
Sur les champs de bataille de Test
le chroniqueur qui reprend la

plum e après trois semaines de re-
pos constate que , somme toute , il
v'y a rien d'essentiellement modifié
dans l'évolution des op érations sur
lis champs de bataille à l' est. L'été
dernier, d' une huitaine à l' autre , ou
pre sque, de grands changements sur-
venaient et l'avance des forces  d'in-
vasion s'ef fectuait  par bonds sou-
vent g igantesques qui bouleversaient
la structure du front .  Aujourd'hui ,
tien de pareil.

De même que la guerre-éclair avait
déjà fait p lace en 19kl à la guerre
longue, les poussées-éclair de l'an
dernier sont remp lacées par des
po ussées p lus lentes; les gains de
terrain sont durs à réaliser et sans
cesse en p asse d'être à nouveau com-
pr omis. Si e f f icace  qu 'ait été jus-
qu'ici l'o f fens ive  von Bock déclen-
chée depuis deux mois en direction
du Caucase , elle n'a amené , à cette
heure, aucun résultat qui puisse être
considéré comme décisi f ,  qui soit
tuscep lible tout au moins de ne pas
(tre remis en cause par la farouche
volonté de résistance , voire de re-
conquête , de l'adversaire.

* *D'ap rès la carte que nous avons
p ubliée hier dans nos colonnes , nos
licteurs auront pu voir les direc-
tions p résentes de , l' attaque alle-
mande. Les pointes de f lèche indi-
quent de très réelles et longues avan-
ces. Ma is on se rend compte aussi
que toute la chaîne sep tentrionale
du Caucase , au nord de la chaîne
ie montagnes, est loin d 'être occupée
ou, pour emp loyer un terme com-
mode mais affreusement inhumain ,
est loin d'être nettoyée. Que ce soit
tn direction des puits de pétrole de
Grosny, que ce soit à l' est en direc-
tion d'Astrakan, que ce soit à l'ouest ,
QU sud de Krasnodar , le long du lit-
toral de la mer Noire et en direc-
tion du port de Novoross isk, il reste
di vastes terrains à conquérir ou de
impies poches à résorber dans les-
quels, partout, la défense est achar-

Quan t aux attaques couronnées de
succès des Allemands contre des cols
tl sur les premiers contreforts de
la chaîne de montagnes , elles n'ont
pu encore entamer celle-ci en pro-
fondeur. Imag inez une armée parve-
nue à l'emporter sur quelques points
des Alpes de l'Oberland bernois; il
lui resterait encore à franchir le
Valais et les Alpes valaisannes. La
comparaison est peut-être grossière.
Elle permet de se faire une idé e
néanmoins des di f f icul tés  rencon-
trées dans un assaut mené de front
contre les montagnes du Caucase.

La lutte pour Stalingrad s'avère
tout aussi malaisée. Les Allemands,
maîtres de la boucle du Don , ont pu
franchir le f leuve au nord-ouest et
au sud-ouest de la fameuse cité in-
dustrielle qui porte le nom du dic-
tateur rouge. Ils se sont trouvés face

aux innombrables fort i f icat ions qui
entourent la ville et c'est dans ce
système dé fens i f ,  p lus solide encore
semble-t-il que ceux de Sébastopol
et de Rostov, qu'ils sont présente-
ment aux prises avec l'ennemi. Aus-
si bien , pour vaincre , sont-ils obli-
gés de mettre le prix for t .

Il f au t  ajouter à ces obstacles ac-
cumulés par l' armée Timochenko la
manœuvre des forces du général
Joukov , sans cesse amplif iée , qui a
contraint les forces allemandes à la
défense dans le secteur du centre.
On discute beaucoup dans les cer-
cles militaires pour savoir s'il s'ag it
là d'une simp le mesure de diversion
russe pour soulager l'armée du sud
ou s'il s'ag it , au contraire , d'une ten-
tative destinée à prévenir une éven-
tuelle offensive allemande contre
Moscou , tentative semblable à celle
par laquelle Timochenko , il y a deux
mois et demi, essaya de déjouer les
p lans du maréchal von Bock. Quoi
qu'il en soit , on ne saurait nier qu 'il
y a forcément interdépendance des
fronts  russes entre eux et , moins
que personne , le commandement al-
lemand he peut l'ignorer.

* *De ces di f f icul tés  qui n'existaient
pas à ce point ou qui n'existaient
pas de celte manière , l' an dernier ,
il serait téméraire et faux  pourtant
de dégager l'impression d' un retour-
nement sur le fron t  de l'est . Les ar-
mées du Reich tiennent toujours les
op érations en mains et la presse so-
viéti que continue à ne pas cacher
que la situation dans l' ensemble est
grave. Simp lement , comme nous di-
sions, l'aspect de la lutte s'est mo-
di f ié .  Plus de bulletins de victoire
sensationnels du côté allemand , mais
des succès partiels âprement obte-
nus. La campagne de Russie , en se
poursuivant , et après quatorze mois,
s'avère de p lus en p lus dure et san-
glante. Et l'appel du chancelier
Hitler , lancé hier, confirme encore
cette impression. Telle est la loi tra-
gique de la guerre. René BRAICHET.

—~_——H————_—_

LE CHANCELIER HITLER
LANCE SON APPEL POUR

LE SECOURS D'HIVER

Discours des chefs d'Etat belligérants après trois ans de lutte

et se dit déterminé à accomplir jusqu 'au bout
les buts de guerre de l 'Allemagne

BERLIN, ler (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a adressé l'appel sui-
vant en faveur de l'œuvre du se-
cours d'hiver du peuple allemand
Pour 1942:

«A l'aube de la quatrième année
de guerre que mène le peuple alle-
mand pour son existence actuelle et
future , j'invite pour la dixième fois
la nation à apporter sa contribution
volontaire à l'œuvre du secours
d'hiver. Les soldats de notre armée
combattent dans un terr itoire grand
comme le monde, mettant  en jeu leur
vie et leur santé. La plus grande
parti e des nations européennes et
aussi des peuples de l'Extrême-
Orient s'est liguée avec eux fidè-
lement pour empêcher que nos pays
soient victimes de la barbarie bol-
chéviste ou d'e l'exploitation judéo-
anglo-saxonne et capitaliste. Les en-
nemis du Reich al lemand de naguè-
re, comme autrefois lorsque nous
luttion s à l'intérieur pour accéder
au pouvoir , se sont de nouveau coa-
lisés contre nous. Le juif  i nternatio-
nal est l'apôtre du bolchévisme et
de la ploutocratie , non seulement
pour détruire les Etats civilisés d'Eu-
r°pe, mais avant tout pour extirper
tous les vestiges d'une existence
Particulière.
l'A PROPAGANDE
ANGLO-AMÉRICAINE

» Des agents américains et anglais
Préten dent , aujourd'hui , vouloir écli-
fle r un monde nouveau et meilleurQue ne l'était le leur , un monde dans
leQUel chacun pourra travailler, se

vêtir et se loger. Il n'eût point été
nécessaire pour cela d'attaquer pré-
cisément le Reich allemand, car le
national-socialisme a résolu depuis
longtemps ces problèmes. Non, le
but de ces criminels inlernationaux
n'est pas l'édification d'une structure
sociale meilleure, mais la destruc-
tion brutale des Etats européens na-
tionaux et sociaux opposés à leur
capitalisme. Leur but est l'esclavage
tel que l'Inde a dû le supporter.
Ce que le juif bolchéviste fai't en
grand n 'est pas autre chose que ce
qu 'il fit naguère en Allemagne.

» Engagés dans une lutte gigantes-
que et sans précédent , les soldat s
allemands et alliés ont considérable-
ment agrandi cette année 1 espace
vital des peuples europ éens. Dès
maintenant , on peut considérer com-
me définitivement liquidée la ten-
tative d'affamer les peuples etiro-
péens voulue par Roosevelt , Chur-
chill et Staline , ces hommes qui en-
tendent faire le bonheur du genre
humain .  Le soldat allemand a fait
de lourds sacrifices en cette bataille
qui est la plus gigantesque de tous
les temps et supporte des privations
à peine imaginables. Aussi , cette an-
née-ci , la patrie doit-elle avoir plus
à cœur que jamais de faire le maxi-
mum de sacrifice. Ce faisant , elle
ne fera qu 'une petite partie de ce
qu 'accomplissent nos forces armées
sur terre , sur mer et dans les airs.

Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

La lutte bat son plein
pour la possession de Stalingrad
| EN R V S S Ï Ë]

Les Allemand.» annonçaient hier une p ercée
des p osit ions russes au sud de la v i l le

L'offensive centrale soviétique paraît s'étendre vers le nord
La percée allemande
au sud de Stalingrad

BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que ce qui suit au sujet des combats,
couronnés de succès, au sud de Sta-
lingrad:

L'avant-terrain de Stalingrad,
transformé en un véritable ouvrage
fortifié, comprenant des centaines de
fortins , de tranchées et d'abris de
tous genres, devait constituer un
obstacle formidable à la poussée des
forces du Reich.

Les Russes, en position dans ces
installations puissantes, ont tenté
par tous les moyens d'arrêter l'infan-
terie et les chars. Les troupes légè-
res, profitant de ce «que la percée du
front venait d'être réalisée à cet en-
droit , ont avancé et brisé la résis-
tance ennemie. Un grand nombre de
prisonniers ont été faits. L'infante-
rie allemande, qui a suivi de près
les forces blindées, a mis an terme
à la résistance de l'ennemi retran-
ché dans les fortins et les ouvrages
défensifs.

(Voir la suite en dernières déptîchiîs)

à Stalingrad. En outre , des voies fer-
rées et des aérodromes de l'ennemi
à l'est de la Volga ont été attaqués
avec de bons résultats.

Près de Rjev , l'ennemi a poursui-
vi, en plusieurs endroits , ses atta-
ques avec d'importantes forces blin-
dées et d'infanterie. Au cours de
durs combats, 48 tanks ont été dé-
truits , dont 38 par une formation
d'artilleri e d'assaut.

Au sud du lac Ladoga , de nouvel-
les attaqu es russes ont échoué. Des
vedettes rapides italiennes ont cou-
lé, dans la nuit du 14 au 15 août , sur
le lac Ladoga , une canonnière
russe et un navire de commerce en-
nemi.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Au sud du Kouban inférieur, les
troupes allemandes et roumaines
continuant de progresser, ont rejeté
l'ennemi en direction de la côte de
la mer Noire. L'artillerie de D.C.A.
a coulé une canonnière russe.

Au sud de Stalingrad, les troupes
allemandes ont percé les positions
ennemies, ballant d'importantes for-
ces russes, et se trouvent à 25 km.
au sud de la ville. Des attaques
aériennes de nuit de la « Luftwaffe »
ont provoqué des incendies étendus

M. Churchill entouré des membres
du conseil de guerre du Moyen-Orient

A son voyage de retour de Moscou, M. Winston Churchill s'est arrêté en
Egypte. Le voici dans les jardins de l'ambassade britannique au Caire,
en «compagnie des membres du conseU de guerre du Moyen-Orient De
gauche à droite, à l'arrière-plan , le maréchal en «chef de l'air, sir Arthur
Tedder, sir Alan Brooke, l'amiral sir H. Harwood et M. R. 6. Casey. An
premier rang, le général Smuts, KL W. Churchill, le général sir Claude

Auchinleck et le général sir A. Wavell.

LE PRESIDENT ROOSEVELT
S'ADRESSE A LA NATION

AMÉRICAINE EN GUERRE
et af f i rme  sa volonté de libérer le monde
des tentations d'hégémonie de l'adversaire

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
Le président Roosevelt a prononcé
une allocution adressée à la 'nation
américaine à l'ocasion de l'inaugu-
ration du nouveau centre médical de
la marine.

Après avoir rappelé que la pre-
mière pierre de l'hôpital fut  posée
en 1940, le jour anniversaire de
l'armistice , M. Roosevelt a déclaré:

« Nous étions alors en paix. Mais
déjà nous pouvions voir clair dans
les desseins de nos ennemis. Nous
avions déjà commencé d'armer sur
une grande échelle pour parer à
leurs attaques. Moins d'une année
plus tard , des marins américains
tombaient en service actif dans
l'Atlantique nord , sur les contre-tor-
pilleurs « Kearney » et « Reubcn- .Ia-
mes ». Ces navires américains fu-
rent attaqués par des sous-marins
nationaux-socialistes , bien avant que
leurs associés dans le crime, les Ja-
ponais , eussent lancé leur attaque
sur Pearl-Harbour.
LE DÉSASTRE
DE PEARL-HARBOUR

» Le. jour de Pearl-Harbour fut  le
plus sombre dans les annales de no-
tre marine.

> Des navires de notre flotte , at-
taqués de façon infâme , furent  sé-
rieusement endommagés ou mis hors
d'usage. Plus de 3000 hommes fu-
rent tués ou blessés.
L'ACTION DE LA MARINE
DES ÉTATS-UNIS

» Au cours des mois qui suivirent
— mois sans victoires — nos enne-

mis se gaussèrent de nous en de-
mandant « où donc est la marine des
» Etats-Unis? ». Aujourd'hui , nos en-
nemis connaissent le commencement
de la réponse à cette question. Ils
l'ont appris dans l'Atlantique , dans
la mer de Corail et au large de
Midway. Us l'apprennent mainte-
nant  dans leurs tentatives de re-
prendre ce qui leur a été pris dans
l'archi pel des Salomon. Où donc est
la marine des Etats-Unis ? Elle est
là où elle a toujours été , exécutant
les ordres reçus: attaquer l'ennemi
et l'attaquer de nouveau où que ce
soi t et partout où on le trouve. Au-
jour d'hui, dans des régions lointai-
nes, nous livrons des batailles telles
qu 'on n'en connut jamais.

» Dans le sud-ouest du Pacifique ,
les navires et avions de noire flotte
et les bombardiers à grand rayon
d'action de notre armée at taquent
l'ennemi en partant  de bases éloi-
gnées les unes des autres. Il faut
coordonner les opérations sur iner ,
sous la mer et dans les airs.

LES PERTES HUMAINES
DUES A LA NÉGLIGENCE

» L'an dernier , a poursuivi M.
Roosevelt , 40 ,000 civils furent tués
ou succombèrent à la suite d'acci-
dents d'automobiles. Ces accidents
f i rent  près d'un million et demi de
blessés.

Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

Une déf ai te
j ap onaise

en Nouvelle-Guinée

La situation
s'améliore pour les Alliés

dans le Pacifique

Les troupes du Mikado
qui avalent débarqué dans la
baie de Milne ont été refoulées
par les forces australienne s
MELBOURNE, 31 (Reuter). — Le

général Mac Arthur a publié, lundi,
la déclaration suivante:

La région de la baie de Milne est
en train d'être débarrassée rapide-
ment de l'ennemi. Des troupes de com-
bat australiennes, habilement com-
mandées par le major-général Clo-
wes, et appuyées brillamment par des
unités aériennes australiennes et
américaines, ont refoulé l'ennemi
dans les confins étroits de la pénin-
sule nord de la baie, où on le réduit
rapidement. Les pertes ennemies oui
été lourdes. Quelques restes de ses
ioroes furent probablement sauvées de
la destruction par l'évacuation dans
des vaisseaux de guerre sous le cou-
vert de l'obscurité. Tous ses appro-
visionnements et iout le matériel
lourd, y compris les chars d'assaut,
furent perdus.

Cette opération représentait une
nouvelle phase des projets de l'enne-
mi, ayant pour but de s'emparer de
Port-Moresby. Cette citadelle est pro-
tégée par la ligne de défense natu-
relle qu'est la chaîne de montagne
d'Owen-Stanley. Le premier effort
tenté par les Japonais avait pour but
de tourner son liane gauche de Lae
et de Salamaoua, ce qui s'avéra im-
praticable.

Les Japonais lancèrent alors une
attaque par un grand convoi contre
son arrière. Cette attaque fut repous-
sée et anéantie par l'action aérienne
et navale dans la mer de Corail. Les
Japonais alors essayèrent de percer
le centre par une tentative faite pat
Bouna, Gêna et Kokoda, en s'exposant
à des pertes aériennes extraordinai-
res en raison de la vulnérabilité ex-
trême de leurs positions exposées.

L'eiiort le plus récent avait poux
but de tourner le flanc droit par une
attaque-surprise à la baie de Milne.
Ce mouvement, cependant, avait été
prévu et des préparatifs avaient été
laits avec un grand soin et dans un
secret complet pour y parer. La po-
sition fut occupée par nos forces et
convertie en point fort. L'ennemi tom-
ba dans le piège avec des résultats
désastreux pour lui-même.

La flotte nipponne se retire
MELHOURNE, 31 (Reuter). - Le

porte-parole des autorités militaires
du sud-ouest du Pacifique a dit que
des bombardiers envoyés dimanche
matin en mission ont constaté que
des navires de guerre ennemis, dont
la présence dans la baie de Milne , a
été signalée précédemment, étaient
partis de cette région. Il a ajouté que
le major-général Clowes qui com-
mande les opérations dans ce sec-
teur est le général le plus jeune de
l'armée australienne et fut ramené
du Moyen-Orient vers la fin de l'an-
née dernière.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Encore la politesse

La politesse est décidément à l'or-
dre du jour. Ou plus exactement la
disparition de la politesse puisque,-
aussi bien, c'est cela dont on se
plaint , qu 'on regrette et à quoi ion
essaie de remédier.

Parlant de l'article qui a paru ré-
cemment ici même sur ce sujet , M.
Léon Savary l'approuve dans la
« Tribune de Genève », — mais y
fai t  une réserve. Une seule , relative
à l'école dont nous demandions
qu'elle fasse , dans ses programmes,
une toute petite p lace à l' enseigne-
ment de la politesse. « Ce n'est pas
là le rôle de l'école, écrit M. Savary,
mais celui des parents. »

Oui, bien sûr I Mais , hélas , tous
les pères et mères n'ont pas du sur
voir-vivre une notion très étendue.
Pour p énible qu'elle soit, cette cons-
tatation doit être faite. Quand on
voit , à l'époque des vacances, com-
ment se conduisent certaines gran-
des personnes dans les hôtels où el-
les logent et le peu d'égards qu'elles
ont pour leurs voisins, on doit bien
convenir qu'il est encore beaucoup
de choses qu'elles n'ont point appri-
ses. C'est donc qu'on ne les leur a
jamais signalées. Ni chez eux, ni
ailleurs. L'école peut par conséquent— et doit — suppléer à l'insuffisan-
ce des parents dans ce domaine.

