
LE BRESIL EN GUERRE
l'entrée en guerre du Brésil con-

tinue à fa ire couler l' encre des ré-
f actions. Elle est p lus intéressante
par certains fai ts  qu'elle met en lu-
mière que par sa signification im-
médiate dans le déroulement des
opérations militaires. Le gouverne-
ment de R io-de-Janeiro a tenu à
ipéc if ier d'ailleurs que son pays
liait seulement en « état de guerre »
mec l'Allemagn e et l 'Italie. Il y à
(4 une nuance avec la « déclaration
j e guerre » proprement dite , nuan-
ce à laquelle Berlin a a f f i r m é n'at-
tacher aucune importance. Mais ,
dans la prati que , cela signif ie que
le Brésil ne songe , pour l'heure , qu 'à
le défendre au cas où une attaque
interviendrait contre son territoire
tt qu'il ne portera pas lui-même les
j ost ilités contre ses adversaires.

A vrai dire, cette nuance prend
encore son importance quand on ré-
fléc hit que le seul point ou le Bre-
ilï pou rrait passer à l'agression sc-
iait contre les côtes de l 'Afrique oc-
tidentale française et contre certai-
nes p ositions avancées « europ éen-
nes » de l 'Atlanti que, par exemple
tes Açores portugaises. I l apparaît ,
p ar cette distinction , que si les Amé-
ricains du nord estiment nécessaire ,
m j our, d'envisager cette éventua-
lité, Us pourront utiliser le territoi-
re brésilien; mais le Brésil lui-
même ne se prêtera pas activement
\ cette opération. Cela tient , appa-
remment, aux liens étroits qui l'ont
toujours uni à la nation portugais e
oui est sa nation mère. Les décla-
rations qui ont été faites , au len-
demain du décre t de l'état de guer-
re, tant par Lisbonne que par Rio-
it-Janeiro et qui ont insisté sur
f amille traditionnelle des deux
pags, en constituent la meilleure
pre uve. •

Un autre point qu'il fau t  relever
réside dans le fai t  de l'évolution
intérieure brésilienne , depuis deux
m trois années. Au début de la con-
ftfation générale, le Brésil faisait
ibtie de la coalition dite A.B.C.
(îrgenfi/ie , 'Brésil, Chili) qui sem-
tlait destinée à maintenir le ton
inné stricte neutralité dans toute
ïkménque du sud, pour la durée
du conflit. On sait comment, par la
suite, M. Sumner Welles, délégué
de Washington, s'est employé habi-
lement à faire jouer dans les répu-
bliques latines de l'hémisphère oc-
cidental le sentiment de la solida-
rité panaméricaine et comment, mor-
ceau par  morceau, il a su gagner à
la cause de l'Union étoilée ces Etats
qui pouvaient lui être d' un précieux
concours. Au début de cette année,
c'était chose faite et, à l'exception
du Chili et de l 'Argentine, toutes les
républi ques sud-américaines avaient
rompu les relations avec les pu is-
sances de l'Axe. En fait , le bloc
i$.C. était désagré gé et c'est le Bré-
JSj le premier, qui passe morale-
ment, en attendan t de le faire avec
armes et bagages, au camp des Etats-
Unis.

La victoire était d'autant plus p i-
quante pou r Washington que , sur le
flan intérieur , le Brésil n'est pas
une « démocratie ». Les Anglo -

Saxons se vantent aujourd hui , avec
quel que paradoxe, de compter dans
leurs rangs une dictature. (A vrai
dire, ils en ont déjà une, et de taille ,
celle de l'Union soviéti que!) Il est
de fai t  que , depuis le coup d'Etat
de 193b, où le président Getulio Var-
gas a renvoyé le parlement , le Bré-
sil est devenu officiellement une
manière (TtEtat corporatif », dont
les ressemblances sont grandes avec
le rég ime instauré , peu auparavant ,
au Portugal par M. Oliveira Salazar.
Si bien qu'en juin 1940 encore, au
moment de l'effondrement de la
France , M. Vargas pouvait s'écrier
textuellement:

Nous et toute l'humanité passons
par une heure historique, dont les
répercussions sont incalculables.
Nous assistons à l'effondrement des
anciens systèmes politiques. Mais
cela ne signifie pas la fin d'une ci-
vilisation , comme l'insinuent les pes-
simistes et les conservateurs invé-
térés, mais bien au contraire l'aube
vivante et féconde d'une ère nou-
velle. Les temps du libéralisme à
courtes vues, de la démagogie et de
l'individualisme stériles sont révo-
lus. Les peuples forts et vivants doi-
vent entrer dans la voie que dictent
leurs aspirations.

On mesure mieux ainsi le chemin
parcouru depuis deux ans et l'am-
pleur du succès remporté par la di-
plomatie de M. Welles. Mais , en réa-
lité , pour voir les choses comme
elles sont, il faut  considérer que ce
succès n'est pas dû à un revirement
« idéolog ique » du Brésil. Il est dû
à un état de choses économi que.
Sur ce plan, en e f f e t , Rio-de-Janeiro ,
lié dès avant la guerre à Washing-
ton, n'a pu que resserrer toujours
davantage ses liens avec celui-ci, du
moment que, par suite du conflit ,
le nouveau monde se trouvait con-
f iné  dans l'isolement. Qui d'autre
que les Etats-Unis pouvait cons-
tituer le débouché des vastes riches-
ses, et des possibilités p lus vastes
encore, de l 'Etat brésilien? On voit ,
au résultat enregistré -aujourd'hui, à
quel point ce genre de considéra-
tions en sont venues obligatoirement
à primer toutes les autres pour cer-
taines nations de notre planète.

m *
Enfin , un dernier fai t  qui n'a pas

manqué de passer inaperçu: en guer-
re avec l'Axe, le Brésil ne l' est pas
avec le Japon. On peut se livrer à
ce sujet à toutes sortes d'hypothè-
ses, et on n'a pas manqué de le
faire. Mais, pour les unes comme
pour les autres, mieux vaut conve-
nir que les données véritables nous
échappent , et s'en tenir pour l'ins-
tan t aux explications quelque peu
ironi ques d'un porte-parole de Rio-
de-Janeiro : le Brésil n'en veut qu 'à
ceux qui lui ont fait  -du mal! Au
surplus , est-ce un p hénomène fatal
que les nations soient partagées ir-
réductiblement en deux camps hos-
tiles, sans qu'il y ait à ceux-ci au-
cune fissure? Nous enreg istrons déjà
une autre exception de marque: le
Japon , pour sa part , n'est toujours
pas en guerre avec l'U.R.S.S.

René BRAICHET.

II. Serrano Suner quitte le ministère
des affaires étrangères

ainsi qne ses fonctions de chef de la Phalange

Crise minis tér ie l le  en Espagne

MADRID, 3. — Le gouvernement
MPa_rnol a été remanié. M. Serrano
Suner quitte le ministère des affai-
ra étrangères.

Le communiqué officiel
MADRID, 3 (D.N.B.). — Le géné-

"1 Franco , annonce un communiqué
•fficiel , a procédé aux changements
vivants au sein du cabinet:

M. Serrano SUNER
, qui vient d'abandonner
t ministère des affaires étrangères.

Affaires étrangères: Général Fran-
cisco " Gomez Jordana, en remplace-
ment de M. Serrano Suner.

Guerre : Général Asensio, en rem-
placement du général Varela;

D'autre part, M. Mora Figueroa
succède à M. Luna comme vice-secré-
taire général de la Phalange.

Le général Franco assumera désor-
mais en personne la présidence du
comité politique de la Phalange, fonc-
tion que détenait jus qu'ici M. Ser-
rano Suner. Enfin , le général Asensio
devient membre du comité politique.

Le» nouvelles personnalités
MADRID, 4. — Le « Deutsche Nach-

richtenbureau » donne les précisions
suivantes sur le remaniement minis-
tériel espagnol:

M. Blas Perez remplace le colonel
Valentin Galarza au ministère de
l'intérieur.

M. Esteban Bilbao, ministre de la
justice, reste à son poste.

Le général Jordana , nouveau mi-
nistre des affaires étrangères , a été
pendant la guerre civile, à Burgos,
président du tribunal de la haute
justice militaire et président de la
junte technique de l'Etat. Il fut en-
suite vice-président du conseil et mi-
nistre des affaires étrangères.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

La lutte pour le bassin inférieur de la Volga

et escomptent une décision prochaine

La bataille est peut-être la plus sanglante de cette guerre

LA BATAILLE POUR STALINGRAD
Légende; Les flèches noires montrent la direc-
tion des attaques allemandes; la flèche blanche
(vide) indique la direction de la contre-atta-
que soviétique. 1. Chemin de fer. 2. Canal dn

Don à la Volga (en construction).

BERLIN, 3 (D.N.B.). —
La ceinture fortifiée de
Stalingrad a été de nou-
veau forcée par les trou-
pes allemandes. L'ennemi a
effectué plusieurs contre-
attaques, 'mais a été re-
poussé avec de lourdes
pertes.

Berlin escompte une
décision prochaine
BERLIN, 3 (Interinf). —

Les troupes allemandes et
roumaines ont poursuivi
leur avance en direction
de la ville. On a l'impres-
sion à Berlin que la déci-
sion dans ce secteur ne se-
ra plus très éloignée.

Une des plus
violentes batailles

de l'année
MOSCOU, 3 (Reuter). —

L'anmée soviétique livre
une des plus violentes ba-
tailles de l'année pour ré-
sister à l'assaut formi(Ta-
ble des armées aHemandes
au sud-ouest de Stalingrad.
Après deux heures de bom-
bardement intense des li-
gnes soviétiques par
l'artillerie et l'aviation , le

maréchal von Bock a lancé dans la
bataille 200 chars appuyés de plu-
sieurs divisions d'infanterie. L'enne-
mi attaqua en vagues qjii déferlèrent
toute s les trois heures. Des batailles
aériennes entre des formations mas-
sives se déroulent sans arrêt au-des-
sus des approches de Stalingrad.

Dans cette région, de petites uni-
tés soviétiques s'in filtrent derrière
les lignes allemandes ou attaquent
l'ennemi par surprise et mettent sou-
vent en fu ite des unités allemandes
beaucoup plus nombreuses qu'elles.
Dans la région de Mozdok , les Alle-
mands se massen t sur la rive nord
de la rivière pour tenter de la tra-
verser. Pour empêcher les Alle-
mands de renouveler le bombarde-
ment intensif  de Stailingrad , les chas-
seurs soviétiqu es ont livré, mardi ,
23 combats. Dans certains secteurs,
tes troupes russes ont été obligées,
mercredi , de se retirer sur de nou-
velles positions.

Les Allemands ont forcé
la ceinture fortifiée

de la ville de Stalingrad

M. Roosevelt s'adresse
aux étudiants

Un nouveau discours du chef d'Etat américain

« lia jeunesse latte poar l'établissement
d'an monde fntar meilleur »

WASHINGTON , 3 (Reuter) . — Le
présiden t Roosevelt a prononcé un
discours jeudi après-midi devant le
congrès international des étudiants:

Il peut intéresser les membres de
cette assemblée de savoir que, du-
rant la semaine écoulée, la radio de
l'Axe a commenté, d'une façon peu
usuelle, vos travaux. Nos postes
d'écoute ont capté un nombre crois-
sant d'émissions des pays de l'Axe,
y compris ceflles de postes contrôlés
en France, en Hongrie, en Hollande
et ailleurs, qui faisaient allusion à
cette réunion , en termes haineux et,
bien entendu , complètement inexacts
Le discours que je prononce sera
brouillé dans tous les pays dominés
par l'Axe pour qu 'aucune de mes pa-
roles, ou leur traduction , ne puisse
être entendue des jeunes impatients
qui sont sous le j oug de Hitler.

La radio nationale-socialiste d»
Paris a dit , par exemple, que « la
jeunesse de France sait que Roose-
velt fut seul responsable de la défai-
te de la France, que Roosevelt n 'est
pas qualifié pour adresser un mes-
sage à la jeunesse du monde, parce
que l'Amérique est une nation qui ne
fit rien pour la jeunesse »! Berlin
rapporte que d'autres organisations
de la jeunesse française ont protesté
d'avance contre mon discours parce
que Roosevelt doit être blâmé pour
la mort de plus de 1T)0,000 jeunes
Français . Il serait , par hasard , inté-
ressant de savoir combien d'authen-
tiques Français sont inscrits d'ans
ces prétendues organisations françai-
ses de la j eunesse.

Radio-Tokio a déclaré, également ,
que j'admets , en ce moment , que
le peup le américain est un peuple dé-
cadent , un peuple de têtes légères et
et dc gens débiles , gâté par la musi-
que de jazz et les fi lms de Hollywood.
Bien entendu , cette affirmation n 'éma-
ne pas des Japonais qui se sont heur-
tés à nos « têles légères » dans le
sud-ouest du Pacifique. La raison de
cette at t i tude n 'est pas diff ici le  à
trouver: Depuis des années , l'ennemi
lance des appels hypocri tes à la jeu-
nesse. Il cherche, à grands coups de
publicité , à se poser en champion de
la jeunesse. Le monde sait mainte-
nant que Tes nationaux-sociai )istes ,
les fascistes et les mili taristes japo-
nais n'ont rien à offrir à la jeunesse ,
sinon la mort.

La cause «le» nations unies
est celle de la Jeunesse

La cause des nations unies est cel-
le de la jeune sse. Elle est l'espoir de
la génération nouvelle et des géné-
rations futures. Elle est l'espoir
qu'une vie nouvelle s'ouvrira dans la
liberté, la justice et l'honnêteté. Si
vous avez le moindre doute sur ce
que pense la jeunesse honnête de
France, des fausses promesses que
les maîtres de l'Axe font aux jeunes
gens, regardez les courageux jeunes
hommes de France et de tous les
pays occupés qui préfèrent le peloton
d'exécution à l'esclavage et à la dé-
gradation sous le régime hitlérien.

Dans de malheureux pays, tels que
la Finlande , la Hongrie, la Bulgarie ,
la Roumanie et l'Italie , dont l'es gou-
vernements ont jugé nécessaire de
se soumettre à Hitler et de faire ce
qu 'il, ordonne, des Quisling ont éga-
lemen t organisé un mouvement de la
jeunesse, mais ce n 'est là qu'une or-
ganisation , dont les membres doi-
vent être, par dizaines de milliers,
conduits au massacre sur le front
oriental , où les nationaux-socialistes
ont besoin de chair à canon.

I>a victoire n'est pas tout
Ce que je dis ici, à Washington ,

est entendu par plusieurs millions de
soldats , de marins et de fusiliers ma-
rins américains, non seulement aux
Etats-Unis, mais encore bien au loin.
Je désire leur adresser un message
spécial de leur commandant en chef
et d'e leurs compatriotes, en leur di-
sant: « Vous, jeunes Américains, vous
vous conduisez aujourd'hui d'une fa-
çon digne des plus belles et des plus
fières traditions de notre pays. Et ce
qui est plus, vous savez pourquoi
vous combattez. Vous savez que la
route qui nous a conduits aux îles
Safomon , sur les rives de la mer
Rouge ou sur lesvcotes de France ,
n 'est que le prolongement de votre
Grand' rue. Lorsque vous vous battez ,
vous le faites pour la défense de vos
propres foyers, de vos écoles libres ,
de vos églises et de vos idéaux per-
sonnels.

Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

D'importantes positrons
aux mains des Allemands
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée déclare
encore ce qui suit sur les succès mi-
litaires remportés devant Stalingrad :

La ceinture fortifiée de Stalingrad
n 'a pas pu résister _r l'attaque alle-
mande , mercredi. Des formations
blindéçs allemandes ont pris une
hauteur importante au sud de Sta-
lingrad. L'infanterie, avançant en-
suite, à transformé cette hauteur en
un point d'appui fortifié. La contre-
attaque de l'ennemi , qui tentait de
reprendre cette position , a été re-
poussée avec des pertes sanglantes
pour lui , sous le feu des armes lour-
des d'infanterie.

Au nord de Stalingrad , l'infante-
rie allemande, attaquant à travers
un pet it cours d'eau, a pris une ré-
gion surélevée. Les pointes alleman-
des ont pu terminer leur assaut con-
tre les ouvrages fortifiés de Stalin-
grad.

Les attaques conjuguées de la
« Luftwaffe » ont contribué à rom-
pre la résistance ennemie devant
Stalingrad.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Depuis vingt-quatre heures
l'accalmie règne à nouveau

sur le front d'El-Alamin

Plus de bruit d'une offensive Rommel en Egypte !

LONDRES, 3. — Selon les informa-
tions parvenues à l'agence Reuter ,
dans l'après-midi de jeudi , l'accalmie
sur le front égyptien , ces deux der-
niers jours, continuait encore jeudi
matin.

Accalmie pendant toute la
journé e de jeudi

LE CAIRE, 4 (Reuter). — La jour-
née dé jeudi s'est passée sans événe-
ments marquants dans le désert. 11
n'y eut nulle opération importante.

Un avion italien , survolant la route
du désert entre le Caire et Alexan-
drie, fut  pris en chasse par deux
chasseurs et abattu à 80 km. au sud
de Burg-el-Arab.

Le communiqué allemand
Sur le front d'Egypte, vive act i-

vité des éléments de "reconnaissan-
ce. Le nombre des chars perdus par
l'ennemi , mercredi , est de cinquante
ct un.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Au Caire , où des renforts sont arrivés, ceux-ci sont groupés avant da
partir pour le champ de bataille.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La montagne et les alpinistes

On a tenté souvent de définir le
démon f i e r , magnifi que et terrible
qui pousse chaque année des mil*
tiers d' alp inistes toujours plus loin
— toujours p lus haut — à la con-
quête de la montagne.

Tentatives vaines. Les uns l'appel-
lent fol ie , tandis que les autres se
courbent avec ravissement sous sa
loi et lui donnent les noms les plus
enthousiastes. Et le malentendu de-
meure entre les premiers, qui ne
comprennent pas qu'on af f ron te  de
dangereuses fa t i gues pour le seul
plaisir de s'isoler dans la hautaine
sp lendeur alpestre , tandis que les
seconds... ne comprennent pas qu'on
ne les comprenne pas . Les premiers
sont d' ailleurs , il faut  bien le dire,
les moins nombreux...; et l'on ne se
gêne point pour les traiter de ni-
ga uds.

Le sont-Us autant qu'on le dit...?
Cela mérite quel que attention au
moment où les journaux signalent
qu'une brève cérémonie vient de se
dérouler au sommet de la Cime-de-
l'Es t, dans les Dents-du-Midi , où f u t
plantée récemment une croix à la
mémoire des premiers alpinistes qui
firent cette ascension , — il y a cent
ans. Je sais des familiers de la man-
iaque que cette nouvelle a fai t  ré-
f léchir:  « Cent ans...? Tiens... Tiens!
Au fond , depuis quand fait-on de
l'alpinisme? »

Depuis quand? C est de IHis toi -
re...; et c'est tout une histoire. On
ignore , en e f f e t , qu'il y a tout juste
450 ans que f u t  accomplie la pre-
mière ascension. Le roi Charles VIII ,
en voyage dans le Dauphiné , qu'il
n'avait jamais visité , f u t  f o r t  impres-
sionné par le Mont-Aiguille , qu'on
appelait alors le Mont-Inaccessible ,
l'un des p ics les plus vertigineux des
Al pes françaises. Il désira le gravir
et requit , pour cela, l'aide d'une
troupe de soldats qu'on désignait
sous le nom « d' escheleurs du roy »
parce qu 'ils étaient spécialement af-
fectés  à l'assaut des remparts forti-
f iés  et qu 'ils étaient munis, pour
cela, de longues échelles, — d'où
leur nom.

L'ascension se f i t  au cours de l'été
1492 et f u t  fort  réussie , disent les
chroniques de l'époque.

* *
Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un

pour célébrer cet anniversaire. Si
c'est le cas, on aimerait que ce soit
l' occasion de recommander aux al-
p inistes une p rudence dont certains
semblent singulièrement p rivés,
puisque — pour la seule année 1942
— on a déjà enregistré 36 accidents
de montagne , tous mortels.

On avouera que c'est beaucoup...;
on conviendra même que c'est trop
ef .  qu 'il est permis de faire une re-
commandation à ceux dont on com-
prend l'enthousiasme mais dont on
déplore le dédain qu 'ils montrent
pour les précautions les plus élé-
mentaires. Alain PATIENCE.
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A louer, 24 mars 1943, un

superbe
appartement

ensoleillé, complètement remis
à neuf , quatre chambres,
bains, central à l'étage, 'bal-
cons, toutes dépendances, ser-
vice de concierge. — S'adres-
ser Ecluse 57, 3me étage.

24 septembre
ou pour date à convenir, à
louer au faubourg de l'Hôpi-
tal No 50, un premier étage
de deux pièces, cuisine, cave
et galetas. Prix: Fr. 43.— par
mois. — S'adresser bureau
Edgar Bovet , faubourg du
Crêt 8, Neuchâtel .

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre ou- pour date à convenir,
quatre pièces, tout confort,
vue, dépendance, Jardin. —
S'adresser à Ferd . Olivier, che-
min Gabriel 6, entre 19 et 21
heures. *,

Rue des Moulins: Joli trols
pièces et dépendances, mal-
son restaurée. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

A louer tout de suite, au
centre de la ville , un

LOGEMENT
propre de trois chambres. Prix
modeste. S'adresser : Mail 2.

MAGASIN 
à louer, rue des Moulins, da_as
une maison restaurée, immé-
diatement ou pour date à con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20. #.

•Folle chambre , à 5 min. de la
gare. Matlle 45, 1er, gauche. *.

BELLE CHAMBRE, Mime
Gerber . Ecluse 63. 
Chambre Indépendante, soleil,
vue, rue Breguet 12, 2me, *,

Jolie chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

On donnerait

pension
à deux ou trois Jeunes filles,
diner et souper. — Demander
l'adresse du No 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

Agriculteur
Cherche pour le printemps
1943, ou éventuellement date
à convenir, un • - ,

bon domaine
de 40 & 50 poses.

Ecrire sous chiffres' J. E.
414 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé C. F. F. cherche à
louer une C H A M B R E
près de la gare et à acheter
une grande malle, en bon
état. — Faire offres avec prix
à S. B, 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Immédiatement
une

fenme ie ménage
disposant de ses matinées.
Téléphonez au 5 30 53. 

Dame ou
demoiselle _

Présentation impeccable, in-
dépendante, est demandée
pour notre service extérieur,
fixe, frais, commissions. —
Adresser offres écrites à A. M.
40.2 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un villa-
ge du Jura bernois une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Durée : trois ou quatre mois. —
Pour renseignements: s'adres-
ser à Mme Berthoud, rue
Bachelln 1, Neuchâtel.

Couture
Assujetties et apprentie sont

cherchées pour tout de suite
par bon atelier de la ville. —
Demander l'adresse du No 413
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
parlant les deux langues et
une JEUNE FILLE pour le
service des chambres et pour
aider au ménage. — S'adres-
ser à l 'Hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier.

On cherche pour tout de
suite un JEUNE HOMME,
hors des écoles, comme

iirlnr Je pain
poil et fidèle. Rétribution
Fr. 30. — , logis et pension. —
Boulangerie Schluep, Klrchen-
feldstrasse 40 a, Klrchenfeld,
Berne. Tél. 2 42 62. SA 5576 B

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
parlant le français et l'alle-
mand. Restaurant du Moulin,
Moutier (J. B.). 

On demande

un berger (ère)
pour la garde de quelques
pièces de bétail. •

A la même adresse, à vendre

un char à pont
à deux chevaux en bon état.

Jules Gatoerel , agriculteur,
Savagnler (Tél . 7 13 01).

Je cherche pou r le N ménage
et le service du restaurant une

PERSONNE
de confiance, pour le 15 sep-
tembre. Restaurant A. Matten-
berger, Grand-Chézard.

Demoiselle
aiu courant de tous les travaux
de bureau cherche place. En-
trée Immédiate cru à convenir.
Ecrire sous chiffres N. O. 393
au bureau de la FeuUle d'avis.
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Conservatoire de Neuchâtel
sous les auspices du département de l'Instruction publique

Beaux-Arts 28 et Faubourg du Lac 33

Reprise des cours :
Lundi 14 septembre 1942

Enseignement théorique et pratique de la musique pour professionnels
et amateurs.

Classe d'ensemble instrumental.
Cours de diction et ensemble théâtral.
Solfège Jaques-Dalcroze.
Cours combinés pour débutants :
Solfège et piano ou violon à f r. 80. — par semestre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT - TÉL 5 20 53

Bon coiffeur
pour dames

23 ans, cherche pour tout
de suite une place dans
bonne maison. S'adresser à
H. Brandli , Salon Grand-
jean , place de la Gare, la
Chaux-de-Fonds.

IIIIMIIMIIIWHI
Jeune homme, grand, robus-

te, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place pour le 1er octobre
dans

commerce de laiterie
Connaît la branche. Adresse:
H. Aebersold, laiterie Wyss,
Grand'Rue lia, la Tour-de-
Peilz.

Réglementation du marché du bétail de boucherie
L'ordonnance No 5 du département fédéral de l'éco-

nomie publique (réglementation du marché du bétail de
boucherie) entre en vigueur le 14 septembre. Le com-
merce, c'est-à-dire fachat, la vente et l'échange des ani-
maux de race bovine, est désormais interdit en principe
entre producteurs et bouchers, marchands et bouchers
et entre marchands. L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation peut consentir des exceptions pour des
communes montagneuses loin de toutes communications
directes. Le commerce libre est donc remplacé par la
livraison du bétail aux " commissions d'achat. Les délé-
gués communaux à l'acquisition du bétail de boucherie
publieront au cours de cette semaine les places et heures
fixées pour la prise de livraison. Les producteurs de
bétaiî, les marchands et les bouchers sont priés de rele-
ver et de conserver les publications relatives aux prises
de livraison.

Les premières prises de livraison du bétail de bou-
cherie auront Heu pendant la semaine du 14 au 19 sep-
tembre. Les producteurs ou les marchands doivent
annoncer préalablement les animaux prêts à être abattus ,
qu'ils peuvent conduire eux-mêmes à la commission
d'achat. L'ultime délai pour îa prise de livraison de la
première semaine est fixé au lundi 7 septembre. Les
inspecteurs du bétail ou les délégués communaux dis-
tribuent les cartes d'inscription , sur lesquelles les ani-
maux annoncés doivent être énumérés sans autre.

Les bouchers commandent aux autorités compétentes,
huit jours d'avance, le bétail de boucherie dont ils ont
besoin.

Le bétail de boucherie acheté, vendu ou échangé
avant ïe 14 septembre 1942, peut être livré aux bouchers
et abattu par eux en dehors des prises de livi lisons
offi cielles, aussi longtemps qu'est encore valable le cer-
tificat de santé relatif à ce bétail , c'est-à-dire jusqu'au
17 septembre 1942.

Il est signale a 1 attention des producteurs, bouchers
et marchands de bétail que des précisions seront encore
données à la radio , le 5 septembre à 18 heures, au poste
de Sottens, au sujet de la réglementation du marché du
bétail.

C. P. No 18 i 2 septembre 1942.
OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE

POUR L'ALIMENTATION
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

r :—*\ECOLE DE COUPE %
ET DE DESSIN-MODE

en ATELIER et par CORRESPONDANCE

• Méthode d'application française K.
-j • Divers cours spéciaux et de perfectionnement
< • Certificat et Diplôme
• Service de placement gratuit

S'adresser à DELISLE & Cie \ \%
Agence de publicité

Métropole 5 - LAUSANNE
\in______na_______M_M___n_________________H_/

^
¦¦

BM______________ M______H_________ H________________ MMM________________

MARIAGE
Demoiselle commerçante, de

toute moralité, présentant
bien, avec avoir, désire con-
naître un monsieur très hon-
nête et sobre, en vue de ma-
riage (33-46 ans). Veuf ac-
cepté. — Ecrire sous T. 4042 C.
poste restante, Delémont 1.

Mue BURKi
(diplôme d'enseignement)

reprend ses leçons de

p iano
Solfège. - Branches théoriques.

Beçolt Plerre-qul-roule 9,
ou se rend à domicile. 

Pressant
Propriétaire d'immeuble cher-
che prêt en Ire hypothèque.
Ecrire sous chiffres X. B. 383
au bureau de la Feuille d'avis.
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MARIAGE
Quelle demoiselle INSTITUTRICE, de goûts sl__yj .es, aimant

la nature ( trentaine), désirerait entrer en relations avec mon-sieur, célibataire (Un quarantaine), avec avoir, bonne pro-fession, pour union Idéale ? Discrétion. — Offres sous chiffres
Ec. 21974 U à Publicitas, Berne. AS 15435 J
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Lire dans « Curieux »
de cette semaine :

La chronique d'Eddy Bauer :
LES BATAILLES DE RJEV

ET DE STALINGRAD
REPRISE DES OPERATIONS

EN EGYPTE
LES DERNIERS COMBATS

DU PACIFIQUE

Le reportage d'un correspon-
dant de guerre soviétique :
BATAILLE DE CHARS DANS

LES STEPPES DU DON

- IL==_C"i"EiiX Jl

EUES
à l'américaine

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY

| Quand une dame II
écrit à une
autre dame...

] j I _ ... c'est pourquoi Je \
i t l  m'adresse toujours à I f|l  la maison Spichiger j
| U qui vient à domicile !
; me soumettre tout ce j
j j que Je désire. Quand
Hl on est sur place, 11 est !
|| possible de mieux Ju- Il
! | ger, de comparer, de |
| | trouver l'arrangement | !
| M le plus heureux. Pas j
j j de fausse note, de \

j | fausse mesure, c'est j
M vraiment tlp-topl... » J

SPICHIGER
h & C" I
ï ! j PLACE D'ARMES ' j !

NEUCHATEL
j 11 veut que vous soyez | i
1 1 ! bien servie. 11n r

ComfdùÙLcL.

CRAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

On cherche à acheter un

lit d'enfant
complet. Urgent. S'adresser:
Mme Albert Bourquin, !(
Landeron.

Neuchâtel blanc
194 1

On achèterait 4000 à 5000
litres, en litres ou en .as»
Demander l'aidresse du No 391
au bureau de la Feuille d'avit

Si... vous avez
tin habit trop petit,
un soulier trop grand,
des livres qui embarrassent,
des meubles qui encombrent
ou des vieilleries quelconque,

vendez tout :
AUX OCCASIONS

Auguste Loup
PLACE DES HALLES U

TéL 515 80

Argent comptant
Meubles, Uterle, lingerie.

vaisselle, verrerie pendule .
glaces, tableaux, livres, étalift
cuivre, bibelots, sont _t c__ et&
aux meilleures conditions, t

Maurice Gnillod
ane Fleury 10 Tél. 543 90

Marne Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vl*
Neuchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

D' AIL- L III
CHIBURGIEN

DE R E T O U R

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de notre grand deuU,
nous présentons à CM"
cun nos très sincères re-
merciements.

