestre Dickson

Bonnes consommations
dîners sur commande.

Se recommande.
Famille Maurer
Tél. Cernier 7.12.62
En cas de mauvais temps renvoyé

de 8 jours 10106

Vacances
dans villa à Neuchâtel (bords
du lac) on recevrait hâtes pour
vacances au prix de fr. 7.— par
iour, jardin , soleil, tranquillité,
tout confo rt. Situation Idéale , ac-
cès facile. — Ecrire sous chiffre
P 3110 N A Publicitas, Neu-
chfilel. P3110N 10110

au JHW

'¦¦pBrn ii ^ïï ¦ p***̂ "]
LIVRES D'OCCASION
Achat-Vente-Echange
A. C O R S W A N T
RUE JAQUET DROZ 16

Nombreuses et intéressantes
ACQUISITIONS

NOUVELLES
TÉLÉPHONE 2.19.42

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Crêt 10, p,gn
c°ham

d
b?es

3
cuisine et dépendances w.-c. in-
térieurs. Prix avantageux. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold Robert 66.

Occasions
A vendre

blouse de dame (chemisier) Fr.
3.S0, parapluie Fr. 3.—, tablier
Fr. 1.—, pullover Fr. 8.—, robe
Fr. 6.—, béret basque Fr. 0.75,
robe de chambre Fr. 8.—, tablier
sommellère Fr. 1.50, chemise de
nuit Fr. 1.80, combinaison Fr.
1.80, Beaux bas depuis Fr. 2.20,
couture noire Fr. 2.76. 10083

Se recommande,
Charles Calame.

Collège 20a, Tél. 2.35.54

On demande * acheter de
suite nn

fourneau
inextinguible, à circulation d'air

I 

chaud , genre Qranum , D. F. pour
chauffage de 150 m2. — Offres
avec prix au No tél. 2.38.46. 10090

Ouvriers
ferblantiers
2 bons ouvriers qualifiés sont
demandés de suite par Bauer-
melster frères, ferblanterie,
Neuchâiel,Tel 5.17.80.

10109 P 3100 N

Garçon de 14 ans, de bonne
volonté, est demand é entre les
heures d'école comme

commissionnaire
pour courses et aider au jardin.
— Offres à M. Beck, horticulteur.
Gare CF.F. 10091

REMONTAGES
DE BARIL&ETS
REMONTA GES

DE COQS
IOV2 et 5'/< sont à sortir à per-
sonne capable. — Faire offres
avec prix sous chiffre H. P. 10094
au bureau Ce L'Impartial 10094
HmamanmMBan'̂ B

là Jalons
MEUBLES

SERRE 14 TÉL. 2.28.38
A vendre, chambres à coucher,
salles à manger, lits complets, di-
vans, armoires, secrétaires, cana-
pés, tables, chaises. Prix avanta-
geux. 10087

M. steni-a
H vendre

Etuve électrique et glacière
d'horloger, machine à arrondir
fraises Carpano , fraises Ingold.
S'adresser à M. P..M. Ray-
mond, Joliment 7, Mer-
velet, Pet it-Saconnex ,
Genève. 10079

D'occasion
On clierclie â acheter
Chambres â cou-
cher, sai les à man
Ser, salons, stu-
ios, bureaux et

tous genres de meubles.
Paiement comptant. —
C. Beyeler, ameu-
blements, rue Léopold
Robert 7. 9942

BIP iil
apte à tenir ménage soi-
gné et faire la cuisine est
demandée pour le 20
août Gage fr. 80.— et bon
traitement assuré.— Offres
sous chiffre T. H. 10100
au bureau de L'Impartial.

10100
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Permission tardive — Aucune introduction après 24 heures 

I J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Ps. 40. v. 1.

J'ai cherché l'Etemel et n m'a répondu.
Ps. 34, v. 5.

Monsieur Alfred Merlach et ses enfants :
Madame Marguerite Canton - Merlach, à

Saint-Imier ;
Madame Germaine Stauffer - Merlach, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame André Merlach-Ries,

à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Werner Kaufmann-

Meyra t, à Schaffhouse ;
Monsieur Walter Kaufmann, à Granges ;
Madame et Monsieur Cave-Baumgartner,

à Bruxelles ;
| Monsieur et Madame Baumgartner-

Schlecht et famille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Baumgartner-Fas-

nacht et famille, à Bienne ;
Madame et Monsieur Duperrier-Baum-

gartner, à Genève ;
ainsi que les familles Merlach, Baumgartner,
Klœti, Balzli, ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

I madame FRIDA MERLACH I
née BAUMGARTNER

j leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 48 me année, après

\ une longue et pénible maladie supportée avec
88 vaillance.

