
LE PROBLEME
DES RÉFUGIÉS

JUIFS EN SUISSE
L'émotion de l'opinion

publique et le point de vue
des autorités

Notre correspondant de Berne

I

noits,'.écrtt :
Dimanche dernier, le comité du

parti socialiste a adressé une re-
quête au Conseil fédéral pour lui
demander de ne point refuser aux
malheureux qui espèrent trouver
chez nous un abri contre la persé-
cution, cet asile que la Suisse s'est
fait une tradition d'accorder. Une
demande analogue est parvenue au
palais fédéral , présentée par l'Asso-
ciation des Eglises évangéliques de
Suisse. Des citoyens écrivent per-
sonnellement à tel ou tel conseiller
fédéral ou publient des protestations
dans les journaux.

La cause de cette effervescence, la
voici : Depuis quelques semaines,
des juifs, hommes, femmes et en-
fants, fuyant les mesures rigoureu-
ses auxquelles les expose leur race
dans les pays occupés, tentent de
passer notre frontière. Beaucoup y
sont parvenus clandestinement, et
même, au début , sans être inquiétés
par les organes de contrôle. Leur
afflux a ému les autorités, et une cir-
culaire partie de Berne a rappelé
aux polices cantonales l'arrêté du
17 octobre 1939, ratifié par les Cham-
bres en même temps que d'autres
dispositions prises en vertu des
pleins pouvoirs, interdisant à tout
étranger d'entrer en Suisse s'il n'est
muni d'une permission. Quant à
ceux qui avaient passé entre les
mailles du filet , ou à la faveur d'une
tolérance, on décidait de les ren-
voyer lorsqu 'il s'agirait , tout au
moins , d'adultes en état de travailler.

* *Ces décisions — qui n'ont pour-
tant point été prises sans que la po-
lice fédérale des étrangers s'en en-
tretint avec les représentants des
œuvres de secours aux réfugiés —
soulevèrent une émotion compréhen-
sible dans tout le pays. Personne ne
niera que le cas de ces fugitifs est
tragique et qu'il inspiré la plus pro-
fon de pitié. Les refouler, les obliger
à reprendre le chemin de la géhenne
paraît indigne d'un pays qui , si sou-
vent — et même hors de propos —
fait étalage de sentiments humani-
taires et chrétiens.

Mais les autorités ne peuvent pas
obéir à leurs seuls sentiments. Gou-
verner, c'est compter avec des réa-
lités, parfois très dures, et laisser la
ra ison parler plus haut que le cœur.
S'il ne s'agissait que de cas isolés,
on ne discuterait pas. Seulement, ces
malheureux en quête d'un asile sont
légion. Si le bruit se répand que
notre frontière est libéralement ou-
verte — et cela ne manquerait pas
de se produire — on les verra af-
fluer. Il en vient déjà de Hollande.
Les conséquences d'une telle migra-
tion peuvent être très sérieuses. Que
ferait-on de ces milliers d'étrangers,
non seulement pendant la guerre,
mais après la guerre ? Qui est en
mesure d'affirmer «qu'ils pourront li-
brement, au retour de la paix, re-
trouver leur foyer ou gagner le pays
de leur choix ? La Suisse jouerait in-
contestablement sa sécurité — et
avec la sienne, celle de ceux qui lui
demandent asile — si elle laissait
ent rer, sans prendre de sévères et
même de dures précautions, tous
ceux «qui sont les victimes d'un sys-
tème politique. Ces dangers, nos
gouvernants ont le devoir de les en-
visager, car c'est à eux et non point
à quelques tribuns ou journalistes
irresponsables qu'on demanderait
des comptes. Si l'autorité donne des
ordres qui offensent la pitié , c'est
qu 'elle a des raisons. Et il est équi-
table de les examiner et de les peser
avant de se laisser aller à certains
débordements.

• *
Je ne prétends point que ces rai-

sons doivent être seules déterminan-
tes. Elles existent , il faut en tenir
compte , tout en veillant à ce qu'elles

« ne conduisent pas à un formalisme
qui , en l'occurrence , serait coupable
et cruel . U faut s'efforcer d'accorder
la prudence nécessaire avec ces no-
tions d'humanité et de charité qui
font encore l'honneur d'un peup le.
On y travaille apparemment puis-
se hier même, lundi , une conférence
réunissait à Zurich un représentant
de la police fédérale des étrangers
avec des délégués de l'œuvre de se-
cours aux réfugiés. G. P.

_*- Lire en 3me page le
communiqué publié à l'issue
de la conférence de Zurich.

Près d'un million de soldats de l'Axe
appuyés par trois mille avions

engagés dans la bataille de Stalingrad

La poussée de la « Wehrmacht » dans le sud du front de l'est

Un immense incendie de steppe , provoqué par des obus
incendiaires allemands, s'étend toujours davantage — La
traversée du Don, par des unités blindées au nord-ouest de

la ville, met les défenseurs russes dans une situation critique
MOSCOU, 24 (Exchange). — Près

d'un million de soldats de l'Axe sont
engagés dans la bataille de Stalin-
grad. Cette armée est appuyée par
trois mille avions. Deux colonnes
allemandes ont avancé de trois ou
quatre kilomètres sur la rive orien-
tale du Don. Au cours de la nuit
passée, les Russes ont réoccupé une
chaîne de collines près de Kletzkaya.

La situation de Stalingrad est de-
venue critique du fait que les Alle-
mands ont réussi à traverser le Don
avec des forces blindées considéra-
bles. L'aviation russe a pu détruire
trois ponts, mais les sapeurs alle-
mands en ont construit de nouveaux
au cours des dernières vingt-quatre
heures. Ces sapeurs, qui sont expo-
sés au feu permanent des Russes, ont
subi des pertes énormes. Les troupes
soviétiques renforcent maintenant
fiévreusement leurs positions de dé-
fense entre le Don et Stalingrad.

Les troupes russes
devant un mur de feu

Dans le secteur de Kotelnikovo,
au sud-ouest de Stalingrad , l'armée
allemande a perdu plus de cent chars
blindés dimanche matin.

Un incendie de steppe, provoqué
par les obus incendiaires allemands,
s'étend de plus en plus. Les Russes
sont contraints de se retirer devant
les flanrnrra Teftr fumée. Un corres-
pondant de la « Pravda » écrit : « La
fumée forme un gros mur noir par-
dessus lequel les flammes ne cessent
de jaillir. Nos soldats souffrent ter-
riblement, mais ils tiennent bon et
meurent pour sauver la patrie. »

La steppe est couverte de cadavres
de soldats allemands, roumain, et
russes. Depuis une semaine, il est
impossible de les enterrer.

I>a situation dans le Caucase
Au Caucase, les Russes défendent

avec succès les cols et les collines
situés devant les montagnes du Cau-
case. De violentes batailles font rage
au sud de Krasnodar. Malgré la su-
périorité numérique de l'armée von
Bock, l'avance diemeure très lente.
L'attaque allemande se développe en
trois directions : 1. Vers les ports de
Novorossisk et Tuapse. 2. En direc-
tion de Grozni. 3. Contre la chaîne
principale du Caucase.

Partant de Piatigorsk, les Alle-
mands progressent en direction de
Ordechonikidse. A l'heure actuelle,
150 km. encore séparent les troupes
allemandes de cette ville, point de
départ de la célèbre route des mon-
tagnes du Caucase.

Les incendies de la steppe
favorisent î'avance

'des blindés allemands
MOSCOU, 25 (Exchange). — Pro-

fitant des incendies qui ont éclaté
dans la steppe et qui se propagent
en direction des positions soviétiques,
des unités blindées allemandes ont
avancé à l'est de Kotelnikovo. Dans
ce secteur, les Allemands ne sont
plus qu 'à 85 km. de Stalingrad et les
forces soviétiques sont soumises à un
intense bombardement aérien.

Dans la grande boucle du Don, les
Allemands continuent d'amener des

renforts sur la rive orientale du
fleuve et la pression contre les po-
sitions russes a augmenté. La posi-
tion des défenseurs est sérieuse du
fait Que la Volga, par où parvien-
nent les renforts et les approvision-
nements, n'est qu 'à dix minutes de
vol des bombardiers ennemis, qui
attaquent maintenant cette importante
voie de communication.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands, qui sont arrivés sur la ri-
vière Terek, se trouvent à 110 km.
au sud-est de Piatigorsk. Des batailles
acharnées font rage le long de la
voie ferrée Rostov-Bakou , et les
avant-gardes ennemies ne sont plus
qu 'à 160 km. au nord-ouest de Ko-
telnikovo.

L'amirauté de Leningrad annonce
que des navires russes ont coulé un
transport allemand de 7000 tonnes
dans le golfe de Finlande.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
•que:

Dans la région du Caucase, les atta-
ques des troupes allemandes et
alliées progressent au cours de vio-
lents combats.

Au nord-ouest de Stalingrad , des
divisions d'infanterie allemandes et
des troupes légères, efficacement sou-
tenues par la < Luftwaffe ». ont for-
cé le passage du Don et , dans leur
poussée vers Pest, ont enlevé des po-

sitions de défense fortement cons-
truites.

Dans les autres secteurs du front
du Don , des attaques locales de l'ad-
versaire se sont brisées contre la ré-
sistance des troupes italiennes.

Des installation s fer roviaires et le
trafic à l'arrière des lignes adverses,
ainsi que la navigation sur la Volga ,
ont été attaqués avec efficacité par
l'aviation.

Au sud-ouest de Kaluga , au nord-
ouest de Medyn et à Tchev, des atta-
ques adverses ont été repoussées.

Au sud-est du lac Illmen et devant
Leningrad, des gains territoriaux lo-
caux ont été enregistrés et des atta-
ques adverses repoussées.

Sur le front de la mer Glaciale , des
avions piqueurs ont attaqué des cam-
pements de troupes dans la presqu'île
des Pêcheurs.

L'aviation russe a perdu en combat
157 appareils dimanche. Neuf autres
avions onf été détruits par la D.C.A.
ou au sol. Huit de nos appareils ont
disparu.

Le communiqué soviétique
MOSiCOU, 25 (Reuter) . — Com-

muniqué soviétique de minuit :
Au cours de la journée du 24 août ,

nos troupes ont combattu l'ennemi
au sud-est de Kletzkaya , au nord-est
de Kotelnikovo , ainsi que dans la
région de Prohladnaya et au sud de
Krasnodar.

Premiers documents sur le coup de main anglais a Dieppe

L'un des bateaux spéciaux utilisés pour le transport
et le débarquement des chars.

Après la bataille qui a fait rage pendant une demi-Journée, la plage est
Jonchée de débris de toutes sortes.

Les Allemands sont contraints
de faire de gros efforts

pour progresser devant Stalingrad

Notre téléphone de Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Le principal secteur du f ront  de
l'est çù les Allemands ont pris l 'ini-
tiative des op érations est celui de
Stalingrad. Depuis des semaines
déjà , il s'y livre de durs combats,
car les Soviets ont élevé des forti-
f ications puissantes pour défendre la
ville. Il est probable que pe u de villes
russes ont été l'objet de tant de soin
de la part du gouvernement de
Moscou.

En raison de l 'importance primor-
diale de cette cité au po int de vue
économi que, stratégique et p sycho-
logique, les Russes ont mis tout en
œuvre pour faire échouer l' o f fens ive
allemande. Ils ont mis en ligne des
troupes nombreuses et dotées d' un
armement puissant. De leur côté , les
Allemands fournissent actuellement
un très gros e f f o r t  en vue de s'em-
parer de la ville.

Un élément nouveau, de la plus
haute importance pour la suite des
opérations , vient d'intervenir. En
e f f e t , les forces allemandes sont pa r-
venues à franchir le Don au nord-
ouest de Stalingrad. Dès lors , les dé-

fenseurs de la ville se trouvent pris
dans les mâchoires de la tenaille
allemande. Il est vrai, cependant ,
qu 'ils disposent pour se protéger de
nombreuses fortifications . A Berlin,
on se montre néanmoins confiant
dans l 'évolution des op érations.

. • .
On déclare également , dans la ca-

p itale du Reich, que les Russes n'ob-
tiennent aucun succès dans le nord
du front , en dép it des moyens con-
sidérables qu 'ils ont mis en action.
Leurs attaques massives répétées ne
sont pas parvenues à déloger les Al-
lemands de leurs positions.

