
Une vue du Kasbek, une des plus hautes sommités
du Caucase ; à son flanc s'élève, jusqu 'à une hauteur de

2400 mètres, une route stratégique importante.

Le Uasbeic

Les progrès de l'aviation américaine
Eeiatre de Nelbourne

Au cours d'une opération qui eut lieu récem-
ment dans le sud-ouest du Pacifique , un groupe
d'avions de chasse appart enant à un porte-
avions , attaqua dix-huit bi-moteurs j aponais qui
cherchaient à attaquer un navire. La bataille
fut aussi farouche que rapide. Sous le feu des.
app areils américains . 17 avions nippons tombè-
rent en mer, tandis que le dix-huitème dut rom-
pre ie combat après avoir été sérieusement en-
dommagé. Seuls deux chasseurs américains fu-
rent détruits. Un autre , encerclé par neuf bom-
bardiers j aponais, en abattit six coup sur coup
et parvint à se dégager.

Cet épisode , comme beaucoup d'autres , prou-
ve l'extraordinaire puissance de feu des avions
américains. Il est un axiome militaire qui dit
qu 'un avion de chasse ne vaut que par les ar-
mes qu 'il porte. C'est pourquoi dessinateurs et
ingénieurs américains ne sont mus que par cette
seule idée , qu 'un avion militaire n 'est qu 'une
forteresse volante. Ils ont renversé l'ancienne
théorie d'après laquelle on construisait d'abord
l'avion , quitte ensuite à y loger des armes com-
me on pouvait et où on pouvait . Auj ourd'hui , on
ne construit l'avion qu 'après en avoir étudié
l' armement.

Les améliorations apportées aux appareils se
sont développées parallè lement à celles appor-
tées aux armes. Le renforcement du blindage à
permis d'adopter des canons de plus forts ca-
libres . En même temps, le perfectionnement des
moteurs augmentait le rayon d'action et la vi-

tesse tout en facilitant la manoeuvre , qui sont
des facteurs d'une importance vitale.

Les nouvelles mitrailleuses montées sur les
avions américains sont deux fois plus puissantes
que celles utilisées jusqu'à présent. Une rafale
durant de deux à trois secondes, peut section-
ner en deux un avion ennemi. Le modèle cou-
rant tire plus de mille coups à la minute et peut
loger ses balles au même endroit , à plusieurs
centaines de mètres. Les balles. Qui ont les di-
mensions d'un cigare , peuvent transpercer un
fort blindage et sont assez petites pour être
transportées en grandes quantités. Chaqu e mi-
trailleuse , qu 'elle soit montée à l'avant de l'ap-
pareil , dans les ailes ou en tourelle , est munie
d'une bande de plusieurs milliers , de cartouches.

(U. P.)
(Voir suite en deuxième f euille)

BoDPy est mort

Le célèbre gorille du Tiergarten de Berlin , Bobby,
vient de mourir . Des spécialistes sont en train de

préparer sa dépouille pour un musée.

Les verreries brifannioues
L'invasion de la Hollande, de la Belgique et

de la France mit , en 1940, l'industrie du verre
dans une situation difficile , car c'est de ces
pays-là qu 'elle tirait presque tout le sable de
qualité surfine dont elle avait besoin. La situa-
tion était d'autant plus sérieuse qu'en temps de
guerre le verre ne sert plus seulement à fabri-
quer des verres â boire ou des vitres, mais
aussi des instruments pour l'artillerie , les avions,
les mines. Les verriers britanniques parvinrent
assez vite , heureusement , à traiter les. sables
plus grossiers de Grande-Bretagne et , mainte-
nant , ils sont en mesure de répondre à toutes
'.es demandes.

Cette année , par exemple , les verreries an-
glaises ont fait huit fois plus de bocaux pour
conserver les fruits que dans une année nor-
male. Grâce à elles , il ne manque pas non plus
de bouteilles à lait , ni de flacons de pharma-
cie. Dans, les bonnes années d'avant-guerre , les
verreries britanni ques fabri quaient environ 2000
millions de récipients en verre , et les machines
qui produisent le verre à vitres en peuvent li-
vrer près de 25.000 mètres carrés par 24 heures.

Quant aux souffleurs , de verre , ils ' ne font
ilus actuellement des carafes , des verres à boi-
re ou des obj ets d'art , ils se sont mis à pro-
duire des lampes, pour les postes émetteurs de
radin.
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L'artisan et la compilé
Problèmes de la vie courante

Lausanne, le 2 octobre 1942.
Cest devenu un lieu commun de p arler de la

nécessité de tenir des comp tes , mais en p rati-
que, il est inquiétant de voir le nombre de pe-
tites entrep rises surtout, dont la compt abilité
est totalement insuff isant e p our les besoins de
l'heure p résente, lorsqu 'elle n'est p as inexistan-
te. A quoi f aut-il attribuer cette lacune ?

L'artisan se sent avant tout un techmeien, ha-
bile dans son métier, l'aimant p rof ondément.
Il lui consacre souvent le meilleur de lui-mê-
me et il ne sera p as loin d'épr ouver « un dégoût
sans f ond p our l'ouvrag e mal f ait  ; un mép ris
p lus que de grand seigneur p our celui qui au-
rait mal travaillé. »

Sa conscience p rof essionnelle s'arrête là exac-
tement et l'artisan aura p eut-être un certain
mép ris po ur celui qui interromp t son «chef
d'œuvre » af in de se livrer à quelque sèche be-
sogne de mercanti. On p ouvait raisonner de la
sorte il y a une quarantaine d'années. Cela n'est
p lus p ossible auj ourd'hui. Nous irons p lus loin;
cela n'est p lus p ermis.

L'artisan, comme du reste le p etit commer-
çant , se doit de tenir des compt es, non p as sim-
p lement un comp te de caisse , mais une comp ta-
bilité qui f orme un tout et qui doit p ouvoir lui
donner de nombreux et précieux renseignements.
Et ce devoir est aussi bien dicté par des rai-
sons internes qu'externes.

J. G.
(Voir la suite en 2me feuille.)

De gros incendies ravagent la ville de Voronèje ne laissant que ruines et misère. — Un aspect de la ville
de Voronèje.

La destruction à l'ordre du jour...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22.—
Six mois . .• • • • •. .• •  » 11.—
Trois mois • • • • • • •. . .  > 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25 
Trois mois » 13.25 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 06.
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La Chaux-de-Fonda

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 cl la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 13,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 et la mm
irT\ Régie extra -reglonalei
(«fty J „Hnnonces-Sulsse i " S. R,
\J$ l/ Lausanne et succursales.

Le bon moyen
Grand émoi au village de G. ! Après avoir

pris des leçons de chant un an à la ville voisine,
la trop j eune femme du boursier communal s'est
mise à apprendre... la clarinette ! Les copains
du mari n'en reviennent pas. N'y tenant plus,
l'un d'eux lui demande un beau matin :

— Dis voir , Louis.. Pourquoi as-tu laissé ta
femme apprendre la clarinette ? Elle qui chan-
tait déj à...

— Justement, répondit le Louis avec finesse,
quand elle joue , elle ne chante pas...

ÉCHOS

w-~ - î__

Décidément , les moeurs « commerciales » nouvelles
et surtout la raréfaction de certains produits, tendent
à créer des cas de conscience — ou d'inconscience —
curieux...

Ne signalait-on pas l'autre jour qu'un quidam ayant
enlevé le pneu d'une bicyclette , qui ne lui appartenait
pas, avait épingle, sur le véhicule, un billet explicati f
accompagné d'un autre billet , de vingtj francs, celui-ci ,
à titre de dédommagement au légitime propriétaire.

Evidemment , certains amateurs de système D trouve-
ront cela très bien...

— Mieux vaut encore, diront-ils, subir cette aven-
ture qu'être victime d'un voleur de l'espèce vulgaire
qui prend tout et ne laisse rien. Entre deux maux, il
faut savoir choisir ie moindre...

Entendu !
Mais le procédé est-il recommandable ? Ou seule-

ment admissible ? Je ne le crois pas. Et il est certain
que si l'auteur de « l'achat » forcé de pneu s'était
tait prendre en flagrant délit , il eût passé la nuit au
poste en dépit de toutes ses explications.

Au surplus , je partage sur ce point l'opinion qu ex-
primait hier Léon Savary :

« En somme, écrivait-il, le propriétaire est seul
en mesure de décider s'il consent à vendre son bien, à
le troquer , ou s'il préfère le garder pour son usage.
Il n 'y a que l'Etat qui ait le droit de voler en offrant
une contrepartie. Cette opération, souvent pratiquée,
porte le nom décoratif d'expropriation. Seulement,
quod licet Jovi non licet bovi. Traduction libre : un
simple citoyen n'a pas le droit de faire ce qui est per-
mis à Jupiter , autrement l'Etat.

Si l'homme au pneumatique faisait école, cela nous
mènerait loin. En revenant du wagon-restaurant, vous
apercevriez, déposée dans votre compartiment, une mis-
sive très polie par laquelle un gentleman vous avise-
rait que votre valise lui convient à la perfection, qu'il
cherche, en vain , depuis longtemps, à s'en procurer
une semblable, et qu 'il s'en est donc emparée, après
l'avoir évaluée à la somme de..., « que veuillez trou-
ver ci-jointe ». On pourrait multiplier les exemples. »

Le fait est que tout le monde peut avoir besoin de
quelque chose et d'être tenté de se l'approprier à la fa-
çon de l'amateur de pneus l

Mais je ne vois guère où nous irions si le système
se généralisait...

En ce cas, je dirais même tout de suite qu il ne
resterait bientôt plus guère de pneus sur route , d'oeufs
dans les poulaillers et de boeufs dans les champs... Et
la marge de bénéfice du vendeur (qui s'ignore) ris-
querait bien de ne pas lui permettre de ne pas rem-
placer avantageusement la marchandise I...

Pas vrai Léon ?
Le p ère Piauerex.

— Il y a 44 ans, un fermier d'Argentine eu!
l'idée de graver ses initiales dans une pièce
d'un peso avant de la remettre en circulation.
Cette pièce marquée lui est revenue récemment ,
très usée par un si long voyage à travers tant
de mains et tant de bourses. Mais les initiales
étaient encore suffisamment visibles pour per-
mettre son identification.

— Un pompier d'un poste de secours à Phi-
ladelphie a été grièvement brûlé dans un acci-
dent bizarre . Se laissant pendant une alerte ,
glisser le long de la perche jusqu'au rez-de-
chaussée, les allumettes qu 'il avait dans sa po-
che s'enflammèrent et mirent le feu à ses vête-
ments. Depuis cet accident , il est interdit aux
pompiers de Philadelphie d'avoir sur eux des
allumettes.

Secrets et bizarreries du monde



Pousses-Pousses.
A vendre d'occasion, en bon état
3 Jolis pousses-pousses, beiges
et bleu-marin , très bas prix. S'adr,
chez Mme Gentil , Parc 21. 12287

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

P AlinKI suce, de C. Eckerti
a UUl lit PENDULIER

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

2 .onHH;ii
S'adresser rue du Rocher 5. 12398

A llPilff PP glrâ  -°s'̂" atsVflUII W dresser au bu-
reau de L'Impartial. 12401__ ... -J ,.. un banc de
H El—! IllPIl charpentier etH UBIIUI G nr&sssz
au bureau de L'Impartial. 12402

loiino -filin libérée des écoles
UCUIIB lllltl est demandée de
suite pour différents travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12421

A lmion quartier des Crêtets,
IUUDI p0ur ie 30 avril, beau

logement de 2 petites chambres
et alcôve. Maison d'ordre. Prix
42 frs. — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au 1er étage. 12274

namnkollo cherche à louer
UOIIIUluOllB chambre meublée.
— Faire offres écrites sous chif-
fre H. 8. 12403, au bureau de
L'Impartial. 12403

A uonrlno un "' à une place en
ÏCIIUI C parfait état, réchauds

à gaz avec tables, ainsi qu'une
radio neuve. — S'adresser rue de
l'HOtel-de-Ville 6, au 2me étage.

12268

A u onrlno 2 vélos d'homme, enïcll l l l  C très bon état. — S'a-
dresser rue des Fleurs 24, au 2me
étage, à droite. 12285

A uonrlno un m complet, en par-
IfGlIUI C fait état, une place et

demi, un lit de fer et une four-
rure Skunks. - S'adresser à Mme
Oudard , rue Jaquet-Droz 9. 12409
¦_n___Bra—MOBXssnnB—o

Je cherche à acheter A' _z
poussette moderne, en bon état ,
— Ecrire sous chiffre Z. 0.12376
au bureau de L'Impartial. 123/6

On demande à acheter
pousse-pousse et berceau. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12378

Potager à bois nfflSîr *
pieds, four et bouilloire, brûlant
tous combustibles. — Faire offres
sous chiffre Z. L. 12360, au bu-
reau de L'Impaitial . 123̂ 0

On cherche à échanger pg°?_
bois, 3 feux, boilloire , Iour et cui-
sinière à gaz sur table, contre un
potager combiné usagé en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 12375
_̂_EH___ŒCXKKB in

Extra
est demandée pour le mardi. —
Ecrire sous chiffre S. M. 12359
au bureau de L'Impartial. 12359

Apprentie
Fleuriste

est demandée : jeune
fille simple et forte, rétri-
buée de suite. Entrée pour
date à convenir. — S'a-
dresser au

Magasin de fleurs
Turtschy

rue Léopold Robert 59, té-
léphone 2.40.61. 12340

litre
Jeune fille ayant du goût
pour les fleurs, est deman-
dée de suite. Petit gage
dès le début. — Offres à
« La Prairie » Fleurs, rue
Léopold Robert 30 b, tél.
2 13 61. 12407

Cherche

Mécanicien
Faiseur

d 'étampes
Jeune fille
pour petits travaux de bu-
reau. — Se présenter aux
Usines Pandel, rue de
la Serre 134 a. 12488

On cherche 12346

VOYAG EURS
branche tissus et vête-
ments. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

Maison suisse offre à jeune
Monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi accessoire.
Pour remise Fr. 100.— exigés.
Offres à case postale 169,
Zurlch-Enge. 12457

Nous cherchons

graveur
pour tiavaux exacts sur laiton et
acier. Bonne place stable pour
Berne. Fr. 2.— par heure.— Offres
sous chiffre C. R. 12449, au
bureau de L'Impartial. 12449

siens-daciiiio
connaissant parfaitement le fran-
çais, l'allemand et l'anglais est de-
mandée de suite. Place stable. Bon
gage. - Offres détaillées à Case
Stand 47589, Genève. 12456

Mous cherchons:

employé intéressé
avec apport de 3 à 4 mille francs pour mettre une licence enexploitation pour le canton de Neuchâtei. Licence déjà exploi-tée avec succès dans toute la Suisse.

Nous demandons : personne active, sérieuse, honnête,
organisatrice, bon représentant

Nous offrons 3 fixe, frais, situation stable et indépendante.
Ecrire sous chiffre P. 349 • 110 L., à Publicitas,Lausanne. A S 1RR42 L 12448

A REMETTRE OU A LOUER
au centre de la ville

COMMERCE
D'ALIMENTATION
d'ancienne renommée; reprise éventuelle de
l'immeuble comprenant 3 appartements.

Adresser offres sous chiffre L. F. 12431
au bureau de L'Impartial. 12431

Feuilleton de L'Impartial 35

par
W. -A. PRESTRE

Si au moins ça n'avait pas commencé tout
à la fois, qu'on puisse s'habituer. Et ce n'est pas
fini. Pourvu que Jean-Jean tienne... pourvu.

Le petit menton tremble, tremble sous les
grosses larmes qui roulent.

Pourvu...
# # •

— Merci, Mademoiselle. Dites, je vous prie,
à Jean-Jean, que je m'en occupe immédiatement.
Je vous retrouverai à la ferme.

Et Barlaincourt se.retourne vers un boy qui
allume paisiblement sa pipe à une braise de
l'incendie.

— Harry, vous n'avey pas vu Jack ?
Par dessus sa pipe, l'autre répond :
— Le premier homme de garde à votre droite ,

patron.
En effet , Jack est là qui surveille le feu en

essayant gauchement de rouler une cigarette
d'une seule main.

Sans un mot, le Français lui tend son étui et
offre une allumette en scrutant cette figure li-
vide où chavirent des yeux vitreux. Pour at-
teindre cette lumière qui semble le fuir , l'autre
se raidit dans un effort qui gonfle les veines de
son front. Il y parvient enfin et la première bouf-

fée fait briller ses yeux d'un éclat presque vi-
vant .

Le boy avance l'épaule où pend, énorme et
noir, comme une massue, un bras mort.

— Que vous est-il arrivé ?
— Un serpent noir, patron, en arrachant des

broussailles,
La morsure en est mortelle pour un homme

ordinaire. Mais Jack n'est pas une homme ordi-
naire. Il a six pieds de haut et la poitrine d'un
ours.

— Quand avez-vous été piqué ?
— Hier soir, patron.
— Marcher, ça va, patron. C'est l'aile qui est

fichue.
Il fait grand j our quand Barlaincourt et son

boy arrivent vers le docteur, appelé chez les
Mac Leod qui, eux aussi, ont eu un accident.

Le médecin ne regarde qu 'un instant le bras
déj à menacé de gangrèn e, puis furieux, il re-
lève la tête en j urant :

— N... mais vous êtes fou mon garçon. Ii y
a au moins dix heures que cela vous est ar-
rivé.

— Faites votre métier , docteur. Moi j'ai fait le
mien, grogne l'autre bourru.

