
la poli tique britannique
à ïégard de l 'Inde

C'est un fa i t  assez remarquable
il la Grande-Bretagne poursuive
m effo rt de guerre, comme elle le
lursu il actuellement , tout en ne
•ssant de subir, sur le f ront  inté-
tur, les assauts les plus divers. Par
ont intérieur, il ne faut  pas en-
ndre seulement la scène politi que
i les discussions et les criti ques à
dresse du gouvernement se sont ,
vrai dire, un peu atténuées depuis
lelques semaines. Il fau t  entendre
xi là l'ensemble de ce vaste théâtre
if eng lobe toutes les parties de
¦mp ire af f ec tées  par de constants
mous, Moyen-Orient , Eggple , Indes ,
lande, il n'est guère de rég ion où
existe un « problème » à résoudre.
i po urtant la Grande-Bretagne se
entre p lus farouche et p lus résolue
ie ja mais dans sa détermination de
tntinuer la lutte...

* * *
H y a p lus d'un mois maintenant
K tf andh i et les princi paux diri-
IMI /S du par ti nationaliste indien
if été arrêtés. Dep uis lors , les trou-
_ i n'ont pas cessé dans le vaste
tritoire qui constituait naguère le
\m beau f leuron de la couronne. Il
et p as de jour où l' on ne signale
! nouveaux épisodes sanglants met-
il aux p rises les représentants de
i force britanni que et les éléments
liigènes. Dans les fa i t s , la méthode
; résistance passive , chère au ma-
ilma, s'avère singulièrement active.
ndo it du reste constater pou r l'ins-
ïif que ces désordres n'ont partout
l'un caractère sporadi que. Si san-
ants que soient certains incidents,
i siluation est tenue en main, d' une
içon générale , par le gouvernement
à vice-roi. A la longue , cependant ,
t rép étition de ces troubles ne ris-
wA-elle pas d'aggraver le malaise
àlant à un p oint tel que l'Angle-
m ne p ourra plus compter du
lit sur l 'Inde ? C'est cette crainte
l_ a donné matière à réflex ion à
-.aiiins esprits outre-Manche et qui
_k incités à provoq uer un débat
tt Communes.
On a pu voir, à ce sujet , la thèse
ï gouvernemen t , et qui a été dé-
Ut par M. Churchill lui-même. Le
«cours du premier ministre a
'oppé par le ton de décision qui
ta'l le sien. Il n'est plus question
e faire la moindre concession, du
loins pendant la guerre, aux me-
ears de l' ag itation aitx Indes. Les
Éhètef les p lus dures ont été em-
byées pour qualifier non seulement
s méthodes et l'action de Gandh i,
•ris encore sa personne elle-même.
est révolu le temps où les cercles

wvernementaux des bords de la
emise estimaient de bon goût de
Mirer l'idéalisme du vieux ma-
i/ma ; et c'est tout juste aujourd 'hui
il n'est pas considéré comme un
aitre pur et simp le. En tout cas,
i lui dénie le droit de parler au
im de l'Inde ; avec quel que com-
Msance , M. Churchill a énuméré¦ ce qui lui était faci le  puisqu 'on
a jamais vu assemblage p lus dis-
vate que celui des peup les indiens¦ la liste des éléments et des grou-
ments hostiles à la politique de
tndhi.

La thèse du gouvernement, clai-
rement a f f i rmée , est donc qu 'il serait
parfaitement vain de reprendre avec
les dirigeants du Congrès une dis-
cussion qui ne ferait  qu 'accroître le
gâchis. La force seule est désormais
de mise tant et aussi longtemps que
durera le conflit  mondial , tant et
aussi long temps que venhemi japo-
nais sera aux portes de l'Inde. Pour
le reste, la promesse reste intacte de
libérer le pays sitôt la guerre ter-
minée , en lui octroyant le statut de
dominion .

Ces arguments n'ont pas trouvé
grâce devant les porte-parole de
l' opposition. Travaillistes pour la
p lupart , ils se sont e f forcés  d'abord
de dissocier la coalition gouverne-
mentale en insistant pour savoir si
leurs collègues du ministère parta-
geaient le point de vue de M. Chur-
chill. Mais ni M. Attlee , ni les autres
ministres travaillistes n'ont éprouvé
le besoin de désavouer le premier
ministre. Quant au fond  du débat , la
thèse essentielle de l'opposition con-
sistait à demander que soient re-
prises les négociations sur la base
des propositions jadis présentées par
sir S ta ffo rd  Cripps ou sur une autre
base semblable. Seule méthode sus-
ceptible , selon eux, de provoquer un
apaisement en profondeur et de re-
donner confiance aux Indes dans la
politique britanni que.

* *
Ce poin t de vue peut paraître sé-

duisant . Il résiste mçins à l'examen,
surtout si l'on procède à celui-ci en
tenant compte des circonstances par-
ticulières du moment. Gandh i s'est
montré , pour sa part , résolument
hostile au plan de sir S ta f ford
Cripps ; il a catégoriquement expri-
mé que la seule proposition accep-
table pour lui était celle d' une libé-
ration immédiate de l'Inde. Au sur-
plus , l'état d'esprit qui est le sien
ressort clairement du premier mé-
moire qu 'il avait rédigé à l 'intention
du Congrès; qui' f r i t  publié , on s'en
souvient , grâce à une indiscrétion,
et où le mahatma préconisait la ré-
sistance passive à l'égard même des
Japonais. Dans ces conditions, on
doit se demander — comme le fai t
le gouvernement de M. Churchill —
si toute politi que d'* idéalisme >
n'ira pas irrémédiablement à des
f ins  contraires à celles qu'elle sou-
haite.

Ce n est pas a dire que la méthode
inverse, celle du réalisme, actuelle-
ment prati quée, soit parfaite.  Loin
de là. Elle ne saurait , bien entendu,
susciter en aucune manière l' tamour»
de la grande majorité des éléments
indigènes pour la puissance occu-
pante ; elle n'entrave nullement les
troubles que nous avons mentionnés
et qui, sans doute , persisteront. Sa
seule efficacité est d'empêcher un
bouleversement total , une révolution
et un déchirement intérieurs qui se-
raient le meilleur atout de l' enva-
hisseur jaune. Et c'est tout ce que
l'Angleterre semble en mesure
d' obtenir dans les conjonctures ac-
tuelles.

René BRAICHET.

L'OPTIMISME DE BERLIN
QUANT A L'ÉVOLUTION

)ES OPÉRATIONS EN COURS
sur les divers champs de bataille

Notre correspondant de Berlin nous
iléphone:
La bataille de Stalingrad suit son

Wrs inexorablement. La résistance
(! Russes continue avec la même in-
usité. Elle ne réussit pas cependant
contenir l'avance allemande qui

"nt de s'opérer maintenant vers la
Jftie centrale du long tronçon que
Wingrad représente sur la carte.
f > Russes lancent de nombreuses
«ntre -attaque s qui se brisent devant
f lignes allemandes. L'infanterie et
•ftiller ie du Reich , qui interrompent
e, trafi c sur la Volga , gênent consi-
''rablement le mouvement des trou-
as soviétiques , tout en soutenant la
j 'ogression de l'infanterie. C'est cette
ornière qui est la principale arme
'"rabattante dans cette lutte de mai-
W à maison dont la lente évolution
P cependant en faveur des Alle-
«ands.

Dans le Caucase, les Russes conti-
ent à se battre devant le bassin pé-
'«lifère de Grozny. Leurs attaques
•Pétées furent  extrêmement coûteu-
T8 et n'aboutirent à aucun résultat
toitif .

* * *Sur la tentative de débarquement
l^fée par les Anglais près de 

To-
"M, les milieux militaires alle-
EMB déclarent que cette tentative
ft qu'une action locale. D'autres

."rations de ce genre, moins impor-
¦"«s toutefois , ont eu lieu sans suc-
1 également , il y a quelque temps,

mais on n'a pas jugé nécessaire d'en
parlé dans les communiqués officiels.

* * *
Sur mer , la bataille entre les con-

vois et les sous-marins se poursuit.
Une nouvelle spéciale allemande an-
nonce de nouveau lundi le torpillage
de dix-neuf navires dans l'Atlantique.
On relève que ces résultats obtenus
par les submersibles sont d'autant
plus remarquables qu 'il s'agit d'équi-
pages jeune s engagés dans cette ba-
taille et que les convois anglo-saxons
disposent d'une défense antisous-ma-
rine extrêmement puissante.

* * *
Les nouvelles et les informations

parvenues à Berlin sur l'état délicat
de la flotte marchande alliée et de la
situation économique américaine au
point de vue des matières premières,
en particulier du caoutchouc , sont
jugée s ici comme confirmant les pré-
visions allemandes dans ce domaine.

L'ouverture du XXIH me Comptoir suisse de Lausanne

Samedi, les autorités municipales de Lausanne ont inauguré le Comptoir.
Voici le cortège officiel dans lequel on reconnaît , à droite, Hl. Addor, syndic
de Lausanne, à côté duquel se tient M. Faillettaz, président du Comptoir
suisse, puis M. Rubattel et M. Péclard, président du Grand Conseil vaudois.

Visite à une importante fabrique
de drap et de tissu

Industries suisses pendant la guerre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Fidèle à sa devise : « Du paragra-
phe à la fabrique », la centrale de
l'économie de guerre avait invité ,
jeudi dernier, les journalistes de la
ville fédérale à visiter une grande fa-
brique de drap dans la Haute-Argo-
vie bernoise où les usines sont en-
tourées de prospères campagnes.

La plume ne peut guère rendre
l'impression que laissent ces vastes
halles où sont alignés des centaines
de métiers, des machines à carder,
des presses à cylindres, de ces halles
toutes remplies de la trépidation
rythmée des bielles, de l'éclair des
navettes projetées à travers les fils
de la chaîne , de la rotation vertigi-
neuse des bobines, des odeurs d'huile,
de lessive, de teinture, de la chaleur
humide des séchoirs. Il faut voir , en-
tendre et toucher pour comprendre
l'intérêt de ces opérations — foulage ,
cardage, rasage, etc. — qui font du
tissu grossier et rude sortant du mé-
tier, le drap souple, doux et velouté
qu'on nous mesure si parcimonieuse-
ment aujourd'hui.

A vrai dire, à voir tomber lente-
ment des mètres et des mètres de tis-
su, à s'allonger ou s'enrouler tant
de pièces de drap, on se dit que les
réserves ne sont pas encore épuisées.
Et pourtant , fabricants et autorités
doivent veiller à les faire durer le
plus longtemps possible. Il n'est donc
plus question aujourd'hui de livrer
des draps de pure laine, sauf pour
l'armée. Les uniformes , en effet , sont
soumis à de telles épreuves, qu 'on ne
peut utiliser pour leur confection que
des tissus de toute première qualité.

Pour les besoins civils, en revan-
che, on peut et on doit même ajouter
aux filés de laine quelque succédané ,
don de la chimie ou de cette « laine
renaissance » — la poésie ne perd pas
ses droits , même dans les temps dif-
ficiles — fournie par les chiffons ou
vieux tricots de laine , chaussettes,
bas, chandails jetés au rebut et qui ,
entre les dents d'une effilocheuse , re-
viennent à leur état initial.

Parmi les produits artificiels, il
faut faire la plus grande place à la
fibrane, qui est la seule matière de
remplacement que l'on peut mélan-
ger aux filés de laine peignés, tandis
que les filés cardés supportent la
compagnie d'autres succédanés. L'Ita-
lie a essayé dé tirer un produit de

remplacement du petit-lait. C'était le
« lanital ». Mais la fabrication a été
suspendue, car la matière première
étai t trop précieuse elle-même. Pour-
tant, on a poursuivi les recherches
et , à l'Université de Berne, un pro-
fesseur a réussi à obtenir une laine
artificielle en partant des éléments
les moins utiles du petit-lait. Nous
avons vu de cette matière textile. Elle
a l'apparence d'une ouate bleutée,
un peu plus raide , un peu plus fria-
ble que l'ordinaire.

Les autorités ont dû réglementer
l'emploi de la fibrane , car les fabri-
cants en auraient fait une trop forte
consommation, au détriment des au-
tres produits de remplacement, car
elle présente l'avantage de se compo-
ser de fibres longues. On sait que la
fibrane dérive de la cellulose, mais
on en a obtenu aussi par un procédé
synthétique, en partant du charbon
et de la chaux. G. p.

(Voir la suite en cinquième page)

La résistance russe à l'envahisseur
dans tous les secteurs du front

LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTI Q UE

MOSCOU, 14 (Exchange). - C'est
dans le secteur sud-ouest que la ba-
taille pour Stalingrad sévit avec le
plus de violence, seefeur où une per-
cée dangereuse pour les défenseurs a
été ouverte par les troupes blindées
allemandes.

Barricades dans la banlieue
de Stalingrad

Dans la banlieue du sud-ouest , tou-
tes les maisons sont tenues par des
mitrailleuses soviétiques ef les accès
de la ville ressemblent à une position
de barricades. La plupart des immeu-
bles ont été d'ailleurs réduits en rui-
hes à la suite des bombardements in-
cessants de la « Luftwaffe » et de l'ar-
tillerie ennemie.

Au nord-oues t de la ville, les Rus-

ses qui ont passe a l'offensive, ont
réalisé de nouveaux gains de terrain.
Il est possible que ces succès exercent
une influence sur la situation à l'ou-
est de S'alingrad où la vigueur de
l'offensive allemande a considérable-
ment diminué et où les Russes ont
même effectué quelques percées lo-
cales dans les positions adverses.

Dans le Caucase, l'ennemi tombe
dans un piège

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont subi une défaite sensible.
On affirm e que les troupes de l'Axe
avançant1 vers le port de Tuapse,
longeant deux vallées, sont tombées
dans un piège et ont subi , par le feu
des mitrailleuses et par des avalan-
ches de rochers déclenchées par les
Russes, de si graves pertes qu 'ils ont
dû se retirer en direction du nord . Si-
multanément , des unités organisées
de partisans ont été mises en action
pour la première fois dans la steppe
du Kouban. La menace qui , il y a
quelques jour s encore , existai" pour
une traversée en nombre du Caucase ,
peut donc être considérée comme mo-
mentanément  écartée.

Sur le front du Terek non plus , les
Allemands n 'ont pu enregistré de nou-
veaux succès. A plusieurs reprises, des
unités blindées ont cherché à échap-
per à l'encerclement , mais ces tenta-
tives ont toutes échoué. Von Bock a
fai t  venir des renforts qui , au nord
de Mozdok , tentent  de forcer dere-
chef le Terek.

L'offensive russe dans le secteur
de Leningrad

L'offensive déclenchée , sous le
commandement du général Mcrejkov ,
le long de la rivière Volkhov se dé-
veloppe. Dans la région de Sinkavino ,
la deuxième ligne de défense alle-
mande a été at te inte  bien que des
chutes de pluie et des contre-alfaques
allemandes résolues eussent ralen ti
l'avance soviétique. Les Allemand s
ont déposé , par endroits , des para-
chutistes à l'arrière des lignes russes;
mais ils ont vite été anéantis.  De vio-
lentes attaques soviétiques sont

actuellement en cours à environ 50
kilomètres au sud de Leningrad , le
long du Volkhov et surtout au sud
de la Neva.

