
L'invention ûe la montre de poche
Chronique horlogère

La Chaux-de-Fonds, le 12 sept . 1942.
Il y a quatre cents ans de cela. L'été tirait à

sa f in. Les f orêts et les champ s se p araient des
p remières teintes automnales. Devant une mai-
son de St. Katharina-Graben , en la ville impé-
riale de Nuremblerg, des gens en deuil étaient
rassemblés pour accomp agner à sa dernière de-
meure Peter Henlein, «Uhrmacher und Schlos-
ser», horloger et serrurier.

La p lupart étaient d'humble origine. Vêtus de
p ittoresques costumes Renaissance, rudes de
visages , ils app artenaient à une corp oration de
resp ectables artisans.

A p art se tenaient , solennels, quelques mem-
bres du haut Conseil de la ville, aux habits cha-
marrés de f ourrure. Leur présence n'attestait
p oint que le déf unt eût été un p ersonnage en
vue de la ville ou de l'Emp ire. C'était même le
contraire. Mais le déf unt j ouissait chez eux d'un
grand p restige. Ses mains exp ertes savaient
exécuter des oeuvres d'art aussi p récieuses
qu'inédites , entre autres de p etites montres
p ortatives, marchant p lus d'un j our et sonnant
les heures. Le conseil de la ville en f aisait ca-
deau à des p ersonnalités marquantes : dipl o-
mates, ambassadeurs, etc., et ces p résents
avaient valu à la cité impériale maints avantages
p olitiques ou économiques. La p articip ation des
autorités à l'enterrement se j ustif iait donc.

Dans d'autres cercles, il s en f allait que les
mérites de Peter Henlein f ussent reconnus et
app réciés. Cest ainsi que le clerc chargé des
inscriptions dans le livre des décès ne se donna
p as la p eine de mentionner le j our de la mort ni
de l'enterrement de l'horloger. II continua de
noter sommairement les noms des paroissiens
trépassés. Du 4 j uin au 14 sep tembre 1542, il y

en eut 38. Peter Henlein occup e le 28me rang.
De quoi l'on p eut inf érer qu'il décéda à la f in
d' août ou au commencement de sep tembre.

La date de la naissance de Peter Henlein
n'est p as connue exactement. Des recoup ements
p ermettent de la f ixer en 1479. On est mieux
renseigné sur son accession à la maîtrise. Le
registre des horlogers et serruriers, conservé
aux archives de Nuremberg, la mentionne à la
date du 16 novembre 1509. II avait donc 30 ans.

A cette ép oque, il ép ousa la teinturière Runi-
gunda Ernst. Le mariage dura p eu. En 1521,
Henlein convola en secondes noces. Veuf en
1540, il décéda deux ans plu s tard.

C'est tout ce que l'on sait de la vie de l'hor-
loger nûrembergeois, auquel on attribue en
Allemagne l'invention de la montre de p oche.
Le quatrième centenaire de sa mort a été com-
mémoré dans un organe corporatif du Reich,
qui a saisi l'occasion po ur exalter l'oeuvre de
Henlein et p rop oser qu'une pl aque d'hon-
neur lui f ut  érigée à Wallhalla, tem-
p le de marbre construit aux bords du Danube
et dédié, rapp eile-t-elle, aux héros allemands
de la p ensée, du travail et des armes.

(Suite en 3me feuille.) Dr Henri BUHLER.

La réparation des tanks de l'armée
britannique dans le désert nord-africain

Travaux de spécialistes

C'est M. Churchill qui , le premier a fait re-
marquer qu 'une bataille dans le désert ressem-
ble à une action navale ; mais c'est le maré-
chal Rommel qui en a dégagé d'abord la diffé-
rence essentielle : les tanks endommagés en
cours d'opérations ne sont pas irrémédiablement
perdus. Si les Anglais avaient réalisé cela au
moment de l'offensive du général Auchinieck de
l'an dernier , ce sont eux, probablement , qui se-
raient auj ourd'hui à Tripoli, écrit la «Tribune».

» * •
Quelles qu'aient été les causes de la défaite

britannique dans la dernière campagne de Li-
bye, le service de réparation des tanks , récem-
ment organisé , n'y est pour rien. Tous les rap-
ports parvenus des .zones de combats s'accor-
dent à affirmer que la plupart des tanks furent
sauvés, aussi bien pendant la bataille qui .. dé-
roula avant le 13 j uin et au cours de la pénible
retraite qui s'ensuivit , que pendant toute la du-
rée des opérations. Des tanks qui , il y a un an,
auraient été considérés comme totalement per-
dus, furent ramenés à l'arrière des lignes pour
être réparés et retournèrent au feu . souvent
quelques heures à peine après avoir été at-
teints. En prati que, il est relativement rare
qu'un blindé soit entièrement détruit : la seule
circonstance pouvant causer une complète des-
truction , est l'éclatement spontané d'un obus.

Si les dégâts sont sérieux , le tank est dirigé

sur des ateliers, à l'arrière des lignes ; les ré-
parations légères , telles que le remplacement
de chenilles arrachées! seront effectuées sur pla-
ce, par l'atelier mobile de campagne , immédia-
tement derrière la zone principale des com-
bats.

(Voir suite en 2m' f euille.)

La guerre dans le Caucase

Une vue de Novorossisk, le grand port de guerre I les Allemands. Les Russes annoncent qu 'ils se bat-
soviétique sur la mer Noire, récemment atteint par I tent encore dans la ville qui n'est plus qu'un amas

de ruines fumantes

Loulou ou Toutou ? - Soyons précis
Un j ury parisien eut dernièrement à trancher

une question intéressante. Un participant à un
concours de mots croisés avait envoyé une so-
lution juste et il aurait sans autre encaissé le
premier prix de fr. 2000.— s'il n'avait pas in-
diqué « Loulou » pour désigner un petit chien.
La commission chargée d'examiner les répon-
ses prétendait par , contre que « Toutou » était
plus juste.

L'intéressé réclama contre cette décision et
le j ury dut consulter le dictionnaire et , en plus,
pour être complètement sûr, demander l'avis
d'un philologue éminent. C'est ainsi qu 'il fut
établ i que « Toutou » n'est qu 'un terme du lan-
gage des enfants s'appliquant à tous les chiens
sans exception, tandis que le « Loulou » désigne
un petit chien à longs poils. La solution en-
voyée par M. N. était donc exacte. Il reçut le
premier prix et en plus une indemnité de 50 fr.

On s'étonne parfois de constater combien le pire
voisine avec le meilleur ou le meilleur avec le pire
dans le cx>eur de l'homme.

Je venais d'entendre raconter un geste d'entr'aide
magnifique réalisé par un brave type crui aurait sans
doute suffisamment de souci pour ne penser cru'à
soi, lorsqu'on me donna la communication avec un
commerçant de mes amis :

— Sais-tu ce qui m'arrive ?
— Ma foi non.
— Eh bien ! plusieurs de mes vitrines viennent

d'être rayées soit avec une molette spéciale en acier,
soit avec un diamant. Les vandales ont taillé et
balafré là-dedans comme un mari volage dans un
contrat de mariage. La rayure est si épaisse que tu
y mettrais l'ongle. Et voilà pour 4 ou 500 fr. de
verre fichu . Car tu imagines bien que je peux pas
laisser des vitrines ainsi abîmées... Qu'en penses-
tu ?

Ce que j 'en pense ? C'est que la lâcheté «3e ceux
crui profitent de la nuit ou de l'obscurcissement
pour abîmer les choses, pour salir ou pour détruire,
est incommensurable et mériterait d'être punie de
façon exemplaire. Bien entendu plainte a été dépo-
sée. Une encnjéte est ouverte. Et les indicé recueil-
lis sont suffisants pour justifier l'espoir crue la
poliœ mettra très prochainement la main sur le ou
les coupables. Mais pourra-t-on châtier comme ils
le méritent les vandales ? Une amende ? Quelques
jours de prison ? Moi j'appliquerais volontiers la
loi du talion. Rayer la vitrine, autrement dit la
figure des dépolisseurs de verre... Sans diamant, je
saurais leur rendre la pareille de fatj on qu'ils en
conservent longtemps le souvenir. Ainsi leur « cou-
rageuse » action trouverait inscrite sur un masque
de crapulerie, sa récompense méritée. Et cette fois
l'anonymat serait levé.

Quoiqu'il en soit au moment où le pays tout en-
tier s'efforce d'économiser ou de récupérer ce crui
peut l'être, les destructions idiotes, le vandalisme
imbécile, sont doublement coupables et doivent être
réprimés.

...En attendant que sur tous les champs de car-
nage du globe on songe aussi à rayer l'esprit de
destruction et à renvoyer dans leurs foyers ceux qui
ne demanrJeraient sans doute pas mieux crue de
construire au lieu de détruire...

Lt p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an .  Fr. 22 
Six moi» . .. . . . . . .. .  » 11, 
Trois mois . . . . . . . . ..  » B.so
Un mo'* » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— SÏX mois Fr. 25.-
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 2 13 S9.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 (t le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bamols 18 ct le mm
(minimum 25 mm)

Sshie 18,5 et. le mm
Etranger 20 ct. le mm

,- (minimum 25 mm)
Mdamsa . . . ,, 65 et la mm
¦
J Ŝ*\ Régie exrrs-reglonale t
(4?k) .annonces-Suisses" S,H.
\ffiy Lausanne st succursales.

L'élevage du renard argenté se fait un peu partout
en Suisse y compris. On voit ici le gardien d'une
ferme de renards, empoignant une bête de façon qu 'elle

ne le morde pas.

Renards arâentés

Une vue aérienne du Verdun "de l'Est durant i«*s Eom-
bardements par les Stukas allemands. On peut se

I rendre compte «rue <x sont les lignes ferroviaires, les
I gares et le port fluvial qui sont spécialement visés.

La bataille de Stalingrad
« , «

Popularité !
Un jour, Dranem, au volant cfe sa voiture,

traversait la place de la République. Il eut une
distraction et prit du côté qu'il ne fallait pas.

— Malheureux ! lui dit sa femme, tu vas at-
traper une contravention ! Tiens, un agent s'a-
vance vers nous...

— Une contravention à moi ! Je n'ai qu'à
montrer ma figure.. .

II stoppa , prit son air le plus aimable.
— Monsieur, fit l' agent , ce n'est pas parce

que vous êtes Anglais qu 'il faut vous croire à
Londres... Ici, on prend sa droite... Faites atten-
tion une autre fois,...

ECHOS

Une bombe sous-marine vient d'exploser. Malheur
au submersible qui se trouvait dans les paiages I

,aa» ¦ — naaai ! 

Explosion T



armoires. Aztz^.
noires modernes, pour habits, à
leux porles, d'occasion, cédées
i prix très bas. — S'adresser chez
Mme Gentil , rue . « Parc 21, au
rez-de-chaussée. 11388

Pension famille otr.
et à prix très modeste. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11497

Potagers à bois.
A vendre 2 jolis petits potagers,
brûlant tous combustibles , 2 trous
bouilloire , iour, remis à neuf , cé-
dés à prix raisonnable. — S'a-
dresser à Mme Gentil , Parc 21.

ASSOGiatlOns ayant petit
avoir, parlant français et allemand
cherche association , commerce ou
Industrie. — Offres sous chiffre
E. W. 11349 , au bureau de L'Im-
partial 11349

PltlICCOHO à vendre, mo-
rUUOvwllw derne , en bon
état, bas prix. — S'adresser «Au
Pauvre Diable », chez C. Gentil ,
rue de la Serre 79, téléphone
2 38 51. 11522

Potager combiné
à vendre, remis à neuf , petit mo-
dèle brûlant tous combustibles, 2
trous bois, 2 feux à gaz, bouil-
loire, four, superbe occasion. —
S'adr. chez Mme Gentil , Parc 21.

Pour cas imprévu fel0ïeerr p nS-
vembre 1942, beau pignon de 3
chambres. — S'adresser rue du
Progrès 37, ou gérance R. Bol-
liger 11385

A lfîlion P°ur époque à conve-
lUUbl nir, rue de la Rond e 24,

un joli pignon, comprenant une
belle cuisine et une grande cham-
bre. — S'adresser chez M. Saisse-
lln, Gare 5. 11392

Ph amhno meublée indépendan-
UllalllUl tS te, au centre, dans
maison tranquille, est demandée
à louer par demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11431
Phamhno A louer superbe cham-
ulldlllUI B. bre meublée et chauf-
fée, à personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11432

Phamhno au soleil- à Iouer de
UlldlllUI G suife. — Même adres-
se, dame se recommande pour
couture en journée. — S'adresser
a Mme Robert, rue du Nord 62.

11489

A uonrino un smoking à l'état de
VCllUI 0 neuf. Taille moyenne-

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

A uonrino un manteau d'homme
VCllUI U taille 46, et une ma-

chine à écrire. — S'adresser rue
de la Retraite 4 (Bel-Air), au 2me
étage, entre 19 h. et 20 h. 11433

Jeune
garçon

est demandé comme com-
missionnaire entre les heu-
res d'école. — Se présenter
au magasin de chaussures
SODER, Place Neuve 2.

JEUNE FILLE
22 ans, intelligente, connaissance
de l'allemand et dactylographie,
cherche emploi, préférence dans
fabrique de la place. — Faire
offres sous chiffre A. V. 11381 au
bureau de L'Impartial. 11381
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— Tu sais, Peggy — blottie dans le creux
de l'épaule de sa grande amie, Jean-Jean hé-
site un peu — peut-être que ce ne sera pas
très long... peut-être... pas plus... d'une année.

Tendrement, la jeune fille caresse les cheveux
bouclés.

— Tu verras, Peggy — la voix de Jean-Jean
se raffermit — tu verras comme tu l'aimeras ma-
man, elle est si... tu verras, Peggy.

Et Jean-Jean se niche plus profondément en-
tre les bras frais pour raconter des souvenirs
merveilleux : les yeux qui caressent avec de la
lumière, les cheveux clairs qui chatouillent, la
peau douce et un parfum si joli , la voix chaude
qui berce avec des histoires : « La petite chè-
vre de monsieur Seguin que le loup a « pres-
que » mangée ».

— Dis, Peggy, tu connais l'histoire de la chè-
vre de monsieur Seguin ?