Monsieur Jean ST00SS
et famille. Peseux, Cité
Suchard 10.

Fourrures
On demande une apprentie

Milca Bornand, rue Louis-
Favre 3.

ri- MMs
S E R R E  9

LEÇONS
DE PIANO
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Ne pouviez-vous mettre l'un de
nous dans la confidence ? reprit-il
avec amertume. Ne savez-vous pas
lue] appui nous vous aurions prêté,
Chass et moi ?

— Vous m'auriez jugée ! répondit-
«He enfin dans un cri de désespoir.
Dès à présent, Rod, vous m'avez ju-
Stée et condamnée sans m'entendre.

— A qui la faute ? répliqua-t-il
d'une voix brisée. Sholto n'est-il pas
votre fils ? Et cependant vous souf-
frez qu 'il s'accuse pour vous !

Elle eut un sourire, un si pauvre,
un si triste sourire que Rodney en
lut poignardé au cœur.

— Vous aimez Sholto , n 'est-ce pas,
Rod ? Moi aussi, je l'aime. Plus que
j amais, s'il est possible, depuis que
Ie le vois se sacrifier pour moi. Avez-
vous réellement cru que je le laisse-
rais aller j usqu 'au bout du sacrifice ?

— Le voilà inculpé de meurtre. De-
main , on le déférera au tribunal de
Police.

Elle fi t  un signe de dénégation.
— Non, mon cher. On ne l'a pas

inculpé de meurtre. Il ne comparaî-
tra pas demain devant le tribunal. Il
ne sera jamais inculpé. Demain, il
sera libre.

— Que signifie ?...
— J'ai porté ce soir à Scotland

Yard le passeport de Sholto. On va
vérifier le visa de Dunkerque. Il fau-
dra bien qu'ensuite votre frère soit
relâché.

— Mais ne concevez-vous pas les
suites funestes de votre démarche ?
Sholto une fois hors de cause, Man-
derton ne sera que plus déterminé à
découvrir...

Le mot qui lui venait à la pensée
broncha sur ses lèvres. Il y substitua:

— ... à découvrir la vérité.
Elle allongea ses mains sur ses ge-

noux.
— Je sais, poursuivit-il, que, ce que

vous avez fait, vous l'avez fait pour
sauver Gerry et défendre l'honneur
de mon frère. Mais tuer ! N'y avait-il
que ce moyen d'agir ? Et comprenez-
vous aujourd'hui la nécessité où je
suis de tou t savoir? Manderton ne
peut qu'arriver tôt ou fard à recons-
tituer les faits. D'ici là, il faut que
j' aie pris mes mesures...

Une impulsion irrésistible la pen-
cha vers son fils. Elle l'attira contre
elle , l'embrassa , l'assit à ses pieds et ,
lui prenant les mains, les garda sur
ses genoux. Puis , après un moment de
silence :

— Je connaissais bien Barry Swete,
dit-elle. Je savais quel homme c'était,
quel empire il exerçait sur les fem-
mes. Et je (remblais pour Gerry, qtle
je voyais se jeter à sa tête, j'en causai
plusieurs fois avec lui, sans autre suc-
cès que de le faire rire. Un mot
échappé à Giles me révéla qu'elle lui
rendait fréquemment visite la nuit.
J'en fus bouleversée, car je ne me
doutais point que les choses en fus-
sent là. Je me gardai d'en rien dire
à Gerry, je vous demandai seulement
de lui en toucher quelques mots : avec
un caractère comme le sien, l'opposi-
tion est rarement heureuse. Mais
j'écrivis à Sholto de rentrer tout de
suite à Londres. En même temps,
j'entrepris de nouveau Barry. Je lui
représentai qu'en dépit de la façon
folle dont Gerry se comportait je ne
permettrais pas qu 'il ruinât le foyer
de Sholto. Je lui dis que j' avais pré-
venu Sholto d'avoir à veiller sur sa
femme. Je me proposai s de le lui ré-
péter mardi soir pendant qu 'il serait
chez nous. Mais il m 'évita si bien que
je lui adressai une lettre par la poste.
Le matin du lendemain , qui était
mercredi , jour de la présentation
d'Aline, il n'eut rien de plus pressé,
quand il eut reçu mia lettre, que
de m'appeler au téléphone. Il fut
impudent, cynique. Il me dit que
Gerry était d'âge à veiller sur elle-
même et qu'en tout cas il ne tolére-
rait pas que personne se mêlât de
ce qui ne regardait que lui. Il était

furieux , à peine s'il me permit de
placer une syllabe. Ensuite... ensuite
il m'écrivit une lettre insultante. Il
m'en voulait sans doute de ce que
Gorry l'évitait.

Lady Julia s'interrompit, l'émotion
lui brisait la voix. A ses pieds, Rod-
ney demeurait impassible.

— Dans sa lettre , reprit-elle, il me
disait qu 'il m'attendait après la cé-
rémonie à la cour. J'en fus révoltée ;
je ne parvins pas de tout le jour à
me reprendre. Comment, au retour de
la cérémonie, eus-je la force de re-
gagner ma chambre? Cox m'aida à
retirer ma robe et à passer mon ki-
mono ; ensuite, prétextant des let-
tres à écrire, je l'envoyai se coucher.
Je ne savais à quoi me décider. Enfin ,
mon parti  fut  pris. J'irais chez Bar-
ry. J'aurais avec, lui  une explication
définit ive . Rod , combien y a-t-il de
temps que vous connaissez le cou-
loir secret menant à l' appartement ?

— Je ne l'ai découvert que ce soir,
répondit Rodney d'un ton bref.

— Ce soir ? Comment ?
— Il serait trop long de vous le

dire. Mais vous, mère, comment en
aviez-vous eu connaissance ?

— Eric Ivinghœ me l'avait montré
voilà bien des années. Je descendis
donc de ma chambre comme j 'étais,
en kimono. Le hall était vide, les
messieurs causaient dans la biblio-
thèque. J'atteignis sans être vue de
personne le court de tennis.

— Vous portiez toujours vos plu-
mes ?

— Non. Au moment de partir de
ma chambre, je remarquai dans la
glace que je ne m'en étais pas dé-
faite. Je les enl evai si violemment
que sans doute j'en brisai une ; quel-
ques brins durent s'accrocher à mes
cheveux.

— Et le revolver? Vous étiez allée
le prendre dans la chambre de Ger-
ry, je suppose? Pourquoi?

Elle détourna le visage.
— J'ignore ce que j e pensais faire.

Menacer Swete peut-être. U était de
ceux qui ne cèdent qu'à la force.
Mais laissez-moi parler comme je
l'entends...

Il ne répliqua point. Elle continua:
— Vous connaissez le couloir se-

cret , vous comprendrez donc que mon
arrivée fut pour Barry une surprise.
Il ne m'aperçut qu 'au moment où je
fus dans le living-room, en haut de
l'escalier. Assis devant son bureau,
un cigare à la bouche, il lisait. Il
me vit et ne cacha pas sa colère. Je
lui dis que la question de Gerry
devait être réglée une fois pour tou-
tes. Il se conten ta de ri re et...

Une cri spation de détresse ferma
les yeux de lady Julia.

— J'avais J'arme sous mon vête-
ment ; je la masquai. U rit plus fort ,
en me montrant son pistolet, qui
était sur son bureau , qui devait y
être depuis la visite de Gerry. Et
puis... et puis.. .

Elle f rémit, un hoquet lui traver-
sa la voix.

— U dit quelque chose, peu impor-
te quoi. Ce que je me rappelle ensui-
te, c'est un bourdonnement des oreil-
les, une odeur de poudre et , une fu-
mée bleue, Barry couché la face
contre terre et faisant un horrible
bruit de gargouille. Je dus laisser
choir le revolver. Après, je n 'ai plus
que le souvenir très vague de ma
fuite à travers le court , dans le noir...

—N'avez-vous pas envoyé Larking
reprendre le revolver ?

— Non. Mais je devine ce qui se
passa. J'avais mal refermé le pan-
neau du tambour. Larking dut le
trouver ouvert quand il f i t  sa ron-
de habituelle.  Sans doute le laissa-
t-il se rabattre derrière lui comme
un piège, de sorte qu 'il se trouva
prisonnier. Le loquet intérieur est
très hau t  dans la murail le et diffi-
cile à trouver si l'on n'en connaît pas
la place. Larking n'avait plus d'is-
sue que par l'appartement de Barry
et la porte de la rue. J'imagine que,
reconnaissant dans le living-room le
revolver de Gerry, il l'emporta de
crainte que la présence de cette ar-
me à cet endroit n e constituât une
charge contre ses maîtres.

Lady Julia fixa un regard sup-
pliant sur son fils , et, d'une voix
pitoyable:

— Rod... dit-elle.

(A suivre.)

Richelieu Jk
pour messieurs JM m
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Voir notre exposition

J. KURTH, ____________ !____ !

H Journée neuchâtelolse
des mobilisés

Dimanche 6 septembre 1942

Chantemerle s Corcelles
organisée par la Fanfare de l'U.D.M.

Dès 11 h. Concert apéritif
12 h. Pique-nique

Dès 13 h. Grand concert

Fanfare U.D.M. Clnb d'accordéon Echo du Lai
. . .00 musiciens 30 musiciens

MV KHTISSEMENTS POUR PETITS ET GRANDS

Tir — Tombola — Vauquille — Pêche miraculeuse
Cantine bien assortie P 3348 N

f

" ÉCOLE BÉNÉDICT
L'école de langues et de commerce

la plus répandue en Suisse

Cours professionnels de secrétariat
(trimestriels, semestriels, annuels)
en langues française et allemande

Cours spécial de français
pour étudiants de langue étrangère

Enseignement de toutes les

langues modernes
et branches commerciales

AVANTAGES OFFERTS
a) préparation au certificat d'études et au diplôme;
b) cours du jour et du soir ;
c) placement gratuit des élèves diplômés ;
d) abonnement d'écoliers auprès des C.F.F. pour

la fréquentation de certains cours.

Reprise des cours d'automne et d'hiver :
Coure du jour : mercredi 16 septembre.
Cours du soir: semaine du 28 septembre au

4 octobre.

Inscriptions et renseignements auprès de la direction :

NEUCHATEL - I, Promenade-Noire
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N'attendez pas au dernier moment
pour remettre vos autorisations d'achat chez
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A vendre ( Val-de-Ruz),
près d'une station de che-
min de fer , une

maison locative
13,000 mètres carrés environ ,
verger, rucher, remise pouvant
jervir 'de garage. Affaire avan-
tageuse. — Adresser offres
écrites à B. H. 379 au bureau
de la FeuUle d'avis.^-B_________-______________________ ______________-___-

Propriété
maraîchère

bâtiment de deux logements,
t vendre, aux environs de Neu-
châtel. Adresser offres écrites
M X. W. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos d'occasion:
un d'homme, mi-ballon, trdls
vitesses Sturmey, freins tam-
bours, complet, bas prix; un
de dame, complet, en parfait
état; une poussette bleu ma-
rine, état de neuf , à vendre.
M. Descombes, faubourg de la
Gare 29. 

A vendre, à prix avantageux,
un

manteaum ». - • ¦ * - ¦¦¦ «¦:-¦ en pure laine, de dame taille
42, avec peu ou pas de cou-
pons. — Demander l'adresse
du No 409 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

bon potager
trois trous, bouilloire, four. —
Mauj obia 8, rez-de-chaussée.

A vendre de belles

pommes de terre
i Blntje » au prix officiel ainsi
(pi 'une bonne

vache
de boucherie. — S'adresser à
Alexis Gretillat, à Montmollin.

Miel des gorges
garanti pur. à vendre contre
coupons. Daniel Clerc, Champ-
du-Moulin, tél. 6 5144.

Magasins Meier...
Vin blanc « Mon Soleil » à

1.65 le litre, donc meilleur
marché que le « Montagne »,
goûtez-le.

On ne peut ' M i— 
remplacer

les œufs, 
la poudre d'œufs ———— mais
une partie des mets 
- où ils sont nécessaires
peut se confectionner 

avec

0 rola 
à Fr. -.79 le sachet

Prospectus 
avec

recettes 
dans les magasins

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une ma-
chine à coudre « Sin-
ger » en bon état. S'a-
dresser à A. Lauener,
Temple-Neuf 20, le
matin de 9 à 10 h.

Fromages
en boîtes

16 sortes différentes,
depuis 80 c. la gran-
de boîte de 225 gr.
toujours frais (garan-
tie de conservation
plusieurs mois) chez

PRISI
Hôpital 10, la crualité

â 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

ATTRIBUTION
de fourra ges concentrés

II est porté à la connaissance des intéressés que les
autorisations cantonales d'achat de 25 kg. d'avoine
fourragère (bons rouges) et de 25 kg. de fourrages con-
centrés (bons jaunes) ,  provenant de la répartition de ce
printemps ne seront plus valables à partir du 16 sep-
sembre 1942.

Ceux qui possèdent encore de telles autorisations
doivent les remettre avant la date ci-dessus à leur office
communal pour la culture des champs qui leur fera par-

venir la marchandise, selon nos instructions.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Service des fourrages concentrés.

Jura
Gruy ère

vieux, salé
chez H. MAIRE

rue Fleury 16
A vendre un bon

BŒUF
de travail, âg-6 de 3 ans. Ecrire
sous M. F. 388 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Plantons
Beaux plantons à hiverner,

choux-pain de sucre, côtes de
bettes, choux-fleurs broocolis
ainsi qu'oignons blancs à
Fr. 2.— le cent. Chez P. BAU-
DIN, Jardinier, Poudrières 29,
tél. 5 32 13. Banc au marché.
Maison contrôlée.

On offre à vendre un

kodak
un appareil de prise de vue e*
un de projection ciné 6 mm.
neuf . Une Jumelle Kern Aa-
rau 8x30. Un dynamo Lang-
beln 15 volts, 30 ampères. —
Demander l'adresse sous P.
3336 N. à Publleltas. NeuchA-
tel. 

Dames, messieurs, 10 è. 120 frj
E. CHARLET, sous le théàtro

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE BETON 94
D. Gutknecht.

C'est ie moment de
cnntrar & l'achat de votre
auilgcr mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

! SÉRAC FRAIS
(Séré Ziger)

Fr. 1.20 la l ivre
VENTE LIBRE

Exipédition
contre remboursement S,

H. Maire, rue Fleury 16

Cyclostyle
machine à reproduire , en par-
fait état, à vendre. S'adresser
au bureau Edgar Bovet, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

Varices
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et permet
aux veines de retourner __ leur
état normal. Fr. 5.25.

Dépôt & Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9

A VENDRE
Une superbe copie

Empire
en parfait état, quatre fau-
teuils, un canapé, une table
ronde avec marbre, un lustre.
Prix très avantageux. Offres
sous chiffres G. 10_915 à Pu-
blicitas, Lausanne. 16559 L

A vendre un

divan-lit
deux places, complet, état de
neuf. — S'adresser: Passage
Saint-Jean 3, 2me.

