
L'extrême gravité de la situation en Russie
lin aspect des événemenis

Genève, le 28 août 1942.
La f in tragique de l'un des membres de îa

f amille d'Angleterre, illustre cette vérité p ré-
tendue démocratique , que les guerres modernes
n'épargnent p ersonne, mais il s'en dégage aussi
cette leçon, qu'elles revêtent sauvagement ce
caractère intégral qui n'a qu'un très lointain
rapp ort avec l'intégrité démocratique. Lorsque
des centaines de p auvres ouvriers p erdent la vie
dains des attaques aériennes comme celle de
Billancourt , pr ès de Paris , on se disp ense et l'on
a raison de nous servir ce lieu commun, que tout
cela f ait partie de l'égalité des p érils encourus
p ar les uns et les autres. En réalité, qu'il s'a-
gisse de grands de la terre ou non . on n'est p as
moins douloureusement f rapp é de ces catas-
trophes.

Nous savons bien qu'elles sont quotidiennes
sur les f ronts de combats, mais qu'est-ce que
cela p rouve, sinon que p artout la guerre sévit
avec une cruauté dont nous ne redirons j amais
assez le dégoût qu'elle nous insp ire ? Il est
temp s d 'ailleurs de revenir aux événements mi-
litaires dont le commentaire p ermet de l'éclairer.

La lutte se p oursuit avec une âp reté crois-
sante sur le f ront soviétique. Mais p as p lus
auj ourd'hui qu'hier , elle ne conduit à ce qu'on
appell e la décision. Tout ce qu'on p eut dire avec
certitude, c'est que les p lans du haut comman-
dement allemand ne s'exécutent p as avec la
p récision mathématique qu'on en escomp tait. De-
puis les débuts de Voff ensive-éclair, dans la
p resqiïûe de Kertch, bien des résultats ont été
pr évus qui ne se sont p as p roduits. Les Alle-
mands ne continuent p as moins d'imp oser aux
op érations le sens qui remontre que loin d'avoir
p erdu l'initiative de la manœuvre, ils continuent
de la diriger et de l'imp oser à leur gré.

C'est le p oint sur lequel il convient de
s'arrêter, si l'on veut se rendre comp te des
p rogrès qu'ils ont réalisés. Que ce soit sur
les rivages de la mer Noire ou ceux de la loin-
taine mer Caspienne. Ce qui se trouve auj our-
d'hui menacé sur les arrières de l'armée sovié-
tique, ce sont les grandes voies de communica-
tion entre la Russie dans la région de Moscou et
les abords de la mer d 'Azov , c'est assez dire la
gravit é de la situation sur laquelle d'ailleurs le
commandement soviétique s'abstient de f ormuler
des pronostics encourageants.

Tous les j ours, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre
secteur du f ront , la même note pessimiste est
donnée. Partout les conj onctures app araissent
critiques.

Dans ces conditions, on p eut se demander si
vraiment l'héroïsme n'est p as gratuit , qui se dé-
p ense dans des combats f urieux sans provoquer
p artout que des déceptions.

Sans doute les p uissances anglo-saxonnes et
la Russie se sont engagées à ne p as conclure
de paix séparée. Mais un tel engagement ne vaut
évidemment que ce que valent les circonstances
qui ont amené les contractants à le p rendre. Les
raisons que p eut avoir la Russie de chercher à
tirer son épingle du jeu sont de celles qui sou-
dainement impriment une orientation nouvelle à
la p olitique.

La France aussi s'était engagée à maintenir
constamment étroite sa collaboration avec l'An-
gleterre. Elle ne f u t  p as moins f orcée d'y renon-

cer dans la f ameuse séance tenue p ar le gou-
vernement à Tours, et au cours de laquelle le
p remier ministre britannique, interrogé nette-
ment par M. Paul Rey naud, sur l'éventualité qui
p ouvait se présenter qu'elle sollicitât un armis-
tice du vainqueur, rép ondit de manière chevale-
resque, qu'en ce cas l'Angleterre n'accablerait
p as un ami malheureux. 11 est vrai que cette dé-
claration généreuse de M. Winston Churchill ne
reçut p as l'agrément de son gouvernement , elle
ne f u t  p as moins f aite, et elle demeurera dans
l'histoire l' une des p ages les pl us dignes qu'écri-
vit le p remier britannique dans ces heures tra-
giques.

(Voir suite page 5.) Tony ROCHE.

Dans les Grisons

La nouvelle fontaine du village de Schuls, oeuvre de
l'artiste Th. Régi.

Le premier service sanitaire aérien dans
les missions

Il y a peu de temps, le gouvernement austra-
lien a nommé le Révérend John Flynn à la
direction d'un grand nombre de missions dans
l'intérieur du continent australien. Cette nomi-
nation sera probablement le dernier témoigna-
ge d'estime que l'on pourra conférer au Révé-
rend Flynn , car il est très âgé.

Flynn a été le premier docteur volan t d'Aus-
tralie. Il y a 25 ans, il reconnut la nécessité
de créer un service sanitaire par avion pour les.
régions éloignées de la côte, où les colons gra-
vement malades étaient , dans bien des cas, per-
dus, faute de soins médicaux urgents. Il a été
le premier à visiter régulièrement les colonies
et les fermes isolées et fit ainsi beaucoup de
bien.

Les premiers temps., il risquait sa propre vie.
Une panne ou un atterrissage fo rcé dans la
brousse ou le désert lui eût été en effet fatal ,
car il n'y avait pas d'autre avion pouvant ve-
nir à son secours. Aujourd'hui , le service aérien
sanitaire d'Australie est assuré par de nom-
breuses machines qui tracent sur le continent
un réseau relativement serré , de sorte que les
colons de l'intérieur ne risquent plus de mour-
rir abandonnés comme autrefois.
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Il paraît que les Zurichois ont dû s'organiser
contre les « rats des champs », autrement dit les
voleurs qui dévalisaient nuitamment les iardins.

Selon mon ami Paul Martinet , 'une association
de petits propriétaires qui groupe quelque 700 fa-
milles a organisé un service de police, qui porte le
nom de « Flurwache ». A 21 heures, des sentinel-
les s'installent et des patrouilles sont organisées,
qui portent le nom de « Flurpatr o uillen ». La relè-
ve s'effectue à minuit et à trois heures du matin ;
les gardes sont pourvus de bâtons, de lampes de po-
che, sans oublier les sauf-conduits délivrés par la
police.

Jusqu 'à hier on hésitait à armer les surveillants
d'armes à feu . Mais la maraude est devenue telle
que cette mesure va être prise. On suppose que le
danger de recevoir une balle dans la peau ou une
décharge de grenaille au bon endroit suffira à
faire réfléchir les amateurs de bien d'autrui !

Heureusement ces moeurs à la fois chapardeuses
et belliqueuses n 'ont pas encore contaminé nos ré-
gions pauvres et décentralisées.

Pauvres mais honnêtes...
Ici on laisse les petits jardins trancruilles...
Et c'est tout juste si le fisc tarabuste un peu la

« grosse légume I »
Le père Piquerez.

N. B. — Tout s'arrange... quand chacun y met
du sien. J'ai reçu un coup de téléphone très aima-
ble de l'Office compétent qui distribue les cartes de
textile et qui m'a donné les explications voulues
touchant le cas cité (naissance future) . Autrefois
la Confédération accordait 100 points pour un nou-
veau-né. Aujourd'hui, étant donné la diminution
des réserves on n'en octroie plus que 50. Et pour
un second enfant 20 à 40, suivant les cas. Celui
signalé hier sera réexaminé et revu avec le maxi-
mum de bienveillance. Dont acte.

Une abonnée me signale également que Pro
Familia à Neuchâtel intervient en l'occurrence
lorsque de» coupons supplémentaires sont absolu-
ment nécessaires à une naissance.

Ainsi plus besoin de peau de lapin et même
de peau de zébille ! Gomme je vous ie disais plus
haut, avec de la bonne volonté, tout s'arrange...

Le p . Pz.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. î_. —
Six mois > 11.—
Trois mois » B.BC
Un mois . .. • • • •  » 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. M.—
Trois mois > 13.26 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 3 13 SB,

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de- Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de N euch&tel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,5 et. lé mm
Etranger 20 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 6B ct le mm

Ĵ 3*\ Régie extra-rég ionale:
l * _ *_ >) ..annonces-Suisses" S.H»
\J$_/ Lausanne et succursales.

Une dent arrachée par le train
Les cures miraculeuses d'un Eisenbarth ne

sont rien en comparaison de la méthode dont
s'est servi James Morrissey, pour se débarras-
ser de ses maux de dents torturants. Il habite
la petite ville d'Elkhorn dans le Wisconsin , qui
semble être privée de la présence d'un dentiste.

Morrissey attacha autour de sa dent malade
un mince fil de fer d'une vingtaine de mètres,
dont l'autre bout fut fixé au tampon de la der-
nière voiture d'un train prêt à partir. Deux
amis du malade assistèrent à l'opération et le
retinrent de tout leur poids au moment où s'é-
branlait le convoi. La dent qui avait résisté à
d'autres tentatives d'arrachage , céda enfin à
cette puissante traction et p artit à la remor que
du train.
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t— A force de prendre le tho n on en perdait la chanson i...

Rêve in... carné
m ¦ m 

Une photo prise à l'occasion du baptême du prince
George de Kent , né le 4 juillet 1 942, deuxième fils

•, i de Kent, à gauche la princesse A

: I du duc de Kent. L'un des parrains est, comme on le
i I sait , le président Roosevelt . — Voici la famille du duc
Uexandra , à droite le prince Edmond .

f»M*g»Br_. <r«Egique daa dnc de ¦&«¦¦.¦

Le maréchal ersw stern

Le maréchal Gregor Stern dirige la défense russe
en Extrême-Orient. Les troupes j aponaises massées
à la frontière de Mandchourie feront peut-être parler

de lui dans les semaines à venir.

Que les chiffres que nous employons sont
d'invntion hindoue et introduits au 12e siècle
en Europe par les Arabes ?

Qu'Alexandre-le-Grand introduisit en Grèce la
coutume de se raser, coutume qui de là se ré-
pandit dans toute l'Europe, où elle devint très
à la mode.

Sqyieg-vous...

L'armée américaine mobilise 5000
médecins

Au cours du seul mois de mai 1942, 5000 mé-
decins américains ont été mobilisés avec le
grade d'officiers de réserve. Ce n'est pas ià
qu 'une faible partie des médecins américains qui
vont rej oindre les forces armées. Vers la fin de
cette année , l'armée américaine aura appelé
sous les drapeaux 35,000 docteurs , c'est-à-dire
un médecin pour 115 hommes mobilisés. Les.
j eunes médecins recevront le grade de lieute-
nant , ceux de plus de 37 ans seront capitaines
et ceux de 44 ans , commandants .



flhnmhno A toner de 'oite-UIIOIIIUI U. chambre meublée, si-
tuée au centre. — S'adresser rue
Neuve 14, an ler étage, & droite.
(Maison des Arcades) 10715

Phamhno indépendante est à
UildlllUI 0 louer comme pied à
terre. — S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 10837

Jolie chambre iX_fè_K;
dans maison d'ordre, à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10748

Phamhno meublée est à louer. —
UildlllUI U S'adresser rue du Pre-
mier Mais lia, au ler étage. 10740
_J__y«_^_BH_______B___H_____-_______

•Ifi nllPripliO chambre non meu-Ut. -IIUI UIU blée comme garde-
meubles. Plain-pied si possible.
— Faire offres écrites sous chiffre
O. S. 10826, au bureau de L'Im-
partial. 10826

A unnilnn Pèlerine loden. En très
W-IIUI 0 bon état. Longueur 95

cm. — S'adresser rue du Progrès
141, an 3me étage, à gauche. 10825

A uonrlno Potager français en
ÏDIIUI 0 bon état, brûlant tous

combustibles, ainsi qu'une table
de cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 3mè étage, à gau-
che. 10716
A uonrino ! baignoire, 2 réchauds.
H -CUUI B à gaz 3 et 2 feux, 1 lu-
ge «Davos» et 1 lampe à suspen-
sion à pétrole. — S'adresser rue
du Nord 157, au 2me étage, à
droite. 10838
^̂ ŒB__-_-______________________ B__________________

lin PhflPPhfl ^n aspirateur mo-
Ull blIU. MIU deme courant con-
tinu. — Faire oflres écrites avec
prix et détail, sous chiBre F. H.
10848, au bureau de L'Impartial.

Mécanicien, technicien, des-
sinateur (39 ans)

Horlogerie-
Electricité

14 ans de pratique. Diplôme
5 ans Technicum de La Chaux-
de-Fonds. Deux certificats. Dis-
ponible 31 octobre 1942 au plus
tard , désire entrer en relations
avec bonne Maison suisse. —
S'adresser Case postale No
84, à La Chaux-de-Fonds.

Polisseuse
acier, métal , or, sachant faire
aussi du polissage de bijoute-
rie et connaissant la terminai-
son de la boîte de montre, pos-
sédant parfaitementson métier,
trouverait emploi immédiat. —
Faire offres sous chiffre X. Y.
10821 au bureau de L'Impar-
tial. 10821

Mécanicien-
outilleur

pouvant travailler seul, est de-
mandé par fabrique de la place.
— Offres et prétentions à faire
sous chiflre H. P. 10835 , au bu-
reau de L'Impartial. 10835
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Heureusement qu'on arrive à la gare.
Jean-Jean trotte à côté d'oncle BU1 qui porte

Tacaïa. Elle s'arrange pour rester un peu en ar-
rière et dit :

— Oncle Bill, si maman revenait ce soù* et
la maison qui est fermée-

Oncle Bill ne croit pas. Pas ce soir. Il fait
trop mauvais temps. Toutefois il ira voir après
le dernier train.

Mais peut-être que tante Jane n'aimera pas.
Tant pis. Oncle Bill ira quand même.
Et la boule dégèle dans le cou de Jean-Jean.
L'express de nuit est là. Peu de monde sur

le quai. Il y a encore dix minutes à attendre.
C'est long dix minutes. Jean-Jean surveille
l'aiguille ; elle vient de faire un saut en avant,
mais revient un peu en arrière. Ce n'est pas
juste.

