
Le Caucase ef se* avenues
Sur Se irons du nophle

La Chaux-de-Fonds, le 5 sep tembre 1942.
Prométhée avait of f ensé p our la troisième

f ois  leus, le dieu des dieux. Le châtiment f ut
terrible, leus chargea Hép hdistos de clouer le
titan sur le sommet du Caucase, où un aigle lui
dévora le f oie sans cesse renouvelé.

Héraklès eut p itié du malheureux. Se risquant
dans les f orêts ép aisses de la Colchide, se dé-
chirant les ongles et les muscles aux arêtes du
relie), varap ant , endurant la soif et la f aim, il
f init p ar atteindre Prométhée qu'il délivra ap rès
avoir tué l'aigle.

Combien cet exp loit eût été f acilité, si Héra-
klès — Hercule — avait p u se f aire p arachuter !

La légende ne dit p as comment Prométhée
f ut  transp orté là-haut. Elle ne nous app rend p as
non p lus comment il en descendit.

Ces lacunes sont regrettables.
Nous sommes f ixés en revanche sur la con-

quête toute récente de l 'Elbrouz par des soldats,
qui y p lantèrent de surcroît un drap eau. A vrai
dire, nous ne po ssédons qu'un récit f ragmen-
taire de leur équipée. L'avenir nous app rendra
sans doute comment ils s'y sont p ris — à p ied
ou autrement '— p our arriver au-dessus des ré-
gions habitées , et surtout pl us haut que les f o-
rêts imp énétrables qui montent j usqu'à p lus de
2000 mètres.

Ces soldats ne transp ortaient aucun Promé-
thée, ce qui est heureux, p arce qu'il ne f audra
mobiliser aucun Hercule po ur le délivrer. Ils
obéissaient à un orc're, le même qui f ut  donné à
ceux qui arborèrent une « pana sse » au f ronton
du Pârthénon.

Désormais, l'Europe et l'Asie sont nettement
sép arées. Au Nord du Caucase, f  étendra sans
conteste l 'Europe , au Sud l 'Asie. L'Europ e nou-
velle, qui est la troisième ap rès celle de. Char-
lemagne et de Nap oléon, sera limitée â l 'Est par
le 50me méridien, celui de Bakou, qui laisse
l'Oural à l'Asie. .Aup aravant , c'était le 35me mé-
ridien — celui de la Crimée — qui devait servir
de f rontière au dernier f useau oriental de l'Eu-
rope.

Le Caucase a vu se produire tant de remous
que des rééditions sont à craindre. La pérennité
de la démarcation projeté e ne durera que si la
chaîne appartient au nouveau géomètre. En ou-
tre, il f aut  commencer par s'en emp arer. Nous
allons voir que ce n'est p as aussi f acile que de
renouveler l'exp loit my thique d'Hêraklès.

Le Caucase est p lus vieux et plus jeun e que
les Alpes . Plus vieux en ce sens que le début de
son pl issement préc éda celui des Alpes. Plus
j eune, p arce que l'érosion ne l'a pa s démentelé
dans la même mesure, ce qui tient à sa struc-
ture, moins exp osée à la démolition. Tandis que
les Alp es sont f ormées d' un empil ement de nap-
p es, le Caucase résulte d'un bombement, comme
c'est le cas de l'une ou de l'autre des chaînes du
Jura : Ruliar, Chaumont , Chasserai.

Autre diff érence : les napp es alp ines f urent
déversées vers le Nord , sous l' ef f e t  d' une pous-
sée méridionale. La voûte du Caucase , déj etée

au Sud, grâce à une p oussée p artie du Nord , est
dy ssy métrique.

Des plaines du Nord , les couches s'élèvent
comme m tremp lin , p uis s'abaissent brusque-
ment au Sud , donnant lieu à des à-pi cs p arf ois
vertigineux.

Le cœur du pl i compr end du granit, qui ne
vient au j our que dans la p artie centrale de la
chaîne, où trônent les deux dômes de l'Elbrouz
(5629 et 5593 m.) , le Kazbek (5043) et de nom-
breux quatre mille, emp âtés de glaciers.

Emergé de la mer en f ace de Kertch, le Cau-
case s'allonge sur p lus de 1000 km. j usqu'à la
mer Caspi enne, distance de la Chaux-de-Fonds
à Varsovie.-E n son p oint le p lus large, il mesure
155 km.

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

Une école d'équitation

féminine à Rome

Il existe à Rome une école d'équitation pour les ieu
nés filles embrigadées dans le parti. Elles v apprenneni

comme on voit , à être des amazones complètes.

Un puissant canon de D. C. A
Les inventeurs américains ont construit , pour

l'armée des Etats-Unis , un nouveau canon de
D. C. A. qu 'on estime capabl e d'abattre n'im-
porte quel avion ennemi. La portée de cette
pièce dépasse de loin la limite de 9000 mètres
des anciens modèles de canons anti-aériens . Le
calibre du nouveau canon est de 120 mm. alors
que celui des anciennes pièces n'était que de
76,2 mm.

Collaboration entre citadins et paysans

Comparée à la gravité des problèmes d aujourd nui ,
l'action du raccommodage du linge des familles pay-
sannes est peut-être* une oeuvre modeste. Mais cette
entr'aide ouvrira un chemin entre toutes les classes du
peuple, rapprochant ainsi ville et campagne. En mêm e
temps, elle . soulagera la paysanne du souci du rac-
commodage pendant les gros travaux de la récolte.

L'enfance de vedettes de l'écran

Débats de vocation

La plupart des vedettes du film n 'ont pas été
des enfants i pro-diges. Les enfants prodiges du
c..:néma comme Jackie Coogan et Shirley Tem-
ple sont très rares. On a du reste remarqué
qu 'ils changent brusquement et qu'ils ne sont
plus capables de tenir les rôles plus sérieux
qu'on leur donne par la suite. Les qualités d' un
enfant prodig e ont une fin précoce , car un talent
déterminé se modifie peu à peu avec les années
et la croissance. C'est pourquoi les statisticiens
américains ont sans aucun doute raison lors-
qu 'ils affirm ent que les enfants prodi ges se ran-
gent assez vite dans la moyenne des hommes.

Les acteurs célèbres ont souvent été dans
leur enfance timides et rêveurs. Ils font raremen t
preuve de qualités particulièrfes. Jusqu 'à sa
seizième année , Mary Pickford passa pour une
fillette qui était loin d'être en avance pour son
âge. Elle était timide et maladroite. A quator-
ze ans , ses parents remarquèrent son talent de
danseuse. Mais il fallut encore bien longtemps
pour que ses dons d'actrice se révélassent.

(Voir suite en 2"" f euille. )

ECHJOS
Le secrétaire de Pierre-le-Qrand

Divers vols audacieux avaien t mis le tzar en
fureur et il voulait extirper l'art de voler par
une mesure draconienne. Il ordonna à son se-
crétaire de rédiger une loi d'après laquelle tous
les Russes qui auraient volé seraient pendus.

— Tu veux donc être un empereur sans su-j ets ? Nous volons tous, seulement plus ou
moins hab ilement les uns que les autres.

Le tzar se mit à rire et la loi ne fut pas rédi-gée.

1 \Jreij f/<siimi?
Une dépêche de Madrid nous annonçait hier

qu 'il serait dorénavant interdit sous peine d' amen-
de et de prison de « dénaturer » la musique classi-
que en l'accommodant sur un rythme de j azz au
soi-disant goût du j our.

— Bravo ! fis-je en entendant la radio qui an-
nonçait sans commentaire cette nouvelle.

— Zut alors ! répondit en écho une blonde en-
fant qui étudie encore sur les bancs du Gym-
nase d'autres classiques.

Sur ce une discussion assez vive s'engagea e*:itre
« l'ancêtre » que ie suis et la représentante des
ieunes « gênés » qui comprenait parfaitement qu 'on
mît en jazz-hot une fugue de Bach ou en «swing»
un requiem de Mozart .

— Evidemment, conclut mon interlocutrice. Tu
ne peux pas saisir ! C'est une question d'époque...
Mais au fond qui te dit que Bach et Mozart ne
sont pas secrètement flattés de l'hommage indirect
qu'on leur rend.

Je ne vis pas assez dans l'intimité des grands
maîtres pour savoir si , de nos jours, ils seraient
swings, zazous ou tagadas. Mais ce que ie n 'ignore
pas en revan-che c'est qu 'il y aura toujours une dif ¦
férence profonde entre les grandes oeuvres, les oeu-
vres durables et éternelles de l'art et les excentrici -
tés, les snobismes et les modes éphémères qui n 'en-
chantent que les esprits superficiels et les amateurs
de singularités. Mode du jour , mode d'un iour...

Ed. Vittoz en donnait l'autre jour un exemple,
à propos d'un articule! sur le diabolo — qui s'en
souvient encore ? — articulet découpé dans un
numéro du « Figaro » de 1912 :

« Le « diabol o », qui fit fureur aura vécu à
peu près ee que vivent les roses. On le dédai-
gne aujourd'hui , et sa déchéance apparut com -
plète cette semaine dans une vente faite par
le brio-à-brae de l'Etat.

« Plusieurs grandes caisses de diabolos, aban-
données dans les gares, par les marchands dési-
reux sans doute de ne pas payer les frais de
transport , ont passé aux -enchères, et 11 ne
s'est trouvé d'amateur que pour les acheter auprix du bois à brûler. »

Ce qui vaut pour le diabolo ne vaut-il pas pour
d'autres « modes » musicales ou picturales, pour
certains jazz de sons, de tons ou de couleurs ?

Les avis différeront certainement.
Mais pour moi il est une chose que le simple

bon sens ordonnera touj ours d'éviter, à savoir la
confusion des genres. Qu'un classique reste classi-
que et «qu'un jazz reste jazzant.

Et tout sera pour le mieux dans le plus sonore
des mondes.

Il ne viendra même à personne l'idée de critiquer
la méthode de ce pittoresque instituteur d'Edmond
de Amicis, qui avait «inventé une gymnastique qui
eût l'arbre pour seul et unique moyen, la science
ayant prouvé que l'homme était autrefois un qua-
drumane ».

Le aère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an. . . . « • » . . . • • •  Fr. 2f« —
Six mois » 11.—
Trois moli . . . . . . . . . .  » 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Tr6l« mois > 13.2S Un mois > 4.76
Tarifs réduit! pour certain*! pays, se rensei-
gna* é nos bureaux. Téléphone 213 95,

Chèquej postaux IVb 329
La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et J ura

bémols 13 ct le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 13,5 ct. le mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 29 mm)
JWclames 88 ct le mm

y-'Â'-X Régie extra-régionale!
{•fl?fM «Annonces-Suisses " S. fl.,
V _$\y Lausanne at succursales.

Voici un des nombreux canons
à longue po tée qu* assurent la

défense des côte1: françaises.

;,,,£*? ¦;; ; - ;¦¦"

La d éfense des
côtes

françaises

L'école de parachutistes est une
école de courage. L'exercice
pratiqué sur notre photo con-
siste à se poser â terre sans

dégâts...

0̂
Exercices

de
parachutistes

Pour apprendre à traire...

Ces futurs vachers allemands, avant d'entrer dans une
ferme modèle , doivent connaître les rudiments de la
traite. Ils les apprennent avec cet appareil dont les
pis sont en caoutchouc. Tout ça ne vaut pas un ap-

prentissage « sur la bête »...

Que l'alphabet chinois contient plus de 40,000
signes ?

Sa vicag - vous...
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Et puis, il y a le planteur de Ceylan qui a tant
d'argent. Trop. Il paraît aue ça écoeure Peggy
comme beaucoup de côtelettes qui seraient cuites
dans la graisse.

Il y a encore le lieutenant de marine avec ses
yeux qui ont touj ours l'air de quêter des gros
sous.

11 y a aussi Jim, le grand Australien. Celui-là,
Peggy et Jean-Jean l'aiment bien. Quand Peggy
le prend pour faire un toui' de pont ou un jeu,
il fait un peu peur , j uste comme un Saint-Ber-
nard qu 'on détache et qui est si content qu'il rea-
verse tout. Quand Peggy ls gronde, il la regarde
avec des yeux qui rampent sur le ventre, si tris-
tes, qu 'il n'y a pas moyen de se fâcher. Alors
on rit et se remet à gambader.

Il est très fort à tous les jeux . Heureusement,
car il veut touj ours j ouer avec Jean-Jean. Il ue
parle pas le français. Mais Jean-Jean et lui se
comprennent admirablement.

Il dit :
— Dj in , Djin , oui, oui !
Elle répond :
— Jim , yes ! yes 1
Et ça y est.
Ainsi, les j ours passent vite. En faisant sa

promenade avec Jean-Jean, le -capitaine a an-
noncé qu'on arriverait demain à Aden. Jean-
Jean raconte les événements du j our et le com-
mandant parle de la marche du bateau.

— Elle a fait quatre cent noeuds auj ourd hui.
Elle va croiser ['« Empereur du Japon >.

Pourquoi le commandant dit-il toujours « elle »
en parlant du bateau ?

C'est une habitude anglaise. On dit « elle » aux
bateaux, à la mer, aux autos, à tout ce qu 'on
aime bien... et qui vous cause du souci.

Bien sûr, Jean-Jean comprend très bien « el-
le » comme les petites filles. Puis après quel-
qu es secondes de réfl-sxion, elle ajoute :

— Et aussi comme les grandes.

» • •
Au fond Jean-Jean serait très heureuse si ce

n'était... la vieille dame aux yeux doux.
C'est comme si on passait devant un pauvre

qui tend la main, sans y jeter une aumône.
Si, au moins, elle n 'avait pas dit «?a.
Si au moins 1
Et chaque fois qu 'elle la rencontre Jean-Jean

se sent triste pour une petit moment.

CHAPITRE V
Toute l'Asie

Un peu de cendres blanches retombées au pied
d'immenses falaises en argile cuite.

