
Les Etats-Unis sont menacés par 1 inflation
Maïs M. Roosevelt est décidé à gagner la guerre

sur le „front intérieur"

M. Roosevelt exposant la situation

La Chaux-de-Fonds, le 11 sep tembre.
On s'imaginerait volontiers en Europ e que tout

est f acile dans le Nouveau Monde. L 'Amérique
n'est-elle p as le p ay s des gratte-ciel, des autos
f abriquées pa r trois à la seconde, et dep uis la
guerre des 68 cargos pa r mois — en attendant
90 à la f in de l'année —, des 60,000 avions p ar
an? Tout est gigantesque, colossal, inouï. Et
rien, semble-t-U , ne peut abattre cette f orce
économique.

Du côté f inancier, même sécurité. Les banques
f édérales de réserve détiennent les trois quarts
de l'or du monde, c'est-à-dire vingt mille ton-
nes de métal précieux, repr ésentant 22,7 milliards
de dollars. Peut-on concevoir autre chose qu'une
monnaie p arf aitement saine, inspirant une con-
f iance illimitée ?

La montée des prix agricoles
Et pourtant M. Roosevelt et les savants éco-

nomistes qui l'entourent éprouvent des craintes
sérieuses. Le pré sident de la grande rép ublique
vient même d'é lancer un app el au p ay s, dans le-
quel il ne cache p as ses inquiétudes et annonce
qu'il prendra lui-même ses resp onsabilités si le
congrès est incap able d'un acte d'énergie.

Que se p asse-t-il donc ?
L Amérique est entrée en guerre l an dermer,

comme elle l'avait f ai t  en 1917 , sûre d'elle-même,
comptant sur son p restige, sa p roduction géante
et la bravoure de son corp s expéditionnaire.
Mais elle a dû bientôt se rendre comp te que la
guerre totale de 1942 n'a rien de commun avec
celle que concevaient nos p ères. Attaquée sur les
deux océans, et dans ses p ossessions lointaines,
la Rép ublique a subitement ép rouvé la sensation
d'être isolée du reste du monde par des sous-
marins agressif s. Ses relations même avec l'A-
mérique du sud, sa voisine, ont été momentané-
ment p resque interromp ues, tandis que des cen-

taines de bateaux s'en sont ailes p ar le f ond
dans la mer des Caraïbes.

La conséquence de cet isolement n'a p as tardé
à se f aire sentir sur le ravitaillement de certai-
nes matières p remières, et les p rix sont montés.
Ils sont montés d'abord p arce que la marchan-
dise se f aisait rare. Mais encore p arce que le
p ortef euille du consommateur était dep uis long-
temp s go nf lé de dollars inemp loy és . Ils sont
montés , enf in , p arce que la mentalité américaine
n'a rien f ait p our emp êcher la hausse.

Il f aut, en ef f e t , se rapp eler que VAméricain
moy en ign ore généralement le bas de laine ou la
bonne obligation de p ère de f amille. Pour lui,
gagner de l'argent , c'est s'of f r ir  la p ossibilité
d'en gagner touj ours p lus et touj ours p lus vite,
p ar la sp éculation siv les titres, sur les terrains
et les marchandises. De même, la hausse des
salaires est p our beaucoup sy nony me d'augmen-
tation du p ouvoir d'achat, d'amélioration du
« standard of l if e  ». Par conséquent, on ne f reine
la hausse que lorsque les prétentions des sala-
riés menacent l'équilibre f inancier des entrep ri-
ses.

(Voir la suite en 2me feuille.)

Rommel est-il malade ?

j—aaaaaa aear—TI I H

Le bruit — un bruit un peu intéressé — avait couru
que le maréchal Rommel était blessé. Le démenti
vint par les faits. Aujourd'hui, on annonce dans les
mêmes milieux et par les mêmes sources que le gé-
néralissime allemand en Afrique serait malade. Atten-
dons que confirmation nous parvienne. Et en atten-
dant reproduisons ce cliché qui montre le maréchal
Rommel (au centre) s'entretenant avec ses officiers

d'état-major, au cours d'une action.

Une vue de Stalingrad, le ..Verdun de l'Est "
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« ¦«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««'

Stalingrad, la ville favorite du dictateur russe, l'ancien-
ne Tzaritzyn, est aujourd'hui le but principal des trou-
pes axistes. Cette cité compte 400,000 habitants. Une

vue curieuse de la « fenêtre de l'Est » comme on ap-
pelle souvent Stalingrad. Au fond , la Volga et la gran-
de cathédrale qui font le cachet particulier de cette

ville.

Bilboquet, diabolo et Cie
Reverrons-nous le yo-yo ?

Il paraît que le yo-yo va de nouveau con-
naître la grande vogue. C'est du moins ce que
l'on affirme. Il y a des clients qui les achètent
par trois ou quatre — pour les enfants, et pour
les parents. Nous allons donc voir — ou revoir ,
puisque le yo-yo fut à la mode il y a huit ou
dix ans — de graves personnages s'exercer,
sous l'oeil narquois de leur progéniture , à faire
monter et descendre le double disque évidé le
long de la ficelle à laquelle il est attaché ; cha-
cun aura son yo-yo en poche ; les fabricants
ne sauront plus où donner de la tête ; et dans
les écoles, maîtres et maîtresses auront fort à
faire à confisquer les yo-yo sortis des serviet-
tes en temps prohibé.

Gageons que les esprits chagrins vont faire
entendre les mêmes doléances qu 'il y a dix ans
sur la stupidité de ce passe-temps, produit ty-
pique, ne manqueront-ils pas d'aj outer , de no-
tre époque dégénérée. En quoi ils se trompent.

Le yo-yo n'est pas une invention moderne.
C'est la réplique exacte d'un j eu qui eut une
vogue inouïe en 1791 et les années suivantes ,
au moment de l'émigration royaliste , et qu 'on
baptisa du nom d'émigrette . Pourquoi ce rap-
prochement imprévu ? Un « à-propos » interca-
lé en 1792 dans le « Mariage de Figaro », de
Beaumarchai s va nous l'apprendre. « A quoi
c'est-il bon l'émigrette ? » demande Brid-Oison ,
et Bartholo de répondre : « C'est un noble j eu,
qui dispense de la fatigue de penser ». L'allu-
sion est assez transparente pour qu 'il soit su-
perflu d'insister !

(Voir la suite p age 5) .

M. Chu rchill a découvert crue Staline était un
chic type, pétri de qualités et d'humour , en même
temps qu'un chef animé d'un courage et d'une vo-
lonté indomptables...

Tel est du moins ce qui ressort de ses déclara-
tions aux Communes.

Si Staline parlait demain aux Soviets réunis du
Kremlin, sans doute s'exprimerait-il en termes à
peu près semblables :

— J'ai rencontré Churchill, dirait-il. Et ie dois
reconnaître que ce Premier anglais est un gaillard
qui possède un fameux cran et un ressort bien trem-
pé. Il blague à froid. Mais ses paroles valent Hes
actes...

Comme quoi les nécessités de la guerre changent
parfois de manière un peu paradoxale les opi-
nions...

C est ce que constatait du reste, en termes perti-
nents mon excellent confrère Ch. Quartier , qui écrit
dans l'« Express » les lignes suivantes :

Il nous souvient — ce n'est pas si vieux —
du temps où la presse soviétique s'exprimait
sur le compte des Anglais en termes tout à tait
dénués d'indulgence, voire même de courtoisie.
L'Anglais était le «plouto-démocrate» et les
caricaturistes de la «Pravda» ou des «Isves-
tia» le représentaient volontiers sous l'as-
pect du financier de la cité, chapeau haut de
forme, gilet barré d'une lourde chaîne, gros
cigare entre des dents en touches de piano. De
leur côté, les j ournaux anglais montraient le
géant russe casqué et lourdement botté, écra-
sant avec un rire diabolique sous son san-
glant talon de fer une microscopique Finlande,
symbolisée par une belle j eune femme. Il y a
deux ans de cela, à peine... L'Angleterre n'est
plus, pour les Russes, la perfide Albion, pour-
rie par le capitalisme; la Russie n'est plus,
pour les Anglais, le géant aux pieds d'argile,
gangrené par le bolchévisme. Les circonstances
ont appris à ces deux peuples, les ont con-
traints même à se comprendre, à porter l'un
sur l'autre un jugement plus nuancé, à s'es-
timer. Après avoir reconnu que «le diable n'est
pas aussi noir qu 'on le dit» , ils en sont venus
à penser qu 'il était, somme toute, «un bon dia-
ble», voire même un- parfait gentleman. Du
reste, les Russes ont adopté le point de vue bri-
tannique, quant à l'incarnation visible de Sa-
tan.

Tout cela ne manque pas d'humour, conclut no-
tre confrère qui se demande si ¦— après avoir fait
la part du faux et du vrai , du sincère et du truqué,
de l'intérêt du moment et de l'avenir toujours chan-
geant — on ne pourrait tout de même pas en tirer
certains encouragements pour l'avenir de l'espèce ;
verrons-nous, dit-il , verrons-nous après la tourmen-
te, les anciens adversaires irréductibles découvrir,
une fois qu'ils auront déposé leur masque de guer-
re, que les ex-ennemis sont des hommes, après tout,
avec qui il serait peut-être heureux de collaborer ?

Ce serait à souhaiter pour l'avenir de la malheu-
reuse planète et de notre non moins pauvre huma-
nité !

Seulement, connaissant un peu l'histoire et beau-
coup les hommes, je ferai comme vous : j 'attendrai
de le voir pour y croire 1

Le t>ère Piquerez.
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Un promeneur , Lawrence Lee, a eu une ter-
rible aventure près de Pinckneyville , dans l'Il-
linois. Parti un dimache en excursion , il s'était
trouvé devant l'entrée de la galerie d'une mine
de charbon abandonnée , la Briar-Hill-Mine.

U y pénétra , par curiosité , et s'y aventura
si loin que, subitement , il se trouva dans une
complète obscurité. La lumière du j our avait
disparu . Il lui fut impossible de s'orienter.
Cherchant, à droite et à gauche , il ne réussit
qu 'à s'égarer davantage dans le lacis des ga-
leries.

Pendant trois jours , il erra ainsi dans la mi-
ne, sans lumière , sans vivres ni eau. Il n'osa
pas se coucher pour dormir. Enfin il vit au loin
une petite lueur. Complètement épuisé, à demi
fou de terreur , il parvint à la sortie. Pour que
cette aventure ne se renouvelle pas, les auto-
rités ont ordonné de murer les issues de la
Briar-Hill-Mine.

Egaré dans une vieille mine de charbon

Critique d'art
Falguière avait son violon d'Ingres : la pein-

ture. Un jour , il invite Henner à voir ses toiles.
Henner se pâme :
« Magnifique , merveilleux, sublime ! »
Mais, avisant une petite statuette sur un so-

cle, il dit simplement :
— Ça , à la bonne heure, c'es.t bien !

ÉCHOS



Des idées nouvelles i ffc
Des possibilités illimitées i *y

avec la maehme à coudre ^m/l**̂

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

Démonsiraiion
du 9 au 11 septembre 1942, de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures
à l'Hôtel de Paris à La Chaux-de>Fonds (ler étage) 11484

par Nadame Hurni
Couseuses Modernes S. A., 8, seyon. 8. Neuchâtel

É 

V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

¦

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

15 septembre 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

RSflïfl 3 gammes d'ondes est
flwUIII à vendre avantageuse-
ment , pour cause de départ. —
Offres sous chiffre D. M. 10457
au bureau de L'Impartial. 10457

Petite maison
à louer pour le 31 octobre, éven-
tuellement à vendre. — S'adresser
après 18 h., ou le samedi après-
midi, Petites Crosettes 17. 10983

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

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 23372
"a-aBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBBBB*aaaaaBT*-i

Ponennna honnête et soigneuse
I C I  outil le est demandée une ma-
tinée par semaine, pour nettoya-
fes de bureau et magasin. —

aire offres sous chiffre A. H.
11446 au bureau de L'Impartial.

11446

A lniiDn Pour le ^* octobre, ap-
lUl lCI partement de 3 cham-

bres, cuisine, au soleil , quartier
du Casino. — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez - de - chaussée.

11224

A lniiDn P°ur **n 0CtoDre ou à
lUUBI convenir , l beau pignon

de 2 chambres, toutes dépendan-
ces, jardin , rue des Bois 4 (quar-
tier Prévoyance). — S'adresser
Bois 4, au ler étage. 11394

Q1 nntnhno ou à convenir, beau
01 UulUIJ I rj logement ensoleillé
de 3 pièces, corridor éclairé, mai-
son moderne et d'ordre , à louer,
cas imprévu. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11230

A lniiDn quartier ouest-nord, mai-
lUlloI Son d'ordre , logement

remis à neuf , 4 chambres, bal-
cons, libre le 15 octobre. — S'a-
dresser rue Combe Grieurin 17,
au ler étage. 11097

Pinnnn t-e 2 P'èces, complète-
riy i iUli  ment remis à neuf , est à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez Mme Ruspini, rue
Jaquet-Droz 58. 11485

P'. inmhnn meublée, indépendante
UllalllUI D à louer. — S'adresser
rue des Fleurs 15, au plain-pied,
à gauche. 11441

Phamhna meublée, chauffée, est
UllalllUI H demandée à louer par
Monsieur. Piano désiré. Proximité
MInerva. — Offres sous chiffre 6.
A. 11435 au bureau de L'Impar-
tial. 11435

Un GliGTCllS 2 chambres et 1 cui-
sine, pour le 31 octobre 1942. —
Offres sous chiffre O. C. 11490,
au bureau de L'Impartial. 11490

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, appartement 4
pièces, ou 3 sur désir, cuisine,
chambre de bains installée,
avec service d'eau chaude sur
évier. Toutes dépendances,
dans maison soignée, au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Etude LŒWER, avocat, rue
rue Léopold Robert 22. 10795

4Ôa iundèke. qui feue
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Alors éclate un hurlement épouvantable, un
hurlement de Sioux sur le sentier de la guerre.