L'incinération aura lieu le samedi 8
août 1B42, à 14 h. au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile mortuaire *. 13 h. 30,
avec suite jusqu'à la sortie du village.

Saint-Imier, le 5 août 1942.
H Domicile mortuaire : rue Franelllon 20.

L'urne funéraire sera déposée.
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 10066

J'ai combattu /e bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la loi.

Reooso en paix.

Monsienr et Madame Ernest Jeanneret-VulUe et leur»
enfants ;

I Madame et Monsieur Richard Kronenberg-Jeannoret;
Monsieur Ernest Jeanneret;
Madame et Monsieur Georges Baudontn-Jeanneret ei

leur fille Jeanne ;
Madame et Monsieur Armand Glauser-Jeanneret;
Monsieur et Madame Fritz - Adolphe Jeanneret-Bony

et leurs enfants Madeleine, Nicole et Claude ;
Monsieur et Madame L. Jeanneret-RIem;
Madame veuve Caroline Bœrthel, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Madame veuve Marie Graber, ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Louise Bartosch et ses enfants,

ainsi qne les familles Jeanneret, Graber, Tissot, parentes w
et alliées, ont le grand chagrin de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
irès cher papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle
et parent,
¦ Monsieur

I Ernest JEANNERET I
| Facteur retraite

que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 6 août 1942, k l'Age de
| 33 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1942.
L'Incinération , SANS SUITE , aura Ueu samedi

8 août, h 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Frits Courvoisier 04.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

|f 10098

En cas de «fiécès SîffiiïJîSï
A. RÉMY, rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

lie é tt el légumes
Le service de séchage des fruits et légumes repren -

dra son activité dès le mercredi 12 août.
Les fruits et légumes, préparés suivant les instruc-

tions données au Poste de police, Place de l'Hôtel de
Ville, à l'Office communal des cultures, Marché 18 et
à l'Office du Travail, Paix 60, salle 15, seront reçus
tous les jours sauf le dimanche, aux heures et locaux
suivants :
Halle aux Enchères, Jaquet Droz , de 13 à 15 h.
Usine électrique, Numa Droz 174, de 17 à 18 h. 30

Aucun légume ne pourra être accepté
entre ces heures.
9357 LA COMMISSION.

l *• VmW !_^^^
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gP^ en matinée

CONCERT»
ORCHESTRE BOB RERT
Vendredi soir: Postillon d'amour

Pommes de terre
nouvelles "Bintie"

belle marchandise 10127

3 kgs pour Fr. 1.-

"Mimpartiub- est lu partout et par tous 3

¦ "

I Boucherie du Versoix
Terreanx 2 Tél. 2.28.27

Grande vente bœuf 1er choix
Veau, porc, mouton

Saucisses à la viande, au foie et de
ménage. Saucissons vaudois

Thons, sardines, conserves de viande
ions Ménagères, profitez à

Donne rcgictisc-
rcionciïoisc

pour petites pièces serait engagée de suite pour
travail en fabrique. Pas capable s'abstenir. —
Ecrire avec copies de certificats sous chiffre
A. Z. 10134 au bureau de L'Impartial. 10134
On cherche pour entrée immédiate employée de bureaa

Sténo
dactylographe

de premier ordre, pour correspondance allemande et
française. — Faire offres manuscrite avec photo, certi -
ficats e tprétentions de salaire, à Fiedler S. A., Arts
Graphiques. 10108

Sommelières-Extra
sont demandées pour la cantine de la Fête fédé-
rale de Gymnastique au Locle, du 20 août au
24 août. Le soir depuis 19 h., le samedi depuis
13 h., le dimanche depuis 6 h. — Faire offres à
M. Georges Buhler, Hôtel Fédéral, Le
Col-des-Roches. 10119

Immeuble locatif
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 847i

MAGASINS
Deux magasins à louer pour époque à convenir (Ver

soix) dont un avec logement de 2 ou 3 chambres, grand
arrière-magasin pouvant servir comme atelier, belles
devantures. Conditions avantageuses. — S'adresser Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix 76. 10002

Etat-civil duJUoût 1942
Naissances

Buri , Marylène, fille de Frédé-
ric, laitier et de Paulette-Suzan-
ne née Grlffond , Bernoise. — De-
saules, Jean-Marc, Sis de Marc-
Wllly, représentant de commerce
et de Marcelle-Elisabeth née En-
zen, Neuchâtelois. — Plroué,
Françoise - Marguerite fille de
Pierre-Emile, commis et de Lucie-
Marcelle née Châtelain, Neuchâ-
teloise. — Lanfranchl, Josette
Marie - Louise, fille de Joseph-
Victor, menuisier et de Alice née
Oberlln, Neuchâte lolie.

