
Une semaine de discours
L'activité des chancelleries belligérantes

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Ils s'en donnèrent à cœur joie , si l'on peu t

dire, les orateurs des deux camp s adverses. La
j oute commença les 26 et 27 sep tembre à f  oc-
casion du second anniversaire du p acte trip ar-
tite. Chacun y alla de sa p etite harangue ; l'una-
nimité se f it  sur la certitude en la victoire f inale
de l 'Axe et de ses alliés. M . de Ribbentrop mit
le p anache à ce f lot  d'éloquence et nous p répara
au discours du 30 sep tembre du chancelier Hi-
tler. Précédant ce dernier, le ministre des aff ai-
res étrangères du Reich af f i rma  que Stalingrad
tombera certainement. Il aj outa : « Il est p ossi-
ble que cette bataille devienne p lus tard le sy m-
bole de la lutte libératrice de l'Europ e. » Pour
M. de Ribbentrop , l'Allemagne et ses amis sont
si f orts que la constitution d'un deuxième, d'un
troisième, d'un quatrième ou d'un Xième f ront
ne p ourra empêch er l 'épuisement pr ogressif des
Soviets. Le nouvel ordre europ éen sera créé ; la
nouvelle Europ e sera meilleure que la vieille. A
la f i n  de la troisième année de guerre, les pui s-
sances trip artites sont maîtresses de la situation
dans toutes les dtections. » Le comte Ciano f ixe
comme but de cette guerre : « donner au monde
une p aix équitable, assurer aux p eupl es une ré-
partition équitable des richesses mondiales ».
Pour M. Tani, le nouveau ministre des af f aires
étrangères du Mikado, « l'écrasement de l'An-
gleterre et des Etats-Unis est clair comme le
jour ». M. Michel Antonesco, vice-p résident du
conseil roumain, M. de Kallay , président du con-
seil hongrois, M. Filov, chef du gouvernement
bulgare, p arlèrent sur le même ton.

Entre ces allocutions et le grand discours du
Fuhrer, M. Eden voulut à son tour p oser la ques-
tion d"« un nouvel ordre international p lus en
harmonie avec les tendances naturelles de notre
civilisation et p lus pr op re à amener une longue
p ériode de p aix véritable ». ll voit la solution
dans « une coop ération des nations unies, de la
Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de l'U. R. S.
S. et de la Chine. La Grande-Bretagne encou-
ragera les p etits Etats à se souder en group es
qui ne devront p as être exclusif s. Ils seraient
ainsi mieux à même de collaborer avec les gran-
des p uissances et de j ouer leur rôle dans le
maintien de la p aix. Le vieux monde est mort. »

Nous en arrivons aux p aroles du chancelier. A
vrai dire, j e n'ai p as eu l 'impression que M . Hi-
tler était , mercredi dernier, dans l'un de ses
meilleurs j ours oratoires. Son débit n'avait pas
l'imp étuosité coutumière ; U donnait, tout au
moins à l'écoute radiophonique, l'impression de
chercher p arf ois ses f ormules, ce qui n'est p oint
son habitude. Serait-ce, comme il l'a dit en vou-
lant railler M. Churchill, qu'il aurait p erdu l'ha-
bitude de discourir ? ll a autre chose à f aire que
de p arler, a-t-il aff irmé. Nous l'en croyons volon-
tiers. Et quelles resp onsabilités à assumer !

M. Hitler n'a cette f ois rien dit de bien nou-
veau à ses f idèles du p arti ; il a p arap hrasé , en
les développ ant , les postulats de M. de Ribben-
trop . Un esprit critique p ourrait donner à ces
déclarations une imp ortance en les j ugeant du
p oint de vue négatif , ll serait p eu p rudent de se
hasarder dans une voie aussi dangereuse. Il doit

être p ermis toutef ois de f aire quelques comp a-
raisons, quitte à chacun d'en tirer les conclu-
sions opti mistes ou pe ssimistes, off ensives ou
déf ensives qui lui conviendront. En ce qui me
concerne, j e pense que le chef de l'Allemaigne
n'a exprimé que ce qui logiquement découlait du
développement de la situation militaire et poli-
tique depuis le début de l'année, surtout depuis
l'offensive d'été.

Le 3 octobre 1941, dans ce même Sp ortp alast
de Berlin, s'adressant aux mêmes auditeurs, M.
Hitler disait : « Depuis 48 heures, des op érations
gigantesques sont en cours à l'est ; elles conti-
nueront à écraser cet ennemi. » Faisant allusion
à la f orce insoupç onnée que révêlèrent les So-
viets, le Fiihrer aj outait : « Je p arle de cela
p arce que j e p uis le f aire auj ourd'hui seulement
et p arce que cet adversaire est déj à brisé et
qu'il ne se relèvera p lus. »

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Le 2 octobre, le Sanatorium universitaire suisse de
Leysin a célébré le vingtième anniversaire de sa fon-
dation. Depuis 1922, 900 professeurs et étudiants
ont été soignés dans cet établissement. L'organisa-
tion du Sanatorium universitaire suisse permet aux ma-

lades de continuer leur activité intellectuelle. Une ri-
che bibliothèque est à leur disposition et la direction
du sanatorium organise des conférences, des concerts
et des représentations de toutes sortes.

(Publication autorisée sans numéro de censure .)

Le 20 èn" anniversaire dn Sanatorinm universitaire de Leysin

Les Petits chanteurs à la Croix
de Bois de Paris

Hôtes prochains de La Chaux-de-Fonds...

On nous écrit :
L'histoire de la fondation des petits chanteurs

est pleine de pittoresque. C'était en 1907, q uel-
que temps après l'apparition du « Motu proprio »
du Pape Pie X sur la musique religieuse. Quel-
ques j eunes étudiants parisiens de vingt ans
eurent l'idée audacieuse de s'unir pour donner
à des enfants de milieux populaire s de la capi-
tale française une culture musicale suffisante
pour lès mettre à même d'interpréter les chefs-
d'oeuvre de la vraie musiqu e d'église , en parti-
culier les motets du seizième siècle et le chant
grégorien. La particularité de ce groupe origi-
nal était sa mobilité. Il n'était attaché à aucune
paroisse, mais allait partout où on voulait bien
accueillir leur petite troupe chantante au blanc
costume.

Trente-quatre ans après, c'est le même groupe,
quant à l'esprit , au nom, au costume , au pro-
gramme. Mais les fondateurs de l'oeuvre primi-
tive ont été dispersés par la vie ou par la mort.
Les petits chanteurs actuels ont depuis long-
temps aj outé à leur répertoire religieux ancien
les plus belles pièces des auteurs contemporains,
sans se laisser effrayer par les difficultés dont
elles sont parfois hérissées. Surtout ils ont cueil-
li une étonnante gerbe de chansons de tous les
temps et de tous les pays, dans les parterres
magnifiques du folklore des provinces françai-
ses et dans les divers pays qu 'ils ont visités.

Jamais pendant ces trente-quatre années , mê-
me aux heures difficiles et tragiques des deux
guerres de 1914 et de 1939, la voix de ces en-
fants n'a cessé de remplir son harmonieuse et
pacifique mission. En France où elle est extra-
ordinairemen t populaire et aimée, dans tous les
milieux sociaux, et quelle que soit l'opinion de
ses innombrables auditeurs , comme dans toute
l'Europe où elle s'est fait applaudir , de Madrid
à Berlin , d'Amsterdam à Prague, de Lisbonne à
Rome, comme dans les autres parties du monde
où ils ont souvent porté leurs pas audacieux, on
a été ému de voir et d'entendre leur ambassade
chantante , toute imprégnée de cette grâce fran-
çaise, de ce je ne sais quoi fait de mesura, de
sensibilité , d'émotion , de sourire aussi , et d'un
charme essentiellement latin.

Après Le Caire, Alexandrie , Jérusalem , Alger,
Tunis, Casablanca , après New-York , Boston,
Québec, Montréal , l'Amérique du Sud, la Suisse
les accueille. Ils savent d'avance avec quelle
fraternelle ferveur , et d'avance ils en disent à
leurs nouveaux amis leur profonde gratitude.
Us espèrent que cette visite de petit s enfants
français et de leurs frères aînés , eux-mêmes an-
ciens petits chanteurs , les uns et les autres mar-
qués du signe de l'épreuve et du malheur , lais-
sera dans le coeur de ceux qui les auront enten-
dus , en cette fin d'année 1942, une résonance
toute de pureté et de paix. Elle sera comme la
voix de leur pays dont la mission de lumière et
de beauté , Dieu aidant , continue...

L'humour sur la table d'opération
Anecdote d'autrefois

Le célèbre chirurgien français Chapellier eut.
au début de sa carrièr e, une mésaventure tragi-
comique. Il assistait le chirurgien en chef d'un
grand hôpital et eut notamment un jour à recou-
dre une plaie assez grande laissée par une opé-
ration. Le professeur trouva que la suture était
mal faite ; Chapellier dut rouvrir la blessure et
la recoudre à nouveau. Mais, énervé par la
crainte d'être blâmé par son supérieur , il laissa
dans la blessure un de ses petits instruments. Ne
s'étant aperçu de cette maladresse que lorsque
tout était terminé , il appréhenda un malheur.

A peine le médecin-chef avait-il quitté la salle
d'opération que Chapellier se rua à nouveau sur
le patient , qui avait subi toute l'opération sans
être endormi . Lorsque celui-ci vit qu 'on lui ou-
vrait sa blessure pour la 3me fois, il dit douce-
ment avec un humour digne d'envie : « Docteur ,
ne serait-il pas préférable , pour vous et pour
moi, que vous y mettiez des boutons? »

ÉCGMOS
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Reconnaissance.»
Dans cette petite société, il y avait eu une

conférence et l'on avait décidé de faire une quê-
te au prof it de... (une oeuvre , celle que vous
voudrez). Le conférencier fit circuler son cha-
peau qui lui revint... avec quelques sous seule-
ment, et des « rouges » même... Il le renversa
sur la table et s'écria d'un air surpris et grave
à la fois; :

— Je remercie l'assistance qui a été vraiment
généreuse puisque mon chapeau a circulé et
qu 'il m'a été rendu... J'aurais pu craindre de
ne pas le revoir.

La valeur n'attend pas...

Les Russes sont souvent musiciens-nés. Leurs instru-
ments préférés sont la balalaïka et l'accordéon dont
ce petit bonhomme semble s'accommoder fort bien.
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Qui se souvient encore de Dante, — pas celui de
l'« Enfer » — l'illusionniste ?

Voici — qu 'après sa mort, sans doute — un avis
de vente aux enchères de son « théâtre » vient de pa-
raître dans nos journaux. On y lit que cette petite scène
foraine sera cédée à bon compte y compris « de irès
nombreux accessoires pour tours d 'illusion ei de presti-
digitation, expériences , fournitures pour prestidigitateurs
et nombreux obje ts divers ».

Ce Dante était incontestablemen t un type.
Jeunes journalistes, impitoyables et curieux , comme

on ne l'est qu 'à cet âge, nous avions suivi, un con-
frère -et moi, une de ses représentations et découvert
tout par hasard par quelle supercherie il effectuait la
transmission de pensée. Un fil téléphonique, dissimulé
sous le tapis, allait d'une loge invisible à la voyante
dont les écouteurs étaient cachés avec art sous de
larges bandeaux. Et dès lors, tout était fa-
cile. La transmission des lettres soi-disant non
ouvertes et qu 'on escamotait, s'effectuait avec une
précision et une exactitude qui tenait du miracle. Le
public s'extasiait... « Ce Dante, tout de même 1 Quel-
le force, quels dons, quels talents ! Ah 1 s'il voulait
lire dans la pensée des rois et des grands de ce mon-
de, quelles révélations n 'apporterait-il pas ?... Seule-
ment voilà ! Dante était un modeste, un passionné de
Son art. Il travaillait pour la gloire... »

On imagine la joie moqueuse des jeunes enquêteurs
qui avaient réussi à dénicher le fil, un fil qui du
même coup déboulonnait l'« idole » et détruisait toute
illusion. Je revois toujours le brave Dante surpris et
un tantinet affolé, s'efforcant par toutes sortes d'argu-
ments subtils et parfois un peu lourds, d'attendrir les
deux coquelets dressés sur leurs ergots :

— C'est entendu, Messieurs, je trompe le public
tous les soirs. Mais n'est-ce pas là mon métier, mon
métier de trompeur et d'illusionniste ? Vous avez vu
ce succès, cet enthousiasme, cette foi... Certes, vous
pouvez ruiner mon attraction — et moi-même — rien
qu 'en dévoilant le truc. Mais qu 'aurez-vous gagné ?
La satisfaction de proclamer la vérité et de ruiner du
même coup un pauvre « artiste » ! Allons donc, vous
ne ferez pas cela. Et puis, au fond, est-ce que dans
votre métier on n'use jamais de trucs ? Est-ce que
vous ne « bourrez » pas parfois le crâne du bon pu-
blic, même sans fils spéciaux... Soyez indulgents, Mes-
sieurs, l'humanité a besoin d'illusions ! Elle en vit.
Et moi aussi... »

Nous nous regardâmes. Et comprenant le tragi-
comique de la situation , nous sourîmes. Rien ne trans-
pira jamais de notre découverte. Dante ayan« été
suffisamment retourné sur le gril ne fut point jeté en
enfer...

J'ai songé à notre petite scène d'arrière plan en
voyant que les « accessoires pour tours d'illusion et de
prestidigitation » de Dante allaient être dispersés au feu
des enchères...

Au fond c'est un peu du bon vieux passé qui s'en
va, ce passé sentimental des fêtes foraines et des at-
tractions de quat' sous, dont il ne faut peut-être pas
méd're si l'on songe à celles que nous donnent — avec
bombes et feux d'artifice à la chef — certains grands
illusionnistes du moment...

Le pire Piquerez.
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Il y a 35 ans que furent découverts de grands gise-
ments de sel dans le bassin du Donetz , occupé aujou -
d'hui par les forces de l'Axe. Les Russes détruisirent
les installations en se retirant , mais les réparations sont

aujourd'hui en voie d'achèvement.

Du sel nu Donetz

— Les lignes téléphoniques et télégraphiques
les plus haute s du monde passent par la Cor-
dillère des Andes, en reliant le Chili et l'Argen-
tine. Près de Las Cuevas, ces câbles se trou-
vent à une altitude d'environ 4000 m.

