
L'évolution intérieure des Etats-Unis
l'on n'attache peut-être pas assez

d'importance, de ce côté de l 'Atlan-
tique , à l 'évolution intérieure qui se
Jod 'uit actuellement aux Etats-Unis ,
M f ait de la guerre. Dans cette
t terre classique de la liberté > où ,
jusqu 'à ces dernières années et maî-
tre l'expérience du N ew-Deal , il pa-
raissait inconcevable qu 'on entravât
sérieusement le libre jeu des facteurs
de l'économie, l'Etat est amené à in-
tervenir chaque jour davantage et,
tn f oit, la structure du régime est
en voie de se modif ier du tout au
tout. ¦

le message que le p résident Roo-
itvelt a adressé avant-hier au Con-
trés po ur recommander la loi sur la
stabilisation des prix est un indice
Moquen t de cette évolution. Il fau t
i'abord insister sur le ton qui est
ctiui du chef de l 'Etat américain en
[occurrence. «Je  demande au Cou-
p s d'accepter cette mesure, le 1er
octobre au p lus tard. L 'inaction de
votre p art me p lacerait devant la
resp onsabilité inéluctable envers
notre peup le d'assurer que l' effort de
mine ne soit p lus mis en danger
par la menace du chaos économi que.
S le Congrès n'ag issait pas de façon
adéquate, j 'accepterai cette responsa-
bilité et j f  agirai. > A la vérité , cette
mise en demeure catégori que s'ac-
corde mal avec les pr incipes éternel-
lement proclamés de la démocratie !
Mais en temps de guerre, le salut de
la républ ique est la loi suprême. M.
Roosevelt , comme d'autres chefs
i'Etat ont été amenés à le faire , pas-
tero outre , s'il le fau t , à l'opposition
des parle mentaires, pour imposer sa
volonté et il n'hésitera pas à se ser-
vir du pouvoir absolu pour briser,
en la matière , les velléités de résis-
tance.

** *
C'est qu'il s'agit, aussi bien, d'un

domaine entre tous délicat où il n'est
plus permis e f fec t ivemen t  de terg i-
verser. L 'on a assisté aux Etats-Unis,
&i le début du confl i t , au même
phénomène gui s'est produit ailleurs:
Bit montée progressive et sans cesse
accéléré e des prix , en premier , lieu
ies prix des produits agricoles , qui
anécessité une adap tation , forcément
insuffisante , des salaires. D 'où une
menace non déguisée d 'inflation qui,
si elle se précise , laissera loin der-
rière elle le souvenir de celle pour -
tant Ironique déjà de 1932.

Depuis de longs mois, les bureaux
de l'admin istration, et notamment
celui qu'on appelle outre-Atlanti que ,
le dictateur des p rix, M. Léon Hen-
derson , travaillent à parer à ce dan-
j er. Et M. Roosevelt , dans son mes-
sage, rappelait quel était , à cet égard

^'e programme du gouvernement qui
tst en sept points : 1. Des impôts

adéquats et le contrôle des bénéfi-
ces. 2. Le p lafond des prix pour les
manufactures , les grossistes et les
détaillants. 3. La stabilisation de la
rémunération . 4. La stabilisation des
prix des produits agricoles. 5.
L'épargne adéquate. 6. Le rationne-
ment de tous les produits essentiels.
7. Le découragement des achats par
paiements échelonnés.

L'annonce de ces mesures a susci-
té les p lus vives oppositions. Opposi-
tions dictées par les divers intérêts
privés , on le conçoit. On a vu , d'une
part , ceux , industriels , qui reti-
rent des bénéfices de guerre consi-
dérables — il en est beaucoup —faire la sourde oreille naturellement.
On a vu , d' autre part , les fermiers
qui sont group és en puissantes asso-
ciations , s'élever vigoureusement
contre le contrôle des prix des pro-
duits agricoles. On a vu enfin la fé -
dération américaine du travail , grou-
pant les princi paux sgndicats ou-
vriers , qui pourtant auraient tout à
gagner à l' app lication de certaines de
ces mesures, protester contre la clau-
se visant la stabilisation de la rému-
nération. C'est cette coalition d'in-
térêts privés — dont chacun a ses
porte-parole au Congrès et en-
trave ainsi la tâche présidentielle —
que M. Roosevelt est résolu de bri-
ser , à tout prix , par les moyens auto-
ritaires auxquels il a fa i t  allusion
dans.son discours.

On ne peut que comprendre , du
reste , la position du président qui
est responsable de l' ensemble de la
nation et qui ne peut permettre le
sabotage intérieur au moment où le
pags est engagé dans une dure par-
tie. Mais ce qu 'il g a lieu de remar-
quer aussi , comme l'a fa i t  récem-
ment un correspondant de New-York
au «Journal de Genève f , c'est que
l'on est en face désormais de « la
socialisation progressive et rapide du
p lus grand système économique ca-
pitaliste du monde. » 7/ est clair , en
e f f e t , que les Etals-Unis s'engageant
résolument dans la voie du « diri gis-
me » absolu , où l'Etat est tout , ne
feront que difficilement marche
arrière au moment de la paix.

* * *
A la vérité , l'Améri que du nord

subit , elle aussi , l'évolution qu'ont
connue avant elle divers peup les eu-
rop éens. Le régime du libéralisme
économi que et social perd ainsi du
terrain dans un peup le même qui est
parti en guerre pour le défendre.
Nous n'émettrons du reste pas de ju-
gement de valeur, dans cet article ,
sur les noupelles formules que sont
contraints ' d' adopter les Etats-Unis
aujourd'hui , et qui peuvent être con-
testables elles aussi ; mais nous te-
nions à souligner un paradoxe qui
n'est certes pas un des moindres de
celte guerre. 

René BRAICHET.

Peu de changement dans ja situation
aux alentours de Stalingrad

Malgré les ef f or t s  toujours accrus des Allemands

MOSCOU, 8 (Exchange). - En dé-
pit d'une supériorité écrasante en
chars blindés , en canons et en avions,
l'assaut des blindés allemands contre
Stalingrad n'a enregistré aucun résul-
tat décisif au cours des 24 heures
Écoulées. Côte à côte avec des déta-
chements soviétiques, les ouvriers des
grandes entreprises industrielles de
Stalingrad , des jeunes gens et même
des femmes instruites au maniement
d - armes, sont intervenus dans ls
bata ille jusqu'à ce que les réserves de
Timochenko aien t atteint le front.

Les violentes attaques aériennes
°»t réduit la ville de Stalingrad en
fiiines, et la population a perdu , pour
a'nsi diire, tout ce qu'elle possédait,
(* fait n 'a pu qu 'augmenter l'esprit
combattif des habitants qui partici-
pât à la défense de leur ville avec
ln véritable fanatisme.

Les percées dangereuses effectuées
S sud-ouest et au nord-ouest de la
fflw ont été arrêtées , et le cen tre
Princ ipal des combats se trouve à mi-
chem in entre Kalatch et la banlieue
f Stalingrad.

Dans le secteur septentrional , la
*ntr e-offensive résolue de Timo-
™enko se poursuit. Deux bataille s
N rage actuel lement .  Une division
M'nd ée soviétique et des régiments
g mitr ailleurs sont à l'at taque à en-
F°n 15 km. au nord de Kletzkaya ,
""lire un e formation blindée aïle-
isnde qui a été encerclée et forme
'a|nte nan t  une position en « héris-
gj l- La seconde grande offensive se
Saoule à 50 km . plus au nord , où les
Pjses, après avoir franchi le Don , se
W. enfoncés dans le flanc du groupe
"nuée von Bock.
LJJjttt le front du sud-ouest de Sta-
.n8rad , les unit és blindées alleman-ds ont progressé jusqu 'à Krasnoar-cisk et sont exposées au feu de bar-
|Je de l' artillerie soviétique et sa-
¦ SseiH de graves pertes. Au cours de

"UU dernière, des tanks russes ont

lancé une contre-attaque sur les deux
flancs et ont réduit au silence un
grand nombre de chars.

Les chutes de pluie, qui ont com-
mencé lundi , peuvent jouer un rôle
important. Elles ne sont toutefois pas
assez abondante s pour avoir une in-
fluence immédiate. Le haut-comman-
dement à Moscou s'attend à des ef-
forts massifs de la part des Allemands
avan t le changement de temps.

Sur le front du Caucase...
Sur le front du Caucase, de violents

combats se poursuivent dans ies en-
virons de Novorossisk et au nord et
au sud de Mozdok. Au nord-ouest de
Novorossisk, les Allemands ont réus-
si à s'emparer , après un bombarde-
ment d'artilleri e de plusieurs heures,
d'une ligne de défense russe.

Les unités allemandes , qui ont pour

objectif les puits de pétrole de Groz-
ny, sont toujour s massées sur la rive
septentrionale du Terek. Une tête de
pon t établie par les Allemands sur la
rive méridionale a dû être abandon-
née à la suite de bombardements ef-
fectués par des escadrilles de « Stor-
movik ».

... et celui de Rjev
Sur le front de Rjev , ainsi que dans

le secteur de Kalouga , les opérations
offensives des Russes se poursuivent.
La résistance des Allemands s'est af-
firmée et selon les rapports du haut
commandement soviétique , au moins
neuf division s blindées et divisions
d'infanterie allemandes ont été trans-
portées sur ce front.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Une unité de cosaques en route pour le iront

M. Churchill relate son séjour au Caire
et sa visite dans la capitale soviétique

Devant la Chambre des communes

Dans son tour d 'horizon, il évoque également l 'aff aire de Dieppe
et les derniers combats navals en Médite rranée centra le

LONDRES , 8 (Reuter). — L e  par -
lement est rentré mardi matin après
quatre semaines de vacances. Nom-
breux étaient les députés et le pub lic
venus pour entendre le compte ren-
du de M . Churchill sur la situat ion
de la guerre en général et sur sa mis-
sion à Moscou et dans U Moy en-
Orient. Auparavant, sir Staffor d
Cripps , leader de la Chambre , a an-
noncé que le premier ministre fera i t
une déclaration au suje t de l 'Inde
lors de la prochaine séance.

La déclaration
du « premier » britannique

Le premier ministre est très ap-
plaudi lorsqu 'il p énètre aux Com-
munes au moment des interpella-
tions. Une douzaine de questions en-
viron attendent sa réponse pers on-
nelle.

Répondant d'abord à l'une de ces
questions , M. Churchill redressa la

déclaration qu'il f i t  le 13 juin au su-
jet du nombre de chars perdus par
les forces britanni ques dans la ba-
taille de Libye. Il précis e que cette
déclaration , selon laquelle 230 tanks
furent  perdus , se basait sur un télé-
gramme mal interprété. Une plus ré-
cente information dit qu 'environ 200
chars furent perdus dans l'espace
d' une semaine.

A une autre question , M. Churchill
répondit que le personnel des for-
ces américaines assiste à presque
tous les cours d'instruction donnés
pa r l'armée britannique en Grande-
Bretagne. Il existe également un
constant échange de personnel 'aéro-
nauti que dans un but d' assistance
mutuelle.

Dieppe prélude à d'autres
opérations

Une autre question lui demandait
s'il pouvait déclarer le total des per-
tes en hommes subies lors de l'opé-
ration de Di eppe. M. Churchill ré-
pondit :

Ce n'est pas l'usage de donner
les chiffres exacts des pertes en
hommes ou en matériel subies dans
une opération isolée et je ne vois
pas de raisons de nou s écarter de cet
usage dans les circonstances ac-
tuelles.

Le raid de Dieppe fut une rencon-
tre dure et sauvage telle qu 'il s'en
produira en nombre croissant au fur
et à mesure que la guerre se pro-
longe. J'envisage l'assaut de Dieppe
comme une opération préliminaire à
des . opérations de grande envergure.
L'ennemi peut voir de nombreux si-
gnes d'activité dans nos ports et a
connaissance de l' arrivée rapide et
constante de divisions des Etats-
Unis, mais i:l ne sait pas quand ni où
nous attaquerons et il ne doit pas
être aidé à cet égard par les avis
ou les commentaires britann iques et
américains .

tes pertes de tonnage
Concernant les questions mariti-

mes, M. Churchill annonça que le
croiseur britanni que « Shropshire »
avait été o f f e r t  à l'Australie qui l' a
accep té pour remp lacer le croiseur
1 Canberra » récemment perdu :

La production de nouveaux navi-
res marchands par les nations unies
a défini t ivement dépassé ct s'est
main tenu e  au-dessus du chiffre d'es
torpillages. Les pertes en mer sont
toujours très lourdes , mais en jui l le t ,
août ct durant ta première semaine
de septembre , une amélioration eut
lieu sur les moi? précédents.

A la fin juillet , un accord complet
sur la politique de guerre et les plans
de guerre est intervenu entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
portant sur tout le domaine de la
guerre dans chaque partie du monde.

La réorganisation
du commandement en Egypte

M. Churchill traite alors de la si-
tuation en Egypte.

Il était apparent , dit-il , que des

changemen ts radicaux étaient néces-
saires dans le haut commandement
d Egypte et que l'armée devait avoir
un nouveau point de départ et un
nouveau chef. Le cabinet cfe guerre
était sur le point de nommer le gé-
néral Gott au commandement de la
huitième armée lorsqu'il fut tué en
service actif. Je suis satisfait de la
combinaison du général Alexander
comme commandant en chef avec le
général Montgomery, comme com-
mandant de la huitième armée et
l'expert en chars , Mac Reedy, comme
chef d'état-major général.

Nous avons une équipe bien adap-
tée à nos besoins et la meilleure à
notre disposition. Le général Au-
chinleck est parti en congé sur sa
propre demande , mais j'espère que
ses services pourront être utilisés
plus tard .

La huitième armée est maintenant
réellement plus puissante que jamais.
Ses renforts ont été si importants ,
que cette armée est en grande partie
une nouvelle armée.