— Eh bien ! mon métier — s'emporte ie mé-
decin — c'est de vous couper ça au ras de l'é-
paule. Qu 'en dites-vous ?

— Rien. Puisque c'est votre métier , ça vous
regarde.

— Et tout de suite.
— On a le temps. Le feu est étein t, acquiesce

le boy imperturbable.
— Et je n'ai pas d'anesthésique.
— Ça m'est égal. Si la fumée ne vous déran-

ge pas, rétorque Jack en extirpant la cigarette
qu'il est parvenu à rouler dans la voiture.

— Bon sang, grommelle le docteur en prépa-
rant ses instruments, j'en ai déj à vu des culottés
dans ce pays. Mais ça, bougre...

Quand, après 1 opération , exangue et pourtant
goguenard , Jack monte, sans aide, dans la voi-
ture du médecin qui le conduit à l'hôpital, il re-
commande encore :

— Dites, patron , inutile d'effrayer la petite.

? » •

Seul dans sa machine, Barlaincourt rentre à
la ferme : son boy est estropié, il est ruiné, il
a ruiné Jean-Jean et il pense à Peggy.

Sur la véranda, debout près de son père, c'est
elle qui le reçoit. Tout de suite, la question j ail-
lit :

— Et Jack ? ,
En quelques mots, Barlaincourt relate l'opéra-

tion.
— Jean-Jean vous attend dans son lit. Il v aut

mieux le lui dire, conseille doucement la j eune
fille, elle a tant appréhendé que la vérité la
rassurera.

Et tendrement elle aj oute :
— Pauvre petite , elle est exténuée, mais trop

angoissée pour pouvoir dormir.
Jean-Jean n'a pas pleuré, presque pas, à cau-

se de papa qui est déj à si triste. Mais elle était
si occupée à serrer les lèvres, qu 'elle n'a pu em-
pêcher sa main de se crisper sur son épaule ,
comme si c'était sa chair à elle qui souffrait.

Un instant , elle s'est tue , puis avec une petit
sourire presque gai, elle a déclaré :

— Au fond papa, c'est plus facile d'aimer fort
un seul bras , que deux. Parce que, on va le
garder , n'est-ce pas, Jack ?

— Bien sûr, il reviendra ici dès qu'il sera
guéri. Maintenant dort, mon vieux pionnier , tu
dois être éreintée après cette j ournée de mal-
heur.

Parce que , dans les yeux de son> père, elle
a brusquement revu brûler l'incendie, Jean-Jean
a dit :

— Tu sais papa, les pâturages, les moutons,
Tess, ça ne fait rien, puisque tu as encore moi.

Et timidement, elle a aj outé :
— Et Peggy.
Sans répondre, papa a souri tristement. Il

sait bien qu'il n'a plus que Jean-Jean.
Quand Barlaincourt rentre à la véranda, la

haute rudesse de ses traits cachent une détresse
poignante. Et lorsque Peggy lui demande :

— A-t-elle beaucoup pleuré ?
Il répond, amer :
— Non. C'est encore elle qui m'a consolé.

Voyez-vous, aj oute-t-il , parlant pour la premiè-
re fois de la femme qu'il a aimée, voyez-vous
cette enfant est comme sa mère, trop petite
pour se défendre contre les coups de la vie et
si grande qu'elle les reçoit tous.

— Pauvre petite Jean-Jean, remarque tendre-
ment Peggy, on aimerait tant pouvoir la proté-
ger.

— Et l'on ne fait que l'entraîner dans un dé-
sastre infernal, gronde le jeune père entre ses
dents serrées.

— Ecoutez, Barlaincourt , intervient brusque-
ment Trelowney, parlons un peu. Qu'allez-vous
faire ?

— Tenir, Monsieur.
— Vous ne pourrez pas. Vos réserves sont

brûlées. Je vous ai entraîné dans une affaire
qui a engagé tous vos capitaux. Ce pouvait être
la fortune. Maintenant , c'est la ruine.

Barlaincourt se tait. Raidi dans un orgueil-
leux défi , il attend.

Un instant, le vieux squatter hésite, comme si
déj à il lisait dans cette figure impassible un re-
fus hautain. Enfin, gauchement, cherchant ses
mots, il continue :

— Le feu a détruit vos pâturages. Ça aurait
pu être les miens... alors... partageons, voulez-
vous ?

(Â sutvrej .

£a iumièha qui tue,

ACHEVEURS
D'ECHAPPEMEiTS
petites pièces ancres seraient engagés de suite pour
travail à l'atelier, ainsi que jeunes filles ou jeunes
hommes pour travaux d'atelier. — S'adresser à Hoff-
mann & Monnler, Horlogerie, Chézard, Val-de-Ruz.

12394

Enchères publiaues
d'immeuble

Vente définitive
Le lundi 5 octobre 1942, à 14 heures, à l'Hôtel

Judiciaire, rue Léopold Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera à la vente de l'immeu-
ble appartenant à la société Les Eglantines S. A.,
désigné comme suit au cadastre des Eplatures :

Article 813, rue du Progrès, bâtiment, jardin et
dépendances de 2336 m2, soit :
logements 402 m., jardin 1360 m., cour et trottoir 574 m.

Le bâtiment sis sur cet article est à usage d'habita-
tion et porte le No 131 de la rue du Progrès ; il com-
prend 6 appartements modernes et bien situés.

Estimation cadastrale : Fr. 350.000.—,
Assurance : Fr. 299.300.— plus 50 %.
Pour visiter et tous autres renseignements, s'adres-

ser au gérant Me Alph. Blanc, notaire, rue Léopold
Robert 66.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des charges
grevant l'immeuble peuvent être consultés à l'Office.

Le vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en laveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1942.
11958 OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé , A. Chop ard.

€ONCI£P€_ E
Logement de 4 chambres, dans maison d'ordre, est à
louer à fr. 40.— par mois, en compensation des tra-
vaux de concierge. — Faire ofires sous chiffre N* P.
12399, au bureau de L'Impartial. ' 12399

/ Il y a chez nous encore I
/ des vêtements chauds
I en pure laine j

Achetez
votre manteau

ou votre COffiPIQt

,hel /J ifa^^
Mt** I* marque de confiance

^̂ ^
^̂  depuis 1863

En donnant la préférence à des
marchandises de haute qualité,

dont l'usage sera plusieurs fois
supérieur, vous éviterez le gas-

12470 pillage de vos nouveaux coupons

30 , rue Léopold Robert - La Chaux-de-Fonds•••••••••vrai fu cirai Moi»
Pour cause de travaux, le courant électrique sera

probablement coupé samedi 3 octobre, de 13 à 18 h.
dans les endroits suivants : Réformation, Foulets,
Torneret , Crêt-du-Locle, Eplatures, Barrigue, Plan-
chettes, Bonne-Fontaine, rue du Locle, rue de la Fiaz.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
12427 La Chaux-de-Fonds

On demande a acheter

fourneau
à air chaud , GRANUM ou
autre. Petit modèle. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 12445

A VENDRE
3 beaux genïssons
S'adresser à M. Dubois, Point
du Jour. 12483

FIANCES!
Demandez notre brochure de ren-
seignements: -Que devez-vous
savoir avant de faire l'achat
de vos meubles?» La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par

Meubles Bienna S.A.
Bienne, Chemin Seeland 3. 12091



Chronique de la Bourse
Les cours et la monnaie. — Sur un débat aux

• Chambres. — Le cas des titres argentins.
Lausanne, 2 octobre 1942.

La Suisse évitera-t-elle l'inflation ? Le public bour-
sier semblait en douter, il y a un mois à peine, lors-
qu 'il achetait au plus haut prix prièces d'or et lin-
gots. Alors, on croyait revivre les mois qui précédè-
rent la dévaluation de 1936, où les valeurs dites re-
fuge n 'étaient jamais payées trop cher.

Le calme est revenu, et parmi les valeurs réelles,
seule la Nestlé, isolée, continue son ascension, attei-
gnant bientôt le sommet de 900. Pourtant le déba t
qui s'est déroulé cette semaine au Parlement n'est pas
précisément encourageant . De toutes parts, le Conseil
fédéral a dû subir les assauts de ceux qui veulent la
hausse des produits agricoles, du lait, de la viande, du
vin , tandis que d'autres réclament de nouvelles alloca-
tions de vie chère et des adaptations définitives de
salaires. Le coût de la vie s'étant accru de 42 pour
cent, disent ces derniers, et la hausse des salaires n é-
tant depuis 1939 que de 15 pour cent en moyenne, il
convient de la pousser jusqu 'à 20. Car les autorités
fédérales avaient elles-mêmes reconnu le bien-fondé
d'une hausse des salaires atteignant la moitié de cel-
le du coût de l'existence.

MM. Stampfli et Wetter ont eu fort à faire à re-
tenir la marée qui pousse à la dépréciation intérieure
quotidienne de notre franc. Ils y sont parvenus cepen-
dant . Mais pour combien de temps ?

Et tandis que ce spectacle parlementaire aurait pu
provoquer certaines craintes dans le public, on constate
au contraire que ce dernier ne s'émeut nullement. A-t-il
les nerfs plus solides que le mois dernier . ou bien ne
saisit-il pas la portée de certaines discussions politi-
ques et leurs conséquences possibles sur le plan finan-
cier et monétaire ? On pencherait plutôt pour la se-
conde hypothèse.

Les cours de bourse semblaient vouloir rester étales
durant ces dernières séances.

Mais un premier événement est venu jeter le trou-
ble sur les titres suisses intéressés à l'Argentine. Ces!
le vote du parlement de ce pays réclamant à quelques
voix de majorité la rupture des relations diplomatiques
avec l'Axe. On dit bien que le Sénat ne ratifiera pas
cette décision, mais il n'empêche que si l'Argentine
se rapproche de l'état de guerre durant l'hiver , les
capitaux suisses investis dans ce pays pourraient bien
être bloqués jusqu 'à la fin des hostilités. Est-ce une
raison pour désespérer, et s'efforcer de les rapaUÏer, ou
de vendre à vil prix d'excellents titres suisses qui ont
le malheur de représenter des participations argentines?
Nous ne le pensons pas, et les épargnants patients fi-
niront, croyons-nous, par avoir gain de cause.

Le second événement, dont on ne peut aujourd'hui
déjà mesurer toutes les conséquences, est le discours du
chancelier Hider. Il laisse entendre que les armées
allemandes s'apprêtent à prendre leurs quartiers d'hi-
ver, Elles ne descendront pas sur Bakou et la Perse
ces prochains mois, elles ne chercheraient même pas
à s'emparer de Moscou et de Leningrad, mais se
contenteraient de couper la grande voie de commu-
nication transversale de la Russie : la Volga.

Les valeurs anglo-américaines, par lesquelles il faut
entendre nos trusts internationaux et la Royal Dutch,
pourraient accueillir avec satisfaction ces déclarations
qui signifient, à n'en pas douter, que la victoire est
incertaine. Aussi, l'on ne serait pas étonné d'assis-
ter à une nouvelle hausse de ces titres dans un pro-
che avenir.

Ceux qui ne tentent pas les spéculations hasardeu-
ses resteront cependant fidèles aux titres spécifique-
ment suisses. Et parmi eux, on note nos actions de ban-
ques régionales dont la stabilité est un gage de sé-
curité. Les actions de nos banques commerciales font
preuve aussi, depuis quelques jours, d'un sentiment
renouvelé d'optimisme. Rappelons que pour un di-
vidende peut-être égal à celui de 194 1, qu'elles dis-
tribueront dans quatre mois, leur cours n'a pas encore
atteint celui de décembre et janvier derniers. Il est
possible même qu 'il le dépasse par la suite, l'abondan-
ce monétaire étant notablement plus grande que l'an
dernier.

Les obligations fédérales poursuivent leur bonhom-
me de chemin, sans histoire et sans défaillance.

MELI-MELO
— En Grande-Bretagne , le ministre des ap-

provisionnement a étendu , une fois de plus, le
contrôle des. exportations et la nouvelle ordon-
nance vise le papier carbone , les matières plas-
tiques , les produits métalliques, l'êlectrotechnie
et l'industrie chimique. La même ordonnance
vise également l'industrie de la chaussure.

— La récolte du riz a commencé, en Italie,
quinze j ours, plus tôt que l'an dernier , les con-
ditions atmosphériques ayant été favorables à
la culture de cette graminée.

— En Allemagne , on favorise l'extension des
cultures de tomates. Alors qu 'en 1939 ,les plan-
tations de tomates couvraient 2500 ha, elles
ont atteint successivement 2700 ha en 19-10,
3500 en 1941 et 4600 cette année.

— En France, le trafic ferroviaire diminue,
mais les recettes augmentent... En j uin 1942,
26,000 wagons circulaient j ournellement sur les
chemins de fer , contre 29,000 en juin 1941 et
36,000 en juin 1938... Mais les, recettes ont at-
teint , en j uin 1942, 389 millions de francs contre
270 millions en j uin 1938... Il est vrai que les
tarifs ont augmenté plus d'une fois.

— Mais aux Etats-Unis, on envisage une ré-
duction substantielle des tarifs de la poste aé-

rienne transatlantique (lettres et paquets) , les
taxes, en vigueur depuis 1939 n'étant plus de
mise.

— En Argentine , le rationnemen t de la ben-
zine est désormais chose faite. Les diplomates,
les médecins et les j ournalistes en recevront
400 litres par trimestre, les propriétaires de voi-
tures privées 200 L, les agriculteurs et les com-
merçants 300 litres. On voit qu 'il y a encore
possibilité de rouler dans ce pays.

— Jusqu 'ici, les plantations de sucre en Egyp-
te produisaient assez pour subvenir aux besoins
du pays: 5,5 millions de quintaux. Mais le gou-
vernement égyptien vient d'introduire la carte
de sucre. Adieu les dattes confites ... Cette nou-
velle restriction serait due aux besoins toujours
plus grands de l'armée anglaise.

— En France, la Chambre du commerce a été
autorisée à émettre un emprunt de 20 millions
de francs 6 % , remboursables en 30 ans, desti-
né à la reconstruction de certains quartiers de
Cannes et de Nice.

L mtUmt ef ta coiftpfabilifé
Problèmes _L«E la vie courante

(Suite et fin)—————— —m

Le p articulier qui ne tient p as de comp tabilité
p ersonnelle ne court p as le risque de se trou-
ver subitement devant une situation f ortement
déf icitaire. Chaque mois ou chaque quinzaine ,
n'est-il pas l'obj et d'un rapp el souvent catégo-
rique ? Lorsque ses f onds sont ép uisés ou
p resque, ne sait-il p as qu'il doit restreindre ses
dép enses j usqu'au prochain traitement ou j us-
qu'à la prochaine p aie ? Oublierait-il une f ois
ou l'autre la rigueur de ce princip e que les
f ait s mêmes se chargeraient de lui rappeler cet-
te vérité p remière ?

Il n'en est p as de même p our l'artisan ou le
p etit commerçant. A l'instar des grandes entre-
p rises, leur système de f inancement repose sur
le crédit. Si ce dernier est indisp ensable à la
vie économique, s'il rend de très pr écieux ser-
vices à toute une p artie de notre p op ulation, il
p eut cependant devenir un danger lorsqu'il n'est
p as maintenu dans des limites raisonnables.
Or, dans la classe moyenne en particulier, ces
limites sont assez vite atteintes si l'on ne veut
p as qu'une p etite entrep rise rep ose sur une base
f inancière malsaine.

Comment j uger obj ectivement la situation,
p our le p ropriétaire lui-même, s'il ne disp ose
p as d'un ensemble de données relatives au p assé
et au p résent que seule une comp tabilité bien
tenue peut f ournir ?

Ce qu'il y a de grave, c'est qu'en s'engageant
dans une voie dangereuse, en recourant à un
crédit excessif qu'il croit p ouvoir exiger, l'arti-
san risque d'entraîner avec lui tout un monde
de travailleurs de conditions modestes, à com-
mencer par ses bailleurs de f onds occasionnels,
p uis son p ersonnel ouvrier s'il en a un, voire
des gens du même métier. En ef f e t , l'absence
de renseignements précis sur le coût des matiè-
res p remières, sur les f rais généraux directs et
indirects insép arables de toute p roduction, sur
les charges f inancières de toutes sortes qui grè-
vent très certainement l'entrep rise, si p etite

sott-elle, cettte absence risque d'engager l'arti-
san à f ixer un p rix de vente trop bas. Les con-
séquences se f eront sentir directement p our lui,
en ce sens qu'il ne rentrera p as dans ses f rais
et indirectement p our les p etits entrep reneurs
de la place qui, pour subsister , seront prêts à
abaisser également leurs p rix af in de ne p as
p erdre des occasions, de travail. Pet ite cause,
grands ef f e t s  : l'absence d'une comp tabilité p eut
avoir p our conséquence la médiocrité matérielle
de toute une classe de, la population, non seule-
ment digne de vivre" autrement que dans la
p auvreté, mais dont l'existence est une néces-
sité sociale p our la structure p olitique d'un
p ays.

Au contraire, une comptabilité bien tenue est
un p récieux indicateur : elle p ermettra d'établir
d'utiles comparaisons avec le p assé, de décou-
vrir les causes de déf icits , de f ixer ie degré
exact d'endettement et de le comparer avec le
stock de matières p remières, les travaux en
cours et le carnet de commandes.