Voilà tante Jane qui sort déj à son mouchoir
et il y a encore cinq minutes*

Oncle Bill parle :
— A Perth , il y a un turf épatant Ne mangez

pas à la table du capitaine, c'est mortel. A Mel-
bourne , voyez St. Kilda Road.

Quand il ne parle pas, il tord ses gants et
Jean-J ean a touj ours peur qu'il les déchire. Heu-
reusemen t , il parle de nouveau :

— A Sydney, ne descendez pas à l'Australia.
C'est nouveau riche.

— Tout le monde en wagon, s'il vous plaît.
Jean-Jean donne Tacaïa à papa pour pouvoir

embrasser tante Jane. Elle s'applique à serrer
très fort. Maintenant Jean-Jean sert oncle Bill,
serre... serre... Oncle Bill souffle épais. Peut-
être qu'après-tout, il aimerait mieux garder Ta-
caïa

— Bouffre ! Bougre ! Jamais de la vie 1
Et oncle Bill n'oubliera pas le télégramme

avec « bons baisers ».
— En wagon, s'il vous plaît
Jean-Jean glisse à terre. Oncle Bill est blanc

que ça fait peur.
Vite Jean-Jean recommande :
— Tante Jane, il faudra faire des camomilles

pour l'estomac d'oncle Bill, et grimpe dans le
wagon.

Derrière elle, quelque chose fait « crac ».
Oncle Bill a déchiré ses gants, après tout.
Par la fenêtre, Jean-Jean et Tacaïa font des

signes à oncle Bill et à tante Jane.
Oncle Bill ne peut plus tordre les gants qui

sont en deux morceaux. Alors, il parle :
— Souviens-toi au galop, tu appuies sur la

rêne extérieure...
Avant de faire le feu , regarde le vent, à cau-

se de la fumée...
Le train part , oncle Bill devient plus petit-

plus petit et il y a touj ours des poteaux qui le
cachent

Jean-Jean s'assied. Enfin c'est fini ; c'était le
moment.

— Papa, demande Jean-Jean , est-ce que je
peux pleurer un petit peu... à cause d oncle Bill
qui est tout seul ?

Et très vite elle ajoute :
— Tout seul avec tante Jane.
— Alors , ça va mon vieux pionnier ?... ques-

tionne papa au bout d' un moment.
— Bien sûr , déclare Jean-Jean avec un petit

sourire crâne, c'était juste...

— Juste la dernière pluie avant la lumière.
— C'est bien ça ! approuve Jean-Jean.
On frappe à la porte. C'est l'homme qui vient

faire les lits.
De la paroi j aillit une couchette, qui se cou-

vre de draps blancs, s'arrondit d'un oreiller. Le
siège fournit la seconde couchette.

— Voilà Mademoiselle et Monsieur, et l'hom-
me sort

Maintenant où Jean-Jean veut-elle dormir.
En haut ou en bas ?

Il faut réfléchir. En haut, peut-être, parce que
si Jean-Jean tombe sur papa, ce sera moins
lourd que si papa tombe sur Jean-Jean.

Bon, Jean-Jean dormira en haut.
Dans sa couchette, Jean-Jean écoute le train

raconter aux rails sa chanson monotone.
TaJalan... tam... talalan... tam...
Touj ours c'est de la distance qui s'aj oute, o'a-

joute... et maman qui sera déj à si fatiguée de
son grand voyage.

Talalan... tam... talalan... tam...
Jean-Jean dort.

* ? *
Pendant que papa paie le taxi, Jean-Jean re-

garde.
Comme le bateau est grand, Jean-J ean se -ient

toute petite et elle a presque ïionte pour l'a-
caïa.

Un portefaix se précipite.
— L'« Arongi » ? Par ici , Monsieur.
Un officier garde la passerelle. Il consulte les

billets , salue gravement et appelle :
— Cabin A 21.
Un steward dégringole , empoigne les valises :
— This way, Sir.
Derrière papa . Jean-Jean grimpe en servant

Tacaïa. Jl y a toute une foule massée sur le
pont et Jean-Jean se sent horriblement Inti-

midée, si intimidée qu 'elle manque la dernière
marche de la passerelle.

Patatras.
C'est Tacaïa qui atterrit la première avec un

cri affreusement pointu. Jean-Jean va s'écraser
par-dessus.

Non !
Quelqu 'un l'attrape au vol, l'eniève. Jean-

Jean perçoit deux grands yeux qui rient avec
de la lumière dorée, tandis qu 'on lui dit que 1 que
chose en anglais.

Jean-Jean est très embarrassée, elle remer-
cie en rougissant. Heureusement papa est là qui
sait être poli en anglais.

Jean-Jean est bien soulagée, lorsque derrière
le steward ils s'enfoncent dans le hall. Quand en-
fin ils arrivent dans la cabine, elle oublie son
horrible mésaventure. Elle est en extase. C'est
comme un nid, tout blanc et or.

Est-ce que c'est fait exprès pour Jean-Jean
et Tacaïa ?

Non ? et poutant on le dirait. C'est juste la
grandeur et la couleur. Bien sûr que ce sera en-
nuyeux pour papa qui est si grand. 11 devra se
tasser un peu. Mais comme cela, il sera enco-
re plus près de Jean-Jean. Ce sera gentil ain-
si, les deux , rien que les deux.

Et Jean-Jean gazouille, gazouille...
Soudain, elle s'arrête, se tait un instant , puis

demande d'une voix anxieuse :
— Dis papa ! Qu'est-ce qu 'elle a dit cette da-

me en anglais ?
Papa explique : Il paraît qu 'U y avait une fois

une gran d général français qui partit pour con-
quérir l'Angleterre. En débarquant , ce général
avait fait comme Jean-Jean : piqué du nez. Cet-
te dame avait simplement dit que ça porterait
bonheur à Jean-Jean comme à Guillaume le
Conquérant

(A suivreJ
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Ménage soigné de deux
personnes cherche pour
date à convenir

BONNE FILLE
au courant des travaux
ménagers et sachant cuire.
Bons soins et bon gage
assurés. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10856, au bu-
reau de L'Impartial. 10856

2 complets SPSS ,a»,e
moyenne, en parfait état, sont à
vendre fr. 25.- la pièce. — S'adr.
Parc 21, chez Mme Qentll. 10756

Je cherche JSRSï
dre d'occasion «Singer» , canette
ronde, à pied ou forme table. —
Faire offres à M. F. Muhlematter,
rue des Crêtets 96. 10749

P Plinfil suce, de C. Eckert.¦ Util III P E N D U L I E R
Réparations en tous genres et,
vente de montres.pendules .révells,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. TéL 23372

Atfpntïfin Vo,là Ia bonne
HllwlIIIUH- adresse où vous
pouvez tout vendre argent comp-
tant, habits d'homme et dame,
chaussures, lingerie, duvets, ma-
telas, couvertures, tapis, tous
genres de meubles, linos, ma-
chines à coudre, pianos, gramo-
phones, machines à écrire, pous-
settes, accordéons, pousse-pous-
ses, potagers à bois, tableaux,
cuisinières à gaz, petits chars,
vélos, skis, etc., ménages com-
plets. Discrétion absolue, autorisé
par la Préfecture. — S'adresser
en toute confiance, chez M. Roger
Gentil, rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. Retenez bien l'a-
dresse. 10417

A remettre iz\ X-
venir, magasin d'épicerie , vins et
spiritueux avec appartement de
2 chambres, cuisine. — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant , rue de la
Paix 39. 10772

Pniffoun Salonnier est deman-
UUIII B Ui . dé de suite. — S'adres-
ser au salon, rue de la Serre 10.

10842

Apprentie couturière Znîîé
chez Mme Robert , rue du Marché
4. 10748

.Ip illlP filin sachant cuire, de-
UCUIIt î IIIIU mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut rempla-
çante. A la même adresse , on
demande jeune fille comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau cle L'Impartial .  10529
_________________n«________R_^_!t___________a__

A lnnpi* *̂ e su,te une ou cleux'IUUCI grandes chambres avec
petit hall comme cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
ler étage, à gauche. 10778

A lnnon P°ur 'e 31 octobre 1942,
IUUGI Nord 129, sous-sol de 3

chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 10813

A 
Iniinn de suite ou époque à
IUUGI convenir, appartement 3

pièces, cuisine, w.-c. intérieurs,
dépendances et lessiverie. — S'a-
dresser au magasin de Cuirs, rue
Daniel JeanRiehard 13. 10719

A lfllIPP pour le "̂  octobre ou
IUUGI date à convenir, bel ap-

partement de 3 ou 4 pièces, 2me
étage. — S'adresser rue du ler
Mars 10a, au ler étage. 10738

Appartement meublé plfc™e
3t

cuisine, est à louer. — Faire offres
écrites sous chiffre S. C. 10750
au bureau de L'Impartial. 10750

Ph amhno A Iouer belle cham-
Ullall lUI D. bre indépendante,
chauffée, meublée ou non. Epla-
tures près gare Bonne-Fontaine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10851

ETAMPES
Fabrique de fournitures d'horlogerie , engage-
rait jeune faiseur d'étampes, avec apport com-
me intéressé. — Offres sous chiffre T. H. 10751,
au bureau de L'Impartial. 10751

A louer
pour la 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, JffiSS
central, dépendances, Jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

Pu » de décès
à louer pour de suite ou époque
à convenir, rue Léopold Ro-
bert 37, 2me étage, 3 chambres'
vestibule, chambre de bains ins-
tallée, remis à neuf. — S'adresser
bureau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 10741

On cherche pour entrée immédiate employé (e)
de bureau

I sténo-dactylographe 1
de premier ordre

pour correspondance allemande et française. Prière
de faire offres manuscrites avec photo, certificats el
prétentions de salaire, sous chiffre R. L. 10752,
au bureau de L'Impartial. 10752

JEUNE FIUE
est demandée par fabrique d'horlogerie
de la place, pour travaux de bureaux.
Ecrire sous chiffre A. H. 10685 au
bureau de L'Impartial. îœss

Première Maison d horlogerie de Genève,
cherche une très

bonne comptable
ayant de l'initiative. Place stable. — Offres
avec copies de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre C. 198-6 X , à Publicitas,
Genève. AS 2649 Q 10809

Maciiines à écrire
Royal de bureau modèle récent 500.—
Royal grand chariot , , 500.—
Hermès de bureau modèle 5, neuve
Disponibles de suite.

Roger Ferner, rue Léopold Robert 82, tél. 2.23.67.

Moteurs
alternatifs 220/380 de 1 HP à 30 HP, sont cherchés
à acheter neufs ou d'occasion. — Offres sous chiffre
M. R. 10181, au bureau de L'Impartial. IOISI

Chef polisseur -
lapideur

or, acier, métal, cherche
place. — Faire offres
sous chiffre L S10822
au bureau de L'Impar-
tial. 10822

Houleuses
de pivots
Ouvrières

pour travaux faciles seraient en-
gagées par Stylo S. A., Ché-
zard. 10901

Nenuiserie-
Ebénisterie
Commerce de meubles

A louar à Fieurier, dans rue
très fréquentée, magasin et belles
dépendances. Location pour date
à convenir. Locaux utilisables
pour tout genre de commerce.

S'adresser au Bureau d'af-
faires Auguste Schiitz, Ave-
nue de la Gare 6, Fieurier.

P 3190 N 10511

A louer
pour le 31 octobre 1942

TptVPfllIÏ 9 sll Perbe apparte-
I Cl I CdlM ù, ment de 4 cham-
bres, bain installé , chauffage cen-
tral , balcon. 10406

I6P WlâPo ITU , chambres, ves-
tibule , w. c. intérieurs dépendan-
ces. 10407

S'adresser à Mme C. Fetterlè,
rue des Terreaux 2 ou Gérance
Chapuis, rue de la Paix 76, Tel
2.41.49.

A IOUER
Charrière 19 a, pour le 31 oc-
tobre , rez-de-chaussée inférieur , 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme Scharpf ,
même adresse. 10343

Beau logement
4me étage, 3 à 4 piéces, toutes
dépendances, pour le ler novem-
bre ou à convenir. Belle situation.
S'adresser Boulangerie Amey,
rue du Crêt 24. 10438

| LA CONFISERIE TSG__ *U D Î Ï _ , 1 B e f i  I
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Prises de bénéfices. — Les titres nord-améri-
cains en faveur. — Le tourisme en été.

(Correspondance particulière de .'«Irapartiai»)

Lausanne, le 28 août.

La hausse de nos bourses, qui s'est produite en plein
été, semble avoir donné tout son plein C est que
l'argument sur lequel elle se crouvait « axée » n'a fi-
nalement pas été capable de lui imprimer une tendance
durable. Il s'agissait, comme on sait , de la hausse
de la pièce d'or de 20 francs, du « vreneli », à la suite
d'une décision prise par la Banque nationale suisse.

Des prises de bénéfice ont pesé sur les cours de
quelques « valeurs réelles », qui ont légèrement rétro-
gradé dans les premières séances de la semaine. Tout
semble maintenant vouloir rentrer dans l'ordre, pour
un certain temps.

L'ordre se rétablit aussi sur le marché des valeurs
intéressées à l'Amérique du Sud. La déclaration de
guerre du Brésil à l'Allemagne et à l'Italie n'aura donc
provoqué qu 'une chute sans lendemain de la Suisse-
Américaine d'Electricité priv., qui remonte à 420, au
point où elle se trouvait il y a huit jours. La Motor
Columbus se rapproche insens'blement de 360 ; c est
qu 'elle s'apprête à annoncer son dividende, et d'aucuns
espèrent cette fois toucher enfin 5 pour cent, sur un
nominal réduit à 300 francs par titre. L'an dernier
déjà , pareille époque avait fait naître des espérances
semblables, qui furent déçues lorsque la répartition
de 4 fut annoncée, n'absorbant que les deux tiers
environ du disponible. L'Hispano et l'Italo-Argentir.e
font également meilleure figure.

