
L'Epargna forcée
Pour financer la guerre

Lausanne, le 18 sep tembre.
Les nouvelles d'Amérique viennent de nous

app rendre que le comité f inancier du Sénat a
app rouvé un p roj et p révoy ant une méthode
d'ép argne obligatoire ay ant p our dessein de f i-
nancer la guerre.

Le p rincip e n'est p as nouveau. D 'autres na-
tions ont p récédé les Etats-Unis dans cette voie:
L'Allemagne, la Belgique, VAngleterre ont légi-
f éré en la matière. Mais ce qui est nouveau,
c'est que le pays le p lus riche du monde à tous
p oints de vue, qui a touj ours été le déf enseur ar-
dent de la liberté individuelle, recourt à des
méthodes chères aux gouvernements totalitai-
res. Comment exp liquer cette rap ide évolution
qui conduit à une transf ormation aussi radicale
de la politi que économique et f inancière de la
p lus grande république du monde ?

La guerre totale exige que tous les ef f orts  de
la nation convergent vers le même but : la vic-
toire militaire laquelle nécessite des dép enses
astronomiques et qui ne p eut être acquise que
p ar le plu s f ort. Or, à des méthodes f ortes, tt
convient d'opp oser des méthodes identiques, pas
seulement sur les champ s de bataille, mais aus-
si sur le f ront intérieur. Les gouvernements de
l'Axe ay ant mobilisé toute leur p uissance f inan-
cière p our mener à bien leur lutte gigantesque,
M. Roosevelt devait en f aire autant p our être
sur un pied d'égalité.

Expériences récentes
L'Allemagne, la p remière, bien avant la guer-

re déjà , avait innové en la matière. Par sa f a-
meuse « Anleihestockgesetz » promu lguée en
mars 1934, p uis modif iée à p lusieurs reprises
au cours des années suivantes, le gouvernement
du Illme Reich avait disposé que toutes les so-
ciétés de cap itaux devaient utiliser une partie
de leurs bénéf ices à l'achat de titres émis par
des corp orations de droit p ublic. De la sorte,
un f onds d'emprunt obligatoire f ut  constitué.

(Voir la suite en 2me feuille.)
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Les camions sont dispersés pour effectuer leur avarice autour de la ville-martyre. Les attaques aériennes qui
les talonnent sans arrêt s'avèrent ainsi moins efficaces

Quand la reine Victoria enlève son masque de caoutchouc.
Echos «l'll«»lliyw«»«»«l

(Correspondance particulière d 'United Press)

Hollywood , août 1942.
Hollywood continue à travailler , malgré l'obs-

curcissement et malgré la guerre
Nous avons eu un choc, l'autre j our , en aper-

cevant la Reine Victoria , âgée de 82 ans, sau-
ter de l'estrade aussitôt que le directeur avait
annoncé la fin des prises de vue, retrousser
ses lourds j upons de moire noire... et frotter
ses j olies j ambes avec un linge éponge.

Nous protestâmes auprès de la vénérabl e
aïeule en disant qu'elle ruinait toutes nos illu-
sions. La souveraine , le visage sillonné de ri-
des profondes . leva sur nous deux yeux rieurs
et dit d'une voix j uvénile : « Zut ! j e meurs de
chaud ! »

Sous la j upe de soie noire et sous les trente
livres de lainages qui la cap itonnent , est ense-
velie Miss Diana Barrymore , occupée à tour-
ner un film intitulé « Between us. girls » (Rien
qu 'entre j eunes filles). Seuls les yeux de Miss
Barrymore sont visibles sous ce déguisement.
Tout le reste de sa personne est recouvert de
soie ou de caoutchouc . Jusqu 'aux oreilles.

Elle tient ici un rôle que toute actrice lui en-
vierait , et elle ne se plaint pas, même si elle
étouffe pendant les prises de vue. Elle doit suc-
cessivement représenter une j eune fille de 12
ans, la reine Victoria , Jeanne d'Arc en armure ,
et, finalement , elle doit aussi j ouer dans son at-
titude naturelle.

C'est ainsi que le directeur et producer , Hen-
ry Koster . l'installa dans une chaise à roulet-
tes, la transporta sous les feux des proj ecteurs
et lui dit d'être la reine Victoria. D'une voix
chevrotante , elle s'adressa alors maternellement
à la petite Scotty Beckett , âgée de 10 ans, pour
lui dire de n 'avoir aucune crainte et de lui sou-
rire. II y a souvent des reprises et des reprises
avan t que tout soit au point.

(Voir la suite p age ') .

ECHOS
Démonstration trop convaincante

L'homme s'était escrimé pendant un quart
d'heure avec son aspirateur sur le tapis d'un sa-
lon. La démonstration terminée, il ouvrit le souf-
flet pour montrer à la dame tout ce qu 'il avait
extrait de son tapis.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria celle-ci, mais c'est
dégoûtant ! Je ne veux plus de tapis ! Je vais
faire mettre partout du linoléum !

Pourquoi l'Angleterre ne réussit
pas ses débarquements

L'opinion d'an général français

Les échecs successifs essuyés à Dieppe, To-
brouk et ailleurs ont fait se poser la question
de la réussite possible ou non d'une tentative
de second front . Selon un article paru hier
dans le « Temps » et signé du général Brossé ,
du cadre de réserve , les Anglais qui espéraient
débarquer derrière la division canadienne de
Dieppe auraient dû se rappeler de l'exemple de
1914-1918 où il fut pour ainsi dire impossible
de crever le front sur un espace étroit et de
réaliser la percée profonde , bien que le dispo-
sitif défensif d'alors fût à la fois immense et
très mince.

En effet , jusq u'au moment des offensives gé-
néralisées et étendues , les réserves locales, tac-
tiques et stratégiques arrivèrent touj ours assez
vite sur le point menacé pour colmater la brè-
che.

Actuellement , aj oute le général Brossé, les
Allemands ont à interdire , depu is Bordeaux jus-
qu'au cap Nord , un ensemble de côtes sept à
huit fois plus grand que n 'était le front occiden-
tal en 1915. Mais les conditions de cette défense
si étalée se trouvent beaucoup améliorées par
plusieur s causes essentielles : d'abord les pro-
grès accomplis dans la construction des ouvra-
ges, puis la puissance et la mobilité sensible-
ment plus grandes des réserves constituées en
partie par des troupes blindées et motorisées,
ensuite la redouta ble efficacité de l'aviation de
bombardement , enfin les difficulté s offertes à
l' assaillant par l'obligation de traverser un che-
nal marin.

Certes l'agresseur possède lui aussi, auj our-
d'hui, pour tenter une telle expédition , des
moyens bien plus perfectionnés que ceux dont
il disposait il y a quelques années.

(Vor la suite p age H) .

Aimez-vous fumer ?
Savourez-vous avec délices la première pipe ou

la première cigarette de la journ ée ?
Et goûtez-vous la détente' que procure un bon

cigare ou un simple « bout » aux heures tranquilles
ou dans les moments calmes ?

Si oui vous comprendrez mieux qu'une des pri-
vations les plus difficiles à supporter que connais-
sent actuellement certains pays soit celle du tabac.

En France occupée, par exemple, si Ton en croit
les correspondances, on ne s'est j amais aperçu à
quel point quelques bouffées de fumée bleuâtre
pouvaient éclipser même de gros nuages noirs et
combien l'herbe à Nicot peut manquer à ceux qui ,
depuis longtemps sacrifient à cette « chère » et
délicieuse habitude , aujourd'hui fortement restrein-
te , limitée et contingentée...

Chacun, clans tous les domaines, écrit-on de
Paris à la « Tribune », cherche à augmenter sa
ration réglementaire de 120 grammes par mois.
On fume n'importe quoi. Dans les bars et les
restaura n ts, moyennant cent ou cent vingt
francs, les chasseurs vous apportent mystérieu-
sement d'incroyables cigarettes, dites de Virgi-
nie, faites avec on no sait quelles feuilles de
topinambour ou de mélilot. Un paquet de «Gau-
loises bleues», dont le prix réel est de fr. 7.50,
se paye actuellement de 60 h 70 fr.. et l'on n'en
trouve pas.

Dans les campagnes, où le marché noir du
tabac ne fonctionne pas, les cigarettes sont de-
venues un instrument de troo de premier ordre.
Il n'est pas rare qu'un paysan donne un kilo de
beurre ou nlus contre un paquet.

Quant à ceux qui ne fument pas, ils sont l'ob-
j et d'une cour assidue de la part de tous lexirs
amis pour qu 'ils cèdent leur carte de tabac :
tant et si bien qu 'il n'y a plus, sur les registres,
de non-fumeurs en France.

Et naturellement , comme le souligne un peu ma-
licieusement le journaliste, « avec cet esprit de
contradiction qui les caractérise , les femmes n ont
jamais tant voulu fumer qu'actuellement où les ci-
garettes leur sont officiellement refusées par les
pouvoirs publics. » Il fallait s'y attendre ! Sur ce
point-là, du reste, bon nombre d'hommes sont fem-
mes et sur tout le secteur des restrictions...

Mais cette petite digression sur les privations du
jour et surtout les comparaisons qui en résultent en-
tre la France et nous, ne démontrent-elles pas à quel
point nous sommes encore — dans notre détresse
relative — privilégiés et favorisés ? Félicitons donc
les maisons étrangères ou suisses qui surent chez
nous constituer des réserves. Et souhaitons que la
fumée légère du pétun — du populaire Maryland
à l'aristocratique Londres —, nous aide à supporter
vaillamment et jusqu'au bout les plus dures priva-
tions qui peuvent venir et qui viendront même cer-
tainement...

Le p ère Piquerez.

L'humonr de la semaine

— Tout se transforme, même les doigts !

Coupons jes coupons...

Les avions-flottants uniquement employés par la R.
A. F. appartiennent à une escadrille entièrement com-
posée de pilotes norvégiens qui opèrent depuis l'Is-
lande et patrouillent au-dessus des eaux de l'Océan
arctique. Ils jouent leur rôle dans la bataille de l'A-
tlantique en pourchassant les sous-marins cherchant à
se frayer un chemin jusqu'à la Norvège. Ceci implique
de monotones patrouilles sur toutes les mers dans de

[ dures et inconfortables conditions. L'une des plus im-
' portantes fonctions des patrouilles aériennes est qu'elles
contraignent les sous-marins à rester submerges et abat
leur endurance car leur vitesse est inférieure lorsqu 'ils
naviguent immergés. Par-dessus tout, si les sous-ma-
rins peuvent être contraints suffisamment lon gtemps à
naviguer sous l'eau ils sont alors forcés de reparaître
à la surface. — L'un de ces avions-flottants des ser-

vices côtiers de 1 Islande et son équipage de deux hommes.

DBS pilotes norvégiens au service lie la B. A. F.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un ssn Fr. 22. —
Six mois . . • • • • • •. . .  » 11. —
Trois mois > 6.50
Un mois . . . * • . • • • • • •  s> 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sis- mol» fr. 26.—
Trois moi» » 13.28 Un moi» » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone 2 13 98.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C É S
La Chaux-de-Fond» 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 »t le mm
(minimum 25 mm)

Salsja 18,8 ct. le mm
Etranger 20 cl. la mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 88 «t le mm

î/ ^£\ Rég ie extra-régionale:
f «?)V J „Rnnonces-Sulsses" S. R»
\J$ ŷ Lausanne et -succursale».

Le tambour-major de la musique de la garde à Rio
de Janeiro n 'est pas un tambour-major ordinaire. En
effet , il n'avance qu 'en exécutant une danse compli-

quée et fatigante.

Le lam&oiir major de Rio de Janeiro
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Et, soudain pensive, elle aj oute :
— Quand maman sera revenue, je ne pour-

rai jamais vous aimer toutes deux comme j e
sens. Je suis trop petite.

— Peggy, demande M. Trelowney, comme
elles arrivent à la véranda , veux-tu expliquer
à M. Barlaincourt , la nouvelle machine à bai-
gner les moutons que tu as vue chez les Mac
Leod.

Mais ça n'intéresse pas Jean-Jean. Elle re-
garde déferler au loin l'immense plaine , où les
troncs secs mettent l'écume d'un blanc reflet.
L'Australie, c'est comme la mer, il n'y a pas de
montagne où les yeux peuvent se raccrocher.
Jean-Jean regarde.

Du haut d'un eucalyptus , le rire d'une jacas-
se dégringole, comme un chaudron en bas des
escaliers. Elle regarde. Maintenant , elle ne voit
plus rien. Le jour s'en est allé en lui claquant
la porte sur le nez. Jean-Jean aime mieux les
crépuscules en France, où la nuit vient tout dou-
cement, comme le sommeil quand on n'est pas
trop fatigué et que ça se brouille lentement, en
racontant des histoires.

L'Australie , c'est encore plus grand la nuit
que le jour. Jean-Jean se sent perdue entre les
étoiles qui clignotent et les criquets qui grigno-
tent la plaine. Elle se sent perdue , comme dans
une île déserte, loin de tout. Trop loin, jamais les
malheurs ne trouveront leur chemin j usqu'ici.

Soudain papa allume l'électricité et s exclame :
— Allons, mon vieux pionnier 1 les jacasses

ont sonné le couvre-feu depuis longtemps.
Jean-Jean se lève, dit bonsoir et s'en va en

rappelant :
— Je serai prête dans dix minutes, papa.
Un peu plus tard, c'est Barlaincourt qui sort

en s'excusant.
— Mademoiselle, dit-il en revenant à la vé-

randa, Jean-Jean vous prie de ne pas oublier
les poussins.

Il aj oute en souriant :
— Vous avez ravi le coeur de ma fille à m'en

rendre j aloux. v
Sans répondre, Peggy Trelowney secoue un

peu la tête. Elle sait bien que Jean-Jean n'ap-
partient qu 'à sa mère.

Tandis que les deux hommes reprennent leur
causerie, elle écoute, dans la nuit chaude, vibrer
la chanson des criquets, qui la berce d'une lan-
gueur monotone. Cette j eune coloniale, au men-
ton net et aux cheveux sombres, souffre de son
Impuissance à effacer le souvenir d'une lumière
blonde et caressante chez une enfant qui l'at-
tend encore et chez un homme qui l'aime tou-
jou rs.

Une morte lui barre deux fois la route du
bonheur.

Soudain, comme une étoile file et disparaît ,
une plainte presque humaine traverse la nuit
et s'y noie.

On dit que son cri annonce le passage d'une
âme errante.

CHAPITRE IX
Une vraie coloniale

— Jack, tu vois, Jack.
A travers les plumes de sa mère , un pous

sin reluque Jean-Jean avec l'air insolent et sa
tisfait d'un pipelet sur le seuil de sa loge.

— Il est trop j oli. Dis, Jack, combien crois-tu
qu 'elle en a ?

— Onze, Miss, puisqu 'il n'y a que deux oeufs
de mauvait.

— Onze enfants qui savent déj à tous courir !
Elles en ont de la chance, les poules. Peut-être
que celle qui couve en aura onze aussi. C'est
Peggy qui va être content. Jean-Jean exulte.
Vraiment , c'est splendide, la vie, dans une fer-
me en Australie.

— Dis, Jack, j' oserais en tenir un, seulement
pour un petit moment ?

— Sûr, Miss.
Et le boy dépose un poussin dans les mains

arrondies comme un nid pour le recevoir. Jean-
Jean n'ose plus respirer. Les lèvres pincées, le
nez plissé, les yeux écarquillés , elle regarde la
petite bête. Le poussin , lui , n'est pas intimidé
du tout. L'oeil effronté , il se trémousse et pé-
pie allègrement.

Mais tout de suite, la poule s'effare. Le cou
tendu, elle glousse son angoisse. Alors , vite,
Jean-Jean lui rend son poussin qu 'elle accueille
en se gonflant et en gloussant encore, mais de
contentement , cette fois.

Toute seule, car Jack est retourné à son tra-
vail , Jean-Jean écoute la voix grave de la mère
répondant au clair pépiement de ses poussins.
C'est gentil. Ça donne envie d'être toute petite
et d'avoir froid pour se blottir sous les plumes
chaudes. Vraiment Jean-Jean est très heureuse
en Australie. Tout va bien : les poussins qui ar-
rivent onze à la fois, Moïse qui a appris à man-
ger l'herbe tout seul, Bj orn qui a fait la paix
avec Pat, enfin papa et Peggy qui sont deve-
nus très amis. Si amis qu 'ils se disputent tou-
j ours. Il paraît que Peggy est une coloniale et
que les coloniales sont très indépendantes. Mais
Peggy est très lière d'être coloniale. Alors, ils
se disputent. Mais sitôt que Peggy est loin, pa-
pa demande si elle ne pas bientôt revenir. Au

fond, ces disputes, c'est comme les courses de
taureau , quan d Moïse bêle parce que Tacaïa lui
mord la queue et qu 'il recommence tout de suite
après. D'ailleurs , Jean-Jean ne trouve pas que
Peggy soit trop coloniale, en tout cas pas avec
elle.

Tiens ! voilà un poussin qui a quitté sa ma-
man. Planté devant Jean-Jean , il la regarde
d'un oeil impertinent , puis , très fier de son coup
d'audace, court se recacher sous la poule.

Vraiment , c'est merveilleux la vie dans une
ferme. Jean-Jean est très heureuse. Trop. Elle
a beau chercher , elle ne parvient pas à dénicher
le plus petit malheur.

Est-ce que...
L'Arabe se serait-il trompé ?
La main sur la gorge, l'oeil élargi, Jean-Jean

écoute son coeur qui tape, tape.-

* * *
Vraiment , Jean-Jean ne sait plus où donner de

la tête. C'est effrayant ce qu 'on est occupé dans
une ferme. Elle a perdu énormément de temps
à inventer un nouveau pudding avec la cuisi-
nière. Et puis , Annie et elle, ont dû panser la
main au régisseur qui a de nouveau eu de la
guigue avec un couteau. Ensuite , il a fallu con-
soler Bj orn qui avait été puni pour avoir un
tout petit peu brusqué les moutons. Enfin , papa
est resté après le lunch pour consulter Jean-Jean
sur les nouvelles tondeuses électriques. Ainsi
Jean-Jean n'a absolument pas trouvé le temps
d'aller aider la poule à promener ses pous-
sins.

Pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Jean-Jean
se dépêche avec Tacaïa , qui sait très bien où
l'on va, et reste un peu en arrière pour ne pas
se trouver nez à nez avec la poule dont elle
a une peur affreuse.
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A louer local V/p ?swww i petit atelier
ou entrepôt. — S'adresser rue
Léopold Robert 147. 11667

lia* à loucher 3,;
de milieu complet , armoire à gla-
ce, lavabo, à l'état de neuf , cédé
Fr. 550.—. — S'adresser chez M.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 11629

venez bouauiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 72

P Plintïl suce, de C. Eckert,
¦ llUI III P E N D U L I E R

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

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

EsflOIVtïlslfi s0"t demandées,
lliul llwv travail conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre I. T.
11773 au bureau de L'Impartial.

A vendre
I armoire moderne , 3 portes , sal-
les à manger, lits Jumeaux com-
plets, divans-turcs, secrétaires , ar-
moires à glace 1 et 2 portes, ta-
bles â rallonges, chaises, porte-
habits, tap is de corridor , potagers
à bois, 4 trous, etc. Prix avanta-
geux. — Halle ces Occasions,
Serre 14. Tél. 2.28.38. Achat -Vente -
Echange. M. Stehlé. 11758
-¦J"-aississTssMs-r«w î»'» "̂ ŝssastisa—

Jeune mécanicien £8?, 5;
etampes. — Faire offres sous chif-
lre R. E. 11630, au bureau de
L'Impartial. 11630

A InilPP P°ur le 31 octobre. aP-
li IUUGI parlement de 3 cham-
bres, cuisine, au soleil , quartier
du Casino. — S'adresser Mont-
brillant 7, au rez - de - chaussée.