Il faut préparer l'artisan
L'artisan doit être p rép aré à cette tâche et on

doit lui venir en aide dans toute la mesure du
p ossible. Dans la p lup art des écoles p rof ession-
nelles, telles qu'école des métiers, des cours de
comptabilité sont donnés, de même, tout ap-
prenti a la possi bilité de suivre de semblables
cours, mais l'on p eut se demander si ces der-
niers ne sont p as considérés comme secondaires
et partan t sup erf lus.

La solution idéale serait naturellement de
Pouvoir engager un emp loy é dont la p rof ession
est celle de comp table. Il pourrait à loisir orga-
niser un système de comptes adéquats à telle
ou telle entrep rise artisanale , p uisque la comp -
tabilité p eut être adap tée à tous les genres de
production Malheureusement, cette solution ne
p eut être retenue. Elle serait trop onéreuse pour
la p lup art des p etites entreprises qui n'auraient
p as du travail de bureau p our une p ersonne, p en-
dant toute l'année.

En attendant que cette question soit résolue au
mieux des intérêts des p ersonnes visées, signa-
lons l'ef f or t  énorme et soutenu qui est f ait de-
p uis de nombreuses années par l'Union suisse
des Arts et Métiers et p lus p articulièrement p ar
son service d'organisation et de statistique. L'U-
nion eff ectue des recherches sur le rendement
des entreprises artisanales et commerciales ba-
sées sur l'analys e de compt abilités dûment con-
trôlées qui p ermet de tirer d'utiles renseigne-
ments. Ces comp tabilités ont été livrées par dif -
f érentes institutions artisanales qui ont toutes
p our but de créer des systèmes typ es de comp-
tabilité recommandés aux membres de ces asso-
ciations, telle que l'Off ice  de Comptabilité de
l'Union suisse des Arts et Métiers, à Fribourg.

Enf in , dans cet ordre d'idées , rappel ons que
la Fiduciaire de la Société suisse des Caf etiers
et Restaurateurs a mis sur pi ed un système de
compt abilité et de calcul du rendement qui s'est
révélé extrêmement utile et dont l'app lication
est à la f ois simp le et rigoureuse. C'est probable-
ment dans cette direction que doit être cherchée
une solution satisf aisante et déf initive. J. G.

Les progrès de l'aviation américaine
E«s_tre «le Melbourne

(Suite et fin)

Un certain nombre de perfectionnements ont
été apportés au mécanisme de ces mitrailleuses.
Un dispositif électrique permet au pilote de fai-
re usage de ses pièces soit séparément , soit par
groupe de deux ou de toutes à la fois. Un autre
dispositif permet d'éliminer automatiquement
toute cartouche défectueuse qui aurait été in-
troduite dans le canon et de l'éj ecter de telle
sorte qu 'elle ne saute pas dans la carlingue où
elle pourrait blesser les hommes ou endomma-
ger les appareils de précision.

Les derniers modèles d'avions de chasse et
de bombardement de la marine et de l'armée
sont munis d'un canon de 37, qui est la pièce
d'artillerie la plus lourde montée jusqu'à présent
sur un appareil . Le « P. 39 » de l'armée, le cé-
lèbre « Aircobra », a été construit spécialement
pour pouvoir porter ce canon dans la partie
antérieure du fuselage. La, bouche de la pièce
sort de l'arbre creux de l'hélice. Le 37 tire un
proj ectile de 750 grammes, à raison de 100 coups
à la minute. On trouve également sur les ap-
pareils américains, le canon de 20 mm. qui tire
à raison de plusieurs centaines de coup s à la
minute un proj ectile de 283 grammes. Ce poids
relativement léger permet au pilote d'emporter
un assez grand nombre d'obus. L'efficacité de
cette arme et sa puissance justifient son emploi.
Les ingénieurs américains remplacent sur cer-
tains appareils les mitrailleuses par des canons

'de 20 mm. L'arme offensive principale de l'a-
vion est la bombe. Dans ce domaine , les Amé-
ricains ont également obtenu des résultats re-
marquables , dûs non seulement aux méthodes
employées dans la fabrication , mais aussi à l'u-
sage d'un viseur dont les caractéristiques sont
tenues secrètes. Cet appareil tient compte auto-
matiquement de tous les facteurs de tir, soit la
vitesse, la traje ctoire, le vent , le poids du pro-
j ectile, sa forme et son volume. L'emploi de ce
viseur permet aux bombardiers d'opérer à des
altitudes où ils sont pratiquement à l'abri du tir
des batteries antiaériennes ennemies et des
chasseurs. Dans les laboratoires , les savants
augmentent sans cesse, par de nouveaux pro-
cédés la puissance destructive des bombes, dont
les appareils géants emportent des, quantités
touj ours plus considérables . La marine a mis
dernièrement en service un hydravion capable
de transporter 15 tonnes de bombes. Ses tou-
relles, blindées sont entourées d'une carapace en
matière isolante et pivotent soit électriquement
soit au moyen d'un appareil hydraulique. Il n'y
a pas d'angl e mort et l'équipage peut engager
le combat dans les directions les plus opposées.

Assistera-t-on bientôt aux raids massifs an-
noncés par plusieurs hommes d'Etat américains
dans leurs discours ? On est persuadé, en tout
cas., dans les milieux militaires, que l'aviation
j ouera à l'avenir un rôle décisif soit dans le
domaine militaire , soit dans celui des transports.

(U. P.)

Liquidation définitive des bénéfices d'inflation
Echos d'Allemagne

Au lendemain de l'inflation de 1922 à 1924, qui
ravagea l'économie allemande, d'urgents problè-
mes de réadaptation se posèrent aux autorités
de l'Allemagne. Celui de la réévaluation des
dettes hypothécaires fut particulièrement im-
portant.

En effet , l'inflation avait causé la ruine quasi
totale des créanciers et , en particulier , des
créanciers hypothécaires au profi t des proprié-
taires , d'immeubles qui , ayant emprunté avant
1918, avaient reçu des marks avec un pouvoir
d'achat non déprécié. A la 'suite de la débâcle ,
les dettes hypothécaires échues pendant la pé-
riode d'inflation furent remboursées en monnaie
de papier dont la valeur était égale à zéro.
Il fallut attendre que le mark fût stabilisé pour
donner une solution légale à cette criante in-
j ustice dont les, répercussions sociales risquaient
de devenir catastrophiques.

La loi du 16 j uillet 1925, à laquelle diverses
modifications furent apportées par la suite, fixa
à 25 % du montant nominal de la dette le taux
de réévaluation. Cette limite fut considérée
comme le maximum. Cependant , pour atténuer,
voire supprimer le bénéfice de 75 % qui en ré-
sultait pour les propriétaires d'immeubles, ceux-
ci furent soumis à un impôt extraordinaire ap-
pelé le « Hauszinssteuer ,» à payer sur la base
de l'impôt sur le capital foncier.

Auj ourd'hui , le gouvernement du Ille Reich
veut supprimer cet impôt qui ne se j ustifie plus
et il offre aux propriétaires intéressés la pos-
sibilité de racheter cette charge au comptant
on en contractant un emprunt. -

Reste à savoir laquelle des deux méthodes
le contribuable va choisir. Pratiquement, le rè-
glement au comptant lui offre des avantages
sérieux . Mais la difficulté est j ustement de dis-
poser des liquidités nécessaires pour racheter
la charge en question.

Il y a sans, aucun doute une analogie entre
la situation du contribuable allemand et celle du
propriétaire foncier suisse qui a dû s'acquitter
de l'impôt dit de sacrifice de défense nationale.

Nous y voyons une nouvelle preuve que, trop
souvent , le propriétaire foncier oublie qu'il doit
aussi disposer de valeurs de réserve, facilement
réalisables qui , le moment venu, peuvent seu-
les le tirer d'embarras et lui assurer un sacri-
fice minime : le paiement au comptant est neuf
fois sur dix plus avantageux que le paiement
à terme.

f La page économique et financière J

Zurich Conra Cours
Obligations: ttalaroc*. dn 2 oet.

3 % o/o Fédéral 1932-33.. 102.80 102.85
3o/0 Délense nationale.. 102.60 102.19'
4 o/0 Fédéral 1930 ......., 105.20 105.20
3 o/0 C. F. F. 1938 ....... 07.45 97.40

Action* :
Banque Fédérale 392 303
Crédit Suisse 540 ' 542
Société Banque Suisse.. 485 d 489
Union Banques Suisses . 650 d 652
Bque Commerciale Baie 350 352
Electrobanlt 454 453 v
Contl Lino 97 d 97 d
Motor-Colombus 342«/3 347 *
Seeg«A» 73 74
Scegr priv. 411 411
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec ... 374 d 374
Italo-Sulsse priv. . 100 lOO'/j
Italo-Suisse ord , 9d 9 d
Ad. Saurer ,.. 815 815 d
Aluminium , 2935 2930 ;
BaUy 950 d 850 d
Brown Boveri 682 d 687
Aciéries Fischer 1002 d 1005
Glublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 892 d 898 o
Nestlé 877 880
Sulzer frères S. A 1148 1145
Baltimore 223/., 24>/i
Pennsylvanie 100 »/ 2 103
Hispano A. & 1065 1088
Hispano D. 194 195
Hispano E. 195 195
Italo-Argentlna 132«/a 132"/»
Royal Dutch 320 322
Stand. OU New-Jersey.. 180 d 183
Union Carbide — —
Qeneral Electric 135 d 137 d
Qeneral Motors 200 d 200 d
International Nickel.... 138 d 142
Kennecott Copper 151 154
Montgomery Ward 148 d 152 '/a
Allumettes B 15 15 d

Genève
Am. Sec. ord.... 23% 243/«
Am. Sec. priv. 295 290 d
Aramayo 331/4 33'/*
Separator 84 83 d
Caoutchoucs Uni ....... 12 d 12 d
Stpel 3 d 3d

¦•le
Schappe Baie 874 874
Chimique Bâle 8100 d 0125
Chimique Sandoz 7900 d 8000

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

Bulletin de Bourse———__ ¦ 
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•ont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

Oom IM pharmacies a fr. 4.50 et fr. 11.50.
12239

Propriétaires
Locataires
pour ie Constat CJQ

vérification
de votre chauffage,
demandez le No

2.41 .76
WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88 12052 La Chaux-de-Fonds
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C'est ménager
ses coupons textiles,

que d'acheter

COMPLET I
MANTEAU I

pure laine
Vous trouverez chez nous,
le complet ou le manteau
que vous désirez, à des

prix intéressants.
Voyez nos étalages I

h Me*
RAYON SPÉCIAL DE CONFECTION

POUR HOMMES
Chemiserie - Cravates 12282

¦ 
'

Avant de prendre quelque engagement, Il
est sage de se documenter: un homme
averti en vaut deux.

Tous renseignements commerciaux et
financiers sont fournis par les services
spéciaiisés de la

Banque Fédérale ». a.
La GhauM-de-Fonds, Léopold Robert 80

Toutes opérations de banque

Haute. CoutuKe,
f oteKKuK&S

_ QVV Maison de confiance
fcO*v*-

Grand ciioi»
de lïlanîeayK de Fourrures

depuis Fr. 300.— au plus riche

Paletots - Capes - Peaux
Lainages et Soieries 11994

Derniers modèles de couture en toile.
*

1 Boucherie - Chercuterie I
1 de ileiile I
raj Rue de la Para 8t .raiMione 2.22.28 B

I Agneau 1
1 kg. pour 500 points

I Lapin I
m sans carte 1
I Saucisses |
I au foie vaudoises

I Saudsses I
H sèches 1

Se recommande, R. NYDEGGER

Toujours frais
les Vj>

/
j  de la

LAITERIE
STETTLER

Marché 2 et Succès 1

Arôrn» atix fruits ou nature

IH 

Poêles Granum
IH brûlante combustibles

NOIR - BOIS - TOURBE
ILII 30 à 40% d'économie
iMiHj TOUS renseignements
SalL et démonstration par

mSr ™ Uwldj i représentant
3P* Nord 165 T61.2.18.89

Qrande 1a1r t È % ê *$a  Rue Neuve * 12102
Cordonnerie </• L t̂U/WfrV 

La 
Chaux-de-Fonds

AVIS
Une carte suffit pour faire
« débarrasser et nettoyer »
chambres hautes et caves
aux meilleures conditions.

C. CALAME
COLLEGE 20a
TÉLÉPHONE 2.35.54

FOMH La Chaux-de-Fonds
Hcfion d'automne 104Z

Retrait des commandes sur présentation de l'attesta-
tion de sociétaire et du permis de domicile, à notre
bureau , les jours suivants :

Lettres A à C Lundi 5 octobre de 9 à 18 h.
» D à G Mardi 6 octobre de 9 à 18 h.
» H à L  Mercredi 7 octobre de 9 à 18 h.
» M à R Jeudi 8 octobre de 9 à 18 h.

..* S à t Vendredi 9 octobre de 9 à 17 h.
Nos membres sont priés de se contormer strictement

à cet horaire.
Les prix et conditions de retrait des marchandises

seront annoncés par le bureau.
Les membres ne bénéficiant pas de l'action sus-men-

tionnée peuvent s'inscrire pour une action de chaus-
sures du 12 au 17 octobre. 12355

ctvU aux méiiaaèKeSa,. m
Ne laissez pas échapper l'occasion ! ! !

"Excellent"!
¦ ¦¦> ¦ le panama liquide (sans carte) I

s'emploie pour la lessive de tout linge blanc ou couleur, I j
laine, coton, fil ou soie, pour le lavage des blouses, I
robes, bas, la lingerie fine.
" Excellent ", lé panama liquide, vous donnera toute I j
satisfaction. .. .... i J

Mme Paul Girardin i
T. Allemand 107 Une carte suffit Tél. 2.15.82 I

Môme adresse on demande une voyageuse I i

I Fiances! Meubles I
' Nous avons mis en stock,
; pour vous, de beaux meu-

! j i l  blés, à des prix encore
I avantageux . H

Sachez en prof itez à temps \

I MEUBLES F. PFISTER I
RUE DE LA SERRE 22

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C HÉ  1

Chaque heure est précieuse I

,iW  ̂ HwIBaaWB _^Sj35Jm __EmWEtŜ ^̂ r A  H Cy

Pour assurer l'approvisionnement du pays, tous

les wagons, jusqu'au dernier, sont indispensables.

—? Il importe de décharger rapidement les wa-

gons, car foute heure gagnée a son prix.

¦"? Les wagons commandés doivent être chargés

et consignés immédiatement.

Toute perte de temps compromet le ravitaillement

de Ta Suisse en combustibles, en matières premières

et en denrées alimentaires. Le chemin de fer

compte sur la bonne volonté et l'aide efficace

de chacun. Pour sa part, il s'occupe d'accélérer

le mouvement des wagons par tous lès moyens.

La Direction générale des Chemins de fer fédéraux.

 ̂ j



S P O R T S
Boxe. — Le match Suisse-Espagne

Le match revanche Suisse-Espagne sera orga-
nisé à Zurich le 20 octobre . Deux j ours plus
tard , l'équipe espagnol e rencontrera à Berne une
sélection de la ville fédérale.

Football. — Le match Allemagne-Suisse
Un match Suisse-Allemagne en Suisse a été

conclu par l'ASFA. La ville sera désignée ulté-
rieurement , mais la date prévue est le 18 octo-
bre. M. Rappan , entraîneur fédéral , veut 

^
orga-

niser auparavant un entraînement de l'équip ;
nationale . Cet entraînement aura lieu à Berne
le 7 octobre . L'équipe nationale j ouera contre
Annecy, ou si les Français ne peuvent venir ,
contre Granges.

Pentathlon. — Les Suisses en Suède
La troisième épreuve du pentathlon de Stock-

holm était celle du tir. Des résultats extraordi-
naires ont été enregistrés , car sur 55 concurrents
38 ont obtenu 20 touchés et 15 ont totalisé 190
points et plus.

Résultats : 1. lt. Egnell (S) 197 points ; 2. lt.
Alphonse Schoch (Suisse 196 ; 3. lt. Juhlien (S)
196 ; 4. cap. Gy llenstirna (S) 195 ; 5. plt. Grut
(S) 195 ; 6. lt. Somazzi , (Suisse) 195. Le plt.
Meister s'est classé 9me avec 193 points et le
plt. îiornberger 17me avec 188 points.

L'épreuve de natation a été disputée mercre-
di soir sur la distance de 300 mètres. Pour
cette discipline , les Suisses ont été quelque peu
handicapés.

Résultats : 1. lt. Juhlien , 3' 58"2 ; 2. lt. Caris-
son , 4' 2"8 ; 3. plt . Grut , 4' 12"4 ; puis : 7. lt.
Egnell 4' 36" ; 11. lt. Tham , 4' 54"2 ; 12. plt.
Homberger , 4' 55" ; 15. lt. Hegner . 4' 56"6 ; 35.
lt . A. Schoch , 5' 45"5 ; 51. lt. Somazzi , 6' 29" ;
55. plt . Meister , 7' 18" 4.

Classement général après quatre épreuves :
1. lt. Egnell , 14 points ; 2. lt. Tham , 31 ; 3. plt.
Grut , 33 ; 4. lt. Juhlien , 45 ; 5. plt. Bratt , 50 :
6. pi. Homberger 58 ; 20. lt. Somazzi , 101 ; 26 lt.
A. Schoch , 112 ; 33. lt. Hegner , 124 ; 41. plt.
Meister 136.

ik S Extérieur
Un leader rexiste tué en Belgique

LONDRES, 2. — Reuter . — Selon les informa -
tions reçues par les milieux belges à Londres,
René Nieuwenhuyse , chef fasciste et bourgmes-
tre d'Estaimpuis , a été tué par des Belges pen-
dant une réunion des groupes de combat. Nieu-
wenhuyse était leader rexiste de Pecq.