Décès
Eplatures 728. — Dreyfus née

Marx, Flore, veuve de Samuel,
Soleuroise, née le 9 janvier 1873.

Fiancés!
81 vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements a M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Mariage
Monsieur, présentant bien ,
dans la quarantaine, situa-
tion assurée, cherche à taire
connaissance de Dame ou
Demoiselle, en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
D. S. 10123, au bureau
de L'Impartial. 10123
On cberche

jeune fille
pour aide à la cuisine et au
ménage. Bon gage, entrée de
suite. — Faire offres à Bou-
langerie • Restaurant BJ-
SE, Le Locle. 9937

TtotsâT
pour le 31 octobre

Quartier Est, 3me étage 4 cham-
bres, bain Installé , chauffage cen-
tral .tout confort. Loyer avantageux
— S'adresser Gérance Chapuis
rue de la Paix 76, tél. 2.41.49. 10001

A iouer
pour le 31 octobre 1942

Peint 1H plainpied est de 3 cham-l UIll I f , bres, corridor et cuisi-
ne. — S'adresser à M. P. Feis-
sly, gérant, rue de la Paix 39. 9934

Baux à loyer Imp. [onnoisier

A louer

Atelier
bureau indépendant, téléphone
installé , au centre, pour de suite.
— S'adresser tél. 2 27 52. 10138

Cadrans
A vendre 3 machines à décalquer
accessoires, agrandisseurs neufs
et occasions. Fournaises accessoi-
res, fournitures. — S'adresser à M.
Jeannin, rue du Parc 16, télépho-
ne 2.24.60. 10063

Mobilier
A vendre pour cause de

décès, un mobilier com-
plet. — S'adresser rue Jar-
dinière 86, au magasin, de
17 h. à 19 h. 30. 10137

Moteur
MorUes
Un moteur triphasé 220 watts,
0,5 HP Brown-Boveri, 50 paires
mordaches plomb pour éteau
largeur 130 mm., à vendre. —
Faire offres écrites sous chiffre
X. X. 10131, au bureau de
L'Impartial. 10131

I II ve A
1 fort balancier à bras, vis à 4
filets , 80 mm. de diamètre, poids
500 kgs, sur bloc en ciment poids
1200 Ttgs, convient pour tous
usages, prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Maurice Roget ,
Montet, Broyé, tél. 6.31.83. 9923

Qfinn de menuisier , cl 'occa-
OCIIIu sion est demande à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 99H6

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

J'-anhàfo i"8» vélos, pota-
abllDIC gersàbois etgaz ,

linos et autres objets, ménage
complet Paiement comptant —
S'adresser chez M. Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse I 9883

T-aitriom Allégro, état de
luIltlGIII neuf est à vendre,
avec 6 vitesses , complet — S'a-
dresse^: Vélo-Hall, Bel-Air. 10126

G SlfllnO d*homm
a
eT.

e
mo-

I Uu llU dénies complète-
" WlflWW mentéqulpéssont
à vendre à prix très avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
(M. F. Némltz). 10122
¦fflaniop en Parta" état
*B-apitSs est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10051

Banque jayelte °\re°.ires
Etablis et pieds.
Réchauds à gaz 1 feu seraient
achetés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol , à
gauche. 10080

Posages de cadrans
qualité soignée sont à sortir. Pres-
sant — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10036

Jeune homme 1%Tdre0mbaun!Té
comme commissionnaire entre ses
heures d'école. — S'adresser à
l'épicerie rue D. Jeanrichard 26.

10136

Ipuno f illfl très sérieuse.UCUllC IIIIU connaissant bien les
travaux du ménage et aimant les
enfants , est demandée pour de
suite ou à convenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffre V. N.
10089, au bureau de L'Impartial.

10089

Appartement. ^ô êdse cE-
che pour fin octobre ou date à con-
venir, logement de 2-3 pièces. —
Offres sous chiffre D. A. 10120
au bureau de L'Impartial. 10120

Phamhno A louer une jolie cham-
UlldllllJI C. bre meublée, bains. —
S'adresser rue Neuve 8, au 2me
élage. 10135

Phamhno meublée. au soleil, estUlianiUI b à louer de suite. —
S'adresser rue du Crfit 24, au 2me
étage, à gauche, après 18 h. 30.