Aucune tendance définie sur les fonds fédéraux,
qui bénéficient toujours de l'abondance monétaire.

* * *
Après s'être de longs mois tenu à l'écart des titres

américains, le public semble de nouveau vouloir s'in-
téresser à eux. On constate une hausse assez forte
sur tous les cer tificats d'actions américaines cotés chez
nous. La Standard Oil, la General Electric, la Gene-
ral Motors en ont été les principales bénéficiaires. Il
est difficile de dire jusqu'à quel point cette brusque
amélioration — de 5 à 12 pour cent — est basée sur
autre chose que de simples hypothèses spéculatives,
mais il faut bien reconnaître que le mouvement vient
de haut. On nous signale, par exemple, qu 'une grande
compagnie suisse effectuerait depuis peu d'importants
achats de titres à Wall Street , ne comptant les déblo-
quer qu'après la guerre.

Les chiffres du tourisme pour le mois de juin sont
connus. Ils montrent un accroissement du nombre des
hôtes de 1 1 pour cent sur la statistique de l'an dei-
nier. Il est certain que durant les années de la grande
crise économique on a eu tendance à considérer que
toutes les valeurs hôtelières étaient perdues pour l'o-
bligataire et l'actionnaire. Pour le premier, passe en-
core, mais la plupart des emprunts obligataires de nos
hôtels n'ont-ils pas été transformés en capital privilé-
gié ? U faudrait peut-être reviser sous peu ce juge-
ment. Oh 1 non pas que toutes nos stations hôtelières
soient jamais appelées à connaître la vogue d'antan.
Mais du moment que l'on peut acheter des actions
privilégiées du Montreux-Palar.e entre 2 et 4 francs,
des obligation Seiler Zermatt à 20 ou 25 pour cent,
il faut aussi se dire qu 'à ce prix le montant du capital
entier ne représente guère plus que la valeur du ter-
rain. Les Romains ne disaient-ils pas déjà : « Nihil
solidum nisi solum » ? Rien n est plus stable que les
biens-fonds. On pourrait, en effet, s'en rendre compte
dans dix ou vingt ans.

Il nous fau t enfin prendre 'a corde et le bâton du
pèlerin pour nous excuser bien humblement auprès de
nos lecteurs. Parlant la semaine dernière dans cette
colonne de la hausse de la pièce d'or, nous avons écrit
que chaque acheteur devait acquitter l'impôt sur le
chiffre d'affaires de 2 pour cent. Pour une fois, ce
n'est pas vrai, c'est sur les lingots seulement qu 'il faut
acquitter cette taxe. Et nous le savions pour l'avoir
payée... Il a fallu qu 'un lapsus diabolique nous fasse
dire une énormité. Il est vrai qu'on paie tant d'impôts
qu 'on ne sait plus remarquer l'exception.

Mais où cela se gâte, c'est qu 'il est fortement ques-
tion de mettre au pas les acheteurs de pièces d'or, en
les invitant à verser 2 pour cent de leur emplette à la
communauté. Le cas serait giave, non pas dans ses
conséquences pratiques, encore qu 'il aurait tendance
à faire monter le prix des pièces. Mais il poserait un
problème de principe. La pièce d'Helvétie cesserait
définitivement d'être une monnaie, pour tomber au rang
de simple marchandise. Le dernier fil qui nous ratta-
che encore au franc de Germinal serait coupé. Il ne
resterait plus qu'à classer la dévaluation de 1936.

Chronicité de Sa Bourse

— Un professeur hongrois et son assistant ont
expérimenté avec succès un moyen de faire
pleuvoir en cas de grande sécheresse , en met-
tant à profit le fait que les grands incendies
dans les champs pétrolifères et les éruptions
volcaniques sont touj ours suivis de violentes
chutes de pluie , à condition que ces incendies
et ces éruptions se produisent à proximité d'une
vaste nappe d'eau. Il suffit d'allumer un grand
feu près de l'eau pour rompre l'équilibre atmos-
phéri que et provoquer des précipitations.

Secrets et bizarreries du monde

ie coiHii nécessaire: inûosirie asrlcuBiore
Pour sauvegarder l'équilibre économique de la Suisse

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Lausanne, le 28 août.
— Va-t'-on laisser périr l'agriculture ? deman-

dent quelques esprits chagrins.
Il s'agit si peu de cela, répondra-t-on , qu'on

fait pour elle, depuis quelques années, tout ce
que l'on peut. On a commencé par lui accorder ,
comme à certaines industries , des subventions.
Puis sont venus s'aj outer les droits d'entrée
protecteurs.

Auj ourd'hui , enfin , l'agriculture a pris dans les
préoccupations nationales une place prépondé-
rante parce qu 'il s'agit de manger ce que nous
avons nous-mêmes produit , et ensuite parce
qu 'on ne veut faire au Dr Wablen nulle peine ,
même légère. En quoi on a, du reste, parfaite-
ment raison.

Mais il faudrait que soit tout de même re-
connue cette vérité première qui résulte de la
réalité et des chiffres, que 24 % seulement de
la population suisse vit entièrement de l'agri-
culture , tandis Que 80 % de notre revenu na-
tional provient de l'industrie et du commerce.

Ainsi, on ne saurait donc , comme certains es-
prits légers ou irresponsables l'ont fait , parler
d'un flirt occasionnel entre la ville et la cam-
pagne. D'abord parce que le sentiment n'a rien
à voir dans la science de l'économique , car il
n'apporte au débat aucun argument sérieux, et
ensuite parce que le sentiment le plus sincère
n'est pas nécessairement durable.

Non, ce qu'il faut entre la ville et la campa-
gne, c'est mieux qu 'un flirt momentané , provo-
qué par les réserves d'oeufs et de beurre de
nos campagnards , et les pièces de cent sous qui
circulent touj ours plus nombreuses dans les cen-
tres industriels.

C'est un mariage de raison , qui dure après
la guerre , lorsque reviendront le chômage pour
les uns , et la surproduction pour d'autres.

Mais, pour comprendre la nécessité de ce
mariage, il est utile de faire un peu d'histoire.

Un demi-siècle d'erreurs
Les archives des parlements cantonaux sont

parfois instructives , Certaines, nous apprennent
qu '-à la veille de la guerre de 1870 les paysans
de l'Emmenthal se plaignaient d'être suren-
dettés. Mais qu 'y pouvait Berne , à cette époque
de libéralisme absolu ? Attendre , en se disant
que les paysans profiteraient des années de di-
sette et de troubles pour remettre d'aplomb
leurs affaires. C'est ce qu 'ils firent , à l'arrivée
des Bourbakis , au détriment des habitants des
villes. Et depuis lors ?

Depuis lors, le paysan n 'a cessé de vivre sur
son capital, s'endettant d'un cinquième ou d'un
quart à chaque génération.

Ce drame s'est produit le plus simplement du
monde :

C'est qu 'à partir de 1880 l'agriculture suisse
n 'était plus viable. Mais, qui donc s'en souciait
alors , ou s'en rendait seulement oompte ?
Le paysan lui-même n'avait pas. comme les in-
dustriels d'auj ourd'hui , une comptabilité à feuil-
les volantes ; il ne recourait pas aux services,
d'une fiduciaire pour établir sa situation vérita-
ble. Il ignorait j usqu'à la composition de son
compte de profits et pertes et de son bilan.

Il possédait des terre s, et des banques nou-
velles s'établissaient chaque année dans les val-
lées les plus reculées , lui proposant leurs ser-
vices intéressés. Et lui , d'emprunter , sur un pâ-
turage d'abord , puis sur un champ de plus, gran-
de valeur, et finalement sur sa maison, en pre-
mier et en second rang.

En 1914, le paysan suisse allait, comme di-
sent les j uristes être « mis en demeure » ; car
la crise qui se préparait depuis longtemps allait
éclater , grâce à la concurrence du blé canadien ,
du bétail hongrois ou argentin , des vins d'Algé-
rie, des fruits et des légumes de France et d'I-
talie , et grâce enfin à l'habitude qu 'avaient pri-
se les consommateurs de nos villes de se nour-
rir touj ours plus de riz ,de poisson de mer , d'o-
ranges , de bananes et de viandes importées.

La première guerre mondial e sauva le pay-
san de la ruine. Mais le réveil fut douloureux.
A partir de 1923, le rendement des terres ache-
tées au prix fort grâce au crédit bancaire ne
cessa de diminuer. Et la crise entra dans sa
phase aiguë dont elle n'est pas encore sortie
auj ourd'hui , malgré les apparences.

Le capital, ennemi de l'agriculture ?
Voilà , semble-t-il , un paradoxe de première

grandeur. Et pourtant , le capital a une part
certaine de responsablités dans le surendette-
ment de l'agriculture depuis un demi-siècle.

Soyons logiques. Si de 1880 à 1924, les ban-
ques n 'avaient pas prêté leurs, capitaux à la
classe paysanne avec une légèreté parfois cou-
pable, on se serait rendu compte beaucoup plus
tôt que la terre était plus ou moins rentable.
On eût, dès 1900 peut-être , soutenu l'agriculture
défici taire  en lu i  ve r san t  des subventions norma-

les. Ou mieux encore , on eût protège nos pay-
sans par des tar ifs douaniers, une limitation de la
surenchère sur les biens-fonds — comme l'Etat le
fait depuis deux ans seulement , en interdisant
tout achat spéculatif de terrain et toute opéra-
tion basée sur un prix dépassant la valeur de
rendement calculée à 4 % , avec une tolérance
d'augmentation du prix de 30 % —. On aurait ,
en fin de compte , hâté la rationalisation de nos
exploitations agricoles et les remaniements par-
cellaires.

Dans tous les temps, sous toutes les latitu-
des, le paysan se plaint. La pluie, le beau temps,
le froid , les insectes, tout est pour lui suj et de
craintes , d'ennuis , de catastrophes. Il n'est d'ail-
leurs pas très différent du commerçant qui , par
principe, trouve que ses affaires vont mal et
qui, lorsqu 'il s'enrichit , avoue timidement « j e
m'en tire tout juste ».

Il arrive donc que le paysan demande auj our-
d'hui l'aide des capitaux citadins. Ou'est-ce à
dire ? Qu 'il désire de nouveaux prêts à taux
réduit s pour compléter son outillage , pour amé-
liorer ses cultures et défricher de nouvelles ter-
res ?

Quelle erreur ! Un capital emprunté , à taux
si bas soit-il , devra être finalement remboursé.
Le taux , réduit auj ourd'hui , peut s'élever dans
trois ou cinq ans. Il tombe sous le sens que le
capital est déj à trop souvent venu en aide à
l'agriculture sous cette forme intéressée.

Le paysan suisse ne doit pas., sauf cas d'ex-
ception , solliciter de nouveaux capitaux. Le lé-
gislateur devrait même être armé pour l'empê-
cher de s'endetter comme il le fit ces dernières
décennies . Ce qu 'il lui faut , en revanche, c'est
l'assurance qu 'il pourra sans crainte, dans l'ave-
nir, assurer le service de ses dettes anciennes
et leur amortissement grâce au revenu de son
domaine.

Le paysan suisse a moins de besoin de ca-
pitaux des banques que d'une clientèle solva-
ble et de prix stables dans l'après-guerre.

Vers une course à la hausse ?
Certaines considérations re quièrent toutefois,

pour terminer , notre attention.
Selon les estimations du Secrétariat des pay-

sns suisses, le rendement bru t épuré de l'agri-
culture , qui était de 1146 millions en 1936 a pas-
sé 1289 millions en 1939, pour atteindre 1678
millions (chiffre provisoire) en 1941. La hausse
est de 30,5 %. Le même secrétariat n'a pas en-
core calculé le rendement net de l'année 1941 ;
mais pour 1940 il s'élève à 1024 millions, con-
tre 855 en 1939, soit en hausse de 16,5 % sur
l'avant-guerre. Considérant les nouveaux pro-
grès, réalisés depuis lors, on n'est pas loin de
compte en disant que le rendement net s'est
amélioré de 30 % en trois ans.

C'est beaucoup, disent les citadins qui n'ont
vu leurs salaires s'améliorer dans le même
temp s que de 10 à 15 %. C'est normal , répond
l'économiste , qui songe qu 'avant 1939 l'agricul-
ture suisse , dans son ensembl e, n'était pas via-
ble , tandis que les salaires des ouvriers pou-
vaient être considérés comme normaux.

Maintenant , le paysan suisse vit et prospère.
II paie ses dettes , et à son tour il porte de Tar-
get à la caisse d'épargne ; les bilans de nos
banques régionales en font foi. Mais, d'autre
part , on atteint la limite à partir de laquelle
les ouvriers, sont en droit de réclamer de nou-
veaux ajustements ; et l'Union syndicale suisse
ne se fera pas faute d'en revendiqu er ces tou-
tes prochaines semaines.

Alors , la hausse appelle la hausse ; et pour
peu que ceux qui ont la main sur le robinet des
prix et des salaires cèdent aux sollicitations qui
ieur viennent de toutes parts , on pourrait voir
cet hiver se développer la spirale d'inflation , au
bout de laquelle se trouve la ruine et la révo-
lution.

L'agriculteur suisse, on ne le dira Jamais as-
sez, méritait un sort meilleur au sein de la com-
munauté. Il l'a obetitu. Mais un danger immé-
diat le menace : c'est la course à la hausse, qui
pourrait être à tout instant déclenchée par les
milieux salariés des villes , et qui le sera à coup
sûr si les prix du lait et de la viande s'élèvent
encore. Alor s le paysan perdra son avance , et
tout sera à recommencer.

Et un danger infinimen t plus grave le menace-
ra au lendemain de la guerre. C'est que d'autres
forces économiques plus puissante s tolèrent
dans notre pays l'invasion du blé argentin et
de tous les produits de la ferme , importés en
Suisse par des marchands , la p lupar t étrangers ,
établi s dans nos murs.