Secrets et bizarreries du monde



A vendre à Â "- n
sieurs machines à coudre. Ht d'en-
fant, un fourneau , 3 fauteuils mo-
dernes, un vélo pour homme, malle
de cabine, tables, chaises, glaces ,
layettes, tables de nuit , une cui-
sinière à gaz, établis, etc. — Pêle-
Mêle S. A., BIum-Blum, rue Numa
Droz 108. Téléph. 2.30.70. 12532

tanolonUf£
foires. — S'adresser à M. S. Bros-
sin-Ruch, rue de la Serre 81. 12553

Ri skmA, d'occasionPiano r*â£K
Offres avec prix sous chiffre B. M.
12543 au bureau de L'Impartial.
Ga&sraasu-*"--»-»"---*-»̂ ^

JBIMB (jai'ÇOil nbéré des écoles
demandé pour petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impart ial. 1260M

Irj unQ filin libérée des écoles,
UtiUllu lll lt j  éveillée et débrouil-
lard e, trouverait place immédiate-
ment dans bon magasin de la ville
comme aide de magasin où elle
aurait l'occasion de s'initier à la
profession de vendeuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12430

uftS imprGVU. 31octobreoudate
â convenir, rez-de-chaussée, 2
piéces, alcôve, cuisine, corridor ,
maison d'ordre. — S'adresser à
M. Joseph Varetto, rue des Gran-
ges 12, au 2me étage. 12544

2 nhomhnoc et cuisine , rez-de-
UldlNUI CO chaussée, Manège

17, sont à louer pour le 31 octo-
bre. Prix frs 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 12289

A lfllIflP pour le 31 oct°bi~e ouIUUOI époque à convenir, pe-
tit plain-pied à prix avantageux.
— S'adresser à M. J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 12584
IW'*MH-*MiM'H'fU'MW'M3MBMBBMJMa^[,'aaii

Phamhno meublée est à louer
UlldlliUl U de suite. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée, à droite. 12327

Phamhnn JoUe chambre meu-
UlldlllUl U. blée et chauflée est
à louer à monsieur sérieux. —
S'adresaer rue Léopold Robert 51a,
au 2me étage. 12563

nomnicollo cherche à louer
UOIIIUIOUIIU chambre meublée.
— Faire offres écrites sous chif-
fre H. S. 12403, au bureau de
L'Impartial. 12403

A uonrino beau Pelit fourneau
IDIIUI «L Inextinguible en fonte

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

A uonrino ~~ ut complet, en par-
VUIIUI B 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
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Alors, on a de nouveau envie de mordre et de
crier. 11 ne faut pas. Ça vous enlève la force de
sourire à papa qui est déjà si triste. Aussi, main-
tenant Jean-Jean ne regarde plus mourir les
brebis. Elle force Sauvage à se dépêcher tant
qu 'il peut. Mais c'est long, long. Et , à l'angle
il y a encore les vingt-six taches blanches des
moutons tués par le dingo que Peggy et Jean-
Jean ont vu le soir de l'incendie. Vingt-six en
une nuit, juste pour s'amuser. Et il continue :
treize chez les Mac Leod , de nouveau seize
chez papa. C'est facile , les moutons ne peuvent
même plus courir. Tout le monde essaye de le
tuer. Mais on n'y parvient pas, il est bien trop
malin. Pourtant , Jean-Jean le voit souvent. Il ne
se dérange même pas quand elle passe. Il sait
bien qu 'elle est trop petite. Mais si jamais elle
le tient celui-là... Vraiment, il faut que Jean-
Jean fasse attention. Si elle continue, elle finira
par devenir méchante en Australie.

Enfin Jean-Jean ose lever les yeux. E!le a
franch i le coin hanté. Elle va voir la ferme. La
voilà !

Ça fait plaisir. Mais ça fait mal aussi. H faudra
bientôt la perdre. La lumière la tuera, comme les
yeux des moutons.

Vraiment parfois Jean-Jean est si triste qu'el-
le se demande si elle pourra tenir encore deux
mois et demi.

Peut-être que Peggy sera là. Et peut-être qu'el-
le aura reçu la musique du menuet, le menuet de
maman. Une mélodie si jol ie qui donnait touj ours
l'envie d'être triste, afin qu 'on puisse se blot-
tir dans les bras de maman pour qu'elle vous
console.

Si la mélodie donne envie d'être triste quand
on est heureuse, Jean-Jean a pensé que, peut-
être elle vous consolerait quand on est triste.
Et Peggy a promis de la faire venir de France.

Si au moins Peggy était là auj ourd'hui avec
le menuet... ou même sans le menuet.

Auprès d'elle, on croit touj ours que ça va
bien, même si ça va mal. Mais elle vient si ra-
rement depuis qu'elle a tant à faire dans sa fer-
me. Elle arrive quand Jean-Jean revient de l'é-
cole et elle repart avant le retour des boys.
Bien sûr, que ce n'est pas très long, cependant
ça suffit à vous redonner courage pour plusieurs
j ours. Et juste au moment où l'on croit que ça
va de nouveau lâcher, elle revient.

Aujourd'hui , Jean-Jean est sûre qu'elle sera là,
parce qu'elle sent bien que ça lâche.

Mais l'auto n'est pas là et dans la grande mai-
son silencieuse, il n'y a personne. Seule, Tacaï a
frétille et se tortille en vain , ravie d'être délivrée
de sa solitude.

Peggy n'est pas là.
Pourtant, Jean-Jean était sûre... parce que

décidément ça va lâcher... ça lâche.
Si au moins elle pouvait lui parler , seulement

une minute.
Jean-Jean hésite. Tant pis, elle téléphone.
— Bonj our Peggy, c'est Jean-Jean... Oui ça

va bien... c'est-à-dire... tu comprends...
Le petit menton lutte tant qu'il peut. Mais il

n'y a rien à faire. Jean-Jean savait bien que
ça lâcherait. Déjà, sa voix se brouille :

— Je voulais seulemen t savoir quan d tu...
Soudain sa respiration s'arrête. Elle voudrait

parler , elle ne peut pas. Enfin , elle réussit à ava-
ler sa salive pour répondre :

— Oui, j e suis là... oh ! oui, Peggy... c'est-à-
dire... si tu as trop à faire , je pourrai attendre
à demain... oh ! alors, oui. Je me dépêche tant
que je peux , je serai prête quand tu arriveras.

Radieuse, Jean-Jean raccroche le récepteur et
se précipite dans la salle à manger en criant :

— Allons Tacaïa, remue-toi. Peggy va venir.
Tacaïa remue tant, qu'à vouloir la suivre les

yeux s'embrouillent l'un dans l'autre. Avant d'ar-
river dans la salle à manger, elle a déj à fait six
fois le tour de Jean-Jean. Pour assister sa maî-
tresse qui prépare les tasses à thé, elle danse
sur les pattes de derrière avec des gémissements
à fendre le coeur d'une boîte à biscuits. Pas au-
jourd'hui ?... tant pis. Tacaïa se vengera. Elle
bondit devant Jean-Jean , arrive à la cuisine,
dérap e sur les dalles, s'arrête devant l'assiette
du chat, la vide pendant le conciliabule des
ménagères , repart au bureau , marque ses pat-
tes sur chaque fauteuil , précède sa patronne au
salon, la provoque à une bataille de coussins, et,
rabrouée, s'étend pour haleter sur le tapis.

Bt maintenant , en avant pour la basse-cour, où
il y aura peut-être un chance d'enlever au cop
un peu de sa dignité avec une plume de sa queue.

Bravo 1 Ça réussit au delà de toute espérance
avec deux plumes :

— Tacaïa, tu n'as pas honte ?
Certainement , Tacaïa a honte, affreusement

honte. Elle se tortille , rampe, demande pardon ,
recevra une chiquenaude s'il le faut , mais re-
commencera. Une plume de coq vaut ça.
'ici, prudence ! C'est la nouvelle poule cou-

veuse. Pas moyen de la bluffer celle-là. Et com-
me il n 'y a aucune peine à se faire piquer la
queue par cette volaille en mal d'amour mater-
nel, autant s'asseoir un peu à distance en ayant
l'air de penser à autre chose.

On rentre ? D'accord. Mais pas par ici. Par
ici, il fau t aller dire bonj our à Moïse avec une
petite course de taureau. Il est devenu si gros,
Moïse, qu 'il a fallu le mettre au paddock. Et plus
il grossit, plus il devient bête et maladroit. C'est
écoeurant. Ce n'est bientôt plus un plaisir de lui
pincer la queue. Tacaïa éclaire le chemin à droi-
te, à gauche, en avant. Dans ce pays bien heu-
reux, c'est nécessaire. On ne sait j amais ce qu'on
va rencontrer. Peut-être un lapin à qui on pour-
ra coller une bonne frousse ; peut-être un igua-
ne, peut-être un serpen t avec qui on s'enverra
un de ces pugilats qui vous réchauffe le cceur.

Tiens, tiens ! Ça sent drôle, ça sent le serpent.
Quelle veine ! Le nez en éveil, tous les muscles
bandés, Tacaïa remonte le vent. Le voilà, sur
le sentier, on dirait un bout de bois. Les yeux
s'y tromperaient , mais le nez voit clair.

Drôle de serpent qui fait le mort On va le
réveiller :

— Ouah ! remue un peu qu'on te voie. liaouh,
dresse-toi sur la queue, Quaff , tu as peur, capon,
dégonflé. Oouah , haouh , ouaff !

— Allons Tacaïa, viens, ce n'est rien.
— Ouah, haouh , ouaff !

' — Mais laisse donc, Tacaïa, c'est un bout de
bois, regarde.

Et Jean-Jean décroche un coup de pied à un
ader de la mort , le serpent le plus dangereux
qui tue sans rémission, en quelques minutes.

Mais déjà Tacaïa a boni et happé le bout de
bois qui se tord et pique. Jean-Jean hurle :

— Un serpent, lâche-le, lâche-le I
Mais Tacaïa ne le lâchera pas avant de lui

avoir cassé les. reins. Voilà qui est fait
Maintenant elle lèche sa patte pour laver à sa

babine une tache rouge, qui la gêne horrible-
ment.

(A suivre.)
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A tionrlno une cuisinière à gaz,
VCIIUI 0 «Soleure» émail blanc

belle occasion. Eventuellement
on échangerait contre lit-turc ou
sommier. — S'adresser après 18 h.
rue Jaquet Droz 6, au 2me étage.

125S1

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

12378

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

Potager à bois "Ï&8H**
pieds, four et bouilloire , brûlant
tous combustibles. — Faire offres
sous chiffre Z. L. 12360, au bu-
ieau de L'Impartial. 12360

Fabrique de boîte» acier
sortirait

Terminaison
soignée

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

raie
de cuisine
est demandée de suite. Gage
Fr. 80.— à 9(1.— par mois.
Ecrire sous chiffre D* H*
12583, au bureau de
L'Impartial. 12883

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

f̂i PH I LI PS i \MÊl̂

On demande jeune
homme comme

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

A HOHHf
pour le 30 avril 1943 :

Rniih -c IRR ler étage- 3 cham'UUUUa IJU , bres, bains installés,
chauffage central , concierge. 12417

Combe Grieurin 47, T é̂e
inférieur, 3 chambres, bains Ins-
tallés, sortie indépendante. 12418

S'adresser Gérance Chapuis,
rue de la Paix 76.

Huma Droz 82
Pour cause de départ, A LOUER
pour avril 1943, bel appartement
trois chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains non
Installée, chauffage central —
S'adresser au premier étage ou
au rez-de-chaussée. 12554

A louer
logement de deux pièces et une
cuisine , w. c. intérieurs, Fr. 35.—
par mois, à la rue Léopold Robert
100. — S'adresser à Me Francis
Roulet, avocat, Minerva. 12363

ïtitïïiinf
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

I 

Importante fabrique d'horlogerie cherche

horloger complet I
pour le visitage des ébauches en cours de fabrication.
— Personnes, si possible expérimentées, font offres en
indiquant âge et prétentions sous chiffre N 6367 Q, à
Publicitas, Bienne. AS27421X 12590

Nous cherchons pour entrée immédiate

pipes ouvrières
pour travail durable par équipe.

S'adresser à Huguenin Frères & C9
S. A., Le Locle. 12570

Manufacture d'horlogerie cherche .

de préférence diplômé d'une Ecole de Com-

I

merce, connaissant l'anglais et l'allemand, si
possible au courant de l'horlogerie.

Faire offres manuscrites sous chiffre p. D.
12569 au bureau de L'Impartial. izseg j

Igumayble locatif
Quartier des Crêtets, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 847i

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Récoite de la faîne
Nous encourageons vivement les entants en vacances

et même les adultes, à taire le ramassage de la taîne.
Les ramasseurs peuvent augmenter leur provision
d'huile, car ils ont la faculté d'utiliser le produit de
10 kg. de faînes décorti quées pour chaque membre ré-
gulier de la famille. 10 kg. de taînes décortiquées pro-
duisent environ 3 litres d'huile comestible.

Les faînes récoltées doivent être apportées au centre
loeal de ramassage, Police sanitaire , rue du
Marché 18, lime étage. Elles seront propres ,
saines et sèches.

Les ramasseurs qui ne veulent pas garder leur ré-
colte, ou ceux qui ont un excédent , peuvent nous la
vendre aux prix suivants :

Faînes décortiquées les 100 kg. Fr. 75.—
Faînes non décortiquées les 100 kg. Fr. 48.—

Tous renseignements à ce sujet vous seront donnés
au centre de ramassage, Tél. 2 41 11.

Office communal
de la culture des champs.

iAPiDEUft
Bon lapideur de biseaux serait engagé de suite. —

Offres avec prétentions sous chiffre L. D. 12538,
au bureau de L'Impartial. 12533

Importante manufacture d'horlogerie cherche

1 outilleur horloger
comme chef d'équipe pour ia vérification des divers
travaux à exécuter sur presses. Personnes expérimen-
tées font offres en indiquant prétentions, âge, etc. sous
chiffre R 6369 Q Û Publicitas, Sienne. 12589



Une semaine de discours
L'activité des chancelleries belligérantes

(Suite et fin)

Cette p hrase, à elle seule, prononcée au début
d'octobre 1941, comp arée à la situation au com-
mencement d'ociobre 1942, montre le chemin
p arcouru ou p lutôt celui qui ne l'a p as été. Evi-
demment, cela ne veut absolument rien p rouver
en soi p our l'issue f inal e de la guerre ; p ourtant
cela exp lique p ourquoi M. Hitler p réf ère ne pas
f aire des p ronostics p récis et s'est contenté d'af -
f irmer son inébranlable conf iance en la victoire
certaine. 11 aurait été mal venu de dire autre
chose. Le moins qu 'on puisse dire, c'̂ st que les
chances de victoire sont pour le moins égales ,
mais que cet équilibre est susceptible de se mo-
difier assez rapidement si l'aspect actuel de la
guerre continue.

Le p oint de vue de l'Axe est clairement déf ini
du côté italien. « La Russie, écrit M. Virginia
Gay da dans le « Giornale d'Italia» a subi des
p ertes énormes en hommes et en territoires p ro-
ductif s. Ses f orces sont désormais ravalées der-
rière un solide barrage établi le long de la Volga
entre Stalingrad et la Mer Casp ienne. Ce dont la
Russie a été p rivée augmentera le p otentiel de
l'Allemagne et de l'Italie. On p eut considérer que
l'URSS a déj à p erdu cette f onction f ondamentale
dans la guerre continentale que les Anglo-
Saxons lui avaient attribuée. »

Dans le domaine militaire , les prochains six
mois nous fourniront sans doutî quelques indi-
cations car, si les Allemands affirmen t avoir at-
teint l'obj ectif stratégique et tactique de leur of-
fensive d'été, il reste à savoir quels sont les
plans soviétiques pour cet hiver. Il n'y a guère
de raisons de supposer qu 'ils seront moindres
que l'hiver dernier.

Mais il y a dans le discours de M. Hitler,
comme dans tous les autres, un p roblème qui
s'impose chaque j our davantage : celui de l'a-
près-guerre. Les dirigeants , conscients de leurs
responsabilités, savent qu 'après cette boucherie ,
les peuples ou ce qu'il en restera , ne se conten-
teront plus de vagues promesses ; il faudra leur
donner des réalisations. On me repr ochera p eut-
être de revenir sans cesse sur le pr oblème so-
cial. J'y tiens car c'est de la préparation à sa so-
lution que dépendra l'ordre ou l'anarchie.