Vingt-cinq personnes tuées aux Indes
CATTAK, 2. — Reuter. — 25 personnes ont été

tuées lorsque la police a tiré sur la foule qui ten-
tait de pénétrer dans un poste de police à Erum
dans le Basudeopur.

L effort de guerre américain
13  ̂ UNE FLOTTE AERIENNE DE TRANS-

PORT EST EN CONSTRUCTION
WASHINGTON , 2. — United Press. — La

« Aréonautical Chamber of Commerce of Ame-
rica » annonce que des milliers de carg os aériem
sont actuellement en construction p our renf orcer
la f lotte aérienne qui transp orte des troup es et
du matériel de guerre sur tous les f ronts. Les
milieux comp étents de l'armée déclarent en ou-
tre que le nombre des avions de transp ort mi-
litaires sera assez imp ortant à f in  1943 p our être
comparés aux moy ens maritimes. Les exp erts
sont persuadés que 40 ,000 avions du modèle
géant Douglas B 19 p euvent rendre les mêmes
service que toute la f lotte commerciale der,
Etats-Unis. Si les matières p remières seron f our-
nies en quantités suf f isantes , ce chif f re  p ourra
être atteint dans le courant de l'année prochaine.

LES FRAIS D'OCCUPATION EN FRANCE
Déià 196 milliards

VICHY. 2. — Havas-Ofi. — En vue d'assurer
le paiement des frais d'entretien des troupes
d'occupation, la Banque de France a mis à dis-
position du gouvernement un crédit supplémen-
taire de quinze milliards de francs. Le chiffre
global des avances consenties par la Banque de
France à l'Etat, au titre des frais d'entretien
des troupes d'occupation, s'élève désormais à
cent quatre-vingt-seize milliard s de francs fran-
çais.
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Actions et réactions

Autour de deux condamnations
à mort

Partout en Suisse, dans tous les milieux , on
a appris avec soulagement les deux condamna-
tions à mort que vient de prononcer le tribunal
de la 8me division. La nouvelle a redonné con-
fiance . Parce qu 'il faut bien dire que les nom-
breuses affaires d'espionnage qui se sont suc-
cédé depuis quelques mois n'étaient pas fai-
tes pour apaiser des craintes légitimes.

Il y a quel ques mois , un arrêté du Conseil fé-
déral renforçait la répression de l'espionnage
et de la trahison , introduisant la peine de mort
pour ceux qui avaient mis. en danger la sécurité
du pays. Dès lors , ceux qui "nourrissent à l'é-
gard de régimes étrangers autant d'intérêt qu 'ils
manifestent de mépris à leur propre pays sa-
vaient à quoi s'en tenir .

Les deux condamnations qui viennent d'être
rendues publiques montrent qu 'on est, dès à
présen t décidé, en haut lieu , à ne pas risquer
la guerre pour des espions qu 'on n'a que trop
laissé agir. Il faut dire les faits nettement et
ne pas ouvrir la porte à une sentimentalité dé-
placée : les deux condamnations de vendredi
étaient une première mesure nécessaire qui se-
ra suivie, espérons-le. de mesures semblables
chaque fois qu 'elles s'avéreront utiles et qui
feront peut-être réfléchir ceux qui ont de la pa-
trie une conception trop spéciale.

« Le recours en grâce des deux condamnés
ay ant été signé, écrivait hier « La Suisse » à
ce suj et , il s'agit donc de ne rien abandonner à
l'improvisation en l'absence de précédents.

» D'ores et déj à , l' on peut tenir pour certain
qu 'un éventuel pourvoi en cassation serait exa-
miné et j ugé dans un délai de trois semaines
par le Tribunal militaire compétent. Mais, pour
le recours en grâce , il faut convoquer la lourde
machine de l'Assemblée fédérale , pronon cer un
•buis clos indispensable , lorsqu 'il s'agit d'évo-
quer un cas de trahison , et enfin délibérer se-
lon des règles qu 'il importe de fixer au plus
tôt. Les bureaux des deux Conseils auront à
décider vite et à formuler des propositions , sim-
ples, afin de ne pas allonger inutilement l'at-
tente des recourants.

» D'autre part , les autorités militaires doivent
aussi régler les détails d'une éventuelle exécu-
tion dont on sait qu'elle se ferait par fusillade.

Nous croyons savoir que le peloton d'exécu-
tion serait composé de 20 hommes appartenant
à l'unité des coupables et qu 'il serait placé à
six mètres de ceux-ci. »

Précisons encore que d'après la loi. une con-
damnation à mort prononcée en temps de guer-
re (ou de service actif) mais non exécutée à la
fin de la guerre (ou du service actif) est com-
muée de plein droit en réclusion perpétuelle . On
voit dès lors l'intérêt que les deux condamnés
auraient à ce que l'affaire fû traînée en lon-
gueur...

Mais tel ne sera certainement pas le cas.
Hier enfin , à la Foire suisse aux provisions, le

général a pris la parole et a traité ouvertement
de la question :

« Il est beaucoup Question , dit-il , d'humanité.
Malheureusement , nous avons, en Suisse un cer-
tain nombre de concitoyens qui se livrent à
une activité qui menace la sécurité du pays. De-
puis quelques j ours, les demandes en faveur des
traître s condamnés , à mort affluent auprès du
général . « Soyez humain et accordez la grâce
» de ces hommes», lui demande-t-on. «Je suis hu-
main , déclare le général , mais nous sommes
seuls juges, le Conseil fédéral , les Chambres et
moi , de déterminer ce qui est sécurité et ce qui
est humanité. La sécurité passe avant tout. Nous
devons rester maîtres , chez nous. La charité ,
l'humanité viennent après. Ouand il s'agît de
traîtres au pays, il n'y a plus d'humanité ; il
faut un exemple. »

HIER S'EST OUVERTE, A FRIBOURG,
LA DOUZIEME FOIRE AUX PROVISIONS

FRIBOURG , 2. — Jeudi à midi s'est ouverte ,
à Fribourg, la douzième Foire aux provisions ,
en présence de nombreux représentants des au-
torités , de l'armée et des organisations intéres-
sées. 217 exposants , contre 210 l' année passée ,
prennent part à la Foire , qui durera deux semai-
nes. Après des paroles de bienvenue du prési-
dent de la Fédération des associations agrico-
les fribourgeois.es , M. Chuard , les hôtes , parmi
lesquels on notait la présence du général Gui-
san et des commandants des unités romandes ,
visitèrent l'exposition.

Les réfugiés j uifs affluent aussi en Valais
SION, 2. — Ce n 'est un secret pour personne

qu 'en Valais l'arrivée de réfugiés j uifs prend
des proportions inquiétantes. Presque chaque
soir , à l'entrée en gare de Martigny du train du
Châtelard , un groupe de ces étrangers sort des
wagons. Ils sont alors acheminés vers l'autorité
compétente chargée de les interroger , avant
qu 'il soit statué sur leur sort.

Ces groupes de réfugiés pénètrent en Suisse
par le Châtelard , Barberine et le col de Bal-
me. Quelques-uns ont même atteint notre pays
en passant par les Aiguilles du Tour, dans le
massif du Mont-Blanc, à une altitude de plus de
3500 mètres.

Des cervelas au soja
Ils seront en vente dès le 15 octobre

BERNE, 2. — La section viande et bétail de
la Centrale fédérale de l'éconmie de guerre
communique :

«L'office vétérinaire fédéral a autorisé derniè-
rement l'emploi de farine de soja pour la fabri-
cation de saucisses, et autres préparations car-
nées. En effe t , le soj a est tout particulièrement
indiqué , vu sa richesse en albumine , pour rem-
placer la viande. Dès le 15 octobre 1942, l'addi-
tion de 5 % de farine de soj a est obligatoire
dans la fabrication des. cervelas , afin d'économi-
ser les viandes utilisées en charcuterie . Les 50
points qu 'il faut remettre pour un cervelas ne
couvrent pas entièrement la quantité de viande
rationnée qui y est contenue. Grâce à l'adj onc-
tion de farine de soja , il sera possible de main-
tenir le prix de livraison en vigueur j usqu 'ici ,
tout en augmentant de 5 gr.. le poids du cerve-
las, conformément aux prescri ptions du service
fédéral du contrôl a des prix. »

LE SANATORIUM UNIVERSITAIRE DE l EY-
SIN FETE AUJOURD'HUI SON 20me

ANNIVERSAI RE
LEYSIN, 2. — Le Sanatorium universitaire

suisse de Leysin fête auj ourd'hui son 20me an-
niversaire . Depuis sa fondation , en 1922, il a dé-
j à été agrandi deux fois et près de 900 profes-
seurs et étudiants , suisses et étrangers , ont été
soignés dans cette inst itution, qui fait honneur
à notre pays.

Le Sanatorium universitaire permet à ses ma-
lades de poursuivre leur activité intellectuelle
dans toute la mesure du possible, ce qui consti-
tua un puissant facteur de guérison . Une riche
bibliothè que , des visites et des conférences régu-
lières de professeurs , de savants et d'écrivains,
des concerts par les plus grands artistes entre-
tiennent l'excellent moral de ses hôtes et les
font progresser dans lïurs études.

La Suisse ne se contente pas de soigner ses
universitaires atteints de tuberculose : un proj et
de Sanatorium universitaire international , placé
sous le patronage du Conseil fédéral , est en voie
de réalisation malgré la guerre. Il pr ;nd en ce
moment en Suisse une actualité inattendue . 40
lits ont déj à été souscrits. Les conséquences des
événements actuels rendent cette formation plus
utile et plus urgente que j amais.

L'actualité suisse
i—»-P—i —

A propos d une photo...
Nous avons publié hier , en première page, la

photographie d'un nouveau pont de chemin de
fer ouvert à la circulation dans la région de
Rapperswil . L'agence Richter ayant omis de
nous envoyer le numéro de censure accompa-
gnant le cliché , le voici : B. R. B. 3. X. 39, 6216.
Les Cadets de Saint-Imier au Bas-Monsieur et

en notre ville.
De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Fidèle à un belle tradition , notre Corps des

cadets est parti en course hier. Comme touj ours
aussi, plusieurs personnes ont accompagné nos
petits cadets, témoignant ainsi leur intérêt au
corps et leur sympathie à leurs dirigeants.

Partis de Saint-Imier même, nos cadets s'en
allèrent au Bas-Monsieur. Les différentes pa-
trou ille s formées suivirent toutes un chemin dif-
férent et c'est en parfait bon ordre que toutes
arrivèrent au Bas-Monsieur. Elles furent ac-
cueillies par le colonel Maurice Savoye , prési-
dent de la commission des cadets , par M. Grif-
fond , de La Chaux-de-Fonds, ancien président de
la fanfare des cadets de cette ville , accompagné
du capitaine Bernheim.

Un repas groupa les « aînés » autour d'une ta-
ble j oliment décorée . C'est durant ces agréables
instants que M. Maurice Sayoye adressa quel-
ques paroles bien senties à leurs instructeurs et
à leurs amis et qu 'il annonça aux applaudisse-
ments de tous que « Longines » avait alloué un
don appréciable au fonds de courses de la fan-
fare , fanfare qui se fit d'ailleurs app laudir par
ses nombreuses productions. M. Griffond prit
aussi la parole et sa péroraison fut longuement
applaudie .

Nos cadets se rendirent ensuite à La Chaux-
de-Fonds , où la fanfare donn a un court mais beau
concert devant la Grande Fontaine , tandis que
pour saluer la «troupe en herbe» à son passage,
le préfet faisait hisser le drapeau neuchâtelois à
son bâtiment. M. Muller , vice-président de la
commission de la fanfare des cadets, s'était en-
core j oint aux hôtes de La Chaux-de-Fonds.

Revenus à Saint-Imier par le rail , nos cadets
défilèrent une nouvelle fois en ville. Devant les
collèges, ce fut la remise du drapeau , après que
M. Jeanrenaud eut félicité ces derniers pour le
travail accompli dans le meilleur esprit , remer-
ciant aussi nos instructeurs , pleins de sollicitude
pour notre j eunesse, MM. Flotron , Montandon,
Morel et Erbetta , professeurs.

JLcceùizz
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De nouvelles destructions dans l Atlantique

BERLIN, 2. — DNB — Au large de l'embou-
chure de rOrinoco, dans les parages de Free-
town, devant Terre-Neuve et dans l'Atlantique
nord, des sous-marins allemands ont coulé dou-
ze cargos ennemis j augeant 54,000 tonnes. Ainsi
la navigation britanni que et américaine a perdu
en septembre par les actions allemandes 161 ba-
teaux j augeant 1,011,700 tonnes ; 22 autres car-
gos ont été endommagés.

itmm m m»t

L'activité des sous-marins
du Reich

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Action de pommes à prix réduit
Les familles de chômeurs , de militaires ou les

familles nombreuses peuvent bénéficier d'une

action de pommes à prix réduit , entreprise par
les pouvoirs publics.

Prière de consulter l'annonce paraissant dans
le présent numéro du j ournal.

Direction de l 'Off ice du travail.
Le vrai jeu de football.

A la Charrière , l'équipe de Trello Àbegglen
présente aux amateurs difficiles un football de
fort belle classe. Plutôt que de « jouer l'hom-
me » ou d'extirper la victoire par tous les
moyens, même les petits , les Mequeux veulent
régaler leur fidèle public par une présentation
calme et réfléchie. Certes , il faut gagner , le
championnat l'exige impérieusement , mais il
faut plaire aussi.

Dimanche, c'est la vedette de la saison, le F.
C. Renens, leader au classement , qui sera le
partenaire de choix. Or, les Vaudois ce vien-
nent pas j ouer « la matraque », mais cherche-
ront aussi cette victoire que nos Meuqueux veu-
lent assurer à force de beau jeu. Quelle chance
pour le public d'assurer de dimanch e en diman-
che les progrès des poulains de Trello qui veu-
lent ramener et maintenir en notre ville le vrai
football fait d'adresse et d'esprit. A dimanche
donc ; ne manquez pas le régal offert par les
meilleurs footballers du moment. Coup d'envoi
à 15 heures.

Pour préparer l'ambiance favorable , joii match
d'ouverture à ne pas manquer. A 17 heures, Co-
lombier I donne la réplique aux réserves de la
Charrière.
Une exposition Charles L'Eplattenier.

Nous apprenons que M. Charles L'Eplattenier
organisera , du 4 octobre au 22 novembre, une
exposition dans son atelier de la Poste. L'ex-
position comprendra spécialement des paysages
des Alpes et du Jura.

Mme Judith Schmied-L'Eplatteinier exposera
en même temps des pastels de fleurs.
Au Corso.

« Mélodie pour Toi », un film français pro-
duction 1942, dans une formule nouvelle qui
plaira , avec René Dary, Katia Lova, Gisèle
Tréville , Pierre Stephen et la chanteuse gitane
Pépe Cara. Une comédie dramatique pleine de
charme, de musique et de chansons. Musique de
Raoul Moretti .
Eden. dès ce soir.

« Meurtre au music-hall », film parlé en fran -
çais. Une intrigue policière , mystérieuse à sou-
hait , parfa itement réalisée , qui plaira au public.
Un film policier comme on en a rarement vu
depuis longtemps , et c'est tant mieux.
Cinéma Scala.

Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Edward Ar-
nold dans une production sensationnelle: « John
Doe, l'homme de la rue » (version originale
sous-titrée). Un film fantastique , extraordinaire,
gai. Un film dont on parlera longtemps. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

De la frontière des Etats-Unis jusqu 'aux gla-
ces de l'Arctique, la police montée veille. C'est
à cette légion courageuse qu'est dédié « Chasse
à l'homme » Du mouvement ! Des bagarres !
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Gary Grant, Irène Dunne dans «Cette sacrée
vérité », fil m parlant français. Toute la vérité
et rien due la vérité... et vous ne serez pas les
derniers à en rire. Matinée dimanche.
Journées snortives des Eclaireurs.

Les Eclaireurs se rencontreront au Stade com-
munal , samedi , de 14 à 18 heures , et dimanche,
de 8 à 12 heures , pour disputer des épreuves
de course, course d'estafettes, jet de boulet,
saut et des j outes de handball.

Les parents et amis, ainsi que les garçons qui
s'intéressent aux Eclaireurs sont cordialement
invités à assister à ces manifestations sportives.

Communioués
Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



> : #

Importante entreprise de l'industrie métallurgique offre à

HUllE! DIPAREUi
de ler ordre avec riche expérience dans l'industrie des machines et des
appareils (Electrotechnique pas nécessaire)

place stable
comme chef de bureau de construction d'appareils.
On demande: Esprit inventif ,

Expérience dans le domaine des brevets,
Allemand et français.

Ecrire de suite, en joignant copies de certificats , photographie et en
indiquant la date d'entrée possible et les prétentions de salaire, sous

I chiffre OF 6565 R à Orell FUssiï-Annonces, Aarau. 1244e

HOTEL DU CHEVAL BLAHC
LA FERRIÈRE

Dimanche 4 octobre 1942

DAN SE
ORCHESTRE NENORA-MUSETTE

12491 Se recommande, Oscar Graber. Tél. 234

Faites apprendre l'allemand à vos enfants
Préparation à la prat ique commerciale
Prix modérés, prospectus sur demande

AS20875B 12089

*_^̂  ̂ Dès ce soir, jeudi ler octobre !