Un délicieux et pert inent petit
traité d 'éducation vient précisémen t
de paraître. Il est dû à la p lume de
Mme Marie-Jeanne Champ ion, qui
mérite qu'on la loue pour le tact et
la clarté de ses conseils.. ; qui mé-
rite surtout qu'on l'écoute :

« L'être humain dépend de la fa-
mille, de l'école qui ont le devoir de
le former pour la société , dit-elle. Il
faut  donc restaurer la famille et
donner une formation éducative né-
cessaire à notre corps enseignant
trop enclin à développer l'instruc-
tion au détriment de l'éducation.
C'est pourquoi nous formons le vœu
de voir introduire bientôt dans nos
écoles normales les leçons d'éduca-
tion et, par la suite, dans nos écoles
publi ques. Cet enseignement existe
déjà ians quel ques-unes de nos éco-
les professionnelles , malheureuse-
ment seulement pour jeunes filles,
alors que le sexe d' en face  en au-
rait aussi grand besoin. »

Et p lus loin :
«La génération descendante abreu-

ve la jeunesse de reproches et de
criti ques ; sans merci, elle la traite
de mal éduquée , d'esprit et d'allure
trop libres, sans principes délimités.
Mais enfin , cette jeunesse ne s'est
pas formée toute seule ; elle ne s'est
pas faite au petit bonheur ; elle a
eu des parents, des maîtres ; elle est
bien ce que nous l'avons faite.  Si
la jeunesse ne répond pas à nos as-
pirations, faisons humblement notre
t mea culpa» ; avouons notre lais-
ser aller dans sa f o rmation éducati-
ve et aidons-lui à récupérer ce qu'il
en est encore possible au lieu de lui
rabâcher sur tous les tons que nous
étions meilleurs. »

Voilà qui est juste et net. Il f aut
souhaiter que ces considérations
trouvent un écho.

Personne ne demande un retour
à la politesse obséquieuse du XVIIm e
siècle , ainsi que le dit avec une pé-
nétrante finesse Mme Champion... '
mais enfin , on avouera qu'entre ce
que f u t  cette politesse et ce qu'elle
est devenue, le fossé est trop pro-
f o n d  et qu'il serait temps de le com-
bler. Alain PATTKN"-E.

Les sixièmes championnats
d'armée à Fribourg

En haut: L'équipe victorieuse du té-
trathlon (élite): Cp. fus. 11/98. De
gauche à droite: Lt L. Schweizer,
maréchal des logis Hans Mack, app.
Ernest Rufli, sdt Raymond Perret

et sdt Emile Schmid.
En bas: Les attachés militaires accré-
dités à Berne suivent les concours.
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Après 1 entrée en guerre de la
grande république sud - américaine

déclare l'ambassadeur
portugais à Rio-de-Janeiro
RIO-DE - JANEIRO, 31 (Havas-

Ofi).  — « Jamais le Brésil et le Por-
tugal ne pourront «se trouver dans
des camps opposés », déclara M. No-
bremefo, ambassadeur du Portugal ,
iors de l'inauguration du monument
Vasco Gama

« Jamais le Brésil
et le Portugal

ne se trouveront
dans un camp opposé »
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Saint-Biaise
Eez-de-chaussée de deux

«grandes chambres , cuisine,
chambre de bains et dépen-
dances, à proximité du tram,
pour le 24 octobre ou date k
i_onv<M_r. — S'adresser j. Mime
Golay, Orand'Rue 39, Sotat-

, Biaise.

Jolie chambre , bain. Eglise
4, ler k gauche.

JOLIE CHAMBRE MEU-
BLÉE, prix modéré. — Orlan-
dl, Evole 35. 

Plein centre, chambre mo-
• derne, Indépendante ; soleil ,
central, bains. — Rue Purry 4,
Soie k droite.
i _______________________

Chambres à louer. Mme Gld-
<ley, Trésor 5, 2<me étage.
Belle chambre au soleil . Fau-
«bourg Hôpital 36, Sme gauche.

Chambre meublée, au soleil.
Cadresser: Hôpital 17, Sme.

Jolie chambre, «Seyon 2, mal-
eon P. K. Z„ Sme étage.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knoferl,
«Chambre Indépendante, soleil,
vue, rue Breguet 12, 2me. *,

Belle chambre, à proximité
de l'Ecole de commerce. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 b, ler.

«Chambre Indépendante, so-
leil. Manège 2, 2me , à droite.

Je prendrais en pension
quelques
jeunes f i l les

Bons soins. D«3inander l'adres-
se du Ko 374 au bureau de
-a reuille d'avis. 

^̂

Jolie chambre, avec ou «.ans
pension. S'adresser rue Matlle
No 46, 1er, à gauche. *.

On cherche, pour Zurich,
darne un ménage soigné de
deux personnes, une

jeune bonne
Bons traitements et bons ga-
ges. — Paire offres sous chif-
fres C. L. 381 au bureau de
la Feuille d'avis. 

«On demande un

ouvrier de campagne
S ̂ adresser k M. Miéville, ferme
de ChàtlUon sur Bevaix, télé-
phone 6 62 75.

Représentant expérimenté
est cherché par MAISON DE TEXTILES bien connue,
pour visiter la clientèle particulière. Choix important
en laines à tricoter et tricotages pour dames. —
Offres sous chiffres AS 3166 J aux Annonces Suisses
S.A., Bienne.

Importante maison , pourvue de matières premières,
offre place stable à quelcnies

représentants K5
sérieux et actifs , bien introduits auprès de la clientèle
particulière, pour la vente de produits nutritifs-dïété-
ticrues, thés, etc. Après terme d'épreuve : fixe , frais de
voyage et provision. — Offres avec preuves de capa-
cités sous chiffres AS 11967 Lo., Annonces-Suisses A.-G.,
Locarno.

I 

Administration privée cherche pour son ser- E
vice d'archives et de documentation, r

une secrétaire [
ayant une solide instruction générale et s'in- r
téressant aux questions d'actualité. — Faire i
offres manuscrites avec curriculum vitae sous fchiffres S. W. 356 au bureau de ta Feuille d'avis, r

Oommerce de la ville
cherche un

jeune homme
âgé de 14 à 17 ans, pour
lea commissions et divers
travaux de magasin. Faire
offres manuscrites sous
li. S. 375 au bureau de la
Feuille d'avis. •

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1806), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16337 G

place vacante
paraissant dans les journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tel 4 40 08 *

On cherche une

JEUNE FILLE
Agée de 18 à 22 ans, pour -J
ménage et pour aider au res-
taurant. Entrée à convenir. —
S'adresser _, Mme Dreyer, café
du Pont , Thlelle. , Tél. 836 32,

On cherche pour le ler sep-
tembre, une Jeune fille ayant
déjà été en service comme

aide de ménage
A la même adresse, on cher-

che une

femme pour les lessives
S'adresser k Mme Meruna , rue
Coulon 8. Tél. 5 27 83.

Jeune Bernoise capable, âgée
de 17 ans et demi, cherche
place à l'année pour le 13
octobre éventuellement, afin
d'apprend re k t&lxe la

CUISINE
dans un hôtel . Adresser offres
à Ureula Dumermuth, «Kreuz»,
Belp (Berne). 

Commerces
de vins

Suisse allemand, âgé de 27
ans, cherche pince dans- un
commence de vins sérieux
comme repré«sentant pour le
canton de Lucerne «H la
Suisse centrale. Adresser of-
fres «Sentes à V. G. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune flUe, âgée de 15 ans
et demi, cherche une

• place facile
où elle «Mitait roccaslon d'ap-
prendre la langue française.
— Adresser offres à Margrlt
Félix, Thunidorferstrasse 27,
Frauenfeld

^ Jeune Suisse allemand, âgé
de 16 ans et demi, cnerche
plan» de

commissionnaire
dans un hôtel de Neuchâtel.
Entrée: ler octobre ou 15
novembre. S'adresser a M,
Max _ngglst, < Rive d'Azur »,
Salnt-Sulplce près Lausanne.

Jeune Suisse allemand
éducation commerciale (Ecole
supérieure de commerce, Neu-
châtel et apprentissage com-
mercial ; connaissances appro-
fondies dans la branche tex-
tile) cherche un emploi. Entrée
au mois d'octobre ou à conve-
nir. Ecrire à B. W. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande, cherche une place k
Neuchatel ou environs dans

boulangerie ou confiserie
pour le ménage et aide au
magasin. S'adresser au café du
Pont, k Thlelle. 

Employé
24 ans, désirant se perfeotlon-
nex dans la langue française ,

cherche place
dans une fabrique d'horloge-
rie de la Suisse romande. Oor-
respondance, publicité, comp-
tabUlté. «Salaire modeste. —
Adresser offres à case postale
49728, Longeau près Blenne.

Infirmière- secrétaire
cherche un emploi éventuel-
lement demi-journées. Adres-
ser offres écrites «sous chiffres
F. B, 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une apprentie
ou commissionnaire

est demandée au salon de mo-
des R.-M. «Cornaz, Seyon 3,
ler étage. 

On cherche pour tout de
suite un jeune homme hon-
nête comme

apprenti boucher
Offres à Ohs Berger, bou-

cherie-charcuterie, LA NEU-
VEVILLE.

Trouvé deux
cartes alimentaires

de septembre avec supplé-
ment: les réclamer contre
frais d'insertion, t, Mme Strelt,
Bellevaux 5. 

Perdu une carte de

denrées alimentaires
de septembre. lia rapporter
contre bonne récompense à
M. E B„ Oêt-Taconnet 10.

Perdu une

poche en raphia rouoe
contenant divers coupons; la
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de l'im-
primerie centrale et de la
FeuUle d'avis.

D' NICATI
MÉDECIN-OCULISTE

DE RETOUR

Dr A. Lehmann
MÉDECIN-DENTISTE
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 3159
DE RETOUR

£oucs et Ca Couve
JLA SUISSE BOMAIIVE

Les hommes (et les femmes) de
tous les temps se divisent naturelle-
ment, et à leur insu, en deux eat«é-
gories. Il y a ceux qui «sont sensibles
surtout à ce qui change dans les
mœurs, la mode, les institutions. Et
il y a ceux, probablement moins
nombreux, qui sont surtout sensi-
bles à la continuité des êtres et des
choses sous des changements de for-
me et d'apparence. Les uns disent
avec un soupir de nostalgie et des
hochements de tête: Autrefois, on
plantait les choux comme ceci, on
élevait les enfants comme cela. Ce
sont les partisans du bon vieux
temps. Les autres disent avec une
flamme dans le regard et sur un ton
prophétique qu'un esprit nouveau
va souffler sur la terre. Ils croient
au p rognas.

L'histoire suisse est faite pour
donner satisfaction aux uns et aux
autres. Ceux qui aiment le change-
ment et croient au progrès sont am-
plement servis. Nous avons eu des
marchands d'esclaves, nous avons
parlé latin, nous nous sommes bat-
tus pour des empereurs romains,
pour des seigneurs- féodaux, pour
des rois de France, pour des rois
de Prusse, nous avons été des belli-
gérants redoutés, puis nous sommes
devenus des neutres respectés... En
vérité, quoique tr«is rocailleux, le
sol helvétique ne le cède à aucun
pour sa fertilité en métamorphoses.
Mais il y a une contre-partie. A tra-
vers tous les changements que l'on
peut observer de génération en gé-
nération, certains caractères sont
déjà si fortement dessinés pendant
la période romaine de notre histoi-
re qu'ils paraissent ineffaçables et
qu'ils réapparaissent d'âge en âge.

La Suisse est un lieu de passage.
Pour aller du nord au sud du conti-
nent, if faut traverser les Alp«3s. D«às
lors, de deux choses l'une: ou bien
les indigènes défendent eux-mêmes
le passage, ou bien c'est la plus
grande puissance du jour qui assu-
me cette défense. L'histoire «suisse
se divise en deux périodes et dans
les deux «cas c'est un pont symboli-
que qui y donne &cchs. Pendant la
première période', les Suisses ne
sont pas encore capables d'organi-
ser eux-mêmes la défense des Al-
pes, puisqu'ils émergent à peine de
la vie nomade et aventurière. A la
tête de ses légions, César fait irrup-
tion dans le pays, à Genève, par le
pont sur le Rhône. La Suisse romai-
ne. Or , la partie du pays qui échap-
pera le plus à la romanisation sera
le berceau de l'indépendance natio-
nale. Quand le peuple suisse a fini
son apprentissage, il entreprend lui-
même la défense des Alpes et pour
commencer il s'assure la libre dis-
position d'un passage à lui. Le pont
sur de Rhône avait ouvert la période
romaine, le pont du Diable, au dé-
but du XHIme siècle, introduit
dans la période nationale de l'his-
toire suisse.

Un deuxième caractère perma-
nent, c'est que la Suisse existe en
fonction des puissances voisines,
soit que, dans la période romaine,
elle soit englobée dans l'Empire et
qu'elle en partage l<?s vicissitudes,
soit que, dans la période nationale,
©lie doive donner des garanties à
toutes les puissances directement
intéressées U la libre ciirculation à
travers le massif central.

L'Empire se sert de ' la Suisse
<x>mme d'une marche avancée con-
tre les barbares, sur le Rhin. Dans
ce dessein, l'unité du pays est sacri-
fiée aux exigences de la défense
stratégique. Les régions méridiona-
les et orientales sont détachées de
la Cité des Helvètes et rattachées au
gouvernement des provinces d'Italie
et de Gaule. Les régions ainsi déta-
chées sont les actuels cantons de
Genève et de Vaud (jusqu'à PAu-
bonne), les Alpes vaudoises, le Va-
lais, le Tessin et la Rhétie, c'est-à-
dire Glaris, Saint-Gall, les Grisons,
jusqu'au lac de Constance.

C'est dans ces régions que se
trouvent les principales voies de
pénétration: par la Savoie et Genè-
ve, par le Grand Saint-Bernard et
Martigny, par Côme et le Julier. La
liaison du Rhône au Rhin se fait part-
la Furka.

La romanisation s'enracina plus
ou moins suivant les régions. Elle
fut particulièrement profonde dans
celle qui se situe à l'Occident, entre
Martigny et Avenches (par Saint-
Saphorin et Oron), Yverdon, Orbe ,
Nyon ; et dans le Tessin, jusqu 'à la
Maloja. Elle a laissé des vestiges
plus ou moins importants le long des
grandes voies de communication qui
suivent le Jura et le Rhin , qui re-
lient Côme au lac de Constance par
Coire, et Coire à Baden.

Les zones de romanisation varia-
ble contribuèrent à accentuer le
particularisme de populations qui,
dans la Cité des Helvètes, réussi-
rent à travers des transformations
administirativi3s à maintenir leur au-
tonomie locale. On voit par là qu'un
des traits marquants de l'histoire
suisse tiré son origine d'un lointain
passé. Mais si dans leur diversité
les populations tenaient à leur auto-
nomie régionale et «savaient s'en
wntenter, elles avaient en commun
un caractère qui n'avait pas échap-
pé au maître du jour. Dès le lende-
main de leur défaite, les Helvètes
obtinrent de César un contrat d'al-
liance. Le vainqueur rendait hom-
mage à la vertu guerrière d'un peu-
ple dont il avait besoin pour la dé-
fense de l'Empire. La Suisse était
déjà un réservoir de soldats. Plus
tard, pendant la période nationale,
l'armée suisse sera la première
d'Europe. Plus tard encore, sous le
signe de la neutralité, elle montera
la garde sur le Rhin, et sur les cols
des Alpes, pendant deux guerres
mondiales. F. D.

CoiWtwc qmpf iùiùij ique
fnln—knHn S'U **& V1—- 1Ue> Békm
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OQ Daudet, certaines
femmes reçoivent du ciel un surplus de
féminité en vue de recréer, poux ainsi
dire, le type originel de la femme, on
peut dire de cette Intelligente et adroite
jeune fille qu'elle est privilégiée à cet
égard et que l'on ressent k soin contact
ce doux plaisir des yeux et du oesur Infi-
niment supérieur et, au reste, très diffé-
rent du si moderne « sex-appeal ». Elle a
les qualités et les petits défauts de son
âge, et, si certaines Inharmonies appa-
raissent Ici ou là, l'ensemble Inspire ce-
pendant un aimable Intérêt. Bien que
naturelle et spontanée, elle calcule pru-
demment ses paroles et ses gestes de
manière k ne pas nuire aux bonnes rela-
tions avec son mUleu. Oe n'est pas l'envie,
pourtant, qui lui manque quand U s'agit
d'affirmer parfois nettement et vivement
son sentiment ou sa pensée; mais l'esprit
pacifique prévaut en général et, par fine
diplomatie autant que par bonté de cœur,
elle évite de faire de la peine, même lé-
gère, à ceux qu'elle aime ou qui l'appro-
chent quotidiennement. Le caractère est
plus ferme qu'il n'y paraît, avec des
points faibles, des traces d'orgueil, des
fléchissements de l'esprit résolu , un peu
d'étroltesse au milieu de sa générosité de
cœur, tandis qu'on peut louer sans réser-
ves sa discrétion , sa fidélité au devoir et
sa gentillesse observatrice. En un mot,
belles perspectives pour la femme future.

QQQ v*os difficultés ont leur source dans
VW une opposition foncière de vos tem-
péraments, de vos mentalités et de vos
positions respectives en face des problê-
mes spirituels. « 999 » est un esprit k la
fois moderne et conservateur, fixé une
fols pour toutes dans ses habitudes men-
tales, ordonnant sa vie avec un sens des
réalités froidement objectif , se tenant a
la surface des choses et tellement sûr de
son Jugement qu'il ignore simplement la
possibilité même d'une défaillance ou
d'une méprise, le tout enrobé de manières
civiles et aimables. «Dette personnalité est
partiellement artificielle, car toute spon-
tanéité est bannie, chaque geste a sa rai-
son d'être, son but précis, et U est dlffl-
cile de démêler l'Intention secrète au
milieu d'un comportement qui ne vise
qu'à l'impeccabilité. Oe qui manque à
cette femme par allleure remarquablement
pratique et bien équilibrée, c'est une vi-
brance intérieure plus différenciée, plus
sincère, plus naturelle qui rendrait ses
sentiments plus vrais, plus authentiques:
elle pense et sent «en série»; eUe suit
les convenances et non pas une intuition
morale; parfaitement honnête «t respec-
table, eUe est sa propre prisonnière:
Incapable désormais de se délier des ha-
bitudes de penser et de sentir qui infir-
ment cette sensibilité sans laquelle la
femme n'est qu'un objet d'art. Trop de
cerveau, pas assez de cœur.