Aden.
Jean-Jean trouve que c'est sec, sec, sec ! Mê-

me les couleurs ont séché. Si sec que ça vous
met de la pierre ponce dans les yeux et dans ia
gorge. Jean-Jean a pitié des chameaux.

S'ils mettent si longtemps à poser un pied de-
vant l'autre, c'est parce que ça brûle. Et s'ils
ont cet air dégoûté, c'est qu 'il n'y a pas même
un arbre pour leur donne du courage :

C'est malheureux de devoir être un chameau
à Aden.

— Et les Arabes ? demande papa.

— Bien sûr, il y a les Arabes. Mais c est des
hommes et ça n'est touj ours pas les chameaux
qui les forcent

Voilà la rue principale.
Tapies dans des trous qui s'enfoncent sous

les maisons, des petites boutiques essayent de
voler un peu d'ombre. Accroupis sur leurs ta-
lons, des Arabes s'y mettent en boule contre
la chaleur. Lentement, pour ne pas réveiller
la lumière, ils boivent avec du café noir, l'illu-
sion d'un peu d'ombre.

Le soir, à dîner, le commandant a voulu con-
naître l'opinion de Jean-Jean sur Aden.

C'est très... c'est si... c'est comme un feu de
cheminée qui n'aurait plus rien à brûler, plus
rien que des chameaux.

Jean-Jean est bien fâchée pour les chameaux..
et aussi, bien sûr, pour les Arabes.

* * *
On navigue dans l'océan Indien. C'est très

intéressant De j our, on voit les poissons vo-
lants. Us ont peur du bateau, sautent hors de
l'eau, et s'enfuient en battant des ailes si vite
que ça fait un arc-en-ciel, si vite qu 'on est tout
essoufflé pour eux. On voit aussi des troupeaux
de dauphins qui suivent le bateau en j ouant. Ils
rappellent à Jean-Jean une dame, à Saint-Palais
qui apprenait à nager sous l'eau. Mais son... as-
siette ressortait touj ours avec de drôles de peti-
tes ondulations. Les dauphins , c'est j uste la mê-
me chose, tout ronds et luisants. Un jour , le ma-
telot qui- gardait la passez elle à Port-Saïd, a
mené Jean-Jean à la pointe du bateau voir quel-
que chose de très amusant. Dans l'eau , accroché
à l'étrave , un dauphin se laissait emporter , con-
fortablement. On voyait même ses yeux ronds
qui avaient l'air de dire :

« Hein ! J'ai trouvé un bon truc pou r voyager
sans effort. »

Le matelot a raconté une très j olie histoire à
Jean-Jean. Une histoire vraie.

Il paraît que le détroit de la Nouvelle-Zélan-
de est assez difficile à passer. Il faut choisir te
bon moment et la bonne place. Or, chaque fois
qu'un bateau approche du détroit, un dauphin,
qu'on appelle le pilote, vient à sa rencontre, joue
autour du bateau et quand le moment est arrivé,
part vite pour montrer le chemin, revient voir
si le bateau suit, repart et ne quitte le bateau
que lorsque le détroit est heureusement passé.

Une fois, d'un cargo, un homme a tiré sur « le
pilote » à coups de revolver. Et jamais plus le
marsouin n'a voulu piloter le cargo.

C'est vraiment magnifique. Il faudra que Jean-
Jean raconte cela au commandant. Si j amais il
se perd, il n'aura qu 'à suivre un dauphin.

Jean-Jean aimait les bêtes, les poissons aus-
si, mais pas spécialement. Maintenant Jean-
Jean va beaucoup aimer à voir les dauphins.

La nuit dans l'océan Indien est très j olie. Le
bateau a l'air de naviguer dans du feu. Il pa-
raît que ce sont des espèces de poissons-vers-
luisants que se mettent à briller quand le bateau
les dérange.

Vraiment Jean-Jean aime beaucoup l'océan
Indien. C'est un grand ami qui a toujour s une
histoire à raconter. Et puis, c'est si loin de Port-
Saïd que les passagers ont enfin épuisé leurs
provisions de candis, ce qui facilite beaucoup
les relations. D'ailleurs chacun a si bien trouvé
sa place et pris ses habitudes, que se promener
sur le pont n'est plus qu'un plaisir. C'est réglé
comme les grandes machines du bateau, qui
tournent, montent , descendent, se démènent sans
iamais rien cogner ! Jean-Jean est bien conten-
te pour Tacaïa qui , maintenant , sait touj ours ce
qu'elle doit , faire. Ainsi elle s'arrête poliment
devant l'officier des Indes , mais repart tout de
suite.

(A aatvre.)

<£a tumÂXA qui tua

Industriel de Neuchâtel cherche un

jeune dessinateur
en moyenne et petite mécanique

connaissant bien l'électricité. — Faire offres complète, en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffre L. Z. 11199 au bu-
reau de L'Impartial. 11199

Ecole d'études sociales, Genève

Institut évangélique de ieunes filles
HORGEN (Lac de Zurich)

CUISINE - MÉNAGE - LANGUES
Début des cours: ler novembre et 1er mai

Prospectus illustré et détaillé envoyé sur demande par la
Directrice Mlle M. schnyder , tél. 92.45.12 et M. le Dir.
près. F. Stumm, pasteur, tél. 92.44.18, Horgen. 10589

Château d'Oberried
s/Belp près Berne

Internat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance de l'Etat}.
On s'occupe individuellement de chaque élève. Education de famille
soignée. Développement physi que par le$ sports.

Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

Office de Récui»ératfâon
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

Potager à uois awï
teau de fourneau , sont à venç'.re.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 11179

Salon liw
Occasion à l'état de neuf est re-
cherché. — Faire offre avec prix
et détail sous chiffre O. M. 11087
au bureau de L'Impartial. 11087

kits à coudre
divans, lits turc, meubles vesti-
bule, tables, chaises, lits en bois
et en fer, glaces, t-jbleaux, sont
à vendre au magasin rue du Parc
17. Tél. 2 24 60. 11211

Cadrans métal. 0nUndee da
éca

die-
queuse. — Faire offres sous chif-
fre J. H 11096 , au bureau de
L'Impartial. 11096

ûOlîlOl GIIGPB brouillarde est de-
mandée dans bon petit café. Vie
de famille. — S'adresser chez
Mme Dressel, rue de l'Industrie
24 11173

f tamù On cherche personne
ualllo. honnête et de toute con-
fiance , pour vivre avec dame
âgée. — S'adresser à M. Jean
Girard, rue Numa Droz 94. 11207

Appartement. ŝecJZ
pour fin octobre ou date à con-
venir, logement de 2-3 pièces. —
Offres sous chiîfro Z] O. 11193
au burehu de L'Impartial. 11193

A lnnon cas Imprévu, quartier
IUUCI des Crêtets, beau ler

étage, 3 pièces, bout de corridor
éclairé, balcon. — S'adresser rue
du Grenier 37. 11208

Phomhno meublée, au soleil est
UlldlllUI 0 à louer. — S'adresser
rue des Terreaux 6, au 1er étage.

11148

Phamhna A louer chambre non
OII QMIJI 0. meublée, avec part à
la cuisine. — S adresser rue de
la Serre 37, au 3me étage. 11091

Phamhno à Iouer meublée. —UlldlllUI ti S'adresser Léopold
Robert 58, 3me étage, à droite.

11069
Phamhno au soleil est à louer.
UlldlllUI o _ S'adresser rue des
Fleurs 3, chez M. Ernest Felder.

11070

Belle chambre me ê̂ëreà MÔn'
sieur sérieux. — S'adresser rue
Léopold Robert 51a, au 2me étage.

11183

Pniiocofr û grise, rembourrée, en
rUUOOCllG parfait état est à ven-
dre. A la même adresse, on de-
mande pousse-pousse moderne.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11226

On demande à acheter cast
un vélo de dame, en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11073

Jeune employée
cherche place, préférence à La
Chaux-de-Fonds. Correspondance
allemande, travaux de bureau,
bonnes notions de français et
bonnes références. Entrée de
suite. — Faire offres sous chiffre
M 6245 Sn à Publicitas, So-
leure. AS 19437 B 11130

Bonne à tout faire
ayant bonnes référenœs, est de-
mandée par ménage soigné, de
2 personnes et de 2 enfants. Gage
80 fr. à 100 fr. Entrée de suite ou
à convenir. — Offres sous chlHre
Z. L. 11106 au bureau de L'Im-
partial. III06

On demande de suite,
dans blanchisserie,

personne
sachant repasser.

S'adresser Blanchis-
série GrSff , Hêtres 10.

A loyer
1er étage de il chambres
recouvertes de linoléum et
cuisine, au soleil. — S'adr.
à Mme Brandt, Hôtel de
Ville 28. Tél. 2.24.94. 10894

A louer de suite ou à
convenir, mss

EST 6
2me étage mitoyen, trois
chambres, cuisine, toutes
dépendances, plein soleil,
Fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à M. Paul Froide-
vaux, rue du 1er Mars 25.

Pour cause
de départ

à remettre pour le ler oc-
tobre, logement mo-
derne, 4 pièces, terrasse,
bains installés. — S'adres-
ser à M. Alfred Glau-
ser, rue des Terreaux 2.

11182

A remettre de suite

IMGASffl
D'HORLOGERIE
faisant bon chiffre d'affaires»
dans ville au bord du lac Lér
man. Prix très intéressant. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11197

A VENDRE
armoire à glace biseautée à une
porte, lavabo, table de nuit, en
noyer Louis XV, à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Terreaux
25, au 1er étage. 11218

A vendre

superbe tandem
«Allegro» 6 vitesses, 4 f reies, pneus
en bon état, équipé complet. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11016

.*% vendre

Pendule
neuchâteloise

époque 1850, grand modèle, fond
couleur foncée, fleurs polychro-
mes. Parfait état Revendeurs
s'abstenir. — Oflres sous chiffre
L. P. 11187, au bureau de L'Im-
partial. 11187

On demande à acheter
d'occasion un

pi Ér à pi
à 4 roues pouvant supporter un
poids de 150 à 200 kg. — Adres-
ser offres à Zumsteg et Con-
zelmann, rue du Doubs 154.

IMIes
Buffet de service 150.»
Buffet moderne 260.-
Table à allonges 65.-
Armoire à glace 150.-
Armoire 2 et 3 portes 100—
Lits jumeaux, literie 550.-
Coiffeuse-commode I80.- 85.»
Commode noyer 60—
Secrétaire noyer ISO.- 120—
Combiné-bureau 360.- 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

ILÈÈIS
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

l?Mi£li
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom 187

BTR i T si
I ou» mollleuro» conditions, M
I temboursablot pa' «comptas B
I mtnsuels.DIscrétlonabsolue. ¦
¦-'Semicijyi/otnpt et sérieux. ¦

l lNLANDBANKl
¦AQENCEOELAU SANNEI

' Bel-Air 1 - H6tropol°_J

Achats ne notai! de boucherie dans le canton de Berne
conf ormément à la nouvelle réglementation en vigueur à p artir

du 14 septembre 1942
Dates des achats

Places d'achats Septembre Octobre Novembre Décembre

Noirmont, gare . . . .  — Mardi 6 9 h. Mardi 3 9 h. Mardi ler 9 h.

Saignelégier, gare . . .  — Mardi 13 9 h. Mardi 10 9 h. Mardi 8 9 h.
Mardi 22 9 h. » 27 9 h. » 24 9 h. » 22 9 h.

Glovelier, gare . . . .  Lundi 14 13 h. Lundi 12 13 h. Lundi 9 13 h. Lundi 14 13 h.
» 28 8 h. 30 » 26 8 h. 30 » 23 8 h. 30 » 28 8 h. 30

Sont considérés comme bétail de boucherie au sens de l'ordonnance No 5 du Département fédéral de l'économie
publique , tous les animaux de la race bovine âgés de plus de 3 mois (vaches, génisses, taureaux, bœufs). D'autres
animaux de boucherie ne sont pas acceptés par la commission d'achat. Les inscriptions doivent parvenir
au délègue communal à l'acquisition du bétail de boucherie au plus tard 8 jours avant l'achat
(demander le nom de ce délégué à l'autorité communale). Les cartes d'inscription peuvent être retirées chez tous
les inspecteurs de bétail.
Les boucheries peuvent se procurer les cartes d'avis de besoin en bétail de boucherie auprès de leur société. Le
bétail de boucherie désiré doit être commandé auprès de la société des maîtres-bouchers compétente 8 jours avant
chaque achat.
Des communications détaillé-as sont publiées dans les organes professionnels. SA 5575 B 11200

Le dâlôgue cantonal a l'acquisition du fiôtaii de boucherie.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au Sen-
tier, engagerait, pour entrée de suite ou époque à «convenir.

Ouvriers ochereurs
pour petites pièces.

Horlogers complets
pour travaux de terminaison de mouvements, éventuellement visl-
tages. — Adresser offres de suite avec certificats et références.

ORCHESTRE I
est demandé par Cercle de la ville pour les
19-31 dée. et 1-2 janvier. — Offres sous
chiffre C. R. 11247 au bureau de L'Impartial.

B

subventionnée par la Confédération.
Semestre d'hiver: 21 octobre - 27 mars
Culture féminine générale
Formation professionnelle d'Assistances sociales (pro-
tection de l'enfance, etc.) Directrices d'établissements hos-
pitaliers, Secrétaires d'Institutions sociales. Bibliothécaires
Ecole de Laborantlnes AS 2661 Q 11201
Pension et Cours ménagers au Foyer de l'Ecole

(villa avec jardin). Programme (50 cfs) et renseignements Malagnou 3

Enchères ([immeubles
Pour cause de départ, M. Maurice Paris, à Peseuxi

vendra par voie d'enchères publiques, le samedi 24 octobre
1942.J è 14 h. 30, en l'étude du notaire Charles Bon-
hôte, à Peseux, les immeubles qu 'il possède au centre du
village de Peseux, en parfait état d'entretien, savoir :
1. Article 2019 plan fo. 1. Nos 423-424-28-425, à Peseux, bâti-

ment, places, verger de 871 m2.
Maison de maître, sise rue des Granges No 8, comprenant 2

appartements de 3 et 4 pièces et un 2me étage facile-
ment transformable en logement de 3 pièces. Chauffage
central par étage, bains, toutes dépendances dont super-
bes grandes caves et verger.
Assurance du bâtiment Fr. 59.150. — .