On ne cache pas , à Berlin, l'achar-
nement des combats qui se déroulent
dans ces secteurs et l' eff ort considé-
rable que doivent fournir  les troupes
allemandes pour tenir tête à un ad-
versaire numéri quement supérie ur.
Le fai t  que le communiqué allemand
a employé le mot « héroïque » est si-
gni f ica t i f ,  car il montre les d i f f i cu l -
tés que rencontrent les soldats de la
«. Wehrmacht» pour contenir la
poussée de l'ennemi.

Les problèmes que pose l' occup ation

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :
UNE TACHE IMMENSE

Le Reich , que les nécessités de la
guerre obligent à mettre immédiate -
ment en valeur les territoires que
ses armées conquièrent , s'est aussi-
tôt occupé d'organiser les provinces
arrachées à l'U. R. S. S. Après avoir
fondé le « Gouvernement général »
sur les ruines de l'ancienne Polo-
gne et distribué à ses alliés finlan-
dais et roumains les provinces limi-
trophes de leur territoir e, il a doté
d'un statut provisoire les immenses
et riches contrées sises entre la mer
Baltique et la mer Noire , destinées
à jouer un rôle de premier plan dans
son économie future et dans celle
de l'Europe organisée qu 'il projette.
A la tête de cette organisation, iil a
placé l 'une de ses personnalités les
plu s représenta tives, avec le titre
de commissaire d'empire pour les
régions occupées de l'est, M. Alfred
Rosenberg.

C'est à cet ouvrier de la première
heure du mouvement national-so-
cialiste qu 'échoit la tâche difficile
de remettre sur pied et d'intégrer
dans la communauté du Grand
Reich l'économie de ces régions qui ,
pendant vingt-trois ans, avaient été
retranchées du monde par la poli-
tique autarcique de Moscou. L'œu-
vre de reconstruction politique ne
pouvant être entreprise tant que le
conflit avec l'U. R. S. S. n'aura pas
pris fin , il se contentera pour l'heu-
re de stimuler la reprise générale
du travail, dans les champs et dans
les usines, et de jeter les bases de
la « collaboration » fut ure...

SUPPRESSION DES KOLKOSES
ET REPRÉSAILLES ROUGES

La plus grande partie des terri-
toires conquis, comme la Ruthénie
blanche et l'Ukraine, ayant un ca-
ractère spécifiquement agricole, il
est naturel que la question agraire
figure au premier plan du program-
me de reconstruction national-socia-
liste.

Partout où ils le peuvent, les Al-
lemands s'empressent de promettre
aux populations indigènes le retour
au principe de la propriété privée , et
font un premier pas décisif dans cet-
te voie en supprimant les kolkozes,
ces institutions de culture et d'éle-
vage en commun inspirées des plus
purs principes collectivistes. Bien
que les circonstances du moment ne
permettent pas encore de donner à
la réforme son caractère déf ini t i f ,
on note, dans les sphères officielles ,
que cette seule perspective a pour
effet de stimuler le paysan et d'aup*-
menter dans de notables proportions
le rendement de son travail.

Les seules contrées où l'on note
une opposition irréductible du mou-
j ik à tout e modification du statut
îssu de la révolution de 1917 sont
celles où il peut craindre un retour
offensif des rouges et celles qu 'infes-
tent encore des bandes de guérillas.
Car le paysan a été dûment avert i
et des exemples nombreux sont là
pour lui prouver que la menace
n'était pas vaine , que la justice des
Soviets ne lui pardonnera jamais
d'avoir aidé , fût-ce par obligation ,
l'armée ou les autori t és d'occupa -
tion. Nombreux sont déjà les maires
blancs-ruthènes qui payèrent de leur
vie , eux et nombre de leurs adminis-
trés, d'avoir oublié cet avertissement.

DANS LES PROVINCES
OCCUPÉES

Les mesures d'ordre prises par les
autorités occupantes ne valent géné-
ralement pas pour les provinces bal-
tes, qui jouissent, en raison de leur

caractère ethnique et de leur passé,
d'un traitement de faveur.

Bien qu 'ils ne cachent pas leur In-
tention d'englober les trois petites
républiques riveraines de la Bal-
tique dans le système économique
qu 'ils se proposent d'instaurer sous
leur direction , les Allemands pren-
nent d'ores et déjà certains engage-
ments de leur, «concéder une autono-
mie administrative aussi large qua
possible. Actuellement toutefois, l'or-
dre germanique y est encore assuré
par des commissaires généraux et
régionaux, nommés par le commis-
saire d'empire. Ce sont eux qui rè-
glent , entre autres, les modalités de
l'effort de guerre de ces pays et les
conditions d'entretien des troupes
d'occupation.

En Ruthénie blanche et en Ukrai-
ne , les prestations exigées de la po-
pulation civile comprenaient les cor-
vées collectives de déblaiement de la
neige et d'entretien d'es routes, aux-
quelles partioipeint des dizaines de
milliers d'habitants. Les aggloméra-
tions sont également tenues de met-
tre on certain nombre de traîneaux
et de bêtes de somme à disposition
de l'occupant , et de participer aux
collectes de mét aux et «d'articles de
laine.

En général , les Allemands appli-;
quent leur esprit d'organisation à'
recréer des conditions normales de
vie aussi promptement que possi-
ble dans les territoires occupés. Les
écoles rouvrent leurs portes et l'on
note déjà la parution de 189 jour-
naux en langues indigènes et de six
journaux allemands dans les terri-
toires soumis à l'autorité du com-
missaire d'empire.

L. Ltr.
(Voir la suite en troisième page)

Comment le Reich entrevoit
l'organisation des régions

conquises à l'est

J'ÉCOUTE...
A votre disposition !

Les pêcheurs londoniens sont dans
la joie. Ce furent  d'abord les mili-
taires que le roi George VI invita à
pêcher dans les eaux du parc royal
de Windsor. Puis ce f u t  le publi c
qu'il engagea à en faire autant dans
la Serpentine , qui traverse les parcs
royaux de Londres.

Mais, pour cela , il n'a fallu rien
moins qu'un décret spécial du Par-
lement suspendant les e f f e t s  de la
loi qui, depuis le moyen âge, assi-
milait à un crime le simple fait de
tuer ou de faire du mal à quelque
bête que ce f û t  dans une propriété
royale. Du moins, la chronique l'af-
f irme et nous en croirons la chro-
nique. N 'est-elle pas pleine d'ensei-
gnements dont chacun peut faire
son prof i t  ?

Elle montre, notamment, que la
possession n'est p as tout et qu il faut
savoir encore faire  usage et bon
usage de ce qu'on possède. Les eau£
des parcs royaux anglais foison-
naient en poissons de toute sorte.
Mais ils étaient là, on peut dire,
avant tout pour la galerie. Ils pou-
vaient , par la vue seulement , provo-
quer le p éché de gourmandise. Pen-
dant ce temps , et tandis que les
poissons royaux faisaient , sans doute,
entre eux , des concours de longue
vie, beaucoup de pauvres bougres
n'avaient rien à se mettre sous la
dent.

On change cela, et c'est très bien.
On regrettera seulement qu'il fai lle
un cataclysme pour avoir raison de
la déraison des hommes. La guerre
nous avait appris , déjà , l'économie
et fa i t  voir que la vie la p lus simple
est encore la meilleure. Elle sup-
prime, un à un , les privilèges. Elle
porte même atteinte à ceux des rois.

Mais c'est encore beaucoup mieux
quand d' eux-mêmes les rois renon-
cent aux leurs ! On sait la simplicité
de manières et de vie du rat
George VI.

La décision qu 'il vient de prendre
et qu 'il a fa i t  valider par son parle-
ment n'a donc pas de quoi sur-
prendre.

En revanche , combie n n'y a-t-il
pas de rois au petit p ied — même
chez nous — qui n'arrivent pas à
faire  de leurs biens l'usage qu'il
faudrait , à moins que d'y être con-
traints ! Car , après tout , si l' on pos-
sède quelque chose de p lus que les
antres , n'est-ce pas pour en faire
pro f i l er  dans une certaine mesure
autrui ? '¦¦

Il est certain que ce princi pe gé-
néralement adop té , la terre tourne-
rait plus rond. Les hommes n'au-
raient p lus le prétexte de l' accès aux
matières premières pour recourir à
la guerre. La paix régnerait aussi
dans la p lupart des f amilles.

On serait sage de suivre , en tout
et partout , l' exemp le du roi d'Angle-
terre.

FRANCHOMME.
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MONRUZ
A vendre, à comlf-

tfonts avantageuses ,
une
grande maison avec jardin

Etude Brauen, no-
taires

 ̂A vendre une

jolie maison
de deux logements, avec un
grand Jardin de rapport , arbres
fruitiers, belle situation, vue
Imprenable. — S'adresser à
Ernest Prêtre, chemin de la
Favarge No 14, la Coudre.

A VENDRE OU A LOUEE

HOTEL
„ vieilli! renommée
dans localité Industrielle du
Val-de-Travers. S'adresser au
Bureau d'affaires Auguste
Schtttz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier.

A vendre à Boudry
une petite maison de
deux logements de
trois chambres avec
petit jardin sise aux
Vermondins. Condi-
tions extrêmement
favorables. — Pour
tous renseignements,
pour visiter et trai-
ter, s'adresser au no-
nuire Albert «le Cou-
lon, à JBoudry.

OCCASION
POUR COIFFEUR

A vendre Installation moder-
ne deux places complètes,
payement comptant. — Adres-
ser offres écrites à H. B. 296
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
encore de la poudre de coques
de cacao sans cartes, achetez
vite...

| Ù maiutef iouiLa. §

P sur tables spéciales |g

I Coupons I
I et fins de pièces |
$r pour tous u s age s  j

I Lainages - Cotonnades - Soieries 1
1 Rideaux 1

H DÈS AUJOURD'HUI nous mettons en vente M
f |  UN SUPERBE LOT DE f|§ TISSUS ANGLAIS j
|;S coupons pour manteaux, vestons, pantalons jj |
fv> pour hommes, femmes et enfants l /J

m à des prix | très | avantageux j |

II A l l o n s . . .  ^ m

S HUxQ^SliGES S-Jl l|J SUCC .DE 'Mmmmtfir!̂  
J U L E S  B LOCH , NE U C H AT EL  ri

Saisissez
l'occasion !

A vendre, à bas prix , neufs,
une série de TABOURETS, à
Fr. 2,70 pièce, TABLES DE
CUISINE, brutes, 100X65 cm.,
Fr. 24.—, avec llno Fr. 34.— ,
vernies Fr. 37,50 ainsi que
d'autres modèles. Ecrire sous
B. W. 312 au bureau de la
Feuille d'avis .

Bateau
k fond plat, pour la pêche,
n'ayant servi que deux sai-
sons, à vendre. — S'adresser à
M. Benjamin Vielle, rue Louls-
Favre 27, Neuchâtel.

V O I R  EN V I T R I N E
pour quelques jours seulement :

deux fauteuils modernes
répondant à toutes les exigences du

confort et de la qualité

GUSTAVE LAVANCHY, ensemblier
Orangerie 4

A vendre d'occasion une

baignoire
et un petit

fourneau
en bon état. Prix avantageux.
S'adresser à A. S., Gratte-Se-
melle 3, Neuchâtel .

C'est le moment de
CAltty—P a l' achat de votre
alfllgei mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpItol 11

NEnOHATEL

Laiterie-
épicerie

à remettre tout de suite, pour
cause de maladie. Affaire sé-
rle«use. Bon contingent. —
Adresser offres écrites à A. Z,
289 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion un

bois de lit
à deux places. — Adresser of-
fres et prix à X. Z. 315 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bifoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchfltelolses

L. MICHAUD
PLACT PURRÏ 1

A louer un

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, remis complète-
ment à neuf. Jardin et petite
véranda. — S'adresser: Petit-
Catéchisme 4, Neuchâtel.

JEVOI__E
A louer grands lo-

caux convenant pour
Institut, sa«llc de réu-
nions, —.ogement atte-
nant.

Etude Brauen, no-
taires. 

A Marin
k louer tout de suite ou pour
époque à convenir un loge-
ment de quatre chambres. —
S'adresser à Wllly Berger, Che-
min de Vlgner 3, Salnt-Blalse.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Kue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A louer immédiatement
Rue des Moulins: logement de

deux chambres et cuisine,
magasins, ler étage, grands
locaux pour société ou pe-
tite industrie, grandes caves.

Urgent
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de trois
chambres, cuisine, salle de
bains , chauffage central et
dépendances, Jardin . S'adres-
ser : Mail 44. téiéph . 5 42 01.