11224

A lfllinn pour le 31 oclobre ou
IUUCl époque à convenir, 2me

étage, 4 chambre s, cuisine et dé-
pendances. «~ S'adresser rue du
ler Mars 10a, au ler étage. 11650

A lnilPI- quartieroues»"rlorcI.nla'"
lUUul son dtsrd re, logemen t

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

P|inml)ip meublée, à remettre à
UllalUUI 0 monsieur de toute mo-
ralité. Même adresse, a vendre
habits d'homme. — S'adresseï -me
du Nord 149, au rez-de-chausseo,
à droite. 11662

Phamhnp A louer une i°lle
UlldlllUI 0. chambre meublée. In-
dépendante. — S'adresser Place
Neuve 8, au 2me étage. 11663

Phamhnr- meublée, au soleil, est
UlldlllUl O à louer à Monsieur.
Bains, pension. — S'adresser rue
du Parc 92, au 3me étage, à gau-
che. 11633

A UPniipn l campa moquette, 1
¦CllUI u table de cuisine carrée.

— S'adresser rue Jardinière 94, au
4n e étage, à droite. 11781

Vélo d'homme, £ VT^
dre. — S'adresser rue de la Cure
5, au rez-de-chaussée. 11657

Cuisinière à gaz a tndre!0-
S'adresser rue Numa Droz 90, au
3me étage, à gauche. 11736

Jeune ouvrier 11688

boulanger-
pâtissier

libre dès le 1er octobre , cherche
place stable , éventuellement rem-
placement. Certificats h disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre B. P.
11686, au bureau de L'Impartial .

CHERCHÉ
PROJETS

(dessins, croquis) d'amé-
nagements combinés de
divan-étagère, etc. Even-
tuellement dessinateur oc-
casionnel. - Offres avec
prix sous chiffre AT 116(8,
au bureau de L'Impartial.

Bracelet-*cuir
Ouvrières qualifiées
et jeunes filles sont
demandées de suite. —
S'adresser Maurice
Bassin , Parc 116.

Sommelière
connaissant très bien le
service de table est deman-
dée par hôtel. Entrée de
suite ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffre
A. M. 11769 au bureau
de L'Impartial.  11769

fldmin. de „L'impartial "
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Jeune
sommelière

bien au courant du service,
cherche place dans bon ca
té de la ville. Eventuelle
ment terait les remplace-
ments. — Faire offres sous
chiffre O. K. 11784, au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre 1942

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

On demande
à louer

pour fin avril 1943, un ap-
partement moderne de 3 ou
4 pièces, dans maison d'or-
dre. — Offres sous chiffre
B. D. 11661, au bureau
de L'Impartial. 11661

Raie
le ler lot de la loterie de la Fête
de Gymnastique est à vendre, prix
avantageux. — S'adresser après
19 h., chez M. Emile Hirt, rue du
Nord 177, au sous-soL 11742

Débutant achèterait d'occasion

SAXO
alffo ou tënov

— OHres avec prix sous chiffre
D. A. 11746, au bureau de L'Im-
partial 11746

On cherche pour la Suisse
allemande comme

Volontaire ou
appïiio is lon
jeune fille catholique
bien élevée et de bonne
famille, ayant suivi des
écoles supérieures. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand, ainsi que tous les

I 

travaux de bureau. Entrée
de suite. Chambre et pen-
sion dans home catholique
de l'entreprise. — OHres
détaillées avec photo sous
chiffre H. M. 11763, au
bureau de L'Impartial.

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.

Employée de commerce
Jeune employée, qualifiée, connaissant à fond tous

les travaux de bureau, sténo-dactylo, ayant de bonnes
connaissances d'allemand , cherche place pour de
suite. — S'adresser au bureau de L'Impartial. 11739

ITAIIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Nattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 11410
Bauxaloyer * Imprimerie Courvoisier

oeypies
Chambre a coucher Bî„£¦«>£?£

nuit, armoire trois portes, jolie toilette.

Dllffdl deux portes, avec barre à l'intérieur pour
DUIlGl les habits. 11331

Tables de cuisine aaSsr a

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. GUENINp ébéniste
industrie 16, téléphone 2.42.02

On s'abonne en tout temps a « L ' I M P A R T I A L'

Fr. 20.000.»
Lot canton de Fribourg 1902

S'e 9455 N. 22, payable dès le 15 août 1940

Fr. 10.000."Lot Maison populaire à Lucerne
N. 47054, payable dès le 1er maj 193g

Fr. 6.000.-
Ville de Fribourg 1878

S119 10708 N. 6, payable dès le 15 janvier 1937

Ces valeurs n'ont pas encore été présentées au paiement.
. * .

C'est ainsi que de nombreux titres sont fréquemment
signalés comme disparus ou deviennent sans valeur ensuite
de prescription.

Epargnez-vous des soucis inutiles en confiant vos titres
pour la gérance. Par une organisation spéciale toute satis-
faction vous sera donnée par la

Banque Fédérale s. a.
Tél. 2.34.91 - Léopold Robert 50

iii46 La Chaux-de-Fonds

Pour
l'automne

Le complément de
votre tailleur ou de
votre manteau.

Unjoli trotteur, ma-
rin, marron ou noir.

Trotteur solide avec
semelle intermé-

diaire liège

Grande Cordonnerie

J. JCutJÂ
Neuve 4 11704

La Chaux-de-Fonds



Chronique de la Bourse
Bilans sans valeur... — L'optimisme anglo-

américain. — Emprunts nouveaux.

Nous l'avons déjà dit maintes fois dans cette colon-
ne : on ne va plus aujourd'hui à la bourse après avoir
étudié une affaire. Le bilan , qu 'importe ! Le dividen-
de, la valeur intrinsèque ou comptable d'un titre , les
perspectives économiques d'une entreprise ? Questions
secondaires. Ce qui compte c'est moins la qualité d'u-
ne valeur qu 'on achète ou qu'on vend, que l'emploi
que l'on peut faire de son argent.

Et, peu à peu, la bourse se trouve ainsi faussée,
dans une économie faussée elle aussi par la guerre, la
fermeture des frontières, les impôts exorbitants, les prix
de revient « fabriqués » par les organes de contrôle fé-
déraux. On n'achète plus un titre pour sa valeur ou
son rendement, on cherche à utiliser ses billets ou son
dépôt en banque en achetant du papier , qui vaudra
plus cher pense-t-on — dans un an ou deux.

C'est contre cette fausse conception que le capita-
liste raisonnable doit lutter. Il s'emparera donc du bi-
lan d'une affaire qui l'intéresse (son banquier ne le
lui refusera jamais), et il l'examinera consciencieu-
sement ; il le comparera avec les résultats anciens et
il écoutera poliment, mais sans trop y croire, les ra-
gots des guichets, des antichambres et du comparti-
ment des fumeurs...

Mettant ces sages principes en pratique, notre hom-
me trouvera tout à coup que certaines actions indus-
trielles suisses sont surfaites d'au moins 20 pour cent
depuis quelques mois et il se gardera d'y toucher. Il
constatera , en revanche, que des titres, parce qu 'ils
ne sont pas momentanément à la mode, sont injuste-
ment délaissés, et il les mettra discrètement en porte-
feuille en attendant des jours meilleurs.

* * *
Mais l'heure n 'est pas aux leçons de choses : l'en-

semble des ti tres suisses avaient amélioré leurs cours
dans la seconde quinzaine d'août , à la suite de craintes
monétaires infondées. Aujourd'hui règne la plus gran-
de indécision. Subitement les valeurs s'affaissent pour
reprendre trois séances plus tard , sous l'effet de quel-
ques achats qui en ont provoqué d'autres. Puis tout
retombe dans le calme. D'une façon géné-
rale, les valeurs industrielles ont fléchi depuis
la semaine dernièr e et n 'ont récupéré une partie de leurs
pertes qu 'à partir de mercredi. Les action;, de nos
banques commerciales se sont mieux comportées. Les
milieux informés supposent que le dividende sera le
même en janvier prochain que celui de l'an dernier ;
mais les cours ont atteint déjà maintenant le niveau de
fin novembre.

On note la remarquable fermeté des valeurs dites
anglo-saxonnes, la Nestlé en particulier, dont le sort
est en partie lié à celui des armes des nations unies.
De nombreux échanges ont eu lieu depuis trois jours
entre 860 et 865. L'action Royal Dutch, elle aus-
si, n'est plus sujette à des ventes massives, mais on
garde l'impression nette que des capitalistes l'achètent
en connaissance de cause. Le titre , muni d'une décla-
ration , s'échange entre 300 et 310, à Zurich. Sans
déclaration , il a passé ces jours de 164 à 167, con-
tre 150 au début de l'été.

L'abondance monétaire se fait toujours sentir, bien
que la masse des billets de banque en circulation se
soit quelque peu réduite ainsi qu 'en témoigne le der-
nier bilan de la Banque nationale. Certains cantons
en profitent pour procéder à des conversions d'em-
prunts anciens ou à des émissions nouvelles. Cette se-
maine, il s'agit du canton de Fribourg, qui n'a fait que
prendre une décision prévue depuis longtemps. Genè-
ve, de son côté, prépare la conversion d'un emprunt
4 pour cent en un nouveau à 3 un quart pour cent
de 40 millions de francs. Cette opération lui permet-
tra aussi de trouver de l'argent frais. Nul doute que
ces deux émissions obtiennent la faveur du public

On réquisitionne et on rationne
dans le monde entier

— Eu Palestine , les autorités militaires ont
réquisitionné tous les stocks de papier , y com-
pris le matériel destiné à la correspondance.
Les centrales téléphoniques doivent être assail-
lies. Adieu le dicton : « Les paroles s'envolent ,
les écrits restent... »

— La récupération du papier entreprise en
France a largement contribu é au ravitaillement
de l'industrie qui s'y rattache. Pendant les cinq
premiers mois de cette année, les usines ont
traité 52,000 tonnes de vieux papiers qui ont
produit 42,000 tonne s de matière neuve. Ce ré-
siliât équivau t , dit-on , à la transforma tion de
72,000 tonnes de bois , soit à la production de
40,000 ba. de forêt en temps, normal .

Voici donc une quantité considérable de bois
récupéré , tandis qu 'il a peut -être passé au pilon
("Tes manuscrits de grande valeur ou des lettres
d'amour plus belles, encore que celles de Vic-
tor Hugo à Juliette Drouet.

— En Australie , pour parer à la carence du
sucre, cette denrée vient d'être rationnée dans
tout le pays.

— Le gouvernement égyptien vient d'interdire
l' exportation des diamants de toutes sortes, et
en particulier celle des diamants industriels,.

— En Angleterre, le ravitaillement des allu-
mettes s'est aggravé au cours du mois d'août.
Les commerces de détail ne peuvent livrer qu'u-

ne boîte d'allumettes par semaine et par client.
Gageons que les fumeurs, font fi actuellement
en Grande-Bretagne de la croyance populaire
qui veut que si l'on allume trois cigarettes avec
la même allumette l'un des fumeurs meurt dans
l'année. Mais cette sentence-là remonte à la
guerre des Boers qui se termina en 1902. De-
puis lors, d'autres guerres ont fait surgir d'au-
tres diotlons.

L Epargne forcée
Pour linancer la éwerre

(Suite et fin)

Les entrep rises dont le dividende dépassait 6
ou 8% suivant les cas étaient contraintes à ache-
ter des obligations d'Etat avec interdiction de les
réaliser à des f ins commerciales pendant une
p ériode primitivement de deux ans, qui f ut  p ro-
longée à p lus d'une rep rise.

La Belgique, par arrêté du 14 octore 1941, sti-
p ule également que les bénéf ices sociaux dépas-
sant certaines qualités — 6% en moy enne —
doivent être piacés en f onds d'Etat dans un
compte bloqué p endant 2 ans au moins, sauf
cas de f orce majeure.

La France, pa r sa loi sur la limitation des di-
videndes, p romulguée en mars 1941, imp ose,
elle aussi, une sorte d'ép argne f orcée sur la ré-
munération du capital.

Enf in , en avril 1941, en concédant que 20 %
des montants p rélevés à titre d'impôts sur les
bénéf ices de guerre des sociétés de capitaux se-
rait rétrocédé après les hostilités pou r f acili-
ter les entrep rises à p asser de l'économie de
guerre d l'économie de paix , le chancelier de
l 'Echiquier britannique transf ormait p artielle-
ment en épargn e f orcée ce qui était j usqu'alors
un impôt p ur et simp le en f aveur de l'Etat.

11 ressort des mesures exposées ci-dessus
qu'en légif érant sur l'emp loi des bénéf ices des
sociétés à cap itaux, le lég islateur atteint indi-
rectement, mais à coup sûr , les actionnaires.
Cette conséquence est du reste voulue et sou-
haitée p our l'Etat , lequel a tout avantage à exi-
ger de l'entrep rise déj à qu'elle dirige une p artie
de ses bénéf ices vers le marché des capitaux.
Le nombre des sociétés touchées p ar cette me-
sure est inf iniment p lus p etit que celui des ac-
tionnaires. De ce f ait, il est p lus f acile de con-
trôler, à la source même, l'emp loi des bénéf ices.
Il en résulte une grande simplif ication adminis-
trative pour l'organisme auquel incombe cette
tâche. Imaginons-n ous un instant quelles com-
p lications entraînerait un contrôle exercé au deu-
xième degré , c'est-à-dire aup rès des sociétaires.
Une mesure p réalable serait alors à p rendre :
il f audrait décréter la transf ormation de toutes
les actions au p orteur en actions nominatives
af in de pouvoir atteindre avec quelques chances
de succès les p orteurs d'actions. Cette mesure
ne dispenserait cependan t pas l'Etat d'exercer
un contrôle serré sur l'emp loi des dividendes
touchés p ar les ay ants droits.

<* L'épargne de fer »

Ces diverses disp ositions suff isent-elles à ré-
p ondre à toutes les exigences f inancières de la
trésorerie ? En aucun cas, car seule une minime
p artie de la p op ulation est touchée.

Si Ion veut que tout le monde p articip e
aux charges publiques et restreigne ses
dép enses p our app orter à l'Etat l'excédent de
ses recettes et même une parti e de son néces-
saire, il f aut arrêter des mesures intéressant di-
rectement la masse. A notre connaissance, c'est
l'Allemagne encore qui semble avoir été la p lus
hardie. En octobre 1941, p ar la voix de son se-
crétaire des f inances, M. Reinhardt, le gouver-
nement du Illme Reich rendait p ublic son p ro-
j et d'«épargne de f er» (eisernes Sparen) . Sans
avoir le caractère de droit imp ératif , l'Etat of -
f re la p ossibilité à tout emp loy é, ouvrier ou f onc-
tionnaire de renoncer au paiement intégral de
son salaire pour en laisser immédiatement une
p artie à la disp osition de son emp loy eur qui en
verse le montant sur un compte d'épargne. La
somme ainsi mise de côté — et qui ne p eut dé-
p asser 39 Rm. p ar mois — est p roductive d'in-
térêt et sera disp onible une année après la f in
des hositilitês. Pour encourager cette ép argne,
l'Etat s'est engagé à ne p rélever aucun imp ôt ,
ni sur le p roduit du travail, ni sur le cap ital p as
p lus que sur le revenu qui est échu immédiate-
ment.

Comme dep uis plu sieurs années les caisses
d'ép argne entre autres sont tenues de p lacer une
bonne p artie de leurs f onds en titres d'Etat, on
voit que l'ép argne de 1er n'a d'autres consé-
quences que de couvrir également les besoins
de la trésorerie.

Contrairement aux p remières mesures exp o-
sées, celle-ci n'a p as théoriquement un caractè-
re impératif . Cela est compréhensible. On ne
voit p as bien comment l'Etat p ourrait rendre
une telle disposition obligatoire car, ou celle-
ci devrait s'app liquer unif ormément à tout indi-
vidu et elle serait inévitablement inj uste et sur-

tout imp op ulaire, ou alors il f audrait établir de
si nombreuses catégories d'employé s et p révoir
tellement d'exceptions que l'app lication de cette
disp osition deviendrait imp ossible.

Conséquences

Quelles sont pour les Etats , les conséquences
de l'Epargne f orcée ? Nous en retiendron s deux
qui nous paraissent essentielles.

L'obligation d'acheter des bons du trésor ou
d'autres titre s semblables entraine naturelle-
ment une hausse de leur cours. C'est souvent
une manière artif icielle et arbitraire de les f aire
p asser auprès du p ublic de p lacement pour des
emp runts de première qualité of f rant , indép en-
damment du revenu, des garanties absolues, ll
n'est p as question de mettre en doute l'honnê-
teté de l'Etat qui en agissant dans son intérêt,
p eut préten dre agir dans l 'intérêt de la commu-
nauté. Mais le f ait  même que l'ép argnant ne p eut
disposer de ses f onds comme il l'entend modi-
f ie dans tous les cas la tendance du marché des
cap itaux souvent au détriment de l'entrep rise
p rivée.

La hausse des f onds d'Etat p ermet à ce der-
nier d'obtenir de l'argent à des conditions très
avantageuses. Ne voyons-nous p as j ustement,
p endant cette guerre , que les taux des emp runts
p ublics sont beaucoup plus bas qu'au cours des
années de 1914 à 1918. On p eut certainement
en attribuer la cause à la p olitique f inancière
des gouvernements actuels qui ne laissef it p lus
s'exercer sur les marchés le libre j eu de la loi
de l'of f re  et de la demande.

La deuxième conséquence de l'ép argne f orcée
est la diminution du pouvoir d'achat des consom-
mateurs, diminution qui f reine certainement la
hausse des prix. Et si les autorités resp onsables
ne le disent p as touj ours , elles n'ont pas moins
intérêt à voir les p rix se maintenir à un niveau
normal qu'à p ouvoir se p rocurer des f onds à
bon marché. Du reste , l'un dép end de l'autre.

Il sera intéressant de voir quelle f orme le Sé-
nat américain va donner à l' app lication de l 'épar-
gne f orcée. Comp te-t-il rep rendre ce qui a été
f ait ailleurs ou va-t-il au contraire proposer des
méthodes nouvelles à un p rincip e déj à ancien ?
Nous le saurons bientôt. J. G.

Foires et expositions
Le Comptoir suisse de Lausanne a connu une

affluence exceptionnelle de visiteurs dès son
ouverture. Lundi , les C. F. F. ont timbré 5860
billets (4440 en 1941) et mardi 6850 (5360).

* * »
Au cours des cinq premiers j ours, la Foire du

Danube , à Pressbourg, a enregistré 130,000 vi-
siteurs. Les acheteurs étrangers venaient sur-
tout d'Allemagne , de Croatie , de Hongrie , de
Bulgarie et de Suisse. Les pro duits exposés sont
très nombreux et de nombreuses transactions
ont été conclues.

La Foire de Budapest , qui s'est fermée à fin
août , a enregistré plus d'un million de visiteurs..
Si les transactions n'ont pas été exceptionnelle-
ment nombreuses , cette manifestation a permis
aux commerçants de nouer des relations avec
de nouveaux clients. Sur le marché des textiles,
les produits de fibres artificielles ont connu le
plus grand succès, autant dans l'offre que dans,
la demande.
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Vendredi 18 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. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Disques. 18,25 Mélodies. 18,50 Toi et moi
en voyage. 19,00 Hop Suisse ! 19,15 Informations.
19,25 La situation internationale. 19,35 Le bloc-no-
tes. 19,36 Au gré des jours. 19,40 Le rendez-vous
des scouts. 20,00 Soirée de variétés. 21 ,00 Les mar-
tyrs de la liberté. 21 ,30 Disques. 21 ,50 Jazz-hot.
22 ,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 la-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaii«.
17 ,00 Concert. 18,30 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations.-20 ,15 Musique religieuse. 21 ,00 Con-
cert. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Le mariage de Télémaque, opéra-co-
mique. Emetteurs allemands : 20,20 Emission récréa-
tive. Emetteurs italiens : 21 ,25 Variétés.

