
peux ans de guerre totale
en Angleterre

l 'Angleterre commémorait hier le
y,, qu 'elle considère comme mar-

nant le p oint culminant de la ba-
élle aérienne de Grande-Bretagne.
;'- *( le 15 septembre 1940 , en e f f e t ,
m Lon dres subissait son p lus gros
àd aérien, mais autan t les semaines
ni pré cédèrent que celles qui sui-
vent cette date, la cap itale et p lu-
leurs cités connurent le f e u  ef-
rouable de l'aviation du maréchal
œring. Pourtant , les Britanni ques
- faib lirent p as. Au moment où ils
ornaient croire que l'orage aérien
lissait présager l'invasion immi-
eitle, Us se raidirent d' une manière
ont , à vrai dire , ils avaient déjà
onné l'exemp le dans l'histoire. Deux
ns après , Us peuvent mesurer le
hemin parcouru. A ujourd 'hui, ce
ont leurs avions qui vont f rapper
_ et lourdement — au cœur de
'illemagn e les grandes cités
ndustrielles du Reich. Et si les An-
ilais n'ont pas encore la victoire ,
'ils sont encore loin de compte , un
iquilibre s'est produit , dans la ba-
ance de la guerre , entre les belli-
gérants. U appartiendra désormais
lt l'emporter à celui qui aura le
j lus de ressources en même temps
nie la volonté de tenir le p lus long-
tmps p ossible. Forte de l' alliance
ks Etats-Unis , l'Angleterre escomp te
:ëla el son espoir, en tout cas, re-
vote sur des bases p lus solides qu'en
lié. On conçoit ainsi que certains
éroniqueurs aient donné à la ba-
bille aérienne d 'il y a deux ans le
nom de Marne britanni que.

* *
Quand on considère l'e f f o r t  de la

Grande-Bretagn e, depuis ce moment-
là, c'est sur le pla n militaire qu'ap-
parem ment il est le p lus frappant .
En dépit des graves lacunes qui se
présen tent encore et qui se tradui-
•*n( par les lourds revers que l'on
Kiil, on a l 'impression, sur ce p iau-
lé, d'une force  en p leine ascension
4 qui, tout au moins, n'a pas dit
ion dernier mot. Pourtant, nous ne
croyons pas nous tromper en souli-
-iwn( que l 'évolution britannique, du
fait de la guerre , est encore p lus
p rofonde en ce qu 'elle a touché à
la nature de la nation , en ce qu'elle
a affecté , d' une certaine manière,
ta structure intérieure.

Il s'est produit , outre-Manche , de-
puis le début du conflit , ce qu 'on a
iaplisé for t  justement une « révolu-
lion silencieuse ». Et c'est au même
phénomène que faisait allusion le
romancier J.-B. Priestleg dans ces
rignes souvent citées : « M. Hitler a
'ndirectement sauvé l 'Angleterre. En
tous obligeant à nous mobiliser
tous-mêmes et toutes nos ressources
iour la guerre totale , il nous a in-
iirectement préservés de la dê-
'hèance. Nous avons retrouvé le sens
U l'é quité et de la mesure. »

Sans doute , la Grande-Bretagn e,
ttoins que jamais , n'est disposée à
'ransiqer sur certaines valeurs spi-
rituell es et politi ques au nom des-
quelles elle est entrée dans la lutte.
«ois, dans l'ordre économi que et
tocial , elle en est venue , sons le coup
te dures nécessités , à réaliser un
xrtain nombre de réform es quant
luxquelles il était indubitable qu'elle
tccusait un certain retard par rap-
p ort à d' autres peuples européens.

Priesl ley dit encore , en substance ,
Ions le même passage que nous
nons mentionné , que «sous l' e f f e t
les changements survenus duran t la
luerre , les d i f férences  entre classes
'°nt beaucoup moins marquées, en-
'¦ore que l'Ang leterre soit for t  éloi-
luée d' une société sans classes ». Il
M certes utopi que — et indésirable
-d' esp érer une société sans classes.¦« qu 'il faut  souhaiter , en revanche ,
c est une union et un rapproche-
ment des classes , une forme de so-
ciété où chacune d' entre elles ait
•M rôle utile à jouer pour le bien
«e la nation. Si l'Angleterre tend à
ce but, si elle en vient à répudier
Progressivement ce libéralisme éco-
nomi que et social par lequel s'est
creusé si profondément le fossé en-
''e les classes de la population et
Vii les a fai t  se heurter, dans tant
"t p ays, violemment les unes contre
w autres , elle accomplira un pro-
grès évident dont chacun ne pourra
lit se réjouir. En cessant peu à peu
°uMi de se présenter comme le re-
'"ïe de certain cap italisme inhu-
main pour lequel seules comptent,es valeurs d' argent , elle contribuera
P °ur une grande part à dissi per les
"Ppré hensi ons de beaucoup et les ce-
Proches que pouvaient lui faire , mê-
"e de ceux qui n'étaient pas parmi
ks adversaires.

* *
s coup sûr , on voit mal encore

^Rim ent , prati quement , se concré-
iseror* ' ces asp irations. Il est à no-
*t dès maintenant la part impor-
tante que prennent , non seulement
J"i« la direction de la production«e guerre , mais encore dans un cer-
""> nombre d' autres domaines inté-
ressant le pags , les forces  organisées
°u Savait , en l' esp èce les « Trade-
^l'ons » Si les syndicats ouvriers
'nianniques ont pu présenter , eux

aussi, dans le passé , diverses défi-
ciences, ils ont eu ce mérite de com-
prendre , parmi les premiers , qu 'Us
devaient apporter leur collaboration
active à la nation, qu 'Us devaient
s'intégrer à elle, plutôt que de faire
cause commune avec de meurtrières
idéolog ies. Et aujourd'hui , ils appa-
raissent comme un rouage indispen-
sable de la vie de l'Etat, dont les
conservateurs reconnaissent haute-
ment l' utilité. On est donc porté à
croire qu 'ils conserveront demain
cette place èminente.

Persistant dans son évolution ac-
tuelle , ¦ l'Ang leterre d'après-guerre
pourrait ainsi donner un exemple
d'équilibre économi que et social , de
cet équilibre tant recherché par tous
les peuples d'Europe et dont l'ab-
sence, chez les uns et les autres, f u t
l' une des causes du grand drame
présent. René BRAICHET.

P. S. — Dans notre article de lundi ,
nous avons publié les lettres de pro-
testation des évoques de France con-
tre les mesures d'antisémitisme telles
qu'elles sont pratiquées, actuellement ,
outre-Doubs. Nous apprenons aujour-
d'hui que le pasteur Boegner, prési-
dent des Eglises réformées de France
et membre du Conseil national , avait
adressé, en juin déjà , un message au
grand rabbin de France, pour témoi-
gner de la sympathie des protestants
de ce pays à l'égard des Israélites
persécutés et pour fixer l'attitude
chrétienne en face de l'antisémitisme.
Par la suite, le pasteur Boegner a eu
deux entrevues sur *le même sujet
avec le maréchal Pétain avec lequel
il entretien t les meilleurs rapports; et
le 20 août encore, il écrivait au chef
de l'Etat une lettre dont on a bien
voulu nous donner connaissance et
qui est remarquable de dignité et
d'humanité. Ainsi toutes les forces
chrétiennes se sont n aturellement
unies pour réprouver l'emploi de mé-
thodes qui ne sont pas celles de la
France vraie... R. Br.

LA RUSSIE ORIENTALE
PAYS JEUNEEn marge de la guerrej

Il existe un problème russe.
Au début du conflit germano-so-

viétique, il faut s'en souvenir, les ob-
servateurs escomptaient, en général,
un dénouement beaucoup plus ra-
pide. Presque personne n 'était au
courant des armements russes et ,
d'ailleurs, l'agression contre la Fin-
lande avait légitimé tous les doutes
sur l'étendue et l'excellence de l'in-
dustrie de guerre soviétique.

On a déjà voulu donner bien des
raisons d'ordre politique pour expl i-
quer la vigueur de la résistance
russe. Il est incontestable que le fa-
natisme révolutionnaire aiguise la
résolution du soldat soviétique , mais
ce phénomène s'accompagne d'un
armement formidable. Staline et son
entourage sont-ils donc des organi-
sateurs de génie qui ont su créer de
toutes pièces cette immense indus-
trie d'où sont sortis tous ces engins
de mort ? Cette explica t ion paraît
bien rapide.

La Russie soviétique tire sa force
d'un fait  important : elle est _ un
pays jeune. Et la région la plus jeu-
ne de son territoire européen est si-
tuée à l'est, hors de l'atteinte im-
médiate de l'ennemi. C'est dans le
bassin de la Volga jusqu'au Cau-
case, dans les régions préouralienne
et ouralienne que se trouvent les
contrép= neut-être les pins industria-
lisées de Russie, actuellement en
plein développement. Cet essor est
dans la ligne d'une politique tsa-

riste qui s'est étendue sur plusieurs
siècles.

La conquête de oes territoires a
débuté au XVIm e siècle, les pre-
mières tentative d'exploitation éco-
nomique datant du XVIIIme, et,
dans des régions encore infestées de
nomades à demi barbares, de véri-
tables entreprises industrielles fu-
rent installées au XlXme siècle, au
moment où la Sibérie entière deve-
nait russe.

La révolution bolchevique a donc
bénéficié de plus de trois siècles
d'efforts. Mais elle a su hâter ce dé-
veloppement ; d'un pays où tant de
richesses étaient inemployées, elle
a fait une région en plein essor. Il
ne faut pas négliger non plus le fac-
teur humain. Ces populations n 'ont
pas, comme nous, des siècles de civi-
lisation raff inée derrière elles ; tou-
tes les énergies sont fraîches. Il
faut croire que le régime soviétique
a su les capter.

Les étapes
de la colonisation russe

Presque toutes nos villes d'Europe
occidentale datent du moyen âge.
Les villes de Russie orientale , au
contraire, sont beaucoup plus i-éoen-
tes. Dans la région de la Volga , à
part Kazan et Astrakan , elles sont
postérieures à la deuxième moitié
du XVIme siècle. Ces deux localités
avaient succédé, l'une à Bolgary.

capitale des Bolgars, l'autre à Saraï,
capitale de la Horde d'or. Après que
la Russie eut conquis ces territoires,
elle y envoya des soldats et des moi-
nes, et, sur la Volga comme dans
la steppe, les premiers établisse-
ments ne furent  que des forteresses.
Les grandes villes dont on parle
beaucoup aujourd'hui ont été fon-
dées à la fin du XVIme siècle ou
au début du 17me, ainsi Samara ,
Tsaritsyn, Saratov. Simbirsk, où est
né Lénine, date de 1648.

Ce n'est qu 'à partir de 1627 qu 'As-
trakan cessa d'être le seul point du
delta occupé par les Russes. Mais
les peuplades de la Volga n 'étaient
pas encore pacifiées, et, quand le
calme eut fini par y régner , on
s'aperçut qu'il fallait s'avancer au-
delà pour en consolider la posses-
sion. Mais les points d'appui créés
pour la défense devinrent bientôt
des centres commerciaux, quelques-
uns très peuplés aujourd'hui.

Depuis lors, la plupart de ces vil-
les subiren t une évolution considé-
rable. D'abord , la population a aug-
menté dans des proportions surpre-
nantes. Tsaritsyn (Stalingrad), en
1799, avait 1132 habitants . En 1930,
elle en comptait 148,000 et , au début
du conflit germano-russe. 450,000.
Astrakan a passé de 113,000 âmes
en 1897 à 253,000 en 1939. Les au-
tres v illes ont aussi beaucoup aug-
menté. R. D. p.

(Voir la suite en quatrième pace)

Les Allemands annoncent la prise
de la gare principale de Stalingrad

AYANT PÉNÉTRÉ DANS LA VILLE EN TROIS POINTS

ce que contestent formellement leurs adversaires
A chaque mètre de terrain, ils se heurtent à la résistance acharnée

des f orces soviétiques qui tiennent rue par rue et maison p ar maison
BERLIN , 15 (Interinf.). — La gare

principale de Stalingrad est en mains
allemandes, ainsi qu'on l'apprend
dans les milieux militaires berlinois,
à la suite de la pénétration victo-
rieuse des troupes allemandes dans
la ville sur la Volga.

La lutte approche
de son dénouement

BERLIN, 15 (Interinf.) . - On
apprend mardi , dans les milieux des
experts militaires , que la lutte qui sé-
vit depuis des semaines pour la pos-
session de Stalingrad , approche de
son dénouement. Dans des combats
violents de maison à maison , les trou-
pes allemandes pénètrent actuelle-
ment plus profondément dans la ville.

Le communique allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Au sud-est de Novorossisk , un ter-
rain indus triel aménagé en position
fortifiée a été pris malgré une résis-
tance acharnée de l'ennemi.

Sur le Terek, de fortes contre-atta-
ques ennemies ont échoué.

L'attaque victorieuse contr e Stalin-
grad par les troupes alleman des, effi-
cacement appuyées par des formations
de l'aviation , a gagné de nouveau du
terrain. Vingt chars ont été détruits
au cours de ces combats. Les arrières
de l'ennemi et les installations aména-
gées dans les aérodromes ennemis
ont été bombardés de jour et de
nuit.

Sur la Volga , un remorqueur a été
coulé par des bombes.