Débarquement russe sur le iront
arctique

Sur le front arctique, de petites
unités navales soviétiques ont débar-
qué des -« commandos » à l'arrière de
la ligne de l'armée du général Dietl.
Un grand nombre de dépôts alle-
mands el plusieurs routes de ravitail-
lement ont sauté. On signale vers
midi que ces « commandos » ont
anéanti  onze canons lourds allemands ,
un dépôt central de munit ion s et un
important pont ferroviaire. Les
actions se poursuivent.

Près de Voronech
Dans le secteur de Voronech , des

formations germano-hongroises ont
déclenché une nouvelle offensive. A
l'heure actuelle , il paraît que les
attaques ont pu être contenues sur le
front  entier. Les Russes , par une
contre-attaque , ont repris une impor-
tante  localité stratégique.

Les Anglais tentent
de débarquer

près de Tobrouk

En Afrique du nord

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). — Le Q. G. ita-

lien communique:
Dans la nuit de dimanche à lundi,

après de longs préparatifs, l'ennemi
a entrepris des tentatives de débar-
quement dans la région de Tobrouk
au moyen d'unités navales légères et
en faisant intervenir des parachutis-
tes, en même temps qu'un grand nom-
bre d'avions se livraient à un bom-
bardement aérien. L'opération fut ap-
puyée par six vaisseaux de guerre
parmi lesquels des croiseurs et des
contre-torpilleurs. La prompte inter-
vention de la défense italo-alleman-
de réduisit à néant la tentative enne-
mie. Deux vaisseaux de guerre fnrenf
mis en feu. Un d'entre eux coula par
la suite. Les chasseurs allemands ont
abattu en combats deux avions. Qua-
tre machines furent détruites par la
D. C. A. de Tobrouk.

Communiqué du Caire
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Le

Q.G. du Moyen-Orient communique :
L'activité de nos patrouilles a con-

tinué dans la nuit de samed i à di-
manche. Des positions ennemies et
des équipes de travailleurs ont été
attaquées et harcelées dans les sec-
teurs du nord et du centre. Des duels
d'artillerie ont eu lieu dimanche
dans le secteur méridional. Quatre
combats aériens d'importance secon-
daire se sont déroulés hier au-dessus
de la zone de bataille.

Un navire-hôpital italien
attaqué

ROME, 14 (Srefani). - Le G. Q. G.
italien communique :

Le navire-hôpital « Arno » a été at-
taqué dans la nuit du 9 au 10 septem-
bre par un avion torpilleur britanni-
que et a coulé à 40 milles de To-
brouk où il devait aller chercher des
blessés.

L'« Arno » naviguait tous feux allu-
més ef portait l'insigne de la Croix-
rouge qui était fortement éclairé éga-
lement , conformément aux prescrip-
tions. La plus grande partie du per-
sonnel, dont les sœurs de la Croix-
rouge, put être sauvé. Les familles des
victimes ont été avisées.

Complainte
ponr l'agonie de l'été
Cet été, qu'on croyait si lona.
Le voilà sur sa f i n ,  Ray monde.
Déjà , sur notre p auvre monde,
S'émoussent les traits d'Ap ollon.
Une lumière nostalg ique
Baigne la plain e et les coteaux;
Dans les prés fau chés (que c'est tôtllDéjà se fan ent les colchiques.
Comme si souf f lai t  la tempête.
Ou planait un danger mortel.
Les estivants , de chaque hôtel.
Ont fui , sans tambour ni tromp ette.
Joli p ap illon, vole, vole.
Maintenant vole en liberté:
Ceux qui te traquaient tout l'été
Sont p risonniers dans leur école.
Ces marmots, qui te cherchaient noise.
Par la fenêtre,  va les voir
Cloués devant le tableau noir
Ou penchés sur leur triste ardoise^
Enivre-toi de ta revanche
Dans l' op ulence des glaïeuls:
Pour toi, papillon , pour toi seul
C'est encor tous les j ours dimanche.
Pour nous, pauvres gens que nous

(sommes,
Malgré tout notre sens rassis.
Le boulet commun des soucis
Nous rive à la chaîne des hommes.
L'été se meurt... Voici sep tembre.
Grimpe sans peur dans ton prunier,
Raymonde, et remplis ton panier
De t Reines-Claude » couleur d'ambre.
Des trésors que dame Nature
Nous prodigue en cette saison,
Raymonde, femme de raison.
Tu f eras de la conf iture.
Serait-ce p ar esp rit de lucre
Ou p our satisf aire au p rogrès
Que, p our remp lir tes p ots de ares,
Tu lésineras sur le sucrer
Tu sourirais d'un tel rep roche:
C'est seulement faut e de bons,
Hélasl que ta cave à charbon
Est aussi vide que ma p oche.
Si pour remp lacer la f arine
On se rabat sur le soy a.
A quoi recourt ta sœur Mala
Pour tenir lieu de saccharine!
O soleil! Déj à tu nous quittes.
Sans songer à notre avenir-
Cet hiver, qui va nous f ournir
Un succédané d'anthracitet
Ray monde. est-ce là baliverne!
Pour p rolong er un p eu l'été,
Peut-on croire, à la vérité.
Qu'on va f aire un miracle à Bernel
Bahl se p laindre est touj ours un tort
A qui de droit, rendons hommage:
Si nous avons p lus de f romag e.
N' est-ce p as grâce à nos mentorsl

Wllfred CHOPAED.
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LONDRES, 14 (Reuter)-. — Selon
des informations parvenues aux mi-
lieux tchécoslovaques de Londres ,
on a annoncé à Pragu e l'exécution
de quatre autres Tchèques, dont une
femme. Us auraient édité et propagé
des journaux clandestins.

Quatre exécutions
en Tchécoslovaquie

Le port de Nossibé, sur la côte occidentale de l'île de Madagascar, a été
occupé par les forces britanniques, jeudi dernier.

L'agression anglaise contre Madagascar

Combats acharnés
dans le Caucase occidental
MOSCOU , 14 (Tass). - Des com-

bats acharnés se déroulent jour et
nuit  dans le Caucase occidenta l , pour
la possession de cols menant  à la côte
de la mer Noire. Les Allemands ont
réussi à s'emparer d'un col , mais ils
en furent  délogés peu après . Des sol-
dats , armés de fusils automatiques*
ont débordé l'ennemi et pri s le col
d'assaut. Les Allemands ont abandon-
né 60 voitures de munit ions et un cer-
tain nombre de canons. Les Russes
ont poursuivi l'ennemi pendant 6 km.
Dans celte guerre de montagne , les
troupes soviétiques sont aidées par
les habitants qui ont déclaré «la
guerre sainte à l'envahisseur ».
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de la € Feuille d' avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 4

L O U I S  D ' A R V E RS

Les jours avaient passé là comme
un rêve pour l'enfant sans amis, et il
avait compris que pour lui la vie ne
valait pas la peine d'être vécue s'il
ne pouvait vivre de cette manière et
dans un tel mil ieu.

Depuis il avait gardé , avec la nos-
talgie des plaines de la Volga , une
sorte d'amer tume et comme une ré-
volte où se mêlait  presque de la hai-
ne pour ce père qui le plaçait  en face
de la société dans une situation si
fausse.

Il savait qu 'au loin , là-bas en Rus-
sie , il y avait de jeun es princes Za-
rotf qui ava ient le même père que lui
sinon la même mère...

Ceux-là vivaient de cette vie bril-
lante, dont il avait eu, lui , seulement
un aperçu de quelques jo urs... Et , le
p1"- naturellement du monde, son
i Lucerne, 'fij' et^ dans son obscurité

Kantonale ' "Hits cadeaux , et mil le
I Frauenkllnlk t rgent de poche.___ _

^ dépensé une  p Qr_

tie de son argent avec ses camarades
et avait donné l'autre à un vieux
professeur devenu aveugle.

Mais il ne pensait pas à regretter
cet or, même à cette minute où
l'adversité l'atteignait si cruellement.

Assis sur le petit lit de fer , pres-
que trop petit pour lui maintenant,
il pensait que, vraisemblablement, il
passerait la nuit sous les ponts de
Paris avec des vagabonds et peut-
être des voleurs.

Les pleurs aff luèrent  à ses yeux
et tombèrent lentement sur ses joues.
Il porta la main à son gosier pour
y retenir les sanglots et une sorte
de convulsion désespérée crispa son
visage.

L'implacable silence de ce dortoir
ajoutait  à sa solitude et l'oppressait ;
il étai t  v ra iment  désemparé.

Il évoqua le souvenir de sa grand'-
mère dans la misérable cabane.

Pourquoi ne l'y avait-on pas lais-
sé ? Pourquoi lui avait-on appris
qu 'il y avait autre chose au monde
que les joies sauvages de là-bas...

Tout en lui maintenant criait vers
ces autres choses qu 'il avait connues
durant  quel ques jours d'une somp-
tueuse vie aristocratique. Oui, pour-
quoi ?

Par quelle méchante ironie du sort
son père avait-il traversé les plaines
de la Volga , où il vivait ignoré, sans
haine comme sans désirs, dans le
plus profond, le plus solitaire, le

plus glacé des pays ? Et pourquoi
l'en avait-il arraché ? . -.̂

Soudain, par la fenêtre ouverte, il-
entendi t  les arbres frissonner sous
la brise qui surg issait brusquement
de ce beau soir d'été, et il entendit
un bruit  lointain de voitures et de
piétinements.

C'étaient les bruits de Paris...
Un mouvement de rage s'empara

de lui , chassant toute sensibilité et
séchant les pleurs dans ses yeux. Il
se releva vivement et échangea son
costume d'uniforme contre un autre,
prit quelques objets de première né-
cessité et laissa tout le reste, ne
voulant rien emporter de ce que son
père lui

^ 
avait donné. Après quoi,

sans bruit et sans hâte, il traversa
les salles, les jardins et franchit  la
porte qui ouvrait sur la rue... sur
Paris.. . sur sa misère... v

Il avait bien quelques amis, car
il savait être sympathique, et jus-
qu 'ici il avait eu assez d'argent pour
participer aux plaisirs de ses ca-
marades.

Mais il jugea inutile et humiliant
de s'adresser à eux.

— Si ma grand'mère n 'était pas
morte, j'irais vers elle, pensa-t-il.

Mais la vieille Maritza reposait
sous les neiges, près de sa fille. Là-
bas, comme ici, il n 'y avait per-
sonne qui se souciât de lui.

FIN DU PROLOGUE

I

Chez la princesse Nora

En pleine solitude, au pied des
monts du Glockner, le château de
Salraz dresse majestueusement son
imposante construction moyenâgeuse.

Âlaitres de tout le pays de Salz-
burg à la Styrie, propriétaires d'im-
portants domaines dans plusieurs
parties de l'Autriche et de la Hon-
grie, les Salraz ont compté depuis
des siècles parmi les plus grands
seigneurs de l'Europe. A l'heure ac-
tuelle , la mort de leur dernier des-
cendant , le prince Rela , qui s'était
noyé en tâchant  de sauver des nau-
fragés au seuil de sa demeure, avait
fait tomber ses biens en quenouille.

La jolie princesse Nora était de-
venue chef du nom et des armes et
souveraine absolue de Salraz et au-
tres lieux. Inconsolable de la mort
de son frère, Nora avait pris au sé-
rieux son rôle de suzeraine. Son
deuil , en l'éloignant du monde, l'avait
fai t  s'attacher plus fortement encore
à Salraz. La solitude de ce farouche
nid d'aigle, comme on disait tou-
jou rs en parlant de Salraz , ne l'effa-
rouchait pas ; elle l'aimait et s'y
trouvait heureuse. Entourée d'une
importante maison , tenant en mains
un peuple de tenanciers, chaperon-
née avec une  a f fec tueuse  admira t ion
par une grand'tante, chanoinesse du

chapitre impérial , elle y vivait en
reine absolue.

Ce matin-là, Nora restait songeuse,
tenant  en main une lettre de l'em-
pereur d'Autriche qui jugeait que le
deuil et la réclusion de la jeune châ-
telaine avaient assez duré.

« Vous avez pleuré notre cher re-
gretté cousin Rela , comme il con-
venait, et nous nous sommes asso-
ciés à votre deuil , écrivait Sa Ma-
jesté , mais il est temps que vous re-
veniez à la Cour et y repreniez votre
rang. »

Cette prière de l'empereur, prière
qui , en fait , était un ordre, trou-
blai t  la jeune  fille. Elle s'était sin-
cèrement détachée du monde pen-
dant ces quatre années de solitude.

— Je n'aime maintenant sur terre
que Salraz , inurmura-t-elle, regardant
(levant elle la splendeur des mon-
tagnes neigeuses sous les rayons en-
soleillés de cette belle journée de
printemps. Son regard erra sur
« l'Ile Sainte > en plein milieu du
lac, et s'arrêta sur la vieille abbaye,
puis sur la chapelle miraculeuse dé-
diée à la Vraie Croix. Ses ancêtres
avaient fait construire chapelle et
abbaye au- retour de la troisième
croisade, où ils s'étaient couverts de
gloire à tel point que leur renommée
d'héroïsme avait persisté à travers
les siècles.

Chaque année, de nombreux pèle-
rins, venus de tous les coins de
l'Autriche et de la Hongrie, traver-

saient le lac et venaient implorer 18
faveurs du ciel.

C'est au cours de l'un de ces pèle-

rinages qu 'elle avait vu périr sous
ses yeux son frère Rela , dernier d«
nom.

Elle était trop fière de sa ra«
pour ne pas ressentir très fortemei11
cette perte. Les Salraz avaient tou-
jours été fiers et un peu austères-
Leur courage s'était affirmé sur toW
les champs de bataille de l'Europft
et sur ce point le chapitre de leu'
gloire était clos.

Il est vrai que la Renaissance, *J
les faisant moins puissants, moto'
autocrates, les avait faits plus cour-
tois, plus lettrés et plus somptueux
en leurs réceptions. Là, du moin*
Nora pouvait conserver les tradi-
tions.

Elle était fort belle et douée p
surcroît de cette distinction suprén"
qui surpasse la beauté. Elle avait un
teint merveilleux, fait de lis et |
roses, suivant la formule poétique,61

ses yeux, couleur d'aiguës marines,
révélaient la calme fierté des âme'
droites.

« Nora sera la plus belle fern*ne

de la cour », avait  dit un jour ¦
vieil empereur, alors qu 'elle n '̂ .
encore qu 'une enfant.  La proplj*'
impériale s'était pleinement réaliw*'

(A suivre.)

AVIS
D-F" Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutil e de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les
Indiquer ; U faut répondre par
écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
da journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.
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de La

« Feuille d'avis de Nenchatel »

Pour société
ou petite industrie
à louer grands locaux. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires,
rue du Musée 4. Tél . & 14 68.

Pour cas Imprévu , à louer
Immédiatement ou pour date
à convenir un

magnifique appartement
de quatre pièces, à. l'ouest de
la ville. Tout confort. Concier-
ge. Ecrire sous D. F. 419 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne seule cherche pour
tout de suite ou date Ta conve-
nir un petit

appartement
d'une à trois chambres ou stu-
dio avec cuisine et salle de
bains, pas loin du centre. —
Adresser offres écrites sous
K. S. 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec pension
chez Mme Weber, rue Coulon 2.