C'est Jimmy, l'Australien , qui fouille fréné-
tiquement ses poches pour en extraire son car-
net de chèques. Des applaudissements enthou-
siastes y répondent.

Maintenant une petite fille fait la tournée des
tables, en tendant une assiette. Elle est toute
rouge, mais on voit bien que c'est de j oie.

Elle dit : « Merci Monsieur, merci Madame »,
avec un si j oli sourire qu 'on se dépêche d'aj ou-
ter un autre billet et l'on a encore l'impression
que c'est elle qui fait une charité.

Quand l'assiette est pleine, Jean-Jean va la
vider à la place du commandant, qui empile,
compte, totalise.

On finit avec deux cent quarante-trois livres
sterling.

Il paraî t que c'est énorme.
Assez pour envoyer le petit garçon dans les

Alpes ?
Assez pour envoyer douze petits garçons.
Vraiment Jean-Jean est enchantée.
Maintenant, elle doit faire un discours pour re-

mercier.
Dans un grand silence, Jean-Jean se lève et

dit avec une voix qui tremble :
— Merci... merci beaucoup... pour le petit

garçon de Dick.

Elle est toute blanche, et dans ses yeux rou-
lent de grosses larmes , des larmes de j oie.

Tout le monde se tait religieusement, tandis
qu'elle sort, trottinant au côté de Peggy.

* * *
Toute seule et menue, dans son lit, Jean-Jean

pense :
« Au fond , ce n'est pas encore un malheur. »
Et pourtant, elle se sent très, très heureuse.
Tout seul, sur le pont , un matelot se promène.

U raconte aux étoiles des histoires insensées.
Mais, les étoiles, ça ne les dérange pas.

t» * *— Game.
Jimmy s'excuse.
— Sorry Dj inn-Dj inn.
— Ça ne fait rien, répond Jean-Jean — avec

un sourire lumineux, on gagnera la proch aine.
Mais ils perdent le dernier je u, la partie, tout.

C'est curieux, car d'habitude Jimmy j oue ma-
gnifiquement au deck-tennis.

De nouveau, l'Australien s'excuse :
— Sorry, Dj inn-Dj inn et il aj oute en enfi-

lant son paletot :
— Dressing bell , you know.
C'est vrai , c'est l'heure de s'habiller pour dî-

ner.
Jean-Jean regarde la haute silhouette du j eu-

ne homme qui s'éloigne, la tête courbée, les
mains lâches.

Il y a quelque chose qui ne va pas avec Jim-
my. Et plus on approche de Sydney, plus ça
va mal.

Bien sûr, c'est ça. D'être si près de la maison
lui fait sentir mieux le mal du pays. Pauvre
Jimmy. Heureusement, qu'il sera bientôt guéri,
puisqu'on arrive demain à Sydney.

Et maintenant il faut attendre à la cabine où
la nurse attend.

Jean-Jean est déj à de retour sur le pont. Elle
va retrouver Mme Burwood, la vieille dame aux
yeux doux, qui est touj ours la première prête.
Ainsi, elles ont dix minutes à elles seules avant
chaqu e repas.

La vieille dame montre à Jean-Jean le pull-
over qu 'elle tricote et que le petit garçon de
Dick recevra pour son séjour dans les Alpes.

C'est Jean-Jean qui en a choisi les couleurs :
gris et bleu, c'est j oli pour un garçon.

Le tricot est presqu e terminé. Ainsi, on pour-
ra en faire la surprise à Dick, demain, en quit-
tant le bateau.

Jean-Jean est ravie.
Madame Burwood est très contente aussi.

Mais on dirait qu'un regret assombri t sa voix :
Demain on arrive à Sydney, on quittera le

bateau, tout. C'est dur et pourtant Jean-Jean a
papa et Peggy, tandis que la vieille dame n'a
personne.

Gentiment, la petite exlique :
— Au fond , elles ne se quittent pas tout à fait.

Tous les soirs, quand Jean-Jean fera sa prière ,
un peu d'elle ira vers sa vieille amie. Et elles
se reverront. Papa va acheter la ferme près de
celle de Peggy. Il paraît que c'est très grand.
Ainsi la vieille dame pourra venir quand elle
aura l'ennui et elle montrera à Jean-Jean com-
ment tricoter les pull-over.

Madame Burwood caresse les cheveux bou-
clés en souriant tristement et vite Jean-Jean re-
prend :

— Ce n'est pas difficile d'être seule «en atten-
dant ». On pense simplement une année en
avance. En tout cas, elle Jean-Jean peut très
bien...

Alors, du vieux coeur solitaire, que la vie a
meurtri, monte une immense supplication :

« Ayez pitié, Seigneur, ayez pitié quand vous
lui ferez comprendre. »

Et, comme le gong du dîner résonne, elles
rentrent toutes deux, cheveux blancs et cheveux
blonds, yeux tristes et yeux confiants. En quit-
tant sa vieille amie, la petite promet encore.

— Après dîner, je demanderai à Peggy, Ma-
dame, et je vous dirai l'adresse, les trains, tout.

Tandis que papa prépare avec monsieur Tre-
lowney les démarches qu'il devra faire à Syd-
ney, Jean-Jean cherche Peggy. Elle la cherche
au salon, au lounge, sur le pont , dans sa cabine,
partout. Et c'est pas hasard qu'elle entre dans
la petite bibliothèque, toujours vide.

Peggy est assise dans un coin, la tête baissée.
On voit entre ses doigts un petit mouchoir, qu 'el-
le tord , j uste comme oncle Bill tordait ses gants
à la gare, le jour du départ. Jimmy aussi est
là. On dirait qu 'il parle avec les épaules.

— Jean-Jean, voulez-vous m'aidez à décider
Peggy à m'épouser.

Alors Peggy relève la tète, et voit dans uns
petite figure toute blanche, des yeux trop grands
et des lèvres qui tremblent

Elle se lève, dit :
— Laissez-nous, Jimmy et prend dans ses

bras Jean-Jean, dont les yeux élargis supplient
éperduement, tandis qu'elle balbutie, d'une toute
petite voix qui se brise :

— Alors, tu ne pourras pas me montrer com-
ment on soigne son papa... dans une ferme ?

—• Mais oui, ma chérie, mais oui, je te pro-
mets et Peggy serre contre elle, la petite qui
tremble maintenant, tremble en répétant :

— S'il te plaît, Peggy... toute seule, j e ne
pourrai pas... s'il te plaît,..

— Je te promets.
— Jusqu'à ce que maman revienne ?.
— Oui, chérie, jusqu'à ce que maman revien-

ne.
(A ntvr*Ji

Phamhna  On demande chambre
UlldlllUI U. meublée et chauffée
pour Monsieur travaillant dehors.
— Offres sous chiffre C. B. 11482,
au bureau de L'Impartial. 11482

Piann no'r' cat*re 'er' en Par'a"ridllu état, est à vendre. Reven-
deurs s'abstenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11480

A iionrlno une machine à coudre
VGlIUl D «Singer», 1 paillasse.

— S'adresser rue du Progrès 93,
au 2me étage. U444

ânmni i 'p 3 portes Fr- 200--' 2
Hl IIIUII C tables, 1 berceau fer , le
tout à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de i'Hôtel-de-Ville 25,
au ler étage. 11355

A imilîinn un smoking à l'état de
VtîllUI D neuf. Taille moyenne.

— S'adresser rue du Manège 22,
au ler étage. 11470

On demande à acheter ^
U3.

se-pousse moderne. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. » 11346

Niriige
Dame dépassant la bOtaine
caractère doux et affectu-
eux, désire faire connais-
sance d e Monsieur en vue de
mariage.— Ecrire sous chif-
fre M. S. poste restante
Hôtel de Ville La Chaux-
de-Fonds. 11456
BaBBBBBBBBBBBê3rHaUBjBBBBaBBB*VaBBBrWHaBBneBBBBB^LH

On demande un

Ooistip
de campagne. Bons soins et vie
de famille. — Offres à M. C.
Dutoit , Oppens (Vaud).

AS 16586 L 11512

Personne
de toute confiance est demandée
pour garder un bébé pendant la
journée. Libre le soir, samedi
après-midi et dimanche. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11499

Pied-à-terre
très confortable est demandé de
suite. — Offres sous chiffre N. H.
11334, au bureau de L'Impartial.

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1942

la petite maison Versoix7 bis avec
magasin, atelier et logement.
Loyer avantageux. — S'adresser
Gérance Chapuls, Paix 76.
Téléphone 2 41 49. 11248

CERCLE DU /AP1N H A M C £ The Merry /«ring Makers
Samedi 12 septembre 1942 HBaaBr flÉr *̂**** H \S i ' W fifHHaa1 Entrées (danse comprise) : Dames et militaires , Fr. i .21
dès 21 hpnrp s 11455 •*"*" **¦ ' Messieurs, „ 1.50

La fabrique LAVINA s. A., à vmerefi
engagerait de suite

un bon remonteur de finissages
un acheueur d'échappements
une régleuse
pour plat et Breguet, petites et grandes pièces. 11498

[lUIIAI
Jeune garçon libéré des écoles est demandé par

Cornu & Co, rue du Parc 106. Entrée immédiate.
11457

Remonteur de
chronographes

est demandé. — S'adresser à
MulCO S. A., rue des Régio-
naux il , La Chaux-de-
FonciSa 11279

Médecin
cherche jeune fille de bonne famille comme

demoiselle de réception
(aussi débutante)

Offres avec photo sous chiffre E. B. 11367 au
bureau de L'Impartial. n367

IMMEUBLE A VENDRE
Maison particulière de bonne construction , confort

moderne, belle situation au nord de la ville, 2 grands
appartements, 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

H flouer
pour la 31 octobre 1942

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

A LOUER
pour le 31 octobre 1942

Premier Mars 14 c, rez-de-
chaussée Ouest 3 chambres, W.-C.
Intérieurs, belles dépendances.—
S'adresser Garance Chapuls,
Paix 76. 11250

On demande

Petite chambre
Indépendante, non meublée.chauf-
table, avec eau. — Faire offre s
sous chiffre E. B. 11479, au bu-
reau de L'Impartial. 

Buffet
2 portes est demandé à acheter,
même adresse, à vendre berceau
avec matelas et duvet. — S'adres-
ser rue Cernll Antoine 19, au ler
étage, à droite. 11445

ù&h&^UH, VJLSOJHJL
PROFESSEUR OE PIANO

1922-1942
20 années d'enseignement et d'expérience

Prix modérés

LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA DROZ 51

I 

fiances) Mcubïcs I
Nous avons mis en stock,
pour vous, de beaux meu-

i | blés, à des prix encore
avantageux.
Sachez en prof itez à temps

MEUBLES F. PFISTER I
RUE DE LA SERRE 22

KlaaBîffllÎ aHaaaaaaHaaaaaaaaaaaaMBaU



La rareté du peso... et de l'électricité. — Mena-
ces de grève. — Les impôts encourageront-

ils la spéculation ?

(Correspondance particulière de r«Impartial»)

Lausanne, le 1 1 septembre.
Ouvrez votre journal et voyez la cote des chan-

ges. Elle ne vous apprend rien de nouveau, ou si
peu ! Le franc français se tient gaillardement à 9,57,
la livre anglaise à 1 7,30, le dollar à 4,31 , la lire à
22 centimes. Tout est calme, stable et dénote une
robuste santé des monnaies étrangères , auprès desquel-
les notre franc — voir le mark allemand à fr.
1 .72 1!! — fait bien petite figure.

Mais essayez d'exporter, d'importer, de faire une
transaction quelconque sur une devise ou sur des
billets étrangers. Vous verrez alors que ce sont là des
cours théoriques. Vous constaterez que notre mon-
naie est encore bien la plus solide de toutes, malgré
nos 4 milliards de frais de mobilisation, malgré la
récente hausse des pièces d'or.

Ainsi, la grosse coupure française ne dépasse guère
fr. 1 .85 pour 100 unités ; le dollar libre se traite
entre fr. 3.30 et fr. 3.50 ; la livre sterling, devenue
une curiosité, a elle aussi perdu 30 à 40 pour cent
de son cours officiel . Le Reichsmark, enfin , nous
offre toute une gamme de prix plus ou moins avan-
tageux, selon l'emploi qu 'on veut en faire.

Seul le peso argentin , peut-être parce qu 'il est
le représentant d'un grand pays neutre, s'accroche so-
lidement aux environs du pair. Le billet approche
90.— et la devise officielle vient d'atteindre cette se-
maine fr. 101.25 pour 100 pesos.