Au nord de Rjev , l'ennemi a pour-
suivi ses attaques appuyées par de
puissantes forces d'artillerie. Il a été
repoussé partout avec de lourdes per-
tes. Un train blindé soviétique a été
anéanti par des bombes.

Version de l'agence Reuter
La bataille approche

de son point culminant
MOSCOU, 15. - De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
La bataille pour Stalingrad appro-

che de son point culminant. Les Alle-
mands ont une grande supériorité
dans les airs et leurs avions bombar-
dent systématiquement toute la zone
de bataille jusqu 'aux abords de la
ville. Suivant P« Etoile rouge », ils
bombardent carré par carré afin de
ne rien laisser en vie. Les lignes du
front ainsi que les lignes de commu-
nication , de même que les passages
au-dessus de la Volga, sont soumis à
des attaques aériennes sans arrêt.
Lo rôle essentiel de l'aviation

Ces attaques rendent extrêmement
difficile la tâche des défenseurs. Après
trois attaques successives faites de
nuit , des centaines d'avions allemands
ont bombardé lundi la partie centrale
du secteur sud-ouest afin de déblayer
la voie pour les chars et l'infanterie.

La situation est devenue critique au
sud de Stalingrad où les troupes de
choc du Reich ont pénétré, tactique-
ment, dans une localité très impor-
tante et résistent dans les abords occi-
dentaux de cette agglomération la-
quelle avait déjà changé plusieurs fois
de mains. De lourdes pertes furent
subies des deux côtés. Lorsque les
Allemands en furent délogés, leurs
avions lâchèrent 500 bombes sur une
peti te zone. • — • ¦¦ 

Oes combats sans nombre
De nombreuses autres batailles ont

eu lieu au cours desquelles les trou-
pes soviétiques durent se replier quel-
que peu dans un secteur. Le combat
est également devenu plus intense à
l'ouest de Stalingrad et les Allemands
ont renouvelé leurs attaques en di-
rection du nord-ouest , après une
accalmie de plus d'une semaine.

L'armée russe riposte avec la plus
grande résolution et lance de fréquen-
tes contre-attaques, mais l'« Etoile
rouge » dit que les Allemands avan-
cent lentement en rampant et la situa-
tion devient plus grave chaque jour.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Nouvelle liaison aérienne France-Djibouti

Un avion français a établi récemment une nouvelle liaison France -
Djibouti. Ce voyage de près de 12,000 km. a permis d'apporter plusieurs
centaines de kilos de courrier, de matériel divers, de médicaments, à la
population éprouvée de la côte des Somalis. L'appareil , qui rapportait un
abondant courrier, avait également pris un passager en la personne d'un
rapatrié sanitaire, le cdt Mallet. — Voici l'équipage à son arrivée à Vichy.
De gauche à droite, adjudant-chef Warner, mécanicien, commandant Mal-
let, rapatrié, commandant Seassin, chef de bord, adjudant-chef Facomprez,

radio, adjudant-chef Froldefond, pilote.

Le coup de main britannique
contre Tobrouk

Tout comme celui de Dieppe, il a échoué, annoncent
les Italiens qui déclarent avoir coulé à l'ennemi un

certain nombre d'unités navales légères

Le communiqué italien
ROME , 15 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communi-
que:

La tentative de débarquement ef-
fectuée par l'ennemi près de la base
de Tobrouk, et qui commença dans
la nuit du 14 par une puissante atta-
que aéro-navale, était complètement
liquidée à 9 h. du matin.

Les troupes débarquées furent com-
plètement détruites ou capturées en
l'espace de cinq heures. L'interven-
tion immédiate du bataillon « San
Marco » et d'autres détachements ita-
liens, avec lesquels collaborèrent
vaillamment ensuite des éléments al-
lemands de la base de Tobrouk, eut
raison, après une lutte brève et dure,
des troupes adverses qui avaient
réussi à mettre pied à terre.

Des batteries côtières et antiaérien-
nes de la défense germano-italienne
ouvrirent un feu précis contre les
unités navales qui appuyaient l'ac-
tion, coulant trois contre-torpilleurs,
quelques avisos et de nombreux ca-
nots de débarquement.

Les formations aériennes de combat
germano-italiennes attaquèrent en-
suite les forces navales qui se re-
pliaient vers l'est, coulant un croi-
seur, un contre-torpilleur et divers
canots à moteur, endommageant sé-
rieusement un croiseur léger et d'au-
tres unités de moindre tonnage.

Cinq cent soixante-seize prisonniers,
dont 34 officiers, restèrent entre nos
mains. Les blessés s'élèvent à plu-
sieurs centaines. Une quantité abon-
dante de matériel de guerre a été
prise. La majeure partie des naufra-
gés des navires coulés fut recueillie
par nos unités navales, qui se dépen-
sèrent au cours des difficiles opéra-
tions de sauvetage. Les pertes globa-
les que nous avons subies sont rela-
tivement f aibles.

En même temps, des incursions
d'unités blindées légères britanni-
ques, contre des terrains d'aviation
de la zone, échouèrent à la suite de
la prompte intervention des garni-
sons, qui détruisirent de nombreux
engins et prirent quelques prison-
niers.

Le communiqué allemand
BERLIN , 15. — Le haut  comman-

dement de l'armée publie un com-
muni qué sur la tentat ive de débar-
quement bri tannique à Tobrouk ,
dont le texte est identique à celui du
communiqué italien de mardi.

Dans le communi qué allemand re-
produit par le D.N.B., on ajoute en-
core notamment  que des canots pa-
trouilleurs al lemands ont amené une
vedette rap ide anglaise avec 117 pri-
sonniers clans le port de Tobrouk.
En outre, neuf bombardiers ennemis
ont été abattus.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter) .  - Commu-

niqué conjoint du Moyen-Orient:
Au cours de la nui t  du 13 au 14, nos

patrouilles ont poursuivi leur act ivi té
et notre ar t i l le r ie  a bombardé des po-
sitions dans les secteurs septentrio-
nal et central.

Au cours de la nuit , nos forces na-
vales légères, avec une petite force
de l'armée, ont effectué un coup de
main par voie mar i t ime sur Tobrouk ,
conjointement avec une attaque
aérienne de grande envergure. Nos
forces de débarquement se heurtèrent
à une forte oppositio n et infli gèrent
des pertes à l'ennemi en hommes et
matériel. Ces opérations se sont
effectuées avec les pertes auxquelles
il fallait s'attendre , en raison de la
puissance des défenses.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE.,.
Pétrole et caoutchouc

Il n'est plus permis en Ang leterre
de laisser perdre le moindre déchet
de caoutchouc. Cela peut vous valoir
jusqu 'à deux ans de prison et une
amende fort  coquette. C' est une loi
de p lus de la guerre , qui en a déjà
introduit bien d' autres, tout en bous-
culant toute l'ancienne lég islature.
Nous en savons quel que chose , chez
nous aussi. Mais nous n'en sommes
pas encore venus à traquer nos bam-
bins qui utilisent de vieux pneus
bien gonflés  pour se soutenir sur
l' eau de nos lacs.

Cela ne tardera peut-être pas , tou-
tefois .  Nous avons certainement â
apprendre encore des autres en fa i t
de récupération. L'avenir s'en char-
gera probablement. On nous g pré-
pare. L'autre jour , un de nos conseil-
lers fédéraux et non des moindres,
le disait sans ambages : «Nous  allons
au devant de temps p lus durs que
celui que nous avons vécu jusqu 'ici».

Le nerf de la guerre n'étan t p lus
l'argent, mais bien le p étrole et le
caoutchouc , on comprend les peine s
sévères qui viennent atteindre ceux
qui en mésusent. Comme U nous faut
durer, nous aussi, nous en arriverons
à comprendre tout ce que ces deux
mots signifient dans la civilisation
moderne . Il  est prodigieux même que
nous n'en agons pas encore été p lus>
sévèrement avertis.

Notre reconnaissance publique ira
à ceux à qui nous le devons.

Car, enfin , si malgré des restric-
tions déjà nombreuses la vie conti-
nue à circuler dans toutes les artè-
res de notre pays , c'est à la benzine
et au caoutchouc qu 'on le doit. Que se-
rait-elle devenue dans les hautes val-
lées de nos Al pes , par exemp le , si les
cars et camions motorisés n'avaient
pas poursuivi leur course depuis le
début de la guerre ? Certaines de nos
stations élevées de montagne ont vu
même accourir ou se réfug ier chez
elles p lus de villégiaturants en un
mois de cette année que dans toute
la saison des années précédentes. Ce
f u t  au point que le bon lait de la
montagne manqua pour les alimen-
ter. Dans maintes pensions et dans
maints hôtels , il fal lut  avoir recours
au lait en •poudre. Il en a été fait  une
gran de consommation.

Voilà qui vous donne une idée,
comme disait l'autre, du pétrole et
du caoutchouc. Sans eux , il n'g au-
rait eu ni cette abondance , ni, U faut
bien l'ajouter , cette pénurie. Du pé-
trole et du caoutchouc dépendent ,
désormais, pour le bien comme pour
le mal. toutes choses humaines.

Un fa i t  n'est p lus niable : la f in
de la guerre est étroitement et sûre-
ment liée à eux, à leur abondance ou
à leur manque, plus encore qu'à l' a-
bondance de la valeur et du courage,
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M. Cordell Hull
reçoit M. Haye

ambassadeur de France
L'opinion de Washington
sur la politique française

WASHINGTON, 15 (Reuter). - M.
Cordel l Hull , secrétaire d'Etat , a dé-
claré à M. Henry Haye, ambassadeur
de France, que l'envoi d'ouvriers
français en masse en Allemagne se-
rait considéré comme une aide don-
née à l'ennemi des Etats-Unis et in-
compatible avec les obligations de la
France découlant de la loi interna-
tionale.

M. Hull a communiqué également à
l'ambassadeur la condamnation caté-
gorique du gouvernement américain
au sujet de la récente déportation
massive de juifs en France non occu-
pée.
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables, ayant si possible quelques années d'expérience. .— Faire offres avec
copies de certi ficats et photographie. P 3465 N

A louer

à Cormondrèche
pour le ler novembre, un Joli
logement de deux chambres,
cuisine et dépendance, bien
exposé au soleil. Prix : 28 fr.
S'adresser à Louis Touchon,
Grand'Rue 44.

Quai des Alpes
très bel appartement
de quatre pièces ct
dépendances, chauf-
fage central, confort
moderne. Belle vue.

Etude Jeanneret &
Soguel. M<H c 10.

LOGEMENT, trois pièces,
cuisine, à louer tout de suite.
— S'adresser k Mme Jouer,
Flandres S. *.

Râteau
A louer appartement de

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

ïissia lassai
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 5

L O U I S  D 'A R VE R S

Debout sur la terrasse aux balus-
trades de porphyre, dans une robe
de velours couleur de pervenche, ses
cheveux doux et vaporeux soulevés
par la brise légère du soir, elle re-
gardait le lac meurtrier et revivait
la scène impossible à oublier...

Le monde appelait morbidesse son
chagrin que le temps n'avait pu cal-
mer et son empereur lui-même lui
envoyait aujourd 'hui  une invitation
qui était un ordre.

— Sa Majesté a raison , Nora. Ce
qu'elle vous écrit est raisonnable et
sage, mon enfant.

Nora se retourna en entendant la
Voix de sa tante et sourit.

La chanoinesse Odile de Tiemsin
était la plus exquise vieille dame de
l'empire, comme Nora en était la
plus belle.

Elégamment vêtue d'une robe de
satin violine rehaussée de belles den-
telles, ses cheveux blancs dissimulés

à moitié sous une fanchon qui les
accommodait de la plus seyante fa-
çon, elle était aimable à souhait.

— Oui , Sa Maj' .sté a raison, Nora ,
répéta sa voix bienveillante avec
plus de conviction encore.

Nora ajouta un peu d'ironie à son
sourire :

— Je ne me permettrais pas de
dire que Sa Majesté a tort 1 plaida-
t-elle, mais je pense autrement. Je
connais le monde, ma tante, et je
lui préfère Salraz.

— Salraz est une merveille... en
été, corrigea l'aimable dame, mais
l'hiver...

Et , ayant simulé un léger frisson :
— Qu'importe du reste les séduc-

tions indiscutées de Salraz ! Une
femme de votre âge et de votre si-
tuation doit à son nom et à son rang
de vivre autrement qu'un pêcheur
de la plaine ou un chasseur des som-
mets. Vous devez prendre votre
place à la cour, Nora 1

— Je préfère ma liberté.
— Votre liberté ! qui pensera ja-

mais à vous la ravir ? Vous régnerez
à la cour comme vous régnez ici.
Vous n 'êtes pas de celles qui se font
esclave des préjugés ou des caprices
de la mode et du monde.

— La vie mondaine est toujours
un esclavage, même pour les impéra-
trices I Tandis que dans ma soli-
tude...

— Il est certain que si vous aimez
ta solitude vous êtes servie à sou-

hait à Salraz ! railla gentiment la
petite chanoinesse en regardant au-
tour d'elle. Salraz c'est le Mont
Athos ! C'est Monsalvat sans Loheri-
grin, c'est un ermitage dans lequel
il y aurait quelques chevaux. Pour
tout dire, l'ennui règne ici dans
toute sa splendeur, conclut-elle en
riant.