— Oui, Peggy la connaît
— Tu veux me la raconter ? C'est si joli d'a-

voir peur , quand on est si bien dans tes bras.
Ce sera comme... comme...

Et Jean-Jean aj oute timidement :
— Tu sais, ça ne fait rien si tu ne racontes

pas tout à fait la même chose.
À voix basse, la jeune fille redit * l'histoire

de la chèvre de monsieur Seguin que le loup a
presque mangée ».

— ...Dans le petit clos...
La voix baisse encore.
— ...La montagne devient violette...
La voix n'est plus qu'un murmure.
— flou, hou... faisait le loup...
Peggy s'est tue.
Jean-Jean dort.
Dans l'embrasure de la porte, un homme re-

garde avec des yeux qui implorent. Lentemenl
Peggy secoue la tête en montrant la petite,
l'homme disparaît et la j eune fille reste seule
avec l'enfant. Mais dans les yeux, elle a mainte
aant le regard grave et caressant des mères.

CHAPITRE VII .

85me mille
La voiture roule sur la grande route du

Nord-Ouest. Comme c'est allé vite. Trois j ours
après l'arrivée à Sydney, papa rentrait à l'hô-
tl en disant :

— Mon vieux pionnier , c'est fait. J'ai acheté
Kiribili-farm.

Jean-Jean est enchantée. Kiribili-farm c'est un
nom tout plein de lumière. Il paraî t que ça signi-
fie en langue indigène : « le pianotis des vagues
sur la plage ensoleillée ».

Papa l'aime beaucoup aussi, mais voilà, ça a
coûté très cher, ll ne reste même plus de quoi
acheter un sucre d'orge pour Jean-Jean.

Jean-Jean pense que les pionniers ne mangent
pas de sucre d'orge, mais plutôt leurs vieilles
bottes.

Papa a ri. Il rit souvent maintenant.
— A Dieu va.. Risquons les vieilles bottes.

.Quand partons-nous ?
— Tu sais, papa, Peggy a dit qu'elle nous at-

tendait à Kiribili-farm,
— Demain alors ?
— Demain 1

On a quitté Sydney sans regret. Pourtant
Jean-Jean aimait bien Sydney. Ce n'est ni nè-
gre, ni j aune, ni louche. C'est propre et franc
avec de coquets bungalows bien à ;'aise dans
des j olis j ardins qui dégringolent jusqu 'aux baies
du grand port pour mettre dans l'eau bleue le
reflet vert d'un palmier.

Jean-Jean aimait bien Sydney. Mais à Kiribili-
farm, Peggy attend.

Maintenant , dans la nouvelle auto que papa
a achetée, on roule depuis deux j ours sur la
grande route du Nord-Ouest. On roule dans la
lumière, une lumière écrasante, qui tombe tout
droit , cogne sur les pâturages recuits avec une
telle force que le sol en reste plat et rouge et
qu 'il en monte une petit buée trouble qui frisson-
ne contre l'horizon.

Tout est aplati , comme au fer à repasser. Pas
la plus petite colline qui ose lever la tête. Il y
a bien quelques arbres qui essaient de monter
en coupant la lumière avec leurs feuilles verti-
cales comme des lames de couteau. Mais ils
finissent toujours par perdre et deviennent de
vieux troncs brûlants de lumière. Pour trouver
une goutte d'ombre à boire, les yeux battent
la plaine galopent, s'emballent et toujours ce
sont des troncs blancs qui flambent sur le sol
rouge. Toujours , jusqu 'à l'infini.

Jean-Jean comprend que vraiment l'Australie
c'est grand. Heureusement ainsi, on peut au
moins respirer en largeur , puisqu'on ne peut pas
respirer en hauteur avec ce soleil qui vous pi-
lonne la tête dans les épaules. Et pourtant ce
n'est pas une chaleur de porridge cuit comme
à Colombo. C'est une bonne chaleur de café
brûlant qui vous fait clignoter les yeux et sucer
ses lèvres. D'ailleurs ça se remarque aux Aus-
traliens qui ont tous l'air d'avoir un chat sau-
vage dans les yeux.

Ça se remarque aussi à Tacaïa qui piétiné sur

les genoux de Jean-Jean comme si les pattes
lui démangeaient.

Ce sont surtout les lapins qui l'intéressent.
Elle les annonce avec un petit sifflement aigu

et les regarde disparaître dans les fourrés avec
des yeux pointus en se mordant la babine com-
me lorsqu 'on ouvre la boite à biscuits. Jamais
Jean-Jean ne l'a vue si alerte. Ainsi Jean-Jean
n 'aurait pas remarqué ce serpent que papa a
écrasé avec la voiture, si Tacaïa n'avait pas
aboyé.

On voit peu de moutons dans les pâturages,
mais les pâturages sont si grands que ça doit
quand même finir par faire beaucoup de mou-
tons.

Tout à coup Tacaï a plante ses griffes dans les
genoux de Jean-Jean. C'est probablement un
lapin. Non. En avant , sur la route, une vague
blanche déferle sous un nuage de poussière do-
rée. La voiture ralentit , s'arrête et l'on est -iu
milieu d'une rivière de moutons, qui s'écouie
«entemeut dans un clapotis de petits sabots. Pa~ -
fois d'un remous monte un bêlement étouffa ,
triste comme une plainte. On remarque alors des
yeux troubles d'épuisement et des langues pen-
dantes sous des naseaux pantelants.

Le troupeau s'écoule.
De chaque côté, des chiens endiguent les mou-

tons, les aboyent, les harcèlent, vont, viennent ,
avalent leur langue pour tromper la soif et re-
partent

Le troupeau s'écoule.
Voici le berger, affal é sur son cheval, il salue

nonchalemment. De nouveau, la voiture roule.
Mais Jean-Jean a remarqué en queue du trou-
peau, chassé par les chiens, une brebis qui re-
gardait touj ours en arrière en bêlant

U y a longtemps qu'ils ont passé les moutons,
quand tout à coup, Jean-Jean s'écrie :

— Papa 4 oh, papa 1
(A suivre J.

Jeune homme sérieux,
ayant parfaite connaissan
ce de son métier, cherche
bon petit commerce de

Boulangerie-
Pâtisserie

Faire offres par écrit sous
chiffre R. M. 11567 au
bureau de L'Impartial.

On demande

Petite GlfiÉi
indépendante , non meublée ,chauf-
fable, avec eau. — Faire offres
sous chiffre E. B. 11479, au bu-
reau de L'Impartial.

imprévu
A louer pour fin octobre

beau 2 pièces, plein soleil,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Blaser, rue du
Nord 59. 11521

Petite
propriété
à vendre aux Grattes
sur Rocheïort, compre-
nant maison de 2 apparte-
ments, rural et verger, 2000
m2, ainsi qu'un petit champ
de 100 m2. — S'adresser
Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Colom-
bier. 11399

A VENDRE

Perches
de toutes dimensions pour écha-
faudages, baraquements, tuteurs,
piquets , perches pour haricots et
pois, bâtons pour piolets. — S'a-
dresser à M. Paul Tschâppât,
Les Convers. Tél. 4 32 04.

MEUBLES
à vendre, buffet de service Hen-
ri II, table à rallonges, 6 chaises,
lit complet, lustres, table, vais-
selle ainsi que différents objets.
— S'adresser rue Léopold Robert
84, au ler étage, à gauche. 11505
i

On demande à acheter

1 iour Biles;
en bon état, avec chariot et con-
tre-pointe, pinces (corps 8 mm.),
hauteur des pointes 50 mm. —
Offres sous chiffre P. 3401 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 11461

Je suis acheteur d'une belle oc-
casion,

voiture 6-8 HP
en parfait état. — Ecrire sous
chiffre E. 11083 L., à Publici-
tas, Lausanne. 16576 L 11402

«àloyer imp. tooiiis.ei

é0êk AVIS
ïï^ll aux propriétaires d'installations
>ï§ip productrices de chaleur

En application des dispositions fédérales (ordonnance
No 19) et cantonales (arrêté du 24 juillet 1942) sur la
matière, les autorités communales sont chargées cie
soumettre à "vérification et s'il y a lieu à taire remettre
en état ,

jusqu'au 31 janvier 1943
a) toutes les installations de chautlage central par bâti-

timent et par ,étage qui n 'ont pas été vérifiées et
mises en état en application de l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 7 mars 1941 ;

b) toutes les autres installations de chauffage , fixées
à demeure ou portatives, qui sont en service du
mois d'octobre au mois d'avril ;

c) tous les fourneaux de cuisine, appareils à étuver ,
appareils à lessive et à eau chaude.
Les attributions de combustibles pourront

être supprimées aux propriétaires des installations vi-
sées ci-dessus qui ne se seraient pas conformés aux
présentes instructions.
P 3406 N11508 OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT

ALLEMAND
pour écolieis et adultes

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

Leçons privées
Mlle G. LIECHTI

Proi. 10755
rue Numa Droz 82

Importante usine de la place engagerait
quelques

Bons Horlogers
Places stables et bien rétribuées. — Faire of-
fres sous chiffre D. L. 11416, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie demande

1 décolleteur
première force

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

REPRESENTANT
DEPIANOE

pour visiter la clientèle particulière. Candidat capable sera
mis au courant. Situation stable et représentation exclusive de
Maison suisse de première ordre. Monsieur sérieux, désirant
éventuellement changer de situation, est prié de faire ses
offres avec curriculum vitae, certificat et photo, sous chiffre
O 13S46 Q à Publicitas 5. A., la Chaux-de-Fonds.

Visiteur pour
département pignons

de finissages
habile et expérimenté est cherché pour entrée

I 

immédiate ou pour le ler octobre. Conditions
2 langues. — Faire offres par écrit à la maison
A. Schild S. A., Grenchen. asi546Sj usas Ii
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Fabrique du Val-de-Travers cherche de suite

Termineurs
pour pièces ancre. Travail consciencieux et
production régulière exigée.

Visiteur-tiécotteur
jeune horloger complet ayant si possible
des connaissances sur pièces chronographes.

Poseur de cm Emuoiteor
spécialisé sur la partie, pour travail suivi
dans les ateliers.

Faire offres avec références sous chiffre P 3439 N à
Publicitas Neuchâtel. Hoo9

Par suite du décès du titulaire , la Fabrique d'Horlogerie
International Watch Co., à Schaffhouse, cherche pour
son département du réglage

1 CHEF-REGLEUR
tout à fait qualifié, connaissant à fond son métier et capable de
régler les montres en vue de l'obtention de bulletins d'obser-
vatoires première classe. — Faire offres détaillées en joignant
certificats originaux, preuves de capacités, références et indi-
quer prétentions de salaire. 11344 S A 16334 Z

ITH1IIN!
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Marcel Robert
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.

• Hoser, ,ng..co»s
BREVETS o inuEnnon
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 183. 17049 AS 15525 St

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 167

Ville de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, le

poste de directeur des Ecoles secondaires, classique ,
supérieure et professionnelle est mis au concours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : ler janvier 1943.
Adresser les offres de services, avec curriculum ¦vitffi

et certificat médical (en application de l'art. 8 du règle-
ment concernant l'exécution des prescriptions fédérales
sur la lutte contre la ' tuberculose) jusqu 'au 30 septem-
bre 1942, à M. le Dr. R. Chable, président de la Com
mission scolaire et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publi que.

Les candidats sont priés de ne pas envoyer les
pièces originales de leurs titres et brevets, ces pièces
leur seront demandées en cas de besoin.

Neuchâtel , le 10 septembre 1942.
p 3387 N 11466 Commission scolaire.

Ni« tat.prr8? urtjysri IITUIHCC
Prix d'avant-guerra ? H R il 11B il 
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reste toujours une pure eau de source. La boisson de toute heure
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Nous cherchons
Mécaniciens
Mécaniciens fine mécanique
Eleclromécaniclens
el Oufilleurs

Entrée de suite ou à convenir. Place stable , bien rétribuée pour personnel
qualifié. — Faire offres écrites avec prétentions de salaire, certificats et indi-
cations de la date d'entrée, ou se présenter personnellement
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La question des réfugiés
Une nouvelle conférence va s'occuper de...

P. S. M. — La question des immigrants étran-
gers qui affluent à notre frontière occidentale
— il s'agit non seulement de Belges et de Hol-
landais , mais aussi ces derniers temps de Fran-
çais de la zone occupée et non-occupée — con-
tinue à faire l'obj et d'échanges de vues et de
pourparlers entre les autorité s fédérales et can-
tonales compétentes. Comme on le sait , le 28
août , une conférence extraordinaire des direc-
teurs de justi ce et police des cantons frontiè-
res particulièrement intéressés de Qenève,
Vaud , Neuchâtel , Berne , Bâle et Zurich a eu
lieu à Lausanne en présence du chef du Dépar-
tement fédéral de j ustice et police. Déj à aupa-
ravant , le 24 août , avait eu lieu à Zurich une
conférnce entre les instances fédérales intéres-
sées et la centrale suisse pour l'aide aux réfu-
giés.

Les, 11 et 12 septembre a lieu à Altdorf la
conférence annuelle des directeurs cantonaux de
j ustice et police de toute la Suisse. Elle s'oc-

cupera également du problème des réfugiés en
présence du chef du Département fédéral de jus-
tice et police , ainsi que du chef de la division
fédérale de police. Sans vouloir anticiper sur
les délibérations de cette conférence, on peut
dire déj à qu 'un des points principaux du pro-
blème qui sera traité concerne les frais d'entre-
tien pour les réfugiés accueillis à nouveau dans
notre pays. A ce propos, il convient de relever
que les frais pour l'entretien des réfugiés, en
p articulier pour l'organisation devenue néces-
saire de camps de travail , ont été supportés en
grande partie depuis 1938-1939 par les organi-
sations privées de secours. Il ne sera guère pos-
sible à l'avenir de s'écarter de ce principe.
Toutefois , c'est à la conférence précitée qu 'il
appartiendra de se prononcer à ce suj et , comme
du reste sur toutes les questions que pose pour
notre pays ce nouvel afflux d'immigrants étran-
gers.