Samedi 19 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.

I 8,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat
du jour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Tour de chant.
20,20 Marseille la vivante. 21 ,00 Orchestre Bob En-
gel. 21 ,20 Types de théâtre. 21 ,55 Musique de
chambre. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,15 Concert. 19,30 Informations.
20,00 Concert. 20,25 Soirée variée. 22,00 Infor-
mations. 22, 10 Musique de danse.

Emission, intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Variétés. Emetteurs allemands : 20,20
Danses et mélodies. Emetteur» italiens : 20,40 Guil-
laume Tell, opéra.

_ 

La page économique et financière j
ZtirlCh Cours. Courts
Obligations: du17a§pt. du18aopt ,

3 i/a o/o Fédéral 1932-33.. 102.75 102.75
30/0 Défense nationale.. 102.60 d 102.60 d
4 o/0 Fédéral 1930 105.45 105.40
3»/o C. F. F. 1938 97.55 97.60

lotions :
Banque Fédérale 387 387
Crédit Suisse 540 540 d
Société Banque Suisse.. 486 485
Union Banques Suisses . 650 650
Bque Commerciale Bâle 347 343 d
Electrobank 455 457
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 348 345
Saeg «A 75 74
Sreg priv 412 411
Electricité et Traction 60 60
Indelec :... 374 374
Italo-Suisse priv ,. 98 99 d
Italo-Suisse ord 9 d  Q'/j d
Ad.Saurer 810 d 810
Aluminium 2930 2920
Bally , 940 d 955
Brown Boverl 682 685
Aciéries Fischer 1005 1002
Qlubiasco Lino 75 d 75 d
Lonza 895 f. oet. 895 d
Nestlé 863 863
Sulzer frères S. A 1155 1150
Baltimore ,.... 213/ - 213/«
Pennsylvanla 96-/ 2 96 i/j d
Hispano A. C. 1055 1042
Hispano D 195 194i/j
Hispano E. 196 1941/,
I talo-Argentlna 134 134
Royal Dutch 308 302 d
Stand. Oïl New-Jersey.. 178 176 d
Union Carbide — —
Général Electric 133 d 133 d
Général Motors 195 d 195 d
International Nickel.... 135 136
Kennecott Copper 147 150
Montgomery Ward 148 148
Allumettes B 15 d 15 d

Genève
Am. Sec. ord. 231/4 d 231/4 sj
Am. Sec. priv..... 282 288
Aramayo 35 351/4
Separator 83 d 83
Caoutchoucs fins....... 11 d 12
Slpef s 31/2 31/j

Sale
Schappe Bôle 885 890 d
Chimique Baie 6050 d 6000 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

Imprimerie COURVOISIER, lia Chaux-de-Fonds

Riblio grapliie
Catalogue Zumstein 1943 des timbres d'Europe ,
26e édition. — Editeurs: Zumstein & Cie, Berne .

La 26e édition du Catalogue Zumstein , très
apprécié non seulement en Suisse, mais à l'é-
tranger , vient de paraître. Il ne renferme pas
moins de 800 pages. Cela représente , compara-
tivement à l'édition précédente une augmenta-
tion de 40 pages nécessitée par le catalogue-
ment des émissions, nouvelles parues au cours
de l'année , y compris celles sorties peu de j ours
avant la publication de notre ouvrage. En intro-
duction, la rédaction donne un résumé succinct
de la situation générale du .marché et invite ie
collectionneur à se montrer prudent lors de la
fixation des. prix sur la base de cotes étrangè-
res qui atteignent , dans de nombreux cas, le tri-
ple ou le quadruple des cotations d'avant-guerre.

Sa présentation est élégante et pratique : re-
liure pleine toile avec impression en trois cou-
leurs , bon papiers glacé satiné ,, impression pro-
pre , gros caractères faciles à lire, plus de
66,000 prix , environ 9250 reproductions. Il con-
tient tous les timbres d'Europe, de ses offices,
postaux à l'étranger et des anciennes colonies
allemandes.

Pour mettre le catalogue à la portée des
collectionneurs da monde entier, son texte a
été traduit en douze langues différentes sous for-
me de tabelles.
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Olfi mul île ravitaillement
Tourbe

Dans la nécessité de procéder à un enlèvement aussi
rapide que possible de la tourbe du contingent supplé-
mentaire pour en éviter la détérioration , il est urgent
d'en activer la livraison aux particuliers.

A cet effet , tons les détenteurs d'autorisa-
tions d'achat ronges ont l'obligation de les re-
mettre aux marchands de combustibles
jusqu'au 30 septembre 1942

au plus tard
Passé cette date, les autorisations d'achat rouges qui

ne seront pas en possession des marchands de com-
bustibles, perdront tonte validité. 11748

ffîk ËSk -BaaaB fflk Graisse comestible
w&imw*m B-m moite

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

D A M A  fait une excellente cuisine.
Ch. E. VERDAN, fabricant, YVERDON
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Si vous voulez êlre satisfait
des réparations de votre

I 

radio, adressez - vous en
toute confiance au technicien é&Sjk
travaillant depuis plusieurs H ::

années dans la branche. \ ;

Prix avantageux.

RADIO DEPANNAGE 1
P R O M E N A D E  1 2 A  77\

TÉL.  2 17 82 11701 ^F
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fita» L'approvisionnement en char-
ï ï a mf  bon étant de plus en plus incer-

i! tain , nous avons, par de petits
changements techniques,

|[ Çrbpk
sj fW^' plus pratique à l'emploi du bois
W et de la tourbe. 11768

Donzé Frères
LA CHAUX-DE-FONDS
Industrie 27 Tél. 2.28.70

LaGlaiicïïscrr;;
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détérioréf, dont vout délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

Châleau d'Oberried
s/Belp prés Berne

Internat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance de l'Etat).
On a'oooupss Individuellement, da chaque élève. Education de famille
soignée. Développement physique par lea sports.

Références et prospectus par le Dr. M. Huber.

j|| Exposition
%m ambulante
en faveur de la récupération

du 19 au 24 septembre 1942

au Collège Primaire, rue Numa Droz 28
La Chaux-de-Fonds, Salle des Samaritains

Chaque jour de 10 à 22 heures

Ouverture officielle : samedi 19 septembre, à 10 heures
ENTRÉE LIBRE

D'Importantes ressources sont encore trop peu utilisées dans le
pays. Rien ne saurait mieux que cette exposition démontrer la né-
cessité de la récupération.
P 336S N 11621 DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

JL. Ville ne La Chaux ne ronss

™ Tourbe
tes consommateurs de tourbe sont avisés que

toutes les autorisations d'achat seront invalidées le
30 septembre 1942. Nous les invitons à remettre
immédiatement celles-ci à leurs fournisseurs habituels.
(Bons rouges aux marchands de combustibles, bons
bruns aux agriculteurs-tourbiers).

Ijyi P O R T A N T .  Un contingent de tourbe est
encore disponible chez les marchands de
combustibles de la ville. Les consommateurs
n'ayant pas encore touché d'autorisation
d'achat sont invités à présenter leurs demandes par
écrit, à l'Office soussigné, jusqu'au 22 sep-
tembre 1942. H' sera inutile de présenter des
demandes de tourbe après ce délai.

Office communal de ravitaillement
1MM Rue Jaquet-Droz 25.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux cultivateurs
de pommes de terre

Les cultivateurs de pommes de terre sont Informés que la fourni-
ture de semenceaux pour le printemps 1943 ne peut pas être garantie
en raison des importations restreintes.

Par conséquent, l'Office soussigné prie les cultivateurs de sélec-
tionner leurs semenceaux lors de la prochaine récolte qui aura lieu
incessamment. Cette sélection doit être faite parmi les plantes saines
et fortes chez lesquelles la maladie n'a pas été constatée.
11757 Office communal de la culture des champs

ville de ra<eucliârf <el

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 : 1er janvier 1943.
Adresser les offres de services, avec curriculum vitae

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. ie 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.

Neuchâtei, le 10 septembre 1942.
p 3387 N H466 Commission scolaire.
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Docteur
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GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :

Palées vidées
Bondeiles vidées
Filet de perches
Filet de bondeiles
Truites vivantes
Lapins du pays

à Fr. 8.- le kg.
Poulets de grains
Canetons
Marchandises très fraîches

Tél. 2 21 17 ii829

BERNINA

If 

ZIG-ZAG
Si vous n'avez pas pu assister à
la démonstration de la machine
à coudre BERNINA Zig-zag, à
l 'Hôtel de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds...
Demandez-nous alors les tous
derniers prospectus gratis qui
vous donneront tous renseigne-
ments sur cette merveilleuse ma-

Elle est simple à l'emploi et c'est
la seule qui se fabrique en Suisse.

wmmiN
Tâi. 5.34.24. orand-Rue s - seyon 16, Neuchatel

ou case postale 35, La Ghaux-de-Fonds



L'actualité suisse
nos grandes manifestations économiques

et nationales

Journée officielle au Comptoir SUISSE
de Lausanne

(De notre envoy é sp écial)
Lausanne, le 18 septembre 1942.

La j ournée officielle du Comptoir suisse de
Lausanne s'est déroulée selon le rite tiabituel.
Pour la 23me fois les invités ont visité les
stands. Le grand banquet réuni près de 5 à 600
convives et des discours ont été prononcés...

Vaut-il la peine, se demandera-t-on, de mani-
fester une attention touj ours en éveil à propos
de cet événement qui se répète, aussi semblable
à lui-même ?

La 23me Foire suisse de Lausanne, qui débute
presque en même temps que la 4me année de
guerre , a cependant une signi fication importante
au point de vue du travail et de 4a production du
pai's. Elle démontre que chez nous on ne perd
pas courage et que même dans les périodes les
plus critiques, la volonté de subsister et de pros-
pérer reste évidente. Le fait est que la participa-
tion des exposants ;.u Comptoir suisse est dé-
passée cette année-ci encore de 150 stands nou-
veaux, battant tous les records précédents et
obligeant les organisateurs à augmenter de plus
de 2000 mètres carrés la surface déposition
couverte.

C'est là une preuve que la Suisse et la Suisse
romande surtout manifestent une vitalité inté-
ressante. # * *

C'est sous une lumière d'arrière-été et une
douceur de climat magnifique que s'est déroulée
la visite habituelle des officiels. Dans les balles,
ne se pressait pas encore la toute grande foule,
mais chaque exposant était à son stand et, l'in-
térêt que témoignait le président de la Confédé-
ration M. Philippe Etter à chaque stand curieux
et original , a été fort apprécié. On a remarqué
aussi les innovations que constituent le premier
salon de peinture et sculpture , entouré d'un très
beau j ardin, ainsi que les nouvelles halles de
vente réservées à nos petits vendeurs et à nos
artisans. Nous aurons au surplus l'occasion de
revenir très prochainement sur les différentes
halles du 23me Comptoir suisse qui contiennent
également un nouveau groupe fort intéressant
de l'horlogerie et de l'orfèvrerie. Pour faciliter
le flot des visiteurs sans cesse croissant on a
établi à certaines heures un service d'ordre et
un sens unique. Voilà qui encouragera beaucoup
de curieux à se rendre dans les halles de Beau-
lieu.

La réception des invités s'étant déroulée con-
formément au plan , et le général , ainsi que M.
Etter , les représentants des Chambres, les auto-
rités vaudoises, les différents corps constitués,
etc., etc. ayant défilé , tout le monde se trouva
réuni vers 1 heure de l'après-midi dans le res-
taurant où avait lieu le banquet. Plus de 500 per-
sonnes participaient à cette agape que les cir-
constances de la guerre contribuent à rendre
chaque année plus simple, ce qui apparaît fort
normal étant donné la rigueur des temps.

Les discours
M. E. Faillettaz parle de l'ordre nouveau

Nous ne nous étendrons pas sur la partie ora-
toire, qui à notre gré est du reste touj ours trop
longue et trop imposante. C'est un hommage
général au travail national que chaque orateur
tint à exprimer de son mieux, tout en l'accom-
pagnant de commentaires personnels qui sont
souvent , eux, fort intéressants. Glanons dans le
discours de M. Eugène Faillettaz , président du
Comptoir , après les salutations et politesses obli-
gées, un passage qui vaut certainement la peine
d'être cité. Ce passage a trait à l'ordre nouveau
dont on a beaucoup parlé : « On dit, s'est écrié
le président du Comptoir , que la Suisse se trou-
ve maintenant devant un ordre nouveau. Faut-il
entendre par là une reconstruction de l'Europe
et va-t-on nous demander de collaborer à une
économie mondiale ? Nous nous en tiendrons
sans doute aux princip es de l'indépendance d'un
petit pays, vieux de six siècles et demi, sans
oublier cep endant que ce pays est devenu expor-
tateur dans le monde entier. Sa puissance in-
dustrielle et économi que est hors de proportion
avec l'exiguïté de son territoire. Situés au coeur
de l'Europe , nous resterons donc nécessairement
en contact avec les grandes puissances qui nous
entourent . Si celles-ci établissent des bases pré-
cises de collaboration, notre pays collaborera vo-
lontiers à l'oeuvre commune .

» Entourée de nations qui luttent âpremen t el-
les aussi pour leur existence, la Suisse doit ap-
prendre à compter surtout sur ses propres for-
ces et à utiliser le plus possible ses richesses
naturelles . Il faut donc que nos producteurs et
industriels se groupent pour la défense de leurs
intérêts communs »
M. PAUL PERRET PARLE DU FEDERALIS1WE

Le discours du président du gouvernement
vaudois , M. le conseiller d'Etat Paul Perret , fut
lui aussi fort intéressant. Après les compliments
d'usage, il se fél icita que le 23me Comptoir suis-
se ait accueilli si aimablement les artistes : « Je
les félicite , dit-il , d'être venus cette fois en nom-
bre et sous leurs propres drapeaux pour béné-
ficier de cette large audience et en affronter les
risques. Je suis certain que cette prise de con-

tact sera profitable à la fois aux artistes, trop
enclins à s'isoler dans leur tour d'ivoire, et au
public généralement assez réservé, sinon méfiant
devant les productions des arts plastiques. »

Puis s'adressant au président de la Confédé-
ration, M. le conseiller d'Etat Perret en profita
pour remercier le gouvernement fédéral de la
tâch e qui'l accomplit auj ourd'hui. Il félicita M.
Etter de s'être fait le champion des traditions
démocratiques et fédéralistes , en même temp s
que des valeurs intellectuelles et morales qui ont
leur place dans notre vie nationale. « Ce qu 'il
faut , dit-il , ce qu 'il faut que vous sachiez , M. le
présiden t , c'est que vos paroles ont touj ours
éveillé un écho profond dans le canton de Vaud.
Au moment où, à l'évocation des grands faits de
notre histoire , notre fédéralisme touj ours vigi-
lant et inquiet reprenait forces et vigueur , vous
nous avez donné des raisons puissantes de res-
ter fidèles à cette conception politique dont toute
notre histoire nationale est pénétrée et qui nous
permet , nous minorité linguistique , de vivre heu-
reux et libres sous la tutelle de la Confédéra-
tion , d'apporter j oyeusement à la commune pa-
trie les fruits ce ce que j 'appellerai — passez-
moi l'expression — notre terroi r spirituel. » En-
fin après avoir évoqué l' automne et ses riches-
ses et rappelé oue nous sommes à la veille de
l'hiver , M. Paul Perret conclut que si des dif-
ficultés surgissent, et il en surgira certainement ,
nous les surmonterons en étant tous fidèlement
attachés au travail quotidien qui est le premier
de nos devoirs.

Le discours
de M. Philippe Etter

La primauté des valeurs spirituelles
Après que l'on eut longuement applaudi la

péroraison de M. Perret , on app laudit également
la montée à la tribune du président de la Confé-
dération , M. le conseiller fédéral Etter , qui bé-
néficie d'une véritable quote d'affection et de
popularité en Suisse romande. Il faudrait pou-
voir citer tout son discours qui est un magnifique
hymne à la campagne vaudoise , à la terre ro-
mande, au peuple des vignerons et des paysans
qui ne perd j amais le sens de l'équilibre , car,
dit l'orateur , « dans les profondeurs de son âme
brille une seule et grande passion, la passion de
la liberté unie à la claire intelligence et à la vo-
lonté d'observation , la discipline qui s'impose à
quiconque veut sauver la liberté. » M. Etter a
tenu également à rendre hommage à cette
manifestation d'énergie et de forces que repré-
sente le Comptoir suisse vers lequel se pres-
sent en ces j ours d'arrière-été la Suisse ro-
mande et la Suisse entière.

« Plus encore qu 'aux succès visibles remportés
par le travail tel qu 'il se présente à nous dans
les stands, aj oute le président de la Confédéra-
tion , mon admiration et mon respect vont aus
forces d'ordre invisibl e, d'ordre spirituel , qui
sont à l'oeuvre derrière ces travaux. En effet ,
tout ce que les locaux qui nous entourent nous
rnontrent et tout ce que nous y admirons est en
définitive l'expression de puissances d'ordre
spirituel , d'ordre moral , de forces présentes et
vivantes dans l'âme du peuple suisse, et qui lui
confèrent sa grandeur. » Dans sa péroraison , M
Etter tint à souligner que des efforts considéra-
bles et des sacrifices nouveaux nous attendent
La paix sociale « ne sera maintenue, a-t-il dé-
claré , que si nous pouvons tenir sur le plan éco-
nomique. » Pour cela l'union de tous est néces-
saire. M. Etter aj oute : « J'ai confiance dans le
gouvernement. Certes, fit-il , nous ne préten-
dons à aucune infaillibilité , mais il y a une cho-
se que nous affirmons, c'est que nous servons
le pays au plus près de notre conscience et que
nous le conduiron s sain et sauf à travers les
périls du temps, les lui faisant franchir dans
l'honneur et la liberté. »

« La quatrième année de guerre dans laquelle
nous sommes entrés va augmenter nos difficul-
tés à un degré inconnu ju squ'à présent. Les
temps sont proches qui exigeront de notre peu-
ple un esprit de sacrifice et de discipline natio-
nale poussé à son maximum. Les dépenses de-
vront être payées et couvertes. Nous serions
aveugles si nous ne nous préoccupions pas de
maintenir les finances de l'Etat en équilibre dans
toute la mesure où nous pouvons le faire. Que
chaque profession cherche à faire preuve de jus-
te compréhension des soucis de la profession
voisine et des exigences auxquelles celle-ci doit
faire face. Que chaque catégorie de citoyens soit
prête à tenir compte , en formulant ses exigen-
ces, des soucis et des besoins de l'autre. La tâ-
che du gouvernement consistera à mettre en ba-
lance les désirs des uns et des autres et à re-
chercher une solution qui soit juste et qui con-
court au bien général. La force la plus puissante
qui nous anime c'est la foi , foi dans la valeur de
notre travail , foi dans la valeur du pays et dans
son avenir , foi inébranlable dans cette vérité
éternelle que si nous nous efforçons nous-mê-
mes et remplissons intégralement notre devoir ,
l'aide du Tout-Puissant ne nous fera pas dé-
faut. »

Ces fortes, paroles ont été largement applau-
dies par le public qui avait écouté l'orateur avec
une très grande attention.

Agrémentée de quelques chants et de produc-
tions musicales , la j ournée officielle du 23me
Comptoir suisse se termina là-dessus. C'est sans
contredit une de celles qui laissera un des meil-
leurs souvenirs aux participants. P. B.

£a Chaux~ de- f onds
Un cycliste se fracture une jambe.

Hier , à 18 h. , M. P. B., 61 ans, qui circulait
à bicyclette , s'est j eté contre un camion , à l'in-
tersection des rues, du Collège et du Marais. Il
s'est fracturé une j ambe et fut conduit à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance de la police. Nous
faison s des voeux pour que le malchanceux cy-
cliste se remette rapidement .
Arrestation de jeunes voleurs.