Que serait-ce qu 'un sacrifice momentan é con-senti sur le prix du lait , si la stabilité des prix
pouvait être assurée dans l' avenir ?

(Réd. — Nous avons tenu à p ublier intégrale-
ment cette utile et intéressante contribution denotre collaborateur f inancier et économique, au
débat engagé sur le problème agricole et indus-
triel . No tre ami A lcide Gr imaître l'avait lui-mê-

me évoqué récemment dans nos colonnes, en
p artant du même p oint de vue, que seule une
collaboration sincère des deux grands group e-
ments de p roducteurs de notre p ay s p rotégera
et sauvera éventuellement ce dernier de la ruine.
Les deux manières de voir, les deux opinions
p euvent ainsi être conf rontées et le seront p rof t-
tablement.)

De l'adolescent au vieillard.
Dans lei bonnes et mauvaises heurea,

L'IMPARTIAL

*
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Bulletin de Bourse
2urlCh Couru Cours
Obligations: da 27 août du 28 août

3I/î °/O Fédéral 1932-33.. 102.40 102*/ 2
3 o/o Défense nationale.. 1021/4 d 1021/4
40/0 Fédéral 1930 1051/4 d 105.30
30/o C F. F. 1938 87.20 97.30

Actions :
Banque Fédérale 392 J95
Crédit Suisse 550 552
Société Banque Suisse.. 493 492
Union Banques Suisses . 660 660
Bque Commerciale Bâle 347 151
Electrobank 459 459
Contl Lino 95 d 100 o
Motor-Colombus 358 359
Seeg«A» 77 d 76»/2 d
Sasg priv 420 422
Electricité et Traction .. 62 d 62 d
indelec 372 380
Italo-Suisse priv 101 102
Italo-Suisse ord 9 >/ 2 d 91/2 d
Ad. Saurer 830 831
Aluminium , 2965 2965
Bally i 835 d 940 d
Brown Boveri 698 697
Aciéries Fischer 1020 1018
Qlublasco Lino......... — —Lonza 875 880
Nestlé 862 870
Sulzer frères S. A 1165 1162
Baltimore ,.... 213/4 21«/4
Pennsylvanie 96 96 «/a d
Hispano A. C. 1125 1128
Hispano D 206 207i/2
Hispano E. 206 208
Italo-Argentlna 139»/2 140
Royal Dutch 283 284
Stand. Oil New-Jerse 171 d 172 d
Union Carbide — —
Qeneral Electric 133 133
Qeneral Motors — —
Internationa l Nickel.... 134 d 134 d
Kennecott Copper 146 d 146 d
Montgomery Ward 142 d 144
Allumettes B 141/2 d 14% d

Hanèva
Am. Sec. ord 23»/a 233/4
Am. Sec priv 295 285 d
Aramayo 341/4 d 35i/4
Separator 79 81
Caoutchoucs fins ....... 11 d 11 d
Slpef , 3 d 3d

BSIe
Schappe Bâle 870 873
Chimique Bâle 5800 5900 d
Chimique Sandoz 8000 8100

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

r 132 ®e cette façon, Lux sera bien M
X plus profitable! X

r
est étonnan t de voir tout ce qt>_ f von»es»

possible de laver avec un peu de Lux. Mais
vous pouvez rendre Lux plus profitable matt,
cn observant le conseil suivant:
Ne versez jamais Lux directement do paqoel
dans l'eau, niais mesurez-en toujoursexactement
U quantité voulue. Pour 2 litres d'eau, unecml.
lerée à soupe de Lux-vous suffit. Co_t:-2-co>
tirnes environ.

Iiiix prolonge ls durée des
vêtements, de la lingerie

et des bas



HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Sa cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAM BRES POUR SÉJOURS

Téléphone 3 30 «O G.-A. MATHEY

r 

HOTEL DE LA GARE ,
/. Pellegrini-Cottet f lj ZÂ^ '

t_K_W
Bonne table lAÔ***̂  Neuchâtel
Bons vins U» Tél. 6.11.96
Tous les samedis Tripes. Séjour agréable

Eglise indépendante
Dimanche 30 août

9 h. 30: Culte au Temple avec Première Com-
munion des Cathécumànes.

9 h. 30: Culte de fête à l'Oratoire.
20 h. : Au Temple : Culte de clôture de l'Ins-

truction religieuse :
« Luttes et victoire du chrétien »

Chacun est très cordialement invité.
Collectes pour l'Eglise. io_ s28

?pao WBiBii iW **»RS<
Un fllm magnifique, sensible et somptueux

Le Prince et le Pauvre
Film parlé français

d'après l'immortel roman d'aventures de Mark Twain
avec Errol Flynn, Claude Rains, Billy et Bobby Maach
2 heures passionnantes durant lesquelles se déroulera sous vos yeux un spectacle

prodigieux et merveilleux. 10896

Looation d'avance. Téléphone 2 25 90 Dimanche matinée A 15 h. 30

SANS ENGAGEMENT, NOUS VOUS

INVITONS A VISITER NOTRE

NOUVEAU STUDIO PERMANENT

D'EXPOSITION ET VENTE
DE

Ti d'Orient
C H O I X  - Q U A L I T E
PRIX ENCORE INTÉRESSANTS

J M  

A R C E L

AC©t
1. RUE NEUVE. 1

Ménagères, ieisiis!!. 1
Belles tomates I

pour la conserve
seront vendues cette semaine au marché.
10758 Se recommande, Mme M. Courboy.

E. Mat et 10. E. FBiser
Médecin-Dentiste ' Mécanicien-Dentiste

cfe retoii r
Importante fabrique d'horlogerie du

Jura bernois CHERCHE

Bons mécaniciens
Faiseurs d'étampes
oecoiieteurs

Places d'avenir. — Faire offres sous chiffre P.
1082 H., à Publicitas, Bienne. 1088-

HOTEL PE VULE

BONN E CUISINE BOURGEOISE, SPÉCIALITÉS : 8004
TOUS POISSONS DU LAC - SALÉ DE CAMPAGNE

S? recommande : Ed. ESSEI VA Télép hone 6.30.11
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I Gâta des Chemins de fer i
f wf â S L  dès le 1er septembre, changement d'orchestre sCpk^
wm. «Ël_ ?(» avec L'AS DES ACCORDÉONISTES XSX

*J Bruno Naacll S
||| É| ET SON ENSEMBLE fllfe
''4$M Entrée 45 cts 10855 Entrée 45 cts Hp€

__*,<& *;L *̂**̂  ̂ Tous ,e* ¦°,,!*C*\*̂ ^̂  ̂ Samedi, Dimanche
j^ *̂' en matinée

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

INSTITUT JAQUES-DALCROZE
GENÈ VE == ===

Directeur: M..E. JAQUES DALCROZE

Méthode JAQUES-DALCROZE
Education physique et musicale complète :

RYTHMIQUE - Plastique animée - Technique
corporelle - Solfège - Improvisation , etc.

Cours pour professionnels et amateurs
Seule école en Suifie délivrant les certlficati
et diplômes

Ouverture des cours : 14 septembre
Inscriptions et renseignements au Secrétariat ,

44, Terrasslère, Genève 8721
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Avec 3 coupons !
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

f ondue. nuAC&âtaAoiii
ou la spécialité de l'éta-

blissement
ouaûtas maiiOM.

un régal I

HOTEL DE
LA CROIX D'OR
8611 Tél. 2.43.53

CARROSSERIE NOUVELLE ,.
CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS EN TOUS GENRES DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE 2 37 17
BUREAUX: LÉOPOLD ROBERT 147b

ATELIERS: LÉOPOLD ROBERT 147c et 149
DÉPARTEMENT PEINTURE: SERRE 128

Peinture industrielle en tous genres
Vélos - Travaux de tôlerie

Serrurerie - Menuiserie
Soudure Électrique

Communiants...
UN BEAU SOUVENIR...
UNE PHOTOGRAPHIE il

.16»**
Suce, de J. Grœpler
Parc 10

Travail soigné Téléphone 2.20.59
Ouvert le dimanche de 8

Prix avantageux à 15 heures, 10633

RIDEAUX RIDEAUX

ANDRE JUVET
RUE NUMA DROZ 22
TÉLÉPHONE 2.27.26

une bonne adresse
pour tout ce qui concerne
la décoration intérieure

VOYEZ SES V I T R I N E S
L. Robert 11 (Bains publics)
N. Droz 22 a (côté Stand)

RIDEAUX RIDEAUX

Docteur mi8

ï Mil.
médecin-dentiste

de retour

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois,

Existence
durable

est offerte à Monsieur sérieux et
travailleur. Modèle et échantil-
lon protégés. Branche de ciment
et céramique, aSalre très réelle.
Capital nécessaire fr. 700.— outil-
lage compris. — Offres à M. F.
Junker, carrelage, Wabarn p.
Berne. JH 16106 B 10404

¦Qr_ Commune de la Chanx-de-Fonds

H ÀvTs
aux

possesseurs de poules el canes pondeuses
4me recensement

Les intéressés sont invités à se présenter jus qu'au 29
août 1942 au plus tard, au guichet No 9 de l'Office
soussigné, afin de déclarer les poules et canes pon
denses qu'ils possèdent.

Prière de se munir de la carte grise de légitimation
pour denrées rationnées.

Les sanctions prévues par l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1939, concernant l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires et fourragères, seront ap-
pliquées à ceux qui négligeront de s annoncer, ainsi
qu'aux retardataires. 10791

Office communal ds ravitaillement
Rue Jaquet Droz 25

Mmm Breguet
Petites pièces soignées sont à sortir par
CHARLES FROIDEVAUX , rue de l'Eau 28, BIENNE .

Un bon ouvrier BldOUlll-H
ou

GRAVEUR-DECORATEUR
est demandé par Fabrique de cadrans
Fluckiger & Cie, à Saint-lmier.

P 4483 J 10883

I Les tissus fde chez

MER
BALANCE S. A.

Léopold Robert 48-50

sont
renommés

chic... qualité...
avantageux...

ils vous donneront
toujours entière

satisfaction
I (notre choix est tou-

jours imposant)

Brosses /-v -̂  i
a cheveux B'/î^  Ji

Bonne qualité V 'Jfoffikl
dep. FP! 2.25 W fe?|
Brosses l ~- «-y Hmodernes *n <& * \soies espacées • /

manches -̂ V/C.
transparents j
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La caiu j__e de Russie
La bataille pour Stalingrad

C'est rasssnf d une forteresse
BERLIN , 28. — D. I. — Dans les milieux

militaires de TAxe on relevait jeudi soir à propos
des combats p our Stalingrad qu'il s'agit de
l'assaut d'une forteresse. Toute la région est en-
core très solidement f ortif iée et même renf orcée
pa r des p ositions de camp agne bien p rép arées,
qui sont très diff iciles à combattre.
Le bruit des tanks et de la canonnade s'entend

j our et nuit
MOSCOU, 38. — United Press. — Les « Is-

westij a » rapportent que des combats d'une vé-
hémence incroyable se déroulent au nord-ouest
de Stalingrad entre les chars blindés des deux
adversaires. Le bruit des tanks qui s'entre-efao-
quent et la canonnade se font entendre jour et
nuit

Le commandement allemand lance de nouvel-
les réserves de tanks, d'infanterie motorisée et
d'avions dans la bataille de Stalingrad qui a en-
core augmenté d'intensité durant ces dernières
24 heurss.

QS88?" 1500 à 2000 chars dans ta mêlée
'MOSCOU. 28. — Exchange. — Les Alle-

mands lancent sans cesse de nouvelles réserves
dans la bataille pour Stalingrad , et on estime
que cinq divisions blindées allemandes, comp-
tant au minimum 1500 à 2000 chars, sont en-
gagées dans cette opération. La bataille princi-
p ale se déroule dans les environs de Kalatch
et de Kotelnikovo.

La Finlande attend l'assaut
contre Leningrad

qui marquera pour elle la fin de la guerre

STOCKHOLM, 28. — United Press. — Au
fur et à mesure que l'été s'approche de sa fin ,
l'impatience des Finlandais augmente et l'on se
demande quand commencera l'offensive alle-
mande contre Leningrad , dont les rapports par-
lent depuis si longtemps.

On avait déclaré que « Leningrad devait être
prise cet été encore », autant dans l'intérêt de
l'Allemagn e que dans celui de la Finlande. Jus-
qu'à auj ourdhui , il ne s'est rien passé que des
opérations locales , des. duels d'artillerie et des
attaques aériennes. On attend touj ours c l'as-
saut sur Leningrad ».

Quand il se déclenchera — et les milieux fin-
landais pensent que les opérations commence-
raient au milieu de septembre — les forces de
terre et de l' air seront aidées par les navires
rapides italiens qui sont en attente depuis quel-
que temps, pour la plupart dans des ports fin-
landais. Ces navires qui ont été transportés par
chemin de fer depuis l'Italie à la mer Baltique,
ont déj à rendu de grands services dans la lutte
contre les sous-marins russes. Leur mission
principale serait cependant de protéger les flancs
de l'avance allemande sur Leningrad le long de
la côte de la mer Baltique.

Les milieux finlandais bien informés déclarent
que la chute de Leningrad signifierait la fin de
la guerre pour la Finlande , et les observateurs
pensent que c'est peut-être la raison pour la-
quelle les Allemands ne se pressent pas trop
d'entreprendre l'offensive...

Depuis le début de leur contre-offensive
Les Chinois ont repris 11 villes

aux Japonais
TCHOUNGKING, 28. — Chekai. - Au

Kiangsi, les troupes chinoises ont repris Teng-
chiapu, point terminus à l'extrémité ouest du
chemin de f er Chekiang-Kiangsi et de là elles
ont poursuivi leur avance vers Tunghsiang à
20 km. le long de la voie ferrée , qui est égale-
ment tombé entre leurs mains. Tunghsiang est
la onzième ville reprise par les Chinois au cours
des contre-attaques eff ectuées sur le 'f ront de
l'Est.