Suivant l'interprétation qu'un j ournaliste sué-
dois donne aux déclarations du chancelier, M.
Hitler * p ense certainement qu'U ne p eut y avoir

à l'avenir que des Etats nationaux-socialistes ou
communistes. Etant donné qu'apr ès une victoire
allemande, le communisme est destiné à dispa-
raître, il en résulte que seuls les Etais à idéolo-
gie nationale-socialiste seraient tolérés à l'ave-
nir. » Le sens ainsi donné aux p aroles du chan-
celier para ît avoir inquiété les milieux autorisés
de la Wilhelmstrasse ; suivant eux il ne s'agit
que de l'aff irmatio n d'un p rincip e « historique »
et non d'une menace dirigée contre un Etat quel-
conque.

Dans son dernier article hebdomadaire du
« Reich », le Dr Goebbels s'ef f orce aussi de dis-
siper les inquiétudes des p etits Etats. Je doute
qu'il y ait réussi. Le ministre estime qu'une uni-
f ormité des tendances nationales et p olitiques
de tous les Etats europ éens ne p eut se réaliser
que si un group e de piùssances assume la direc-
tion. (Dans le cas p articulier l'Axe.) Le Dr Goeb-
bels assure que l'Europ e de demain of f r ira p lus
d'avantages que d'inconvénients à ceux qui en f e-
ront partie. Il comprend que maints p etits Etats
du continent accueillent avec une certaine mé-
f iance l'évolution vers un ordre nouveau. Ces
Etats p rétendent devoir être contraints de f aire
ce qu'ils ne connaissent p as dans le détail. Le
ministre de la pr op ag ande du Reich estime que
les Etats qui ont été mis hors de combat militai-
rement ont tort.

L 'Allemagne n'est p as intervenue contre eux
p arce qu'ils étaient p eu enclins à se rallier à
nouvel ordre europ éen, mais p arce qu'ils ont
p rovoqué la direction allemande de la guerre
et qu'ils constituaient un danger aigu p our la
victoire des p uissances de l'Axe. 11 y a d'autres
p etits Etats, p oursuit le Dr Goebbels, qui ne
manquent aucune occasion de manif ester une
p areille aversion contre le nouvel ordre euro-
p éen ; il ne leur est cep endant rien arrivé p ar-
ce qu'ils ne constituent aucune entrave à la vic-
toire f uture de l'Allemagne. Pourquoi ? Ils n'ont
aucune importance militaire ou bien leur attitu-
de à l'égard de l'Allemagne ne revêt qu'un ca-
ractère littéraire.-» Nous n'intervenons que si un
Etat viole sa neutralité et se p lace aux côtés
de nos ennemis.» » * *

Les orateurs ont p arlé. L'eff roy able orchestre
des armes poursuit sa tragique sy mphonie et
p our l'instant couvre leurs voix.

Pierre OIRARD.

Comment ils ont j oué
Dans Chaux-de-Fonds, le gardien , Roulet , tou-

te la ligne d'avants et Wuilleumier chez les
demis ont le mieux j oué. Le centre-demi se
donne beaucoup de peine mais manque encore
de classe.

Chez les visiteurs, beaucoup d'allant , un beau
j eu de passes, un excellent gardien, mais la fati-
gue se fit sentir plus vite qu 'au Chaux-de-Fonds
et après avoir mené par 2 à 1 Renens dut s'in-
cliner devant une équipe plus en souffle.

A Genève

Hier à Genève, par un temps splendide et une
chaleur peu commune à cette saison, les équipes
d'Urania et d'Etoile se sont trouvées à égalité
après une partie âprement disputée.

Près de 2500 personnes sont présentes, lors-
que U. G. S. s'aligne dans la composition suivan-
te. Dubelly ; Borloz-Burri ; Mindel-Jaquet-Blanc;
Ter-Wagner-Moggio-Scherly-Pellet.

On note la rentrée de Moggio au poste de
centre avant.

Les Stelliens attendent vainement Mathys, qui
fait son école de recrue et qui n'a pu obtenir
congé, cest donc le j eune Rusconi qui défend les
bois, Knecht-Cosendai ; Miserez-Gerber-Gut-
mann ; Hotz-Amey-Ludwig-Monnier - Schuma-
cher.

Face à l'équipe des Eplatures , les hommes de
Frontenex sont touj ours désemparés et dès le
coup de sifflet , les Stelliens assiègent les buts de
Dubelly : mais les arrières Borloz et Burri se
montrent intraitables et stoppent toutes les atta-
ques amorcées par les rouge-et-noir. Pendant ce
premier quart d'heure 5 corners seront tirés
sans résultat car Dubelly en belle forme éclaircit
à chaque coup la situation. Il y a 20 minutes que
Ton j oue quand la première descente dangereuse
d'U. G. S. semble aboutir , après une série de
passes entre Moggio et Ter, Wagner bien pla-
cé shoote à côté du but.

Puis c'est Monnier qui se sauve en compagnie
de Schumacher, qui est arrêté un peu durement,
c'est un coup franc à 25 m. habilement tiré pai
Amey, mais Schumacher , marqué de près ne
peut conclure.

Il y a 38 minutes que l'on j oue quand U. G. S.
obtient son premier corner qui du reste sera dé-
gagé par Gutmann . Jusqu 'à la fin de cette pre-
mière partie les locaux dominent la situation et
il faudra toute l'adresse de Knecht et de Cosen-
dai pour endiguer les efforts des Wagner, Mog-
gio et Schaerly. Il semble même que Moggio va
ouvrir la marque, mais son shoot passe un rien
au-dessus de la barre. Les Stelliens qui jouent

le soleil dans les ysux parviennent néanmoins à
maintenir le score vierge j usqu'à la mi-temps.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, LuJwig prend la place de cen-

tre-demi et, disons-le tout de suite, il fut l'hom-
me de la seconde mi-temps, interceptant toutes
les balles hautes ist distribuant adroitement ses
balles aux avants.

Il ne reste qu'un quart d'heure à j ouer, cha-
que équipe fait l'impossible pour marquer le but
de la victoire. Miserez se blesse en tombant et
sort du terrain, Hotz prend sa place au demi.
Il ne reste plus que deux minutes à j ouer; Mon-
nier et Amey amorcent une descente en passes
croisées. Arrivé dans, le carré des 16 mètres,
Amey évite 'Burri et place un bolide qui ne laisse
aucun espoir à Dubelly, mais la latte réduit à
néant ce bel exploit qui devait confirmer la su-
périorité stellienne. Monnier fera l'impossible
pour loger le cuir dans la cage mais tous les dé-
fenseurs sont là et maintiennent le match nul.
Etoile aurai t mérité mieux.

Urania et Etoile-Sporting font
match nul 0-0

€M«Braiffi€fl$Mi<n«!«e
Concours local des pupilles de la Société

de gymnastique « L'Abeille »
Favorisés par un temps d'automne merveil-

leux, nos pupilles ont, dans une atmosphère d'a-
mitié, rivalisé d'ardeur et de souplesse, dans les
différentes épreuves imposées . Ils ont donné en-
tière satisfaction aux organisateurs de cette ma-
nifestation.

Courage les ieunes et persévérez dans le beau
sport qu'est la gymnastique. G. H.

Classement final , première catégorie :
1. Hirschy Jean-Pierre, 78,40 ; 2. Denuis Char-

les, 78,30 ; 3. Cattin Willy, 77,10 ; 4. Farine An-
dré ; 5. Galli Roland ; 6. Perrin René ; 7. Fleu-
ry Daniel ; 8. Christen Lucien ; 9. Ackermann
Willy ; 10. Surdez André ; 11. Racine Bernard.

Classement final , deuxième catégorie :
1. Allenbach André , 78,20 ; 2. Faivre Robert,

77,60 ; 3. Widmer Alcide, 77,30 ; 4. Juillerat
Francis ; 5. Savoy e André ; 6. Frey Reymond;
7. Parel Georges ; 8. Fauser Jacky ; 9. Girard
Pierre ; 10. Angerettj Pierre ; 11. Augsbuflgter
William ; 12. Guenat Roger ; 13 Brianza Char-
les ; 14. Robert-Tissot Philippe ; 15. Surdez Ré-
my.

Q&  ̂ CHRONIQUE
^TfiAOlOPMONtQUè

Lundi 5 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00
La gazette en clé de sol. 13,05 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Les beaux textes. 18,20 Disques. 18,45 Un
conte. 19,00 80me anniversaire de la chorale Froh-
sinn. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26
Au gré des jours. 19,35 Disques. 20,00 Le Ménétrier.
20,30 Evénements suisses. 20,40 Emission nationale.
21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
foimations. 12,40 Concert. 16,39 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 20,00 Récital de piano. 20,30 Emis-
sion nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 19,20 Concert varié. Emetteurs italiens :
20,40 Musique d'opérettes.

Mardi 6 octobre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Chronique scientifique. 18,20 Disques. 18,25
Causerie. 18,35 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19,30 Radio-écran. 20,00 Le train pour Venise, co-
médie. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Concert. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,00 Premier acte
du Trouvère, opéra. 21 ,30 Disques. 21 ,50 Informa-
tion*.

Emissions intéressantes à l 'étanger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Guillaume Tell, opéra. Emetteurs al-
lemands : 19,20 Concert. Emetteurs italiens : 19,45
Chansons populaire.

Gltrortique

yoorftotiMl
La situation

Voici Grasshoppers, tenu en échec à Neuchâ-
tel , rej oint par son rival de l'an dernier, Gran-
ges. Young-Boys semble aller très fort en ce
début de saison et a infligé une sévère défaite
aux benjamins des bords du Rhin. Saluons le
retour en forme de Servette. Saint-Gall et Zu-
rich ont profité de la j ournée d'hier pou r mettre
de côté leurs deux premiers points.

En première ligue , dans la région romand e, le
F. C. Chaux-de-Fonds accède à la première
place et Etoile, confirmant son beau et méri-
toire match de dimanch e passé, dévore une par-
tie des espérances d'U.' G. S. à qui il impose
le match nul. Ce qui fait aussi le bonheur de
ceux de la Charriére .

Ligue nationale
Lugano-Saint-Gall 2-4
Nordstenn-Zurich 0-5.
Granges-Lucerne 3-1.
Young-Fellows-Servette 1-3
Gautona/1-Grasshoppens 1-1.
Lausanne-Bienne 2-1.
Young-Boys-Bâle 4-0

BIATOHES -,

Mail Bannit tait Fardas =
Grasshoppers 4 3 1 — 7
Granges ¦ 4 3 1 — 7
Young Boys 4 3 — 1 6
Cantonal 4 2 1 1 5
Lausanne 4 2 1 1 5
Lucerne 4 2 1 1 5
Servette 4 2 — 2 4
Lugano 4 2 — 2 4
Young Fellows 4 1 1 2  3
Bienne 4 1 — 3 2
Nordstsrn 4 1 — 3 2
Saint-Gall 4 1 — 3 2
Zurich 4 1 — ^ 3 2
Bâle 4 1 — 3 2

En première ligue
Groupe I

Chaux-de-Fonds-Renens 5-2.
U. G. S.-Etoile 0-0.
Bienne Bouj ean-Montreux 3-1.
Dopolavoro-C. A. G 4-1.
Monthey-Derendingen 1-2.
Vevey-Fribourg 1-2.

WHTOHES —,

init imit Huit Perdus =
Chaux-de-Fonds 4 2 2 0 6
Bouj ean 4 3 0 1 6
Urania 3 2 1 0  5
Renens 4 2 1 1 5
Derendingen 4 3 1 1 5
Fribourg 3 2 0 1 4
Etoile 4 1 2  1 4
C A. G. 4 2 0 2 4
Montreux 4 1 1 2  3
Dopolavoro 4 1 1 2  3
Soleure 3 1 0  2 2
Vevey 4 0 1 3  1
Monthey 3 0 0 3 0

Groupe II
Locarno-Berne 0-2 (0-1).
Concordia-Birsfelden 1-2 (1-0).
Pro Daro-Aarau 1-0 (0-0).
Bruhl-Chiasso 0-3 (0-1).
Blue Stars-Helvétia 3-1 (1-1) protêt.
Zoug-Bellinzone 0-1 (0-0).

A la Charriére
Chaux-de-Fonds bat Renens

par 5 buis à 2
Par une journée idéalement belle. 1500 à 1800

spectateurs assistent à ce match bien j oué et
dont le score correspond bien à l'avantage ter-
ritorial dont l'équipe de notre ville bénéficia du-
rant presque toute la partie. Cependant , disons
que l'équipe de Renens , formée de j eunes pleins
d'allant et de méthode, pratique un j eu plaisant
à ras du sol , rapide. Ses avants savent se dé-
marquer et profiter des défaillances de la dé-
fense adverse pour scorer. A cette tactique , les
Mequeux répondire nt par leur grand savoir-
faire et finirent par user l'adversaire pour le
dominer sans espoir de retour dans les derniè-
res minutes de j eu.

Les équipes se présentent dans la formation
suivante :

La Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet, Stel-
zer ; Wuilleumier , Jacot , Maire ; Madoerin ,
Trello , Brôniman n , Schweizer , Volentik.

Renens. : Delapierre ; Valotton , Schaer ; Ge-
nevaz . Belet, Fumasoli ; Betticher. Schluchter.
Brônnimann , Maillard , Steiner.

L'arbitre, M. Raimondi, ancien joueur des Y.-
B. de Berne, dirigea la partie fort bien, sans ha-
cher le j eu par des intervention inopportunes,
mais avec néanmoins beaucoup d'autorité.

La partie
Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et porte im-

médiatement l'attaque dans le camp adverse, s'y
maintient. De nombreux essais sont tentés, sur-
tout par Trello qui tire fréquemment au but ,
quelquefois même d'un peu trop loin , car Renens
a un excellent gardien qui retient des balles très
difficiles. Plusieurs corners sont tirés contre Re-
nens. Cependant , malgré l'avantage très net de
nos j oueurs, c'est Renens, qui marque le premier
but de la partie, par son centre avant qui met à
profit une mésentente de Maire et de Stelzer. Il
y a 25 minutes de j eu. Remise en j eu, attaqu e
sur attaque de Chaux-de-Fonds. Delapierre ne
parvient qu 'à bloquer juste sur la ligne de but.
Plusieurs bombes de Trello, quelques échappées
touj ours dangereuses de Renens et ce n'est qu 'à
la 40me minute qu 'une belle combinaison Trello-
Volentik permet à Brônnimann de marquer le
but égalisateur. Les supporters respirent mais
ne sont pas encore au bout de leurs angoisses.
C'est en effet Renens encore qui domine au début
de la seconde partie et mènera à la marque.

Encore quelques minutes et la mi-temps est
sifflée.

En seconde mi-temps, Renens part à fond et
déj à à sa première descente, tire au but. Béguin
retient. Renens revient à l'attaque, à la suite d'u-
ne erreur des demis, Betticher marque un but
inarrêtable. Renens va-t-il l'emporter? Chaux-
de-Fonds se met sérieusement au travail et à la
lOme minute Volenti k, qui a fait une toute gran-
de partie, marque un but en tirant parfaitement
un corner.

Cette fois , Chaux-de-Fonds organise offensive
sur offensive. Delapierre joue fort bien dans ses
buts mais ne peut empêcher Volentik de mar-
quer le troisième but sur passe de Trello. A la
25me minute, sur passe de Trello, Madœrin mar-
que le 4me but et une minute après Trello mar-
que le No. 5. Chaux-de-Fonds conserve j usqu'à la
fin un gros avantage et il s'en faut d'un rien
qu 'un ou deux buts soient encore réalisés. <

Les deux équipes quittent le terrain en lais-
sant Chaux-de-Fonds vainqueur par 5 à 2. L'ex-
plication entre les deux leaders est claire. Les
locaux accèdent à la première place du groupe.