La réparation des tanks de l'armée
britannique dans le désert nord-africain

Travaux de spécialistes

(Suite et fin)

Au plus fort d'une bataille de chars, le ter-
rain est couvert de véhicules en flammes, de
débris , de pièces détachées gisant sur le sol.
Au premier coup d' oeil , certains engins ne sem-
blent pas avoir beaucoup souffert ; seule une
colonne de fumée s'échappe des tourelles, mais
d'autres, ont leurs chenilles détruites ; des trous
béants apparaissent dans l'épaisse armature mé-
tallique , les tourelles sont tordues . On peut gé-
néralement reconnaître immédiatement si l'é-
quipage est sauf : les. coupoles fermées annon-
cent malheureusement que tel n 'est pas le cas,
mais si elles sont ouvertes , il y a de grandes
chances pour que l'équipage ait pu , d'une ma-
nière ou d'une autre , s'échapper et pour que les
hommes aient trouvé refuge à une certaine dis-
tance , hors de tout danger. Sage précaution ,
car un tank en difficulté constitue une cible
commode et facile pour les bombaradiers pa-
trouillant au-dessus du terrain.

Quand les précision s au suj et du tank endom-
magé parviennent à l'état -maj or , sa position est
déterminée sur la carte. Des officiers d'artille-
rie , en liaison constante avec les unités blin-
dées grâce à la radio, avertissent la section
de réparation. L'officier commandant ladite sec-
tion , relève la position exacte de l' engin , et un
puissant camion est envoyé à travers le désert
j usqu 'au lieu approximati f du combat. Là, les
hommes scrutent l'horiz on p our découvrir le
char. Si la chose est possible, la réparation est
fa i t e  sur nlace . sinon , dp fin issante s  remorques ,

appelées « Scammel Transporters » emportent
le tank à l'atelier de campagne pour le faire
mettre en état , écrit Fanny May dans la «Tri-
bune de Qenève ».

Dès que l'engin est arrivé à destination , des
sentinelles, montent la garde ; les coupoles sont
toutes grandes ouvertes pour dégager les vic-
times et de massives rampes de fer sont abais-
sées, des câbles métalliques sont fixés , et le
tank est hissé à bord. Cependant cette opération
est rendue souvent longue et ardue par les
dommages subis par le tank lors de sa mise
hors de combat. Une des, plus grandes difficul -
tés provient des chenilles , qui . le plus souvent ,
ont été écrasées et qu 'il fau t briser avant de
pouvoir déplacer le char.

Au milieu du désert , travaillant souvent par
une température de 120 degrés F., les mécani-
ciens , les, aj usteurs , les outilleurs remettent
promptement les chars en état pour qu 'ils puis-
sent prendre part à de nouvelles opérations.

Sans cesse, ils doivent être sur leurs gardes
et se défendre contre des surprises, touj ours
sur le qui-vive et prêts à déplacer l'atelier et à
l'établir sur un nouvel emplacement quelques
minute s à peine après avoir été avertis du dan-
ger. Il est pour le moins remarquable qu 'ils puis-
sent accompl ir un travail quelqu e peu suivi.
C'est p ourtant dans de telle s conditions Que
quel ques-uns des meilleur s ouvriers de Grande-
Bretagne travaillent pour le plus grand profit
des armes impériales bri tanni ques en Frvnte.

Mtm\mf®$ antisémite*
en France

Des protestations s'élèvent

Nous lisons dans la « Feuille d Avis » de Lau-
sanne :

Depuis plusieurs semaines, la radio de Lon-
dres et les agences anglaises relataient que des
j uifs avaient été arrêtés par milliers en France
— 28,000 en zone occupée, 10,000 en zone libre
— pour être déportés en Allemagne. D'après ces
informations remplies de détails poignants, hom-
mes, femmes et enfants auraient été enfermés
et parqués pêle-mêle dans des enceintes étroi-
tes, notamment au Vélodrome d'Hiver et au Parc
des Princes à Paris où des scènes déchirantes
se seraient produites. On aurait compté les sui-
cides par centaines. Ces nouvelles semblaient si
atroces que l'on n'y pouvait croire. v

Depuis lors des documents de source fran-
çaise, catholique , ont été lus en chaire et publiés
qui confirment , au moins partiellement , les faits
révélés. Notre confrère , « La Liberté » de Fri-
bourg en a reproduit deux. Le premier est l'a-
dresse des cardinaux et archevêques de la zone
occupée au maréchal Pétain. En voici le texte :

« Profondément émus par oe qu'on nous rapporte
des arrestations massives d'israélites opérées la se-
maine dernière et les durs traitements qui leur ont
été infligés, notamment au Vélodrome d'Hiver, nous
ne pouvons étouffer le cri de notre conscience.

> Cest au nom de l'humanité et des principes chré-
tiens que notre voix s'élève pour une protestation en
faveur des droits imprescriptibles de la personne
humaine.

» C'est aussi un appel angoissé à la pitié pour ces
immenses souffrances, pour celles surtout qui attei-
gnent tant de mères et d'enfants.

» Nous vous demandons, Monsieur le Maréchal,
qu'il vous plaise d'en tenir compte, afin que soient
respectés les exigences de la justice et les droits de
charité. »

Le second document est une lettre pastorale
de Mgr Saliège, archevêque de Toulouse , qui a
été lue dans les églises de ce diocèse et dont
voici le texte :

Mes très ohers frères,
Il y a une morale chrétienne, 11 y a une morale

humaine qui impose des devoirs et reconnaît des
droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature
de l'homme. Ils viennent de Dieu. On oeut les violer.
Il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer.

Que des enfants, des femmes, des hommes, des
pères et des mères soient traités comme nn vil trou-
peau, que les membres d'une même famille "oient sé-
parés les uns des antres et embarqués pour une des-

tination inconnue, il était réservé à notr e temps de
voir ce triste spectacle.

Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'esiste-
t-il plus 1

Pourquoi sommes-nous des vaincus î
Seigneur, ayez pitié de nous !
Notre-Dame, priez pour la France !

_ Dans notre diocèse, des scènes émouvantes ont eu
lieu dans les camps de Noé et de Bécébédon. Les
juif t sont des hommes, les juives sont des femmes.
Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont
des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre
ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et
ces mères de famille. Ils font partie du genre hu-
main. Ds sont nos frères comme tant d'autres. Un
chrétien ne peut l'oublier.

France, patrie bien-aimée, France qui portes dana
la conscience de tous tes enfants la tradition du res-
pect de la personne humaine, France chevaleresque
et généreuse, je n'en doute pas, tu n'es pas respon-
sable de ces erreurs.

Recevez, mes chers frères , l'assurance de mon af-
fectueux dévouement.

Jules-Gtéraud SALIEGE,
archevêque de Toulouse.

Ces appels émanant de princes de l'Eglise ca-
tholique montrent l'émotion qui s'est emparée de
l'opinion française. Cette émotion est aussi celle
de la chrétienté entière.

un lion se jette sur le vétérinaire
qui l'opérait et le tue

Drame au zoo de Berlin

Un drame ratide a ensanglanté le fameux
j ardin zoologique de Berlin près du Kurfur»-
tendamm.

Néron, un superbe exemplaire de lion souda-
nais, pesant 400 kilos , ayant donné depuis quel-
que temps des signes d'inquiétude et de mau-
vaise humeur , fut examiné par le vétérinaire du
zoo, qui constata que le fauve avait besoin d'être
opéré d'un abcès à la gencive.

Anesthésié , le lion fut donc solidement atta-
ché, tandis que quatre gardiens se tenaient prêts
à toute éventualité. Le chef vétérinaire du zoo
se mit en mesure de procéder à l'opération.
Après un quart d'heure de travail , l'abcès était
incisé et il ne restait plus qu 'à nettoyer et à
désinfecter la blessure.

Mais brusquement , sous l'emprise de la dou-
leur , Néron vainquit les effets du narcotique , bri-
sa les liens qui l'immobilisaient et se j eta sur le
vétérinaire qu 'il mordit cruellement au visage.

La lutte fut terrible . U ne fut possible délibérer
et de transporter le vétérinaire hors de la cagequ 'après une dizaine de minutes. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués , le médecin des
bêtes mourut le lendemain.

HE1
Ancienne maron e de confiance inimitabN

Chronique horlogère

(Suite et fin)

En 1905, le Deutsche Uhrmacher-Bund et la
ville de Nuremberg élevèrent à Peter Henlein un
monument sur la Hef nerp latz. ll consiste en
une f ontaine surmontée d'un globe de p ierre, qui
sert de p iédestal à la statue en bronze d'Henlein .

L'horloger a la même attitude que Daniel Jean-
richard au Locle et le même accoutrement. Il
examine une- montre qu'il tient dans la main gau-
che. Le scrupt eur allemand Max Meisner s'est-il
inspiré de l'œuvre d'Iguel ? C'est f ort  pr obable.
II f audrait d'ailleurs n'être p as trop chatouilleux.
N 'a-t-on p as f ait  le pi édestal du monument de
la rép ublique à La Chaux-de-Fonds en granit de
la Forêt-Noire , alors qu'il eût été p lus simp le et
p lus pa triotique d'utiliser du granit suisse ou,
mieux encore, de l'erratique, comme le soussi-
gné le conseilla p our la Sentinelle des Rangiers.

Deux écrivains allemands ont sauvé Peter
Henlein de l'oubli. Il s'agit du recteur Johann
Cochlàus et de l 'écrivain d'art Georg Neud ôrff er.
Le p remier l'a f ait dans son suppl ément à la
Cosmographie de Pomponia Mêla , par u en 1511.
Nous traduisons ci-dessous le texte latin dans
lequel il p arle des artistes nûrembergeois.

« Ils (les artistes) inventent j ournellement, dit-
il, de plus subtiles choses. Tel Petrus Hele, un
homme encore j eune, qui pr oduit des ouvrages
admirés même des mathématiciens les p lus sa-
vants. D'un p eu de f er,  tt f ai t  des horologia mu-
nies de beaucoup de roues. Dans quelque p osi-
tion que ce soit, elles marchent sans p oids pen-
dant 40 heures et sonnent, même p ortées en
gousset ou dans la bourse.

L'écrivain Johann Neu dôrff er s'exp rime com-
me suit, en une langue archaïque, dans ses
« Nachrichten von Nuremberger Kûnstler und
Werk-leuten » (Nouvelles d'artistes et d'artisans
de Nuremberg), p ubliées en 1547.

« Dieser Henlein ist f ast der Ersten emer, so
die kleinen Uhrlein inn die Bisamkbp i zu machen
erf unden hat. »

C'est-à-dire en f rançais :
« Cet Henlein est preque un des p remiers qui

inven ta de mettre (loger) les p etites montres
dans des civettes » (cassolettes à p arf um de
musc) . ,

N'est-ce donc p as conclure hâtivement que de
s'app uy er sur ces documents p our attribuer à
Henlein la p aternité de la montre de p oche ? Au-
cun d'eux, en ef f e t , n'est suff isamment p ositif ,

Un p eu d 'histoire permettra d'établir le p ro-
cessus qui conduisit de l 'horloge à p oids à la
montre. Celle-ci n'est p as sortie tout engendrée
du cerveau de l'horloger, comme Minerve du cer-
veau de Jup iter.

La p lus ancienne horloge mue pa r un ressort
est très antérieure à Henlein. Elle remonte p our
le moins à 1430, représentée par l'horloge qui
appartint à Philipp e le Bon, duc de Bourgogne.
Longtemp s inaccessible, à cause de l'obstination
de son p rop riétaire — le conseiller ministériel
von Leber, à Vienne —, elle le devint ensuite de
l'acquisition qu'en f it  Cari Marf els en 1926.
L'examen de cette horloge (Standuhr) pr ouva
l'existence d'un ressort-moteur.

Jusqu'au momenteoù Henlein subit les ép reu-
ves de la maîtrise, il s'écoula trois quarts de
siècle.

Peut-on admettre qu'entre temps la nouveauté
de 1430 p assa inap erçue et ne suscita p oint d'imi-
tations, surtout en un temps où les comp agnons
se déplaçaient beaucoup ?

ll est à pré sumer en outre que l'horloge de
1430 ne f ut p as la p remière de son genre.

Dans le temps où elle vit le j our, le duché de
Bourgogne était riche et p rospère. La magnif i-
cence de la cour de Dij on était célèbre. Elle atti-
rait les artistes de tous genres. Et c'est ici pl utôt
qu'en Allemagne, à pei ne entr'ouverte au renou-
veau artistique, que l'esp rit créateur et le talent
artistique trouvaient à se donner carrière. La
p reuve en est d'ailleurs f ournie p ar l'horloge de
Philipp e le Bon — p ère de Charles le Téméraire
— échouée sans doute à Vienne ap rès la f in du
duché de Bourgogne, ou p lus tard.

On sait d'autre p art que Blois f u t  un centre
horloger imp ortant. Louis XII  en avait f ait sa
résidence f avorite. Son cousin et successeur,
François 1er, y séj ourna f réquemment. Les artis-
tes y aff luaient. L 'un d'eux. Julien Coudray , hor-
loger du roi, f ig ure dans les compt es roy aux de
1504 à 1529. Il est déj à maître , alors que Henlein
n'a p as commence ou commence à p eine son ap -
p rentissage, K Quoique aux âmes bien nées, la
valeur n'attende p as le nombre des années », on
ne voit guère Coudray se mettre à l 'école du Nû-
rembergeois p our conf ectionner les deux p etites
montres qu'il logea dans le p ommeau de deux
dagues commandées p ar François ler , et dont il
reçut paiement le 31 décembre 1518, ainsi que
l'atteste un document des Archives nationales.

Ces deux p etites p ièces étaient à coup sûr
équip ées d'un ressort-moteur. Leur auteur n'en
était certainemen t p as â son coup d'essai. Et l'on
n'imagine point que Coudray ait commencé p ar
f aire des montres p our le p ommeau d'une dague,
et p roduit ensuite des montres à p orter en sau-
toir ou en gousset. L'inverse est dans la logique
des choses.

De Coudray et de Henlein , nous n avons au-
cune pi èce signée de leur nom, mais seulement
de leurs continuateurs immédiats. Or. on cons-

tate que les élèves du Blèsois ont exécuté des
montres d'une sup ériorité incontestable à celles
de leurs contemp orains nûrembergeois. Ce n'est
p as sans raison.