Nous avons confiance dans notre
habileté pour maintenir  avec succès
la défense de l'Egypte pendan t plu-
sieurs mois à venir. Le combat de la
semaine dernière est nettement satis-
faisant. On peut attendre de nou-
veaux développements avec bon es-
poir. De nouvelles possibilités de la
guerre aérienne sont ouvertes par les
forteresses volantes américaines.

La récente bataille
de la Méditerranée centrale

M. Churchill a dit encore :
A propos du convoi ravitailleur

de Malte , une puissante escadre de
bataille, appuyée par trois porte-
avions et par une puissante escadre
de croiseurs et des flolil les de des-
troyers fut mise en mouvement à tra-
vers le détroit de Gibraltar. En mê-
me temps, l'aviation de Malte fut
grandement renforcée par les « Spit-
fire » des porte-avions afin de four-
nir  un écran protecteur autour de
l'île sur une distance considérable
et la maîtrise locale des airs fut net-
temen t assurée.

Le convoi put se frayer un chemin
à travers les dangers extraordinaires
qui menaçaient son passage à par t i r
de la Sardaigne. Trois ou quatre
cents avions terrestres allemands et
italiens , comprenant des bombar-
diers, des avions lance-torpilles et des
chasseurs à grand rayon d'action fu-
rent lancés contre le convoi et dans
le détroit miné le convoi fui a t taqué
par des vedettes lance-torpilles et
des sous-marins. Plusieurs perles
furent  subies par le convoi et la
f lo t te  d'escorte. Le porte-avions
« Eagle », deux croiseurs et un des-
troyer furent  coulés et d'autres en-
dommagés .

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

LE DÉFILÉ D'UNE BRIGADE DE MONTAGNE

Une foule considérable a assisté lundi, à Beat, an défilé d'une brigade de montagne devant le commandant en
chef de l'armée. Ce déiilé int un desplus importants qui ait eu lieu dans notre pays depuis le début de là

guerre. Voici une section d'inianterie. (No 1-5912)

Institution en France
du syndicat nnique

et obligatoire

l_e problème ouvrier
outre - Doubs

Notre correspondant de' Vichy nous
téléphone : é...

En créant un « syndicat unique »
par corps , de métiers auquel tout tra-
vai l leur  français doit obligatoirement
appartenir , le secrétaire d'Etat au
travail , M. Hubert Lagardelle, réalise
un des plus chers désirs des vieux mi-
litants syndicalistes français. En con-
tre-partie et, sans doute , en raison de
la place éminente que prendront dans
la vie nationale ces organismes de
défense ouvriers, l'indépendance
qu 'ils avaient précédemment leur est
retirée. Beaucoup plus directement
que sous le régime démocratique, ils
seront tributaires des pouvoirs pu-
blics lesquels auront à leur égard un
rôle de conseillers et de guides.

Tels qu 'ils doivent être organisé»,
les syndicats uniques constituent une
des pièces maîtresses de la Charte da
travail qui a fixé , depuis longtemps
déjà , les règles princi pales qui doi-
vent régir les rapports entre salariés
et employeurs. Leur activité, rappe-
lons-le, devra se borner aux questions
d'ordre professionnel. Chargés de 1»
défense de la condition ouvrière , tou-
te préoccupation d'ordre politique
leur sera interdite.

La création du « syndicat unique »
entraîne par voie de conséquence la
disparition des syndicats précédem-
ment habilités à représenter les inté-
rêts des travailleurs. Ainsi vont de-
voir abandonner leur activité la Con-
fédération générale du travail que di-
rigeait , avant 1939, M. Léon Jouhaux,
les syndicats professionnels français
fondés par le colonel de La Rocque
en réaction des événements de 1936 et
les syndicats chrétiens qui s'inspirent
des encycliques pontificales.

Ces trois grandes associations qui
ne cessèrent de lutter les unes contre
les autres au cours des années qui
précédèrent la guerre et affaiblirent
ainsi la position des salariés français
vont donc fermer leurs portes pro-
chainement. L'idée du ministre est
d'ailleurs de les intégrer à celle qui
doit leur succéder . Elles feront apport
au « syndicat unique » de leurs biens,
mais également de leur expérience et
de leurs effecti fs, ces derniers étant
répartis en familles professionnelles
ainsi que le prévoit la Charte du. tra-
vail laquelle a substitué aux syndicats
de masse la notion de l'association
par corps de métiers.

Jusqu 'ici , une douzaine de familles
professionnelles ont mis au point
leurs statuts à la suite des discussions
fructueuses auxquelles participèrent
des représentants ouvriers et patro-
naux et des délégués du ministère du
travail.  Dans le f u t u r , la tâché des
syndicats sera — outre la défense des
intérêts matériels de leurs mandants
— de poursuivre , au sein des comités
tripartites , la recherche des solutions
susceptibles d'améliorer les rapports
existant entre patrons et employés.

Le problème spécialement délicat
de la représentation ouvrière dans
les « syndicats uni ques » n'a pas été
évoqué dans les décrets qui leur don-
nent une existence légale. On ignore
encore comment seront choisis les dé-
légués, s'ils seront choisis par voie
d'élection ou si l'Etat interviendra
dans leur nomination.
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Lausanne 12-27 septembre 1942
Billets simple course valables pour le retour

AS 1542 h
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Administration fédérale cherche, pour
son service d'économie de guerre, jeune

JURISTE
capable. Conditions : langue mater-
nelle français, bonnes connaissances de
l'allemand. — Offres sous Z. 8232 Y à
Publicitas, Berne.

- - '
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Femme de ménage
On demande pour un ménage très soigné, sans enfant ,

femme ou Jeune fille ayant de l'expérience et sachant
bien cuire. Pourrait rentrer chaque soir chez eUe. Bons
gages à convenir. — Demander l'adresse du No 464 au
bureau de la Feuille d'avis.

T E N N I S  CLUB DU M A I L

Tournoi ouvert
11 AU 13 SEPTEMBRE

Dernier délai d'inscription : JEUDI, 18 HEURES

Chambre Indépendante. —
Seyon 22t 2me. 

Chambre indépendante. An-
clen Hotel-de-Vllle 3. *.

Chambre au soleil , tranquil-
le, pour monsieur. Deux minu-
tes de la gare. Mme FlUcklger,
Vieux-Châtel 27. 
Julie chambre, à 5 min. de la
gare. MatUe 45, 1er, gauche. *.

mDevdete
la JùOHU jaune

FEUILLETON
de la < Feuille d' avin de Neuchatel »

par 65
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Lonis Labat

— Je m'en doutais . Qu'allons-nous
devenir ? Rod ? Vous savez qu'on a
arrêté Larking ?

— Non ?... Comment ? Où ?
— A Newhaven , ce matin. Il reve-

nait de Paris. J'en ai eu la nouvelle
•_ Scotland Yard.

Rodney fronça les sourcils.
— Voyons, Sholto, avant que nous

décidions rien, vous allez me dire
tout ce qui vous concerne, tout ce
que vous avez fait , le rôle que vous
avez joué , la part que vous avez eue
dans les événements.

Ils reprirent leur marche.
— Mais eUe , Rod , elle ?
— Vous d'abord. Nous commence-

rons par la soirée du meurtre.
Qu'avez-vous fait après votre arrivée
à Londres ?

— J'ai téléphoné à votre club , je
ne voulais pas qu 'à la maison on sût
mon retour. Malheureusement , vous
n'étiez pas là. J'allai manger au

buffet de Victoria , puis je me ren-
dis chez nous. Je pensais que, si je
ne vous y trouvais pas, je pourrais
du moins échanger quelques mots
avec Larking.

— Au suje t de Gerry ?
— Oui. La lettre de mère m'avait

coupé bras et jambes. Je tenais à
m'assurer qu'elle n'exagérait pas.
Gerry et mol avions nos différends ,
mais je ne pouvais croire qu'elle fût
infidèle. Je ne le crois pas encore.
Il n'y a qu 'un moment, quand? j e l'ai
revue de face, j' ai eu la certitude que
ma confiance était justifiée.

— Inutile de vous tourmenter à oe
propos, mon vieux. Elle s'est stupi-
dement conduite , mais sans malice.
Il faut que vous lui soyez très in-
dulgent. Elle a besoin de tout le cré-
dit , de tout l'amour dont vous êtes
capable. Non, ne me demandez pas
d'explication. Elle s'expliquera elle-
même. Continuez plutôt ce que vous
avez à me dire. Je suppose qu'à la
maison vous avez rencontré Larking?

— Oui. Dans le hall. Il servait le
diner. Mais il me dit que si je vou-
lais bien l'aftendre sur le court il se
rîépêchcrait de m'y rejoindre. Ce ne
fut peut-être pas très délicat de ma
part , mais je le pressai de questions
sur Gerry. Le bruit courait...

— Je sais.
— Rod , la jalousie m'aveuglait. Je

fis jurer à Larking de me garder le
secret absolu ; et sitôt débarrassé de
lui je montai à la chambre de Gerry;

dans i idée plus ou moins avouée d'y
découvrir quoique témoignage indi-
cateur , quelque lettre. J'ouvris un
ou deux tiroirs et , brusquement , je
trouvai le revolver que je lui avais
donné. Je pensais que Barry n 'était
pas de ces gaillards qui tiennent tête
à la force. Je pris l'arme et j'allai
tout droit chez lui , déterminé à lui
arracher la vérité sur la nature de
ses relations avec ma femme.

Sholto s'interrompit pour respirer.
— Et puis ?
— Sur le point d'entrer dans la

maison, j' eus la terreur de ce que
j e pourrais apprendre. J'attendis un
moment dans la rue. Enfin , me
voyant observé par un chauffeur, je
montai. Barry fut d'une effronterie
sans exemple. Il eut l'aplomb de me
dire qu'il aimait Gerry, qu'elle Fai-
mait , qu 'ils étaient convenus de me
faire consentir au divorce pour qu'il
l'épousât.

— Mensonge I
— C'est ce que je lui répondis.

Sans se démonter, il poursuivit en
me racontan t de la façon la plus ca-
valière que mère et lui s'étaient
aimés dans leur jeunesse et que, si
je faisais obstacle à ses vues, il ne
reculerait pas devant un éclat qui
nous atteindrait tous.

— Et vous l'avez cru, le drôle ?
Le visage d'e Sholto se contracta.
— Non , certes ! Je lui montrai

mon revolver, je le menaçai de mort
s'il ne se rétractait à la minute. Il

rit , en me jetant a la tête une lettre
qu'il avait reçue de mère le matin
même.

Sholto regarda fixement son frère.
— Une lettre insensée, Rod , une

lettre dont la pensée m'est à peine
tolérable. Si humble , quand mère est
si orgueilleuse 1 Elle le suppliait de
ne pas perdre Gerry. Faisant allu-
sion à une menace que j e devine , elle
refusait de croire qu'un homme fût
assez vif pour commettre une telle
infamie. Vous savez ma tendresse
pour mère : eh bien , je n 'arrive pas
à comprendre qu 'elle eût jamai s pu
écrire une lettre pareille. A moins
que... Voyons, est-ce vrai ce que m'a
dit Barry ?

— Pas de la manière dont il vous
l'a présenté, le misérable I Le vrai,
c'est qu'il y a quelques années, bien
que mère connût Chass, elle eut avec
Barry une intrigue, mais qui ne dura
qu'une semaine. Dans la suite, elle
ne devait plus revoir Barry qu'il y
a deux ans, quand Chass l'amena de
New-York.

— Je ne savais que croire. Cette
lettre m'acheva. J'en étais malade.
Je sortis, emportant la lettre. Je la
déchirai un peu plus tard et j'en
jetai les morceaux à la mer...

Vous aviez laissé votre revol-
ver derrière vous ?

— Oui. J'avais dû le poser pour
lire la lettre , je l'oubliai. Je ne pen-
sais plus qu 'à être loin de tou t ça,
Je me souvins qu'il y avait à Saint-

Pancras un train de nuit pour Paris
via Dunkerque. Je me fis porter à
Saint-P'ancras.

— Et Larking ?
— Je lui avais probablement an-

noncé mon intention de repartir ;
cette histoire de Gerry ne me don-
nait  guère envie de traîner à Lon
dres. J'étais à l'hôtel Scribe, Larking
sait que c'est toujours là que je des-
cends. J'eus par lui la première nou-
velle du meurtre. J'avais, le jour pré-
cédent, erré dans Paris, sans but,
sans me soucier même d'acheter un
journal à un kiosque. Larking était
persuadé que j' avais tué Barry.

— Je me doutais bien qu'il cher-
chait à couvrir quelqu 'un. Mais je
pensais que c'était Chass.

— U me raconta que, la nuit du
meurtre, en revenant de la poste, il
avait fumé une pipe dans le square,
puis était rentré chez nous vers mi-
nuit  vingt-cinq. Il faisait sa ronde
habituelle quand , à la lueur de sa
torche électrique, il vit... Rod, le
fait , vraiment, me paraît incroyable.

— Un panneau ouvert dans le pan
coupé du tambour ?... Je sais. Je
vous expliquerai cela. Continuez.

— Il s'avança pour se rendre
compte ; le panneau se referma sur
lui et il ne put le rouvrir. Mais en
cherchant une issue il découvrit , au
bout d'un couloir , un deuxième pan-
neau ouvrant chez Barry, dans la
décharge. Il y avait de la lumière , en
haut, dans le living-room, elle filtrait

sur l'escalier. Larking appela Barrj
et, n'en recevant pas de réponse,
monta. Barry était couché par terre,
mort. Larking, quand il m'avait vu â
Frant House, avait constaté mon agi-
tation. If n 'hésita pas à m'attribue:
le meurtre. D'autant que, tout aussi-
tôt, il aperçut un revolver sur le
tapis et le reconnut comme étant lt
mien.