La hausse du peso ne va-t-elle pas avoir une in-
fluence heureuse sur les titres suisses intéressés à l'Ar-
gentine ? On pourrait le croire au premier abord.
Mais il importe de connaître les causes de cette haus-
se, avant de se prononcer. Or, le peso monte d une
part parce que les importateurs suisses qui achètent , li-
vrables après la guerre, des marchandises en Amérique
latine , cherchent à se couvrir. D'autre part , le moment
n'est pas encore venu où le franc suisse est demandé
contre la devise argentine, afin que soient assurés les
paiements de nos revenus à Buenos-Aires. Mais il
le sera vraisemblablement entre novembre et décem-
bre, à l'occasion du paiement de l'acompte de divi-
dende de l'Italo-Argentina. Il l'aurait été plus tôt
même si l'Hispano-Americana, qui vient d'annoncer
une répartition semblable à la dernière, ne la payait
pas intégralement en bons de caisse de la société. Ain-
si, l'Argentine n 'achètera pas de francs suisses pour
servir les actionnaires de l'Hispano, et ces derniers se
contenteront de titres nouveaux, semblables aux fa-
meux « bons fundings », distribués, il y a quinze ans,
par certains Etats de l'Europe centrale.

La hausse du peso ne provoque par conséquent pas
la hausse correspondante de l'Hispano, qui a fléchi
d'une cinquantaine de points (grosses coupures) ou de
la Motor Columbus, revenue de 358.— à 352.—.

• * •
La rareté du peso n'a d'égale que celle de l'eau

dans nos vallées. Et la rareté de l'eau provoquera tôt
ou tard celle de l'électricité. On aurait tort, par
conséquent d'envisager des revenus mirifiques de nos
sociétés électriques, débarrassées de la concurrence du
charbon. Les kilowattheures, par ordre des autorités
fédérales, ne se transformeront pas en calories. On ne
serait donc pas étonné, si la sécheresse persiste, d'as-
sister à un certain tassement de nos valeurs d'électri-
cité.

On répète depuis trois ans qu 'il s'agit de sauver
la paix sociale. On compte encore y parvenu", mais
certains bruits se sont produits, notamment dans des
industries de Suisse romande. On attend une nouvelle
hausse de salaires, à une intervention des autorités, ou
des offices de conciliation , et en tout état de cause
une hausse des prix de revient provoquant une réduc-
tion des bénéfices. Les actionnaires prudents ne s'en-
dormiront pas sur leurs valeurs industrielles...

*• * *
Dans peu de mois, nous subirons vraisemblablement

l'impôt à la source. A-t-on songé que cette taxe est
une punition pour les actionnaires fidèles ? Ce sont
eux, en effet , qui devront abandonner au fisc le
quart de leurs dividendes — ou de leurs coupons
pour les obligataires — tandis que les spéculateurs
qui vivent à la petite semaine et tâchent de réaliser
des profits sur les différences de cours, ne paieront
qu 'un courtage à la banque et le timbre habituel sur
les opérations boursières. Le problème posé par cette
nouvelle incidence fiscale mérite d'être étudié de plus
près..

Chronique des changes
et de la bourse

ÉCHOS
Perplexité

— Je ne sais comment faire , vraiment, avec
mon mari. Le docteur me dit que si j e lui donne
à boire autre chose que de l'eau pure, je le tue-
rai.

— Alors ?
— Et si j e ne lui donne que de Heau pure,

c'p ct in ' pu' mp tuera !

La S. A. contre l'hôtellerie
suisse

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur en chef.

Le père Piquerez , que vous connaissez com-
me votre ombre , constatait dans l'« Impartial »
de lundi que de nombreux estivants de nos
stations de montagn e ont préféré , cette année,
passer leurs vacances dans des chalets plutôt
qu 'à l'hôtel. Il en conclut que ces touristes pré-
fèrent la vie de chalet non seulement parce
qu 'elle leur permet , mieux qu'un séj our dans un
palace, de rester en famille , mais encore de
manger mieux qu 'à l'hôtel et surtout de s'en ti-
rer à meilleur compte. Il exhortait très juste-
ment les hôteliers à ne pas recevoir leur clien-
tèle à coups de fusil.

Il est cependant une autre raison à la vogue
croissante depuis quelques années des chalets
qui concurrencent durement les hôtels de mon-
tagne. On doit le dire au risque de s'attirer l'a-
ménité de quelques-uns : on sait qu 'il existe des
lois qui , depuis longtemps , interdisent la créa-
tion de nouveaux hôtels.. Il existe aussi une so-
ciété et une fiduciaire suisse de l'hôtellerie
chargée d' assainir cette branche de notre éco-
nomie.

Or , que s'est-il passé depuis 1930 ? Certains
hôteliers ont tourné la loi en construisant des
chalets meublés , laissant aux banques, aux
créanciers obligataires ou à l'Etat le soin de
renflouer leur entreprise.

D'autres auraient fait mieux , nous as,sure-t-on.
Après s'être rendu compte que leur hôtel, en
société anonyme , ne leur assurerait peut-être
plus j amais un rendement suffisant , ils auraient
eux-mêmes, encouragé la clientèle à venir habi-
ter les chalets qu 'ils possèdent « en propre ».
Bien entendu , nous n 'attaquons personne nom-
mément et supposons qu 'il ne s'agit là que d'u-
ne infime minorité d'hôteliers...

On ne dira j amais, assez tout le mal que la
société anonyme a fait à l'hôtellerie suisse. S'il
est un genre d'industries où la présence et la
responsabilité personnelles du patron sont de
première importanc e, c'est bien celui-là. Mais
hélas ! dans les années qui ont précédé 1914,
on a préféré constru ire à grands frais des ca-
rp v - in çp rn i l ç  nommer un directeur a t ra i t pment

princier , sans se dire que seule une direction
familiale , dans un palace comme dans une au-
berge, donne aux clients l'impression d'être
« homelike and confortable ».

Veuillez agréer...
««a». ¦ «aa« 

Correspondance

Pas de bateaux, pas de cacao !
Les conséquences de la guerre

L'industrie du chocolat et du cacao des Etats-
Unis, doit se contenter du 60 % de ses besoins
normaux , et on ne peut pas reprocher aux pro-
ducteur s de l'Amérique latine et de l'Afrique
occidentale cet état de choses.

La National Géographie Society rapporte que
250 à 275 mille tonnes de grains de cacao sont
produit s chaque année sur la Côte d'Or , et 120
à 130 mille tonnes aux Brésil. Dans les autres
pays tropicaux producteurs de cacao livrable
aux Etats-Unis, principalement l'Equateur et la
République de St-Domingue , le total de la pro-
duction de ces pays assez rapprochés des Etats-
Unis se monte à 700,000 tonnes de cacao an-
nuellement.

Le rapport de la National Géographie Society
annonce que les Etats.-Unis n'emploient an: tel-
lement que le 40 % de ce chiffre. La disette de
cacao ne provient donô pas d'un manque de
production , mais du fait que « le tonnage em-
ployé en temps ordinaire pour transporter le
40 % de la production mondiale de cacao aux
Etats-Unis est employé maintenant au transport
de matières plus importantes en temps de guer-
re ». La rareté du chocolat est donc le résultat
direct du manque de tonnage. Plus du 70 %
des 290,000 tonnes de grains de cacao importées
annuellement aux Etats-Unis sont employées en
confiserie , et le reste est utilisé pour la con-
fection de beurre de cacao, pour d'autres pré-
parations médicales et pour l'usage ménager.

La National Géographie Society précise qu 'il
ne faut pas s'attendre à trouver dans le com-
merce un produit de remplacement du chocolat ,
car « l'arôme caractéristique du chocolat est
inimitable ». Parlant de la possibilité de planter
du cacao aux Etats-Unis, la National Géographie
Society déclare qu 'il y a bien des régions où
les plantes de cacao pousseraient , mais que le
climat n'est pas assez favorable. Des essais ont
déj à été tentés en Floride , mais ils n'ont pas.
^tf* cnnr 'nnnts

Bulletin de Bourse
Zurich Couru Coura
Obligations: duios-pt. duiiaapt.

3 i/j O/g Fédéral 1632-33.. 102.60 d 102.65 d
30/o Délense nationale.. 102.50 102.60
4 "/o Fédéral 1930 105.25 d 105.45
30/0 a F. F. 1938 9735 97.45

Actions :
Banque Fédérale 393 393
CTédlt SulBse 545 543
Société Banque Suisse.. 488 489
Union Banques Suisses . 652 d 654
Bque Commerciale Bftle 352 349 d
Electrobank 454 452
Contt Lino 97 97 d
Motor-Colombus 350 350
S œ g «A »  75 d 75 d
Steg priv. 412 412
Electricité et Traction .. 62 o 61 o
Indelec :... 380 378
Italo-Suisse priv. ,. 102 102 d
Italo-Suisse ord. — 9d
Ad.Saurer ,.. 815 d 820 d
Aluminium , 2940 2945
Bally 965 950 d
Brown Boveri 699 692
Aciéries Fischer 1009 1005
Oiublasco Llno......... 77 77 d
Lonza 878 d 882
Nestlé 863 863
Sulzer frères S. A 1160 d 1165
Baltimore 213/4 22 f. e.
Pennsylvanla 97 961/2 d
Hispano A. C. 1075 1082
Hispano D. 200 203
Hispano E. 201 202
Italo-Argentine 135 'fe 137
Royal Dutch 310 311
Stand. Oil New-Jersey .. 171 d 172 d
Union Carbide — —
Général Electric 133 d 132 d
Général Motors 195 d 195 d
International Nickel — 136 138
Kennecott Copper 147 146 d
Montgomery Ward 144 143 d
Allumettes B 15 d 15 d

Qcnôva
Am. Sec. ord 23</j
Am. Sec priv. fermée 288
Aramayo 36'/*
Separator Jeûne 82 d
Caoutchoucs fins 11 d
Sipei .1 genevois 3d

Bflla
Schappe Bftle 882 888
Chimique Bâle 6000 d 6070
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Un impôt qui paie
Si le vert est, comme on dit , la couleur de

l' espérance, on se demande pourquoi sont ver-
tes les nombreuses feuilles d'impôt dont nous
gratifient les autorités tant communales que
cantonales ou fédérales. Veut-on nous laisser
espérer que cela changera un j our et que les
caiss.es publiques n'auront plus besoin, pour se
remplir , de notre active collaboration ? Las 1
n'y comptons pas trop . Pour le moment, la ten-
dance est plutôt à la hausse et les préposés aux
finances cherchent par quel moyen ils pourront
sans faire trop crier le contribuable, donner à
leur presse un tour de vis supplémentaire.

II arrive , pourtant , qu 'on s'impose soi-même
mais, dans ce cas, sans le concours du percep-
teur . En effet , c'est bien une manière d'impôt
que la Loterie Romande , un impôt sympathi-
que car on sait à quelles oeuvres de bienfai-
sance ou d'utilité publique vont les sommes,
recueillies . Et ce n'est pas seulement le fait d'a-
cheter un ou plusieur s billets, payer un impôt
sûrement productif , c'est aussi payer un impôt
sur la chance. Quelle autre contribution risque-
t-elle de vous apporter la fortune ou de vous
être remboursée ? L'occasion de payer un im-
pôt sympathique , de le payer avec plaisir , est
trop rare pour qu 'on la laisse échapper. C'est
pourquoi les billets des différentest tranches de
la Loterie Romande connaissent un tel succès.
Prenez donc, sans tarder , vos précautions en
vue du prochain tirage. Les dépositaires sont
encore approvisionnés en billets. Profitez-en !

Les Etats-Unis sont menacés par l'inflation
Mais M. Roosevelt est décide w gagner la guerre

sur le ..front intérieur"

(Suite et fin)

// n'est p as étonnant , par conséquent, que les
prix soient montés dep uis un an bientôt avec
autant, sinon p lus d'insistance qu'en Europe,
laissant croire aux Américains qu'ils recou-
vraient p ar la guerre la grande p rosp érité p er-
due depuis 1929.

Ce sentiment, qui contient une belle dose de
naïveté, s'est surtout développ é dans les cam-
p agnes du Middle-West, où le p aysan américain,
sp éculateur comme l'habitué de Wall Street, en-
tendait bien p rof iter de l'abondance de pap ier-
monnaie qdil identif ie avec la richesse.

Rappel à l'ordre..,
Mais le pr ésident Roosevelt vient de rapp eler

à son p eup le que les lois économiques sont les
mêmes p our toutes les nations. L'Amérique,
croy ant surenchérir par la simple augmenta tion
des p rix, court, en réalité , après une aventure
qui p ourrait se terminer aussi mal que celle des
assignats de la Révolution f rançaise. Il aurait p u
rapp eler, dans son message de lundi soir, que
l'une des raisons, trop méconnue à notre hum-
ble avis, de la déf aite allemande de 1918, f ut
l'absence de mesures anti-inf lationnistes qui eus-
sent été nécessaires en 1915 déj à. L'Allemagne
monarchique, en ef f e t , n'avait alors f inancé la
guerre qu'à coups d'emprunts, d'augmentations
de p rix, et f inalement par la planche à billets.

M. Roosevelt, lui, ne s'arrête pas au f ai t  que
l'Amérique est un p ay s riche de terres f ertiles,
de mines, d'usines, de banques et de l'or entassé
dans leurs cof f res . Il constate que la hausse des
p rix agricoles p rovoque celle des salaires, celle-
ci modif iant les prix de revient, f aussant le j eu
du crédit et f inalement celui de l 'économie en-
tière. Il craint l'inf lation et le dit courageuse-
ment en annonçant qu'il va p rendre des mesures
énergiques, avec ou sans l'app robation du Con-
grès.