La police a procédé hier à l'arrestation de
4 goss.es de 12 ans , qui ont commis des vols de
marchandises diverses dans des magasins de
notre ville ; ils ont été conduits à la Prome-
nade ; une enquête est en cours.

SF=>ORTS
Match de ligue nationale à la Charrière

Pour maintenir le contact avec les « collè-
gues » de la ligue nationale et réj ouir ainsi son
public d'un nouveau régal , le F. C. Chaux-de-
Fonds a convié son proche voisin et vieux rival,
le F. C. Bienne , dont la nouvelle formation- fait
sensation , à lui donner la répl ique à la Char-
rière, samedi à 17 h. 30. L'impeccable arbitre
de ligue nationale Adrien Sandoz sera juge de
cette j oute qui dira quelle différence sépare nos
Meuqueux de la ligue nationale. A nos fidèles
j oueurs seront opposés les réputés footballers
que voici : Fluckiger aux buts ; Rossel et Kauf-
mann en arrière ; Feuz ou Frangi , Lehmann , Pi-
guet , dans la ligne intermédiaire ; en avant en-
fin , cinq lurons expérimentés , bien connus des
sportifs : Ibach , le petit diable insaisissable , Has-
ler, le nouvel international, Wisou Jaggi. plus
ieune et dribbleur que j amais, Neuenschwander ,
un nouveau de la Suisse orientale , et ce renard
de Buser aux déboulés fulgurants ! On voit que
nos Béguin , Roulet , Stelzer trouveront à qui par-
ler le langage sérieux des grands matches et
notre attaque meurtrière aura affaire à forte
partie.

Â lEx-férieur
La Roumanie mobilise des soldats

de 15 à 17 ans
ROME, 18. — Telepress. — On mande de Bu-

carest à l' «Osservatore Romano» que les auto-
rités militaires roumaines ont décidé d'appeler
sous les drapeaux les classes 1925-26-27

Un ours tué à la grenade en Finlande
•. HAPARANDA , 18. — S. — Ces derniers j ours,
à Tolvajaervi , dans le nord-est de la Finlande ,
un ours fut-a p erçu à 350 mètres d'une ferm e
alors que le plantig rade avait attaqué une va-
che et qu 'il l'avait déjà en grand e partie dé-
vorée. L'ours ensevelit les. restes de la bête à
un endroit marécageux. Peu près , les domesti-
ques de la ferme cachèrent une grenade à main
dans la chair de la vache. Le lendemain, l'ours
fut retrouvé mort sur place.

Découverte d'une nouvelle comète
BUENOS-AIRES, 18. - D. N. B. - Un pro-

fesseur chilien d'astronomie a annoncé la dé-
couverte d'une nouvelle comète qui doit être
dix fois plus grande que la comète de Halley.
Cette nouvelle comète géante pourra être aper-
çue à partir du début de l'an prochain.

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

n'engage pas le journal.)

Maison du Peuple.
Samedi 19 septembre , le Club athlétique de

notre ville organise une grande démonstration
de force avec le concours, de l'athlète bâlois
Laemlé , l'homme réputé le plus fort du monde,
qui arrive à tirer plusieurs camions d'un ton-
nage important sur un assez long parcours. Cet-
te démonstration d'un genre vraiment sensation-
nel aura lieu devant les Grands-Moulins,, dès 17
heures. Le même soir , le célèbre Laemlé se
produira â nouveau dans ses exercices de for-
ce sur la scène du Cercle ouvrier. L'équipe du
Cfub athlétique , champion romand 1942, prê-
tera son concours. Après, ce spectacle , l'orches-
tre Swing-Boys, composé de quatre musiciens,
conduira le bal. Permission tardive.
Etat-civil et Inhumations.

Le public est informé que les bureaux seront
ouverts le samedi 19 septembre 1942, de 17 à 18
heures , pour l'inscription des décès. Ils seront
Fermés les 20 et 21 septembre 1942. En cas <f ur-
gence, prière de s'adresser au Poste de Police,
qui renseignera.
Au Corso. — « Les otages ».

Film français avec Annie Vernay, Charpin,
Larquey. Saturnin Fabre. Une oeuvre saisissan-
te d'émotion et de réalisme d'une actualité in-
déniable . Une merveilleuse et attachante his-
toire d'amour , une aventure qui vous passion-
nera.
Au soir du jour du Jeûne.

Veillée interecclésiastique , à 20 h. 15, au
temple de l'Abeille. Invitation très, cordiale à
chacun.
Instruction militaire préparatoire.

Ce soir début du cours de préparation et d'en-
traînement aux examens de l'Instruction prépa-
ratoire , organisé par l'Ancienne et le Ski-Club.
En cas de beau temps, à 19 h. 15, au Stade com-
munal , sinon ancienne grande halle.
Eden, dès ce soir.

« L'émigrante », un film admirable interprété
par Edwige Feuillère, Jean Chevrier. Larquey,
Aimos. Cette bande est excellente à tous points
de vue. Un roman où Edwige Feuillère nous fait
vivre ses plaisirs, ses peines son amour si
tragiquement brisé. Tout vous plaira et vous
charmera.
Cinéma Scala.

Un film musical parlant français... splendeur et
poésie des images, « Le musicien errant », oeu-
vre admirable d'un niveau artistique remarqua-
ble. Matinées samedi et lundi. Dimanche, Jeû-
ne fédéral , fermeture officielle.
Cinéma Capitole.

Heinz Ruhmann, Herta Feiler, dans un film
cent pour cent parlé français , « Le bij ou magi-
que », une délicieuse comédie, roman d'amour,
intrigue, scènes cocasses et du meilleur comique.
Oeuvre pleine d'entrain , de fraîcheur. Matinée
lundi. Dimanche, Jeûne fédéral, fermeture offi-
cielle.
Cinéma Rex.

Jean-Pierre Aumont, Huguette Duflos, ' Ber-
nard Lancret , Jean Worms, dans un grand film
français , « Maman Colibri ». Un film magnifique,
profond , humain. Matinée lundi. Dimanche, Jeû-
ne fédéral , fermeture officielle.
Exposition ambulante en faveur de la récupéra-

tion.
Que nous ayons, dans le pays, d'importantes

ressources encore très peu utilisées , c'est ce que
démontre la très actuelle exposition ambulante
en faveur de la récupération qui sera présentée ,
à La Chaux-de-Fonds, du 19 au 24 septembre,
à la Salle des Samaritains , au Collège primaire.

Ouverture officielle : samedi 19 septembre, à
10 heures.

Images, dessins , graphiques, photos et dé-
monstrations pratiques rendr ont évidente au pu-
blic la portée considérable du ramassage des dé-
chets et des matières usagées.

Le temps n'est plus de j eter aux ordures, par
ignorance , des quantités considérables d'obj ets
inutiles en apparence dont on peut tirer d'im-
portante s matières premières.

L'exposition révèle qu 'il est possible de fa-
briquer de multiples produits avec de vieux os,
d'obtenir de bri llantes nouveautés avec d'anciens
chiffons, de créer les indispensables matières
auxiliaires à l'agricultur e avec les métaux non
ferreux. Que nul ne manque de visiter cette ex-
position dont l'entrée est libre.

Département de l 'industrie.

Selon des nouvelles de source allemande

où les plus grandes usines ne sont que ruines
BERLIN , 18. — Telepress. — Bien que les

combats se pour suivent encore dans certains
quartiers de Stalingrad., on est persuadé à Ber-
lin qu 'il ne s'agit plus là d'une défense organisée
mais d'actions individuelles . La Wehrmacht,
après avoir p énétré au centre de la ville, a at-
teint la Volga . On souligne à Berlin que l'évolu-
tion de la lutte ne permet pas d'établir un paral-
lèle entre les combats qui se sont déroulés ces
derniers jours et le « Verdun de la grande guer-
re ». Quant aux communiqués russes qui affir-
ment que les combats se déroulent maintenant
aux abords de la ville, ils tendent à préparer l'o-
pinion à une issue défavorable de la bataille.

Dans les cercles militaires d,e Berlin , on esti-
me que la victoire de Stalingrad sera peut-être
la plus importante de la campagne de l'est. C'est
dans ce secteur en effet qne se trouvent les plus
grandes usines d'armements soviétiques, les
arincipale s voies de communicati on entre l'U-
kraine et le Caucase et enfin les fameu x gre-
niers à blé de l'U. R. S. S. Pour la ville elle-
même, on peut dire qu 'il n'en restait pas grand' -
ehose dès le premier soir de la bataille .

Les immenses colonnes de fumée qui s'élèvent
des bords de la Volga montrent que la destruc-
tion des usines, des dép ôts d'armées et de vi-
vres est à p eu pr ès comp lète. Les troupes alle-
mandes qui ont p énétré à l'intérieur de Stalin-
grad n'ont eu que le sp ectacle, trop connu d'elles,
les ruines amoncelées mais ces ruines étaient
celles des pl us grandes usines d'armement que
les soldats du Reich aient ja mais vues. A eux
seuls , les fameux établiss ements « Barricade
rouge ». les « usines métallur giques et fonderies
Krazn f y Oktyabr » et les immenses fabriques de
tracteurs couvraient des centaines d'hectares.

La Wehrmacht serait au centre
de la ville

Billets de banque étrangers et or
Cours indicatifs du 18 septembre 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—

» petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 6.10 6.40

» (Lit. 10) 6.70 7.—
Allemagne 22.— 23 —
Or (U. S .A. 1 doll.) 10.45 10.75

» (Angleterre 1 lv. st.) 49.80 50.60
» (Suisse 20 fr.) 37.60 38.20
» (Français 20 fr.) 38.60 39.20

Lingots 4960. - 4990 —

Le cours des changes
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Ouvert le jour *.|V*
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^* et ses spécialité

M. H. JOST
P3428 N 11565 Téléphone 5.10.83

MEUBLES TOUS GENRES
SUk OiOquii

TOUS TRAVAUX EN BOIS
en sixte.
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Nons cherchons

jeune le
discrète et consciencieuse,
pour travaux accessoires de
bureau. — Offres écrites
avec prétentions , sous chit-
lre B. M. 11800, au bu-
reau de L'Impartial , u soo

On demande un jeune
homme, libéré des écoles,
comme H 787

CQiiiiÉï]
S'adresser à M. MAGNIN ,
primeurs, face Métropole.

à vendre, torpédo, frein avant
SOT Jante, garde-boues chromés,
pneus en bon état, lumière. —
S'adresser chez M. C. Calame,
Collège 20a, tél. 2.35.54. 11833

Coffre-fort
50 cm. protondeur , 90 cm.
largeur, 145 cm. de hauteur
4 rayons, à enlever de
suite, aux plus bas prix.
C. Calame, Collège 20a,
Tél. "-i.35.o4. ¦ 11834

A vendra : 2 vélos militaires en
très bon élat, complets dont 1 à
4 vitesses au pédalier ; 1 vélo de
course 3 vitesses, dérailleur en
très bon état; 1 vélo torpédo avec
lumière. — S'adresser à l'Hôtel
de la Balance. 11796

s

p/xuf i  voi\e. hxxSut.
tLoAùUée.

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

Toutes teintes
mode de saison

Depuis

6.90
le mètre

__________<J S II K A i. A\ .*~. ŝ. T,
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Parfums frQt
« luxe l*** |15 odeurs •» ^ê J
n q cts » /*«# pièce ^Sseulement à la ~~^ \

qÙARFUMER/E
J^DUMONTJ

Un beau choix de

PRUNEAUX
à 95 ct. le kg. par 3 kg.

Pommes à IéII
de première qualité
2 kg. pour 1.- fr.

Se recommande, 9ra blbln sV-tt K mm9

TEMPLE ALLEMAND 113
T E L E P H O N E  2 39 73 11826

| Visiteurs du Comptoir j 1
'¦m Nombreux sont ceux d'entre vous qui déjà, l'année dernière, onl 11'éâ remarqué noire stand ; presque tous nos vlsileuri ont été vivement |[|
m tntèrettèt par la formule absolument nouvelle de <ette organisation. H

|9 Aujourd'hui c'est cette même organisation étudiée jusque dans ses "'¦ \'\M moindres détails, perfectionnée et adaptée aux nécessités de gl
-.4 l'heure présente qui se met à votre disposition pour les multiples f::-|

| *l services qu'elle est appelée à vous rendre. §/ j

f| Par notre organisation, chaque particulier désirant ||

1 VENDRE: i
S une MAISON, un TERRAIN, un VÉHICULE, une MACHINE, un BIJOU, un 1 ¦
m OBJET DE COLLECTION, une FORMULE DE FABRICATION , etc., etc. peut, V' - j
î [M en quelques heures, faire connaître son offre dans une localité, dans un canton, ou, 7.;
fjjg s'il le désire, dans la Suisse toute entière. fcf.:jj
fM D'autre part, celui qui CHERCHE quelque chose, que ce soit un Mi
î H  BATEAU, une MACHINE A COUDRE, un LOT DE MARCHANDISES, un 7]
| LOCAL A LOUER, un EMPLOYE INTÉRESSÉ ou n'importe quoi, peut M

:ja le demander au TRAIT D'UNION qui lui communiquera GRATUITE- W3
tçM MENT toutes les adresses des offres qui peuvent l'intéresser. .' . '

I Pendant la durée du Comptoir i
;7 un service spécial est organisé, chaque visiteur peut,

 ̂
en passant à notre stand, faire inscrire ce qu'il désire E s

•
 ̂

vendre ; son offre sera Immédiatement mise à 
la 

dispo-
J sition du nombreux public visitant le Comptoir, permet- 7

j ĵ tant ainsi de TROUVER RAPIDEMENT 
UN 

ACHETEUR If

|| OFFICE DB CENTRALISATION DES OFFRES ET DES DEMANDES |r

"l\ SIÈGE SOCIAL: 8, PLACE BEL-AIR, 2 ¦ LAUSANNE ¦ TÉL. 3 53 30 |

I î COMPTOIR SUISSE: Stand 1135 - Halle VII (à côté de la halle aux fleurs) H

BAS I
J.tt.W. 1
SOIE NATURELLE
TONS D'AUTONNE

Aux ÂKaeltt* m
La Chaux-de-Fonds

Voir no t r e  vi t r ine sp éciale m 7

Bracelets cuir
Jeune fllle connaissant si possible
la partie est demandée de suite. —
S'adresser : N. FATTON - HIRSCHY,
rue de la Paix 101. 11831

Imprimerie Courvoisier , Marché i

Nécasiscien chef
connaissant le fraisage et le filetage sur machines à grand ren-
dement, capable d'organiser et de surveiller Ja production en
séries, serait engagé de suite. Salaire mensuel très intéressant.

Nous cherchons également plusieurs
MÉCANICIENS et AIDES- MÉCANICIENS

Offres sous chiffre C. P« 11828 au bureau de L'Impartial.

d'occasion, de préférence Citroën,
sont demandées à acheter.
S'adresser Grand Garage des
Montagnes S. A., automobiles,
me Léopold Robert 107. _ . 755



Septembre... le mois des tomates
Conseils a nos ménagères

En ce moment où elles abondent , mangez
beaucoup de tomates. Ce beau légu me, qui est
aussi appétissant qu 'un fruit  et qui lui est équi-
valent en sels minéraux et en vitamines, peut
se consommer cru ou cuit et il peut être apprê-
té de mille manières sous ces deux formes.

Mangez des tomates crues
A ce chapitre , que la ménagère donne libre

cours à son imagination. Aidons-lui en lui rap-
pelant que les tomates crues, vidées, peuvent
être remplies de toutes les salades imaginables,
à la sauce bien épicée. Elles s'accommodent par-
ticulièrement bien de céleri , raifort , colrave , de
salade pommée , d'épinards . etc. Saupoudrez au-
tant que possible de fines herbes finement ha-
chées.

Si un jour , votre dîner est un peu court , allon-
gez-le d'une entrée composée de tranches de
pain légèrement beurrées recouvertes de rondel-
les de tomates assaisonnées. Vous ravirez vos
convives.

Cuisez souvent des tomates
Sous forme de potages. — Adj oindre des quar-

tiers de tomates aux soupes, aux légumes. Voi-
ci une recette très nouvelle qui enrichira votre
répertoire :

Soupe aux légumes. Rôtir des oignons , ajou-
tez des tomates coupées finement , puis l'eau ou
le bouillon. Laissez cuire. Râpez ensuite des,
pommes de terre , si l'on aime la soupe très
épaisse. Lier avec de la farine rôtie ou grillée.

Sous forme de légumes
Les recettes sont nombreuses et faciles à pré-

parer. Commencez touj ours par faire revenir
les tomates dans un corps gras (l'huile est par-
ticulièrement indiquée), puis cuire à l'étouffée.
Epaissir soit avec un farineux , soit avec des
pommes de terre. L'ail et l'oignon se marient
très bien avec la tomate.

Pour les j ours sans viande , voici deux recet-
tes nouvelles :

1. Dressez le légume de tomates dans un plat
à feu , saupoudrez de fromage râpé et faire gra-
tiner au four ;

2. Pommes de terre aux tomates. Coupez des
pommes de terre crues en tranches minces,
prendre un plat à gratin , y ranger une couche
de pommes de terre , une couche de tomates
et ainsi de suite . Saupoudrez de s.el, de froma-
ge, versez dessus un peu de bouillon et cuire
au four ou sur le feu sur une feuille d'amiante
en couvrant le plat. On peut remplacer le fro-
mage par du j ambon ou du lard émincé. Déco-
rez de persil hâté.

Nous remettons en mémoire les tomates far-
cies, dont la préparation peut varier à l'infini ,
soit qu 'on les garnisse de viande bâchée, de
champignons, de riz , de millet , de flocons d'a-
voine, etc., etc.

Pour conserver les tomates
Si vous avez des tomates dans votre j ardin,

mettez-les aussi en conserve pour l'hiver. C'est
une précieuse ressource. Mais si vous devez les
acheter , calculez le prix de revient de vos con-
serves et comparez.

Tomates au sel. — Lavez soigneusement des
tomates saines. Les piquer légèrement avec une
aiguille pour éviter l'éclatement de la peau et
les mettre dans un récipient de grès. Faire
bouillir un litre d'eau avec 200 gr. de sel, lais-
ser refroidir et vers.er sur les tomates. Le li-
quide doit dépasser les fruits de 3 cm. Ces to-
mates se conservent très bien, néanmoin s com-

me elles ont un goût fortement salé, on les em-
ploiera surtout dans les sauces, des plats à la
viande ou des macédoines de légumes.

Tomates au vinaigre. — Mettre des tomates
pas trop mûres en bocal , verser dessus du vi-
naigre cuit et refroidi , aj outer pour finir une
couche d'environ 1 cm. d'huile à salade ou de
graisse de rognon fondue et recouvrir le bocal
avec du papier parchemin. L'huile et la graisse
peuvent ensuite être utilisées pour la cuisine.

Quant à la purée, le procédé est bien connu.
Remplir à chaud des bouteilles à fermeture spé-
ciale ou stériliser des flacons ordinaires remplis
de purée soit au naturel , soit aromatisée de cé-
leri ou d'oignons.

Pour faire mûrir artificellement les tomates
Les tomates, vertes qui ne peuvent plus par-

venir à maturité en plein air parce que la sai-
son est trop avancée, seront traitées comme
suit : les mettre au soleil sur le rebord de la
fenêtre ou suspendre le plant de tomates par
la racine dans un local sec à l'abri du gel ou
les mettre au galetas sur du papier j ournal et
couvrir avec des j ournaux ou envelopper cha-
que tomate séparément dans du papier de j our-
nal et les mettre dans une petite caisse. Les
producteurs les font mûrir dans des caisses de
sciure fermentée et sèche.

Utilisation des tomates vertes
Au vinaigre. — Elles peuvent être aj outées

lorsqu 'elles sont toutes petites aux différents
légumes mis au vinaigre .