Etude W A V R E
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort, Jardin.
MAILLEFER : quatre ou cinq

chambres, confort.
CRÈT-TACONNET: sept et

huit chambres. Jardin.
RUE DES MOULINS : Une

chambre.
RUE DU CHATEAU : deux

chambres.
Epoque k convenir

BEAUX-ARTS : cinq cham-
bres, confort.

24 décembre
BEAUX-ARTS : cinq ou six

chambres, confort.

Usine à Serrières demande une
STÉNO-DACTYLO

débutante .  Notons de comptabil i té et d'al lemand.
Aurai t  une réelle occasion de se perfectionner.
Safaire suivant  capacités. Adresser offres écrites à
C. H. 309 au bureau de la Feuille d'avis.

(Elle 
chante...

la cigale, tandis que
[a fourmi songe k

l'hiver.
La femme prévoyante
n 'attend pas le retour
du froid pour acheter
des tapis-passages en

moquette.
Elle profite de notre
grand choix et surtout
des prix qui dorment

encore !

SPICH IGER
& c°

PLACEE D'ARMES
NEUCHATEL

vous conduit sur le
chemin de l'économie!

 ̂ I

Madame
Fanny QUÉLET-ROULET
et ses enfants, ainsi que
les familles alliées ré-
méré lent sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

SaSnt-Blaise,
le 23 août 1942.

* ĤH«iii_n^m_H_im__ r» ~M

Les enfants
de feu Madame Louise
HIRSCIII - MATTHEY re-
mercient profondément
toutes les personnes qui
ont pris part au grand
deuU qui vient de les
frapper.

Neuchâtel, le 24 août.
__H___H-_H~_

B
__

H-I

La famille de Madame
Jeanne l'OCHON-JACOT
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur
sympathie pendant les
'Jours de deuU qu 'elle
vient de traverser.

Cortaillod ,
le 24 août 1942.

lit Gymnase cantonal
^SS Ĵ de Neuchâtel
LES INCRIPTIONS seront prises le 31 août , de 8 à 10 h.

LES EXAMENS auront lieu du 31 août , à 10 h.,
au ler septembre

les leçons commenteront le 2 septembre à 8 heures
Pour ^admission , un certificat d'études doit être

présenté. Sont admis sans examens dans la classe infé-
rieure de la section littéraire : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une école classi-
que du canton de Neuchâtel ; de la section scientifique :
les porteurs du certifi cat de promotion de la classe
supérieure d'une école secondaire ou classique du can-
ton de Neuchatel.
P 3225 N Le directeur : A. GROSCLAUDE.

PLACEMENT
DE C A P I T A U X

Immeubles modernes, de bon rapport, sont à vendre
dans une localité industrielle du Jura neuchâtelois. —Faire offres écrites sous chiffres B. C. 293 au bureau
de la Feuille d'avis.

H * - t -îj_Wy ^ par t»rte d'alimentation entière = 800 gr.
m\-'y ~'y 29 * ou 5% boites Le Herser , fromage ",_ gras = 1200 gr.
i*"* _T * sn * CHALET-Sandwich (-li gras) = 1200 gr.

__W :'̂_ m> » 4 » CHALET-Emmenthal (gras) = 900 gr.
_B-&v___: » 4 » CHALET-ass. (div. sortes) = 900 gr.

m__f W l l m___i Donc, selon la sorte, 24 ou 32 portions de fromage
£ _v*',f<*H_r CHALE T, sans compter les suppléments éventuels.
\". ,g__L lA's fromages Chalet et Le Berger sont en vente

tmM • ¦^> _H_B_| '«''"''' plus de 11,000 magasins d'alimentation.

A V  #? ¦%/ n «f? «I? • P0UR AGRICULTEUR
V 

__
* LU t_~ Il I_ • ou ENTREPRENEUR

A L'ÉTAT plusieurs cordes à char , de 6 et 7 mètres ;
DE NEUF : une corde à moufle , 100 mètres ;

une corde de 9 mm., 96 mètres ;
NEUF : une corde de 15 mm. . . longueur 65 mètres;

une corde de 15 mm. . . » 75 »
une corde de 15 mm. . . » 112 »

Le tout sans papier. Chez Mme MUSY, Ecluse 50, Neuchâtel.

A vendre deux

génisses
toutes prêtes au veau, chez
Léopold Geiser, Lordel sur
Enges. 

A vendre un

VÉLO
d'homme, pare-boue chromé,
en parfait état , bons pneus,
pour Fr. 115.—. S'adresser :
faubourg du Lac 39, Neuchâ-
tel. 

A vendre en bon état un

potager
à bois à deux trous avec
bouilloire et un à quatre trous,
ainsi qu'une

bâche
pour camionnette. S'adresser
à A. Mermlnod, Salnt-Blalse,
tél . 7 53 67 et 7 52 92.

m < Wo 1 ^se féliciteront d'auoir pris des 1J&

m l W&̂ octobre '̂ SÊ

mumm
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Bevaix
A louer au centre du villa-

ge, une maison avec un ap-
partement de deux chambres,
cuisine, grandes dépendances
et Jardin. (Fin octobre 1942.)

Pour tous renseignements
s'adresser à M. Ernest Brun-
ner, rue Salis, à Bevaix.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . TéL 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Faubourg de l'Hôpital : deux
ou trols pièces pour bureaux.

Rue Desor : six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
pièces et W.-O.

CHAMBRE AU SOLEIL. —
Louls-Favre 17, 2me à droite .

Deux belles chambres meu-
blées à louer dans une maison
familiale , est de la ville , vue ,
Jardin. — Demander l'adresse
du No 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre
bien meublée, tout confort,
près gare. — S'adresser sous
P 3217 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A louer, dès le ler septem-
bre, une

CHAMBRE INDÉPENDANTE
(éventuellement deux commu-
nicantes), meublées ou non. —
S'adresser à D. Bouvier, Beaux-
Arts 26.

Jolie chambre, avec ou sans
pension. S'adresser rue Matile
No 45, ler , à gauche. *,

Chambre ef pension
sont demandées pour étudian-
te à l'Université de Neuchâtel.
Adresser offre sous chiffre P
3224 N à Publicitas Neuchâ-
tel. 

Quelle famille ou dame
«seule accepterait, moyennant
modeste pension, un

garçon de 9 ans ?
S'adresser sous chiffre B.

M. 306 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre et pension.
Evole 15, rez-de-chaussée.

un prenarait

en pension
fillette ou garçon. Bons soins
assurés. Offres écrites sous
chiffres X. B. 307 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pension modeste
est demandée pour un Jeune
ouvri er sérieux. Quartier ouest
préféré. — Adresser offres à
A. C. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur âgé de 70 ans, de
conditions modestes, cherche
une pension

à la campagne
Pourrait rendre de menus ser-
vices. —¦ Adresser offres écri-
tes à D. L. 311 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Suzanne Robert, Trois-Por-
tes 4, organiste, professeur de
musique, cherche à louer tout
de suite aux abords de la vil-
le, une
grande chambre non meublée
avec petite cuisine et dépen-
dance.

SAINT-BLAISE
Famille de trols personnes

cherche appartement de qua-
tre chambres, libre tout de
suite ou pour époque k conve-
nir. — Adresser offres écrites
à O. E. 301 au bureau de la
Feuille d'avis .

Nous cherchons k

CORCELLES
(et environs), de préférence k
proximité de la gare, pour le
printemps 1943 ou époque k
convenir, un logement de trols
ou quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central préféré ; exposé au so-
leil ; jouissance d'un coin de
Jardin. Adresser offres avec
prix de location sous J. X. 231
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire pour un ména-
ge de deux personnes k la
campagne. — Adresser offres
écrites à A. Z . 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. —
S'adresser à Maurice Béguin,
Cernier.

Nous engageons, pour tout de suite ou
date à convenir, de

ions mécaniciens- tourneurs
Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers capables. Faire offres à S. A. Henri
Allisson, fabrique de moteurs M. V., à Saint-
Aubin.

Je cherche une

secrétaire
de langue maternelle allemande. — Offres
avec tous renseignements utiles, copies de
certificats, photographie et prétentions, à
R. V. 316 au bureau de la Feuille d'avis.

I
^HARS à ridelles]et à pont B

BROUETTES
ECHELLES

POUR ARBRES
Demandez prospectus !

Livraison franco
partout

IVi-J

La graphologie scientifique
appliqu ée à la résolution des grands problèmes vitaux ;
connaissance de soi, efficience , éducation , orientation
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale , etc.

William-W. Chûteiain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 534 10
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Famille se rendant en Tur-
quie cherche une

institutrice-gouvernante
pour deux enfants en échange
parfait du français et de l'al-
lemand. Entrée immédiate. —
Faire offres à Alkln , Hallwyl-
strasse 48. Berne , tél. 2 63 35.

Dans une maison saignée
aux environs de Neuchâtel ,
on demande , pour époque k
convenir, une

bonne cuisinière
expérimentée et très bien re-
commandée pour ménage de
deux personnes. Adresser of-
fres avec certificats et photo-
graphie sous H. L. SOS au bu-
reau de la F«?uille d'avis.

Je cherche pour le ler sep-
tembre, Jusqu 'à une date In-
déterminée , un Jeune

ouvrier coiffeur
Adresser offres écrites à B.

A. 270 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche comme

aiiîj au ménage
Jeune fille ou femme. Matinée,
dîner compris. Sablons 6, Sme
à gauche.

On cherche pour Zurich une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider dans un
ménage soigné avec un en-
fant. Entrée: début de sep-
tembre. — S'adresser à Mme
Yonner - Glrsberger, Mail 20,
Neuchatel . Tél . 5 11 31. 

La Clinique du «Orêt cher-
che pour tout de suite une

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 18 ans, pour ai-
der à la cuisine pendant 15
jours.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour tous tra-
vaux de ménage. — Adresser
offres à Mme Ed. Sunler, «Co-
lombier , rue Basse 10.

Couturière
sérieuse et capable est de-
mandée dans Institution en
faveur de l'enfance. — Adres-
ser offres et renseignements
sous chiffres P 3227 N à Pu-
bUcitas, NenchàteL

Jeune fille
«sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage est de-
mandée pour septembre ou
date à convenir. BONS GAGES.

A la même adresse, on de-
mande une

femme de chambre
bien recommandée. Bons gages.
Offres avec certificats k Mme
Ad. SCHWOB, 125, rue du Pro-
grès, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
de préférence Suissesse alle-
mande, Intelligente et active,
de bonne présentation , serait
engagée pour travaux ména-
gers et comme extra au com-
merce. — Offres à Mme Ran-
gel Stankovitch, confiserie-
pâtisserie, Charmilles 2, GE-
NÈVE.

A. B. 258 POURVU
Remerciements

Jeune fille, âgée de 25 ans,
cherche une place de

bonne à fout faire
pour le 15 octobre ; bons ga-
ges, bons traitements et vie
de famille désirés (de préfé-
rence au Val-de-Ruz). Ecrire:
P. L. M. poste restante VI-
LARS (Val-de-Ruz).

Jeune fille ayant suivi l'éco-
le secondaire, connaissant la
dactylographie, cherche place

d'aide de bureau
pour la comptabilité.

Faire offres sous chiffres
A . Z. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.

i El lui
AVOCAT

a repris
ses occupations

lill"lllll'lllilllll|l|lllinlH'l!!ililllllii[!liil

VOUS mm

CHERCHEZ T
QUELQUE f

CHOSE •
Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

iiii i l l i l l l l i i l i l l i i l l l l i i i i i i i i i l l l i l i l l l l l l l i i l l l i i l

YEUX ARTIFICIELS

@

sont faits pour nos
patients les ven-
dredi 4, samedi S
septembre, à Berne,
hôtel St-«3ott_ar<t,
près de la gare.

Frères Miiller-Welt , Stuttgart S.
autorisés par les caisses et les

autorités.

MARIAGE
Jeune veuf (avec un en.

fant) , Industriel, belle situa*
tion , désire faire la connais-
sance d'une Jeune veuve ou
demoiselle (25-30 ans) pro-
testante, sérieuse, aimant la
vie de famille, pour créer un
foyer heureux k la campagne,
Discrétion d'honneur. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Faire of-
fres k R. M. 180 poste res-
tante. Neuchâtel. 

Etudiant en sciences com-
merciales, possédant diplôme,
donnerait

leçons de
sténographie

Adresser offres écrites &
A. B. 314 au bureau de I»
Feuille d'avis.