Rp ff îns»  Voue avez l'esprit singulière-
DClune ment aiguisé, critique et en
somme combattit; cela ne va pas sans
une sensibilité générale aiguë et Irritable
en sol, engendrant des besoins d'Indépen-
dance et d'autonomie précisément pour se
soustraire aux contacts désagréables en se
créant une ambiance propre aux réalisa-

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous lea lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents«qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire (nie les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas, elles d«>
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

tions nettement personnelles. Vous appa.
tenez au plan de vie pratique-intellectuel.
spirituel, ce qui correspond à un tempe,
rament bien équilibré et approprié à k
lutte pour l'existence. Mais au-dessus «_ «
votre sens pratique, de votre raisonne-
ment si logique et de votre sens'.''';'
affective qui appelle une réponse et qui
l'attend , U y a une puissance Imaglnatir ,
en contact avec les grands principe. &•
recteurs de toute vie fructueuse, ce qa
vous branche sur le spirituel, à savoir fe
domaine des mobiles désintéressés; fe
sens de la Justice, de la vérité, de rame»
et de la beauté. Il en tient à vous t)
participer de plus en plus à cet epjf l
supérieur de forces oonstructlves'; vn
disposez d'une belle énergie active et *slstante, entreprenante et tenace; vota
Intelligence est claire et votre comp*
henslon s'étend à des domaines qui .(•
passent Votre degré actuel de oulture
vous êtes l'homme des attachements très
sûrs et votre fidélité au devoir sera vo-
tre sauvegarde au Jour de l'épreuve qu)
sonne pour chacun. Mettez plus de dou-
ceur dans cette force combattante et venu
aurez fait un grand pas en avant.

ï nl1klnii Cet homme si intellectuel es!
L.OUU1UU en m_ me temps un émoti!
un sensible, un tendre, tout à la fol» pro-
fondément humain et capable de s'élève
vers la haute spiritualité, quitte à B
être comme partagé en deux, à souffrt
dans «son cœur et dans son ««prit d'iwcéi
d'Impuissance en face de sa bonne vo-
lonté et de son ardent désir de ne vhit
que pour les autres. C'est un lutteur qui
est vulnérable de partout et qui s'achem
cependant à vaincre dans des condition!
de sensibilité frémissante. £3on tmpén-
ment à base nerveuse le pr«Mispose I
l'Inquiétude, à l'anxiété, à la recherel»
des voles les plus satisfaisantes pour s
paix intérieure; U est incertain en lui-
même, diversement résolu selon ses dispo-
sitions, sans cesse balancé entre le oui
et le non, comme tous les chercheurs qui
tentent de mettre d'accord le cœur et fe
raison, la connaissance et la foi. Menta-
lité supérieure, sans contredit, hautem—
intelligente, capable de toucher à Wo
des domaines de l'esprit humain, m-
un peu trop fébrile, trop exigeante, trop
absolue Idéalement par rapport aux pos-
sibilités d'action dont « Loublou » dlspO»
non point en ce qui concerne son taletl
mais sa force de caractère en sol . H doit
apprendre à devenir patient avec t_
même; son génie personnel apparsltn
alors dans toute sa puissance blenftl"
santé, émanation d'une âme sincère, vi-
vante et profondément bonne.

PH_L«D<_fRAPHE.

CARNET DES A RTS
ET DES LETTR ES
Les lettres en Allemagne

^ 
Conformément à la demande .(l'Académie allemande , on va publi aune édition complète , historique 0critique, des œuvres du grand poé/i.classi que Klopstock. Elle comprit,

dra quinze volumes, en partie amides manuscrits non encore publi c
Un livre par Jour

« La route d'Espagne s
par C.-F. Landry

On a fai t  à C.-F. Landry le repro.
che d 'être un imitateur de Ramui
Erreur profonde , erreur injustt
Ramuz est Ramuz , et Landry _ \
Landry, c'est à dire un des talenh
les plus riches, les plus achevés di
cette littérature romande dont non
avons pris un peu trop l 'habitude di
croire qu'elle se résume en Ramu

Il faut  lire cette « route d 'Eip n
gne » qui vient confirmer — pou
ceux qui le suivent depuis ses di
buts — les dons maîtres de C,J>
Landry. C'est l 'œuvre d'un écrive
de race, et qui est p lus d'un écrive
exigeant. Pages intenses où la beaé
du suj et , la hardiesse de la constm
tion s appuient sur un st y le d'une ori
ginalité à la f o i s  f ru i t ée  et p oétîaut

C'est là, je crois, le trentième hvn
de C.-F. Landry. C'est aussi — ce*
tainement — l'un des p lus beaux,

(Edit.  Marquerai, Lausanne.)
(S)

Extrait de la Feuille officielle
— 80 Juillet : Contrat de mariage entn

les «Spoux Edgar-André-Joseph Théraula*
correspondant , et Anne-Rachel ThéwuW
née Dlteshelm, tous deux domiciliés & *
Chaux-de -Fonds.

— S août : Suspension de ls faillit»
d'Annand-Demis Vuille, ébéniste-poli—"̂à <3olombler.

— 30 Juillet : Contrat de mariage «»w
les «Jpoux Ferdinand Spichiger et El—»!*'11'
MargUCTlte Spichiger née Nlederhs'J*''tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 5 août : (_ontrat de mariage entre W
époux Fritz Bourquin, monteur de boit»
à la Chaux-de-Fcinds et Marie-MarguetW
Bourquin née Jeanneret, tous deux doBll•
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 10 août : L'état de collocatlon de »
faUllte d'Adolphe-Bodolphe Rizzotto, m^tre de pension, à la Chaux-de-Ponds, «*»
déposé à l'office des faillites de la OU»'"*
de-Fonds.

— 14 août : Contrat de mariage enti» W
époux Josef Portmann, représentant *
commerce et Aline Portmann née Nu***
baum , tous deux domicilie^ à la Obsu1*
de-Fonds.

— 20 août : «Dontrat de mariage efiW
les époux Robert-Alfred Calame-B(«et
charpentier-menuisier, et Marcelle 0»18'
me-Rosset née Glatthardt, tous deux «*>*
miciliés à «Corcelles.

— 20 août : Contrat de mariage en»
les époux Roger-Charles Devenoges, f*"*
ployé de bureau et Marie-Madeleine De****
noges, tous deux domiciliés à Salnt-AuDl1

Carnet du jou r
CINÉMAS

ApoUo : Battement de cœur.
Palace : Seule dans la vie.
Théâtre : Ma fuie est millionnaire.
Rex : t Pacifie-Express ».
StucUo : TJn Yankee dans la R. A P.
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«^^POTf̂  ̂w// Soleil, sports et vie joyeuse partout! Plaisirs de la plage dans les Lidos des lacs de Lugano et Locarno qui ^4^^'||
Ŵ ŷ \Y~M "̂ l 

restent ouverts jusqu'à la fin d'octobre. C'est le temps de la récolte, du vin nouveau et des cures de raisin. ^î^i^lfw M m M
^^^^̂ mr ŷ 20—27 septembre:. 650me jubilé du pacte de Biasca. ___£_j__tLj' * " J__j___|^ ^{P^YTi™ II''

^^^^fj^W  ̂ 3—18 octobre : Foire Suisse et Fête des Vendanges à Lugano. . /^F*̂ - 
^^^^^^"M^M _

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution dc-s grands problèmes vitaux :
connaissance de soi, efficience, éducation, orientation
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale, etc.

WMiam-W. Châtelain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 5 34 10
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Les enfants de Mon-
sieur Fritz JEANNET re-
mercient tous ceux qui
ont pris part à leur grand
deuil.

Noiraigue,
ta 30 août 1942.

HBBB __î__E&_H rJHHBR]

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de notre deuil , nous pré-
sentons à chacun nos
très sincères remercie-
ments. ~

ï Madame veuve
Rénald CALAME

U famille.

Ondes (ourles
Faites adap ter les ondtes courtes sur votre radio.
Votre poste peut se prêter facilement à une

* transformation ; demandez-nous

UN DEVIS SANS ENGAGEMENT
Notre technicien se rendra à votre domicile et
vous conseillera utilement. Certains types de
postes ne se prêtent pas à cette transfo rmation;

pour cette raison, utilisez ce bon gratuit :
Nom _ _ _ Prénom _ 

Rue i No 

Localité 

R A D I O- Â L P A
SEYON 9a Ch. Remy - Neuchâtel . Tél. 5 12 43

A remplir et à envoyer à Radio Alpa

On cherche pour la Journée
une

JEUNE FILLE
comme aide au ménage. «Sa-
blons 6, Sme à gauche.

Employé (e)
de bureau ayant toutes ltîs
connaliSisances nécessaires pour
la tenue d'un bureau et par-
lant couramment l'allemand
trouverait «amplol en faisant
offres k Fabrique de tricota
élastiques Paul VIRCHAUX,
Salnt-Blai.se.

Ménage soigné avec enfanta
(aux Poudrières), cherche une

bonne à lout faire
capable et consciencieuse. —
S'adresser: Hôpital 10, 1er.
Tél. S 24 83 (le soir S 34 97).

Je cherche un Jeune garçon
comme

BERGER
rr la garde du bétail , dés

début de «septembre. —
S'adresser k Arnold Matten-
berger, agriculteur, Petlt-Ohé-
zard (Val-de-Ruz). 

On cherche un

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser à Henri Sandoz, la Jon-
chère (Val-de-Ruz). .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, dans
un tea-room, bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mme
F. Bltterll , 70, Rotwandstraa-
se, tél. 7 66 85, Zurich 4.

On demande une

personne
(dame) de toute confiance
pour le vestiaire d'un restau-
rant, le «samedi et le diman-
che. Références exigées. — De-
mander l'adresse du No 883
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune personne
simple et présentant bien, est
demandée pour emploi facile.
(Quelques connaissances comp-
tables nécessaires. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
L. P. 373 au bureau de la
Feuille d'avis. 

TAILLEUR
cherche pour tout de suite
deux ouvriers qualifiés, pour
grandes pièces, premier tarif ,
pour travail à domicile. Adres-
ser offres écrites k W. J. 372
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pouvant loger «chez se» pa-
rents est demandée pour aider
au ménage. — S'adresser :
Terreaux 16. 

Famille protestante cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage; bonne
occasion d'appteaidie la lan-
gue allemande. — S'adressera
R, BUÊor-Mejrthaler, Muttenz
prés Bftle , Tél. 9 35 73.

Jeune fille
connaissant les travaux de
bureau et el possible l'alle-
mand , trouverait un emploi
partiel. — Faire offre avise
références «sous chiffre S. F.
370 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dessinateur-architecte
est demandé pour une durée de trois mois. Connaissance
de la dactylographie nécessaire. Entrée Immédiate. —
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
B. V. 335 au bureau de la Feuifle d'avis. 

B O N
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX REDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de O f_  CA

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant, prière d'indicnier l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.



CHEZ

RENé MARGOT
SEYON 5 • Téléphone 514 56

Tous tes mardi et mercredi (de 10-12 h.)

BOUDIN FRAIS ET
SAUCISSE GRISE

f iewif oe
la pon te  j a u n e

FEUILLETON
dt la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 58
VALENTIN WILLIAMS

Tradu it de l'anglais par Louis Labat

Elle avait ouvert son sac à main,
ftlle en retirait le passeport; sir Er-
Mst reconnut le bleu de la couver-
ture. Soulevant alors le cornet du té-
léphone, il pria qu'on lui envoyât
l'inspecteur Manderton . Ce nom sem-
bla faire passer une ombre sur le vi-
sage de Jady Julia. Cependant elle
avait posé le passeport tout ouvert
sitr le buvard , en désignant du doigt
l'empreinte baveuse d'un timbre au-
dessus d'une signature illisible.

Le directeur retourna le passeport
pour lire au dos le nom du titulaire.
Puis il donna un regard à la photo-
graphie intérieure et rappr ochant la
lampe, il se mit à étudier le timbre.

— Où avez-vous pris cela ? deman-
da-t-il.

Au même instant une voix annon-
çait:
- L'inspecteur Manderton !
L'Inspecteur entra , d'un pas qui

«lait une sorte d'amble. 11 vit lady

Julia installée sur un siège près du
bureau et jeta un coup d'œLl méfiant
d'abord sur elle, ensuite «sur le direc-
teur,

— Je ne vous demande pas si vous
connaissez .Inspecteur Manderton ,
lady Julia , fit sir Brnesf du ton le
plus naturel, sans interrompre son
examen.

Manderton abaissa le menton d'en-
viron trois pouces dans la direction
de la visiteuse. Puis, malgracieux et
ténébreux, il sembla rentrer en lui-
même.

Le directeur, pour lui faire face,
pivota sur son siège.

— A quelle heure, dit-il , le train
de nuit quitte-t-il Londres pour Pa-
ris via Tilbury-Dunkerque 1 A dix
heures, si je ne me trompe ? Et de
Saint-Panoras ?

— A dix heures trente, répondit
Manderton avec un visage de pierre.

— Savez-vous s'il y a, pour la mê-
me destination , un autre service ?

— Non , sir Ernest, pas d'autre.
Rien que le service de nuit.

— C'est bien ce que je pensais.
Et le directeur se grafta le nez

avant de poursuivre :
— Swete, n'est-ce pas, fut tué dans

la nuit  du mercredi ?
— En effet , Monsieur.
— A onze heures quinze , je crois ?
— Onze heures vingt , pour être

exact.
Le directeur leva la main que

jusque-là il tenait allongée sur le pas-
seport.

— Oci est le passeport de Ross-
way. Avec un visa du part de Dun-
kerque apposé Jeudi aux premières
heures du jour. Ce qui signifie que
Rossway avait pris mercredi soir à
Sainf-Panoras le train de dix heures
vingt, et qu'il était donc en route
pour Paris plus de trois quarts d'heu-
re avant l'assassinat de Swete,

— Puis-je voir, s'il vous plaît? dit
tranquillement l'inspecteur.

Il prit le passeport, l'éieva à la lu-
mière. Sur le papier veiné de rose
s'étalait une empreinte en losange
quelque peu brouillée, mais néan-
moins parfaitement visible. Au som-
met était imprimé Je mot Entrée ;
en bas la formule Vu au dé barque-
ment, traversée du timbre Dunker-
que et suivie de l'a date.

Lissant dé l«a main ses cheveux, le
directeur se tourna vers lady Julia.
Droite sur sa chaise, les mains join-
tes, elle attendait sans aucune appa-
rence d'inquiétude. Il eut l'impres-
sion qu 'elle avait quelque chose à
dire, mais ne s'était pas risquée ù
intervenir dans le dialogue avec
l'inspecteur. Effectivement, avec une
vivacité à laquelle il ne se fût pas
attendu après la façon dont elle
avai t su jusqu'alors rester maîtresse
d'elle-même, elle prit la parole. Et
d'une voix frémissante :

— Vous voyez maintenant, s'écria-

t-elle, que mon fils n'est pour rien
dans le meurtre de M. Swete puis-
qu 'il était reparti pour le ocmtinent
avant que le crime s'accomplisse.
Donc, n'est-ce pas, M n'existe contre
lui aucune charge. On peut le relâcher
tout de suite. Ma voiture est à votre
porte. Il n'y a pas de raison pour
que j e ne l'emmène pas avec moi...

La voix profonde de l'inspecteur
l'arrêta.

— D'où vient ce passeport î gron-
da-t-il , penché contre la lampe.

— Rossway l'avait laissé à Frant
House interjeta le directeur. Il y a
été retrouvé par lady Julia , qui s'est
hâtée de me l'a.pporter.

Toujours grondant , l'inspecteur
referma le passeport d'un coup sec.

— C'est, dit-il , oe qu'il faudra que
j e vérifie.

Et il glissa le document dans sa
poche.

—• Mais mon fils ? interrogea lady
Julia. Vous allez relâcher mon fils?
Il ne peut être question de le gar-
der en état d'arrestation, n'est-ce
pas, sir Ernest ? On peut dès main-
tenant le remettre en liberté ?

— Pas avant qu'ait été vérif ié l'ali-
bi invoqué en sa faveur, répliqua
tout net Manderton.

Elle se leva brusquement.
— Où prendriez-vous le droit de

le retenir ? Insinueriez-vous que le
visa est un faux ? J'en appelle à
vous, sir Ernest...

Ce fut de nouveau l'Inspecteur qui
lui répondit :

— Je n 'insinue rien. Mais vous de-
vez comprendire, Madame, qu'avant
qu 'on relâch© votre file il importe
d'établir qu'il a fait lui-même usa-
ge du passeport,

— Pourquoi ne rentrerait-il pas
chez lui pendant que vous procédez
à votre enquête ? Son père est prêt
à verser la caution que vous exige-
riez.

Et comme, cfu geste, le directeur
demandai t grâce:

— Je sais que mon fils est inno-
cent, ajouta-t-elle. Je vous en ai ap-
porté la preuve. A vous de lui ren-
dre la liberté.

Son regard allait de l'un à l'autre
dee deux hommes. Ne lisant aucune
sympathie sur leur visage, elle gé-
mit. L'angoisse gagnait sur elle.

— Vous n'avez sûrement pas. con-
tlnua-t-elle, l'intention de lui infli-
ger la honte d'une comparution en
justice pour assassinat quand le do-
cument que je vous ai remis le lave
de tout soupçon?

La colère lui venant en aide , elle
se raffermit.

— Ne vous semble-t-il pas , sir Er-
nest , qu 'il serait bon de considérer
si la police peut «se donner un tort
aussi grave?

Le directeur, avant de répondre,
toussa.

— Il ne m'est pas défendu de vous
prévenir, lady Julia . qu'il n' y a pour
le moment contre votre fi ls que des
présomptions. Point de charges for-
molles.

Les traits de lady Julia s'éclairè-
rent.

— Vous pouvez, par conséquent,
le relâcher l

— Non., hélas 1 L'inspecteur a rai-
son. Il faut d'abord que le visa soit
vérifié, ce qui demande un certain
délai; et il ne peut être «question, en
attendant...

Les lèvres de lady Julia frémirent,
son front se voila. Elle reconnais-
sait sa défaite. Elle baissa la tête et,
nerveusement, commença de se re-
ganter. Sir Ernest en prit avantage:
il se leva, comme pour signifier que
l'entrevue était finie.

Mais elle tenta un suprême effort :
— Du moins, vous convenez avec

moi que ce passeport l'innocente?
— En conviendrais-je , lui répon-

dit-il de son air le plus fermé, qu'u-
unc autre question ge pose: pourquoi,
s'il est innocent , votre fils s'accuse-
t-il?