Marmelade. — Frotter les tomates avec un
linge pour les nettoyer. Les couper fin , les cui-
re sans eau jusqu'à ce qu'elles soient tendres
et les passer au tamis. Ajouter 500 gr. de su-
cre par kg. cfe purée, le jus d'un citron , l'écorce
et de la cannelle à volonté , cuire pendant 15
à 20 minutes j usqu'à épaississement et mettre
en pots. Cette marmelade se trouve amélio-
rée par l'adj onction de raisînets, de groseilles
ou de sureau.

Quand la reine Victoria enlève son masque de caoutchouc.
Ectaos d'HwUawood

(Suite ei fin)

Puis la reine essuyé tout démocratiquement
son front et trottine vers son salon d'habillage
où cinq éventails électrique s bourdonnent. Le vi-
sage de la reine est recouvert d'un masque plas-
tique en caoutchouc , qui lui donne des rides,
des poches sous les yeux et une série de dou-
bles mentons en escaliers.

Ce masque couvre sa nuque d'une épaisse
couche plastique, ainsi que ses oreilles pour
leur donner un lobe allongé, signe distinctif de
la reine Victoria. Tout ceci surmonté d'une per-
ruque blanche , tandis que la soie et le capiton-
nage descendent de la nuque aux pieds.

Le maquillage est l'oeuvre de Wally West-
more. qui le considère comme son chef-d'oeu-
vre. Il a copié fidèlement des photos de la rei-
ne et il faut admettre avec lui que Miss Bar-
rymore est presque plus ressemblanate aux
portaits que la reine elle-même !

« C'est un maquillage magnifi que , nous a dé-
claré Miss Barrymore , sauf qu 'il colle. Je trans-
pire sous ces applications et , quand j e parle,
mes lèvres se décollent. C'est très mal commo-
de. Le rembourrage non plus n'est pas confor-
table. C'est pire qu 'un manteau de fourrure et
nous sommes au beau milieu de l'été. >

Miss Barrymore nous confia qu'elle n'avait
presque plus de peau à la figure, à cause des
expériences des divers maquilleurs.

«L'un d'eux avait fait un masque si épais

que j e ne pouvais plus bouger que les yeux.
Cela n'allait pas du tout. Mais il l'avait collé
avec un certain produit chimique qui ne pou-
vait être dissout que par un autre décapant.
Cette fois-ci il faillit me dissoudre tout entière!»
Miss Barrymore conclut en disant que si nos
âmes sensibles étaient choquée de voir la reine
Victoria essuyer ses j ambes nous n'avions qu 'à
regarder de l'autre côté. Ce que nous fîmes
sans répliquer.

Elle préfère la prison au retour
Il y a quelques semaines, l'es autorités de

Glasgow eurent à s'occuper du cas d'une Amé-
ricaine qui avait fait la traversée en passagère
clandestine à bord d'un cargo. Prise, elle avait
donné d'abord le nom de Kay Conway, puis
celui de Millie Mollison. Elle était en effet en
possession d'un permis de conduire établi au
nom de Mollison où le prénom Henry avait été
gratté et remplacé par Millie. Henry Mollison
habite Chicago, mais affirme ne pas connaître
la femme en question.

Millie Mollison a supplié les autorités anglai-
ses de ne pas la renvoyer aux Etats-Unis « si
horribles » et de lui infliger plutôt un an, ou
même dix ans de prison, mieux encore de lui
trouver un mari anglais, ce qui lui permettrait
de rester en Europe. A l'annonce qu'elle sera
rapatriée à la première occasion, elle déclara
vouloir se suicider.

ia mode de cei hifer
Pour vous, Mesdames

Pendant que nous pr of itons de notre mieux et
avec j oie de cette mag nif ique f in  d'été , les cou-
turiers, sans bruit et avec app lication, p réparent
la nouvelle mode. Car, vous le savez aussi bien
que moi, la mode ne serait p as la mode, si elle
ne changeait à chaque saison...

Alors , dans le creux de l'oreille j e vais vous
conf ier ces secrets qui, bientôt et malgré ma dis-
crétion, seront les secrets de p olichinelle.

Tout d'abord , la ligne générale a tendance à
se modif ier, mais très légèrement , p uisque la
mode actuelle est une des modes qui avantagent
et raj eunissent le mieux la f emme. Ces change-
ments consistent en ceci :

La taille ou ceinture sera un p eu p lus basse.
Ne p oussez p as les hauts cris, il ne s'agit nulle -
ment de revenir à la mode d'apr ès-guerre, qui
coulait la ceinture sur les hanches. Non , simp le-
ment, la ceinture légèrement p lus basse, les han-
ches moins apparentes, et les j up e s  de quelques
centimètres p lus longues. Ces dernières ne se-
ront p lus si amp les, vu le manque de tissu, et en
général n'auront que quelques p lis sur le de-
vant.

Les manteaux de f ourrures seront courts,
p arce qu'ils coûtent horriblement cher sans
doute ! Et les longues j aquettes (mais oui, tou-
j ours encore longues !) changeront tout à f ait
de ligne. Au lieu de la f orme sp ort , avec p lis
creux dans le dos , nous p orterons la j aquette
très cintrée â la taille et s'évasant comme une
corolle de Heur, en godets.

Les chapeaux ont une nouvelle tendance (lui
s'imposera très vite. La ligne s'app arente â celle
des anciennes coiff ures dites « cabriolet ». Etant
donné la silhouette menue, enf ant des restric-
tions, les accessoires, chap eaux, sacs et chaus-
sures seront imp ortants , volumineux et de tons
vif s .

Les manteaux restent p artagés entre la ligne
amp le et les redingotes, mais les deux tendances
se ressemblent p ar leurs ép aules bien rembour-
rées, et les manches assez étoff ées.

Enf in, le roi du j our est t ensemble deux-piè-
ces qui se p orte à toute heure du j our. Soit en
lainage , soit en tissu soy eux, il reste le compl é-
ment indisp ensable à toute garde-robe élégante.

Le soir, les robes longues, hélas ! se f ont  ra-
res, mais les couturiers essay ent de lancer une
mode nouvelle qui, vraisemblablement, aura de
la p eine à se f aire adop ter : La robe mi-longue,
venant au milieu du mollet, et un p eu p lus lon-
gue derrière, comme on en vit il y a dix ans !
j e ne vous recommanderai p as cette idée, aussi
longtemps qu'elle n'aura p as p ris f igure de mode
établie... SUZON.

Pour le soir

N'est-elle pas jolie, cette robe du soir faite d'une
jupe serrée à la taille et d'un haut noir , très simple ?

Marmite de légumes et pommes de terre
Une recette

1-2 cuillerées de graisse. 1 oignon, 750 gr. de
légumes (carottes, choux , choux-raves), 750 gr.
de pommes de terre , environ un demi-litre d'eau,
sel, un os, un morceau de lard , une couenne de
lard, une saucisse fumée , 1-2 cubes de bouillon.
Couper les légumes en carrelets d'environ 2
cm., le chou en quartiers , laisser les petites
pommes de terre entières.

Faire revenir l'oignon dans la graisse , mouil-
ler, saler et aj outer les légumes. Mettre ensuite
le lard , la saucisse, l'os ou les cubes de bouillon
et cuire le tout à point , éventuellement dans
l'autocuiseur. Si nécessaire, lier la sauce avec
un petit délayé de farine.

Les préparatifs d'un congrès.
On sait que le Congrès de la Fédération ro-

mande des sociétés théâtrales d'amateurs se tien-
dra en notre ville, en février prochain. Le Club
littéraire de la Société suisse des commerçants
en assum *! l'organisation et un comité a été mis
sur pied, qui s'est réuni hier soir.

Il apprit notamment que la participation de
« La Veillée » de Qenève était assurée, de même
qu'une société théâtrale de Lausanne qui créera
probablement une pièce d'un auteur romand. De
nombreux clubs littéraires se sont déj à annoncés
par ailleurs et 03 congrès s'annonce sous les
plus heureux auspices.

Notons ici, à propos du programme de la sai-
son théâtrale que nous avons publié l'autre jour,
que le Club littéraire de la Société suisse des
commerçants de notre ville , que dirige M. Ma-
rius Manghera, interprétera en novembre, sur la
scène de notre théâtre, un des derniers succès
de Durand : « Boléro ».
Notre nouveau grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication
de t La Femme rouge ». de Pierre Haumiet Ce
roman policier à la trame serrée, plein d'inci-
dents dramatiques est palpitant j usqu'à la der-
nière ligne. Nos lectrices et nos lecteurs se pas-
sionneront à suivre les aventures de l'inspec-
teur-chef Oudard, ils verront la criminelle Fem-
me rouge enfin démasquée et ne reprendront ha-
leine qu'au dénouement de cette histoire contée
aveo ait

Qff t €W/qlml
'-Jj pCdjfe-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Il faut songer à l'hiver qui nous surprendra sans tar-
der, et aux soirs frais qui l'annoncent . Pour y parer,
la mode propose cette écharpe de laine ample, qui

remplace la jaquette.

! Pour les premiers froids

L'opinion d'un général français

(Suite et fin)

Mais une affaire d'une si prodigieuse ampleur
comporte des risques également immenses.
L'Angleterre ne pourrait la tenter qu'en utilisant
une partie des forces qu'elle a patiemment dres-
sées et entraînées, depuis le début de la guerre,
en vue d'assurer la défense de son île.

Telle est la loi impérieuse de la guerre , un
belligéran t ne peut espérer s'attribuer un suc-
cès de réelle valeur qu 'à la condition de s'expo-
ser à des périls de grandeur comparable. « Qui
ne risque rien n'a rien », dit un j udicieux pro-
verbe : cette vérité de bon sens s'applique mieux
aux compétitions à main armée qu'à toute autre
forme de l'activité humaine.

Plus encore : «A la guerre , Qui ne veut rien
risquer perd tout. » Si l'Angleterre avait compris
que , dans son propre intérêt , il fallait coûte que
coûte que les Russes ne fussent pas acculés et
si elle s'était bien persuadée que le meilleu r
moyen d'empêcher une si redoutable éventualité
était de s'engager elle-même, avecs toutes ses
forces , au moment où les armées de l'Axe étaient
accaparées par leur lutte formidable contre les
masses soviétiques , le gouvernemen t de Londres
aurait depuis longtemps poussé avec la dernière
énergie ses préparatif s en vue d'effectuer l'opé-
ration de très grand style qui s'imposait , et le
« second front » au lieu de se réduire à une vel-
léité illusoire , aurait pu devenir, depuis plusieurs
mois, une réalité.

Mais bien loin d'accepter le risque, la straté-
gie britanniqu e a visé à l'éviter. Toutes les dé-
cisions du War-Cabinet. depuis la bataille de
Dunkerque jusqu'à la tentative avortée contre
Dieppe, ont été influencées par ce parti-pris
que j amais l'Angleterre ne serait dégarnie de
tous ses défenseurs , terrestres et aériens, jugés
nécessaires pour repousser une invasion. Le ré-
sultat de cette conception se fait voir auj our-
d'hui.

Pourquoi l'Angleterre ne réussit
pas ses débarquements

Histoire vaudoise
L'habitude prise par les j eunettes — et même

par celles qui ne le sont plus... — de se pein-
turlurer la figure, provoque parfois des surpri-
ses cruelles.

Adrien, le fils du greffier de ce coquet village
de La Côte, était assez fier de sortir avec la

Louise, fille du syndic de L.. Cette Louise , bru-
nette appétissante d'un peu plus de vingt ans,
croyait nécessaire de rehausser sa joliesse par
une couche de fard sur les joues et du rouge
sur la bouche. Un jour , Adrien discute sur ce
suj et avec Jean-Pierre, le fils du régent. Et il lui
fait, d'un air supérieur :

— Je ne sais pas à quoi ça tient, mais le rou-
ge à lèvres de la Louise a meilleur goût que
celui des autres filles...

— C'est juste, avoue Jean-Pierre tranquille-
ment, j'en faisais la remarque hier au soir...
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Visiteur de boîtes
est cherche

par Fabrique faisant la qualité soignée. Faire
offres sous chiffre J 22151 U à Publlcitas,
Bienne. AS 15497 J usoi

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

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

Salon de coiiiie
à vendre de suite ou pour date à convenir, pour
cause de maladie ; les installations sont des plus mo-
dernes, pour hommes et pour dames. — S'adresser à
Etude Emile Leuba, agent de droit, Serre 43.

-¦ ^JJH-*" t̂f̂  ŝ»***̂  P̂ ^̂ ¦¦...^̂ ^ ¦̂••¦̂ ^̂ ..¦••¦'̂ ^̂ î̂ ^̂ -̂.>.1̂ ^̂ ŝ̂ *̂ ^̂ s.i -̂*'̂ ^̂ *̂ ŝ ^̂ -̂-...,,̂ '̂ ^̂  BV 7 ÊÉT';

llll tf$»> tfjjjfo's DimcRnctoe. (Jeûne fédér al), fermeture: officielle ^̂ ^̂  ̂ |gj8j |à||
S, si s& &̂kirs Un nouveau triomphe sr— . . .  n . ¦_¦ j. ET -i ŜfeLy sMKS>y»»i^' 7
mm C A*2|V 

DU F,LM MUS|CAI. PARLANT FRANçAIS " £ «emz Runmann - Herta Fesser 
^^^^sK5»l

"t- H &_m& Enihan lement de la musi que immortelle de Bach... splendeur et poésie des images - dans un film too °/0 parlé français ^M*ll | *

nr u MUSICIEN mmm i LE BIJOU naoïoiE îî
*kM Emouvante telle une fugue, se déroule la tragi que destinée de Friedmann Bacb , fils *- Une déi icieuse comédie , roman d'amour, mtrigue, scènes cocasses et du meilleur &<£
i 

 ̂
choyé de Jean-Séb. Bach, entraîné par la puissance diabolique de ses passions. h comique. _ Un mm qui tient en haleine le 8pectateur d'un bout à l'autre de la pro- 

| |
SbAsj Une œuvre admirable d'un niveau artistique remarquable, magistralement réalisée. O jection. — Une œuvre pleine d'entrain, de fraîcheur, un très agréable délassement. raffl

>"W,- ' ,/, 7\ Matinées samedi et lundi du Jeûne à 15 h 30 Tél.  22201 7 „r> 7 7* 7" ,, " ' -". Matinée lundi du Jeûna à 15 h. 30 Tél. 221 23 ,* *-£j$1

S HB$ W* W JC-î8n-l»i«rrC AUMONT Le grand film fra nçais Un film magnifique, pi «n=A* rr.'a MAMAN COLIBRI "SS? I
gl W Matinée lundi du BoaiM WADBe« ™ ™ *a *̂-H-* »«YBa ÊT îm BS f̂fl |̂0 "HfÈW mm 9B Bmwr HH^A m 

Dassion §?
m <*% I Jeûna « ta h. ao J««aiï WVKIia d'après l'œuvre émouvante d'Henry Bataille paswwa. j»

CORSO ,»l»MB,iH çogsg
lgg§ Un très grand film français de Raymond Bernai d | S

||| avec ANNIE VERNAY, CHARPIN, LARQUEY, M
: M SATURNIN FABRE

*É|M| Une œuvre saisissante d'émotion et de réalisme qui, malgré son sens '. ' >
ms aïgu de l'ironie est devenu d'une actualité indéniable. |"'¦ Une merveilleuse et attachante histoire d'amour, une aventure qui
771] vous passionnera. ii849

-J- .7 Location d'avance Tél. 2.25.50

'H Dimanche pas de spectacle Lundi du Jeûne MATINÉE fra §§f

Restaurant de l'Assesseur
Mont-Soleil

Menu spàcùai pau K ie ) .&ûm.
Tous les jours avec viande

PETITS COQS AU FOUR
GATEAUX

Prière de téléphoner.
Se recommande, Famille Oppliger. Tél. 3.60

¥&0  ̂I®~̂ &t̂  ̂ [ Channement de programme | m*

Venez applaudir le délicieux couple f ^:

MEnEAUs» acrobates et chanteurs ; * . 7.

sMAXi le partenaire de Grock |8
le tout présenté par ¦ ..

SflRLO BERÎOSSA ¦
dont la réclame n'est plus à faire 7- -

Un spectacle à ne pas manquer. 11817 l

mzm-im-'mzm_zmE__mzm
li MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX - DE - FONDS

WM SAMEDI 19 SEPTEMBKt. 19-12

j Dès 17 h. (devant l'immeuble des Grands Moulins, à la rue Léopold Robert)
! _ Démonstration de force _

traction de plusieurs camions, etc., par le formidable athlète L/EMMLE

r L'HUE LE PLIS FUT II MUE '
HS Dès 20 h. 30 (Grande salle du Cercle Ouvrier) «B

*jg « 2ème démonstration de force par l'athlète Lsemmlé
3 avec le concours des membres du

g Club Athlétique La Chaux-de-Fonds, champions suisses 1942
5=jjp3 Prix d'entrée: Parterre Fr. 1.20, galerie f-'r. 1.70

*?*_ ftflMf IM.fi co,l d "1* P ar le nouvel orchestre m
1̂ Après le spectacle : .ls#sV%l \̂sil l^̂ sl Swing - Boys, 4 musiciens |™
| Entrée libre Permission tardive

¦sl..i. Mss i. -̂ *-—MB1—— r_Sr__nrrmmmÊ_-iS l̂W^Ti¦¦¦¦inirTTs risT -smmijffiffli

r fjL -  D A N S E'mSf V E R D O N
¦¦T «j Professeur diplômé de Suisse , France, Belgique

j I Le cours
Il ,L qui ne se discute pas

il [ <T» OUVERTURE DES COURS :

TTBSIIS» Lundi 28 septembre
J/H""' Vendredi 2 octobre

 ̂ I N S C R I P T I O N S
Minerva Léopold Robert 66
Téléphone 2.28.36 et 2.17.84

H| ' - ''V' "1 ' -V ___W_ \_W&

RT T̂TI^K B * I I 
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si votre radio ne mar-
che pas, confiez - nous
le, il sera mis en par-
fait etat par des Radio-
Techniciens diplômes.

C'est décidé
Nous nous fiançons di-

manche et nous allons de-
main choisir nos alliances
chez Richard flls , bijoutier ,
Léopold Robert 57. Nous
savons qu'il a toutes les
grandeurs en stock. H856

Amérique
A placer commandes en mou-

vements 63/4 -8 7 3/4-11 17 rubis.
— Faire offre sous chiffre A S
5596 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Bienne. 11864

Ebéniste
23 ans, cherche de suite
place stable, certificats et
diplôme à disposition. —
Offres sous chiffre V. D.
11841 au bureau de

' '-martial . 11-H '

N 'ou&Aie.'z, pas
D'UTILISER LE COUPON «K»
de la carte d' alimentation

Vous obtiendrez nos
DÉLICIEUX FROMAGES EN BOITES

. Avec 100 gr. de coupons vous aurez 200 gr. de
FROMAGE QUART GRAS DE QUALITÉ EXTRA

¦

Toujours beau choix en
GRUYÈRE - EMMENTHAL ¦ JURA
TILSIT - PARMESAN, etc.
YOGHOURTS TOUJOURS FRAIS

DÈS CE JOUR NOTRE BEURRE EXQUIS
DE TABLE EST REMIS EN VENTE

LAITERIE MODERNE
F. BURRI 11859 BALANCE 12 ¦

0

I L e  

choix le plus complet

km ULEBIES I
01WEUSOBM |
Balance 19

Bas de sport dessins mode r - .;
Bas de soie naturelle
Chemises fantaisies 7 7
Cravates nouvelles r~
Chapeaux homme SWING m. j ]
Sous-vêtements tous genres

Tout pour vous servir

AUM eHLERIES I
| DU VERSOIX I

serruriers
Monteurs et Soudeurs

sont demandés. Se présenter aux

Etablissements WILLY BERNAT H
Boucherie 6-12 11858

s^nHMBsKamBSSeBBBaraEBBraBs ŝflBsVnsarasEraaB

mm A LOYER - immlmem Courvoisier
-»-•*•  ** * ' » i *• * -si I 1

Magasin d'articles pour messieurs cherche jeune

vendeuse
présentant bien et connaissant la vente. —
Faire offres avec prétentions de salaire à case
postale 10356. mes

Pour cause imprévue, à remettre de suite

appartement
5 chambres, avec toutes dépendances et jardin , situé
au centre de la ville. Conditions avantageuses. Ecrire
sous chiffre M. P. 11788 au bureau de L'Impartial.