Scliweizer Kapelte I
A. HUNKELER et son ensemble
avec ses deux sympathiques yodleuses

De la joie el de la gaiti 12468

Gros succès partout

vendredi : POStlIIOR U'amOUP H

Terminages 10 V» " ancre seraient
sortis par séries à ateliers bien
organisés. Travail régulier assuré.
— Adresser offres sous chiffre B.
P, 12332, au bureau de L'Impartial.

12332

ra™ dis MM Chaux-de-Fonds I - Renens I ^^Dimanche 4 octobre , a 15 h. i_i i « ¦ J*mmm mm$w m dlMiWIEw supplément aux «hunes 1.-—— ———¦—¦̂—¦̂ W¦—_»_» 
^"_P_nng< s_t»»e —»¦¦_¦¦¦¦_¦_«_¦¦ ¦ Cotisation d'octobre exigée
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\. Chemise soignée v̂
\v marque * Lutteur » \.

*\\ Fourreaux pour dames N.

\\%\. Schorts pour dames \

\S \ De la cravate
«>*<> V à la chemise
% *>°*A au
JX% complet chic

\%.̂ £ ^X toujours
\A*_ •* du bon
\ V* AUX

\ TRAVAILLE URS
N. Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7 ]

H. H.
i

Un succès
en appelle

un autre
Nos tissus pour robes, manteaux
ou costumes en lainage garanti
pure laine, Importés d Amérique
et d'Angleterre ont obtenu un
réel succès, car la qualité est si
belle que tout commentaire est
superflu.
Nos nouveaux arrivages vous of-
frent toujours les dernières nou-
veautés, dans les plus belles qua-
lités.
Nous avons aussi des séries à
prix populaires, car nous voulons
satisfaire tout le monde... mais
malgré les prix bas... nous res-
pectons notre principe... NE VEN-
DRE QUE OE LA QUALITÉ...
Lainages pure laine pour robes

depuis fr. 4.9S à 39.— le m.
Lainages pure laine pour man-

teaux dlilver, largeur 145 cm.,
depuis fr. 19.79 à 65.— le m.

Laine et soie, tissus mat pour la
robe de toutes circonstances,
largeur 90 cm.,
depuis fr. 7.90 à 15.— le m.

Crêpe de Chine pour doublures,
largeur 90 cm.
depuis fr. 2.95 à 15.90 le m.

Mail
Magasins de la Balance s. a.

Rue Léopold-Robert 48 et 50
La Chaux-de-Fonds 12422

# NOSer. Ing-Cons
BREUETS D'inUEilTiOlf
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

______;
Avis important
J'avise mon honorable clientèle el le public en gé-
néral, que j 'ai transféré mon atelier de cordonnerie

RUE DU PARC 30
Je saisis l'occasion pour remercier vivement tous
mes clients et les prie de bien vouloir me garder
la confiance témoignée jusqu'à ce Jour.

LOUIS MAYER
Anciennement Charrière 26

Ressemelages soignés Supports pour pieds sensibles
Toutes chaussures sur mesures a 

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

f 

M A I S O N  DU P E U P L E  . LA C H A U X - D E - F O N D S
G R A N D E  SALLE DU C E R C L E  O U V R I E R

deTe2o
,
h. 3?obre G R A N D  C O N CE R T  * A T T R A C T I O N S  |

ÛftCHESTRE MARIO M E L F1 ET SES GVJCHOS s U
(Toutes les places numérotées : Fr. 1.15, 1.60, 2.20 et galerie de face : Fr. 3.30)

Fi A \7r T M»0 M* d'entrée unique : Fr. 0.75 ! j
dès 23 heures U JT± IV KJ 1 IV \J ou ruban de danse: Fr. 1.50

Siï'ï h! îo°clobre THÉsDANSANT avec voMe MARIO MELFI I
I dès 2o h. 30 DE UXIÈME TRÉTEA U DES AMA TE URS M

—J organisé par Radio-Lausanne, avec M. Francis Bernler, speacker de Radio-Lausanne UB
Les amateurs devront s'inscrire au plus vite au Comptoir du Cercle ouvrier, 2me étage, ou auprès de M. A. Pellaton , gérant

Avec le concours de l'orchestre MARIO MELFI et ses gauchos
Prix d'entrée : Parterre, Fr. 1.15 à toutes les places; Qalerle, Fr. 1.60 à toutes les places 12217 jj

Location à l'avance (seulement pour la soirée de samedi) pour les membres du Cercle ouvrier, dès jeudi 1er octobre, à I I
j 18 h., hall d'entrée de la Maison du Peuple; pour le public : dès vendredi 2 octobre à 18 h. et samedi 3 octobre dès 16 h_ ,

' «. ta****- _H«t«  ̂ _A 1

\ *<&$&** &&>£> lo so \
\ ^

UOB 1̂ en -.QU ^ i^llln» \1 x»_\~  ̂** r «o ci»-' •* Tf W <v\_vo» \aI|ievtf l° . . ¦•¦* \
\ C**$>*'•' • '* «tfaS- ¦
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Centenaire & &»
FONDATION DE LA FANFARE

de RENAN . 1842 - 1942

Samedi 3 octobre
20.00 Grand concert, avec le concours des sociétés

locales, soirée récréative.

Dimanche 4 octobre
13.30 Cortège.
14.00 Cérémonie officielle, tombola, cantine. 12453



$dâê f a i t  ses ph &mùehs pas
... et ses premières expériences

Dep uis quelques j ours, papa aiguise sa p a-
tience à lui app rendre à marcher. Entre midi
et deux iieures, il sacrif ie sa sieste, sa p ip e et
son caf é , p rend bébé sous les bras et se p ro-
mène avec lui dans le vestibule. Tant qu'on le
tient, le p etit vous envoie les jambes l'une de-
vant l'autre avec une magnif ique assurance.
Mais dès que papa relâche son aide, il lui glisse
entre les doigts , se retourne sur le tap is et con-
tinue sa promenade sur les genoux!

Pap a est p erplexe. Serait-ce que bébé est
p eureux ? Dans ce cas, il suff ira de lui occup er
l'esp rit en même temp s que les j ambes et cela
ira très bien. Ce que ça p eut rendre intelligent,
d'être p ap a !

Alors, voici le stratagème qu'il a imaginé.
Sans que bébé le voie, il a p lacé une p oire sur la
table qui est à l'autre bout du vestibule. Il re-
prend ensuite bébé sous les bras et recommence
la leçon. Puis, tout à coup , p ointant l'index vers
la p oire :

— Bébé, regarde là-bas ce qu'il y a sur la
table.

Tout le monde sait dans la maison, dep uis le
célibataire du troisième jusqu'à la concierge,
que bébé a un f aible p our les p oires. Il ronge,
mord, suce, et comme les p oires c'est p resque
aussi gros que la tête de bébé, tout le monde
s'accorde à dire que c'est vraiment drôle.

Sur la table ? Bébé regarde, en même temps
que p ap a le lâche. Il volt la p oire, oscille quel-
ques secondes sur ses j ambes comme l'aiguille
d'une balance, et s'élance. Voilà que bébé
marche.-

Maman lâche une assiette <f émotion. Pap a
constate que ça n'était p as  p lus malin que ça,
qu'il suff isait d'y pe nser, et que dès à p résent
il p ourra s'accorder à nouveau une p ip e, du caf é
et une p etite sieste entre midi et deux heures.

Bien entendu, les premiers p as n'ont p as été
irès sûrs. Bébé tanguait un p eu. Puis il s'est
aff ermi , a p ris de la sup erbe, a marché vers la
p oire avec une j oie et un orgueil qui lui ont f ai t
p erdre tout contrôle de sa vitesse C'est ainsi
que c'est arrivé. Bébé a marché de p lus en p lus
vite, ses p etites j ambes ont f ini p ar courir vers
la p oire. Et... bébé , à cinquante centimètres de
la table, s'est encoublé dans ses p ieds, s'est
étalé tout de son long en poussan t un cri à ré-
veiller une sourde anesthêsiêe...

— Voilà, a encore f ait  p ap a, c'est touj ours la
même chose. On veut courir avant de savoir
marcher. Et dep uis tout p etit!

Cep endant que maman, lâchant de p eur une
seconde assiette, s'emp ressait vers bébé qui,
sur le tap is, a f a i t  sa première exp érience —
p eu concluante ! — de la vie.

Maman s'est p récip itée vers bébé, cep endant
que p ap a se p récip itait sur la p oire p our tâcher,
p ar elle, de calmer cette première blessure
d'amour-p rop re...

SUZON.

RECETTES
Potage à la farine rôtie avec légumes

et fromage
1-2 cuillerées de graisse, 4 cuillerées de fa-

rine, eau, sel, 1 oignon , 1 assiette de légumes
de saison émincés, fromage râpé.

Rôtir la farine à belle couleur brune dans la
graisse, aj outer les oignons hachés, donner en-
core quelques tours sur feu vif , puis mouiller ,
saler et laisser cuire le tout environ 40 minu-
tes. Cuisson préal able pour l'autocuiseur 10 mi-
nutes, temps de cuisson dans l'autocuiseur 1-
1 % heure.)

On peut dresser le potage sur le fromage râ-
pé ou servir ce dernier à part.

Quelques tendances de
la mode d'hiver

Défilé de mannequins au Foyer du théâtre,
i La Chaux-de-Fonds

Commençons par les chapeaux, voulez-vous ?
On voit beaucoup d'ailes, des ailes très gran-
des, des ailes impressionnantes qui prolongent
le front jusqu 'à des hauteurs vertigineuses. On
voit des chapeaux avec écharpe de soie qui se
noue autour du cou ou flotte sur la nuque.
On voit encore des bibis en forme de pèse-bé-
bés et quelques rares toques. Beaucoup d'ima-
gination , des trouvailles heureuses.

Mêmes remarques pour les souliers : admiré
un soulier de phoque , semelle caoutchouc , un
autre de chat sauvage, un soulier de daim gar-
ni de lézard et des mules de soie aux teintes
douces et qui doivent être bien confortables.

La fourrure est touj ours l'élément spectacu-
laire — avec les robes, du soir — d'un défilé de
mannequins. Il en fut de même mardi et mer-
credi, au Foyer du théâtre, lors de la présen-
tation de modèles organisée par quelques maga-
sins de la Chaux-de-tFonds. Opossum ample,
manteau cossu de renard , castor du Canada ,
agneau de Bagdad, astrakan avec sac-manchon
assorti , manteau-capuchon en agneau des In-
des, jaq uette de renard bleu , chat d'Oslo, ves-
te d'après-ski , etc., etc. Les modèles présentés
étaient de toute beauté, et le très nombreux
public qui se pressait dans les salons du Foyer
en oubliait d'applaudir...

Et passons rapidement , à présent , aux robes.
Relevons tout d'abord la vogue extraordinaire
du brun. Quelques très jolies robes noires mises
à part, presque tout ce qui fut présenté était
dans des tons variés de brun. Une grande sim-
plicité, du chic, de la distinction président aux
lignes nouvelles. Noté une robe de lainage agré-
mentée de deux plaques d'organdi en forme de
boléro , un ensemble (les j aquettes sont trouj ours
très longues) fait d'une jupe noire brodée de
motifs cyclamen, couleur de la blouse, un autre
ensemble avec jupe écossaise et écharpe avec
poches.

Il y eut, bien entendu , de magnifiques robes
d'intérieur et de splendides robes du soir, no-
tamment une robe blanch e sans manche s et une
robe de dîner en deux tons de brun, coupée d'u-

ne ceinture genre vieux bij ou . Lon remarqu a
encore, dans les ensembles de sport , un anorac
« schwytzerli » rouge brodé , avec capuchon , un
splendide ensemble de patineuse et... les tapis
moelleux sur lesquels évoluaient les mannequins
qui étaient , ma foi , de fort j olies filles.

En bref , le défilé de ces j ours derniers permit
de se rendre compte que la couture n'a rien
sacrifié aux restrictions., que l'imagination ne
fait pas défaut , qu 'on trouve touj ours autre
chose — même si cette nouveauté nous ap-
porte une réminiscence 1900 ! — et que la
Chaux-de-Fonds permet aux femmes élégantes
de se chapeauter , de se chausser et de s'habil-
ler avec autant de chic que dans toutes les
grandes villes. XXX.

Ensemble d'automne i

Les couturiers parisiens prorxisent cet ensemble d'au
tomne et ce parapluie de mêmes dessins que la jupe

Cela ne manque pas d'originalité...

L'enfant, cet inconnu
Les aimer pour les comprendre

A chaque page du beau livre de Noëlle Roger,
intitulé : «L'Enfant , cet inconnu» , on se deman-
de : Comment peut-elle savoir ? écrit Renée
Claire dans la « Feuille d'Avis de Lausanne ».

La réponse est bien simple. Noëlle Roger, com-
me Mowgli du «Livre de la Jungle» , a le maître-
mot. Elle aime les enfants d 'un amour si peu
égoïste ; elle les regarde vivre avec une pitié
si tendre, si éclairée, qu 'elle arrive à lire en
eux et à les comprendre. Ses récits éveillent
une profonde résonance dans le coeur des mè-
res, tant ils sont riches de suc et de miel, de
compréhension et d'amour.

«On ne porte pas le fardeau d'un enfant , il
n'est à la mesure de personne...» a dit Fran-
çois Mauriac.

«L'enfant — dit à son tour Noëlle Roger dans
sa préface qui est un plaidoyer en faveur des
petits — est beaucoup plus sensible qu'on ne
suppose. Ses véritables sentiments, il ne les
révèle point. Il gardera pendant des années l'a-
mertume d'un chagrin dont il ne parle à per-
sonne ; chagrin qui nous semblerait absurde si
nous ne constations que , pour un enfant , tout est
demeuré, la j oie comme la douleur. Un enfant
qui a souffert d'une inj ustice en conservera le
souvenir j usqu 'à l'âge d'homme. »

Dans le chapitre intitulé : Une petite école au
milieu des bois, elle conte les réactions d'une
fillette à laquelle l'institutrice lisait : La chèvre
de M. Seguin . «Des larmes ruisselaient sur ses
j oues fraîches. Et l'on ne réussit pas à calmer
cette douleur.

— Jeanne ! Jeanne ! c'est une histoire inven-
tée , voyons !

Inventée ? A cette puérile sagesse, les histoi-
res des livres semblent plus vraies que la vie
elle-même. Et Jeanne , à la maison , se couche
en travers de la porte de l'étable en criant : «Je
ne veux pas que la chèvre sorte, le loup la man-
gerait !»

Je me suis alors souvenue de ce pendard d'Al-
fred qui, lui aussi , ne voulait pas que Blanquette
meure. Alfred , en son j eune temps, n'était pas
ce qu 'il est convenu d'appeler : l'ornement de
la classe ! L'institutrice qui en avait la charge
soupirait : «Cet Alfred me fait voir les étoiles !«
Mais elle avait pour lui l'indulgence amusée
qu 'on éprouve pour les gamins un peu polissons
qui ont , comme on dit , un bon fond... Pourtant ,
chaque jour, la liste des méfaits d'Alfred s'allon-
geait des niches et des bons tours qu'il inven-
tait et exécutait avec une maestria sans pa-
reille. S'il avait mis à son travail le quart de l'i-
magination qu 'il dépensait à vivre en marge des
lois scolaires, Alfred aurait reçu toutes les lou-
anges, toutes les couronnes... Mais, j e vous l'ai
dit , Alfred préférai t être un peu pendard.

Un jour que j e remplaçai l'institutrice d'Alfred
Je fis lecture à ses élèves du ravissant conte de

Daudet. Quand , dans un silence frémissant d'an-
goisse, je laissai tomber la dernière phrase :
Alors le loup se j eta sur la petite chèvre et la
mangea... on vit Alfred se dresser, les poings
crispés, vraie image de la réprobation , de la ré-
volte contre l'injustice. Défiant le loup du re-
gard , du geste, de la parole, il s'écria : «Et moi,
j e ne veux pas qu'elle meure, c'te chèvre !»

Vous vous souvenez comme elle avait combat-
tu si bravement cette Blanquette , avant de périr
sous la dent du vilain loup qui riait si mécham-
ment en passant sa grosse langue rouge sur ses
babines d'amadou.

Chaque fois que j e lis le conte à des enfants,
la même révolte se fait j our. Ils ne la manifes-
tent pas aussi ouvertement que mon pendard
d'Alfred , mais on voit le chagrin que leur cause
la mort de la chèvre. Alors — Daudet me par-
donnera — j e m'empresse d'inventer une autre
fin qui montre la petite chèvre sauvée par un
miracle par M. Seguin accouru à son secours.
Et tout le monde est content.

Mais j 'aime cette révolte.
Vous comprenez : il y a tant de loups qui rô-

dent maintenant. Mais, du temps qu'il y aura
des gens comme Alfred — ou des hommes —•
qui se lèveront pour protester et s'indigner con-
tre l'injustice , pour pâlir de colère à l'idée des
méchants loups dévorant les chevrettes qui se
défendent si bravement... on peut espérer
que la j ustice reprendra un j our ses droits dans
le monde.

M̂Ù  ̂ CHRONIQUE
rW'fiAOlOPUOMQUE

Vendredi 2 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. I 2,29 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. 18,20 Violon et piano. 18,45 Cause-
rie. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suisse !
19,15 Informations. 19,25 La situation internatio-
nale. 19 ,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours.
19,40 Questionnez, on vous répondra . 20,00 Mu-
sic-hall 1 942. 20,45 Concert . 21 ,45 Jazz-hot. 22,20
Informations.