Le j our où un ressort-moteur remplaça le
p oids des horloges, la montre p ortative était née.
Elle devenait indépendante d'un supp ort f ixe. On
p ouvait la dép lacer , la p oser sur un meuble, la
suspendre dans l'intérieur d'un carrosse ou la
f ixer sur une selle. Il suff isait de la pourvoir
d'un étui, d'une boîte ad hoc. La réduction de
ses dimensions primi ^ 'yc s la rendit p lus mobile.
Elle pu t être portée în sautoir. Si la montre
n'avait p as été considérée comme un obje t de
luxe — qu'il était f latteur de montrer — on l'au-
rait d'emblée libérée d'un collier pour la mettre
en poche, où elle aurait tenu compagnie à des ci-
vettes.

Ces considérations nous emp êchent, à regret,
de souscrire à l'aff irma tio n d'un p ériodique berli-
nois « que Henlein est sans aucun doute l'inven-
teur de la montre de p oche » (...dass Henlein
zweif ellos der Erf in der des Taschenuhr) .

L'expr ession « œuf s de Nuremberg » appliq uée
aux montres allemandes de l'ép oque est le f ai t
d'une erreur aussi grossière qu'indéracinable.
On les app elait orrlein, œrlein, c'est-à-dire pe-
tites montres, ce mot étant le diminutif de or,
hore, emp runté au latin hora , devenu en alle-
mand ore. or, uhr.

L exp ression Eyerlein date du commencement
du XVlIm e siècle, lorsque la boîte de la montre
p rit la f orme d'un œuf (Eif orm) . On n'emp loy a
p lus le mot orrlein ou œrlein, mais eierlein. Une
conf usion était immanquable. Toutes les montres
devinrent des eierlein, de petits œuf s , même des
œuf s tout court, aussi bien celles du commence-
ment du XV Hme que celles du siècle précédent.
Et voilà comment naquit la légende des œuf s de
Nuremberg.

Dr Henri BUHLER.

L'ïmenifon g@ gg montre de ooene

Horizontalement. — 1. Résume. 2. Mettre de
côté. 3. Sans taches ; trois fois ; pronom. 5.
Reprendra les mesures. 6. Autochtones. 7. Bouf-
fonnerie. 8. Interj ection ; marais italiens assai-
nis. 9. Deux voyelles ; se suivant : saison, épo-
qu e. 10. Remettra debout.

Verticalement : 1. Remet en forme. 2. Pièce
d'argent ; étonnée. 3. Instrument de musique d'un
neveu célèbre ; Cie de chemin de fer. 4. Temps ;
rater le tournant. 5. On y met bien des choses ;
j ouit. 6. L'amie bouleversée a perdu la tête ; chef
lieu de canton (Savoie). 7. Sport ; rempiétés. 8.
Coutumes ; vers de six pieds. 9. Article ; gou-
verner. 10. Epoque ; dieux bienfaisants.

Solution du problème précédent

Mots croises
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È Maison du Peuple . La Ghaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier \h
™ Samedi 12 septembre, <&« 2/ heures H

«j Orchestre BLACK A, 4 musiciens m
\am% Entrée libre. 11543 Permission tardive. [S
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HOTEL

GRAND SOMMARTEL
Dimanche 13 septembre

Orchestre -Môlody's»
En ras de mauvais temps

renvoyé de 15 jours
Se recommande, Charles Brauen

Parfums grû,
de luxe fr*%
15 odeurs T}  ̂ •
25 pièce **/Lseulement à la —  ̂ j
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7au>uneft£e actue&ia et ph opRétùe,

CINQ CONFÉRENCES LAÏQUES
par H. Paul Perret, pasteur et conférencier

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE (Progrès 48)
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre, chaque soir à 20 heures

Toute notre population y est chaleureusement Invites

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 13 septembre 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Léopold Jacobl.

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

11 h. Culte pour la jeunesse.
Les Eplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Henri Bauer. cand.

theol.
10 h. 45. «Catéchisme.

Planchettes. — 9 h. 30. Culte interecclésiastique, M. Edouard Urech.
Ste-Céne.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les «Collèges de la Charrlère, de

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

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuls.
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Primault.
Les Eplatures (Temple). - 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Henri Bauer.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

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

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

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

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

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

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst.

11 Uhr. Jugendgottesdtenst in der Klrche.
11 Uhr. Sonniagschule im Prlmarschulhaus.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 33)
Vormittags 9 Uhr 45. Predigt
Nachmittags 14 Uhr 30. Jugendbund.
Mlttwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangeliaohe Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und MIttags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Miftwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 12 septembre à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. P. Siron, pasteur.
Jeudi 17 septembre à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue

présidée par M. Charles Huguenin.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut
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Une équipe de techniciens
spécialement formés se
chargeront de la réparation
de vos installations sonores

APPAREILS DE RADIO
Appareils d'Intercommunlcatlon
Amplificateurs de cinéma, etc.

/0NIC RADIO
Suce de R. REINERT, Tél. 2.25.58

aâ40RHa<k

éÊr§_\ f¥f^°ilHiner

ÏÏè'H m̂Êuie
ZiirichUeuSeidaihof-Uraniaitr-Gerbergj

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme). Pensions de familles recommandées pour étudiants
externes. Références à disposition. Prospectus. Tél. 3.33.25.

BERNE (Rossfeid) „LANDHAUS"
PENSIONNAT - ECOLE MENAGERE

Etude approfondie de l'allemand. Anglais. Toutes branches de
l'économie domestique. Situation merveilleuse. Grand jardin.

Références, prospectus. Prof, et Mme Wymann.

La Maison des Amies de la Jeune Fille
PROMENADE NOIRE 10 NEUCHATEL
offre des repas par abonnement

au prix de: dîner Fr. 1.60 souper Fr. 1.—
et des repas Isolés

au prix de: dîner Fr. 1.80 souper Fr. 1.20
SALON A DISPOSITION 11558

Château crobeified
s/Belp près Berne

Internat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance de l'Etat).
On s'occupe individuellement de chaque élève. Kduoation de famille
soignée. Développement physique par les sports.

Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

Chambre à coucher w- ŝnuit, armoire trois portes, jolie toilette.

DuMat deux portes, avec barre à l'intérieur pour
DullDl les habits. 11331

TahlOfi fin Pllieïnn dessus lino, avec ta-
IIIIIICo IIO OUlOllIG bourets assortis.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. GUENIN, etrôniste
industrie 16. téléphone 2.42.02

a. A
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7 A1ETTE ET U DAME BLHDE : TROUBLES SU KANSf&S l̂l
Un nouveau tllm transis 1942 j_ (Version originale sous-titrée) \\k\

De la jeunesse! Du charme ! De la gaieté! Un ravissant roman d'amour W rjn drame puissant et mouvementé de la grande époque de là guerre de sécession, g? |
Un film qui vous îera rire de bon cœur ___ Une atmosphère colorée et inoubliable. Il TC
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r w Matinées Samedi et Dimanche à 15h. 30 — Tél. 2 22 01 ."̂  ]-* [ , l f- 
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f  ~ DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1942 |
¦ A LA CHA UX-DE-FONDS j

( 

de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 30 fM
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E HIPPIQUE i
= £

f au Stade F.-C. Etoile-Spor ting j
I Les Ep latures 1

| H O R A I R E  CF. F. |
| ALLER : Départ La Chaux-de-Fonds . . .  7.49 8.26 9.34 10.11 13.29 14.05 f
| Départ Le Locle 8.37 9.50 12.40 1430 j
I RETOUR : Départ Stade pour La Chaux-de-Fonds 12.02 18.10 18.51 M
I Départ Stade pour Le Locle 12.16 18.20 1
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Restaurant de Bel-Air
Emile Feissii Dimanche 13 septembre, dès 15 h.

DANSE
H595 conduite par Marcel et Frldou

Samedi et Dimanche

Grands concerts
à la

Drasserie de lo Serre
par le réputé

OKCjRestte c4££-$dda
et son célèbre mandollnlstè

Administration de l'Impartial dG™<fu6S M B Q%
Imprimerie Courvoisier S. A. JostaSi168 IV ULU
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/ r Qlf i S  ALLEMAND, ANGLAIS OU ITALIEN
VV* *îff garanti en 2 mois, parié et écrit (Nouveaux cours
I - J tous les 15 Jours). Diplômes langues, secrétaire,
ITAMEI sténo-dactylo, interprète et comptable en 3, 4, 6
¦8BP?*» mo's. Préparation emplois fédéraux en 3 mois.
«B:.:':W Classes de 5 élèves. sa 419 Lz 3812
^aliX ECOle Ta m 6, Lucerne 33, Neuchâtel 33 ou Zurich 33.

Salon de Coiffure
Rue de la serre 75 Téléphone 2.29.23

Permanente - Mise en plis - Ondulation - Coupt
Teinture - Massage du cuir chevelu - Manucure

Se recommande. M"6 C. DANIEL

JEANNE CRISINEL
Rue Numa Droz 91

Coupe et lésons ¥ coulure
Système - Confection sur mesure



£a Chaux~de~p onds
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « Les Ar-
mes-Réunies » donnera un concert au parc des
Crêtets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker, passage du Centre 4,
est de service le dimanche 13 septembre ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives, Neu-
ve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Des assises en notre ville.

L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse des amateurs de billard tiendra ses assi-
ses demain en notre ville. Les délibérations au-
ront lieu dans les locaux du club chaux-de-fon-
nier, Serre 64, dès 10 heures et se termineront
pour le dîner qui sera servi à la Fleur de Lys.

Souhaitons la bienvenus en notre ville aux
nombreux délégués qui seront les hôtes du Club
des amateurs de billard.

L'annexion au Luiemftourg
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 p rotestation contre
l'annexion qui f ut  annoncée dernièrement pa r les
Allemands ainsi que contre le recrutement des
ressortissants luxembourgeois. M. Dup ong a
ajo uté : «.Le Gauleiter Gustave Simon a créé un
tribunal spécial qui devra ju ger les grévistes qui
seront condamnés à mort et exécutés immédiate-
ment. Ces mesures ont renf orcé l'esp rit de ré-
sistance dans tout le p ays.»

A l'Extérieur

Des négociations russ©
japonaises?

Selon des nouvelles de Shanghaï

Les conversations se dérouleraien t 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir) .

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

n'engage pas le journal. )

Maison du Peuple.
Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par

le nouvel orchestre Blacka, quatre musiciens.
Astoria.

Nous rappelons la soirée récréative suivie de
danse que le vélo-club «Les Francs-Coureurs»
organise ce soir dans les spacieux locaux de
l'Astoria, avec le concours du célèbre orchestre-
attraction Devet.
Au Parc des Sports de la Charrlère.

Nous rappelons au public sportif le match de
championnat suisse C. A. Genève - La Chaux-
de-Fonds, qui se j ouera au Parc des Sports de
la Charrière le dimanche 13 septembre à 17 h.
30.
Cercle du Sapin.

Ce soir, soirée dansante avec l'orchestre
«The Merry Swing Mackers» dont la réputa-
tion n'est plus à faire. Invitation cordiale aux
amateurs de bonne musique de danse.
Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Ce soir, soirée dansante, permission tardive.
Samedi et dimanche , concert par Charles Jaquet
et son orchestre, filleul de Jo Bouillon.
Il y aura foule...
samedi et dimanche à la Brasserie de la Serre
pour applaudir le réputé orchestre Alf. Rédo et
son célèbre mandoliniste , qui obtient partout un
succès bien mérité.
Conférences.

M. le pasteur Paul Perret, auteur et conféren-
cier bien connu nous revient pour une série de
cinq conférences laïques sur le suj et suivant :
Tourmente actuelle et prophétie. — Critère sûr :
Le fait accompli. — Pluie de réalisations. — Une
coupe amère. — Chef indiscutable de la prophé-
tie. — L'empire romain reparaît. — Dieu re-
prend l'initiative. — Où chercher l'apostatée ?
— Pourquoi le monde entier court-il à sa ruine ?
— Quelle sera la conclusion pour les croyants ?
— Et pour le monde ? — Notre Patrie peut-elle
être épargnée j usqu'au bout ?

Cinq soirées qui promettent d'être d'un brûlant
intérêt du commencement à la fin.

Toute notre population chaux-de-fonnière est
très chaleureusement invitée.
A la Scala, un nouveau film français : « Annette

et la Dame Blonde >.
De la j eunesse, du charme, de la gaîté. Une

ravissante comédie dans laquelle les scènes se
déroulent à un rythme endiablé. Avec Mona
Goya, Henry Garât , Georges Rollin , Louise Car-
letti. Spectacle charmant et inédit.
« Troubles au Kansas », au Capitole.

Drame puissant et mouvementé avec Walter
Pidgeon, Claire Trévor, John Wayne. Grand ro-
man d'aventures et d'amour, une atmosphère co-
lorée et inoubliable. Un film vif et plaisant. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Rex, « Princesse Tarakanova ».

Cadre féerique et enchanteur de la cour de
Russie en 1762 et à Venise. Oeuvre réalisée avec
un grand luxe et interprétée de façon parfaite
avec Annie Vernay et Pierre-Richard Willm.
Histoire d'un merveilleux amour. Un film qui
plaît à tous.
Restaurant des Endroits.

La musique militaire « Les Armes-Réunies » ,
sous la direction de M. le prof. Daniel Piéron,
organisera dimanche 13 septembre, dès 14 b. 30,
dans le vaste j ardin de cet établissement, sa
dernière manifestation de la saison.

Tous les soins ont été apportés à l'élaboration
d'un programme sélectionné parmi les œuvres
les plus entraînantes du répertoire.

De plus quelques j eux, dotés malgré tout de
beaux prix , seront également installés. Comme
d'habitude les consommations seront de tout
premier choix.

Nous ajouterons que l'Orchestre Gilbert» con-
duira dès 15 heures la danse dans la grande salle
avec l'entrain swing qu'on lui connaît.

Nul doute , dans ces conditions, que de non>
breux promeneurs ne choisissent les Endroits
comme but de. promenade.