Placement de fonds
A vendre à

AUVERNIER
2 maisons locatives de 3 et 4 logements. —
S'adresser à l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz,
à Neuchâtei. ii623

On cherche à emprunter

Fï 25 000 —
en 2me hypothèque, intérêts 41/»°/o. Amortissement an-
nuel. — S'adresser à Office fiduciaire H. Schweln-
gruber, rue du Môle 3, Neuchâtei. 11802

Immeuble fscatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 3471

Office <f«e R-fecuirératfion
vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

HliiJWPIHwnWPSWWW f̂fWWP .̂ ..U " s .s .̂ ¦B^̂ —SS—
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JOTTRÎTAI, QTrOTIDÏEN BT FBUILLB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHATT3t-DE-FOND8

LA FEMME
ROUGE,.

Pierre Haumiel

CHAPITR E PREMIER
L'Inspecteur Oudard

— Pourquoi n'avez-vous pas tenté l'impasse à
la dame, Mademoiselle , demanda Stanislas
Meslay.

— Je réponds pour elle, coupa Jacques de
Collobrières. Parce que Mademoiselle Donret
n 'y pense j amais.

— Je l'avoue en toute franchise, sourit la jeu-
ne fille. Les impasses au bridge sont pour moi
de l'hébreu .

— Et cependant Annie , intervint Geneviève
Leroy, ce n'est guère compliqué.

— Je ne le conteste pas, chérie, mais une im-
passe est une chose que ie déteste. Et comme j e
m'efforce à ne iamais m'v engager , il faut peut-
être trouver là une raison...

— Oh ! Mademoiselle , concéda le ieune de
Collobrèires avec une affectation marquée, ne
voyez à ce que nous disons, aucun reproche.

Stanislas Meslay, garçon de 27 ans, à la phy-
sionomie franche , tout en distribuant les cartes
sourit à Annie , qui le regardait avec complai-
sance au grand dépit de Jacques de Collobriè-
res.

Dans le cadre élégant de la villa des Donret ,
située Boulevard Taine , l'une des avenues d'An-
necy, avoisinant son lac éblouissant , un thé-
bridge réunissait quelques amis de M. et Mme
Donret.

De nombreuses tables étaient organisées , où
les invités se trouvaient réunis selon leur goût
et leur préférence.

La table occupée par la jeune maîtresse de
maison se montrait plus bruyante ; mais dans
cette ambiance de gaité et d'exubérance, se ca-
chait un petit drame sentimental.

Annie Donret , brune aux yeux clairs , se dé-
battait déj à à l'aube de ses 21 printemps contre
les difficultés de la vie. Bien que ses traits ne
fussent pas très réguliers, le charme infini qui
se dégageait de son visage, la rendait agréable
à regarder. Sa timidité l'empêchait de faire va-
loir ses qualités , car elle parlait peu, et elle lui
avait valu de subir jusqu e là , sans les discuter ,
les directives données par ses parents , surtout
par son père, homme autoritaire , même cassant
parfois.

Si Annie plia toujours, c'est que le nom de
son père, n 'était pas sans auréole dans le monde
des ingénieurs, et que ses inventions, ses décou-
vertes avaient fait naître de magnifiques espoirs
dans les milieux militaires.

Or, si depuis quelque temps, un conflit réel
avait éclaté entre le père et la fille, c'est qu 'il
ne s'agissait plus de détails de la vie courante,
mais d'un fait important dont dépendait son
bonheur. Annie qui eût toujours l'obéissance
passive, se rebiffait cette fois, parce que son
coeur était en je u.

Les éléments de la lutte engagée avec son
père se trouvaient réunis ce soir à sa table de
bridge

^ Son partenaire était une vieille amie ,
Geneviève Leroy ; ses adversaires , deux antago-
nistes, l'un son préféré, Stanislas Meslay ; l'au-
tre , Jacques de Collobrières , le candidat pater-
nel.

Les regards que Frédéric Donret j etait à la
dérobée vers cette j eunesse, montraient son
hostilité.

— Qu 'avez-vous , mon cher ? Quelle mine ré-
barbative !

D'un signe imperceptibl e , Frédéric Donret , in-
diqua la table de bridge d'Annie. Paul De-
villiers . un ami de longue date , haussa les ép au-
les, et dit :

— Je ne vous comprends pas, Donret. Pour-
quoi heurter votre fille sur un terrain aussi pri-
vé que celui du coeur, lorsqu 'aucune raison es-
sentielle ne vous y contraint . Que reprochez-
vous à Meslay ?

— Il me déplaît !
— Est-ce vous qui contractez mariage !
— Le père du j eune de Collobrières m 'a fi-

nancièrement beaucoup aidé pour mes recher-
ches.

— Je ne vois là aucun rapport , et aucune rai-
son de lui sacrifier votre fille .

— Annie a beaucoup changé ces dernières
semaines, poursuivit Paul Devilliers sans se
démonter. Avez-vous consulté le docteur à son
suj et ?

— Oui , il la soigne en conséquence.
— Ce que j e vous en dis , mon vieux , est dans

votre intérêt : celui de cette chère petite que
j' aime bien. Je n'ai rien à reprocher formelle-
ment à votre candidat , mais une intuition irrai-
sonnée me fait vous crier : gare !

— Merci Devilliers. Rapprochons-nous de ces
dames, voulez-vous. Elles risqueraient de nous
trouver fort peu galants.

Mme Donret recevait quelques amis , tous les
mercredis de 16 à 19 heures. La jeunesse ap-
portait à ces réunions la gaîté. On s'y rendait
sans invitation , ce que Frédéric Donret eût vou-
lu éviter pour évincer Stanilas Meslay, dont la
présence lui devenait désagréable.

D'ailleurs, ce soir, il était décidé à mettre les
choses au point , et à refuser désormais de re-
cevoir chez lui le j eune Meslay.

De loin , l'amoureux n'avait pas manqué de
remarquer l'air courroucé du père d'Annie , et
tandis que la partie terminée, ils se levaient tous
les quatre , Stanislas se rapprocha de la j eune
fille et murmura à voix basse.

— Je crains, chérie, que vous n 'ayez une es-
carmouche parternelle.

— Ne vous alarmez pas. Stan ; j e saurai v
faire face , si vous m'aimez touj ours.

— Quelle question ! Vous savez que j e vous
adore, Annie , et que je n 'hésiterais devant rien
pour vous conquérir.

— Merci, car j e crois que la lutte sera dure.
Parlons plus bas. Maria pourr ait nous enten-
dre.

_ — Nous n 'avons qu 'à disparaître une jour-
née, en tout bien , tout honneur , certes, et devant
le scandale...

— Oh ! Stan , pas de folie . Ne restons pas
ici. Mainten ant , c'est Jacques qui nous observe
et lui aussi est fort capable cle n 'importe quoi

— En mal , oui !
Les deux ieunes gens furent séparés par un

groupe. Jacques de Collobrières en profita pour
se rapprocher.

— Vous complotiez avec Meslay, Annie ?
— Je vous ai maintes fois prié de ne pas

m'appeler par mon petit nom. Ceci dit, sachez
que mes conversations avec M. Meslay ne vous
regardent pas.

— Bon ! Bon ! Eh bien ! moi, je vous pré-
viens que je ne l'entends pas ainsi. Votre père
est pour moi ; c'est une force. Je serais stupide
de ne pas en profiter.

— Si vous saviez, M. de Collobrières combien
ces entretiens sur un ton pareil me désobligent.
Le jou r où vous consentirez à me laisser tran-
quille , sera celui où je ressentirai quelque sym-
pathie pour vous.

— Vous cherchez la guerre !
— Je désire la paix au contraire.
— Je ne capitulerai pas et saurai me venger

le cas échéant.
— Un mot peu galant dans la bouche d'un

homme qui prétend aimer ; et sans ajouter un
mot , Annie sur le point de pleurer d'agacement,
se réfugia auprès de son amie Geneviève qui lui
dit :

— Tu viens d'être prise entre deux feux !
— Oh ! j'en ai l'habitude, mais cela finit par

m'exaspérer , et cette fois, j 'espère.
— Une idée ! s'écria Geneviève. Si tu partais

avec moi ce soir pour Paris. Le train est à 21
heures 9. Tu as le temps. Une valise est vite
prête. Ton père sera enchanté de te voir quitter
Annecy en ce moment. Stan comprendra et tu
aères la maison.

— Tu as raison. Je vais en informer Stan.
Il est probable que le j eune Meslay jugea la

solution heureuse car Annie Donret sûre de
l'autorisation de ses parents, se hâta de donner
des ordres à sa femme de chambre.

— Préparez-moi ma valise. Maria , avec le
nécessaire pour quelques jours.

— Mademoiselle part , s'étonna la servante.
— Vous en paraissez contrariée. Pourquoi ?
Il v eût un instant de silence dissimulant mal

une hésitation chez la femme de chambre qui
soudain dit :

— Permettez-moi de vous rappeler, Made-
moiselle, que mardi , c'est l'anniversaire de ma-
riage de M. et Mme. Et...

— Je l' avais oublié. Comment êtes-vous au
courant de ce détail . Maria ? Il v a si peu de
temps que vous avez pris votre service dans ia
maison...

— On parle bien de quelque chose à l'office .
Mademoiselle , et c'est' le protégé de Monsieur ,
le petit Edmond qui.. .

Annie n 'écoutait plus. La réflexion de sa ser
vante avait porté.

Elle revint vers Geneviève.

Les Etablissements et Mai-
sons de banque du canton,
ainsi que La Neuchàteloise, Com-
pagnie d'Assurances Générales, ont
l'honneur de porter à la connaissance
du public que leurs caisses et bu-
reaux seront fermés P ST-U N nsos

lundi 21 septembre 1
à l'occasion du Jeûne Fédéral.

Laboratoire de Prothèse dentaire

Roger MARENDAZ
Mécanicien-Dentiste diplômé

Serre 22 (en face de l'Hôtel Communal)

Réparations rapides de DENTIERS
Bienfacture. nées Prix très modérés.

Â Commune
ygj g! de La Chaux-de-Fonds

Vérification obligatoire
des poêles, calorifères
fourneaux de cuisine

chauffages centraux, etc.
En application des dispositions fédérales et cantonales sur

la matière, toutes les installations devront être vérifiées et
mises en état jusqu'au 31 janvier 1943, soit :

a) Toutes les installations de chauffage central par
bâtiment et par étage qui n'ont pas encore été vérifiées
et mises en état.

La vérification et la mise en état sous lettre «a»  doivent
être confiées aux entreprises concessionnées. Prière de s'a-
dresser à celles-ci ponr l'établissement du constat de vérifi-
cation.

b) Toutes les autres installations de chauffage (poêles,
calorifères, etc.), fixées à demeure ou portatives.

c) Tous les fourneaux de cuisine, appareils à
étuver, appareils à lessive et à eau chaude.

La vérification des installations énumérées sous lettres « b
e t c >  s'effectuera par les Maîtres Ramoneurs. Ceux-ci enver-
ront un avis de passage aux intéressés.

Les attributions de combustibles pourront être supprimées
aux propriétaires des installations visées ci-dessus qui ne se
seraient pas conformés aux instructions.
11695 Office communal de ravitaillement

rue Jaquet-Droz 25.

Prfur le coupon! K nUSBfsj Ing.-Cons.
(seWmb'e) vous obtefriet Brevets d'Invention
5 boîtes de Iro/ege
..bigrement bon.*-- Rue Léopold Robert 78
ial* flfa& ^

rf Vous aide à combattre
les contrefaçons

AS476Lz 11409 . 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Hl Secours d'automne 1942
personnes Ins la gène

Nous rappelons que les personnes seules et les chefs
de famille dont les ressources ont été diminuées par
suite de la guerre ou du chômage et qui n'atteignent
pas les normes prévues peuvent demander le secours
d'automne jusqu 'au 26 septembre au plus tard.

Se renseigner à l'Office du Travail, rue de la
Paix 60, bureau No 7. nsis

Pharmacie Guye I
Suce, de Chs Béguin

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

LEOPOLD-ROBERT 13h TÉLÉPHONE 2.17.16
1183 .

I fiances! Meubles I
Nous avons mis en stock,
pour vous, de beaux meu-

1 i | |  blés, à des prix encore

Sachez en profitez à temps

I MEUBLES F. PFISTER I
RUE DE LA SERRE 22

»8anHs ŝaaiHSjKHs^HHs«» ŝ^aBffisaaaBSEHBau-*

MADY...
m'a dit...

J'ai fait une triste expérience
mais je veux te faire profiter de
cette leçon. J'ai cru bien faire en
achetant meilleur marché un tissu
dit de remplacement pour une
robe de lainage...

Conclusion : J'ai pay é...
3 mètres à 15 fr. = 45 fr.

+ façon 40 • == 85 fr
Cette robe ne m'a causé que

des ennuis ; elle se froissait affreu-
sement, difficile à repasser et à
détacher; la chaleur n'en étail
qu 'illusoire ; et sa solidité... il vaui
mieux ne pas en parler !

Désolée, mais non désespérée
j'ai fait un effort pour acheter une
robe pure laine ; cela m'a coûté :
3 mètres à 20 fr. = 60 fr.

+ façon 40 • = 100 fr.
soit seulement 15 fr. plus cher..,
Mais la ]oie que j'éprouve avec
cette robe vaut dix fois la petite
somme payée en supplément...
sans compter tous-les autres avan-
tages: plus jolie , plus chaude ,
plus souple, ne se froisse jamais
et sa solidité est incomparable
puisque je la porte déjà deux
fois plus longtemps que j'ai pu
porter l'autre.

Je crois ne pas avoir besoin
l'insister, tu m'as comprise, fait
comme mol : Achète « du pure
taine» et tu ne seras jamais déçue.

J'ai vu Chez WALTHER , Ma-
gasins de la Balance S. A.,
rue Léopold Robert 48-50, La
Chaux-de-Fonds, des merveil-
leux lainages importés d'Amérique
st d'Angleterre ; ce sont de véri-
tables merveilles pure laine 100%.

J'y ai vu également d'autres
pures laines vraiment à des prix
Intéressants :
pour robes, depuis 4.95 le m.
pour manteaux, pure laine,

largeur 145, à 19.75 le m.
Il n'y a qu'un spécialiste comme

WALTHER pour soigner et gâter
de la sorte ses fidèles clients.

Si tu veux, noux Irons ensem-
ble choisir nos manteaux d'hiver
Chez WALTHER , rue Léopold
Roberl 48-SO. 11384

Leçons de piano
Enseignement pour tous les
degrés frs 2.50 l'heure.

LILI KIRCHHOFER , Grenier 2.

rx Juveiituîî
Jr5 le bei

/H\ïft complet,
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li lll ' **// \ BJIIM1\\\\\\\I Dans les circons ,ances
lll \ ifff/ftll lHUUUl présentes, J u v e n t u t i
I l  I IllIlfllIïluU 'l maintient sa réputation
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Maria vient de me rappeler l'anniversaire
de papa et maman, la semaine prochaine. Il ne
serait pas gentil de partir.

— Cela n'est pas une raison impérative, s'ex-
clama Geneviève. Si encore il s'agissait de leurs
noces d'argent, ou d'or, mais...

— Il vaut mieux , tout de même, que ie reste
décida Annie.

— C'est dommage, déclara Geneviève. Ce dé-
part coupait court à des ennuis pour toi.

Annie s'encra dans sa décision. Et cepen-
dant, au dîner, elle comprit que l'orage se pré
parait. M. Donret , en qui on sentait une sourde
colère, ne fit cependant aucune allusion au
cours du repas. Mais aussitôt après, il posait
son ultimatum au petit salon. ,

— Je ne veux plus que ce Meslay mette les
pieds ici. Je te défends désormais de le voir.

Pâle, mais résolue, Annie s'apprêtait à refu-
ser de se soumettre à cette inionction , lorsqu 'on
frappa à la porte.

Celui qu 'on appelait le petit Edmond parut.
Garçon de 18 ans, fils d'un ancien inspecteur
de la S. N. il fut recueilli à la mort de son père
par l'ingénieur.

— Un Monsieur désire vous parler d'urgen-
ce.

— Son nom ?
— Il prétend qu 'il ne vous apprendrait rien.

J'ai l'impression que c'est un policier.
— Un policier ! s'étonna Donret.
Le père eût vers sa fille un regard qui sem-

blait dire : « Nous reparlerons de tout cela » et
il suivit le j eune Edmond.

Dans son cabinet de travail, un homme de
taille moyenne, à la physionomie franch e, l'at-
tendait debout. Celui-ci prévint aussitôt la ques-
tion que le maître de maison allait lui poser.

— Antoine Oudard , Monsieur, Inspecteur de
la Sûreté Nationale des recherches criminelles,
déclara le visiteur, en tendant à l'ingénieur sa
carte professionnelle.

D'un geste de la main, Donret désigna un siè-
ge au policier et s'assit à son bureau.

— Je vous écoute, M. Oudard .
— Je m'excuse Monsieur , commença Oudard ,

de me présenter chez vous à une heure aussi tar-
dive, mais le suiet qui m'amène ne supporte au-
cun retard. Voici ce dont il s'agit.

Vous avez encore en mémoire, l'exploit de cel-
le que la Presse a surnommée « La Femme Rou-
ge», ce jeune monstre, de 22 ans, Gabrielle
Gautier , qui , il y a six mois à la Clusaz assassi-
na cinq personnes. Condamnée à mort, son re-
cours en grâce a été rejeté. La Gautier doit ex-
pier demain matin.

Le regard étonné de Donret fit sourire l'Ins-
pecteur.

— Vous vous demandez, Monsieur, ou tout
cela va nous mener. J'arrive au fait. Aucun com-
plice n 'a été arrêté. Pourtant Gabrielle Gautier
n'a pas agi seule. Cette tragédie qui a coûté la
vie à la famille Réginard, le père, la mère, trois
enfants, fut considérée à l'époque comme ayant
eu pour mobile un vol de bijoux important. Par
la suite, à la lumière de certains faits, il parut
avoir été perpétré pour une autre cause.

— Ah bah !
— M. Réginard était capitaine d'artillerie.

L'état de santé de sa femme nécessitait de l'alti-
tude. Il loua une villa proche de La Clusaz, et,
un congé obtenu , s'y installa avec les siens. Le
capitaine, un chercheur, avait imaginé une mo-
dification heureuse au fusil mitrailleur. On ne
trouva par la suite, ni dans son appartement de
Nancy, ni dans cette ville, le moindre document
relatif à cette amélioration. On supposa que le
vol de bijoux couvrait un vol de documents mi-
litaires. Gabrielle Gautier n'était qu 'un pion sur
l'échiquier. Surprise, cette femme s'affola et
pour éviter d'être arrêtée, tua toute la famille.
Une imprudence la fit cependant tomber entre
les mains de la Justice.

Donret ne put réprimer un mouvement d'im-
patience qui signifiait : « Que voulez-vous que
tout cela me fasse ». Oudard le comprit et dit
aussitôt.

— J'arrive Monsieur, au point qui vous inte-
resse personnellement. Nous avions espéré que
l'espoir de la grâce ferait parler cette femme. Es-
poir vain. Elle n'a révélé le nom d'aucun com-
plice.