10124
Plinmlino meublée , indépendante
UnaiIlUI 0 à louer de suite. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 21,
au rez-de-chaussée, à droite.

10062

On demande à louer Zf/ d6;
une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

WjUf, d'homme, marque «Allegro» ,(DIU état de neuf , est à vendre.
— S'adresser entre 19 et 21 h., rue
Numa Droz 171, au 2me étage , à
droite. I0i .*7

Ponrin ieudi de Ia rue du Pre"FOI UU mier Mars à Bel-Air, une
bourse contenant Fr. 30.— à 40.—
et une clef. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial 10128

Panti n dimanche, gilet d'homme
roi UU depuis la rue Fritz Cour-
voisier jusqu'à la gare. — Prière
de le rapporter contre bonne ré-
compense, rue Fritz Courvoisier
62a. 10075

PERDU
en traversant la ville, jeudi après-
midi , un sac de touriste. — Le
rapporter contre récompense à
l'Epicerie , rue de l'Industrie 22.

10141

Ponrlll un porte-monnaie avec ar-
rcl UU gent et un billet de che-
min de ier. — Le rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 10000

La Fédération des Employés
des P. T. T., Section de La
Chaux-de-Fonds et environs, a
le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur ERNEST JEANNERET
Facteur retraité

leur collègue, membre de la section
L'incinération aura lieu same-

di 8 août, à 16 heures. Rendez-
vous au Crématoire pour rendre
les honneurs.

Le Comité.

I 
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REVUE PU J OUR
Les Russes vont-ils être privés de pétrole?

La Chaux-de-Fonds , le 7 août 1942.
Les Allema nds vont-ils mettre la main sur

Krasnodar et M aïkop ? Réuss iront-Us à encer -
cler Stalingrad ? Telles sont les questions stra-
tégiques qui se p osent ce matin. En lait, les ex-
plo itations de Maïkop (3 millions de tonnes) sont
les seules qui se trouvent en ce moment à p or-
tée directe de l' off ensive de von Bock. Et comme
il s'agit de f orage s p rof onds, la remise en état
et en expl oitation demandera beaucoup de temp s.
Quant aux champ s p êtrolif ères de Bakou, qui
produisent chaque année 25 millions de tonnes
de la p récieuse matière , ils se trouvent encore
à 1000 km. du f ront et même l'incursion alle-
mande sur la côte de la mer Caspienne n'empê-
cherait pa s le transit d'imp ortantes qauntités p ar
Gourje v (à Vembouchwe de l 'Oural) .

Enf in , outre les sources du Caucase, les Rus-
ses disp osent encore des rég ions p êtrolif ères de
Kouibichev (5 millions de tonnes) et de pip e-
Unes aboutissant à Uf a et â Emba, au nord de
la mer Casp ienne, ainsi que des sources du Tur-
kestan don t chacune livre pl us d'un million de
tonnes. Sakhaline f ournit également un demi-mû-
lion de tonnes. La. p roduct ion de ces régions
continue à se développ er. On assure d'autre p art
que les p rovisions sont telles qu'elles suf f iront à
alimenter la camp agne de cette année quand
bien même la pr oduction serait comp lètement
arrêtée.

Si ces renseignements sont exacts , la p rise du
Caucase lui-même — qui devra s'ef f ec tuer  d'ici
f in sept embre, — ne résoudrait p as le p roblème
de la résistance russe. Même Stalingrad p eut
tomber. La Russie conserverait des moy ens suf -
f isants p our continuer la lutte.

Il n'en existe pas moins qu'à l'heure actuelle
les Allema nds marquent des p oints et réalisent
une avance considérable.

Et le second front ?

Aussi ne faut-il pas s'étonner que Staline
presse toujours plus vivement les Alliés d' entre-
prendre la fameuse diversion du second front.