Bonne pension
belles ohambres, vie de famille,
aide pour les devoirs d'école.
Crêt Taconnet 38, 2me.

JEUNE FILLE
est demandée pour tous les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine ou de
se perfectionner. Bons gages et
bons traitements. S'adresser k
Mme Baltensberger, boucherie,
Boudry.

Jeune homme
robuste, âgé de 16 k 20 ans,
est demandé pour porter le
pain . — S'adresser boulange-
rie Ducommun, le Locle.

Bureau fiduciaire à Rienne cherche une

employée
travailleuse et exacte, habile sténo-dactylographe, apte
à surveiller les travaux de bureau et connaissant si
possible la langue allemande. — Adresser offres détail-
lées avec photographie, indication des prétentions et de
la date d'entrée, sous chiffres V. 22101 U. à Publicitas ,
Rienne . AS 15477 J

Home tranquille
dans une villa ensoleillée, avec vue et jardin , est offert
à personnes âgées ou isolées, désirant meubler leurs
chambres. Pension soignée, soins expérimentés. Cham-
bres pour convalescents/

Demander l'adresse à l'Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

On cherche un

appartement
bas de la ville ou environs, rez-de-chaussée ou premier,
confort, jardin, pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites avec conditions à
M. H. 478 au bureau de Fa Feuille d'avis. 

Pour écolier, Jeune fille ou
personne sérieuse, Jolie cham-
bre, avec ou sans pension, à
olnq minutes de la gare. Bue
Matlle 45, ler, à gauche. *.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, est demandé
pour travaux manuels faciles.
Fr. 70.— le premier mois. Fai-
re offres à case postale 16,243,
Salnt-Blalse. 

Maison de la place cherche

commissionnaire
Faire offres écrites sous chif-
fres A. L. 506 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
nourri, logé, bon salaire. —
S'adresser : Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7. 

Couture
Assujettie trouverait place

stable tout de suite. Faire of-
fres écrites sous P. D. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler no-
vembre, un

jeune homme
sachant traire et conduire les
chevaux. — S'adresser k la di-
rection de l'Orphelinat canto-
nal, la Chaux-de-Fonds.

Jeune ménagège
sérieuse, capable de tenir seu-
le un ménage soigné, cherche
place chez personne seule. De
préférence à Corcelles-Peseux
ou Neuchâtel. Adresser offres
écrites sous E. B. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne expérimentée cher-
che à faire un

ménage
ou des heures, à Neuchâtel.
Adresser offres écrites k L. V.
519 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Intelligente

cherche place
pour le ler ou le 15 octobre
pour les travaux de bureau en
général . Offres sous chiffres
Ce 9903 Z k Publicitas. Zu-
rlcli . SA 16340 Z

Gouvernante
célibataire, 40 ans, aimant
beaucoup les enfants, cherche
à tenir un ménage simple
(monsieur seul ou avec un ou
deux enfants). Adresser offres
écrites sous chiffres G. B. 511
au bureau de la Feuille d'nvis.

Jeune homme, 25 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place de

magasinier
ou emploi analogue. — Faire
offres écrites sous chiffres
J. F. 501 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

directeur de ia fanfare
des usines E.-D. Dubied S.A. « L'Helvéfra »

COUVET est mise au concours.
Les postulants capables sont priés d'envoyer leurs offresdétaillées au président de la société, M. Jean Nlederhauser rueFerd 1 n and -Berthoud , Couvet.

M"' Clotilde TREYBAL
a repris ses leçons de

V I O L O N
Téléphone 5 34 73 Musée 5

Certificats et autres
documents

Les personnes qui , en ré-
ponse k des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin k d'autres fins..

En répondant k des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les Intéressés et décline
toute responsabilité k l'égard
les documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Aimée Cornu
Professeur diplômé

A R E P R I S  SES LEÇONS

PIANO - SOLFÈGE - HARMONIE
Chemin du Soleil 14 . Vauseyon - Tél. 5 23 08

Madame vente
Edouard DUCOMMUN et
famille remercient sincè-
rement les parents et
connaissances qui leur
ont témoigné leur sympa-
thle a. l'occasion du
grand deuil qui les <
frappés,

t——wm———mm
mmÊamm ^muwamssammmaiBi^mÊmeiËmamUimmsmÈamKams^

Monsieur Rodolphe MOSER et famille, dans l'im-
possibilité de répondre individuellement à toutes

f  les marques de sympathie et aux envois de fleurs
j i reçus à l'occasion de leur grand deuil, expriment
r : à chacun leur profonde gratitude.

Roudry, le 10 septembre 1942.

Dame demande à faire des

raccommodages
chez elle (tout genre). S'adres-
ser k Mme Guye, Fahys 49,
rez-de-chaussée.

Commerce de la ville cher-
che une

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à D. G.
489 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
sténo-dactylographe

Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites k L. G. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

MADEMOISELLE

ROSE SINID
MASSEUSE-PED1CURB

Rue du Bassin 10
TéL 6 26 25 t

Oublié un

portion
contenant une centaine 4t
francs, lundi matin , dans 11
cabine téléphonique de Saint-
Biaise. Le rapporter à la gen-
darmerie de Saint-Blalse ces-
tre bonne récompense.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort. Jardin.
CRET - TACONNET: sept et

huit chambres. Jardin.
BUE DES MOULINS: une

chambre.
BUE DU CHATEAU: deux

chambres.
A convenir :

BEAUX-ABTS : olnq OU six
chambres, confort.

24 décembre:
BUE LOUIS-FA VEE : pignon

de tiols chambres.
A louer

joli logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé R\I so-
leil. Prix : 30 fr. — S'adresser:
Aegerter. Parcs 159.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Moulins : deux chambres et

cuisine.
Moulins : magasin.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
POUR LE 24 DÉCEMBRE :

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

A louer près de la gare une
superbe

CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort et bain , soleil . —
Demander l'adresse du No 510
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre au soleil , tranquil-
le, pour monsieur. Deux minu-
tes de la gare. Quatre minutes
de l'Université. Mme Fluckl-
ger , Vieux-Châtel 27. 

A LOUER
une grande chambre, indépen-
dante, bien meublée, belle vue
et au soleil. (Prix modéré). —
S'adresser : Fahys 49, rez-de-
chaussée, de 11 h. à 16 h. ou
de 19 h. à 21 heures. 

Belles chambres
k louer, dans quartier tran-
quille. Crêt-Taconnet 38. 2me.

Belle chambre
meublée â louer, â prix avan-
tageux, chauffable, située près
de la gare. S'adresser Grands-
Pins 4, 2me k droite .

Chambre au soleil , confort.
Avenue de la Gare 11, ler.

On cherche un petit

appartement
de deux chambres au soleil
pour le 15 octobre. — Adresser
offres écrites à L. G. 516 au
bureau de la Feuille d'ayis.

_____ m__^===^

065 .

N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 3001

M* Hess
a repris ses leçons

de piano et solfège

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution des grands problèmes viijm .
connaissance de soi, efficience, éducation , orientatiJ
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale 6u

WUUam-W. Châtelain
psychologu e-graphologue-conseil

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



PARQUET DE LIÈGE
Produit ancien — Chaud — Hygiénique
Solide — Insonore — Entretien facile

GVE MENTH, Neuchâtel

A vendre, faute d'emploi,
un beau

P I A N O
brun Burger et Jacobl, en bon
état. Prix avantageux. S'adres-
ser & C. Almone, Pourtalès 2.

A vendre un

vélo
d'homme, trois vitesses, freins
tambours. Grand 'Rue 3 a, Cor-
ceUes.

Le bon beurre
DE TABLE chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 6

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

9Uwie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et- chez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

xReJtex?
bandaglste - Tél. 614 62

Salnt-Maurlce 7 - Neuchâtel

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEU CHATEL"H-RlT
Bandages lre QUALITÉ. BAS

PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. B. MICHEL, spéclalls-
te. Mercerie 3, LAUSANNE.

Chambre à coucher
A vendre une chambre à

coucher deux lits, armoire à
glace deux portes, deux tables
de nuit, lavabo k glace. Prix
très avantageux. — Mme Pau-
chard, Terreaux 2, 1er.

Accordéon
k vendre, nacrolaque, chroma-
tique k boutons, état de neuf,
avec coffre, 175 fr. Maillefer 1
(Tivoli), rez-de-chaussée.

Raisin de lai
a vendre. S'adresser à Alphon-
se Inaebnlt, le Landeron.

I1EC lfl ICC sans pareilles
"M WU__ i-J> vous sont pro-
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Petit poêle
à vendre. S'adresser de 12 k 14
heures, k Tivoli 1, 1er étage.
Tél . 5 42 37. 

A vendre un

habit noir
taille 52, k l'état de neuf , six
blouses blanches pour droguis-
tes, une paire de souliers noirs
No 44, une paire de souliers
d'aviateur No 44. Demander
l'adresse du No 525 au bureau
de la Feuille d'avis.

M6Su3ni6S i votre vieille
salle k manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. ME YER
Faubourg de VHOpltal 11

NEUCHATEL
A vendre un

potager à bois
trots trous et bouilloire, usagé.
S'adresser à Mme Daniel Ju-
nod. Cote 31. 

Voilà une baisse
sardines, anchois depuis 0.40
et 0.85 dans les magasins
Meier.

A vendre d'occasion
une pompe à purin en tôle
galvanisée, 3 m»,

un banc de Jardin, pieds en
fonte,

un piano Wohlfahrt brun.
un violon entier,
le tout peu usagé. Adresser

offres écrites à A. B. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

eau de cerise
de la Béroche

50 litres 1941-1942 , première
qualité. — S'adresser à Mmo
Alfred Pierrehumbert , Saint-
Aubin ,

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

MARDI ET MERCREDI

Boudin f r a i s
-I fr. le demi-kilo

Boucherie BERGER-HACHEN
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Maraudage
Au moment où le raisin et

les fruits d'automne vont at-
teindre leur maturité, la direc-
tion soussignée rappelle que le
maraudage est rigoureusement
interdit, même pour les quan-
tités les plus minimes.

Une surveillance active et
continue est exercée dès ce -
jour. Toutes les contraven-
tions feront l'objet de rap-
ports, et des sanctions sévères
«ront demandées au Juge.

La surveillance s'étend aussi
tui Jardins et aux cultures en
général.

Direction de police.

A vendre, à- Corcelles, un
bel im m oui» le locatif

moderne
ippartements soignés de trois
tt quatre pièces, bains, véran-
da, chauffage général, Jardin
et verger. Belle situation.

A Tendre, k Neuchfttel , BUT
les quais, un

inuneuble locatif
moderne

iprartements de trois pièces,
bains, loggias, chauffage cen-
tral par logement. Situation de
premier ordre.

A vendre, au haut de la vil-
le, dans magnifique situation,
rae étendue,

une jolie villa
il six chambres et dépendan-

frsr Jardin.» Tou* contort;--

A vendre, k Neuchfttel , une
villa avec pension

de jeunes gens
i'anclenne réputation et de
ton rapport. Douze chambres,
tonfort, Jardin. Proximité des
écoles.

S'adresser _. l'Agence Roman-
de, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchfttel .

A vendre une paire de

souliers
noirs (dame), No 38, talona
bottiers, sans ' coupons, 20 f r.
Musée 2, 4me, à gauche.

Mais Usez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complets ou Isolés, divans-lits,
cosy, meubles de bureau, de
chambres k coucher, salles ft
manger, studios, salons, fau-
teuils, petits meubles, com-
modes, bibliothèques, meubles

combinés, etc.

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL 

Une salle à manger
ne s'achète pas à l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de Balles ft manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage ft rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Au Gagne Petit
Seyon 24 a - Tél. 5 24 38
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BEAU ET GRAND CHOIX HN

marquisette brodée
180 et 160 cm.

et vitrage

Une salle à manger
Fr. 379-—

tout en bols dur poil, tan
noyer, se composant de : tin
buffet de service, une table ft
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

BEURRE
de nouveau l'excellent
BEURRE de table
« Fermière », une qua-
lité qui ne se remplace
pas.
Chez PRISI, Hôpital 10

masmt\ n*-HB&p_HH_flHHH_Hf ŷ^H_H |̂MMM

§ 
Achat de la vendange

au degré
En vue de l'exécution des mesures que prendra l'au-

torité cantonale pour l'achat de la vendange an degré,
les acheteurs qui veulent pratiquer ce mode d'acquisi-
tion doivent s'annoncer au département de l'agriculture,
au Château de Neuchâtel, d'ici au vendredi 18 septembre
prochain à midi, en indiquant le nombre approximatif
de geries à contrôler.

Neuchâtel , 12 septembre 1942.
p 3453 N DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE. _
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C'est le moment de
cnnirar & l'achat de votre
Slfllgcr mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore ft la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre des nichées de

lapins
Demander l'adresse du No 518
au bureau de la Feuille d'avis.

__ vcuuic UVT5

tonneaux
ovales el ronds

de 100 ft 600 litres. O. Gnann,
tonnelier, Baumlihofstrasse 83,
Baie. 

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

MACHINES A LAVER

X_£_m
M i e 1 e

Nombreuses références , la machine à laver la plus
vendue. — Dégrossit et lave le linge

Mécanisme à bain d'huile
t U lit A fll _f" NEUCHATEL
V rH ¦ mff î Ê*m §& W_ Téléphone 5 29 14

N. B. N'expose pas, cette année, au Comptoir de Lausanne
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I Une série de m

\ SOULIERS DE DAIM BLEU 9.80 S
| Une série de J
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S Ecole supérieure de commerce
Ég ĵl Gymnase cantonal

¦ Rentrée de$ classes
\̂]$*l TOUTES LES FOURNITURES
fel3î|f GRAND CHOIX DE PLUMES-RÉSERVOIR
P**tvl tous prix, tous systèmes
pcS Ŝ LIBRAIRIE - PAPETERIE
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;[y Ĵ$ RUE DU SEYON 2
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xfc^ Dans nos deux vitrines : A

f EXPOSITION \
Il - T DES DERNIÈRES \\
i i  % N O U V E A U T É S  il
li  V DE LA SAISON !!
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f  SAV OIE-PETITPIERRE S. A. I
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SA 4100 Z

ÉCOLIERS : vos fournitures pour

l'Ecole de Commerce & ¦*

PAPETERIE BICKEL & C9
PLACE DU PORT

Belles

pommes de terre
à encaver, chez Jean Schnei-
der, le Trembley sur Peseux.
Tel' 616 29. Livraison ft domi-
cile] 

A vendre une

chambre à idier
en noyer, deux lits. Superbe
occasion pour fiancés. Adresser
offres écrites à A. B. 520 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélos
à vendre : un de dame, neuf ,
trois vitesses dans le moyeu,
frein sur Jante, bons pneus,
320 fr., un vélo d'homme, type
militaire, trois vitesses, dérail-
leurs et torpédo, bons pneus,
220 fr . S'adresser „ O. Tellen-
bach, garage-cycles, Saars 33,
Neuchfttel ,

MARIAGE
Monsieur abstinent, âgé de

34 ans, ouvrier, ayant travail
assuré, désire fonder un foyer
heureux avec demoiselle or-
pheline, âgée de 20 ft 35 ans.
Veuve acceptée. Agences s'abs-
tenir. On désire des photogra-
phies qui seront retournées.
Poste restante V. A., Lausan-
ne-Chaudron .

jSaM>»l[_Bip__fc

Déménageuses
disponibles en septembre pour
et de Montreux-Genève-Lau-
sanne et Berne. S'adresser:
Lambert & Cle, déménage-
ments, Neuchfttel.