— Je ne vois touj ours pas ce qui me vaut ces
confidences.

— Je vous en donne la raison. Vous avez re-
çu récemment un certain personnage (il sort son
carnet qu 'il compulse, puis reprend), un certain
Valençon , se disant ingénieur.

— Parfaitement.
— Il vous fit part de l'intérêt personnel qu 'il

portait à vos travaux sur la composition nou -
velle d'un acier très résistant et plus léger per-
mettant de donner aux chars d'assaut une plus
grande mobilité avec des avantages aussi effica-
ces de protection . Il vous proposa non une asso-
ciation, mais une collaboration , c'est du moins
ce que vous avez confié alors au Ministère de la
Guerre.

— C'est exact. J'en avais parlé au Ministère
tout à fait par hasard, n'ayant aucun motif , vous
le pensez , de répondre pratiquement à une telle
proposition.

— On a voulu , peut-être à tort , y voir une cor-
rélation avec l'incident dont j e viens de vous en-
tretenir. T'aurais donc désiré dans le doute , avoir

de vous, si possible, une description de votre
visiteur.

— A quelques mois d'intervalle, vous sa-
vez !...

— L'étrangeté de cette offre a sûrement at-
tiré votre attention sur cet homme. Faites appel
à votre mémoire, car ce qui rend suspect notre
personnage, c'est qu 'au domicile indiqué, il y
avait seulement une boîte à son nom. boîte dis-
parue depuis. Son adresse était par conséquent
fictive et pour les besoins de la cause.

— Mais en quoi le signalement de cet homme
vous est-il utile aujourd'hui ?

— En ce que , nous comptons exercer de-
main matin, une surveillance dans la foule au
moment de l'exécution. Ces gens-là sont rensei-
gnés, et j e serais fort étonné que quelqu 'un de
la bande ne vienne, par sa présence...

— Ainsi , vous penseriez y trouver mon type ?
— Oh ! je ne suis sûr de rien M. Donret .

Cette idée, ma foi , est mon oeuvre , elle vaut
ce qu 'elle vaut. Les bureaux l'ont approuvé, ce
qui , pour moi, est un encouragement. J'ai ame-
né quelques hommes. Le moindre suspect sera
filé.

— Si vous voulez prendre note, M. Oudard ,
j e vais vous indiquer ce dont je me souviens.

Le détective prit son carnet et y inscrivit un
signalement qui comportait des précisions incon-
testables : la grande taille du visiteur ; ses yeux
bleus clairs ; une élocution qui prenait parfois
un accent étranger , agrémenté d'un léger bé-
gaiement.

Oudard remercia vivement le maître de mai-
son.

— Je ne partirai pas. Monsieur, sans vous
informer du résultat de ma mission.

— Je vous souhaite pleine réussite.
Frédéric Donret raccompagna le détective

j usqu'à la porte d'entrée, qu 'il ouvrit lui-même.
Le parc, plongé dans l'obscurité complète, par
un ciel sans lune, lui apparut comme un trou
noir.

— Triste nuit , Monsieur Oudard !
— Nous sommes heureusement blindés, car

dans notre métier , il ne sied pas d'être impres-
sionnable... Quel est le plus court chemin pour
atteindre la grille ?

— La petite allée à droite : celle qui passe
sous le cèdre.

— Parfait. Merci Monsieur. A demain.
— A demain , Inspecteur .
L'ingénieur referma la porte sur le détec-

tive. La femme de chambre semblait attendre
son maître dans le hall.

— Madame et Mademoiselle se sont retirées
dans leurs appartements.

— Bien Maria ; et Frédéric Donret s'enga-
gea dans l'escalier conduisant au premier étage
À peine avait-il gravi quelques marches qu 'il
s'arrêta soudain, l'oreille tendue.

— On dirait qu 'on a crié dans le parc ?
— Monsieur fait sûrement erreur : je n'ai

rien entendu.
— Décidément, pensa l'ingénieur en souriant ,

la visite de ce brave policier me trouble l'esprit ,
et, continuant à monter , il gagna sa chambre
dont la porte claqua sec.

Maria tourna les commutateurs, plongeant le
hall dans une obscurité totale. Dans le silence
de la villa , la vieille horloge égrena lentement
dix coups sonores.

CHAPITRE II
Un enlèvement

Antoine Oudard ouvrit les yeux et se passa
(a main sur le front comme pour écarter le poids
qui pesait sur sa tête. Un profond engourdisse-
ment le tenait rivé à sa couche qu 'il jugea fort
dure. 11 jeta autour de lui un regard inquiet. Ce
n'était point un décor de chambre ordinaire :
des pots de fleurs s'alignaient sur des étagères,
et des corbeilles de roses l'entouraient. Il se
releva non sans difficulté, et réalisant enfin
poussa un cri de dépit.

— Mince ! Je suis dans une serre ! Qu'est-ce
que cela signifie ?

Sa main droite heurta un thermos.
« Du café, peut-être, se dit-il , au comble de la

surprise. »
Alors, il se souvint. Faisant un effort vigou-

reux de volonté, il se dressa sur ses pieds. Sa
couche à même le sol était faite d'une bâche. Il
fronça le sourcil , consulta sa montre. Elle mar-
quait sept heures.

— Les salauds ! lança-t-il furi eux : ils m'ont
eu !

A travers le vitrage, le parc baignait dans l'é-
panouissement d'un soleil matinal. Au fond , se
dressait la villa des Donret. Tout pour lui de
vint clair . En

^ 
quittant l'ingénieur, la veille au

soir, il avait été assailli sous le cèdre à coups
de matraque, et ses agresseurs s'étaient débar-
rassés de lui en le déposant dans la serre.

— Sept heures ! maugréa-t-il entre ses dents .
Tout est fini sûrement .

Il s'apprêtait à sortir lorsque le thermos atti-
ra de nouveau son attention. Il le prit entre ses
mains, en dévissa le gobelet qu 'il remplit d'un
café chaud , odorant. Mais soudain méfiant , il
rejeta la gorgée qu 'il avait déjà dans la bouche ;
lança le tout au loin et s'en fut , se dirigeant vers
la grille, qu 'il franchit.

'A  suivre.)
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apprenez que...
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est actuellement très bien assorti en
chambres à coucher, salles à manger
studios et meubles divers et se fera
toujours un plaisir de vous montrer
sa belle exposition, sans engage-
ment pour VOUS. H058

TROUSSEAUX
seulement des qualités naturelles

LINGERIE
choix au complet

au magasin

ŒWBÂ TËWWJ* Léop. Rob. 30
•TU. I11Ë & IL 1er étage
qui saura bien vous conseiller. 11243
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Poêles Granum
brûlanttous combustibles
NOIR ¦ BOIS - TOURBE

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

A sflolauHa SUUIQJ I représentant
NOM 156 T61.2.18.89
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qualifiés et spécialisés, sont de-
mandés sur calibres Vénus, pour
travail suivi.

Serait engagé également

1 Poseur de cadrans I
I S'adresser G.-Léon Breltling

S. A., Montbrillant 3. neo-i

Fabrique vulcain cherche

HORLOGER COMPLET
pour travaux de

visitages
retouche de réglage

Faire offres écrites ou se présenter nsoo

On cherche de suite

or 18 carats, calibre plat, genre moderne, pour
l'Italie, cadrans argentés. URGENT. — Faire
offres à Case postale 19192, Hôtel-de-Ville.
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I M  

'attendes pa s
à ia dehtùè\e. nùutt&?

pour revoir votre garde-robe d 'h iver

C0*&f it I
vous le remettra en état et vous repassera
vos vêtements à la perfection. mes

Léopold Robert 59
Tél. 2.30.65.

Vous qui avez admiré nos su-
perbes expositions cie lainages
dans nos vitrines, vous avez
apprécié la richesse de notre
assortiment et vous aimeriez
profiter de notre grand choix.

Pour vous en donner la pos-
sibilité nous réservons dès
maintenant le tissu que vous
désirez m o y e n n a n t  a r rhes
de 20 % et la dite marchandise
vous sera réservée  pendant
2 mois.

C'est encore un avantage
que vous obtenez chez

Walte
Magasins de la Balance s. a.

LEOPOLD ROBERT 48-50
La Chaux-de-Fonds

le spécialiste
de la réparation

7421

* «• sv. S- I ¦>»-* •

Miel du Pays
ga ran t i  n a t u r e l

AU MOLÉSON
CHS TRIBOLET FILS
LEOPOLD ROBERT 56



Etat-civil du IT sept. 1942
Promesses de mariage

Thléroard Louis-Alphonse, phar-
macien et Corminbceuf Jeanne-Jo-
séphine, tous deux Fribourgeois.
— Geiser Jean-Pierre, faiseur de
ressorts et von Allmen Mariette-
Anne, tous deux Bernois.

Décès
Inhumation aux Bols. Tardlt Ré-

gine, fille de Constant et de Ma-
rio-Anna née Jodry, Bernoise, nén
le 27 octobre 1889.

î-CA P Jeunes époux.
jeunes pères ,

IH i; assurez-vous

^d&r sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Tomates
très belles, ler choix

0.35 le kg., 3 kgs pour Fr. 1.—
Pruneaux délicieux

Pommes extras pour gâteaux
0.50 le kg.

Samedi à la rue du Marché,
devant le Bon Filon.

Se recommande, Emile M util.

GYGAX
le comestible de Minerva

vous of fre:

Poulets de grains
Petits coqs
Poule à bouillir
Canetons
Lapins du pays

à Fr. 8.-le kg.
Bondeiles vidées
Filet de oerches
Truites vivantes

Service à domicile
Tél. 2 21 17 11889

Mariage
Monsieur dans la tren-

taine, situation stable, dé-
sire rencontrer demoiselle
ou veuve en vue de ma-
riage. Ecrire sous chiflre
E. C. 11873 au bureau
de L'Impartial. 11373

A louer
pour de snite ou épo-
que à convenir, rue
Léopold Robert 37,
2 me étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bain,
remis à neuf.
S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, Parc
23. 11835

Jeune
garçon
est demandé pour s'aider
à la boucherie et les com-
missions, entrée de suite.
— Faire offres et se pré-
senter à M. Arthur Fer-
rler, Côte 36, Le Locle.

ûdmw. de H L'impartial "
SS&r IV b 325

FIANCES amatemtaux meiMe4
Nous avons à votre disposition plus de 50 riches modèles de chambres à coucher
et salles à manger encore à des prix qui vous étonneront.
Nos nouveaux locaux aménagés spécialement pour la présentation de ces meubles,
vous faciliteront dans l'achat de votre mobilier.

Faites-nous une visite sans engagemon-- 11477

PA CHAUX -D0 -̂M^

La Ferrière - Jeûne Fédéral
C'est au BUFFET DE LA GARE

qu 'il faut s'adresser pour être encore
bien servi — Vins de choix.

Se recommande, Madame Gafner-Wyler.
Prière de réserver ses tables.
Téléphone 2 04. H871

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

A l'occasion du Jaune fédéral

i beau menu
i 8e recommande, GEORGES DUCOMMUN. Tél. 6 40 92

ïyhtom
1 y Ouverture des cours:
i Ji A FIN SEPTEMBRE
S 11 II D6DUtant et Perfectionnement
m i l  I v Leçons particulières

m ' \ Inscriptions reçues au Studio :
Cm̂  

' D. Jeanrichard 17. — Tél. 2 44 13

Boucherie Chevaline des Six P ompes
Balance 10 b
débitera demain samedi la viande de

2 hux poil!
lre qualité. Charcuterie et cervelas:

11872 vente 50 points pour 100 grammes.

Se recommande, WILLY SCHNEIDER. Tél. 2.22.26.

Phnmlsss o i» louer à Monsieur
UlldlllUl U travaillant dehors. —
S'adresser rue du Crêt 9, au rez-
de-chaussée, le matin jusqu'à
11 h. et le soir à paitir de 19 h.

11795

Phnmhsia meublée est à louer.
UlldlllUl B _ S'adresser rue du
Premier Mars 11 a, au 1er étage.

lin rlamanri o chambre meublée,
Ull l ldli ldll l lr j  confortable, si pos-
sible avec eau courante, quartie r
du Qymnase. — S'adresser à M.
le Dr Wolf, rue de la Paix 11,

A vendre 300 fp. SMffiE
1 dressoir , 6 chaises, 1 table. —.
S'adresser rue Numa Droz 185,
à droite. 11825

A isonrlsio un Ht de milieu Louis
VUIIUI tj XV, literie refaite i

neuf. — S'adresser rue Général
Dufour 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 11827

Cuisinière à gaz, àveénmaWe
blanc, 3 feux, 1 four, chauffe-plats ,
2 rallonges, en bon état, belle oc-
casion. — S'adresser rue du Locle
17, au rez-de-chaussée. 11812
!¦¦ II HslUill—MSBMB———

Pp î 'f l l l  une bague pour Monsieur
l u i  UU avec monogramme O. F.
— La rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.

11853

S
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Une bonne
adresse

/ SsjEPbi^ivlbfa^__Hm_H. U CSÛSSI-DI .OSSt)* U SJS.1Q |

Nous cherchons pour nos rayons de :
MERCERIE, CONFISERIE, TABLIERS,
BONNETERIE,

JEIES VENDEUSES
ayant déjà quelques années de pratique dans
l'un ou l'autre de ces rayons. — Faire offres
écrites avec copies de certificats, prétentions
de salaires, curriculum vitœ, Au Printemps
ou se présenter au bureau 5me étage, entre li
heures et midi. H 887

liillllll
bien achalandé, situé à la campagne, dans la région ,
exploité avec café-restaurant, pâtisserie, débit de sel
et rural , d'ancienne renommée, est à remettre pour
raison d'âge. — Ecrire sous chiffre P 10545 N à
Publlcitas, La Chaux-de-Fonds. mec

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

_ W <
Pieds douloureux

Brûlures , affaissements, I
déformations , s o u l ag é s^

H grâce a nos supports or- j|
¦ thopédiques sur mesure ; I
R individuels. Confection- |j
H nés dans nôtre atelier.

wiimix
(Pédicures spécialistes j

Léopold Robert 51 a i

Réparations
Transformations

25 ans de pratique

Ms rileai
TISSU A RAYURES TRAVERS
grand teint garanti ,
largeur 120 cm., le m 4.90
UNI OU JACQUARD belle qua-
lité, le m. depuis 6.90
JACQUARD uni ou fantaisie , su-
perbes dessins modernes, dernier
cri, largeur 120 cm., le m. 8.90
STORE, tissu pour stores exté-
rieurs , tout coton,
largeur 100 cm., le m 4.90
DESCENTES DE LIT pure laine
prima, superbes dessins,

40.— 35.— 23.—
VITRAGES confectionnés, à fran-
ges, longueur 180 cm., la paire
depuis 6.90

i iHtmïï
6, Place du Marché, 6

Tél. 2 23 26 11548

omEèû

I Dr. CH. B É G U I N  I
¦ PHARMACIEN - LE LOCLE B
I Exigez les seules poudras B
.-} véritables, munies de la S
I signature de l'inventeur. 1

PhailOailY SuPerrje choixbîla|JJCaUA. p.dameset j eu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin ParcSl.Réparations trans-
formations. Rafraichissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

Pour les derniers
beaux jours

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

7.80 9.80 12.80
Profitez aussi de nos

ZOCCOLIS
avantageux

2.90 3.00 5.90
Grande Cordonnerie

J. dùûutfL
Neuve 4 11703

La Chaux-de-Fonds

A teuer
pour le 31 octobre 1942, la petite
maison Versoix 7bis avec maga-
sin , atelier el logement. Loyer
avantageux. — S'adresser à Gé-
rance Chapuis, rue de la Paix
76, Tél. 2.41.49. 11749

Poussette*
pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant , se vendent chez M.
Terraz, Manège 22. 11044

A vendre
Planions

de fraises
« Mme Moutot » conve-
nant pour la montagne.
Fr. 4.- le 100. — Emile
Feissly, Restaurant de
Bel-Air. »852

psi6-Meies.A.s
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

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

En t tn m à vendre 1 lit turc
I l  m DUI 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. 11519

tffiios occasion. 4».
dre plusieurs vélos d'occasion,
équipés, dame, homme, état de
neuf. — S'adresser à M. Liechti ,
rue de l'H6tel-de-Ville 25. 11000

Régleuse S,eà
— OBres sous chiffre E. L. 11876
au bureau de L'Impartial. 11876

f» ¦«_ „,_ ,_ Jeune Hlle est
ÏP\ l \V demandée pour

bUlllbUdb. apprendre le
métier, petit gage dès le début.
— S'adresser au magasin de coif-
fure Roger Jaggi , Balance 13. —
Même adresse, a vendre une ban-
que à tiroirs , longueur 105 cm.,
hauteur 80 cm., pouvant servir à
tout emploi . 11880

S6CP6lair6S mandés à
acheter , ainsi que lavabos, buffet
de service, tables et chaises. —
S'adresser à M. Henri Vuitel , Mou-
lins 3, au rez-de-chaussée, a droite:

H881

Petite famille r.nppe
en:

sion, éventuellement avec cham-
bre, jeune fille honnête. Prix mo-
déré. Ecrire sous chiffre P 811879
au bureau de L'Impartial. 11879

Pfînfiînn fam,lle prendrait
rCIIOlUII encore quelques
pensionnaires. — S'adresser Jar-
dinière 94, au rez-de-chaussée,
à droite. 11733

2 truies prêtes r
vendre.— S'adresser à M. Alfred
Luscher, à Pouillerel. 11824

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

11391

On demande ers»*?' »
ménage de deux personnes. —
Faire offre sous chiffre E. D. 11761
au bureau de L'Impartial. 11761

.In nhni-nhn pour de »*ui*evune
Uo Islldl lsIlU personne sachant
tenir un ménage et s'occuper
d'une malade. Gage à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 11771

l ûli no filio demandée pour faire
UrJUllO HIIU la cuisine et quel-
ques travaux de ménage., Bon
rjago. Références désirées. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 11737

loiinrs filio ,rès sérieuse est de-
uUU IItl llll u mandée de suite
pour aider i tous les travaux d'un
ménage soigné de 3 personnes.
Bon gage. Bon traitement. A dé-
faut personne disposant de quel-
ques heures chaque matin. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11821

I 

Monsieur Ernest GCERING-
VUILLE, ses enfants et petits-en-
fants* ainsi que les lamilles alliées ont ;

i été très touchés des nombreuses marques
i de sympathie qui leur ont été témoignées
I en ces jours de deuil. A chacun un merci
! sincère et reconnaissant. 11865

Reoose en oaix chère maman. MB
Tes -outtran.es sont passées.
Le travail fut aa vie. H

Madame et Monsieur Albert Racine et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Werner Vaucher, à La Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Lucien Robort-Tls'ot , leurs en-
! fants et petit-enfant, à Jussy, La Chaux-de-Fonds j
j et Berne ;

Madame et Monsieur Roger Dubois, leurs enfants et
' petit-enfant, à Qenève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand 1
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances' du
décès de leur bien chère maman, belle-maman, grand-

Si maman, arrière grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, H

Maifame veuve

I Louise VAUCHER I
née Lemrich

j que Dieu a reprise à leur affection, vendredi, à 5 h. 20,
I dans sa 81me année, des suites d'un triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1942.
i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 21 eou-
| rant, a 14 heures. Culte à 13 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Paro 75. 11884
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Cher ange I en t'envolant vers
la rive éternelle,

H Emporte nos regrets et nos j
pleurs sur ton aile,

j  Et jusqu 'au jour compté qut
doit nous réunir, i

j Ton Image vivra dans notre
souvenir. ¦

Madame et Monsieur Fritz Bauer-Ns/degger
et leur petite Claudette ;

Madame veuve Daniel Bauer - Kernen, «ee
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Nydegger-TIssot,
i leurs entants et petits-enfants,
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont fl

la profonde douleur de faire part à leurs amis
I et connaissances de la perte terrible qu'Us

viennent d'éprouver en leur chàre petite

I Gisèle I
que Dieu a reprise à leur tendre affection,
dans sa Sme année, après quelques Jours de
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1942.
L'incinération — sans suite — aura lieu le

SAMEDI 19 COURANT, a 15 heures. Départ du
domicile é 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DU TERTRE 5.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 11888

En cas die décès 2\ff lsxa
A. RÉMY, rua Neuve 9 «t rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés



Dans le Pacifique

L'aviation alliée est active
MELBOURNE , 18. — Reuter. — Communi-

qué du sud-ouest du Pacifique :
Rabaul : Des- bombardiers lourds ont atta-

qué violemment les installations ennemies. Les
bombes lancées dans la zone de dispersion ont
causé des explosions et provoqué plusieurs in-
cendies qui étaient visibles à une trentaine de
kilomètre s de distance. Des avions au sol ont été
détruits. Cette attaque a été exécutée par une
unité isolée.