...Et un p rogramme en sep t p oints.
** ** *

Son p rogramme tient en sept p oint : il com-
p orte d'abord de nouveaux impôts, destinés â ré-
sorber la masse monétaire en excédent autant
qu'à assurer des ressources nouvelles à l 'Etat ;
ces imp ôts vont de p air avec la limitation des
bênêtiees industriels, il p révoit la f ixation des

p rix de toutes les marchandises en gros et en
détail , la stabilisation des salaires et des pr o-
duits agricoles, l'ép argne « adéquate », par quoi
U f aut  entendre qu'elle sera rendue obligatoire
si la situation l'exige. Enf in le rationnement de
tous les biens essentiels et le découragement des
achats à crédit et à temp érament.

La déflation , mais non *>as
la dictature

Jamais encore les Etats-Unis ne se sont trou-
vés en présence de telles restrictions de la li-
berté économique. Au moment même où le New
Dail sévissait dans toute sa rigueur, la liberté
était grande. Les seules mesures prises à Vépo-
que p our réduire le danger d'inf lation f urent la
réduction des marges boursières, qui p ermet-
taient aux cap italistes d'acheter des titres p our
une somme sup érieure à leurs dép ôts, et la stéri-
lisation de l'or.

Auj ourd'hui, d'urgentes nécessités p lacent le
gouvernement de Washington devant le dilem-
me : liberté totale avec le désordre ou direction
économique avant la victoire. Il n'hésite pa s dans
le choix des moy ens.

De ce côté de l'eau, certains diront sans doute
que les Etats-Unis ne peu vent se décider à f aire
la guerre totale qu'en adop tant une p olitique to-
talitaire. C'est p ossible, mais cela ne constitue
pa s un argument en f aveur de l'êtatisme ou de
l'économie dirigée, de même que l'huile de ricin
ne jus tif ie p as les embarras gastriques. D'ailleurs
M. Roosevelt le dit lui-même : « Le corset de f er
qui désormais entourera l'économie sera détruit
dès que la situation le p ermettra. » Alors ce sera
le retour à la démocratie économique et à la li-
berté des échanges. Il suff irait de comp arer ces
pa roles au dernier message du Fiihrer af f i rmant
qu'apr ès la guerre, l'Allemagne sera « pl us na-
tionale-socialiste que ja mais » , p our tirer la con-
clusion qui s'impose.

* * »
Il reste cepe ndant qu'au lendemain du conf lit

la dette p ublique des Etats-Unis ne sera p as
loin d'atteindre 200 milliards. Pour l'année 1942
seule, le coût de la guerre est évalué à 100 mil-
liards de dollars. L 'amortissement de cette dette ,
bien à l'échelle du Nouveau Monde , p osera des
pr oblèmes délicats dont celui de la monnaie ne
sera p as le moindre.

f La page économique et financière j

Imprimerie COURVOTSTER . La Chaux-de-Fonds

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

pius dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour un Utre de Wle

dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*

Dour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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H. & W. TANNER FRÈRES S. A.
S O N V I L I E Rŝ  J

BERNINA
ZIG-ZAG

T

est plus simple à l'emploi et
la seule machine à coudre zig-
zag de fabrication suisse.

mnmiiï
Grand-Rue S - Seyon 16, NEUCHATEL
ou Case postale 35, LA CHAUX-DE-FONDS

La qualité des pommes de terre
BINTJ E

est remarquable cette année
EN VENTE DANS TOUS NOS MAGASINS

Commencez dès maintenant les encavages
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Poêles Granum
brûlanttous combustibles
NOIR - BOIS - TOURBE

30 à 40% d'économie
Tous renseignements
et démonstration par

A HoisiiHa aalwlOjfi représentant
Nord 156 T61.2.18.89
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j Habits pour tous les métiers

1 | ~f 
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o Tout pour De la cravate o
«•» l'ouvrier! à la chemise «ï
jj Sports au Q,

Travail complet chic g
2 Ville toujours §
5 Sou;-vêtements du bon «¦

Ha 
~~

Aux Travailleurs
Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

DE LA CONFISERIE JCécUlC
s a m e d i  12 s e p t e m b r e  îme

TROUSSEAUX
seulement des qualités naturelles

LINGERIE
choix au complet

au magasin

ŒWMéMw WéR Léop. Rob. 30
%r%% m m%M. EL B  ̂ 1er étage
qui saura bien vous conseiller. 1-243
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Visiteur pour
département pignons

de finissages
habile et expérimenté est cherché pour entrée
immédiate ou pour le ler octobre. Conditions
2 langues. — Faire offres par écrit à la maison
A. Scliild S. A., Grenchen. asi5468j 11538

Pharmacie Guye
Suce, de Chs Béguin

Pour la préparation d'une ordonnance, pour
l'achat d'une spécialité, d'un article de panse-
ment ou d'une tisane, la PHARMACIE GUYE
vous sert bien et livre rapidement à domicile

LEOPOLD-ROBERT 13b TÉLÉPHONE 2.17.16
1193 1

Fourneaux en tous genres
FOURS A FONDRE ET A RECUIRE

Max Bêcher
Poêlier

RÉPARATIONS DE TOUS SYSTÈMES DE FOURNEAUX
Ouvrage prompt et soigné
Prix modérés 11464
Ru* Numa Droz 29

A

jfgpjft «"¦H dfllfc HaaaaV B /m%\ Samedi 12 septembre, dès 20 h. 30, Soirée récréative, suivie de BH& JB. B\PJ1 âf9& 9HSTOR A " " ' ^ L'ORCHESTRE DEVET DANSEB ^«wB HBI Permission tardive. Aucune introduction après 24 heures aaawP' ¦Bill ¦qggjP' RnS

JUVENTUTI
apportez-

nous
votre
drap

Nous vous ferons, sur me-
sures, un complet ou

un manteau.
Grande expérience. Vous
pouvez nous remettre ce
travail en toute confiance ;

vous serez satisfaits.
Livraison rapide et prix

toujours modérés.
Magasin Juventutï

S. Jeanneret.

I Buffels de service
Buffet de service moderne,

260.-
Buffet de service simple,

150-
Tables à rallonge,

110.- OS-
Chaises rembourrées, 35.-
Combinés bureau, 150.-
Armoires modernes,

150.- 100-
Secrétaires noyer,

150- 120-
Commodes noyer,

85- 00-
Commode coiffeuse, 175—
Couche moquette, 125—
Fauteuils assortis, 05—
Divans turcs, 00— 60—
Tables salon, 50— 35—
Tables radio, 25- 15-
Bureau ministre 140—
Salle à manger complète,

430-
Chambres à coucher com-

Îilètes, modernes, avec
iterie soignée, 1220—
1580- 1800- etc.

A. L E I T E N BE R G
Grenier 14. Tél. 2.30.47

P f*lintift suce, de C Eckert ,
¦ UUB III P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et,
vente demontres.pendules.révells,
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1. tél. 2.42.76. 1942

Pour les derniers
beaux jours

Profitez de nos san-
dalettes que nous
vous offrons à des
prix Intéressants.

7.80 9.80 12.00
Profitez aussi de nos

ZOCCO LIS
avantageux

2.90 3.90 5.90
Grande Cordonnerie

J . J Cah t â
Neuve 4 11170

La Chaux-de-Fonds

Ce qu (£ f a u t  savoXk :
c'est que la maison

iSt/gglIKr7
«»««««« *̂"aaaaaa«-aBaaa»s!/.ï ™:-:-.v.<,i-k.Nmt.1S UCHAUX.Dr.FOMM «,9-fCTB

a actuellement en magasin un superbe
choix de chambres à coucher de quoi
satisfaire les clients les plus difficiles.
Voici quelques exemples :
Chambre en gaboon Fr. 890.—

> » bouleau Fr. 1050.—
» » noyer Fr. 1195.—

» frêne-olivier Fr. 1280.—
» » érable moucheté.... Fr. 1340.—

ainsi que de nombreux autres modèles
plus riches. :: Marchandise de qualité.

11060

f f î %  ê&L\ WwmM Jlaaa Graisse comestible
WÊkW M U ¦ S% molle

est toujours économique et profitable
Deux qualités qui sont très appréciées
dans les temps actuels.

D A M A  fait une excellente cuisine.
Ch. E. VERDAN, fabricant, YVERDON

Qu'est-ce qu'une cuisinière
„ Grude " ? ntt
Ne manquez pas de %lMÊÊmk
consulter les pro- ^^pp^^^j
chains numéros de ~^"-'" ;' : ¦'¦ ïr;lp
ce journal.

Distribution générale pour la Suisse
des cuisinières et du charbon

GRUDE
F.«R. W U T H R I C H , BrUggfeld , Brligg p. Bienne,

téléphone 7.42.35
AS H7:i:- J H 814

ôâuâC

I {B-OMS f £ i û M $  I
I iMahc&é 3

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

Chemises soie, pantalons soie, fil et soie,
lingerie coton fantaisie, chemises améri-
caines blanc et couleur, belles -f AE
qualités mais désassortis, \ coup. livU

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

1 lot de chemisiers soie fantaisie, couleur et
blanc, très jolis modèles, fin de g t%tW
série Vi9U

1 lot de combinaisons charmeuse indémail-
lable, jolis modèles motifs iQ- 4 AE
crustation UivU

Place du Marché
devant le magasin Singer

M 'attehA&z, pa s
à ia dzf mièhe. minute?

pour revoir votre garde-robe d'hiver

I O****
vous le remettra en état et vous repassera
vos vêtements à la perfection. msg

Léopold Robert 59
Tél. 2.30.65.

Fabriqué de boîtes or engagerait

Tourneurs
sur machine Revolver. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. — Adresser offres écrites à la Fédéra"
tion des Fabricants de Boîtes Or, rue Jaquet
Droz 37. U517

mmam Yt r€Plt§C«I(IBîS
(acquislteur) par première organisation suisse pour la surveillance
des vélos avec prestations respectives (Farabewa S. A.) sans concur-
rence. Possibilité de se créer une belle situation (forts gains). — Of-
fres de personnes sérieuses avec indication de l'âge, etc., sont à
adresser à F. Ott, chef org., Hôtel Croix-Bleue , Sienne. 11537

nraHR
jeune, robuste, sachant
aller en vélo, trouverait
place de suite chez
A. & W. KAUFMANN,
8, rue du Marché, nsoe

lilesir
de camion poids lourds, expéri-
menté, est demandé. — Offre sous
chiffre E. D. 11519, au bureau de
L'Impartial. 11519

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sons caoutchouc.
BAS PRIX. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet Rt. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS648L 11410

l vendre
seilles à choucroute, joli petit di-
van turc, duvets et matelas an
choix. — S'adresser chez Mme
Mast, rue de l'Industrie 3. 11450

Occasion
pour f iancés

A vendre pour cause de
double emploi :

une chambre
à manger
moderne

en ronce de noyer polie ,
composée de : un buffet de
service, 210 cm. long. ; une
table ovale avec six chaise»
rembourrées. Prix 650.- fr.
S'adresser à M. J. Schaad
Chapelle 4, Le Locle.

M loyer Imp. Courvoisier



Xa Chaux-de- f onds
Une arrestation.

La police cantonale a procédé à l'arrestation
d'un nommé R. G. qui était sous mandat d'ar-
rêt du commandant de la police cantonale du
Tessin , pour vols.
Le concours d'amateurs de la Fleur-de-Lys.

Un public très nombreux emplissait, hier soir,
les salons de l'hôtel de la Fleur-de-Lys pour
applaudi r les courageux concurrents du con-
cours d'amateurs qui y était organisé. Us, étaient
une dizaine, et leurs productions se tiennent
toutes dans une très bonne moyenne. Le nom-
bre des concours de ces dernières années, a fini
par faire une sélection et seuls les bons ama-
teurs de chant, musique ou danse se présentent
encore auj ourd'hui.

On entendit de jolie s voix. Mlle Bernard fut
classée première par le public , mais tous les
concurrents se suivaient à peu de points de
distance.

L'orchestre Charles Jaquet agrémentait la
soirée et la bonimentait spirituellement. C'est
un ensemble remarquabl e et qui obtient beau-
coup de succès chez nous. Quant au désopilant
Ignace, de Neuchâtel , il se produisit hors con-
cours, ayant emporté la première place de la
précédente soirée.

Chronique horlogère
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

REUNIES ET L'ASSURANCE VIEILLESSE

On nous communique :
Par acte notarié daté de 1938 s'est constituée

au Locle une fondation , placée sous la surveil-
lance de l'Etat , ayant pour but la constitution,
dans les Fabriques d'assortiments réunies, d'une
caisse d'assurance vieillesse.

L'étude du proj et a duré plusieurs années.
Grâce à la Société générale (Superholding), au
Conseil d'Administration des F. A. R. et aux
directions , la réalisation de cette magnifique
oeuvre d'entr 'aide sociale est accomplie. Un ca-
pit al de fr. 760,000.— est mis à la disposition de
la caisse qui prend départ du ler j anvier 1942.
Les cotisations patronales et du personnel sont
prises en charge par l'entrep rise seule pour les
neuf premiers mois de la présente aimée.

SPORTS
Football. — Deux protêts en ligue nationale
Deux protêts ont été déposés, au cours de la

première j ournée du championnat de ligue natio-
nale, l'un par Lausanne et l'autre par Lugano.
Ces deux protêts ont été confirmés.