Elle se tut. Il la regarda, tout oc-
cupée de ses gants , et après une hé-
sitation:

— Vous-même, lady Julia, ne
voyez-vous rien à nous dire qui jet-
te sur ce point quelque lumière?

(A suivre.)

Magasins Meier...
fromages en boites depuis 0,B5
la boite, voilà pour Vos car-
tes...

Vélo iii i
d'homme, luxe, chromé, trois
vitesses, freins tambours, com-
plet avec lufflliire, «etc., pour
Fr. 230.— , marque « «Ooncfor »,
chez Hans MULLER, Neuchâ-
tel, rue du Basein 10 (4me).
Tél. 5 36 38.

fous faites du «plan Wahlen» ?

Achetez alors la nouvelle édition
du véritable

MESSAGER
BOITEUX
DE N E U C H A T E L

dans lequel vous trouverez,
outre d'utiles renseignements,

l'almanach de l'agronome

LE MESSAGER BOITEUX DE NEUCHATEL
EST EN VENTE AU PRIX DE 80 G.

A VENDRE
quelques VÉLOS D'HOMME et
un de DAME avec bons pneus
(occasion), ainsi que deux
REMORQUBS NEUVES; le
tout «ans autorisation. —
S'adresser à H. Kampfer, ga-
rage, Thlelle. Téiéph . 8 36 57.

A vendre d'occasion un

escalier tournant
diamètre 1400 mm., hauteur
3000 mm., avec colonne et
main-courante. — B'adresser :
téiéph. 813 74.
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M A U R I C E  DESSOULAVY
professeur de musique

A REPRIS SES LEÇONS
Violon - Harmonie - Solfège supérieur

20, RUE DU COQ-D'INDE — Tél. 517 41

SOINS ET TRAITEMENT
DU CUIR CHEVELU

Mademoiselle

C. STAUFFER
Dlplûnu-c de l'Institut

Pasche
Château 1 - Tél. S 25 70

DE R E T O U R

Déménageuse
se rendant k vide k Yverdon,
le 18 septembre, prendrait
tout tran«3port. — Adresse :
Ph. Berthoud, Grand'Rue 16,
Peseux.

vous _r%
CHERCHEZ 1

QUELQUE I
CHOSE e

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

¦¦HHHHHHHBHHHHHH

g Leçons de piano §
¦ Mme Martin, professeur diplômé ¦
El Leçons particulières et d'ensemble. ¦¦
£J Tous degrés. Cours de solfège pour |
sa enfants le j eudi dès 17 h. B
yy \ Auditions d'élèves Prix modérés tm
na Inscriptions tous les jours, rue du i
2* Roc 10, excepté les mardi et vendredi 5

ITALIEN
ECOLE PRIVÉE POUR ADULTES ET ENFANTS

Tous degrés - Correspondance
Préparation au brevet cantonal

.Reprise des cours et des leçons
Professeur A. CARACINI, Pourtalès 3

Téléphone 5 3188 

Mission médicale évangéllque suisse en Syrie
(Oeuvre du Dr Monnier)

ASSEMBLÉE DES AMIS ET DONATEURS DE L'ŒUVRE
mardi 8 septembre 1942, à 16 heures

Casino de Montbenon, Lausanne
Salle de la Convention chrétienne

L'éclairage des vitrines
et magasins au

N É O N
c'est une mise en valeur des
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. GROUX
Electricité gén«_rale

Manège 2 - Téiéph. 6 3125

Bridge
Leçons «font données par

«souple. Téléphone S 43 82.

Pressant
Propriétaire d'Immeuble c_er-
ehe prêt en lre hypothèque.
Ecrire eous chiffres X. B. 383
au bureau de la FeuUle d'avis.

Malgré les temps actuels, Je
fais toujours mes

permanentes
à des pri x raisonnables.
M, MESSERLI, coiffeur pour
dames. Sablons 28, tél. 5 35 06.
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Dn nouveau magasin de radio... I

a ^*̂ |jP||||||| j[ mais une ancienne expérience |

| p̂RC Edouard ROULIN |
|! r̂JÊ  _P%% *̂  Radio-technicien, radio-télégraphiate breveté |

£ * ¦-* ouvre son magasin à la g
I ^ÏSÏÏtaîf RUE DU SEYON 18 - Téléphone 5 43 80 §
S il
% 20 année» d'exp érience technique S
¦ (Voir montage photographique dans ma vitrine) B
1 1022 Titulaire d'une des premières concessions pour réc«?ption radiophonique. K

S 
1928 Stage de perfectionnement à l'étranger. 

^1034 Titulaire oe la concession fédérale pour l'émit-sion sur ondes courtes. ï-
* 1937 Titulaire du dlptàme de 1*« American Radio League » pour le résultat de g
s ses recherches sur la propagation des ondes courtes. *
¦ 1042 Ouverture de son magasin de radio A Neuchâte l . B
3 __, » « -

i

* Vente, échange , réparation de tous genres d'app areils *
Agence Radio-Médiator. Tous les modèles 1943 en magasin - Conseils, expertises |

________________________________  ¦_¦_ ¦

A vendre d'occasion Une

armoire
deux portes. S'adresser: ancien
collège des Terreaux.

1114 1J f 111 1 « I ml Jf « m y 11 ] 41 «4 1 _j

On cherche a acheter d'oc-
casion une

poussette pour jumeaux
«an bon état. — Paire offres
avec prix à W. Inijold, «9a_i.-
Blalse, route de Lignières.

«On demande k acheter un

GONGASSEUR
4 bras. — Paire offres par
•Scrlt ijoius chiffres O. P. 381
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

PenUole» nenrhflteloUe»

!.. MICHAUD
PT-ACT PTJKRT 1 

On cherche à acheter d'oc»
caision une

fouleuse
en bon «état. — Adresser offres
écrites k S. W. 380 au bureau
«le la Feuille d'avis, 

On demande k acheter une

bascule
en bon état (150-250 kg.),
ainsi qu'une

chaudière fourragère
complète, de «50 à 100 litres.
Offres k Jean Wenker, a«grl-
crulteur, «Champion (Berne), i

On demande 6 acheter une

cheminée .Bail
mesurant 1 m. 12 à 1 m. 14.
Mine Pauoh&rd, Terreaux 2.

Quelle personne
donnerait, contre «son entre-
tien, dea soins k une person-
ne malade 1 — S'adresser le
soir, depuis 19 heures: Neu-
bourg 23, 2me k «gauche.

Je serais amateur d'un
PIANO

usagé. Indiquer mar-
que, couleur et prix
sous chiffres A. J. 336
au bureau de la Peull-
le d'avis. 

B O U C H E R I E  - Rue de l'Hôpital 15 h

A. ROHRERÏ
llltlllllMllt.llllllllllt.lll II llllllllllMIIIMIIHIOlIlt III IIIIIIIHI.III .ItlMlHl IIIIIMII llllll I

BŒUF, VEAU et PORC I
Viande fraîche de toute première qualité Kfi

aux plus Justes prix du Jour pw
ftflllTCT noa saucissons neuchâtelois. Saucisses au I
U U U I C-  foie, spécialités de la maison. M

""¦j vendre une

jolie maison
j » deux logements, aveo un
Mai jardin de rapport, arbres
fruitiers, belle situation, vue
^prenable. — S'adresser à
£5est Prêtre, chemin de la
Jav&rge No 14 , la Coudre.
~_ vendre (Val-de-Ruz),
»-!_ d'une station de che-
__! de fer, une

maison locative
U,000 mètres carrés environ,
Urger rucher, remise pouvant
jj fvlr 'de gairage. Affaire avan-
tageuse. — Adresser offres
prîtes k B. H. 379 au bureau
^ 

la FeuUle d'avis.

loi Occasio ns
Place des Halles 13

Vous y trouv«?z actuellement:
trt'e k rallonges noyer 55 fr.,
crin pour matelas, chaises de-
puis 3 fr., un lit Ls XV, une
place, crin noir, 100 fr., dl-
•¦ans, lavabos, etc., glaces, ta-
bleaux, gravures, livres an-
tiens ou modernes en fran-
çî1_ , allemand, Italien, anglais,
Bpajrnol, latin , grec, plusieurs
centaines de disques à 50 c. et
1 fr„ instruments de musi-
que, pendules, vaisselle, linge-
rie, habits, appareil photo-
graphique, etc.
lus Occasions, Auguste LOUP

place des Halles 13
On vend et achète tout.

Tél. 515 80

RADIO
Oiuse Imprévue, à vendre

B radio moderne, ondes cour-
lis et moyennes. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites a
iV, B, 364 au bureau de la
ftuille d'avis.

OCCASION
k vendre : une salle à manger,
un salon Ls XV, un divan-
turc, une chaise-longue, un
lavabo, quatre chaises, un
porte-habit rond, une Jardi-
nière. — Place des Halles 3,
au 2me.

C'est te moment de
enno-ar * l'achat de Votresuilgci mobilli—... 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'Hôpital il

NECCHATEL

Voilà une baisse
dans les magasins Itfeler ,..
pommes de terre à 30 c. le
kg., tomates k 70 c. le kg.

VENEZ DONC
VOIR !

fiancés, amateurs de beaux
meubles, une des plus belles
expositions de meubles de la
région. Plus de 40 chambres
en magasin et un choix for-
midable en meubles Isolés.
Dans votre intérêt venez me
visiter. Tout le monde sera

reçu en ami.
SEPT AVANTAGES

QUALITÉ I ÉLÉGANCE f
BON MARCHÉ I GARANTIE I
Location et livraison franco !
Demandez mes conditions I
Chambres k coucher

depuis Pr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Fr. 600.—
Salles k manger

depuis F*. 420. —
Studios quatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse i

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

3, rne Fleury Neuchatel

Le bon beurre
chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 6

911 EL fin
DU PAYS

chez H. MAIRE
RUE FLEURY 6

Mes plants de qualité, bien enracinés î
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive. — « LE VAINQUEUR »,
_tlf , productif et rustique. — « MERVEILLE DE BEX », la
reine des fraises à grand rendement, très grosse, qualité supé-
rieure, recommandable aussi pour la montagne. — « MADAME
HOCIOT » et « TARDIVE DB LEOPOLD », très productives.

50 pièces : Fr. 6.50 — 100 pièces : Fr. 10.—
< HEDWIGE », la reine des fraisiers quatre saisons à petits
fruits , trts rustique «ît de grand rapport. « BARON SOLEMA-
CHEB », quatre saisons sans filet, convient pour bordures.

50 pièces : Fr. 6.50 — 100 pièces : Fr. 12r—
Expéditions aveo mode de culture
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A VENDRE un

immeuble locatif
dtué à Port-Routant. Huit appartements, vue imprenable,
¦n-and jardin. — Etude Petitpierre & Hotz.



Le pavillon suisse à la foire de Budapest

La foire internationale de Budapest a été ouverte le 14 août. Le régent
de Hongrie a visité le pavillon suisse, construit par l'architecte Werner
Alienbach , de Berne. Le pavillon suisse comprend toutes les branches
importantes de la production nationale : machines, instruments et appa-

reils de précision , horlogerie , textiles , tressage de paille, etc.
Voici l'aspect extérieur du pavillon suisse.

La question immobilière
en Europe

La pénurie de bâtiments adéquats,
ressentie un peu partout sur le
«continent, fixe l'intérêt sur les
questions immobilières et les pro-
blèmes de ila «construction. Partout,
la réglementation de cette branche
importante des économies nationa-
Hes a été l'objet de mesures restric-
tives de plus en plus sévères. Vues
dans leur ensemble, on s'aperçoit
que certaines d'entre elles sont
une conséquence directe de la guer-
re qui a provoqué une carence de
matériaux de construction, tels que
le bois, le ciment et le fer , ainsi
que la diminution de la main d'ceu-
vre. Par contre, toute une série
d'autres mesures assurant l'indé-
pendance nationale et la priorité
de l'intérêt général ont toutes les
chances de faire partie désormais
de l'arsenal des instruments de
d'économie immobilière. Voici ce
qu'on note à ce sujet au travers de
la presse européenne la plus ré-
cente :

En Hollande, pour empêcher la
spéculation, les prix de vente ont
été fixés comme suit pour les mai-
sons et les terrains à bâtir : servent
de base à ces derniers, les prix du
9 mai 1940 ; pour les immeubles, le
calcul part du revenu net capita-
lisé. La vente d'une propriété est
soumise à l'autorisation du commis-
sariat aux prix.

En Suède, l'activité de l'industrie
du bâtiment a augmenté pendant le
mois de juin où l'on comptait 4,160
maisons en construction contre
3,440 au premier mai. Dans les
Pays-Bas, l'érection de bâtiments
publics ou privés a été totalement
[Interdite dès le premier juin.

En France, on vient de remettre
©n vigueur le principe oublié depuis
longtemps dû droit de préemption
à l'Etat pour l'acquisition de pro-
priétés. D'après cet article, l'Etat
a le droit d'acheter des immeubles
et des terrains au prix enregistré
chez le notaire, si la valeur en a
été dissimulée. Par exemple une
propriété payée en réalité 300,000
francs, déclarée valoir 100,000 francs
chez un notaire sera rachetée d'of-
fice à 100,000 francs plus le 10 %.

En Allemagne, selon une décision
des tribunaux, l'office de contrôle
des prix n'a pas la compétence
d'ordonner l'exécution d'un contrat
immobilier après en avoir baissé
le prix, même s'il s'agit de bâti-
ments d'intérêt public. Ce jugement
repose sur le fait que les autorités
peuvent s'opposer à des contrats
d'achat où les prix mentionnés ne
«se justifient pas, économiquement
parlant, mais qu'il ne leur est pas
permis d'ordonner l'exécution du
contrat au prix fixé. En fait, ce pro-
cédé obligerait les parties contrac-
tantes à accepter un contrat forcé ,
oe qui équivaudrait à une expro-
priation pure et simple, inadmissi-
sible sous cette forme.

En Espagne, où la situation im-
mobilière reste toujours au premier
plan des préoccupations gouverne-
mentales, on a ouvert , il y a quel-
que temps, des comptes d'épargne
postale destinés à faciliter l'exécu-
tion d'un vaste plan de construction
conçu par les syndicats.

Le Danemark a pris l'initiative
d'une importante action en faveur
de la remise en état des maisons et
des fabriques. D'après les derniers
renseignements, 44,000 édifices ont
besoin de réparations.

En Hongrie, le manque de loge-
ments a engagé le gouvernement à
prendre il y a quelque temps, une
série de mesures dans l'industrie da
bâtiment et à les compléter récem-
ment en fixant le prix des loge-
ments pour les maisons neuves, qui
ne doit pas dépasser celui payé par
le premier occupant. Tous les édi-
fices bâtis avant le 23 janvier 1040
tombent sous le coup de cet arrêté.

En Italie, vu les charges fiscales
qui tombent sur les propriétaires
et le blocage du prix des loyers, un
immeuble rapporte actuellement du
2,2 % à Rome, du 2 % à Milan, du
3 % à Cagliari (Sardaigne) et du
1,69 % à Reggio d'Emilia.

Lors de la réorganisation du mar-
ché des immeubles en Bulgarie, les
principes suivants ont été appli-
qués : pour acheter des terra ins ou
des immeubles, il faut prouver
qu'on en a besoin et que cette ac-
quisition est d'intérêt général. On
pense ainsi éviter du même coup
les achats faits dans un but spécu-
latif. Les terrains agricoles et les
champs ne seront vendus qu'à des
paysans ou à des éleveurs de bé-
tail, ou encore, à des personnes pro-
jettant la construction de maisons
de vacances ou de sanatoria. Les
étrangers ne peuvent acheter des
propriétés immobilières qu'en quan-
tités limitées et après avoir séjour-
né au moins 5 ans dans le pays.

En considérant dans son ensemble
le développement récent de l'éco-
nomie immobilière et de la cons-
truction, il appert que celui-ci amè-
nera, indépendamment de l'issue de
la guerre, des changements pro-
fonds. La nouvelle orientation de
cette branche importante s'inspire-
ra dans une très large mesure des
exigences de l'intérêt général, des
possibilités techniques modernes
fournies en particulier par des ma-
tières nouvelles de construction
créées par l'initiative en temps de
guerre et de la nécessité de ren-
forcer les économies nationales.

Gomment le Reich s'efforce
de rallier la Hollande à sa cause

A P R È S  UN A N  D 'O C C U P A T I O N

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :
PATTE DE VELOURS-,

De tous les pays conquis, la Hol-
lande est certainement celui qui jouit
du traitement le moins défavorable.
Si l'autorité de l'occupant s'y exerce
d'une manière aussi absolue qu 'ail-
leurs, si, pour des raisons d'ordre mi-
litaire résultant de la position géo-
graphique du pays, il lui faut par-
fois recourir à des mesures d'excep-
tion sévères pour la population indi-
gène, on doit reconnaître qu'elle s'ef-
force de revêtir des formes effacées
et de heurter le moins possible le
sentiment national. Les Allemands,
dans un but de propagande dont nous
dirons plus loin les mobiles, tentent,
dans la mesure du possible de faire
oublier qu'ils sont là en conquérants,
en vainqueurs.. . Ils voudraient effa-
cer les souvenirs pénibles pour ne
faire figure que de cousins puissants
et bien intentionnés, d'associés sus-
ceptibles de faire fructifier le com-
merce commun.

Le pouvoir est exercé par un com-
missaire d'empire, M. Seiss-Inquart,
dont le nom fut déjà intimement mê-
lé aux luttes qui marquèrent la fin
de la république autrichienne. C'est à
lui qu 'échoit la mission de faire ré-
gner l'ordre, tout en cherchant à ga-
gner les bonnes grâces de l'occupé.
Il gouverne flanqué de quatre com-
missaires généraux à voix consul-
tative, chargés d'assurer la liaison
entre le chef suprême et les diffé-
rents services adnùnisJtra'tifs. Ce sont
le commissaire à l'administration et
à la justice, le commissaire à la sé-
curité, le commissaire aux finances
et à l'économie et le commissaire à
la propagande.

Les chefs des ministères sont des
sortes de secrétaires généraux, choi-
sis parmi les Hollandais ralliés au
nouvel état de choses et appartenant ,
si possible, aux anciens cadres admi-
nistratifs. Ils sont responsables de
leur gestion devant le commissaire
d'empire. Toute l'administration pro-
prement dite est restée à peu près ce
qu'elle était sous la reine Wilhelmi-
ne, mis à part d'assez nombreux
changements de fonctionnaires moti-
vés 'par des raisons politiques.