F. Wallrath
technicien-dentiste

DE RETOUR

Dr STAUFFER
DE RETOUR

D' Paul BL PERRET
médecine interne

DE RETOUR

D' M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Déménagense
se rendant le 25 septem-
bre à Berne cherche tous
transports pour l'aller. —
S'adresser au Garage Pat-
they, «Seyon. 36.



[ES PROJETS DU REICH
DANS L'EST EUROPÉEN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TACHES A VENIR
Dans la propagande qu 'ils dé-

ploient, pour empêcher les popula-
tions autochtones de collaborer avec
l'occupant , les Russes insistent sur
h fait que la germanisation de ces
provinces équivaudra , pour le mou-
jik, au retour pur et simple du ser-
vage-

A cette accusation , les Allemands
répondent en aff irmant au contraire
nue, révolutionnaires eux-mêmes, ils
ne sau raient nourri r le dessein de
frustrer le peupl e russe des fruits de
sa propre révolution. Certes, les biens
publics , les grandes communautés
économiques et l'administration se-
ront dirigés par des Allemands, qui
enverront en outre tout le personnel
technique désira bl e et féconderont
de leurs capitaux ces terres aux pos-
sibilités presque illimitées. Cela ne si-
gnifiera pas que Je Russe soit désor-
mais rava.l é au rang de serf. Bien au
contraire , il devra participer , ajou-
ten t les occupants , à la prospérité gé-
nérale retrouvée en fournissant la
main-d'œuvre agricol e et industrielle
et en réoccupant les places laissées
libres par le départ des juifs dans
l'artisanat et le petit commerce. Au-
cune profession ne leur sera d'ail-
leurs fermée pour autant  qu 'ils mon-
trent à l'égard de l'« ordre nouvea u »
toute la loyauté néoessaire.

«Ce sera , enfin réalisé, le vieux my-
the allemand du levain dans la pâte
russe...
COLLABORATION ÉTRANGÈRE ?

Une question qui vient immédia-
tement à l' espri t est celle de savoir
quelle part l'AMemagne nationale-
socialiste réservera aux autres na-
tions continentales dans la recons-
truction de ces vastes et riches ter-
ritoires. Cette part , répondent les
augures du Reich , sera d'autant plus
importante qu 'après la victoire es-
comptée et payée au prix fort, les
seules forces germaniques ne sau-
raient suffire à la tâche.

Dans la seule et minuscule Esto-
nie, plus de G0.000 personnes, dont
40,000 hommes dans la- forc e de l'âge
«t occupant pour la plupart des si-
tuations en vue, ont disparu pen-
dant les qudques mois de domina-
tion russe qui précédèrent la con-
quête allemand e. Treize mille autres,
fonctionnaires pour la plupart, ont
été révoqués depui s «lors pour avoir
pa'ctisé avec l'agresseur soviétique...

Dans cette répartition des profits,
une large part serait naturellement
faite aux considérations d'ordre po-
Jitique. Les peuples admis dans la
communauté germanique et les al-
liés d'aujourd'hui seraient favorisés
dans toute la mesure du possible.
Déjà des missions danoises et hol-
landaises parcourent le pays pour
étudier sur place les bases d"opéra-
tions futures. D'autres les y suivront
sans doute , car il n'est pas dans l'in-
térê t de l'occupant de laisser traî-
aer les choses... L. Mr.

Elat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

20. Rodolphe-Jacques Gaulls et Yvette-
Hélène Roulet, tous deux à Berne.

20. Paul Perrenoud et Eleonore-Marla
Sôrensen, tous deux à Neuchâtel.

20. Roger-Gaston Monnier et Elisa Duss,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
17. Louise-Aline Hirschi née Matthey,

Trie le 25 août 18«34, veuve d'Alclde-Allred-
Albert, domiciliée à Neuchâtel.

18. Marle-Cécile-Augusta Mayor , née le
14 avril 1862, fille d'Auguste-François, do-
miciliée à Neuchâtel.

18. Féllx-Walther Meister, né le 3 mars
1842, fila d'Edouard , domicilié à Cernier.

20. C«s-wald-Maurice Quellet, né le 17 sep-
tembre 1888, fils de François-Auguste, do-
micilié k Saint-Biaise.

20. Lina Fontana, née le 28 Janvier 1870,
fille de Qulrlco, domiciliée à Neuchâtel.

20. Anna-Marla Hofmann née Ruf, née
le 18 mars 1861, veuve d'Adam, domiciliée
i Neuchâtel.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par BZ
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

,Sir Charles prit une chaise.
— Barry, poursuivit-ell e, devint

amoureux de moi dès mon retour
«n Angleterre , il y a de cela deux
mois. Je l'avais connu naguère
quand il réglait ici la disposition
des tableaux. Sholto et moi étions
fiancés à l'époque. J'éprouvais à l'é-
gard de Barry une extrême sympa-
thie.

Elle s'arrêta et jeta du côlé de la-
dy Julia un regard intime.

—¦ Vous savez quel homme c'était ,
quel charme émanait de lui. Mais
peut-être ne conceviez-vous pas qu 'il
pût se faire aimer de n 'importe quelle
femme.. .

« Début malheureux » se dit Aline
tfu i voyait les traifs de lady Julia se
contracter. En appeler à lady Julia , si
férue des convenances !

— Je me sentais fort  triste à mon
retour du Kenya. Je m'accordais mal
avec Sholto là-bas. Tout me répu-

gnait : ses amis, les gens qui chas-
sent , les gens qui jouent , le_> potins,
les sales petites intrigues. Je mourais
d' ennui et de misère. Sholto m'accu-
sait d'injustice envers lui et envers
le pays. Il commença de me prendre
en grippe et je crois que je lui ren-
dis la pareille . Nous avions des scè-
nes continuelles. Je finis par en être
excédée.

— Pourtant , il vous aime à la pas-
sion , dit sir Charles d'une voix cha-
grine.

— C'est là le fâcheux. Mieux eût
valu qu 'il me donnât de temps en
temps une bonne raclée. Bref , com-
me il ne prenait ni un parti ni un
autre , je rentrai en Angleterre. Bar-
ry m'attendait , pour ainsi dire à pied
d'oeuvre. Il était si séduisant , si mer-
veilleusement at tentif ! Toujours prê t
à faire de ces petites choses que Shol-
to , jadis , faisait couramment lui aus-
si , mais à quoi il ne pensait plus ja-
mais.

La voix de «Gerry s'altéra soudain.
— J'en conviens, je perdis à peu

près la tête . Refuserez-vous de com-
prendre que oe ne fut point tout à
fait ma faute ? Quand j'étais loin de
Barry, que je m'occupais , que je me
distrayais , j'arrivais fort bien à l'ex-
clure de mes pensées. C'est unique-
ment dans la solitude, aux heures où
je me tourmentais à propos de Sholto ,
où je me demandais quand il revien-
drait et pourquoi il ne m'écrivait pas,
c'est alors que je me reprenais à lan-

guir pour Barry. Il avait 1 air de tou-
jours lire en moi. 1:1 me comprenait
si bien ! Quand nous nous rencon-
trions en présence d'autres gens, ici
par exemple, loin de le regretter, je
me sentais plus sûre. Mais, seul à
seule... il était presque irrésistible !

Ses poings se fermèrent. Elle s'ar-
rêta, manquant de souffle .

— Et jo ne pouvais me passer de
lui. J'avais constamment besoin de
le retrouver.

Aline remarqua d'un coup chez
lady Julia une agitation singulière.
Elle tordait son mouchoir entre ses
doigts ; sa sérénité habituelle avait
disparu sous un voile d'angoisse et
d'amertume.

— A quoi bon entrer dans ces dé-
tails, Gerry ? dit-elle à mots préci-
pités. Ce que nous voulons savoir ,
c'est si Sholto avait des motifs fon-
dés de jalousie , si...

Elle n 'acheva pas.
Dans leurs profondeurs d'êmerau-

des, les yeux de Gerry semblèrent
prendre flamme.

— Si Barry ét ait mon amant 1
C'est cela que vous voulez dire ? Je
savais que c'était la pensée de tout
le monde. C'est pourquoi j' ai menti.
Si j'avais pu m'expliquer sans
témoins avec Sholto , il m'aurait crue.
Mais à présent...

Sa voix se brisa , sa tête ploya ,
lady Julia posa une main sur Aline.

— Peut-être vaut-il mieux que
vous nous laissiez, dit-elle gentiment.

En tout cas, votre père désire que
vous rejoigniez les Chamberlain au
Berkeley, et vous voudrez bien don-
ner les ordres pour qu'on s'occupe
de vos bagages.

Aline demeurait là, immobile ; de
nouveau , Gerry l'attira vers elle,

— Aline peut rester, elle n'est pas
une enfant. Jamais, d'ail leurs , elle n 'a
douté de moi, n 'est-ce pas Aline ? Et
il n 'y a rien qu'elle ne puisse enten-
dre. Si j'avais oubli é mes devoirs
envers Sholto , je le dirais. La fidé-
lité n 'est pas la seule chose qni
compte dans le mariage... Du moins,
à mon avis.

— Tous les honnêtes gens sont
d'un avis contraire, interposa le ba-
ronnet.

— Mille choses me paraissent aus-
si importantes , répéta Gerry. Ainsi
la tolérance, le bon accord , la con-
fiance...

Lad y Julia , ten due de tous ses
nerfs, l'interrompit :

— Trêve de ces propos qui n 'ont
rien à faire ici. Je vous ai posé une
question , pourquoi ne pas y répon-
dre ?

— Parce que J'y ai déjà repondu ,
lança Gerry, flambante de colère.
Je n 'ai jamais été la maîtresse de
Barry , puisque vou s tenez à le savoir.
Mais ne vous y trompez pas , ce n 'est
pas sa faute. Ce cru'il voulait , c'était
m 'épouser, soit après un divorce à
l'amiable , soit après un enlèvement
dont nous aurions cour u la chance.

Tout moyen lui eût été bon pour par-
venir à ses fins. Il avait le génie de
la conquête.

— Attendez-vous que nous l'admi-
rions ? vociféra Rodney.

E'.le leva les épaules.
— J'énonce un fait , voilà tout.

Barry étudie les femmes, il gavait
sur elles tout ce qu'on peut savoir.
Pas un cœur féminin où il ne fût
capable de s'insinuer. « Très peu
d'hommes, avait-il coutume de dire,
comprennent que pour triompher
d'une femme, il suffi t  d'attendre. » Il
avait cette patience. Il m'attendait.
U eût triomphé de moi sans...

Elle s'arrêta ; de nouveau , elle
esquissa un mouvement des épaules ;
puis, vivement , elle poursuivit :

— Gardez-vous pourtant de le ju-
ger mal. Ce n 'était pas un débauché.
Ni même un coureur de jupons. Na-
turellement , il avait eu dans la vie
d'autres femmes. Mais aucune ne lui
avait résisté comme moi. Et mainte-
nant... j e vais sans doute vous cho-
quer... maintenant , je puis parler dc
Barry aussi calmement que je le fais
parce qu 'il est mort et que je n 'ai
plus à me craindre. Mais je suis
hantée tout le temps par un regret
plus ou moins vague de... de n'avoir
pas été meilleure pour lui.

— Et Sholto ? Pensiez-vous ja-
mais à Sholto ? demanda sir Charles
d'une voix sarcastique.

— Oui , certes ! répondit-elle , de-
venue songeuse. Oui , j e pensais à

Sholto, et sans arrêt. Mais laissez-
moi parler comme je l'entends, vou-
lez-vous ! Oh ! ce fut de ma part une
folie , je m'en rend s compte, que de
chercher à tromper un individu com-
me Manderton. J'avais néanmoins
pour cela une raison sérieuse, plu-
sieurs raisons, même. Barry me pres-
sait. Il savait Sholto en route pour
l'Angleterre, il désirait le mettre de-
vant le fait accompli. Samedi soir,
il m'emmena diner à Marlow. Nous
y fûmes dans ma voiture. A mon re-
tour, j e montai chez lui pour une
minute.

— Quelle heure était-il ? inter-
rompit sir Charles.

— Une heure du matin , dit Rod-
ney. Je vis la voiture à la porte.

Sir Charles leva les yeux au ciel.
— Mon Dieu !
— Rodney sait fort bien , répliqua

Gerry d'un ton ferme , qu 'aujour-
d'hui personne ne s'occupe de per-
sonne. A chacun sa morale. Finie, la
mesquinerie d!esprit !

— Comprendrez-vous , protesta sir
Charles furieux , que Julia et moi
n 'admettons pas un pareil langage ?