Au cours du match Nordstern-Lausanne, le
club bâlois a bénéficié , à la dernière minute , d'un
corner. Selon les déclarations des Vaudois, ce
corner aurait été tiré avant le coup de sifflet de
l'arbitre. Pendant que la balle était shootée, l'ar-
bitre a sifflé et un j oueur lausannois croyant au
coup de sifflet final a saisi la balle avec les
mains, d'où octroi d'un penalty.

Lugano base son protêt sur l'annulation d'un
but , lors de son match contre Lucerne. Alors que
le score était 0 à 0, Lugano a marqué un but
accordé par l'arbitre puis annulé sur intervention
d'un juge de touche qui avait constaté un ofî-
side. Par la suite, les Lucernois ont réussi à ga-
gner le match par 1 but à 0.

Football. — Au Parc des Sports
Pour son premier match de championnat suis-

se, le dimanche 13 septembre , à 17 h. 30. le
club du Parc des Sports reçoit en notre ville
la belle formation genevoise C. A. G. Le C. A.
G. est encore actuellement le creuset des j oueurs
du Servette. Les Pasteur , Sonnex et tant d'au-
tres n'ont-ils pas été formés au sein de cette
sympathique équipe. Ce préambule nécessaire
fera connaître à notre public que nos j oueurs ,
entraînés par Trello , n'auront certainement pas
la partie facile. Ils devront lutter avec cran,
avec énergie , avec la technique qui leur fut in-
culquée pour obtenir le gain de cette rencontre.
Ils peuvent y parvenir ; ils doivent y parvenir,
ceci d'autant plus que vous viendrez nombreux
applaudir l'équipe chaux-de-fonnière au gran d
:omplet. Match d'ouverture.

A Stalingrad

Une attaque générale des
Allemands dans tons

les secteurs
a forcé les Russes à se retirer sur

certains points
MOSCOU, 11. — United Press. — L'armée

allemande a lancé une attaque générale dans
tous les secteurs à l'ouest et au sud-ouest de
Stalingrad. Les opérations ont commencé mer-
credi matin et elles se poursuivent encore à
l'heure actuelle.

Des vagues incessantes d'infanterie motorisée
et de chars ennemis, soutenues efficacement par
des formations de Stukas, ont forcé les Russes
à se retirer mercredi soir, et à abandonner trois
localités. Il ne s'agit que d'un léger recul et
l'on ne peut pas encore parler d'une brèche per-
cée dans les positions soviétiques.
LES TROUPES DE L'AXE AURAIENT PERDU

HIER 5000 HOMMES
MOSCOU, 11. — Exchange. — Le maréchal

von Bock tente maintenant de percer les posi-
tions soviétiques au centre du front de Stalin-
grad. Au cours de la j ournée d'hier, il a lancé
trois attaques sur un front large de 40 km.

Au sud-ouest de la ville, les attaques ennemies
ont été repoussées par le feu de barrage de l'ar-
tillerie soviétique.

Dans la bataille pour Stalingrad, on compte,
de part et d'autre, un nombre croissant de vic-
t imes. Au début de la semaine déj à, le haut com-
man dement allemand avait sacrifié plus d'hom-
mes et de matériel que dans la bataille pour
Moscou, l'année dernière, et, depuis , les pertes
quotidiennes des Allemands ont augmenté consi-
dérablement.

Selon les rapp orts du commandement de Sta-
lingrad, l'ennemi a p erdu j eudi 5000 off iciers et
soldats.

Grosse défaite de l'Axe
sur le Terek

MOSCOU, 11. --Extel — Sur le front du Te-
rek, les Allemands ont subi une grande défaite.
La 360me division d'infanterie a été presque
complètement anéantie près de Mozdok et l'en-
nemi a été repoussé jusque sur le bord méri-
dional de la rivière. Presque tous les ponts de
bateau lancés sur le Terek ont été détruits par
les Russes.

Un train de voyageurs mitraillé en France
Plusieurs morts

VICHY, 11. — Havas-Ofi. — On confirm e
qu 'un train de voyageurs a été mitraillé par des
appareils britanniques entre Dreux et Saint-
Mab. On compte plusieurs morts.

A I Extérieur

A la Chambre des Communes

où le parti du Congrès ne représente pas la
maj orité de la population

LONDRES, 11. — Reuter. — M. Churchill a
fait j eudi après-midi une déclaration sur l'Inde.
Il a déclaré entre autres : Le cours des événe-
ments s'est amélioré. L'évolution de la situation
est rassurante dans son ensemble. Il se pourrait
que la récente activité du Congrès ait été favo-
risée par l'activité de la cinquième colonne j a-
ponaise. Celle-ci s'exerce sur une vaste étendue.
Son attention spéciale se concentre sur les points
stratégi ques.

Gandhi et ses p artisans seront maintenus dans
l'imp ossibilité de nuire j usqu'à ce que les trou-
bles diminuent. Depuis que les désordres com-
mencèrent, moins d,e 500 personnes furent tuées
dans un territoire aussi vaste. D'importants ren-
forts sont arrivés aux Indes. Le nombre des sol-
dats blancs qui s'y trouvent est plus élevé qu'à
toute autre période des rapports indo-britanni-
ques.

Un pays qui a 390 millions d'habitants...
Outre ce parti , on compte 90 millions de Mu-

sulmans qui ont droit eux aussi à exprimer leur
opinion , 50 millions d'Intouchables ainsi appe-
lés parce qu'ils sont sensés souiller leur coreli-
gionnaires hindous par leur présence ou même
leur ombre et enfin 95 millions de suj ets de prin-
ces indiens avec lesquels nous sommes liés par
un traité. Tous ces gens sont v fondamentale-
ment opposés au parti du congrès.

C'est là un bloc de 235 millions d'habitants,
sur 390 millions que compte l'Inde.

La cinquième colonne j aponaise
Parlant de l'activité de la cinquième colonne

j aponaise, M. Churchill fait remarquer que les
lignes de communication des forces indiennes
défendant le Bengale, le long de la frontière de
l'Assam ont été attaquées tout spécialement.
Dans ces conditions , le vice-roi et le gouver-
nement de l'Inde , avec l'appui unanime du Con-
seil du vice-roi composé en grande maj orité
d'Indiens , patriotes et sages , ont estimé néces-
saire de supprimer les organisations centrales
et provinciales du parti du congrès qui usaient
de méthodes hostiles et criminelles.

Le premier ministre fit remarquer qu'il n'ex-
iste pas de service militaire obligatoire aux In-
des. Pourtant , plus d'un million d'Indiens se sont
engagés pour servir la cause des nations unies.
L'administration des 390 millions d'Indiens est
dirigée par les Indiens eux-mêmes avec les 600
fonctionnaires britanniques du service civil in-
dien. Tous les services publics fonctionnent.

Sir Stafford Cripps annonça que le gouverne-
ment décida de relever de nouveau la solde d<ss
forces armées, entraînant une dépense annuelle
de quarante-trois millions de livres sterling.

II. Churchill expose la
sifiiafiûn am Indes

Q&  ̂ CHRONIQUE
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Vendred i 11 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,15 Les suites françaises de J.-S.
Bach. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suis-
se ! 19,15 Informations. 19,25 La situation interna-
tionale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des
jours. 19,40 Concert. 20,00 Demi-heure militaire.
20,30 Chez Jack. 21 ,00 Un acte. 21 ,35 Pièces pour
piano. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations, 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,10 Récital de piano. 19,00 Con-
cert. 19,30 Informations 19,40 Concert. 20,30 Suite
radiophonique. 21 ,30 Concert. 22,00 Informations.

.Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 21 ,00
Musique d'opérettes. Naples : 21 ,40 Concert.

ComiiBuniiciiie®
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eue

n'engage pas le Journal.)

Mario Melfi.
Ce merveilleux orchestre de 14 virtuoses se

produira tous les soirs au Splendid (Lausanne)
pendant le Comptoir. Les dimanche et lundi du
Jeûne : thé-dansant de 15 à 18 h. Entrée libre.
Cinéma Scala.

Henry Garât , Louise Carletti , Mona Goya,
Georges Rollin dans « Annette et la dame blon-
de », un nouveau film français 1942. De la jeu-
nesse, du charme, de 1a gaîté. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitole.

Walter Pidgeon, Claire Trévor, John Wayne
dans un grand roman d'aventures et d'amour
« Troubles au Kansas ». Drame puissant et mou-
vementé de la grande guerre de Sécession. Ma-
tinée dimanche.
Cinéma Rex.

Pierre Richard-Willm, Annie Vernay. les deux
amants de « Princesse Tarakanova », la gran-
diose réalisation française incomparable par son
faste , son charme, sa noblesse. Matinée diman-
che.
Au Corso. — « La fille du corsaire vert ».

Un roman d'amour et d'aventures à l'époque
des corsaires, d'après le roman d'Emile Salgari,
avec Fosco Giachetti, Doris Durant!. Camillo
Pilotto , version italienne sous-titrée français-
allemand.

Eden, dès ce soir.
« L'éveil du monde », un film sonore qui est

un document inédit. C'est une reconstitution d'a-
nimaux fantastiques vivant sur la terre , il y a
un million d'années, et le cinéma y a mis des
hommes et des femmes, car il fallait bien une
histoire d'amour. Prodigieux et inédit , tels sont
les adj ectifs qui conviennent à un tel film.
Amphithéâtre du Collège primaire.

Ce soir, à 20 heures, conférence par M. W.
Mauerhofer , assistant à l'Ecole biblique de Ge-
nève, sur ce suj et : « Chrétien suisse, connais-
tu tes privilèges et tes responsabilités ? » Invi-
tation très cordiale à chacun.
Impôt communal 1942.

Les contribuables dont le bordereau porte l'é-
chéance du 15 septembre 1942 sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans le numéro de
ce j our. Direction des finances.

Bilboquet; diabolo et Cie
Reverrons-aious le yo-yo ?

(Suite et fin)

Epidémies...
Le yo-yo n'est d'ailleurs pas le seul j eu de

caractère... épidémique, si l'on ose dire. En
1906, la Grande-Bretagne fut prise d'une crise
de diabolo , — sorte de bobine creuse qu'on
lance en l'air et qu 'on reçoit , ou qu 'on ne re-
çoit pas, sur une ficelle tendue entre deux bâ-
tonnets. Le diabolo passa la Manche au début
de l'année 1907. Quelques semaines après, tout
Paris j ouait au diabolo , y compris les grandes
personnes, car les arbitres de la mode avaient
décrété qu'il ne s'agissait pas là d'un j eu, mais
d'un sport.

De Paris, le diabolo se répandit quasi instan-
tanément en Europe , des clubs se fondèrent , on
organisa des concours internationaux , les vain-
queurs voyaient leur portrait s'étaler dans tous
les j ournaux... Jusqu'au j our où la maladie dis-
parut comme elle était venue. Une fois de plus,
car le diabolo fit déj à fureur au 18me siècle,
puis vers 1820. Et ce j eu soi-disant anglais n'est
pas autre chose que le « diable », inventé par
les Chinois,, et abondamment pratiqué j adis dans
le Céleste Empire, comme en témoignent de
nombreuses estampes.

A certains moments, ce j eu tourna à la ma-
nie ; souvent les acteurs étaient si occupés à
« faire des points » dans les coulisses qu 'ils en
rataient leurs entrées. Au 19me siècle, on vit
des ministres comme Guizot , des écrivains com-
me Maupassant se délasser en j ouant au bilbo-
quet. Néanmoins, celui-ci semblait destiné à
disparaître définitivement lorsque , au début de
ce siècle, le patron d'un estaminet parisien, dé-
sireux de remettre ce j eu en honneur , fonda
une « académie de bilboquet ». Et , de nouveau ,
la mode s'empara de ce j ouj ou pour grandes
personnes.

La raison de ces épidémies soudaines ? Elle
n'est pas facile à déceler. Bornons-nous à cons-
tater qu'il y en a toujour s eu, et qu 'il y en aura
touj ours, puisqu 'on annonce un retour offensif du
yo-yo.

lin peu de Lnx lave beaucoup!

Lois (fui) récent essai, nous avons cons»
taté qu'avec 3 cuillerées à soupe de

Lux s* 6 litres de solution mousseuse d'un
coût d'environ 6 cts., les effets suivants
peuvent être lavés:
2 cols de robes, 1 combinaison de soie. I
garniture. 1. robe, 1 blouse de soie. 1 paire
de chaussettes en laine pour enfant , 1 pull»
over de laine pour enfant. 1 paire de bas
de soie.
Cela vous démontre tout ce qui peut être
lavé avec nne quantité de Lux étonnamment
faible.

Lux prolonge la «lnrée des
vêtements, de la lingerie

et des bas

40 coupons de fertiles vont
être distribués

Ils seront valables dès le 1er octobre
BERNE, 11. — L'Office de guerre pour l'in-

dustrie et le travai l communique :
Une nouvelle carte de textiles sera distribuée

à la population dans la seconde quinzaine de
septembre, en même temps que la carte de den-
rées alimentaires pour octobre. Elle contiendra
40 coupons normaux et 10 coupons réservés.
Les 40 coupons normaux , portant les lettres A,
B, C, D, E, K, et L et comprenant 24 coupons
entiers et 32 demi-coupons, seront valables dès
le ler octobre prochain. Ils pourront être em-
ployés jusqu'au 31 décembre 1943.

Rompant avec le mode de faire antérieur, on
a renoncé à accorder séparément une tranche
de coupons pour l'automn e et une tranche de
coupons pour l'été ; toute la série pouvant être
employée est accordée en une fois. La popu-
lation pourra ainsi acheter avant l'hiver des
complets et des manteaux demandant un grand
nombre de coupons. Le barème actuel d'éva-
luation des marchandises demeure j usqu'à nou-
vel ordre en vigueur.