Elle n'avait jamais pu compren-
dre la forêt non plus, l'audace, l'in-
trépidité, les joies du plein air et
cet amour du danger qui caractéri-
sait hommes et femmes de la race
des Salraz.

— Vous ne pouvez pas refuser l'in-
vitation de l'empereur, plaida-t-elle
et vous irez au moins un mois... ou
deux à Vienne cet hiver ?

— Sa Majesté est trop bonne de
le désirer. Mais laissez-moi le temps
de réfîéchir encore. L'été commence
à peine, nous ne sommes qu'en mai.

— Et il fait  horriblement froid I
constata l'alliée intéressée de l'empe-
reur cn ramenant ses fourrures au-
tour d'elle.

— Attendez 1 attendez 1 Vous ver-
rez bientôt le soleil briller toute la
journée. Les jardinier s ont com-
mencé leur travail et, avant peu , les
corbeilles seront des splendeurs de
parfums et de couleurs.

— Quand le broui l lard  permet de
les voir 1 Non vraiment, ma chère,
Salraz n'est supportable qu'au cœur
de l'été... et . j e le rér-ète. vous devez

à votre rang de faire votre rentrée
dans le monde...

— Le monde n'a pas besoin de
moi, ma tante, et je n'ai pas besoin
du monde.

— C'est de la folie vraiment... de
la folie pure 1

— Folle parce que j'ai peur de l'in-
trusion dans ma vie des vilenies des
cours, des méchants commérages, des
calomnies et des jalousies ? Parce
que je préfère m'occuper de ma mai-
son, faire du bien autour de moi et
sentir que ma vie n'est pas abso-
lument stérile ?

En arrêtant un geste de protesta-
tion elle poursuivit :

— Pourquoi voulez-vous absolu-
ment que j 'échange ces joies paisi-
bles et sûres contre les frivolité*
d'une vie de plaisir qui ne m'atti re
en aucune façon ? Au surplus, je ne
trouverais plus à la cour le succès
que vous escomptez pour moi. Je ne
sais plus rire ni être joyeuse depuis
la mort de Bêla.

— Pardonnez-moi, ma chérie, je
n'ai pas voulu vous faire de la peine,
dit l'excellente femme avec un sin-
cère regret.

Nora pri t la vieille main qui se
tendait vers elle et l'embrassa.

— Je comprends votre pensée, ma
bonne tante , vous voulez surtout...

— Vous marier Nora , je l'avoue.
Le mariage mettra dans votre vie un
intérêt et des devoirs nouveaux...

— Et naturellement vous avez un

candidat ? demanda Nora indiffé-
rente.

— Mais... ne serait-ce que votre
cousin Egon de Valesy. Je me con-
nais pas plus noble gentilhomme...

— Egon ? Jamais de la vie 1 Je
conviens qu'il est brave et loyal;
mais je ne l'épouserai certainement
pas I

— Egon vous aime depuis des an-
nées, Nora... Mais, s'il ne vous plaît
pas, il y en a beaucoup d'autres. Au-
cune femme n'a été plus adorée que
vous. Pour ne citer que le bel Hugo
Andresi...

— Oh I Je vous en prie, ne les énu-
mérez pas ! protesta la jeune fille,
manifestant pour la première fois
depuis le commencement de cet en-
tretien , un peu d'impatience.

Fort à point , le maître d'hôtel vint
annoncer le dîner et la chanoinesse
montra par son empressement à le
suivre, le plaisir qu'elle avait de pas-
ser à table, au sortir de cette épi-
neuse conversation.

Les deux beaux lévriers blancs de
Nora s'élancèrent aussi à la suite du
vieux domestique en aboyant joyeu-
sement.

Seule Nora restait indifférente.
Elle se leva comme à regret et se
détourna pour jeter un dernier re-
gard sur les splendeurs du soleil
couchant devant lesquelles elle eût
aimé attarder sa rêverie.

La chanoinesse, qui s'était arrêtée
pour l'attendre au seuil du perron,

ne vit, elle, que la menace du ta-
demain :

— Voilà des nuages qui annoncent
la tempête, dit-elle.

— Oui , convint Nora... pensant
tout bas que c'était une tempête cc#
me celle qui s'annonçait à l'ouest qui
avait pris la vie de son frère.

— L'été sera tardif , poursuivit 1
chanoinesse, ramenant sa fournir!
avec un peu d'exagération.

— Une tempête n 'arrête pas Pw
fit Nora avec impatience, c'est on
accident... et le cours des choses re-
prend.

— Mais je crois que vous avez rai'
son en ceci que celle-ci ne va p*
tarder et je regrette...

Nora s'arrêta une seconde, regar-
dant les nuages menaçants 'et •l"1
comme se parlant à elle-même :

— J'ai été cruelle ce matin...
— Cruelle ? répéta sa tante. Com-

ment cela ?
— J'ai renvoyé un étranger qui '

eu à trouver seul , comme il l'a pu.
son chemin jusqu 'à Mettray et , si "
tempête vient...

— Un étranger ? questionna j
chanoinesse dont la curiosité était
d'autant  plus vite alertée qu'elle mai1'
quait d'al iments à Salraz.

— Oh ! un braconnier... mais i-
crois qu'il est homme du monde, s.
qui rendait sa faute plus grave.

(A suivre.)

On demande pour un ména-
ge soigné une Jeune

bonne à tout faire
Références exigées. — Adresser
offres écrites k R. S. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 à
Mme Baltensberger , boucherie,
Boudry.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, est demandé
pour travaux manuels faciles.
Fr. 70.— le premier mols. Fai-
re offres k case postale 15,243,
Salnt-Blalse.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider à tous
les travaux du ménage. Vie
de famille. Entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions
à P. MEIER, horticulteur,
COLOMBIER. 

Couture
On cherche une ouvrière ex-

périmentée pour fin septem-
bre. Se présenter entre 10 h.
et midi, chez Mme M. Bodl-
nler, rue du Môle 4.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire le
ménage de cinq personnes et
aider au jardin; gages à con-
venir. — Faire offre k Chs
Oehle, Salnt-Blalse.

f vendeur
confections et mode mascu-
line, au ' courant des achats et
des étalages, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Langues française et
allemande ; certificats et réfé-
rences à disposition. — Faire
offres sous chiffre P 84436 N
à Publicltas, Neuchfttel .

Personne d'expérience
et cultivée, ferait le ménage
d'un monsieur. Références très
sérieuses. — Ecrire sous Z. B.
529 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

BATIMENT A USAGE DE
FABRIQUE D'HORLOGERIE.
PETITE MÉCANIQUE, à louer
à Saint-Aubin, pour date k
convenir. Etude G. Etter. no-
talre, Neuchâtel. 

ÉTUDE

Pelifpierre & Hotz
Bue Saint-Maurice 12

Ta 5 3115
Appartements à loner

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 8 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 8 chambres,

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

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

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

centrât

Deux Jolies chambres, con-
fort, avec ou sans pension.
Evole 33, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
Dame d'un certain âge, hon-

nête et solvable, cherche cham-
bre et pension dans une fa-
mille (village ou campagne).
Elle a ses meubles. Adresser
offres, avec prix, sous E. B. 527
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Sablons, 4
belles chambres.

S'adresser E lude
Brauen, notaires.

Grande chambre non meu-
blée k louer près de la gare.
Téléphoner s.v.p. au 5 10 91. *.

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

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces, cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude Balllod
& Berger. Tél . 6 23 26. *

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 5 11 95

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

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

A louer poux date & con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Balllod et Berger, tél . 5 23 26.*

A louer pour cas Imprévu, pour le 24 septembre, k l'avenue
des Alpes, im

très bel appartement
vue imprenable, trois chambres, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, éventuellement petit Jardin. Chauffage central géné-
ral. Eau chaude par plccolo à la cuisine. — S'adiresser k
l'Agence Romande Immobilière B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel .

Chambre à louer. Trésor 5,
2me étage. 

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

Chambre Indépendante. An-
clen H6tel-de-Vllle 3. +.

Chambre Indépendante . An-
cien Hôtel-de-Vllle 3. *

Belle chambre au soleil. —
Poudrières 15, 3me k gauche.

Je cherche pour tout de
suite,

un garage
Sablons ou environs. Adresser
offres écrites k E. F. 526 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer un

lioii café-restaurant
Faire offres sous chiffres

P. 3467 N. à Publicltas, Neu-
châtel . 

On cherche une
chambre meublée

Adresser offres écrites k J.
P. 535 au bureau de la Feuil-
le d^avls.

On demande des

sommelières
Bureau de placement «Le

Rapide », Premier Mars 6.

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

La manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie,
au Sentier, engagerait pour entrée immédiate ou époque
à convenir :

ouvrières ayant pratiqué le roulage
des pivots, petites et grandes pièces

éventuellement ouvrières adroites à former.
Faire offres tout de suite par écrit avec cert ificats

et références. AS 16598 L

i Couture |
^3 Madame Delingette demande une GT

4, ouvrière et des assujetties É»
2 Rue du Seyon 12. Tél. 5 23 07. g*
jwfi^T ï̂^̂ "̂ i^ r̂!^T̂ r x̂i^̂ '̂!̂ r! r̂! r̂i^̂ r̂i '̂̂ 5̂i^

ON CHERCHE

mineurs, boiseurs, manœuvres
pour entrée immédiate, aux mines de fer du Valais.
S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin s/Martigny.
Téléphone 614 54. AS 2672 G

Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

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

COUVET <** mise au concours,
lies postulants capables sont priés d'envoyer leurs offres

détaillées au président de la société, M. Jean Niederhauser, rue
Ferdlnand-Berthoud , Couvet.

On cherche, pour propriété à la campagne, un

jardinier
diplômé, très robuste. Serai t logé dans pavillon avec
jardin à sa disposition. Gages : 160 fr. par mois. Place
stable pour personne compétente. Entrée à convenir. —
Adresser offres avec certificats sous chiffres O. M. 530
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite, au centre de la
ville de Neuchfttel , un bel

appartement
de deux pièces
avec bain, pour profession
tranquille. Offres sous S.
8314 Y. à Publicltas, Ber-
ne. AS 16145 B

On cherche un

jeune homme
connaissant les chevaux et
tous les travaux de campagne,
éventuellement la. conduite
d'un tracteur. Offres avec pré-
tentions à Louis Dubois, Ab-
baye de Bevalx.

Je cherche un

JEUNE HOMME
désirant se créer par la suite
une situation, n serait enga-
gé d'abord comme commis-
sionnaire.

D'autre part, Je cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau.
— Adresser offres écrites à A.
E. 533 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

sommelière
présentant bien. Entrée Im-
médiate. — Demander l'adres-
se du No 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple
d'infirmiers

demandé (ler octobre), dans
clinique de nerveux. Place
stable et bons traitements.
Références exigées. Adresser
offre sous chiffres OF. 7228
L. à Orell FUssli-Annonces,
Lausanne. AS 20171 L

Porteur de pain
est demandé k la boulangerie
Pellegrinelll, avenue de la
Gare 1, Ner :hatel. Tél. 5 32 85.

On cherche pour le ler oc-
tobre une Jeune

Suissesse allemande
pour aider au ménage et gar-
der un enfant. Vie de famille.
Faire offres avec prétentions k
Olivier Huguenln, boucherie,
Couvet (Neuchâtel).

Les réunions de

L'ESPOIR
Société d'abstinence pour la
Jeunesse recommencent jeudi
17 septembre, à 14 h., k la
chapelle de l'Espoir, Evole 43b.

Invitation cordiale à tous
les Butants de 7 ans et au-
dessus

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

Echange
On cherche k placer une

Jeune fille de 15 ans, désirant
fréquenter le semestre d'hiver
de l'école secondaire. En
échange, on accepterait une
Jeune fille qui aurait l'occa-
sion de fréquenter également
l'école secondaire ou l'école
cantonale de Soleure. S'adres-
ser à M. Emll Jaggl, Institu-
teur, Oenslngen.
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Pour le pressurage
de toutes AS 15478 J

graines oléagineuses
et noix

se recommande R. HOFMANN, huilerie, CERLIER.

ssmsmmggs MESDAMES ! Jamais plus que maintenant, wmŵ — "
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'* »^ M TravaU garanti par main de maître. 
r 'T-l ^TC$ Ĵ_ J. TROXLER, Modes, Rue du Seyon 5e $£$&

La nouvelle carte de textiles
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peut être réservée aux achats ur-
3 gents, si vous prenez la précaution
. de nous confier la remise en état de

tous vos vêtements usagés.

I 

T E I N T U R E R I E  f f \OÀ &
L a v a g e  c h i m i qu e  ——^_^Ë_ i,

A. DESAULES - Monruz Neuchâtel - Téléphone S 31 83 1

NEUCHATEL: Rue Saint-Maurice 1.
SAINT-BLAISE: Mlle M. Villars. I
PESEUX : Mme Renaud, Grand'Rue. !

: j CORCELLES: Mme V. Matthey-Colin. i
3 AUVERNIER : Mme K. Madœrin.
| ¦! CERNIER: A. Jaquet-Sandoz. j
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A \
j Quand une dame I
i écrit à une

autre dame... iij !l m !i
j j «... Je t'annonce que i ;
j i| J'ai enfin acheté le I j
I tapis d'Orient que |

I mon mari me promet-
J tait depuis longtemps. j :
i Je crois bien que c'est

I l'approche de l'hiver j
I qui m'a décidée. Ainsi I ;;
j au moins, nous aurons I [

chaud aux pieds et Je î
! t'assure bien que no- I j
I tre chambre de tous I j ;
j les Jours y a gagné.