Radi o Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 18,00 Concert. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Reportage. 20,15 Concert sym-
phonique. 21 ,25 Disques. 22,00 Informations. 22,10
Concert d'orgue.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 L'Orestie, drame. Emetteurs allemands :
21 ,00 Musique légère. Emetteurs italiens: 21,45
Chansons.

Samedi 3 octobre
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. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat
du jour. 18,50 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Sktech. 20,20 L'ombre
de lord Walsbury, roman policier. 20,50 Entrée libre.
21 ,50 Musique de danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations I 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signai horaire.
1 7,00 Concert. 18,25 Concert. 19,30 Informations.
19,45 Evocation en dialecte valaisan . 20,15 Comédie.
22,00 Informations. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Les Saltimbanques, opérette. Emetteurs
allemands : 20,20 Rythmes et mélodies. Emetteurs
italiens : 20,45 L'Italienne à Alger, opéra-comique.

1 : _ ——: — ' ' "— • . —-—

Dans ce beau canton où l'on parle trois langues, a eu I
lieu samedi et dimanche à Coire la fête populaire des !
vallée* de langue italienne : Puschlav, Bergell, Misox

et Calancatal. Les habitants, vêtus de leurs plus
beaux habits de fête étaient accourus nombreux vers
la capitale grisonne. — Un joyeux groupe costumé de

Mise*

Fêle pop-lqirc q_rx Grisons

Voici qu il faut déjà se préparer a recevoir 1 hiver...
Voici une toque d'un nouveau genre , chaude autant

qu'élégante.

Pour les premiers froids

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl fant que le foie verse chaque Jour un litre de bile

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

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

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Exposition François Gos
Musée des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 3 OCTOBRE VERNISSAGE

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foad*
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AGTIOH DE POMMES
A PRIX RÉDUITS

Les pouvoirs publics (Confédération, Canton, Commune) mettent
à la disposition a) des familles de chômeurs,

b) des familles de militaires dans la gêne,
c) des familles nombreuses,

des pommes au prix de Fr. 16.— les lOO kg.
Peuvent s'Inscrire les personnes dont les ressources sont Infé-

rieures aux normes ci-dessous :
Personne Ménage de:

seule 2 personnes 3 personnes 4 personnes
Fr. 1800.— Fr. 2860.— Fr. 3300.— Fr. 3740.— etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par l'arrêté
du Conseil d'Etat du 26 juin 1942, sur les œuvres de secours
d'automne, savoir:
a) être majeur, d'origine suisse, domicilié dans le canton depuis 1

an au moins ;
b) Comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'établissement

avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
2 ans au moins ;

c) ne pas être totalement ou pour l'essentiel à charge de l'assistance
publique ;

d) ne pas bénéficier du secours pour loyer des soldats mobilisés.
Quantités livrables '

Familles jusqu'à 3 pers. au plus 30 kg. | Familles de 7 à 9 pers. 90 kg-
Familles de 4 à 6 » » » 60 kg. | Familles de pL de 9 p. 120 kg-

Inscriptions et renseignements jusqu'au 6 octobre 1942, au
plus tard, à l'Olfice du travail , rue de la Paix 60, bureau No 15.

N. B. — Prière de se munit du permis de domicile. 12508
Direction da l'Office du Travail.

y§gt7S7
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MOÛT DE il
f rais, ouvert

Tous les jours 12509
à partir de samedi 3 courant :

Fr. 2.20 le litre

CIDRERIE DE MORAT
rue du Parc 51

Bureau
iilCrlCill

I

petit mo èle , en bon état , est ;
demandé à acheter. — S'adiesser
au bureau de L'Impartial . 12524

Tour
d'horloger

Boley ou Wolf Jahn , ainsi que
outils et fournitures d'horlogerie
seraient achetés. — Ecrire sous
chilfre J- K. 12511 au bureau de
L'Impartial. 12511

I i  

"' îS ^̂Ét 9Mireille * F«OTl WÈÉHaute Sylvie Kp$§
nouveauté *|A ggft Joli feutre M U OQ WÊim

Fr. !_.¦ W sport Fr. |*|BWW S ||

DES QU A L I T É S !  DES P R I X  IN TÉRESSANTS ! H

AU PANIER FLEURl l
. _ ——_—--——g———«-M——_—jBgmBxaayOT—^

HPl Iè \ M \ * »."*-.. ]¦ s- E- N- & j -5n ;" ¦  ̂ 1 ||é£ W^̂ M̂MJ

1 A LOUER |
[ dans un important village Industriel des environs de W> i
\ '  \ Neuchâtei un ! : j

magasin d'épicerie-primeurs ]
• q tabacs, vins et bière , avec deux grandes devantures ; ;¦;
H pour le 24 octobre 1942. — Se renseigner chez M. Paul

Gicot , assurances et gérances , St-Honoré 2, Neuchâtei. WÊ
__\ 12526 B

On cherche
pour entrée immédiate

expérimentée. Place stable. —
Mme J. S A N T I N I , Modes,
Porrentruy (J. B.). 12517

A SLOUEfe
Panp R7 pour le 30 avril 3̂'l u i  b Dl , bel appartement de 3
chambres , alcôve éclairée , cuisine
et toutes dépendances. — S'a-
dresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Léopold Robert 32.

12497

Baux à loyer - Im p rimerie Courvoisier

Réélises
On demande à acheter

outils de relieuse
Offres écrites sous chiffre Z. G,
12354 au bureau de L'Impartial.
( w. iusras^M ĝgKMsniBiiswii sinnassss

I

Une bonne
adresse

¦„ M-.. I .. 3 U CHAUX.Ot 'ON01 W J.riTO

11877

JEUM.ES
FILLES
sont demandées pour
travaux faciles. Places
stables. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 12450

A IOUER
Numa -Droz 17, BS'VSSÏ
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 12496

On demande jeune
homme comme

Gommissionnaire
entre ses heures d'éco-
le. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12498

A LOUER
pour le 30 avril 1943

DOUDS 153, chambres, ves-
tibule et dépendances. S'adresser
Gérance Chapuis, rue de la
Pais 76. 12519



(\ DE BONS LAINAGES DE B E A U X  T I S S U S  J
\ \  P O U R  M A N T E A U X  POUR BLOUSES ET ROBES 3
\» % brun'marine

3 
eTnofr' ou" Moussia. flanelle lavable pr. B

\ e\ manteaux et costumes d'au- g| -»|- côtX touŝ cotorts ' modl et M fi*E _9
\ M omne , larg. 140 cm Sf - f f l  fantaisie écossaise , larg. 90cm. M 3fî JHf
> I 10 coupons par m. le m. WiâT «» 3 coupons par m. le m. U«*W MM
\ 9 rine et couleurs tissu so- Granité fibranne , un beau tls- _R5B
V I lide pour jupes ,' costumes #fl£« f _ _ *_, su solide et lavable pour robes |g g%g% flE
W et manteaux , larg. 140 cm., \ _ _f  If SI de saison , |olies teintes nouv. M Mil M «
\| 10 coupons par m. le m. ¦—iS***1** larg. 90 cm. vente libre , le m. WB^^ , MB

^
V Draperies chinées, Ecossais llanelline pour
I genre anglais, très bonne jupes et robes , superbe assor- PH68n| :
B qualité pour manteaux «fl g ff tj f l  timent de carreaux et coloris ¦»¦ A A BgÉJl
 ̂

chauds et 
pratiques , larg. 13,.a | ; nouveaux , rayonne garantie la- / Hll S3 '?¦'

M 140cm„ 15coup.parm,lem. ******** vable, larg 90, vente libre , le m. ¦ >W«a» «Q .

/ - ¦./ a^Ué
""̂ u"

0,
^ante^ux Mousselaine armurée, la> ¦

àW chauds, teintes de saison , *— ___ _* naSe di trè? bo"ne <«uf
I,t.é 

-k  _ ,_ XR
« larg. 140 cm., 1/ SO PT 

r°b,eS ,de 
^'in"' C° ° û 7R \Mr .  d 7 coupons par m. le m. ¦ ¦ "tf**1 

^ôupons'par m ""''le m Sf sf O ^^

te' I glais, nuances chinées, un Crêpe jerseline, superbe iL
p-r ' ' \ bon lainage pour manteaux g_ \g_\ PA qualité de rayonne souple , très smm f f & f k  |\

•:V\ pratiques , larg. 140 cm., àV__f  kf l l l  beaux coloris d'automne, larg. tf .j ill i [\
I 15 coupons par m. le m. sfcfcBww 90 cm., vente libre, le m. ¦ lww s a

\ Les nouveaux patrons Ringier sont arrivés \ J #|
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i «O*0** *****

„La Rationnelle"
Rue Léopold Robert 40

LA CHAUX-DE-FONDS
E. Erard , gérant 12478

Une nouvelle
sorte de poudre

surprenante
donne un teint

d'une beauté éclatante
Cette poudre est dix fois plus fine par suite
d'un nouveau procédé « d'aénfication ». Pratique-
ment invisible sur la peau... elle donne I air
naturel et non pas < maquillé >. Bile tient toute
une journée — même sous le vent ou la pluie.
Plus de nez brillant, même en dansant dans les
salons les plus surchauffés , car elle est mélangée
à de la s Mousse de crème » selon un procédé
breveté. Elle existe en 10 teintes, les plus en vogue
à Paris, créées par une spécialiste de Beauté
française. Toutes qualités remarquables qu'on
peut trouver seulement dans la POUDRE TOKA-
LON Fascination. Essayez-la dès aujourd'hui et
regardez dans votre miroir la jolie personne
séduisante, adorable que VOUS êta.

Tojan S.A., Agence générale pour la Suisse, Genève¦¦¦——¦¦—¦ M ———mm¦_¦MM» 12334

chez Charly
Achat et vente permanente de

complets, manteaux , robes , che-
misiers, pullovers , chaussettes,
bas, tapis, table , etc., etc.
C. CALAME, rue du Collège 20a.
Téléphone 2.35.54. 12495

Pdur le coupon] K
(septembre) vous obtener
5 bottes de Iro/oge
,. bigrement bon'1

AS476Lz 114QÇ

Baux d lover inm. Coarvoîsïei

On cherche

MECANICIENS
qualifiés

, S'adresser Liifhy & Co, Usine méca-
nique, rue du tirenier 18. 10503

^ 

P |l <J'tttVe 8tatV • . saHHUflfll^

¦

J.U%, du VÙÀlS
. . .;

¦ ¦ ¦ 
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. ,

» _

\ MWA \ op timiste,..t
3 

iSffiP^ l- t—m]
v|P fJH Pïï IIB Voilà l'impression que
WM ___\_\ IffîL* jw R vous donnerez à votre

_m £̂r B̂ ftlll ̂  ÂW&& entourage, dès que vous
($fw.i *̂ ^^^^aW\V l W i aurez endossé tm de nos
fc .'J Y 5$JI - * •/^~-\^p^^'\*"w complets
%.¦ I L - ŷ lgff iÙ ^1 » cou P e a t h l é t i q u e "

V ' . ' / vX """̂  ''̂ w^KtT" 
Venez 

les 
voir, essayez-en

V 1 / ^""O^*-*-} 
Ï;;V  ̂ quelques-uns, sans enga-

ri \ if  W~ -lr vH I Complets soignés, coupe
r ] iï f / A H! I athlétique , en tissus pure

u-f Tl /H H
'""FP- 1Ï0--

p i»%j !?-!!/1'
1' ' " i : Comp lets sport , 2 pièces,

n \/ 1  m - : A f f l S_ en très Deaux lainages,

b | /i ' I FP. 95a"
1:5 ;IS / /' f BWsl I Complets sport, avec 2
$J/ ''/\ 'rJ F*—^*~ '̂-~™l I parualons, en lainages de

ijl , /  t â̂| 
FP

. 115.-
f' ' ' / /«. ' ~~""~:~i~,%;V] Manteaux d'usage, dans
»•__ . jj / ïp.r j de nouveaux tissus, mais

*iT' W ' T, ^N M encore de très belles qua-
_J * î A • ¦ ¦' - . '. - .-J lités, Fr. 120.—

^̂ ^  ̂ FP. 105.-

f Rne Léopold -Robert 38 - Cliuux-de-Fonds J

r ^

cLz saùoAt
Nouvel assortiment

de tissus

Lainages
Manteaux
Costumes
Robes

Soieries
Robes
Blouses

Jif ^!9/£¦--' / '  SIUA \ k N -̂ -̂~ 3
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
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I

le spécialiste
de la réparation

7421
•7—mmme*m— m̂mm Ê̂mmmmm—mÊ_— _̂—t—*mÊii*m

Acheter
un beau complet ou
un beau pardessus,
c'est placer convena-
blement son argent.

Carrera et taon
Léopold Robert 21
Téléphona 2.29.87 12345

Nous vendons aussi
Je tissu au mètre.

ii£ ne JiBiBr
»r*s IV b 325

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4

Lapins,
Poulets,

Tripes cuites
Mouton

50 o/0 des points

Choucroute

POUR vos
COUPONS K

• 

de septembre vous
obtiendrez un maxi-
mum de qualité en
achetant une boite de

FROMAGE
„Ti<3R_"

12191

Rue Neuve 11
Pour avoir une meil-

leure réception, faites
vérifier votre antenne
et fil de terre par le

spécialiste.

C'est décidé
Nous nous fiançons di-

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

Librairie» Papeterie
A. C O R S  W A N T
RUE JAQUET DROZ 16

A chat
Vente

Echange
de 12388

livres d'occasion
Achat
Chiffons , laines , métaux ,
bouteilles , crins, habits ,
etc., etc. Une carte suffit

G. CALAME
C O L L È G E  20a  12410
T É L É P H O N E  2.35.B4

Propriété
A vendre au Val-de-
Ruz, propriété de deux
appartements, jardins, ver-
ger. — Ecrire sous chiffre
M. P. 12436 au bureau
de L'Impartial. 124:16

Bel
Chambre à coucher
noyer , avec grand Ht de milieu ,
armoire a glace à 3 portes et toi-
lette , à vendre. — S'adresser en-
tre les heures de travail , rue Nu-
ma-Droz 128, au ler étage, a gau-
che. 12442.



NEUCHATEI - PLACE DU PORT I
Du 3 au 11 octobr e 1942, à l'occasion des vendanges

Grandesetnouvelles lHiOnS fDfÈliS
P 3642 N 12523

Stade des Eplatures
Dimanche matin 4 octobre, à 10 heure*

Etoile 11 - Mr I
Championnat Ile ligue

Entrée Fr. -.85 12520 Entrée Fr. -.8

txpoM Con
C. L'EPLATTENIER

Judith Schmied L'Eplattenier

Atelier de la Poste
à La Chaux-de-Fonds, du 3 octobre au 22 novembre 1942

Les samedis et dimanches seulement
Samedi de 14 h. à 16 h. 30
Dimanches de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30.

Entrée Fr. 1— P10576N 12522

I——M——t—TJafWis«iaa«rami ^

EXPOSITHMII GaÉ-ALE 1

gÉpa* §j 4p[ P ijijfj! Ë

____

é€a huzù&Uuhe ddfeMe, I
COM KC ia dépmse,

C'est assurément un vêtement Jacot.
Sa qualité irréprochable vous assurera un long usage ;
sa ligne sobre, son tissu de choix ne vous obligeront
pas à de fréquents renouvellements. H
Laissez-vous donc guider par votre intérêt comme par
votre goût et habillez-vous à la maison

RUE LÉOPOLD ROBERT 47 12513

Vacances d'automne!!!
Pour garder un souvenir vivant de vos vacances employez
un film KODAK et faites tirer vos copies sur papier

WjggSf î^

A JINNY¦ aV ¦!« H~I ¦
Léopold Robert 66 Bâtiment Mlncrva

18 ans d'expérience. - Ex-employé des meilleures maison
de Suisse et de l'étranger. 12515

IAPIDEUR
Bon lapideur de biseaux serait engagé de suite. —

Offres avec prétentions sous chiffre L. D. 12538,
au bureau de L'Impartial. 1253g;

La manufacture Marc Favre & Cie, S.A., à Bienne
engagerait AS15549J 12525

emboîteurs
mmmm——mmmmm—~mm-——-~mm~m—mmmm-mmm——m—m*—™

Smnrfmcrie Courvoisier, Marché i

#
-al-aVsjf~f~V

?A IJ O N ?OMRNË-

ANDRÉ PERROUD

62, rue Léopold Robert

KoiLV&autis d'automne

12514

———————-—————--a

OUVERTURE
DE SAISON

_-_iivy
vous présente son importante et riche
COLLECTION AUTOMNE-HIVER
confectionnée en grande partie en
TISSUS ANGLAIS 100 °/o LAINE

Avec vos nouveaux coupons de textiles
faites un achat judicieux en vous procurant
encore une superbe QUALITÉ IMPORTÉE

Rayon spécial de Modèles Couture

Nos prix subissent toujours l'heureuse
influence de notre VENTE A L'ETAGE

I *

¦

Nous avons le plaisir de vous
annoncer l'arrivée des premiers

MODELES D'AUTOMNE
Notre choix se complète chaque
jour des plus belles créations de la

MODE
¦
&BÏÏ B.
a#^W pLACE MEUVE _

LA CHAUX-DE-FONDS

ïAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

CORSO M—M CORSO
Un nouveau film français de la production 1942 présenté

dans une formule nouvelle qui plaira i

I MELODIE POUR TOI I
avec René Dary, Katia Lova, Gisèle Trevilie,
Pierre Stephen et la chanteuse gitane Pépé Cara i
Une comédie dramatique pleine de charme, de musique et de chansons
parmi lesquelles vous entendrez 3 nouveautés : «Passe-Temps et Temps-
Passé», -Trlana» et « Mélodie pour Toi ». Musique de Raoul Moretti.