Si les conditions d'approvisionnement ne s'a-
méliorent pas. on ne peut guère compter sur
une nouvelle carte avant la fin de 1943. La po-
pulation fera donc bien de ménager ses cou-
pons. Nous rappelons , à ce propos , que les cou-
pons des anciennes cartes gris-bleu et verte
cesseront d'être valables le 31 décembre 1942.

Après l'arrestation d'un ancien juge d'instruction
à Genève

GENEVE, 11. — M. Henri Livron, ancien juge
d'instruction, arrêté mercredi , a été écroué j eudi
à la prison de Saint-Antoine. Il est à la disposi-
tion de la justice militaire. D'autre part, un
collaborateur de l'étude de Me Livron vient éga-
lement d'être arrêté.

Les raisons de l'arrestation (?)
« La Suisse » écrit à ce propos :
D'après les bruits qui couraient hier soir en

ville et que nous n'avons pu vérifier , M. Livron
serait soupçonné, notamment, d'avoir favorisé le
passage en Suisse d'émigrés Israélites venant de
France.
JBF*" Un coup de théâtre Politique en Valais

SION, 11. — Aucun groupement dissident n'a-
vait déposé de liste à la chancellerie de l'Etat
du Valais pour l'élection du Conseil d'Etat en
remplacement de M. de Chastonay quand , à 6
heures moins cinq, alors que les bureaux fer-
ment à 6 heures , une liste fut déposée hier, por-
tant le nom de M. Wilhelm Ebener, ancien can-
didat du parti conservateur.

Cette manoeuvre de la dernière heure ne peut
avoir pour résultat que de j eter la confusion
dans les rangs de la droite et d'accroître du
même coup les chances de M. Dellberg, candi-
dat- socialiste.

La paix, qui fut un instant rétablie, au prix
de grands efforts , apparaît de nouveau précaire.

Le personnel des fab riques d assortiments du
Locle a été réuni au Casino lundi et mercredi,
orienté de façon approfondie par l'actuaire qui
a étudié les bases du proj et. Des questions ont
été posées et discutées et la liberté la plus
complète est laissée aux futurs assurés de se
documenter et d'adhérer. Aj outons qu'à l'assu-
rance vieillesse est adj oint le capital au décès.

Cette institution a trouvé un accueil sympa-
thiqu e dans le personnel qui participera à la vie
de la caisse à part égale avec l'entreprise.

Nous souhaitons de tout coeur une existence
paisibl e à la caisse d'assurance vieillesse de «Les
Fabriques d'assortiments réunies ».

L'actualité suisse
¦aa— «ni a»-— 

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatif du 11 septembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—» petites coupures 1.80 2 —
Italie, grosses coupures 6.— 6.30

» (Lit. 10) 6,80 7.10
Allemagne 23.75 24.75
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.30 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.40 49.10
» (Suisse 20 fr.) 36.50 37.10
» (Français 20 fr.) 37.50 38.10

Lingots 4960.— 4990 —

Le cours des changes
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Importante fabrique d'horlogerie demande

1 décolleteur
première force

très expérimenté sur le décolletage des fournitures d'hor-
logerie. — Faire offres à Orls Watch Co S. A., HBIateln ,
avec Indication des prétentions, âge, etc. AS 27411 X 11554

Depuis 1

$&wUiyj Ujbé
les f i a n c é s  échangent le
plus beau des symboles, les

alliantes
Pour les grands et ie» petits
doigts, tous les N08 en stock
chez Richard fils, bijou-
tier, Léopold Robert 57.
aaaaaaaTaaaaaaaaaaaaTaaaaaaaaaaaaaaTaaVaaTBraî'aaaaaa^

Jii fille
libérée des écoles serait enga-
gée de suite pour petits travaux
de bureau et d'atelier. — S'a-
dresser à Astin Watch, rue
Léopold Robert 94, La Chaux-
de-Fonds. 11560
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HENRY GARAT 
- 

LOUISE 
CARLETTI ™ WALTER PIDGEON - CLAUDE TREVOR ^3̂ ^S|I

V #WT MONA GOYA - GEORGES ROLLIN l JOHN WAYNE l̂lPwl*& m AJw/ dans — dans un grand roman d'amour et d'aventures «̂ala»W*»*̂lafc ¦

Ifz A1EÏÏE ET LA DAME BLONDE * TROUBLES IU KANSfiS ^1& A Un nouveau film français 1942 ! . (Version originale sous-titrée) MiM
P | De la jeunesse 1 Du charme! De la gaieté ! Un ravissant roman d'amour "j Un drame puissant et mouvementé de la grande époque de la guerre de sécession. |
\%m Un film qui vous fera rire de bon cœur __ Une atmosphère colorée et inoubliable. W%
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WÊm S. ... Matinées Samedi et Dimanche à 15h.30 - Tél. 2 22 01 c . ,*", _ .,  ̂
5T Matinée dimanche , à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 

.arôwfcej- '̂

Ïf-IUL irssïïr™" PrincesseTarakanoval
ï 4 _-. .. r,f ,lph\, z z l *° ¦ „« , afruiar-ar Tan ai ——al a ¦¦ n La grandiose réalisation française incomparable par son faste, son charme, sa noblesse. m
m X 

Matlnéa 
ïïï'hfSo IC* nBM* amaniS UC L'ardente et tragique destinée de deux êtres à qui la vie refusa le droit de s'aimer. ¦
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Dimanche 13 septembre, départ 7 h. 30
; Via La Brévine, Fleurier, Ste-Croix, Les Rasses, Yver-

don, Lausanne,

Comptoir Suisse
et retour par les bords du lac de Neuchâtel.

Prix de la course Fr. 14.—

Mardi 15 septembre! départ 8 heures et
Jeudi 17 septembre, départ 8 heures ,

Comptoir Suisse de Lausanne
Prix de la course Fr. 12.50

Mercredi à 13 heures 30

Vue-des-Âlpes
| sefalreinscrn-e'au U3ni(J8 BlOGll Tél. 2.45.01

MMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMWmj

C U LT U R E ||k
PHYSIQUE

i.z§îir|
;i Tél. 2.28.35 ! % ¦

de retour H

r >.
Pau*. vaJtKe. KOâA

AaMêim

mmg
S O I E  R A Y O N N E

Toutes teintes
mode de saison

Depuis

6.90
le mètre

- /̂S SIISA 1 A. N\ ~̂» 3
LÉOP-ROBERT 27 UCHAUX-DE-FONDSv J
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Comité literiratlonal de laCrali-Roage,
Sanèn / Ajtne» centrale du Prison-
niers de guerre ' Compte da cMquet-
postaui Go-èw 18032 M 15491

v! J. t

Marcel ÉllPt
T A P I S S I E R

Rue du Parc 17
Téléphone 2.24.60
Se recommande pour la ré-
fection de vos literies.
Achat et vente

de tous meubles.

Peut le coupon] K
(septembre) vous obtaier
5 boîte» de Iro/ ioae
«.bigrement bon '»

AS476Lz 11409

«TéeWe
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
lemme. 1(5179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglote. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel
aaaaaaaaaaaaaVaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaT^BaaaaaaaaTtT^
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le spécialiste
de la réparation

7421 |

WÈ Utilisez vos coupons textiles. .. B

I Am Gâteries I
IduVeisoix 1
H BALANCE 19 S

vous offrent le maximum de r ï |̂|

j ! Achetez déjà les articles pour | P

! ] Notre rayon CONFISERIE I

S Biscuits Bonbons Chocolats H

Vélos occasion, L.
dre plusieurs vélos d'occasion ,
équipés, dame, homme, état de
neuf. — S'adresser à M. Llechti,
rue de l'Hôtel-de-Ville 25. 11000

CORS® ^—MW çoggo

I U n  

roman d'amour et d'aventures à l'époque des corsaires, c. -V I
d'après le roman d'Emile Salgarl . ' .. !

La fille du corsaire vert I
Version italienne sous-titrée français-allemand

avec Fosco Giachetti, Doris Duranti, Camillo Pilotto \'¦¦. '¦M
Un film qui fera revivre sur l'écran l'esprit aventureux et romanesque des héros de H

Salgarl, ces flibustiers qui autrefois infestèrent la Mer des Caraïbes et le !
Golie du Mexique par leur féroce et téméraire guerre de course 11544

Location d'avance. Téléphone 2 25 50 Dimanche matinée à 15 h. 30

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
Sa cuisine,

Sa cave,
Son accueil

CHAMBR ES POUR SÉJOURS
Téléphone 3 30 60 G.-A. MATHEY

Chambre à coucher ^ ĴS*nuit, armoire trois portes, jolie toilette.

Dllffal deux portes, avec barre à l'intérieur pour '
DlinOl les habits. 11331

Tnhlofi rin Piiicïno dessus lin°. Qvec ia-IHUIGO UO IfUIOlllG bourets assortis.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. GUENINp ftténiste
industrie 16, téléphone 2.42.02

mMmMMMaMMMMMMMM ^maMnmMWmMMMMMMMM iMmmi

&jï̂  ̂ Grands
^̂  Spectacles variétés ||

Tous les soirs ¦ ¦
.... ' '

Carlo Buptos-ia M
présente son cabaret de la bonne humeur, ! *' !

avec ses 14 numéros très variés. 11524 [ - !
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ALLEMAND
pour écoliers et adultes

cours par petits grou-
pes d'éieves du même
degré.

Leçons privées
Mlle G. LIECHTI

Prof . 10755
rue Numa Droz 82

BONS
MECANICIENS
connaissant travaux de tour-
nage, fraisage, rabotage et rec-
tifiage seraient engagés de sui-
te chez M. Henrf SAUV ANT,constructions Mécaniques,
BOlO/Ntel. Faire offres avec
certificats. P 3422 N 11551

ON CHERCHE

Voyageurfse)
désirant d'adjoindre textiles et
tricots. — Ecrire sous chiffre Q

{ 11158Là Publicltas Lausanne.

Vélo
A vendre superbe vélo hom-

me.freins tambours,3 vitesses Stur-
mey, roues 650, pneus crêpe. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 89, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11557

A vendre un lot de

vieux
TELEPHONES
Prix avantageux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11520

Remorque veto,
état neuf , charge 15U kg., à ven-
dre 120 fr. — Llechti, Hûtel-do-
Vllla 25. 11128



Etat-civil du 10 sept. 1942
Naissances

Singele Georges-Eddy, fils de
Charles-Auguste, agricrlteur et
de Alice née Oppllger, Neuchate-
lois. — Benguerel-dit-Perroud Jo-
sette-Renée, fille de René, boîtier
et de Madeleine-Yvonne née Ho-
wald, Neuchâteloise. — Beiner
Frédy-Charles, fils de Charles-
Emile, faiseur de pendants et de
Nelly-Simone née Perrenoud, Ber-
nois.

Promesses de mariage
Solca Alexandre-Charles, tech-

nicien - architecte, Tessinois et
Theurillat Marie-Madeleine, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Brandt, Léopold-Edmond, tech-

nicien et Dubois-dlt-Cosandler,
Almée-Malhilde, tons deux Neu-
chatelois.

Décès
9869. Ceppl née Kœmpf, Laure-

Bertha veuve de Francesco, Tes-
slnoise, née le 14 mai 1870.

CCA P Jeunes époux,
' \ jeunes pères,

ÎH ! I; assurez-vous
*5«Jp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, M6le 3
Agent: Aug. Robert, Parc 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79
. .. . ¦ ,.» i

MiailMSII
SERRE 61

A II sera vendu de-
Mlftt main samedi :

§j m beaux lapins frais
jB|| du pays à FP. 8.-

TBT Beaux poulets
MS* Poules

f f î j i  Se recommande,
ÎMtt Mme E. 

Fermer
B**"'» Tél. 2.24.54

Sans cartes

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :
Lapins du pays

à Fr. 8.- le kg.
Poulets de grains
Petits coqs
Poule â bouillir
Canetons
Truites vivantes
Thon - Sardines
Foie gras
Marchandises très fraîches

Service à domicile
Tél. 2 21 17 n.590

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

Appartement
de 2 ou 3 chambres est de-
mandé pour fin octobre
1942. — Offres écrites sous
chiffre A. P. 11580 au
bureau de L'Impartial.

A vendre 11574

lit (nie
parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

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

P&ÙQM.OÙlS
pOJuK in pK&m»& t aattofniie

DAÏfUlAÎll jersey, intérieur mol-rBSSSiiiiP sfe fsr  ̂90 sobleu, grenat, frs afc*af at* V
avantageux

Peignoir SSr ŝ. 35.-
avantageux

Douillette «Soi. 58.-
•< antageux

V^gSF »
KroUVEAUTt:
RUE LÉOPOLO Ma.̂ l _u

S 2.80 16.80 39*80
Grande J -Tf ».% Â>K Rue Neuve 4 11169
Cordonnerie ig* y '̂w'Vl-VP La Chaux-de-Fonds

On achèterait

un complet
usagé, pour homme, en bon état,
taille moyenne. — Faire offres
avec prix sous chiffre D H 11579
au bureau de L'Impartial. 11579

A vendre i£
tables, armoire à glace, lits turcs,
commodes, secrétaires, lits com-
plets, tables radio ; le tout moder-
ne, bas prix. — S'adresser «Au
Pauvre Diable» , chez C. Gentil,
Serre 79. Tél. 2.38.51. 11581

couiurioreii
costumes, retournages et trans-
formations. — S'adresser rue du
Parc 91, au ler étage, à droite.