Chauffage au bois
A vendre c Calobols Pré-

bandier », grand numéro,
ayant peu servi. — S'adresser
à E. Liniger, rue Breguet 12.

CHEVAL
Pour cause de nombre, à

vendre une forte Jument de
travail , de toute confiance,
portante. S'adresser & H. Ma-
tlle, les Entre-deux-Monts le
Locle. Tél. 4 11 33.

Le bon beurre
chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 6

Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'une bicyclette
adressez-vous &

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6 - Neuch&tel

S A M E D I
au marché, â côté des bancs de poissons,

grande vente de lapins gras et poulets
Se recommande : J. DELLEY.

On débitera samedi nn

poulain
à la

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue des Moulins 3

Tél. 5 33 74

Personne dans la gène cher-
che à emprunter la somme de

Fr. 150.-
remboursable selon entente.
Adresser offres écrites à C. R.
392 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame, 38 ans, présentant

bien, affectueuse, désire ren-
contrer un monsieur aisé, âge
Indifférent, pour sorties. Ré-
ponse à lettres signées, dis-
crétion assurée. — Ecrire à
S. B. 4 , poste restante, Neu-
châtel I. 

MARIAGE:
Jeune fille désirant fonder

un foyer heureux, cherche un
Jeune homme, 25-35 ans, de
bonne moralité, avec place
stable. — Ecrire : P. N. M.
639, poste restante, Neuchâ-
tel. Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion
d'honneur. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées.

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 1 ELEGANCE I
BON MARCHÉ ! GARANTIE I
Location et livraison franco I
Demandez mes conditions 1
Chambres & coucher

depuis Fr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Fr. 600.—
Salles à manger

depuis Fr. 420.—
Studios quatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

S, rue Fleury Neuchâtel



Le pétrole
et la guerre moderne

Un problème capital dans le conflit mondial

Jusqu'à la dernière guerre, celle
de 1914-1918, il était admis géné-
ralement que l'argent était le nerf
de la guerre numéro un.

• Et maintenant, en est-il toujours
de même ? Nous croyons pouvoir
admettre que l'or a été détrôné par
le pétrole. En effet , si les nations
autarciques ont réussi à s'affran-
chir de la servitude de l'or en créant
un étalon-travail et en faisant cir-
culer la monnaie à un rythme in-
connu jusqu 'à ces années, le pétro-
le, en tant que carburant, n'a pas
encore trouve d'ersatz qui le rem-
place véritablement. On fabrique
bien de l'essence synthétique en
partant de la houille ou de la tour-
be, mais les quantités produites
sont loin de suffire aux besoins de
la guerre moderne.

Le profane ne peut que difficile-
ment se faire une idée de ce que
peut consommer une armée en car-
burants en un seul jour de combat.
Il est évidemment impossible de ci-
ter des chiffres concrets, mais en
partant de certaines données, on ar-
rivera peut-être à se représenter,
au moins vaguement, les quantités
astronomiques qui entrent en j eu.

Chaque division d'infanterie alle-
mande possède un certain nombre
d'unités entièrement motorisées :
groupe d'exploration , bataillon anti-
chars, groupe des transmissions, etc.
Il doit exister actuellement environ
trois cents divisions d'infanterie
dans la « Wehrmacht ». A l'échelon
corps d'armée et armée, toutes les
troupes sont motorisées : D. C. A.,
artillerie, transmissions.

La division motorisée groupe plus
de mille véhicules motorisés de
toute espèce. Il doit y en avoir une
cinquantaine dans l'armée alleman-
de, sans tenir compte des troupes
alliées.

Quant à la division blindée, c'est
un complexe de plus de 1200 véhi-
cules motorisés et blindés, allant de
la motocyclette au char de 30 ton-
nes, en passant par la voiture au-
tomobile, le Lkw (camion chenille
léger) et le Skw (camion lou rd,
tracteur de l'artillerie). Un char
lourd brûle jusqu 'à 250 litres de
carburant aux 100 kilomètres. Le
seul chiffre pouvant servir de base
a été publié il y a un certain temps
par un journal allemand ; il indi-
que la consommation d'une division
blindée au combat. Ce chiffre est de
un million de litres de carburant
par heure de combat , pour une seu-
le division. Or, il y a environ 30 di-
visions blindées allemandes.

De la « Wehrmacht » passons à
la « Luftwaffe ». Nous ignorons évi-
demment à combien se chiffrent les
avions allemands actuellement en
ordre de vol. Supposons qu 'il y en
ait 15,000. Là augsi , les extrêmes se
touchent. Nous savons qu'un « Fie-
seler-Storch » (avion de liaison et
de reconnaissance) consomme 80 à
100 litres à l'heu re. Un chasseur, le
« Me 109 » par exemple, brûle pen-
dant le même temps 3 à 4 fois plus.
Mais que peuvent bien consommer
un « B. V. 139 > ou un « Focke
Wulff Kondor » ? Ou encore un
« Junker 90 », capable de transpor-
ter une section d'infanterie au com-
plet avec armes et bagages ? Ces
appareils sont munis de trois ou
quatre moteurs de 1000 à 1200 CV
chacun. Ce n'est pas c^ qu 'on ap-
pelle une petite machine économi-
que I

Quant à la marine, là les points
de repère font totalement défaut.
Mais les chaudières à mazout d' un
« Prinz-Eugén > doivent faire une
consommation énorme de ce pro-
duit. Et les nombreux sous-marins,

dispersés .dans presque toutes les
mers du globe, exigent également
leur aliment liquide. Ils ne mar-
chent qu 'au mazout.

Ainsi que nous le disions au dé-
but, il nous est absolument impos-
sible d'indiquer en chiffres, même
très approximatifs, la consomma-
tion que doit faire le Reich en car-
burants chaque jour de guerre. Non
seulement le chiffre doit être énor-
me, mais il laisse supposer toutes
les difficultés que doivent surmon-
ter les organisations de ravitaille-
ment pour fournir en liquide les
unités blindées qui opèrent au Cau-
case, comme les sous-marins dans
leurs repères de la côte bretonne,
ou les avions basés en France oc-
cupée et en Belg ique, ou encore les
torpilleurs tapis à l'affût des con-
vois d'armes pour la Russie dans
les fjords du nord de la Norvège.
Là, ce sont les transpor ts qui déci-
dent tout. Et , il faut que le ravitail-
lement arrive à temps.

Tenant compte de ces quelques
indications, on comprendra mieux
pourquoi l'Allemagne s'intéresse si
fort aux régions pétrolifères du
Caucase.

Voici quelle était, en 1939, la
production mondiale de pétrole :

% de la
Millions production

de tonnes mondiale
Etats-Unis 171,05 60,5
Venezuela 30,53 10,4
U.R.S.S. 29,53 10,2
Iran 10,37 5,2
Roumanie 6,55 2,3
Irak 6,25 2,2
Colombie 4,12 1,5
Trinité 3,33 1,2
Argentine 2,71 0,9
Pérou 2,65 0,9
Birmanie 1,10 0,4
Iles Barhein 0,97 0,4
Bornéo 0,94 0,4
Egypte 0,67 0,2
Koweït 0,54 0,2
Ancienne Pologne 0,52 0,2
Japon 0,38 0,1
Equateur 0,31 0,1
Albanie 0,21 0,1

Depuis 1939, une partie des ré-
gions pétrolifères ont changé de
propriétaire. Une partie de celles
qui ravitaillaien t les Alliés, se trou-
vent maintenant aux mains des Ja-
ponais. En outre, on peut supposer

qu'en cette année 1942, la produc-
tion mondiale doit être sensible-
ment inférieure à celle de 1939, qui
totalisait 284,8 millions de tonnes
métriques. On sait en effet que de
nombreux puits ont été détruits par
les défenseurs au moment où ceux-
ci se voyaient obligés de battre en
retraite. E. R.

L'organisation du travail
en Europe

Vers une centralisation et une éta tisation
L'utilisation du quart de million

de travailleurs en Europe se fait
d'une manière toujours plus unifiée.
Qu'il s'agisse de pays menant la
guerre, de pays occupés, ou de pays
neutres, la guerre pénètre si pro-
fondément dans les racines de la
vie économique que la direction
des forces du travail ne peut plus
être laissée au hasard. Il ne s'agit
plus du placement des chômeurs,
mais bien plus de trouver les me-
sures appropriées pour diriger les
forces du tra vail devenues rare à
l'endroit précis où elles font besoin.

En Allemagne, la direc tion cen-
trale de l'administration du travail
dirigé est confiée à un commissaire
général. En Italie, c'est le Ministè-
re des corporations, et en Finlande,
le Ministère des travaux publics
qui s'en occupe. L'Angleterre, la
Hollande, la Belgique, la Norvège,
le Danemark , la Suède et la Suisse
ont organisé leurs offices centraux
du travail en bureaux dépendants
des ministères de l'économie publi-
que.

Dans les pays susnommés, de
mi_ .me qu'en France, cette admi-
nistration appartient à l'Etat, tandis
qu 'en Italie, elle dépend des Con-
fédérations. Les offices du travail
danois sont communaux ou canto-
naux. Les forces disponibles en Al-
lemagne et en Italie sont portées
dans des registres ou dans des
fichiers détaillés constamment tenus
à jour.

En Angleterre, les travailleurs
sont appelés par classe d'âge. Le
travailleur, pas plus que l'em-
ployeur, ne peut y résilier le contrat
de travail sans autorisation offi-
cielle. En Norvège, les placements
ne sont valables qu 'approuvés par
l'office du travail , et en Hollande,
la même approbation est requise

pour le placement et le renvoi. Cer-
tains pays obligent les employeurs
à passer par l'intermédiaire de l'of-
fice du travail pour l'engagement
du personnel, par exemple le Dane-
mark et la Suède lorsqu'il s'agit de
travaux publics ou d'importants
travaux nationaux.

Le service, du travail obligatoire
existe dans tous les pays d'Europe
centrale, sauf au Danemark et en
Suède, mais la conception n'en est
pas uniforme partout. Selon la mé-
thode allemande, il consiste dans
le transfert de certains travailleurs
dans d'autres industries. En Italie,
oe service vient d'être institué et
s'applique à tous les hommes de 14
à 70 ans et aux femmes jusqu'à
60 ans. En Finlande, il est limité
pou r jeunes et vieux, mais illimité
de 18 à 55 ans. En Angleterre, 2
est valable de 18 à 51 ans. En
France, les travailleurs de 21 à
46 ans peuvent être astreints au
travail obligatoire agricole, en
Suisse également, de 16 à 20 ans.
En Hollande et en Belgique, oe ser-
vice prend un aspect général.

Le travaiil en Europe tend Q«
plus en plus à s'inspirer du prin-
cipe de la centralisation et de l'éta-
tisation en tenant compte plus spé-
cialement de la répartition des
forces selon les connaissances «
les capacités et des besoins de la
reconstruction économique du con-
tinent.
J{̂ %i- K̂_«î _̂«_<i î̂ _̂ Î̂Î^K^ îK«î*«««^
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4^Mkê§ ? 
Un nouveau magasin de radio... j

^^^^^^pLigr^ mais une ancienne expérience B

ĤE* Edouard ROULID1 I
f̂e  ̂ __£_? "_s£ % %& Radio-technicien, radiotélégrap histe breveté |

S rAS^ • _ i s* ¦ **** ouvre son magasin a la $
¦ Technicien - spécialiste Rjj£ DU SEYON 18 - Téléphone 5 43 88 |
•_ Radio - émetteur breveté __-____l__-Z — 5s S
g 20 années d'expérience technique ¦
S (Voir montage photographique dans ma vitrine) |ç
g 1922 Titulaire d'une des premières concessions pour réception radiophonique. |:

B 
1928 Stage de perfectionnement à l'étranger. $
1934 Titulaire de la concession fédérale pour l'émission sur ondes courtes. i*

* 1937 Titulaire du diptôme de Vt American Radio League s> pour le résultat de !|
g! ses recherches sur la propagation des ondes courtes. m
m. 1942 Ouverture de son magasin de radio à Neuchâlel . g
g H
Jjjj Vente, échange, réparation de tous genres d'appareils ^
* Agence Radio-Médiator. Tous les modèles 1943 en magasin - Conseils, expertises |
a 

^ 
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Les exigences croissantes de l'époque ac- _______
tuelle demandent plus que ja mais un esprit 

ffi^k
clair et un corps en bonne santé. Le savon u t, „ „ >*yJK& A
Sunlight Double-morceau vous yaidera ! Sa 

 ̂
ij 

<•• *Ov_|_L m
mousse très efficace rafraîchit et vivifie. * *  " [ f a^  ^k M

Malgré la guerre, le savon Sunlight est fa- £N ? 
jf Jf «A fl

briqué avec des huiles et des matières _\YNV JFNS ^Ë(̂~ t
premières dans la qualité d'avant-guerre. 

^^V_____^mL/ï'7
Vous faites donc bien d'échanger vos unités — Ŝ ÊSÈMMm
contre du savon Sunlight! / ^^^^^w//

T m̂!/SAVON SUNU6HT
i •} ^̂ TtiOUBlE-MOHCEAU
M > Jj YV / utA aUUtf et Ttùi/ihe,

C/M^K WFH1
S S r _# \̂ >***WiW> 
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Journées Hippiques Bernoises
5 et 6 septembre

j ,  au Dépôt de Remonte de la Cavalerie

Le grand Événement Hippique de la Ville Fédérale
6 concours d'obstacles 3 épreuves de dressage 3 concours d'attelages

Diverses présentations par le Dépôt de Remonte de la Cavalerie
Concert par la musique des écuyers

Tribunes numérotées et non numérotées , pelouse. Location au Bureau
officiel de renseignement , Berne, rue Fédérale 20, Téléphone 2 39 61

i1 ' i
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Ru d au 1fl QPntPmhrP i&P ¦ wJ-̂ lw Dimanche matinée à 15 heures. Samediuu 4 au IU sepiemure ***** *** "•»*****¦ •******' ™ ^̂ r 

et jeudi . matj nées à prix réduHs
"TÉL . 5 30 OO

Un film noble, simple et vrai qui honore le cinéma français
Une grande I z_ _  POIPI_-R * t,ui l(m lfo" € '*a crois '̂

re noire> e' «I-8 croisière jaune»
œuvre de LCOrl r V_/II\ICI\. jont chacun se souvient

, »«.#M»Me r»- _,,__,__ . UBBH» Les scènes coloniales du f i lm ont été réaliséesJean WORKS Pierre VERN__ T AU GABON et dans le MOYEN-CONGO
Thomy BOURDELLE 

P A R L É  F R A N Ç A I S  
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Les actualités : suisses - Fox, américaines - Paramount, anglaises

FABRIQUE DE CHAPEAUX
O. HARIOTTI - Rue de l'Hôpital 5

Nous prions notre honorable clientèle de
nous remettre dès maintenant ses réparations,
prix Fr. 2,80.

Grand choix de CHAPEAUX
Modèles uniques Tous genres, depuis Fr. 10.90
Réparations et nettoyage de chapeaux de messieurs

depuis Fr. 1.50

«¦¦¦»» ¦¦¦ ¦¦¦«¦¦ »¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦_¦_¦__¦

Fr<_ nage du Jura, gras, talé
Fr. 3.SO le kg.