Je te conseille de ne
pas trop attendre, car j
tout le monde se lance I j
sur les tapis... » \ \ ; .

SPICHIGER
I! & C° ji ;
J :  PLACE D'ARMES j
j ! NEUCHATEL j :
II Vous permettra de te- 11
i! I nir le coup cet hiver ! |V r

BRITS!
M au. ntallleure-t condllton», |S
|J ^boucs-Ale* 9*%<™f âl M

M stnUsVonniob m sérieux- fi
I lNLAM DBAM K ¦

M AQENCEDEJ.AOSANNE |
'¦M BBl-Alr -iyH-.tt-.pole ¦

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijon on d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BUOUTIER-ORFfcVBB

Vis-à-vis da Temple du bas

Madame et Monslem
Maurice NUSSBAUM, pro-
fondément touchés ft
tant de sympathie s
des nombreux envols it
fleurs reçus pendant la
jours douloureux qui
viennent de traverser, er
priment à toutes les p*
sonnes qui les ont *

B

tourés, leur vive rt»
naissance.

HBHPMBai

I 

Madame et Monslem
W. RUSS-SCHOLTEN et
leur fille Marie-Anne re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qni
ont pris part au deuil qui
vient de les frapper.

I 

Mademoiselle
Fernande JACOT,

remercie très sincère-
ment toutes les personnel
qui ont pris part k soi
grand deuil.

Corcelles, le 14 sep-
tembre 1942.

ÉGARÉ un petit

chien noir
Prière d'en aviser H. u

they, boulanger , BOtJDBï.

I m\ ' 11 1 3 S, T\>r? 11 ïl 11 nïlïlï

J. Liiteneggt
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consclenciei
Avenue du Premier-Mari !

Téléphone 510 40
* Se recommande,

Alfred SCKUPFÎ
MASSEUR A PESEUX

a repris
ses occupations

régulières
Rue du Collège 11

(Tél. 6 14 70)

Mlle J. Wyssmann
Côte 42

a repris ses leçons de

PIANO

Commerçant de 22 ans
de la Suisse allemande, ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce et terminé son apprentissage, cherche une place
dans la Suisse romande pour se perfectionner. .Entrée
à convenir. Offres sous chiffre S. 6526 Sn. à Publicitas,
Soleure. AS 19438 B



On demande à acheter une

maison familiale
moderne de quatre pièces et
terrain. Région Salnt-Blalse,
taremler, Colombier. Ecrire
IX.  R. 534 au bureau de la
feuille d'avis.

A vendre un

bel
immeuble

I bien situé en face du régional ,
me Preyel 3, k Couvet, quatre
appartements, deux magasins.
Ripport 7 %. Prix demandé :
«,000 fr . Ecrire sous chiffres
A, 86004 X. Publicltas-Genève.

|_HH

J'offre de belles

pommes de ferre
provenant du Val-de-Ruz, pour
l'encavage. F. Imhof , Montmol-
iin, Tél. 6 12 52. *.

À vendre un

pressoir
hydraulique

état de neuf . Alfred Dugerdll ,
Otoully ( Genève). AS 2678 G

A vendre belle

sciure
Livraison par sac ou par gran-
de quantité à domicile . Ecrire
à Henri Franc, Valangin.

SERAC FRAIS
(Séré Ziger)

Fr. 1.20 la livre
VENTE LIBRE

Expédition
contre remboursement

H. Maire, rue Fleury 16

Une salle à manger
Fr. 379.—

tout en bols dur poil, ton
Myer, se composant de : un
Buffet de service, une table k
•llonges, quatre chaises. A
toli seulement chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour I ¦ par
Fr. awH mois

Ï

|fk l 
^

7stfi\ vous obtenez une

JH|L M A C H I N E
Œil A CO UDRE

r-JVd̂ t̂àl—r JUr je renon2n-iée universelle
Demandez ie dernier catalogue

GOUSEUSES MODERNES S. A.
Seyon 8, Neuchâtel

Envoyez-moi gratuitement votre catalogue N° 10

Nom : _ 
Rue : 
Ville : 

«
Edouard ROUlin

Radio-émetteur breveté
Technicien spécialiste des ondes

courtes
' *•* V * Réparation

Vingt années de toutes marques
d'expérience Dépannage rapide

technique »> . r- i r J *Vente - Echange - Location
Magasin Sey on 18 Facilités de payem ent
Téléphone 5 43 88 Conseils - Expertises
Agence MEDIATOR Modèles 1943 en magasin

j k * Achat de la vendange
|H au degré

En vue de l'exécution des mesures que prendra l'au-
torité cantonale pour l'achat de la vendange au degré,
]M 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
ie gerles à contrôler.

Neuchâtel , 12 septembre 1942.
p 3453 N DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

jy&§ OFFICE CANTONAL
«H DE RAVITAILLEMENT

TOURBE
Dans la nécessité de procéder à un enlèvement

pussi rapide que possible de la tourbe du contingent
supplémentaire pour en éviter la détérioration , il est
urgent d'en activer la livraison aux particuliers.

A cet effet , tous les détenteurs d'autorisations
d'achat rouges ont l'obligation de les remettre aux
marchands de combustibles

jusqu'au 30 septembre 1942 au plut lard
Passé cette date, les autorisations d'achat rouges

qui ne seront pas en possession des marchands de
combustibles, perdront toute validité.

A V E N D RE :
propriété avec CAFE-RESTAURANT sur bon passage,
matériel d'exploitation compris. Assurance des bâti-
ments : Fr. 39,600.—. Beau jardin et jeu de quilles,
champs de 14,340 m2. Conditions favorables à preneur
sérieux. — S'adresser au Bureau d'affaires AUGUSTE
SCHÛTZ, avenue de la Gare 6, Fleurier.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg; de l'HOpital 11

NEUCHATEL

A vendre d'occasion
une pompe k purin en tôle
galvanisée, 3 m3 ,

un banc de Jardin , pieds en
fonte,

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

offres écrites k A. B. 615 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à écrire
vingt-deux caisses, 45x4^X20
cm., et cartons pour emballa-
ge. Chemin des Valangtnes 24,
ler, k gauche.

Commerçants ! Augmentez votre

\ C A P I T A L
en suivant =

Les cours supérieurs
pour détaillants

Inscriptions à

l'Union Commerciale
DE NEUCHATEL

Coq d'Inde 24 - Tél. 5 32 39
totis les soirs de 20 à 22 h.

¦RADIOS ![iiii
£2 sont eu vente Hjf
- ¦: i chez fc|j

ÏELEXAil
i TEMPLE-NEUF |

X I  NEUCHATEL. H

ÉCOLIERS : vos fournitures pour

l'Ecole de Commerce * ¦-

PAPETERIE BICKEL & C9
PLACE DU PORT

-*«<«»,_ mm*- *$P 40 
y Sunlight est fabriqué avec des huiles et des ma-

La fabrique Prébandier s. A.
livre et installe des

POÊLES ÉMAILLÉS - CALORIFÈRES
POTAGERS

qui donnent entière satisfaction
MOULINS 37 - Téléphone 5 17 29

Concessionnaire : BLASER & Co, S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 20 33

En f amille... comme au restaurant...
Une eau minérale pure qui assure votre

bien-être. HENNIEZ-L1THINÉE , la boisson
de toute heure. Même prix, même qualité.
iil,,:i1|il.!ii:ii!i!ii:li ,!li'::rMMi !:n':ir:i!:i:|.M!l l|ii!i;r.i':iii!|ii ri i ::ii!iu:! I;I II!, I::JM :I: -; !i ri i.!- ¦:i i:ir

.**i-kJ<^'£ ĵ / w
AI * ^/V M̂Sw*nous sommes la

| 1 DEMANDEZ DONC à

Le décorateur-L GEWEY - Néubourg M
dessinateur |j| un devis pour :

I ________________________ \_f* une enseigne moderne, une vl-
JE<tddKjES8 trlnc Inédite, un ponneau-récla-
mmm ^mmmm * me, une affiche ou une étiquette

ĴA-M PETLSI Réparation, location, Tente, échange
de tout appareil

Pour le tapissier - décorateur
Le taDiSSier- _m demandez le No 5 20 69

décorateur | A. VŒGELI S™
___wj___m_fg _̂___ ^M Q

ual 

l'iiUlppc-Godet 4
'iEtraaaK&HRl Meubles, literie, rideaux, stores

lip nwnt-nr L Entreprise QUADRONI Frères
LE yyi lùGUI if ëga Faubourg de l'HOpital S

Pe intre 1 r«- 5 21 23 - Domicile : 6 21 44
Ip? Pour vos transformations, répara-

Wfcaefl M t'ons, réfection de façades et
¦OaËËl ï̂sKSft d'appartements.

j Pour épargner ros coupons, faites
I n tninturinr ISS teindre et nettoyer vos vêtements
LE Ilslllllll ItSl M défraîchis k la

1 JjymaaJB TEINTURERIE MODE
— îS&tmmËa Rue Saint-Maurice 1 • TéL B 81 83

.- 
 ̂rationnement de combustibles

^ssasj^iwaadea
La maison M. SGHREYER

gj-MrrSMaBME* tél. 6 17 21, est k votre disposition
HHH poux vous servir

l'ôlortririon m A'
i eieittliieil m Toutes réparations électriques

___^̂ ^_^̂ ^H Prix modérés
IpK&liirai RuoIIo Dublé (Temple-Neuf)

PLUS QUE JAMAIS ™~~~

j ... les réparations de vos ohaus-
i J —.:.. 1— sures dolvent être faites parLe cordonnier « T ĴL mmcr - confiez-ies

1 mmM Guggisberger ŜSSSST
IfiweïâËMaS Bue lll's Poteaux 5 — ler étage

Travail soigné - Prix avantageux

II I IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

Joindre L'UTILE
â l'AGRÉABLE

en suivant

les Cours du soir
et en faisant partie

d'une section
récréative

Voilà ce que vous offre

l'Union Commerciale
DE NEUCHATEL

NlGSuâlfiCS a yotre vieille
salle k manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
URGENT. — A vendre

meubles
chez Mme Moser, Valangin.

A vendre trois

.veaux-génisses
Uebersax, Plerre-à-Bot.

A vendre un bon

cheval
S'adresser k- B. Monnet, les
Hauts-Geneveys . Tél. 7 13 08.
DEMANDEZ DIVAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Pr. 267.—, chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

/CORSET D'OR
SS Roaé-Guyot

Il Grossesse
j Ceiotures spéciales
9 dans tous genres

gj aveo san- on OC
B gle, dep. fcUiOB
I CEINTURE cSALUS»

B 5 % S. E. N. J .

PLUSIEURS LITS
ft 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

NEUCHATEL 
A vendre un fort

char à échelles
et un TRAINEAU A UN CHE-
VAL. S'adresser à M. Alfred
Fragnlére , k Cortalllod. 

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat.

J. Knrth
Neuchûtel Seyon 3

Déjà les

radios
1943

chez

A PCRRET-RADIO
\W) SPECIALISTE
V Seuon. NEUCHATEL

Tél . 5 33 06
Démonstration à domicile.

DES JOIES irs™?
curées pax les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

A vendre une

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

Football
A vendre un superbe Jeu ,

dernière création, en chêne
massif , avec vitre , ainsi qu'un
petit billard Morgenthaler ," en
bon état, avec Jeu de billes
neuves, dimension 190x94 om.
Conviendrait pour particulier
ou pour cafetier n'ayant pas
beaucoup de place. S'adresser
au magasin Grand'Rue 5 a, à
Fleurier. Tél. 1 66. 

Pêle-
mêle...

Trois articles avantageux:
Allumettes

le paquet —.30
Quatre rouleaux de
papier de toilette —.95

Poudre à nettoyer
la boîte , environ 500 gr.

—.35

Paul Troehler
Tél. 6 24 60. Service à domicile

Epicerie-Primeurs de

Bellevaux 5
A vendre d'ocension

deux portails
un vide de taille , deux bat-
tants 2200/2000 mm., un vide
de taille , un battant 1600/2000
mm. Tél. 5 12 74.

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

ïsi VOTRE!
i RADIO M
m ne fonctionne )
H pas normalement... H
¦ 'Zî adressez-vous à gg

ËELEXAI Ï
El R A D I O  H
'¦¦')  Réparation par Mr>
jV4 technicien- %M
Kg spécialiste 99
f  d Prix modérés i¦';§
Bi TEMPLE-NEUF \W*
K - j  NEUCHATEL F |

MESDAMES I Dès aujourd'hui, vous trouverez
de nouveau :b

le beurre de table « Floralp »
R. A. STOTZER, rue du Trésor

AGENCEMENTS DE MAGASINS

A. CARES T1A
LA U SA N N E

ne sera pas au Comptoir soisse
Prière d'écrire pour toutes demandes de renseignements.

Téléphone 2 37 -18
AS 2016G L

Antiquités
Belles armoires, bureaux Ls

XIII, Ls XV, Ls XVI, commo-
des, bahuts, tables Ls XIII
pour salle à manger, chaises
Ls XHI, Ls XVI et autres, con-
soles, pendules, glaces, étalns,
cuivres, etc. Bue Basse 8, Co-
lombier, Mme Gaffner.