Elle écrasa sa cigarette dans le
cendrier, en lira une autre de la
boite.

(A suivre.)

DeMiete
ta p mte iauae

L'entrée en guerre du Brésil
Aucune port ée pratique , déclare-t-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

A M point de vue politi que , l' en-
trée en guerre du Brésil aux côtés
des p uissances anglo-saxonnes ne fa i t
l'objet  que de peu de commentaires.
On n'attache à ce fa i t  qu 'une impor-
tance assez faible , d' autant p lus qu 'on
s'y attendait depuis longtemps déjà.
Il n'aura, dit-on à Berlin , aucune
portée prati que , car en dépit de sa
neutralité of f ic ie l le , le Brésil avait
fai t  de nombreuses concessions aux
Etals-Unis. Il avait mis notamment
à leur disposition diverses bases. La
situation restera donc inchangée.

Au point de vue di p lomati que , au-
cune modification n'interviendra
non p lus , le Brésil ayant déjà rompu
les relations avec l'Axe en janvier.

La position
des Etats sud-américains

SANTIAGO-DU-CHILI, 24 (Reuter).
— Une note officielle va être pu-
bliée déclarant que le Chili consi-
dère le Brésil comme non-belligérant.

Une dépèche de Montevideo an-
nonce que l'Uruguay a pris la même
décision.

Perquisition dans un couvent
La tombe d'un cimetière était un

poste clandestin de radio I
RIO-DE-JANEIRO, 24 (Reuter). -

Après avoir perquisitionné dans un

couvent de PlorianopoMs (Etat de
Santa-Catarina), la police a arrêté la
Mère Supérieure accusée de commu-
niquer par radio avec des agents de
l'Axe.

La police déclare que depuis quel-
que temps des soupçons étaient por-
tés contre ce couvent appartenant à
un ordre composé de nonnes d'origi-
ne allemande. Les bras pleins de
fleurs , une nonne se dirigeait fréquem-
ment vers le cimetière et s'agenouil-
lait près d'une tombe où elle sem-
blait rester longtemps en prière. Sur-
veillée, elle fut  prise sur le fait au
moment où elle branchait un appareil
émetteur de radio à une antenne ca-
chée dans un arbre «tjiu cimetière.

La police a également arrêté dans
un village des environs de Rio-de-Ja-
neiro un ancien officier allemand
dont la maison contenait un labora-
toire complef de chimie et un poste
émetteur de radio.

Les victimes des torpillages
des navires brésiliens

RIO-DE-JANEIRO, 24 (Havas-Ofi).
— On apprend de bonne source «que
le total des victimes du torpillage
de cinq navires brésiliens s'élève à
599, se répartissant de la façon sui-
vante : « Baependy », 243 ; « Arara-
quara », 168; « Ànnibal-Benevolo »,
137 ; « Arara », 15; « Itagiba », 36.

L aviation j aponaise
bombarde

plusieurs ports australiens
TOKIO, 24 (D.N.B.).. - Dimanche,

l'aviation de la marine japonaise a
continué de bombarder de nombreu-
ses villes côtières de l'Australie sep-
tentrionale. Townsville, Port-Dar-
win et Port-Hedlan subirent de nou-
veaux et graves dommages.

Dans la mer de Corail , à l'est de la
côte australienne , un grand transport
ennemi de 5000 tonnes a été atteint
par des bombes et coulé. Le navire
était vraisemblablement chargé de
munit ions, car, après avoir été tou-
ché, il fit explosion ; une très vio-
lente détonation se produisit. Le ba-
teau coula en moins de deux minutes.

De source austral ienne, on annonce
que les derniers raids ont fait un
millier de morts.

M. Churchill
est rentré à Londres hier soir

après sa visite à Moscou
et au Moyen-Orient

LONDRES, 25 (Reuter). — M.
Winston Churchill, premier ministre
britannique, est rentré à Londres
lundi soir par la voie des airs, après
sa visite au Moyen-Orient et à Moscou.

Les Chinois reprennent
une base importante

dans le Kiangsi
TCHOUNGKING, 24 (Reuter) . -

Les troupes ch inoises ont repris
Linchouan, grande ville du Kiangsi
oriental que les Japonais utilisaient
comme base dans leur poussée vers
l'ouest, à travers la province du
Kiangsi.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons romandes.
12.45, lnform. 12.55, musique légère. 13.15,
disques nouveaux. 13.30, conc. Haydn.
16.59, l'heure. 17 h., thé dansant. 17.20,
mélodies Italiennes. 13.30, quatuor Poltro-
nlerl . 18 h., communiqués. 18.05, les pro-
pos du père Phllémon. 18.10, deux chan-
sons de France. 18.15, chronique théâtrale,
par Alfred Gehrl. 18.25, piano. 18.35, le
français, notre langue. 18.40, de tout et de
rien. 18.45, chant par Richard Tauber.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25*, progr. de la soirée. 19.30, la vie en
chansons. 20 h., musique viennoise. 20.15,
« «"Tomme les feuilles... », comédie ,de Gia-
cosa. 22.05, danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
émission matinale. 17 h., concert va-
rié. 18 h., disques. 19 h., musique popu-
laire. 19.40, musique grisonne. 20.25, con-
cert symphonlque par le R. O. 21.45 et
22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique récréative. 19.40, mandoli-
nes. 20.30, sérénades et ballets. 21.30, sym-
phonie de Hlndemlth. 22.10, accordéon.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), violon
et piano. 12 h., 12.40 et 13.15, musique
gaie. 14.15, musique variée. 17.15, musique
récréative. 19 h., disques. 19.30, petit con-
cert. 19.45 (Locarno), mandolines. 20.15
(Allemagne), conc. par des Jeunes. 21.10 et
21.25, musique légère. 22.20, concert .

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h „ émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, disques. 12.45, inform.
12.55, musique légère. 13 h., Fagotln. 13.05,
musique légère. 13.20, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique classique. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la Jeunesse. 19 h „ chroni-
que fédérale. 19.10, disques. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35, musique légère. 20.05, piano. 20.15,
chant. 20.35, «La pie borgne», de René
Benjamin. 21.05, œuvres de Jeunesse de
musiciens célèbres. 21.50, danse. 22.20, In-
formations.

La « Luftwaffe » poursuit
ses raids contre l'Angleterre

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Des
avions de combat légers allemands
ont attaqué la côte sud de l'Angle-
terr e 'au cours de la journée de di-
manche.

Dans les premières heures de la
matinée , les bombes lancées sur un
port de la partie orientale de la côte
sud ont causé d'importantes destruc-
tions à des pâtés de maisons. Vers
18 heures, une attaque, exécutée par
surprise , a réussi contre les installa-
tions de ravitaillement de la ville
de Swanage. Des bombes de gros ca-
libre ont détruit quelques bâtiments
de plusieurs étages dans le quartier
occidental de la ville. Une installa-
tion importante pour l'approvision-
nement de la ville a pris feu.

Dans la nuit  de lundi , des avions
de combat allemands ont bombardé
la ville de Derby, qui , outre de nom-
breuses usines d'armement , possède
une des grandes fabri ques anglaises
de locomotives et de vagons. Dès le
début de la guerre, cette usine a été
transformée en grande partie pour
la production des armes. Les bom-
bes explosives ei incendiaires qui
ont été lancées ont causé des incen-
dies , surtout dans la partie sud de
la ville.

La version anglaise
LONDRES, 24 (Reuter) . — Com-

muniqu é des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

Dimanche soir , un petit  nombre
d'avions ennemis ont traversé la côte
orientale anglaise. Ils se répandirent
sur une grande étendue au-dessus
des Middlands et quelques-uns allè-
rent jusque sur le nord-ouest de
l'Angleterre. Des bombes ont été lan-
cées en des points dispersés dans
ces régions. Il y a eu un petit nom-
bre de victimes , dont plusieu rs tués ,
et de légers dégâts ont été causés.
Trois avions ennemis ont été détruits.

Canonnade
dans le Pas-de-Calais

LONDRES, 24 (Reuter).  — Au
cours des premières heures de la
matinée , ofî a en tendu  le bruit d'une
canonnade dans le Pas-de-Calais. A
l'auror e, les canons à longue portée
allemands ont tiré plusieurs salves,
auxquelles les pièces bri tanni ques
ont rép li qué. Puis on a entendu pen-
dant vingt minutes  la canonnade des
pièces légères et le crépitement des
mitrailleuses. On suppose qu 'il s'agis-
sait d'engagements entre des forces
navales légères britanni ques et des
vaisseaux allemands.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )
—«_—————¦«—¦_—_•

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d m demanda o = offre
ACTIONS 21 août 24 août

Banque nationale .. 682.— d 685.— d
Crédit suisse 536.— d  536.— d
Crtdlt fono. neuchât. 590.— 595.— d
Sté de banque sulsM 480.— d 480.— d
La Neuchâteloise .... 455.— d 460.— d
Cable élect. ("tortalllod 3550.- d 3550.- d
Ed. Dubied et Cle .. 510.— 515.-
CTment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways Neuch. ord. 490.— o 490.— o

» » priv. 530.— d «530.— d
Imm, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 300.— d
Klaus 100.- d 100.— d
Etabltssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 120.- d 120.- d

> > priv. 125.— 125.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât.SU 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.— d
Etat tftuchat. 4% 1932 103.25 103.50
Etat Neuchât. 2 y., 1932 95.50 95.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.60 d 103.75
Etat Neuchât. S y .  1938 100.10 d 100.25 d
VUle Neuchftt. SU 1888 101 - d 101.- d
Ville Neuchât. 4 y,  1931 103.75 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. S 'A 1932 102.50 d 102 50 d
Ville Neuchftt . 3\_ 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 8V. 1941 102.50 d 102.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.- d 84.— d
Locl» 8M% .... 1903 80.— d  80.- d
Locle 4% 1899 80.- d 80- d
Locle 4</t 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N S </,% 1938 102 - d 102.- d
Tram, de N . 4'/,% 1936 102.50 d 102 50 d
J. Klaus «H .... 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard Z % 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 août 24 août

8K% Ch. Pco-Sulsse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3% Genevois k loto .. 125.— 124.— d
6% Ville de Rio 88.— 80.— d
6% Hispano bons .... 201.— 200.—

AC7TÏON3
Sté flnanc. italo-suisse 104.— 103.— o
Sté gén. p. l'Ind. élect. 162, — 160.— d
Sté fin. franco-suisse 47.— 47. — o
Am. europ. secur. ord. 24.50 23.50
Am. europ. secur. priv. 285.— d 295.—
Cle genev. lnd. d. gaz 275.— d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo S4.50 34.50
Mines de BOT — .— — .—
Chartered 13.75 d 13.75 d
Totls non estamp. .. 129.— 127.— d
Parts Setlf 240.— 240. — d
Flnanc. des caoutch. 11.25 d 11.25 d
Electrolux B 83.— 81.— o
Roui, billes B (SKP) 229.— 226.—
Separator B 80.— 80.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 août 24 août

3% O. P. P. dlff . 1903 100.90 % 100.90 %
3% O. P P 1938 97.25 % 97.20 %
3% Défense nat. 1936 102.25 % 102.20 %
314-4% Déf nat. 1940 105.25%d 105.25 %
Z %% Empr féd . 1941 103.15 % 103.20 %
S y .% Empr. féd. 1941 100.85 % 100.60 %
S '/ _ % Jura-Slmpl. 1894 102.80 % 102.75 %
S!4% Goth 1895 Ire h. 101.75 % 101.60 %

ACTIONS
S. A. Leu _ «e. Zurich 370.— d 370.— d
Banque fédérale S. A. 377.— 376. —
Union de banq. sulss. 650.— d 650.— d
Crédit suisse 540.— 538.—
Crédit foncier suisse 304.— 305.—
Bque p. entrep. électr. 457.— 446.—
Motor Columbus 354.— 351.—
Sté sulsse-am d'él. A 77.— 75.—
Alumtn. Neuhausen .. 2960.— 2910.—
C.-P. Bally S. A .... -.- 935.- d
Brown . Boverl Sc Co .. 685.— 688.—
Conserves Lenzbourg 1910.— 1850.— d
Aciéries Fischer 1010.— 990.—
Lonza 865.— 863.—
Nestlé 855.— 848.—
Sulzer 1152.— 1145.—
Baltimore & Ohlo ... 22.25 21.75
Pensylvanla 97.50 96. — d
General electrlc 136.— d 135.— d
Stand. OU Cy of N. J. 175.— d 174.—
Int. nlc_ . Oo of Can 135.— 136.— d
Kennec. Copper Co .. 150.— 149.—
Montgom Ward <fc Oo 147.— 148.-
Hlsp. am de electrlc. 1120.— 1100.—
Italo-argent. de électr. 139.— 138.—
Royal Dutch 284.— 280.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 août 24 août