SPORTIVE '

Concours local annuel du Vélo-Club
Les Francs-Coureurs

Catégorie licenciés, 55 km. — 1. Monnin
Georges. 1 b. 38' 20" ; 2. Maire Marcel, 1 h.
44' 32" ; 3. Jeanrenaud André. 1 h. 52' ; 4. Gi-
rardin René, 2 h. 03' ; 5. Ecarbert André ; 6.
Balmer Roger ; 7. Viviani Mario ; 8. Richardet
Edgar.

Catégorie seniors et vétérans, 25 km. — 1.
Dupan Jean-Pierre, 47' 05" ; 2. Hubscher Emi-
le, 47' 30" ; 3. Borel E., 48* 10" ; 4. Gigon Mar-
cel, 48' 10" 1/5 ; 5. Lehmann Jean. 49'. «

Cgclisme



Haute Couture
CONFECTIONS POUR DAMES

m.JAEGER
RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Nouveautés de la saison
ROBES - MANTEAUX
très belle qualité de tissu

VOYEZ NOS PRIX SANS ENGAGEMENT

Il vous est offert également d'utiliser

VOS TISSUS
12533 POUR CONFECTIONS SUR MESURES

lili™ Il l lll l ¦ ¦ llllir««MHHMI«#

VENTE AUX ENCHERES
DANS LA SALLE DES VENTES DE LA

Galerie EPOQUES, Zurich
S t a d e l h o f e r s t r a s s e  28

lei aa, aa et aa octobre 194a
Mise en vente de la succession Ottmar STRAUSS et de plu-
sieurs collections particulières provenant de châteaux connus
MB C II88 1 EG de tapisserie
IWIEUDLCO des XVUe et XVIIIe siècles.
TARI  EAII V du XlVe au XIXe siècle (Maîtres de
I HlUtHUn Cologne etde Salnt-Séverin, Christophe
Schwarz, Qlacomo Bassano, Zurbarran , Van Dyck, Van Ber-
chem, Tenlers, Cuyp, Boucher, C. Van Loo, J. H. Ftlssli ,
Llotard , Pesne, Delacroix, Toulouse Lautrec, Defregger ,
Qauennann, VOscher, Léopold Robert, Menn, Simon Durand ,

StSbll, Hodler, Buchser, Maximilien de Meuron, etc.).
Sculptures de hante époque, Vitraux
d'église, Objets d'Extrême-Orient,
Tapisserie, Gravures, Argenterie,

Porcelaines, 'Tapis, Etoffes

EXPOSITION
dans les salles de vente de la Galerie Epoques, Stadelhofer-
strasse 26/28, du 6 au 21 octobre 1942, de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 h. 30. Dimanche : de 10 à 12 heures et de
14 à 17 heures.

Pour tous renseignements et envois de catalogues, s'adresser à
GALERIES EPOQUES, Stadelhoîe rstrasse 26, ZURICH I

Téléphone 4 21 72 p 286 z 12603

£*t Jbêta du p ho Âès

T 1»* ^a mac^ne à coudre

ÉWZIG- ZAG
s'impose par sa simplicité

sa précision
Elle peut être livrée dans toutes les exécutions.

Sur demande : Payements par mensualités.

(ouseiises Modernes S. A.
Seyon 8 - Neuchâtel

F. il PERMANENTE
¦I Système électrique, bigoudis

l ' I chauffage intérieur et extérieur,
8 l t  Ivl ou système à la vapeur.
tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

MAISON BRO/fARD
B A L A N C E  4 • T É L É P H O N E  3 13 31
um 

i^^m~'~~]^~~mmm~\

Un bon conseil vaut des coupons de savon
Autrefois, quand on n'avait pas besoin d'éco-
nomiser le savon, on n'appréciait pas tant les
bons conseils. Aujourd'hui, 0 en est autrement.
Pour récurer les planchers, les escaliers, l'évier
et les ustensiles de cuisine, quelle excellente
chose qu'une bonne poudre à nettoyer! Krisit
par exemple. A causa de sa finesse, Krisit
convient à merveille pour se laver les mains
quand dles sont très sales. Dites-le aussi à
votre mari.

•CS Y?! % Bm 9__SL. 9mS—

PiBun . re» • HE sco . m • «fi • taisn

mTtGSa

talo à sciure „€oIiiin6ia "
le meilleur marché, le meilleur et le plus rapide

Coût du chauffage Fr. 0.50 à Fr. 0.60 par jour et par pièce. Convient aussi pour le bois ou la tourbe
Nous livrons nous-mêmes sciure (libre)

P R I X :  Grandeur I Fr. 95.— Grandeur II Fr. 135.— (force de chauffage 200 m3)
Expéditions partout contre remboursement ou paiement d'avance. Dépositaires demandés

COLUMBIA - Dépôtf - BAIE
Steinenvorstadt 81 bk OF 7583 A 12594 Téléphone 3.40.77

40L MrmmWh
Ira années JK ï <L-^
critiques II i
de la femme \1 /

ĉette période 
de 

pro* /nde transformation /
physique, H est de toute
importance que le cœur
et les vaisseaux sanguine
travaillent â plein rende»
oient et assurent l'Irrt»
gallon régulière de touè
tes organes. Lorsque lee
congestions, les maux de
tète, les troubles Internée
et les états d'Irritabilité
se manifestent, la curé
d'Artérosan, dôpuratrleè
et régulatrice, fera du
bien. Les extraite vôgé»
taux curatlfs, dont se
compose Artérosan, r#
fularlsent la circulation
es humeurs, éliminent

les toxines et lesdéahetjL
régénèrent les organes ~\
les vaisseaux rningiilnii

BrtSFOSlE
f M t i tmmisdf om&élémè»®*

Voue euraonteret pf a ~.
¦Bellement le retour d'âge ->
en faisant, dès la quaran-
taine , 1 à 2 fols par an une
cure d'Artérosan.

bi venta dans les pharmacies à Frs. 4,00, boîte-cure frs. T1.50

AS 3426 B 12239 

FOMH La Chaux-de-Fonds
Action d'automne 194Z

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 â 18 h.
» D i O  Mardi 6 octobre de 9 à 18 h.
i» H à L Mercredi 7 octobre de 9 à 18 h.
t* M à R Jeudi 8 octobre de 9 à 18 h.
i* S à Z  Vendredi 9 octobre de 9 à 17 h.

Nos membres sont priés de se conformer 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

¦ AVIS I
Le magasin

M E. STAUFFER ¦
RADIO ¦ CYCLES
Versoix 7 bis

est transféré dès ce jour
70, Rue Léopold-Robert

12548 (anciennement Antoine fleurs)

MIEL DE MONTMOLLIN
Récolte 1942 Excellente qualité

250 gr., 1 fr. 85

MIEL D'ARGENTINE
Garanti pur et naturel Très bonne qualité

la boîte 500 gr. net, 2 fr. 50
Prix nets 12591 Impôt compris

-W t̂ÊÊkWÊÊÊOkW (8iCWWBM8WBttWiPlllttBP3WBftMMMBÉBIiBftWl Il lWUllJ JJm.m tmt lmX mm-m- ^-----

La Glaneuse r;::,
prendra é domicile tous objets mfime usagés
ou détérioré!, dont voui délireriez vout défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . i . fr. 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées f

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fi l, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez -4032

WA LTH ER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold-Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

i i -mmwsmsm

EMPRUNT
Entreprise de la place cherche

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

î W. GRABER |
MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE DE VENTOUSES
j Parc 27 Tél. 2.11.57

>n s'abonne en 3out temps à L'IMPARTIAL

[PIANOS !
I •§€f omi&t-$ioh\e I
ï LA GRANDE MARQUE SUISSE I

Pianos droits et pianos à queue

Vente - Location - Echange
Escompte an comptant
Facilités de paiements

i JE^R EGAUX i
MAGA/IN DE MU/IQUE
L. ROBERT ¦» TEL. 2.(32.3 ¦
PRÊ.T PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX*-DE • FOND/

f DepuSs de longues années!
H le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre I

les jambes ouvertes, ardeurs du soleil, hémor- H
H roïdes, écorchures, engelures, etc. C'est le remède H
H de bonne femme bien connu contre les blessures, ¦

préparé par le pharmacien C. Trautmann, Bâle. ¦
H Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies. Dépôt gêné- I

Dès lundi 5 octobre
nos magasins sont ouverts

le matin Ù S Bfl* 30
T_ \W_ \W^W&^W.̂^^Ê^ÊsÊÊ&J!ÊÊBr^



L'actua ite suisse
après ia catastrophe de Bienne

On espère sauver tous les blessés
BIENNE, 5. — Les blessés de la catastrophe

ferroviaire de Tilsoberz sont dans un état aus-
si satisfaisant que possibb. Parmi ceux qui sont
à l'hôpital , l'un a une f racture de la mâchoire,
un deuxième l?s deux jambes fracturées, mais
les autres souffrent de lésions plus bénignes.
Sauf complication , on espère tous les sauver.

TRANSBORDEMENT PAR BATEAU
BIENNE, 5. — En raison de la rupture du tra-

fic entre Daucher et Bienne, causée par l'acci-
dent de chemin de fer , les C. F. F. ont chargé la
Compagnie de navigation du lac de Bienn? d'or-
ganiser un service complémentaire.

La Compagnie de navigation communique à
ce suj et que le service par bateau a été établi
entre Bienne et Douane, avec les départs de
Bienne à 13 h . 30, 14 h. 50. 16 h. 10. 17 h. 30,
18 h. 50 et 19 h. 20.

Toutes ces courses sont exécutées également
au retour de Douane-Bienne.

L'enquête
Le mécanicien du train de marchandises

serait le responsable
De source bien inf ormée on dit que la resp on-

sabilité du mécanicien conduisant le train de
marchandises 643 semble établie.

L 'enquête des C. F. F. a établi que le train
643, qui avait quitté Genève avec une vingtaine
de wagons allemands chargés de colis p our pri-
sonniers de guerre, était arrivé à Renens à mi-
nuit dix et était rep arti à 2 h. 05 p our Biennei
Il prit un quart d'heure de retard en cours de
route, et c'est p ourquoi son croisement habituel
à Bienne f ut rep orté à la station de Tùscherz.

Le bras du sémap hore d'entrée de la gare de
Tûscherz, placé à 500 mètres en avant de la sta-
tion, était levé et donnait p assage libre, mais un
disque j aune p lacé à mi-hauteur du sémap hore
indiquait au mécanicien qu'il devait ralentir, car
le signal de sortie était f ermé.

Le mécanicien ne p rit p as garde à ce signal.
Il dut ap ercevoir le sémap hore de sortie à l'ar-
rêt , mais il était trop tard , car 300 à 400 mètres
p lus loin , les deux convois s'emboutissaient.
OSP  ̂ Le trafic pourra reprendre vraisembla-

blement demain
La reprise du trafic sur la ligne Berno-Neu-

châtel reprendra vraisemblablement marcli. Les
travaux entrepris pour dégager la lourde loco-
motive du train de marchandises se heurtent à
de grosses diffi cultés. Si toutefois tout se dé-
roule comme prévu, la reprise du trafic pourra
avoir lieu un PîU plus tôt.

Par ailleurs , la Société de navigation sur le

lac de Bienne communique : Les C. F. F. ont
maintenant la possibilité d'assurer par autocar
le trafic de Tûscherz à Bienne, en conséquence
les comrses de bateau ont été supprimées.

_wm m — *

L'Association de la presse suisse
a tenu ses assises

Samedi et dimanche à Neuchâtel

Cette manifestation en tous points réussie coïncidait avec la fête des vendanges

Neuchâtel, fardée de soleil, sourit au visiteur.
Des centaines de drapeaux jouent sur le ciel
bleu , les rues s'ouvrent , au son clés orchestres
et des fanfares , devant la foule endimanchée.
Dans les vignes voisines, le raisin se hâte d'en-
gloutir la chaleur revenue et l'automne a entre-
pris discrètement la dorure des forêts.

Double fête, au chef-lieu, samedi" et diman-
che : célébration des, vendanges et assemblée
général e des j ournalistes suisseis , fête du pres-
soir et fête de la presse. Pendant deux j ours,
les rédacteurs et collaborateurs aux j ournaux
de tout le pays parcourant la vflle et ses abords,
reçus avec une amabilité charmante et réunis-
sant, pour quelques instants, à distraire leurs
soucis quotidiens.

La journée de samedi
La j ournée de samedi étaict destinée à liqui-

der d'abord les questions administratives de
l'association de la presse suisse. Dans la salle
du Grand Conseil , au Château, les j ournalistes
s'assemblèrent à 11 heures., du matin , sous la
présidence de M. Roth , président central, de
Winterthour. On notait la, présence d'invités
marquants :

M. de Steiger , conseiller fédéral , chef du dé-
partement fédéral de justice et police , MM. Hum-
bert et Brandt , conseillers d'Etat neuchâtelois,
M. Béguin , conseiller communal, le colonel Plan-
cherel , de la division Presse et Radio, ainsi que
le Dr Sartorius , de Bâle , présid ent de la Société
suisse des éditeurs de j ournaux.

Au cours de l'examen du rapport annuel du
président , une discussion s'engagea sur la ques-
tion de l'information de l'opinion publique au
suj et de certains événements de ces derniers
temps. A cette occasion , M. de Steiger , conseil-
ler fédéral , assura qu^e tout sera fait par l'office
de contrôle de la presse pour permettre que le
peuple suisse soit suffisamment éclairé, tout en
soulignant que les conditions actuelles exigent
çà et là une certaine réserve. Le rapport annuel
a été adopté à l'u nanimité et la résolution sui-
vante approuvée :

Pour une plus .grande liberté d'expression
L'assemblée générale de l'Association de la

presse suisse a pris connaissance des communi-
cations de son comité central au suj et de la si-

tuation présente de la politique en matière de
presse. Cette situation est caractérisée par une
tendance marquée à entraver la presse dans son
rôle d'Information. Cette tendance s'est faite net-
tement sentir ces derniers temps sur le plan de
la politique Intérieure. Il a été notamment in-
terdit à la presse de publier les interpellations
présentées au Conseil national sur l'affaire de
Steinen.

La presse estime qu'il serait incompatible avec
les Intérêts de notre démocratie que les obstacles
opposés au libre exercice de sa tâche fussent
encore aggravés.

Les faux bruits répandus, le malaise renaissant
qu'on constate dans notre vie économique et
politique depuis la déclaration de guerre, sont
imputables en grande partie, au fait que notre
peuple n'a pas été complètement informé.

L'Association de la presse suisse attend des
autorités qu'elles appuient les efforts de la pres-
se pour que le public soit informé de toutes les
circonstances de notre politique extérieure et
intérieure afin de lui permettre de défendre le
point de vue suisse, notamment toutes les fois
que l'intérêt du pays est en j eu.

Les comptes de 1941 ont également été ap-
prouvés. L'assemblée a élu comme membre du
comité central , en remplacement de M. Paul Dé-
ccrvet , de Lausanne, décédé, M. Aeschimann, ré-
dacteur à Lausanne. Les autres membres du
comité central ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Le Dr E. F. Knuchel , rédacteur à Bâle, vi-
ce-président de l'Association, a été nommé pré-
sident central pour les deux prochaines années,
en remplacement du Dr Roth qui se retire con-
formément aux statuts. Puis l'assemblée donna
pleins pouvoirs au comité central de modifier les
statuts en ce qui concerne les tribunaux d'arbi-
trage professionnels d'entente avec la Société
suisse des éditeurs de j ournaux.

A la fin de la partie administrative, l'assemblée
a entendu un exposé très chaleureusement ac-
cueilli , de M. Henri de Ziegler, président de la
Société suisse des écrivains, de Qenève, sur le
thème « Equilibre helvétique ».