Un spectacle qui vous fera dire : Il y a longtemps que nous attendions I
un vrai film bien français ! [;;' • >';

Location d'avance Tél. 2.25.50 12506 Dimanche matinée à 15 h. 30

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 4 octobre , dès 14 h.

DANSE
Permission tardive

Bonne musique
12507 Bonnes consommations

Se recommande, Fritz ROTH.
Téléphone 4 11 26

Fabrique de boîtes acier
sortirait

Terminaison
soignée

à atelier organisé. — Faire
ofires écrites sous chiffre
L. D. 12370 au bureau
de L'Impartial.

I iVPAft d'occasion, blblloihè-
LI V I Go que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.

; Téléphone 2.33.72. 16274

Avec une coupe impeccable
la garantie du fourreur.

Et pas plus cher. 12504

A^^ ~*̂ _£a_flt4__>_i \\

tA C44AUX-DÉ-FONDS



M. GANGVILLET , modes
Beau choix des dernières nouveautés

Le Chapeau Swing zn ni
12512 en toutes teintes. Jolis modèles en magasin
Voir nos vitrines. S E r-t Ft E. S 3

â VENDRE
1res avantageusement, aux
Brenets,

petite maison
2 pièces, 1 cuisine, lessiverie,
eau , électricité. 650 mètres de
dégagement. Conviendrait
pour retraité. Pour visiter,
s'adresser chez M. Paul Se-
gesseman, Le Bourg-des-
sous, Les Brenets. 12284

Qui louerait de suite

PIANO
S'adresser rue de la Serre
47, au ter étage. 12540

Demande à acheter ou à
louer

ïllï llllll
de 7 à 8 poses neuchâteloi-
ses environ en prés, avec
pâturage. —Faire offre sous
chiffre J. H. 12002, au
bureau de L'Impart ial .

Etat civil du 30 sept. 1942
Promesses de mariage

Fâs Ernest, manœuvre, Argo-
vien et Wehrle Anna-Martha, St-
Gallolse.

Décès
Rouret-y-Manégat née Amez-

Droz, Jeanne-Pâquerette, épouse
de Jean-Louis, Française, née le
17 avril 1892. Incinération.

Etat-civil du 1er oct. 1942
Promesses de mariage

Von Qunten , Henri-Otto, maro-
quinier, Bernois et Lesquereux,
Simone-Rose, Neuchâteloise. —
Guillet, Franco is-Léon-Joseph,mé-
canicien-dentlste, Français et Epe-
ron, née Fournler, Blanche-Ale-
xandrine, Vaudoise. — Schweizer,
Robert , employé C. F. F. et Mau-
rer, Edmée-Renée, tous deux
Bernois. — Beausire, Willy-René,
mécanicien et Piot , Valentine,
tous deux Vaudois.

Mariages civils
Beutler. Charles-WIlly, soldat per-
manent, Bernois, et Barbier Mar-
celine-Madeleine, Neuchâteloise.
— Cuenat André-Aurèle, coiffeur ,
Bernois, et Saudan Marie- Simone,
Valaj sanne. — Fumeaux Georges-
Sévérin, agriculteur , et Saudan
Marie-Suzanne, tous deux Valal-
sans.

Décès
Incinération. Bertrand Louls-

EHenne, époux de Juliette née
Schaller, Genevois, né le 31 Juil-
let 1860. — Incinération. Augs-
burger Rachel-Elise, fille de Gus-
tave et de Elise-Caroline née
Saisselaln, Bernoise, née le 6 Juin
1870.

£CA P Jeunes époux,
jeunes pères,

Il | 1| assurez-vous

<hJp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

JOfCBlDfl
lissas
pour

Dames
robes

cl
costumes

Voyez notre riche collée
tion d'échantillons. Vous
examinerez nos qualités et

nos prix toujours
avantageux

Tissus pure laine
Tissus anglais
Tissus mélange

Magasins

Juventuti
S. Jeanneret

On demande pour damé
seule,

cfiaiiiôre
confortable , éventuelle-
ment avec pension. - Ecrire
Case postale 10418,
La Chaux-de-Fonds. 12530

Monsieur d'un certain âge,
convalescent, ayant besoin de
soins, cherche

chambre el pension
Faire offres sous chiffre C. H.
12535, au bureau de L'Im-
partial. 12535

On cherche

poulailler
à acheter ou petite maison
à louer abords ville. —
Offres sous chifire P. 6.
~a2557, au bureau de l'Im-
partial. 12557

CITRONS
à 0.20 et 0.25 la pièce

4 et 5 pour 0.98
Pommes extra 12S55

Raisin très beau du pays
Samedi a la rue du Marché

devant le Bon Filon
Se recommande : Emile Muttl.

9 VENDRE
grande cage d'oiseaux, un
canari, une perruche. - S'a-
dresser rue D. P. Bourquin
S, au 2me élage, à droite.

12556

EMPRUNT
Entreprise de la place cherche

un emprunt de Frs 800.- à 1000.—
pour extension de son commerce.
Intérêt et remboursement à con-
venir. — Faire offres écrites sous
chiffre D. H. 12S46 au bureau
de L'Impartial. 12546

PhnnQQTIV Superbe choix
bliapCdllA. p.dameset jeu-
nes filles, toutes teintes au Ma-
gasin Parc81.Réparations trans-
formations. Rafraîchissage de
chapeaux messieurs. — Se re-
commande A. Besati. 14920

Pour soldeurs. îf
foires. — S'adresser à M. S. Bros-
sin-Ruch, rue de la Serre 81. 12553

A vendre k j ss£ t ir.
sieurs machines à coudre, lit d'en-
fant , un fourneau , 3 fauteuils mo-
dernes, un vélo pour homme, malle
de cabine, labiés, chaises, glaces,
layettes, tables de nuit , une cui-
sinière a gaz, établis, etc. — Pêle-
Mêle S. A., Blum-Blum, rue Numa
Droz 108. Téléph. 2.30.70. 12532

_f _  _ ^_. ̂ _ _^ d'occasion
Ss—* i Sm 

~
& éoi est cherché¦ ¦«¦1,»BV à acheter. -

Offres avec prix sous chiffre B. M.
12543 au bureau de L'Impartial.
B M M H homme est cher-
llgljn ché à acheter ,
~' ̂ a*H vtw moderne, ou

genre militaire. — S'adresser à M.
F. Némitz , rue des Fleurs 34.

A vendre swœxx i uiiui u culsinei ar.
moires à glace, lits jumeaux com-
plets , divans turcs, tables, chaises,
tabourets, lustres, tapis de corri-
dor, lino, aquarelles, malles de
cabines, etc. — S'adresser à la
Halle oes Occasions, rue de la
Serre 14. Achat et vente. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 12369

U.nJ _ _ _ * Casimpré-nn nh vu' a |ouer
: ! ' !  ||! NUI 30 avril,
ilïtl l U lUi beau loge-
ment plein soleil, 3 cham-
bres, alcôve,vestibule, cham-
bre ds bains, balcon et tou-
tes dépendances.S'adresser
Nord 48, au 2me étage, à
gauche. 12471

Bonne famille Se
allemande prendrait jeune gar-
çon en pension, ayant l'occasion
de suivre l'école. Vie de famille
assurée, prix de pension modéré.
S'adresser à M. Th. Kapp, rue du
Commerce 93. 12426

AfOlIlSP à louer , transmission
HIClIwI installée, n 'importe
quel métier. — S'adresser à
M. Fritz Fluckiger, rue du Doubs
139. 12494
a——— ——————
I innPPfl se recommande pour
Llll lj Dl o tous genres de raccom-
modages, également du neuf et
réparations d'habits d'hommes. —
S'adresser rue de l'Industrie 16,
au 2me étage, à droite. 12542

Commissionnaire. jSHe if-air3
ans est demandé entre ses heu-
res d'école, par petit bureau de
la place. — Faire offres sous chif-
fre P. H. 12465, au bureau de
L'Impartial. 12465
SMsWÊSMBsWBMmmmwmmWÊÊKmWmmamam

U&S împPéVU. 31 octobre ou date
a convenir, rez-de-chaussée, 2
pièces, alcôve, cuisine, corridor
maison d'ord re. — S'adresser à
M. Joseph Varetto, rue des Oran-
ges 12, au 2me étage. 12544

ÏIPIIï nippp<! à louer P°ur le
UtJIU p i rJur Jû, 30 octobre , Jardin ,
tuutes dépendances. — S'adresser
à M. Fritz Flucki ger, rue du Doubs
139. 12494

Logement à louer. î£a£
à louer joli petit logement, à 1-2
personnes âgées. Maison d'ordre.
Jardin, lessiverie. (Prix fr. 40.—.)
— S'adresser le soir à M. Thié-
baud. Impasse des Hirondelles 4.

12414

MPIIIIIP A louer potlt aPParte-
IMGUUIG. ment d'une chambre et
cuisine , et chambre avec eau
courante, indépendante. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12415

Phornl ino meublée au soleil est
UlldlllUI C à louer. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2me étage
à droite. 12541

Cherche à louer pl
la^e

r
ou

chambre Indépendante comme tel ,
très conlortable. — Offres sous
chiffre N. P. 12559, au bureau
de L'Impartial. 12558

A uonrlno Deau nelit fourneau
VGIII1I 0 inextinguible en fonte

émaillée. Etat de neuf. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au 2me
étage, à gauche. 12516

A iionrlnn helle couleuse pour
VollUI G potager à bols. —

S'adresser chez M. P. Kohler, rue
du Parc 99, au 4me étage, le soir
après 18 heures. 12368

Vélo d'homme, a_Tv^
dre. — S'adresser rue de la Cure
5. au rez-de-chaussée. 12434

A uonrlnn vél° d'homme m|-
¥011111 O course complètement

équipé. — S'adresser le soir après
19 h., au 2me étage, à gauche rue
de la Ronde 21. 12531

Ponrlll une mon,re de dame, en
roi UU acier, Movado, avec bra-
celet cuir gris, une paire de gants
en daim marine. — Prière de les
rapporter contre récompense à
Mme Maurice Bloch , rue du Parc
110. 12462

1 $€hmiët~$Êofai! H
m LA GRANDE MARQUE SUISSE M

<: Pianos droits et pianos à queue

Vente - Location - Echange !
Escompte  au comptan t

J Facilités de pa iements

H ll-RRËgluX H
L.ROBERT ¦» TEL.^ISOS
DRÈ -/" PU\CE HOTEL DE VILLE 11
LA CHAUX-DE-FOND/

1

Pour employer ratioAneiiement les fe
nouveaux coupons textiles, donnez
la préférence a la qualité, nous som-
mes a même de vous offrir quantités
d'articles 100% laine ou coton.
A rentrée de la saison d'automne
nous attirons spécialement votre
attention sur nos sous -vêtements
camisoles- chemises- caleçons -pyja-
mas - combinaisons - gilets - jaquettes
bas - gants - chaussettes - echarpes
carres - article bêbes - layette et
sport - visitez notre magasin sans
engagement.

AUX ARCAPES M
LA CHAUX-DE-FONDS ||

En cas de «iécèsIf'nSnT;
E. GUNTEalT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 5336
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I

Les familles M. et Q. Augsburger, à Qenève et Lau- i
sanne, Y. Martinella, Ch. Dintheer et C. Villars,
à Perroy, Peseux et Lausanne,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère belle-sœur, tante et grand-
tante,

MADEMOISELLE

RACH EL AUGSBURG ER I
survenu le 30 septembre 1942, à l'âge de 72 ans, après
une longue maladie. [

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1942.

L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu samedi 3 j j
ootobre, à 14 heures. ! i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire: Rue Fritz Courvoisier 3. 12518

Mon âme se reoosa en oa/x sur
Dieu seui i c'est de lui que vient
mon salut. !

Ps. BZ Z 1 1

i Repose en paix, cher époux
et bon papa. i

vjjfl Madame Etienne Bertrand-Schaller -, : j
Monsieur et Madame Adrien Bertrand-Jœrln

et leur fllle, Mademoiselle Marcelle;
Madame et Monsieur Ernest Jeanrenaud-

Bertrand et leurs enfants, Colette et Ray-
mond, a Bienne ;

Madame et Monsieur Edgar Blchsel-Bertrand,
au Locle;

Madame et Monsieur André Robert-BIchsel,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décos de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

MONSIEUR

1 ETIENNE BERTRAND I
enlevé à leur tendre affection dans sa 82me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1942.
L'incinération — SANS SUITE — aura lieu

SAMEDI 3 COURANT, à 15 heures. Départ du
domicile è 14 h. 45.

H Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DE LA SERRE 25. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 12485

I 

Jusqu'à votre vieillesse je se- !
rai le même. 1

Jusqu'à votre vieillesse je vous
soutiendrai.

Je l'ai fait et je veux encore

I

vous porter, vous soutenir et
vous sauver. Esale 46. 4. ;

Monsieur et Madame Charles Bsertschi-
Burtscher et leurs entants ;

Madame veuve Marie Bœrtschi-Guenat
et ses entants, à Corcelles et Le Locle;

Monsieur et Madame Georges Bœrtschi-
Strauss, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur René Bourquin-
Bsertschi et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Aeschli-
mann-Bsertschi et leurs entants ;

Monsieur et Madame Jean Bsertschi-
Schnurr, leurs enfants et petit-enfant,
à Zurich et Bulle ;

Madame et Monsieur Ernest Oertli-
Baertschi et leurs enfants, à Effretikon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
du décès de leur bien cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et parent, :

^
MONSIEUR

Jean eœrtschî -Oriliiez 1
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
30 septembre 1942, à 1 h. 15, dans sa
82me année.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister a eu lieu le vendredi 2 oc-
tobre 1942 à 13 heures.

Les familles affligées.
Domicile mortuaire: Rue du Soleil

7, Saint-Imier. Culte pour la famille

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. P 4815 12521

En cas cie décèsKS
A. RÉ M Y, rue Neuve 9 el rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prix modérés
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ECLAIREURS SUISSES
District de La Chaux-de-Fonds

Samedi 3 octobre Dimanche 4 octobre
de 14 à 18 heures de 8 à 12 heures

Journées sportives
au Stade communal
Course — Course d'estafettes — Handball
Jet de boulet — Course d'obstacles — Saut
Les parents et amis des eclaireurs sont cordialement

12555 invités à assister à ces manifestations. Entrée libre.

— ,

Haute Couture
CONFECTIONS POUR DAMES
f

m. IAEGER
RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Nouveautés de la saison
ROBES - MANTEAUX
très belle qualité de tissu
VOYEZ NOS PRIX SANS ENGAGEMENT

II vous est of fe r t  également  d'utiliser

I
VOS TISSUS J
12533 POUR CONFECTIONS SUR MESURES



REVUE PU JOUR
Après le discours du chancelier Hitler.

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
On a dit que l'allocution du Fuhrer prononcée

mercredi soir au Sp ortp alust de Berlin était une
imp rovisation. Il f audrait s'entendre sur ce mot...
De l'avis de bien des commentateurs, rarement
le Fuhrer a dosé à ce p oint toutes les nuances,
soigné la f orme et p erf ectionné sa technique d'o-
rateur. Ce qu'il a dit de la Blitzkrieg et de la
guerre d'usure montre bien que sans désesp érer
aucunement, l'Allemagne se rend comp te qu'elle
ne p eut p lus remp orter de victoire totale et f ou-
droy ante. Elle passe même carrément du stade
offensif au stade défaisif et .à l'organisation du
terrain conquis. Comme l'écrit le « Daily Mail » :
« U Allemagne tiendra ce qu'elle a et attendra
de voir lequel des adversaires s'épuisera le pr e-
mier. »

Le lait est que le Reich disp ose à l heure ac-
tuelle de p resque toutes les ressources de l 'Eu-
rop e continentale et semble ne pas redouter
beaucoup le blocus maritime. Ainsi donc, si l'on
comp rend bien. — écrit notre conf rèr e Mt —
« la Wehrmacht s'installerait sur une série de
p ositions solidement f ort if iées  d'où elle p ourrait
déf ier les attaques ennemies. Et , expl oitant lar-
gement toutes les ressources des p ay s occup és,
elle attendrait que les armées rouges se brisent
les dents sur le remp art inf ranchissable de
l'Ostwall . La guerre d'usure succéderait à la
Blitzkrieg. Qui eût p ensé cela en Allemagne
alors que les Panzer de la Wehrmacht avaient
écrasé la Pologne en 18 j ours ; ou encore au
pri ntemp s de 1940 au lendemain de la déconcer-
tante déf aite de la France ? »

Ce qui est certain, c'est que dans son dis-
cours de mercredi le Fuhrer s'est abstenu de
toute p rop hétie. On n'en est p lus en 1941 où M.
Hitler annonçait l'écrasement russe dans les 4H
heures et laissait entrevoir la p aix p our Noël.
C'est cette discrétion qui f ait  dire aux organes
de p resse alliés « que le discours du chancelier
Hitler a déià subi l'inf luence du vent glacial qui.
cet hiver, souf f lera  sur les stepp es de la Russie / >.
Ouant à la p resse allemande elle note le ton
« optimiste » du Fiihrer et « la volonté f arouche
de victoire » qui p ercent dans chacune de ses
p hrases. Comme quoi, l'interp rétation varie con-
sidérablement suivant le côté de la barricade où
l'on se nlace.

Un avertissement aux « Etats bourgeois ».