Concours hippique.
Le concours hippique de la Chaux-de-Fonds ,

du 13 septembre 1942, promet d'être une ma-
nifestation dépassant en importance et en qua-
lité de concurrents tous, les concours précédents.
Il arrivera à la Chaux-de-Fonds, dimanche pro-
chain, 85 chevaux du dehors. Il y aura 164
départs inscrits au programme, de sorte que
l'on peut être assuré du succès, si le temps
continue à être propice. Les, épreuves auront
lieu néanmoins par n'importe qu el temps et
débuteront le matin dès 8 h. 30. Le comité d'or-
ganisation a reçu les inscriptions des meilleurs
cavaliers suisses,, parmi lesquels nous signalons
le cap. Mylius, le maj or Muller , le plt Schenk, le
plt Haccius, etc., en plus des concurrents déj à
signalés, cap. Dégailliers, cap. Musy, Mlle
Rôntgen, lt Guye, Plt J.-Pb. Aeschlimann, etc.,
tous vainqueurs de nombreuses compétitions
en Suisse ou à l'étranger. Les heures fixées par
le programme seront strictement observées. Le
chronométrage sera fait par la maison G.-Léon
Breitling S. A., la Chaux-de-Fonds. Les trains
venant du Locle et de la Chaux-de-Fonds s'ar-
rêteront au stade des Eplatures, où aura lieu la
manifestation.

<|̂ <(P CHRONIQUE
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Samedi 12 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. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Les
mains dans les poches. 18,45 Disques. 1 8,55 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Disons-b
en chantant. 20,40 L'orchestre Bob Engel. 21 ,00 Un
acte. 21 ,35 Concert. 22,20 Informa tions.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Concert. 19,30 Informations.
19,40 Concert. 20, 15 Soirée zurichoise. 22,00 In-
formations. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Soirée de variétés. Emetteurs allemands :
20,20 Mélodie et danses. Rome : 20,45 Emission
lyrique.

Dimanche 13 septembre
Radio Suisse romande ; 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11 ,10 Récital d'orgue. 11 ,30
Disques. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Le quart d'heu-
re du soldat. 12,45 Informations. 12,55 Disques.
14,00 Caustîrie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Chro-
nique de Gustave Doret. 14,40 Disques. 15,30 Ted-
dy Stauffer et son orchestre. 15,45 Reportage. 16,40
Variétés populaires. I 7,00 Disques. 1 7,30 Pour nos
soldats. 18,30 Les dnq minutes de la solidarité. 18,35
Disques. 18,40 Evocation biblique. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Revue de la quinzaine. 19,45 Bulletin
sportif. 20,00 Boccace, opéra-comique. 20,50 Can-
tons suisse. 21 ,40 Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,00
Récital de piano. 9,40 Concert. 10,00 Culte. 10,40
Musique de chambre. 11 ,30 Disques. 12,00 Concert.
12 ,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 13,50 Concert. 15,30 Concert. 16,30 Dis-
ques. 17,00 Pour les soldats. 17,50 Disques. 18.20
Concert. 19,30 Informations. 19,50 Programme va-
rié. 20,25 Evocation patriotique. 21 ,10 Musique de
danse. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'élranger : Emetteurs fran-
cs : 20,30 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert récréatif . Emetteurs italiens :
20,40 Musique d'opérettes.

Lundi 14 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
La gazette en dé de sol. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 La lyre des jeunes. 18,25 Disques. 18,40 Dis-
ques. 19,00 Notre terre nourricière. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours.
19,35 Disques. 20,00 Les heures creuses. 20,10 Con-
cert 20,45 Le tribunal du livre. 21 ,05 Concert. 21 ,40
Concert. 22,10 Evénements suisses. 22,20 Informa-
tions.

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. 18,00 Pour les enfants. 19 ,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Suite radiophoni-
que. 20,10 Danses et chants populaires. 21 ,00 Emis-
sion nationale. 22,00 Informations. 22,10 Récital
de piano.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,20
Concert de variété». Emetteurs italiens : 21 ,25 Concert
classique.

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 aff aires étaient inscrites
sur une comp tabilité secrète , tandis que de f aux
renseignements étaient donnés aux autorités.

(Déjà par u dans notre édition d'hier soir)

Les «tarifs des C. r. r.
Vers des surtaxes de guerre

BERNE, 12. — PSM — Eu égard à la situa-
tion actuelle, les C. F. F. ont jugé indispensa-
ble d'étudier une éventuelle adaptation des ta-
rifs. Au cours d'une récente conférence de pres-
se, les déclarations suivantes ont été faites à
cet égard par la direction générale des C. F. F.

« Combien de temps pourrons-nous conti-
nuer à observer la ligne de conduite actuelle
en matière de tarifs ? Il est impossible de le di-
re. Cela dépend tout autant des frais d'exploi-
tation à venir que du développement du trafic
Pour tparer à toute éventualité, nous avons,
d'entente avec les compagnies privées, pris les
mesures nécessaires pour procéder rapidement
en cas de besoin, à une hausse des tarifs. LE
PROJET NE PREVOIT PAS UNE ELEVATION
DES TAXES DE BASE, MAIS LA PERCEP-
TION DE SURTAXES DE GUERRE POU-
VANT ETRE ADAPTEES RAPIDEMENT AUX
CONDITIONS NOUVELLES. Le pourcentage
de maj oration ne sera pas le même pour tous les
prix. II faut veiller notamment à ne pas aller
au delà de ce que peut payer le public. Les
transports à longues distances, pour lesquels les
taxes seront plus lourdes à supporter, seront
ménagés. Il est question aussi, pour le service
des voyageurs, d'accentuer les concessions en
faveur de la famille. »

Il n est donc pas exact de dire que 1 on va
vers une hausse inévitable des tarifs. Rien n'a
encore été décidé à ce suj et ; tout dépend de
l'évolution des résultats d'exploitation au cours
des prochains mois.

C'est pourquoi il semble aussi que la re-
quête des chemins de fer privés demandant une
adaptation immédiate des tarifs doive faire l'ob-
j et d'un examen attentif avant de pouvoir être
prise en considération.

La livraison des réserves de
pneus de camions

Une nouvelle ordonnance fédérale

BERNE, 12. — Conformément à une auto-
risation générale fondée sur l'arrêté du Conseil
fédéral du 3 j uillet 1942, l'Office de guerre pour
l'Industrie et le travail ordonne maintenant la
livraison obligatoire de certaines réserves de
pneus et chambres à air et de tous les pneus
et chambres à air impropres à la circulation.

L'article premier de l'ordonnance y relative
déclare : Tous les pneus et chambres à air, ain-
si que tous les bandages semi-pneumatiques et
pleins, neufs, usagés et hors d'usage, qui ont
les dimensions indiquées en annexe doivent être
livrés selon les prescriptions suivantes. L'obliga-
tion de livrer s'applique aussi bien aux adminis-
trations publiques et aux établissements en ré-
gie de la Confédération , des cantons et des com-
munes qu 'aux particuliers et aux entreprise s
privées.

Ne sont pas visés par l'obligation de livrer
prévue : les bandages en caoutchouc et les
chambres à air de l'armée, les pneus de bicy-
clettes, des pneus de voitures de tourlsmes et
de motocyclettes, les pneus et les chambres à
air montées sur les roues porteuses d'un véhi-
cule quelconque qui est en bon état de marche
et qui appartient aux autres catégories — ca-
mionnettes, camions, tracteurs, autocars — ou
d'une remorque ou d'un autre véhicule encore
en bon état de marche et au moins un pneu et
une chambre à air de réserve de la même di-
mension. Les bandages et les chambres à air
doivent être livrés à des centres de ramassage
fédéraux.

La livraison général e commencera le 15 sep-
tembre et se terminera le 30 septembre 1942.

L'autorité se fera un devoir d'exercer un
contrôle sévère une fois l'action terminée.

Le fi sc et les objets d'art
FRIBOURG, 12. — La presse fribourgeoise a

signalé récemment que de nombreux antiquaires
étrangers parcouraient actuellement fri contrée
pour y acheter ce que l'on appelle communé-
ment des « antiquités ». Elle a mis en garde les
détenteurs de ces obj ets contre la tentation de
les vendre à vil prix et à relever qu'il y avait là
un patrimoine à ne pas gaspiller. A ce propos, on
nous fait remarquer que le fisc y est aussi pour
quelque chose, car en imposant trop fortement
les objets d'art, il incite ceux qui les possèdent
à les vendre , souvent à des étrangers. Cette ob-
servation n'est pas sans pertinence, mais hélas, à
l'heure actuelle le fisc, de par la force même des
choses, est obligé de faire flèche de tout bois.

La sécheresse à Yverdon
YVERDON, 12. — En raison de la sécheresse

persistante, les autorités locales ont décidé de
suspendre la distribution d'eau de 23 h. à 5 h.

Nosre fulur ravitaillement
en viande

Vers une ration de 1500 points

BERNE, 12. — Le lieut-col. Rutishauser, chef
de la section de la viande et du bétail de l'Of-
fice fédéral de l'alimentation, a fait devant l'U-
nion des maîtres bouchers du canton ds Zurich
un exposé sur notre futur ravitaillement en
viande qui mérite d'être connu du grand public.
Les enquêtes faites sur le marché du bétail de
boucherie permettent maintenant de prendre des
mesures, pour ces prochains mois. L'approvision-
nement en viande d'avril 1942 à avril 1943 est
estimé à environ 1 million de quintaux. Si l'on
déduit les besoins de l'armée et ceux des ména-
ges collectif s ainsi que les cartes supp lémentai-
res et les abatages urgents, il restera suff isam-
ment de viande p our attribuer une ration men-
suelle de 1500 p oints p ar p ersonne en moy enne.
Pour le mois de septembre, il a été déj à possible
d'attribuer un supplément de 500 points. En oc-
tobre, la ration de base sera de 1000 p oints
avec, cas échéant, attribution suppl émentaire aa
cours du mois. Pendant les mois pauvres en lé-
gumes, on espère pouvoir porter la ration de
viande à 1500 points. Pour cela, il faut procéder,
auj ourd'hui déj à , à la constitution de réserves
importantes, car les offres de bétail de boucherie
seront faibles le printemps prochain. Il s'agit
avant tout de congeler au moins 6 millions de
kilos de viande. Comme cette réserve ne suffit
que pour un mois, on envisage encore l'emimaga-
sinage de 4 millions -die kilos de viande salée qui
viendront s'aj outer aux réserves supplémentai-
res des bouchers et à la viande mise en con-
serve.

Enseveli dans une gravière
SCHAFFHOUSE, 12. — M. Henri Eisenhut,

ancien cantonnier et gardien de nuit , a été en-
seveli, dans la gravière communale de Feuer-
thalen , par un glissement de sable. Quoique les
secours furent rapidement organisés, les tenta-
tives pour ramener la victime à la vie furent vai-
nes. M. Eisenhut était âgé de 60 ans.

FARINE DE SOYA POUR SAUCISSES

BERNE, 12. — Aux termes d'une ordonnance
de l'office vétérinaire fédéral , la farine de soya
p eut être mélangée aux produits carnés suivants,
à concurrence de 10 % au maximum de la quan-
tité totale de tissu animal ou de sang contenus
dans le produi t : les boudins et les saucisses
préparées avec des abats, c'est-à-dire les pro-
duits ne contenant ni chair musculaire ni lard ;
le fromage de porc ; les cervelas, saucisses de
Vienne, de l'Emmental et les schubligs. Les pro
duits avec adjonction de farine de soya doivent
être désignés par la mention : « Avec soya », de
manière que le public puisse en prendre facile-
ment connaissance.

Les fonctionnaires infidèles
BALE, 12. — L'ancien premier-lieutenant de

police Paul Bôttcher a comparu devant la cour
correctionnelle de Bâle pour escroquerie, dé-
tournement et abus de pouvoirs. 11 s'était fait
verser des honoraires auxquels il n'avait pas
droit , n'avait pas versé aux caisses compétentes
des sommes leur revenant. Il a été condamné à
sept mois d'emprisonnement sans sursis et à fr.
300.— d'amende.

Un employé du (département de police qui
avait établi de fausses factures et les avait
adressées aux bureaux fédéraux compétents
pour rendre service à son chef a été condamné
pour escroquerie à un mois de prisons avec sur-
sis.

L'actualité suisse
ma——mm aaïaa  aMaaaaa^

Billets de banque étranger? et or
Cours indicatif du 12 septembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 1.80 2 —
Italie, grosses coupures 5.80 6.10

» (Lit. 10) 6.70 7.—
Allemagne 22.50 23.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 10.30 10.60
» (Angleterre 1 lv. st.) 48.70 49.30
» (Suisse 20 fr. 36.70 37.40
» (Français 20 fr.) 37.80 38.40

Lingots 4960.- 4990 —

Le cours des changes



Le rôle délicat d'une marâtre
Une scène navrante et pleine

d'enseianement

J 'ai assisté l'autre jour, dans le train, à une
scène qui m'a prof ondément f rappée.

Une j eune f emme monta dans le wagon avec
une ravissante petite f i l le et un garçon d'une
douzaine d'années. Le mari, un of f ic ier, ap rès lui
avoir préparé sa pl ace et celles des gosses, re-
descendit sur le quai accompagné de son épouse.
Dès cet instant , l'attitude des enf ants éveilla
mon attention.

Assis l'un en f ace de l'autre, sans parler, ils
ne bougèrent plu s. La mère vint s'asseoir, le
train parti t sans qu'aucune réaction ne les agi-
tât. Pas de signe d'adieu au p ère, pas de sou-
rires à l'adresse de leur maman.

Rien, seul un air triste et buté se lisait sur
le visage.

Pendant un moment , la j eune f emme s'ag ita,
leur f it  enlever leur manteau, leur posa des
questions ; mais devant leur silence glacial, elle
rougit et ne leur adressa plus la paro le. Cette
situation se prolongea jusqu'à la f in du voyage.

Ce n'est que plus tard que j'app ris que cette
person ne venait d'épouser un of f ic ier  veuf , p ère
de deux enf ants, mais que les enf ants ref usaient
catégoriquement de l'adopter comme maman.
Charmante, intelligente, elle avait la vie empoi-
sonnée p ar le mépris de ces deux gosses qui la
détestaient sans le dissimuler.

Cest là une situation navrante et intenable.
Pour les pe tits autant que pour celle qui est par-
tie d'un bon mouvement en voulant leur appor-
ter Taf tection qu'ils n'avaient plus.