Dans la même'rêgion , les fo rces cf dnohes ont
aussi repris Linchuan, à 80 km. au sud-est de
Nanchang et Sankiangkou à 60 km. au sud de
Nanchang, impor tant centre de commttnicaliois
fl uviales.

On annonçait hier soir que les troupes chinoi-
ses sont entrées à Tchintchoun, ville située à en-
viron 65 km. au sud-est de Nantchang, cap itale
du Kiangsi.
Un navire turc torpillé dans les eaux bulgares

ISTANBOUL, 28. — Reuter. — On apprend
qu'une navire battant pavillon turc a été tor-
pillé dans les eaux territoriales bulgares par
un sous-marin de nationalité inconnue. Il trans-
portait des machines destinées à une fabrique
de ciment de Sivas. Le nom et le tonnage du
bateau n'ont pas. encore été révélés.

Des bombes au sud-est de l'Angleterre
LONDRES, 28. — Reuter. — Des bombes

furent lancées jeud i après-midi sur un lieu de
la côte sud-est de l'Angleterre. Il v a quelques
dégâts et victimes.

L'actualité suisse
LE 65me ANNIVERSAIRE DU CONSEILLER

FEDERAL WETTER

BERNE, 28. — M. Wetter , conseiller fédéral ,
chef du département fédéral des finances et des
douannes a célébré, hier, son 65me anniver-
saire.

Né en 1867, à Winterthour , le ohef du dépar-
tement des finances et des douanes a été maî-
tre secondaire à Uster et Winterthour , sa com-
mune d'origine. Puis il a étudié l'économie po-
litique à Zurich. Paris et Londres avant de de-
venir professeur à l'école de commerce du can-
ton de Zurich.

Dès 1920, il est nommé secrétaire général du
département fédéral de l'économie publique , puis
il est appelé, en 1922, à diriger la division du
commerce de ce département. Deux ans plus
tard , il retourne à Zurich en qualité de délégué
du Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie dont il devient vice-président au bout
de vingt-quatre mois.

M. Wetter a siégé au Conseil national , de
1926 à 1938, dans les rangs du parti radical. Le
15 décembre 1939, l'Assemblée fédérale l'a élu
conseiller fédéral en remplacement de M. Albert
Meyer.
njaP" Un camion tombe dans le Rhin d'une

hauteur de 18 mettes
RHEINFELDEN, 28. — Un grave accident

de la circulation s'est produit près de Stein-
Saeckingen. Un camion de la Société coopéra-
tive de consommation de Pratteln est tombé d'u-
ne hauteur de 18 mètres dans le Rhin. Tandis
que le chauffeur est indemne, son aide, Hugo
Pfirter , âgé de 36 ans, père de deux enfants , ha-
bitant Pratteln, est mort peu après avoir été
conduit à l'hôpital.
Une secousse sismique met en émoi une région

de l'Obwald
ZURICH. 28. — L'observatoire sismologique

suisse a enregistré, jeudi matin , peu après 7
heures, un tremblement de terre assez violent
dont l'épicentre se trouvait en Yougoslavie.

A 13 h. 04, la région de Lungern (canton d'Ob-
wald) fut mise en émoi par une secousse sem-
blable à une explosion. Tous les habitant s se
précipitèrent dans la rue , se demandan t ce qui
se passait. On ne signale aucun dégât. L'obser-
vatoire sismologique de Zurich a enregistré
cette secousse.

SPORTS
Sixièmes championnats d armée

Compétitions civiles et épreuves militaires
se complètent les unes les autres ; pour aug-
menter encore l'intérêt des démonstrations mi-
litaires qui auront lieu dimanche 30 août , au sta-
de Saint-Léonard, les organisateurs des 6mes
championnats d'armée ne pouvaient mieux faire
que de réunir quelques-uns de nos meilleurs
spécialistes de l'athlétisme, du football , de la
gymnastique et du handball .

Les épreuves débuteront par une course de
800 mètres, véritable revanche des champion-
nats suisses de Bâle, au cours desquels Merkt
(L. C. Zurich) remporta le titre de champion
suisse dans le temps de V 53,6". Des coureurs
tels que Volkmer (O. B. Bâle), Franz Thommen
et Bergmaier (L. C. Zurich) sont tous de taille
à lui disputer la victoire à Fribourg. Dans la
course de 110 mètres haies, Christen part fa-
vori puisqu 'il est un des meilleurs spécialistes
de cette discipline. La course de 5000 mètres
sera un des faits saillants de cette journée . Otto
Thommen, champion suisse 1942, sera aux pri-
ses avec plusieurs coureurs de grande valeur.
Aux championnats suisses, il parcourut la distan-
ce en 15' 32,9", ne réussissant à décramponner
ses rivaux , Utiger, Kummei . Qiinther, Gûtting=.r
et A. Meyer que dans les derniers cent mètres.
Réussira-t-il également à s'imposer à Fribourg ?
Les courses d'estafettes, 4 fois 100 mètres, et 'es
estafettes olympiques donneron lieu à une lutte
ardente et mouvementée entre les équipes des
plus grands clubs de Suisse.

Football. — Trello à la Chaux-de-Fonds
Chacun aura certainement appris que le cé-

lèbre « petit » joueur Trello Abegglen, ancien-
nement entraîneur du F. C. Servette, avait pris
du service au F. C. La Chaux-de-Fonds. Depuis
un mois, Trello entraîne ses j oueurs avec un
soin tout particulier. Divers matches d'entraî-
nement ont déjà été j oués, notamment à Bien-
ne, Fribourg et Berne, qui ont permis de met-
tre en lumière toutes les capacités réelles de
chaque j oueur.

Trello Abegglen, en véritable psychologue, a
galvanisé toutes les énergies de ses j oueurs, at-
tribuant à chaque homme la place qui lui con-
vient le mieux. Il a réussi ce tour de force d'in-
culquer à son équipe non seulement une tech-
nique, presque inconnue jusqu'à ce j our, mais
surtout d'insuffler un moral , facteur de première
valeu r pour affronter sans crainte un cham-
pionnat qui promet de véritables luttes sporti-
ves.

Avant l'ouverture officielle de ce dernier , un
ultime match d'entraînement a été fixé au di-
manche 30 août , au Parc des Sports de notre
ville. Il opposera la nouvelle formation raj eunie
et renforcée du F. C. Chaux-de-Fonds à l'é-
quip e de ligue nationale le F. C. Young-Boys,
de Berne.

Coupe suisse
Pour la réouvertuure de la saison de football

en notre ville, le public chaux-de-fonnier est
convié à assister , dimanche matin , au match de
Coupe suisse qui mettra aux prises, au Parc
des sports, les F. C. Sylva-Sports et F. C. Flo-
ria-Olympic. Les fervents de la balle ronde , qui
ont été privés depuis longtemps de leur sport
préféré , se rendront en nombre à la Charrière
pour encourager leurs favoris qui, vainqueurs,
devront disputer le prochain tour contre le F. C.
Payerne. excellent club de llme ligue.

Chronique neuchâteloise
Fieurier. — Un agriculteur malchanceux.

(Corr. )— M. Albert Hostettler. agriculteur
à la Serpillière sur Fieurier, qui avait déj à per-
du un cheval il y a un an, vient de subir une
nouvelle perte. Alors que son cheval avait été
mis paître dans le clos avoisinant son domaine,
il constata que, sitôt rentré à l'écurie, il avait des
symptômes de coliques. Malgré tous les efforts
de M. Paul Fuhrer, vétérinaire, il fallut abattre
l'animal d'une valeur de fr. 2,500.—.
Fieurier. — La moisson.

(Corr.) — En raison du beau temps, la mois-
son, qui est fort belle dans notre contrée, bat son
plein. Espérons que tout ce qui est encore à
rentrer, le sera dans de bonnes conditions, aussi
bien pour nos braves agriculteurs, que pour
nous-mêmes.

JCa Qhaux~de~f onds
Le match Servette-Etoile renvoyé.

Par suite de maladie et d'accidents, l'équipe
du Ssrvette est incomplète et ne pourra faire di-

manche le déplacement à La Chaux-de-Fonds.
De ce fait , le match Servette-Etoile est renvoyé
à une date qui n'a pas encor e pu être fixée.

L'extrême gravité de la situation en Russie
Un «Hsi»<ec_t «les événemen t

(Suite et fin)
Nous rtavons p as la pr étention de la lai rap -

p eler comme un pr écédent que la sagesse lui
commande de retenir, lorsqu'il s'agit de la Rus-
sie, où, incontestablement, n'existe pas une con-
f raternité d'armes comp arable à celle qui uni-
f iait la cause britannique et celle de la France
au moment où M.. Churchill était convié de pren-
dre p art aux délibérations de Tours.

On sait d'ailleurs de reste, et nous l'avons ex-
p osé en détail à plusieurs reprises, que l'Allema-
gne a maintes p ossibilités d'off rir  à la Russie
des compensations tellement substantielles, à
son acquiescement à une nouvelle répartition
géograp hique de l'Asie, qu'U f audrait être bien
naïf p our croire qtf en tous cas lu question ne se
trouvera p as p osée un des ces j ours prochains.

C'est là encore an p oint sw lequel il convient
d'Insister. L'Angleterre se volt menacée de per -
dre les Indes ; tout au moins constate-t-eUe que
j amais le péril sép aratiste hindou ne l'a menacée
aussi gravement. Et alors que cette menace est
brandie au-dessus de sa tête, le Jap on a en main
tous les éléments (Tune monnaie (rechange dont
l'Angleterre voit bien tout le séduisant mirage.
II ne saurait par conséquent lui échapp er que
les incontestables revers de l'armée soviétique
sont de nature à condtdre peu â pe u le gouverne-
ment du KremUn à envisager un arrangement
avec ses adversaires.

Voilà ce qui nous p araît constituer la véritable
gravité de la p osition russe.

Tony ROCHE.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le JournaL)

Cinéma Scala.
L'oeuvre immortelle de Victor Hugo : « Les

Misérables », avec Harry Baur , Charles Vanel,
Jean Servais, Josseline Gael, Marguerite More-
no, Max Dearly, Florelle. Cette semaine, pre-
mière époque : « Une tempête sous un crâne ».
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole

« Histoires viennoises », un film de Oeza de
Bolvary, grisant, léger, berceur comme une val-
se de Strauss, avec Paul Horbiger, Marthe Ha-
rell et Hans Moser. Version française. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

John Garfield, Priscilla Lane, dans « Jeunesse
triomphante », parlant français. Jamais l'écran
n'avait dit avec autant de puissance et de bon-
heur l'histoire d'un simple amour. Vous serez
émus, ravis, subjugués. Matinée dimanche.
Au Corso.

« Le prince et le pauvre ». parlé français, d'a-
près le roman de Mark Twain, avec Errol Flynn,
Claude Rains, Billy et Bobby Mauch. Deux heu-
res passionnantes avec un spectacle prodigieux
et merveilleux.
Eden.

« La fille du puisatier », deuxième semaine en
reprise. Il n'est pas étonnant qu'un film de cette
valeur bénéficie d'un tel succès. Des salles com-
bles assistent chaque soir au déroulement de ce
drame si réaliste, si fin et si prenant. Malgré un
tel succès, c'est la dernière occasion qui vous
est offerte cette semaine de ne pas vous pri-
ver d'un tel plaisir, puisque de nouveaux enga-
gements ne permettront pas une plus longue
prolongation.
Marché du bétail de boucherie.

Une récente ordonnance du département fé-
déral de l'économie publique précise que le com-
merce de bétail de boucherie est interdit dès le
14 septembre 1942.

Il s'agit là d'une mesure qui s'applique à tous
les animaux de la race bovine âgés de plus de
trois mois et destinés à l'abatage.

Cependant, en vue d'assurer la fourniture du
bétail de boucherie, les inspecteurs du bétail sont
chargés de recueillir les inscriptions des animaux
que les agriculteurs désiren t vendre pour la bou-
cherie, puis d'adresser ces inscriptions au dé-
légué cantonal, M. René Bille, au Landeron. Des
commissions d'achat prendront livraison des
animaux aux conditions et prix fixés pour les
producteurs par le service fédéral du contrôle
des prix, d'entente avec l'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation.

Les agriculteurs doivent constamment adapter
leur troupeau à la production f ourrag ère de
l'exploitation et du pays, afin d'assurer à la fois
l'affouragement rationnel des animaux restants
et l'approvisionnement du pays en bétail de bou-
cherie.

Si l'approvisionnement da pays en viande ne
peut être assuré par l'offre normale, l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation est autorisé
à obliger les détenteurs d'animaux à livrer du
bétail de boucherie.
Eglise indépendante.

Dimanche 30 août, au Temple indépendant,
culte à 9 h. 30 avec première communion des
catéchumènes et. le soir, à 20 h., rencontre fra-
ternelle avec culte de clôture de l'instruction
religieuse : c Luttes et victoires du chrétien ».
Invitation très cordiale à chacun.
Les possesseurs de poules

...et canes pondeuses doivent s'annoncer à
l'Office communal du ravitaillement Jaquet-
Droz 25, j usqu'au 29 août au plus tard

jS CHRONIQUE.
OAOf OPUOMQUE

Vendredi 28 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,35 Chansons. 18,50 Toi et moi
en voyage. 19,00 Hop Suisse 1 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Les championnats d'ar-
mée. 19,40 La situation internationale. 19,50 Dis-
ques. 20,00 Demi-heure militaire. 20,30 Quatre sur
un piano. 21 ,00 Concert. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 In-
formations.

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 Concert. 18,20 Musique de danse. 19,30 In-
formations. 19,45 Concert, 20,15 Fantaisie radio-
phonique. 21 , 10 Récital de chant et de piano. 21 ,40
Musique de danse. 22,00 Informations. 22, lO Musi-
que de danse.