Banque commerc. Bftle 341.— 338.— d
Sté de banque suisse 480. — d 480.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec. 365.— d 362.—
Sté p. Hndustr chlm 5750.— d 5750.— d
Chimiques Sandoz .. 7650.— d 7750.— d
Schappe de Bftle .... 863.— 860.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 août 24 août

Banque cant. vaudoise 695.— 695.— o
Crédit foncier vaudois 690.— d 695.—
Câbles de Cossonay .. 1975.— o 1950.— o
Chaux et ciment S. r. 575.— d 575.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d*Electr. 860.— 355.— d
Canton Fribourg 1902 15.75 d 15.75 d
Comm fribourg. 1887 95.— 95.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

COURS DES CHANGES
du 24 août 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.— 4.33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.95
Buenos-Aires .. 95.75 97.75

«Communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
20 août 21 août

3% Rente perp 94.35 95.05
Crédit Lyonnais 5500.— 5510.—
Suez Cap 26000.— 255O0.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3245.— 3285.—
Péchlney 5000.— 5100.—
Rhône Poulenc 3600.— 3600.—
Kuhlmann 2300. — 2320.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 août 22 août

Allled Chemical <fe Dye 133.- 133.—
American Tel <& Teleg 118.88 119.—
American Tobacco «B» 42.75 43.23
Anaconda Copper .... 26.50 26.50
Chrysler Corporation 58.62 59.12
Consolidated Edison.. 13.25 13.25
Du Pont de Nemours 114.50 114.—
General Motors 38.50 38.38
International Nickel.. 27.12 27.25
United Alrcraft 27.25 27 .25
United States Steel .. 47.12 47. —
Woolworth 28.12 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.90

» petites coupures 1.68 —1.90
Italie, grosses coupures 5.95 6.30

» (Lit. 10), 7.- 7.30
Allemagne 24.75 26.—
Or (U_ .A. 1 doU.) .... 9.90 10.10

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.2S 49.10
> (Suisse 20 fr.) .... 36.70 37.30
» (Français 20 fr.) .. 38.25 39.25

Lingots 4970.- — .-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 24 août 1942

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse, au 22 août 1942, ne présente p«as
de modifications Importantes, l'encaisae-
or s'élevant à 3,468,7 millions de fa-ancs
et les devises à 105.5 millions. Les réser-
ves monétaires restent presque lncha_-
gées. La mise à contribution du crédit
de la banque accuse une légère augmenta-
tion. Les effets «sur la Suisse s'élèvent de
3 millions pour atteindre 41,2 mlUioms,
les avances sur nantissement en augmen-
tation de 2 ,4 millions se chiffrent par
21,7 millions. Les effets de la «Caisse de
prêts progressent de 0,4 million et se
montent à 4,2 mUlions, tandis que lea
rescriptions cantonales restent stationnai-
res à un mlUion.

La circulation des billets s'est contrac-
tée de 2 ,2 millions pendant la troisième
semaine d'août , elle s'élève à 2,185,9 mil-
lions. Les engagements à court terme, è,
1447,2 millions, h'accusent presque pas do
changement par rapport à la semaine pré-
cédente.
B< '̂>r̂ '»»(»!'»'»'5'»«5'>5«iî'5S'y!'Si4î4'SS5*'>SîS««î^

Carnet du jou r
CINÉMAS

Studio : Swing, swing, toujours swing.
Apollo : Les aventures du cavalier rouge,
Palace : Le grand jeu.
Théâtre : 20,000 hommes par an.
Uex : Le bateau des fugitifs.

La conférence de Zurich
sur le sort des réfugiés

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De premières mesures
sont prises

à titre provisoire
ZURICH , 25 (Comm.) - Le 24

août s'est Tenue à Zurich , sous Ja pré-
sidence de M. Briner , con seiller
d'Etat de Zurich , une conférence de
l'office central suisse d'aide aux ré-
fugiés qui comprenait toutes les orga-
nisations affiliées. M. Rothmund , chef
de la division de police du départe-
menr<, de justice et police, a exposé
les récentes mesures «que la division
fédérale de police s'est vue contrainte
de prendre dernièrement contre l'ar-
rivée en masse de nouveaux réfugiés
à la frontière occidentale.

La division de police prendra sans
retard les nouvelles instructions sui-
vantes qui sont en partie provisoires :

1. Les réfugiés , qui sont entrés en
Suisse avant le 14 août 1942 et qui se
sont annoncés à la police ne seront
refoulés que s'ils sont considérés ,
après un examen minutieux , comme
personnellement indésirables pour
des motifs graves.

2. Les réfugiés qui sont gardés après
le contrôle de la frontière suisse doi-
vent être annonças sans exception
au post e de police le plus proche. La
division de police examine les cas et
attend de prendre une décision jus-
qu 'à ce que l'affaire soit examinée à
la frontière et qu 'une discussion ait
eu lieu avec les chefs des départe-
ments de police des cantons situés à
la frontière occidentale. La décision
définitive reste réservée au départe-
ment fédéral de justice et police.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
im—r _ 3 faites une assurance
'-.*£.) sur la vie à la
\m gil Caisse cantonale
IV lH d'assurance populaire
*j__W# Rue du Mole 3. Neuchatel
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Pour faciliter la digestion, prenez après
tes repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avecle sel natureldessources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exi gez sur chaque boite le disque bleu

VICHY-ETAT.
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J. Schmid-Pr a ti , Bâle 10
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LA VIE NA TI ONALE

pour le mois de septembre

BERNE, 24. - L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique:

On 'se souvient que la ration de
viande figurant 1 sur la carte d'août
était de 1000 points , dont 500 pour le
mois d'août et 500 pour celui de sep-
tembre.

Les dispositions prises ayant con-
tribué à améliorer la situation du ra-
vitaillement et permis de nftsurer
les quantités disponibles pour les
prochains mois, il est possible de
procéder, pour le mois de septembre,
à une attribution de viande de 500
points pour la carte de denrées ali-
mentaires entière et de 250 points
pour les demi-cartes et carres pour
«enfants.

A cet effet , les coupons « en blanc »
de la carte grise de denrées alimentai-
res du mois de septembre sont vala-
bles d'e la façon suivante : Sur la carte
entière, les 4 coupons R4, R5, R6 et
R7 avec 100 points chacun , les cou-
pons SI, S2, S3 et S4 avec 25 points
chacun; sur la demi-carte et la carte
pour enfants, les deux coupons R4 et
R6 ont été remis en vigueur avec 100
points chacun et les deux coupons
Si et S3 avec 25 points chacun. Ces
coupons « en blanc » sont valables du
1er septembre au 5 octobre 1942.

Il e«st rappelé que les coupons de
viande de la carte jaune de juillet et
les coupons de la carte brune du
mois d'aoûf portant la mention « VL »
me sont plus valables après le 5 sep-
tembre; par contre, les coupons de
viande de la carte du mois d'août ,
sans cette mention, gardent leur va-
lidité jusqu'au 5 octobre 1942.

Il s'agit de fromage
en boîte

Les stocks disponibles autorisent
également une attribution de froma-
ge en boîte (fromage fondu) au mois
de septembre.

\ Les coupons « en blanc » K, K'A et
KK de la carte grise de denrées ali-
mentaires de septembre seront vala-
bles à partir du ler septembre jus-
qu 'au 5 novembre. Les coupons K de
la carte entière donnent droit à
l'achat d'une boît e entière de 225 gr.
de fromage en boîte tout gras, les
coupons K'A et KK de la demi-carte
et de la carte pour enfant s à l'acqui-
sition d'une demi-boîte.

D'après le barème de conversion,
225 gr. de fromage en boîfe tout gras
correspondent à 300 gr. de fromage
en boîte mi-gras ou «quart-gras. Un
coupon K et un coupon K'A ou KK
donnent donc droit à deux boîtes de
fromage en boîte mi-gras ou cniart-
gras. Les coupons K, K'A ou KK ne
sont valables que pour le fromage
fondu.

Davantage de viande
et de fromage

Les sp orts
YACHTING

Les régates
du Cercle de la voile

de la Béroche
Le C. V. B. organisait dimanche ses

grandes régates au large de la Béro-
che.

Les amis de la voil e avaient ré-
pondu nombreux à l'invitation de ce
club et ce furen t 34 voiliers qui pri-
rent le départ à 14 h. devant le port
de Saint-Aubin. Un fort joran d'ouest
s'était levé, et pendant que du bord
M. Ch. Pattus, président du C. V. B.,
commentait la course par haut-par-
leur, les lestés, dériveurs et canots
couraient à vive allure respective-
ment 3 et 2 tours de bouées, devant
une foule massée sur les deux môles.

La veille au soir, les concurrents,
venus de tous les ports du lac, voire
de Fribourg, Berne et Lausanne, se
réunissaient pour un joyeux souper à
l'hôtel Pattus. Puis la fête se t ermi-
nait sur une note de franche gaîté,
animée par l'entra in de l' orchestre
« Vent du sud » «qui se dépensa en
faisant danser les équipages dans
une ambiance très nautique .

Voici le résultat des concours:
Bateaux lestes, 45 m!, 3 tours: 1.

« Spyr » à M. Robert Gerber, Berne, en
55' Ol"; 2. « Tanagra » au docteur Chatn-
pod , Bercher, en 57' 43".

Bateaux lestés, 6 m. 50, 3 tours: 1.
« Gecko » à M. Bussy, Yverdon, en 1 h.
04' 05"; 2. « Abbas » a M. «SchœpflLn,
Neuchâtel, en 1 h. 10' 56"; un abandon.

Bateaux lestés, 25 m!, 3 tours: 1. « Ai-
glon » à M Lauener, Chez-le-Bart, en,
1 h. 01' 12" ; 2. « Vlrtoc », à M. Uzlngre,
Serrières, en 1 h. 07' 52".

Monotype moucheron, 3 tours: 1. « Yam-
nic », à. M. Egger, Saint-Aubin, en 1 h.
14' 25".

Dériveurs, 20 m*, encouragement, 3
tours : 1. « Sylphe IV » au docteur Rol-
lier, Fribourg, en 1 h. 39' 40"; 2 aban-
dons.

Dériveurs , 20 m2, 3 tours: 1. «Va tou-
jours » à M. Wermeille, Saint-Aubin, en
1 h. 57"; 2. « Ailes » au docteur Knechtll,
Peseux, en 2 h. 04' 15".

Dériveurs et monotypes de moins de
20 m- , 3 tours: 1. « Forban » à M. Mercier,
Lausanne, en 1 h . 04' 50"; 2. « Bosco » à
M. J.-P. de Bosset Neuchâtel, en 1 h.
05' 52"; 3. « Diablotin, » à M. Bille, Saint-
Aubin , en 1 h . 06' 04"; 4. Monotype Light-
wlng a M. Reuge, Sainte-Croix, en 1 h.
08' 35"; 5. « La Lotte » à M. Besson,
Yverdon, 1 h. 37' 05"; 6. « Vento » à M.
Tinembart, Chez-le-Bart , 1 h. 38' 04"; 7.
« Gouillon » à M. Pllloud , Yverdon, 1 h.
50' 42" ; un abandon .

Dériveurs moins de 15 m2 , 2 tours: 1.
« Cormoran » à M. A. de Montmollin, Au-
vernier , 58' 47" ; 2 . « Grandson », à M. J.
Michaud, Grandson, 59' 22" ; 3. « Janine »
à M. Grandgulllaume, Yverdon, 59' 41"; 4.
« Sylphe V » à M. J. Rollier, Auvernier,
1 h. 04' 29"; 5. « Mousmé » à M. Samer,
1 h. 29' 05"; trois abandons.

Dériveurs moins de 10 m 2 , 2 tours: 1.
« Marie-Henriette », au docteur Y. de
Reynier, Boudry, 1 h . 12' 40"; 2. « Finet-
te » à M. Bovet , Neuchâtel , 1 h. 21' 20";
1. « Roi » à Mme Fritchi , Neuchâtel , qui
gagne le prix des dames.

Canots de pêche, 1 tour: 1. « Aurore »
à M. Georges Arm, Saint-Aubin, 51' 34";
2. « Fureur » à M. Furer, Chez-le-Bart,
1 h . 03' 10".