— A quoi ?
— Aux encoches de la crosse !

vous vous rappelez ce détail ? Lar-
king le ramassa, il était  en train de
l'examiner quand retentit la sonner ie
de l'entrée. Affolé , le vieil idiot étei-
gnit les lumières et se glissa derrière
le paravent. C'est alors que vous
êtes venu. Il se cachait dans l'escalier
de service au moment où vous for-
¦.loi 1„ „„,.l„_i c*. ici yvi ic...

— Et quand il s'élança dans »
rue , il emportait le revolver ?

— Oui. L'idée lui était venue (nie
j'avais dû laisser sur l'arme des em-
preintes digitales. Larking, vous
l'ignoriez peut-être, avait fait jadi s
de fa prison.

— Je l'ai su par Manderton.
— Cela ne pouvait manquer de s*

savoir un jour ou l'autre.
En arpentant l'avenue, les d«u*

jeune s gens étaient arrivés devant II
porte princi pale de la maison. Coî
semblait les y attendre.

— Bonjour , monsieur Sholto, "''
elle avec son plus beau sourire.

(A suivrtj

Bureau de la ville cherche
une

JEUNE FILEE
hors des écoles, pour emballa-
ges de boites, produite pharma-
ceutiques; travail pour l'après-
midi seulement. — Adresser
offres écrites à O. B. 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
de deux personnes et un bébé
une

JEUNE FILLE
ou personne propre et de con-
fiance et pouvant coucher à
la maison. S'adresser: épicerie
C6te 76. 

JEUNE FILLE
ftgée de 20 ans au moins, con-
naissant bien la vente et Je
service du tea-room, parlant
les langues française et alle-
mande , est demandée pour touit
de suite. Bons gages. Envoyer
offres avec prétentions et pho-
tographie à, Case postale 10222,
Mon ru z-Neuchfttel. P 3377 N

Uiffi
de taxis expérimenté, céliba-
taire est demandé. Place sta-
ble. Prière d'envoyer offres
ravec prétentions et certificats
sous chiffre C. A. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un ména-
ge soigné de quatre person-
nes une

JEUNE FILLE
forte et active pour tous les
travaux du ménage. Adresser
les offres: Rocher 38. 

Contre logement ensoleillé
de trois pièces, on cherche

concierge
pour travaux de nettoyage et
chauffage. Offres écrites sous
chiffre O. F. 446 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail. —
S'adresser à. Edgar Jacot, Cof-
frane. 

Importante entreprise cher-
che Jeune

commissionnaire
Eventuellement demi-Journées.
— Offres écrites sous chiffres
E. G. 443 au bureau die la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche un emploi quelconque
pour le lund i, éventuellement
aussi le dimanche. S'adresser :
Concierge, Serre 5, tél . 5 11 84.

JEUNE HOMME
âgé de 25 ans, parlant alle-
mand et français, cherche un
emploi. — Adresser offres écri-
tes à D. N. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche à se perfectionner
comme

couturière
pour dames

Entrée 15 novembre 1942.
Chambre et pension chez la
patronne. Ecrire sous chiffres
O. F. 6246 E. à Orell-Fussll,
Annonces, Aarau.

On demande une apprentie
ainsi qu'une ouvrière

giletières-culottières
pour le 1er octobre. S'adresser
au magasin F. Moine, vête-
ments, Peseux.

A LOUER
_n beau logement de trois
chambres, confort, dépendan-
ces, Jardin, vue, date à con-
venir. Prix Fr. 75. — . S'adres-
ser de 16 à 20 h . à W. BUeg-
segger, Chapelle 18, Peseux.

A LOUER
|>ou r le 24 décembre prochain,
un bel appartement de quatre
chambres, confort, concierge,
vue. S'adresser à H. Schweln-
gruber, rue du Môle 3, télé-
phone 5 26 01. 

A louer

à la campagne
tm logement meublé de trois
chambres, Jardin, terrasse, pour
vacances ou à l'année. —
S'adresser par écrit sous E. C.
462 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer, immédiatement, un

MAGASIN
A l^usage d'épicerie, situé à
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 5 14 68.

A louer, tout de suite ou
pour époque i. convenir, près
de l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement 5 piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz , 

^^^^

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces, cuisine,
chauffage central général , dé-
pendances — Etude Balllod
& Berger Tél. 5 23 26. *

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

Râteau
A louer appartement de

deux chambres. Etude René
Landry, notaire. Concert 4.
(Tél. 5 24 24.) 

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, & louer tout de suite.
— S'adresser à Mme Joner,
Flandres 5. *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

A louer, entrée à convenir:
Rftteau, 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 8 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury. 1-3 chambres.
Temple-Nenf , 2 chambres.
Bureaux , cave, ateliers.

BATIMENT A CSAGE DE
FABRIQUE D'HORLOGERIE,
PETITE MÉCANIQUE, & louer
à Saint-Aubin, pour date à
convenir. Etud e G. Etter, no-
taire, Neuchatel.

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

TéL 6 3115

Appartements à louer
Centre, a chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
COte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres.

Jardin.
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central.

On cherche un

appartement
de quatre ou cinq chambres
en ville, pour tout de suite ou
époque ft convenir. — Adresser
offres écrites à J. O. 463 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jolie chambre
i n d é p e n d a n t e, conforta-
ble, meublée, si possible avec
eau courante, pour le 1er octo-
bre. Téléphoner au No 5 43 41
de 8 h. à mid i et de 14 h. à
17 h.

On demande une

fille de cuisine
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, 17, faubourg du
Lac. *On demande pour le 1er
octobre

une personne
d'un certain ftge pouvant fai-
re un petit ménage d'ouvrier
simple et propre contre son
entretien et un peu d'argent
de poche. — Ecrire poste res-
tante M. T., Champ-du-Mou-
lin.

ON CHERCHE pour Granges
(Soleure) une

JEUNE FILLE
capable, pour tous les travaux
de ménage (cuire et coudre)
dans maison privée de trois
personnes.

Entrée 15 septembre ou da-
te à convenir.

Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire sous
chiffres B 10699 Gr & Publici-
tas, Granges. AS 15447 J

On cherche pour tout de
suite, dans bon café de cam-
pagne, Une

sommelière
présentant bien, débutante
acceptée. Faire offres avec
certificats et photographie oVi
se présenter au Café du Rai-
sin. Cortailiod .

BHB_aH_EBHH
On cherche pour étudiant

chambre et pension
(cusine soignée) dans une fa-
mille distinguée. Offres sous
chiffre H 5947 Q à Publicitas,
Bâle.
aBBBBBBBH

On cherche à louer une

GRANDE GAVE
ou local approprié, pour encavage de pommes d'e terre.

Faire offres à Case-transit 66. 
Nous cherchons pour Neu-

chatel une

JEUNE FILLE
ou dame pour aider dans un
ménage soigné, pouvant loger
chez elle (éventuellement de-
mi-Journées) . Ecrire & case
postale gare 75.

Jeune homme
âgé de 15 à 16 ans, désirant
apprendre la langue alleman-
de, trouverait place facile avec
petits gages chez un petit
agriculteur. Entrée immédia-
te. S'adresser à Fritz Kramer,
près de la Gare, Galmlz près
de Morat . '
¦¦E-tKBBBSSBSBPsï-ieg-e-B

Jeunes filles
aimant la couture trouve-
raient places stables chez S.
Dreifuss, avenue de la Gare 15.
BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Volontaire
Jeune fille est demandée

pour la Chaux-de-Fonds pour
un petit ménage de deux de-
moiselles. Place facile. Offres
à P. Hi tntaert, horticulteur,
la Coudre. 

^̂

On cherche pour six se-
maines un Jeune garçon com-
me

BERGER
Henri Sdhertenlelb, Chau-
mont ¦ 

On engagerait un -

peintre
qualifié . Entreprise de plâtre-
rie-pelnture F. Colomb, Be-
val .x Tél . 6 62 59. 

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail (quin-
ze pièces). Bons soins assu-
rés chez Paul Fallet. Chézard.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail. —
S'adresser à Mce Challandes-
Zehr. Fontaines (Val-de-Ruz).

On cherche à acheter une

fouleuse
d'occasion , en bon état. —
René Addor, Bevaix.

Je cherche à acheter
un vélo d'hommes
un vélo de dame

d'occasion , même en mauvais
état. Faire offres écrites sous
T. R. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récupération
Apportez vos étains: sou-
pières, théières, plats, h la
BIJOUTERIE CHARLET,
sous le théâtre. *

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

MARIAGE
Jeune homme, avec bon

métier, travail assuré, de bel-
les économies, sympathique,
désire rencontrer une demoi-
selle (20-30 ans) sachant te-
nir un ménage. Case transit
456, Berne. AS 258 B

_8?Ë
PRÊTS

de 300 â 1600 fr., rembour-
sement en 12 à 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés de suite à fonc-
tionnaire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse BA.MI -E OOI.AY &
Cle, Paix 4, LAU ^E.

Malgré les temps actuels. Je
fais toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames. Sablons 28, tél. 5 35 06.

Mesdames ! S»e
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

111 Les ^^^^^ f̂^̂ ^̂
m •

Chaleur tans rationnement
pour environ 40 à 60 c. par jour

| On cherche des dépositaires avec capital
Plus de 2000 pièces sont déjà en usage

Toujours des ordres subséquents

g m  Rendez-vous : Hôtel du Lac, Neuchatel, Tnercredi
Çfp Wielco-Vente pour ia Suisse française

Chauffage central
Modif ications pour réduire le circuit

RÉVISIONS - RÉPARATIONS

Prébandier S. A.
MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 517 29

FETE NEUCHATELOISE DES MISSIONS
à Saint-Aubin

le dimanche 13 septembre 1942
9 h. 40 Collation au Café de tempérance (ouest du temple).
9 h. 45 (Sonnerie 9 h. 30) Culte au temple, avec prédication

de M. Jean Rusillon, agent de la Mission de
Paris. A l'Issue du culte, réunion, dans la salle
de la Croix-bleue, des souscripteurs de la Mission
morave.

12 h. Pique-nique dans le bâtiment de la Croix-bleue
(soupe et thé offerts : un coupon de repas et
apporter son sucre, s. v. p.).

13 h. 15 Réunion des souscripteurs des diverses Missions dans
les salles de l'Bcole secondaire.

14 h: 30 Grande réunion missionnaire au temple.
17 h. Collation.
Les personnes de Neuchatel ou environs désireuses de prendre un
billet collectif sont priées de s'adresser d'ici à samedi matin & Mlle
Jeanne Guye, rue de la Serre 5, Neuchatel, de 10 h. 30 à midi.

lt Quand une dame 11
écrit à une
autre dame...

LE
«... mes conserves sont
maintenant terminées.
Je peux m'occuper de
mon Intérieur qm
n'est pas encore prêt 1
à affronter l'hiver.
Avant toute chose, li
me faut des rideaux
bien chauds, et élé. I
gants. On me dit qu» j
la Maison Spichlger a
vraiment un chol»
épatant. Je ferai donc
un saut Jusque-là

aujourd'hui...» :

SPICHIGE R
& C" |

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

Vous permettra [j
de tenir le coup

cet hiver I ;l

 ̂ j
Ex maître-boulanger

s'associerait avec bonne ctf
sinière si possible faisant coi
sine populaire ayant pett
avoir disponible, ftgée de 351
50 ans. Etrangère accepta
Mariage pas exclu. Adng_
offres écrites ft J. G. 458 «
bureau de la Feuille d'avli,

J. Liiteneggei
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieu
Avenue du Premier-Manl!

Téléphone 510 40
*, Se recommande,

D'O. WYSS
COLOMBIER

DE RETOUR

D' CHAPUIS
DE RETOUR

DOCTEUR

tari lil
A MONTILIER

ABSENT
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Petite propriété
. vendre aux Grattes sur
{Ljchefort, comprenant mai-
5XP de deux appartements,
ïjal et verger, 2000 m» ,
iinsl qu 'un petit champ de
X) Bl». — S'adresser Etude
r.p Michaud. avocat et no-
ta_rè, Colombier .

A vendre des

vases à vin
orales. S'adresser à Blaser &
Cle S A, Louis-Favre 17, Neu-
cUtel, tél . 5 20 33.

*̂™ DIVAN - LIT
sveo coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Er. 267.—, chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Occasion
Petit divan lô fr.; radio Phi-

lips 100 fr.; commode-buffet
en acajou 50 fr.; commode en
noyer 50 fr .; fauteuil et deux
chaises assorties 90 fr.; bureau
en noyer 80 fr.; fauteuil de
bureau 30 fr.; paravent 15 fr.;
grande couleuse 10 fr.; malle
en 1er 8 fr.; tables rondes et
rectangulaires, belles chaises
camées, divers encadrements,
guéridons, glaces, établi, voliè-
re, dictionnaire géographique
de ls Suisse, coffre, tuyaux
de fourneau, caisses d'embal-
lage, seaux en émail, panier de
voyage, le tout en parfait état
i vendre tout de suite Sa-
blons 51, Villamont, au pre-
Bto. 

PIANO
ft vendre un piano, un buf-

fet de service moderne, une
table rustique et six sièges
ueortls. — S'adresser: Rouges-
Terres 3, l'après-midi ou le
loir 

A vendre
deux étagères murales, une ta-
ble trois rallonges, une desserte
en acajou, une couleuse en
Bnc, une vitrine, tableaux di-
vers, lavabo, séchoir. Seyon 28,
1er étage.

Antiquités
A vendre : belles armoires,

bureaux Ls XTTT, Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI, tables, chaises Ls
xm, bahuts, commodes, pen-
dules, lits de repos, glaces,
étains, cuivres, etc. — Mme
Gafner, rue Basse 8, Colom-
bier.