R. A. STOTZER, rue du Trésor
BEAU CHOIX l>i: < MUTES ME VISITE

il l'imprimerie de ce Journal

Journées hippiques bernoises
Le nombre des engagements aux jour-

nées hippiques bernoises a été particu-
lièrement élevé. Environ quatre cents ins-
criptions ont été faites pour les six
épreuves de concours hippique, les trols
épreuves de dressage et les trols épreuves
d'attelage, et on verra ainsi au start tous
ceux qui ont un nom dans ce noble
sport. Entre temps, dans les paddocks
du dépôt de la remonte de la cavalerie ,
ont été érigées de spacieuses tribunes,
et la magnifique piste, avec ses obstacles
multiples et variés, est prête pour les
différents Jeux équestres.

Pour les épreuves de saut, le nombre
des engagements sont les suivants : Prix
d'ouverture, 76 ; coupe de la ville de
Berne, 31 ; prix de l'armée. 81 ; parcours
de chasse difficile, 43 ; prix des vétérans,
23, et parcours pour sous-offlciers , 12.
Pour les trois épreuves de dressage, 61
concurrents se sont Inscrits : les épreuves
d'attelage ont eu également beaucoup de
succès, tout particulièrement celle pour
chevaux de cavalerie avec attelage rus-
tique, Bemerwageli, etc.

Les exhibitions des excellents cavaliers
du dépôt de la remonte de la cavalerie
ont été données en aperçu à la presse 11
y a quelques Jours; elles sont dès lors
commentées de tous et feront sûrement
sensation. En outre, le programme sera
agrémenté par une revue de mode, à la-
quelle participeront les grandes maisons
de couture , qui présenteront leurs der-
niers modèles d'automne.

-La journée neuohAteloise
des mobi l i sés

C'est dimanche. 6 septembre, qu 'aura
lieu , à Chantemerle sur Corcelles, la
réunion des mobilisés organisée par la
fanfare de l'Union neuchâteloise des
mobilisés. De tous les districts de notre
canton les mobilisés et leurs familles
répondront à l'appel du comité d'organi-
sation et se rencontreront en ce beau
site pour fraterniser avec les soldats des
différentes armes. Tout est prévu pour
faire passer agréablement cette Journée
à tous les participants. La fanfare de
l'U .D.M., qui compte plus de soixante
musiciens, et le club d'accordéons « L'Echo
du Lac », se feront entendre tour à tour ,
dans leur meilleur répertoire. Des diver-
tissements pour petits et grands feront
oublier pour un Jour , les soucis quoti-
diens. Le premier concert aura lieu le
matin. _

Communiqués

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace: L'or dans la rue.
ThéAtre: Sous faux pavillon.
Rc.\: L'embuscade.
Studio: Brazza ou l'Epopée du Congo
Apollo: Le vengeur masqué.



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La situation de Stalingrad

paraît s'aggraver
d'heure en heure

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 4 (Exchange). — Au
nord-ouest de Stalingrad, les Alle-
mands ont attaqué à deux reprises
jn cours de la journée de jeudi. La
première attaque a été repoussée par
]e feu concentré de l'artillerie russe
e ( 43 chars ont été détruits. Quelques
heures plus tard, une seconde atta-
que, à laquelle participaient trois
cent? chars blindés et deux divisions
motorisées, était déclenchée. Durant
cinq heures, les Russes réussirent à
maintenir leurs positions, bien que
celles-ci fussent complètement dé-
truites, mais ils durent finalement se
retirer de deux kilomètres sur une
nouvelle ligne de défense. En revan-
che, la situation est plus favorable
pour les forces soviétiques dans la
grande boucle du Don, où l'armée
rouge a réussi à établir une nouvel-
le tête de pont sur la rive occiden-
tale du fleuve et à prendre contact
arec les forces soviétiques défendant
le secteur de Kletzkaya. Plusieurs at-
taques allemandes ont été repous-
sées.

Au sud-ouest de Stalingrad, les Al-
lemands n'ont pas pu élargir la brè-
che qu'ils avaient ouverte, et jeudi
soir, 75 chars allemands avaient été
détruits. L'ennemi a perdu plus de
4000 officiers et soldats.

On signale une nouvelle avance al-
lemande vers Novorossisk, dont les
fortifications extérieures sont main-
tenant sous le feu de l'artillerie en-
nemie.

Dans le secteur de Grozny, une nou-
velle tentative allemande de jeter un
pont sur le Terek a été repoussce.
Jeudi soir, les Allemands ont ouvert
un feu d'artillerie intense dans cette
région, et l'on s'attend à une nou-
velle attaque allemande.

Sur le front du centre, dans les
secteurs de Kalouga, de Medyn et de
Viasma, on signale quelques succès
locanx russes. Au sud du lac Ladoga,
les Russes ont pénétré dans les li-
mes allemandes.

Selon îles informations du haut-
commandement à Moscou , plus d'un
million d'hommes faisant partie
d'unités allemandes et alliées sont
actuellement engagés dans la batail-
le pour Stalingrad.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

. Au sud-est d'Anâpa , plusieurs hau-
teurs âprement défendues ' ont été
prises d'assaut. Devant Novorossisk,
un bateau-moteur et un dragueur ont
été coulés par des bombes. Des ve-
dettes rapides ont coulé, dans la mer
Noire, deux bateaux-citernes prove-
nant  d'un convoi, ainsi que deux va-
peurs et six gros canots, le tout jau -
geant 15,400 tonnes.

Devant Stalingrad, des contingents
allemands et roumains ont repoussé
l'ennemi fortement installé dans des
ouvrages puissamment fortifiés.
L'aviation a aidé eff icacement les
combats terrestres. Toutes les atta-
ques russes ont été repoussées.

Des objectifs militaires ont été at-
taqués par l'aviation allemande dans
le secteur de Stalingrad. Des bateaux
sur la Volga ont également subi le
même sort.

Au sud-ouest de Kalouga et au nord-
ouest de Medyn, plusieurs attaques
ennemies ont été repoussées.

Dans île secteur d'e Rjev, les atta-
ques ennemies, puissamment ap-
puyées par les chars et les autres ar-
mes, ont été repoussées. Cent neuf
chars ont été détruits par les déta-
chements de l'armée et par l'inter-
vention des formations aériennes.

Au sud du lac Ladoga, et devant
Leningrad, des attaques répétées de
l'ennemi se sont brisées.

Sur le front glacial arctique, l'avia-
tion du Reich a bombardé des posi-
tions de batteries sur la presqu'île
des Pêcheurs, ainsi qu'une base
aérienne près de Mourmansk.

Comment les Allemands
sont parvenus aux portes

de'StaïingraiH^'̂
MOSCOU, 3 (Exchange). — La ba-

taille décisive pour Stalingrad con-
tinue à sévir, et les pertes subies de
part et d'autre dépassent , sans au-
cun doute, le prix de toutes les au-
tres actions guerrières qui ont eu
lieu jusqu'à présent.

Dimanche dernier, Jes Russes
avaient réussi à infliger une défai-
te d'anéantissement à la 14me divi-
sion blindée allemande, mais cette
défaite n'a pas pu atténuer la vio-
lence de l'attaque ennemie.
¦Lundi soir, une nouvelle puissan-

te attaque des blindés allemands,
appuyés de deux divisions motori-
sées, fut déclenchée au sud-ouest.

Mercredi, Timochenko dut retirer
ses forces dans la région autour de
Krasnoarmeisk, ville située sur la
rive occidentale de la Volga. De
cette région , de lourdes batteries al-
lemandes ont ouvert pour la pre-
mière fois le feu contre la ceinture
fortifiée construite à travers les fau-
bourgs de Stalingrad.

Simultanément, von Bock intensi-
fia également la pression contre les
bastions du nord-ouest et, après trois
jours de combats meurtriers, des
unités blindées allemandes, dans la
nuit de mercredi à jeudi , ont pu pé-
nétrer dans les alentours de Kat-
chalino et franchir à deux endroits
la rivière Ilovlya.

Jeudi matin , les Russes ont dû se
retirer dans des lignes de défense
entre la rivière Ilovlya et la Volga.
U est possible qu'une formation cui-
rassée allemande ait atteint , près de
Doubovka , la rive occidentale de la
Volga. Entre ces « coins » blindés de
l'adversaire, d'importantes forces
cuirassées de l'infanterie et des mi-
trailleurs soviétiques stationnent. 11
feste à attendre de voir s'il est pos-
sible de bannir la menace pour
Stalingrad par des contre-attaques
sur les flancs des Allemands.

Dans la boucle du Don , les atta-
ques russes lancées de la tête de pont
W Kletzkaya contre les flancs ail-
lemands on pris une ampleur dan-
Sweuse. Deux divisions allemandes,
•foi remplacent les troupes italien-
nes qui , dans ce secteur, avaient été
battues, cherchent à réduire la per-
% des détachements soviétiques.
%%S5_S_^_*-^- _̂<tf_«i_î_G_4_^S_S_4î*_*SS_$S_>

Ela! cm! fo Stachâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

M. Louis-Samuel Gavlllet et Madeleine
«Bguerel-dit-Jacot , les deux à Neuchâ-

28. Edouard-Antoine Fontana et Colet-
«•-Alice Ducommun, à, Neuchâtel et à
^wt-Dessous

DECES
28. William-Camille Sandoz, né en 1883,

™J1 d'Allce-Adeline Borel . à Neuchâtel .30. Loulse-Elise Thiébaud-De-Combes-
«errehumbert née en 1854, veuve
"Alexandre , à Neuchâtel .M. Charles Perret né en 1874, fils de
'nte-Ali. à Suchy (Vaud).

Romtlles écanomiqiies el financières
BOURSE

( C O U R S  D _C C _ _ . 6 T U R_ E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 sept. 3 sept.
Banque nationale .. 688.— d 688.— d
Crédit »ulsse 644.- d 540.- d
Crédit fono. neuchât. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 466.— d 482.— d
La Neuchâtelolse 460.- d 460.- d
Câble élect. Cortaillod 3575.— 3575.- d
Ed. Dubled et Cle .. 505.- d 507.-
CMment PortLand .... 890.— d 890.—
Tramways Neuch ord 490.— o 490.— o

» • prlv 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 800.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 406.— d
Zénith S. A .... ord 120.- d 120.- d

> » prlv. 125.- d 12«.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 H 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 8% 1942 101.50 101.- d
Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.50
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.60 103.60
Etat Neuchât. 2> _ 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchât . 3 % 1938 100.25 d 100.— d
Ville Neuchftt. 3 y ,  1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 4 % 1931 103.75 d 103.76 d
Ville Neuchftt. 4% 1981 103.- 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.- d 102.25 d
Ville Neuchât . 3 % 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 102.- d - 102.- d
Chx-de-Ponds 4% 1931 85.- d 84.- d
Loole 8Ji% .... 1903 82.- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle iy,  1930 82.- d 82.- d
Salnt-Blaise \y.% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3<4% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N . V/,% 1936 102.60 d 102.50 d
J. Klaus t% 1931 100.5O d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8M .... 1841 100.50 d 100.60 d
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale VA%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

3% O. P. P. dlff 1903 100.90%d 100.95 %
3% O. P. P. . . . .  1938 97.40 % 97.40 %
3% Défense nat. 1936 102.60 % 102.40 %
a y ,-i% Déf nat. 1940 106.30 % 105.35 %
3y,% Empt féd. 1941 103.26 % 103.40 %
3K% Empr. féd. 1941 100.80 % 100.86 %
%%% Jura-Slmpl. 1894 102.75 % 102.80 %
3%% Goth. 1895 Ire h 101.60%d 101.60 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 375.— d 376.—
Banque fédérale S.A 388.- 390.-
tJnlon de banq. sulss 652.— 652.—
Crédit suisse 543.- 546.-
Orédlt foncier sulsee 312.— 312.-
Bque p. entrep. électr 456.— 461.—
Motor Columbus 355.— 356.—
Sté sulsse-am A'tA. A 75.- 74.- d
Alumln . Neuhausen .. 2950.- 2950.-
C.-F. Bally S. A 936.— d 945.— d
Brown Boverl & Co .. .692.— 698.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1925.— d
Aciéries Fischer 1010.— 1020.Tr
Lonza 879.— 880.— O
Nestlé 867.— 865.—
Sulzer 1153.— 1163.—
Baltimore & Ohlo ... 21.75 d 22.-
Pensylvanla 96.50 d 97.— d
General electric 133.— d 133.- d
Stand . OU Cy of N. J. 174.- d 174.- d
Int. nlck. Co of Can 134.- d 135.- d
Kennec. Copper Co .. 145.— d 146. — d
Montgom Ward __. Co 143.- d 144.- d
Hlsp. am. de electric 1118.— 1115.—
Italo-argent. de électr 137.— 138.—
Royal Dutch 292.- 305.-
Allumettes suédois. B 14.60 d 14.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 sept, 3 sept.

Banque commerc. Bftle 346.— 350.—
Sté de banque suisse 482.— 485.—
Sté suis p. l'Ind. élec 373.- d 377.— d
Sté p. l'industr chim 6025.— 6000.- d
Chimiques Sandoz ..8000.— d  8050.—
Schappe de Bâle .... 876.- 875.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.

ay.% Ch. Pco-Sulsse 530.— d 530.—
3% Ch. Jougne-Eclép 498.— 498.— d
3% Genevois â lots .. 125.— 1_!6.—
6% VUle de Rio 84.— d 83.- d
6% Hispano bons .... 197.— d 200.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 98.— d 98.— d
Sté gén p. l'Ind. élect. 164.— 165.-
Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.— d
Am europ. secur. ord 23.2.» 23.—
Am. europ. secur. priv 287.— 286.— d
Cle genev. ind. d. gaz 290.— d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d — .—
Aramayo 36.25 36.—
Mines de Bor —.— — .—
Chartered 14.75 14.75
Totis non estamp. .. 125.— a 125. — d
Parte Setif 240.- d 240.- d
Plnano. des caoutch. 12.— o il.— d
Electrolnx B 82.— d 83.—
Roui. bUlee B (SB_P) 226.- 230.-
Separator B 81.— 82.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque cant. vaudoise 695.— 699.—
Crédit foncier vaudois 700.— 699.— '
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1900.— d
Chaux et ciment 8. r. 660.— d 580.— d
La Suisse, été d'assur. 3400.— d 3400.— d
Sté Romande d'Electr . 370.— 375.—
Canton Fribourg 1902 15.90 d 15.90 d
Comm fribourg 1887 97.— 98.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
1er sept. 2 sept.

8% Rente perp 94.60 95.25
Crédit Lyonnais 5995.— 5950. —
Suez Cap 27500.— 27500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3250.— 3250.—
Péchlney 5225.- 5300.-
Rhône Poulenc 3775.— 3680.—
KuhLmann 2330.— 2320.—

BOURSE DE NEW-YORK
1er sept, 2 sept,

AUled Chemical & Dye 130.88 132.-
American Tel & Teleg 119.50 119.62
American Tobacco «B» 42.60 43.12
Anaconda Copper .... 25.50 25.7S
Chrysler Corporation 59.— 59.38
ConsoUdated Edison.. 13.— 13.—
Du Pont de Nemours 112.25 113.25
General Motors 38.— 37.88
International Nickel.. 27.— 26.88
Cnlted Alroraft 28.12 27.50
United States Steel .. 46.25 46.38
Woolworth 28.28 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 6.40 6.70

t (Lit. 10) 7.- 7.30
Allemagne 24.50 25.50
Or (D.S.A. 1 doU.) .... 10.40 10.70

> (Angleterre 1 lv. et.) 48.60 49.40
> (Suisse 20 fr.) .... 36.80 37.50
> (Français 20 fr.) .. 37.80 38.50

Lingots 4960.- 4990.—
Cours communiqués par te Crédit suisse

en date du 3 septembre 1942

COURS DES CHANGES
du 3 septembre 1942

Demande Offre
Londres 17.1D 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York — .- 4.33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.15
Buenos-Aires .. 98.— 99.50

Communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Aucun changement à la politique
étrangère du Japon

Le Japon n'en veut pas à l'U. R. S. S.

déclare M. Tofo, appro uvé par la pr esse
TOKIO, 3 (Havas-Ofi). — Le gé-

néral Toj o, premier ministre, par-
lant en tant que ministre des affai-
res étrangères, a déclaré que le Ja-
pon n'apporterait aucun changement
à sa politique extérieure.