Emissions intéressantes à Tétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,15
Concert varié. Florence : 22,00 Revue musicale.
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Au Parc dos Sports FOOTBALL - C°UPE surssE . ~*-.»
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Jean VALJEAN - GOSETTE - MARIUS " Histoires tendres ou joyeuses. ^̂ f ŜSIII
_ W_ M f'v flSb/ IAU - TDT PAMDnPUC «*« Z Histoires dun temps heureux ^KJjj fi__39_ \\_Â
H Z> UV „. JAVERT ' GAVR0CHE

' 
etC- 

< où la vie n'était que jeux, rires et chansons XKPIQM
___ _H »Sl-____B_r_ s PersonnaKes sortis vivants de l'œuvre immortelle de Victor Hugo 

 ̂ M̂BR** JWJK M

W Les Misérables ! HISTOIRE/ VlEHNOISE/̂ K
& Jj avec Harry BAUR - Charles VAN EL - Jean SERVAIS t Un îilm de GEZA de BOLVARY 

j \ ;

Hrw Josselyne G AL ¦ Marguerite HORENO • DEARLY . FLORELLE 
 ̂ \ Grisant, léger, berceur comme une valse de Srauss, avec ; K

Il Cette semaine : lère époque, UNE TEM PÊTE SO U S UN C R A N E  O Paul HORB1QER, Marthe HARELL, Hans MOSER ; \  ~

V W La plus gronde œuvra de l'écran français WM: Version française j. f\.

! mT Matinées Samedi et Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 22 01 
^
T Matinée dimanche, à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 

1 R E X  John SARFIELD J@un@s$@ triomphant© L̂i^ t̂s i
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Matinâe dimanche _T I IJ1111 H li ffl 11 b La vie de ces jeunes est celle de notre dure époque, ils luttent, ils aiment, ils triomphent Vous serez émus, ravis, subjugués 

(
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Réglementation
du marcha du bétail

de boucherie
Dès le 14 septembre 1942, le commerce (achat, vente, échange)

du bétail de boucherie est interdit entre producteurs et bouchers,
marchands et bouchers et entre marchands (ordonnance No 5
du département fédéral de l'économie publique). _

Sont considérés comme bétail de boucherie tous les ani mauà
de la race bovine âgés de plus de trois mois et destinés
1 abatage.

Les détenteurs d'animaux (producteurs et marchands) doivent
annoncer, dès maintenant, leurs animaux de boucherie aux
inspecteurs du bétail qui ont reçu les instructions nécessaires.

Le délégué cantonal à l'acquisition du bétail de boucherie
est M. René Bille, au Landeron.

Neuchâtel, le 27 août 1942.
P3286N 10926 Département de l'Agriculture .

TECHNICIEN-
MECANICIEN

ayant de bonnes connaissances dans la fabri-
cation des jauges et appareils de mesures, est
demandé par fabrique importante. Place d'a-
venir bien rétribuée.

Adresser offres détaillées sous chiffre
U 21946 U à Publicitas, Bienne. Dis
crétion absolue assurée. AS 15425 j  10928

mucaniGieiis-outiiieu-S
mécaniciens sur jauges
sont demandés par fabrique d'outillages.
Discrétion assurée.
Adresser offres sous chiffre T 21945 U
à Publicitas, Bienne. AS 15424 J 10029

Entreprise de parquets
Spécialités de parquets de luxe. Dépose et repose
de parquets déjoints. Raclage et frottage de parquets
tous genres. On se charge de tous travaux concer-
nant parquets et planchers. Travail consciencieux -

MARCEL DONS
Parqueteur Spécialiste , Le Locle, Côte 20

Graphia Imprimerie
Ed. Guinand-Magnin
Rue Léopold Robert 21a

de retour

lim»tt«t««*V$«* CO-UI-VOlSfol1. Marché 1

Bonne
à tout faire

ayant bonnes références,
est demandée par ménage
soigné, de 2 personnes et
de 2 enfants. Gage 80 fr.
à 100 fr. Entrée de suite ou
à convenir. — Offres sous
chiffre |. T. 10873 au bu-
reau de L'Impartial. io873

Mise
d'inertie
Ouvrières pour travail en fabri-
que seraient engagées immé-
diatement. Débutantes seraient
éventuellement mises au courant.
— Benrus Watch Co, rue de
la Paix 129, au ler étage. 10868

Oo pilait
en pension, dans bonne famille,
fillette de IV2 à 5 ans. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10876

il louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement 4
pièces, ou 3 sur désir, cuisine,
chambre de bains installée,
avec service d'eau chaude sur
évier. Toutes dépendances,
dans maison soignée, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Etude LŒWER, avocat, rue
rue Léopold Robert 22. 10759

A LOUER
pour de suite, bel appartement
de 4 pièces, tout conlort , moder-
ne, chauffé.

S'adresser chez Mme B. Gi-
rard, Montagne 9. 10857

Attention
à vendre, occasion manteaux
hommes depuis lr. S.-, complets
depuis fr. 6.-, manteaux de dames
depuis fr. 5.-, manteaux de pluie
dames depuis fr. 10.-, robes de-
puis fr. 3.-, blouses depuis f r. 2.S0
Jaquettes depuis fr. 4.-, chemises
de nuit depuis fr. 2.-, chemises
polo hommes depuis fr. 1.50,
costumes dames jupes et blouses
depuis fr. 8.-, pèlerines pour en-
fants depuis fr. 5.-, souliers de-
puis fr. 3.-, rideaux fr. 1.50, cein-
tures pour robes en Viscose fr.1.80
Bas neufs , couture noire fr. 2.2S
Chaussettes neuves fr. 1.25,
chez C. Calame, Collège 20 a
téléphone 2.35.54. 10859

Vélo de dame
avec vitesses , un vélo mi-
litaire , usagés, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. R.
Vuille, Groi Rue 38, Le
Loc'e. ironi

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 30 août, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre AMICAL
Permiss ion  tard ive

Se recommande: 9817
Paul Wuilleumier Tél. 2.33.60

Depuis 1'

ùbtéiqtuté
les f i a n c é s  échangent le
plus beau des symboles, les

alliantes
Pour les grands et les petits
doigts, tous les N0" en stock
chez Richard fils, bijou-
tier , Léopold Robert 57.

DOREUR
expérimenté est demandé de suite par fabrique
de cadrans. Place intéressante pour personne
capable. Entrée à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre A. V. 10895, au bureau de
L'Impartial. IOSSS

Remonteur
de lissages
pour petites pièces 51/4 à 10'fe'"
est demanda de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10902

Attention
On entreprend sciage de

bois, à prix modérés. A forfait
ou à l'heure. Rendement jour-
nalier : 120 à 140 stères. —
Adresser offres à M. Ernest
RIeder, Montagne de Mou-
tier, Moutier. (Jura bernois)
Téléphone 9.40.77. 

H vendre
une grande brosse pour tennis,
ainsi qu 'un tuyau en caoutchouc
de 30 mètres. — S'adresser c/o
M. W. Hoch, Tourelles 15. 10911

Min. fort
Etat de neuf , moderne, 2 portes.
Dimensions intérieures: hauteur
1 m. 75, largeur 1 m. 05, profon-
deur 50 cm. Intérieur layette de
bois amovible. Prix très avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10806

A vendre une

macbine à coudre
navette ronde, formant table, peu
usagée, à un prix intéressant.
— Eventuellement payable par
acompte. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 10805 au bu-
reau de L'Impartial. 10805

Futailles-
et bonbonnes
certaine quantité à vendre. Pi-
ques à gentiane, coupe-racines
(appareil à filtrer) convient pour
distillateur ou marchand de li-
queurs. — Même adresse, outil-
lage complet pour faiseur de res-
sorts, buffet de service, buffet de
cuisine, 3 lits complets , radio ,
etc., etc. — S'adresser chez M.
Charles Gerber, La Ferriè-
re, après 18 heures. 10894

la WAIflFPld

le spécialiste

Ide la réparation
7421

Commissionnaire
demandé de suite. — Se présenter «AU
MÉRIDIONAL », rue Léopold Robert 55.

Visiteurs-Retoucheurs,
Acheveurs,
Remonteurs

de finissages et de mécanisme

Régleuses
sont demandés pour entrée immédiate, ou
époque à convenir. — Adresser offres sous
chiffre L. L. 10766 au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE
à vendre ou à louer
Magnifique situation dans village du Vallon 5e St-Imler. Place pour
50 ouvriers. Conviendrait pour toutes Industries. Prix et conditions
exceptionnels. — Offres sous chiflre P 10483 N a Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. P 10493 N 10927

L. BERNER
Opticien Paix 43

de retour
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AU COQ D'OR I
Téléphone 2.ae.76 Place du Marché

OGIIGS POU86S pour la soupe

Lapins frais du pays I
Beaux poulets du pays I
Goûtez nos vins rouges de table, ainsi que
tous les vins fins. 10939

KIBPlwBuf̂ i - _ _̂_rTI_\ t ĵ * f*. I fti ___Wr_-H- * J | ~n_l _ __

Pour avoir une meil-
leure réception, faites
vérifier votre antenne

et fll de terre par le
spécialiste.

Pour les derniers beaux Jours
profitez de nos séries

avantageuses

SANDALETTES,
SOULIERS BLANCS

à brides ou décolletés

j ¦ gao

Grand choix de

ZOCCOL IS
tous coloris.

0 90 0 90 C 90
+ ImpOt 2 o/o

GRANDE CORDONNERIE

] . J CuJ d £
N .UVE 4 10566

LA CHAUX-DE-FONDS



A lnn on de suite ou à C0IlvenIr.
IUUCI joli 2 pièces et dépen-

dances. — S'adresser rue des Sor-
biers 23, au rez-de-chaussée, à
droite. 10960

Beau logement ^
n.sordmre

se0snt à
louer pour 1 à 2 personnes tran-
quilles. — S'adresser le soir, chez
M. Thiébaud , Hirondelles 4.

Jolie chambre Z^L t̂
sonne seule, à une ou deux per-
sonnes; é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage, tél. 2.32.04.

 ̂
10913

Phamhno A louer au soleil - à
Uildll lUI D. Monsieur. Bains. Pen-
sion. — S'adresser rue du Parc 92,
au 3me élage, à gauche. 9935

BêlïTchambre "TaSfflK
indépendante, à louer à personne
sérieuse. — S'adresser rue Numa
Droz 110, au ler étage. 10938

lin nhonp hn une chambre meu-
Ull Ullcl lillH blée ou non meu-
blée, quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

. 10969

A iipnr lnn lits crin animal , tables
VCIIUI G rondes , de nuit , cui-

sine (lino), à gaz, 4 tabourets
(Uno), etc. — S'adresser à M. E.
Prétôt . rue Léopold Robert 88a.

U P In rinm p neuf * avec earan-_ ClU UdlllG , tie, grand luxe, est
à vendre. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au 1er étage.

10915

A uonrlno cause décès, superbe
VCIIUI  G pj ano noir Schmidt-

Flohr, bibliothèque, livres, musi-
que, skis état neuf. Secrétaires,
lavabo, lit , chaises, table, vête-
ments dame, beau manteau pe-
luche soie taille 46, chaussures
38, blouses horloger, etc. — S'a-
dresser à M. J. Dubois, rue du
Nord 151. 10953

A uonrlno chambre à manger
VGIIUI G Henri II à niches, ta-

ble rallonges, 6 chaises. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10950

A i/P I lril'P beau divan-lit, 130 cm.
VCIIUI O largeur.crinanimallre

qualité, éventuellement 2 paires de
draps lits , couverture laine genre
poil de chameau, couverture mo-
quette, duvet ou édredon. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10869

Disparu
petit chien à poils Jaunes. — Priè-
re de renseigner, contre récom-
pense, M. E. Vuilleumier, rue
de la Serre 45. 1090J

PonHn depuis la rue de la Mon-
I C I UU tagne _ ia Grebille, un
petit diamant. — Le rapporter
contre récompense, rue de la
Montagne 5, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10849

¦* ¦ m m _Bfc ___»_ n m rat ¦____ OH_ U __&_ __ I H__l I n esl rappelé que les cartes de toutes ca-

£*.&£ S. C. Young-Boys au F. C. La Chaux-de-Fonds £===-¦
Grand maieh de loolDaH opnnsant -a Jou>e>iu>< Jè,14>,Ma,.he„,e iunte>,M̂  Ste - ̂ .:: ¦*«¦

I

— ¦¦» a _ _ **¦_ ¦  _«-* _¦_____ a avec le quintette des ll̂ ux Dancing MElM MOT DLAYFDS
Samedi soir : Enlrée Fr. 1.15 R lH GHB V9 B m̂mW H \T HBB _ Pv  I BSB H^B W\W

Etat-civil du_ 27 août 1942
Naissance

Albricl Jacqueline - Madeleine,
fille de André-Charles, horloger et
de Madelelne-Louisa née Qouffon ,
Française.

Dé cas
9860. Quenet Aurèle-Paul, fils

de Emile-Urbain et de Loulse-Li-
na née Thiébaud , Bernois, né le
14 mars 1925. — 9861. Stâger Mau-
rice-Marcel, fils de Edouard-Casi-
mir et de Laure-B-ise née Matthey,
Bernois, né le 8 juillet 1925. — In-
cinération. Châtelain née Perrin
Anna, épohse de Maurice, Ber-
noise et Neuchâteloise, née le 19
juillet 1884. — Incinération. Bour-
quin née Wyss Adeline-Berthilie,
épouse de Paul-George, Bernoise,
née le 25 mars 1860.

£CAP Jeunes époux,
|j jeunes pères,

If} ': ¦! assurez-vous
^Sjjjp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mâle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

$Fk AV 'S

XV an houles
les 29, 30, 31 août

au Restfauranf
a». RocSteffe*

LES BULLES
Se recommande :

Le tenancier,
Walther Jeanneret

Mies
Buffet de service 130.«
Buffet moderne 260.«
Table à allonges 65.-
Armoire à glace 150.-
Ârmoire 2 et 3 portes 100.-
Lits jumeaux, literie 550.-
Coiffeuse-commode 180. - 85.-
Commode noyer 60.-
Secrétaire noyer I50. - 120.-
Combiné-bureau 350.- 150.-
Bureau ministre 185.-
Divans turcs 90. - 60.-
Couche moquette 120.-
Salle à manger 7 pièces 450.-
Chambre à coucher complète,

à lits jumeaux, 900.-
1200.- 1600.-, etc

A1ÈÈI9
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Sans cartes

VVVVVV
le comestible de Miner va

vous offre :

Petits coqs
Poulets du pays
Poules tendres
Canetons
Lapins extra
Thon - Sardines
Filet de maquereaux
Filet d'anchois
Foie gras

Service à domicile
Tél. 2 . 2 1 . 17.  10965

Accordas
A vendre comme iii u .n, àvt,

2 registres, 2 accordéons <Kan-
co», belles occasions. — S'a-
dresser rue de l'Est 18, au ler
étage, à droite. 10967

Dans ménage de deux personnes, on
cherche une

PËRSOIME
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

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

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

bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuohàtel

Toi lin
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 4B3.