Si l'on en croit les bruits qui courent c'e.t
surtout le gouvernement anglais qui refuserait
de s'engager dans cette campagne pleine d'em-
bûches. Comme l 'écrit notre confrère Mt. « le,
Etats-Unis, eux, s'impatientent. Ils critiquent la
p assivité de leur alliée. _ ,

Certes, ils n'ignoren t pa s les ravages opères
pa r la guerre sous-marine dans les flottes de
commerce des Alliés. Ils sont placés pour me-
surer toute l 'intensité de la crise de tonnage qui
rendrait bien diff icile le débarquement et le ra-
vitaillement d'un corp s expéditionnair e sur h
continent . Ils estiment néanmoins que quelque
chose pourrait être tenté. A déf aut d' une opéra-
tion terrestre de grande envergure , ils voudraient
voir s'intensif ier considérablement la guerre aé-
rienne. C'est pourquoi on s'exprimerait même
dans certains milieux américains, d'une ma
nière assez vive sur la stratég ie britannique a
laquelle on reproche de ne pas tirer un parti suf -
fisant du matériel énorme qui a été concentré
dans le Royaume-Uni : « Nous ne voulons pas
que tes appareils de pre mier ordre que nou ,
avons livrés aux Anglais fi nissent dans un mu-
sée de l'après -guerre. Nous les obligerons bien-
tôt à pe rdre cent avions pa r jo ur. »

Nous nous garderons bien de prendre de
teties app réciation s à notre comp te. Il
n 'en subsiste p as moins qu'elles ont

^ 
été f ormu-

lées, ce qui est caractéristique de l 'état d 'hési-
tation qui existe dans le camp allié au suj et du
second f ront. Au surpl us, et comme le f aisait
remarquer hier Ed. Rossier, avant toute entre-
p rise anglo-saxonne en Europ e, il f audrait ré-
soudre le p roblème du commandement. > Or si
l'accord est réalisé sur le p rincip e, l'homme
n'est p as encore trouvé.

Ce Qu'il y a de curieux enf in, c'est que l'idée
d'un second f ront, traitée naguère avec beau-
coup de scep ticisme en Allemagne, semble main-
tenant avoir p ris corp s dans les milieux militai-
res du Reich. Non qu'on redoute le débarque-
ment. Au contraire, on le souhaite. Mais l'atten-
tion témoignée au p roblème et les eff orts  f aits
p our le résoudre sont signif icatif s. Les Alle-
mands laissent entendre aux p op ulations civiles
aussi bien qu'aux Alliés que leurs pr écautions
sont p rises.

Dans ces conditions le second f ront sera-t-ïl
créé ?

Ou ne va-t-il p as p lutôt naître de lui-même
dans un endroit éloigné de l'Emp ire ?

Situation délicate aux Indes

Le f ai t  est que la situation devient chaque
j our plus délicate aux Indes. Gandhi j ettera-t-il
son pa y s dans la temp ête en f aisant p reuve du
p lus mag istral illogisme qu'on ait vu se manif es-
ter dep uis que Tlnde réclame sa liberté ? On
annonçait ce matin que des négociations sont en-
core possibles. Gandhi ne donnera p as â sa re-
vendication le caractère d'un ultimatum. Mais
la gravité du p éril demeure. Le sort de la Rus-
sie et de la Chine dép endent du maintien des
p ositions alliées aux Indes.

Comme le laissent entendre les milieux london-
niens, « à supposer , ce qui est probable , que le
Comité du congrès ratif ie la résolution du Bu-
reau, la campagne de désobéissance civile s'ou-
vrirait sans doute à bref délai. Elle revêtirait la
form e d' un refus de payer les imp ôts , de fabri-
quer le sel et , de la pa rt des employé s de l'admi-
nistration, d' accomplir convenablement leur
service. Les magasins et boutiques indisp ensa-
bles à la vie quotidiene resteraient fer més. La
résistance p rovoquerait des arrestations, en un
mot des troubles graves avec toules leurs consé-
quences... »

Pourquoi Gandhi , qui sait aue les Japonais
et l'Axe seront tes premiers à bénéficier de tout
cela agit-il ainsi ? Toujo urs selon Londres

« Gandhi dont le parti a perd u ces dernières an-
nées passablement de terrain, cherche à le re-
conquérir en frappant les imaginations. Il recule
comme ses collègues devant les responsabilités
de l'administration en ces temps si dangereux,
mais il ne veut pas laisser les autres les assu-
mer. Sachant que les Britanniques ne veulent ni
ne peuvent abdiquer sur son injonction, il joue
sur le velours en se faisant passer , ainsi que de
nombreux congressistes , pour des martyrs poli-
tiques. Si son pro cédé réussissait , il parviendrait
â établir une suprématie du Congrès sur l'Inde
dont il ne représente qu'une partie . »

Quoi qu'il en soit Gandhi, libertaire, alors
qu'il sait ne pas pouvoir organiser Tlnde , et
pacifiste outrancier alors qu'il reconnaît ne pas
pouvoir défendre son pays contre le Jap on , ne
témoigne pa s p récisément en f aveur de la raison
ou de Fesprit pratique de certains idéalistes. Et
l'on comprend que l'imbroglio indien soit envi-
sagé comme un véritable second f ront par une
part ie de l'op inion anglaise.