A vendre

deux bœufs
de trois ans, travaillant au
collier. S'adresser k Gustave
Girard, Savagnler.

Magasins Meier...
Le vin blanc « Mon SoleU »

à 1 fr. 05 le litre, est meil-
leur marché que le Montagne,
profitez !

Vélo»
k 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 à, O. Tellen-
bach, garage-cycles, Saars 33,
Neuchâtel.

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

On cherche k acheter un

vélo
d/homme, k trois vitesses, en
bon état. Adresser offres écri-
tes avec prix à M. F. 531 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète :

vélos, pneus
et chambres à air, d'occasion,
aux plus hauts prix. — Hans
Muller, Neuchâtel , rue du Bas-
sln 10, 4me. Tél. 5 36 38.

On cherche une

balance
décimale
S'adresser à l'Office commu-

nal d'extension des cultures,
Hôtel communal, Neuchfttel .

On demande ft acheter d'oc-
casion, mais en bon état, un

harmonium
Adresser offres avec prix ft

case postale 308, Neuchâtel.

J'achète vélos
de dames, d'occasion. — Hans
Muller, Neuchâtel , rue du Bas-
sin 10. 4me.

Je cherche une

armoire
k une ou deux portes. Faire
offres écrites avec prix à C.
F. 528 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
Je cherche à acheter
un vélo d'hommes
nn vélo de dame

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

Malgré tes temps
aCtlielS toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.

Ml RI6SSeni pour DAMES
Sablons 28 - Téléphone 5 35 06

pour vos
Travaux de
tapisserie
literies,
réparations,
recouvrages de meubles,
meubles de style,
meubles modeïnes,

demandez un devis
à la maison réputée

G. Lavanchy, meubles
orangerie A-

I APPRENTIS
DE COMMERCE

adhérez à

l'Union Commerciale
SOCIÉTÉ ROMANDE

fondée en 1875

NOMBREUX AVANTAGES
; Banque fictive

g^ ŝgS! 1° 
>-* 

**s SS^SSSSS

ij jjiniftration t 1, rue du Temple-Neuf
Bédaction i S, rue dn Temple-Neuf

Bores11 ouvert de 8 h. à 12 h. ct de
«h, 15 à 17h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

r. rédaction ne répond pas des manua-
(Als et ne se charge pas de les renvoyer

—^—m—mss^—m 3 "i

Emp lacements sp éeianz exi g és^
20 0/0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont rems JUSQU 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nnit t 3. rne dn Temple-Neuf



Un célèbre château de Grande-Bretagne

Le château de Harlech , au Pays de Galles, célèbre par la légende et la
chanson, un des sites les plus connus des îles Britanniques.

LA FOIR E DU DANUBE
A PRESSBOURG

Cette manifestation, qui a lieu du
5 au 12 septembre, s'est ouverte sous
le signe du développement écono-
mique de la Slovaquie et de l'exten-
sion de ses relations avec l'étran-
ger.

. * .
Quatre cents maisons y sont re-

présentées et 20 ont été obligées de
se retirer faute de place. La surface
des stands a passé cette année de
.5000 à 16000 m2 et l'on a construit
une nouvell e halle. Le 50 % des ex-
posants viennent de l'étranger, et
l'Allemagne, la Hongrie, la Bulga-
rie, la Croatie et la Suisse y sont
représentées.

Le Reich a organisé une exposi-

tion particulièrement complète. La
Hongrie occupe le second, pavillon
réservé aux étrangers et montre
cette fois-ci de nouveaux produits
tirés de matières de remplacement.
La Bulgarie et la Suisse présentent
des produits d'exportation tandis
que la Croatie, qui prend part pour
la première fois à cette manifesta-
tion organise une exposition collec-
tive. Depuis que la foire de Press-
bourg, existe, elle a enregistré un
nombre sans cesse croissant de visi-
teurs et de transactions qui mon-
trent l'importance de l'exposition.
L'année passée, par exemple, le
chiffre d'af fa ires a atteint 86 mil-
lions de couronnes.

des maisons ouvrières en Italie
du bâtiment en Europe JjJl OUBStiOIÎ

Actuellement l'Italie examine avec
attention les problèmes de l'après-
guerre dans l'industrie du bâtiment.
Pour le moment, aucun plan général
n'existe, pas plus qu'un office cen-
tral du bâtiment, co que la presse
économique ne manque pas de sou-
ligner en se référant aux organisa-
tions de ce genre à l'étranger.

Le problème se complique ici par
le fait de la transformation d'un
Etat agraire en un Etat industriel,
ce qui exige la construction d'un
bien plus grand nombre de maisons
ouvrières que par le passé. Dans ce
domaine, on en est à l'étude et à
l'élaboration de plans, auxquels les
autorités n'ont pas encore donné une
forme concrète. La corporation du
bâtiment a été saisie des projets
d'après-guerre et les a soumis à
l'approbation d'une commission tech-
nique. Celle-ci estime à 600,000 le
nombre des pièces qu 'il faudra cons-
truire pendant vingt ans toutes les
années après la guerre. Le plan de
financement est établi.

Lors de la dernière "statistique,
faite en 1931, le nombre des appar-
tements s'élevait à 9,113,400, com-
prenant 29,779,722 pièces, cuisine in-
cluse. La moyenne des appartements
comptait , mathématiquement parlant ,
trois à quatre pièces, habitées par
une à trois personnes. Ces chiffres
n'ont pas de valeur pratique, car
la densité des habitations varie sui-
vant les régions, sans qu'on tienne
compte de l'accroissement de la po-
pulation.

Depuis le printemps 1942 , on peut
dire que la construction civile a com-

plètement cessé en Italie et que la
plupart des ouvriers du bâtiment,
un million environ, se sont rendus
en Allemagne ou ont été mobilisés
pour ériger des constructions inté-
ressant la défense nationale.

Les maisons ouvrières étaient jus-
qu'ici les seules constructions < civi-
les > autorisées. Dans ce domaine,
l'Institut des maisons populaires
jouera certainement un rôle impor-
tant pendant l'après-guerre.

L'office de Rome a dépensé en
1941 359 millions de lires pour des
maisons comprenant au total 30,955
pièces abritant 58,000 personnes. En
1942, on espère atteindre des chif-
fres plus hauts, quoique le marché
des matériaux de construction em-
pêche de bâtir des maisons populai-
res en grand nombre. Remarquons
à ce sujet qu 'un institut spécial de
recherches s'est donné la peine de
trouver des matériaux de remplace-
ment et a enregistré d'appréciables
succès dans le cadre du développe-
ment autarcique du pays. Cet institut
s'efforce de rationaliser l'industrie
du bâtiment et d'arriver à la dimi-
nution des frais.

Depuis longtemps, le ministère des
travaux publics subventionne la
la construction de maisons populai-
res en augmentant la somme qui
leur est destinée. La question se
se pose maintenant ¦ de savoir si,
après la guerre, l'initiative privée ne
pourrait pas collaborer plus que par
le passé. La < Revista del lavoro >,
abondant dans ce sens, demande la
coordination des plans de finance-
ment et pense que l'industrie sera
placée, à ce moment-là, devant des
devoirs spéciaux, en contribuant
dans une très large mesure à la
construction de maisons ouvrières.
L'expropriation des terrains est une
question que la revue touche égale-
ment.

Mais, pour arriver à des résultats
tangibles dans l'économie du bâti-
mont, on estime ©n Italie qu 'il faut
tout d'abord créer l'organisme pro-
pre à exercer les diverses fonctions
envisagées.

LA RUSSIE ORIENTALE
PAYS JEUNE EN MARGE

DE LA GUERRE

De quelques modificati ons survenues dans le bassin de la Volga
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) \ 

D autres modifications curieuses
sont survenues dans cette rég ion de
la Volga. Des villes d'importance
secondaire sont devenues des capi-
tales de républiques autonomes.
Sans parler de Kazan , capitale des
Tatars, c'est le cas de Tcheboksary
pour la République des Tchouva-
ches, de Tsarevokokchaïsk pour
celle de Mari , et de Prokovsk pour
celle des Allemands de la Volga.

La steppe qui s'étend, entre le
Don et la Volga est une plaine on-
dulée, maigrement arrosée. La colo-
nisation russe est récente aussi ; elle
date du XVIIIme siècle. Mais de
grandes agglomérations ne s'y sont
pas développées dans une mesure
aussi large que les villes situées
sur le cours de la Volga. Les colons
•russes y ont prat iqué surtout l'agri-
culture et le régime soviétique y
a installé des fermes modèles, les
sovkhoses, pour la production en
grand des blés, avec un outillage
mécanique perfectionné : telles le
« Géant », vaste de 150,000 hectares,
et le < Chameau », de 125,000 ha.

Plus au sud, c'est le domaine des
Kalmouks. Ils y arrivèrent au début
du XVIIme siècle, se signalant par
des dévastations, jusqu'à ce que les
Russes eussent réussi à le soumet-
tre. En 1781, une réglementation sé-
vère les décida à reprendre le che-
min de l'Asie, mais 5000 familles
environ, arrêtées par une crue de la
Volga, restèrent en Europe. C'est
d'elles que proviennent la plupart
des habitants actuels de la province
autonome des Kalmouks. Physiolo-
giquement semblables à leurs frères
de race qui vivent en Mongolie, ces
Mongols d'Europe sont, comme eux,
bouddhistes,, passionnés pour les
courses de chevaux et boivent leur
thé additionn é de graisse, de beurre
et de far ine.

Dans les terres noires d'au delà
de la Volga , les Russes ne se sont
établis qu 'assez tard ivement, à par-
tir de 1736.

Plus à l'est, la steppe devient ra-
pidement un désert, mais, vers le
nord , s'étend un territoir e qui a
connu un grand développement.

La colonisation russe de cette ré-
gion préourahenne se fit aussi assez
tard. C'est au XVIII siècle surtout
que ces vastes plaines furent mises
en valeur et que les industries com-
mencèren t à s'y installer. L'exploi-
tation du fer et du sel surtout y atti-
ra les Russes. La première fonde-
rie de cuivre ne fut ouverte qu'en
1723 par un capitaine suédois fait
prisonnier à Poltava. En 1781, la pe-
tite agglomération reçut le nom de
Perm et le rang de ville. La direc-
tion des mines de l'Oural y fut ins-
tallée, pour y demeurer ju squ'en
1830, date à laquelle elle fut trans-
férée à Ekaterinbourg. Le dévelop-
pement industriel de cette région
a été considérable jusqu'en 1914, ©t,
depuis l'instauration du régime so-
viétique, M fut encore intensifié.

La steppe au sud de Perm est
restée le domaine des Bachkire, peu-
ple de race turque, encore semi-
nomade, dont, en 1812, lors de l'in-
vasion, les contingents au service de
la Russie se. montrèrent de redouta-
bles tireurs à l'arc. Oufa , capitale de
la République des Bachkirs, l'une
des premières forteresses créées par
les Russes à la fin du XVIme siècle,
ne prit de l'importance qu'au mo-
ment où un service de navigation
à vapeur l'eût reliée à Kazan et une
ligne de chemin de fer à Moscou et
à Tchéliabinsk en Sibérie.

La région d'Orenbourg fut occu-
pée au XVIIIme siècle par des ex-
péditions militaires et scientifiques.
La ville elle-même ne fut d'abord
que le siège du commandement. En
1932, elle comptait 122,000 habitants.

Le gouvernement russe a cherché,
dès le XVIIIme siècle, à réaliser
la mise en valeur des immenses ri-
chesses minérales de l'Oural. Au-
jourd'hui , c'est une région forte-
m ent industrialisée. Ekaterinbourg
(Sverdlovsk) compte actuellemen t
234,000 habitan ts.

Quant à l'immensité de la Sibérie ,
il est presque impossible de savoir
quel est son véritable développe-
ment actuel. On entend dire que les
Soviets ont installé derrière l'Oural
un grand nombre d'immenses usi-

nes, mais il est diffic ile de savoir
quelle étendue ont pris ces agglo-
mérations nouvelles, dont la plus im-
portante semble être Magnitogorsk.

Toponymie nouvelle
H est maintenant difficile de s'y

•retrouver, depuis que tellemen t de
noms de villes ont changé. Une
grande partie de ces villes se sont
rebaptisées en l'honneur de tels
grands personnages du régime mar-
xiste.

La Révolution fra nçaise avait déjà
procédé de la même faço n, mais
dans un autre but. Il ne s'agissait
pas d'honorer les pontifes de la Con-
vention, mais dans un esprit anti-
religieux , de débaptiser les commu-
nes qui porteraien t le nom de quel-
que saint. Ainsi Saint-Etienne devint
Armes et Saint-Tropez Héraolée.
Sous l'Empire, la Roche-sur-Yon
s'est appelée Napoléon-Vendée. Plus
tard , Christian ia a repris son nom
moyenâgeux d'Oslo. Mais ailleurs
qu'en U. R. S. S. l'on se con-
tente en général d'honorer les
grands hommes en donnant leurs
noms à des places et à des rues,
et ces changements d'appellation
sont de rares exceptions.

En Russie, toute une série de vil-
les ont abandonné les anciennes dé-
nominations qni les rattachaient à la
tradition tsariste. L'exemple le plus
connu est certes celui de Leningrad,
Lénine étant probablement le pre-
mier personnage à qui ait été 'ré-
servé cet honneur.