A vendre ou à louer

HOTEL
de vieille renommée
dans localité industrielle du
Val-de-Travers. — S'adres-
ser au Bnreau d'affai-
res Auguste Schiitz,
6, Avenue de la Gare, Fieu-
rier. 10510 P 3191 N

Poussettes
pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant, se vendent chez M.
Terrai, rue du Manège 22. 9949

Vente oermanente
de lingerie , habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

OIGNONS
de Hiiali

du Vully, à 45 cts le kg. —
S'adresser à Maison Mail-
lard & Chervet, N A N T
(Vully). Tél. 7.22.15.

2 

¦¦_&!_¦__¦_ d'hommes à
M fSlîlf-ï ^ndre , dontWVIV W 1 Stella aéro-

dynamique dernier modèle et 1
Spécial léger à l'état de neuf à
Fr. 210.—. — S'adresser rue des
Fleurs 34, F. Némitz. 10946

C-EB-Sift moderne , indépen-
WlUUlU dant, chauffage cen-
tral , eau courante, à louer. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part^ 10959

PniICCOltfi A vendre mo-
rUUoOGllOi derne, bleu
marine, avec coussin capitonné, à
enlever de suite, cédée 65 fr. - S'a-
dresser chez Mme Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 10966

Jeune homme ïï *ïïa BUî 0ï ïï
différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10888

Au magasin
de comestibles

Serre 61

Il sera vendu :

BEAUX

Lapins no m
à Fr. £?$© le kg.

Se recommande,
Mme E. FEWNER , tel. 2.24.54

Fiancés!
SI vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13. 42. 7674

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

Bon harlooer
cherche place comme décotteur
ou rhabilleur. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. V. 10919, au
bureau de L'Impartial. 10919

1AZZ
Musicien possédant batterie

cherche à entrer dans orchestre
existant ou en formation. — Faire
offres sous chiffre A. B. 10712
au bureau cle L'Impartial. 10712

_____ ___.«_¦•¦ nei.
Doubs 71, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. . 10578

Cas imprévu
le pignon composé de 3
chambres, cuisine, vestibu-
le, central est à louer de suite
ou époque à convenir. Prix
SI fr. — S'adresser rue des
Tunnels 24, au ler étage.

10936

A loyer
pour le 31 août 1942 ou à convenir

llniiho 107 sous-sol de 2 cham-
UUUUb lui , bres, cuisine. 10955

Boucherie 9, ftte !
cuisine. 10956

Numa Droz 122, S#S__.
bres, cuisine. 10957
Paiv Q plain-pied est, 3 cham-
rdl* 3, bres, cuisine. 10958
¦¦«'a dresser à M. P. Eeissly, gé-¦ *'o la Paix 39.

HU j. „ L'impartial '*
SET IVb 325

ALLEMAND
pour écoliers et adultes

Cours par petits grou-
pes d'eiÈves du même
uegre.

Lecons privées
Mlle G. LIECHTI

Prof. 10755
rue Numa Droz 82

Les membres de la «Jeu-
nesse Catholique Ro-
maine» sont priés d'assis-
ter demain samedi 29
courant à 13 h. au convoi
lunèbre de

Monsieur

Maurice Stâger
leur collègue.

Domicile mortuaire rue
Pestalozzi 2.
10943 Le Comité.

Messieurs les membres de la
S. E. P. L'Olympic sont infor-
més du décès, survenu à la suite
d'un triste accident, de.

Monsieur

Maurice Stâger
Membre Junior

frère de Edouard Stâger, membre
de la Société.

L'enterrement, AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 29 courant,
à 13 h.

Domicile mortuaire : Pestaloz-
zi 2.
10925 Le Comité.

Les membres de la Jsunesse
Catholique Romaine sont priés
d'assister demain samedi 29 cou-
rant, à 17 heures, au convoi fu-
nèbre de

MONSIEUR

Aurèle QUENET
leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Est 14.
10942 LE COMITÉ.

I 

L'AERO-CLUB DE SUISSE Section des Montagnes
Neuchâteloises, a le grand chagrin d'annoncer à ses
membres le décès tragique de

Monsieur Maurice Staeger I
membre dévoué du Groupement des Modèles réduits.

. L'inhumation, AVEC SUITE, aura Heu Samedi 29
août, à 13 heures. 10923

I I I  

est bon d'attendre en silence
le secours de l'EtemeL

Lament.: 3, 26.
Invoque-moi au jour de ta détresse.

_ Psaume 50, 15.

Madame Armand Vuilleumier-Trosset ;
Monsieur Charles Vuilleumier ;

j Madame et Monsieur Gilliéron-Vuilleumiei
et leur fils, à Yverdon ;

Madame Rachel Vuilleumier et ses enfants ,
Monsieur et Madame Arnold Vuilleumier

Heger et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées : Vuil
leumier, Bettex et Verdan-Dutoit, à Yverdon.
ont la protonde douleur de faire part du décè*<
de leur cher et regretté époux, père, gran d
père, trère, oncle, beau-frère et ami,

Monsieur

Armand VUILLEUMIER
¦nlevé à leur tendre affection, après une
ourte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
imedi 29 courant, à 16 heures. Départ
lo heures 45. /
Une urne sera déposée devant le domicile

; tortuaire, rue du Parc 42.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 10963

Le Soleil s 'est couché avant ta fin
du Iour.

Repote en paix cher flit

t
Madame veuve Louise Quenet-Thlébaud et sa petite

Ginette ;
Madame veuve Thiébaud , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les lamilles Quenet, parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté fils, petit-fils,
frère, neveu, cousin et parent,

Monsieur Aurèle QUENET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à l'âge de 17 ans, des
suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1942.
L'Inhumation, AVEC SUITE, aura Ueu samedi 29

courant, à 17 h. — Culte au domicile à 16 h. 45.
R. L P.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue de l'Est 14. 10904

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

f L e  
Ski-Club La Chaux-

de-Fonds et l'Organisa-
tion de Jeunesse de ce
Club ont le pénible devoir d'in-
former leurs membres du décès

monsieur Aurèle QUENET
membre-junior de la société.

L'inhumation, avec suite, aura lieu same-
di 29 courant.

Départ du domicile mortuaire, rue de
l'Est 14, k 17 heures.

10947

¦

Je sa/s en qui i'ai cru.
Dieu est amour.
Reoose en oaix. chère épouse et maman.

Monsieur Maurice Châtelain-Perrin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Châtelain-Leuba, au Col-

des-Roches;
Monsieur et Madame Maurice Châtelain-Graf !
Mademoiselle Elisabeth Châtelain;
Les famllies de feu Edouard Perrin;
Madame veuve Numa Châtelain et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur chère et bien-
aimée épouse, maman, belle-maman, belle-fille, sœur,
belle-soeur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Maurice Châtelain
née Anna Perrin

qu 'il a plu à Dieu, de rappeler à Lui, mercredi, à 23 h.,
dans sa 59me année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi 29

courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sora déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Prc as 143.
Le présent avis tient l.eu rie lettre de faire-part. 10905

____-____-____-W____B________W_—————¦"¦____̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Dans ma détiesse i'ai invoqué /'Eternel,
J'ai crié à mon Dieu ;
De ton paiais, il a entendu ma voix.
Et mon cri est parvenu devant lui à ses

[oreilles.
Ps. XVl/l. v. 7.

Madame Ernest Jeanrlchard-Beyner ,
ainsi que les familles Jeanrichard, Beyner,
parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part A leurs amis et connaissances
du décos de leur cher époux, frère, beau-
IrAre, oncle, grand-oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

Ernest JEANRICHARD
dit BRESSEL

que Dieu a repris à Lui, jeudi à 19 h. IS, dans
sa 77me année, après une courte maladie
supportée avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1942.

L'Incinération , sans suite, aura lieu LUNDI
31 AOUT, a 14 heures.

Culte au domicile mortuaire , A 13 h. 30 :
RUE AQASSIZ 11.

L'urne funéraire sera déposée. 10935
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



REVUE PU JOUR
D un front a 1 autre,.

La Chaux-de-Fonds , le 28 août.
Une des énigmes les p lus p assionnantes de

cette guerre aura certainement été la question
des « réserves » soviétiques. Quelles étaient ces
réserves ? Que sont-elles encore ? Jusqu'à quel
p oint les a-t-on amp lif iées ou méprisées à tort ?
Sans doute l'état-maj or allemand a-t-il dû ép rou-
ver une grosse surp rise en voy ant se déclencher
subitement la contre-manœuvre du général Jou-
kov . Même si cette dernière n'a p as enregistré
une avance aussi f ormidable et sp ectaculaire que
celle de von Bock , elle n'en est p as moins arri-
vée à Rj ev . carref our f erroviaire imp ortant et
charnière d' un des secteurs p rincip aux du f ront
de l'Est. Que f era dès lors le chancelier Hitler?
Laisscra-i-il p rendre Rj ev , avec tous les risques
que cela comp orte et continuer a-t-il f arouche-
ment l' attaque à tout p rix contre Stalingrad ?
Ou enverra-t-il à K}ev les réserves stratégiques
accumulées pour f orcer la décision sur la Vol-
ga ? Nous croy ons que c'est mal connaître l'état -
maj or allemand que de supp oser un instant qu'il
renonce à son p lan et p roj et initial. L'attaque
sur Stalingrad va continuer. C'est bien du reste
ce que laisse entendre Moscou qui conseille aux
Russes de n'entretenir aucune illusion excessive-

La résistance de Stalingrad est cependan t une
chose extraordinaire , démontrant que les trou-
pe s russes sont galvanisées par leurs chefs et
disposent d' un matériel qui tient momentané-
ment les assaillants en échec. Reste à savoir
qui s'usera le plus vite ou aura la p ossibilité
de tenir le plus longtemps...

Peu de nouvelles du Caucase oh les troupis
russes reculent encore et oit les alpins allemands
s'efforcent de prendre les cols les plus w cessi-
bles. La guerre de montagne va maintenant ra-
lentir forcément les opérations.

On parl e toujo urs de l'internement éventuel
de la flotte russe de la mer Noire, qui a joué
uh rôle important durant cette guerre et a em-
pêc hé les Allemands de débarquer à l'arrière
des lignes russes. Néanmoins tant que Noworos-
sisk n'est p as tombée , la f lotte rouge peu t ma-
noeuvrer avec une autonomie relative.

Qui p rendra l'initiative de nouvelles op érations
en Egyp te ? On semble dire à Londres que
l'heure H est bien p rès de sonner. Rommel a de
toute évidence reçu de gros renf orts et dep uis
quelque temp s il ménage visiblement son avia-
tion en vue d'une off ensive-éclair. Mais si le ma-
réchal « Vorwaerts » a renf orcé son armée, Au-
chinleck et Alexander en ont f ait de même. Ainsi
l'équilibre p ourrait bien avoir été maintenu. En
tout cas la Grande-Bretagne sait ce qtf elle ris-
que si elle perd la nouvelle bataille qui va se li-
vrer. C'est p ourquoi on p eut s'attendre à ce que
le choc soit rude dès la p remière heure...

Il semble bien que la rencontre des Salomon
tourne en définitive en f aveur des Américains
qui prennen t de pl us en p lus la mesure des j a-
pon ais. Si les renseignements donnés p ar le Q
O. allié se vérif ient l' e f f e t  à Tokio en sera dé-
sastreux et l'on peut se demander jusq u'à quel
point VE.-M. nipp on continuera d' envisager
avec sérénité la p ossibilité de se lancer dans l'a-
venture de Sibérie. D' autant plus que les da-
nois, eux aussi, mettent maintenant les bouc hées
doubles... P. B

Terrorisme et sabotage dans
les pays occupés

Cinq condamnations à mort en Norvège

STOCKHOLM, 28. — Havas-Ofi. — Cinq ci-
toy ens norvégiens, deux lieutenants de réserve
et trois off iciers , ont été condamnés à mort,
j eudi, p ar le tribunal sp écial d'Oslo, pour actes
de terrorisme, lancement de bombes, sabotage,
activité f avorable à l'ennemi entre sep tembre
1941 et mars 1942.

Trois autres offi ciers ont été condamnés en
même temps pour possession illégale d'armes à
respectivement 5, 3 et 2 ans de réclusion.

UN ENGIN EXPLOSE DANS UN CINEMA
PARISIEN

PARIS, 28. — Havas-Ofi . — Au cours d'une
rep résentation organisée j eudi soir p ar le ras-
semblement national p op ulaire dans un cinéma
de Clichy , un engin a f ait  expl osion. Un sp ecta-
teur a été tué et deux grièvement blessés. On
comp te en outre une vingtaine de blessés qui ont
été transp ortés à l'hôp ital .

Le récent tremblement de
terre au Pérou

La mer s'était retirée de 200 mètres

SANTIAGO DU CHILI , 28. — DNB — Selon
de nouvelles informations publiées à propos du
tremblement de terre au Pérou, les villes de
Nazca et de Puerto ont été dévastées. A Puerto
Comas, la mer s'est retirée d'abord de 200 mè-
tres puis a ensuite inondé la localité. Les ha-
bitants se sont réfugiés dans les montagnes. Des
câbles sous-marins ont été déchirés par la se-
cousse qui s'est produite dans la mer.