2. Article 1651 plan fo. 1. Nos 13-381-429-17-18, à Peseux, bâti-
ments, places, verger de 841 m2.

Maison locative, sise rue du Château No 6, comprenant 2 appar-
tements modernes de 4 pièces avec au rez-de-chaussée
un grand local pouvant servir d'atelier et garage don-
nant sur la Grand'Rue. Chauffage central par étage, bains
et toutes dépendances.
Assurance des bâtiments Fr. 50.300.—.

Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les im-
meubles, s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me Char-
les Bonhôte, à Peseux, (Tél. 6.13.32) ou à M. Charles
Dubois, gérant au dit lieu (Tél. 6.14.13). P 3351 N 11259



Le Caracas® el set avenues
Sur le Irons «lu naphie

(Suite et fin)

Distants l'un de l'autre de 200 km. environ,
l'Elbrouz — qui se trouve à l 'Ouest — et le
Kazbek sont deux volcans éteints. Ils f lambaient
en pl eine p ériode glaciaire, ainsi que le pr ouvent
leurs laves, qui recouvrent des moraines. De
l'Elbrouz se détache vers le Nord un bombement
p erp endiculaire au Caucase, qui p artage le ver-
sant en deux. Le secteur occidental, drainé p ar
le Kouban et un aff luent du Don, penche vers la
p ellicule d'eau qu'est la mer d'Azov. Le secteur
oriental, collecté p ar le Térek et la Kouma, s'é-
coule à la Casp ienne.

Le secteur occidental est occup é militairement
p ar les Axiaux ; l'autre secteur — versant cas-
p ien — est â p eine entamé.

Précisons que ces deux secteurs ne doivent
s'entendre que de la p laine et de quelques avant-
monts. Dans aucun cas, il ne s'agit du Caucase
prop rement dit. Les troup es de l'Axe ont p énétré
localement dans certaines rég ions montagneuses,
comme si, en Suisse, elles avaient conquis p ar
endroits les dos molassiques en avant des Pré-
alp es.

La chaîne peu t être divisée en trois p arties.
Le Caucase occidental s'allonge du détroit de

Kertch aux conf ins de l'Elbrouz, sur 450 km. La
chaîne s'élève graduellement j usqu'à plus de
4000 mètres. Il en est de même des cols. Celui
qui relie Novoross isk à Maikop , p ar où p asse
une voie f errée, monte à 176 m. Les Russes y
contiennent leur ennemi, qui se heurte non seule-
ment aux accidents-dû relief (gorges, ravins, val-
lées coudées) , mais â la f lotte, dont l'artillerie
f ait du tir indirect sur le versant Nord et du
pl ein f ouet â l'Ouest, 1? long du rivage où cher-
client à avancer les Germano-Roumains partis
d'Anap a .

Le deuxième col est celui de Goïth (407 m.) ,
entre Touap sé, sur la mer Noire, et Maikop , sur
un aff luent  du Kouban. Il est suivi p ar une voie
f errée et une pipe- line. La p ip e-line ne f onctionne
p lus, p uisque les p uits de Maikop ont été détruits
p ar les Russes. Les Allemands sont immobilisés
à 50 km. du col. Leur éventuelle progression bu-
tera â un obstacle très résistant, la f orêt, qui
s'ép anouit en f utaies comp actes sur les deux ver-
sants : troncs séculaires, f ûts  serrés, sous-bois
ép ais. Les Tckerkesses y résistèrent un demi-
siècle aux Russes, avant ff êmigrer volontaire-
ment en Turquie.

Les p luies tombent en toutes saisons, abondan-
tes surtout en hiver. Les cours d'eau des deux
versants sont encaissés, ceux du Sud davantage,
en raison de la p ente. Us créent â leur embou-
chure dans la mer Noire des gorges et des deltas
qui ont obligé à construire f orce tunnels et via-
ducs, qui seraient autant de déf enses naturelles,
sans p arler de l'abrup t de la côte. La route An-
nerikof — doublée d'une voie f errée — la suit
j usqu'en Transcaucasie.

La p artie Est du Caucase occidental of f re des
cols de p lus en p lus élevés, de 1848 m. à 3000.
Les deux versants sont couverts de f orêts den-
ses j usqu'à 2000 m. : f euillus en bas, conif ères en
haut. Au-dessus de 2000 m., f ouillis d'arbustes,
notamment de rhododendrons. Les neiges p ersis-
tantes se tiennent à 2600 m. au Nord et â 3000
au Sud. La chaîne p rincipale est pr écédée, sur
chaque versant, de crêtes et de vallées longitu-
dinales, diff iciles d'accès. En remontant le Kou-
ban, le long d'une pi ste muletière, on arrive au
col de Kloukhor (2800) , enneigé toute l'année. La
transhumance s'en sert encore. En descendant
sur la mer Noire, p ar des gorges eff ray antes , on
arriverait à Soukhoum-Kaleh, pe tit port de
p êche.

Le Caucase central amp lif ie les élévations et
obstacles. Plus éloigné de la mer Noire , il reçoit
moins d'eau. A cause de son altitude, il la garde
en bonne partie sous f orme de névés et de gla-
ciers. Un aff aissement régional de la chaîne, à
l'Ouest du Kazbek, a déterminé un p oint f aible,
que le Térek et son aff luent de gauche (Ardon)
ont utilisé p our s'insinuer plus prof ondément
dans l'arrière-p ays. A leurs sources commencent
des cols, celui de Mamisson ou d'Ossétie, 2825
mètres, et celui de la Croix, ou de Darial, 2379,
tous deux au-dessus de lu limite des neiges p er-
sistantes. On n'accède à l'un et à l'autre que p ar
des cluses étroites, menacées p ar les éboute-
ments, les débâcles, les avalanches.

St le Caucase occidental et le Central sont
des barrières, le Caucase oriental est une f orte-
resse. Le versant méridional tombe en à-pic sur
la p laine de Transcaucasie. L'abrup t de Tablette
est une bagatelle en comparaison de verticales
de 3 à 4000 m. En se rappr ochant de la Cas-
pi enne, le Caucase diminue d'altitude. Il s'englou-
tit sous lu Casp ienne à pr oximité de Bakou. Du
Nord, p our atteindre Bakou , U n'y a que la mer
et lu route, doublées d'une voie f errée, qui suit
la côte, p ar Derbent (déf ilé) , j usqu'à Makhach-
Kala, autref ois Pétravsk. tf ici, une p ip e-line
amène à la Casp ienne les pétrole s de Grosny i,
p our l'acheminement sur la Volga .

Le tremp lin qui précède le Caucase oriental,
p arcouru par le Térek et la Kouma, à sec la moi-
tié de l'année, f orme une cuvette, occupée jadis
p ar Ut Casp ienne. Les territoires méridionaux
ont pu se dessaler ; ils off rent de ce f ait  des
étendues p ropres à la culture (céréales , vigne)
et à l'élevage. Les autres, au Nord, encore sa-
lins, se couvrent d'une maigre végétation, que
broutent les troupeaux de nomades de race
j aune.

Le centre p rincip al de ce secteur sep tentrional
est Grosny i, connu par ses gisements de nap hte.

Cest p ar ce secteur que les Allemands cher-
cheront à s'insinuer j usqu'à la Casp ienne, l'arri-
vée â Bakou étant une autre question. Par
l'autre bout , ils tâcheront de mettre la main sur
Novorossisk et Touap sé , ce qui ne leur ouvrirait
p as p our autant l'accès de Batoum.

La tactique actuelle des Allemands s'app lique
à conquérir l'extrémité occidentale du Caucase.
Ils attaquent p ar le littoral , s'app uy ant à Anapa ,
dont ils se sont emparés ap rès avoir f ranchi le
détroit de Kertch , qui s'étrangle entre la mer
No ire et la mer d'Azov.

Par le Nord , ils cherchent à progresser pa r-
dessus le dos, peu élevé, qui les sépare de le,
mer Noire. Ici se trouvent Novorossisk et Touap-
sé. Le p remier est une base navale imp ortante,
où la f lotte russe p eut s'embosser, quoique ex-
p osée à des bombardements aériens. Touap sé
était le terminus de la p ip e-line de Maïkop. Au
delà de Touap s é, la côte se comp ose de déf ilés.
Et Batoum gît à p lus de 450 km.

Il semble bien que les Allemands s'eff orceront
de pénétrer en Transcaucasie p ar l'Est , en bor-
dure de la Caspienne. Ici, ils se heurteraient vrai-
semblablement aux Anglais, tassés à proximité,
à moins qu'ils ne soient aussi légendaires et
déconcertants que ceux de Coff rane.

Dr Henri BUHLER.

L'enfance de vedettes de l'écran
Débuts de vocation

(Suite et fin)

La mère de Jean Harlow n'aurait j amais pen
se que « sa fille mal élevée » comme elle l'appe-
lait, arrivât à quelque chose. La petite était
paresseuse et peu communicative, à tel point
que sa mère ne la croyait pas tout à fait nor-
male. Chez elle aussi , on remarqua vers sa sei-
zième année un penchant pour la danse et sa
mère la destina à être danseuse. Ce n'est que
quelques années plus tard que Jean Harlow
devint une grande actrice.

Celui qui aurait pu voir le petit Charlie Cha-
plin dans un faubourg malpropre de Londres
n'aurait certes pressenti en rien le grand ta-
lent dont cet enfant était dépositaire. Ses parents
étaient très pauvres et dès l'âge de huit ans
le petit Charlie dut s'efforcer de gagner son
pain. Le gamin ne faisait preuve d'aucune capa-
cité particulière , si ce n'est le sens des affai-
res. Il était toutefois éveillé et intelligent , mais
on n 'aurait pu déceler en lui la moindre trace de
talent scénique. C'est le hasard qui révéla ses
dons d'imitateur et de comique.

Greta Garbo était un enfant comme tous les
autres. Elle était issue de la petite bourgeoisi e
et ne montrait aucune disposition pour les étu-
des. A quatorze ans, elle entra dans une maison
de mode. Huit ans après, le hasard l'orienta
vers le cinéma et lui permit de s'affirmer, elle
aussi, comme une grande actrice.

Les premiers résultats de la collecte des
coupons

L'office fédéral de guerre pour l'assistance
sociale a publié récemment le résultat de la
collecte des coupons organisée par nos direc-
tions postales d'arrondissement , ainsi que par
les banques en faveur des enfants victimes de
la guerre. Il se chiffre , pour le mois de mai ,
par 92,000 kg. de denrées alimentaires, soit en-
viron 10 wagons de 10 tonnes ; par 52,126 cou-
pons de textiles, 1,055,383 coupons de chaussu-
des et 1,473,325 unités de savon. Naturellement
que le résultat obtenu n'est pas le même dans
tous les cantons. Le canton de Berne arrive en
tête de liste. Viennent ensuite Appenzell, Thur-
govi, Qlaris, Uri , etc.

Les unités pour chaussures qui sont parve-
nues à la Croix-Rouge, Secours aux enfants ,
suffisent pour 35,000 paires de souliers solides.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

— Le Longs Peak , une montagne de 4200 m.
dans l'Etat de Colorado, aux Etats-Unis, a été
en 1937, vaincu pa rdeux invalides , poussé par
une énergie fa rouche d'accomplir cette proues-
se, malgré leur infériorité physique. L'un mar-
chait avec des béquilles et l'autres avait perdu
une j ambe à la guerre.

—»»¦»¦¦—pp 

Secrets et bizarreries du monde

L'Institut des diaconesses dp Saint-Loup fêtera au dé but de septembre le centenaire de sa fondation. — La I¦ maison-mère de Saint-Loup.

fers le centenaire tle SainMo up

H CHRONIQUE
RADÏOPUOmQUE
Samedi 5 septembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat
du jour. 18,50 Disques. 18 55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Entrée libre, variétés.
21 ,00 La Suisse industrielle. 21,55 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.

17.00 Concert. 18,10 Récital de piano. 19,30 In-
formations. 19,40 Choeur d'hommes, 20,15 Suite ra-
diophonique. 21 ,10 Concert. 22,00 Information».
22.1 0 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger . Emetteurs fran-
çais : 20,30 Soirée de variétés. Emetteurs allemands :
20,20 Danses et mélodi«ïs. Rome : 20,45 Antigooe,
opéra.

Dimanche 6 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 10,00 Culte. 11 ,15
Concert. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30
Disques, 12,45 Informations. 12,55 Disques. 14,00
Causerie agrkole. 14,15 Disques. 14,30 Mignon, sé-
lection. 15,20 Disques. 16,05 Reportage. 16,55 Dis-
ques. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Causerie reli-
gieuse. 18,45 Les cinq minutes de la solidarité.
18,50 Orgue. 19,15 Informations. 19,25 La quin-
zaine sonore. 19,40 Le dimanche sportif. 19,55 Mu-
sique d'opéras. 20,25 Les joyeuses commères de Wind-
sor. 21 ,55 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 10,45 Musique de chambre.
1 1 ,50 Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 13,50 Accordéon. 14,40 Mu-
sique militaire. 17,00 Pour les soldats. 18,20 Con-
cert. 19,30 Informations. 19,50 Concert populaire.
21 ,15 Concert 22,00 Informations. 22,10 Concert.

Emissions intéressantes à [étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Concert. Emetteurs all-anands : Emis-
sion récréative. Rome : 21 ,10 Musique de films.