On éviterait bien des impairs, dans des cas
comme celui que j e  vous signale et qui ne sont
p as une excep tion, en examinant le pr oblème
assez tôt.

La seule chose à f aire p our reconstruire un
f oye r  heureux avec ces divers éléments est de
se f aire aimer des enf ants AVANT le mariage et
sans qu'ils soupçonnent la vérité. Car le cerveau
de l'enf ant ne regimbe en général pas contre le
princip e social de la belle-mère, mais contre
l 'étrangère, l'intruse, celle qui pr end la place
d'une maman blen-aimée.

Et si la f uture maman est remplie de bonnes
intentions, il ne doit pas être impossible d' attein-
dre la f ibre sensible de ces cœurs de gosses qui
ne demandent qu'à retrouver un p eu d'af f e ction.

SUZON.

Office <i<e Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

Temitâf e dam* un verre d'eau !
Crise» «MMM dam^e—M...

Aujourd'hui , nos élégante s'accommodent fort bien
d'un foulard , d'une écharpe, d'un morceau de soie
en toutes circonstances. Qui sait, demain peut-être re-
verrons-nous des chapeaux monumentaux, tant il est

vrai que souvent femme varie...

Il y a actuellement une « crise du chapeau ».
Les j eunes manifestent à l'endroit du couvre-
chef une indifférence croissante, et les moins
j eunes commencent à suivre l'exemple. A telles
enseignes que les milieux intéressés , comme on
dit en style officiel , préoccupés de la situation,
ont organisé une campagne pour remettre le
chapeau en honneur .

Et dire qu 'il fut un temps où l'on dut littéra-
lement se battre avec les femmes pour les obli-
ger à se séparer de leur chapeau... Mais l'his-
toire n 'est-elle pas faite de ces revirements ?
Dans les premières années de notre siècle, on
assista soudain à une transformation radicale
de la coiffure féminine , dans le sens, d'une aug-
mentation de volume qui prit peu à peu des
proporti ons véritablement excessives. Si bien
que les femmes chichement dotées par la na-
ture durent avoir recours à des bandeaux de
devant , à des boucles, bouclettes et autres pos-

tiches pour pouvoir se coiffer comme la mode
l'exigeait. Et sur ces coiffures monumentales,
les modistes posèrent des chapeaux qui ne l'é-
taient pas moins.

Au théâtre et au cinéma...
Or, il n 'était pas question , à l'époque , pour

une femme « bien », de mettre le nez dehors
sans chapeau. Il y avait donc des chapeaux «trot-
teurs », des chapeaux de ville , des chapeaux
habillés , et des chapeaux de théâtre , lesquels
faillirent amener une révolution. Car ils étaient
volumineux , comme de juste. Si volumineux
qu 'il représentaient , pour le malheureux assis à
leur ombre, le mur derrière lequel il se passe
quelque chose. Les spectateurs ébauchèrent tout
d'abord de timides protestations , que les specta-
trices écoutèrent d'une oreille distraite... le
grand chapeau était si seyant ! Puis les protes-
tations devinrent houleuses , les altercations se
multiplièrent , la comédie tourna it au drame, les
directeurs de théâtre ne savaient plus à quel
saint se vouer.

La belle affaire , diront nos lectrices. Il n'y
avait qu 'à prier les femmes d'enlever leur cha-
peau. Oui , mais... ces chapeaux étaient préci-
sément des chapeaux de théâtre. Et puis, ôter
son chapeau , c'était toute une affaire à l'épo-
que : il fallait retirer les épingles, faire le « rac-
cord » nécessaire à la coiffure, remettre en or-
dre ce qui était déplacé.

Souvent, la coiffure avec chapeau n était pas
la même que la coiffure sans chapeau. Parfois
aussi, boucles et bouclettes faisaient partie in-
tégrante, non de la chevelure qu 'elles devaient
compléter , mais du couvre-chef . Oter son cha-
peau, dans ces conditions... plutôt que de s'y
résoudre , les femmes, eussent préféré renoncer
au spectacle.

C'est pourquoi les directeurs de théâtres
n 'osaient pas, sévir ; ils craignaient que le pu-
blic ne délaissât leur établissement pour tel au-
tre où l'on était plus accommodant sur la ques-
tion du chapeau. Quant à demander aux femmes
d'aller au théâtre sans chapeau , il n'y fallait pas
songer.

En 1905-1906, l'affaire menaça de tourner au
tragique — comme on peut s'en rendre compte
à la lecture des j ournaux de cette époque bé-
nie où l'on avait le loisi r de s'occuper d'autre
chose que de questions alimentaires. A Paris,

il fut sérieusement question d'organiser, chez
ces messieurs, une ligue dont les membres de-
vaient s'engager , à titre de représailles , à con-
server, pendant toute la durée des spectacles ,
le couvre-chef vissé sur le crâne. Les direc-
teurs de théâtre dépensaient des trésors d'élo-
quence pour ramener leurs clientes à la rai-
son.

Ou bien ils usaien t de ruse — témoin ce di-
recteur qui interdit le port du chapeau chez lui ,
« sauf aux 'personnes âgées ». Rien n'y faisait :
puisque le grand chapeau était à la mode,
voyons...

La ligue des petits chapeaux
Une Française, femme du monde, eut une ins-

piration de génie. Elle fonda la ligue des pet its
chapeaux , puis , payant de sa personne, elle or-
ganisa chez elle une exnosition-vente de petits
chapeaux de théâtre bâtis d'après ses indica-
tions. Ce fut le grand succès : les chapeaux
s'enlevèrent comme des petits pains, et bien des
femmes renoncèrent dès lors à faire , au théâ-
tre , le malheur de leurs voisins.

Et puis tout passe, tout lasse... La coiffure se
simplifia , les chapeaux aussi. Les directeurs de
théâtre osèrent interdire le grand chapeau , puis
le chapeau tout court. On s'accoutuma à aller
au théâtre en mantille. Puis on s'aventura à se
montrer dehors sans chapeau . La crise était
conjurée. Une autre l'a remplacée, que l'on s'ef-
force d'enrayer !

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

GÉRANCES - BOURSE - CHANGE

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

Conditions avantageuses. Discrétion

i

Cabinet dentaire
Paul Hagemann, technicien-dentiste

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

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédés absolument noureaux , Imitation parfaite du naturel

Dentiers de tous systèmes, remontages, transformations,
réparations, bridges, couronnes, obturations, etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et tous renseignements sans engagement

— Prix modérés —
Consultations: les lundi, mercredi, vendredi et

samedi, de 9 à 12 h. et de 13 a 18 h. 11298

C'est la saison des champignons
Un hors-d'oeuvre mariné

Voici la recette d'un hors-d'oeuvre très frais
qui a en même temps l'avantage de pouvoir se
conserver.

Lavez les champignons et faites-les blanchir
pendant cinq minutes à l'eau salée. Bgouttez-les
et mettez-les dans un récipient. D'autre part ,
préparez la marinade de la façon suivante :

Pour 250 grammes de champignon s, faites
bouillir un décilitre et demi de vinaigre , une ou
deux cuillerées d'huile, une gousse d'ai 1 écra-
sée, une racine de persil , une feuille de laurier ,
une branch e de thym , une branche de fenouil ,
une pointe de couteau de coriandre et deux ou
trois gros grains de poivre. Couvrez les cham-
pignons de cette marinade bouillante et laissez
reposer quatre ou cinq jours.

Les cèpes marines de cette façon peuvent être
conservés dans des bouteilles à stériliser ; met-
tez-les dans les bouteilles avec leur marinade.
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Acheveur* d échappement $
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. 1187S

l lliffi I
I Rémouleurs de ctironopraDhes H

qualifiés et spécialisés, sont de- i .  \
mandés sur calibres Vénus, pour !
travail suivi.

! Serait engagé également

I Poseur de cadrans I
: S'adresser G.-Léon Breitllng

S. A., Montbrillant 3. 11604

BERGER
On cherche un garçon pour la garde
du bétail. — S'adresser à M. Geor-
ges Henchoz, agriculteur, Cer-
nler. 11599

Garçon
actif , robuste et bien recom-
manda, pourrait entrer com-
me COMMISSIONNAIRE et
AIDE-MAGASINIER dans mal-
son de gros de la place. —
Offres écrites sous chiffre
Z. L. 11593, au bureau de
L'Impartial. 11593

On cherche 11583

j eune lue
connaissant les travaux de
campagne. Vie de famille,
gages à convenir. S'adres-
ser chez M. Georges
Gretillat, Goffrane.

On cherche un

JEDNE
HOMME

pour la campagne, sachant traire.
Bon gage. — S'adresser à M.
Henri Sandoz, La Jonchère
(Val-de-Ruz). 11606

TBIlilB
Chef horloger sérieux, expé-
rimenté dans la fabrication
soignée, cherche à entrer
en relation avec maison
sérieuse pouvant sortir
des terminages en séries ré-
gulières. Offres sous chifire
L. C. 11532, au bureau de
L'Impartial. 11532

Docteur

Pierre Porret
de retour

Dr Kaufmann
de retour

P 10528 N 11448

Compresseur
à vendre en parfait état, marchant
à la benzine, 2 ch. '/s de force ,
avec pistolet pour peinture et
30 m. de course de tuyaux au
prix de fr. 700.— chez M. Rl-
chardet, La Fontaine, Che-
min de Roches, Pully. 11561

A vendre un bon

cheval
hors d'âge ainsi que

8 porc*
de 9 semaines chez M. A. Jac-
card, Crût-du-Locle 50.

Monsieur se recommande
aux petits patrons «t arti-
sans pour

fenn-cs
de livres
Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre A. G. 11594,
au bureau de L'Impartial.

Charbons
Nous cherchons personne capable
pouvant s'occuper de la vente de

charbons suisses
sur la place de Qenève. Garan-
tie exigée. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre E 11322 L à
Publleltaa , Lausanne. 11562

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.

Entrepôts-
ou ateliers

à louer, construction de 25 m. sur
11 m. avec terrains de dégage-
ments, voie Industrielle. — S'a-
dresser Scierie des Eplatures.
Téléphone 2 21 18. 11588

Chevaux
^
i__ 

Un bon cheval
^Hkaw^ du Jura de 2'/a

y-^BSIIL ans sachant
4ZZ£P *&>̂  bien travailler

ainsi qu'un bon poulain de
l'année, tous deux avec bonne
ascendance sont à vendre chez
M. Henri Benoit-Perret,
Voisinage 103, Ves Ponts-
de-Martel. 11610

D'Ilhlde retour m
IU8fl |

BBBrnian — A ADOPTION D'ENFANTS
IvIffiSlSHuFS GOUVERNANTESIIIHII IHULU SECRETAIRES PRIVÉES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'aide,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prof. Ilb., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
j iches. Discrétion , tact, succès, documentation. (3518

Demandez le questionnaire gratuit à Case postale 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans est demandée pour petits travaux
de bureau, par FABRIQUE EBEL, rue de la Serre 66.
Faire offres manuscrites. 11605
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Etat-civil du 11 sept. 1942
Promesses de mariage

Berberat Jean - Joseph - Jules,
faiseur de bracelets et Wisard
Charlotte-Nelile, tous deux Ber-
nois. — Berchtold Martin-Jakob,
employé de commerce, Bernois
et Weber Hélène - Marguerite,
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Vultel Clovis, ouvrier de fabri-

que, Neuchâtelois et Tétaz Julia-
Hélène, Vaudoise. — Sandoz An-
ci ré-Auguste-Eugène, chancelier
communal, Neuchâtelois et Lu-
glnbuhi, Amélie-Elisabeth, Ber-
noise et Neuchâteloise.

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..Alpina-Risult"
Brevet suisse

Economie de combustible
20-35o/„
*0 ans de garantie

LANFRANCHI
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93

Rue de l'Hôtel-de -l/ille 21a

Jeune employée
de bureau
est demandée de suite. (Corres-
pondance, contrôle, expédition).
— Faire offre manuscrite à La
Semeuse, La Chauv-de-Fonds.

A loyer
Pour de suite ou à con-

venir, Nord 87, 3me éta-
ge, fuperbe appartement
de 4 à 6 chambres, cui-
sine, bains, lingerie. —
S'adresser à H. Jacques
Ducommun, Parc 12 ou
Nord 87. 11608

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 Si
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

|p R Ê T SI
B au» meilleures conditions, g
I remboursables par acomptes U
B mtnsuels.DIscrétlonabsolue. ¦
I Servlco prompt et sérieux. ¦

l l N L A ND B A NK l
¦AOENCEDELAUSANNEl

i Bel-Air 1 - Métropole 
J

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 13 septembre 1942, dès 14 h. 30

Grande kermesse-concert
organisée par la MUSIQUE MILITAIRE -LES ARMES-RÉUNIES »

Direction : M. Daniel Piéron, professeur
Jeux divers Excellentes consommations

DANSE dès lSh. Orchest. Gilberto DANSE
Se recommandent: La Société et le Tenancier.

ATTENTION. — En cas de renvoi de la kermesse pour cause de
mauvais temps, la matinée dansante annoncée ci-dessus aura tout
de même lieu. 11614

nesfauranf du Cheval Blanc . Boinod
Dimanche 13 septemDre, dès u h. 30. Téléphone 233.01

B A L
Bonne musique Bons «quatre heures»

Se recommandent : l'orchestre et la tenancière. 11611

Retoucheur-dÉcotteur
Acheveur d'échappements
liuyiulluu (en fabrique ou à domicile)

sont demandés de suite. — S'adresser à
MM. WEISS & Co, rue des Crêtets 87.

infoEi ConcertSamedi dès 20 h. ^^FBH î P̂» »
par l'orchestre Ranica-Musette
Se recommande, H. Prince. ' 11587

SUPPORT S. A.
Rue Numa-Droz 174 (Usine électrique)

engagerait de suite :

ajusteurs - fraiseurs
tourneurs

Places stable*. — Faire offres ou se présenter. H(J07

Livraison obligatoire de
bandages en caoutchouc

et de chambres â air
Ainsi qu 'on a déjà pu l'apprendre par la voie des journaux

et de la radio, l'Office de guerre pour l'industrie et le travail
s'est vu contraint de déclarer obligatoire, par ordonnance No
9 K du 5 septembre 1942, la livraison de certains stocks de
bandages en caoutchouc et de chambres à air pour
camions et tracteurs. L'obligation de livrer s'applique aussi
bien aux particuliers et aux entreprises privées qu 'aux admi-
nistrations publiques et aux établissements en régie de la Con-
fédération, des cantons et des communes. Les pneus à livrer
seront envoyés par leurs possesseurs aux centres de ramas-
sage compétents à raison du lieu de stockage de la marchan-
dise, jusqu 'au 30 septembre 1942. Des experts impartiaux déter-
mineront, selon les tarifs du service fédéral du contrôle des
prix, les indemnités à payer. L'ordonnance ne prévoit par con-
tre pas la livraison obligatoire des pneus et chambres à air des
voitures de tourisme, des motocyclettes et des bicyclettes.