Dans un article paru dans le
< Temps », M. Gustave Méquet don-
ne une liste des principales trans-
formations apportées aux noms des
villes russes.

Sans compter Léninakan (ancien
Alexandropol , en Arménie) et Lé-

ninabad (Khodjent , en Tadjikistan),
qui ont adopté le nom de guerre
du dictateur rouge, Simbirsk, sur
la Volga, sa ville natale, est deve-
nue Oulianovsk , d'après son nom de
famille Oulianov. Non loin de Stalin-
grad, la petite ville de Tsariov est
devenue Léninskoïé ; une autre lo-
calité s'est rebaptisée en Lénino et
plusieurs petites agglomérations de
Sibérie ont encore aligné leur nom
sur celui du feu dictateur. C'est que,
comme* le remarque l'article cité, ia
langue russe, avec ses adjectifs pos-
sessifs et d'appartenance, offre une
grande facil ité pour varier ces dé-
nominations.

Le maître actnel du Kreml in a
aussi été honoré par de nombreux
baptêmes de villes. Tsaritsyn, dont
nous avons parlé, est devenu le fa-
meux Stalingrad et chacun a en-
tendu parler de Staline. Un Staline
gorsk existe non loin de Moscou, un
Stalinir dans le Caucase et un Sta-
linsk en Sibérie.

Vorochilov a aussi généreusement
distribu é son nom. On signale : Vo-
rochilovgrad, ancien Lougansk, dans
le bassin du " Don ; Vorochilovsk,
ex-Stavropol, au pied des premiers
contreforts du Caucase central ; Vo-
rochilov©, autrefois Blagodatnaïa ,
enfin Vorochilov en Sibérie orien-
tale.

La liste complète de ces trans-
formations n'en finirait plus. Bor-
nons-nous à citer les nouveaux noms
de quelques villes que nous avons
citées dans cet article : Samara est
devenue Kouibychev ; Orenbourg,
Tchkalov ; Ekaterinbourg, Sverd-
lovsk, Protovsk, capitale de la
République des Allemands de la
Volga est devenue Engels et il existe
un Marxstad dans ladite république.

K. D. p.

UA VIE DE NOS SOCIETES
A la, section

dn Val-de-Travers de l'U.D.M.
(c) Le comité de l'U.D.M. de la section du
Val-de-Travers s'est réuni pour procéder
aux élections administratives. Afin de
simplifier le travail, U a été décidé que le
bureau serait composé de membres do-
miciliés k Fleurier. Voici la composition
du bureau : Ppésldent : M. Pérona ; se-
crétaire-correspondant : M. René Dernier ;
secrétaire des verbaux : M. Marcel Henny ;
caissier : M. Amédée Mayer.

Par aUleuxs, les représentants de lai
section au comité central ont été choisis
comme il suit : MM. René Dornier et Pérona
("Fleurier), Ami Rosat (Couvet) et R.
Brunlsholz (Môtiers).

tes Amis de 1» forêt
à Payerne

Cette Intéressante associat ion , qui grou-
pe les admirateurs de nos belles forêts
broyardes, a eu sa réunion récemment
dans le refuge de Boulex. Après la partie
administrative et le bouclement des comp-
tes, une collation fut servie.

L'après-midi, une promenade dans les
belles forêts du Bochet et de l'Hôpital qui
appartiennent à la commune de Payerne
et à l'Etat de Vaud eut lieu . M. Bornand ,
Inspecteur forestier, chef de course, donna
d'intéressants renseignements.
I/emseigrnement commerc ia l

en Suisse romande
Les délégués de la Fédération des so-

ciétés d'études commerciales de la Suisse
romande qui groupe, en un effectif de
8000 membres environ , l'Association des
commis de Genève, la Société des Jeunes
commerçants de Lausanne, l'Union com-
merciale de Neuchâtel et l'Association ro-
mande des comptables diplômés, se sont
réunis k Lausanne les 12 et 13 septem-
bre.

, Les délégués ont décidé de poursuivre
l'organisation des cours de préparation
aux examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail. La prochai-
ne session de ces examens aura lieu pour
la seconde fois k Lausanne, les 5 et 6
octobre.

Tenant compte de l'expansion prise par
la fédération et de son programme
d'avenir , rassemblée a décidé la création
d'un secrétariat permanent au siège de
ce groupement, soit à Lausanne. Elle a
renouvelé comme U suit son comité pour
•pour une période de quatre ans :

Président : M. F. Perroux . Genève ; vi-
ce-présidents : M. M.-A. Brélaz, Lausanne ,
M. Ch. Morel , Neuchâtel ; secrétaire : M
E. Schluep, Genève ; caissier : M. R. Vol'
rier Genève ; rédacteur du bulletin pro-
fessionnel : M. M.-A. Brélaz, Lausanne.

tes officiers de l'état civil
à la Béroche

On nous écrit :
Sous la présidence de leur collègue de

Cortalllod, les officiers de l'état civil du
canton se sont réunis en assemblée géné-
rale ordinaire, samedi 12 septembre, k
Saint-Aubin.

L'activité de l'association a consisté es-
sentiellement, durant l'exercice écoulé, à
lutter contre les prénoms stupldes et ri-
dicules, n y a encore beaucoup à faire dans
ce domaine.

Un nouveau membre a été reçu en la
personne de M. Maurice Maire, & Valan-
gin. L'assemblée de 1943 aura lieu au
Landeron. Le comité est confirmé pour un
an et se trouve composé de MM. Robert
Favre, à Cortaillod, président; Ernest
Aeschlimann, à Neuchâtel , vice-président
et Willy Berger, k Saint-Blalse, secrétaire-
caissier.

M. Stamp-ft chef du service fédéral de
l'état civil,- convié à la réunion , a exposé
un sujet ayant trait à la nationalité de
la Suissesse après son mariage avec un
étranger . M.- Berthold Grossen, premier se-
crétaire du département de Justice, à Neu-
châtel , a fait part de ses réflexions sur
l'état civil.

Le titre de membre honoraire fut con-
féré à MM. Emile Matthey. à Saint-Aubin
et Henri Descombes, à Lignières, nommés
tous deux en 1912.

Au cours du diner on entendit des al-
locutions de M. E. Hermann , conseiller
communal k Saint-Aubin et de MM. Mau-
rice L'Eplattenier et Emile Matthey offi-
ciers de l'état civil.

LES FORTIFICATIONS
DE MALTE

Un coup d'œil sur les stands d'artil.
lerie et les postes d'observation —
ce sont tous des fortins — nous
donne une idée de la ceinture forti-
fiée construite autour de Malte. An
premier plan , on voit l'entrée des
casemates souterraines creusées pro-

fondément dans les rochers.

Pour (faire soi-même une eau alcaline
digestive , employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY- ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cho-
que botte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.
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Contre les aff ections
del  ESTOMAC,
du FOIE, des REINS

des articulations , buvez de l'eau
Ij thinée , préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins , décrasse les veines,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût , se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

Bien exi ger :

AUTO - LITHINtS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparai
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies

D A H S E

Edm. Richème
reprend ses leçons

Institut :, Pommier 8
Téléphone 518 20

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnlorm. 12.55, xylophone. 13 h., fagotta.
13.05, musique viennoise. 13.15, virtuose-
américains. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.50, petit concert poui
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19,10,
disques. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notêt
19.26, au gré des Jours. 19.35, questionne!:
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 radiophonlque, de Georges Holt-
man n . 21.40, chansons tziganes. 21.55, dem-
se. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 L
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour madame. 17 h., musique
de chambre. -18 h., pour la Jeunesse. 18.30,
chansons d'automne. 19 h., danses vien-
noises. 19.15, promenades en Valais. 20 h.
Imprévu. 20.05, suite pour flûte et orches-
tre de Bach. 20.30, « La mort de Socratei,
Jeu radiophonlque. 22.10, chant.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 S,
émission matinale. 12.40, programme -ra-
flé. 17 h., musique de chambre. 19 h,
chansons. 19.40, fanfare. 20A0, pok:
21 h., concert symphonique.

Télédiffusion (programme européen pou
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne) , mélo-
dies. 11.30, 12.40, 13.45, concert. 14.15,
musique légère. 15 h., petit concert. 16 h.
musique peu connue. 17.15, concert. 18
h., mélodies 19.45 (Lugano), concert.
20,15 (Allemagne), émission pour la
troupe. 22.20, variétés. 22.40, concert
23.15, musique récréative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), musique
militaire. 12.50 (Paris), orgue de ciné-
ma. 13.45 (Marseille), tangos. 14.15 (Pa-
ris), théâtre. 14.45, musique de chambre.
15.45 (Marseille), émission littéraire.
16.45 (Toulouse), concert d'orchestre.
17.15 (Paris), poésie. 19.45 (Marseille),
disques. 20 h. (Paris), « Le roman d'un
Jeune homme pauvre », d'Octave Feuillet.
22 .30 (Marseille), orchestre Jo Bouillon.
23.15, solistes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique militaire. 12.50, orgue de cinéma.
13.45, tangos. 14.45, musique de chambre.
16.15, violon . 16 45, concert d'orchestre.

TOULOUSE: 20 h., « Tristan et Yseulti,
de Laudenbach . 22.30, danse. 23.15, musi-
que de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 16
h ., concert. 20.20. musique variée .

DEUTSCHLAND SENDER: 17.15, musi-
que classique. 20.15, concert Schubert.
23.45, musique légère.

BUDAPEST I : 19.20, concert varié. 30
h., « Paillasse », opéra de Leoncavallo.

ITALIE B : 20.45. concert varié. 22.20,
musique légère,

ï SOFIA : 21 h., musi-
que légère. 21.30. piano.

ITALIE A : 21.45, mu-
sique classique. 23 h-,
concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, informat,
7.25, disques. 11 &..
émiss. matinale. 12.29,
l'heure. 12.30. varié*
populaires. 12.45, infor-
mations. 12.55. concert
varié . 16.59, l'heure. 1"
h., concert d'orchestre
18 h., communiqués.
18.05 refrains populai-
res. 18.20, les leçons d»
l'histoire. 18.30, disques.
18.35, causerie artisti-
que. 18.45 rapsodie sla-
ve 18.55. les sport*.
19.15. informat . 19.25,
programme de la soirée
19 30. radio-écran. 20 D..
sketch de William Aguet.
20.20, « En bateau m»
mie ma mie ». fantai-
sie de Maurice Hayward.
20.55, concert d'orches-
tre à cord es. 21.15, can-
tate de Rameau. 21.39.
« Le perroquet du Cali-
fe », conte persan. 22.0S.
deux fragments de Scne-
hérazade » de Rlnw
Korsakow. 22.20, infor-
mations.



L'échec du coup de main
anglais contre Tobrouk

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un débarquement similaire
devait avoir lieu à l'est

et à l'ouest
ROME, 15 (Stefani). — Un additif

du communiqué italien annonce :
D'après les ordres d'opération re-

trouves sur les prisonniers, l'opéra-
tion aéro-navale et terrestre tentée
par l'ennemi dans la nuit du 13 au
J4 courant , à Tobrouk , devait abou-
tir à un débarquement simultané à
j 'est et à l'ouest du port , pour attein-
dre dés deux côtés la rade de To-
brouk, pour opérer la destruction de
la plus grande partie possible des
installations portuaires, pour couler
avec des moyens spéciaux les unités
navales qui se trouvaient ancrées
dans le port .

Il résulte jusqu 'ici que deux croi-
seurs, plusieurs contre-torpilleurs et
des sous-marins , ainsi que des cor-
vettes et des vedettes en grand nom-
bre, prirent part à l'attaque.

Une opération combinée
La tentative ennemie prit ainsi le

caractère et les proportions d'une
importante opération combinée. Elle
fut précédée d'une attaque aérienne
d'une extrême violence qui dura plu-
sieurs heures , depuis dimanche à
21 heures au lundi à 3 h. 30. Plus de
500 bombes de tous calibres furent
lâchées au cours de cette incursion ,
tandis que les navires ennemis bom-
bardaient le port et la ville.

Le débarquement s'effectua peu
après dans les deux baies de Malsa-
el-Auda , situées à l'est et à l'ouest
de Tobrouk. Les forces anglaises qui
avaient débarqué dans la baie occi-
dentale furent promptement arrêtées
par la défense locale ; celles qui
avaient touché terre dans la baie
oriental e, où l'abordage était plus
aisé, réussirent à progresser légère-
ment , mais elles furent sans retard
attaquées et battues par nos troupes,
promptement accourues, oui leur in-
fligèrent des pertes sensibles.

La défense Italienne
Les survivants furent faits prison-

niers. Le bataillon de fusiliers marins
cSan Marco » fut le premier à faire
face à l'ennemi. D'autres détache-
ments de marins et de troupes de la
place se joignirent au bataillon et
successivement des formations alle-
mandes de la base de Tobrouk inter-
vinrent aussi.

Le plan de défense mis si rapide-
ment en action, prévoyai t aussi l'in-
tervention des unités motorisées qui
«rivèrent promptement sur les lieux
mais qui ne furent pas employées
étant donné que les forces locales
avaient déjà eu raison de l'adversaire.