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,05 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Les beaux textes. 18,20 Récital de piano.
18,45 Causerie. 19,00 Disques. 19, 15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35
Concert. 20,00 Dante et Béatrice, poème. 20,30 Con-
cert. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Disques. 22,00
Courrier du Comité international de la Croix-Rou-
ge. 22,10 Evénements suisses. 22,20 Informations

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1,0.0
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal hora*'re
1 7,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Variétés. 21 ,00 Emission na-
tionale. 22,00 Informations. 22,10 Chant et piano.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Emission «dramatique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert varié. Naples : 20,45 Anti-
gone, opéra.

Chronique neuchâteloise
Au L-ocle. — Accident.

(Corr.). — Vendredi, au début de l'après-mi-
di, une fillette qui j ouait dans la cour de l'im-
meuble A.-M. Piaget 33, est tombée d'un mur
haut de plusieurs mètres. M. le Dr Baillod, aus-
sitôt mandé , diagnostiqua une forte commotion
cérébrale et ordonna le transfert de la petite
accidentée à l 'hôpital. Nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Légende : 1 = ligne approximative du front au dé-
but d'août 1942, avant l'offensive soviétique ; 2 =
ligne approximative du front au début de septembre
1942 ; 3 = chemins de fer. Les flèches montrent la

direction des aittaquiss soviétkjues. (Geopress)

L'offensive soviétique A Rjev
PROBLÊME No 66 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Se change en vapeur. 2.
Discours embrouillé. 3. Prénom féminin ; phoné-
tiquement : enlevé ; inversé : affirmation. 4. In-
versé : centre ; change de peau ; note. Sert à
répéter. 6. Avoir ; prénom féminin. 7. Adverbe
de comparaison ; condiment. 8. Seules ; trams
lausannois. 9. -Rente qui ne se termine pas ; en-
tière. 10. Sèchent le linge.

Verticalement : 1. A pour base l'égalité. 2.
Tout l'est et toutes le sont. 3. Auj ourd'hui plus
facile à dire qu'à faire. 4. Oiseau ; cinéma de
Qenève. 5. A moitié laissé ; victoire française.
6. Réunion ; chef. 7. Touché (manque la derniè-
re lettre) ; le commencement d'une fortune. 8.
Préfixe ; association de skieurs ; habitudes. 9.
Moche ; propre. 10. Otes les oreilles.

Solution du problèmo précédent

Mots croisés



Lausanne 12-27 septembre 1942
Billets simple course valables pour le retour AS 15-12 L «W7

Des Idées nouvelles i Sfr
Des possibilités illimitées I *V

avee la machine à eoudre ^wr"*&

PFAFF J5[
nervures, incrustations, surfilage, boutonnières etc. ¦
reprise du linge et des bas.

Déntonsrfrcufloii
les 9 et 10 septembre 1942, de 14 h. à 18 h. et de 20 à 22 h.
à l'Hôtel de Paris à «Va Chaux-de-Fonds (ler étage)

par Platlcume Hurnl
Causeuses Modernes 8. A., e. seyon, s. Neuchâtel

1 * * * - — - Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

Société Suisse d'Assurances sur la vie
Département : Assurance Populaire

engagerait :

Acquisiteur - Encaisseur
Situation d'avenir pour candidat ayant les prédispo-sitions néces-

saires pour le service extérieur. Salaire fixe et frais de voyage. —
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à case postale 119,
Neuchâtel. Discrétion .assurée. 962* P 4041N

f >lUt MAUMA POJUK ia vie.!
H. & W. TANKER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E R  i
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La Chaux-de-Fonds X. ^
l. Service diurne et nocturne da surveillance tflmmeubles . Jp^î ^^ixvillas , para, fabriquai, banque», chantiers, magasins, dépôts fl r̂ Vvjbureaux, etc \d̂  ^\J

2. Surveillance spéciale : en tous lieux et n'Importe quelle duiée
i Service d'ordre : pour manifestation» en tous genres, service de surveillance de Jour et «de naît

aux expositions, contrôle d'entrées pour soirées, bdls, matches, etc.
4. Enquêtes diverses. Renseignements privés. Discrétion d'honneur.
5. Distribution de catalogues et prospectus pour la ville.
6. Service des stores pour les magasins & la rue Léopold Robert, pour tous les dimanches et

jours fériés.
7. Chauffages centraux : Spécialité pour maintenir les chauffages centraux.
3. Service d'encaissement pour entreprises diverses, etc
9 Service de plaques «Sécurité», poar trousseaux de clefs ; pour tous renseignements, s'adresser

au bureau.
L IO. Service de clefs d'entrée. 9SS8 i

D. Penrnl
Technicien-dentiste

de retour

1 Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 6 septembre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

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

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

10 b. -45. Catéchisme.
Planchettes. — 9 h. 30. Coite interecclésiastique, M. Henri Bauer.

cand. theol.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière, de

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault¦ Il h. Catéchisme.
Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux.
Les Eplatures (Temple).—9 h. 15. Culte avec prédication. M. H. Barrelet
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

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

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

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

Deuts«ehe Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst '

11 Uhr. Jugendgottesdlenst In der Kirche.
11 Uhr. Sonnlagschule lm Prlmarschulhaus.

Msthodlsten Kirche Evangl. Frel Klrohs (Progrès 38)
Nachmtttags 14 Uhr 30. Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15 Predigt.
Mlttwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Abends 20 Uhr 30. TOchterverelnigung.
MIttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
- Sam-adi 5 septembre à 20 h. Grande salle. Réunion d'édlHcatlon
-k et de prières présidée par M. H. Barrelet pasteur.

Jeudi 10 septembre à 20 h. Petite salie. Réunion de Croix-Bleue
présidée par M. Th. Wullleumier, Instituteur.

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

JEANNE CRISINEL
Rne Numa Droz SI

Coupe et leçons ï coulure
système - confection sur mesure

RÉPAPA r/O/VS Dé TOUTES
Tfoumes réservoir

VYjE C. LUTHY
J0âopotà-7ioà&tf ;48

é ¦

I BOVARD ft G16 Boliwerk 18. Berne
1 Ingénieurs-conseils Téléphone 2.49.04
!r'j (anden expert au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle)

S Téléphonez-nous le «malin
nous sommes chez vous l'après-midi

>1 le brevet sera déposé le lendemain.
W AS ««HI6- * 3i" '
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li Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier dl
•™| Samedi 5 septembre, dès 21 heures I»
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esl Orchestre ANTHINO, 4 musiciens LEE
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Permission tardive. 11252 t Permission tardive. {&'.:

CARROSSE RIE NOUVELLE
CONSTRUCTIONS ET REPARATIONS EN TOUS GENRES DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE 2 3717
BUREAUX: LÉOPOLD ROBERT 147b

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

Peinture industrielle en tous genres
veios - Travaux de tôlerie

Serrurerie - Menuiserie
soudure électrique

HOffl DE Li El
CORCELLES(Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petltee salles

pour sociétés
Repas de noces 574

È W Samedi soir

RBïïSAURA/VTmmm
RESTAURANT DUBOIS

LES CONVERS
Dimanche 6 septembre

DANSE
ORCHESTRE RENOMME

L'Echo de Chasserai
Se recommande.



L'actualité suisse
L'actiYite des c. r. r. pendant

la guerre
Une conférence d'orientation a eu lieu hier

à Berne
BERNE , 5. — Vendredi après-midi a «eu lieu

au bâtiment administratif des CFF une confé-
rence à laquelle avaient été invités, par la di-
rection générale, les représentants de la presse
et ceux des diverses organisations de transport
suisse. Il s'agissait d'orienter l'opinion publi-
que sur diverses questions de transport de na-
ture générale et surtout sur quelques problèmes
de guerre des CFF.

M. Meile, président de la direction générale
des CFF., a parlé de l'activité des chemins de
fer fédéraux pendant la guerre. L'orateur a re-
levé qu'après de nombreuses années de déficit,
la situation s'est remarquablement améliorée.
Alors qu'en 1938 le solde passif s'élevait à 35,2
millions, les années 1939-1940 et 1941 présen-
tent un actif respectivement de 7,4, 13,4 et 18,4
millions de fr. Les résultats favorabl-es des der-
niers exercices sont dus à la très forte diminu-
tion des transports par automobile, à l'apport
des trains militaires, au surcroît du trafic dû à
la gu-erre. ainsi qu 'au trafic international de
transit. Avec les mêmes installations qu 'avant
la guerre, le réseau a pu assumer un trafic pres-
que doublé.

Depuis le début de 1942, les dépenses d'ex-
ploitation par suite des allocations supplémen-
taires de salaire et du renchérissement du maté-
riel, ont très sensiblement augmenté. Le trafic
de l'année 1942, iusqu 'en août, s'est caractérisé
par un recul de recettes dans l'importation , l'ex-
portation et le transit et par un accroissement
des recettes dans le trafic interne suisse.

L'assainissement souhaitable. *
Après avoir parlé des questions touchant le

personnel, M. Meile a examiné la question de
l'assainissement financier des C. F. F. L y a
un surendettement spécifié d'environ 615 mil-
lions de francs comprenant les, soldes passifs
accumulés (255 millions), les déficits de guerre
1914-1918 (210 millions), les frais d'émission et
de conversion d'emprunts (environ 35 millions.)
et l'excédent dn prix de rachat (environ 114
millions).

L'assainissement des C. F. F. devra entraî-
ner une révision complète du bilan. Cette revi-
sion comprendra 615 millions de non-valeurs
spécifiées au bilan, l'insuffisance d'amortisse-
ments antérieurs , soit 550 millions, et l'apure-
ment du compte de construction de 100 millions ,
ce qui fait un total des non-valeurs de
1,265,000,000. Le problème de l'assainissement
subsiste ainsi dans toute son acuité. Une solu-
tion du problème sera vraisemblablement pré-
sentée à bref délai dans le message complé-
mentaire relatif au proj et de loi sur les C. F. F.
de 1936.

Le président a parlé également de l'assainis-
sement de la Caisse de pension et de secours ,
de ïa nouvelle réglementation suisse des trans-
ports et des rapports entre le rail et la route.
De l'avis de tous ceux qui voient le problème
d'un peu haut, il faut se garder de revenir à
l'état de choses antérieur , c'est-à-dire lorsque
les divers' moyens de transport se faisaient une
concurrence désordonnée. Cette rivalité a cau-
sé les plus grands dommages tant aux chemins
de fer qu'à l'automobile.

"wF"' Vers la hausse des tarifs
Enfin,, une étude de M. Kradolfer, directeur gé-

néral, apporta des précisions sur le problème
des tatîfs. Contrairement à oe qu'on nous avait
assuré, il y a un mois, au Département fédéral
des postes et chemins de fer, la hausse des tarif s
appara ît bel et bien inévitable d'ici Quelques
mois.
Des .accords entre la Suisse, la Slovaquie et la

Croatie
B,ÈRNE, 5. — Le Conseil fédéral a ratifié un

dei-axnème accord' supplémentaire à _ l'accord
commerci al entre la Confédération suisse et la
ré/publique slovaque, signé le 7 août 1942 à
Bratislava. Celui-ci contient une convention sur
l'abaissement des droits de douane suisses sur
)es ciments. Une convention identique a été con-
'clue avec la Croatie.

Une scierie en feu près de Coire
D'importants dégâts

COIRE, 4. — Ag. — Un incendie a éclaté,
dans la nuit de vendredi , à la grande scierie
Berger & Fils, à Rhâztins, dans le Domleschz,
la détruisant complètement. L'incendie a éclaté
à minuit et s'est rapidement propagé aux ins-
tallations. Les pompiers de Rhâziins, ceux des
communes voisines et la pompe à moteur du
bureau cantonal des assurances contre l'incen-

cie réussirent après deux heures de lutte à lo
caliser l'incendie.

Les dégâts causés au bâtiment , aux machines
aux réserves de bois et au bois à moitié tra-
vaillé sont estimées à environ 200,000 francs.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir)

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en août-

Demandes d'emploi 175 (312) ; places va-
cantes 108 (255) ; placements 51 (155).

Chômeurs complets contrôlés 146 (151) ;
chômeurs partiels 358 (449) ; chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 3 (2).

Les «chiffres entre parenthèses indiquent la si-
tuation du mois précédent.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

Le Tribunal correctionnel s'est réuni mercredi
à Cernier, sous la présidence de M. Henri Bolle ,
suppléant extraordinaire , assisté des juges Hen-
ri Rosat, directeur de fabrique à Cernier et Paul
Diacon, président de Commune à Dombresson.
Le siège du ministère public était occupé par Me
Jacques Cornu, avocat à La Chaux-de-Fonds,
substitut du procureur général.

Par jugement du Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds . en date du 18
iuin 1942, le nommé M.-R. S., ouvrier de fabri-
que , à La Chaux-de-Fonds , avait été condam-
né à la peine d'une année d'emprisonnement , 3
ans de privation des droits civiques et aux
frais liquidés à fr. 350,25.

Le condamné avait déclaré à plusieurs per-
sonnes qu 'il disposait, à Porrentruy, d'un stock
important «d'avoine de triage, avoine qu 'il pour-
rait leur livrer immédiatement.

Cette marchandise étant rare et difficile à ob-
tenir , les clients, pour s'en assurer la livraison,
remirent au vendeur les avances que ce der-
nier sollicitait. En possession de ces sommes
qui se montaient à environ fr. 2,600.— S. les uti-
lisa , car en réalité il n'avait aucun stock d'avoi-
ne...

L'un de ses clients découvrant l'escroquerie
le mit en demeure de rembourser la somme
avancée. S. alors versa, par chèque postal , la
somme de fr. 160.— à la Préfecture des Monta-
gnes, puis il falsifia la quittance en y aj outant
un zéro, faisant ainsi croire à un versement de
fr. 1,600, il la présenta ensuite au réclamant.