La seule modification de structure
apportée par les Allemands à l'an-
cienne administration hollandaise
réside dans la création d'une orga-
nisation du travail destinée à cen-
traliser les attributions jadis déte-
nues par les organismes privés et
les « bourses de travail » communa-
les. Les nécessités du recrutement
de travailleurs hollandais pour les
usines allemandes ne seraient pas
tout à fait étrangères, disent les gens
bien informés, à cette décision.
LE VISAGE DE L'OCCUPATION

Le siège du haut commissariat se
trouve à la Haye, dans les locaux de
l'ancien ministère des affaires étran-
gères, sur cette place d'aspect bour-
geois et provincial du Plein, qui était
en quelque sorte le centre nerveux

de l'administration hollandaise et
que les touristes ne manquaient pas
de visiter. Un drapeau à croix gam-
mée, des sentinelles et des autos of-
ficielles dont le numéro est complété
par les lettres R K (Reichs-Kommi-
saïuat), le distinguent des bâtiments
d'alentour , voués eux aussi à des
services administratifs indigènes ou
allemands. Les autres services auxi-
liaires des autorités d'occupation ,
d'ailleurs peu nombreux en regard
de ce qu'ils sont dans certains autres
territoires occupés, se trouvent dis-
séminés à travers la ville.

Le but des Allemands en Hollan-
de est, nous l'avons dit , de chercher
à gagner la population indigène à
leur manière d'envisager la collabo-
ration future des peuples de souche
germanique et européens. M. Seiss-
Inquart l'a défini lui-même en ces
termes :

Nous ne tenons pas à occuper éter-
nellement ce pays. Nous voudrions
que les Hollandais partici pent eux-
mêmes, par leurs propres moyens et
selon leur propre génie , à la grande
œuvre de reconstruction de notre
communauté germanique et de la
nouvelle Europe à laquelle nous les
convions.

Ce programme, les Allemands ne
se font à ce suje t aucune illusion ,
est extrêmement difficile à réaliser.
Outre que les Hollandais ont derriè-
re eux un long passé d'indépendanc e
et éprouvent une vive répugnance
à se voir dicter leu r politique, ils ne
peuvent que regretter la prospérité
matérdelile que leur valaient avant
l'occupation leur fructueux commer-
ce et leur puissant empire colonial.
L'opposition à vaincre «est donc à_ la
fois d'ordre sentimental et matériel,
et il est encore prématuré de dire
sous quelle forme elle sera la plus
tenace...' Pour fâcher de venir à bout de la
première, les Allemands comptent
sur le temps, ce grand maître, sur les
effets de leur politique conciliante à
l'égard de la population indigène, sur
la conversion aux idées nationales-so-
cialistes des ouvriiîrs appelés à tra-
vailler en Allemagne et des volontai-
res combattant sur le front est, enfin
soir les effets de la propagande du
parti national-socialiste hollandais
que dirige Mussert et qui compte à ce
jour une centaine de mille membres,
LA SOLUTION VIENDRA-T-ELLE
DE L'EST ?

Il est bien hasardeux de prévoir
quel sera le succès de cette polititque,
condition niie d'ailleurs par l'issue de
la guerre. Ce qui est certain, c'est
que les moyens employés ne sauraient
suffire à convaincre les Hollandais,
peuple commerçât par excellence et
dont le standard de vie était l'un des
plus élevés d'Europe, s'ils ne se dou-
blaient d'avantages matériels, com-
pensant plus ou moins les pertes en-
gendrées par la guerre, en particulier
celle du magnifique empire des Indes
passé soiis le contrôle des Japonais.

C'est pour cette raison que les Al-
lemands ont d'emblée décidé d'accor-

der aux Pays-Bas une situation pri-
vilégiée dans la mise en valeur com-
mune des provinces baltes, de la
Ruthénie blanche et de l'Ukraine , où
des missions d'économistes ont déjà
été invitées à plusieurs reprises à
faire des voyages d'étude. Ces projets
ont déjà commencé à entrer dans la
voie des réalisations grâce à la fon-
dation récente à la Haye, de la « Ne-
derlandsch e Ost-Compagnie », au ca-
pital de deux millions et demi de
florins. Cette compagnie a été mise
sur pied par des industriel s et des
bancniiers hollandais sur l'instigation
des commissaires d'empire Seiss-In-
quar f et Rosenberg. D'autres sociétés
commerciales dont l'activité était ja-
dis tournée vers les colonies sont
orientées aujourd 'hui vers les régions
orientales de notre continent, cepen-
dant que des groupes de spécialistes
hollandais participent déjà à l'admi-
nistration des kolkozes du pays con-
quis et à la réorganisation de son
agriculture.

Ceft e position de faveur accordée
à la Hollande dans la mise en valeur
des territoires de l'est nous paraît
bien être, en réalité, le meilleur ar-
gument de la propagande allemande.
«Certes, il ne saurait compenser pour
le peuple des Pays-Bas la perte de sa
liberté, ef l'on peut prévoir qu'il ne
suffira pas à créer cette atmosphère
de confiance réciproque indispensa-
ble à toute collaboration sincère.
Mais les Allemands n'en demandent
pas tant... Ce qu'ils désirent, c'est as-
seoir sur les bases les plus solides
cet « ordre nouveau » qui devrait
faire de notre vieille Europe un tout,
au double point de vue politique et
•économitnie. La Hollande , pays fer-
tile «at peuplé d'hommes possédant
l'expérience de la colonisation et un
esprit d'initiative bien connu, doit y
jouer un rôle important. Elle y est
aujourd'hui conviée dans des condi-
tions qui ne lui laissent guère la fa-
culté de refuser.

L Lta*.

Le lance-flammes et ses prédécesseurs
L'une des armes les plus redoutables de la guerre moderne

C'est en septembre 1916, lors de
l'offensive allemande de la Somme,
que l'on vit apparaître ce terrible
engin pour la première fois sur le
champ de bataille. Deux semaines
plus tôt, on avait demandé des vo-
lontaires parmi les troupes du génie
allemandes. Ils fuirent réunis dans
un camp d'instruction, où on leur
démontra le maniement du lance-
flammes. Deux jours plus tard, grou-
pés en équipes de deux hommes, nos
volontaires faisaient exercice sur
exercice pendant une dizaine de
jours. Ce fut tout leur bagage de
connaissances techniques et tacti-
ques. Mais le lance-flammes eut un
effet de surprise considérable sur
le champ de bataille, et «Mitribua
certainement à la conquête dé posi-
tions jusque-là imprenables. L'effet
moral fut surtout très marqué. A 1_
fin de la guerre, les poilus avaient
baptisé l'équipe des servants du lan-
ce-flammes les < vendangeurs >.

H ne faudrait tout de même pas
croire que cet engin de mort ait at-
tendu à 1916 pour être découvert.
Tite Live, dans son livre IV, au
chapitre 33, rapporte le fait suivant,
qui s'est passé _ la bataille de Fidé-
nae, en 426 av. J.-C. :

< Après que l'ennemi eut été très
éprouvé par le premier choc les por-
tes de la ville s'ouvrirent «soudain,
une nouvelle armée, comme person-
ne n'en avait encore vue ou entendue
jusque-là, s'élança dans la bataille.
Une bande de soldats armés de tor-
ches brûlantes se précipitèrent sur
les Romains qui, n'étant pas habi-
tués à oe genre de combat, turent
pris de panique et s'enfuirent. >

Le chef des Romains, Aemilius,
parvint à retenir ses troupes et à
les fair e retourner au combat. Fina-
lement la victoire leur revint , mais
elle avait manqué de peu de leur
échapper.

Un fait semblable est rapporté
sur la bataille d'Ambraoia, en Epire,
en 187 av. J.-C. La ville assiégée mit
l'assaillant en fu ite en le bombar-
dant de tisons enflammés. «Comme

des gisements de naphte se trou-
vaient à proximité de la ville, tout
•laisse à croire que ses habitants se
seront servis de cette matière émi-
nemment inflammable dans la fabri-
cation de leurs projectiles incendiai-
res. D'ailleurs l'emploi du naphte
est mentionné par d'autres histo-
riens antiques.

Si le feu était «connu en tant qu'ar-
me, les fumigènes étaient eux aussi
connus. Les mélanges de soufre et
de poix étaient employés couram-
ment dans l'antiquité. Ce procédé
avait l'avantage de dissimuler ses
troupes et d'aveugler l'ennemi.

Mais revenons à nos lance-flam-
mes. Dans la < Wehrmacht >, oe sont
les pionniers (troupes du génie) et
les troupes d'assaut de l'infanterie
qui en sont munies. L'appareil esl
manipulé par une équipe de deux
homnuBs. C'est un récipient métalli-
que, sorte de hotte, qui se porte sur
le dos. On introduit à l'intérieur
sous pression un mélange de liqui-
des très volatils et inflammables.
Le porteur, appelons-le tireur, tient
en main un tuyau terminé par une
lance à incendie. Ce tuyau est relié
à la hotte. En ouvrant une soupape
qui se trouve au bout de la lance,
on met le feu aux gaz qui s'échap-
pent en une flamme d'une trentaine
de mètres, et qui dégagent une fumée
abondante et opaque. Si l'on vide
la hotte d'un seul jet, la flamme ne
durera que quelques dizaines de se-
condes. On peut également cracher
le jet en plusieurs fois.

Les armées allemandes et italien-
nes possèdent également des chars
lance-flammes. Ce sont des engins
blindés, semblables aux tanks ordi-
naires, mais portant un grand réser-
voir destiné au liquide inflammable.
Comme le poids de l'appareil n 'en-
tre plus en considération, on en
renforce les parois, ce qui permet
d'augmenter considérablement la
pression. On obtient ainsi une flam-
me de plus de 100 mètres de lon-
gueur. La température dégagée est

voisine de 2000 degrés centigrades,
On emploie le lance-flammes spé-

cialement pour nettoyer les nids de
résistance, et plus spécialement les
fortins bétonnés. La chaleur déga-
gée peut, dans certains cas, faire
fondre les plaques de blindages dont
les défenseurs obstruent les meur-
trières des ouvrages pour se proté-
ger. Une autre tactique employée
couramment consiste à projeter le
liquide puis à l'allumer seulement
après coup au moyen d'un autre
lance-flammes. Le liquide a pu se
répandre ainsi dans la chambre du
fortin, et, au moment où on l'enflam-
me, c'est tout l'intérieur de la case-
mate qui s'embrase.

Le lance-flammes est certaine-
ment une des armes les plus meur-
trières de la guerre actuelle. On ne
peut pour ainsi dire pas se proté-
ger contre ses effets. E. R.

L'ASSÈCHEMENT
DU ZUIDERSEE

La grande œuvre n«5crlan<lalsc de l'assè.
chement du Zuldcrsce, <»mmenc!«5e en
1920, a réalisé récemment un grand pro,
grès par l'endiguement et la mise à so.du polder du nord-est. La première étapt
de l'assèchement fut marquée par le gain
réalisé en 1929, du polder du nord-ouest,
d'une superficie de 20,000 ha., gr&ce ta-
«Juel l'ile de Wleringen se trouva ré__j,
à la terre ferme. L'assèchement du poldtj
du nord-est , achevé en 1942 , apporte au»
Pays-Bas 48,000 ha. de terre nouvelle et
rattache les îles Schokland et Urk à la
terre ferme. Il reste encore k réaliser le
projet du polder sud d'une superficie «Je
152,000 ha., qui sera coupé par un canjj
navigable destiné à conserver le libre

accès au port d'Amsterdam.

Augmentation générale
du coût de la vie

Suède
En Suède, l'indice des prix a at-

teint 204, soit 71 % de plus qu'eu
août 1939.

Finlande
D'après les dernières statistiques,

le coût de la vie en Finlande s'éta-
blit comme il suit (1938-1939 = 100):
en juillet, l'index des denrées ali-
mentaires a passé de 164 à 165, celui
des textiles de 202 à 203 et celui des
< divers > de 173 à 174.

Turquie
En mai 1942, l'indice du coût do

la vie était à 204 (1938 = 100),
Dans l'index général, seul celui des
logement a légèrement varié. L'in-
dex de l'éclairage et du chauffage
atteint 138 et celui des habillements
a passé à 181.

Egypte
D'après les chiffres publiés pat

le ministère des finances, l'indice
du coût de la vie a augmenté de
70 % en Egypte. Au mois d'avril, il
atteignait 170 (août 1939 = 100).

Amste rdam
LA PLUS ANCIENNE
BOURSE AUX VALEURS
DU MONDE

La revue « Niederlande » vient da
publier un article sur Amsterdam.
L'auteur mentionne entre autres que
cette ville créa, en même temps que
la Compagnie des Indes orientales,
une bourse aux valeurs qui est ain-
si la plus ancienne du monde.

En effet, au XVllme siècle, ofl
connaissait en Hollande la prolon«
gation du crédit, l'économie colonia-
le et le portefeuille aux effets, sym-
bole du capitalisme de ce moment*
là, ainsi que les transactions à ter'
me. La bourse influença à peu près
toutes les couches de la population
à une époque où le bien-être et la
richesse se développaient et offraient
tous les attraits d'une vie conforta-
ble. On spéculait souvent exagéré*
ment pour y parvenir. Donc les va-
leurs intéressaient depuis longtemps
à peu près tout le monde, ce qui ex-
pliquerait qu'aujourd'hui également,
le Hollandais se passionne pour les
affaires de bourse.

Actuellement, la « V«3reenîgip?
voor den Effectenhandel », proprié-
taire de la bourse, compte 633 mem-
bres, dont 516 sont autorisés à con-
clure des transactions, auxquels il
faut ajouter 245 emplovés. En 1939,
la cote officielle comprenait 2495
valeurs, dont beaucoup d'étrangères,
ce qui montre combien les capitaux
hollandais étaient répandus dans le
monde entier. La guerre a réduit
sensiblement cette liste car, pour le
moment, aucun papier étranger n'est
coté, sauf les titres allemands. La
valeur nominale des emprunts hol-
landais et indo-néerlandais attei-
gnait, il y a un an et demi, 6400
millions de florins. Le nombre des
actions cotées en bourse a considé-
rablement augmenté depuis le dé-
but du siècle, ce qui témoigne en fa-
veur du développement industriel
de la Hollande, car cette branche
de l'économie nationale trouvait sur-
tout à la bourse les capitaux néces-
saires.
ewwss/rss/m 'sss/rsss^^^^

Pour gagner du temps
ef éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le servie
du j ournal à la
Feuille d'avis de Neuchât el
et non pas personnellement a
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

La Bulgarie assainira
ses marécages

Par ordre du ministère de l'a-
griculture, on assainit actuellement
en Bulgarie 21,300 ha. de maréca-
ges Il y a dans ce pays 35 maréca-
ges, soit 75,000 ha., représentant le
0,75 % de la surface totale de l'E-
tat. On a déjà asséché 31,500 ha.
Dans les nouveaux territoires de la
Macédoine et de la Thrace, il y a en-
viron 100,000 ha. de terrains maré-
cageux. Des mesures de drainage
ont été prises dans diverses loca-
lités afin d'éUminer le danger de
malaria.

Le ministère de l'agriculture a
également pris des mesures pour l'a-
mélioration des pâturages dans les
régions montagneuses.

Un nouveau procédé
pour conserver les œufs

Comme les œufs conservés ne res-
tent pas longtemps frais et que tout
le monde ne possède pas de fri-
gidaire, des spécialistes de l'alimen-
tation ont mis au point une nouvelle
méthode de conservation. En Alle-
magne, on plonge l'œuf bien propre
emballé d'un filet métallique trois
secondes dans l'eau bouillante. Ce
court instant donne à la membrane
immédiatement sous la (soquille le
temps de se durcir et de rendre
l'intérieur de l'œuf imperméable à
l'air. Si l'opération a été faite soi-
gneusement, les œufs se gardent
plus d'une année.
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REPRÉSENTANT GÉNÉRAL
J. Schmid-Prati, Bâle 10

Chez les médecins japonais
On mande de Tokio qu'une orga-

nisation unique dont font partie tous
les médecins et les dentistes vient
d'être fondée au Japon. Elle rem-
place les groupements dont l'acti-
vité se limitait à la défense des in-
térêts professionnels des membres.
La nouvelle association, ayant des
succursales dans chacune des pro-
vinces du pays, veillera essentielle-
ment à l'état sanitaire de la popu-
lation, à l'amélioration et à l'orga-
nisation des hôpitaux, des centres
de recherches, des stations climaté-
riques, etc. Tous les médecins, les
dentistes, les médecins fonctionnai-
res d'Etat les professeurs d'univer-
sité qui ne faisaient partie jusqu'ici
d'aucune société y seront incorporés.
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L allocution
de M. Roosevelt

(SUITE DB LA PREMIER E PAGE)

Dans l'industrie, l'an dernier,
19,200 personnes furent tuées dans
des accidents du travail et plus
de deux millions blessées, y compris
100,000 qui sont devenues incapables
de travailler de nouveau normale-
ment. Le travail ainsi perdu repré-
sente, pour 1941, le total presque
incroyable de 42 millions de jour-
nées. Ce ne sont donc pas «seulement
nos ennemis qui mettent fin à de
précieuses vies américaines. La né-
gligence, en conduisant sur les rou-
tes ou en faisant fonctionner les ma-
china dans les usines, peut nous
coûter de nombreuses vies dont le
pays a besoin.

LES BUTS DE GUERRE
DES AMÉRICAINS

» II y aura demain trois ans que
les légions de Hitler déclenchèrent
leur première guerre-éclair contre le
peuple polonais. Pendant trois ans,
des hommes sont morts et des na-
tions ont été torturées et asservies
pour satisfaire la soif brutale de
puissance de quelques tyrans inhu-
mains — allemands, japonais et ita-
liens. La nation américaine s'est en-
tièrement vouée à la tâche de dé-
faire de tels tyrans et de supprimer
sur cette terre l'es injustices et iné-
galités qui créent ces tyrans et en-
gendrent d'e nouvelles guerres.