Résumé de nouvelles
— Une nouvelle attaque Rommel ou Auchin-

leck serait imminente en Egyp te.
— La déclaration de M. de Brinon est vive-

ment commentée. Très bien accueillie à Berlin
elle est considérée à Londres et à Washington
comme un geste de pure complaisance vis-à-vis
de T Allemagne. Et l'on s'attend à ce qu'elle ne
touche pas beaucoup Vopinion frança ise.

P. B.

iSouvelles tie demlira hûmm
Au cours de son voyage à Moscou».

L'avion de il. Churchill a Ml
atterri d Stockholm ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM , T. — Le -x Svenska Dagbla-

det » annonce d'Ankara que Ton considère dans
les milieux diplomatiques les voy ages des am-
bassadeurs britannique et américain à Moscou
comme étant en rapport avec les informations
annonçant que Churchill se trouverait dans lu
capitale soviétique.

La nouvelle circulait hier à Stockholm qu'une
haute personnalité anglaise qui venait ou allait
en Russie avait atterri sur l'aérodrome de Stock-
holm. L'avion était resté quelque temp s sur cet
aérodrome sans que cette personne en f ût des -
cendue. La garde militaire suédoise a rendu les
honneurs à l'app areil.

LES AMBASSADEURS DE LONDRES ET
WASHINGTON SONT A MOSCOU

MOSCOU, 7. — L. — Les ambassadeurs de
Grande-Bretagne, sir A.-J. Klark-Kerr et des
Etats-Unis sont arrivés à Moscou venant de
Kouibichev. Le général Brandley envoyé récem-
ment à Moscou par le président Roosevelt a vu
jeudi un certain nombre d'officiers supérieurs
de l'armée russe.

!¦_¦>! LE MINISTRE DE FRANCE EST
ARRIVE AUSSI

MOSCOU, 7. — Reuter. — M. Garreau, mi-
nistre français combattant et M.  Steff anson ,
membre de la légation norvégienne sont arrives
à Moscou.

Selon les dernières nouvelles venues de Russie

Les Allemands avancent
au prix de Sourdes pertes
et les Russes défendent le terrain pied à pied

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 7. — Deux group es d'armées al-

lemandes se sont avancés p rof ondément en
direction du Caucase du nord au sud de l'em-
bouclmre du Don et du Many tsch. Le haut com-
mandement ennemi a envoyé ces derniers j ours
des renforts considérables sur ce point du
front , mais principalement des unités blindées
et des formations aériennes , c; qui fait que les
Russes ont dû abandonner du terrain malgré
leur résistance acharnée.

Il résulte des dernières informations que les
opérations principales se déroulent touj ours dans
la région que traverse la ligne de chemin de
fer et au sud de Byelaya-Qlina. Les Allemands
ont réussi à pou sser une p ointe dans le secteur
de Tichoryezkaja.

Le danger a augmenté p our les contingents
soviétiques qui sont concentrés entre la ligne
du chemin de f er  Rostov-Bakou et la côte d'A-
zow. S'ils réussissaient à concentrer des f or-
ces blindées suff isantes p rès de Tichory ezkaj a,
les Allemands p ourraient, en s'avançant vers
Krasnodar et la côte de la mer Noire, ef f ectuer
un mouvement tournant auquel p ourrait colla-
borer éventuellement l'armée de Crimée en at-
taquant vers l' est dep uis Kertch.¦ Ce n'est qu'au p rix de lourdes p ertes que les
Allemands ont p u po ursuivre leur avance. Les
troupes de choc russes déf endent p ied â p ied
le iterrain et ne cèdent leurs p ositions qu'ap rès
avoir combattu j usqu'au dernier homme. Les
régiments de Cosaques interviennent touj ours
eff icaceme nt dans la mêlée.

L'ATTAOUE EN TENAILLE CONTRE
STALINGRAD PROGRESSE AUSSI

L'attaque allemande contre Stalingrad qui est
considérée dans les comptes rendus russes com-
me un vaste mouvement à tenailles par Klets-
kaya et Simlj anskaya a f ait des p rogr ès en di-
rection de Kotelnikovo. De sanglants combat 1,
sont en cours dans ce secteur, le maréchal Ti-
mochenko ay ant f ait app el à d'imp ortantes ré-
serves d'infanterie , de Cosaques et de blindés
pour chercher à rétablir la situation.