Commentant cette déclaration, le
« Nichi-Nichi » écrit:

« Quel que puisse être l'homme
d'Etat qui aura le portefeuille des
affaires étrangères et quelle que
puisse être la propagande maligne
faite par les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne, la politique du Japon
concernant les relations avec l'Û.R.
S.S. ne sera changée en aucune ma-
nière. Cette politique vise à éviter
des troubles dans le nord et à parer
à la menace contre les droit s japo-
nais.

» La diplomatie du ministre des
affaires étrangères sortant et celle
de son successeur ne sont pas autre
chose que la constante politique ex-
térieure nipponne. Les Soviets se
sont engagés à adhérer strictement
au pacte de neutralité. On doit Jes
en féliciter et, pour la sécurité de
leur propre pays, et pour les rela-
tions soviéto-nlpponnes.

> Nous espérons également que ies
deux pays arriveront rapidement à
la solution des quest ions demeurant
en suspens. A ce sujet , nous espé-
rons particulièrement que le gouver-
nement et les autorités soviétiques
abandonneront tout soupçon et en-
visageront ces questions avec sin-
cérité. >

Vers la création du ministère
de la Grande Asie

TOKIO, 3. — La nomination du
nouveau ministre du ministère de
la Grande Asie aura lieu le 1er oc-
tobre, annonce l'agence Domei. Le
nouveau ministère s'occupera des
affaires concernant la Mandchourie,
la Chine, les îles du sud sous man-
dat, l'Indochine française et la Thaï-
lande. Les Philippines, la Malaisie,
Java et la Birmanie restent provisoi-
rement sous le système de l'adminis-

tration militaire. Les observateurs
japonais pensent que les liens avec
ls pays de l'Axe seront grandement
resserrés par les nouvelles disposi-
tions.

Tamponnement
de métropolitains

à Paris
PARIS, 3 (Havas-Ofi). — Un tam-

ponnement s'est produit mercredi
après-midi au métro, à la station
de Ja République. L'accident fit 24
blessés, mais une seule personne dut
être hospitalisée.

Le remaniement
ministériel

en Espagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En 1928, le général Jordana avait
été haut commissaire d'Espagne au
Maroc*) Il s'était retiré de j 'armée
sous la république.

Le général Asensio, nouveau mi-
nistre de la guerre, né en 1896, est un
jeun e général de la guerre civile, où
il se distingua particulièrement dans
les opérations du nord de l'Espagne.
Il a eu un commandement lors des
batailles de Téruel, de Brunete et en
Catalogne. Il a été également haut
commissaire au Maroc.

M. Blas Ferez, nouveau ministre cfe
l'intérieur, était jusqu'ici membre du
tribunal d'Etat. Il est âgé de 44 ans
et a été professeur d'université. En
1936, il a été condamné à mort par
les républicains à cause de son acti-
vité antiséparatiste, puis il fut gracié
et échangé. Il a travaillé ces derniè-
res années à constituer le droit de
l'Espagne phalangiste.

Le message de N. Roosevelt
à la jeunesse du monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Ici , dans la métropole, nous avons
hautement conscience de nos obliga-
tions envers vous maintenant  et dans
l'avenir. Nous n'y faillirons pas. Lors-
que vous reviendrez chez nous, nous
ne vous proposerons pas, comme la
dernière fois, îe gâchis économique.
La victoire est, certes, un but essen-
tiel , mais elle n'est pas tout pour
nous. Il faut que nous soyons cer-
tains qu 'il n'y aura pas de misère
dans vos foyers, que l'on n'enseigne-
ra que la vérité vivante dans vos éco-
les et que dans vos églises, on pour-
ra prêcher sans crainte aucune la
reli gion à laquell e les hommes se-
ron t libres d'adhérer.

»Ce monde meilleur pour lequel vous
combattez — et pour lequel certains
d'entre vous donnez vos vies — ne
naîtra pas simplement parce que
nous aurons gagné la guerre. Il ne
sera possible que grâce à un juge-
ment clairvoyant et hardi , à des plans
intelligemment conçus et à un tra-
vail assidu. Vous, jeunes soldats et
marins, fermiers, travailleurs d'usi-
nes, artistes et savants, qui nous ou-
vrez la voie menant à la victoire,
vous tous, aurez joué votre rôle en
façonnant le monde. »

En Norvège, en Hollande, en Bel-
gique, en France, en Tchécoslova-
quie , en Pologne, en Serbie et en
Grèce, il existe un esprit combatif
qui défie une dure oppression, une

oppression barbare. Quoique désar-
més, des peuples invincibles portent
encore des coups à leurs oppresseurs.
Lorsque l'heure du soulèvement vien-
dra pour ces peuples, l'ordre nou-
veau de Hitler sera détruit des pro-
pres mains de ses victimes. Il existe
encore une poignée d'hommes et de
femmes aux Etats-Unis et ailleurs qui
rail lent et méprisent les quatre li-
bertés et la charte de l'Atlantique.
Ces gens sont peu nombreux, mais
certains d'entre eux sont puissants
financièrement et donnent à nos en-
nemis la fausse impression qu'ils
ont de nombreux partisans parmi nos
concitoyens. Ces prophètes miséra-
bles dénigrent notre volonté de réa-
liser notre idéal et nos justes prin-
cipes.

Les paroles de ces hommes mes-
quins et de peu de foi sont citées avec
joie et approbation par la presse et
la radio de nos ennemis. Nous sa-
vons pertinemment que nous n'attein-
drons pas facilement nos buts, mais
nous possédons les moyens techni-
ques, les ressources physiques et
par-dessus tout le courage, l'audace,
la volonté et la clairvoyance néces-
saires pour établir l'ordre mondial
qui seul pourra justifier les formida-
bles sacrifices consentis maintenant
par notre jeunesse.

Nous devons maintenir  l'offensive
contre le mal sous toutes ses for-
mes. Nous devons travailler et com-
battre pour que nos enfants puissent
jou ir de leurs droits inaliénables: la
liberté de parole, la liberté religieu-
se, être libérés du besoin et de la
crainte. C'est seulement ainsi que
cette guerre totale se transformera
en victoire totale.

Le maréchal Rommel
nva pas encore déclenché

sa grande offensive

SUR LE FRONT D'EGYPTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER GENERAL DE LA
8me ARMEE, 4 (Excliange). — Le
iraréclial Rommel n'a pas poursuivi
les opérations de grande envergure
qu'il avait amorcées au début de la
semaine, et seuls, des engagements
de patrouilles ont été signalés au
cours de la journée d'hier.

On estime au Caire que le maré-
chal Rommel n'a pas renoncé à ses
plans de lancer une offensive déci-
sive contre l'Egypte et qu'au contrai-
re, ï« Afrikakorps » déclenchera
l'offensive dans le plus bref délai
possible.

La ligne du front a maintenant la
forme d'un triangle. Elle part d'un
point situé sur la côte au nord-ouest
d'El-Alamin, suit les nouvelles posi-
tions allemandes récemment conqui-
ses, puis tourne vers le surf-est.

Dans ce secteur, les unités italo-
allcmandes sont constamment ren-
forcées. Au nord et au centre du
front, Rommel paraît s'attendre à une
attaque de la huitième armée, et la
division italienne de ce secteur a été
renforcée par la 164me division
d'infanterie allemande.

Près de la dépression de Quatta-
ra, de petites forces mobiles enne-
mies ont été repoussées par les Bri-
tanniques. Les Allemands ont mis en
action de nombreux projecteurs qui
facilitent les opérations de recon-
naissance ennemies. \

Les Alliés possèdent toujours la su-
périorité aérienne, laquelle consti-
tue un grave problème pour le ma-
réchal Rommel. Les bombardiers al-
liés attaquent sans répit les concen-
trations de l'Axe et un grand nom-
bre de véhicules de toutes sortes ont
été détruits.

L'aviation alliée
est très active

LE CAIBE, 3 (Reuter). — Commu-
niqué conjoint du Moyen-Orient:

Au cours des journées du 1er et
du 2 septembre, aucune opération
terrestre ne se développa dans les
divers secteurs du front.

Mercredi, on ne signala aucun en-
gagement d'importance danii- le sec-
teur sud, mais l'ennemi fut soumis
par l'artillerie et l'aviation à un bom-
bardement violent et continuel. Le
principal objectif fut , pendant le jour,
lés forces blindées et des concentra-
tions de véhicules dans la région
d'Himeisat - Ruweisat .

Nos forces mobiles ont attaqué et
harcelé Fennemi dans ce secteur de
l'est et du sud-est en détruisant de
nombreux véhicules.

Au cours de la nuit du 1er au 2
septembre, nos bombardiers moyens
ont attaqué des objectifs dans la zo-
ne de la bataille et en compagnie
de bombardiers lourds ont exécuté
un raid sur Tobrouk.

Mercredi, des bombardiers alliés
ont battu un record par le nombre
de leurs attaques individuelles et les
résultats signalés sont satisfaisants.

L'ennem i a été également actif et
au cours de combats au-dessus de la
zone de bataille, nos chasseurs ont
abattu six « Stuka » et neuf chas-
seurs. Un avion torpilleur de la
R.A.F. a déclaré avoir obtenu un
coup direct sur un navire marchand

ennemi qui fut attaqué au (large de
la côte de Cyrénaïque.

Mercredi , nos chasseurs à grand
rayon d'action, ont attaqué avec suo
ces d'autres navires ennemis. Mer-
credi soir, nos bombardiers moyens
ont attaqué des objectifs près de
Daba.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal cLe Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, l'heure. 12.30, orchestre Jo Bouil-
lon. 13.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., en
souvenir de Lucien Boyer. 13.15, « Don
Juan », opéra de Mozart (4me émission).
16.59, l'heure. 17 h., concert Mozart et
Beethoven. 18 h., communiqués. 18.06,
concert d'orchestre. 18.20. chant par Tana
Ganl. 18.40, musique symphonique. 18.50,
chronique touristique. 19 h., les sports.
19.15, Inform. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré
des jours. 19.40, trio Jan Mariée. 20 h., les
chansons du vieil album. 20.15, Jeux d'es-
prit , fin de siècle, par Seg. 20.45, concert
1900 par l'OSJt. 21.25, mélodies fran-
çaises modernes. 21.45, Jazz-hot. 22.15, dis-
ques. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 lu
émission matinale. 12.40, concert par 1*
R. O. 17 h., œuvres de Mozart et de Bee-
thoven. 18* h., marches suisses. 18.10,
pour les enfants. 18.30, soli instrumen-
taux. 19 h., disques. 19.40, pour nos sol-
dats. 20.35, causerie-audition sur Beetho-
ven. 21.45, disques. 21.50, boite aux let-
tres musicale. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h,,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert Mozart-Beethoven . 20.30,
concert Brahms. 21.18, concerto de Mozart.
22.10, chansons.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I: 10 h. (Allemagne), con-
cert. 11.10, solistes. 11.30, 12.45 et 13.15,
musique récréative. 14.15, mélodies. 15 h.,
variétés. 16 h., concert. 17.15, pêle-mêle
musical! 20.15, concert estival, 21 h., émis-
sion récréative. 22.20, musique gale.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
légère. 13.45, musique militaire. 14.10, mé-
lodies. 15.30, disques. 16.30 (Paris), musi-
que de chambre. 17 h., poèmes. 19 h.,
chansons. 20 h., feuilleton radiophonique.
20.30, « Ciboulette ». opérette de Robert
de Fiers et F. de Orolfset. 22.45 (Marseil-
le). Jazz. 23.20, émission musicale et litté-
raire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique légère. 12.50, fantaisie radiopho-
nique. 13.45, musique militaire. 14.10, mé-
lodies. »16.30, musique de chambre. 18 h.,
poèmes. 20 h., feuilleton radiophonique.
20.30, « Ciboulette », opérette de R. Haha.

ALLEMAGNE : 12.40, musique récréatël-
ve. 22.30, musique gaie.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, quatuor de Brahms. 21 h.,
« Zaïde », opéra de Mozart.

ROME 1: 17.15, concert. 17.50, musique
variée.

ROME n : 21.50, musique réciéativ*.
23 h., concert varié.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. variétés américaines.
12.45, inform. 12.55, programme varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O. S. R.
17.35, danse. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.40, le plat du Jour.
18.50, violon . 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le quart d'heure vaudois. 20 h.,
« Entrée libre », séance publique de va-,
rlétés. 21 h., « La Suisse Industrielle »,
poème de William Aguet et Jean Daet-
wyler. 21.55, danse. 22.20, inform.

U>A P Jeunes mariés, Je .mes pères,
|H n; faites une assurance
H" H| lar 1> vie t. le

m 1 Caisse tantona ,e
M sSj  d'assurance populaire

ĴBf Rue du MOle 3, Neuchâtel

La Rotonde
CE SOIR

Concours d'amateurs
avec l'orchestre Mabllle

+ Les guérillas à Timor. — Le minis-
tre des affaires étrangères a révélé que
des guérillas australiennes combattent
aveo succès contre les Japonais dans Ti-
mor. L'histoire de leur résistance, lors-
qu 'elle sera connue, déclara-t-il, consti-
tuera une des épopées de la guerre.

La guerre aérienne
sous le ciel occidental
La R.A.F. attaque Karlsruhe
~ Ë0NDRES. 3 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

Mercredi soir, un nombre impor-
tant de bombardiers ont attaqué le
centre ferroviaire de Karlsruhe. .Au
cours de ces opérations , nos bom-
bardiers ont détruit deux chasseurs
ennemis. Huit de nos bombardiers
sont manquants.

Des avions du service de chasse
ont fait , au cours de la nuit, sans su-
bir de pertes, des patrouilles au-des-
sus de la France occupée.

Les mesures allemandes
contre les prisonniers

britanniques de Dieppe
sont levées

Une communication de Londres
ayant donné satisfaction

BERLIN, 3. — Le haut-comman-
dement de l'armée communique:

Une déclaration publiée Je 2 sep-
tembre par le ministère britannique
de la guerre et diffusée par l'agence
Reuter dit :

« Le communiqué allemand a an-
noncé que des ordres émis par les
Anglais, lors du coup de main de
Dieppe, disaient que les prisonniers
devraient avoir les mains ligotées,
afin qu'ils ne puissent détruire leurs
papiers. Des investigations furent
faites, afin de savoir si en réalité
un tel ordre avait été émis. On tient
à relever expressément qu'aucun pri-
sonnier allemand n 'eut jamais les
mains liées.' Tout ordre de ce genre,
s'il avai t été donné, serait rapporté.»