11391

flll SPhâtA areent comp-
llll flullOID tant, tous gen-
res de meubles, même vieux habits,
lingerie, matelas, linos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à bois,
cuisinières à gaz, tableaux, pous-
settes et pousse-pousse, etc., etc.,
ménage complet. — Adressez-
vous en toute confiance chez M.
Gentil, rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.
Autorisé par la préfecture. 11530

Inuno filin sachant cuire et con-UrJUIIB MIC naissant les travaux
du ménage est demandée. Bon
gage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11545

Cas imprévu. *55 £».•£
pièces. — S'adresser me Numa
Droz 90, au 3me étage. 11578

Phamhna A louer de suite belleUlldlllUI B. grande chambre non
meublée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 107, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11358

Demande à louer IZ ^x m
logement moderne de 4 à 5 pièces.
— Offres à M. Guyot, rue de la
Paix 33. 11523

PpPlIll mardl 75 francs. — PrièreI Cl llll (je ]ea rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partiaL 11570

Ponrln 'e 30 août, montre brace-rBI UU iet platine et brillants, pré-
cieux souvenir, bonne récompen-
se. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11531
Ponrln samedi, une bourse con-rci UU tenant 1 billet de Fr. 100.-
aux environs du Magasin Kaiser
(Place du Marché). — La rappor-
ter contre récompense au bureau
de L'Impartial. 11494

I STUDIO DE DANSE - PROF. CH. PERREOAUX ^LŒST" I
Ouverture des cours pour débutants Cours de perfectionnement Leçons particulières T6I. 2.44.13 11572 B

Parc des Sports Charrière (f l  g g@!làWi - Li (hiUI-d@-FûildS ™. PL;,<ïï
Dimanche 13 septembre, a 17 h. 30 ^B ¦¦¦ ¦̂" •»¦¦«¦« mrm ¦̂¦«««¦«m wa» m m kWmm m mwW Dames œct
C H A M P I O N N A T  S U I S S E  WŒÈmaWkWÊkWLmmWÊ M A T C H  D ' O U V E R T U R E  WÈmfflmmœMJIUWm Militaires ' entants g^

Ecole de danse 121
Renseignements, inscriptions : Rue de la Paix 73, dès 18 heures.
Prix modérés. 11582

I Boucherie Charcuterie I
¦ Ulîily Solfermann I
1 Lapins ï
| Tripes cuites I

I 

cervelas, Wienerlis 1
NOS bons rôtis i
préparés du samedi 11

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WILLIAM CLAUSER
BALANCE 12 - TÉLÉPHONE 2 17 05

Mouton j Rnn ... ..
Tripes ) m*u**

LAPIN - CHOUCROUTE NOUVELLE

Chalet des Sapins ¦ La Recorne
£k Répartition
*f\ aiix boules

M % les 12, 13 et 14 septembre
" ' &*"— ~- Se recommande: le tenancier, Roger Vullleumler.

Acheveurs d'échappements
avec mises en marche pour petites pièces ;

jeunes filles
pour petits travaux d'ateliers,

sont demandés par FABRIQUE MARVIN , rue Numa
Droz 144. — Se présenter de 11 à 12 heures. 11575

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

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. H303

Immeuble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

JOLI CHALET-PENSION
a 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. 11308B

ia Glaneuse STSS
''"nffffl1Hlt*rTlinaTaaT aT~lTOiia^^

REFUSE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit ti'œuwTes de bienfaisance,
simplement écrire ou téléphoner, on passera.

Récupérez tous les déchets de jardin,
les feuilles sèches, etc.. et transfor-
mez les en 11529

bon fumier
avec le Composto L 0NZA

En vente et renseignements à la
Société d'Agriculture
Rue Daniel Jeanrichard 14

FAUTEUILS
MODER NES

D E  LA L I G N E
D E  L A  Q U A L I T É

D E S  P R I X

J 

M A R C E L¦
Ameublement & décoration $jHP

A C O 1*̂ V-* ^̂ • 1H39

D É C O R A T I O N  H M UEI IUE  4
D'INTÉRIEURS : \ !  W ¦*¦ U » ¦ '

¦•"Prudence
lors de l'achat de /
fromage en boîte!
Autrefois, lorsque le/fro-
mage en botte se conser-
vait presqu'une année,
peu importait où or/'ache-
taiti aujourd'hui, /il n'est
plus possible de/garantir
aux fromages e/i bottes,
munis de l'empilage de
guerre, une du/ée de con-
servation de pl/is de 3 mois
des la sortie/de fabrique.
Aussi fera-t-on bien d'ache-
ter le frorr/age en botte
chez la laitier et non pas
n'importe/où. C'est alors
seulement qu'oin aura la
certitude d'obtenir de la
marchandise fratche pou-
vant êt/e conservée encore
quelque temps chez soi.
Mali, J vous tenez i être ab.
soluro/nt *0r, acheta- du fro-
rnags'"blgrem«nt bon' Cf« grai).
qui na ta vend presque exclu,
stvement quo dans le* magasina
da fromages. Voila pourquoi H
est toujours frais et se conserva
Wen.

MMMMalaMMMMMammmMMMaaMmMm
POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

M.. lova-s-c B̂?*
Doubs 71, pour le 31 octobre,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 18578

A wendre
2 vélos hommes,
1 vélo dame,
4potagers 2 et 3 trous, modèle,

français 4 trous,
2 fourneaux Excelslor C 23 extra,
2 collections de timbres poste ex-

tra, Fr. 2.000.- et Fr. 800 — ,
70 pièces or, argent, anciennes tous

pays, pour collectionneurs,
2 harmoniums Fr. 180.— pièce,
2 pianos Fr. 400.— pièce,
2 maisons à vendre avec commer-

ce de machines et meubles,
par commission.

S'adresser à M. Henri Jeannin
rue dn Parc 16. 11181

Madame Oscar Lutz-Bisch et ses nièces ; S
Monsieur et Madame Charles Lutz-Brandt et rj

leur fillette ; ||
Mademoiselle Mathilde Lutz, 0

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément Ba
émues de la chaude sympathie qui leur a été témoignée 8gpendant ces jours de douloureuse séparation, expriment 

^leur très vive reconnaissance à toutes les personnes qui Êg
ont pris part à leur grand deuil. arj
La Chaux-de-Fonds, Maison-Monsieur, septembre 1042. JE

Sa Monsieur et Madame Carlo BIANCHI et leurs I
Jj entants, ainsi que les familles parentes et alliées, très »
| touchés des nombreuses marques de sympathie reçues &
H et dans l'Impossibilité de répondre à chacun, remercient 15
i sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au g§
Ĵ grand deuil qui vient de les frapper. Un merci tout spé- B
ĵ cial à la Direction et au personnel de la Fabrique %&

î '% Nationale de Spiraux S. A., ainsi qu'aux amis qui en- R
- 1 tourèrent leur chère défunte de leur chaude affection, M
:' pendant sa longue maladie. 11526 m

Repose en paix cher papa.

t
Las enfanti et petits-enfants ont la douleur

de faire part à leurs amis et connaissances du
déeès de leur cher et regretté papa, grand-
papa et frère,

monsieur Miosi Claude
que Dieu a repris à Lui, dans sa 68me année,
après de longues souffrances.

L'enterrement aura lieu samedi 12 sep-
tembre, à 11 heures, à Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, um
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Poseur de cadrans-emMeur

habiles et consciencieux seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11573



REVUE PU JOUR
L'occupation de Madagascar.

La Chaux-de-Fonds , le 11 septembre 1942.
Un nouveau coup de f orce vient d'être commis

contre Madagascar , suite logique du p remier et
qui n'a p as p lus de j ustif ication, de droit. Mal-
heureusement les Britanniques ont besoin d'as-
surer à tout prix la sécurité de la navigat ion
dans le canal de Mozambique. Ils ne p ouvaient
donc ignorer certaines inf iltrations allemandes
et nipponnes qu'autorise au surplus l'armistice.
D' où la nécessité pour Londres — et p our Was-
hington aussi — de prévenir toute surp rise et
tout désagrément. C'est ce qui semble avoir été
f ait.  Comme l'écrit notre conf rère Mt. ce nou-
veau coup de f orce remontre, une f ois de p lus,
que la neutralité d'un territoire n'est resp ectée
que dans la mesure où elle p eut être eff ect ive-
ment déf endue. Et cet enseignement ne vaut p as
seulement pour les territoires d'outre-mer...

La bataill e de Stalingrad évolue
L'autre épisode du j our reste incontestable-

ment la bataille d'usure et de destruction de Sta-
lingrad. Comme le disent les exp erts, tant que
Timochenko, qui a massé une f ormidable armée
devant la ville , aura encore assez de p la-
ce pour opérer des regroup ements, la situation
de la ville ne sera p as désesp érée. Elle le de-
viendra à partir du moment où les troup es alle-
mandes auront p énétré dans la ville, menaçant
d'encercler l'armée qui est au sud et à l'ouest de
Stalingrad.

Pour l'instant von Bock a réalisé une avance
au centre. Mais se f ait tailler des croup ières sur
son aile gauche, ce qui relarde f orcément la dé-
cision. Et l'on doit constater également que la
bataille elle-même a changé de p hysionomie. A
la bataille de matériel qui avait caractérisé les
combats des jours p récédents se substituen t
maintenant des engagements d'inf anterie.

Le rôle décisif n'incombe plus aux blindés, mais
aux lance-f lammes, aux canons d'assaut, aux
armes automatiques légères et même aux baïon-
nettes. La bataille est entrée dans une p hase
nouvelle : celle de l'homme contre le f eu et le
béton.

C'est que les troup es du maréchal von Bock
s'attaquent au sy stème de déf ense disp osé en
échiquier dont la p uissance , déclare-t-on dans
les milieux militaires allemands, est excep tion-
nelle.

Les f ortins et les blockhaus alternent avec les
coup oles tournantes enf ouies dans le sol et les
f ortes p ositions d 'inf anterie , le tout pr otég é par
de prof onds f ossés antichars , des réseaux de f ils
de f er  barbelés, des obstacles en béton, eux -
mêmes déf endus p ar des nids d'armes automati-
ques et de vastes champ s de mines.

La p rise de chaque ouvrage, déf endu avec
acharnement p ar les Russes, donne lieu à un vé-
ritable combat dont la somme constitue la g igan-
tesque bataille actuellement en cours.

L'armée russe tient donc sur ses p ositions. El -
le résiste de son mieux. Mais Timochenko aura-
t-il assez de réserves, assez de munitions, assez
d'avions et de canons p our maintenir son rideau
de f eu ? Là est la question.
Toutef ois on comp rend à voir la liste des pe rtes

p ubliées de p art et d'autre qu'il n'y ait p lus —
comme on le disait récemment — beaucoup de
f amilles allemandes ou russes n'ay ant p as un
ou pl usieurs morts à p leurer.

Résumé de nouvelles

— M. Churchill s'est expliq ué hier sur l 'Inde.
Ce qu'il a dit prouve que la Grande-Bretagne
continue à avoir là-bas la situation bien en mains.

— En revanche c'est maintenant l'Irlande du
nord qui redonnerait du souci à Londres. L'agi-
tation des sociétés secrètes irlandaises, comme
le Sinn-f ein, a repri s aussi bien dans l'Ulster
qu'ailleurs et les nouvelles de source anglaise
elles-mêmes laissent entendre que des événe-
ments d'une certaine gravité p ourraient se p ro-
duire cet hiver.

— On signale une nouvelle off ensive j ap onai-
se contre la Chine. Sans doute les Nipp ons se
sont-ils rendu comp te qu'il est maintenant trop
tard, (à cause de l'hiver) , p our se lancer à l'as-
saut de la Sibérie russe. Leur p rincip al obj ectif
serait, dit-on, de coup er la Chine de toute liai-
son avec les Soviets. On verra si ces p révisions
et pr onostics se conf irment . P. B.

La guerre de Chine

Huit millions et demi de victimes

LONDRES, 11. — Reuter. — Les pertes chi-
noises en hommes , dans la guerre qui dure déj à
depuis 5 ans, sont évaluées à 6 millions de tués
et blessés. Celles des Japonais sont de 2 Yi mil-
lions de tués et blessés. Cette information a été
donnée par M. Yeh, directeur du bureau d'infor-
mation chinois à Londres.

De j uillet 1941 à juin 1942, les Chinois ont li-
vré 5580 combats , dans lesquel s l'ennemi eut
plus de 177,000 tués et blessés outre 5094 hom-
mes faits prisonniers.

Près de 6000 combats furent
livrés jusqu'ici

Le LuKem&ourg a été mmnû
Des négociations russo-nipponnes à Moscou ?

En suisse: La réquisition effective des pneus

Nouvelle attaque
britanniaue contre

Madagascar
UNE FLOTTE IMPORTANTE PARTICIPE

AUX OPERA TIONS
VICHY, 11. — Havas-Ofi — On communique

officiellement :
Après une vaine tentative de débarquement

entreprise le 8 septembre par des éléments
gaullistes, à 25 kilomètres au nord de Majunga
(Madagascar), LES BRITANNIQUES ONT DE-
CLENCHE, JEUDI MATIN , SANS PLUS DE
JUSTIFICATION QUE POUR DIEGO SUAREZ,
UNE ATTAOUE GENERALISEE DES PORTS
DE LA COTE OUEST.