Mécontent de sa condamnation S. recourut à
la Cour de cassation pénale qui renvoya l'affai-
re , pour nouveau j ugement, au tribunal du Val-
de-Ruz.

Le prévenu comparaît. Il est assisté de Mé
Aubert , avocat , à La Çhaux-de-Fonds.

Après lecture des pièces principales du dos-
sier, l'accusé ayant auparavant reconnu les faits
et consenti à être j ugé sans administration de
preuves, la parole est donnée au ministère pu-
blic.

Avec aisance, Me Cornu prononce son ré-
quisitoire. Il voit en l'accusé un être plein de
malice, qui a combiné son escroquerie jusque
dans ses moindres détails et qui l'a accomplie ,
persuadé que ceux qu 'il bernait n'oseraient por-
ter plainte. Aussi , réclame-t-il une peine de 18
mois d'emprisonnement , sans sursis.

Habilement , Me Aubert démontre que son
client n'est pas intelligent. Au contraire , il est
insuffisamment développé, sa vie ayant tou-
j ours été des plus diffi ciles. Poussé par les cir-
constances, il n'est pas entièrement responsa-
ble. Son acte frauduleux n'est qu'un accident.
Me Aubert demande que le sursis soit accordé
à son client.

Après délibération , le tribunal Condamne M.-
R. S. à la peine d'une année d'emprisonnement ,
dont à déduire 190 j ours de prison préventive ,
ainsi qu'aux frais de la cause liquidés à fr.
551,45.

¦TwJCW/çSlI f ocete
Boudry. — Les petits Français de Belmont son!

partis.
Après un séj our bienfaisant de plusieurs se-

maines, les petits invités des Rotarys-clubs neu-
châtelois ont quitté l'hospitalière demeure de
Belmont, mercredi. Ils ont retrouvé , à Qenève,
avant de quitter la Suisse, les deux autres
groupes d'enfants avec lesquels ils étaient arri-
vés en juillet.

M. Aimé Rochat , chef des Eclaireurs du can-
ton et qui dirigeait le camp de Belmont, accom-
pagne la caravane en France, jusqu 'à Marseille
et Nice, où habitent les parents de plusieurs
gosses.

Souhaitons qu'après ceux-ci, d'autres malheu-
reux enfants de France puissent venir chez nous
se refaire une santé.
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 3 septembre, le Conseil
d'Etat a autorisé M. Max Witz , originaire de
Cerlier (Berne) domicilié à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité de mé-
decin.

Nos félicitations-
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres, 89, rue Numa-
Droz , est de service le dimanche 6 septembre,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine II des Pharmacies Coopératives,
rue de la Paix 72, sera ouverte jusqpu'à midi.
Concert public.

Ce soir , à 20 h. 30, la musique La Lyre don
nera un concert au Parc des Crêtets.
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SPORTS
Le match international Suisse-Italie à Montreux-

Territet
Cette importante partie a débuté vendredi sur

les courts de L. T. C. Montreux et s'est déroulée
devant un nombreux public qui a fait un accueil
chaleureux aux j oueurs italiens. A la fin de cette
première j ournée, l'Italie mène par 5 points à 1.
Le j eu des Suisses a déçu ; l'on s'attendait à de
meilleurs résultats de la part de nos j oueurs.

Résultats. — Simples : Romagnoni (I) bat Ma-
neff (S) 6-2, 6-2 ; Scribani (I) bat R. Spitzer
(S) 3-6, 6-3, 6-1 ; Folli (I) bat Buser (S), 6-8, 8-6,
7-5; J. Spitzer (S) bat Sada (I), 6-1, 6-2.

Doubles : Sada-R. del Bello (I) battent A. et E.
Billeter (S) 5-7, 6-1, 6-1, 6-0 ; Cucelli-M. del
Bello (I) battent Maneff-Steiner (S), 5-7, 6-4, 6-2,
6-4.

Athlétisme. — Un nouveau record du monde
de Haegg

Le fameux coureur suédois Haegg a battu
vendredi soir son septième record mondial de-
puis le ler juillet, en abaissant le record du mille
anglais à 4' 04" 6/10.

les premiers jeux olympiques
d'après-guerre seront-ils

attribués à Lausanne ?
C'est la question que se pose un j ournal français

Les j eux olympiques d'après-guerre seront-ils
attribués à la Suisse et en Suisse, à Lausanne?
Et les nations mutilées n'exprimeront-elles pas,
par ce moyen, leur reconnaissance à la géné-
reuse Suisse ? C'est la question que se po-
saient les j oueurs de l'équipe de France qui
avaient à leur tête notre sympathique Borotra ,
lors de leur passage récent en Suisse, écrit Re-
né Mossu dans « Paris-Soir ».

Borotra en tête, l'équipe de France venait de
s'incliner sur la tombe du baron Pierre de Cou-
bertin , auquel la terre vaudoise — sa terre d'a-
doption — doit être légère.

L'idée est en marche de confier à la Suisse
les premières olympiades d'après-guerre. La
commémoration du 30 anniversaire du Comité
olympique suisse et du 20me anniversaire de
l'Association nationale d'éducation physique,
aura lieu les 12 et 13 septembre prochains. Elle
précède l'organisation d'un congrès national des
sports , dont le thème sera : « Le sport dans la
Suisse de demain ». Des orateurs en vogue et
notamment le Dr Paul Martin , bien placé pour
traiter du rôle du record , intéresseront un au-
ditoire d'élite qui aura le privilège d'entendre
une allocution du Suédois M. Edstrom, prési-
dent du C. I. O. Chacun s'accorde pour consi-
dérer cette visite «somme particulièrement si-
gnificative.

Et , peut-être alors, parlera-t-on plus ouverte-
ment du fu tur destin sportif de Lausanne qui
devrait bien être désigné par l'unanimité des
sportifs , comme capitale des prochains Jeux !

A 1 Extérieur
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir)

SELON LES DERNIERES DEPECHES PAR-
VENUES DE BERLIN

Les faubourgs de Stalingrad
seraientjtteints

BERLIN, 4. — Interif. — Ainsi qu'on
l'annonce dans les milieux de Berlin les

troupes allemandes ont atteint, au cours
d'une attaque, les faubourgs occidentaux
de la ville de Stalingrad.

De même source allemande :
Le détroit de Kertch

a été franchi
BERLIN . 4. — Interif. — Le ler sep tembre

les troupes allemandes en collaboration avec la
marine de guerre et l'aviation ont f ranchi le
détroit de Kertch. Les déf enses côtières de l'en-
nemi furent percées. Les troup es allemandes
avancent rapidement et ont déjà établi la liaison
avee les troupes allemandes et roumaines se
trouvant da côté du Caucase.

C-fi&BïiHBllŒlI^SHég
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cabaret-restaurant de la Fleur de Lys.
Tous les sodrs, l'excellent orchestre Charles

Jaquet , qui organise pour vendredi 11 septembre
un concours iiîamateurs. Samedi soir, soirée
dansante.
Consécration.

JDans ces temps où le mal fait tant de rava-
ges, où Satan a mobilisé toute son armée, nous
avons pourtant la j oie de voir que les hommes
sont encore décidés à répondre à l'appel de
Dieu, qui , Lui aussi, a besoin de soldats qui
sont prêts à dire : « Me voici , ô Dieu pour faire
ta volonté ». Une réunion à cet effet aura lieu
pour la consécration au ministère d'évangéliste
de M. Jean-Paul Emery, de notre ville. Nous
dés,irons que, pour cette occasion, nombreux
soient ceux qui viendront encourager notre, père
par leur présence. Cette réunion aura lieu à la
salle de l'Assemblée de Pentecôte , Numa-Droz
66 bis, dimanche 6 septembre , à 20 h. Cordiale
invitation.
A la Scala. — « Les Misérables », 2me et der-

nière époque.
L'émouvant film français « Cosette et Ma-

rius ». Personne ne restera insensible à cette
oeuvre tant est profonde l'émotion et la" grande
leçon qui s'en dégage.
« Trois souris aveugles » et « M. Moto en

Orient », au Capitole.
En première partie du programme, Loretta

Young, Joël Me Créa et David Niven , dans
« Trois souris aveugles ». une ravissante comé-
die. En seconde partie , « M. Moto en Orient »,
interprété par le mystérieux Peter Lorre. Ces
deux films sont présentés en version originale
sous-titrée.
Au Rex : « Cessez le feu » (Amis, comme autre-

fois).
Un film animé d'un souffle héroïque et géné-

reux. Admirablement interprété par Jean Qal-
land e* Annie Ducaux , cette grande oeuvre fran-
çaise connaîtra à nouveau un succès mérité.
Brasserie de la «Serre.

Samedi et dimanche, grands concerts avec le
virtuose violoniste Mag Darena , la sympathique
accordéoniste Mag Dalena et au piano le prof.
Visoni.
Maison du Peuple.

Samedi 5 septembre, dès 21 heures , dancing
par le réputé orchestre Anthino.
Astoria.

Le T. T. C. « The White Bail » organise ce
soir une soirée récréative suivie de danse avec
le célèbre orchestre Devet. Permission tardive.
Au Bols Meunier.

Dimanche 6 septembre, à 14 h. 30, rencontre
fraternelle de la Croix-Bleue. Culte présidé par
M. de Tribolet.
Studio Perregaux.

Vous aurez le plaisir de danser ce soir au son
du célèbre orchestre The Merry Swnig Mackers
dont la réputation n'est plus à faire.
Au stade des Eplatures.

Demain, dimanche, ouverture du championnat
Etoile I contre Soleure I. Train spécial à VA
•h. 05.
Au restaurant du Gurnigel.

Dimanche, 6 septembre , dès 11 h., grande
fête montagnarde organisée par l'OIympic avec
le concours de la Fanfare de la Grande Be*-
thière.
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«) & te t 'cWaCÀA ÔJùCK dût /»
Ne dites jamais—

Une j eune f i l le  de 18 ans déclare â ses p arents
ou'elle va poursuivre ses études, étudier une
langue étrangère à f ond, p uis tenter de devenir
une excellente secrétaire.

Résultat ? Haut s cris des parents et avalan-
ches de conseils et de moqueries. De là à perdre
tout courage dans l'avenir, il n'y a Qu'un p as.
Pourtant , cette j eune f ille avait de l'ambition (ce
oui est généralement considéré comme blâmable)
et sans tenir compte des conseils de ses p arents,
pl eins de bonne volonté , certes, mais déj à usés
p ar la vie, elle a réussi.

Elle a surmonté les échecs, sans p our cela mé-
p riser les inquiétudes p aternelles. Elle a gardé
sa hi en la vie, et son cran.

Cette simp le histoire essaie de vous montrer,
p arents, que même si votre expérience doit être
respectée , il ne f aut  pas que votre énergie et
votre courage, entamés p ar la lutte quotidienne,
cccablent les j eunes et les découragent.

Laissez vos enf ants vouloir, rêver, esp érer ,
laissez-les se jeter dans la vie avec la f oug ue
de leurs vingt ans. Laissez-les surtout f aire eux-
mêmes les exp ériences heureuses... et les autres.

Le rôle de l'exp érience auprès de la jeunesse
doit être de l'éclairer, de l'aider à comprendre,
de l'aider â toucher du doigt la réalité, mais
non p as de l'inf luencer et de la déf ormer.

Vous n'éviterez pas la souff rance et les échecs
à vos enf ants en leur disant que la vie est une
vallée de larmes. Bien au contraire, vous les
rendrez méf iants, bornés et sans idéal.

Un p roverbe esp agnol ne dit-il pas qu'on n'ap-
pr end qu'à coup s de bâtons ?

Plus tard , en cas de non-réussite, ne les p lai-
gnez p as non pl us. Et ne souriez p as en disant:
« Je te l'avais bien dit ! »

Car avec ces quelques mots, vous ne rép are-
rez rien ; mais au contraire vous p rocurerez un
sentiment de décep tion, de dégoût encore p lus
grave que l'échec essuy é.

Rapp elez-vous que rien mieux que la vie ne
donnera â vos enf ants le moy en de devenir des
hommes ou des f emmes qui comprendront plu s
tard vos conseils, mais seront riches de leurs
p rop res exp ériences.

SUZON.

DEM OmTMTION

I .

A l'Hôtel de la Balance
La Chaux-de-Fonds

1er étage

du 9 au 11 septembre, chaque jour de 15 h , à 18 h.
et de 19 h. 30 à 22 heures

l'on montrera avec la Bornlna, la seule machine
suisse pour coudre au point de zlg-zag

couture au point de zlg-zag, reprisage du linge et
des bas, repiéçage de tricots avec couture élastique,
boutonnières, ourlets à coquilles, etc., etc.

La machine à coudre Bernlna est livrable sur table
dans de beaux meubles et comme machine électrique
portative.

Tous ces modèles sont exposée.

ivmsTEiK
Tél. 5.34.24 Grand'Rue 5 - Seyon 16, NEUCHATEL

Robes pour l'automne
Modèles nouveaux, Idées anciennes

La mode innove rarement. Elle reprend d'anciennes
idées, modifie des détails, accentue certaines tendan-
ces. Et quand elle est à court, elle fait des recher-
ches dans les froufrous d'il y a un siècle pour en faire
des nouveautés triomphale. Au fond, dans le do-
maine de la mode comme ailleurs, il n'y a rien de

I nouveau sous le soleil. — Voici deux jolis mode
les de robes d'automne qui viennent de nous arriver

Sachez vois* adapter mettre pour la première fois, vous éviterez ain-
si les vilaines taches d'eau et de pluie. Passez
de temps en temps les semelles avec ces liqui-*
des spéciaux que vous trouverez chez les mar-
chands de chaussures ou les droguistes : vous
protégerez ainsi le cuir et éviterez de trop fré-
quents ressemelages.