» Que cet hôpital, a conclu M.
Roosevelt, soit pour tous les hom-
mes, pendant des années, un témoi-
gnage de notre détermination de tra-
vailler pour que survienne le mo-
ment où la race humaine aura re-
couvré la santé du corps et de
l'esprit qui ne peut s'épanouir que
sous un climat d'équité et de foi.>

L'appel
du «fuhrer»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE SENS DU SECOURS D'HIVER
» En «outre, «le sens même de no-

tre secours d'hiver est de renforcer,
non seulement en" temps de paix
mais avant tout en temps de guerre,
l'indissoluMe «communauté de sort
du peuple allemand par des actes
et non pas «seulement par des phra-
ses, comme c'est le cas en Angle-
terre et en Amérique. Le Reich alle-
mand redeviendra en temps de paix
un Etat national-socialiste intégral,
cela non seulement grâce au sacri-
fice des soldats du front, mais aussi
grâce eux sacrifices du pays. •**¦

>En 1939 et en 1940, «peut-être
même encore en 1941, nos adversai-
res matérialistes ont pu penser ré-
duire le peuple a_emand «dans un
esclavage encore pire «que celui du
« Diktat » de Versailles. Le devoir
des soldats du front et du laborieux
peuple allemand est de détruire tou-
jours plus cet espoir des hyènes in-
ternationales et de la bestialité bol-
chéviste et de leur montrer claire-
ment que cette guerre se terminera
par une victoire décisive de «ceux
cnii n'ont rien et non par la possi-
bilité d'une nouvelle exploitation de
la part des nations possédantes. J'es-
«•¦ompte donc que la patrie accom-
plira son devoir pour ce quatrième
secours d'hiver du tiîmps de guerre.»

• La main-d'œuvre dans les régions
occupas. — IA main-d'œuvre des terri-
toires occupés sera dorénavant soumise
k une direction \miii<5e et sévère. Le nou-
veau règlement de la main-d'œuvre dans
les régions européennes «est ainsi com-
plété dans «ces principes. Les nouvelles
mesures assurent une répartition conve-
nable «de la main-d'œuvre pour la cou-
verture des besoins du Reich et des ter-
ritoires occupés et une plus hante pos-
sibilité de rendement du travail.

ie Plusieurs condamnations a mort en
Hollande. — La cour suprême allemande
à la Baye a condamné lundi 11 indi-
vidus qui, dans la commune néerlandai-
se de Beverwljk, avaient volé une «_jra_de
quantité de cartes de rationnement.

Les trois principaux inculpés ont été
condamnés èy mort pour .sabotage. .

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

tOOURJ oc OL 6T.NI '

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 août 31 août
Banque nationale .. 688.— d 688.— d
Crédit gulsse 647.- d 647.- d
Crédit fono. neuohât. 690.— d 800.— o
Sté de banque suisse 490.— d 460.— d
La Neuchâteloise . ... «168.— d 460.— O
Cable élect. Cortaillod 3575.- 8560.- d
Ed. Dubied et «Ole .. 620.- 522. - 0
Ciment «Portland .... 900.— O — .—
Tramwaya Neuch. ord. 460.— o 490.— O

» » priv. 890.— d 680.— d
Imm. Bando», Travers 200.— d 200.-« d
Salle dee concerte .. 300.— d 800.— d
Klaus 100.- d 100.- d
Etablissent, Perrenoud 406.— d 406.— d
Zénith 8. A. .... ord. 120.- d 140.- O

> » priv. 128,— d 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât.8" . 1602 101.— d 102.- 0
Etat Neuchftt. 8 «X 1949 101.- d 101.80 o
Etat Neuch&t. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1682 103.26 d 103.60 0
Etat Neuchftt. 2U 1832 103.25 d 98.26
Etat Neuchftt. 4% 1934 96.- d 103.75 O
Etat Neuchftt. SV. 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 8V . 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch&t. 4 U 1931 103.76 d 103.76 d
Ville Neuch&t. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuch&t. 8M 1932 102.60 d 103.- O
Ville Neuch&t. SU 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3 »/. 1941 102.- d 102.- d
Ohx-de-Ponds 4% 1981 86.— d 86.— o
Locle Sy. % .... 1903 80.— d 82.- d
Loole 4% 1899 80.- d 82.- d
Locle 4M 1930 80.- d 82.- d
«Salnt-Blalse 414% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 8H% 1988 102.- d 102,- d
Tram, de N. 4*4% 1936 102.60 d 102.60 d
J. Klaus i% . . . .  1931 100.60 d 100,60 d
B. Perrenoud i% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 8«M .... 1841 100.60 d 101.26 c
Zénith 6% .... 1680 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

BOURSE OE BALE
ACTIONS 28 août 81 août

Banque coramerc. B&le 351.— 348.— d
Sté de banque suisse 494. — 489.—
Sté suie. p. l'Ind. éleo. 881.- 374.- d
Sté p. l'industr. ehim. 6900.- d 6100.-
Chlmlques Sandoz .. 8100.— 8260, —
Schappe de B&le .... 873.— 876.—

BOURSE OE LAUSANNE
ACTIONS 28 août 81 août

Banque cant. vaudoise 687.60 662.50
Crédit tohclw vaudoi* 698.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1000.— d 1950.— o
(Thaux et ciment 8. r. 676.— d 676. — d
U Suisse, sté d'sssur. 3450. — d 3500.— o
Sté Romande d*Electr. 3«36. — 370.—
Canton Fribourg 1902 15.90 15.80 d
Comm, fribourg. 1887 98.— 97. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 août 31 août

8% O. P. P. dlff. 1903 100.90% 101.10%
8% O. P. F. . . . .  1988 97.30% 97.40%
3% Défense nat. 1930 102.25% 102.30%
3-4-4% Déf. nat. 1940 105.25% 105.25%
3U% Empr. féd. 1941 103.30% 103.30%
ZV. % Empr. féd. 1941 100.70% 100.75%
%y.% Jura-Stmpl. 1894 102.85% 102.75%
8H% dot-. 1896 ire h. ioi.06% 101 .60%

ACTIONS
S. A Leu <B Ole, Zurich 882.— 380.-
Banque fédérale S. A. 395.— 392.—
Dnlon de banq. suies. 660.— 666.— d
Crédit sulese 652.- 545.-
Crédit fonclw suisse 308.— d 808.—
Bque p. entrep. éleotr. 459. — 457.—
Motor ColumbUs .... 869,60 354. —
Sté sulsse-am. d'él. A 76.75 d 76.- d
Alumin. Neuhausen .. 2866.— 2948.—
O.-P. Bally S. A. .... 940.- d 935. - d
Brown. Boverl S C o .,  697.— 690.—Oo_tems Lenzbourg 1925. — d 1975. — 0
Aciéries Ptocher ...... 1018.- 1007.-
Lonza 880.— 878. —
Nestlé m* 870.— 870.—
Sulzer 1162,- 1160.-
Baltlmoro «SE Ohlo ... 22.25 22.25
Pensylvanla 86.60 d 97.—
General eleotrto 183.- 138.- d
Stand, ou Oj of N. J. 172.- d 178.- d
Int. nlck. Oo of Can 134.— d 186.- d
Kennec. Copper Oo .. 146.— d 146.— d
Montgom Ward 8e Oo 144,— 144.— d
Blsp. am. de electrlc. 1128.— 1120. —Italo-argent. de électr. 140.— 188. —
Royal Dutch 284.— 285.—
Allumette* suédois. B 14.75 d 14.60

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 août 31 août

S %% Oh. Pco-Sulsse 530.— d «530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 800.—' d 500.— d
3% «Genevois à lots .. 125,— 125.50
5% Ville de Rio 83.— 84.—
6% Hispano bons .... 200.— 200.— d

ACTIONS
Sté flnano. italo-suisse 102.— 100. —
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 167.— 166.—
Sté fin. franco-suisse «50.— 49.— d
Am. europ. secur. ord. 23.50 23. —
Am. europ, secur. priv. 285.— d 285.— d(71e genev. ind. d. gas 295,— 295. —
Sté lyonn. eaux-éclali. 90.— d . — .—¦
Aramayo 85.— 36.—Mines de BOT — .— — . —
Ohartered 14.60 14.76 d
Totls non estamp. .. 127. — d 125. — d
Parte Setlf 240.— d 240. — d
Flnanc. des oaoutch. 11.— d 11. — d
Electrolux B 80.— d 81. — d
Roui, billes B (SKF) 224.— 224 . —
Separator B 81.— 81. —

(Court communiqué, par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LTON
tl août 28 août

3% Rente perp, ...... 95 .20 95.26
Crédit Lyonnais 6600.— 6000.—
Suez Cap 27000.— 27400.—
Lyonnaise d. Baux cap. 8240.— 3250. —
Péohlney 5195.— 6260, —
Rhône Poulenc 3710.— 3750.—
Kuhlmann 2360.— 2350. —

BOURSE DE NEW-YORK
28 août 29 août

Aliied Chemical _ Dye 182.- 182.-
American Tel & Telég 118.80 118.38
American Tobacco «B» 43.— 43.—
Anaconda Oopper . . . .  26 .13 26 .25
Chrysler Corporation 68.26 58.38
Consolidated wUson., 13.— 13.—
Du Pont de - Nemours 112.63 112.60
General Motors . 88.— 38. —
International Nickel.. 26.88 26.60
United Alrcraft 38.- 28.86
United Stotes Steel .. 46.60 46.26
Woolworth .......... 28.— 28.26

SILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cour* indicatifs)

Dem. Offre
France, grosse* coupures 1.76 1.85

> petites coupures 1,80 3.-
Italle. grosses coupures 6.40 6.70

> (Lit. 10) 6.80 730
Allemagne • 34.— 25. —
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 10.20 10.46

» (Angleterre 1 lv. et.) 49.60 49.80
» (Suisse 20 fr.) .... 37.80 38.10
» (Français 20 fr.) .. 39.- 39.30

Lingots 4660.— 4600.—
Cours communiqués par le Crédit S—-M

en date du 31 août 1942

COURS DES CHANGES
du 81 août 1942

Demande «Offre
Londres 17.10 17.40

> regiatered 17.10 17.50
Lyon 9-50 9.75
New-York .... — 4.83
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie. . . .  22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.15
Buenos-Aires .. 97.50 99.-

Communlqués & titre Indicatif
par la' Banque cantonale neuch&telolse

M. de Steiger insiste sur la nécessité de
fortifier l'esprit de résistance de la j eunesse

DANS UNE CONFÉRENCE A ZURICH

ZURICH, 31. — Prononijant une
conférence devant l'assemblée de la
Jeune Eglise, M. de Steiger, conseil-
ler fédéral , releva tout d'abord la né-
cessité de fortifier l'esprit de résis-
tance de la Jeunesse. Il poursuivit :

« La résistance ne se manifeste pas
seulement dans l'attitude extérieure,
mais aussi dans la volonté et la fer-
meté intérieures. Nous savons que le
corps n'est pas tout et que l'esprit
joue aussi son rôle. L'athlète le plus
fort, le soldat le mieux armé peuvent
défaillir au moment décisif s'ils n'ont
pas de résistance morale. Une telle
préparation exige que le Suisse soit
moralement toujours pr«ît à l'action.

» La neutralité nous impose la mê-
me attitude correcte à l'égard de tous
îés peuples. II ne peut donc être
question d'entretenir des «-mindonis
«préconçues envers un Etat étranger
ou d'exolter le peuple. La maîtrise
de soi et une tenue coOTecte sont â
la base de notre Etat. Mais unissant
les vertus et la disoi>p_me militaires
à un amour ardent de la patrie, les
Suisses sont prêts à se dresser à tout
moment pour défendre le pays con-
tre un «agresseur. L'étranger doit
avoir k certitude que cet esprit est
.présent chez nous.

» Dans quelles circonstances les
Suisses ont-ils montré leur grandeur,
leur force de résistance et leur hé-
roïsme ? Alors qu'ils «étaient fidèle-
mont unis. Rien n'est plus facile que
d'éveiller l'envie et la Jalou«sde en
période de difficultés économiques et
de diviser, un peuple. Contre cet en-
nemi intérieur, nous avons aussi be-
soin d'une volonté «de défense.

Les entraînements
de la Jeunesse

» Il existe encore d'autres dangers
auxquels nous devons résister : la
sôduction , la tromperie, la duperie et
mille autres moyens de persuasion
qui peuvent conduire un peuple à «sa
perte.

»On a vn malheureusement des
jeunes gens qui n'ont pas su résister
et qui, mus par le désir d'aventures
ou, ce qui est ping grave encore, par
la soif de l'argent, ont quitté la patrie
et la maison familiale pour se mettre
au service de l'un ou l'autre des bel-
ligérants. Là aussi, il faut être animé
de la volonté de résister ponr tenir
bon et ne pas céder à la tentation.
Il n'est pas toujours facile de décli-
ner des invitations plus ou moins
amicales et d'accepter les suites
désagréables éventuelles d'un refus.
Mais combien il est triste d'apprendre
soudain qu'un jeune Suisse s'est
laissé aller à trahir son pays pour
de l'argent et à livrer des secrets
militaires. Même si les temps deve-
naient plus durs — et ils le devien-
dront —- mieux vaut rester fidèles
à la patrie et persévérer. Mieux vaut
continuer de vivre simplement, et
peut-être difficilement, en jouant un
rôle politique modeste, que de se dé-
rober honteusement. »

Tirant les leçons de la bataille de
Saint-Jacques-6ur-la-Birse, l'orateur
montra la «différence entre une résis-
tance bien ou mal comprise. Il releva
la nécessité d'une résistance ordon-
née, dans laquelle chacun prend la
place qui lui revient, et qui seule peut
conduire au succès.

Ailler la résistance
individuelle

à celle de la collectivité
M. de Steiger a poursuivi :
« Un peuple qui veut se défendre

efficacement, doit allier- la résistan-
ce individuelle aux efforts coordon-
nés de la collectivité. En politique
intérieure comme dans le domaine
militaire, nous apprenons au citoyen
suisse à penser et à agir d'une façon
indépendante. Le Suisse doit former
lui-même son propre jugement. Il
peut et doit défendre son opinion au
moyen du bulletin de vote. Il peut
combattre les conceptions «ru'il ne
partage pas au cours des campagnes
électorales. Mais une fois que la
question a été tranchée, il doit se
soumettre, en bon Suisse, à la déci-
sion de la majorité.

» Cependant, toute résistance,
qu'elle soit individuelle ou collective ,
est vain© si elle n'est accompagnée
de la bénédiction divine. Puisse, jeu-
nes gens et jeunes fi lles suisses, cette
bénédiction divine planer constam-
ment sur la volonté de résistance
que nous voulons maintenir vivante
en vous.

» Une résistance bien organisée
compte avec les forces existantes, ne
les gaspille pas, mais les organise
d'une façon prolongée et opiniâtre
et ne cè«àe pas. Chacun doit persé-
vérer comme tout un peuple. »
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Augmentation
da prix des œufs

BERNE, 31. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique
ce qui suit:

Chaque année, vers l'automne, la
production d'oeufs subit un ralentis-
sement. C'est pourquoi «les réserves
d'ceufs conservés à la chaux et
d'œufs frigorifiés doivent forcément
être entamées. La constitution de ces
stocks ayant occasionné des frais
assez considérables, un certain ren-
chérissement des oeufs en coquÀTles
ne peut être évité.

Eu égard à «cette situation, le ser-
vice fédéral du contrée des prix a
autorisé une hausse de 2 centimes
par pièce des œufs en «coquille à
partir du ler septembre. Cette aug-
mentation Intervient aussi bien sur
les prix à payer aux propriétaires
et éleveurs de volailles de basse-cour
«que sur les outres «prix de vente.

II s'ensuit une «augmentation des
prix, de détail à 34 c. dans les con-
trées rurales et à 35 c. dans les
villes.
En revanche, baisse du prix

des poudres d'œufs
Pour compenser «ce renchérisse-

ment des œufs en coquille, les prix
des œufs en poudre sont aba«fcés
de 10 c. par sachet de 50 gr. à par-
tir du ler septembre également, ce
qui équivaut a une baisse d'environ
2 H c par œuf complet.

U poids des charges fiscales
en Suisse

1693 millions de francs d'impôts
Les recettes totales de la Confédé-

ration, des cantons et des communes
provenant des impôts, des droits de
monopole et des «taxes de patente, se
sont élevées pour l'année 1941 au
chiffre co«*rivet de 1693 millions de
francs contre 1167 millions pour
l'année précédente et 1140 millions
en 1939. Les recettes de 1941 sont
ainsi d'environ 40% supérieures à
celles de l'année précédente.

Ces impôts, d'après l'autorité qui
les a perçus, se répartissent de la
façon suivante :

1939 1940 1941
en millions de francs

<*-*onlédératlon. . 630 547 1049
Cantons . . . .  327 333 360
Communias . . . 233 237 SOI

Ces chiffres représentent des ré-
sultats globaux, c'est-à-dire que la
part des cantons n'a pas encore été
déduite par le fisc fédéral et celle
des communes par les administra-
tions cantonales des contributions.

Oe soir, «dernière du succès _L
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DERNI èRES DéPêCHES
SUR LE FRONT DE L'EST

(SDITE DE LA PREMIÈ RE PAGE)

Violents combats près du lac Ilmenet sur le front de Leningrad
MOSCOU, ler (Exchange). — Pin-

ceurs centaines de chars blindés,
ippuyés par l'artillerie motorisée et
125 « Stuka », ont déclenché une at-
taque le long de la voie ferrée au
(àd-ouest de Stalingrad. En plusieurs
points, les Russes ont été contraints
.e «e retirer, mais les lignes de dé-
f ense soviétiques n'ont été percées
nulle part. Les formations blindées
et l'infanterie allemandes ont subi
de lourdes pertes.

La pointe extrême de l'avance al-
lemande se trouve à 29 km. de Sta-
lingrad. Dans le secteur de Kletz-
lisya , les Allemands n'ont pas fait
de nouvelles avances. Une unité,
composée de 25 chars, a été complè-
tement détruite.

Sur le front du Caucase, an sud
de Krasnodar, des formations de pa-
rachutistes ennemies ont été anéan-
ties et la poussée allemande a été
tontenue.

Sur le front du centre, les Russes
l'approchent de la ville de Rjev par
le sud et le nord. Des combats vio-
lents sont en cours dans la ville,
nais aucun des adversaires n'a en-
Mre remporté de victoire décisive.

L'offensive russe s'est élargie vers
le nord. Dans le secteur de Kalinine,
les Russes sont à l'attaque sur un
(ront large de 30 km. Trois posi-
tions puissamment fortifiées sont
tombées aux mains des Russes.

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU, 31 (Exchange). — Les
darnièrrès nouvelles du front indi-
quent «qu'une nouvelle attaque gigan-
tesque de chars blindés allemands
vient d'êitre «déclenchée contre Sta-
lingrad.