On cherche à emprunter

12,000 fr.
en deuxième hypothèque. In-
térêt i % %,  remboursement
annuel. *— Adresser offres
écrites à L. A. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

L'éclairage des vitrines
et magasins au ,

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

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. GROUX
Electricit é générale

Manège 2 - Téléph. 5 31 25

Echange
Garçon de 14 ans, de bonne

famille, désire fréquenter du-
rant un an une école françai-
se à Neuchfttel . Une Jeune fil-
le ou un garçon serait pris en
échange. Entrée : printemps
1943. S'adresser ft E. Aegerter,
commerce de peinture, Kûtti-
gen près Aarau. AS 15993 A

Poussette
moderne, encore ft l'état de
neuf est demandée. Adresser
offres écrites k K. S. 522 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion le

dictionnaire
Larousse

en six volumes. — Adresser
offres écrites â N. M. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

r

Pousse-pousse
en parfalt état est cherché.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à J. B. 523 au bureau de
la Feuille d'avis.
i ¦»

Topolino
modèle récent est demandée.
Faire offres écrites avec prix
ft C. V. 502 au bureau de ia
Fouille d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule, nenchfttelotse.

L. MÏCHAUD
PLAOS PURRÎ 1

J achète d irai
clarinettes Bôhm. flûtes BOhni
et saxophones de tout gen-
*-e. — S'adresser à Adonis
Huma.tr, professeur de musi-
que. Soleure, Obach 8.



LE GRAND ÉTAT-MAJOR ALLEMAND
LE CERVEAU DE LA « WEHRMA C H T »
MIDI  un IKII  lll itil mil tin iiiiiiiiMiiiiiiiiiii il mit IIIIIIIIIIIII iniiii IIII nui ml M lin lin iiiiiiiin m 

La Wehrmacht aurait-elle pu ob-
tenir toute- ses victoires, sans les
officiers d'état-major ? Oa peut en
douter. Car , s'il faut une équipe ho-
mogène pour élaborer les plans de
campagne à la direction suprême de
l'armée, il faut que l'esprit qui ani-
me cette équipe soit transmis jusque
dans les états-majors de la troupe.
Ce sont justement les officiers d'état-
major général qui sont chargés de
propager et transmettre la flamme
sacrée, la méthode, l'idée directrice,
en un mot, l'esprit, j usqu'aux éche-
lons de commandement inférieurs.

Il y a loin du stratège du moyen
âge au général commandant d'armée
dans la guerre actuelle. Le premier
n'avait besoin que d'un embryon
d'état-major. Ses décisions étaient
rapides, et leur exécution suivait
immédiatement. Aujourd'hui, un
plan de campagne est une étude me-
surée et pesée jusque dans ses plus
petits détails, et dont l'élabora tion
a duré des semaines ou des mois.

Dans l'armée technique moderne,
le commandant en chef ne saurait
connaître à lui seul toutes les don-
nées qui lui seront nécessaires et
dont il doit tenir compte. Ces don-
nées sont "multiples et s'étendent
dans bien des domaines, fort diffé-
rents les uns des autres : transports
(voies de communications existan-
tes et leur capacité de rendement),
ravitaillement (que peut-on trouver
sur place et que faut-il faire venir
des arsenaux et centres de ravitail-
lement), renseignements (où est l'en-
nemi, quelle est sa force, quelles
sont ses intentions, où, sont ses points
faibles ?), météorologie, liaisons et
communications ; puis il y a encore
toutes' les armes spéciales, si diver-
ses que chacune d'elles demande la
présence à l'état-major d'un spécia-
liste : aviation, artillerie, blindés,
etc.

C'est à partir du XVIme siècle
que l'on entend parler pour la pre-
mière fois d'un état-major général
en Allemagne. Le lieutenant géné-
ral faisait fonction de remplaçant
du commandant en chef , le colonel
général était commandant de l'infan-
terie, le quartier général était ce que
l'on appelle aujourd'hui ch ef d'état-
major , et l'intendant général s'occu-
pait de toutes les questions de solde
et de ravitaillement. Mais, si l'his-
toire n'a retenu aucun nom des of-
ficiers d'état-major de Frédéric-le-
Grand par exemple, cela tient du
fait  qu 'à cette époque encore les of-
ficiers d'état-major n 'éta ient consi-
dérés que comme des adjudants du
commandant, et non comme des con-
seillers et des opérateurs.

L'Autriche posséda dès le dix-hui-
tième siècle un état-major général
fort bien organisé qui , par la suite ,
servit de modèle et d' exemple au
grand état-major prussien. En 1807,
Scharnhorst, chef de l'état-major
général , introduisit pour la premiè-
re fois des officiers spécialement
qualifiés et instruits dans les états-
majors de divisions. Son initiative
n'eut que peu de succès ; les géné-
raux préféraient se servir d'eux
comme secrétaires que comme con-
seille rs techniques. Ce fu t  Gneise-
nau qui jeta les bases du grand état-
major tel qu 'il existe encore actuel-
lement en Allemagne. Il créa une
nouvelle section, celle des rensei-
gnements , et l'investit immédiate-
ment d'une grande importance.

C'est en 1821, lors de la réorgani-
sation de l'armée allemande que
l'état-major général fut  investi de
pouvoirs étendus et de compétences
particulières. 11 fut détaché du mi-
nistère de la guerre et rendu indé-
pendant. Il comprenait alors 69 of-
ficiers, -16 à la centrale, le prédé-
cesseur du grand état-major, les au-
tres étaient répartis à la troupe, à
raison de trois par corps d'armée
et un par divis ion.

Moltke fut  ensuite le grand arti-
san. Si, lors de la campagne contre

le Danemark, en 1864, une certaine

méfiance régnait encore envers les
officiers d'état-major , dès 1870 ce
sentiment disparut. Le « General-
stabler > devint tout puissant ; non
seulement il était le conseiller du
commandant, mais dans certains cas,
lui dictait même les ordres. Dans la
guerre de 1914-1918 ,' son influence
n'a fait que s'accroître.

Le traité de Versailles supprimait

Le chancelier Hitler au Grand état-major de l'armée allemande.

purement et simplement le grand
état-major allemand. La Reichswehr
ne pouvait compter, pour ses sept
divisions d'infanterie et ses trois di-
visions de cavalerie, qu'un effectif
maximum de 100,000 hommes, dont
4000 officiers.

Actuel lement, les officiers d'état-
major sont tout puissants. Le grand
état-major est toujours formé de
deux parties : l'une d'elles, la cen-
trale, forme le commandement su-
prême de l'armée, dont dépendent
trois autres états-majors : celui de
la < Wehrmacht >, le plus important,
puis celui de la < Luftwaffe », enfin
celui de la marine. L'autre partie
est constituée par les officiers qui
sont détachés dans les états-majors
de troupe, jusqu'à la division.

La centrale s'occupe des mesures
préparatoires de la mobilisation, de
l'étude du terrain , des renseigne-
ments sur les armées étrangères, et,
en cas de guerre, apporte son aide
et ses connaissances au commandant
en chef dans 1 élaboration et 1 exé-
cution des plans d'opérations. La
question des ravitaillements exige,
elle auss i, dans cette guerre de ma-
tériel qu 'est toute campagne moder-
ne, une nombreuse section de l'état-
major général.

Le commandant de division , dont
l'état-major se compose d'une tren-
taine d'officiers et de fonctionnaires
militaires, a à sa disposition trois
officiers d'état-major général. Cha-
cun de ces officiers est le grand maî-
tre d'un département et règne sur
tout un petit état-major , composé
d'officiers de troupe et de fonction-
naires . Ces trois officiers sont dési-
gnés par l a , I b, le .  Le l a  réunit
en une seule deux fonctions qui , au
corps d'armée, dépend en t de deux
«Generalstabler» : il est chef d'état-
major et chef des opérations. C'est
lui qui combine les mouvements tac-
tiques et rend exécutables les inten-
tions de son commandant. Le I b est
chef des ravitaillements, des trans-
ports, et de tous les services derriè-
re le front en général. Le T c est
chef de la section des renseigne-
ments et a pour tâcher d'orienter
son chef snr les faits et gestes de
l'ennemi.

La formation de l'officier d'état-
major se fait à la « Kriegsakade-
mie». C'est une sorte d'université
pour officiers , avec des cours, des
conférences, des séminaires et des
exercices pratiques. Pourtant elle
di f fè re  beaucou p des autres hautes
écoles, car la guerre n 'est pas une
science mais bien un art. La science

peu t être très utile à l'officier, mais
elle ne fait pas tout. Le vainqueur de
Sedan a établi une fois pour toutes
qu 'à la guerre le caractère est plus
important que le raisonnement. C'est
ainsi que l'école des officiers d'état-
major s'occupe surtout de la forma-
tion du caractère. Dans la partie
scientifique du programme, les ins-
tructeurs s'efforcent de développer

le 6ens critique de leurs élèves. Il
tâchent de réunir chez eux la con-
naissance de l'homme, la mémoire,
une fantaisie disciplinée et la rapi-
dité de décision. Dans la plupart des

cas. les commandants des grandes
unités de troupes ont également
passé par l'académie de guerre.

Afin de l'empêcher de devenir par
trop paperassier, l'officier d'état-
major général est fréquemment ap-
pelé à faire des périodes de service
avec la troupe. A l'académie, à côté
des connaissances stratégiques et
tactiques, de l'histoire militaire et
des langues, il fera de nombreux
exercices pratiques dans lesquels,
considéré comme commandant de
troupe, il sera placé devant une si-
tuation qu'il devra résoudre en un
temps minimum.

Après un stage de trois ans à
l'académie de guerre, l'officier doit
subir un grand examen. Le général
von Seeckt avait dit une fois que
l'officier d'état-major général n'avait
pas de nom. Il entendait par là que
la personnalité devait être complè-
tement cachée derrière l'oeuvre. Le
même principe est mis en vigueur
lors des examens. L'officier ne si-
gne pas ses travaux, mais les dési-
gne par une devise. Ce n'est que
lorsque la correction est terminée
que les experts prennent connais-
sance des noms enfermés dans des
enveloppes scellées. Ils ne sont ainsi
pas influencés par la personnalité
des candidats, par leur rang social
ou par leur naissance, mais unique-
ment par la valeur des travaux pré-
sentés.

L'officier d'état-major général a
pris une telle importance et une tel-
le ascendance en Allemagne que,
lorsqu'une unité n'a pas donné sa-
tisfaction, oe n'est souvent pas le
commandant qui est limogé mais
son chef d'état-maj or. E. R.

Collaboration entre citadines
et paysannes

Comparée à la gravité des problèmes d'au-
jourd'hui , l'action du raccommodage du linge
des fa milles paysannes est peut-être une
œuvre modeste. Mais cette entr'aide rappro-
chera peut-être la ville et la campagne. En
même temps, elle soulagera la paysanne du
souci du raccommodage pendant les gros

travaux de la récolte.

La Suisse à la foire de Marseille
Voici , à gauche, l'aspect extérieur du pavillon
suisse et , à droite, un grand mannequin

portant le costume saint-gallois

L'hôpital le plus moderne du monde
EN SUÈDE, AU PAYS DES MEDECINS

Au cours d un voyage en Suède,
j 'eus le malheur de tomber malade.
Quelle ne fut  pas ma surprise lors-
qu 'on me dit : « C'est beaucoup de
chance que vous avez, vous pourrez
vous faire soigner par les meilleurs
médecins du monde. > Les Suédois
sont en effet persuadés que leurs
praticiens ne sont égalés nulle part.

Dans son excellent livre sur la
Suède, André Bellessort parle de la
fier té  des Suédois à cet endroi t ; il
en souriait et s'amusait beaucoup
des critiques et moqueries que le
docteur Kleen, < le plus mauvais
coucheur de toute la Scandinavie >,
adressait à ses compatriotes. Ce der-
nier disait : < En Suède, où l'on
meurt comme partout ailleurs, l'on
a au moins la chance de mourir en-
tre les mains des meilleurs méde-
cins du monde. » Moquerie à l'adres-
se de compatriotes et de confrères,
mais le mérite des Suédois dans oe
domaine est certain. Dans ce pays
règne presque l'< esprit médical >
que s'efforçait de propager le doc-
teur K nock. L'hygiène général e at-
teint là-bas un degré étonnant et
l'on se plaint même que les soins
apportés aux corps ne laissent plus
le .temps de s'occuper des esprits.

Mais cette critique ne vaut pas si
l'on pense que la Suède compte des
savants de tout premier ordre dont
les travaux sont célèbres dans la
médecine mondiale. Le radiologue
Forssell et le chirurgien Olivecrona,
lequel a réussi déjà plus de 1500
opérations dans le cerveau, sont les
plus connus. C'est évidemment un
titre de gloire pour un petit pays
que de compter de tels hommes par-
mi ses compatriotes. Et , à côté de
nations belligérantes qui se livrent
à tant d'œuvres de mort, c'est, pour
des neutres, une belle mission que
de tellement s'employer à sauve-
garder la vie.

Les Suédois s'enrichissent main-
tenant d'un nouveau titre de gloire:

près de Stockholm, on termine la
construction de l'hôpital qui doit
être le plus moderne du monde.

Le < Vecko-Journalen >, hebdoma-
daire de Stockholm vient de publier
l'interview qui lui a été accordée
par l'ingénieur Cederstrôm qui di-
rige tous les travaux de cette cons-
truction gigantesque. Cet hôpital qui
entrera en service en 1943, est le
plus grand édifice de la Scandina-
vie. Il occupe une superficie totale
de 100.000 mètres carrés, contient
5000 locaux et pourra recevoir en-
viron 1200 patients.

Cet immense hôpital sera le pre-
mier établissement sanitaire de la
Suède. Il n'est pas seulement des-
tiné a guérir des malades et des
blessés, son but est encore plus
élevé. Comme l'a déclaré l'ingénieur
Cederstrôm, les hôpitaux étaient aai-
paravant des ateliers où Ion s'effor-
çait de réparer les dommages cau-
sés par des malad ies déjà déclarées.
Mais, grâce à ce nouvel établisse-
ment sanitaire, on cherchera a ap-
prendre aux hommes en sant é à
protéger leur vie de façon qu 'ils
évitent le plus possible de tomber
malades. On veut créer une base
véritable pour l'amélioration de la
santé publique, dans l'idée que la
plupart des maladies de l'âge mûr
ont été contractées dès l'enfance ou
la jeunesse. Ce sera la section pré-
ventive de l'hôpi tal.

Non moins importante sera la
section de convalescence où l'on
combattra les rechutes. Ces deux
sections doivent former ensemble la
section sociale , laquelle devrait être
la plus importante de tous les hô-
pitaux. Un hôpital privé de oette
institution n'est que de troisième
classe.

Or, le nouvel hôpital a la préten-
tion d'être un établissement de pre-
mière classe. Ceci ne veut pas di re
que le luxe doive s'étaler dans cha-
que coin. Tous les plans ont été dic-

tés du point de vue pratique, sans
négliger toutefois le point de vue
esthétique.