L'amiral Lombardi , commandant de
la marine en Libye, le colonel Batta-
glia , commandant intérimaire et le
capitaine de frégate Temistocle
d'Aloia , commandant de la marine à
Tobrouk se distinguèrent particulière-
ment au cours de cette action.
Les pertes navales anglaises
Pendant que se développait la

réaction terrestre, les batteries côfiè-
res et antiaériennes allemandes pri-
rent sous leur feu les unités navales
ennemies qui appuyaient l'attaque ,
incendiant et coulant trois contre-
torpilleurs et sept avisos et endom-
mageant un croiseur et deux avisos.
k neu f heures, les forces navales en-
nemies commençaient à se replier.

Des avions allemands et italiens se
lancèrent à leur poursuite coulant un
croiseur, un contre-torpilleur et de
nombreux avisos et endommageant
gravement un croiseur léger et d'au-
tres unités de plus faible tonnage.
Parm i les prisonniers capturés figu-
rent un capitaine de vaisseau, un ca-
pitaine de frégate , un capitaine de
corvette et un journali ste américain.

Ainsi , le plan britannique échoua
lamentablement et les Anglais réédi-
tèrent en Afrique la catastroph e de
Dieppe.

I»a R. A. F. a protégé
les unités navales

LE CAIRE, 15 (Reuter). - Des
chasseurs à grand rayon d'action ont
Protégé lundi des unités navales bri-
tanniques retournant de leur raid sur
Tobrouk. Elles ont repoussé plusieurs
attaques de « Stuka » et de « Junker »
lundi.

C'est la formation alliée la plus
puissante qui opéra jamais en Libye
"ui bombarda la nuit  précédente To-
brouk . De violentes explosions , dont
deux tout particulièrement , furent
constatées à Tobrouk près des dépôts
-le pétrole. Les défenses du port fu-

rent attaquées avec grand succès. Des
avions ont également bombardé les
aérodromes de Benghazi et de Sidi-
Heneisa et divers objectifs à Solloum.

I»e but du coup de main,
selon le Caire

LE CAIRE, 15 ' (Reuter ) . - Le but
du coup de main sur Tobrouk était
de causer le plus de dégâts possibles
aux installations administratives, aux
navires marchands, aux installations
portuaires , aux dépôts et entrepôts.
On ne possède pas d'autres détails
pour l'instant.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

5. Bernard Fallet et Nelly Rupp, tous
feux à Neuchâtel.

5 Alfred-Edmond Vuilleumier et Jea*a-
Je-Emtna Neier née Ferrler , tous deux k
«euchâtel.

5. Ernest-Henri Schudel , à Grindelwald
» Manon Camenzind , à Neuchâtel.

5- Roger-Georges Besancet et Denlse-
«abrlelle Chevalley, tous deux à Neuchâ-

S. Glovan - Battlsta - Angelo - Guglielmo
«ara-alnl, à Zurich , et Florence-Gabrlelle
«icatl, à Neuchâtel.

W. César-Emile Béguelln , k Neuchâtel
•t Jeanne-Marguerite Kramer, à Morat.
j, 11- Roger-Constant-Féltx Rosslnelll , à
"^châtel et Yolande-Yvette Burdet, k
wiambrellen .

J 1. Walter von Kânel et Marguerite Ni-
TOle. tous deux à Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
Le* chiffre* seuls manquent le* prix faits

d aa demanda o -= offre
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque nationale .. 680. — d 680. — d
Crédit suisse 550.— o 542.— d
Crédit fonc. neuchftt. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 488.— d 488.— d
La Neuchâteloise .... 480.— o 460.— d
Câble élect. Cortalllod 3650.- o 3600.-
Ed. Dubied et Ole .. 520.- o 510.- d
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 468.— o 488.— o

> > priv. 630.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.- d 115.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 130.- d 130.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. %y, 1902 102.— o 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.25 101.—
Etat Neuchât. 4% 1931 103.40 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.75 o 103.50 d
Etat Neuchât. 2 K. 1932 95.50 95.35
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.75
Etat Neuchât. 3 y. 1938 100.50 100.-
Vllle Neuchftt 3j| 1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. iÇ, 1931 103.78 d 103.76 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 o 103.-
Vllle Neuchât. 3% 1932 102.- 102.- d
Ville Neuchât . 3% 1937 103.25 o 101.- d
Ville Neuchât 89? 1941 102.— d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 87.— o 84.- d
Locle 3%% 1903 82.— d 82.— d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle 4% 1930 82.- d 82.- d
Salnt-Blalse i y .% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N 3%% 1933 102.25 o 102 .- d
Tram , de N. i'/^% 1936 102.60 d 102.- d
J. Klaus 4 % 1931 100 50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.25
Suchard 3% 1941 101.25 o 101.25 o
Zénith h% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale V/,%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque commerc. Bâle 350.— 350.—
Sté de banque suisse 487.— 485.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 375.— 375.—
Sté p. l'industr. chlm. 6050.— d 6050.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.— 7900. — d
Schappe de Bâle .... 890.- 885.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 sept. 15 sept.

Banque cant. vaudoise 702.— 705.—
Crédit foncier vaudois 700. — d 702.—
Câbles de Cossonay .. 1925.— 1910.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 616. — o
La Suisse, sté d'assur. 3550.— o 3550.— o
Sté Romande d"Electr. 355.— 355.—
Canton Fribourg 1902 18.— 16.— d
Comm. fribourg. 1887 97.— 97.- 0

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

fermée aujourd'hui.)
OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

3% O. F. F. dlff . 1903 101.10 % 101.- %
3% C. F. F 1938 97.50% 97.50 %
3% Défense nat. 1936 102.55 % 102.60 %
3y ,-i% Déf. nat. 1940 105.45 % 105.50 %
3%% Empr. féd. 1941 103.40 % 103.50 %
3%% Empr . féd. 1941 100.75 % 100.80 %
3%% Jura-Simpl. 1894 102 80% 102.90 %
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.80 % 101.90 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich — .— 378.— d
Banque fédérale S. A. 387.— d 388.—
Union de banq. sulss. 652. — d 650.— d
Crédit suisse 542.— d 542.—
Crédit foncier suisse 310.— d 315.— d
Bque p. entrep. électr. 450.— d 454. —
Motor Columbus 350.— 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— d 74.50 d
Alumln. Neuhausen .. 2935. — d 2935. —
C.-F. Bally S. A 945.— 950. —
Brown. Boverl & Co .. 687.— d 678.—
Conserves Lenzbourg 1925 .— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1000.— d 1000.—
Lonza 885.— 885.—
Nestlé 863.— 864. —
Sulzer 1160.- d 1158.-
Baltlmora & Ohlo .. 21.75 d 21.75 d
Pensylvanla 97.— 97.50 d
General electrlc 131. — d 132.— d
Stand . OU Cy of N. J. 174.- d 174.- d
Int. nlck. Co of Can 134.— d 135.— d
Kennec. Copper Co .. 146.— d 146.— d
Montgom Ward & Oo 143. — d 143. — d
Hlsp. am. de electrlc. 1075.— d 1075. —
Italo-argent. de électr. 136.— d 136.50
Royal Dutch 300.— d 306.— d
Allumettes suédois. B — • — 15.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.

3%% Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.- d 490.- d
3% Genevois à lots .. 126.— d 126.50
5% Ville de Rio 83.— 82.— d
6% Hlspano bons 206.— d 208. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 99.— d 100.—
Sté gén. p. l 'Ind. élect. 165.— d 165.— d
Sté fin. franco-suisse 52. — d 52.— d
Am. europ. secur. ord. 23.25 d 23.50
Am. europ. secur. priv. 288.— d 289.—
Ole genev. Ind. d. gaa 292. — d 292. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— 95.— o
Aramayo 37.— 35.25 ex
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 14.— 13.75
Totls non estamp. .. 130.— o 128.— o
Paria Setlf 240. — d 240. — d
Flnanc. des caoutch. 11.— d 11.— d
Electrolux B 84.— 84.50
Roui, billes B (SET) 220. — d 226. —
Separator B 83.— 83.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
11 sept. 14 sept.

3% Rente perp 95.05 95.05
Crédit lyonnais 5895.— 5895.—
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. eaux cap. 3115.— 3205.—
Péchlney 5000.— 5150.—
Rhône Poulenc 3700— 3700.—
Kuhlmann 2250.— 2260 .—

BOURSE DE NEW-YORK
12 sept. 14 sept.

Allled Chemical & Dye 129.50 131.—
American Tel & Teleg 119.50 117.38
American Tobacco «B» 43.— 42.25
Anaconda Copper 26.25 25.38
Chrysler Corporation 59.75 59.75
Consolidated BOlson.. 13.— 13.—
Du Pont de Nemours 112. — 112.50
General Motors 37.— 36.88
International Nickel.. 27.12 27.—
United Alrcraft 27.12 26.26
United States Steel .. 45.62 • 45.75
Woolworth 27.88 28.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—

» petites coupures 2. — 2.20
Italie, grosses coupures 6.10 6.40

» (Lit. 10) 6.90 7.20
Allemagne 21.— 22.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.30 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 4S.70 49.30
» (Suisse 20 fr .) .... 36.80 37.50
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.50

Lingots 4960. - 4990. -
Cours communiqués par le Crédit snlsse

en date du 15 septembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 12 14
Etaln, tonne anglaise . £ 275.-/- 275.-/.
Or, once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -I23 Ù -123 %

NEW-YORK (Clôture) 12 14
Cuivre, par livre an-fl, o 11.75 11.75
Plomb, » » » o 6.50 6.5o
Zinc, » » » o 8.25 8.25

Dans certaines provinces de l'Inde
la situation a été extrêmement sérieuse

Un exposé du ministre de l'intérieur de la Nouvelle-Delhi

Le sabotage a été méthodiquement exécuté
selon un plan prévu

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reu-
ter). — A l'assemblée législative, le
ministre de l'intérieur, M. JJaxwell ,
a parlé de l'étendue des dégâts cau-
sés dans la province de Bihar et de
la gravité extrême de la situation
qui y existait à un certain moment.

Des milliers de manifestants, dit-Il , se
livrèrent k une orgie de destruction, s'at-
taquant aux communications et aux biens
du gouvernement. Des atrocités furent
perpétrées par les foules. Un grand tron-
çon de la voie ferrée fut rendu lnutlll"-
sable et pendant longtemps le Bengale
fut presque complètement Isolé de l'Inde
septentrionale.

Les désordres ont
été soigneusement préparés
On possède de réelles preuves de la con-

naissance technique témoignée par les sa-
boteurs et cela est un fait significatif.
Ces preuves réfutent la théorie que ces
désordres éclatèrent spontanément, à la
suite de l'arrestation des dirigeants du
Congrès.

Les troubles se produisirent dans des
régions ayant une Importance stratégique
et les objectifs attaqués étaient en grande
partie des voles de communication essen-
tielles à la défense du pays en cas d'at-
taque.

Dans des provinces éloignées
les unes des autres

M. Maxwell a ajouté que les ca-
ractéristiques ordinaires des désor-
dres spontanés , comme le pillage par
exemple,' furent presque entièrement

absentes. Un autre fait significatif
est qu'il y eut peu de sabotage ou
pas du tout contre les installations
industrielles.

Outre les dégâts causés aux chemins
de fer, communications télégraphiques et
aux bureaux de poste, des Immeubles mu-
nicipaux et privés furent attaqués.

Les attaques contre les chemins de fer
et autres communications commencèrent
presque simultanément dans des parties
de l'Inde très éloignées les unes des au-
tres. Cela est également significatif.

La majorité des dégâts causés le furent
k l'aide d'Instruments spéciaux qui n'au-
raient pu être fournis sur-le-champ. Il
est évident que dès le début l'évolution
de toute l'Initiative, suivant les lignes
envisagées par les dirigeants du Congrès,
devait gêner directement la poursuite effi-
cace de la guerre.

Une Invitation directe
à l'attaque japonaise

M. Maxwell dit que le gouverne-
ment de l'Inde n 'a pas hésité à user
des pleins pouvoirs prévus pour la
défense de l'Inde et de certains au-
tres supplémentaires. Le ministre a
poursuivi :

Il est heureux que nous ayons été libres
de prêter attention k ce mouvement au
moment où l'on craignait un peu qu'une
attaque ennemie ne se produisit, mais
nous ne pourrions être aussi heureux la
prochaine fois. Une telle émeute serait
une Invitation directe aux Japonais d'at-
taquer l'Inde.

La situation actuelle
devant Stalingrad

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 16 (Exchange). — Malgré
les violentes attaques déclenchées au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, les Allemands n'ont pas pu obte-
nir de succès décisifs dans le secteur
de Stalingrad.

La nouvelle allemande selon la-
quelle la gare principale de Stalingrad
a été occupée est démentie par le haut
commandement russe qui précise que
jusqu'à maintenant, aucun soldat en-
nemi n'a pénétré dans le quartier de
la gare. En réalité, de violents com-
bats ont fait rage ces jours derniers
près d'une gare de marchandises qui
se trouve dans la banlieue de Stalin-
grad.

Vers minuit, on mande du front que
la ligne fortifiée construite parallèle-
ment à la voie ferrée de la banlieue
qui entoure la ville n'a pas été attein-
te par la « Wehrmacht ».

Seule, une colonne blindée alle-
mande, appuyée par quelques centai-
nes de «Stuka » et l'artillerie lourde,
a pu occuper une localité industrielle
de la banlieue. Une division blindée
et deux divisions d'infanterie motori-
sée ont participé à cette opération.
Après trois attaques successives, les
Allemands ont avancé d'un kilomètre.
Au moment où l'ennemi commençait
à se retrancher dans la localité, les
Russes ont déclenché une contre-atta-
que et réussi à chasser les Allemands
de leurs positions.