'"¦K**1 Dans le coude du Don, les Russes
tiennent bon

Dans le coude du Don, au sud de Kletskaya
les Allemands n'ont pas pu compléter leur mou-
vement d 'encerclement , toutes les attaques ay ant
été repoussées.

Les opérations n'ont toujours qu'un caractè-
re local dans les autres secteurs du front. Bien
qu 'une tranquillité relative règne touj ours près
de Voronèje , on annonce de cette région que de
vastes préparatifs sont en cours dans les deux
camps ce qui laisse prévoir de prochains événe-
ments.

Intervention massive de la Luftwaffe
Le lieutenant-colonel Wasiliev écrit dans les

«Iswetzias» que les succès allemands dans les
régions du Don sont dus avant tout à l'inter-

vention massive de la Luftwaffe. Selon ce comp-
te rendu l' ennemi a retiré des autres secteurs
secondaires tous les avions disponibles ce qui
fait qu'il a acquis ces derniers jour s une supé-
riorité numérique écrasante dans l'air. Les for-
mations aérienne s collaborent étroitement avec
l'infanterie et les unités blindées.

Dans tous les secteurs, les opérations aérien-
nes ne sont plus caractérisées par des combats
individuels maïs par de véritables batailles aux-
quelles prennent part parfois plus de 100 appa-
reils.

Quelle esl
la tactique soviétique 7

Les Russes, dit-on à Londres, ne tentent pas
d'enrayer l'avance ennemie au sud du Don

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 7. — Le mystère de la résistance

russe est devenu encore plus profond. Les Alle-
mands ont ouvert une brèche de 180 km. dans
les lignes soviétiques et il semble qu 'ils se diri-
gent en ce moment vers la côte de la mer Noire
pour isoler la presqu'île de Taman et les bases
navales de Novorossisk et Tuapse.

Il résulte des informations qui viennent d'arri-
ver à Londres , qu 'à part des, combats d'arrière-
gardes qui prennent parfois de grandes propor-
tions , les Russes n'ont entrepris aucune tentati-
ve sérieuse au sud du Don pour enrayer l'avan-
ce ennemie. La tactique russe n'a pas même
changé lorsque les Allemand s se sont déployés
vers Armavir et Vorochilov sk.

On confirm e que les tanks soviétiques n'ontpour ainsi dire .pas pris part à la bataille dans
cette région. L'avance principa le de l'armée al-
lemande s'effectue au sud du Don sur une dis-
tance de 60 à 80 kilomètres , ce qui fait que ies
détachements ennemis pourraient courir un gra-
ve danger si les Russes venaient à contre-atta-quer de flanc en faisant appel à leurs formations
blindées.

Si les informations étaient confirmées selon
lesquelles les Allemands ont pu former une tête
de pont près d'Armavir , l'ennemi aurait la pos-
sibilité d'avancer vers Tuapse , le-long de la li-gne de chemin de fer et d'encercler les troupes
soviétiques concentrées dans la région de Ta-
man. Les milieux militaire s londoniens doutent
toutefois que les Allemands poursuivent leur
avance vers le sud, avant d'éliminer la mena-ce qui pèse à l'ouest sur leur flanc. On est éga-
lement très inquiet sur le sort de Stalingrad ,
la région de Kotellikov o n'étant qu 'une vasteplaine où les blindé s et l'infanterie motorisée
peuvent se déployer et opérer sans rencontrerd'obstacles sérieux.

un débarquement anglais
aui Pans Bas

est envisagé par les Allemands qui mettent en
garde la population

STOCKHOLM. 7. — Havas-Ofi. — Le com-
mandement militaire allemand dans les Pays-
Bas a lancé un sérieux avertissement à la popu-
lation pour le cas oà les troupes ennemies ten 'e-
raient un débarquement sur les côtes hollandai-
ses, annonce la presse suédoise.

«* Chacun doit savoir, déclare le commande-
ment allemand , qu'il joue sa tête s'il manifes te
la moindre tentative d'app orter aide â l'enne-
mi».

Il précise qu 'en cas de débarquement , chacun
doit rester chez soi et descendre dans les caves
s'il y a des alertes aériennes Ceux qui sortiraient
dans les rues risqueraient d'être immédiatement
fusillés.

En outre les autorités allemandes ont ordon-
né que lous les pigeons soient tués dans la se-
maine du 10 au 17 août, sauf ceux portant un
anneau au pied et qui doivent être remis aux mai-
res. Ceux-ci devront , avant le 6 septembre don-
ner un rapport détaillé aux autorités militaires
allemandes indiquant le nombre des pigeons
qu 'ils ont en garde.