Le docteur Jean Rollier gagne le chal-
lenge Ph . Rollier attribué au meilleur
temps des dériveurs 20 m!.

M. Aloys de Montmollin gagne le chal-
lenge Maurice Langer attribué au meil-
leur temps des dériveurs moins de 15 m2 .

Le docteur Yves de Reynier gagne le
chalenge Charles Pattus attribué au meil-
leur temps des dériveurs moins de 10 m2 .

Carnet de l'indiscret

Un bref article, publié samedi en
dernière page de notre journal , si-
gnalait l'indignat ion des consomma-
teurs vaudois devant l ' insuffisante
maturité des f rui ts  qui sont vendus
sur le marche et dans les magasins
de primeurs de Lausanne et d' autres
villes du canton voisin.

Les poires vertes vendues au prix
fort  — disait cet article — auraient
très bien pu rester un mois encore
à l'arbre ; quant aux prunes, on n'a
guère attendu qu 'elles prennent de
la couleur pour les cueillir.

Cet état de choses n'est pas parti-
culier à Lausanne et peut être égale-
ment constaté en p lusieurs endroits
de notre canton. Il est préjudiciable
non seulement â la bourse des con-
sommateurs mais aussi à leur santé ,
et il serait bon que l' on s'en avisât.

Un arboriculteur des environs de
Neuchâtel , que nous avons interrogé
à ce sujet , nous a fai t  les déclara-
tions suivantes :

— Croyez bien que les produc-
teurs honnêtes regrettent les procé-
dés de leurs collègues qui mettent
en vente des frui ts  incomplètement
mûrs... ; mais il f au t  bien avouer que
la tentation est souvent for te  pour
eux de réaliser un bénéfice que l'in-
disciplin e du public et le travail de
l'o f f i c e  fédéral  de contrôle des p rix
rendent possible. Voulez-vous un
exemple ? Je cultive, en assez gros-
ses quantités , des poires de l' espèce
« Williams » qui arrivent maintenant
à complète maturité. Il y a trois se-
maines environ, j 'ai vu en vente ,
dans un endroit que je ne nommerai
pas, une assez grosse quantité de ces
poires au prix de 1 f r .  60 le kilo.
Le vendeur avait beau jeu puisque
l'o f f i c e fédéral ne s'était pas encore
occupé, de ces fruits  dont il vient de
f ixer  maintenant seulement le prix
à un franc le kilo. Ainsi, vous
voyez la perte que subissent les
producteurs honnêtes : j 'aurais
pu , moi aussi, vendre mes poi-
res « Williams » avan t leur complète
maturité , à 1 f r .  60 le kilo. Et l'on
m'en demandait. Aujourd'hui qu'elles
sont à point , je perds 60 centimes
sur chaque kilo pour avoir simp le-
ment observé un minimum de pro-
bité. Il en a été de même pour les
prunes.

» Ce qu 'il faudrait , c'est que l' o f f i c e
fédéral  de contrôle n'attende pas
qu 'un frui t  soit prêt à être mis
en vente pour en f ixer  le prix, mais
qu 'il le fasse assez longtemps par
avance af in  de rendre impossibles
ces petites spéculations dont le pu-
blic se rend compte avec aigreur et
qui ne facilitent pas précisément
l'existence.

* * *
Souhaitons que ce sage avis soit

écouté. (g)
m 

Pourquoi des f ruits
incomplètement mûrs

sont-ils mis en vente ?

LA VILLE
A la Maternité

(c) Au cours de l'année 1941, 670
femmes et 563 enfants ont été reçus
à la Maternité. Depuis l'année 1926 ,
avec ses 341 accouchements, le nom-
bre de ceux-ci a augmenté progres-
sivement pour atteindre en 1941 le
chiffre de 552. Il faut  remonter à
l'année 1917 pour trouver un total
aussi élevé et qui n 'a jamais été dé-
passé. Ces naissances, dont sept gé-
mellaires , ont donné le jour à 307
garçons et à 252 filles.

VIGNOBLE
AUVERNIER

li» «occident dans un bateau
Deux jeunes gens de Cormondrè-

che, qui effectuaient samedi une
promenade en bateau au large d'Au-
vernier, ont été victimes d'un bizarre
accident. Un coup de jo ran ayant
fortement agité la frêle embarcation ,
un des occupants fut atteint par l'hé-
lice à la tête , au-dessus de l'oreille
gauche. Tout le bateau fut taché de
sang, la blessure étant large et pro-
fonde.

Au port , une samaritaine a procé-
dé à un pansement provisoire en at-
tendan t l'arrivée du médecin.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 août
Température : Moyenne 18,0 ; min. 14,2 |

max. 23,1.
Baromètre : Moyenne 719,6.
Eau tombée : 0,4.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-

ouest ; force : modéré à fort depuis
13 h. 30.

Etat du ciel : «Couvert à très nuageux le
matin. Petites averses à 12 h . 45 et
à IR h

Hauteur du oaromêtre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lac du 23 août , à 7 h. : 429.57
Nivea u du lac, du 24 août, à 7 h.: 429.59

Température de l'eau: 19°

Monsieur et Madame D ouglas
DEANE-BOREL ont la joie d' an-
noncer la naissance d' un f i l s .

135, Rideau Tenace
OTTAWA (Canada)

AU JOUR LE JOUR

Le rapport annuel du département
cantonal des travaux publics signale
qu'on a enreg istré dans le canton
en 19kl , 179 accidents qui ont fai t ,
ensemble, six morts et 146 blessés.

Fait curieux à noter — et qu 'il
convient de ne pas perdre de vue —
sur 2't cas d'imprudences commises
par des p iétons , 15 sont imputables
à des adultes et neuf à des enfants.

Les enfants sont donc mp ins im-
prudents que les adultes. Ce qui re-
vient à dire que les « grands » ont
encore, dans ce domaine, beaucoup
de choses à apprendre.

Les accidents en 1941

Un spectacle qui frappe les excur-
sionnistes parcourant les montagnes
du Jura , c'est la quantité vraiment
exceptionnelle des faî nes dont sont
surchargés les hêtres. Un monta-
gnard jurassien contait à ce propos
que, dans son jeun e temps, il s'en
allait avec ses parents recueillir les
faînes avec les noyaux desquelles ils
composaient une huile comestible de
qualité. Ne ferait-on pas bien aussi,
en ces temps de restrictions, de ra-
masser les faines pour les utiliser à
cette fin , ce d'autant plus que les
noix sont plutôt rares cette année ,
à cause des effets néfastes du gel du
printemps dernier ?

Pourquoi n'utiliserait-on pas
les fatnes pour faire

de l'huile ?

L'hiver 1941-42, qui fut des plus
rigoureux, on s'en souvient, a été
fort onéreux puistque le dernier
rapport du département cantonal si-
gnale qu 'on a dépensé 188,606 fr. 85
pour l'enlèvement de la neige.

Les frais de sablage des routes
entrent dans ce total pour une som-
me de 3475 fr. 20.

Rappelons, à ce propos, que la lon-
gueur du réseau routier cantonal est
de 421 km.

Ce qu'a coûté
l'enlèvement de la neige

au cours dc l'hiver dernier

A notre Dieu, qui ne se lasse pas
de pardonner, car mes pensées ne
sont pas vos pensées, et vos voies
ne sont pas mes voies, dit l'Eternel.

Esaîe, v. 7 et 8.
Madame Bertha Nicoflet-Santschy,
Monsieur Robert Nicolet.
Monsieur et Madame ' Jean-Paul

Nicolet et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise Nicolet;
Monsieur et Madame Willy Nyffe-

ler-Nicolet et leu r enfant ;
Mademoiselle Fanny Santschy, à

Lausanne;
Monsieur et Madam e Louis Fivaz-

Santschy, à Lausanne,
ainsi «que les familles parentes et

all iées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du départ subit
de leur cher époux, père, grand-père
et parent,

Monsieur Charles NICOLET
enlevé à leur affection le dimanche
23 août, à l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 23 août 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mercredi 26 août, à 13 h.
Culte réservé à la famille, à 12 h. 30,
rue A.'-L.-Breguet 6.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon «combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Monsieur Virgi le «Cornu, à Der-

rière-Moulin ;.
Monsieur et Madame André Cornu-

Oppliger et leurs enfants, aux Prises-
de-Goi^ier ;

Madame et Monsieur André
Wœhrlé-Cornu et leurs enfants , à
Sauges ;

Monsieur et Madame Robert Cornu-
Boillat et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Josué Burgat
et leurs enfants , à Montalchez ;

Monsieur et Madame Willy Cornu-
Jaunin et leurs enfants, à Derrière-
Moulin ;

Monsieu r et Madame Albert Cornu-
Benoit et leurs enfants , à Rolle ;

Madame Louise Fleury-Werthrniil-
ler, à Berne ;

Mademoiselle Clara Cornu , à Der-
rière-Moulin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Lina CORNU
née WERTHMOLLER

leur chère épouse, maman , belle-
mère, grand'maman , sœur, belle-
sœur et tante , que Dieu a rappelée
à Lui le 24 août 1942, dans sa 79me
année.

Vous qui êtes chargés et fatigués ,
venez à moi, Je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu le 26 août

1942 , à 15 heures. Culte pour la fa-
mille à 14 heures.

Domicile mortuaire : Sauges.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
«-B___a~__R~fl~a~B_B___H____l

Madame veuve Julie Junod ;
Madame et Monsieur Pierre Maret,

Junod et leurs enfants , à Bienne, i
ont la douleur de faire part à leur, I

amis et connaissances de la p_ r|e
qu 'ils viennent  d'éprouver en la pH.
sonne de

Monsieur Emile JUNOD
leur cher fils, père et grand-père , (jue
Dieu a retiré à Lui dans sa 54me
année , après une longue et dou'o^reuse maladie.

Neuchâtel , le 24 août 1942.
L'enterrement , avec suite, aurj

lieu mercredi 26 août , à 17 h. Culte
au domicile à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.

Le cdt., les of. ,  so f .  et sdt. d'une
Bt tr. camp, ont le douloureux devoir
d'annoncer le décès, survenu en ser-
vice actif , du

Cpl. can. KREBS Paul
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin , mercredi 26 août , à 13 h. 30.
Les camarades du cpl. Krebs dé-

sirant participer à la cérémonie
s'annonceront en uniforme (bonnet
de police) au cdt. de Bttr.,_ à la gare
de Saint-Aubin , à 12 h. 35.

Monsieur et Madame Edmond
Krebs-Gilliéron, à Saint-Aubin ;

Monsieur Roger Krebs, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Philibert
Gilliéron et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Del'
lenbach-Gilliéron, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Gil-
liéron e-t leurs filles, à Toulon
(France) ;

Monsieu r et Madame Herzog-Faes
et leurs filles, à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et bien-aimé fils , frère,
filleul, neveu, cousin et ami,

caporal Paul KREBS
bttr. camp. 8

mort le 23 août 1942 au service de
la patrie, après une courte et pé-
nible maladie supportée avec un
grand courage, dans sa 23me année.

Veillez et priez, car vous ru)
savez ni le jour, ni l'heure où
le «Seigneur viendra.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mercredi 26 août, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h.

Les familles af f l igé es.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
«—¦llllll— lllllll ____—

Les membres de la Fédération
suisse des Fonctionnaires de polici ,
section de Neuchà tel-ville, sont -in-
formés du décès de

Monsieur Rénald CALAME
sergent de police retraité

membre fondateur de la société
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
26 août , à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la Soc iété fra terne llt
de Prévoyance de Nenchât el a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Rénald CALAME
membre de la section.

¦_ ¦ IIIIII  i Hiirm îi--i'ni-raimiiTTiiiiiB_|
Madame Julie Calame-Baudat ;
Monsieur André Calame ;
Monsieur Willy Calame ;
Monsieur Paul Bugnon , ses enfanti

et petit-fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Edith Moser ;
Monsieur et Madame Albert Moser

et leur fils Pierre, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Louis Baudat , à Lausanne,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Rénald CALAME
sergent de police retraité

leur cher époux, père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection le 23 août 1942 , dans sa
73me année, après une pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 24 août 1942.
L'Eternel est mon berger.

Domicile mortuaire : Parcs 77.
L'ensevelissement, avec suite, aun

lieu mercredi 26 août , à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette grièvement

l»rûl«6e
Lundi , à 12 h. 15, un médecin a fait

conduire d'urgence à l'hôpital , par
les soins de la police locale , une fil-
lette qui s'était grièvement brûlée
aux jambes en renversant du café
bouillant .