Au neuvième étage, se trouvent
les cuisines qui paraissent avoir le
plus impressionné les reporters
suédois. La cuisine centrale est
presque une usine. C'est là que sont
les installations de préparation et
de purifica t ion des matières pre-
mières. Dans onze succursales, les
aliments sont transportés dans des
voitures et on les prépare alors vé-
ritablement. Chacune de ces succur-
sales doit nourrir 100 personnes. Le
transport par ascenseur des cuisi-
nes dans les différentes sections ne
prendra que sept secondes.

Dans les sections, les chambres
sont prévues pour quatre patients
au plus. Des salles spéciales ont été
construites pour les visites, et les
malades y seront transportés dans
des voitures. Environ la moitié de
l'hôpital sera occupé par des clini-
ques spéciales et des salles d'opéra-
tion.

L'entrée principale donne l'im-
pression d' un vestibule d'hôtel mo-
derne. Dans des boutiques, les visi-
teurs achèteront à de jeunes mala-
des ce qu 'ils auront peut-être oublié
de se procurer en ville. Dans un
parc d'enfants, les mamans pourront
laisser leurs petits pendant la vi-
site. Des expositions ambulantes se-
ront aussi organisées dans les corri-
dors.

Ces quelques détails donneront
une idée de ce que sera cette magis-
trale réalisation. Non loin du nou-
vel hôpital , est situé l'asile des vieil-
lards où la journée d'un pension-
naire coûte à l'Etat aussi cher
qu 'une jou rnée dans l'hôtel le plus
luxueux de Stockholm. On se rend
compte dès lors que le progrès so-
cial n 'est pas un vain mot en Suède,
mais est entré complètement dans
le domaine prati que.

P.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Les grands prix Osiris

L'Institut de France a attribué
trois Prix Osiris (de 100,000 francs
chacun) qui sont, dans l'ordre aca-
démique , des couronnes du maré-
chalat destinées à reconnaître une
grande œuvre de dévouement et de
désintéressement au service de la
pensée . Les lauréats en sont MM.
Paul Valéry, Alfred Lacroix, le secré-
taire perp étuel de l'Académie des
sciences , dont on connaît les volu-
mes de portraits de savants , et Al-
fred Jeanrog, de l'Académie des
inscriptions et Belles-Lettres.

Un livre par jour

Le groupe f ranc de Girouc
par CHARLES GOS

Charles Gos, l'auteur de tant de
beaux livres consacrés les uns à la
montagne et les autres au soldat
suisse , vient d ajouter a son œuvre
déjà considérable un délicieux ou-
vrage qui concilie admirablement
ces deux aspects de son talent ,
montagne et armée : « Le groupe
franc de Girouc ». Cette fantaisie
sur un rien de réalité déroule ses
images aux couleurs charmantes
dans le décor d'un hameau valaisan.
Là-haut , un poste de - repérage
d' avions réunit autour d' un vieux
télémètre un groupe de comp lémen-
taires valaisans. C'est l'histoire de
ces vaillants montagnards , improvi-
sés soldats et qui portent avec fierté
le brassard fédér al, que narre Char-
les Gos avec une verve malicieuse et
beaucoup d'humour. La seconde par-
lie du volume est composée d' esquis-
ses militaires.

(Librairie Payot , Lausanne.)

Plus de vermouth
ni de marsala en Italie

Pour le moment, la fabrication
de vermouth et de marsala ainsi
que d'autres vins riches en alcool
est suspendue en Italie, sauf pour
le contingen t destiné à l'exportation.

Quand les Immortels
déf inissent l 'animal

Intrépides et sans souci du temps
des vacances, six académiciens sont
venus, jeudi, participer comme à
l'accoutumée à ce long travail de
Pénélope qu'est la confection du die-
tionnaire.

L'on en est toujours à la lettre A,
Il est vrai que lorsqu'on est Immor.
tel , la notion du temps ne compte
guère. Et à propos du mot animal,
une discussion assez âpre s'est éle-
vée. Sans toutefois que l'on en vien-
ne à sortir les épées de leur four-
reau.

Un des participants propesa
d'adopter à titre d'exemple les vers
célèbres où il est dit que < le plus
sot animal est l'hom me ».

Ce fut un beau tollé et toute l'_.
lustre compagnie se sentit atteinte
par cette proposition subversive.

Finalement, l'on se mit d'accord
sur : < Etre organisé et doué de sen-
sibil ité et de mouvement. Dans le
langage ordinaire, animal se dit
souvent par opposition à l'homme.>

L'honneuT était sauf.

i 

Le coin de la ménagère

Le mois de septembre est le mois
des tomates. Cela donne à la commis-
sion cantonale de formation ména-
gère au service de l'économie de
guerre l'occasion de présenter d'uli-
oes conseils aux ménagères :

En ce moment où elles abondent,
mangez beaucoup de tomates. Ce
beau légume, qui est aussi appétis-
sant qu'un fruit et qui lui est équi-
valent en sels minéraux et en vita-
mines, peut se consommer cru ou
cuit et il peut être apprêté de mille
manières sous ces deux formes.

Mangez des tomates crues
A oe chapitre, que la ménagère

donne libre cours à son imagination.
Aidons-lui en lui rappelant que les
tomates crues, vidées, peuvent être
remplies de toutes les salades imagi-
nables à la sauce bien épicée. Elles
s'accommodent particulièrement bien
de céleri , raifort colrave, de 6»-
lade pommée, d'épinards, etc. Sau-
poudrez autant que possible de fines
herbes finement hachées.

Si un jour , votre dîner e6t un peu
court , allongez-le d'une entrée com-
posée de tranches de pain légère-
ment beurrées recouvertes de ron-
delles de tomates assaisonnées. Vous
ravirez vos convives.

Cuisez souvent des tomates
En potages. — Adjoindre de6 quar-

tiers de tomates aux soupes aux lé-
gumes. Voici une recette très nou-
velle qui enrichira votre répertoire:

Soupe aux légumes. Rôtir des oi-
gnons, ajouter des tomates coupées
finement. pu i6 l'eau ou le bouillon.
Laisser cuire. Râper ensuite des
pommes de terre , sj l'on aime la sou-
pe très épaisse. Lier avec de la fari-
ne rôtie ou grillée.

En légumes. — Les recettes sont
nombreuses et faciles à préparer.
Commencer toujours par faire reve-
nir les tomates dans un corps gras
(l'huile est particulièrement indi-
quée), puis cuire à l'étouffée. Epais-
sir soit avec un farineux , soit avec
des pommes de terre. L'ail et l'oi-
gnon se marient très bien avec ls
tomate.

Pour les jours sans viande, voici
deux recettes nouvelles:

1. Dresser le légume de tomate
dans un plat à feu , saupoudrer de
fromage râpé et faire gratiner au
four.

2. Pommes de terre aux tomates.
Couper des pommes de terre crues en
tranches minces, prendre un plat a
gratin , y ranger une couche de pom-
mes de terre, une couche de tomalesi
et ainsi de suite. Saupoudrer de se',
de fromage, verser dessus un peu d°
bouillon et cuire au four ou sur > e
feu sur une feuille d'amiante en cou-
vrant le plat. On peut remplacer j*
fromage par du jambon ou du lard
émincé. Décorer de persil haché.

Nous remettons en mémoire les W"
mates farcies dont la préparation
peut varier à l ' infini , soit qu'on l<*
garnisse de viande hachée, de cham-
pignons , de riz , de millet , de fl°"
cons d'avoine, etc.

Les tomates abondent
mangez-en



Carnet du j our
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théâtre : Coup de vent.
"* : Les beaux Jours,
«tndio : Au cabaret des 7 pécheurs
Jpollo ; Un de la Légion.
™ace : L'épervler.

Etat civil de Neuchâtel
PROME SSES DE MARIAGE

, 10. Franz-Max Uske et Marie-Frleda Fel-
«*. les deux k Neuchâtel.

U. Ermann-Alassandro Piaget et Mar-
que-Andrée Clerc, les deux à Neuchâtel .u. Charles-Louis Dubey et Blanche-Ol-
 ̂Anderegg. à Portalban et à Neuchâtel.

j l'. Francis-Eugène Gaberel et Hélène-
"*o* Martin , â Savagnier et k Serroue-
""-Oorcelles.

DÉCÈS
. '• Martha Schnyder, née en 188S, fille
*» Jakob, à Neuchâtel.

Les sports
TENNIS

Le tournoi
du Tennis-club du Mail

Le tournoi du Tennis-club du Mail
qui s'est déroulé pendant le dernier
«week-end » a obtenu plein succès.
Les nombreuses parties , dont quel-
ques-unes fort mouvementées, ont
donné les résultats suivants :

Résultats de vendredi 11 septembre
Simple messieurs: R. de Bosset bat Ma-

rio Dubler 6-8, 8-6 , 8-6. — Double mixte:
Mme Kolpin-Renaud battent Mme et M. Du
Pasquier 6-4, 6-1. — Simple dames: Mme
L'Hardy bat Mme Augsburger 6-1 , 6-1;
Mlle van der Stok bat Mme Robert-Tlssot
6-0, 6-1.

Résultats de samedi
Simple dames: Mme Kolpin bat Mme

Fuhrer 6-0, 6-1; Mme Hummel bat Mlle
Brodt 3-6 , 6-2 , 6-3; Mme Dubler bat Mme
Hummel 3-6, 6-0, 6-3; Mlle van der Stok
bat Mme Kolpin 8-6, 2-6, 8-6.

Simple messieurs: H. DuPasquier bat
Frey w. o.; Messerll bat Miévile 6-1, 6-3;
Passerini bat Maire 6-3 , 6-2; Hummel bat
Dubied 6-1 , 6-1; Musltelli bat Chautens
6-0, 6-1; Renaud bat H. DuPasquier 6-3,
6-2; de Bosset bat Hummel 6-8, 6-3, 6-3;
H.-A. Wavre bat Musltelli 6-3, 6-1; de Bos-
set bat H.-A. Wavre 5-7, 6-2 , 6-3.

Double messieurs : Grevère-Porret bat-
tent Wey-Walter 6-4 , 6-3.

Double mixte : Mme Ftlhrer-Passerlni
battent Mme Dubler-Mairé 6-4. 6-8, 7-5;
Mme L'Hardy-Dubler battent Mme Augs-
burger-JeanJaquet 6-1, 0-6, 6-4; Mme
Kolpin-Renaud battent Mme Fùhrer-Pas-
serlnl 6-4, 7-5.

Résultats de dimanche
Simple dames : Mme L'Hardy bat Mme

Dubler 6-4 , 6-2 . — Simple messieurs :
Passerini bat Messerll 6-2 , 3-6, 6-2; Re-
naud bat Passerini 6-2 , 6-3. — Double
mixte : Mme Robert-Tissot-Wavre battent
Mme Hummel-Hurnrnel 6-2 , 6-1; Mme
L'Hardy-Dubler battent Mme Robert-Tls-
sot-Wavre 2-6, 6-3 , 6-2 . — Double mes-
sieurs : Passerlni-Musltelll battent Maire-
Mario Dubler 7-5 , 9-7; Jeanjaquet-Hum-
mel battent Dubied-Chautens- 6-2 , 6-2;
Jeanjaquet-Hummel battent Passerlni-Mu-
sltelll 6-3, 1-6, 6-3; DuPasquier-Wavre
battent Grevère-Porret 6-2, 6-2.

FINALES. — Simple messieurs: Renaud
bat de Bosset 6-4 , 6-3 .

Simple dames : Mlle van der Stok bat
Mme L'Hardy 6-1 , 9-7.

Double messieurs : DuPasquier-Wavre
battent Hummel-Jeanjaquet 6-2 , 6-0.

Double mixte : Mme Kolpin-Renaud
battent Mme L'Hardy-Dubler 6-4, 6-1.

Le tournoi d'automne
du Lawn-tennis-club

de l'Union commerciale
Fidèle à sa tradition , la section

de tennis de l'Union commerciale a
disputé son tournoi annuel du ler
au 13 septembre. Les finales se jouè-
rent dimanche devant un public en-
thousiaste. Bien que cette joute fût
disputée selon la formule « coupe »,
le classement correspond à la va-
leur des joueurs. Un souper plein de
gaîté et d'entrain termina dignement
ces manifestations sportives.

Voici les principaux résultats :
1. A. Schmalz (gagne le challenge pour

une année) ; 2. M. Rochat ; 3. J. -P. Zut-
tel ; 4. A. Jennl ; 5. G. Clerc ; 6. A. Ro-
bert ; 7. Mlle Schmalz (lre des dames) ;
S . .  Mlle-. Zimmermann ; 8. Mlle Robert ;
10. Mlle Strautmann.

Nouvelles économiques et financiëreis
BOURSE

( C O U R S  DE CLOT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lea chiffres seuls indiquent les prix faits
d E- demande o = offre
ACTIONS 11 sept. 14 sept.

Banque nationale ..  680. — d 680. — d
Crédit suisse 543. — d 550. — o
Crédit Jonc, neuehât. 595. — 600. — o
Sté de banque suisse 490. — d 488. — d
La Neuchâteloise . . . .  460.- d 480.- o
Câble élect. Cortalllod 3600.- d 3650.- o
Ed Dubled et Cie .. 510. — d 520. — o
Ciment Portland 900.— d 890. — d
Tramways Neuch. ord. 488.— o 488. — o

> » prlv. 530. — d 530. — d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerta .. 300. — d 300 .— d
Klaus 110. — d 115. — d
Etablissent Perrenoud 405. — d 405. — d
Zénith S. A ord. 120. — d 120 . — d

t » priv. 130. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 8K 1902 101.— d 102. — o
Rt.nt. Neuehât. 3'/ 1942 101. — d 101.25DIHI _"CUk-UQb, u ĵ _. -/ _.*. _.«_., v» -,w *. .*»_.

Etat Neuehât 4% 1931 103.25 d 103.40
Etat Neuehât. 4% 1932 103.50 d 103.75 o
Etat Neuehât. 2 % 1932 95.25 95.50
Etat Neuehât. 4% 1934 103.75 103.75 o
Etat Neuehât. 3 Y. 1938 100.25 100.50
Ville Neuehât S > 2  1888 101. — d 101. — d
Ville Neuehât. 4 % 1931 102.- d 103.75 d
Ville Neuehât. i% 1931 103.75 d 103.25 o
Ville Neuehât. 3 ¦'/ ,  1932 103. — d 102.-
Vill e Neuehât 9% 1937 102.- d 103 .25 o
Ville Neuehât. 3 V. 1941 101.— d 102.- d
Chx-de-Fonds i% 1931 102.- d 87.- o
Locle 3%% . . . .  1903 84.- d 82.- d
Locle i% 1899 82.- d 82.- d
Locle i y ,  1930 '2.- d 82.- d
Salnt-Blalse i%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N Sy , %  1938 102.- d 102.25 o
Tram de N . \%% 1936 102.50 d 102.50 d
J Klaus 4'A . . . .  1931 100.50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.25
Suchard 3 -M . . . .  1941 100.75 d 101.25 o
Zénith 5% . . . .  1930 82. - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale !'/_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 sept. 14 sept.

Banque commerc. Bâle 350. — 350. —
Sté de banque suisse 488. — 487. —
Sté suis. p. l'Ind. élec . 376 .— d 375. —
Sté p. l'industr . chim. 6070.— 6050. — d
Chimiques Sandoz . .  7900.— d 8000. —
Schappe de Bâle 888. — 890. —

BOURSE DE ZURICH
(Cours de Bâle, la Bourse de Zurich étant

fermée aujourd'hui.)
OBLIGATIONS 11 sept. 14 sept*.