Par le chemin des écoliers
Transportée en tramway à Auvernier, ia

joyeuse cohorte des j ournalistes se rendit, après
l'assemblée du Château , chez M. E. de Montmol-

h'n. Conviés à un apéritif , en plein vignoble en-
soleillé, les hôtes de la terre neuchâteloise, pas -
sèrent là des instants charmants, avec la famille
de leur aimable amphitryon.

C'est à l'hôtel du Poisson que fut servi un ex-
cellent dîner, où M. F. Qaudard, président de la
presse neuchâteloise, trouva l'occasion de saluer
ses confrères et ses invités en exprimant chaleu-
reusement ses souhaits de bienvenue. Retour à
Neuchâtel en tram, alors que les lumières brillent
déj à de partout et qu 'au ciel les étoiles se met-
tent doucement à brûler.

Au bon vieux temps
Chacun se rend ensuite à la place des Halles

où doit avoir lieu le jeu populaire de M. J. E.
Chable : Au bon vieux temps.

Décor naturel d'un effe t précieux, le bâtiment
des halles élève ses deux tourelles devant les-
quelles une scène a été dressée. Le j eu, écrit
dans une langue sobre et vivante , est enlevé très
j oliment par des acteurs enthousiastes et com-
menté par deux hérauts dont la voix alternati-
vement optimiste et alarmée annonce ou clôt
l'action. Les scènes historique s se succèdent
dans un rythme alerte. A la fin apparaissent les
drapeaux des communes, puis le drapeau natio-
nal avec sa garde militaire . L'assemblée debout
entonne le Cantique suisse et applaudit vivement
l'auteur . Le conseiller fédéral von Steiger assis-
tait à la représentation.

Au palais Du Peyrou
Une réception officielle avait lieu ensuite dans

les salons du palais du Peyrou . On y eut l'oc-
casion d'entendre le chœur du Costume neuchâ-
telois, une allocution souriante de M . Ernest
Kaiser , président de la fête des vendanges, et
de danser longtemps sous les lustres brillant
de leurs mille feux. Puis, à travers la nuit tiède,
le retour à l'hôtel , au milieu d'une ville qui ne
dormait que d'un oeil.

La journée de dimanche
Hier matin, ceux des j ournalistes qui n'é-

taient pas rentrés trop tard, (il fau t être franc
et avouer qu'ils n'étaient pas très nombreux!),
firent une courte et charmante promenade sur
le lac, puis visitèrent le riche musée des Beaux-
Arts, admirant les remarquables automates
Jaquet-Droz , et le musée d'hstoire naturelle.

Ce fut ensuite, avec le funiculaire, la montée à
Chaumont, où avait lieu le déj euner offert par
la ville de Neuchâtel. Voyage agréable , à tra-
vers les forêts aux teintes automnales, à la re-
cherche du soleil qui brillait à Chaumont , au-
dessus d'une mer de brouillard. La chaîne des
Alpes faisaient une magnifique toile de fond à ce
décor qui ne l'était pas moins.

Au Qrand Hôtel , après que des souvenirs eu-
rent été offerts aux participants à ces j ournées
(dont une très belle gerle en étain sortie des
ateliers Paul Kramer), le repas officiel fut ap-
précié.

Comme il se doit, on entendit quelques dis-
cours, notamment celui de M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, qui salua les hôtes du can-
ton de Neuchâtel et dit pertinemment les senti-
ments d'affection et de dévouement qui lient les
Neuchâtelois et Confédérés. M. Humbert fut vi-
vement applaudi. On entendit aussi M. Jean
Wenger, représentant la ville de Neuchâtel , puis
M. E. Knuchel, qui répéta combien il était heu-
reux de l'accueil réservé aux j ournalistes de
Suisse en terre neuchâteloise.

En fin d'après-midi, les voitures du funicu-
laire refirent , avec la presse, le voyage dans le
lumineux automne et sous le chaud soleil. Et
les j ournalistes se retrouvèrent à Neuchâtel . où
la fête des vendanges battait son plein . Ils pu-
rent admirer le cortège très réussi.

Moins étoffé que les cortèges que l'on vit j a-
dis , celui d'hier n'en fut pas moins une réussite
et donna raison à M. Ernest Kaeser, l'infatiga-
ble organisateur de la fête des vendanges, qui
eut le courage , avec ses aides , de mettre sur
pied la manifestation d'hier. Qu 'il en soit remer-
cié et félicité.

Une animation extraordinaire , l'animation des
fêtes des vendanges d'avamt-guerre , régnait
dans la j olie ville endimanchée qui accueillait
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

Ainsi , l'assemblée de la presse suisse s.e ter-
mina dans la j oie qui ne cessa de régner.

Nous ne mettrons toutefoi s pas un point fi-
nal à ce compte rendu nécessairement incom-
plet sans dire encore une fois un vif merci à
ceux qui se dévouèrent à l'organisation de ces
assises : M. Pierre Court , chancelier d'Etat , et
M. Francis Qaudard , président de la presse neu-
châteloise. C'est à eux que les j ournalistes doi-
vent cette magnifique manifestation , et ils tien-
nent à leur dire combien ils ont été sensibles
à toutes les attentions dont ils ont été comblés.

Â i Extérieur
Accident d'aviation à Terre-Neuve

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Un accident
d'aviation s'est produit à Botwood, à Terre-Neu-
ve. A hors de l'appareil se trouvaient 26 passa-
gers. Le nombre des victimes n'a pu être établi
et il est difficile de le connaître, les communica-
tions étant mauvaises.

Cf»inmiini (iué§
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

1er Concert par Abonnements : L'Orchestre de
la Suisse romande.

La Société de Musique de La Chaux-de-Fonds
célèbre cet hiver son Cinquantenaire. Elle a tenu
à marquer cet anniversaire en organisant une
série de concerts parti culièrement intéressants
et elle convie ses fidèles abonnés et le public

de notre région à une manifestation artistique
belle entre toutes : un concert de l'Orchestre
de la Suisse romande dirigé par son éminent
chef Ernest Ansermet. Mais elle a tenu à faire
plus encore : elle a engagé pour ce premier Con-
cert par abonnements du 12 octobre une j eune
cantatrice , Mlle Elisabeth Qehri , brillante lau-
réate du Concours national d'interprétation mu-
sicale de Qenève 1940. C'est dire l'intérêt de
cette manifestation artisti que qui ouvre magnifi-
quement la saison 1942-1943 et qui s'annonce déj à
comme un succès assuré.
Les pierres crient

La loi fut gravée sur la pierre. On peut bri-
ser les tables, on peut tailler les lettres gravées.
La loi ne pourra plus, être effacée , elle est in-
délébile , car elle est ineffaçablement inscrite
dans la conscience des peuples. Venez ce soir
à la collégiale de St-lmier. Vous y entendrez
ce message éternel. Face à l'ordre humain , l'Or-
dre impératif de Dieu , le Juge des nations.
Récoite de la faîne.

Nous encourageons vivemen t les enfants en
vacances et même le adultes., à faire le ramas-
sage de la faîne. Les ramasseurs peuvent aug-
menter leur provision d'huile , car ils ont la fa-
culté d'utiliser le produit de 10 kg. de faînes dé-
cortiquées pour chaque membre régulier de la
famille. 10 kg. de faînes décortiquées produi-
sent environ 3 litres d'huile comestible.

Les faînes récoltées doivent être apportées au
centre local de ramassage, Police sanitaire, rue
du March é 18, 2me étage. Elles seront propres ,
saines et sèches.

Les ramasseurs qui ne veulent pas garder
leur récolte, ou ceux qui ont un excédent, peu-
vent nous la vendre aux prix suivants : faînes
décortiquées les 100 kg. fr. 75.—, faînes non dé-
cortiquées les 100 kg. fr. 45.

Tous renseignements à ce suj et vous seront
donnés au centre de ramassage, tél. 2.41.11.

Office communal de la culture
des champs.

Avis aux cultivateurs.
Illme Conférence organisée par la Société

d'horticulture , donnée par M. J. Charriére , maî-
tre à l'Ecole d'agriculture de Cernier , à l'amphi-
théâtre du Collège Primaire , jeudi 8 octobre
1942, à 20 heures. Titre : la conservation des
légumes à l'état frais et en silo.

Cette conférence est recommandée non seule-
ment aux cultivateurs mais tout spécialement
aux agriculteurs.

Office communal
de la culture des champs.

JOcr Chaux-de-f onds
L'orchestre Mario Melfî à la Maison du Peuple.

L'orchestre Mario Melfi a passé le week-end
en aotre ville, pour la plus graude joie d'un très
nombreux public qui se pres sait samedi soir
dans la vaste salle du Cercle ouvrier.

L'orchestre Melfi nous a paru en net progrès.
Il a auj ourd'hui davantage de fantaisie, plus de
vetve, d'allant qu 'autrefois. Ses tangos sont tou-
j ours sa spécialité, certes, et il les j oue à sa ma-
nière propre, qui est rapide et bien rythmée, où
l'accordéon et le bandonéon tiennent la princi-
pale place. Mais il a aj outé à son programme des
slfcetches heureux , des chansons, des composi-
tions originales. A noter que son programme est
dû entièrement à Mario Melfi lui-même qui est,
-en même temps qu 'un excellent chef d'orchestre ,
un remarquable compositeur. Nous avons parti-
culièrement goûté ses dernières créations: «Vou-
lez-vous danser swing», «Molika» , «Toute la
vie», etc. A signaler l'apport du fantaisiste Riko,
dont l'accent du Midi réussit à dérider chacun.

Dimanche soir, l'orchestre Mario Melfi orga-
nisait dans la même salle du Cercle ouvrier un
tréteau des amateurs avec M. Francis Dernier ,
de Radio-Lausanne. Il eut autant de succès que
le précédent tréteau , ce qui n'est pas peu dire...

M. Edmond Breguet se retire du Conseil com-
munal.

M. Edmond Breguet a avise le Conseil commu-
nal de sa retraite pour la fin de l'année. On sait
qu'il a été durement éprouvé dans sa santé au
cours de l'année passée et qu 'il ne s'est j amais
complètement rétabli.

C'est en 1909 qu 'Edmond Breguet entra au
Conseil général de notre ville, où il siégea pen-
dant trois périodes triennales. En mai 1918, il fut
élu conseiller communal assesseur, et conserva
ce poste pendant 18 ans. En 1936, il devint chef
du dicastère de la police et de l'assistance. De-
puis la guerre , il fut également chargé de l'Of-
fice local de ravitaillement.
Arrestation.

La police cantonale de notre ville a arrêté le
nommé V. P., recherché par la police bernoise
pour vols de vélos. L'enquête continue.
Vol de lapins.

Dans la nuit de vendredi à samedi, six lapins
ont été volés dans un clapier appartenant à un
employé de l'hôpital.

ZUriCh Conr» Couri
Obligations : du3oct . dn 4 oct.

3 '/a % Fédéral 1932-33 .. 102.90 d 102.90
3 o/0 Défense nationale.. 102.65 d 102.75
4 % Fédéral 1930 105.20 d 105.30
30/0 C. F. F. 1938 97.50 97.45

Actions :
Banque Fédérale 395 394 «/a
Crédit Suisse 544 545
Société Banque Suisse.. 492 493
Union Banques Suisses 652 d 652
Bque Commerciale Baie 353 353
Electrobank ,... 456 456
Contl Lino 08 100 o
Motor-Colombus 347 347
Sœg«A 74d 75
Sœg prlv. 415 419
Electricité et Traction .. 58 d 62 o
Indelec ; , . .  375 377
Italo-Suisse priv. 100 100
Italo-Suisse ord. , 9d —
Ad. Saurer ,.. 815 810
Aluminium , 2930 2930
Bally 975 o 050 d
Brown Boveri 685 d 685 d
Aciéries Fischer 1005 1005
Qiublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 892 d 898 o
Nestlé 880 880
Sulzer frères S. A. 1148 1150
Baltimore ,.... 25«/a 253/4
Pennsylvanie 1051/2 106
Hispano A. a..... 1070 1085
Hispano D. , 196 196
Hispano E. ¦ 197 197
Italo-Argentina 132 132
Royal Dutch 320 325
Stand. Oil New-Jersey.. 184 185
Union Carbide 310 d —
General Electric 139 139
Qeneral Motors 202 d 200
International Nickel .... 1431/2 145
Kennecott Copper 156 1541/a n. dh.
Montgomery Ward 153 d 152 d
Allumettes B 15 d 15 d

Oén*X«
Am. Sec. ord. 25 25'/3
Am. Sec. priv. 293 390 d
Aramayo 33'/ = d 34
Separator 83'/î 83 d
Caoutchoucs lins 12 d 12 d
Slpel , 3 d 31/3

saie
Schappe Bal% 873 875
Chimique Baie 6100 d 6100
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : J ohn Doe, l'Homme de la Rue, v. o.
CAPITOLE : Chasse â l'Homme, v. o.
EDEN : Meurtre au Muslc-HaU, f.
CORSO : Mélodie p our  toi, f .
METROiPOLE : L'Etoile de Rio, f .
REX : Cette sacrée vérité, i.

f , = par lé f rançais .  — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran ç a i s .



NOUT DOUX
Livraison

dès jeudi 8 octobre

Georges Hertig
i '  Téléphone 2.10.44

12558 La Chaux-de-Fonds

Logement
esf cherché
de 2 ou 3 pièces au centre de la
ville, pour le 31 octobre. — Faire
offre sous chiffre E. M. 12549 ,
au bureau de L'Impartial. 12549

M. HENRI DUBOIS
Les Bressels

Informe les éleveurs qu'il est de
nouveau en possession d'un

VERRAT
12620 Se recommande.

Je o'ai pli rien
à m mk

C'est vrai,- les vêtements se
font rares ; cependant, vous
en tirerez le meilleur parti
en les faisant remettre en
état par nos soins.

TEINTURERIE ¦
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MONDUtHCUCHAni

I La Chaux-de-Fonds:
Au Petit Bénéfice,
rue Léopold Robert 34.

Le Locle :
Chapellerie Brunner,
Grd'Rue 42. 11732

SMmier :
H. Stauffer-Desaules.

fl vendre
lit cage, paillasse à ressorts, ma-
telas, fr. li?.— S'adresser rue de
l'Envers 10, au ler étaae. 12622

B PAGE DES ENFANTS B
Uos coMles

Un soir d'avril , que la bise soufflait rudement ,
au point que j anvier semblait revenu et que les
bourgeois avaient repris les manteaux, le petit
Gavroche, touj ours grelottant gaiement sous ses
loques , vit deux enfants de taille inégale, as-
sez proprement vêtus, et encore plus petits que
lui , qui mendiaient en pleurant.

Gavroche courut après eux et les aborda :
— Ou 'est-ce que vous avez donc, moutards ?
— Nous ne savons pas où coucher ! répondit

Il * raine.
— C'est ça ? dit Gavroche. Voila grand' chose.

Est-ce qu 'on pleure pour ça ? Sont-ils serins
donc !

Et prenant un accent d'autorité attendue el
de protection douce :

— Venez avec moi.
— Oui, Monsieur ! fit 1,'aîné.
Et les deux enfants le suivirent comme ils

auraient suivi un archevêque. Ils avaient ces-
sé de pleurer.

Comme ils passaient devan t la boutique d'un
boulanger Gavroche se tourna :

— Ah ! ça, mômes, avons-nous dîné ?
— Monsieur , répondit l'aîné, nous n'avons pas

mangé depuis ce matin.
— Vous êtes donc sans père ni mère ? reprit

maj estueusement Gavroche.
— Faites excuse, Monsieur , nous avons papa

et maman , mais nous ne savons pas où ils sont.
Voilà deux heures que nous marchons, nous
avons cherch é des choses au coin des bornes ;
mais nous ne trouvons rien.