...et ne rien perdre

Il ne faut pas j eter ses vieux bas, mais les
garder après les avoir lavés, pour en confec-
tionner des coussins ou des descentes de lit fort
appréciables en un temps où les tapis atteignent
des prix extrêmement élevés. Ces tapis ou cous-
sins peuvent être soit crochetés soit tissés ;
dans ce dernier cas, il suffit , pour trouver une
tisserande. de s'enquérir auprès d'une associa-
tion de « travail à domicile », qui vous donnera
les adresses de nombreuses montagnardes ou
paysannes qui seront enchantées de se charger
de ce travail à des prix raisonnables.

Il faut , par ailleurs, entretenir ses chaussures
mieux que j amais. Cirez-les donc avant de lès

"vTu HO H
CE SOIR dès 20 h. avec l'orchestre Ranica-Musette
De la gaîté I De l'entrain I H. PRINCE.

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

GÉRANCES • BOURSE • CHANGE

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

Conditions avantageuses. Discrétion

JOLI CHALET -PENSION
â vendre ou a louer aux Avants sur Montreux

16 chambres meublées, 22 lits et locaux publics. Eau courante
dans toutes les chambres. Jardin. Tea-room. Belle situation.
Conviendrait pour pension , institut , maison de repos. Camp de
vacances pour personnel , etc. — Ecrire Case postale 285,
Montreux. 11308

L'éternel souci : les rides !
Quelques bons consel's pour en retarder

l'apparition

Il faut -commencer à soigner sa peau le plus
tôt possible. C'est pourquoi une maman sou-
cieuse de la beauté de sa fille (et quelle maman
ne l' est pas ?) devrait emmener celle-ci , à pei-
ne ses quatorze ans sonnés, chez un dermatolo-
gue , qui , une fois pour toutes, cataloguerait la
peau de l'enfant et lui apprendrait à la soigner.
En tout cas, il ne faut j amais perdre de vue les
trois règles suivantes :

1. Ne j amais toucher son visage avant de
s'être préalablement lavé les mains.

2. Laver tous les soirs son visage à l'eau et
au savon (l'eau étant adoucie par une cuillerée
de borate de soude).

3. Employer touj ours un excellent cold-cream
et en faire usage lorsque le visage doit être
exposé au grand vent ou au grand soleil.

Et surtout éviter de vous maquiller trop tôt .
A vingt ans , une j eune fille ne devrait employer
qu 'une poudre extrêmement fine et non parfu-
mée, à l'exclusion de toute espèce de fard. D'ail-
leurs,, aucune femme ne devrait se maquiller
sans avoir appris l'usage des fards dans un ins-
titut de beauté. Que d'erreurs on éviterait ainsi.

Il faut traiter sa peau exactement comme on
traite son estomac, c'est-à-dire lui donner ce
qu 'elle demande.. Il n'y a pas de régime absolu
pour elle, mais une série de produits dont vous
devez connaître les réactions sur votre teint et
que vous emploierez suivant le besoin que vous
éprouverez d'assouplir votre épiderme, de raf-
fermir les muscles, de resserrer les pores.

Mais il ne faut pas oublier que contrairement
à ce que l'on pense, se maquiller est sans dan-
ger si l'on a pris l'habitude, avant le maquillage,
de passer sur le visage une crème très fluide,
qui aidera celui-ci à tenir tout en protégeant la
peau. Et surtout , pour n'avoir pas de rides, il
vous faut absolument dormir chaque nuit au
moins, huit heures. C'est le meilleur traitement
antirides.

Pour atténuer la rougeur des mains, faites
bouillir une poignée de feuilles de noyer ou de
feuilles d'eucalyptus dans un litre d'eau. Lais-
sez infuser une demi-heure. Trempez ensuite les
mains dans ce liquide aussi chaud que possible,
et ceci pendant 5 minutes au moins. Frictionnez
avec un vin aromatique ou du baume de Flora-
venti.

Des renseignements qu'il est touj ours bon
de connaître

=== JF-AOK 303BS, X*.̂  V.B:I 2̂ME3B: —

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 6 septembre après-midi 1132e

DAN/E
Orchestre " GILBERT© "

Le ministre cfu travail annonça récemment
que les femmes nées dans le premier semestre
de 1922 vont être appelées au service national
Les femmes mariées habitan t avec leur mari et
les femmes ayant un enfant âgé de moins de
14 ans seront exemptées.

w , m
Les femmes et le service national en

Grande-Bretagne

Cabinet dentaire
Paul Hagemann, technicien-dentiste

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédés absolument nouveaux , Imitation parfaite du naturel
?entiers de tous systèmes, remontages, transformations,

réparations, bridges, couronnes, obturations, etc.
Extractions et tous traitements sans douleur

Devis et tous renseignements sans engagement
— Prix modérés —

Consultations: les lundi, mercredi, vendredi et
samedi, de 9 è 12 h. et de 13 à 18 h. 11298

[ Kocher's Washington-Hôtel Lugano )̂
ii Maison de famille, grand parc. Arrangement 7 jours 82.- fr. j
1 Chambre 3 fr. 80. TéL 2 49 14. A. Kocher-Jominl* j

Brasserie «le la Serre
Samedi et Dimanche

Grands concerts
par le virtuose violoniste Mag Darena

la sympathique accordéoniste Mag Dalena
au piano le prof. Visoni

11315 Se recommandent, l'orchestre et le tenancier.

Restaurant de Bel-Air
Emile Pelssll Dimanche 6 septembre, dès 18 h.

DANSE
11288 conduite par Pauiet et René

Dimanche 6 septembre, à 20 h.

A la Salle de l'Assemblée de Pentecôte
Rue Numa-Droz 66 bis

Nous consacrons

M. JEAN-PAUL EMERY
au ministère d'évangéliste. 11305

A cette occasion, nous invitons le public à assister
nombreux à cette réunion. On priera pour les malades

A louer pour le 30 avril 1943 (éventuellement pour
le 31 octobre 1942 ou autre époque, selon entente)
le premier étage de l'immeuble

PROGRES 43
composé de 7 chambres. Chambre de bains. Jardin.
Chauffage central. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Châtelain, rue du Nord 201, télé-
phone 2.30.25. 11303

IMMEUBLE A VENDRE
Maison particulière de bonne construction, confort

moderne, belle situation au nord de la ville, 2 grands
apparlements , vastes dépendances, garage, jardin , est
à vendre, conditions avantageuses. Les amateurs sont
priés de s'annoncer sous chiffre M. V. 11311 au bu-
reau de L'Impartial. 11311

Monsieur, catholique 33 ans,
désire foire la connaissance
d'une demoiselle de 25 à 27
ans, en vue de

Mariage
Préf-érence exigée : bonne mé-
nagère. — Ecrire avec photo
sous chiffre A. C. 11290, au
bureau de L'Impartial. Pas sé-
rieux s'abstenir" 11290

il ii
souffrent 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
Sonnenbsra, Hérisau 453.

riOS6l| Ing.-Cons.
Recherches - Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

ON CHERCHE
A LOUER

pour le ler avril 1943, un loge-
ment de 4 pièces, chauffage cen-
tral , salle de bains, dépendances,
est demandé par fonctionnaire
sans enfants. — Faire offres sous
chiffre E. P. 11283, au bureau de
L'Impartial. 11283

A vendre

POTAGER
bois ou charbon , boller 200 litres.
— S'adresser à M. Max Perret,
appareilleur, Corcelles-Neu-
chétel. P 3353 N 11258

A vendre de suite bellemnisoH
au bord du lac Léman, vue im-
prenable. — O. Graf , Saint-
Sulpice (Vd). Tél. 4.71.06.



On cherche de suite ou épo-
que à convenir, 11314

Jn Fille
sérieuse pour le ménage. Vie de
famille. — S'adresser Boucherie
A. Worpe, Soncebog (J. B.).

Apprenti
est demandé. — S'adresser à
l'atelier éiectro - mécanique R.
Aeechbacher, rue Leopold-
Robert 9 a. 11321uni
pour petites pièces an-
cres sont demandés. —
S'adresser Fabrique
Paul Vermot, Crê-
tets 81. 11270

H FILLE
libérée des écoles, est deman-
dée de suite pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11286

LOCAUX
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, locaux et bu-
reaux très bien éclairés. — S'a-
dresser rue du Nord 113, au 2me
étage. 11274

Serre 16
Pour cause imprévue, à louer

pour le 31 octobre ou époque à
convenir, ler étage, cOté ouest, 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au ler
étage, à gauche. 11267

On cherche à louer pour 1
ou 2 mois, éventuellement à ache-
ter, un P 20899 H 11310

Pantooraphe
à fraiser les lettres, de préférence
marque Deckel Q 1. — Faire of-
fres sous chiffre P. 20899 H., à
Publicitas, Saint-Imier.

Prueux FellÉerg
qualité la meilleure. Gros fruits
cueillis 95 ct. le kg. Expédi-
tions contre remboursement. —
Fernand Martin, Prilly (Vaud).

P16569 I 11312

A VENDRE
Um. transmission de 30 mm.
et 6,50 m. de 40 mm. avec paliers
et plateaux de renvois, ainsi
que 12 m. d'établis avec tiroirs.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 11273

A vendre bon

Piano Ir. 180.--
en parfait état. — S'adresser rue
du Parc 9 bis, au ler étage, à
droite. Téléphone 2.39.45. 11215

A vendre

Collrciorl
grandeur moyenne, bon état. —
Offres sous chiffre P. 3382 N., â
Publicitas , Neuchâtel. 11257

On cherche d'occasion

TopoÈo
en bon état de marche. — Faire
offre avec prix sous chiffre A. P.
11297, au bureau de L'Impartial.

un comme! SAv i
neuf , gris-vert, pour Jeune hom- I
me de 16 à 17 ans, cédé Ir. 45.—. I
— S'adresser chez Madame Qen- I
tll, rue *3u Parc 21, au rez-de- B
chaussée. 11325 S
JJ...,,!. A vendre 1 bascule I
EiHSOU R d'occasion , force FUUQVUW. g,,,, k? fr 1(X) _ B
— S'adresser au garage Bering
Bis, rue Frltz-Courvoisler 32, télé-
phone 2.22.80. 11264

RSflïn A ven<-lre notre app'a-
itaUlUi reil de démonstration
Paillard , marche parfaite et ga-
ranti Fr. 185.—. — S'adresser de
suite Au Continental, Marché 6.

11177

Bonne pension ett
chez dame seule, à demoiselle
sérieuse. — Tél. 2.32.04, Paix 76,
au 2me étage. 11272

Commissionnaire S.2SBS*
res d'école. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11192

Verres de montre. 'S -̂ST
fait apprentissage cherche place.
— Faire offres sous chlHre V. M.
11246, au bureau de L'Impartial.

A lnilPP pour le 31 octobre 1942>IUUCI 5eau logement 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. — Môme adresse, à ven-
dre 1 fourneau moderne lnextin-
guible réglable. 11268
11 nntnhn p ou à convenlr, beau
01 Ub t UJJI U logement ensoleillé
de 3 pièces, corridor éclairé, mal-
son moderne et d'ordre, à louer,
cas imprévu. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11230

Phamhno Belle chambre Indé-
UllalllUl U. pendante est à louer
de suite. — S'adresser rue Danlel-
Jeanrichard 9, au 3me étage, après
19 heures. 11304

Phannho de 8u'te appartement
UlICl UUC meublé d'une à deux
chambres. — Ecrire sous chiffre
M. N. 11280, au bureau de L'Im-
partial. 11280

Cuisinière à gaz S trous ,
four , etc., à vendre Fr. 200.—. Oc-
casion superbe, à enlever de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert
70, au 2me étage. 11299

A uonrino Pour Monsieur grande
VBIIUI G taille, 1 Jaquette céré-

monie avec pantalon rayé, 1 smo-
king neuf. Pour dame taille 42,
peu usagés, manteaux sport et
tailleurs, pure laine, contre cou-
pons. — S'adresser rue Léopold
Robert 102, au 5me étage, à
droite. 11282

A wpn -l pn un réchaud électrique
VCIIUI 0 et 1 gramophone avec

disques. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11291

Manteau fourrure LïïSE».
sèment, loutre noire, taille 44. —
S'adresser rue du Manège 17, au
2me étage, à droite. 11271
Unir, d'homme en parfait état, à
I GlU vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Doubs 129, au
3me étage, à droite, après 18 h. 30. I
"-"FAIRE-PART"OHHL "̂ "
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Etat civil de Tramelan
Août 1942
Naissances

15. Glgandet Arlette-Raymonde-
Genevfève, d'Augustln-Robert et
de Thérèse-AUne-Marie née Gi-
gon, aux Qenevez. — 17. Kohli
Renéi-Roland, de Roland-Femand
et de Selma née Imhof. — 19.
Btthler Jean-Pierre, de Johann et
de Liliane-Alexandrlne née Othe-
nln-Girard. — 21. Falco Jean-DI-
dler, de Jean-Ulrich et de NeUy
née Augsburger.

Promesses de mariage
1. Juillerat Edmond, à Bienne

et Chopard Ruth-Héléna, à Tra-
melan-dessus. — 7. Châtelain
Doug las-Louis-Armand et Qisiger
Liliane-Hélène, les deux à Tra-
melan-dessus. — 26. Joly Norbert-
Paul-Roland, è Tramelan-dessus
et Chaignat Suzanne-Julia, à St-
Imier. — 27. Hugl Jean-Albert, à
Corgêmont et Monti Thérèse-Ca-
therina, à Tramelan-dessus. —
28. Rosenberger Walter-Emll, à
Zurich et Meyrat Georgette-Hed-
wige, à Tramelan-dessous.

Mariages
15. Juillerat Edmond, à Bienne

et Chopart Ruth-Héléna, à Tra-
melan-dessus. — 29. Vuilieumier
Léopold-Albert, à Zurich et Etien-
ne Laurè-Anna, à Lausanne. —
29. Chapelain Douglas-Louis-Ar-
mand ôt Gisiger Liliane-Hélène,
les deux à Tramelan-dessus.