UNE VINGTAINE
DE MEUBLES
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

. NEUCHATEL
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DAMA Graisse comestible molle
est toujours économique et profitable
Deux qualités qui sont très appréciées

dans les temps actuels

DAMA fait une excellente cuisine
Ch.-E. VERDAN, fabricant, YVERDON

Vous désaltérer, certes ! Mais songez à
la boisson qui n'altère p a s  votre estomac.
Demandez HENNIEZ-L1THINÉE. — Même
prix, même qualité.

1 Poïr ldL" par- 1
H Fr. 0WH mois p
H! ll _-i_n ujïlffl vous  o b t e n e z  u n e  M^

!&&g v_it_^ __r ^e reaommàg universelle l ĵ
fc$jj Demandez le dernier catalogue ÎA {i

É GOUSEUSES MODERNES S. A. |a Seyon 8, Neuchatel I
n Envoyez-moi gra tu i temen t  votre catalogue N» 10 Ba
|K|3 Nom : ___ . |:lj
g-1 Rue : I l

p| Ville : ; b M
Une saile à manger

Fr. 379.—
tout en bols dur poli, ton
noyer, se composant de ; un
buffet de service, une table ft
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL i

Métabisulf ite
de potasse

Brand pour tonneaux
Suif de cave
Mesures graduées
Pèse-moûts
Bondes en liège

DROGUERIE

Paul Sdniiik
Epancheurs 8
Téléphone 5 24 52

A VENDRE
une très belle voiture de ma-
lade « Wlsa Gloria », une chai-
se-longue en osier, un four-
neau à pétrole pour cuire, un
bloc, un haut-parleur, un ra-
diateur électrique (soleil), un
duvet. Mlle Isely, le Châte-
lard , Bôle. 

DES JOIES ^USSOmt
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité , etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 
AS 646 L

A vendre

vingt lapins
toutes grandeurs. Demander
l'adresse du No 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

PLUSIEURS LITS
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , _ prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre une petite

presse à raisin
solide; contenance 25 litres
environ, en ban état. E. Eggi-
mann, Bellevaux.

ACTUELLEMENT

Démonstration
du double cuiseur ï

A N T O R
l l ll l llllllllllll l lllllllllllll l llllll l llllllllll l lllllll l llllllllll

avec couvercle, haute forme

Economie de gaz
Economie d'électricité ;

i' Trois grandeurs en aluminium
I II III

7.60 8.80 9.60
plus l'impôt sur le chiffre d'affaire

tlaucAàtkf .̂-

EJotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubl es
de styles

et modernes
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Porte aveo fermeture élec-
trique, gramophone grand mo-
dèle avec amplificateur, dis-
ques de danse anglais et amé-
ricains, table porte-disques ,
trois glaces 165 x 120 cm.,
grands rideaux avec galeries,
grands stores, vitrages, ban-
quettes simili cuir, fauteuils
osier, chaises cannées, tables,
escalier , grande échelle dou-
ble, bancs, table de massage,
installations électriques, ver-
rerie, coupes, assiettes, vases &
fleurs, tabourets de bar, ma-
chin» & écrire, cadres, tapis en
coco. — S'adresser : Evole 31 a
ou en cas d'absence Evole 33,
rez-de-chaussée à droite. -

¦•"Prudence
lors de l'achat de /
fromage en boîte I
Autrefois, lorsque le/fro-
mage en botte se conser-
vait presqu'une innée,
peu Importait où on/l'ache-
tait; aujourd'hui, /il n'est
plus possible de/garantir
aux fromages tp bottes,
munis de l'emuallage de
guerre, une du» ée de con-
servation de plus de 3 mois
des la sortie/de fabrique.
Aussi fera-t-on bien d'ache-
ter le fromage en botte
chez le laitier et non pas
n'importe /où. C'est alors
seulement qu'oin aura la
certitude/ d'obtenir de la
marchandise frafehe pou-
vant être conservée encore
quelqi/e temps chez soi.
Mal», f vou» wwi i être »b.
tolurc/nt tOr, uhtttx du fr»
nuge^blsramant bon' (*/< gm), >
Qui n* jo vend pretqua exclu- "3
¦lvement que dan» le» fflaguln» *•
da fromage». Voilà pourquoi II S
«t toujour» frai» et ie conserve
bien. 

^

Bateau a vendre
six places, trois paires de ra-
mes, dérive , voile, bois intact,
300 fr. Demander l'adresse du
No 465 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette moderne
« Wlsa Gloria ». S'adresser rue
du Chftteau S, Colombier, chez
Mme Merlo.

A vendre une bonne

VACHE
portante de 4 mois chez M.
Adolphe Comtesse, & Bevaix.

ïIëIIIE"
Situation durable par l'achat

d'une licence de la branche
ciment-céramique, modèle et
échantillon brevetés; capital
nécessaire, ustensiles de fabri-
cation inclus, Pr. 700 à 800.
Fritz Junker, carrelage, Wa-
bern près Berne. Tél . 5 28 98.

Panneaux décoratifs
et décorations en papier con-
venant pour bals des vendan-
ges. Evole 31 a.

N
A vendre une

poussette
d'occasion, en bon état. —
S'adresser à Mme Cl. Kull,
coiffeur, Auvernier.

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey
AU GAGNE PETIT
Mlle LOTH — Seyon 24»

n __à MA
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>Comité International de la Croix Bouge , Genève / Agence centrale M
des Prisonniers de guerre S
Compte de chèques-postaux Genève 18032 on 15491 5
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<gj  ̂Edouard ROUlîn
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>
t? " Radio-émetteur breveté
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Vingt années de toutes marques
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Ce Dépannage rapide
— Vente - Echange - Location

Magasin Seyon 18 Facilités de payement
Téléphone 5 43 88 Conseils - Expertises
Agence MEDIATOR Modèles 1943 en magasin

m̂ p̂ r̂ r.
Le nain Piora sans peine travaille:
serviettes, nappes et draps sont si blancs !
Tout le monde dit : «Quelle merveille,
le linge est vraiment plus beau qu'avant I»

(° Un produit Steinfels ^^  ̂ °j .feV OL__ SLS I

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres jours , seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurtb
Neuchatel Seyon 3

Wt mU
/ CORSET D'OR
H Rosé-Quyot

I Grossesse
1 Ceintures spéciales
H dans tous genres
I sveo san- 4A M
¦ gle, dep. fcWiOw
I CEINXCKE «SALES»

¦ 5 %  S. E. N. J.

.,1,-iniitrsUen 11, rne dn Temple-Neuf
gédsctioB i 3, rne dn Temple-Neuf

Barean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
jjb. 45à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12__

U rédaction ne répond pas des manu»-
oit» et ne se charge pas de les renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exigés*2Q o/ 0 _ e su rcha rge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le*
réclames sont reçus jus qu'à 3 b. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Nenf



L'avion allemand « Heinckel 111 » prêt au départ. On distingue
très bien les torpilles sous le f uselage.

Le monop lan « Blohm et Voss BV 141 ». Ce curieux
appareil d'observation se distingue par sa f orme

asymétrique.

Le bombardier-piqueur
 ̂
« Dornier Do 217 ». Ses deux

moteurs lui donnent une vitesse remarquable.

Des bombardiers américains « Lockeed Hudson »
en service dans l'aviation anglaise

Voici une série de phot o-
graphies des plus récents
appare ils utilisés par les
aviations des grandes
puissan ces en guerre

La version à quatre canons disposés dans les ailes
du « Hurricane Mark II »

Bombardiers américains bimoteurs
« North American B 25 »

A gauche :

Le chasseur de nuit
« Havock » en ser-
vice depuis quel-
que temps dans la
".Royal Air Force-».

A droite :

Le nouveau bom-
bardier britanni-
que quadrimoteur

« Handley-Page
Halif ax ».

A gauche : L 'hydravion trimoteur
Les « Focke Wulf » F.W. 190 « B. V. 138 », sorti des chan.

au combat. tiers Blohm et Voss. Cet avion
' est utilisé

pour la reconnaissance.

Des bombardiers japonais parte nt à l'attaque d'objectif s.

Derniers préparatif s de départ à bord d'un
trimoteur italien.

Le chasseur monoplace anglais « Westland Whulwind »
armé de quatre canons.

L'aviation chez
les belligérants



L'exposé de M. Winston Churchill sur la situation internationale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le prix ne lut pas excessif

Mais le prix ne fut pas excessif
pour le résultat acquis, car le com-
bat efficace de Malte contre les com-
munications de l'ennemi avec la Li-
bye et l'Egypte est essentiel à l'en-
tière situation stratégique du Moyen-
Orient (app l.).

Un croiseur italien, à canons de
huit pouces et un croiseur italien à
canons de six pouces furent torpillés
et sévèrement endommagés et deux
sous-marins furent coulés. Cinquante-
six avions de l'Axe furent certaine-
ment détruits et quinze autres pro-
bablement. En outre, au moins seize
appareils furent détruits par les
« Spitfire » de Malte. L'ennemi ne put
pas infl iger  par son action aérienne
de dégâts appréciables quelconques
aux navires de guerre ou de ravitail-
lement du convoi. «

L'ampleur de la guerre
aérienne

Depuis notre dernière réunion,
l'évolution de la guerre a continué
de pencher en notre faveur. Concer-
nant le front russe, je dirai simple-
ment que c'est maintenant le 8 sep-
tembre. La prédominance croissante
des Alliés en puissance aérienne est
continue. Le bombardement diurne
par l'aviation des Etats-Unis est un
nouveau facteur d'importance crois-
sante et il n'existe pas de doute
qu 'avec l'exactitude de tir de haute
altitude et la puissance défensive mu-
tuelle, de nouvelles possibilités de
guerre aérienne sont ouvertes par les
Américains et leurs « forteresses vo-
lantes ».

Notre guerre aux sous-marins a été
Tîlus heureuse qu 'à toute autre pé-
riode cfe la guerre. Je ne puis pas
dire que la quantité de sous-marins
ennemis coulés soit allée de pair
avec les nouvelles constructions. En
revanche, nos lourds bombardements
aériens, couronnés de succès, des
chantiers de construction navale alle-
mands auront un effet  croissant sur
la production et l'assemblage des
sous-marins. Nous devons considérer
cette lutte en mer comme le fonde-
ment de tous les efforts des nations
unies.

La visite au Caire

J'ai profité des vacances parlemen-
taires pour visiter l'armée au Moyen-
Orient. ' J'avais quelque raison de
croire que l'état de l'armée du désert
et des troupes en Egypte n 'éfait pas
entièrement satisfaisant. La huitième
armée ou l'armée du désert avait p e f -
du plus de 80,000 hommes et elle avait
été refoulée d'environ 650 km. depuis
le mois de mai en éprouvant des per -
tes immenses en munitions, approvi-
sionnements et transports.

L'avance étonnamment rapide de
Rommel fut ren du e possible parce
qu'il utilisa nos approvisionnements
et nos véhicules capturés. Dans les
batailles autour de Gazala , pendant
la retraite et dans les combats d'EI-
Alamin , où Auchinleck réussit à sta-
biliser le front , l'armature de l'armée
avait été très dérangée. Les forma-
tions divisionnaires avaient été large-
ment rompues et un certain nombre
de groupes de bataille ou autres for-
mations improvisées avaient été créés
pièce à pièce au cours de durs com-
bats.

Néanmoins, comme je puis l'attester

personnellement, il existait la con-
viction universelle chez nos officiers
et nos soldats de tout rang qu'ils
pouvaient vaincre les Allemands hom-
me contre homme et face à face. Mais
cette conviction était accompagnée
du sentiment d'èfre déconcertés et de
ne pas comprendre pourquoi tant de
malheurs s'étaient abattus sur l'ar-
mée.

Le moral des troupes était admira-
ble, mais il était évident pour moi que
des changements draconiens étaient
nécessaires dans le haut commande-
ment. Je fus fortifi é dans ces conclu-
sions pair l'avis du chef de l'état-ma-
jor impérial qui m'accompagnait et
aussi par le grand jugement du géné-
rai! de camp SmuCs.

L'armée du désert est plus
forte que jamais

Maigre ses lourdes pertes, l'armée
du désert occidental est plus forte
que jamais. De fai t , les renforts ont
été si gros que ce qui est maintenant
sur place est en grande partie une
nouvelle armée formée. Les mesures
principales qui rendirent cela possi-
ble furent prises avant l'ouverture de
la bataille à Gazala en mai.

A une date aussi éloignée que mars
dornier, j 'ai demandé au présiden t
Roosevelt de prêter des vaisseaux
pour transporter 40,000 ou 50,000
hommes supplémentaires au Moyen-
Orient afin d'y posséder une forma-
tion à laquelle nous pourrions recou-
rir dans divers autres théâtres de
guerre où le danger pourrait se déve-
lopper. Le président y consentit et en
conséquence nous avon s maintenant
en Egypte une très bonne armée, for-
te, bien équipée, résolue, barrant la
voie à foute nouvelle avance de l'en-
vahisseur.

La récente défaite de Rommel
Mon opinion est raffermie par les

résultats du lourd combat de la se-
maine dernière. - Rommel a été très
entravé par le fait que tant de ses
vaisseaux de ravitaillement ont été
coulés par nos sous-marins et que les
attaques aériennes britanniques et
américaines reprirent de Malte et
aussi d'Egypte.

L'armée du désert, sous son nou-
veau commandement, a été réorgani-
sée en profondeur et renforcée par
chaque brigade de chars et de canons
pouvant être envoyée du delta. J'eus
la bonne fortune de visiter les trou-
pes sur le terrain même où cette ba-
taille se déroula et il me faut dire
qu 'il me semble très obligean t , de la
part de 'Rommel, d'être venu vers nous
juste au moment où tous nos prépara-
tifs avaient été faits pour le recevoir
cordialement. U ne semblait pas à
nos commandants que Rommel pût
contourner l'armée du désert avec sa
formidable puissance blindée d'atta-
que et pousser j usqu'au Caire, et ils
avaient raison. Au lieu de cela, Rom-
mel s'efforça de répéter les tactiques
qu'il avait employées à Gazala. Il se
heurta non seulement aux chars bri-
tanniques, mais également à l'artille-
rie britannique.