— Je sais, dit Gavroch e, c'est les chiens qui
mangent tout.

Cependant , il s'était arrêté et , depuis quelques
minutes , il tâtait et fouillait toutes sortes de re-
coins qu'il avait dans ses haillons. Enfin , il rele-
va la tête d'un air satisfait , mais qui était en
réalité triomphant.

— Calmons-nous les momignards. Voici de
quoi souper pour trois.

Et il tira de sa poche un sou.
Sans laisser le temps aux deux petits de s'é-

bahir , il les poussa tous deux devan t lui dans
la boutique du boulanger , et mit son sou sur
le comptoir en criant :
« Garçon, cinq centimes de pain ! »

Le boulanger, qui était le maître en person-
ne, prit un pain et un couteau.

— En trois morceaux , garçon ! reprit Gavro-
che ; et il ajouta avec dignité : « Nous sommes
trois ».

Quand le pain fut coupé ,1e boulanger encais-
sa le sou, et Gavroch e dit aux deux enfants :
« Mangez ! »

En même temps, il leur tendait à chacun un
morceau de pain. Et , pensant que l'aîné , qui lui
paraissait plus digne de sa conversation , méri-
tait quelque encouragement spécial, il aj outa en
lui donnant la plus grosse part : « Colle-toi ça
dans le fusil. »

Il y avait un morceau plus peti t que les au-
tres ; il le prit pour lui.

Les pauvres enfants, étaient affamés y com-
pris Gavroche. Tout en arrachant leur pain à
belles dents, ils encombraient la boutique àfi
boulanger qui , maintenant qu 'il était payé , les.
regardait avec humeur.

— Rentrons dans la rue , dit Gavroche.
VICTOR HUGO.

(« Les misérables », III.)

(ioâlVITOelhKB

Un repas de mariage de chinois
Voici la description qu'a donnée un voyageu-

d'un repas de noces en Chine, auquel i! avai*
été convié. Le menu ievêt un caractère d'incon-
testable originalité... du moins pour nous autre*
Européens :

On servit d'abord des crevettes sèches avec
des oeufs conservés depuis plus de vingt-cinq
ans et qui acquièrent, dans la croûte de chaux
qui les enveloppe une saveur et une fines-se très
appréciée des amateurs. Vinrent alors des gé-
siers et des foies de poulets à la sauce noire ;
une assiette de j ambon fumé était posée de-
vant Li-Y, indiquant ainsi , suivant la coutume,
que !e je une homme était assis à la place d'hon-
neur.

Des pousses tendres de bambou, légèrement
passées à l'eau bouillante et iccomodées en
salade, et des fruits confits complétèrent la lis-
te des hors-d'oeuvre , par lesquels on commen -
ce le repas , mais qui restent <>ur la table et
dont chacun se sert quand il 'ui plaît.

On but le premier verre de vin de riz , puis
apparurent des ailerons de requin cuits dans
leur fus — mets recherchés enti e tous. La ser-
vante présenta ensuite des pigeons aux moril-

les préparés au bain-marie , avec f esque!« en but
de ce délicieux potage aux nids d'hirondelles
dont l'Europe ne soupçonne pas les délices.

Une espèce de brème, avec une sauce de
champignons conservés, précéaa des choux-
fleurs au jambon et un plat de crabes au pi-
ment : on n'utilise que la chair des grosses pat-
tes.

Le « couple heureux » se montra alors (les
dévorants sont plus heureux que les dévorés).
Ce m^t se compose d'un canard et d'un poulet
entiers, avec lesquels on sert du pain recsùt au
bain-marie , de façon à éviter la formation de
croûtes dures , et qu 'on trempe dans le jus.

Plusieurs plats suivirent encore ; enfin , après
que chacun se fut régalé le lé-fchi , de nêches
plates particulières à ce pays et de tranches
fines de canne à sucre, on servit les quatre
grands bols traditionnels et le riz, mets auquell on
ne touche point et dont l'apparition signale la
fin du repas.

Wnttf uUont 'nowwt^
Curiosités de la nature

Les animaux possèdent un instinct particulier
qui les avertit des changements atmosphériques;,
alors que nous en sommes réduits à consulter
des appareils perfectionnés. Il est aussi de dire,
que certaines personnes accusent dans leur or-
ganisme des troubles qui sont pou r elles des si-
gnes précurseurs d'un changement de temps :
douleurs, bourdonnements d'oreille, etc.

Le dromadaire, ce « navire du désert » té-
moigne touj ours d'une agitation spéciale lors-
qu'une tempête de sable est à craindre.

Dans la forêt vierge, les rugissements des
bêtes féroces sont fréquents à l'approche d'un
gros orage.

Les corbeaux volent très- haut et se montrent
particulièrement bruyants lorsque s'annonce
une période de froid.

Les hirondelles qui volent très haut font pré-
sager le beau temps ; au contraire, leur vol au
ras du sol fait prévoir le mauvais temps.

Si les abeilles s'éloignent de leurs ruches, on
peut compter sur le beau temps. Dans le cas
opposé, ces diligentes butineuses ne s'éloignent
pas de leurs demeures.

A la menace de gros orages, les poules se
rassemblent et se serrent les unes contre les
autres. Elles paraissent prévoir également
l'orage lorsqu 'elles se poudrent dans la terre.

Si vous entendez croasser les grenouilles le
soir, attendez-vous pour le lendemain à une
belle journée. Si elles gardent le silence, le
temps sera maussade.

La tourterelle prophétise le beau temps lors-
qu 'elle roucoule tard le soir.

Les boeufs et les chevaux qui hument l'air avec
persistance vous ahnoncent qu 'un orage est en
marche.

Ces quelques observations générales peuvent
être complétées qar celles de chacun.

Les animaux-baromètre

Aim®edl©t@s
Le dessinateur Daumier et son concierge

Le grand dessinateur Daumier avait ses gran-
des et petites entrées à l'Opéra-Comique. Mais ,
comme il n'aimait pas la musique, il avait au-
torisé son concierge, un mélomane enragé, à
occuper sa place sous son nom.

— Monsieur Daumier, disait le brave pipelet
en passant devant le contrôleur qui s'inclinait
alors.

Les choses allèrent bien pendant un temps.
Malheureusement, cet assidu à l'Opéra-Comique
était d'une imtempérance folle. Il apparut cer-
tain soir, au théâtre, dans un état d'ébriété telle
qu 'on fut obligé de l'expulser ; le bruit courut
aussitôt que M. Daumier s'enivrait affreusement.

— Moi qui ne boit que de l'eau ! dit non sans
amertume le célèbre artiste en apprenant la
triste réputation qu'on lui faisait tout à coup.

Il ignorait alors à quelle cause il devait cette
fâcheuse renommée. Elle ne lui fut révélée que
ï>ien plus tard. Son concierge fut aussitôt prié
de ne plus reparaître à l'Opéra-Comique.

Un bon conseil
Dans un camp d'aviation les j eunes élèves pi-

lotes écoutent avec attention les instructions du
soras-officier instructeur.

— Le parachute, explique l'instructeur, est un
appareil qui est en quelque sorte la bouée de
sauvetage du navigateur aérien ; son fonction-
nement est très simple ; nous nous livrerons
d'aïlleurs tout à l'heure à quelques expériences.
Vous vous jetterez dans le vide d'une hauteur
de 1500 mètres. Au moment où vous quitterez
l'avion, vous tirerez violemment la ficelle du
parachute qui, normalement, doit s'ouvrir... ;
d'ailleurs , s'il ne s'ouvre pas, vous n'aurez qu 'à
le reporter au magasin et l'on vous en donnera
un autire.

Faites apprendre l'allemand à vos enfants.
Etudes approfondies, enseignement individuel.
Conditions avantageuses, demandez prospectus.

AS20875B 12089

S 

L'approvisionnement en char-
bon étant de plus en plus incer-
tain , nous avons, par de petits

changements techniques,

Çrbpic
plus pratique à l'emploi du bois

1̂ et de la tourbe, mes

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

I A LOUER I
(M dans un Important village Industriel des environs de H

! Neuchâtel un
j magasin d'épicerie -primeurs
i tabacs, vins et bière, avec deux grandes devantures

nour le 24 octobre 1942. — Se renseigner chez M. Paul j
Qlcot, assurances et gérances, St-Honoré 2, Neuchfltol.

;¦ 12526 '

SWH*^̂ ^̂ ^̂  ̂BH|HBBDfl ,-,̂ ^̂ ^̂ lrti*EBB _t—_ \\mm m̂^̂ m̂m
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; Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds - Grande salle du Cercle Ouvrier - Mardi 13 octobre, à 20 h. 30

P| "^".'de'gaîà par JQ BOUILLON tt SÙK OM&AithA c^̂ _ , U

Un publiques
de bel

Bas Monsieur NO i
Me H. Bigler, fera vendre

par voie d'enchères publiques
à son domicile Bas Monsieur
1, le mercredi 7 ociobre
1942, à 14 h. 30:

a vaches
prête et fraîches
Vente au comptant.

12475 Greffe du Tribunal.

(fiano
à queue

Schiedmayer et Sœhne,
1,65 m. en excellent état,
à vendre. — S'adresser de
10 h. à 13 h., rue Numa
Droz 73, au rez-de-ChaUS-
sée. 12279

On cherche

poulailler
à acheter ou petite maison
à louer abords ville. —
Offres sous chiffre p. Q.
12557, au bureau de l'Im-
partial. 12557

Une bonne
adresse

/ -Tstimiàu\iii~j
InHMttf) U OMUX-OMOHDl t* tJtTO

11877 !

Acheveur
Remonteur

sont demandés pour petites pièces ancre soignées.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 12614

pour plats est demandée. Travail en fabrique
ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 12615

Bonne ouvrière
habile et consciencieuse sur remontages de mécanismes
et barill ets, et actuellement travaillant sur les fournitures
d'horlogerie (pièces acier, perçages, fraisages et tarau-
dages), cherche place analogue. Disponible pour les pre-
miers Iours de novembre. Offres sous chiffre R. P. 12612
au bureau de L'Impartial.

On cherche

™ tourneur - mécanicien
.» outilleur

de première torce. — S'adresser : FABRIQUE DE
SAINT-BLAISE S. A., construction mécanique, Che-
min des Alouettes 18, Bienne. AS 15560 J12597

Hrmoîres de bureau
sont demandées à acheter. — S'adresser à M.
R. Ferner, rue Léopold Robert 82, Tél. 2.23.67
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SALON DE
COIFFURE

'Mex
• »

Le salon qui vous offre

La permanente
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la Maison

Garantie 6 moll

Occupe du personnel
qualifié

Ses teintures
Ses mises en plis
Son confort moderne

SERRE 95
Au-dessus de la Métropole

, Téléphone 2 31 28 I

V J



SOCIÉTÉ OE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
LUNDI 12 OCTOBRE 1942, à 20 heures

AU TEMPLE INDÉPENDANT
1er Concert par abonnements

Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Ernest Ansermet

Soliste: Elisabeth Gehrl, cantatrice
Location ouverte au Théâire.
Prix des places de fr. 2.30 à fr. 6.20 (Taxe comprise). 12613

On demande

Découpeurs
Planœuvres
Ouvrières qualifiées

Se présenter entre H et 12 heures ou 17 et 19 heures,
rne des Fleurs 6. 1265a!

[Me à louer
printemps 1943, un bel appartement envi-
ron 4 pièces, moderne. — Montbrillant de
préférence. Offres sous chiffre N. P. 12653
au bureau de L'Impartial. 

Etat-civil du 2 oct. 1942
N/aissance

Blaser Je/an-Pierre, flls de Wal-
ter , manœuvre et de Ansèle-Ida
née Dela'chaux-dit-Gay, Bémols.

Pronrvasses de mariage
Kneuss André-Arnold , boulan-

ger-pâtissier et Tschanz Ida-Ly-
dia , tou,s deux Bernois. — Brod-
beck Otto-Louis , boîtier , Bâlois et
Neuctbâtelois et Laemlé Jeanne,
Neuc'aàteloise.

Mariages civils
Bwberat Jean-Joseph-Jules, fai-

seur; de bracelets etWisard Char-
lottfi-Nellie , tous deux Bernois.
— Bieri Carlo-Léon , tapissier et
Hïnni Madeleine-Ruth , tous deux
Bernois. — Marcodlnl Georges-
Henri , serrurier, Italien et Faivre
Yvonne, Bernoise. — Dubois Er-

(nest-Arthur , manœuvre et Von
Allmen Marie , tous deux Neuchâ-
telois.

il. Beyeler
Daniel Jeanrichard 27
Mécanicien - dentiste

de retour
Téléphone 2 11 94

Clinique de poupées
Rue Jaquet-Droz 12 a
entrée Cercle du Sapin

Entreprend toutes réparations de
poupées et bébés.

Vente 12645

Demoiselle expérimentée
cherche place àe

Vendeuse
Epicerie ou primeurs
Entrée de suite. — OHres sous
chiffre MU H. 12630 au bu-
reau de L'Impartial. 12630

Ebéniste
très qualifié, cherche em-
ploi. Eventuellement pour
la menuiserie. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar
tial . 12644

BRIDGE
Dame désire prendre cours
ou leçons. — Ecrire sous
chiffre p. Q. 12669 au
bureau de L'Impartial.

12669

Employé
de bureau

26 ans, Suisse-allemand , diplômé,
cherche emploi pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Libre dès novembre 1942. Accep-
terait travail pour quelques mois.
Bonnes références. — Faire offres
sous chiffre M. D. 12655 au bu-
reau de L'Impartial. 12655

Jiei
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage, est demandée
de suite. Préférence sera donnée
à personne pouvant loger chez
elle. — Ecrire sous chiffre E. D.
12664, au bureau de L'Impartial.

A louer
Place Neuve 8
1er étage, 5 chambres, cuisine,
W.-C. intérieurs. — S'adresser
chei M. B. Wille, rue de la
Promenade 16. 12663
Jeune dame, commerçante,

etierche empruol
6-800 francs

Garantie remboursement men-
suel. — Ufires sous chiffre fl. P.
12657 au bureau de L'Impartial

lllll
de rouages et mécanismes
petites pièces soignées
serait engagé de suite
pour travail suivi et bien
rétribué. Travail en fa-
brique ou à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12629

Avis am cultivateurs
Illème Conférence

organisée par la Société d'horticulture, donnée par
M. J. Charriére

Maître à l'Ecole d'agriculture de Cernier
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Jeudi 8 octobre 1942, à 20 heures
Titre : La conservation des légumes

à l 'état frais et en silos
Cette conférence est recommandée non seulement aux
cultivateurs mais tout spécialement aux agriculteurs.

Office communal de la culture des champs.

Pour la première fois en notre ville

De retour du Brésil, le célèbre groupe des

Petits chanteurs
à la croix de Bois
de Paris, donnera

UNE SEULE
AUDITION

au Théâtre
Samedi 10 octobre 1942
à 20 Vî heures précises, au bénéfice de la

Croix Rouge Suisse
Secours aux enfants

-I f Prix des places, toutes numérotées, de Fr. 1.15 à Fr. 4.45
Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre,

; téléphone 2 25 15. 12662 !Jj ; 
1 ———f

I La personne I
i qui a été vue prendre un vélo de dame, lundi

matin à 10 h. 30, derrière la Boulangerie
Christen (Place Dubois), est priée de le remet-
tre à sa place, faute de quoi plainte sera
déposée. 12670

Couturières
w la machine

sont demandées de suite.
TOGA S. A., Confection
Rue de la Paix 133. nm

I 

Superbe |appartement I
à louer pour le ler ratai 1943,
situé au centre de la ville,
comprenant huit piéces et dé-
pendances. Tout confort mo-
derne. S'adresser Ga/se postale

¦ No 33279. 1̂ 660
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Ville de La Chaux-de-Fonds

ABATTOIR/
Il ?era vendu à l'étal des Abattoirs, le mardi

6 octobre 1942, de 7 à 9 h., la viande d'une génisse
conditionnellement propre à la consommation. Prix
Fr. 3.— à 3.50 le kg. Le quart des points est exigé.
12642 Direction des Abattoirs.