Décos
1. Houriet Edmond , né en 1872.

— 9, Etienne née Ducommun Zé-
lin-j; épouse de Charles-Alcide,
né,e en 1859. — 27. Mathez n«ée
Nicolet Elise, veuve d'Amold-
Henri, née en 1876. — 27. Châte-
lain Julla, de Numa, née en 1884.
— 29. Châtelain David, né en
1862.

Rênes
Régleuse consciencieuse cher-

che réglages à domicile. — S'a-
tlresser au bureau de L'Impartial.

11296
Bonne famille paysanne pren-

drait de suite, 11255

Jeu Fi
âgée de 18 à 20 ans, pouvant ai-
der au ménage et à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. — S'a-
dresser a Mme M. Witschl-Ban-
dl , Bemfeld , Jegenstort (Berne)

Suie
bien au courant du service, par-
lant lés deux langues, cherche
place pour fin septembre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.' 112.34

l iffii
cherchent travail pour pe-
tites pièces, disponibles de
suite. — Adresser offres
sous chiffre M. J. 11285,
au bureau de L'Impartial.

Ieune Fille
Jeune Soleuroise , 17 ans, bien

recommandée , cherche place
dans gentille famille pour aider
au ménage et si possible aider
au magasin, dans boulangerie ,
épicerie, etc. Vie de famille dési-
rée et occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à Famille
Erwin Hug-Meyer , Herbets-
wll (SoJeure). Téléphone 8.82.03.

11309

Baux a lover lmp. Courvoisier

ïeciicieii-
Horioger

plusieurs années d'expérien-
ce, cherche place de
suite ou époque à convenir
(éventuellement place de
dessinateur). — Faire oflres
sous chiffre P. H. 11204,
au bureau de L'Impartial.

jji| Office cantonal pour
mm l'acquisition du
"̂̂  bétail de boucherie

A partir , du 14 septembre 1942, il sera procédé à l'achat du
bétail de boucherie aux endroits et heures ci-après :
Tous les lundis à Cornaux, poids public, à 8 h. 30,

à Serrières, abattoirs, à 10 h. 30,
à Saint-Aubin, poids public, à 15 h.,

aux Ponts-de-Martel , abattoirs, à 9 h.,
à La Chaux-de-Fonds, gare, à 13 h. 30.

Tous las mardis aux Verrières, poids public, à 10 h.,
à Travers, poids public, à 13 h. 30,
à Cernier, place de la foire, à 9 h.,

au Col-dei-Rochet ,poidspublic,à 13h.30.
Les animau x devront être annoncés à l'inspecteur du bétail

de chaque cercle d'inspection au moins 8 jours avant leur pré-
sentation à la Commission d'achat.
P 3368 N 11306 Le délégué «cantonal : René Bille.

R. REINERf
avise sa fidèle clientèle qu'il a remis l'ex-
ploitation de son commerce de musique,
disques et radio à

S0NK RADIO
Un merci très cordial pour la confiance
témoignée qu 'il prie de reporter sur ses
successeurs, Messieurs A. Vogt, R.
Vuille, R. Reinert flls.

Nous référant à ce qui précède, nous nous
recommandons vivement à toute la clien-
tèle de la maison Reinert Par un travail
bien ordonné et bien réparti , nous espérons
mériter la confiance sollicitée.

SOIMIC-RADIO
Dimanche 6 septembre, après-midi et soir

HB A L H0TEL DE u PAIX
Orchestre Anthino CERNIER

I ÔIUX I
I Sons f i i o n s  I

J A & a C & Â Z

Des prix qu'on avait oubliés». . i
j 1 lot superbe en article lingerie pour dames i

Chemises soie, pantalons soie, fil et soie, En
lingerie coton fantaisie, chemises améri-
caines blanc et couleur, belles A AE
qualités mais désassortis, \ coup. is«fO

H 1 lot de lingerie d'automne pour dames, j
Chemises et pantalons, belle qualité d'in-
terlock toutes grandeurs, lingerie tricots
fantaisie, camisoles coton, pan- A E A
talons tous genres, \ coup. -faivU

1 lot de chemisiers soie fantaisie, couleur et
blanc, très jolis modèles, fin de |" AA

j série Us9U
1 lot de combinaisons charmeuse indémail-

lable, jolis modèles motifs in- A AE
crustation Vs90

Place du Marché
devant le magasin Singer

On cherche de suite

BONS MAÇONS
. MANOEUVRES
S'adresser au bureau Chs Maspoli , Ave-
nir 8, Le Locle. 11302

Cartes de Condoléances deusS
Imprimerie Courvoisier . La Chaux-de-Fonds

Madame Henri G U i N A N D , ses entants et fa-
milles parentes, remercient de tout cœur ceux
qui les ont entourés de leur sympathie pendant
ces jours de grand deuil. 11327

t
Le Comité de la Caisse

d'Indemnité en cas de mala-
die «LE LAURIER» a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de

Mademoiselle
Lina BIANCHU

Membre de la société.
L'enterrement aura lieu diman-

che 6 septembre 1942. 11322

Messieurs les membres du Vélo-
Club «Les Francs-Coureurs»
sont informés du décès de
Madame Emile BUHLER

née ANTENEN
épouse de notre collègue et ami
Emile Btihler, membre honoraire
de la Société.

L'enterrement aura lieu samedi
B septembre, à 13 h. 15.

Rendez-vous des sociétaires à
13 h. au cimetière.
11323 Le Comité.

t
Monsieur et Madame Carlo Blanchi,
Monsieur ' et Madame Maxime Blanchi-Aubert et leur

petite Marie-Thérèse,
Mademoiselle Marina Blanchi,
Mademoiselle Jeanne Blanchi,
Mademoiselle Adèle Blanchi,

ainsi que les familles Blanchi, Valll, Vittori, QhlardelU,
Fagettl, Ferrari , Bernasconi , en Italie, parentes et aillées
ont la profonde douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée Bile, sœur, beHe-sœur, nièce, cousine, tante,
parente et amie,

Mademoiselle Lina Blanchi
que Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa 40e
année, après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Saints-Sacrements; de l'Eglise.

La Chaux-do-Fonda, le 3 septembre 1042.
R L P .

L'enterrement, avec suite, aura Heu dimanche 6
courant, à 11 h. 30. Départ du domicile à 11 heures.

Priez pour elle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Daniel-Jeanrlchard 27. 112176
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

La Direction et le Personnel de
la fabrique Nationale de Spiraux
S. A. ont le grand regret de faire part du
décès de

Mademoise lle

Lina Blanchi
fidèle ouvrière et collaboratrice durant nom-
bre d'années.

Ils lui garderont un bon souvenir, mm

1Repose en paix, oher oapa.

Monsieur et Madame Henri Perrenoud-Qtrardin et
leur fllle Hélène;

Madame et Monsieur Walther PrétOt-Perrenoud et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Daniel Monbaron-Prétôt, à
Tramelan -,

Madame et Monsieur Eusèbe Cuenln-Perrenond;
Monsieur et Madame René Perrenoud-Humbert ;
Monsieur Georges Perrenoud, au Locle ;
Madame et Monsieur Siegfried Stauffer et leurs

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher et regretté
père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Louis Albert PERRENOOD
que Dieu a repris à Lui dans sa 75me année, après une
pénible maladie vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1942.
L'Incinération, AVEC SUITE, aura lieu samedi 8

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

mortuaire, rue des Fleurs 2. 11377
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

jHÉ ĝj/ F. MAITRE-LÊVI
y"̂ ^^gil Cercueils . Formalités . Corbillard auto

- •» Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés

Repose en paix, chère éoquse,
les souffrances sont passées.

Monsieur Emile Btthler-Antenen;
Madame veuve Charles Heiniger;
Madame et Monsieur Louis Ingold, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre MinoU;
Madame et Monsieur Camille Picard et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte Irréparable qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chère et {egjgt-
tée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Emile Blier
née Antenen

que Dieu a reprise ù leur tendre affection Jeudi, dans
sa 54me année, après une longue et pénible maladie ,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, ie 3 septembre 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi »

courant, à 13 h. 15.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Pare 134. 11275
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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A 1 Extérieur
Après le départ de M. Serrano Suner

Aucun changement dans la
politique de Madrid

MADRID , 5. — DNB. — Le journal madri-
lène « Arriba » qui touche «de très près au gou-
vernement, désigne dans son article de tête de
ce iour la nomination dfes trois nouveaux minis-
fcrete pour les affaires étrangères, l'armée et
^intérieur ainsi que celle d'un vice-secrétaire gé-
néral de la Phalange comme une «t relève de la
tsarde » qui. aussi bien dans la polit ique exté-
rieure que dans la politique intérieure de F Es-
pagne, n'apportera pas  le moindre changement.

Dans les explications que l'on peut considérer
comme une sorte de déclaration officielle, il est
dit «entre autres qu'un changement de personnel
au sein du gouvernement d'un Etat totalitaire
est une chose absolument naturelle et saine.
L'histoire que les hommes qui ont été relevés
écrivirent et les services qu 'ils rendirent pour
fe bi-sn de la nation restent intacts par la relève.

Le journal aioute : Dans notre Espagne, on
ne peut par parler auj ourd'hui ni demain d'un
changement gouvernemental car il n'y a qu'un
seul gouvernement et celui-ci est celui du Cau-
dillo généralissime des trois armes st chef su-
prême de la Phalange. Toute autre idée serait
libérale. La supposition que l'armée et la Pha-
lange pourraient modifier leur esprit à la suite
de la relève de la garde n'a aucun sens. L'armée
et la phalange demeurent sous le commandement
de Franco, les piliers de l'unité et de la disci-
pline à l'intérieur et un front solide et cons-
cient vers l'extérisur.

En M-éditerranée
Deux convois de l'Axe attaqués

par la R. A. F.
LE CAIRE, 5. — Reuter. — On -annonce offi-

ciellement que deux convois axistes furent atta-
qués en Méditerranée dans la nuit «de mercredi
par des bombardiers de la R. A. F. Un vaisseau
dans chaque convoi fut «évèr-ament endommagé.
En raison des mauvaises conditions atmosphé-
riques, tes bombardiers attaquèrent de près. Une
violente explosion se produisit. Un autre convoi
consistant en cargos moyens fut attaqué par un
avion-torpilleur, et un vaissaau en feu fut atteint
die deux tcwpiilles. 

L'Argentine et l'Axe
Vers une raoture des relations ?

BUENOS-AIRES, 5. — Havas-Ofi. — Un rap-
port , comportant deux résolutions recomman-
dant la rupture des relations avec l'Axe, est ac-
tuellement préparé par la commission des affai-
res étrangères de la Chambre. Des divergences
ée vai-es se dessineralant actuellement au sein
de cette commission. Les milieux du Congrès
estiment que les dieux résolutions ne recevront
qji'une approbation vague, certains membres du
Parlement désirant ne pas embarrasser le gou-
vernement.

La président de la commission, M. Justo To-
«dia, a-arait exhorté les membres d'appuyer vi-
goureusement les deux résolutions, mais il sem-
ble peu probable qu'il parvienne à détourner cer-
tains de ses collègues de leur politique isolation-
niste et de neutralité.

LE CONFLIT ENTRE L'EGLISE ET L'ETAT
NORVEGIENS N'EST PAS LIQUIDE

STOCKHOLM, 5. — Havas-Ofi. — La tenta-
tive de liquider à l'aimable le conflit entre l'é-
glise luthérienn; norvégienne et le gouvernement
Quisling dont oe dernier avait pris l'initiative a
«échoué. Les évêques du pay-s, réunis vendredi
à Oslo, ont refusé , en effe t, de signer la déclara-
tion qui leur était soumise par le ministre des
cultes et qui devait servir de basî aux négocia-
tions ultérieures.

L'ancien évêquj d'Oslo, Monseigneur Ber-
gravv, chef spirituel de l'opposition au régime
Quisling, n'avait pas été invité à assister à cette
réunion, mais il était représenté par l'ancien
doyen de l'église d'Oslo, M. Hygen, qui a ( été
destitué de ses fonctions île M août dernier. L'ab-
sence de Monseigneur Bergiraw fiit peut-être
une des causas du refus des êvêques, ceux-ci
ayant touj ours posé comme condition « sine qua
non » de l'ouverture de négociations sa partici-
oation personnelle à ceïles-oi.

Les constructions navales aux ctato-Wnts

Pu * de deux navires par jour
WASHINGTON , 5. — Unite'd Press. — La

commission maritime annonce que les chantiers
ont construit en août plus de deux navires de
commerce par iour . 68 cargos et navires-citernes,
pour un tonnage total de 753,600 tonnes, ont
été mis à la disposition de la « flotte de la vic-
toire ».

Un de ces chantiers, situé sur la côte occi-
dentale , a livré à lui seul onze navires en un
seul mois, ce qui fait que les contrats signés
pour la construction de 55 cargos « Liberty »
seront remplis sept mois avant la date prévue.
Ce chantier vient de signer un nouveau contrat
pour la livraison de 109 navires. Le secrétaire
à la marine, M. Knox , a déclaré à la pr«3sse au
suj et du programme des constructions navales
oue sa situation est plus que satisfaisante.

vers ss chufe de Stalingrad
Les Alliéi contre attaquent en Egypte

Les meurtriers d'Heydrich ont été exécutés

les Alliés prennent l'initiative
snr fie fronl d'Egypte

ROMMEL A DEJA SUBI DE GROSSES
PERTES

Du quartier général de la 8e armée, 5. — Ex-
change. — La bataille pour l'Egypte a recom-
mencé, mais cette fois c'est le général Alexan-
der qui possède l'initiative des opérations. L'at-
taque britannique a débuté par un assaut de
l'infanterie et des unités blindées appuyées par
la R. A. F. contre les unités allemandes du
front du sud.