Dans la nuit de «dimanche à lun-
di, les Russes avaient réussi à occu-
per une iocailité puissamment forti-
fiée au nord-ouest de Stalingrad,
ainsi que la chaîne de collines
('(tendant plus à .'arrière. «Ce suc-
„ est d'autant plus important «*rue
h Allemands, dans «leur nouvelle
att-y-ue contre Stalingrad, sont obli-
gés de dédencher les opérations à
partir de positions moins favorables.

Au sud-ouest de Stalingrad, sur
nn front large de six bilomètires,
deux divisions blindées allemandes
sont en train d'attaquer. Jusqu'à
midi, les Russes se sont battus à
merveille, et selon les premiers ren-
seignements, 86 chars blindés lourds
ïHemands auraient été anéantis.

Sur le front «du Caucase, près de
Prokladnaya, les Russes ont réussi,
dans une attaque inopinée, à recon-
quérir une localité, un bataillon d'in-
fanterie allemand ayant été complè-
tement anéanti. À l'extrémité occi-
dentale du Caucase, les Russes ont
repris entièrement la ligne de dé-
fense montagneuse au sud et au sud-
ooest de Krasnoda«r, améliorant ain-
si les défenses de Novorossiisk et
de Tuapse. Il est caractéristitpie pour
les -combats dans le Caucase que
l'aviation allemande a perdu des
douzaines de « Stuka » dans d«3s ac-
tions au-dessus des gorges des mon-
tagnes.

Sur le front du centre, de violents
combats continuent & sévir le long
de la Volga supérieure qui, dams cet-
te région, est une rivière étroite cou-
lant à travers des forêrts. Le front
entier de Rjev par Gshatsk jusqu'à
Viasma est de nouveau agité. Le gé-
néral von Mode!, commandant de
la 9me armée allemande, a publié
«n ordre selon lequel le front doit
être tenu avec une extrême réso-
lution «pour éviter un prélèvement
sur les troupes de la 5me division
blindée (Opelm), la lre div. blin-
dee (Weimar), la 3(hne division
d'infanterie mobile (Wiesbaden) et
!a 161nie division d'infanterie (lieu
d'origine inconnu) .

Violents combats
près du tac llmen...

BERLIN, ler (D.N.B.). — Deux
fortins ennemis se trouvant près des
positions allemandes au s_d-est du
lac Ilmen furent pris d'assaut par
des troupes de choc allemandes, et
de nombreux prisonniers furent
faits.

Lorsque les Russes essayèrent de
reprendre le terrain perdu en con-
tre-attaquant, les points de départ
constitués par eux pour leur contre-
attaque furent réduits par le feu de
l'artillerie. L'ennemi tenta de per-
ty//f/f Sff rrsss**s *ff *j 'S *sssssSf SSSSSSSSSSSSSSSSA

cer dans le champ de bataille prin-
cipal allemand, dans un territoire
parsemé de lacs, en mettant en ac-
tion de forts effectifs d'infanterie,
d'artillerie, de chars et d'avions de
bataille. En un seul endroit, les Rus-
ses réussirent à pénétrer dans les
positions allemandes avancées. Au
cours d'une contre-attaque immédia-
te, les Russes furent délogés et six
chars d'assaut ennemis furent dé-
truits. Cinq autres tanks furent ren-
dus inutilisables. Cependant ils con-
servèrent leur puissance de feu, mais
après avoir repoussé l'avance enne-
mie, des troupes de destruction de
chars les firent sauter.

... d sur le front de Stalingrad
BERLIN, ler. — Sur le front d'en-

cerclement de Leningrad, les Russes,
tentant d'avancer en passant à tra-
vers une rivière, furent repousses
par des canons arïbi.anks.

Au cours de oette action, plusieurs
embarcations de transport furent
coulées après avoir été atteintes de
coups directs.

La bataille fait rage
au sud-ouest

de la ville de Stalingrad
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Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CCLÊBRGS

26. Adolf-Otto «Schmoker et Mlna-CMora
-"xAer, k N«suchâtel et Worben.

28. ""fenry Spichiger et __toer-_ina
Gol*'y, k Neuchâtel et BAI Locle.

DBC68
,M , Llna-Bertha Levrat-Stuber, nfe en'B6D, veuve d'Alexandre, à Neuchatel.
- 26. Bsther-Anna Dubey, née en 1914,
"W de «Sonstant-Louls, à Peseux.
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= du véritable

(M ESSAGER
1 BOITEUX

de Neuchâtel

f§ est en vente
g depuis aujourd 'hui
ES dans les librairies
_= et dans les kiosques
~~ D«__ tout le «canton, lus porteuses
—— de la « Feuille d'avis de Neuchatel »
= l'offriront k domicile
== Procurez-vous cet almanach__= de chez nous__- /. ne coûte que 80 c.

BEA U-RIVAGE
AUJOURD'HUI, dès 16 heures

Début de l'orchestre

The Rhyshrei CBub

BERNE, 31. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique: -

De divers côtés, le vœu a été émis
de pouvoir échanger, contre des cou-
pons de grandes rations « fromage ».
et « légumineuses », les coupons en
blanc d'e la carte de denrées alimen-
taires dé septembre, permettant
l'achat de viande. L'état actuel de
notre ravitaillement ne s'opposant
pas à une telle manière de faire , ces
échanges ptruvent être étendus, jus-
qu'à nouvel avis, à l'ensemble des
coupons de viande valables.

Il est donc possible, dès aujour-
d'hui, d'échanger contre des coupons
de grandes rations « fromage » et
« légumineuses > tous les «coupons de
viande valables, y compris les cou-
pons en blanc R4 à R7 et SI à S4
de la carte de denrées alimentaires
de septembre, validés en vue dé per-
mettre l'achat de viande. Le rapport
de conversion demeure le même
qu'auparavant, soit 100 gr. de froma-
ge ou 100 gr. de légumineuses pour
250 points de viande. «Comme jus<_u'à
présent, les coupons destinés à être
convertis devront être présentés avec
le talon de fa carte.

De même que pour les mois précé-
dents, le coupon en blanc « T » , qui
figure également sur la carte de den-
rées alimentaires de septembre, sera
validé en vue de permettre l'acqui-
sition d'œufs en poudre. Dès le 1er
septembre et jusqu'au 5 octobre 1942,
les coupons « T »  de la carte entière
et «TK s> de la carte pour enfants
donneront droit chacun à 50 gr., le
coupon « T % » de la demi-carte à
25 gr. d'ojufs complets en poudre.

Possibilités d'échanger
de nouveaux coupons de
viande contre'ceux de

fromage et de légumineuses

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio t)
SOTTENS et téliMIHusion: 7.15, lnform.

7.36, disques. 11 h., «émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique ltSgère. 12.45,
lnform. 12.55, airs à succès. 13.10, violon.
13.20, oeuvres de Sib„lus. 16.59, l'heure.
17 h,, musique l«égère. 17.15, Marisa Morel
et l'e_semble D«*œ«sarzens. 17.40, thé-<d_a-
«wint. 18 h., communlqu<3e. 18.05, pour tes
malades. 18.15, piano. 18.25, voix universi-
taires, par M. A. Lombard, profeiîiseur,
Neuchatel. 18.35, € L'Arlésienne » , deuxiè-
me «suite, de Bizot . 18.55, le micro dons la
vie. 19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, le tréteau des amateurs. 20
h., orchestre Lanlglro. 20.15 , « Mon cri-
me », comédie de Georges Berr et Louis
VerneuU. 22.05 , danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 H.,
émission matinale. 12.40, chants populai-
res. 17 h., concçrt varié. 18.10, clavecin.
19 h., disques. 19.40, émission variée.
20.50, «îoncert par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
•émission matinale. 12.40, concert d'or-
chestre. 13 h., musique variée. 13.20, dan-
ses euicienneB. 17 h., concert. 19.40, qua-
tuor de Jazz. 20.10, comédie. 21 h_, sym-
phonie de «Schubert. 21.30, mélodies. 22.10,
orgue de cinéma.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I: 10 h. (Allemagne), concert.
11.10, solistes. 11.30, musique gale. 12 h.,
12.40 et 13.15, musique récréative. 14.15,
variétés. 15 h., musique récréative. 16 h.,
airs d'opéras. 19. h., mélodies. 19.45 (Lo-
carno), concert. 20.15 (Allemagne), con-
cert par la Jeunesse. 20.45, musique de
chambre. 21 h. et 21.25, mélodies vien-
noises. 22.20, conoert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
variée. 12.50 (Paris), variétés. 14.05, musi-
que de chambre. 15 h. (Marseille), mys-
tère provenc'al. 16.30 (Paris), orgue. 17 h.
(Vlohy), concert d'orchestre. 19 h. (Mar-
seille), variétés. 19.45, disques. 20 h. (Pa-
ris), théâtre. 20.30, émission lyrique. 22.45
(Marseille), poème. 28.16, violoncelle et
piano.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11SO.
musique variée. 13.45 , émission littéraire .
14.06, musique de chambre. 16 h., mystè-
re provençal. 16.30, orgue. 17 h., concert
d'orohestre. 20 h., feuilleton radiophoni-
que. 20.30, opéra comique.

TOULOUSE : 23.16, musique de cham-
bre.

ALLEMAGNE: 15 h., musique variée.
16 h., airs d'opéras. 20.45, musique de
chambre. 21 h., mélodies viennoises. 22.30,
musique gale.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45 , in-
form. 12.56, xylophone. 13 A., fagotln.
13.05, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc«ert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.50, petit con-
cert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, disques. 19.15. lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.35, variétés. 20.10, le fantaisiste Adrien
Adrlus. 20.25 , concert par l'O.S.R. 21 h.,
les confidences de M. Trémolo. 21.25 , con-
cert instrumental. 22.15 , disques. 22.20,
inform.

LA ViE NATI ONALE

BttKNK, 31. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Nos possibilités d'approvisionne-
ment demeurant incertaines, les ra-
tions normales de savon ont été
maintenues telles quelles pour Juillet,
août et septembre 1942. Mais comme
nos importations se sont momentané-
ment un peu améliorées, faculté est
accordée d'employer les coupons en
blanc WM, YM, ZM de la carte de sa-
von pour hommes et WFKZ, YFKZ,
ZFKZ de la carte «le savon pour fem-
mes et enfants. Chacun de ces cou-
pons vaut 75 unités, ce qui fait 22S
unités en plus par carte de savon. Ces
coupons pourront être employés,
comme les autres coupons de la car-
te de savon, jusqu'au 5 octobre pro-
chain.

Les quantités supplémentaires qui
pourront ainsi être achetées devront
servir à constituer des réserves et non
pas à «satisfaire aux besoins courants.

tes dégâts causés
par les orages de grêle
«dans le canton de Vaud

' LAUSANNE, 31. — Au cours de la
séance du Grand Conseil vaudois de
lundi, il a été exposé que les dégâts
de grêle de l'été 1942, provoqués par
dix-tsept orages dévastateurs, princi-
palement dans les régions de Morges
et d'Oron, ont nécessité une dépen-
se de 4,750,000 fr. représentant les
indemnités et frais d'enquête.

La ration de savon
va «être augmentée



La nouvelle route de Tête-de-Ran est ouverte
On a fait peu de bruit, jusqu'ici,

«autour de la nouvelle route de Tête-
de-Ran qui est aujourd'hui complè-
tement achevée et crui relie de façon

Un tronçon de la nouvelle route de Tête-de-Ran
(Autorisation du service topographique fédéral . No 7365, A.C.P. 3-10-39.)

fort agréable et pratique ce site ap-
précié des Neuchâtelois à la Vue-
des-Alpes.

Le cliché que nous publions ci-
dessus montre  l'état actuel de cette
route dont les 4 km. 200 et la largeur
moyenne de 4 m. 20 permet tent à
tous les véhicules — même aux ca-
mions de fort tonnage — d'arriver
jusque devant l'hôtel et de croiser
aisément.

Les travaux débutèrent , on le sait ,
en 1939 et rencontrèrent passable-
ment de difficultés. Près de 80 chô-
meurs v furen t employés à l'époque.

Lors de son achèvement, 35 chô-
meurs de 60 à 75 ans y étaient occu-
pés. La nouvelle artère a exigé un
empierrement de 30 à 40 cm. et une
épaisseur de gravier, de 10 cm. Et le
soin qui a été apporté à sa construc-
tion — les travaux ont été effectués
sous le contrôle de l'ingénieu r rural
cantonal — est un garant de sécurité
pour les véhicules qui seront appelés
à l'utiliser.

Ajoutons, pour être complet, que
les salaires payés aux ouvriers at-
teignent le montant de 110,000 fr., ce
qui est une coquette participation

aux t ravaux de chômage subvention-
nés.

Tête-de-Ran et son hôtel devien-
nent , de ce fait , plus accessibles en-
core qu 'ils ne l'étaient auparavant ,
et les sportifs neuchâtelois ont tout
lieu de s'en réjouir. On sait , d'autre
part , que la construction d'un télé-
ski est prévue qui permettra d'at-
teindr e fe sommet , haut de 1425 m„
le plus facilement du monde.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Mort subite

(c) Des enfants du village qui cueil-
laient des framboises, ont trouvé di-
manche sur la route menant aux
Vieux-Prés, le corps inanimé d'un
homme gisant au bord du chemin.

Il s'agit d'un nommé P., domesti-
que chez M. Vauthier, des Planches,
sujet à des crises. Le malheuereux
doit être tombé face contre terre sur
une grosse pierre, ce qui aura causé
sa mort.

Son corps a été ramené aux Plan-
ches après les constatations d'usage.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(c) Le «Conseil général a tenu une séance
vendredi soir, sous la présidence de M.
Georges Perregaux, vice-président.

Nominations. — Le bureau est «x>r_lr-
mé dans ses fonctions. Il se compose
ainsi: MM. H. Duvoisin, président; J.
Perregaux, vice-président; J. «aanière, se-
crétaire; J. Chappuis, vice-secrétaire; L.
.Sandoz et W. Schwaab, questeurs.

Commission du budget. — «_ont nom-
més: MM. Ed. Jung, G. . Perregaux, B.
Brauen, J. Ghappuls, J. Ganlère; sup-
pliants: MM. A. Slgrist et H. Duvoisin.

Commission des comptes. — «Sont nom-
més: MM. R. Chopard , W. Schwaab, Chs
Barbezat, B. Dubied , W. Kramer; sup-
pléants : MM. G. Perregaux et G. Dessou-
lavy.

R^tement et tarif des «îaux. — Le nou-
veau règlement, étudié par une commis-
sion, est accepté.

Projet d'étude pour remaniement par-
cellaire. — Il y a quelques semaines, les
propriétaires fonciers s'étalent réunis pour
étudier la question. D'une manière géné-
rale, les agriculteurs du village présents
à cette assemblée s'étalent montrés hos-
tiles k ce projet. Devant cet état de cho-
ses, le «ConseU général ne Juge pas op-
portun de faire les études nécessaires et,
par un vote négatif , la question est mise
de côté.

Demande de naturalisation. — Avant
de passer à l'étude d'un cas particulier ,
le conseU est appelé à se prononcer sur
le principe: durant la guerre, la commu-
ne accordera-t-elle des naturalisations?
Bien que le principe ait été admis par
8 voix contre 4, la demande est rejetée.

Divers. — La discussion s'engage au su-
Jet d'un cas d'assistance. Le Conseil com-
munal, qui a déjà; examiné la situation,
fera encore des démarches en se basant
sur de nouveaux arrêtés.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'auteur du vol
de la cassette, au Locle,

est arrêté
Il avait commis 18 cambriolages
Vendredi, après un interrogatoire

qui dura toute la journée et jusque
fort tard dans la nuit , le nommé
R. N., qui avait été arrêté le matin ,
a reconnu être l'auteur de dix-huit
cambriolages avec vols, notamment
celui du 26 février dernier, au Locle.

On se souvient qu'un individu
s'était introduit dans un apparte-
ment au moyen de fausses clés et
avait volé un coffret renfermant des
espèces et des valeurs pour plu-
sieurs milliers de francs. Le coffret ,
avec des papiers de famille qu'il
renfermait également, avait été re-
trouvé au-dessus du Locle.

R, N. ',a reconnu également avoir
pénétrés' dans des circonstances iden- ,
tiques, le 25 février, d'ans un appar- 1
temeht de la Chaux-de-Fonds et volé
un coffret contenant également des
espèces et des papiers de famille.
Ce coffret a été. retrouvé samedi à
l'aube, dans un des étangs des Cro-
settes. i

LA BRÉVINE
Assemblée des électeurs

(c) Par suite de décès et de démissions,
quatre membres du «ConseU général se
trouvaient à remplacer.

Une assemblée des électeurs a désigné
comme candidats: MM. Albert Grossen
et Henri Lambelet, à Bémont; André
Reymond et André Richard , au vUlage.

L'élection prévue pour les 12 et 13
septembre sera rapportée si aucune autre
liste n'est déposée Jusqu 'au 7 septembre.
Les candidats seront alors élus tacitement.

RÉGION DES LACS

BLENNE
Un fou tire

sur des baigneurs
(c) Un habitant des environs de la
plage de Bienne a trouvé plaisant de
tirer, dimanche après-midi, des coups
de flobert sur des visiteurs de la pla-
ge. Malheureusement, un baigneur
a reçu une décharge dans une jambe
et a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. La police a ouvert une enquête.

Une fillette renversée
par un char

(c) Une fillett e habitant Prêles près
de Bienne a été renversée par un
char et si grièvement blessée dans le
dos qu'elle a dû être transportée ' à
l'hôpital de Berne.

Du lard dans la poubelle !
(c) Rue H.-E. Schiller, samedi matin,
des ouvriers , occupés à vider les dé-
chets, ont trouvé dans une poubelle
un morceau de lard avarié pesant
près d'un kilo. La propriétaire res-
ponsable de ce gaspillage a été re-
t rouvée; elle prétend que c'est sa
bonne qui a jeté cette viande à la
poubelle.
Le marché du travail en août
(c) Pendant le courant du mois
d'août , il n'y a eu que peu de modi-
fications dans la situation du mar-
ché du travail. Il y avait 151 sans-
travail , con tre 134 le mois précédent .

A la suite de la pénurie de ma-
tières premières, le chômage partiel
a un peu augmenté dans l'industrie
horlogère et ses branches annexes.

Quarante-cinq jeunes filles et 66
jeune s gens ont été appelés, en deux
groupes, par le service d'affectation
des jeunes à l'agriculture.

Grâce à une situation favorable
dans la plupart des groupes écono-
miques, le nombre des chômeurs
affectés aux compagnies de travail a
beaucoup diminué.