3% C. F. F. dlff . 1903 100.90%d 101.10 %
3 %  C. F. F 1938 97.45 % 97.50%
3% Défense nat. 1936 102.60 % 102.55 %
3)4-4% Déf. nat. 1940 105.50%d 105.45 %
3 l/ , % Empr. féd. 1941 103.45 % 103.40 %
3V,% Empr. féd. 1941 100.80 % 100.75 %
3K% Jura-Slmpl. 1894 102.80%d 102.80 %
3<Z % Goth. 1895 Ire h. 101.80 %* 101.80 %

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurich 375.— d — .—
Banque fédérale S. A. 393. — 387. — d
Union de banq. sulss. 654.— 652 . — d
Crédit suisse 543.— 542. — d
Crédit foncier suisse 315.— d 310. — d
Bque p. entrep. électr. 452.— 450.— d
Motor Columbus 350. — 350. —
Sté sulsse-am. d'él. A 75. — d 74,. — d
Alumln. Neuhausen . .  2945. — 2935. — d
C.-F. Bally S. A 950 .— d 945.—
Brown. Boveri & Co . .  692.— 687.— d
Conserves Lenzbourg 1950. — 1925. — d
Aciéries Fischer 1005. — 1000.— d
Lonza 882 , — 886. —
Nestlé 863.— 863.—
Sulzer 1165. — 1160 . — d
Baltimore & Ohio .. 21.76 d 21.76 d
Pensylvania 96.50 d 97. —
General electrlc 132. — d 131. — d
Stand . OU Cy of N. J. 172.- d 174.- d
Int. nlck . Co of Can 135.— 134. — d
Kennec. Copper Co . .  146.— d 148. — d
Montgom Ward & Co 143. — d 143. — d
Hisp. am. de electrlc. 1082.— 1075 .— d
Italo-argent. de électr, 137.— 136. — d
Royal Dutch 310.- 300.- d
Allumettes suédois. B 15.— d — .—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 sept. 14 sept,

3%% Ch. Fco-Sulsse 530 .— d 530. — d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490.- d
3% Genevois à Iota . .  126. — 126. — d
5% Ville de Rio 82. — d 83. —
6% Hispano bons . . . .  205 .— 206.— d

ACTIONS
Sté financ. italo-suisse 102.50 99. — d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 165. — 165.— d
Sté fin. franco-suisse 52 . — d 52. — d
Am. europ. seeur. ord. 23.60 23.25 d
Am. europ. seeur. priv. 288. — 288. — d
Cle genev Ind. d. gaz 290. — d 292. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — d . 90.—
Aramayo 36.25 37. —
Mines de Bor 70. — d — .—
Chartered 14. — d 14. —
Totis non estamp. .. 130. — o 130. — o
Parts Setlf 240.- d 240.- d
Financ. des caoutch. 11.— d 11 .— d
Electrolux B 84.— 84. —
Roui, billes B (SKF) 226. — 220. — d
Separator B 82.— d 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 sept. 14 sept.

Banque cant. vaudolse 702 .— 702.—
Crédit foncier vaudois 700.— 700. — d
Câbles de Cossonay . .  1930. — d 1925. —
Chaux et ciment S. r. 590. — d 600.— d
La Suisse, sté d'assur 3550. — o 3550 . — o
Sté Romande d'Electr. 370.— 355. —
Canton Fribourg 1902 16.— 16. —
Comm fribourg. 1887 07]— 97. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
10 sept. Il sept.

3% Rente perp 95.25 95.05
Crédit lyonnais 5900. — 5895.—
Suez Cap — .— 28500 . —
Lyonnaise d. eaux cap. 8150. — 3115. —
Péchlney — . — 5000. —
Rhône Poulenc 3700. — 3700—
Kuhlmann — .— 2250.—

BOURSE DE NEW-YORK
11 sept. 12 sept.

Allled Chemical & Dye 129.50 129.50
American Tel & Teleg 119.50 119.50
American Tobacco «B» 42.50 43. —
Anaconda Copper . . . .  25.38 25.25
Chrysler Corporation 59.76 59.75
Consolidated Edison.. 13. — 13. —
Du Pont de Nemours 112.12 112. —
General Motors 37. — 37 . —
International Nickel.. 27. — 27.12
United Alrcraft 27 .26 27.12
United States Steel ..  45.50 45.62
Woolworth 27.75 27.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 6. — 6.30

» (Lit. 10) 6.70 7.-
Allemagne 23. — 24. —
Or (U.S.A. 1 doll.) . . . .  10.30 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.50 • 49.20
» (Suisse 20 fr .) . . . .  36.60 37.20
» (Français 20 fr.) .. 37.70 38.30

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

en date du 14 septembre 1942

COURS DES CHANGEf
du 14 septembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> regtstered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.80
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 18.- 18.25
Buenos-Aires .. 100.- 102.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

La résistance des forces soviétiques
s'affirme de plus en plus à Stalingrad

LE SANGLANT CONFLiT GERMANO-RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU , 15 (Exchange). - Lundi
mati n, les Russes ont réussi à repous-
ser de fortes attaques allemandes
dans le secteur central du front de
Stalingrad. Une division blindée et
une division d'infanterie allemandes
ont subi de lourdes pertes. Jusqu'à
minuit, aucune autre attaque n'a été
déclenchée dans ce secteur.

L'ennemi porte maintenant son
principal effort dans le secteur sud-
ouest de Stalingrad. Malgré des atta-
ques répétées, les Allemands n'ont pas
réussi à élargir la brèche qu'ils
avaient ouverte dans les lignes rus-
ses. Après un engagement de plu-
sieurs heures, l'armée rouge a repous-
sé une attaque allemande déclenchée
des collines de Jergeni .

Au nord de la ville, deux atta ques
ont été repoussées. Une unité blindée
qui avait pu enfoncer les positions
russes a été anéantie.

Dans la grande boucle du Don, les
Russes ont infligé de grosses pertes
aux unités italiennes. Les Russes

 ̂
ont

considérablement élargi la brèche
qu'ils avaient faite il y a quelques
jours. Selon les rapports du haut
commandement, 4000 officiers et sol-
dats italiens ont été tués. Un premier
convoi de 1500 prisonniers est arrivé
derrière les lignes russes. Des trou-
pes allemandes appuyent maintenant
les forces italiennes massées dans ce
secteur.

Sur le front du Terek, la situation
est devenue plus critique pour les
Russes. Au nord de Mozdok , les Alle-
mands , appuyés par les « Stuka », ont
réussi à traverser la rivière et les
Russes ont été contraints de se reti-
rer* de plusieurs kilomètres.

Dans le secteur de Rjev et an sud
de Leningrad, les forces soviétiques
ont réalisé des succès locaux. La ré-
sistance allemande s'est fortement
accentuée.

Dans la nuit de dimanche h lundi ,
des bombardiers soviétiques ont atta-
qué Bucarest et les champs pétroli-
fères de Ploesti. De vastes incendies
ont éclaté dans cette dernière région.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

A l'est de Novorossisk , une hauteur
fortifiée ennemie a été prise.

Sur le Terek , les troupes alleman-
des ont percé de nouvelles positions
âprement défendues et infligé à l'en-
nemi des pertes particulièrement
sanglantes.

Dans la zone fortifiée de Stalin-
gra d, les trotipes d'assaut de l'armée
ont pénétré dans des fortifications de
la périphérie détendues avec achar-
nement par l'ennemi avec l'appui
d'une puissante artillerie. Elles ont
enlevé des hauteurs au nord-ouest
de la partie centrale de la zone. Au
cours de confre-attaques infructueu-

ses, l'ennemi a perdu 29 chars. De
puissantes formations aériennes sont
intervenues dans les combats et ont
bombardé efficacement les nouveaux
renforts russes à l'est de la Volga.
Pendant" la nuit , des aérodromes fu-
rent bombardés au nord et à l'est de
la ville.

Sur le front du Don , des détache-
ments allemands et hongrois ont
exécuté une atfaque couronnée de
succès. Les contre-attaques répétées
de l'ennemi ont été repoussées après
de lourds combats avec la coopéra-
tion de l'aviation. Treize tanks ont
été détruits.
.. Dans le secteur de Rjev , les atta-
ques . ennemies appuyées fortemen t
par l'artillerie et les blindés ont éga-
lement été brisées hier.

Un débarquement de
fusiliers marins soviétiques

sur ta côte
de la mer de Barentz

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de . l'agence Reuter:

Des fusiliers marins soviétiques ont
effectué un déba rquement quelque
part sur la côte de la mer de Barentz
où des combats sont actu ellemen t en
cours. Le débarquement se fi t avec
l'aide de canonnières au vu de l'en-
nemi qui fut com plètement sur pris.
Les fusiliers marins prirent d'assaut
les tranchées all ema ndes, parfois à la
baïonnette, tuant près de 200 soldats
ennemis et faisant des prisonniers. U
détruisirent en outre onze canons de
gros et petits calibres. On ne possède
pas encore d'autres détails.

Les raids soviétiques
sur le Reich et la Hongrie
LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-

Moscou annonce que des bombar-
diers soviéti ques ont effectué la nuit
dernière des raids sur Kœnigsberg,
Bucarest et d'autres villes roumai-
nes. Tous les avion s soviétiques sont
rentrés à leur base , sauf un.

Les Russes déclarent que Ploesti ,
centre de l'industrie pétrolière rou-
maine , est en flammes.

Alertes aériennes à Bucarest
BUCAREST, 14 (Havas-Ofi). —

Deux alertes aériennes ont eu lieu
dimanche soir à Bucarest. La D.C.A.
est entrée en action. La première
alerte a duré de 22 h. 20 à minuit 20
et la seconde de minuit 40 à 1 h. 30.

Attaque aérienne
sur la Bulgarie

SOFIA, 14 (Havas-Ofi). — Le 13
septembre, des avions de nationalité
inconnue ont survolé et attaqué le
territoire bulgare. L'alerte a été don-
née dans plusieurs agglomérations.
On compte une certain nombre de
blessés.

Du communique allemand:
Dans la nuit du 12 au 13 septembre,

un détachement de débarquement bri-
tannique, composé de cinq officiers ,
d'un sergent-major et d'un soldat , a
essayé de prendre pied sur la côte
française de la Manche à l'est de
Cherbourg. La défense intervint aus-
sitôt , coulant l'embarcation ennemie.
Trois officiers anglais et un officier
de marine gaulliste furent faits pri-
sonniers. On retrouva les cadavres
d'un major , du sergent-major et du
soldat.

Nouveaux détails
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand annonce ce
qui suit au suje t de la reconnaissance
britannique sur la côfe française de
la Manche, près de Cherbourg, le 13
septembre:

Dans les premières heures de la
matinée du 13 septembre, la défense
côtière aperçut un bateau près de la
côte et vit que quelques hommes se
rendaient " à terre . La défense côtière
ouvrit sur le bateau un feu si violent
qu'il chercha à se retirer en aban-
donnant quelques membres de l'équi-
page. Le bateau, atteint d'un coup di-
rect , coula. Les occupants arrivés à
terre furent faits prisonniers après
un bref échange de coups de feu. U
s'agi t d'officiers britanniques et d'un
officier de la marine gaulliste. Les
Britanniques ont eu plusieurs morts.

Un détachement anglais
tente de débarquer

à l'est de Cherbourg

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45 ,
lnform. 12.55, concert Verdi . 13.20, musi-
que de chambre. 16.59 , l'heure. 17 h„ thé-
dansant. 17.30, chansons. 17.40, musique
légère. 18 h., * communiqués. 18.05, pour
les malades. 18.30 , mélodies. 18.25 , cause-
rie scientifique. 18.35 , virtuoses. 18.55 , le
micro dans la vie. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, la vie en
chansons. 20 h., enregistrements récents.
20.15, « L'oeuvre des atlètes », quatre actes
de Duhamel. 22.05 , variétés américaines.
22.20 . lnform

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 .40, musique légère .
13.15 , concert symphonique. 17 h., concert
varié. 18 h., romance de Beethoven. 18.10 ,
chant. 19 h., concert d'orchestre. 19.40,
cloches. 19.45, concert par le R. O. 20.45,
chansons napolitaines. 21.25 , disques. 21.35 ,
accordéon 22.10, musique populaire .

MONTE-CENERI *et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 19.40, flûte et piano. 20 h.,
théâtre. 20.30 , musique française. 21.30,
Jazz .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, émission variée.
12 h.. 12.40 et 13.15 , concert . 14.15, disques.
15 h., musique variée. 16 h., airs d'opéras.
17.15 , musique récréative. 19 h. et 19.30.
disques. 19.45 (Locarno), concert . 20.15
(Allemagne), concert par la Jeunesse. 21 h.,
mélodies viennoises. 22 .20. concert .

EUROPE II : 11.30 (Marseille), musique
variée. 12.50 (Paris), variétés, 14.05, musi-
que de chambre. 15 h. (Marseille), théâ-
tre. 16.30 (Paris), orgue . 17 h. (Vichy),
concert d'orchestre . 17.30 (Marseille), mé-
lodies. 19 h. (Paris), théâtre. 20 h., évoca-
tion radlophonique. 20.30, émission lyrique ,
22.45 (Marseille), poésie. 23.15, musique
de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
concert varié. 12.50 , danse. 14.05 , musi-
que de chambre. 15 h., théâtre. 16.30,
œuvres de J. -S. Bach. 17 h., concert
d'orchestre. 17.30 , mélodies. 19 h., varié-
tés

TOULOUSE: 20 h., théâtre. 20.30, co-
médie lyrique. 23.16 , musique de chambre .

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié . 16 h., airs d'opé-
ras. 20.15 , concert classique, 21 h., musi-
que viennoise.

DEUTSCHLANSENDER : 17.15 , musi-
que classique.

ITALIE A : 19.40, musique variée. 20.45 ,
musique populaire. 23 h., concert varié.

ITALIE B : 20.45, opéra de Pizzettl.
SOFIA : 21 h., quatuor à cordes bul-

gare . 22.15 , musique légère.
BUDAPEST 1: 20.50, airs d'opérettes .

23.20 , musique tzigane.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion': 7.16, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , musique légère . 12.45 ,
inform. 12.55 , xylophone , 13 h., fagotin.
13.05, musique viennoise . 13.15 , virtuoses
américains. 16.59 , l'heure . 17 h., musique
de chambre. 18 h. , communiqués. 18.05 ,
pour la Jeunesse. 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19 . 10,
disques. 19.15, lnform. 19.25 , bloc-notes ,
19.28 , au gré des Jours. 19.35 , questionnez:
on vous répondra. 20 h., histoire de la
chanson napolitaine. 20.20, sous la tonnel-
le 1830. 21 h., « une heure avec Montai-
gne » , Jeu radlophonique , de Georges Hoff-
mann. 21.40 , chansons tziganes. 21.55 , dan-
se. 22.20. lnform.