Un sous-marin américain dans
le port de Yokohama

IL TORPILLE UN PORTE-AVIONS JAPONAIS
(Télép hone p articulier d'United Press)

CHICAGO, 7. — Le «Chicago Daily News»
annonce qu 'un sous-marin américain a p énétré
dernièrement dans le p ort de Yokohama où il
a torp illé un p orte-avions j ap onais. Le sous-
marin croisait comme d'habitude dans ces pa-
rages pour prendre des photographie s lorsqu 'il
vit qu 'il se trouvait à une courte distance d'un
chantier maritime.

Pendan t un mois, il croisa dans la baie de
Tokio j usqu'au moment où un porte-avions nip-
pon fut lancé. Le navire ennemi coula, après
avoir été atteint par deux torpilles.

Sa Ghaux~de~p onds
Un commencement d'incendie.

Cet après-midi , un peu après 14 heures , le
poste de premiers secours était avisé qu 'un
commencement d'incendie s'était décLré dans
les caves de l'immeuble Serre 47. Il se rendit
aussitôt sur place.

Les pompiers durent se munir de masques
pour descendre vers le foyer et se rendre comp-
te de son importance , tant la fumée était épais-
se. Après trois quarts d'heure de travail , le feu
était éteint.

Il y a des dégâts , qui ne sont pas encore éva-
lués. Quant aux causes de ce commencement
d'incendie, on parle d'une imprudence d'enfant ,
mais le fait demande à être vérifié.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ûrantie conférence a Moscou ?
Le mystère de ia tactique soviétique

Berlin prévoit un débarquement en Hollande

Situation grave aux Indes
Vers une campagne de désobéissance civile ?

. BOMBAY , 7. — United Press. — Les mi-
lieux politiques bien informés pensent que le
comité du congrès panindien approuvera dans
sa réunion du 7 août la résolution élaborée par
le

^ 
comité du travail , de lancer une campagne de

désobéissance civile aux Indes sous le comman-
dement de Gandhi .

On croit savoir que lorsque le congrès aura
approuvé la nouvelle résolution , résolution ap-
pelée « Quittez l'Inde », Gandhi en adressera une
copis au vice-roi en lui -demandant comment le
gouvernement se propose de répondre aux de-
mandes du congrès.

La guerre au PMfâitâgro
APRES PLUSIEURS JOURS DE COMBATS,

LES ITALIENS SONT MAITRES DES
REBELLES

ROME, 7. — Stefani. — La division d'inf an-
terie « Ferrara » eff ectua récemment une op éra-
tion de nettoy age de grande envergure contre
les f ormations rebelles et communistes du Mon-
ténégro. Les f orces communistes, p arf aitement
armées, s'étaient massées dans la vallée de la
Piva et étaient f ermement résolues à déf endre
leurs positions, mettant à pro f i t  la conf iguration
du terrain.

Le commandant de la division « Ferrara » re-
çut l'ordre d'attaquer les bandes ennemies et de
les p oursuivre sans répit j usqu'à la f rontière de
l'Herzégovine. L'action f ut ef f ectuée par un ba-

taillon de chemises noires, un détachement de
troupes de choc, une comp agnie du 47e régiment
d'inf anterie , une comp agnie de chars blindés,
trois batteries et des troup es du génie.

Les op érations commencèrent le 9 j uin. L'at-
taque des troupes italiennes p artit des p ositions
de Javorak . La lutte , qui se déroula dans une ré-
gion montagneuse, eut deux phases bien distinc-
tes : l'attaque et la poursuite.

Une déclaration israélite à Londres

Un million de Juifs ont ttt
mis à mon

en territoires occupés
LONDRES, 7. — Reuter. — La section bri-

tannique du congrès mondial jui f , dans une dé-
claration p ubliée à Londres j eudi, dit que des 7
millions de ju if s qui, normalement, vivent en
territoires occupés . 1 million ont été mis à mort.

La déclaration ajoute : «Lorsque le j our du
règlement de comptes arrivera, nous insiste-
rons pour un juste châtiment . Nous ne récla-
mons pas la vengeance, laquelle violerait nos
Plus hautes traditions. Nous réclamons la j ustice
qui est la condition indisp enscMe d'un ordre
nouveau.

Encore un attentat en France
Le secrétaire du parti populaire français en

Seine-et-Olse est tué
CLERMONT-FERRAND, 7. — P.-M. Jachelin ,

secrétaire du parti populaire français en Seine-
et-Olse a été victime d'un attentat mercredi. Il
est décédé ieudi après-midi.