En vertu de cette déclaration, le
haut commandement de l'armée alle-
mande a levé les mesures annoncées
le 2 septembre 1942 à midi contre
les prisonniers de guerre britanni-
ques. Le texte de cette déclaration
anglaise sera également porté à la
connaissance des prisonniers de
guerre britanniques.



Des lapins, oui, mais pas trop !
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les autorités se plaignent parfois

que les administrés et les contribua-
bles n 'obéissent pas toujours avec
un empressement exemplaire à leurs
ordres, décrets, ordonnances et au-
tres arrêtés. 11 faut croire que les
simples recommandations leur réus-
sissent mieux , même trop bien.

Il y a quelqu e temps , dans un
louable désir de renseigner et de
conseiller, la centrale fédérale de
l'économie de guerre éditait un pe-
tit guide de l'élevage du lap in. Le
résultat fut inattenriï] . Dans diverses
régions du pays , on se mit à élever
le lapin sur une grande échelle, sans
se soucier de quoi on nourrirait les
hestioles. Il est vrai qu 'il n'est pro-
blème ardu qu'on ne résolve par le
« système D ». Et c'est ainsi qu 'on
vit des néophytes de la cuniculture
aller simplement chercher la nourri-
ture de leurs bêtes dans le pré du
"voisin et, à défaut de pré, on alla
même jusqu'au champ de blé, cou-
per des épis sur pied. U est certes
recommandable de contribuer à
l'approvisionnement en gibelottes,
mais cet utile office «n'autorise pas
le maraudage. Les cas s'étant multi-
pliés, l'autorité songe maintenant à
modérer le mouvement qu 'elle a in-
volontairement déclenché. Voici
l'avertissement qu'elle donne:

Il ne faut songer à élever des la-
pins qu 'à la condition de disposer
soi-même des quantités suffisantes
de denrées fourragères, déchets po-
tagers ou ménagers, herbe provenant
de ses propres prés ou de bordures
de chemins et de forêts, ainsi que
des talus. La cuniculture n'est inté-

ressante pour l economie nationale
que si -elle crée réellement de nou-
velles ressources en viande , mais
non si elle pousse à la consomma-
tion de fourrages destinés à d'autres
fins. On a même vu des éleveurs
nourrir leurs lapins de lait et de
pain. Il est inadmissible que des
denrées aussi précieuses pour l'ali-
mentation de l'homme prennent le
chemin des clap iers.

En hiver, les lapins ne font que
causer du souci aux éleveurs qui
n'ont pas en réserve des quantités
suffisantes de foin , de betteraves ou
d'aulres denrées fourragères. Actuel-
lement, il n'est presque plus possible
d'acheter du foin et les fourrages
concentrés font presque totalement
défaut. Ce qui reste doit être réparti
entre les aviculteurs et les éleveurs
de petit et de gros bétail; il n'est pas
question d'en céder aux éleveurs de
lapins qui n'aura ient donc d'autres
ressources que de tuer les bêtes
avant l'hiver, si leur provision de
fourrage est épuisée.

Il faudra donc se garder dinstal-
ler d'innombrables clapiers, dans
l'espoir d'en tirer plus tard de subs-
tantiels bénéfices. On risque de se
préparer de sérieux mécomptes si
l'on est pas assuré d'avoir la nour-
riture nécessaire, car les dangers
d'épizootie augmenten t lorsque l'ali-
mentation manque de variété.

Donc, bonnes gens, n'élevez des la-
pins que si vous êtes certains de
pouvoir les nourrir! La centrale de
l'économie de guerre fournit bien
d'utiles recommandations, mais non
pas les betteraves ni le foin néces-
saires.

G. P.

Le Grand Conseil vaudois
décide la création
à Lausanne d'une

haute école d'architecture

| Apres un débat mouvementé

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

En mars 1941, lorsqu'elle sortit
toute chaude du four législatif, nous
avons eu l'occasion de dire le bien
qu 'il faut penser de la loi sur la po-
lice des constructions et la forma-
tion professionnelle de ceux qui s'in-
titulent architectes.

Sur l'anarchie et le laisser faire
antérieurs, la loi en question a, en
effet, mis le holà. C'est donc un
grand progrès.

Mais, dès l'instant où l'on a songé
à requérir des constructeurs des
connaissances précises que sanction-
nait un examen officiel, il n'est pas
surp renant que les autorités se
soient préoccupées de savoir où et
comment serait dispensé aux fu-
turs architectes un enseignement
sur l'art de bâtir qui soit à la hau-
teur des exigences nouvelles.

Le Conseil d'Etat, ayant son idée
là-dessus, se mit à la besogne sans
tambour ni trompette. De son labeur
est sorti un projet qui prévoit l'éta-
blissement à Lausanne, dans le ca-
dre de l'école d'ingénieurs — qu'il
s'agit du même coup de rendre au-
tonome — d'une haute école d'ar-
chitecture. Si, d'entrée, l'initiative
gouvernementale a suscité un vif
mouvement de curiosité, le lander-
neau intéressé à la profession l'a
accueilli , en revanche, avec une froi-
deur voisine de l'hostilité.

* *
Comme on pouvait s'y attendre,

les divergences d'opinion se sont
reflétées au sein de la commission
législative chargée de présenter le
projet aux parlementaires vaudois.

Rein d'étonnant dès lors que mar-
di, sous la coupole vaudoise, où ré-
gnait une température libyenne, rap-
porteurs majoritaire et minoritaire
se soient affron tés dans une atmo-
sphère chargée d'électricité. A l'hon-
neur du législatif , il est juste d'ajou-
ter que les passes d'armes se succé-
dèrent sans que des « coups bas »
les entachent. Toujours est-il que la
salle s'est 'divisée en deux camps qui
formaient une curieuse mosaï que
politique : en faveur de l'école s'est
rallié le gros de la fraction radicale ,
plus l'indépendant Florian Delhorbe
dont la première intervention aura
été pour voler au secours du Conseil
d'Etat ; les opposants se recrutant
dans la droite libérale, grossie en
l'occurrence des voix socialistes et
agrariennes.

La thèse des partisans se peut ré-
sumer ainsi:

En face du développement de la
technique, l'architecte doit acquérir
une vaste culture, tant générale,
scientifique, qu'artistique. Un ap-
prentissage chez un patron , des sta-
ges dans un technicum ne suffisent
plus aujourd'hui. Seule une haute
école à enseignement universitaire
lui procurera l'instrument de cultu-
re adéquat. Pourquoi , dès lors, se
rendre à Zurich, à Paris ou en d'au-
tres lieux, étant donné qu'à Lausan-
ne l'enseignement d'une bonne part
des disciplines envisagées existe en
fait?

A l'encontre d'une thèse fort loua-
ble en soi, ses adversaires ont avan-
cé des arguments qui étaient de
poids aussi.

Vous allez, ont-ils dit en substan-
ce, au devant de dépenses importan-
tes. N'en avons-nous pas de plus ur-
gentes en perspective ? Alors que
l'état matériel de certaines facultés
— de l'école d'ingénieurs en parti-
culier — laisse à désirer, le Conseil
d'État ne serait-il pas mieux ins-
piré en vouant une sollicitude agis-
sante à l'amélioration, au perfec-
tionnement de ce qui existe déjà?
D'autre part , il est inexact de pré-
tendre qu'un jeune Vaudois qui dé-
sire embrasser la carrière soit dans
l'obligation d'aller faire ses études à
Zurich ou des semestres dans un
technicum. Il peut tou t aussi bien
se former dans un bureau privé,
quitte à subir l'examen prévu do-
rénavant par la loi sur la police des
constructions. Vous voulez faire œu-
vre de fédéral isme? Encore fau-
drait-il que cela ne dégénère pas en
rivalités cantonales. Ce qui nous
pend au nez , puisque Genève a pris
les devants; qu'elle ouvrira une
même école au mois d'octobre, dont
la création a été décidée antérieu-
rement à votre projet. L'une ou l'au-
tre fera donc fata lement double em-
ploi.

Deux votes successifs et disputés
ont donné raison aux tenants de
l'école. Au sein de l'école d'ingé-
nieurs devenue administrativement
autonome, Lausanne aura sa faculté
d'architecture.

Les noms des quatre victimes
ANDERMATT, 3. — Les victimes

de l'accident survenu mercredi au té-
léférique de la Furka sont trois ou-
vriers tessinois, Seviro Soldini , Piero
Somazzi et Gomano Aj ?ostini et un
travailleur de Meprgen nommé Ber-
Kundtal. Le téléférique installé au
Dalistock servait au transport du
matériel , mais il était également uti-
lisé par les ouvriers. Un premier
transport de deux hommes s'effectua
sans encombre. En revanche, le câ-
ble se rompit brusquement lors du
départ de quatre travailleurs à la
station supérieure. La cage redescen-
dit à une vitesse fantastique en di-
rection de la vallée. Les quatre occu-
pants furent tués sur le coup.

Après l'accident d'Andermatt

RÉGION DES LACS
YVERDON

Les ramifications
d'une nouvelle affaire

de marché noir
Des arrestations

Les investigations des inspecteurs
de la brigade du marché noir de Ge-
nève, ont abouti à l'arrestation, à
Yverdon et à Berne, des auteurs de
vols de cartes d'alimentation et de
coupons destinés aux grossistes, re-
vendus à fort prix , principalement à
Genève. Il s'agirait notamment d'un
grand nombre de coupons de sucre,
de pâtes alimentaires et de fromage.

BIENNE
Trois arrestations

(c) Trois ouvriers employés depuis
de longues années dans une usine
métallurgique de Bienne, viennent
d'être arrêtés pour vol de métaux,
notamment du zinc.

Depuis un certain temps, ils « ré-
cupéraient » en petites quantités des
métaux qu 'ils revendaient. Le mon-
tant  des larcins se monterait — nous
dit-on — à plusieurs milliers de
francs.

Les troi s voleurs ont été incarcé-
rés dans les prisons du dis t r ic t .

Une importante affaire
de marché noir

devant le tribunal
correctionnel

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel s'est réuni hier
matin pour une longue audience sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre,
assisté de MM. Jules Schaeffer et
Jean Liniger, jurés. Le siège du mi-
nistère public était occupé par M.
Eugène Piaget , procureur général.

Le tribunal avait à juger une im-
portante affaire de marché noir dont
les détails montrent éloquemment
jusqu'où va l'astuce de certains ai-
grefins... et la crédulité de ceux qu'ils
choisissent pour victimes.

Un nommé Aloïs Andereggen , Va-
laisan , prétendant être recommandé
par le représentant d'une importante
fabrique neuchâteloise, s'en fut , voici
quelques semaines, trouver différents
commerçants de Neuchâtel , de Cor-
celles et de la Chaux-de-Fonds. Beau
parleur, il leur offrit de la « lessive
automatique » dont l'échantillon con-
quit les commerçants. Mais la mar-
chandise que ces derniers reçurent
après commande était loin de valoir
l'échantillon. Bien plus," Andereggen
se fit fort de procurer à ses nou-
veaux clients du sucre sans carte.
Bien que ne le connaissant pas, les
négociants sollicités n 'hésitèrent pas
un instant à lui faire des avances
importantes que, bien entendu , ils
ne reviren t pas plus que la marchan-
dise espérée.

On reste confondu devant une telle
naïveté.

Mais tout a une fin et Andereggen
fut arrêté dans le canton de Vaud
où il avait fait d'autres dupes. Trans-
porté à Neuchâtel pour y être inter-
rogé, il s'évada. Cela lui valait hier
de comparaître sous la triple incul-
pation d'escroquerie, de mise en cir-
culation de marchandises falsifiées
et d'évasion.

Mais il se défendit avec énergie,
prétendant être la victime d'un four-
nisseur retors et protestant de son
innocence. Cela ne convainquit guère
le procureur général — qui requit
contre Andereggen quatre mois d'em-
prisonnement — ni le tribunal qui le
condamna finalement à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire
40 jours de préventive subie, et au
paiement de 558 fr. 10 de frais.

Au début de l'audience , le tribu-
nal s'est occupé d'une affaire de vol
à l'entôlage d'ans laquelle était im-
pliquée une jeune femme de mœurs
légères, Hélène Walther , qui , malgré
ses 20 ans, a déjà subi plusieurs con-
damnations et s'évada d'une maison
de relèvement où elle avait été pla-
cée.

Elle a été condamnée à 75 jours
d'emprisonnement , dont à déduire 39
jours de préventive subie, et au paie-
ment des frais. Elle sera , en outre ,
reconduite, après avoir purgé sa
peine, dans la maison de correction
dont elle s'est évadée.

Collision de cyclistes
Mercredi matin , à 6 h. 45, un cy-

cliste, nommé L., descendait très ra-
pidement le Mail en direction de la
Maladlère quand , arrivé sur la route
cantonale , il heurta une jeune fille ,
Mlle M., qui se trouvait également à
bicyclette. Mlle M. fut relevée avec
diverses blessures et- son vélo est
hors d'usage. L. a été légèrement
blessé. La police cantonale est ve-
nue sur les lieux aux fins d'enquête.

« Blanche-Neige et les sept
nains » au théâtre-guignol
L'idée était originale et charmante

d'adapter pour un théâtre-guignol « Blan-
che-Neige et les sept nains », avec ac-
compagnement de la musique qui lut
écrite pour le film du même nom. Nulle
histoire n'est mieux comprise — ni plus
aimée — des enfants que le conte ravis-
sant de Grimm. Et l'on doit louer M.
P. Perret, de Boudry, de l'effort qu 'il a
fait en créaiit pour son minuscule théâ-
tre des décors absolument délicieux , des
costumes qui le sont encore plus, un
éclairage propre à Sonner des effets éton-
nants, et un système Ingénieux qui per-
met d'entendre les plus jolis airs de
« Blanche-Neige » comme s'Us étaient
chantés par les poupées de bols qui évo-
luent sur la scène.

C'est presque une réussite, et qui peut
enchanter non seulement les enfants pour
lesquels cet effort a été fait , mais aussi
les spectateurs qui sont demeurés sen-
sibles aux choses simples et délicates. Sl
ce ne l'est pas encore tout à fait , c'est
que M. P. Perret est seul pour animer
ses petits personnages et qu 'il est bien
difficile — même pour des mioches —
de croire que, Blanche-Neige, la méchante
reine et le prince charmant ont la même
voix... surtout quand cette voix parle
avec un solide accent neuchâtelois.

Petits détails, sans doute, et qui n'en-
lèvent rien à la valeur de cette entre-
prise. Le menu peuple tour ie tour im-
patient, tapageur, ébloui , qui emplissait
hier après-midi la salle du cinéma « Rex »
ne s'y est pas arrêté. Au contraire. Il
a fait un tel succès à ce spectacle qu 'il
a fallu donner peu après une seconde
représentation. (g)

En pays fribourgeois
_M__MM>_________ aWMMHM_M HIHM_____ NaH«M

A la Cour d'assises
de la Sarine

(c) La Cour d'assises du deuxième
ressort a siégé jeudi , à la Maison
de justice, à Fribourg, sous la pré-
sidence de M. Xavier Neuhaus.

Le prévenu, Henri Pasquier, avait ,
le matin du 5 juillet dernier, alors
que le gendarme Romain Genoud le
conduisait à la prison centrale, faus-
sé compagnie à celui-ci et avait tiré
contre lui trois balles de revolver.
L'une l'avait atteint au menton et
l'autre à l'épaule.