Potager
à vendre, tous combustibles, deux
trous, remis à neuf , fourneaux
tous combustibles, cuisinière à
gaz, émaillée et noire, 2 potagers
a gaz avec table. — S'adresser à
M. C. Calame, Téléph. 2 35 54,
rue du Collège 20 a. 12647

A VENDRE
très avantageusement, aux
Brenels,
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

Faute d'emploi

beau camion
à ressorts, essieux Patent,
un et deux chevaux, con-
viendrait pour camionneur
marchand de combustible
est à vendre pour fr. 300.-
S'adresser à M. Sandoz,
Camionneur, Ecluse 29,
Neuchâtel. 12253

J'achète
au plus haut prix et argent
comptant, potager à bois
et tourneaux. Se recom-
mande, C. Calame, rue
du Collège 20 a. Télé-
phone A. 35 54. 12646
On achèterait, d'occasion une

baignoire
avec chauffe-bain brûlant tout
combustible, le tout en parfait
état. — Offres sous chiffre M. P.
12631 au bureau de L'Impartial.

Awls
Mme et M. Roger Gentil , remer-
cient sincèrement le public chaux-
de-fonnier pour la confiance que
chacun a eu et les nombreuses
offres que nous avons reçues pour
meubles et autres objets et d'avoir
favorisé des personnes neuchàte-
loises. La maison très connue qui
rend actuellement de grands ser-
vices à l'ouvrier, soutenez-la ,
donc plus de soucis si vous avez
des meubles et autres objets à
débarrasser , adressez-vous tou-
iours en toute confiance rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée, rete-
nez bien l'adresse. Autorisé con-
trôlé par le département de police.

S«n A vendre beau
j ¦ M ! grand linoléum

blGIwi avec feutre, très
peu servi, dessin moderne, beige,
cédé à fr. 100.—. S'adresser chez
Mme Gentil, rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 12661

\~\r~ \tm.~ e~. Saroléa 500 lat., en
BUlfiBlB parfait état rie mar-
¦WIVSW che, à vendre. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 12665

Machine à tricoter
à vendre, en très bon état, à prix
très avantageux. — S'adresser
rue de l'Envers 37, au 2me étage.

Timbres-poste sss»
tion et collection sont à vendre.
Prix avantageux. — Offres sous
chiffre E. J. 12659 au bureau de
L'Impartial. 12659

On cherche 55BWÏÏ,
fant de 17 mois, pendant la Jour-
née. Bons soins demandés. Ad res-
ser offres écrites sous chiffre K L
12648, au bureau de L'Impartial.
BniiCCOHn moderne, d'oc-
rUUOOOUu casion est de-
mandée à acheter. — Offres sous
chiffre D. A. 12617 au bureau
de L'Impartial. 12617

Nettoyages. SL*6
 ̂SE

loyages de fabrique , les vendredi
après-midi ou samedi matin. —
S'adresser chez M. Perrln & Co,
fabrique de ressorts, rue du Com-
merce 17 a. 1266S

lo nh onnh a de suite> une femme
UC UIIGI UIIC de ménage propre ,
pour faire quelques heures tous
les jours. — S'adresser rue de la
Serre 33, au 2me étage. 12656

A lnnon ,)e ''' logement au soleil ,
IUUCI 3 pièces, cuisine et dé-

pendances. — S'adresser à Mlles
Pfenninger, Léopold Robert 147.

12348
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quartier de l'Abeille, bel appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, en plein soleil. — S'a-
dresser rue Numa Droz 124, au
4me étage, à droite. 12641

A lflllPP pour !e ler mal 1943
IUUGI logement 1er étage, de

3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue Fritz Courvoisiei
36, au 3me étage, â gauche. 1264S

Pour cas imprévu à i°euieerrpr
vembre prochain ou date à conve-
nir , beau ler étage de 3 pièces,
balcon, jardin et toutes dépen-
dances, situé Tourelles 15.— S'a-
dresser Tourelles 13. 12654

A lni ian 'er étage, 3 chambres,
IUUCI au soleil. Libre depuis

le 15 février. — S'adresser à M,
A. Brandt , rue du Rocher 15. 12651
_— T—_ —__ W_ m_ —m._m_ V—_ \_ W_ m— \\

Phamhno A louer de suite, jolie
UllalllUl C. chambre au soleil , à
Monsieur sérieux, près de la gare
et la poste. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12637

Rnannm et gramophone, état de
Ul dllUIII  neuf , à vendre. — S'a-
dresser de 19 h. à 20 h., sauf le
samedi, rue Numa Droz 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12552

A uonrlno belle couleuse pour
VBIIUI U potager à bols. —

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

Pnn| Q A. vendre un petit poêle
rUCIO. à l'état de neuf , brûlant
tout combustible. — S'adresser à
Mme Blum, Envers 24, le soli
après 19 heures. 12625

Venez à moi vous loua qui êtes
/at/ gués et chaigéa, et le vous
donnerai au reoos.

Matthieu Xi 28.

Madame François Matlle-Volery et ses enfants : Henri
et sa fiancée Mademoiselle Jacqueline Zeller,
Georges, Paul et André, à Neuchâtel ;

Les enlants et petits-enfants de feu Edouard Matile :
les lamilles Matile, Perret , Besson, Perrin ;

Les enfants et petits-enfants de feue Adèle Volery :
les familles Volery, Bornand , van Zeben et Jaquet,

ainsi que les familles alliées, ont la pro fonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissances, de la
pêne cruelle qu'ils éprouvent en la personne de leur

I

irès cher époux, papa , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Hisieur Fraipis laie
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , dans sa 47me
année, après une comte et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

NEUCHATEL, le 3 octobre 1942.
Son solen s 'est couché avant la fin du /oui

L'Incinération aura lieu à Neuchâtel le mardi 6
octobre 1942, à 15 heures. Culte au domicile pour la
famille a 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Avenue Ed. Dubois 15.
Cet avis tient lieu de lettre rie faire-part . 12636

M. David Weil, dans l'impossibilité de
remercier chacun personnellement, exprime

I sa reconnaissance émue à tous les amis de
La Chaux-de-Fonds, à la Ctjmmunauté Israé-

j lite, aux médecins, gardes-malades, au per-
! sonnel de l'hôpital et à Mme Charles Jeanneret,

de toutes les marques d'atfection et de sym-
pathie qu'ils ont témoigné à sa chère épouse

I Madame Françoise WEIL I
pendant sa longue et pénible maladie.

BALE, le 5 octobre 1942. 12658

i Comme un père est ému de
oomoassion envers ses en-

! tants. l 'Eternel est touché de
j oomoassion envers ceux qui

i l -  ie craignent, car il sait bien .
de quoi nous sommes tait n

i ae souvient que nous sommes
que coudre. pa fggt j 3.f_ f

! Son soleil s 'est couché
j avant la tin du iour.

Ton souvenir restera gravé
| au tond de nos cœurs.

Monsieur et Madame Léopold Maurer-Beuret ;
! Monsieur et Madame Edouard Maurer-Jeanneret et

leurs enfants ;
! Madame et Monsieur Qeorges Vuille-Maurer et leurs
; entants ;

Madaméi et Monsieur Alcide Beuret-Maurer et leurs
entants

Monsieur et Madame Tell Maurer-Aelling et leurs
enfants, à Bienne ;

Madame et Monsieur Albert Allenbach-Maurer et
leurs enfants, aux Brenets ; HB

Madame et Monsieur Willy Graf-Maurer;
Monsieur William Maurer;

i Madame et Monsieur Willy Mlchel-Maurer;
Madame et Monsieur Charles -Enderlln-Maurer et

i leur 511e;
j Monsieur et Madame Qeorges Maurer-Rappo ;

ainsi que les familles parentes et alliées Maurer, Ver-
mot, Beuret, Petoud , Notz et Jacot, ont la profonde

j douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
i d'éprouver en la personne de leur bien-aimé et regretté
i fils , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
j parent et ami,

Monsieur

1 lirice-taÉe MMl 1
que Dieu a repris à Lui subitement , après un triste acci-
dent, le samedi 3 octobre , à Qenève, dans sa 29me

H année.
! LES EPLATURES, le 3 octobre 1942.

L'ensevelissement — AVEC SUITE — aura lieu aux
Eplatures, mardi 6 courant, à 15 heures.

Culte à 14 h. 30 au domicile mortuaire, Eplatures-
Jaune 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i 11 est parti en pleine force
! et en plein travail.

Madame Vve Louis Pécaut-Charton,
j Monsieur et Madame Albert Stein-
| mann-Pécaut à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Georges Steinmann à Zurich,
| Monsieur Pierre Steinmann à Payerne,

Mademoiselle Jacqueline Steinmann
à La Chaux-de-Fonds,

Madame Marcelle Pécaut à Paris,
ainsi que les lamilles parentes et alliées
ont la protonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, grand-
père, beau-père et parent,

III Monsieur H
¦ LOUIS PÉCAUT 1

survenu à l'âge de 71 ans à la suite d'un
terrible accident.

L'incinération, SANS SUITE, a eu
lieu à Bienne, lundi le 5 octobre,
à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire rue des
Prés 76, Bienne, à 14 h. 30.

BIENNE , le 2 octobre 1942. 12601

La Fabrique de machines à calculer
Stlma a le pénible devoir d'annoncer à ses
amis et connaissances, ses honorés clients et
ses fournisseurs , le décès de

MONSIEUR

1LOUSS PÉCAUT 1
son fidèle collaborateur, survenu à la suite
d'un terrible accident , le 2 octobre 1942.

12600
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REVUE PU IOUR
Un discours Goering

La Chaux-de-Fp nds, le 5 octobre 1942.
On prononce beaucoup de discours en Alle-

magne ces temps-ci. Serait-il nécessaire de sou-
tenir le moral des pop ulations et de galvaniser
les énergies à la veille de l'hiver ? Ou bien la
situation appelle-t-elle des mises au point et p ré-
cisions variées ?

Le discours du grand maréchal du Reich a été
avant tout alimentaire. C'est-à-dire QU 'U porte
sur le problème et les asp ects du ravitaillement
en f onction de la lutte mondiale qui p rend de
p lus en p lus le caractère d'une guerre d'usure.
On lira p lus loin les détails les p lus intéressants
de la harangue de M. Goering. Comme M. de
Ribbentrop, le dictateur aux vivres est résolu-
ment op timiste. Cependant on tire des indica-
tions qu'il donne des déductions variables.

ll ne f a i t  aucun doute en particulier Que les
restrictions en Allemagne sont très f ortes. Le
f ait que la ration de viande des habitants du
Reich soumis aux bombardements sera seule
augmentée est un indice de la rareté qui règne
encore dans ce domaine.

Mais la p récision la p lus imp ortante est celle
disant « que si des diff icultés de ravitaillement
se présentent du f ait  des mesures p rises par
t adversaire, les p op ulations des régions occu-
p ées ou p rotégées devront alors savoir que s'il
f aut souff rir de la f aim, le p eup le allemand ne
le f era en aucun cas ».

Qu'est-ce à dire, écrit la « Gazette » sinon que
aevront disp araître dans l'ordre d'abord les p eu-
p les des p ay s occupé s, puis ceux des territoires
* p rotégés », avant que le p eupl e allemand ne
soit atteint lui-même. Et si ce dernier devait l'ê-
tre, il sauverait encore son armée, dernier bas-
tion de ~la résistance.

Voilà des déclarations qui ne contribueront
p as à rasséréner les esp rits dans les p ay s occu ¦
p és et dans le p rotectorat de Bohème et de Po-
logne.

Résumé de nouvelles
— En Angleterre aussi, on p arte des restric-

tions et p articulièrement des restrictions de
charbon. Les j eunes recrues de 18 à 25 ans qui
doivent être appe lées au service p rochainement
p ourront choisir entre le travail des mines et
la f orce armée.

— De nouvelles p récisions viennent d'être
données sur les dispositions p rises en vue du
recrutement de la main-d'oeuvre f rançaise p our
l 'Allemagne. On va p asser du volontariat au sys-
tème «d'app el direct et pressant-». Les ouvriers
désignés et qui se ref useraient d'obtemp érer se-
ront signalés aux autorités.

— Stalingrad tient touj ours et l'on p eut même
dire que Timochenko redresse p rogressivement
la situation. Mais Staline manif este son mê-
contentemenét de l'aide insuff isante des Al liés.

P. B.

Timochenko avance
au nord-ouest de Stalingrad

Deux cents mètres en vingt-quatre heures

MOSCOU, 5. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Le maréchal Timochenko a avancé sur un
large f ront au sud-ouest de Stalingrad, brisant
p lusieurs contre-attaques allemandes et anéan-
tissant tout un régiment allemand. Au nord-
ouest de la ville, les Allemands mettent conti-
nuellement des réserves dans le combat et ont
réussi à avancer p arallèlement aux renf orts so-
viétiques mais en sens inverse. Des combats p ar-
ticulièrement violents se déroulen t p our des
hauteurs aux abords de Stalingrad. Au nord-
ouest de cette ville, les renf orts de Timochenk o
ont avancé de 200 mètres vers la ville, en 24
heures, le long d'une route bloquée p ar une des
p lus puissante s lignes de déf ense allemandes.
Les chars soviétiques sont très act if s sur ce
f ront.

Dernière heure
COLLISION DE TRAINS AUX INDES

Une cinquantaine de victimes
BOMBAY, 5. — Reuter. — Douze personnes

auraient été tuées et 3*5 blessées au cours d'un
accident de chemin de fer qui s'est produit à
300 kilomètres de Bombay.

Une déclaration de Staline
« L'aide des Alliés à l'U. R. S. S. est

peu effective »

MOSCOU, 5. — L. — En réponse â des ques-
tions qui lui furent adressées par le correspon-
dant à Moscou de l'agence américaine « Asso-
ciated Press », M. Henry Cassidy, M. Staline a
répondu par la lettre suivante :

« M . Cassidy , étant donné que j e suis très oc-
cupé et que j e ne peu x vous accorder d 'inter-
view, j e répon ds p ar cette courte lettre aux
questions que vous me p osez :

1. Quelle p lace occup e dans l'op inion p ublique
soviétique le p roblème du second f ront ? — Ré-
p onse : Une p lace très imp ortante.

2. Quelle est l'eff icacité de l'aide des alliés à
l'URSS, et comment est-il possible d'augmenter
et d'améliorer cette aide ? Rép onse : Par rap-
p ort à l'aide qu'apporte l'URSS, aux alliés en
détournant sur elle le gros des f orces armées al-
lemandes , l'aide des alliés à l 'URSS, est p eu ef -
f ective. Quant au développ ement et à l'améliora
tion de cette aide, une seule chose est nécessai-
re : que les alliés remp lissent entièrement et à
temp s leurs obligations.

3. Quelle est la cap acité de résistance soviéti-
que ? Rép onse : J e p ense que la cap acité de ré-
sistance soviétique aux agresseurs allemands, si
elle n'est p as p lus grande, n'est p as moindre que
la capacité de l 'Allemagne ou de n'imp orte quel
autre p ay s agresseur de s'assurer la domination
mondiale ».