Buna : Une grande formation de chasseurs
alliés a effectué une sortie offensive au-dessus
de la région. Des péniches de débarquement et
des approvisionnements ennemis près du riva-
ge furent lourdement attaqués. Au cours de cet-
te attaque 15 péniches au moins furent détruites
ou endommagées et des dépôts de carburant et
d'approvisionnements furent laissés en flammes
qui étaient visibles à une distance de 40 km.

A 50 km. de Port-Moresby
MELBOURNE, 18. — Reuter . — Le p orte-p a-

role du général Mac Arthur a déclaré auj our-
d'hui qu'une p artie du gros des f orces de p art
et d'autre se trouve engagée dans la bataille ac-
tuellement en cours dans la région d'Owen-Stan-
ley . Des combats se déroulent à une cinquantaine
de kilomètres au nord de Moresby . Les f orces
aériennes alliées f ournissent un p uissant ef f o r t
p our app uy er les f orces terrestres , atta quant les
Jap onais et les app rovisionnements.
rjBp*"* Huit vaisseaux nippons coulés par les

sous-marins américains
WASHINGTON , 18. — Reuter — Le départe-

ment de la marine communique : Des sous-ma-
rins des Etats-Unis ont signalé les résultats sui-
vants au cours d'opération s dans les, eaux d'Ex-
trême-Orien t : Deux grands cargos coulés, un
cargo de dimension moyenne coulé , un petit na-
vire patrouilleur coulé , un grand pétrolier en-
dommagé et laissé en feu , un grand cargo en-
dommagé , un grand transport endommagé et
un cargo de dimension moyenne endommagé.
Ces actions n'ont été annoncées dans aucun
communiqué précédent du département de la
marine et n'ont aucun rapport avec les opéra-
tions des îles Salomon.

Les huit vaisseaux coulés ou endommagés
mentionnés par le communiqué du département
de la marine portent à 18 le nombre des vais-
seaux japonais que l'on annonça ces dernières
24 heures être coulés ou endommagés par la
marine américaine. Ce nombre comprend dix
vaisseaux qu'un autre communiqué annonçait
jeudi avoir 'été coulés ou endommagés.

La lutte pour Stalingrad atteint son paraysme
De farouches corps à corps ont lieu dans la ville

Le pilonnage de l'aviation
MOSCOU, 18. — Du correspondant de l'agen-

ce Reuter :
Luttant contre un ennemi supérieur en nombre,

tant en hommes qu 'en machines, les défenseurs
de Stalingrad résistent depuis 23 j ours à 20
divisions d'infanterie allemandes, près de 2000
chars et plus de 1000 avions qui les attaquent de
trois directions. Les Allemands amènent mainte-
nant un grand nombre d'avions avec l'intention
de faire subir à Stalingrad un sort analogue à
celui de Rotterdam. Les soldats russes s'endur-
cissent aux bombardements eu piqué et bien que
leurs pertes ne soient pas négligeables, ils se
maintiennent dans leurs tranchées. Les aviateurs
soviétiques ont une tâche gigantesque. Beaucoup
d'entre eux prennent l'air 4 ou 5 fois par j our
comme le firent les pilotes de la RAF. pour la
bataille de la Grande-Bretagne. Les chasseurs
soviétiques décrivent continuellement des cer-
cles au-dessus de la ville à trois altitudes diffé-
rentes, prêts à attaquer les bombardiers alle-
mands accompagnés de fortes escortes de chas-
seurs,

Fiévreuse activité des défenseurs
A l'intérieur de Stalingrad , les habitants tra-

vaillent nuit et j our pour le fiont qui est si pro-
che. Des douzaines de trains quittent la ville
chaque j our chargés de vivres et de munitions et
bien qu 'ils soient attaqués fréquemment , la plu-
part parviennent à leur destination.

Au prix d énormes pertes
LES ALLEMANDS TRAVERSENT
LES FAUBOURGS NORD-OUEST

MOSCOU, 18. — Reuter. — Radio-Moscou
a annoncé hier après-midi que la bataille pour
Stalingrad devient exceptionnellement violente
et que les pertes en vies humaines sont extrê-
mement élevées. Au prix d'énormes pertes en
hommes et en matériel, les Allemands ont réus-
si à refouler les troupes soviétiques et à se
frayer un chemin à travers la périphérie nord-
ouest de la ville. La bataille en ce point a at-
teint un degré d'intensité extrême. L'ennemî
est accueilli par un feu foudroyant. Les mitrail-
leurs des chars et des avions repoussent con-
tinuellement les attaques renouvelées de l'en-
nemi supérieur en nombre et lui infligent de
' rdes pertes. Les avions de transport alle-

rs amènent sans cesse des renforts.
Une avance pied à pied

BERLIN , 18. — DNB — Au sujet de Stalin-
gra d, le haut commandement de l'armée décla-
re que les combats de maison à maison qui se
déroulent à l'intérieur de la ville se sont pour-
suivis. Chaque carrefour , chaque maïsor* , chaque

monticule est défendu par les Russes avec un
acharnement inimaginable. Le terrain est ravi
aux Russes oar les Allemands pied à pied.

Moscou annonce :

L'agresseur est repoussé
par une puissante contre-attaque

MOSCOU, 18. — Reuter. — Une dép êche pa r-
venue du iront dans la nuit de jeudi à vendredi
dit que l'ef f or t  des Allemands de se f ray er un
chemin du nord-ouest j usqu'à Stalingrad a
échoué. En enf onçant un coin dans les lignes de
déf ense les Allemands occupèrent des bâtiments
dans la banlieue. Par une puissante contre-atta-
que les Russes ref oulèrent les envahisseurs à la
baïonnette et rétablir la situation. Ces attaques
allemandes f urent toutes rep oussêes. La menace
contre Stalingrad du nord-ouest demeure cepen-
dant considérable , les Allemands s'étant retran-
chés au bord même de la ville. Mais Stalingrad
n'est pas occupée. Des renf orts russes arrivent
touj ours dans la ville.

Les Allemands seraient contenus à 15 km.
de la ville

EFFICACE RESISTANCE SOVIETIQUE
MOSCOU 18. — Extel. — Le premier j our

des combats de rues engagés, dans les quartiers
au nord-ouest de la ville s'est terminé par un
échec très net des Allemands. Les chars enne-
mis qui attaquaient dans les, ruines des maisons ,
entre les barricade s et par dessus les monceaux
de cadavres , ont été contre-attaques à l'impro-
viste à coups de grenades à mains, et de mi-
trailleuses. Un groupe de ces Panzer qui était
parvenu jusqu'à 15 km . du centre de la ville a
été entièrement détruit. Timochenko annonce
que 54 tanks , 12 camions blindés , 21 canons mo-
torisés ont été détruits , et 1500 hommes tués.
Un peu plus tard , deux bataillons allemands ont
été anéantis et 8 tanks pris par les Russes.

A minuit, on déclare que les Allemands ont
perdu une ligne de hauteurs au nord de la ville
d'où leur artilleri e prenait sous son feu toute
une partie de Stalingrad.

Au sud-ouest de Stalingrad, les Allemands se
trouvent toujours à une quinzaine de kilomètres
de la ceinture extérieure de la ville.

L'étreinte russe sur Rfev
MOSCOU, 18. — Reuter. — Selon les der-

nières dép êches, l'étreinte soviétique autour de
la. f orteresse allemande de Rj ev, à l'ouest de
Moscou, se resserre chaque j our. Le p rincip al
aérodrome dans un f aubourg et une caserne uti-
lisés p ar les Allemands récemment encore, sont
cn mains soviétiques.

FIUK et refflux a Stalingrad
Pas de capitulation française à Madagascar

En Suisse: La journée officielle du comptoir de Lausanne

les opérations continuent
à Madagascar

Les conditions de reddition étaient trop lourdes

VICHY, 18. — Havas-Ofi. — Le secrétariat
d 'Etat aux colonies communique : Si le gouver-
neur général de Madagascar a envisagé un mo-
ment de mettre f in  à l' ef f us ion  de sang en en-
gageant des p ourp arlers avec le commandement
britannique les exigences de celui-ci ont p aru
tellement inadmissibles que cette solution ne p ut
être retenue. Le gouverneur général est décidé à
assumer jusqu 'à l'ultime limite la mission de dé-
f ense de Vile et toutes les disp ositions sont p rises
p our continuer la lutte.

De source anglaise :
LONDRES, 18. — Reuter. — On apprend de

bonne source auj ourd'hui qu 'il est probable que
les colonnes britanniques à Madagascar conti-
nueront leur avance, qui est ralentie par des
obstacles plutôt matériel s que militaires, jusqu 'à
ce que les conditions d'un armistice actuellement
discutées avec des plénipotentiaires soient fixées
et acceptées.
L'avance britannique et la résistance française

PORT LOUIS, 18. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter : La première résistance
à nos troupes se dirigeant vers le sud à Mada-
gascar fut rencontrée mardi dernier , sixième
j our de l'avance. Un point fortifié sur une hau-
teur situé à environ 270 km. de Diego-Suarez
a été pris. Les canons britanni ques lançan t des
obus de 11 kgs entrèrent en action pour la pre-
mière fois, bombardant les positions françaises
avec des centaines d'obus bien placés tandis que
les mortiîrs et des autos blindées plus bas main-
tenaient un feu nourri contre les mitrailleurs
f rançais ' retranchés. Après une heure de bom-
bardement , le capitaine commandant le point
fortifié apparut avec le drapeau blanc en un
point où un énorme tronc d'arbre bloquait la
route' sinueuse. La garnison , de 30 hommes, se
rendit et les honneurs de guerre lui furent ren-
dus. 8 mitrailleuses furent capturées.

Les bombardsers russes
sur l'Allemagne

LONDRES, 18. — Extel — Le haut comman-
dement de la R. A. F. a appris jeudi soir par ra-
dio que de puissantes formations de bombardiers
soviétiques s'étaient envoies au début de la
soirée pour aller bombarder des obj ectifs en
Allemagne orientale et en Hongrie. Ces attaques
qui devaient viser notamment Budapest ont été
entreprises avec des effectifs importants.

A minuit , on apprenait que des obj ectifs mili-
taires avaient aussi été attaqués en Bulgarie,

Des vivres pour la France
NEW-YORK. 18. — Reuter. — La Croix-

Rouge américaine a annoncé qu 'un cargo de
nationalité française est arrivé mercredi à Mar-
seille avec pius de 5000 tonnes de lait condensé
et autres viv>, es pour être dirigés en France non
occupée.

Des avions roumains s'égarent en Bulgarie
SOFIA, 18. — Interinf. — Deux avions rou-

mains, qui se sont trompés de direction ont sur-
volé le territoire bulgare j eudi , près, de Silis-
trie. L'un d'eux s'abattit par suite d'avarie de
moteur. Les corps des deux pilotes ont été re-
mis aux autorités roumaines.

, M. von Papen en voyage
BERLIN , 18. — Interinf. — Selon la presse

turque , M. von Papen a accepté une invitation
du baron Horthy , pour une partie de chasse,
dans, les Carpathes. Il partira samedi pour Bu-
dapest. De là M. von Papen ira rendre visite
pour la troisième fois , à son fils , à Berlin , bles-
sé sur le front oriental . Son voyage durera une
quinzaine de j ours.

Le nain de sang de
Stalingrad

D'effroyables combats
rapprochés se poursuivent

sans que les Allemands parviennent à percer
(Télép hone p articulier d'United Press.)

MOSCOU, 18. — Les sanglants combats de
rues dans les faubourgs du nord de Stalingrad
durent déjà depuis deux jours sans que les trou-
pes allemandes aient réussi, comme elles l'a-
vaient déjà tenté dans les secteurs de l'ouest et
du sud à se frayer un passage vers le centre
de la ville. Jusqu'à présent, les tentatives enne-
mies déclenchées dans les faubourgs du nord-
ouest n'ont pour ainsi dire pas entamé le sys-
tème de défense soviétique. Bien au contraire,
le commandement russe a annoncé cette nuit
que les détachements allemands qui avaient pu
s'infiltrer jeudi dans plusieurs mes ont été obli-
gés dï battre en retraite après avoir subi de
lourdes pertes. Les combats de ces deux der-
niers jours, qui surpassaient en violence et en
cruauté tout les précédents, ont coûté à l'enne-
mi, qui opère dans ce secteur, plus de 1500 hom-
mes et 54 tanks.

Il faut admettre qu'au cours de cette lutte
acharnée à laquelle prennent part de petits grou-
pes de troupes de choc, au milieu d'un chaos
indescriptible , un grand nombre de troupes et
de chars sont restés ensevelis sous les décom-
bres. Les maisons s'écroulent , en effet , de tous
côtés, pulvérisées par de formidables explo-
sions.

Les Russes résistent héroïquement
Les Russes profitent de tous les obstacles

que leur offre le terrain. Tapis derrière les murs,
dans chaque recoin des maisons, dans les en-
tonnoirs , ils ouvrent un feu meurtrier contre les
Allemands et les tanks. L'artillerie soviétique ,
dont une partie opère depuis la rive oriental e
de la Volga balaye tout le secteur , tout en bom-
bardant les arrières , ce qui fait que les colon-
nes de ravitaillement et de renforts ennemis
ont la plus grande difficulté à passer. Dans les
autres secteurs , à 1'oues.t et au sud-ouest , les
combats ont également pris une nouvelle am-
pleur. Les blindés et l'infanterie allemands atta-
quent vague par vague sans tenir compte de
leurs pertes effroyables . d*ns. le seul but d'aug-
menter la pression contre les lignes russes. Au-
cun changement n'est intervenu j eudi sur ce
point du front.

« Les Allemands combattent comme des
diables »

Il résulte des dernières informations que les
troupes de choc de Timochenko ont repoussé
toutes les attaques adverses hier après-midi. Un
bataillon allemand fut complètement détruit. La
presse russe déclare dans ses derniers commen-
taires que le maréchal von Bock a prélevé sur le
million d'hommes dont il dispose 450,000 offi-
ciers et soldats qui ont été réorganisés en déta-
chements de choc pour prendre part aux opéra-
tions en cours dans les faubourgs du nord-ouest.
Les Allemands, aj outent les j ournaux, lancent
des quantités de plus en plus considérables de
tanks et d'avions dans la mêlée afin d'obtenir
coûte que coûte une décision. Les « Isvestia »
écrivent que les Allemands combattent en ce
moment comme des diables ; malgré les pertes
élevées qu 'ils subissent ils renouvellent leurs
tentatives comme si la mort n'existait pas pour
eux. Des prisonniers ont confirmé que plusieurs
des régiments allemands arrivés ces derniers
j ours en première ligne ont été complètement
anéantis. Ce j ournal affirme qu 'à Stalingrad cha-
que maison et chaque rue a été transformée en
blockhaus , ce qui fait que les faubourgs et les
autres quartiers sont devenus un véritable enfer
pour l'ennemi. Les Russes tiennent leurs posi-
tions j usqu'au dernier homme. L'Etoile rouge
déclare que bien que les effets destructeurs de
la Luftwaffe soient terribles, les chasseurs so-
viétiques n'hésitent pas à intervenir pour soute-
nir les troupes de terre.
LES COMBATS REPRENNENT AU SUD-EST

DE NOVOROSSISK
Sur le front du Caucase, les combats conti-

nen t dans la région de Mozdok, tout le long de
la ligne du Terek. Plusieurs attaques alleman-

des ont été repoussées j eudi par les Russes.
Après une pause de 48 heures , les comptes ren-
dus officiels parlent de nouveau du secteur de
Novorossisk. Il semble qu'après avoir pris cet-
te ville , les Allemands soient obligés de soutenir
des combats locaux qui retardent considéra-
blement .eur avance. Au sud-est de Novorossisk ,
les détachements de fusiliers-marins russes ont
réussi jusqu 'à présent à repousser toutes les
attaques ennemies et à décimer un bataillon. Les
avions russes ont déclenché hier un raid contre
un port de la mer Noire occupé par l' ennemi et
coulé deux dragueurs de mines et trois canon-
nières.

Au sud de Voronèje , les Russes ont repris
l'initiative des opérations après une période ca-
ractérisée par des attaques de grande envergure
des troupes allemandes, hongroises et roumai-
nes.

Sur le front central , les troupes de choc sovié-
tiques poursuivent lentement leur avance et ont
pris plusieurs positions stratégiques. Tandis
qu 'au sud de Leningrad l'offensive russe a pris
une nouvelle ampleur dans la région de Sinya-
vino. On manque toutefoi s de détails sur ces
combats.

Honwsilss de dénier» heure

Vers un engagement naval
aux salomons ?

Une flotte japonaise a été aperçue
(Télép hone p articulier d'United Press)

TCHOUNGKING, 18. — United Press app rend
de source compétente qu'une f lotte de guerre ja-
p onaise importante se dirige en ce moment vers
les Salomons. 11 résulte de ces inf ormations que
les navires nippons auraient reçu l'ordre d' en-
gager une bataille décisive avec la f lotte améri-
caine dans le Pacif ique du sud.

65 millions d'Américains incorporés
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 18. — On annonce officielle-
ment que d'ici à l'automne de l'année prochains
62 millions 500,000 personnes seront incorporées
dans les forces armées et dans les industries de
guerre des Etats-Unis. Ce nombre augmentera
probablement à 65 millions j usqu'à la fin de l'an-
née. 18 millions de personnes ont été spéciale-
ment instruites et ont dû consacrer leur activité
à d'autres branches de l'industrie.

De grandes opérations sont en cours
SOFIA, 18. — On apprend de Zagreb que se-

lon des renseignements autorisés, la lutte conti-
nue avec acharnement dans la Bosnie occiden-
tale entre les troupes régulières croates et les
forces rebelles de Mihailovitch. De très impor-
tantes opérations de nettoyage sont en cours de-
puis le 5 septembre au nord de Saraj evo. Du cô-
té rebelle , on compte 5000 morts et plus de
12,000 prisonniers j usqu'ici. Il semble que les re-
belles ont reçu ces derniers temps d'importants
secours en armes et en matériel d'avions venus
des bases de Méditerranée orientale.

Lutte intense en Bosnie

DEUX CENTS MILLE NORVEGIENS QUIT-
TENT LES SYNDICATS

STOCKHOLM, 18. — On apprend de source
autorisée que deux cents mille ouvriers nor-
végiens ont démissionné des organisations syn-
dicales, répondant ainsi à l'appel lancé précédem-
ment par un journal séditieux.

lEia Siilss*??
A partir du ter novembre

le pris du Kai? est augmenté
ne 1 centime par litre

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a décidé que
le prix du !ait serait augmenté de un centime par
litre à partir du ler novembre prochain. Cette
décision et ses conséquences sur les prix des
produits laitiers seront supportés par les con-
sommateurs.

Le Conseil fédéral a estimé que les augmen-
tations de prix de produits laitiers (beurre , etc.)
ne devraient pas entrer en vigueur en même
temps que l'augmentation du prix du lait.