Préparatifs
de raids américains
sur Berlin et Tokio
NEW-YORK , 14 (Exchange). — A

d'occasion d'un discours prononcé
dans une des principales fabriques
de bombardiers « Liberator » amé-
ricains, dans l'Etat de Michigan , le
sous-secrétaire du ministère de la
guerre a tenu des propos qui ont été
très remarqués et qui annonçaient ,
pour un proche avenir , l'ouverture
de l'offensive aérienne américaine
contre Tokio et Berlin.

Il a déclaré notamment : « Nous
avons beaucoup augmenté notre pro-
duction ces derniers mois. Il dépend
de votre énergie renforcée que nos
escadrilles de bombardement aient
l'importance suffisante pour que
nous commencions, dans les pro-
chains mois , notre offensive aérienne
contre Berlin et Tokio. Maintenant
déjà , nous avons des effectifs nom-
breux pour attaquer la cap itale du
Reich et d'autres villes , et les bases
nécessaires aux raids sur Tokio
sont déjà pourvues d'escadrilles.

» Toutefois , ces concentrations ne
suffisent pas encore. Mais nous pen-
sons que, sous peu, des centaines de
« Liberator » sillonneront la voie
aérienne menant aux deux capitales
de nos ennemis . Ces raids, du reste,
ne seront qu'une fraction de notre
plan d'offensive global. »

Le sous-secrétaire déclara encore
que les « Liberator » ont une vitesse
de 500 km. à l'heure, un rayon d'ac-
tion de 5000 km. et qu 'ils peuvent
transporter environ deux tonnes
d'explosif.

Industries suisses
pendant la guerre

Visite à une Importante
fabrique de drap et de tissu

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce n'est pas de la guerre d'ailleurs
nue datent les tissus composites. On
avait déjà les mélanges de laine et
de coton (pour la milaine, par exem-
„]_) et l'on employait aussi la laine
artific ielle , voire la fibrane. Aujour-
d'hui , on voit môme des tissus qui
ne contiennent plus un fil de laine
et qui se composent , pour une moitié
de coton, pour l' autre de fibrane. Gé-
néra lement , le mélange est de 70 %
de laine et de 30 % de fibrane , pour
les tissus les plus chauds.

L'industri e de la laine , dans notre
pays, doit s'adapter rapidement à
des conditions nouvelles et faire de
erands efforts pour maintenir, dans
ses usines, les métiers et les machi-
nes en activité. Dans les entreprises
que nous avons visitées, le chômage
n'est pas considérable encore. Toute-
fois, il a fallu envoyer une partie du
personnel collaborer à des travaux
de l'extension des cultures. Mais , les
fabric ants , les autorités, le monde
scientif ique coopèrent pour surmon-
ter les difficultés qui menacent l'in-
dustrie textile suisse dans son en-
semble. Les efforts d'aujourd'hui ne
seront d'ailleurs pas perdus et porte-
ront des fruits après la guerre. Ils
contribueront certainement aux pro-
grès techniques qui permettront à la
fabrication de la laine de soutenir sa
réputation et de conserver sa place
dans l'économie nationale. G. p.

Au tribunal de division 3 A
BERNE, 14. — Le tribunal de di-

vision 3 A communique :
Le cap itaine Karl Blank , né en

1898, commandant d'une compagnie
de parc d'infanterie, a été condamné
par contumace , par le tribunal de
division 3 A, pour abandon de ser-
vice, désobéissance à l'égard de cer-
taines ordonnances et enlèvement
de mineurs, à vingt ans de réclusion,
à dix ans de privation de ses droits
civiques une fois la peine purgée , à
k dégradation , à l'exclusion de l'ar-
mée et au paiement des frais de -la
procédure.

Un incendie détruit plusieurs
milliers de kilos de blé et de
foin dans le canton de Vaud

Samedi , à 11 heures, un incendie
s'est déclaré à Tolochenaz , dans un
hangar en bois, propriété de M. Eu-
gène Cou cet, agriculteur, et situé à
proximité de son domicile. Ce han-
gar renfermait 30 chars de froment,
rai .bar d' -rvoine, 30,000 kgrde foin et
plusieurs machines agricoles. Tout a
été consumé.

Seuls les pompiers de Tolochenaz
étaient sur les lieux.

L enquête a révélé que le feu avait
été communiqué au hangar par un
chapelet de six détonateurs, qui
avaient été placés par une personne
sur un cerisier à quelques mètres du
hangar, dans le but d'épouvanter les
oiseaux qui venaient picorer le blé.

Il a été établi que l'incendie fut
provoqué par l'éclat d'un de ces dé-
tonateurs.

Les radicaux valaisans
ont la liberté de vote

MARTIGNY, 14. - Une assemblée
de délégués du parti radical valaisan
a décidé , à une très forte majorité , de
laisser aux électeurs radicaux la li-
berté de vote pour l'élection complé-
mentair e au Conseil d'Etat", du 27 sep-
tembre prochain.

M. Marcel Gard , député , président
du parti , déclara , d'autre part , que le
parti conservateur n'avait pas tenu
les engagements pris en 1937 lors de
la conclusion du pacte de collabora-
tion. Ce pacte resta inobservé à dif-
férentes reprises et le parti radical se
réserve de Tirer les conséquences au
cours d'une assemblée qui aura lieu
au mois de novembre.

Il est vraisemblable que les radi-
caux vont reprendre leur liberté d'ac-
tion , ce qui mettra fin au régime de
collaboration existant en Valais de-
puis cinq ans.

Après l'arrestation d'un
ancien juge d'instruction

genevois
GENÈVE, 14. — M. Henri Livron ,

avocat , ancien jug e d'instruction , ar-
rêté il y a quelques jours et mis à
disposition de la justice militaire ,
4 été transféré à Lausanne à la pri-
son du Bois-Mermet.
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LONDRES, li (Reuter). — Une
grande formation de bombardiers
britanniques a survolé le nord-ouest
de l'Allemagne dans la nuit de di-
manche à lundi. L'objectif principal
fut Brème qui fut violemment atta-
quée ; 19 bombardiers sont man-
quants.

La version allemande
Du communi qué allemand :
Après avoir effectué de jour des

vols perturbateurs inefficaces au-
dessus de l'ouest de l'Allemagne, des
formations de la R.A.F. ont encore
effectué une attaque terroriste dans
la nuit du 13 au 14 septembre. L'at-
ta-que a été dirigée en particulier
contre la ville de Brème. Il y a des
victim es parmi la population. Des
incendies .et des dégâts immobiliers
et autres sont signalés dans les quar-
tiers habités de ia ville. Plusieurs
églises, hôpitaux , musées et écoles
ont été notamment atteints . Dix-neuf
bombardiers assaillants ont été des-
cendus.

Violent raid
contre Brème
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M/ Tournoi américain
Nombreux prix. — Inscriptions closes

Jeudi 19, à, 12 heures. Finances: Mem-
bres, Fr. 1.— , non-membres, Fr. 2.— . Ta-
bleau de Jeu dans les magasins de sport.
Secrétaire: M. Wey .

Du 24 au 27 septembre

Tournoi ouvert d'automne
Toutes catégories (seniors, B , vétérans , J u-
niors, doubles). Tarifs d'Inscription oifl-
clels de la fédération , clôture le 23 sep-
tembre.

Crolx-rouffc suisse
Secours aux enfants

Résultats de la collecte de coupons
de juin

En Juin, le nombre de coupons d'ali-
mentation recuelUis pour le Secours aux
enfants a plus que doublé. Ils repré-
sentent un poids total de vivres da
200,656 kg., ce qui correspond k un peu
plus de 47 gr. par tête de population
suisse.

Les enfants hospitalisés ont besoin non
seulement d'aliments, mais aussi d'habits,
de souliers et de savon. Pour les textUe«,
le total attelât 59 ,568 points dépassant
de 7000 celui de mal. Pour les chaussu-
res, l'augmentation est beaucoup plus
forte : le chiffre est monté de 1,055,383
k 5,768 ,941, sans doute parce que ces cou-
pons-la étalent périmés le 5 Juin.

Mais ne nous endormons pas sur nos
lauriers. Car la collecte de coupons or-
ganisée par la Croix-rouge . Secours aux
enfants, a besoin d'être mois après mois
soutenue par l'ensemble de la population.
pour procurer le nécessaire à nos petits
hôtes étrangers qu'un séjour chez nous
sauvera peut-être . Tous les coupons, va-
lables ou périmés, barrés des deux cô-
tés d'une croix à l'encre , peuvent être re-
mis à tous les bureaux de poste, d'offices
de guerre communaux ou de banques, ou
peuvent être envoyas sans affranchisse-
ment sous enveloppe fermée à l'adressa
suivante : collecte de coupons de la Croix-
rouge suisse, Secours aux enfants.

Communiqué»

Conférence

Vico RIGASSI
Cercle National, 20 h. 15

Dans le monde des sports
Invitation cordiale. Parti radical.

Beau-Rivage
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée tango
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i ~m m _____ ¦ ESS. ¦ ___¦ ¦



On nous écrit :
L'inspectorat fédéral des forêts

organise fréquemment des visites de
forêts permettant aux sylviculteurs
d'étudier de façon pratique les ques-
tions qui les préoccupent.

Un « voyage du mélèze », groupant
fine t rentaine d'inspecteurs forestiers
de tous les cantons , a eu lieu du 6
au 11 septembre, sous la direction
des inspecteurs fédéraux MM. Hess
et Muller .

Partis" de Marti gny, les partici pants
passèrent au canton de Vaud , puis
s'arrêtèrent mardi 8 septembre dans
ila forêt de Pierre-Gelée, propriété
de la commune de Neuchâtel , au-
dessus de Corcelles-Peseux , où se
trouvent des mélèzes provenant de
plantations faites il y a cent ans et
qui ont atteint un développement
réjouissant.

Le mélèze croit dans les Alpes au
sol graniti que. Il est possible de le
cultiver chez nous , dans la région du
pied du Jura , où le sol est en partie
recouvert de dépôts morainiques ,
comme c'est le cas dans la forêt de
Pierre-Gelée , ainsi que dans de nom-
breuses forêts d'égale altitude.

Nos visiteurs s'intéressèrent vive-
ment à la forêt de Pierre-Gelée, qu 'ils
parcoururent sous la conduite de
l'inspecteur cantonal des forêts , M.
Lozeron. Us partirent ensuite pour
Jolimont après avoir pique-niqué
dans le pré de Pierre-Gelée et dé-
gusté le vin d'honneur que leur offrit
Qa ville de Neuchâtel par les soins
de Mi Robert-Grand p ierre , intendant
des forêts et domaines.

Visite de forêts

LA VILLE
_«--W-__________________T______)_________1

Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré lundi, peu après midi, dans
un vestiaire du hangar des trams, à
l'Evole.

Les agents des premiers secours et
le personnel du hangar puren t se
rendre maîtres du feu au moyen
d'une pompe à main et d'un extinc-
teur. Les dégâts sont peu importants.

Une minute
avec un encaisseur

CARNET
DE L'INDISCRET

La surprenante et désagréable
aventure dont vient d'être victime
un encaisseur lausannois qui — voic i
quel ques jours — perdit une liasse
de cent billets de mille francs a pro-
voqué , dans le public , des commen-
taires divers. On s'est évidemment
préoccupé du fait  lui-même beau-
coup plus que de ce que pouvait pen -
ser ou éprouver le malheureux per-
dant. Pourtant , il s'est trouvé quel-
ques personnes sensibles pour s'api-
toger sur son sort ; « Pauvre dia-
ble ! » ont-elles dit.

Elles auraient pu ajouter : « ...et
quel métier dif f ici le  que celui d'en-
caisseur. » Car c'en est un, en e f f e t ,
et qui exige de ceux qui l' exercent
non seulement une honnêteté à toute
épreuve , mais encore une vigilance
de tous les instants, de la rap idité ,
du coup d' œil et de la discrétion.

Un encaisseur neuchâtelois m'a
fai t  ses confidences : « On ne se rend
pas compte dans le public de ce
qu'est véritablement notre travail.
Parce qu'on nous voit constamment
sur la rue certaines gens croient vo-
lontiers que nous flânons au gré de
notre fantaisie.

» — Quelle veine vous avez de vous
» promener par un temps pareil »,
nous dit-on souvent. Les obliga-
tions de l'encaisseur — qu'il appar-
tienne à une banque ou à une grande
administration privée — sont pour-
tant nombreuses, et ses soucis quoti-
diens. Pensez-vous que quand nous
avons sur nous dix, vingt , trente ou
même cent mille francs , nous puis-
sions muser, le nez au vent? La cons-
tante préoccupation que nous avons
de ne rien perdre , jointe à l'atten-
tion que nous devons porter aux per-
sonnes qui nous approchent nous
tient toujours en éveil. Certes, nous
habitons un pays tranquille et or-
donné... ; mais les mauvais coups
sont toujours possibles et c'est la rai-
son pour laquelle certains d'entre
nous se font  toujours accompagner
par un chien. Par ailleurs , la p lupart
d' entre nous ont appris à se défen-
dre en cas d'attaque.

» Ce sont , bien entendu , les f i n s  de
mois qui sont pour nous les jours les
p lus pénibles. Nous transportons des
sommes importantes et notre temps
est minuté car nos chefs  savent assez
exactement quand nous sommes à tel
ou tel endroit et à quel moment nous
devons être rentrés. C' est une préca u-
tion utile , mais qui nous interdit les
vagabondages. Vous voyez que notre
travail n'est pas , comme on le croit ,
de tout repos... »

* *
Réflexions toutes simples el qui

nous renseignent sur un métier dont
nous n'avons peut-être pas vu , jus-
qu 'ici , tout ce qu 'il exige de ceux qui
l' assument, — préci sément parc e que
la discrétion , chez eux, est de ri-
gueur, (g)

VIGNOBLE
AUVERNIER

Le sermon d'adieu
du pasteur Bfeeser

Après avoir exercé seize ans son
ministère à Auvernier, le pasteur
Neeser y prononça dimanche son
sermon d'adieu , sur la charité chré-
t ienne. Il expliqua la valeur de ce
mot qui tient la première place au
point de vue religieux.

Le Chœur mixte, sous la direction
de M. Louis Gerber, une soliste , Mlle
Barth accompagnée par Mlle Schu-
macher, violon iste, et par l'orgue, se
firent entendre.

Après le sermon, M. Jeanprêtre , au
nom du Collège des Anciens, et M.
Ch. de Montmollin , président de com-
mune, rappelèrent le travail accom-
pli par le pasteur, les différentes ma-
nifestations religieuses auxquelles il
présida et lui adressèrent des remer-
ciements pour tout ce qu'il « fait
pour la paroisse.

SAINT-BLAISE
lies obsèques

de M. André Thomet
(c) Toute la population de Sainf-
Blaise a tenu à rendre un dernier
hommage de respect et d'affection à
M. André Thomet , président de com-
mune, décédé jeudi.

Un long cortège conduisit la dé-
pouille mortelle au temple où eut lieu
la cérémonie funèbre. Au cours de
celle-ci , on entendit successivement
MM. A. Rosset , pasteur, M. Roulet , au
nom du Conseil communal , et M. W.
Rusch, au nom de la Patriotique radi-
cale rappeler les qualités du disparu.
M. Thomef , par sa modestie , son in-
telligence, son dévouement absolu au
village qu 'il aimait tant , sut faire
œuvre utile et laisser une trace pro-
fonde au sein du Conseil communal
qu'il présidait depuis 1935 e. de l'Egli-
se nationale dont il était le caissier.