Un nouveau cuirassé a été lancé aux Etats-Unis
NEW-YORK , 28. — Reuter. — Parlant à la

cérémonie de lancement du cuirassé américain
« lowa », M. Bard , secrétaire adj oint à la ma-
rine , a dit que le vaisseau a une puissance de
tir plus, rapide et de plus grande portée que
celle de n 'importe quel autre vaisseau.

11 aj outa que le nouveau cuirassé est « une
arme marquant une très grande avance sur les
cuirassés coulés à Pearl Harbour ». Le « Iowa »
a DU être lancé des mois, avant te date prévue,

La diversion russe sur le front central
prend de grandes proportions

A 200 km. à S'onaesi «Se Moscou

La ville de Rje v a été prise après des combats acharnés

MOSCOU. 28. — Reuter. — LES FORCES
RUSSES ONT PENETRE DANS RJEV ET
PRIS LA BANLIEUE SEPTENTRIONALE. DES
COMBATS ACHARNES SONT EN COURS
POUR L'OCCUPATION DE CHAQUE MAI-
SON, DE CHAQUE RUE. LES ALLEMANDS
ONT INSTALLE DES MITRAILLEUSES ET
DES SOLDATS ARMES DE FUSILS AUTO-
MATIQUES DANS CHAQUE MAISON, MAIS
CEUX-CI EN SONT DELOGES ET SUBIS-
SENT DE LOURDES PERTES.

Avant la prise de la place forte
la ville fut pilonnée sans arrêt

MOSCOU, 28. — Reuter. — Les troupes du
général Jukov avançant sous la protection de
l'aviation et de l'artilleri e battent en brèche les
abords de Rj ev , place forte d'une importance
vitale pour les Allemands , sur le front central .
Les canons russes pilonnent incessamment la
ville tandis que l'infanterie occupe un point for-
tifié après l'autre.

Jusqu 'ici, les Allemands ont été délogés de
620 villages depuis le début de l'offensive , il y
a deux semaines. L'infanterie allemande se bor-
ne à livrer des actions d'arrière-garde.

[J^F* Les fortin s pris un à un
MOSCOU, 28. — Reuter. — Le correspon

dant de la « Pravda » écrit :
Un combat auquel participent d'importantes

fo rces d'artillerie et d' aviation se déroule jour
et nuit au nord de Rje v , tandis que d'autres uni-
tés soviétiques tentent un mouvement débor dant.
Les Allemands se défendent avec acharnemem
ei s'accrochent aux nombreuses fo rtifications
qu'ils ont construites dans la région. Les Rus-
ses avancent mètre par mètre , prenant les for-
tins un à un.

A Pogoreloye-Goroditcha , à 50 km. à l'est dv_
Rj ev , les forces soviétiques ont déclenché, à
l'aurore, un violent tir de barrage d'artillerie tt
une attaque aérienne massive sur les positions
ennemies. L'infanterie se lança ensuite à l'assaut,
après avoir traversé le fleuve à l'abri d'un écravi
de fumée. Les fantassins russes const.uèrer.t
que tous les soldats allemands occupant ies po-
sitions avancées avaient été tués par l'artillerie
et l'aviation soviétiques.

S'elançant dans la trouée, les fusiliers rus-
ses ne rencontrèrent aucune résistance sérieuse;
ils élargirent la percée et libérèrent de nombreux
villages. L'ennem i lança plusieurs contre-atta-
ques appuyées par des chars ; toutes échouèrent.
Au cours des premiers jours de leur offensive ,
les fantassins russes avancèrent de 50 km Après
un temps d'arrêt qui leur fut imposé par la pluie
et la boue, ils reprirent leur progression avtc
une nouvelle vigueur et agrandi rent la troué",
occupant les villes de Karmanovo, à 50 km. au
sud-est de Rjev, et de Zubtzov, à 15 km. à l'est
de Rjev.

Une mise au point de Berlin
Exagération manifeste des faits

BERLIN, 28. — DNB — On communique de
source militaire : Des iniormations diffusées
par Moscou sur une prétendue victoire des trou-
pes russes dans le secteur de Rj ev-Kalinlne
constituent une exagération manifeste conforme
au caractère des nouvelles de guerre des So-
viets.

On déclare que les attaques russes sont en-
core très violentes. Les succès que les Russes
ont remportés là-bas, malgr é de grands prépa-
ratifs qui durèrent des semaines, n'atteignent au
maximum, d'après les milieux compétents ber-
linois , que quelques kilomètres.

LE PLAN STRATEGIQUE ALLEMAND
MOSCOU, 28. — Reuter — LE PLAN STRA-

TEGIQUE ALLEMAND EST ASSEZ EVI-
DENT : 1. COUPER LE FRONT RUSSE EN
DEUX ET BRISER L'ACTION COORDONNEE
ENTRE LES ARMEES DU NORD ET DU SUD.
2. COUPER L'INDUSTRIE RUSSE ET L'AR-
MEE DU PETROLE CAUCASIEN.

IL EST IMPROBABLE QUE LES ALLE-
MANDS PUISSENT SE PROCURER AU CAU-
CASE DU PETROLE POUR COUVRIR LEURS
BESOINS. MAIKOP FUT LEUR PREMIERE
DECEPTION, CAR ILS NE TROUVERENT LA
QUE DES RUINES FUMANTES AU LIEU DE
PUITS JAILLISSANTS DE PETROLE. TOUTE-
FOIS LES RUSSES SE TROUVERAIENT EUX-
MEMES PRIVES DE CES MATIERES VITA-
LES.

Les combats dans les maisons
MOSCOU, 28. — United Press. — On annon-

ce de Rj ev que des combats corps à corps se
déroulent dans la partie nord de la ville. Les
Russes doivent conquérir maison après maison.
Dans, les ruines des bâtiments bombardés sont
installées les pièces d'artillerie et des lance-mi-
nes allemands , et les ennemis ont installé des
mitrailleuses dans, les étages supérieurs. Les
adversaires luttent avec acharnement , les Rus-
ses détruisent méthodiquement chaque « posi-
tion » d'artillerie ennemie dans les maisons, cha-
que nid de mitrailleuses , avant de pouvoir pas-
ser à l'attaque du bâtiment suivant.

L'« Etoile rouge » rapporte que les pertes al-
lemandes au cours des luttes de la ville de R.ev
ont déj à atteint un chiffre considérable.

L'aviation russe sur l'Allemagne
MOSCOU, 28. — Reuter — Radio Moscou an-

nonce que les avions russes ont bombardé des
obj ectifs militaires et industriels à Berlin , Dant-
zig, Koenigsberg, Stettin , Tilsit, Stargard, Fiirs-
tenwalde, Stolp, Schneidemûhl. Le raid fut ef-
fectué dans des conditions atmosphériques diffi-
ciles. Neuf grands incendies furent observés à
Berlin , neuf également à Dantzig et dix suivis
d'explosions à Koenigsberg

Xa Qhaux-de~p onds
Une cycliste renverse un piéton.

Un peu après midi, une passante qui montait
la rue de la Cure a été renversée par une cy-
cliste qui descendait. Elle souffre de blessures
à l'arcade sourcilière et au coude.

La seconde bataille des Salomon serait terminée
Attentats et sabotage dans les pays occupés

La bataille d'Egypte
L'OFFENSIVE EST IMMINENTE

Au quartier général de la 8me armée, 28. —
Exchange. — Les signes annonciateurs d'une of-
fensive de Rommel se multiplient . Des parachu-
tistes allemands ont pris position près d'El-AIa-
mein.

Le général Alexander a lancé jeudi matin des
troupes néo-zélandaises contre les Italiens, qui
se montrèrent surpris, malgré la préparation
d'artillerie. L'opération remporta un succès com-
plet, et de nombreux prisonniers furent laits.
Leur interrogatoire a rapporté une moisson de
renseignements importants au général Alexan-
der.

TÉT* OUATRE VAISSEAUX ALLEMANDS
TOUCHES AU LARGE DE DIEPPE

LONDRES, 28. — Reuter. — Le m 'nistère
de l'air déclare que des bombardiers Hamcai e
escortés de Sp itfires ont attaqué la navigation
ennemie jeud i ap rès-midi au large de D-eppe.
4 vaisseaux furent atteints par des bombes.

Peu après midi , une escadrille de Boston es-
cortés par une importante formation de chasse
a bombardé un terrain d'atterrissage à Abbc-
ville. Des explosions furent aperçues sui d?s
pistes d'envol. Un Boston fut atteint par ie tir
de la D. C. A. et abattu. Un membre de l'équi-
page fut tué. Les autres dont deux furent bles-
sés ont été recueillis en mer. Les chasseurs eu-
rent de nombreux combats avec la chasse enne-
mie au cours de ce raid et des opérations de
secours 3 chasseurs ennemis furent détruits.
Deux chasseurs britanniques sont manquants.

Selon Washington

Une défaite japonaise
aux Salomon ?

La bataille aéro-navale se serait terminée
par une grande victoire des Alliés

WASHINGTON, 28. — Exchange. — Le mi-
nistère de la marine communique :

Selon les derniers rapports, la seconde phase
de l'importante bataille navale qui se déroule
aux îles Salomon s'est terminée par une grande
victoire des Alliés.

On estime que la flotte j aponaise et les navi-
res de transport se sont retirés.

Quelques heures, auparavant , le général Mac
Arthur avait câblé que des « forteresses volan-
tes » avaient infligé de nouvelles pertes à la
flotte j aponaise.

La diversion russe à l'ouest de Moscou

Les chantiers navals de Rotterdam bombardés
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 28. — Le quartier général améri-
cain annonce que des forteresses volantes de
l'aviation de l'armée, escortées d'appareils de
combat Spitfires , ont bombardé j eudi après-midi
les chantiers navals de Rotterdam.

La dépouille du duc de Kent est arrivée à
Londres

LONDRES, 28. — Reuter — La dépouille du
duc de Kent est arrivée par train ce matin à
Londres. Le cercueil couvert de son étendard

personnel fut transporté par une ambulance de
la R. A. F. de la gare d'Êuston à Windsor.

Une foule silencieuse et découverte se trouvait
à la gare et sur le passage du cercueil.

Dernière heure

Il y a de nombreuses victimes
TIRANA , 28. — Ag. — Jeudi matin vers

8 h. 15, un violent tremblement de terre a été
ressenti en Albanie. La secousse qui ne dura
que quelques secondes f u t  nettement ressentie
à Tirana et dans d'autres villes d'Albanie . Les
dégâts son considérables dans le nord du p ays.
Selon les premières é valuations on compter ai
de nombreux morts et blessés. A Peshkopij u
80 % des maisons se sont effondrées et sont si
sérieusement endommagées qu elles sont inuti-
lisables. De nombreux villages ont été rava-
vés. Le gouvernement a immédiatement pris if.s
mesures en f aveur des victimes.

Les négociations franco-turques
II s'agirait de la flotte de guerre

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 28. — Le correspondant de la

« Svenska Dagbladet », à Lisbonne, annonce que
d'après les informations pervenues dans cette
ville, la France et la Turquie auraient actuelle-
ment des négociations au suj et de la vente à la
Turquie de navires de guerre français bloqués
dans le port d'Alexandrie. Ces négociations au-
raient lieu à Ankara. L'escadre française dans le
port d'Alexandrie se compose d'un cuirassé, de
6 croiseurs et d'un certain nombre de petits na-
vires. 
A la Chambre des représentants de la Colombie

Deux députés échangent des
coups de feu

BOGOTA (Colombie), 2. — Reuter — Au
cours d'une séance de la Chambre des représen-
tants , deux députés échangèrent des coups de
feu . Quatre balles furent tirées. Un député a été
blessé.

Un tremblement de terre fait
de gros dégâts en Albanie

Les forces navales japonaise s se sont retirées
WASHINGTON , 28. — Reuter. — Le dé-

part ement de la marine de guerre annonce que
les forces navales de surface japo naises se sont
retirées de la bataille des îles Salomon.

Le communiqué proclame la victoire des
Etats-Unis dans la seconde p ha^e de la bataille
la premièr e p hase ayant été marqué p ar le dé-
barquement des troupes américaines.

La bataille *îst interrompue
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON , 28. — Le département de
la marine annonce que les forces navales j apo-
naises ont interrompu la bataille des îles Salo-
mon.

Washington confirme
Ba victoire des Salomon

ET POURSUIT SON OFFENSIVE SUR
LE FRONT CENTRAL

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU , 28. — L'armée rouge a pu main-

tenir ses positions devant Stalingrad, malgré
les attaques violentes de la nuit .

Au cours de combats violents, par contre, l'a-
vance allemande dans le Caucase, le long de
la ligne Rostov-Bakou, dans le secteur de
Prochladnaja , a pu faire quelques progrès.

L'offensive russe se poursuit aves succès
sur le front central. Le commandement sovié-
tique paraît avoir l'intention de rectifier la cour-
be formée par les lignes ennemies dans la ré-
gion de Rj ev-Gshatsk-Wiasma pour parer à une
offensive contre Moscou, partant de ce secteur
bien fortifié. La clé de voûte de la défense al-
lemande est Rjev, protégée par un système de
défense bien échelonné, ligne qui avait déj à
j oué un rôle important l'hiver dernier. D'après
les rapports de l'« Etoile rouge » les Russes ont
pénétré profondément dans les lignes adverses
au nord de Rj ev, atteignant finalement la ville
où de violents combats de rues se déroulent
en ce moment Rj ev est en partie détruite mais
les Allemands ont transformé chaque ruine en
fortin.

Des luttes acharnées se sont déroulées aux
portes de la ville. L'artillerie mobile russe et
les chars blindés se lancèrent sur les positions
ennemies et les déruisirent systématiquement,
une à une pour arriver finalement dans la cité.
Des pluies torrentielles gênaient ces deux der-
nières semaines l'offensive soviétique. La plus
grande partie du secteur était transformée en
marécages Impraticables qui limitaient considé-
rablement la liberté d'action des chars et des
avions.

L'armée russe maintient ses
positions devant Stalingrad