Nous pouvons donc considérer à
juste titre que les combats de cette
dernière semaine n'ont pas été défa-
vorables. La coopération entre l'avia-
tion et l'armée a atteint un très haut
degré. L'aviation a joué un rôle dé-
cisif dans cette campagne. Nos bom-

bardiers et Jes chasseurs de bombar-
dement obtiennent des résultats au
moins égaux à ceux des « Stuka »
sans être vulnérables comme le sont
les « Stuka » lorsqu'ils sont sans
escorte de chasseurs.

M. Churchill a ajouté que la lOme
armée est en train d'être renforcée
rapidement et , avec les forces  aérien-
nes substantielles dont elle aura be-
soin , elle pourra peut-être donner un
appui au flanc gauche russe et en
tout cas elle défendra  le sol de la
Perse.

Le séjour à Moscou
Le premier ministre a poursuivi :
Le but principal de ma mission

fut ma visite à Moscou. Nous passâ-
mes quatre jours en conférences avec
Staline, ayant des entretiens de cinq
à six heures et nous abordâmes tout
avec la plus grande franchise et de
façon approfondie.

Le chef d'état-major impérial et le
général Wavell eurent des discus-
sions sur des questions techniques
avec deux des plus grands chefs mi-
litaires de la Russie. Les conclusions
doivent demeurer secrètes. Il est une
chose toutefois que je puis dire-:

Les Russes ne pensaient pas que
nous et les Américains avions fait
suffisamment pour les soulager dn
poids qu 'ils supportent et ceci n'est
pas surprenant étant donné les
assauts terrifiants qu 'ils subirent.
Mais nous inspirâmes à leurs leaders
une confiance1 en notre résolution
loyale de les aider aussi rapidement
que possible sans tenir compte des
sacrifices et des pertes que cela im-
pliquera.

Le but de ma visite était d'établir
des relations de tranquille confiance
de la même façon que je les avais
établies avec M. Roosevel t et je pen-
se que nous réussîmes à un degré
considérable.

Eloge de Staline
Il est très heureux, pour la Rus-

sie, qu'elle ait à sa tête un grand
chef de guerre vigoureux. Staline est
une personnalité puissante qui con-
vient aux temps orageux que tra-
verse la Russie. Staline est un hom-
me animé de courage et d'une volon-
té inépuisable, un homme qui parle
carrément et qui vient directement
au but , un homme possédant un sens
de l'humour lorsqu 'il le faut, ce qui
est de la plus haute importance à
tous les hommes et à toutes Jes na-
tions et particulièrement aux grands
hommes et aux grands dirigeants.

Staline m'a laissé également l'im-
pression d'une sagesse profonde et

calme et d'une absence complète d'il*
lusioos. Je crois lui avoir fait sentir
que nous étions des camarades bon*
et loyaux dans cette guerre, mais que
des gestes et non pas des paroles le
prouveront. Staline m'a dit que le peu-
ple russe est naturellement un peuple
paisible, mais que les cruautés atror
ces qui lui ont été infligées ont fait
naître chez lui une telle fureur et une
telle indignation que sa nature en a
été transformée.

Une amélioration considérable a
marqué pour nous ces deux dernières
années. Maintenant nous ne sommes
plus seuls, mais nous sommes avec
les plus grandes nations du monde et
nous allons de concert jusqu'à la vic-
toire absolue, victoire qui sera établie
sur des bases inébranlables. Mainte-
nant l'Allemagne est plus haïe dans
tous les pays de l'Europe qu'elle ne
l'a jamai s été à tout autre moment et
que ne le fut jamais toute autre race
dans les annales du genre humain.

La fin du débat
Le travailliste Arthur Greenwood,

chef de l'opp osition, parla après M.
Churchill. Il déclara que le public
anglais avait appris la visite de M.
Churchill en Russie avec plaisir et
gratitude.

M. Cary, conservateur, exposa le
problème d'un débarquement à
l 'ouest.

Puis M. Guest , travailliste, se p lai-
gnit de ce que M. Churchill n'eût pas
dit pour quoi le gouvernement n'était
pas plus prêt qu'il ne l'est mainte-
nant po ur une of fens ive  à l 'ouest.
€ L'Allemagne ne pourra être battue
que par une action of fens ive  terres-
tre , et non par le bombardement de
villes allemandes. >

Personne ne se leva après M.
Guest.

Des députés avalent quitté
la salle avant la fin des débats

Sir S taf ford  Cripps  administra de
vives

 ̂
critiques aux députés qui

n'étaient pas restés dans la salle des
séances pour entendre le chef de
l 'opp osition et à quel ques-uns qut
sortirent alors que M. Churchill p a r -
lait. Sir S t af f o rd Cripps  déclara que
la Chambre ne pouvait pas poursui-
vre sa tâche avec dignité si les dé-
putés n'accordent pas une plus gran-
de attention à leurs devoirs.

Puis, la Chambre s'ajourna.

Une victoire de Churchill
LONDRES, 8. — Le correspondant

parlementaire de l'agence Reuter dit
que la f i n  abrupte da débat sur là
guerre aux Communes est considérée
par les partisans du gouvernement
comme étant un triomphe p our M.
Churchill dont le discours, déclarent-
ils , ne laissait p lus que tris peu à
dire.

Situation inchangée
devant Stalingrad

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 9 (Exchange). — Maigre
h mise en ligne de nouvelles réserves
en chars et en infanterie motorisée, le
maréchal von Bock n'a pas encore ob-
tenu de résultats décisifs dans la ba-
taille de Stalingrad. L'attaque fronta-
le déclenchée entre Kalatch et Sta-
lingrad, a été particulièrement violente
et dans ce secteur, les Allemands ont
légèrement avancé. Toutefois, les
Russes ont contre-attaque mardi soir
et regagné une partie du terrain per-
du.

Au sud-ouest de la ville, les Alle-
mands ont lancé hier cinq attaques
blindées qui toutes ont été repoussées
par le feu de l'artillerie soviétique.

Le maréchal Timochenko a réussi
a amener des réserves destinées à re-
lever les unités épuisées qui combat-
tent depuis de nombreux jours:

Au nord et au nord-ouest, IQS opé-
rations russes contre les flancs de
l'ennemi se poursuivent favorable-
ment et dans ces secteurs, la situa-
tion est momentanément stabilisée.

Dans le Caucase, des unités de co-
saques et de la marine, appuyées par
des bataillons d'ouvriers, ont repous-
sé toutes ies attaques des troupes
blindées germano-roumaines contre
le port de Novorossisk. Les seules uni-
tés qui avaient réussi à atteindre la
base maritime ont été anéanties.

Dans le Moyen-Caucase, des com-
bats acharnés font rage près de Moz-
dok et les pertes sont lourdes de part
et d'autre.

Sur le front de Briansk, les Russes
ont réoccupé une importante localité.
Au cours de cette action , 600 officiers
et soldats allemands ont été tués et
un grand nombre de prisonniers ont
été faits.

Nouvelles économiques ei financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE ZURICH
OBLIUATIONS 7 sept. 8 sept.

8% O. P. P. OUI. 1903 100.90%d 100.95 %3% O. P. P 1938 97.40 % 97.35 %
3% Défense nat 1936 102.50 % 102.55 %
S<À-i % Dél. nat. 1940 105.50%d 105.50 %
Sy. % Empr féd. 1941 103.30%d 103.40 %
3%% Empr. féd. 1941 100.75%d 100.75 %
3'2% Jura-Slmpl. 1894 102.75%d 102.80%d
8j 4% Ooth 1895 lre h. 101.75%d 101.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 380.— d 380.—
Banque fédérale S. A. 392. — 393.—
Union de banq. sulss. 650.— 650.— d
Crédit suisse 645.— 544.—
Crédit foncier suisse 313.— 313.—
Bque p. entrep. électr. 458.— 460.—
Motor Columbus .... 855. — 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76.— 76.—
Alumln . Neuhausen .. 2840.— d 2945. —
C.-P. Bally S. A 960.- 960.-
Brown , Boverl & Co .. 695.— 696.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1005.— 1010.—
Lonza 877.— d 875.— d
Nestlé 865.— 861.—
Sulzer 1160.— d 1168.—
Baltimore & Ohlo ... 22.— 22 .—
Pensylvanla 97.— d 97.— d
Général electrlc 132.— d 133.— d
Stand. OU Cy of N. J. 174.- d 174.- d
Int; nlck. Co of Can 135.— d 135.— d
Kennec. Copper Co .. 147.— d 147.— d
Montgom Ward & Co 144.— d 144.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1095.— 1090.—
Italo-argent. de électr. 137.50 137.50
Royal Dutch 305.— 305.—
Allumettes suédois B 15.— d 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 sept. 8 sept.

t%% Oh. Pco-Sulsse 530.— d 530.—
8% Ch. Jougne-Eclép. 498. — d 495.— d
3% Genevois a lots .. 127.— 126.— d
B% Ville de Rio 82.— d 80.— d
6% Hlspano bons .... 202.— 202.— d

ACTIONS
Bté flnanc. Italo-suisse 102. — d 103.—
Sté gén p. l'ind. élect. 165.— 166.—
Sté fin. franco-suisse 52.— d 52.—
Am europ. secur ord. 23,— 23.—
Am. europ. secur. priv. 285. — d 285.— d
Cle genev Ind. d. gaz 290.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 90.— d
Aramayo 35.25 35.25
Mines de Bor — .— 70.— d
Chartered 14.50 d 14.50
Totis non estamp. .. 125.— d — .—
Parts Setlf 240.— d 240. — d
Plnano. des caoutch. 11.— d 11.— d
Electrolux B 83.— d 84.— d
Roui, billes B (SKF) 228.— 230.—
Separator B 83.— 83.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque commerc . B&le 356.— d 356.—
Sté de banque suisse 485.— 486.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo 375.— 375.— d
Sté p. l'industr chlm. 6800.— d 6000.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 8000.—
Schappe de Bile .... 877.— d 880.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 sept. 8 sept.

Banque cant. vaudoise 698.— d 700.—
Crédi t foncier vaudois 698.— d 700.—
C&bles de Cossonay .. 1975.— d 1985.— d
Chaux et ciment S. r. 680.— d 610.—
La Suisse, sté d'assiir. 3450.— d 3550.— o
Sté Romande d"Eleotr. 375.— 375.—
Canton Fribourg 1902 15.80 d 16.—
Comm fribourg. 1887 97.— 97.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchAtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 sept. 8 sept.
Banque nationale .. 685.— d 680.— d
Crédit suisse 550.— o 545.— d
Crédit fono. neuchftt. 595.— o 595.—
Sté de banque suisse 485.— d 485'.— d
La Neuch&telolse .... 480.— o 460.— d
Cftble élect. Cortailiod 3575.— d 3575.— d
Ed. Dubled et Ole .. 610.— d 510.— d
Ciment Portland .... 930.— o 890.— d
Tramways Neuch ord 490.— o 490.— o

> » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 300.— d
Klaus 110.- d 110.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 140.— o 120.— d

» > priv. 126.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt .SU 1902 102.— o 101.— d
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.— 101.—
Etat Neuchftt 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.75 103.25 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.25 95.25
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.75 103.25 d
Etat Neuchftt. %y. 1938 100.— d 100.26
Ville Neuchftt SU 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4M 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 o 103.- d
Ville Neuchftt. 3% 1932 102.50 0 102.— d
Ville Neuchftt . 8 % 1937 103.25 O 101.— d
VUle Neuchftt. S y, 1941 102.- d 102.- d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 88.- o 84.- d
Locle 8>4% l003 S2-— <* 8a — d
Locle 4% 1899 82.— d 82.— d
Locle \% 1930 82.- d 82.- d
Salnt-Blalse 4K% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N $%% 1938 '02 50 o 102.- d
rram de N. 4J4 % 1936 102 50 d 102.50 d
J. Klaus i y,  1931 100 60 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.60 100.— d
Suchard 8% 1941 101.25 o 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1)4%

BOURSE DE LYON
4 sept. 7 sept.

3% Honte perp 95.05 95.05
Crédit Lyonnais 5900.— 5900. —
Suez Oap 27500. — 28000.—
Lyonnaise - Eaux cap. 3125.— 3170.—
Péohlney 5275.- 5200.-
Rhône Poulenc 3695.— 3800.—
Kuhlmann 2300.— 2865.—

BOURSE DE NEW-TORE
5 sept. 7 sept.

Allled Chemical Se Dye 131.50
American Tel & Teleg 120.38
American Tobacco «B» 42.12
Anaconda Copper .... 26.—
Chrysler Corporation 69.76
Consolidated Edison.. 13.12 g
Du Pont de Nemours 113.25 j
General Motors 37.88 U
International Nickel.. 26.88
Onlted Aircraft 27.50
Onlted States Steel .. 46.—
Woolworth 28.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dom Offre
France, grosses coupures 1.80 S.—

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 6.20 6.50

» (LU. 10) 7.- 7.30
Allemagne 24.50 25.50
Or (O.S.A. 1 dOIl.î .... 10.35 10.65

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.40 49.20
» (Suisse 20 fr.) 36.80 37.50
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.50

Lingot» 4960. — 4990. —
Cours communiqué* pu le Crédit suisse

en date du 8 septemhre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 6 7
Etaln, tonnes anglaises £ 275.-/- 275.-/.
Or, once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -/23rV£ -/23J4

NEW-YORK (Clôture) 6 7
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb, » » » a 6.50 6.50
Zinc, > » > o 8.25 8.25

t—"zz. ? \

' ni^TTv AU CAFÉ DU
_ ] Hxi\V THEATRE .