Jusqu'à 23 heures, vendredi soir, le maréchal
Rommel est touj ours sur la défensive et n'a en-
gagé aucune contre-attaque.

L'offensive du général Alexander a suivi im-
médiatement l'attaque du maréchal Rommel qui
avait pour but, comme on le sait maintenant ,
de dépasser la position d'El Alamein au moyen
des 15me et 21me divisions blindées.

Les Allemands possèdent un nouveau canon
antichars de 155 mm. Ce canon est fixé sur des
châssis Renault.

Rommel a subi des pertes considérables en
chars des types « Mark III » et « V ». Plusieurs
chars allemands en bon état ont été ramenés
à l'arrière des lignes anglaises.

Les Anglais ont subi aussi des pertes près de
Ruweisat. et plusieurs chars du type « General
Grant » ont été nerdus»

« Le front s'est réveillé », reconnaît
la presse Italienne

ROME, 5. — La presse italienne, dans ses
commentaires sur les opérations en Egypte, dé-
clare qu'il ne s'agit pour l'instant que de pous-
sées offensives des avant-gardes de l'Axe.

Le « Popolo di Roma » écrit que, sur le front
d'El Alamein , les Italo-Allemands ont pris l'i-
nitiative sur les forces du général Alexander.

Le « Corriere délia Sera » relève que le front
égyptien s'est réveillé, mais le iournal aj oute
qu 'il s'agit exclusivement de combats d'avant-
gardes qui se déroulent depuis trois j ours.

Les meurtriers de neQdrlch
ont tît exécutés ù Prague

C'étaient trois membres du clergé orthodoxe
tchèque

PRAGUE, 5. — D. N. B. — On communique
officiellement : Dans son audience publique du
3 septembre, le tribunal d'Etat de Prague a con-
damné à mort par fusillade et à la saisie de
leurs biens le doyen du clergé de l'église ortho-
doxe tchèque, à Prague, Jean Sonnevend, l'é-
vêque de cette même église, le chapelain de l'é-
glise orthodoxe Charles Borromée et le prêtre
de la même église orthodoxe.

Le jugement fut exécuté vendredi. Les con-
damnés étaien t accusés d'être les meurtriers de
Heydrich, chef des S. S. et d'avoir abrité dans
l'église orthodoxe Charles Borromée, à Prague,
des agents parachutistes.

DES SOUS-MARINS DE L'AXE COULES
DANS L'ATLANTIQUE SUD

RIO DE JANEIRO, 5. — Reuter. — Parlant au
premier groupe de volontaires pour la défense
passive, M. Filho, ministre brésilien de l'avia-
tion, a confirmé l'information que plusieurs sous-
marins ennemis avaient été coulés dans les eaux
de l'Atlantique sud.

ia bataille cle Stalingrad approche cle *a finet le *orl de la forteresse serait réesié

Selon des nouvelles do source allemande

WmT~ Pourtant, las troupes soviétiques ont repoussé toutes
les attaques au nord-ouest de la ville

BERLIN, 5. — Telepress. — TOUTES LES
NOUVELLES QUI PARVIENNENT DU FRONT
DE L'EST MONTRENT QUE LA BATAILLE
DE STALINGRAD APPROCHE DE SA FIN. LA
VIOLENTE RESISTANCE OPPOSEE JUS-
QU'ICI PAR LES TROUPES SOVIETIQUES
FAIBLIT PEU A PEU ET L'ON ESTIME, DANS
LES CERCLES MILITAIRES DE BERLIN,
QUE LE SORT DE LA GRANDE FORTERES-
SE DE LA VOLGA EST DESORMAIS REGLE.

AU COURS DES COMBATS QUI SE SONT
DEROULES CES DERNIERS JOURS, LES
TROUPES ALLEMANDES ET ALLIEES ONT
ATTAQUE DES LIGNES DE DEFENSE DE
PLUS EN PLUS PROCHES DE LA VILLE ET
ONT ATTEINT SES FAUBOURGS.

Pourtant la résistance russe
ne faiblit pas

Des attaques ont été repoussées
MOSCOU, 5. — United Press.. — On annon-

ce en dernière heure que les troupes soviéti-
ques ont repoussé partout les attaques alleman-
des au nord-ouest de Stalingrad, à l'exception
d'un seul secteur où les Russes ont dû se reti-
rer vers de nouvelles positions.

La situation de la ville s aggrave
Les pertes du Reich sont

énormes
MOSCOU, 5. — United Press — Il résulte des

dernières informations arrivées du front de Sta-
lingrad que la situation est devenue encore Plus
grave depuis hier au sud-ouest de cette ville.
De puissantes masses blindées et motorisées al-
lemandes ont pénétré à l'intérieur des lignes
soviétiques et elles cherchent en ce moment à
briser la résistance russe sans tenir compte de
leurs pertes et en faisant intervenir continuelle-
ment des renforts.

L'ennemi attaque maintenant plusieurs fois par
j our dans tous les secteurs du front de Stalin-
grad et dans toutes les directions.

L'« Etoile Rouge » annonce dans sa dernière
édition que les pertes allemandes sont énormes.
Le terrain qui s'étend devant les positions so-
viétiques est couvert de cadavres, de camions
et de tanks éventrés.
Un millier d'avions soutiennent

les attaques allemandes
MOSCOU, 5. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter :
Une grande forma/toin blindée allemande, ap-

puyée par des divisions de troupes d'assaut
motorisées, asséna des coups de béliers sur le
secteur étroit se trouvant au sud-ouest de Sta-
lingrad , pendant toute la j ournée de j eudi et la
nuit dernière.

Un millier d'avions allemands essay ent de

f ray er un chemin vers la ville aux troupes alle-
mandes. Des centaines de Messerschmitts évo-
luent p resque sans arrêt au-dessus des aérodro-
mes soviétiques af in de maintenir les avions rus-
ses au sol tandis que les bombardiers allemands,
avec seulement une légère p rotection de chas-
seurs, battent en brèche les lignes russes sur le
champ de bataille. Les équip ages des chars al-
lemands et l'inf anterie pr ête à attaquer dirigent
au moyen de f usées le bombardement.

L'aviation allemande bombarde non seulement
les lignes de la bataille, mais aussi les villages
immédiatement à l'arrière ainsi que Stalingrad
même. Les raids sur Stalingrad sont générale-
ment exécutés p ar de f orts groupe s de bombar-
diers venant simultanément de pl usieurs direc-
tions. Les batailles aériennes au-dessus de la
ville sont continuelles et rappe llent p ar leur im-
p ortance la bataille de Grande-Bretagne.

On révèle auj ourd'hui qu'un raid du genre de
celui exécuté sur Rotterdam, au p rintemp s 1940,
f ut eff ectué sur Stalingrad par 150 avions alle-
mands venant de trois directions.

La situation est sérieuse partout, le plus grand
danger se trouvant à présent au sud-ouest de la
ville. N'avant pas réussi à percer au cours d'u-
ne attaque de front , contre les forces soviétiques
tenant les accès directs de la ville, les blindés
allemands tournèrent vers le nord. Une grande
colonne ennemie de chars et d'infanterie motori-
sés v effectua une percée atteignant la voie fer-
rée. Cette colone ennemie tourna ensuite en di-
rection de l'est. A ce point toute nouvelle avan-
ce fut enravée par le tir puissant de l'artillerie
et des mortiers soviétiques.

Ultime appel
STALINGRAD PEUT TENIR
STLINGRAD PEUT TENIR

Dans un appel pour la déf-ense à tout prix du
« Verdun rouge », le iournal « Etoile rouge »
écrit : « La signif ication de Stalingrad est f or-
midable. Des centaines de chars allemands et
des dizaines de milliers de soldats allemands y
ont été anéantis près de la Volga. L'avance al-
lemande vers la Volga peut être arrêtée, Stalin-
grad peu t être tenu ».

25 divisions allemandes
sont à l'attaque

Les Russes se battent avec un héroïsme
farouche

MOSCOU, 5. — Exchange — Les défenseurs
de Stalingrad se trouvent dans une situation
de plus en plus critique. Au nord-ouest de la
ville, vingt-cinq divisions allemandes, appuyées
par mille avions, sont à l'attaque. Les Allemands
mettent en ligne tout le matériel à leur disposi-
tion et des bataillons de travailleurs doivent
maintenant appuyer les forces combattantes.

On estime à Moscou que la supériorité de 1 en-
nemi en hommes et en matériel est trois frois
plus forte que celle des Russes.

Sur le front du sud-ouest les troupes en ac-

tion ont été remplacées par des unités de ré-
serve.

La bataille de Stalingrad est sans précédent
dans l'histoire, et les forces soviétiques se bat-
tent avec un héroïsme farouche.

Vendredi, elles ont réussi à maintenir leurs
principales positions. Dans quelques secteurs., el-
les se retirent lentement sur de nouvelles ligues

L'offensive du maréchal von Bock coûte cher
à la « Wehrmacht », et vendredi , 216 chars ont
été détruits par l'artillerie russe et 10 par les
bombardiers « Stormovik ».

Dans le secteur de Ilovlia, les Russes ont
avancé de quelques kilomètres et ont occupé une
route importante par laquelle les troupes ail-a-
mandes, qui se trouvent au nord de Stalingra d,
reçoivent leurs approvisionnements.

Vers 22 heures, vendredi soir, une nouvelle
attaque allemande a commencé, mais les Rus-
ses, iusque tard dans la nuit, ont réussi à la
contenir.

LE CORRESPONDANT MILITAIRE D'EX-
CHANGE DECLARE QUE LA VILLE DE STA-
LINGRAD EST TOTALEMENT DETRUITE.

De bonne heure, vendredi matin , elle
a été attaquée par 150 bombardiers et il est im-
possible d'éteindre tous les incendies De gros
efforts sont faits pour maintenir le ravitaille-
ment des troupes en vivres et en munitions. En
vingt-quatre heures, 47 avions allemands ont été
abattus.
LA FLOTTE RUSSE EVACUE NOVOROSSISK

MOSCOU, 5. — Exchange — Dans le Caucase,
des troupes de cavalerie cosaque qui n'avaient
pas été engagées jusqu 'ici ont participé pour la
première fois aux comgats sous le commanie-
ment du général Kiritchevo ; elles ont pénétré
j usqu'à dix kilomètres drrière le front et ont
infligé aux troupes germano-roumaines de for-
tes pertes.

La poussée allemande près de Qrosny a ii-
minué d'intensité. Mais dans ie Caucase occi-
dental , la situation est de nouveau grave. Les
forces allemandes qui ont franchi le détroit de
Kertch avancent vers Novorossisk qui est en
grave danger. La flotte de la mer Noire a -éva-
cué ce portet bombarde les lignes de communi-
cation de l'ennemi sur la côte.

L'amirauté de Leningrad annonce que dans ia
Baltique, quatre transports totalisant 36,000 ton-
nes ont été coulés ains ique deux torpilleurs de
l'escorte.

A minuit on annonce une nouvelle attaque de
l'armée Jukov près de Rj ev.
Batailles acharnées dans le nord du Caucase
MOSCOU, 5. — Reuter — Dans le nord du

Caucase, des batailles acharnées continuent
dans les étroits défilés de la montagne. Un grand
détachement allemand a été récemment cerné et
anéanti. Une compagnie soviétique tient un au-
tre défilé contre les attaques répétées des forc-js
ennemies. En un autre point , les Allemands traî-
nant des canons légers , des mortiers te des mi-
trailleuses sur un versant de la montagne furent
anéantis par les forces russes embusquées.

En Suisse
20 MOIS DE PRISON, A FRIBOURG, POUR

TIRER CONTRE UN GENDARME
FRIBOURG, 5. — La cour d'assises a con-

damné à vingt mois de prison, sous déduction de
deux mois de préventive , aux frais de la cause
et à 200 francs d'indemnité civile, le nommé
Henri Pasquier qui , le 5 juillet dernier , alors
que le gendarme Romain Genoud le conduisait
à la prison centrale, avait faussé compagnie à
celui-ci et avait tiré contre lui trois balles de
revolver.

Le j ury avait admis que Pasquier n'a pas eu
l'intention de tuer, mais simplement de blesser
le gendarme sans mettre sa vie en danger. Le
gendarme resta en traitement du rant une quin-
zaine de j ours à l'h«3pital et sa santé n'a subi au-
cune suite fâcheuse de cette affaire.

Il y a pénurie de lait en Valais
Et des cartes ont été Introduites dans plusieurs

villes
SION, 5. — Une pénurie de lait se manifeste

déjà depuis quelque temps dans les principales
villes du canton du Valais et Sion, à l'instar de
Martigny, vient d'introduire la carte de lait afin
d'assurer une équitable répartition de ce produit
entre les différents consommateurs de la capi-
tale.

Cette carte, qui sera exigée à partir du 10
courant, donnera droit selon les j ours, à des
quantités variables.

Les mesures de défense
économique contre l'étranger
BERNE. 5. — Le Conseil fédéral remet à

l'Assemblée fédérale son XXVme rapport sur les
mesures prises en application de l'arrêté fédé-
ral du 14 octobre 1933 concernant les mesures
de défens; économique contre l'étranger et un
message concernant la prorogation de l'arrêté
fédéral du 22 juin 1939 concernant les mesures
de défense économique contre l'étranger.

Dans son message, le Conseil fédéral recom-
mande la prorogation de l'arrêté du 22 j uin
1939 jusqu'à la fin 1945. Il souligne que cette
prorogation s'impose absolument dans les cir-
constances actuelles. Tant que dureront les hos-
tilités, il ne serait pas possible, sans les pouvoirs
accordés par l'arrêté du 22 juin 1939, de résou-
dre les problèmes de politique économique de
plus en plus nombreux et difficiles qui se posent
au Conseil fédéral. Même après la fin de la
guerre , la situation restera si anormale qu 'il ne
pourra renoncer de longtemps à cas pouvoirs.