On peut se procurer gratuitement à tous les bu-
reaux de poste et aux services cantonaux de con-
trôle des automobiles le texte de l'ordonnance No
9 K qui règle dans le détail l'obligation de livrer ,
ainsi que la liste des centres de ramassage des
pneus. 11619

C. P. No 23. -11 septembre 1942.
OFFICE DE GUERRE
POUR L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

BREVETS D'INViNïlON
Marques de fabrique

. ' Expertises, consultations juridiques

BUVilKlJ w * ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne 3401 Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

â ¦„ ¦«,¦¦ - --,, —¦—«—-_—_«#

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

voyageur - Représentant
actif et de toute confiance trouverait place stable pour
le placement d'un article sérieux destiné aux magasins,
restaurants et autres commerces. Fixe et commission.
— Faire offres sous chiffre E. P. 11617 au bureau
de L'Impartial.

I

Nous engagerions des H

mECHEiaOEEElS - AJUSTEURS 1
ainsi que des

spécialistes meuleurs i
et fraiseurs §

S'adresser à Roulements à Billes Mi-
niatures S. A. rue du Faucon 19, Bienne.

An Magasin de comestible!
SERRE 61

JV» D sera vendu de
fltojjB, main samedi :

0| beaux lapins frai!
mm du pays à Fr. 8.-

wW Beaux poulets

HK[S Se recommande,
«jjuîjk Mme E. Fenner
§W88 Tél. 2.24.54

m
M m _ 

V^CLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-Ô

É 
Cimetière de la ville

La Direction soussignée informe les Familles intéressées
que pour maintenu au Cimetière de la ville l'ordre et

le minimum de tenue indispensables à ce lieu , elle se verra
obligée de laire enlever : les vieilles barrières en pierre , ci-
ment ou métal , les croix, portes couronnes et autres ornements
détériorés, les vieilles couronnes , les arbres et arbustes non taillés,
les broussailles, etc., sur les tombes abandonnées ou mal
entretenues des massifs suivants :
L (1er tour) Enfants de 3 à 10 ans inhumés de 1904 à 1928 sous ja-
lons Nos 21023 - 28811 et 6 à 6803;
L (ler tour) Enfants de 0 à 3 ans inhumés de 1904 à 1925, sous ja-
lons Nos 25714 à 28702 et 8 à 5861 ;
VII (2me tour) Adultes inhumés de 1920 à 1925, sous jalons Nos
4150 à 5583.

Cependant les familles intéressées peuvent encore faire les tra-
vaux d'entretien nécessaires jusqu'au samedi 28 septembre
1942. Passé cette date, le travail sera entrepris par nos soins,
comme indiqué plus haut.
11616 DIRECTION DE POLICE.

I in CA à vendre 1 lit turc
¦ I ¦ OU»" complet, matelas,
duvet, ainsi que lits couche, fau-
teuils, lavabo, secrétaire à 3 corps,
le tout propre , usagé, bas prix,
chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple Allemand 10. 11591

Apparteme ilt decorridoré 'clairé
est à louer pour le 1er novembre,
Fr. 70.— par mois. — S'adresser
rue Numa Droz 2, au 4me étage, à
gauche, après 18 h. 11586

Cas imprévu, gement _ T\X
pièces. — S'adresser rue Numa
Droz 90, au 3me étage. 11578

Demande à louer gSSJT1Bi§
logement moderne de 4 à 5 pièces.
— Offres à M. Guyot, rue de la
Paix 33. 11523

Pnmiilû l noir, pure laine, à ven-
UUIIipiDl dre, taille forte, prix
avantageux. — Même adresse :
PûIUIII 'e 14 août, une broche en
rel UU Tolède (hirondelle). — La
rapporter contre récompense chez
M. Georges Eimann, rue du Nord
167. 11626
Pondu ie 30 août, montre brace-
rUI UU let platine et brillants, pré-
cieux souvenir, bonne récompen-
se. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11531

Monsieur César Llengme-Tissot,
Monsieur Arthur Llengme-Qonseth,

ainsi que les familles parentes et aillées, expriment leur
reconnaissance émue pour la bienfaisante sympathie
qui leur a été témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds et Lausanne, septembre 1942.

Dieu est oour nom un refuge,
un remoart, un secours dan» nos
détresses.

Ps 46, v. S.
Oui. Dieu est mon secours / le

Seigneur est parmi ceux qui sou-
tiennent mon âme.

Ps. 54, r. 0.

Madame Arnold Châtelain,
Monsieur et Madame Marcel Châtelain et leurs en-

fants, Suzanne, Gilbert et Roger, au Maroc et en
Algérie,

Monsieur et Madame Arnold Châtelain et leurs enfants :
Monsieur et Madame Daniel Chatelain-Bosshard ,

à Genève,
Monsieur Jean-Pierre Châtelain, à Genève,
Madame et Monsieur Charles Helz-Chatelain, h

Zurich , . ¦
Mesdemoiselles May et Gertrude et Monsieur

Paul Châtelain, à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Paul Châtelain et ses enfants, à Neu-

châtel, Les Ponts-de-Martel et Langenthal,
Madame veuve Juana Châtelain et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Raoul Châtelain et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Boudevllllers,
Les enfants de feu Monsieur Edmond Châtelain, à La

Chaux-de-Fonds, Cannes (France) et Les Hauts-
Geneveys ,

Mademoiselle Laure et Monsieur Georges Châtelain,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, informent leurs
amis et connaissances du départ pour la Patrie céleste
de leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

monsieur Arnold Châtelain
Ancien voyageur de commerce

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 80 ans 4 mois,
après une maladie longue et pénible, endurée avec beau-
coup de vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Ueu à La Chaux-

de-Fonds, le lundi 14 septembre, à 15 heures. Culte
de famille à 14 h. 20 au domicile mortuaire, rue Agas-
siz 13.

Une urne funéraire sera déposée.

I 

Prière de ne pas faire de visites. 11625
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher époux ;
Tu as fait ton devoir tel-bas.

Madame Georges Chapatte-Cuche,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Georges enapane-Cuche
que Dieu a repris à leur affection, vendredi è
13 heures, après quelques Jours de maladie,
dans sa 67ms année.

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1942.
L'ensevelissement — sans suite — aura lieu

LUNDI 14 COURANT, à 10 h. 13. Culte au domi-
cile à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
¦ domicile mortuaire : RUE DU PROGRÈS 149.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre-
| part. 11624

Monsieur et Madame Carlo BIANCHI et leurs
enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues I
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part an H
grand deuil qui vient de les frapper. Un merci tout spé-
cial à la Direction et au personnel de la Fabrique
Nationale de Spiraux S. A., ainsi qu'aux amis qui en-
tourèrent leur chère défunte de leur chaude affection,
pendant sa longue maladie. 11528

1 EllSÉiÎB
On cherche jeune hom-

, me de 15 à 17 ans poui1 commissions. — S'a-
dresser à la Boulangerie
Schneider, rue Léopold
Robert 88. nms

CHERCHÉ
PROJETS

(dessins, croquis) d'amé-
, nagements combinés de

divan-étagère, etc. Even-
tuellement dessinateur oc-
casionnel. - Offres avec
prix sous chiffre AT 11618,
au bureau de L'Impartial.

Remontages
et achevages
de petites pièces soignées se-
raient entrepris par ancien élève
du Technicum. — Faire offres
sous chiffre R. A. 11600, au bu-
reau de L'Impartial. 11600



VBseMnf siif un jf rie MsrÈîinl
Stalingrad attaquée sans répit

En Suisse : 1500 o. de uiande par mois dès octobre. - Des surfaites de guerre sur les CF.F

Dans 1 enfer de Stalingrad

Les Allemands annoncent
qu'ils n'avancent que

pas à pas
Tandis qu'au Caucase leur progression ralentit

encore

BERLIN, 12. — DNB — On annonce en com-
plément au communiqué du haut commandement
de l'année : La poursuite de l'attaqu e alleman-
de dans la région du Caucase se heurte à une
touj ours plus forte résistance ennemie. Les Rus-
ses tentent de couvrir contre l'attaque la seule
route côtière propre au trafic qui mène à Tuap-
se. Malgré cela, les gains territoriaux obtenus
par les troupes allemandes et alliées se pour-
suivent j ournellement, à l'est et au sud-est de
Novorossisk.

Dans le secteur de Stalingrad , des troupes
allemandes et roumaines pénètrent toujours plus
en avant dans le système défensif de la ville.
Les Russes tentent touj ours par des contre-at-
taques en particulier contre les coins enfoncés
au nord et au sud en direction de la Volga d'af-
faiblir la poussée allemande. Alors que toutes les
tentatives de forcer le front allemand du nord et
du sud ont échoué avec de lourdes pertes, les
opérations de flanc des troupes de choc alle-
mandes ont permis d'avancer dans le système
défensif. Il ne faut pas s'attendre que dans la
lutte contre les forts de Stalingrad, qui exige
touj ours la mise en ligne de forces par-
ticulières, il y ait journellement des atta-
ques se traduisant par des gains terri-
toriaux. La lutte pour Stalingrad est une guer-
re de positions dans le vrai sens du mot. Chaque
ouvrage bétonné, chaque fortin est réduit en
flammes avec des lance-flammes et des grena-
des à main après une préparation d'artillerie et
de l'aviation. L'ennemi recule toujours dans des
nids de résistance préparés et situés entre des
champs de mines et les points d'appui abandon-
nés, ce qui ne permet à l'infanterie et aux
pionniers qu'une avance prudente et mesurée.

Moscou juge la situation
«extrêmement tendue»

Car les Allemands j ettent constamment dans la
bataille de nouveaux renforts

MOSCOU, 12. — Reuter. — Les Allemands
lancent dans la grande bataille pour Stalingrad
des hommes, des chars, des canons et di .; avions
en plus grandes quantités qu 'ils ne le firent j a-
mais depuis le début de la guerre contre la Rus-
sie. L'armée rouge a reçu l'ordre de défendre
la forteresse de la Volga à tout prix. L'« Etoile
rouge » dît que la situation à Stalingrad est
« excessivement tendue ». Les Allemands lan-
cent des attaques répétées particulièrement
dans les secteurs où ils ont enfoncé des poin-
tes. Le journal relève que la flotte soviétique de
la mer Noire participe à la bataille de Novo-
rossisk. Grâce aux renforts qui leur donnèrent
une supériorité numérique, les Allemands sont
parvenus finalement à pénétrer dans les fau-
bourgs nord-ouest de la ville. Le long de la Bal-
tique le centre principal des communications
ferroviaires allemandes fut complètement mis
hors de service par un raid de l'aviation sovié-
tique qui dura 6 heures.
ISP*'' Sur le front de Mozdok les Allemands
ont perdu l'initiative des opérations. — Mais

la perte de Novorossisk est reconnue
MOSCOU. 12. — Tass. — Une dépêche du

front dit que dans la région de Mozdok une
unité d'infanterie soviétique a arraché l'initiati-
ve à l'ennemi par trois contre-attaques réus-
sies. L'ennemi se retira vers le nord laissant
sur le champ de bataille 800 morts , 10 chars et
du matériel fut saisi.

Après de longs j ours de combats nos troupe s
ont évacué Novorossisk.

Le but de Timochenko : gagner du temps
pour amener des réserves

MOSCOU, 12. — Exch. — Depuis lundi , une
bataille se déroule autour de Stalingrad qui dé-
passe tout ce qui s'est vu dans cette guerre et
dans celle de 1914. Jamais autant de forces hu-
maines et matérielles n'avaient été accumulées
sur un secteur limité. La stratégi e de Timo-
chenko n'a qu 'un but : gagner du temps. A cet
égard , elle a certainement enregistré cette se-
maine un succès, car les Russes ont gagn é le
temps de faire arriver leurs réserves j usqu'à
Stalingrad.

L'importance de la ville
Certes, on ne méconnaît pas au Q. Q. Q. so-

viétique la gravité de la situation de Stalingrad.
Un officier d'état-maj or la définissait comme
suit :

« Nous savons que la perte de Stalingrad se-
rait pour nous une grave défaite. Mais la non
conquête de la ville serait pour les Allemands
une catastrophe, car ils luttent pour leurs quar-
tiers d'hiver. De plus, la prise de Stalingrad est
désormais une question de prestige. Von Bock
doit donc aller j usqu'au bout, quelles que soient
les pertes subies. »

Stalingrad sera-t-elle prise ?
« Nous n'en savons rien », disent les Russes.

« Mais elle aura été le tombeau de la
jeunesse allemande ».

Interrogé sur la question de savoir si les Rus-
ses pourront tenir la ville , l'officier a répondu
franchement :

« Je n'en sais rien. Nous ne voulons pas nous
bercer d'un f aux op timisme. Jusqu'ici, nous
avions tout contre nous : inf ériorité numérique
des troup es, des tanks, des canons et des avions.
Et même le temps sec qui f avorisait l'emp loi
massif des engins blindés. Nous avons tenu ce-
p endant. Une chose est certaine. C'est que Sta-
lingrad sera encore le tombeau d'une masse de
je unes Allemands. Notre adversaire aura encore
bien des surp rises cruelles j usqu'à ce qu'il ait
p ris possession de la ville. Ce n'est que p lus tard
qu'il pourr a se rendre comp te si le coût de cette
conquête n'en dép asse p as le bénéf ice. »

Au G. 0. G- de Timochenko, on reconnaît que
les réserves sont arrivées à l'ultime minute
p our sauver une situation des p lus critiques. On
s'efforce de les ménager le plus possible. Cha-
que secteur du front a reçu des instructions pré-
cises. La forte pression de l'ennemi au sud-ouest
n'a pas empêché le haut commandement sovié-
tique de poursuivre sa contre-offensive au nord-
ouest. Les Russes sont à l'attaque depuis Iliova
jusqu'à Klej tzk.