M. Genoud resta en traitement du-
rant quinze jours à l'hôpital canto-
nal. Il ne résultera pour sa santé au-
cune suite fâcheuse de cette affaire.

Le plaignant a déclaré que Pas-
quier avait tiré un premier coup en
l'air, mais que les deux autres coups
de revolver étaient nettement diri-
gés contre lui.

Le prévenu conteste formellement
avoir eu l'intention de ttier l'agent,
et même de le blesser. Il tira, pré-
tend-il , pour l'effrayer, de manière
à pouvoir s'enfu ir.

L arrestation avait été provoquée
par un signalement inscrit au « Mo-
niteur suisse de police », qui datait
de 1940. Or, ce signalement n'avait
plus aucune valeur , Pasquier ayant ,
entre temps, purgé sa peine pour un
vol commis à Neuchât el. Malheureu-
sement , la radiation avait été omise.

L'interrogatoire de quelques té-
moins permet au jury de constater
que l'arme utilisée était en bon état.
Le docteur Pathay, qui a soigné le
gendarme, a déclaré qu 'il aurait suf-
fi d'une légère déviation de la balle
pour que la blessure fût mortelle.

L'ancien patro n de l'accusé, M. G.,
a déposé en sa faveur. U a toujours
été satisfait des services de Pas-
quier , mais il avait un caractère bi-
zarre. Il ne le croit pas capable
d'avoir eu l'intention de tuer.

On apprend encore que, il y a
quelques mois, le prévenu a eu une
rixe avec un interné luxembour-
geois, auquel il a porté un coup de
couteau sans gravité.

Le procureur général prononce un
réquisitoire modéré. U admet que
l'accusé a pu ne pas avoir l'inten-
tion de tuer , mais, incontestable-
ment , il a voulu blesser le gendarme.

La séance est interrompue à midi.
A la reprise, l'avocat déplore que

toute cette affa ire soit née d'une
fausse indication du « Moniteur suis-
se de police ». Selon le défenseur,
Pasquier n 'a pas voulu blesser le
gendarme, mais seulement tirer des
coups de feu en l'air. Pasquier n 'a
pas caché qu 'il avait consommé pas-
sablement d'alcool pendant la nuit
précédente. L'accusé mérite la pitié
parce que c'est un malade. Une con-
damnat ion  serait pour lui la mort.

La Cour condamne finalement
Henri Pasquier a vingt mois de pri-
son , sous déduction de deux mois
de préventive, aux frais de la cau-
se et à 200 francs d'indemnité civile
réclamés par le gendarme Romain
Genoud .

L'agresseur du gendarme
Genoud condamné

à vingt mois de prison

VAL-DE-RUZ j]
BOUDEVILLIERS

Un joli concert
(c) Notre village a été l'objet , ta».
credi soir, d'une attention , aussi im,
prévue qu'agréable, et dont la popu.
lation fut  vraiment touchée.

Nous la devons au jol i concert que
donna , aux abords de la place du vi],
lage, le club d'accordéons, « L'Echo
des Gorges », de Valangin-Boudevil.
tiers, sous la direction de Mme Dia-
con , de Valangin.

Cette jeune société , composée d'une
quinzaine de membres, jeunes filles
et garçons de nos villages, jou a une
série de ses plus beaux morceaux,
quelques-uns même, accompagnés
de chants , du plus bel effet.
> Nous avons constaté, avec grand
plaisir, les réels progrès accomplis
par ces jeunes musiciens.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Maurice Nuss-
baum-Kung ont la grande douleur
de faire part à leurs familles et con-
naissances de la perte irréparable
de leur chère petite

Edwige - Nelly
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 3 mois, après quelques jours de
maladie.

Neuchâtel , le 2 septembre 1942.
(Ecluse 31)

Laissez venir à moi les pet'tt
enfants et ne les empêchez point.

/ car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 5 septembre , à 13 heu-
res. Cult e pour la famille à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-P*1*

___¦

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L»
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BERNE, 3. — Il ressort d'un com-
muniqué de l'office fédéral de l'ali-
mentation qu'à côté des variétés de
pommes de terre dont la vente a été
autorisée jusqu'à présent , les varié-
tés « Bleue de l'Odenwald », « Fla-
¦va », « Erdgold », « Industrie », « Sa-
ibina », « Merveille du monde »,
« Aima », « Eva », «Millefleurs», « Up-
to-date », « Centifolia » et les autres
"variétés analogues pourront être mi-
ses dans le commerce à partir d'au-
jourd'hui, à condition qu'elles soient
mûres, et bien enrobées. En revan-
che,.les variétés « Ackersegen », « Vo-
ran », « Ostbote », « Jubel », « Woblt-
inann », « Sickingen », « Parnassia »
et les variétés analogues ne peuvent
être mises sur le marché jusqu'à
nouvel ordre.

Dès le 31 août 1942, les prix à la
production des variétés dont la ven-
te èsï autorisée sont f ixés , par
100 kg., sans sacs, franco gare de
départ la p lus proche , à: « Eerster-
tinge », « Idéal », « Frùhbote », « Bint-
je » et d'autres variétés semblables,
20 fr.; « Jaune précoce de Bœhm »,
t Bleue de l 'Odenwald *, « Flava »,
.« Erdgold », « Industrie », « Sabina »,
* Merveille du monde -», *Alma >,
« E va », « Millef leurs », « Up-to-date »,
t Centifo lia », 19 f r .

Réduction du prix
des pommes de terre

BERNE, 3. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Il a été souvent question ces der-
niers temps de savoir si la consom-
mation d'énergie électrique serait
restreinte, et dans quelle mesure,
l'hiver prochain. Etant donné les
petites quantités de charbon attri-
buées, on s'est notamment demandé
si le chauffage des locaux à l'élec-
tricité serait permis.

Nonobstant la mise en service pro-
bable de nouvelles usines électriques
l'hiver prochain, des restrictions ne
pourront pas être évitées. Quelles se-
ront-elles et quand seront-elles or-
données, on ne saurait encore le
dire. Cela dépendra en grande partie
des conditions hydrologiques, atten-
du qu 'il faudra avant tout régler la
situation d'après la production d'éner-
gie par les usines au fil de l'eau.
Les usines à accumulation devront
être tenues en réserve le plus long-
temps possible.

Toutes les catégories de consom-
mateurs devront s'accommoder de
restrictions semblables à celles de
l'hiver dernier, étant-entendu que les
ménages devront les subir les pre-
miers, afin de permettre à l'industrie
et à l'artisanat de maintenir autant
que possible leur degré d'emploi.
Pour ce qui est spécialement du chauf-
fage des locaux à l'électricité, il de-
vra être absolument interdit au fort
de l'hiver. Il ne pourra être permis
dans une mesure restreinte pendant
les mois intermédiaires que si les
conditions hydrologiques sont favo-
rables. Si ces conditions ne s'amé-
liorent pas sensiblement ces temps
prochains, le chauffage à l'électricité
devra déjà être interdit en octobre.
De toute façon, on ne saurait dès
lors compter sur la possibilité de
substituer dans une mesure apprécia-
ble le chauffage à l'électricité au
chauffage par l'emploi de combus-
tibles.

Il faut s'attendre
à des restrictions

dans l'emploi de l'énergie
électrique en octobre déjà

ZURICH, 3. — Des négociations
ont eu lieu entre l'Association suisse
des maîtres jardiniers et les repré-
sentants des ouvriers en vue d'une
nouvelle adaptation des salaires au
renchérissement de la vie. Il s'agit
de la quatrième adaptation. Celle-ci
portera effe t rétroactif au 1er août.
Tous les ouvriers en bénéficieront.
L'accord s'applique à tout le terri-
toire dont les maîtres jardiniers font
partie de l'association , c'est-à-dire à
la Suisse allemande et au Tessin.
»t^S_«_ _̂ _̂ K̂^ _̂ _̂ _̂^K«!>»_ _̂<>5_ _̂ î̂55_^55î_l

L'adaptation des salaires
en Suisse alémanique

BERNE, 3. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

Comme toujours à pareille époque,
l'offre de moutons de boucherie a
augmenté. Le nombre de points né-
cessaires à l'acquisition de la viande
de mouton sera temporairement ré-
duit dès lundi prochain 7 septembre,
afin d'assurer l'écoulement de cette
marchandise. Cette réduction est éga-
lement valable pour la viande de
chèvre. On peut obtenir 100 gr. de
viande de mouton et de chèvre avec
50 points. Il en est de même pour
la viande de cheval, les saucisses et
produits fabriqués avec celle-ci.

Moins de points
pour acquérir

la viande de mouton

(c) Au bref communiqué paru hier
sur le centenaire de l'Institution des
diaconesses de Saint-Loup, il est né-
cessaire d'ajouter à la liste des dis-
cours qui ont été prononcés au cours
de la journée de mercredi , les allo-
cutions du docteur Michel Secretan ,
au nom de la Société médicale vau-
doise, du professeur Pierre Jaccard",
au nom de « La Source », de M. Ru-
battel , directeur de l'hôpital cantonal
de Lausanne , au nom des hôpitaux;
les cultes, présidés par les pasteurs
Delétra, de Genève, et Marc DuPas-
quier, de Neuchâtel , et le rapport an-
nuel , présenté par le directeur de
Saint-Loup, le pasteur Paul Béguin.

Il faut signaler également qu'une
foule considérable , venue de toute la
Suisse romande par trains spéciaux ,
assistait à la cérémonie du centenaire.
L'Institution de Saint-Loup a offert
la soupe et le thé à toute cette foule ,
selon la coutume des fêtes annuelles
et un repas aux invités officiels qui
étaient plus de deux cents , parmi les-
quels les délégués des maisons dans
lesquelles travaillent les sœurs de
Saint-Loup, les délégués des autres
maisons d'e diaconesses de la Suisse,
de Strasbourg et de Paris, les autori-
tés civiles et ecclésiastiques.

Le centenaire de Saint-Loup s'est
inscrit dans les annales de la Suisse
romande comme la date d'un événe-
ment à la fois civiqu e et religieux ,
où la foi chrétienne est indisso luble-
ment liée au service du pays et des
hommes.

La doyenne du canton de
Glaris a aujourd'hui

103 ans
GLARIS, 3. — Mme Anna-Cathe-

rine Gallati-Miched célèbre aujour-
d'hui son 103me anniversaire.
Doyenne de son canton , Mme Gallati
habite Glaris. Elle esl encore pleine
de vigueur.

La célébration
du centenaire de Saint-Loup

Pommes de terre .... la kg 0.29 — .—
Raves le paquet 0.20 — .—
Choux-raves le fcg. 0.40 — . —
Haricots » 0.90 1.05
Pois » 0.90 1.10
Carottes » 0.50 0.55
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 — .—
Ohoux blancs le kg. 0.35 — .—
Laitues » 0.45 0.50
Choux-fleurs » 0.85 1.30
Oignons » 0 65 0.70
Concombres la pièce 0.20 0.40
Pommes le kg. 0.30 0.90
Poires » 0.45 1.05
Prun"s > 0.65 0.85
Pruneaux » 0.85 1.—
Abricots » 1.60 2.30
Pêches » 1.90 2.30
Raisin > 2. — 2.20
Oeufs la douz 4.20 — .—) -re le kg 7.30 -.-
Beurre de cuisine .. » 7 05 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Promnsp deml- _tras . » 3.40 — .—
Promage maigre » 2.60 — .—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 -.—
''i'nde de bœuf le kg. 4.20 4.60
Vache > 3 60 3.70
Veau » 5.60 6.—
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 5.80 6.—
Lard fumé » 7.20 7.40
Lard non fumé » 6.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 3 septembre 1942

CHRONIQ UE RéGIONA LE

AU JOUR LE JOUR

Le président de
la Conf édération à Neuchâtel

M. Philippe Etter sera, le 13 sep-
tembre, l'hôte de notre ville où il
assistera à la Journé e des Suisses de
l'étranger.

Il prendra la parole au cours de
la manifestation prévue le dimanche
matin dans la salle du Grand Conseil.

LA VILLE 1

2 septembre
Température: Moyenne 19,2; Min. 11 g-

Max. 25,4.
Baromètre: Moyenne 721,3.
Vent dominant: Direction: sud-est; For-

ce: très faible .
Etat du ciel : Clair.

Niveau du lac du 2 sept., à 7 h. : 429.79
Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 429.83

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Eternel est mon berger: Je ne
manquerai de rien.

Ps. xxin, i.
Madame Schoch , ses enfants et

petits-enfants, ainsi que les familles
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Robert SCHOCH
leur cher époux, père, grand-père,
oncl e et frère , que Dieu a repris à
Lui , après une courte maladie, dans
sa 69me année.

Serrières, le 3 septembre 1942.
(Cité Suchard 1)

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 5 septembre , à 15 heures. Culte
à 14 h. 30 à l'hôpital des Cadolles.

(Audience du 1er septembre 19iî)

Canicules
Deux habitants du Pâquier , excités pu

la chaleur ou par quelque méchante tan.
cune, ont été les auteurs d'un scandai»
public.

En pleine rue, provoquant ainsi grandi
rumeur et attroupement, ils se sont info,
ries copieusement et frappés avec un élan
digne d'une meilleure cause.

C'est la première Infraction & charg»
des deux accusés. Le président en tient
compte en réduisant & 15 fr. par personne,
l'amende requise, avec 3 fr. de frais oha<
cun en supplément.

Course déficitaire
Ce n'est plus une sinécure de nos joun

d'être entrepreneur de transports. Un
garagiste du Vignoble avait autorisé un
sien ami à conduire sa voiture pour un»
course aux Hauts-Geneveys. Mais le dit
ami, quoique sachant fort bien conduire
une machine, ne possédait pas le pennli
spécial pour le transport des voyageur»
au moyen de taxi. Les deux amis en se-
ront pour leurs frais: soit 10 fr. d'amende
et 1 fr. de frais à chacun.

Papiers et lanternes
C'est d'abord un bonhomme de la mon.

tagne qui comparait pour avoir habité I»
commune de Chézard pendant plus d'un
mois sans avoir déposé ses papiers. Pea
familiarisé avec les exigences de la poil»
des habitants, notre homme n'en revient
pas de cet oubli qui lui coûtera 4 tr.
d'amende et 1 fr. de frais. A la barre lui
succèdent une série de cyclistes plus Jeu-
nés, mais tout aussi étourdis, qui payent
à. leur tour des amendes de 3 et 5 ft,
pour Infractions diverses se classant soin
ce vocable général : papieis et lanterna
pas en ordre.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Concours de chevaux
(c) Jeudi après-midi, notre grande
rue et la promenade présentaient un
aspect inaccoutumé et ressemblaient
à une place de marché aux chevaux.
Environ 70 jument s, de 6, 18 et 30
mois, ont participé au concours or-
ganisé par le Syndicat neuchâtelois
du cheval d'artillerie, sous-section
du Val-de-Travers. H s'agissait o?un
concours de chevaux reproducteurs
et de leur descendance; cinq jeunes
étalons ont été présentés.

Quelques bêtes seulement ne fu-
rent pas acceptées. Les résultats sont
encourageants et les juments présen-
tées fon t honneu r à leurs propriétai-
res et éleveu rs. Souhaitons que l'éle-
vage du cheval, qui avait été, pour
ainsi dire, abandonné dans nos mon-
tagnes avant la guerre, reprenne vie
et soit une source de revenus pour
nos agriculteurs.

LA VIE NATI ONALE