Bien que les vues sur l'avenir europ éen n'aient
p as été p récisées de f açon très claire ou aussi
vaste que d'habitude, le chancelier Hitler n'a p as
caché qu'il s'en réf érait touj ours à l'idée de la
communauté nationale et europ éenne. C'est sur
l'Allemagne nazie qu'il entend calquer la
p hy sionomie nouvelle du vieux continent. La
structure sociale de cette Europ e communautai-
re serait naturellement touj ours moins cap ita-
liste et toujours p lus socialiste ou communiste.

— Aucun Etat bourgeois ne survivra à cette
guerre ! s'est écrié le Fuhrer.

Chose curieuse, on se doit d'observer qu'une
bonne p artie des buts communautaires _ alle-
mands et italiens sont d'ores et déj à rep ris p ar
les Anglo-Américains. Au surp lus la structure
sociale de l'Angleterre subit dep uis quelques
mois ou quelques années une révolution intérieu -
re et extérieure sans exemp le dans l 'histoire de
la Grande-Bretagne. Il n'est p as j usqu'aux na-
tions neutres qui ne soient également inf luencées
dans leur économie ou dans leurs habitudes de
vivre ou dans leur rég ime p olitique lui-même.
C'est p ourquoi le Fuhrer p ourrait ne vas avoir
tort , quoique dans un sens qu'il ne soupç onne
même p as.

En f ait ,  le régime de gouvernement autoritaire
existe déj à même dans les démocraties neutres.
Et le renf orcement des liens de solidarité entre
les classes crée une communauté réelle. Toute-
lois les moy ens emp loy és sont f ort diff érents...

P. B.

La rdraile japonaise
d'Owen Stanleu

La R. A. F. australienne pilonne sans cesse
les lignes ennemies

SYDNEY , 2. — Reuter. — Les aviateurs al-
liés harcèlent constamment les Japonais qui bat-
tent en retrait e par les pistes, à travers la jun-
gle des montagnes de l'Owen-Stanley, en Nou-
velle-Guinée. Au cours de leurs dernières opé-
rations , les appareils alliés ont lâché 250 tonnes
de bombes sur leurs obj ectifs. Les Américains
ont porté des coups écrasant aux lignes de ra-
vitaillement ennemies entre Buna et Kokoda , at-
taques qui ont été dans une grande mesure cau-
se de la retraite j aponaise.

Les Japonais s'enfuient
Extel , 2. — Le correspondant militaire au-

près du 0. Q. du général Mac Arthur communi-
que que l'offensive australienne , entreprise sur
un large front contre les positions j aponaises
des., monts Stanley, prend les proportions d'u-
ne bataille dont les conséquences seront assez
importantes..

Ce qui est assez surprenant , c'est que la re-
traite j aponaise prend le caractère d'une fuite.
Des quantités importantes d'armes , de munitions
et d'équipements divers sont abandonnées . Au-
cune exp lication convaincante n'a pu être don-
née à ce suj et. On ne sait s'il faut en chercher
la raison dans une épidémie de dysenterie qui
frapp e les troupes j aponaises, comme on l'a
constaté chez les. prisonniers.

Le terrain sur lequel la lutte se poursuit , est
extrêmement difficile. La chaleur humide rend
pénibl e tout mouvement et les pistes vallonnées
de la j ungle sont à peine praticables ensuite des
duies.

iataille tiiolslïe â stafinirad
La retraite japonaise en Nouvelle-Guinée

En Suisse: catastrophe ferroviaire a TUscherz. - Dix morts

La campagne de Russie
Au nord-ouest de Stalingrad

Des torrents d'obus
Les assaillants s'efforcent d'empêcher l'arrivée

des renforts soviétiques
MOSCOU, 2. — Reuter. — La situation à

Stalingrad est très tendue. La nouvelle avance
des chars allemands dans le district des usines
du nord-ouest est accomp agn ée d' un massif bom-
bardement aérien contre la région de la colonie
ouvrière et également contre des endroits où la
Volga peut être traversée. Une dépêche du f ront
à la « Pravda » déclare auj ourd'hui que la situa-
tion dans le secteur central de la ville , est aussi
tendue. Les Allemands convergent un intense f eu
d'artillerie sur des secteurs choisis et très étroits.

Ils déversent des torrents d'obus vingt-quatre
heures de suite , dans l'esp oir qu'ils parviendront
à f aire une brèche, si p etite soit-elle , p our p er-
mettre l'inf iltration de soldas munis de mitrail-
lettes Si ces soldats p arviennent à s'inf iltrer, ils
s 'eff orceront de déranger les communications
soviétiques de l'arrière et l'arrivée de renf orts
russes. Deux divisions d'inf anterie , en p lus de la
division de chars déj à signalée , sont p armi les
renf orts allemands p arvenus récemment sur le
f r ont de Stalingrad. Des batailles sur un f ront
énorme se déroulent dans les stepp es longeant
ie Don au nord-ouest de Stalingrad.

Au nord-ouest de la ville
Timochenho a percé

STOCKHOLM, 2 — Reuter. — Les f orces de
Timochenko p ercèrent en quelques p oints les p o-
sitions déf ensives allemandes au cours de leur
p oussée le long du Don, au nord-ouest de Sta-
lingrad. D'autres f orces russes commencèrent
d'avancer le long de la rive occidentale du Don

à Kletskay a, à environ 130 km. au nord-ouest
ae Stalingrad.

L'usine « Octobre Rouge » occupée
MILAN, 2. — Telepress. — Le « Corriere délia

Sera » écrit que « les troupes allemandes ont
occupé- la grande usine « Octobre Rouge », qui
constituait le plus solide de la résistance sovié-
tique au nord de Stalingrad. En même temps, la
Wehrmacht éliminait des nids de résistance iso-
lés dans les zones centrale et méridionale de la
ville. On peut en conclure que , dans très peu de
temps, Stalingrad sera entièrement occupée par
les armées de l'Axe ».

Des quartiers industriels sautent
BERLIN, 2. — D. N. B. — On déclare de

sourc2 militaire que la situation devient .touj ours
plus sérieuse pour les Russes à Stalingrad. Ils
ont tenté d'arrêter les attaques allemandes dans
des ruines fumantes mais le feu des armes alle-
mandes et des lance-flammes des pionnier s a
brisé toute résistance. Les Russes font sauter
des quarti srs de maisons et des usines dans les-
quelles ils se sont retranchés . Ainsi à l'approche
des troupes allemandes une très grande usine a
santé dans la banlieue nord de la ville. On a
dénombré parmi les décombres 3000 cadavres
de soldats russes et civils.

Surprise
Retour russe sur Novorossisk
MOSCOU, 2. — Extel. — Grosse surp rise

dans le Caucase autour de Novorossisk. La troi-
sième division roumaine de montagne ay ant été
déf aite , deux colonnes russes avancent de deux
directions diff érentes vers Novorossisk et ont
coup é quelques-unes des lignes de communica-
tion de l'ennemi. On ne croit p as toutef ois que
Timochenko cherche à rep rendre , Novorossisk .
car une telle action serait trop coûteuse. Mais
des guérillas et des p arachutistes ont été j etés
dans la ville où des combats de rues ont rep ris.

Les Britanniques attaquent
en Egypte

LE CAIRE, 2. — Reuter. — La 8e armée a
attaqué et occupé de jour, mercredi, des posi-
tions de l'Axe, dans le secteur central, c'est-à-
dire dans la région de Manassib. Les contre-
attaques de l'ennemi ont été repoussées. L'atta-
que, précédée d'une violente préparation d'ar-
tillerie a commencé tôt dans la matinée.

Sur la ligne Bîenne-Neuchâtel

Catastrophe ferroviaire
à ¥îisc_»©_*_:

BERNE , 2. — VENDREDI MATIN, VERS 6
HEURES . LE TRAIN DE VOYAGEURS No
1508, PARTANT DE BIENNE A 5 H. 45, ET LE
TRAIN DE MARCHANDISES ACCELERE No
643 PROVENANT DE NEUCHATEL, SE SONT
VIOLEMMENT TAMPONNES ENTRE BIENN E
ET TUSCHERZ, AU LIEU DIT « SCHLOSS-
LI » .

BIENNE (Sp.) — La circulation a été inter-
rompue. Les autobus de la ville de Bienne as-
surent le service de transbordement. Un groupe
de brancardiers et des équipes spéciales d'ou-
vriers venus de Bienne sont à l'ouvrage. Il s'agit
de dégager les nombreux blessés qui peuvent
encore se trouver pris sous les débris des wa-
gons. Le train ouvrier partant de Bienne à
5 h. 44 a été littéralement embouti par le train
de marchandises venant de Neuchâtei , à forte
vitesse. Le choc fut terrible ; les deux locomo-

tives et plusieurs wagons gisent maintenant , en-
chevêtrés à côté des rails.

Le conducteur du train de voyageurs a été
tué ; un mécanicien , grièvement blessé , dut êtredégagé des amas de ferraille à l'aide d'un chalu-
meau.

La police cantonale est en train d'identifier les
victimes. Une grande foule se rend sur les lieux
de la catastrophe.

Sur les lieux de l'accident
(De notre envoy é spécial , par téléphone.)
C'est à 3 km. de Bienne, sur la route de Neu-

châtei, que la catastropf w s'est p roduite ce matin
à l'aube. Pour arriver p lus sûrement sur les lieux,
il est préf érable d'y aller à pi ed, le service detransbordement p ar autobus étant laborieux etimprévu.

Depuis Bienne la route est encombrée de cen -
taines de cy clistes et de milliers de curieux qui
ont sacrif ié leur diner p our se rendre au villaged'Aff ermée .

La voie terrée et la route cantonale marchent
de p air, cette dernière surp lombant les rails àl'endroit de l'accident. On domine ainsi les lieux
et la vision est tragique.

Les
^ 
deux locomotives éventrées sont l'une des-sus l'autre. Celle du train de marchandises ve-

nant de Genève recouvre celle du train de voy a-geurs part i de Bienne à 5 h. 44. Un wagon estcoup é en deux p ar le milieu. U est complètement
vidé à l'intérieur. Seul un banc est resté deboutintact du côté du lue.

Puis quatre wagons sur les rails ne paraissentp as avoir particip é à la catastrophe. A leur suitetrois autres wagons ont été pr oj etés dans l'eaup eu p rof onde à cet endroit. Le tout f orme un
amas indescrip tible de f errailles, de marchandi-
ses, de bois et de verre. Par un hasard p roviden-tiel un chargement de colis de p risonniers du Ca-nada et exp édié pa r le truchement de la Croix-
Rouge à Genève n'a p as trop souff ert .  Des équi-
p es d'ouvriers s'occup ent dep uis ce matin à re-mettre ces envois en ordre au bord de la route.

Les nombreux blessés ont été transp ortés àl'hôpital de Bienne où quelques malades en voie
de guérison ont dû céder leur p lace.

Voici les premières nouvelles que l'on p eut
donner sur cette catastrop he. Nous p ublierons
demain d'autres détails.

Dix morts et douze blessés
graves

BIENNE, 2. — Voici la liste des morts et bles-
sés de l'accident de Tuscherz. Morts :

/. Soldat Berthoud dit Gallon Robert-Henri ,
né en 1916, commis à Bienne.

2. Soldat Henri Juillerat. à Tavannes.
3. Soldat Virgile Bessire. bûcheron à Pêr v, né

en 1918.
4. Fritz Schmid. emp loy é de banque, né en

1902, Bienne.
5. Edmond Petitp ierre, né en 1902, représen-

tant à Bienne.
6. Louis Pécaut, Bienne.
7. Jacob Burkhardt , né en 1894. Bienne.
8. Louis Petitpierre , Bienne.
9. Philippe Hausamann, rep résentant à Bienne.
10. Jules Ledermann, mécanicien à Bienne.
12 blessés ont été conduits à l'hôpita l du dis-

trict de Bienne. Ce sont :
Fritz Berger, né en 1923. Bienne ; Paul Lin-

der , né en 1891, Bienne ; Henri Vuille , né en
1S97, Lausanne ; Félix Biedermann, né en 1902,
Bienne ; Fritz Berger , né en 1893, Bienne ; Louis
Vetter , né en 1899, Nidau ; Arthur Loeffe l , né en
1923, Bienne ; Ernes t Fluckiger , né en 1899 ; Gott-
fried Bigler, chef de train , né en 1886. a dû être
amputé d'une j ambe ; Werner Beyeler, né en
1914, Ernest Aubert , né en 1905 ; Camille Rou-
lin, né en 1900.

Quatre autres blessés ont pu regagner leur
domicile à Bienne après avoir reçu les premiers
soins.

£n Suisse

De 22 à 5 heures
L obscurcissement d hiver à partir du 6 octobre

BERNE, 2. — On communique de source of-
ficielle :

A la demande du Conseil fédéral et d'entente
avec lui, le général a décidé qu'ensuite de l'in-
troduction de l'heure d'hiver, le début de l'obs-
curcissement sera fixé à 22 h. au Heu de 23 h.
L'obscurcissement prendra fin à 5 h. Cette me-
sure sera appliquée à partir de la nuit de mar-
di 6 au mercredi 7 octobre, et jusqu'à nouvel
avis.

£a Chaux~de~p onds
La mort de M. Etienne Bertrand.

C'est avec de vifs regrets que notre popu-
lation a appris le décès de M. Etienne Ber-
trand , avantageusement connu et aimé par de
nombreux Chaux-de-Fonniers.

Né à Carouge en 1860, M. Bertrand était ve-
nu s'établir dans la cité horlogère à l'âge de
17 ans. en compagnie de son frère. Les deux
j eunes gens travaillaien t ensemble dans un pe-
tit atelier de boîtes or.

Ouelques années plus tard , M. Bertrand ou-
vrait le café de l'Espérance , à la rue Daniel-
Jenrichard. Duran t de longues années , il fut le
tenancier affable et actif du Stand , puis il pas-
sa à la direction du Gambrinus. Il y a quatre
ans qu 'il avait pris sa retraite. Avec M. Ber-
trand disparait une figure de bon Chaux-de-
Fonnier. À sa famille , nous exprimons notre très
vive sympathie.

La bataille décisive
pour Stalingrad

Grosses pertes allemandes
Au cours d'assauts acharnés

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 2. — LA PRESSE SOVIETIQUE

ANNONCE DANS SES DERNIERS COMMEN-
TAIRES QU'APRES QUE LA PRESSION DES
TROUPES ALLEMANDES EUT CONSIDERA-
BLEMENT AUGMENTE HIER, UNE BATAILLE
DECISIVE A COMMENCE AU NORD-OUEST
DE STALINGRAD. Ce secteur est d'autant plus
important qu'il ne renferme pas seulement de
vastes usines, mais domine en même temps une
partie de la Volga, à un endroit où d'importants
renforts on traversé le fleuve ces derniers jours.
Les combats les plus acharnés se déroulent
pour la possession du quartier ouvrier où les
Allemands avaient réussi à s'infiltrer au début
de la semaine dernière en faisant intervenir des
formations massives de blindés et d'infanterie.
Ces forces ont déclenché jeudi six attaques de
grande envergure dont cinq furent repoussées
tandis que la sixième permit aux Allemands de
gagner du terrain, malgré leurs pertes particu-
lièrement élevées. Il résulte d'un compte ren-
du officiel que l'ennemi a perdu au cours de ces
opérations 900 soldats, 12 tanks, 20 camions et
de fortes quantités de matériel de guerre. La si-
tuation n'a pas subi de changement important
dans son ensemble.

La douhle hatailie
Les Russes progressent à l'extérieur et les

Allemands à l'intérieur de la ville
MOSCOU, 2. — D'un correspondant spécial

de l'agence Reuter :
La situation a empiré à l'intérieur de Stalin-

grad mais s'est améliorée à l'extérieur de la
ville. L'armée rouge attaquan t du nord et du
nord-est et dans les steppes à l'est du Don
chassa les Allemands d'un certain nombre de ra-
vins et de hauteurs après une grande bataille
nocturne. Les Russes pénétrèrent également
dans les faubourgs d'une commune où le com-
bat se déroule actuellement. L'arrivée de nou-
veaux renforts allemands conféra à l'ennemi
une supériorité numérique dans plusieurs sec-
teurs et dans les f aubourgs nord-ouest. Les Al-
lemands avancèrent encore de 2 ou 300 mè-
tres.

Un étroit passage long d environ 1500 mètres
reçut 3000 obus de canons et un nombre égal
d'obus de mortiers avant que les Allemands
lancent trois attaques successives avec des
chars et l'infanterie protégée par l'aviation. Sous
oette pluie de fer , les Russes se replièrent quel-
que peu mais contre-attaquèrent dès que des
renforts furent arrivés, tuant plusieurs centaines
d'Allemands, dont un colonel et deux comman-
dants.

Dans les Antilies
Un avion américain s'écrase

au sol
Les vingt-trois occupants sont tués

PORTO-RICO, 2. — Reuter — Un avion de
transport de l'armée américaine s'est écrasé
j eudi, près de Crocovia.

Les vingt-trois personnes qui se trouvaient
à bord furent toutes tuées.

DES ATTENTATS DANS LE DEPARTEMENT
DU DOUBS

17 communistes internés
BESANÇON , 2. — Havas-Ofi. — A la suite

d'une série d'attentats qui se sont p roduits dans
le dép artement du Doubs, le pr éf et, conf ormé-
ment aux ordres du gouvernement , en vue d'as-
surer l'ordre et la tranquillité p ublique au
moy en de mesures préventives , a f ait p rocéder
à l'internement administratif de 17 militants
communistes.
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