A la sortie du temple, le cortège,
conduit par la fanfare l'« Helvetia »,
se reforma. Au cimetière, la cérémo-
nie fut close par M. Bosset , qui
prononça quelques mots et une prière.

Ajoutons que la sociéré de chant
l'« Avenir » et la fanfare l'« Helvetia »
exécutèren t des morceaux de circons-
tance.

Ce qu'a été l'éclipsé partielle de soleil
du 10 septembre

L'éclipsé partielle de soleil du 10 septembre a été photographiée par
l'Observatoire de Neuchâtel qui a bien voulu nous communiquer ces
documents particulièrement intéressants montrant avec exactitude les

princi pales phases du phénomène.

17 b, 43 m, 30 s.

18 h. 10 m,

17 h. 52 m. 30 s.

19 h. 5 m.

Un regroupement de t i reurs
(c) La reprise des tirs militaires a
permis le regroupement des « Amis
tireurs de l 'Est»; les mousquetaires
du Landeron , les fusiliers de Ma-
rin , les tireurs du « Vignoble » de
Cornaux , ceux des « Armes de guer-
re » de Saint-Biaise, Cressier, Haute-
rive, Enges, Lignières se défièrent et
se mesurèrent dimanche, au stand de
Cressier. Après avoir exhorté no-
blement les tireurs, M. Paul Moser,
président de la jeune corporation,
remit à chaque comité les armoiries
de Cressier, artistement peintes sur
faïence. Les sociétés de Mari n et
d'Hauterive — glorifiées pour leurs
beaux résultats — celles du Lande-
ron , d'Enges, de Cornaux — félici-
tées aussi — enfin les sections de
Saint-Biaise, de Cressier et de Li-
gnières reçurent tour à tour ce mê-
me démocratique souvenir, témoin
d'un beau jour.

CRESSIER

VAL-DE-RUZ
I_A COTIERE

Début du « parcours »
(c) Depuis samedi, les élèves de nos
classes sont en vacances', car la pé-
riode dite du « parcours » est reve-
nue. Mués en petits bergers, nos en-
fants , durant quelques semaines, par
tous les temps, seront les gardiens
de nos grands trouDeaux, responsa-
bles tant soit peu des bêtes qui leur
sont confiées.

FONTAINEMELON
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) Le dernier exercice annuel du corps
des sapeurs-pompiers a eu lieu samedi.
Un cours de cadres précéda l'exercice, qui
était placé sous les ordres du premier-
lieutenant William Joss, remplaçant du
capitaine, absent. L'Inspection annuelle
eut lieu en présence des repésentants du
Conseil communal, qui suivirent l'exercice
d'alarme et se déclarèrent satisfaits de la
tenue et du travail des hommes.
r/AVAr/SyC'A Vssysm '/'///^^^

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un arrêté du Conseil d'Etat
provoque divers recours

au Tribunal fédéral
On nous écrit :
Nous apprenons que l'arrêté pris

en date du 13 août 1942 par le Con-
seil d'Etat neuchâtelois au sujet de la
question des agrégations à Fleurier a
donn é lieu à plusieurs recours qui ont
été adressés au Tribunal fédéral.

Bappelons que, dans son arrêté , le
Conseil d'Etaf avait déclaré légale
l'initiative tendant à ne plus octroyer
l'agrégation à des re ssortissants
étrangers pendant toute la durée de
la guerre, mais qu'en revanch e un
référendum qui demandait de mettre
en votation populaire quatre» cas
d'agrégafion dont le sort avait été ré-
glé par le Conseil général avait été
déclaré nul par le gouvernement can-
tonal.

Le premier recours dont vien t
d'être saisi le Tribunal fédéral tend
à l'annulation de la partie de l'arrêré
du Conseil d'Etat concernant l'initia-
tive. Il demande , autrement dit , que
le Conseil général puisse à nouveau
procéder à des agrégations.

Le deuxième recours réclame l'an-
nulation de la partie de l'arrêté décla-
rant le référendum non avenu.

Le troisième recours, enfin , deman-
de au Tribunal fédéral d'annuler pu-
rement et simplement l'ensemble de
l'arrêté du Conseil d'Efat.

Ajoutons que ces divers recours
n'ont pas d'effets suspensifs. Il sera
nécessaire que le Tribunal fédéral
établisse une jurisprudence , car c'est
la première fois qu 'il aura à trancher
un cas de ce genre.

En pays fribourgeois
Escroquerie au mariage

(c) 11 y a quel que temps, un habile
flibustier , nommé John Chappuis ,
déjà plusieurs fois condamné , réus-
sissait à capter la confiance de Mlle
/.., habi tant  la Basse-ville de Fri-
bourg. Faisant miroiter devant  l'es-
prit de cette personne de condi t ion
modeste de merveilleuses perspec-
tives , il parvint  à se faire  remettre
la total ité de ses économies , soit
12,000 fr., laborieusement acquis
dans le métier de cuisinière et de
porteuse de journaux. Ch. préten-
dait vouloir monter une pension
et acquérir en outre des t i t res de
rapport , dont Mlle Z. ne vit jamais
rien. A bout de patience , elle porta
pla inte , mais Ch. disparut .  Il  fu t
arrêté par la suite à Zur ich , où il
doit répondre d'autres délits encore.

RÉGION DES LACS
RIENNE

Une importante affaire
de vol de métal

(c) Nous avons annoncé récemment
que la police avait arrêté trois ou-
vriers d'une importante usine métal-
lurgique de Bienoe-Madretsch , les-
quels ont dérobé des barres d'étain
pur. Cette affaire est plus impor tante
qu 'on ne le pensait au premier abord ,
car la quantité de métal volé se mon-
te à plusieurs centaines de kilos. Ces
vols ont éré commis au cours de plu-
sieurs mois sans que la direction s'en
aperçût. Les voleurs transportaient
des barres de métal chez le ferblan-
tier B., à Madretsch , lequel expédiait
le méta l dans diverses localités de
notre pays — notamment en Suisse
romande et à Neuchâtel en particu-
lier — où il était vendu à des fer-
blantiers. Accusé de recel , B. a été
arrêté et serait le principal coupable ,
car il connaissait la provenance de
l'étain. En outre , il achetait bon mar-
ché le métal qu 'il revendait à un prix
exnrh i tnn t

C'est la section des métaux de
l'office fédéral de guerre qui décou-
vrit le pof aux roses. En effet , un fer-
blantier de Neuchâtel se plaignit un
jour qu 'il ne pouvait obtenir de
l'étain , alors qu'un concurrent en re-
cevair de grandes quantités. L'office
fédéral ouvrit une enquête et décou-
vrit l'affaire. La police fut mise sur
la piste et elle procéda à l'arrestation
du ferblantier biennois B. et des
voleurs J., W. et K., ouvriers aux
Tréfileries réunies. Tous trois avaien t
près de vingt ans de service dans
cette entreprise.

En outre , les agents onf découvert
une somme de près de huit mille
francs que l'un des malandrins avait
cachée dans son jardin à Madretsch.

Cette affaire fait passablement de
bruit à Bienne. On ne comprend pas
qu'elle n 'ait pas été découverte plus
tôt. La police poursuit ses investiga-
tions afin de savoir combien de kilos
de métal ont été volés et où celui-ci
a été vendu.

Les Tréfileries on" perdu dans cette
affa i re  près de cent mille francs ; tou-
tefois une partie de l'étain volé a pu
être récupéré.

Ues incendies
(c) A quelques jours d'intervalle,
deux incendies viennen t de se pro-
duire dans le Seeland.

Samedi matin , le feu a détruif une
ferme presque neuve à Monsmier.
Toutes les réserves de fourrages sont
restées dans les flammes.

Dimanche soir , vers 20 h. 30, un
incendie causé par la foudre a dé-
trui t  la grande ferme Scheuermatt , au
village de Ziegelricd. La lueur était
visible de Bienne. Là aussi , le bétail
put être sauvé , mais les récoltes de
fourrages ont été anéanties.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 septembre
Température : Moyenne 20,9 ; min. 14,8 ;

max. 29 ,1.
Baromètre : Moyenne 723,9.
Eau tombée : 3,7.
Vent dominant : Direction : est-sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair le matin ; nuageux

à couvert l'après-mldl. Joran modéré
le soir . Orage depuis 21 h. 50. *

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lue du 13 sept., k 7 h. : 429.94
Niveau du lac , du 14 sept., à 7 h. : 429 .94

Température de l'eau: 20°

ESTAVAYER
Comment fu t  découverte
l'affai re  de marché noir

U y a un mois , on découvrait
à Estavaver-le-Lac , une vaste affair e
de marché noir dont  l'auteur prj n_
ci pal était l'abbé Lorenz , directeur
d'un pensionnat  de jeunes gens. H M
encore actuellement à la dispo sition
de la police fédéral e, l'enquête étant
longue et difficile.

Le conseil d'administration del ' institut vient de désigner un suc.
cesseur à l'abbé Lorenz. C'est l'abbé
Buchs , actuellement au couvent d'Im.
mensee, dans le canton de Sch\v\x

On connaît maintenant quelques
détails de l'affaire  sur laquelle le pré.
venu garde le silence comp let , se re.
fusant à dénoncer ses complices.

Depuis plusieurs mois déjà , les au.
torités étaient alertées par le trafic
qu 'effectuait un personnage du nom
de Lorenz. Son identité cepend ant
restait douteuse , et plusieurs « Lo.
renz » furent tour à tour suspectés.

Au début du mois dernier, la po.
lice bernoise de la circulation pro.
cédant à des vérifications à Nidau,
arrêta un camion chargé de mar.
cha.ndises. Le conducteur était en
règle, soit pour ses permis de con.
duire, soit pour la benzine. Le-
agents furent cependant intrigués par
l'énorme quantité de denrées que
transportait le véhicule. Les chauf-
feurs refusèrent de dire d'où ils ve.
naien t et où ils allaient.  Le camion
partit , mais il fut suivi par des agents
bernois qui parvinrent ainsi à Es.
tavayer. Le camion s'arrêta devant
l'institut de l'abbé Lorenz et les
agen ts furent alors fixés.

Us interrogèrent d'abord deux do.
mestiques qui se rendaient à la gare.
Elles avouèrent aux agents qu 'elles
allaient chercher une certaine quan-
tité de viande de porc abatt u en cam-
pagne pour le compte de l'institut.

Ce fut , au cours de la journée, lj
perquisition qui fit découvrir uni
énorme quanti té  de marchandises. On
apprit également que M. Lorenz fai.
sait le commerce de vin en gros. Il
était aussi intéressé à une petite
imprimerie de Genève.

Ci-contre : M. Ph ilippe Et ter, président de la Confédération , passe à la p lace
Purry en compagnie de M. Frei , délégué de la colonie suisse de Belgrade.

Ci-dessous : Coup d'œil dans la salle de l'hôtel DuPeyrou pendant la séance de
la commission des Suisses à l'étranger de la Nouvelle société helvéti que. — Au
premier rang, le professeur Lait , de Zurich , président. Derrière, à gauche , le
consul Brenni (Milan)  ; à droite du professeur Luit : MM.  E. Caminada (Gênes),

G. Luchsinger (Bergame) et R. Ganzoni (Trieste).

La XX"18 j ournée des Suisses à l'étranger a eu lieu à Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

3_F* Le* annonces remises à
notre bureau avant Ï4 heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

¦ Audience du I I  septembre 19b2

Actes de violence
(c) TJn agriculteur des environs de Couvet
a frappé d'un coup de poing au visage un
Jeune agriculteur de Buttes, occupé de-
vant la ferme de son père, sous le pré-
texte quç ce dernier aurait traversé un
champ de blé avec une bicyclette.

Le Jeune homme ne put se défendre
et l'agriculteur covassori, pris de vin , s'ap-
prêtai t k récidiver quand survint le père
de l'agrédl, qui lui administra une paire
de gifles .

Il y eut rapport de police et plainte
pour actes de violence. L'agriculteur co-
vasson est condamné k 30 fr. d'amende
et à 9 fr . de frais.

— A Fleurier, un manœuvre qui avait
loué une chambre à un ouvrier bûcheron
le frappa violemment parce que ce der-
nier avait résUlé son loyer et venait ré-
clamer des effets d'habUlement que dé-
tenait encore son logeur.

Celui-ci prétend que le montant de
sa chambre n'était pas payé et que le
cliambreur a été grossier. Il résulte des
débats que la victime a subi une Inca-
pacité de travail de plusieurs Jours des
suites de la bagarre.

Le manœuvre-logeur est condamné à
20 fr. d'amende et aux frais de la cause,
par 39 fr . 50.

Le bien d'nutruL..
TJn manœuvre de Neuchâtel , qui avait

travaillé ce printemps aux Verrières et
pris pension dans un hôtel de l'endroit ,
vint un dimanche faire une visite aux
patrons de l'hôtel. Il aida aux travaux
de nettoyage et, alors qu 'il était seul,
vola une somme de 25 fr. environ .

Le tribunal condamne le manœuvre ft
une peine de dix Jours de prison et aux
frais par 19 fr. 55.

Sur mon fils loin de moi, daigne
veiller sans cesse.

Que de dangers pour lui redoute
mon cœur !

O Dieu ! sois son rempart , protège
sa faiblesse,

Du monde et du péché, rend**
toujours vainqueur.

Son fil s Jean-Pierre, à Leysin ;
Monsieur et Madame Georges Hof-

mann , à Cernier ;
Madame et Monsieur Hermann

Hansen-Hofmann , au Dan emark ;
Monsieur et Madame Marcel Hof-

mann , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes d

alliées ,
ont le grand chagrin de faire *«(

du décès de

Madame May HOFMANN
leur très chère maman , sœur, belle-
sœur, nièce, cousine et amie, qw
Dieu a reprise à Lui pieusement , a
Leysin , à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , mercredi 16 septembre , à
17 heures. Départ de l'hôpital des
Cadolles.

Vers la lumière...
Les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Jacques Lambert , à Odessa,
Genève , Zurich , Gorgier , en France
et à Neuchâtel , ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncl e et parent ,

Monsieur

Jacques-Alexis LAMBERT
ancien professeur de français

en Russie
que Dieu a repris à Lui , dans sa
80me année, après une douloureuse
inf i rmité , supportée avec beaucoup
de sérénité.

Neuchâtel , 14 septembre 1942.
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne cralni
aucun mal, car Tu es avec mol, T>
houlette et Ton bâton me rassurent.

Ps. XXIII, 4.

L'enterrement , sans suite , aura lien
mercredi 16 septembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: rue de la Ba-
lance 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Part

Mademoiselle Lina Brunner e'
Mademoiselle Elise Savary, à Morges.

ainsi que les familles parent es et
alliées Brunner et Straubhaar , à Be-
vaix ,

ont le grand chagrjji de faire pan
à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Ernest BRUNNER
leur cher frère , oncl e, cousin et arni
que Dieu a repris à Lui après de
grandes souffrances , à l'âge de (»
ans , le 12 septembre 1942.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. crv.

L'enterrement aura lieu à Bcvaifc
mardi 15 septembre , à 13 h. 30.

On ne touchera pas

Les familles parentes et allié es o»'
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Constantin BERNATTO
survenu à Turin , à l'âge de 69 au*

Neuchâtel , Fontainemelon ct gan-
sas City.
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