La situation reste critique
Les Allemands sont obligés de faire intervenir

leurs réserves pour contenir cette menace dans
le flanc des armées qui attaquent Stalingrad de
l'ouest. Néanmoins, cette contre-offensive n'a
pas encore obligé l'ennemi à suspendre ses as-
sauts contre la ville. C'est là un très gros dan-
ger, car les Allemands ont encore avancé de
4 à 5 km. dans la région de Karpovka.

M. Churchill annonce aux Communes
Les opérations contre

Madagascar ont été couronnées
de succès

LONDRES, 12. — Reuter. — M. Churchill a
annoncé aux Communes que les dernières opé-
rations à Madagascar ont été entièrement cou-
ronnées de succès et accomp lies avec des p er-
tes légères.

Maj ung a, Morondava et Nossibé f urent atta-
qués à l'aube, j eudi et f urent p ris sans grande
opp osition et avec des p ertes légères. La ville
de Majunga se rendit dans la j ournée et les
op érations concernant Morondava et Nossibé
f urent également un succès complet. Les opéra-
lions, au cours desquelles la marine, l'armée et
l'aviation collaborèrent , f urent menées exacte-
ment et conf ormément aux plans. Des troupes
britanniques, sud-af ricaines et de l'Af rique orien-
tale, ainsi que l'aviation sud-af ricaine , p articip è-
rent aux op érations. »

Le communiqué de Londres
LONDRES, 12. — L — Le général comman-

dant en chef des forces impériales en Afrique
orientale communique :

Nos troupes, qui ont débarqué à Morondava,
dans le sud, n'ont rencontré aucune résistance.
Elles ont poursuivi leur avance en direction de
Mahaho, sur la route d'Ambositra.

Pendant ce temps, d'autres colonnes partaient
de la région de Diego-Suarez et progressaient
vers le sud, faisant des progrès continuels en
direction d'Ambanjia , sur la côte occidentale.
L'occupation de Maj unga confirmée à Vichy
VICHY. 12. — Havas-Ofi. — On apprend de

Tananarive que l'occupation de Maj unga par les
troupes britannique s est maintenant un fait ac-
compli. Le 10 septembre au soir , les Britanni-
ques avaient atteint , en outre, le port de Ka-
moro, situé à 70 km. de Maevatanana , en direc-
tion de Tananarive. A la tombée de la nuit , jeu-
di , les forces britanni ques se trouvaient à proxi-
mité de Maevatanana.

Selon des informations parvenues le 11 sep-
tembre au matin , les troupes françaises résis-
tent sur la rivière Betsiboka. Des navires sont
signalés au large de Tulcar. L'île de Nossibé a
été occupée le 10 septembre au matin, par les
Anglais.

Déclarations de M. Laval
VICHY, 12. — M. Laval a évoqué l'attaque

britannique contre Madagascar au cours d'une
conférence de presse. Il a déclaré notamment :
«L'encouragement donné par les Etats-Unis à
la Grande-Bretagne fait porter à l'Amérique
une responsabilité égale à celle de la Grande-
Bretagne».
Les Anglais progressent dans la direction de

Tananarive
VICHY, 11. — United Press. — Les Français

ont opposé une résistance acharnée sur le Bet-
siboka, fleuve le long duquel les troupes britan-
niques opérant depuis Majunga, s'avançant sur la
routa de la capitale. Les avant-postes britann i-
ques auraient déj à progressé 70 km. plus loin
que Mevantanamdas, en direction de Tanana-
rive.

Chronique neuchâteloise
Nominations.

Dans sa séance du 10 septembre 1942, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Albert Bourquin,
commis à l'Office des poursuites et des faillites
du Val de Travers, à Môtiers, aux fonctions de
substitut au même Office, en remplacement du
citoyen Oswald Rufener, décéda

En Nouvelle-Guinée

Les Japonais avancent de nouveau vers
Port-Moresby

BELBOURNE, 11. — United Press. — La si-
tuation est grave en Nouvelle-Guinée, où les
dernières informations provenant du front an-
noncent que les Japonais ont réussi à contour-
ner les défenses saustraliennes et à avr.ncer vers
Port-Moresby. Le corrspondant spécial du
« Weekly Plstorial » annonce que Port-Mores-
by la base importante alliée, serait menacée
sous peu si l'avance n'était pas contenue ces
j ours prochains.

Le j ournal cite aussi l'opinion d'un officier
supérieur de l'armée australienne qui a décla-
ré qu'il serait erroné de supposer que le ravi-
taillement j aponais était une question qui gêne-
rait les ennemis, car ils ne se préoccupent pas
de ce point. Le soldat j aponais emporte sur lui
250 cartouches et son fusil, et il se contente d'u-
ne poignée de riz par j our. U n'a pas bsoin d'a-
bri pour la nuit et se cache dans la jungle com-
me les indigènes. Le seul moyen d'arrêter l'a-
vance nipponne serait de renforcer les lignes
alliées, surtout dans leurs flancs, en y introdui-
sant de nouvelles troupes.

la situation est grave pour
les Alliés

13 tués, 100 grièvement blessés

LIEGE, 12. — DNB. — A Herstal p rès de Liè-
ge, un accident f erroviaire s'est pr oduit vendredi
matin. Deux p etites motrices circulant à pleine
vitesse se sont télescopées. 14 des voy ageurs,
p our la p lup art des ouvriers ont été tués sur le
coup. Une centaine d'autres ont été grièvement
blessés. Pour sauver les victimes il a f allu cou-
p er les p arois des motrices au chalumeau. Il
semble que le conducteur de la motrice venant
de Liège ait brûlé le signal d'arrêt à cause de la
mauvaise visibilité.

Tragique catastrophe
ferroviaire en Belgique

Madrid sans électricité. — Des maisons s'effon-
drent — Toutes les vitres de Tolède sont

cassées par la grêle

MADRID, 12. — D. N. B. — Deux gros orages
se sont abattus vendredi sur la Castille et l'Es-
tramadoure. Les communications télép honiques
et télégrap hiques ont été interromp ues dans la
province de Madr id, des voies de chemins de f er
minées et des maisons démolies. Dans le centre
de Madrid , une station du métrop olitain a été
inondée et le traf ic p rincip al ralenti . Le courant
électrique n'a p u être rétabli que dans quelques
rares quartiers j usque dans la soirée. A Tolède,
deux p ersonnes ont été tuées p ar la chute d'une
maison. D'autre p art, la grêle qui est tombée
p endant p rès de deux heures a détruit p resque
la totalité des vitres de ta ville. Plus de cent
pi èces de bétail ont été noy ées dans les prairies
de la campagne. A Priego, 35 maisons ont été
arrachées pa r les f lots et p lusieurs habitants en-
sevelis. A Plansencia, la grêle a détruit la tota-
lité de la récolte de tabac et une grande p artie
des olivaies.

LES RESTRICTIONS AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON, 12. — Havas-Ofi. — M. Roo-
sevelt a déclaré vendredi qu'il espérait mettre
en vigueur, dès lundi prochain , presque toutes
les recommandations de la commission spéciale
du caoutchou c et de l'essence. Cette commission
avait recommandé le rationnement général de
l'essence.

D'autre part , M. Roosevelt a déclaré égale-
ment qu 'il ne serait pas nécessaire sans doute
d'enrôler avant le ler j anvier dans les forces
armées des j eunes gens de 18 et 19 ans.
En Angleterre, les chaussettes raccourcissent...

LONDRES, 12. — Selon un nouveau décret , les
chaussettes d'hommes devront être plus courtes
dès l'hiver prochain. Au lieu de 14 V2 pouces, el-
les ne devront plus en avoir que 9 Les fabriques
devront avoir achevé leurs dispositions dans ce
sens le 12 novembre.
...et les gens sont priés de moins écrire !
Pour le papier, de nouvelles restrictions sont

aussi prévues. On devra imprimer sur les deux
côtés d'une feuille et pour le papier à lettre , il
sera interdit de laisser une page en blanc. On
recommandera également au public d'écrire
moins pour économiser le papier. Plusieurs fa-
briques de chocolat ayant dû réduire leur exploi-
tation , songent à transformer leurs usines en fa-
briques de canons.

La population du Mandchoukouo. — 43 millions
d'habitants

HSINKING, 12. — Le Mandchoukouo compte
maintenant 43,202,000 habitants. Cet Etat vient
donc au neuvième rang du monde quant à la po-
pulation.

Le terrorisme en France. — Un juge tué
au tribunal

NANTES, 12. — Havas-Ofi. — Au cours du
procès contre un dangereux terroriste , quatre
individus pénétrèrent dans la salle du tribunal
armés de pistolets, ouvrirent le feu et tuèrent
le j uge d'instruction , M. Lebras. Deux autres
personnes fuirent blessées par des balles, dont
un gendarme, qui eut la gorge traversée. Les
assaillants s'enfuirent sur des bicyclettes.

Gros orage en Espagne

Les raids de la R. A. F.

LONDRES, 12. — Reuter. — Le communiqué
du ministère de l'air déclare :

La nuit dernière, une p uissante f ormation de
nos bombardiers f it une violente attaque sur la
ville industrielle de Dusse ldorf et sur d'autres
obj ectif s de VAllemagne occidentale.

Les avions du service de chasse eff ectuèrent
des patr ouilles off ensives au-dessus du territoire
occup é p ar l'ennemi. Au cours des ces p atrouil-
les, un avion ennemi f u t  détruit. Trente-et-un de
nos bombardiers sont manquants.
ijaf£"" Une attaque extrêmement importante.—

D'énormes incendies. — 31 appareils
anglais détruits

Du quartier général de la R. A. F., 12. — Ex-
change. — Les unités de la R. A. F. ont attaqué
Dusseldorf dans la nuit de j eudi à vendredi. Plu-
sieurs centaines d'appareils ont pris part à l'at-
taque, une des plus fortes enregistrées jusqu 'ici.
Les buts assignés étaient principalement les éta-
blissements des « Aciéries réunies », plusieurs
autres usines, des fabriques de munitions et au-
tres établissements de la métallurgie ou de l'in-
dustrie textile. Par une nuit claire, les premières
escadrilles arrivèrent sur Dusseldorf , dont les
buts désignés furent facilement repérés et arro-
sés d'une pluie de bombes incendiaires. Les flam-
mes des nombreux incendies guidèrent quelques
instants plus tard les escadrilles de bombardiers
lourds, lesquels déversèrent leurs chargements
de bombes de gros calibre à quintup le puissance
explosive, sur les points industriels visés et dif-
férents quartiers , causant de puissantes explo-
sions.

Les escadrilles qui suivaient contribuèrent
pour leur part à l'augmentation des incendies
dans la ville. Les colonnes de fumée rendirent
l'observation plus difficile. Tandis que les ins-
tallations industrielles étaient ainsi pilonnées
d'autres attaques méthodiques furent dirigées
contre les voies ferrées.

Les reconnaissances effectuées vendredi
après-midi sur Dusseldorf ont permis de cons-
tater que les énormes incendies provoqués n'a-
vaient pas encore été maîtrisés. ¦

31 appareils britanniques ne sont pas rentrés
en Angleterre après les opérations de la nuit.

DUSSELDORF A SUBI LE SORT
DE COLOGNE

Le haut commandement de la R. A. F. a dé-
claré que, s'il n'est pas permis d'indiquer le
nombre exact de bombardiers qui ont pris part
au raid de Dusseldorf, on peut dire que cette at-
taque ne fut pas moins importante que celle des
mille avions qui dévastèrent la ville de Colo-
gne.

Plus de cent mille bombes incendiaires et plu-
sieurs milliers de bombes explosives furent lan-
cées sur la ville. A la 48me minute de l'attaque,
le nombre des explosions et des incendies était
tel qu'on peut affirmer que les dommages cau-
sés ne seront pas inférieurs à ceux qu 'on a cons-
taté à Cologne.

A 19 heures, vendredi soir , soit plus de dou-
ze heures après le début de l'attaque , un avion
de reconnaissance a compté plus de soixante
gros incendies qui faisaient rage dans divers
quartiers de la ville.

Le DomDardemenf de
Dusseldorf

LE CAIRE, 12. — Reuter. — Une importante
f ormation de bombardiers légers et lourds a
attaqué de nouveau la navigation et les installa-
tions du p ort de Tobrouk j eudi soir. Des incen-
dies et des exp losions se sont p roduits dans la
région de la j etée p rincip ale. Des incendies ont
également éclaté sur le rivage. Un terrain d'at-
terrissage f ut  attaqué à El Gubbi ainsi que la
route de Tobrouk à Sollum.

Une forteresse volante s'écrase près d'AIgesiras
ALGBSIRAS, 12. — Havas-Ofi. — Une forte-

resse volante américaine dont la base est à Gi-
braltar s'est écrasée entre Algésiras et Taripa.
Les quatre membres de l'équipage ont été car-
bonisés. C'est le troisième avion qui s'écrase 120
terre espagnole depuis un mois.

On retrouve le corps du comte Carolyl
BUDAPEST, 12. — M. T. I. — Le corps du

comte Carolyi tué dans un accident d'aviation
a été retrouvé vendredi après-midi dans le Da-
nube à 40 km. au sud de Budapest. Le cadavre
était encore fixé au siège du pilote. Il a pu être
:econnu grâce au monogramme brodé sur ses
vêtements.

M. Wendell Willkie à Jérusalem
BEIROUTH, 12. — United Press. — Wendel l

Willkie est parti auj ourd'hui en avion pour Jé-
rusalem. Jeudi soir, M. Willkie avait eu une
conversation avec le général de Gaulle, le pré-
sident du Liban , M. Alfred Naccache et d'autres
officiers et employés supérieurs. En partant , il
a déclaré aux représentants de la presse qu'il se
rendait en Russie en passant par l'Iran et l'Irak.

Tobrouk sous les bombes
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