UNE FLOTTE IMPORTANTE — on comptait
dans le seul port de Maiunga 18 bateaux dispo-
sant de moyens pour le moins aussi puissants
que ceux utilisas à Diego Suarez — A SIMUL-
TANEMENT ATTAQUE A L'AUBE DU 10
SEPTEMBRE, MAJUNGA , GRAND PORT DE
LA COTE OUEST DE MADAGASCAR, AMBA-
JA, A 200 KILOMETRES AU SUD DE DIEGO
SUAREZ, ET MORONDAVA , A 550 KILOME-
TRES AU SUD DE MAJUNGA. L'AVIATION
BRITANNIQUE A SURVOLE L'INTERIEUR
DE L'ILE A PLUS DE 160 KILOMETRES EN
PROFONDEUR.

Le communiqué ajoute d'autre part : Tous
les Français flétriront cette inqualifiable agres-
sion et leur coeur et leur pensée iront v ers les
héroïques défenseurs qui, dans des conditions
inégales, luttent pour les Intérêts et l'honneur
de la France.
LES BUTS DE L'ATTAQUE : NEUTRALISER

LE CANAL DE MOZAMBIQUE
VICHY , 11. — Havas-Ofi . — La nouvelle at-

taque britannique contre Madagascar semble
avoir pour obj et de neutraliser le canal de Mo-
zambique, voie de ravitaillement habituelle des
convois britanniques, qui, venant du Cap, se di-
rigent vers la Mer Rouge. Comme lors de l'at-
taque précédente , des moyens puissants furent
mis en oeuvre.

Le communique allié
L'île sera rendue à la France

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Le dépar-
tement d'Etat a publié le communiqué suivant
à propos des opérations, de Madagascar :

Le gouvernement des Etats-Unis a été infor-
mé par le gouvernement du Royaume-Uni que
les développements à Madagascar, postérieure-
ment à l'occupation de Diego-Suarez, n'eurent
pas pour résultat une sauvegarde adéquate con-
tre la pénétration axiste dans les autres ports
de l'île. Dans ces circonstances, le gouverne-
ment du Royaume-Uni jugea absolument néces-
saire d'entreprendre d'autres opérations militai-
res dans cette région.

Le gouvernement des Etats-Unis reconnaît
que les considérations militaires doivent primer
en aboutissant à une telle décision. La pénétra-
tion ou l'occupation d'une partie quelconque de
Madagascar par les puissances de l'Axe consti-
tuerait un danger net et sérieux pour les nations

unies. L'occupation complète de l'île par les for-
ces britanni ques contribuera par conséquent
non seulement à une conduite heureuse de la
guerre mais sera dans l'intérê t des nations unies.

Anisi qu'il a été énoncé dans les déclarations
du département d'Etat du 4 mai 1942, les gou-
vernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni
conviennent que Madagascar sera rendue à la
France après la guerre ou en tout temps où
l'occupation de l'île ne sera plus essentielle à la
cause commune des nations unies.

Explications de Londres
De nouvelles opérations durent être entreprises

à contre-coeur
LONDRES, 11. — Reuter. — Le gouvernement

britannique annonçant les opérations à Mada-
gascar déclare que « l'attitude du gouvernement
de Vichy dont le gouverneur général suivit les
instructions, établit clairement que, les demandes
essentielles du commandement britannique ne
pourraient pas être réalisées par les moyens pa-
cifiques. Le gouvernement britannique f u t  donc
contraint à contre-coeur d' entrepre ndre de nou-
velles opérations militaires dans l'île.

Dès qu'aura été établie dans l'île une adminis-
tration amicale disposée à entrer en pleine col-
laboration avec les nations unies , et contribuer
ainsi à la libération de la France , le gouverne-
ment britannique octroyera à Madagascar tous
les avantages économiques et financiers accor-
dés aux autres territoires français qui se sont
j oints aux nations unies. Ceci comprendra la
prochaine reprise du commerce avec les nations
unies et la garantie par le gouvernement britan-
nique du payement des traitements et pensions
à tous les employés civils et militaires à Ma-
dagascar qui continueront à servir sous la nou-
velle administration. Le gouvernement britanni-
que n'a pas de desseins territoriaux sur Mada-
gascar. Madagascar demeure française.»

TflF" DES JAPONAIS ET DES AGENTS
ALLEMANDS ETAIENT SUR L'ILE

LONDRES, 11. — Reuter. — On apprend dans
les milieux bien informés que depuis l'occupation
de Diego-Suarez en mai dernier , des avions j a-
ponais ont été autorisés à faire de vols de re-
connaissance en toute liberté au-dessus de la
partie de Madagascar dépendant du gouverne-
ment de Vichy et que des sous-marins nippons
furent ravitaillés. Deux offi ciers de la marine
j aponaise débarquèrent d'un sous-marin et fu-
rent capturés non loin de Diego-Suarez.

On sait également que des agents secrets al-
lemands qui arrivèrent à Madagascar furent as-
sistés par des centaines d'autorités -locales con-
formément aux ordres de Vichy.

Etant donné ces circonstances , il dsvin t évi-
dent que la poursuite des négociations antérieu-
res avec l'administration française locale ne pou-
vait avoir de résultats satisfaisants. Les nouvel-
les opérations ont été décidées en raison de la
grande importantce stratégique de l'île. Outre
Madagascar, de nombreux autres p oints de Ma-
dagascar of f rent  des f acilités aux sous-marins
j ap onais qui menacent les communications ma-
ritimes avec le Moy en-Orient et l 'Inde.

Une tentative des Gaullistes avait échoué
mardi dernier

Les milieux français bien informés prétendent
qu 'âne tentative de débarquement des unités de
la « France combattante », sur la côte ouest à
15 km. au nord de Majunga , mardi dernier, au-
rait échoué.

M &mvtMm de clQPitière hmm
L'anneiion du Luxembourg

provoque la grève générale
Un tribunal spécial condamnera à mort

tous les grévistes

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NEW-YORK. 11. — L'ancien président des

ministres luxembourgeois, M. Joseph Dupong a
annoncé que la grève générale a éclaté au
Luxembourg en signe de protestation contre
l'annexion qui f u t  annoncée dernièrement p ar les
Allemands ainsi que contre le recrutement des
ressortissants luxembourgeois. M.  Dup ong a
aj outé : «Le Gauleiter Gustave Simon a créé un
tribunal spécial qui devra juge r les grévistes qui
seront condamnés à mort et exécutés immédiate-
ment. Ces mesures ont renf orcé l'esprit de ré-
sistance dans tout le p ays.»

';Pr"1 UN CUIRASSE ET UN CROISEUR
JAPONAIS ENDOMMAGES

NEW-YORK. 11. — Suivant un rapport par-
venu avec retard du corresp ondant spécial de
Reuter auprès de la flotte américaine au large
des îles Salomon, un cuirassé japonais et un
croiseur lourd furent endommagés le 24 août au
cours d'une attaque exécutée par un petit grou-
pe de bombardiers en piqué et des avions tor-
pilleurs américains. Les Américains, ne subirent
aucun e perte.

Selon des nouvelles de Shanghaï
Des négociations russo-

japonaises?
Les conversations se dérouleraient à Moscou

SHANGHAI, 11. — Havas-Ofi . — LE BRUIT
COURT A SHANGHAI QUE DIMPORTANTES
NEGOCIATIONS SE DEROULENT ENTRE LA
RUSSIE ET LE JAPON. M. SATO, AMBASSA-
DEUR DU JAPON, SE SERAIT RENDU PAR
AVION A MOSCOU OU IL AURAIT CONFE-
RE AVEC M. MOLOTOV. CES NEGOCIA-
TIONS AURAIENT ETE ENTAMEES SUR
L'INITIATIVE DE L'U. R. S. S.

La steppe sera bientôt
transformée en marécage

AUTOUR DE STALINGRAD OU LES RUSSES
TIENNENT BON

(Téléphone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 11. — L'attaque allemande contre

Stalingrad a continué jeudi sans interruption et
avec une violence extrême. Les Russes, qui
avaient dû abandonner du terrain pendant la
première phase ont pu tenir ensuite toutes leurs
positions. Les pluies d'automne ont commencé
hier et si les conditions atmosfthériques ne s'a-
méliorent pas, la steppe sera bientôt transfor-

mée, en plusieurs endroits en de vastes mare
cages où les tanks et les troupes motorisées
n'auront plus aucune possibilité de manoeuvrer.

Les milieux militaires espèrent donc que les
opérations des blindés adverses seront bientôt
handicapés par la pluie et que les attaques de
grand style ne pourront plus être effectuées.

Il résulte, d'autre part, des dernières infor-
mations, que les Russes ont reçu des renforts
considérables, ainsi que l'aviation qui défend là
ville.

LUTTE SAUVAGE A NOVOROSSISK
D'AUTRES PORTS SONT MENACES

Pendant ces dernières 24 heures, les troupes
de choc soviétiques qui résistent dans les fau-
bourgs de Novorossisk n'ont pas repoussé moins
de dix attaques allemandes. La lutte revêt un
aspect sauvage et les pertes adverses sont très
élevées.

Les « Isvestias » écrivent dans un commen-
taire sur la situation dans le secteur occidental
du front du Caucase qu'outre Novorossisk d'au-
tres villes situées sur la côte de la mer Noire
sont actuellement menacées par les Allemands.
Dans la région de Mozdok , les combats conti-
nuent sur les deux rives du Terek. Les troupes
allemandes qui opèrent au sud sont exposées,
depuis 24 heures à de vigoureuses contre-atta-ques russes. De nombreux détachements en-
nemis se trouveraient dans une situation déses-
pérée.

Un cargo britannique de 10,000 tonnes
a été coulé

TOKIO, 11. — D. N. B. — Un cargo britanni-que de 10,000 tonnes a été coulé par un sous-marin japonais au large des côtes du canal deMozambique.

Au Barge du canal de
Mozambique

La guerre aérienne
Les bombardiers russes sur l'Allemagne

et la Hongrie
MOSCOU, 11. - Tass. — Dans la nuit du 9au 10 septembre , une formation de bombardiersa attaqué dans des conditions atmosphériques

défavorables, des obj ectifs de guerre à Buda-pest, Berlin , Kônigsberg et dans d'autres villesde l'est du Reich. 38 incendies se sont déclarésà Budapest dont 12 importants. S fortes explo-
sions ont été enregistrées. Douze incendies fu-rent allumés à Berlin dont 6 importants et 4 for-tes explosions y furent enregistrées. A Kônigs-berg il y eut 16 incendies dont 6 importants et4 explosions. Tous nos avions à l' exception dedeux regagnèrent leur base.

25 avions britanniques abattus au-dessusdu Reich la nuit dernière
BERLIN, 11. — DNB. — Selon de nouvelles in-formations 25 bombar diers britanniques ont étéabattu s cette nuit , lors d'une attaque aérienne

contre l'Allemagne occidentale. L'ennemi qui a
survolé le Reich avec 160 machines environ atoutefois subi des pertes sensibles en bombar-
diers et en personnel naviguant , pertes infligéespar la réaction défensive de la D. C, A. et le»
chasseurs allemands.

Obligation de livrer certaines
réserves de pneus

et de chambres à air
BERNE, 11. — L'off ice de guerre pour Vindus-

trie et le travail p romulgue une ordonnance pres-
crivant la livraison obligatoire de certaines ré-
serves de pneus et chambres à air et de tous les
p neus et chambres à air impropres à la circula-
tion.

Ne sont pas visés par la livraison obligatoire
de ces réserves, les bandages en caoutchouc et
les chambres à air de l'armée, les pneus de bicy-
clettes, de voiture de tourisme et de motocyclet-
tes, etc.

En Suisse

Une grosse affaire
de marché noir à Oerlikon

ZURICH, 11. — Selon les «Neue Zurcher Nach-
richten», deux fabriques de graisse d'Oerlikon,
les maisons Flad et Burkhardt et Vogel et Cie
ont écoulé au marché noir p our environ 100,000
f rancs de matières grasses et réalisé ainsi des
gains importants. Ces af f aires  étaient inscrites
sur une comp tabilité secrète, tandis que de f aux
renseignements étaient donnés aux autorités.

LUCKNOW , 11. — Reuter. — Selon un com-
muniqué publié à Lucknow auj ourd'hui , un sous-
inspecteur de police et un chef d'un poste de po-
lice ont été brûlés vifs devant le poste de police
de Sadat. Le bureau du percepteur des impôts
fut pillé et brûlé et d'autres immeubles endom-
magés.

DE NOUVEAUX TROUBLES : DEUX POLI-
CIERS BRULES VIFS

Selon des nouvelles australiennes

(Télép hone p articulier d'United Press)
Au grand quartier du général Mac Arthur, 11.

— On confirme que les troupes alliées ont réussià enrayer l'avance des Japonais vers Port-Mo-
resby le long des contreforts du sud des monts
Owen Stanley. Les combats continuent avec une
extrême violence et les p ertes sont lourdes dans
les deux camp s. Les bombardiers alliés sont con-
tinuellement en action au-dessus de la zone de
combat et attaquent toutes les lignes de commu-
nications nipponnes à travers la j ungle. Il résulte
des dernières informations que les avant-gardes
des colonnes nipponnes se trouveraient en ce
moment dans la région de Efolgi , c'est-à-dire à
environ 40 km. au sud de la gorge qui traverse
cette chaîne de montagnes.

L'avance nipponne de
Port-Moresby est enrayée