La pauvre petite habite avec sa
grand'mère une roulotte de vanniers,
près de la gare aux marchandises.

LE LOCLE
f Louis-César «Schild

(c) M. Louis-César Schild , qu 'une
«courte maladie vient de terrasser, à
l'âge de 72 ans , était bien connu au
Locle. Le défunt a passé toute sa vie
dans notre vr#e et Travaill é 55 ans
à l'usine Stella des fabriques d'assor-
timents réunies.

M. Schild fit partie de la Chorale
du Locle, de la Société des contre-
maîtres et du parti progressiste où
ses conseils et son allant étaient très
appréciés.

Des traits communistes
adressés aux gymnastes

Dimanche matin , on a trouvé ré-
pandus sur la chaussée, des tracts
communistes s'adressant aux gymnas-
tes". Rédigés sous forme de « slo-
gans », ces papillons, imprimés à l'ai-
de d'un multicopiste, protestaient
contre les salaires, les nouveaux im-
pôts, les semaines sans viande, etc.

Comme la majori té des gymnastes
venus au Locle étaient de langue
allemande, pas mal de ces petits pa-
piers ont manqué leur but...

LES PONTS-DE-MARTEL
Le Conseil général

adopte une série d'arrêtés
(c) Le «Conseil général a tenu une lon-
gue séance vendredi soir au cours de
laquelle il a tout d'abord adopté à l'una-
nimité les comptes pour l'exercice 1941.
<"*eux-cl présentent un bénéfice de
39«36 fr. 29. L'augmentation de l'actif est
de 21,201 fr. 83. Les amortlssemente
s'élèvent à 17,235 fr . «5S.

Le bureau du Conseil général est en-
suite constitué comme il suit:

Président: M. Georges Musy; ler vice-
président: M. Georges Pellaton , fils; 2me
vice-président: M. Samuel Emery; secré-
taire : M. Léon Châtelain; secrétaire
adjoint : M. René Ischer; questeurs: MM.
Georges Blanc, Samuel Haldimaam.

Sont nommés membres de la commis-
sion des comptes: MM. Samuel Emery,
Maurice Erb, Georges Jeanneret, Arnold
Roulet, René Ischer, Léon Matthey, Albert
Monard-Sandoz.

M. Marc de Montmoltlm, pasteur, est
remplacé à la commission scolaire par M.
Henri Gerber, pasteur.
Mesures contre la pénurie de logements

L'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal, tendant à mettre la commune des
Ponts-de-Martel au bénéfice des disposi-
tions fédérales contre la pénurie de loge-
ments, est voté à l'unanimité. Cet arrêté
prévoit le recours du locataire auprès du
Conseil communal, lorsque son bail est
résilié contre sa volonté. L donne eux
Conseil communal la compétence nécessaire
pour ordonner la réquisition de locaux
habitables vacants. Les propriétaires d'im-
meubles sur le territoire communal ne
peuvent pas contracter de baux k loyer
avec des personnes qui ne sont pas por-
teuses du permis de domicile communal.
Les propriétaires ont l'obligation de por-
ter immédiatement à la connaissance du
Conseil communal les demandes de prises
à bail qui leur sont formulées par des
personnes habitant en dehors du ressort
communal.

Une série de crédits
Le Conseil général ratifie ensuite la

création, à titre définitif , d'une classe
primaire. De ce fa it, Mlle Edith Hugue-
nin, —îstlturtrice à Martel-r>en_er, est
nommée définitivement.

* *
Un crédit de «S00 fr. est accordé pour la

réfection du hangar des pompes à Mar-
tel-Dernier, dont le toit est complètement
à refaire.

* * *
Une somme de 15,000 fr. est accordée

au Conseil commuiial pour améliorer le
réseau du service des eaux et rechercher
de nouvelles sources. Le crédit sera spé-
cialement employé à recapter les sources
des Auges. L'état actuel des' travaux fait
constater une amélioration de 30 litres
minute en temps de sécheresse. Si ces
travaux ne s'avèrent pas suffisants, il y
aura possibilité de capter les sources des
Etangs.

* * *
En raison du surcroît de travail occa-

sionné au ' bureau communal, l'apprenti
sortant, M. Charles Meigniez, est engagé
pour un certain temps au service de l'ad-
ministration. Un crédit de 1500 fr. est
voté pour son traitement.

* *
Le Conseil général accorde un crédit de

«350 fr . pour créer une installation de sé-
chage de fruits et de légumes.

«* " *
Un crédit s'élevant au 5% du coût des

travaux de drainage du Syndicat de Mar-
tel-Dernier, Jusqu 'à concurrence d'un
montant de 30,000 francs, est voté à l'una-
nimité. Les subventions suivantes seront
donc accordées aux agriculteurs pour
améliorer leurs terrains et permettre
l'écoulement des fossés en vue de l'ex-
ploitation de la tourbe: 45 % de la Con-
fédération , 20 % du canton et 5 % de la
commune des Ponts-de-Martel, soit au to-
tal 70 %. Il reste à la charge des ag-ricul-
teurs le 30 % ce qui laisse prévoir le prix
de 180 fr . à 200 fr. la pose de terrain
drainé. Le coût total des travaux pour le
drainage de 240 ha., la correction du ruis-
seau des Combes, la création du canal du
milieu des marais aux Emposieux, la par-
ticipation aux frais de correction du Petlt-
Bied est devisé à 550,000 francs. Mais
avec les circonstances présentes, il faut
prévoir une dépense de 600,000 francs.

m
* *

Un crédit de 1000 francs est accordé
pour participation à divers frais de drai-
nage: le curage des Bieds corrigés, parti-
cipation au drainage de parcelles de ter-
rains communaux situés dans le plan gé-
néral de drainage , participation au rem-
placement de ponts sur le Petit-Bied.

* • *
Un crédit de 750 fr. demandé par le

Conseil communal pour parfaire le traite-
ment du président du Conseil commu-
nal est voté à l'unanimité.

AUX MONTAGNES
BIENNE

L'interro gatoire du curé Lorenz
impliqué dans l'affaire

de marché noir
découverte à Estavayer

(c) La grosse affaire de marché
noir découverte à Estavayer a sou-
levé un certain mécontentement à
Bienne. Durant toute la journée de
dimanche, les enquêteurs ont inter-
rogé le curé Lorenz, qui est , comme
on sait , incarcéré dans les prisons
biennoises.

On garde un mutisme complet sur
le résultat de ces interrogatoires,
mais on peut s'attendre à ce que les
four nisseurs de l'institut staviacois
aient , eux aussi , à rendre compte de
leur négoce devant la justice.

[RéGION DES LACS l

CHRONIQ UE RéGIONA LE

(c) Lundi soir, deux voitures sont
entrées en collision au Pasquart.

Une des voitures a subi des dégâts
matériels assez importants. On ne
signale heureusement aucun blessé.

De» vols
(c) On signale presque chaque jour
des vols de vélos ou d'accessoires
de bicyclettes.

Avant-hier, des individus ont volé
un pneu d'un vélo de dame entre-
posé dans le corridor d'«un immeuble
à la rue Dufour.

Accaparement
(c) Samedi matin , au marché, des
ménagères voulaient acheter au prix
fort les pommes d'un paysan. Un in-
cident s'ensuivit et provoqua un gros
attroupement.

Finalement, la police est interve-
nue et a vendu les pommes — en 'les
répartissant équitablement — au
prix fixé.

Collision d'autos

— Depuis dimanche , les cloches de But-
tes sont mises en branle électriquement.

— La ferme récemment détruite par
un incendie au Chable sur Couvet , avait
été constru ite en 1796.

Ce qui se dit...

BERNE, 24. — On communique
officiellement:

Dans l'après-midi du 24 août , un
avion anglais qui s'était égaré a
atterri près de Berne à la suite d'une
panne de moteur. L'équipage, compo-
sé de deux hommes, et l'appareil ont
été internés. On avait procédé de la
même façon pour un avion allemand
qui s'était posé en Suisse il y a quel-
que temps.

Un avion anglais égaré
atterrit près de Berne

SCHAFFHOUSE, 24. — Dans le
discours qu 'il prononça à l'a«ssemblée
de la Société suisse des ingénieurs et
architectes , à Schaffhouse, M. Kobelt ,
conseiller fédéral , a défini de la fa-
çon suivante le rôle de l'Etat dans
la création d'occasions de travai l :

Ce serait une erreur de croire, «qu'à
elle seule la Confédération soit à
même de prendre toutes fes mesures
projetées et d'empêcher ou de com-
battre efficacement le chômage par
ses seuls- moyens.

Dans son arrêté réglementant la
création d'occasions de% travail, le
Conseil fédéral ne proclame pas le
droit au travail en période de crise
et de guerre. Si l'Etat voulait garan-
tir un emploi à toute personne en
état de travailler , il devrait pouvoir
disposer librement des outils, des
chantiers et de l'a main-d'œuvre. Ce
serait s'engager dans la voie de l'éco-
nomie forcée et de l'Etat totalitaire.

Le Conseil fédéral tient néanmoins
à utili ser toutes les possibilités que
lui donne la Constitution de lutter
méthodiquement contre le chômage
en collaborant libremen t avec les
cantons et l'économie privée.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 24. - Le Grand Con-

seil a repris hindi sa session ordi-
naire. Sept nouveaux députés ont
prêté serment. Le Grand Conseil a
approuvé sans discussion les comptes
de l'Etat de Vaud pour 1941 avec un
déficit de 2,424,655 francs et adopté
la gestion du Conseil d'Etat en 1941.
Il a voté un décret concernan t la
création d'occasions de travail ef
voté un crédit de 83,500 francs pour
divers travaux de transformation et
de construction à la maison d'éduca-
tion de Venues sur Lausanne.

Le Grand Conseil a autorisé le
Conseil d'Etat à prolonger les délais
fixés par la loi pour l'expropriati on
pour cause d'intérêt public et à créer
une entreprise de correction d'un
ruisseau à Cudrefin.

M. Kobelt, conseiller fédéral
parle du rôle des pouvoirs

publics dans la création
d'occasions de travail

BERNE, 24. — Dans un rapport à
l'Assemblée fédérale, le Conseil fé-
déral constate l'aboutissement de
l'initiative populaire pour la trans-
formation des caisses de compensa-
tion pour mobilisés en caisses d'as-
surance vieillesse et survivants. Cette
initiative a recueilli 179,910 signatu-
res valables.

I>e texte de l'initiative
BERNE, 24. •— Voici le texte de

l'initiative pour la transformation
des caisses de compensation :

Les citoyens soussignés, ayant le
droit de vote, convaincus de la né-
cessité de l'introduction de l'assu-
rance vieillesse et survivants en
Suisse et se fondant sur l'articîe 121,
alinéa 4, de la Constitution fédérale ,
demandent (à titre de proposition
conçue en termes généraux) de com-
pléter l'articl e 34 qua'ter de la Cons-
titution fédérale et le chiffre 1 des
dispositions transitoires introduites
dans la Constitution par l'arrêté fé-
déral du 30 septembre 1938 concer-
nant le régime transitoire des finan-
ces fédérales, en tant qu 'ils ne com-
prennent pas les principes suivants :

Les caisses de compensation pour
perte de salaire et de gain instituées
par l'arrêté du Conseil fédéral des
20 décembre 1939 et 14 jui n 1940 sont
transformées, dès la fin de la mo-
bilisation de guerre, en caisses d'as-
surance vieillesse et survivants sur
la base du système de la répartition.

Les caisses d'assurance vieillesse
et survivants seront professionnelles,
interprofessionnelles ou publiques.
Leur gestion sera paritaire.

Les caisses sont alimentées notam-
ment : Par des ressources analogues
à celles des caisses actuelles de
compensation pour perte de salaire
et de gain. Par le bénéfice éventuel
du fonds central de compensation
pour perte de gain et de salaire des
mobilisés (arrêtés fédéraux des
20 décembre 1939, 14 juin 1940 et 28
décembre 1940) qui ne pourra rece-
voir aucune autre affectation. Par
les fonds constitués en faveur de
l'assurance vieillesse et survivants
conformément à la Constitution fé-
dérale. Par toutes autres recettes
qui pourraient être attribuées à l'as-
surance vieillesse et survivants  con-
formément à la Const i tu t ion  fédérale.

Les rentes devront être fixées cle
manière à assurer à tout vieillard ou
survivants — des deux sexes — des
conditions d'existence suffisantes.

L'initiative populaire
relative à la transformation
des caisses de compensation

a abouti