Un discours du maréchal Gœring
En Suisse: L'assemblée de la Presse suisse â Neuchâtel

Pour la îete des moissons

Un discours Goering
BERLIN, 5. — D. N. B. — A l'occasion de la

fête des moissons, le maréchal Gœring a remis ,
au Palais des Sports, des décorations à des pay-
sans et des chefs agricoles qui se sont particu-
lièrement distingués .

Le maréchal a prononcé un discours dont
nous extrayons ce qui suit :

Combattre et travailler
Faisant allusion à l'argument de l'adversaire

selon lequel le moral du peuple allemand était
si mauvais qu'on avait dû luî ingurgiter un bau-
me avant l'hiver , le maréchal Gœring déclare :
« Je puis dire ici à nos adversaires : ce baume
sera maintenu pendant tout l'hiver et sera en-
core augmenté. Je considère comme un acte cri-
minel de faire miroiter aux yeux du peuple alle-
mand une promesse que j e ne suis pas sûr de
pouvoir tenir. Le plus dur , en ce qui concern e
l'alimentation , est surmonté. Dès auj ourd'hui ,
cela ira toui ours mieux. Ce n'est qu 'une question
d'organisation. Mais le général « Désordre »
n'est pas enrôlé chez nous, mais chez ceux d'en
face. » (Rires et applaudissements.)

LES RAIDS DE LA RAF
Le maréchal relève que les victimes des lâ-

ches attaques aériennes doivent aussi consentir
à de graves restrictions dans leurs libertés per-
sonnelles. « Les dirigeants connaissent leurs sa-
crifices et leurs maux et les jugent à leur va-
leur. L'adversaire ne peut affirm er avoir voulu
attaquer des centres industriels, quand il anéan-
tit avec ses bombes des quartiers d'habitations
sans défense. Nous avons en mains, poursuit l'o-
rateur en élevant la voix, des ordres originaux.
C'est ainsi qu 'un général d'aviation anglais a
ordonné à ses pilotes non pas le bombardement
des industries de guerre — qui ne sont pas les
plus importantes — mais bien la destruction de
quartiers d'habitations.

«Quand l'adversaire sera vaincu à l'est, alors
sirâce à Dieu, nous viendrons reparler à l'An-
lileterre ».

Prêts à parer au danger, cet hiver
Le maréchal a rappelé ensuite que chaque dif-

ficulté renforce encore plus durement la volonté
du Fuhrer , car chaque difficulté est vaincue , et
ainsi les voies vers de nouvelles victoires ont été
assurées cet été. «L'hiver prochain également ,
dit le maréchal Goering, nous placera encore de-
vant de dures exigences ; mais elles seront sen-
siblement plus faciles à supporter que celles de
l'hiver dernier parce que nous sommes prêts à
parer au danger. Mais, même au milieu des con-
ditions pénibles de l'hiver dernier , les Russes ne
sont pas parvenus à remporter le moindre suc-
cès d'une portée tacti que modeste».
O ?̂"" Le ravitaillement de l'Allemagne passe

avant celui des pays occupés
• Abordant la question de l'alimentation dans

les territoires occupés, le maréchal Goering a
déclaré que la propagande a souvent fait , état
des difficultés de ravitaillement qui y régnent ,
mais que la situation n'y est en réalité pas si
grave.

« Le système des coupons y a aussi été intro-
duit partout , mais ce que l'on retire avec les
cartes est en surplus, et l'on s'approvisionne
surtout au marché noir.

C'est la raison p our laquelle U s'est p osé le
p rincip e immuable et inébranlable : dans le do-
maine de l'alimentation , le p eup le allemand vient
avant tout, ll est tout à f ait d'accord que la p o-
p ulation des régions p rises sous la p rotection
de l'Allemagne ne souf f re  p as de la f aim. Mais
si des diff icultés se p résentent du f ait des me-
sures prises par l'adversaire, tous devront alors
savoir que s'il f aut  souff rir  de la f aim, le p euple
allemand ne le f era en aucun cas.

L'ouvrier allemand et celui qui travaille en
Allemagne j ouit du meilleur traitement au point
de vue alimentaire, c'est un principe qui doit
rester immuable. Mais en dépit de tous les ter-
ritoires conquis , les récoltes de la patrie restent
la question décisive pour l'approvisionnement.

L'EQUILIBRE ALIMENTAIRE
Parlant de l'approvisionnement en graisses,

le maréchal Goering déclare que le total de la
récolte de colza est engrangé. Le soldat alle-
mand s'est emparé des territoires russes qui
assurent une compensation dans ce domaine,
territoires où les champs de tournesols s'éten-
dent à perte dé vue, et l'huile tirée de cette
plante est encore meilleure que notre huile de
colza. Ainsi , l'équilibre sera rapidement établi
ici aussi pour le peuple allemand.

La récolte de pommes de terre dépasse tout
ce que l'on a j amais tiré du sol allemand.

Il faut vivre sur les pays conquis
Nous enverrons en avant les meilleurs hom-

mes de notre peuple, paysans" comme chefs
agricoles. Ils feront en sorte que les troupes et
l'arrière soient approvisionnés par les pays
conquis. Les denrées alimentaires doivent re-
fouler vers le pays dans la plus large mesure.
Il faut , pour cela, organiser l'espace oriental.
Les Russes ont tout brûlé. Nou s reconstruirons:
abattoirs , fabriques de confitures , fabriques de
pâtes alimentaires, fabriques de biscuits. Tout
cela était déj à là, et, en plus des oeufs, du

beurre, de la farine en quantités inimaginables.
Nous n'avons qu 'à les travailler sur place, de la
bonne matière , et j 'espère que les paquets vien-
dront l'année prochaine. Les territoires que nous
avons pris aux Russes sont les meilleurs . Nous
avons prévu et pris ce qui était rationnel.

La guerre était nécessaire
On reconnaîtra un j our combien nécessaire

était ce combat. L'étroitesse dans laquelle nous
vivions était devenue insupportable et ce n'était
pas une question de guerre ou de paix, de blo-
cus ou non. Même dans la paix, il serait devenu
impossible à la longue de nourrir le peuple alle-
mand. Il fallait sortir de cet enserrement.»

La situaiion m staf fuirais s améliore

Sur l'ensemble du front oriental

(Télép hone p articulier d United Press)
A Stalingrad les réserves affluent

MOSCOU, 5. — Les derniers comptes-rendus
officiels ne signalent aucun changement impor-
tant sur l'ensemble du front oriental.

L' «.Etoile rouge» déclare dans ses commentai-
res sur la bataille de Stalingrad que le haut
commandement allemand continue à lancer ses
réserves dans la mêlée. De nouvelles unités de
choc viennent d'arriver en p remière ligne à bord
d'avions de transport géants , ll résulterait
toutef ois que le nombre des p ertes que les Al-
lemands subissent à l'intérieur et en dehors de
la ville est sup érieur à ces renf orts . Dans les
f aubourgs du nord-ouest, les Russes ont rep ris
une parti e du quartier ouvrier où l'ennemi avait
réussi à s'iniilirer ua début de la semaine der-
nière, tandis que les troupes du général Rodint-
sew ont nettoyé p lusieurs rues dans les secteurs
voisins, ce qui a contribué à améliorer la situa-
tion.

Lutte acharnée à Mozdok
Sur le f ront du Caucase, une bataille gigantes-

que est en cours dep uis p lus d'une semaine dans
la région de Mozdok . Les Allemands cherchent
p ar tous les moyens et sans tenir comp te des
p ertes qu'ils subissent à atteindre les p uits de
p étrole de Grosny i avant l'hiver. Les blindés en-
nemis opèrent p ar group es de 120 à 150 tanks.
C'est vendredi que les combats ont atteint leur
p oint culminant et les Russes se sont trouvés
dès ce moment-là dans une situation critique. Ce
n'est qu'au cours de ces deux derniers j ours et
après avoir f ait intervenir ses réserves que îar-
mée rouge p ut rétablir p lus ou moins la situa-
tion. Un comp te rendu of f ic ie l  annonce que les
Allemands ont p erdu 126 tanks dans ce secteur
ainsi que 2000 off iciers et soldats. L'ennemi a re-
nouvelé dimanche sa tentative en f aisant inter-
venir une centaine de chars et deux régiments
d'inf anterie. Les Russes, qui avaient transp orté
d'imp ortants renf orts d'artillerie dans une vallée
étroite, ont brisé la résistance de l'ennemi qui
dut se retirer vers ses p ositions de dép art. Par
suite des lourdes p ertes subies p ar ses troupes ,
le commandement allemand dut ralentir diman-
che soir ses op érations, ll semble qu'il procède
en ce moment à une réorganisation d-e ses f or-
ces. Dans un secteur voisin l'ennemi a pu, p ar
contre, s'inf iltrer dans les f aubourgs d'une loca-
lité imp ortante où de sanglants combats de rue
sont en cours.
Echec allemand sur la côte de la mer Noire

A l'ouest du Caucase, l'armée rouge a pu s'op-
poser dimanche à une nouvelle tentative déclen-
chée par les forces germano-roumaines dans la
direction de Tuapse. Une bataille décisive est en
cours au sud-est de Novorossisk -pour la posses-
sion d'une hauteur stratégique qui a changé trois
fois de mains pendant ces dernières 24 heures.
De vastes incendies font rage dans la région
couverte de forêts qui s'étend le long de la côte
de la mer Noire.

Le* Allemand* mat-
tnienl le na*

où la flotte américaine aurait subi des pertes,
annonce Tokio

TOKIO, 5. — LE PORTE-PAROLE DE LA
MARINE A ANNONCE QUE DE DURS COM-
BATS SE DEROULENT DANS LE SUD-OUEST
DU PACIFIQUE, NOTAMMENT PRES DES
ILES SALOMON.

On attache une grande importance à ces dé-
clarations et on attend un communiqué officiel du
grand quartier général.

Le porte-parole a déjà annoncé la perte de
plusieurs porte-avions américains, de 10 trans-
ports et de 10 autres bâtiments.

Maille navale oui Salomon

L avance des Australiens
à Owen-Stanleu

Prise d'Efogi
MELBOURNE, 5. — Reuter. — Le G. Q. allié

du sud-ouest du Pacifique communique :
Dans les monts d'Owen-Stanley, nos forces

sont parvenues au delà d'Efogi et continuent leur
progression. Les chasseurs alliés harcèlent les li-
gnes de retraite ennemies.

LA MYSTERIEUSE RETRAITE
Pas un coup de feu en 4 jours. — Le comman-

dement allié est sur ses gardes
Quelque part en Nouvelle-Guinée, 5. — Lesmilieux militaires compétents déclarent au mo-ment où les troupes alliées et australiennes pour-

suivent leur avance avec une rapidité surpre-nante, que les opérations subiront probablement
un temps d'arrêt dans quelques j ours. Le com-mandement allié se trouve maintenant dans lanécessité de prendre certaines mesures de pru-dence, d'autant plus que l'on ignore tout desplans japonais .

( Lés soldats australiens qui ontl pris part à1 avance au delà d'Efogi affirmant qu 'ils n'ontpas dû tirer un seul coup de fusil pendant ces 4derniers jours. L'aviation alliée a j oué un rôlede premier plan en soutenant efficacement lestroupe s de terre. Le secteur du fleuve Efogi a étébombardé sans interruption. Les pilotes annon-cent que de vastes forêts sont en flammes dansla région. Des Aircobras ont attaqué hier la pistequi de Kokoda se dirige vers Buna tandis quedes avions du modèle B 25 détruisaien t le pont
de Wairopo, d'une longueur de 290 pieds. Deuxofficiers alliés et 31 soldats qui avaient disparu
en août ont regagné hier les lignes alliées aprèsavoir erré plusieurs j ours dans la jung le, ils dé-couvrirent un village indigène où ils reçurent
des vivres et des guides.

Samedi après-midi

Revue annuelle du Dafaillon
de sapeurs-pompiers

Samedi après-midi, dès 13 h. 30, a eu lieul'inspection officiell e du bataillon de sapeurs-pompiers. C'est, chaque année , au milieu du
même concours de population que se dérou-lent les différents exercices et le défilé imposant
des hommes de notre service du feu. Les auto-rités marquent toujours le plus vif intérêt pourcette j ournée et, tant sur le plan cantonal que
communal , ne manquent jam ais d'y assister etd'y apporter les souhaits et les voeux de leurs
départements. Samedi, à côté de M. lepréfet Auguste Romang, se tenaient quatre mem-
bres du Conseil communal , les représentant s de
la presse, de nombreux invités. 11 ne faudraitpas passer sous silence la particip ation du public
chaux-de-fonnier qui sait ce qu 'il doit à nos ex-
cellents pompier s et ne manque j amais une fois
par an l'occasion de lui témoigner sa sympathie
et sa reconnaissance.

Après l'inspection du bataillon et du matériel
par les autorités, dans la cour du collège indus-
triel , l'alarme est donnée. La supposition admetqu 'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de
la rue du Marché 18 a, puis le feu prenant del'extension , l'incendie se communique au No 18b.
Le Cdt du bat ., le maj or Brandt , donne ses or-
dres avec calme et autorité. Il alarme d'abord
les premiers secours, puis successivement legroupe d'officiers , la Cp. d'électriciens , le sec-
teur nord, enfin le secteur sud. Il a fallu exacte-
ment 35 minutes du moment où l'alarme a été
donnée jusqu 'au moment où le dernier chariot
d'hydrant est à disposition. Un temps record.

Tous rivalisent si bien de zèle que le feu estbientôt vaincu. Les clairons sonnent la retraite
et le bataillon se rassemble de nouveau pour
défiler à la rue Léopold-Robert, entraîné par unalerte pas-redoublé de la musique La Persévé-rante , devant son Cdt, les autorités, les invités
et entre deux rangs de spectateurs sympathi-
ques. Défilé très réussi et qui démontre à lafois la discipline excellente qui anime le batail-lon et l'excellence du matériel.

Al 7 h.2 0 a eu lieu au local le rapport des offi-
ciers. Prirent la parole : le Cdt du bataillon, puisM. Auguste Romang, préfet des Montagnes neu-chàteloises, M. Bernard Wille, conseiller com-
munal , M. Léon Frossard, ancien président du
Conseil général , puis les représentants des corps
de pompiers de Neuchâtel, par le Cap. Krebs,
du Locle, par le Cap. William Huguenin, de St-
lmier, par M. Menningen, de la Sagne, par M.
Aubert , du Noirmont, par M. Aubry et enfin le
Maj or Pillonnel , ancien Cdt du Bat., disent leur
satisfaction de l'inspection de ce j our et la réus-
site complète de la manœuvre.

Relevons que l'allocution de M. Bernard Wil-
le, dite en vers, enchanta l'auditoire par son tour
amusant et spirituel. M. le préfet Romang parla
avec une certaine émotion. Voici en effet 13 ans
qu 'il assiste régulièrement aux divers actes de
la vie locale. C'est la dernière revue des pom-
piers à laquelle il assistait , car l'année prochaine
il aura gagné sa retraite. Il y emportera , dit-il ,
le souvenir vivant de la cité chaux-de-fonnière
pour laquelle il s'est si longtemps dévoué. Jl y
emportera aussi la reconnaissanc e de tous ceux
qui ont eu le -privilège de l'approcher.

Nous apprenons que , dans très peu de temps,
le bataillon sera doté d'un nouveau camion des
premiers secours.

Nos félicitations très vives à l'E. M. et à tout
le corps des Sap;urs-pompiers de notre ville
pou r leur belle tenue et le résultat obtenu .
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