Ponr le second front
Des décisions ont été prise s

dans une conf érence
anglo-amér icaine tenue

à f in  Juillet
WASHINGTON, 8 (Havas-Ofi). —

La Maison-Blanche annonce mardi :
Les décisions nécessaires concer-

nant l'ouverture du second front eu-
ropéen, qui furent mentionnées par le
président Roosevelt dans le discours
qu'il a prononcé hier , ont été prise*
au cours d'une conférence qui se dé-
roula en juillet à Londres entre de
hautes personnalités britanniques et
américaines. La conférence dura dix
jours et toutes les questions relative»
à la conduite de la guerre y furent
discutées.

Communiqués
l_e seul impôt sympathique
Pauvres gens que nous sommes I Le JWe

nous accable à tel point que le dtoyeù
honnête et moyen se demande avec effroi
comment U va s'acquitter de ces Impôts
successifs — et si lourds — dont on ltjl
fait large mesure.

... C_r U faut payer, bien sûr. Encore et
toujours payer. Devant tant de charges
accumulées, beaucoup soupirent: « Com-
ment faire... ? Ah 1 si seulement je ga-
gnais ft la loterie... »

Cette association d'Idées, si compréhen-
sible à l'heure actuelle , est plus étroite
encore qu 'on ne l'Imagine généralement.
Car la Loterie romande n'est pas autre
chose qu'un Impôt sur la chance — le
plus sympathique qui soit — qui non seu-
lement vous rembourse très souvent oe
que vous avez payé, mais vous permet en-
core parfois, d« gagner des sommes ron-
delettes. Et même si les cinq francs dont
on a payé son billet ne rapportent rien,
on a la consolation de se dire que l'on
vient de contribuer ft une bonne action.

Hâtez-vous donc I Qui sait... ? Qui
sait... ? Tant de miracles sont possibles,
même pour le pauvre contribuable I
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AU CONCERT
RÉOUVERTURE DU

BAR DU CANAL
- Entrée : porte du Théâtre

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal «Le Radio »)

B01IENS et télédiffusion: 7.16, lnform.
8.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, ouvertures. 12.45, ln-
fortn. 12.55, musique gale. 13 h., Fagotln.
18.05, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
Wrtuor. 18 h., communiqués. 18.05, pour
)s jeunesse. 18.50, petit concert pour la
Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.15,
lnfonn. 19.25, bloc-notes. 19.26. au gré des
Jours. 19.35, quintette Robert Echenard .
20 h., chansons espagnoles. 20.20, orches-
tra Pred Adison. 20.46, la poésie des clo-
ches. 21 h,, concert par le R. O. 21.30,
mvres de musiciens suisses. 22.15, dis-
ques. 22.20. lnform.
MJEOJiyXSTER et télédiffusion: 11 h.,

«Ssslèn matinale. 12.40 , musique cham-
pêtre. 13.15, orchestres de danse. 17 h.,
concert par le Radio-Sextuor. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.20, quintette. 19 h„ accor-
déon. 19.40, musique gaie. 20.10, program-
me varié. 20.40, symphonie de Bach. 20.55,
tonte radiophonique. 21.15, musique an-
cienne.

MONTE-CENERI et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, programme va-
rié. 17 h., sextuor.
19 h. musique orien-
tale ' 19.40 mélodies
italiennes. 20 h„ théâ-
tre. 20.20, revue radio-
phonique.

Télédiffusion (pro-
gramme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I : 1110
(Allemagne), petit
concert. 12.45 et 13.15,
concert du Chftteau
de Hanovre. 14.15,
émission récréative.
15.20, concert. 17.15,
musique variée. 19.30,
musique gaie. 1945
(Lugano), concert.
20.15 (Allemagne),
émission par la trou-
pe. 21 h. et 21.25, ca-
baret, 22.20 , variétés.
22.40, concert .

EUROPE II : 11.30
(Marseille ), musique
militaire. 12.50 (Pa-
ris), émission poéti-
que. 13.05 (Marseille),
variétés. 13.45, tangos.
14.15, émission drama-
tique. 14.45, musique
de chambre. 16.15, so-
nate de Mozart , 16.45,
musique militaire.
n~0 (Toulouse), con-
cert d'orchestre . ' 19 h.
(Paris), variétés. 19.45
(Marseille), disques.
20 h., « La princesse
lointaine », d'Edmond
Rostand. 22.30, or-
chestre Jo Bouillon.
23.15, musique de
chambre.

ALLEMAGNE: 11.30,
musique récréative.
17 h., concert varié.
23.15, musique gale.

DEUT SCHLANDSEN-
DER: 17 h., concert.
20.15. airs d'opéras.

HOME I: 17.15, con-
cert. 23 h., musique
variée

SOFIA: 21 h., mu-
sique légère. 22.15,
Musique récréative.

ROME H: 21.15,
«moert symphonlque.

Jeudi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, ln-
fonn. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
!230, variétés. 12.45,
lnform. 12.55, chan-
teurs romands. 13.15,
j°U instrumentaux.
'3.30, harpe et orches-
tre. 16.59, l'heure.
f" h., musique popu-
laire. 18 h., communi-
qués. 18.05 pour Ma-
dame. 18.20. musique
'*gère. 18.35, radlo-
»nté. 18.40, orchestre
«arlo Melfl . 18.55, les
sports. 19.15, lnform.
}8.25, programme de
« soirée. 19.30 . radlo-
éerao. 20 h. quatuor
'Jcal neuchâtelois.
¦116, fantaisie radio-
Phonique . 20.40, or-
chestre à cordes. 21 h.,
noloncelle. 21.30,« 8oleil couchant », de
J H. Blanc. 22 h.,
°oncert d'orchestre àcordes. 22.20, lnform.

Mardi , l'aviation soviétique a dé-
truit  25 chars, 183 camions, 21 canons
et 2 dépôts de munitions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 8 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Au cours des durs combats autour
des foirtifications terrestres et mariti-
mes de Novorossisk, 6758 prisonniers
ont éfé faits jusqu 'ici , alors que l'en-
nemi subissait des pertes sanglantes
extraordinaires. A côté d'un nom-
breux matériel de guerre, 14 chars
blindés ont été pris, selon les infor-
mations parvenues jusqu'à présen t ,
ainsi que 90 canons de foutes sortes,
UD train blindé et plusieurs bateaux.

Des combats ont encore lieu dans
la région de Novorossisk contre des
groupes ennemis qui se défendent avec
acharnement. Les appareils d'assaut
attaquèrent à basse altitude des co-
lonnes russes sur la route côtière au
sud-est de la ville.

Au cours d'une contre-attaque exé-
cutée, sans succès, par l'ennemi sur le
Terek, 65 des 100 tanks russes atta-
quants furen t anéantis. Les chasseurs
abattirent 27 appareils de formations
ennemies qui attaquaient.

Dans la région fortifiée de Stalin-
grad, les troupes allemandes se sont
emparées, en dépit d'une défense opi-
niâtre , de nouvelles positions situées
sur les hauteurs. De puissantes forma-
tions devions de combat et de bom-
bardiers en piqué appuyèrent les com-
bats menés par l'armée. Les ponts de
la Volga au sud de la ville furent bom-
bardés de jour et de nuit.

Dans le secteur central du front
orienta] , seuls d'es combats locaux eu-
rent lieu. Sur le fron t d'encerclement
de Leningrad , plusieurs attaques en-
nemies furent repoussées , en partie
par des contre-attaques, avec l'aide
de l'aviation. L'aviation soviétique
perdit les 6 et 7 septembre, en combats,
auxquels prirent également part des
chasseurs italiens, croates et hongrois,
125 appareils et 40 par la D. C. A. ;
trois autres avions furent détruits au
sol. Cinq de nos appareils sont man-
quants.
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_^̂ Re ne 
suis plus 

jeune..., ces mo,«
^^Pamers 

vous viennent de 
plus 

en plus
JW aux lèvres. Vous qui avez toujours

JÊf joui  d' une bonne santé,  vous con-
êM naissez maintenant la fat igue phy-
Êg si que et morale. Cependant vous
Ê3 n'êtes pas un « vieillard », les res-
B sorts de votre énergie ne sont
B point usés , mais seulement déten-

¦ Le vin TONIQUE TOLÉDO, gé-
¦ néreux reconstituant , les remettra
¦ en état et vous rendra pour des
¦ années encore l'activité et la jeu-
I ' nesse.
i Le vin TONIQUE TOLÉDO donne
J de bons résultats dans les cas
I d'anémie , faiblesse générale, fatigue,
jj dépression nerveuse , chlorose , sur-
| ménage , carie osseuse , convales-
I cence.
1 Son activité en tant que tonique
1 reconstituant est puissante.
\ A base
d EXTRAIT DE VIAN DE

le VIN TON IGU E

TOLÉDO
est indiqué dans les cas

D'ANÉMIE SURMENAGE
CONVALESCENCE DÉPRESSION

FATIGUE NERVEUSE
FAIBLESSE AMAIGRISSEMENT

LA BOUTEILLE Fr. 5.— TOUTES PHARMACIES '

Dépôt Général : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

,VHLVH_-_-_-----_-----nHMBBMt--J

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : L'or dans la rue.
Théâtre : Sous faux pavillon.
Rex: Les beaux Jours.
Studio: Ces dames aux chapeaux verts.
Apollo : Le vengeur masqué.

Ç»* "̂ s*̂ ^  ̂dames t. me//?eurs
fiuc du (Tôle 3 • ntUC-tiflT-EL- TéL 516 88

NOUVEL ARRIVAGE

de beaux tissus anglais
garantis pure laine

COUPE MODERNE
N.B. — Les tissus peuvent être ré-

servés pour livraison ultérieure

_ . . .

Conférence publique d'actualité
par M.  W. Mauerhofer , de Genève

0h! si mon peuple m'écoutait !
Un sujet que chaque chrétien ,

devrait entendre
MERCREDI 9 septembre, à 20 h. 15

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28



Pénurie de matières premières
et exploitation des C.F.F.

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours de la conférence de pres-
se qui a eu lieu à la fin de la semaine
dernière, M. Paschoud , directeur gé-
néral des C. F. F., chef du départe-
ment de l'exploitation et des construc-
tions et directeur militaire des che-
mins de fer, a indiqué quelques-unes
des difficultés qui résultent, pour la
grande entreprise de transports , de
la pénurie de matières premières et
de certains produits.

C'esf tout d'abord le charbon qui
devient de plus en plus rare. Or , de-
puis 1939, malgré les progrès de l'élec-
trification et les réductions d'horaire
sur les lignes exploitées à la vapeur ,
Jes C. F. F. ont besoin d'autant de
charbon , à cause de l'augmentation du
trafic. Il a fallu puiser dans les ré-
serves et de nouvelles réductions d'ho-
raire, pour le trafic à vapeur , devront
être appliquées s'il fallait diminuer
encore l'attribution de charbon pour
les locomotives.

L'approvisionnement en énergie
électrique n 'est pas entièrement sa-
tisfaisant non plus. Des trois grands
bassins d'accumulation des C. F. F.,
l'un a atteint son niveau normal , le
second est peu en dessous du niveau
normal, le dernier, enfin , est très bas.
Les mesures prises l'année dernière
ont permis d'économiser 200,000 kWh
par j our ; mais si l'on veuf éviter de
réduire encore l'horaire, il faudra
faire, l'hiver prochain , de sévères
économies de chauffage.

La situation s'est améliorée, depuis
1940, pour l'huile de graissage, dont
les C. F. F. consomment 60 à 120
tonnes par mois, selon la saison. Aus-
si, à condition d'appliquer stricte-
ment les mesures d'économie, on peut
envisager sans trop d'appréhension
l'hiver à venir.

Pour les rails, les importations qui
étaient de 12 à 15 mille tonnes par
an, étaient tombées à zéro les deux
dernières années. Quelques centaines
de tonnes sont entrées en Suisse ces
derniers mois. Il faut donc vivre sur
les réserves. Pour les traverses en
fer, on rencontre les mêmes difficul-
tés. On y pare, dans une certaine me-
sure, en ralentissant la marche des
trains, ce qui diminue l'usure.

L'électrification exige de grandes
quantités de fer et de cuivre et l'on
manque de l'un comme de l'autre. Il
a donc fallu remplacer, sur les lignes
nouvellement éleotrifiées, les pylônes
de suppor t par des poteaux en bois.
Les lignes de contact sont en acier
entouré de cuivre ou, plus simple-
ment , en fer. De telles installations
ne peuvent durer très longtemps. Aus-
si, les remplacera-t-on dès que les cir-
constances le permettront.

Les C. F. F. ont, en outre, besoin
de 4000 tonnes de fonte par an pour
les sabots des freins, qui sont rapide-
men t réduits en poussière. Comme il
n'y a plus assez de coke pour fabri-
quer cette fonte, on a réduit la con-
sommation en ralentissant la marche
des trains et en suppriman/t certaines
courses.

Quant au parc des vagons , il pré-
occupe aussi la direction générale. La
Suisse impor te plus de marchandises
qu 'elle n'en exporte. En outre, les
marchandises qui entren t en Suisse
sont généralement lourdes , tandis que
les produits exportés , objets manufac-
turés pour la plupar t et de haute va-
leur , pèsent relativement peu. Comme
les conventions internationales pres-
crivent que c'est l'entreprise de che-
min de fer à laquelle est confiée l'ex-
pédition qui doit fournir les vagons,
la Suisse recevait presque toutes ses
importations sur des vagons étran-
gers qui , au retour , étaient en partie
utilisés pour les exportations. Notre
pays pouvait donc se-contenter d'un
parc de vagons de marchandise plutôt
restreint avec 15,700 véhicules appar-
tenan t aux C. F. F. et 1800 aux par ti-
culiers. C'était bien suffisant pour as-
surer le trafic d'avant-guerre.