VIGNOBLE

BOUDRY
A la vigne et aux champs

(c) Les canicules, pour une fois,
n'ont point failli à leur réputation
et nous ont gratifiés d'une chaleur
vraiment estivale. Les vignerons en
furent enchantés, car le soleil , pour
la vigne plus encore que pour bien
d'autres choses, est toujours le meil-
leur médecin.

Une attaque de mildiou assez vio-
lente s'était, en effet , produite pen-
dant la période de mauvais temps
du milieu de juillet; favorisé par
l'insuffisance des traitements effec-
tués, le mal semblait devoir faire de
rapides progrès et compromettre
gravement la récolte. Mais le soleil
s'est mis de la partie et a rétabli la
situation. Aujourd'hui, la plupart des
vignes sont de toute beauté; un peu
partout , les raisins se mettent à mû-
<rir et les jeunes Confédérés, occu-
pés par nos vignerons: aux derniers
« récortages ». ne se font pas faute
de picorer à la dérobée quelques
grains dodus.

Cependant,- dans les endroits où
le fond manque, les ceps souffrent
de la sécheresse; les feui lles com-
mencent à jaunir et le raisin ne
grossit pas. Une ou deux j ournées
d'e bonne pluie feraient grand bien.
Elle est venue pourtant , cette pluie
tant souhaitée. Samedi soir, une brè-
ve et violente rafale a fait ruisseler,
en quelques minutes, de véritables
torrents d'eau qui , en certains en-
droits, ont creusé de profondes ra-
vines. Des grêlons s'y trouvaient
mêlés ; les vignes du haut du terri-
toire ont quelque peu souffert , mais il
est trop tôt pour évaluer les dé-
gâts. Comme d'ordinaire, cette pluie
torrentielle n'a pas eu le temps de
pénétrer profondément dans le sol,
et a fait, en somme, plus de mal que
de bien.

* *
Plus encore que la vigne, la cam-

pagne aurai t besoin d'eau. Sans dou-
te, les moissons se sont rentrées
dans d'excellentes conditions, mais
la récolte de fourrage a été très fai-
ble. Le foin avai t été peu abondant ,
le regain le fut moins encore et les
fourrages verts qu'on sème d'habi-
tude en cultures dérobées ne parais-
sent pas devoir donner grand'cho-
se. A moins qu'une plui e sérieuse ne
vienne enfin produire un peu d'herbe
à pâturer, nos paysans se verront
contraints de diminuer encore le
nombre de leurs bovins, ce crui ne
contribuera pas à augmenter la pro-
duction du lait.

• • *
On se met un peu partout à l'arra-

chage des pommes de terre hâtives.
La récolte est en général satisfai-
sante ; mais les variétés tardives au-
raient aussi besoin «Tune bonne
pluie; il en est de même pour les
jardin s et les plantages, dont plu-
sieurs ont cruellement déçu les cul-
tivateurs improvisés : la sécheresse,
évidemment, n'était pas prévue dans
le plan WaMen.

MARIN
Le corps du noyé de la Thlelle

a été retronvié
Les recherches pour retrouver le

corps du malheureux baigneur qui
s'était noyé vendredi se sont pour-
suivies samedi après-midi et diman-
che matin. L'é<ruipe de sauvetage du
Bas-Lac qui , pendant trois jours, fit
preuve d'un beau dévouement, ve-
nait de se remettre à l'œuvre di-
manche matin lors<jue l'un de ses
rameurs aperçut le corps de la vic-
time. Au moyen d'une corde, le ca-
davre fût ramené sur la rive. Les
constatations judicia ires se firent au
début de l'après-midi.

BEVAIX
L'orage de samedi

(e) L'orage de samedi a été bref ,
mais violent. Les (nielques grê-
lons «qui sont tombés n'ont pas
nui aux cultures, mais l'eau a ra-
viné les vignes et les chemins, et
ïpondé des sous-sol. Le vent a cassé
bien des branches, et même des ar-
bres entiers. Le fa î te du toit d'une
maison a été en partie détruit.

FRESENS
Un orage de grêle cause

de gros dégais à la vigne
(c> Samedi à 19 h. 30, un orage
d'une rare violence , accompagné
d'une forte chute de grêle, s'est
abattu sur la région. La vigne a
particulièrement souffert. Le 70 %
de la récolte «qui s'annonçait magni-
fiqu e, serait détruit. La plupart des
propriétaires de vignes sont heureu-
sement assurés contre la grêle et se-
ront indemnisés. De profondes ravi-
nes ont été creusées et la remise en
état du vignoble coûtera de nom-
breuses journées de travail.

Les céréales sont, heureusement,
toutes engrangées, mais jardins et
plantages ont aussi beaucoup souf-
fert.

COLOMBIER
Stêcheresse

(c) Le service des eaux a avisé la
population que , par suite de «la sé-
cheresse persistante, le niveau des
réservoirs a considérablement baissé;
il est interdit maintenant d'arroser
au jet et chacun doit employer d'eau
avec économie .

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Commencement d'ineendle
Vendredi soir , une jeune fille en

service dans une famille de Couvet ,
domiciliée Grand'Rue 18 a, sor-
tit du fourneau-potager quelques
morceaux de tourbe puis, sur les in-
dications de ses patrons qui s'absen-
taient de la localité , elle les déposa
dans la caisse à bois.

Vers une heure du matin , la jeune
fille , qui couchait à proximilé de la
cuisine, fut incommodée par une
épaisse fumée. Elle se leva et
s'empressa de jeter de l'eau sur la
caisse à bois qui commençait de brû-
ler. Pensant que tout danger était
écarté, elle retourna dans sa cham-
bre, mais environ une demi-heure
plus tard , elle se trouva de nouveau
incommodée, le foyer s'étan t déve-
loppé et des flammes sortant de la
caisse à bois. Etant seule, la jeune
fille ne perdit toutefois pas son
sang-froid et réussit à circonscrire
définitivement ce début de sinistre.
La caisse à bois, un gilet de laine et
différents autres objets ont été car-
bonisés.

C'est grâce à la prompte interven-
tion de cette jeune fille que l'on n'a
pas à déplorer un sinistre plus
grave.

FLEURIER
Mauvaise chute

d'une nonagénaire
(c) A la fin de la semaine dernière,
Mme Elise Wehren, 93 ans, domi-
ciliée place du Marché, a été ren-
versée devant son domicile par
des enfants qui jouaient. Dans sa
chute, Mme Wehren se fractura le
col du fémur gauche et «Me dut être
transportée à J'h«_pital au moyen de
da voiturette des samaritains.

Fait assez rare et «qui mérite d'être
signalé: la chambre dans laquelle
est soignée Mme Wehren est occu-
pée également par deux autres vieil-
lards, et, à elles trois, ces personnes
total isent plus de deux cent soixan-
te années d'existence.

NOIRAIGUE
Les gymnastes

à. la fête de Fleurier
(c) La société de gymnastique de la lo-
calité a participé avec succès k la 27me
fête de district à Fleurier.

Elle est sortie deuxième de la compé-
tition avec 142,44 points, suivant de peu
Couvet qui tient la tête du classement.

Les résultats Individuels furent égale-
ment très bons, puisqu'on athlétisme, lre
catégorie, Gaston Hamel et Maurice Ca-
lame obtiennent les deux premières dls-
tlnotlons. A l'artistique, Louis Rlcca est
en second rang après Marcel Lûscher. Aux
nationaux. Armand Monnet obtient le qua-
trième rang.

Une réception chaleureuse, à laquelle
participait comme d'habitude la fanfare,
attendait nos gymnastes auxquels M. Joly,
président du Conseil communal, apporta
les félicitations du village.

MOTIERS
t Oswald Ruf ener

(c) On annonce le décès, survenu
dimanche peu après midi, à Môtiers,
à l'âge de 58 ans, de M. Oswald Ruf e-
mer, employé à l'office des poursuites
depuis plusieurs dizaines d'années et
ancien membre socialiste du Conseil
général.

VALLÉE DE LA BROYE

Un «orage sur Payerne
et les environs

L'orage qui menaçait si fort, sa-
medi, au début de la soirée, a crevé
sur toute la région de la Basse-
Broye, avec une intensité diverse.

Alors que, dans certains villages,
il limita ses effets à une forte pluie ,
au demeurant bienfaisante, dans
d'autres il fut mêlé de grêle et causa
quelques dégâts.

A Payerne, l'orage prit la forme
d'une tornade, dont la violence cau-
sa, à certains moments, des inquié-
tudes assez vives. Quelques cultures
de tabacs ont été touchées, mais, à
première vue, les dégâts semblent
peu sensibles.

Dans le Vully, la grêle est tombée
sur certaines parties du vignoble.
Très heureusement, elle était accom-
pagnée de pluie, ce qui limita con-
sidérablement les dommages.

A Rueyres-iles-Prés, dans la petite
enclave fribourgeoise, grêle et pluie
ont abîmé les tabacs et surtout les
champs de pavots, nombreux dans
la contrée.

A Corcelles près Payerne, l'orage
n'a pas causé d'importants dégâts.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 août
Température: Moyenne 21,1; Min. 16,4;

Max. 26,7.
Baromètre: Moyenne 721,1.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: Très nuageux k nuageux

l'après-mldl; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchatel : 718 6)

Nivea u du lac, du 30 août, k 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 31 août , k 7 h. : 429.74

Température de l'eau : 21°

En pays fribourgeois
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MISERY
Suite mortelle d'un accident

(c) La semaine dernière, M. Louj .
Audergon , agriculteur à Miser,
(Lac), âgé de 77 ans , tombait d'Ul|
char attelé d'un cheva L 11 fut S0',
gné à l'hôpital cantonal pour \.ni
fracture du crâne. Malgré tous les
soins prodigués, le malheureux est
décédé.

Monsieur et Madame
C. PIS'CTHER-PIG'UIST ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Denise-Madeleine
Hôpital Maison Atlantic

du Pasquart Blenne
90 août 1942 

Cette splendide fin de mois d août
annonce , malgré tout , l' approche de
l'automne. Bientôt viendront les lon-
gues soirées, propices au recueille-
ment, à l'évocation des jours envolés,
des événements heureux ou malheu-
reux qui ont marqué dans les mois
écoulés. Nos souvenirs s'estompent
déjà... mais le Vénérable Messager
boiteux s'avance cle son pas lent; il
va nous servir de fil conducteur. Et
à le feuilleter, ce sont douze mois
de vie neuchâteloise qui se dérou-
leront sous nos yeux.

Comme à l'ordinaire , il a pris soin
de dresser une chronique des évé-
nements et même de mentionner
quelques-uns des faits de la terrible
guerre qui déferle sur le monde.
Puis il évoque les «disparus, ceux qui
ont été utiles au pays ou qui ont
marqué plus profondément leur sil-
lon: Gustave Attinger, Daniel Junod ,
Charles Leirlecker , William Aubert,
Hermann Russ, Claude de Perrot ,
Paul Berner , Louis Kurz , Dr Vuarraz ,
Alph. Matthey-Dupraz, James Guin-
chard. A ces noms bien connus, on
peut joindre ceux de familles neu-
châteloises, dont l'origine est rappe-
lée ou expliquée : Bille, Bouvier,
Delachaux, Fabry, Fauche, Girard ,
Jacot, Jequier , Mentha , Nicolet , Os-
tervald , Othenin-Girard, Pierrehum-
bert, Pury, Richard , Richardet , Ros-
selet, Roulet.

Le centenaire de la Société des
'Amis des arts, non plus que les
manifestations diverses de la « Quin-
zaine neuchâteloise » n'ont pas été
oubliés, et le Messager boiteux, qui
a bonne mémoire, a pensé qu 'il con-
venait de signaler aux jeunes géné-
rations le grandiose projet de Jean
Hory, prélude au canal dont on
parle beaucoup aujourd'hui.

Mais l'almanach n'est pas qu'ins-
tructif. Il consacre de bonnes pages
au divertissement de ses lecteurs:
nouvelles diverses , historiettes, de
quoi leur faire passer d'agréables
moments.

A LA VEILLE
DE LAUTOMNE

Concours de pèche
à la traîne

Malgré le temps Incertain , la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne a
fait , dimanche, son concours d'automne.
Quarante bateaux prirent le départ aux
différents ports du Bas-Las. Quinze ont
capturé 19 brochets et quelques perches,
au total 26 kilos de poissons.

Le challenge de la société est gagné
par M. Oscar Cornu , pour le plus grand
nombre de points ; le challenge de « La
Sentinelle » est gagné par M. Armand
Llnd er, pour le plus grand nombre de
poissons; le challenge de M. Gafflot est
gagné par M. Otto Grimm, pour la plus
grosse truite ; le challenge de M. Linl-
ger est gagné par M. Eugène Blanc, pour
le plus gros poisson.

Diplômes de grosses nageoires de la sai-
son : M. Jules Pauconnet, à Neuchâtel ,
a capturé le 8 mars une truite de 8 li-
vres ; M. Armand.Maire, Hauterive, a cap-
turé le. 25 ' mal un brochet de 13 livres,
mesurant 0*94 m. ; M.: Jules Auberson,
à Neuchâtel, a cafatruré le 26 Juillet un
brochet pesant 18 livres ' et mesurant 1,10
m.; M. Daniel Llniger, 'à Neuchâtel, a
capturé le 10 août un brochet de 16,5 li-
vres et mesurant 1,10 m.: M. Antoine
Porchet, à Neuchâtel , a capturé le 23 août
un brochet de 14 livres, mesurant 1,10 m.

Un jubilé
à la compagnie des tramways

M. Maurice Guenot, employé au
service des voitures de la compagnie
des tramways neuchâtelois, célèbre
aujourd'hui le 25me anniversaire de
son entré e dans la compagnie. Une
petite cérémonie est prévue à cette
occasion , au cours de laquelle le ju-
bil aire sera fêté par ses chefs et ses
collègues.

| LA VILLE |

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame René Droi
et leur fils Jean-René;

Monsieur et Madame Edmond
Droz et leurs enfants , Jacqueline etPierre;

Madame Hélène Droz, à Travers
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Dubois, à Genève
ses enfants et petits-enfants;

Messieurs Edmond et Georges
Chautems, à Colombier;

les enfants de feu Ernest Bille;
Monsieur et Madame Jean Wenger

à Neuchâtel;
Mademoiselle Rose Augsburger,
ont la douleur de faire part «Ji

décès de
Madame

Marie-Louise DROZ-DUB0IS
que Dieu a rappeilée à Lui dans sa
79me année.

Colombier, 31 août 1942.
Pour moi Je me confie en Ta bonté,
Mon coeur se réjouira de Ta déllvr&nco,Je chanterai à> l'Eternel
•De ce qu'il m'aura fait ce bien.

Ps. XIH, 8.
L'incinération, sans suite, aurt

lieu à NeuohâteQ le 2 septembre,
à 14 heures.

Culte au Crématoire pour 1a f*mille.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire-part
»-«-¦¦>-™¦mm-i__immmmmm—___¦_¦__

Monsieur Louis Couvert, à Bel-
mont ;

Monsieur Edgar Borel et ses en-
fants, à Neuchâtel, Londres et Mont-
réal;

Madame Clara Legiler-Borel et su
enfants , à Fribourg-en-Brdsgan;

Madame Adrien Borel et ses en-
fants, à Neuchâtel;

Madame Oscar Borel^Fa-san, à Bu-
carest,

«et Des familles apparentées,
ont le chagrin «de faire part de 11

mort de
Madame

Jeanne CONVERT-BOREL
leur chère mère, soeur, beUe-sœur,
tante et parente, décédée le 31 août
1942, après une courte maladie, dans
sa 75me année.

Neuchâtel, le 31 août 1942.
Heureux ceux qui procurent 1»

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matth. V, ».
J'élève mes yeux vers les moo««

tagnes d'où me viendra le secciw,
PS. OXXI, 1.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 septembre, à 15 heures. •

Culte pour Sa famille à 14 h. 45,
Domicile mortuaire: Collégiale 1

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Ch. Weather-

buren, en Angleterre;
Monsieur et Madame R. Pfenninget

et leurs enfants, à «Genève;
Madame et Monsieur H. GaiHet-

Pfenninger, à Boudry ;
Madame et Monsieur S. Evard-

Pfenninger et leurs enfants, au Côty
s/Dombresson;

Madame et Monsieur O. Marfurt-
Pfenninger et leurs enfants, à Orlto'
gen,

et les fam illes alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très chère et véné-
rée mère, belle^mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Régina PFENNINGER
née BARGÂLIR

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75me année, après de grandes souf-
frances.

Boudry, le 30 août 1942.
Repose en paix, chère maman.
Ne pleurez pas, mes blens-alméi
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde mellW'1
En priant pour votre bonheur.

L'incinération , sans suite, aura lien
mercredi 2 septembre, à 16 heures
au Crématoire de Neuchâtel.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

—

Le comité de la Société des maglt-
trats et fonctionna ires de l 'Etat a le
pénible devoir de faire part à sel
membres du décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Oswald RUFENER
substitut à l'Office des poursuites

et faillites du Val-de-Travers
survenu le 30 août 1942, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 2 septembre 1942, à 13 heures,
à Môtiers.

IMl'Kl.YîI ' KIL CENTRALE ET DB «->
FEU1LLE D'AVIS DB NEUCHATEL &*•

La demande d'initiative populaire
tendant à autoriser exceptionnelle-
ment des mécaniciens - dentistes à
pratiquer l'art dentaire , après avoir
subi avec succès un doubl e examen
pratique et théorique a obtenu 4340
voix dans le canton.

La demande d'initiative populaire
tendant à corriger diverses disposi-
tions de la loi sur les impositions
municipales a obtenu 3179 voix dans
le canton.

Le minimum de voix exigé étant
de 3000, ces deux initiatives ont
abouti et le «Conseil d'Etat présen-
tera à leur sujet un rapport au
Grand Conseil.

« La Sentinelle » suspendue
pour une semaine

On communi«que de source offi-
cielle:

La commission de presse de la di-
vision presse et radio a interdit pour
la durée d'une semaine, du 31 août
an 6 septembre, la publication des
journaux « La Sentinelle » et « Le
Peuple », pour infraction aux pres-
criptions du contrôle de la presse.

Deux demandes d'initiative
populaire ont abouti

• — A la Chaux-de-Fonds, 4000 kilos de
paille ont été détruits par le feu . Des
enfants qui Jouaient ont mis le feu au
vagon sur lequel Ils étaient chargés.

Ce qui se dit...