Mais, la situation a complètement
changé. Aujourd'hui , les C. F. F. doi-
vent aller chercher , avec leurs pro-
pres vagons, les marchandises étran-
gères. Us se sont prémunis contre cet-
te éventualité ef , en 1938 déjà , ils ont
augmenté leurs commandes de vagons
neufs et réparé le plus possible de va-
gons anciens, au lieu de les démolir.
Aujourd'hui , le parc de vagons suis-
ses — pour les marchandises seule-
ment , compte tout près de 20,000 vé-
hicules, dont 2200 appartiennent à des
particuliers.

De septembre 1939 à juille t 1942, les
C. F. F. ont envoyé à l'étranger plus
de 272,000 vagons, alors que les be-
soins du trafic intérieur et ceux de
l'armée étaient considérables.

S'ils ont pu, jusqu'à lèsent, faire
face à la situation, c'est non seule-
ment parce que le paire a été augmen-
té, mais parce qu 'on a pris des me-
sures pour accélérer le chargement
et le déchargement et pour prolonger
les heures de service. U est permis,
également, de dépasser la limite de
charge.

Aujourd'hui , ces mesures ne suffi-
sent plus. Le trafic d'automne s'an-
nonce très important et il faudra en-
voyer un plus grand nombre de va-
gons à l'étranger. On envisage donc
de réduire encore les délais de char-
gement et de déchargement ainsi que
ceux de réexpédition dans les gares
frontières pour certaines catégories
de marchandises. Il est prévu aussi
que le service normal s'étendra de 6
heures du mat in  à 8 heures du soir.
On se propose aussi d'introduire le
travail de nuit  et celui du dimanche
pour certaines maisons ayant un tra-
fic important. Ces dispositions ne se-
ront appliquées qu'au fur et à mesure
de leur nécessité.

Ces quelques chiffres donnent une
idée des difficultés que rencontrent
la direction de l'exploitation et tous
ses agents . Si elles ont été , en bonne
partie , surmontées, c'est grâce surtout
à l'esprit de collaboration qui anime
non seulement les dirigeants , mais
tou t le personnel des chemins de fer
fédéraux.

G. p.

La commission des pleins pouvoirs
accepte le principe

d'une augmentation du prix du lait
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La commission d'u Conseil natio-

nal, dite des pleins pouvoirs, a don-
né, mardi matin , son avis sur la ques-
tion dii prix du lait et quelques pro-
blèmes connexes. Elle n 'était pas
disposée, tout d'abord , à se pronon-
cer sur le principe. Aussi, a-f-elle
commencé par décider , à la ma-
jorité de 14 voix contre 3 et
5 abstentions que , si le Conseil
fédéral autorisait une augmentation ,
la caisse fédérale devrai t en assumer
la charge pour le lait , mais non pour
les produits laitiers (beurre , fromage ,
etc.). La dépense qui en résulterait
devrait être portée à un compte spé-
cial pour lequel le gouvernement de-
vrait trouver un amort issement spé-
cial aussi. Cette décision indique bien
que la commission s'attend à de nou-
velles hausses des prix dont la Con-
fédération devra faire les frais. Car ,
on n'ouvrirait pas un compte parti-
culier pour les millions du lait seu-
lement.

Une fois prise, cette décision éven-
tuelle — qui n 'est d'ailleurs qu 'une
indication , une recommandation à
l'adresse du Conseil fédéral — la
commission, à la demande expresse
de M. Stampfli , conseiller fédéral ,
se pron onça aussi sur la question de
principe. Par 11 voix contre 3 et 8
abstentions , elfe invita le Conseil
fédéral a accorder une

^ 
augmentation

correspondant à la hausse réelle des
frais de production. Elle ne s'est
donc pas prononcée sur le taux mê-
me de l'augmentation. Les commis-
saires qui se sont abstenus — il y a
parmi eux MM. Gorgerat (Vaud),
Crittin (Valais) et Bossi (Tessin) —
estimaient que la commission n 'était
pas habile à donner son opinion sous
la forme d'un vote , puisqu 'aux ter-
mes même de l'arrêté sur les pleins
pouvoirs , elle n 'a qu 'un rôle consul-
tatif.  Mais, de plus en plus , certains
de ses membres s'efforcent d'e lui
donner un caractère délibératif qui
pourra un jour « amender » les déci-
sions du Conseil fédéral.

La commission s'est déclarée en-
suite favorable à la proposition Brat-
schi posant le principe que l'aug-
mentation des salaires doit , mainte-
nant , dépasser la moitié du renché-
rissement, en tout cas pour les petits
revenus du travail. Elfe a approuvé
aussi le « postulat » Holenstein qui
demande le blocage des prix pour
les denrées cfe première nécessité.

En revanche, elle s'est opposée à
ce que le Conseil fédéral revienne
sur sa décision concernant l'augmen-
tation du prix du pain , en vigueur
depuis un certain temps déjà.

G. P.

LA VILLE
Le procès Engelhardt devant

le tribunal de division 2 A

Le chef de presse de l'arrondisse-
ment territorial 2 nous communique:

Le chef de presse de Var. ter. 2 a
saisi l' occasion du procès Max En-
gelhardt et consorts devan t le tribu-
nal de division 2 A pour rappeler
expressément à la presse qu 'en vertu
d'instructions précises du 8. 9. 1939
de l'inspectorat de la division « pres-
se et radio », les journaux ne sont
pas autorisés à rendre compte des
débats devant une cour militaire. Le
jugement doit être attendu qui seul
peut donner droit à une information.
Ces instructions ont une portée gé-
nérale. Quelles que soient les cir-
constances d' une af fa i re  et la per-
sonnalité des incul pés , aucune ex-
ception n'est admise. Toute autre
exp lication donnée à l'interdiction
de publier les notes prises aux au-
diences du pro cès Max Engelhardt et
consorts est fausse parce qu 'elle est
tendancieuse.

Nos hôtes
La Société d'agricul ture de Sursee

était hier de passage à Neuchatel ,
ses membres ayant organisé une
course en pays romand. Nos hôtes
ont fait une courte visite du châ-
teau .

^'Association suisse
«les paralysés à NeucliAtel
L'Association suisse des paralysés,

dont nous avons brièvement parlé
lundi , a tenu dimanch e à Neuchatel
son assemblée générale . Cette réu-
nion avait attiré en notre vil le  des
infirmes de différentes parties de la
Suisse, voire de Saint-Gall , Zurich ,
Bern e, Vaud , Genève, arrivés les uns
en train , d'autres en tricycles à mo-
teur ou à main , en poussettes, etc.,
et les plus handicapés en auto.

IM cycliste fait une chute
au bas des Terreaux

Un cycliste de notre ville , M. B.,
concierge de l'Ecole supérieure de
commerce , descendait hier matin la
rue des Terreaux au moment où ar-
rivait , à l'angle de la rue de l'Hôpi-
tal , le tram de Valangin . Ayant vou-
lu le dépasser, le cycliste fut atteint
par le lourd véhicule, et renversé.

II a reçu des soins immédi ats et
a été recondu it à son domicile.

NEUCHATEL, TERRE NOBLE
Dernièrement , de nombreux jour-

naux de Suisse allemande ont publié
le for t  bel article de M. Paul Budry
sur le pays de Neuchatel , que nous
reproduisons ci-dessous. Cette publi -
cation entre dans le cadre des judi-
cieux e f f o r t s  de propagande effectués
actuellement en faveur de notre can-
ton par l 'Of f i ce  neuchâtelois du tou-
risme. Nos lecteurs ne pourront
qu'apprécier la sympathie et l 'intel-
ligence avec lesquelles le Vaudois
Paul Budry parle de notre vieille
terre 1

Ceux qui prétendent que les vins rou-
ges doivent se verser, la lèvre du fla-
con au ras du verre, comme un secret ,
comme un baiser, se trompent lorsqu 'il
s'agit du rouge de Neuchatel . Ce jus de
Cortailiod ou de Cressier, vins de tour-
noi , francs, fleuris , et la lance eu avant ,
se doivent verser de la hauteur du pla-
fond , l'échauson grimpé sur une chaise,
sans qu 'une larme s'en perd e sur la
nappe. C'est un je u de bravoure et de
précision auquel les Neuchâtelois aiment
à défier les Confédérés, et qui peint
assez bien lo tempérament d'un pays,
cet alliage de grand j eu et de minutie
poin tilleuse dont sont forgées les têtes
nniiplitl tplniRAç.

Ce n est point un hasard si , des te-
nêtres de l'Institut de recherches hor-
logères , l'on embrasse la chaîne des
Alpes allongée sur l'horizon dans sa
plus royale étendue, si la même fenêtre
ouvre d' un côté sur l 'infiniment petit, de
l'autre sur l'infiniment grand. C'est
l'air do Nenchâtel qui veut ça. A deux
pas do là , l'Observatoire vous découvre ,
au surpin s, des horizons autrement spa-
cieux , mais encore faut-il un Neuchâte-
lois pour vous en montrer le chemin ,
comme faisait ce vieux professeur d'as-
tronomie do l'Université , lequel , avan t
toute leçon , installait ses étudiants sur
des chaises longues, en leur disant:
« Regardez , mes amis, contemplez, eni-
vrez-vous, tonte l'astronomie est là ! >

N'est-ce pas de la même Université
que sortit, sous la plume de feu le pro-
fesseur Arjrand , cette hal lucinante  syn-
thèse géologique de l'Eurasie , qui stupé-
fia le congrès d'Amsterdam , et dont on
racontait  nue l'auteur , avant d' aller for-
cer les couvents fermés de la Chine ,
avait fait ta.pisser son laboratoire de
tous les alphabets du Céleste empire , et
couchait au milieu , sur une pail lasse,
afin rie se laisser pénétrer par ces si-
gnas 1

Et n 'est-ce pas Agassiz qui coucha le
premier sur nne pierre du glacier de
l'Aar pour surprendre les secrets noc-
turnes du monde glaciaire î

N'est-ce pas Maxiniilien de Meuron
qui eut l'idée d'annexer les hantes
Aines an domaine de la peinture î

Et, dan S un autre genre de prouesse,
n'est-ce pas un Neuchâtelois nui s'en
alla quérir  à Pétrograd et ramena dans
quinze vagons l'œuvre manuscrit du
mathématicien Euler î

Quand on voit des cités horlogères
s'établir, s'arrondir , prospérer à des
al t i tudes  où commence dans les autres
cantons le royaume de la vache et de
l'armnil l i ,  c'est donc bien dans l'ordre
neuchâtelois. Et non moins ces fameux
automates de Jaquet-Droz , qui , après
d' aventureux périples , se sont retirés au
Mnsée du chef-lieu pour exhiber leurs
talents de scribe et de claveciniste, car
l'idée de confectionner des hommes
avec des pièces d'horlogerie est encore
dn Nenchâtel pur.

Le secret de tant d'originalité , peut-
être le trouverait-on dans le charmant
essai rie Jnennes Béguin sur l' architec-
ture neuchâteloise, récemment publié
sons le patronage de l'Tnstitut neuchâte-
lois — car le Seyon aussi possède ses
immortels.

Une sève aristocratique coule dans le
sol neuchâtelois. La pierre commune y

devient ce noble néocomien doré, riche
à l'œil et propice au ciseau, qui d'un
encadrement de porte de cellier vous
fait une entrée de château.

Les plus modestes architectures y
prennent , sans le vouloir , la dignité des
manoirs. Les bourgs du vignoble , Au-
vernier, Colombier, Boudry semblent
avoir été construits pour loger des
princes-vignerons. Le lac même, s'il n'a
pas la grandeur métrique du Léman,
revêt aux heures qu 'il choisit une gran-
deur morale que les autres ne possèdent
point. Comme il existe des sangs nobles,
il faut donc croire qu 'il existe des terres
nobles , où toute chose, de la pierre au
vin , du vin à l'habitat, de l'habitat à
l'habitant, prend naturellem ent de la
« branche ». Les aiguilles des tours et
des clochers, observe M. Jacques Béguin,
y sont plus aiguës qu 'en aucun lieu de
Suisse, les plumes également quand elles
s'en mêlent; et le génie neuchâtel ois
pousse conséquemment ses pointes plus
avant en tous sens, dans le grand et
dans le petit.

Si Neuchatel enfin devien t chaque an-
née davantage le rendez-vous élu des
écoliers,_ ce n'est point apparemment
pour les' beaux yenx de la grammaire ,
encore qu 'on l'y apprenne fort bien .
C'est plutôt que la cité dorée est le
livre même à quoi rêvent les .ien n es
gens: Je sais tout , dans un roman de
chevalerie.

P. RT7TJRV

Pour la première fois,
les Neuchâtelois pourront assister, samedi,

à un spectacle « sur l'eau »

CARNET DE L'INDISCRET

Tout ce qui sort de iordinaire
suscite immanquablement la curio-
sité , et souvent une opinion fausse.
C'est une loi vieille comme le monde
et dont la vérité n'est pas près d'être
mise en défaut.

Elle se vérifie une fo i s  de p lus à
Neuchâlel où la nouvelle que la com-
pagnie de la Saint-Grégoire s'apprête
à jouer — sous les ausp ices de l'As-
sociation des sociétés locales — le
fameux  mystère « Jederman n » sur
l' eau a provoqué une surpris e mêlée
de scepticisme.

— Comment , sur l' eau ? a-t-on dit ,
mais c'est une erreur. Une œuvre
de ce genre ne peut garder sa va-
leur et son intensité que si elle est
représentée dans une ég lise ou de-
vant une cathédrale comme on vient
de le faire à Lucerne.

En est-on bien sûr ?
Et ne convient-il pas d'attendre

avant de formuler une op inion si
péremptoire ? Ne convient-il surtout
pas de connaître les arguments de
celui qui a eu cette idée avant de
les discuter ?

Les voici , tels que le directeur de
la Saint-Grégoire a bien voulu nous
les communiquer :.

« C'est la première fo i s , sauf er-
reur, qu 'un spectacle « sur l'eau » est
organisé à Neuchatel. Si nous avons
choisi « Jederman n », c'est parce
qu 'aucune œuvre , plus que celle-ci,
ne se prê te à cette innovation. Elle
sera jouée sur une barque à sable
tandis que le public demeurera sur
le quai... et le décor infini du lac ,
sur lequel se détacheront les person-
nages éclairés par des flammes qui
s'allumeront ou s'éteindront suivant
les circonstances doit, me semble-
t-il, créer une atmosphère particu-
lière. Il est évident que l'éclairage
jouera , dans ce spectacle , un très
grand rôle, aussi lui avons-nous voué
un soin tout spécial. Cette « atmos-
phère » sera renforcée encore par
l'arrivée de certains acteurs dans des
petites barques de di f férentes  cou-
leurs. Bien entendu , la mise en scène
est entièrement nouvelle.

s- A ce sujet , il fau t , je crois , dé-
tromper une partie des habitants de
notre ville qui — parce que leurs
fenêtres donnent sur le lac — croient
qu 'ils pourront assister au specta-
cle de chez eux. C'est une erreur.
Il ne s'aqit pas d' une fê te  nautique ,

mais de la représentation d un mys-
tère dont tous les détails ont leur
importance...; d' ailleurs , la barque
à sable sera trop près du bord pour
qu'il soit possible de voir, du haut
de la ville, ce qui se passera sur
son pont.

» Quant au reste, que pourrai-je
ajouter ? Nou s avons dessiné , taillé
et confect ionné nous-mêmes les cos-
tumes que les acteurs porteront et
dont beaucoup ont été exposés à Pa-
ris et ailleurs. Nous avons beaucoup
travaillé... et nous ne souhaitons
plus , aujourd'hui , que voir le beau
temps continuer, car il est évident
qu'en cas de pluie ce spectacle de-
vrait être renvoyé au lendemain. »

* * *
L'idée , on le voit , est originale et

sédu isante. Ce n'est pas une f o rmule
nouvelle de théâtre , mais c'est une
nouveauté. Et personne n'a jamais
prétendu que les lois de la scène
soient strictes au point qu'on ne
puisse jamais s'en écarter. (g)

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
t Pierre Féal

(c) Quelques intimes ont rendu di-
manche après-midi au cimetière de
Beauregard les derniers honneurs à
Mme Ludowika Delapraz, connue en
littérature sous le nom de Pierre
Féal , et morte à Cormondrèche dans
l'isolement et dans l'ombre, dans sa
84me année.

Pierre Féal a écrit des récits et des
contes du pays dans des almanachs
et des revues populaires et a exercé
ainsi une bienfaisa nte influence ;
c'est la raison pour laquelle le peuple
de la Côte l'appelait respectueuse-
ment « la dame des almanachs ».

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di soir, sous la présidence de M. Emile
Maret, pour examiner différentes deman-
des de crédit présentées par l'autorité exe-
cutive.

Crédits
Après les explications de M. Ed. Laue-

ner, conseiller communal, chef du dicas-
tère des eaux, c'est à l'unanimité que l'as-
semblée accorda un crédit de 11,000 fr.
pour la captatlon d'une nouvelle source
aux Tannes. Cette source produit 600 li-
tres à la minute, c'est-à-dire à elle seule
plus que les deux autres sources actueUe-
ment captées aux Tannes.

Un crédit d'environ 400 fr. fut égale-
ment voté sans discussion particulière
pour supprimer le lavoir de Chez-le-Bart
et recouvrir une partie du ruisseau qui
l'alimentait.

Ce lavoir n'est plus utilisé par nos mé-
nagères et l'Industrie locale a remplacé
l'emploi de, la force hydraulique par ce-
lui de l'électricité. Sur l'emplacement, l'on
projette de faire une place nette où , plus
tard, s'élèvera un transformateur électri-
que. Au sujet du lavoir de Gorgler, qu'on
nous permette d'émettre le vœu que son
Inuttlisatton ne le voue pas, lui aussi, à
la destruction pour quelque raison d'uti-
litarisme. Ce gracieux édifice, entouré
d'une flore vivace et plein du murmure
de l'eau, donne un cachet délicieux à. un
site fort beau, qu'on serait Impardonna-
ble de gâter.

Remaniement parcellaire
Comme dans nombre de localités du

canton, une réunion des propriétaires de
terres de la commune avait été organisée,
sous l'égide de l'ingénieur Wey, afin d'exa-
miner un projet de remaniement parcel-
laire. En Juillet , le moment était mal
choisi. Au surplus, et comme en maints
endroits, on fut étonné au plus haut point
que les dispositions de la loi permissent
de compter les absents au nombre des ac-
ceptants du projet de remaniement. Grâce
à cet article législatif, une majorité se dé-
clara en faveur du projet , et une com-
mission d'étude fut nommée. Avec l'ap-
probation du Conseil communal, la dite
commission demandait au QonseU général
un crédit de 500 fr . pour ses études.

Cette demande de crédit souleva une
discussion extrêmement animée et par-
fols violente. M. Maurice Martin , entre
autres, mena le combat au nom des op-
posants qui , mécontents de la procédure
suivie, font valoir , quand au fond de
l'affaire, que la nature du terrain de la
commune, très Inégal , fait de crêts et de
vallons, ne se prête nullement à un re-
maniement qui créerait de flagrantes iné-
galités.

La demande de crédit fut finalement
repoussée au bulletin secret, par huit voix
contre six. Cette décision fait un sort ca-
tégorique au projet de remaniement par-
cellaire.

Divers
Pour régulariser un échange de 9 mètres

carrés de terrain , qui eut lieu 11 y a 9 ans
entre la commune et M. Luc Glardon , le
Conseil communal , sur la requête du géo-
mètre cantonal , reçut pouvoir de passer
les actes utiles.

Comme on sait, le Conseil gênerai se
réunira vendredi pour nommer un nou-
veau conseiller communal et un membre
de la commission du feu , à la suite de la
démission du président de commune, sur-
venue peu après la séance que nous rela-
tons ci-dessus.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Départ «le petits Français

(c) Hier après-midi , une vingtaine de
petits Français , qui ont séjourné dans
notre région durant  trois mois, ont
qui fté  notre ville.

A voir leur mine florissante , on
peut être assuré que ce séjour leur a
été particulièrement favorable et
qu 'ils en garderont le meilleur souve-
nir.

En pays fribourgeois
Départ d'enfants français

(c) Une centaine d'enfants  français ,
qui avaient passé environ trois mois
dans notre canton , à Fribourg ou à
la campagne , sont parti s hier. Il >
eut bien des larmes versées lorsque
le train se mit en marche.

| RÉGION DES LACS]
MORAT

Une bagarre à coups de tn»i\
(c) Le tribunal de Moral a eu à Mbarre Mme G., habitant dans un vil.fage du district du Lac. A plusieu r,occasions, cette personne eut des dis.putes avec ses voisins. Elle accusait
l'un d'eux d'avoir empoisonné sonpuits à eau avec du purin. Pour sevenger , elle tira un coup d'e fusil &blanc dans la direction des « coupa,
blés », qui n 'avaient jamai s eu l'inten-
tion de commettre un empoisonne-
men t, ainsi qu 'il en est résulté desdébats du tribunal.

Les juges ont condamné l'accusét
G. à deux mois de prison avec sursis
et à tous les frais de la cause.

BIENNE
I/es accidents de la circulation
(c) Deux cyclistes, qui descendaient
l'un la Haute-Route , l'autre le chemin
du Clos, sont entrés en collision vers
Ja fabrique Gruen Watch. Les dem
cyclistes ont été blessés à la tête etont dû recevoir des soins médicaux.

— A la rue du Stand , un cycliste
qui voulait éviter un enfant traver -
san t la chaussée a fait  une chute, fla été relevé avec diverses blessures,

Madame et Monsieur René HOSSMANN
ont le plaisir d'annoncer à leurs amis
et connaissances l'heureuse naissance
de leur petite

Jocelyne-Liliane
Clinique du Crêt Saint-Honoré 18

8 septembre 1942

BERNE , 8. - Le tribunal territo-
rial 2 B  communique:

Dans sa séance du 3 septembre, le
tribunal territorial 2 B a condamné à
10 ans de pénitencier un ressortis-
sant suisse pour violation de secrets
militaire (espionnage), pour avoir di-
vulgué à un agent étranger des faits
qui , eu égard à la défense na-
tionale , devaient  rester secrets. D'au-
tre part , l'accusé fut  exclu de l'armée
et condamné à 10 ans également de
suppression de ses droits civiques. Un
ressortissant étranger qui l'a entraî-
né à faire de l'espionnage et qui par
la suite lui a apporté aide , a été con-
damné à 9 ans de pénitencier et à
l'expulsion du territoire suisse pen-
dant 15 ans.

Deux espions condamnés

Au Doldenhorn

L'un d'eux est décédé
KANDERSTEG , 8. — Faisant l'as-

cension du Doldenhorn , dimanche
matin , d'eux alpinistes de 19 ans, qui
étaient encordés , ont fait une chute
dans une crevasse, le pont de neige
sur lequel ils passaient s'étant rom-
pu. Les deux jeunes gens tombèrent
de 20 mètres.

Le fait que les deux victimes
étaient accompagnées de deux autres
touristes et que d'autres alpinistes
arrivèrent sur l'es lieux peu après
l'accident , permit d'entreprendre ra-
pidement les travaux de sauvetage.

L'un des deux jeunes gens fut re-
tiré de sa posit ion délicate avec (Fe
légères blessures seulement , tandis
que son camarade , Ernest Kiener ,
apprenti mécanicien à Berne , a t te int
d'une fracture du crâne, est décédé,

Deux jeunes gens font
une chute dans une crevasse

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE VITICOLE
(c) Des restrictions de toute nature ,
que nous procure la guerre économi-
que, il aura résulté pourtant cer-
tains bienfaits . En viticulture , l'on
se préoccupe activement aujourd'hui
de l'achat de fa vendange au degré.
On en vient à introduire dans nos
us et coutumes du vignoble neuchâ-
telois l'achat de la vendange selon
sas qualité. Et c'est un pas en avant !

Le département de l'agriculture a
repris en mains, ces temps, ce pro-
blème, soulevé l'automne dernier
par les milieux viticoles. L'on envi-
sage que l'es contrôleurs assermentés
usent de pèse-moûts identiques et
d'un barème étudié avec bon sens.
Des réunions ont lieu , ces jours-ci,
qui se poursuivent encore. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

Il est temps d'encourager les vigne-
rons consciencieux en achetant à sa
valeur réelle le produit de qualité.

** *
A part la région de Vaumarcus ,

qui a subi la grêle il y a une dizaine
de jours, notre vignoble prend un
aspect réjouissant. Les derniers ora-
ges, malgré les ravines qu 'ils ont pro-
voquées , ont été bienfaisants pour le
sot assoiffé. Le raisin mûri! à vue
d'oeil et l'on se trouve déjà , à cet
égard , en avance d'une quinzaine de
jours sur l'an dernier.

La récolte en vue , malgré les atta-
ques d'u mildiou et la grêle à l'ouest ,
peut s'évaluer à trois gerles à l'ou-
vrier , pour l'ensemble de notre vi-
gnoble. Cette récolte , que l'on estime
égale pour sa quanti té à celle de
1941, sera d'une qualité supérieure
et donnera une fine goutte.

Le rendement de l'an dernier a
permis à nos propriétaires et viticul-
teurs cle combler les déficits précé-
dents ; celui de cette année leur per-
met t ra ,  espérons-lc, de considérer
l'avenir avec moins d'inquiétude.

____i_________H_______________ -----
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Ja KELLER TéL 5 23 00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

7 septembre
Température : Moyenne 18,3 ; Min. 15.8!

Max . 21.6.Baromètre : Moyenne 724,0. ,
Vent dominant : Direction : est ; force .

modéré.
Etat du ciel : Très nuageux.

Hauteui du oarumêtre réduite a zéro
( Moy enne pour Neuchatel 719 5)

Niveau du lac, du 7 sept ., à 7 h. : *&*.
Niveau du lac, du 8 sept., à 7 &¦ : **••

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCH AT Et

Les comités de l'Union commer-
ciale et de YAssocialion des Vicia-
Unionistes ont le triste devoir d'in-
former leurs membres du décès de

Monsieur Alfred AUDÉTAT
ancien directeur

du IVme arrondissement postal
membre d'honneur et ancien prési-
dent de l'U.C. et membre de l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 9 septembre, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.

Le comité dn Cercle libéral a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Alfred AUDÉTAT
membre du cercle.

Culte au crématoire mercredi 9
septembre 1942 , à 15 heures.

Venez à moi, vous tous qui êtesfatigués et chargés et vous trouverezle repos de vos âmes.
Matth. X3, 28.

Madame et Monsieur Robert
Meystre-Audétat et leurs fils Robert
et André ;

Madame et Monsieur Hermann
Muller-Audétat et leurs enfants
Marie-Louise, Gabrielle et Claudine,
à Antioca (Mozambique) ;

Madame et Monsieur André Per-
renoud et leur fils Pierre-André, â
Cernier ;

Madame Gustave Audétat et ses
enfants , à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur et
Madame Albert Audétat ;

les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Macramé Guillaume
Pétremand ;

Mademoiselle Frida Tuscher, sa
fidèle garde-malade,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Alfred AUDÉTAT
ancien directeur

du TVme arrondissement postal
leur bien cher père, grand-père,
beau-frère et oncle, qui s'est endormi
paisiblement , d'ans sa 77me année.

Neuchâlel, le 7 septembre 1942,
L'incinération , sans suite, aura lie(

dans la plus stricte intimité. Culte
au Crématoire , mercredi 9 septem-
bre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital da
Cadolles.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
___________¦_________________________!

LA VIE NATIONALE