Mardi soir, à 20 heures, une divi-
sion de SS a déclenché une nouvelle
attaque contre cette localité, et de
sanglants combats de rues sont en
cours. Dans le secteur de Krasnoar-
meisk, la pression allemande a consi-
dérablement diminué.

Sur le front du Caucase, la résis-
tance russe à l'est et au sud-est de
Novorossisk s'affirme de plus en plus.
Les Russes ont passé à l'offensive
près de Mozdok. Au sud du Terek , ils
ont reconquis trois localités occu-
pées lundi par les Allemands.

Malgré une forte résistance, l'avan-
ce russe se poursuit dans le secteur
de Rjev.

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU, 15 (Exchange). — La
bataille pour Stalingrad se poursuit
sans relâche. De part et d'autre, les
pertes énormes subies durant les
derniers jours ont pu être compen-
sées par de nouveaux renforts. En
général, les Allemands n'ont pas pu
réaliser de nouveaux progrès au
cours des vingt-quatre heures écou-
lées, et à deux endroits seulement
ils ont réussi à avancer de quelques
centaines de mètres en direction de
la ville.

Au sud-ouest de Stalingrad , la si-
tuation s'est, légèrement améliorée
pou r les Russes. Un village indus-
trie] qui avait été occupé par les Al-
lemands samedi a été reconquis par
les Russes. La brèche ouverte par
la « Wehrmacht » a ainsi été réduite
et ses deux flancs se trouvent main-
tenant à portée des canons de cam-
pagne légers des forces soviétiques.

Une nouvelle attaque alleman de
menace les défenseurs de Stalingrad
près des collines de Jer«eni. Dans
cette région , une armée bl indée alle-
mande a progressé à l.̂ st de Kras-
noarmeisk.

Sur le front du nord-ouest de Sta-
lingrad , dans la région de Kletzkaya ,
l'aile gauche allemande a dû reculer
de quelques kilomètres après que les
unités italiennes stationnées près de
Kletzkaya eurent été battues.

Selon les derniers rapports du sec-
teur de Stalingrad , des combats san-
glants à la baïonnette se déroulent
dans la région à l'ouest de la ville ,
où upe brève trêve avaif régné. De
part et d'autre , de graves pertes
sont signalées, mais la situation gé-
nérale n'a pas changé. Au sud de
Stalingrad , une colonne allemande
munie de barques à moteur et ap-
puyée par des « Stuka » a tenté de
franchir la Volga. L'attaque alle-
mande a échoué sous le feu des bat-
teries d'artillerie et des mitrailleu-
ses soviéti ques.

Dans le Caucase oriental , la pres-
sion ennemie contre les champs pé-
trolifères de Grozny s'est accrue
après la traversée réussie de nou-
velles formations blindées dans les
positions de défense soviétiques et
sont actuellement engagées dans de
violents combats contre des unités
de gardes soviétiques mises en ligne
contre les flancs du coin blindé
allemand .

Au nord de Voronech , les Russes
ont de nouveau pris l'initiative , et
mardi matin ils ont pu effectuer une
nouvelle traversée du Don. De vio-
lentes contre-attaques hongroises
n'ont pas pu contenir l'avance russe,
et de l 'infanterie motorisée hon-
groise , amenée en toute hâte , a subi
de nouvelles pertes.

I»a progression russe
près de Leningrad

Sur le front de Leningrad, l'of-
fensive des Russes marque des pro-
grès lents , mais constants. Ces opé-
rations sont importantes , car bien-
tôt le ravitaillement de la ville se
compli quera en raison de la forma-
tion de la glace sur le lac Ladoga.
Un puissant groupe d'armée, sous le
commandement du général Merejkov ,
s'approche actuellement de la ligne
de chemin de fer Leningrad-Wolog-
da , qui est contrôlée par les Alle-
mands.

Les puits de pétrole
de la région de Ploesti

ont été atteints
MOSCOU, 15 (Reuter) . - C'est

après que cinq mille tracts eurent été

lâchés sur la Roumanie que les avia-
teurs soviétiques bombardèren t di-
manche dernier la ville péfrolière de
Ploesti , ainsi que Bucarest et d'au-
tres villes.

La « Pravda », donnant des détails
sur ce raid, dit:

« Les bombardiers soviétiques atta-
quant la région de Ploesti franchirent
une muraille de feu et parvinrent di-
rectement aux puits et réservoirs de
pétrole. Après avoir été bombardée
avec précision, la ville fut laissée en
flammes.

» Les aviateurs russes trouvèrent le
centre de Bucarest bien obscurci,
mais on n'eut évidemment pas assez
de temps pour éteindre les lumières
dans les faubourgs. Les premières
bombes tombèrent sur la partie sud
de la ville, où se trouvent une fabri-
que d'oxygène et l'arsenal. Cinq
grands et de nombreux petits incen-
dies furent observés par les avions
succédant à la première vague. Us
eurent ainsi un bon éclairage pour
bombarder le nord de la ville. »

Les avions soviétiques
bombardent Kœnigsberg

et plusieurs villes roumaines
MOSCOU, 15 (Tass). — Dans la

nuit du 14 septembre, un groupe
importan t de nos avions a bombar-
dé des objectifs militaires et de l'in-
dustrie de guerre à Bucarest, Ploesti
et Kœnigsberg, ainsi que certaines
autres villes de Roumanie. Le bom-
bardement a causé, à Bucarest, 33
incendies suivis de violentes explo-
sions. Cinq violentes explosions fu-
rent enregistrées dans la zone des
casernes, de l'arsenal et du ministère
de la guerre de Roumanie. Six
grands incendies éclatèrent à Plœs-
ti. La ville de Ploesti est en feu.
Huit incendies suivis d'explosions
éclatèrent à Kœnigsberg.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE

122,000 tonnes ont été coulées

Du communi qué allemand :
Le 9 septembre, des sous-marins

allemands ont rencontré au milieu
de l'Atlantique nord un convoi ve-
nant d'Angleterre fort ement escorté.
Dans des combats violents et inces-
sants , les jeunes équipages de sub-
mersibles ont poursuivi le convoi jus-
qu 'à présent, l'ont attaqué et ont
coulé dix-neuf bateaux jaugeant
122,000 tonnes , ainsi que deux con-
tre-torpilleurs et une corvette de
l'escorte ennemie. Six autres bateaux
ont été gravement endommagés par
des torpilles. Seuls quelques restes
dispersés du convoi ont été épar-
gnés.
La perte d'un commandant

remarquable
Le lieutenant-capitaine Rolf Mût-

zelburg, commandant d'un sous-
marin , titulaire de la feuille de
chêne, de la croix de chevalier , de
la croix de fer, est tombé au cours
d'une action contre l'ennemi. L'arme
sous-marine perd en lui un comman-
dant remarquable et un combattant
intrépide. Le sous-marin poursuit
l'action sous le commandement de
l'officier de bord le plus ancien.

L'attaque
de sous-marins allemands
contre un convoi ennemi

LES PERTES CANADIENNES
A DIEPPE

OTTAWA, 16 (Reuter) . — Le dé-
partement de la défense nationale
annonce que les pertes canadiennes
à Dieppe se dénombrent comme il
suit : 170 tués, dont 40 officiers ;
633 blessés, dont 41 officiers, et 2547
manquants, dont 130 officiers.

Après le torpillage
.u navire-hôpital Italien

« Arno »

ROME, 15. — Le gouvernement
italien a fait transmettre à Londres,
par l'intermédiaire du gouvernement
suisse, une note de protestation con-
cernant l'att aque du navire-hôp ital
« Arno », attaque contraire à la con-
vention internationale de Genève.

Par considération pour le gouver-
nement suisse, il n'a pas encore pu-
blié le texte de sa note. Ce texte ne
sera rendu public que lorsqu 'une ré-
ponse aura été reçue. On sait ce-
pendant que la note italienne ex-
prime l ' indignation du pays pour
l'agression dont fut victime un na-
vire-hôpital qui ne fut  toujours uti-
lisé qu'à des fins humanitaires et
qui jouissait de l'inviolabilité. La
note rappelle la convention de la
Haye de 1907, qui précise qu 'il y a
lieu de respecter les mesures prises
par les pays belligérants pour venir
au secours des blessés et des malades.

Une protestation italienne
à Londres

La R.A.F. attaque
Wilhelmshaffen
LONDRES, 15 (Reuter). - Com-

muniqué du ministère de l'air:
La nuit dernière une importante

formation de nos bombardiers a atta-
qué Wilhelmshafen. De nombreux
et grands incendies brûlaient , notam-
ment dans la zone des docks, lorsque
nos avions repartirent. Deux de nos
appareils sont manquants.

Version allemande
Du communiqué alleman d :
Quelques bombardiers britanni-

ques ont survolé lundi l'Allemagne
septentrionale. Quelques bombes ex-
plosives n'ont fait que des dégâts
minimes à des habitations. .

Dans la nuit  de lundi à mardi ,
l'aviation bri tannique a attaqué le
littoral du nord de l'Allemagne. La
population a subi des pertes. Des
incendies et des dégâts aux immeu-
bles ont été surtout causés dans des
quartiers de Wilhelmshafen.

VA»AP Jeunes mariés, Jeunes pères,
î _\\_\ E8!S faites nne assurance

i %% sur In vie à la

I! Ca,sse cantonale
vv W d'assurante populaire
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Rue du MOle 8, Neuch&tel
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N LE PLUS BEAU FILM DE LA SEMAINE : H
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avec Charles BOYER, Pierre-Richard WHJ.M -, j

Encore deux jours — Jeudi, matinée à prix réduit fin

DEMAIN ¦
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\ XêA' MODES I

DAMES ET [I
MESSIEURS

ouvre son magasin au 5 de la rue
des Epancheurs. Vous trouverez M
dans sa nouvelle collection d'au- |;j
tomne le modèle que vous cherchez. H

Les rations de pain
ef de viande sont augmentées

en Allemagne
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le ma-

réchal du Reich Gœring a ordonné
que, dès le 19 octobre, les rations
de pain et de viande soient aug-
mentées dans le Reich. La ration de
pain complète sera ramenée à la
quantité accordée avant la diminu-
tion du 6 avril de cette année , c'est-
à-dire que le consommateur normal
âgé de plus de vingt ans recevra de
nouveau 2250 grammes par semaine.
La ration de viande sera élevée pour
tous les bénéficiaires au ravi tai l le-
ment de 50 grammes par tête et par
semaine, tandis que les travailleurs
agricoles, ceux qui travaillent la
nuit et ceux dont le travail est dur
recevront 100 grammes en plus par
semaine.

HOT CLUB
Reprise des séances ce soir à 20 h. 30

dans les salons de Beau-Rivage

Carnet du jour
CINEMAS

Théâtre : Coup de vent.
Rex: Avec le sourire.
Studio : Au cabaret des 7 pécheurs
Apollo : Un de la Légion.
Palace : L'épervler.

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La percée de Stalingrad se pour-
suit. Depuis que les Allemands ont
pu se rendre maîtres de la ville en
trois points, au sud, au nord et an
centre, les combats de rues et de
maisons sont plus violents que jamais.
La résistance russe ne saurait cepen-
dant avoir une influence sur le cours
des événements. La garnison de la
ville montre l'énergie du désespoir.
Ce désespoir, à la vérité, est justifié,
car les défenseurs de Stalingrad n'ont
plus aucune possibilité de retraite.

De l'autre côté de la Volga, les
Russes ont massé de l'artillerie et de
l'infanterie, dont les armes tirent en
direction de la ville, empêchant toute
tentative de sortie russe, mais retar-
dant l'avance allemande.

L'acharnement indescriptible avec
lequel on continue à se battre en
particulier est caractéristique de cette
lutte où se décide toute une phase
de la campagne de Russie. Stalingrad
restera dans l'histoire de cette
guerre, disent les milieux militaires
allemands, comme une des batailles
les plus ardues, les plus gigantes-
ques et les plus sanglantes.

On estime ici que les Allemands
auraient pu prendre li ville plus tôt
si les chefs militaires du Reich
n'avaient pas voulu épargner avant
tout des pertes inutiles.

Dans le secteur de Rjev , la pres-
sion russe continue à se briser sous
les coups de l'infanterie et de l'avia-
tion. Les correspondants de guerre
font comprendre que le duel d'artil-
lerie a pris des proportions prodi-
gieuses dans ce secteur où les Russes,
répète-t-on ici, tentent en vain d'opé-
rer une manœuvre pour dégager « in
extremis » Stalingrad.

• •
La tentative de débarquement des

Anglais à Tobrouk est proportionnel-
lement plus grande que celle qui était
attendue tout d'abord. Il s'est agi d'un
débarquement destiné avant tout à dé-
truire les installations de Tobrouk.
Les Anglais n'ont pas pu débarquer
un nombre aussi considérable de
troupes qu 'à Dieppe.

Berlin commente
Vévolution

des op érations



Vers la prochaine session
des Chambres fédérales

LA VIE iVATf ONALE

Les obj ets qui seront mis en délibéra tion
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lundi prochain , à 18 heures , dé-

putés et sénateurs retrouveront leur
fauteuil au palais fédéral. Le pro-
gramme de leurs travaux était bien
maigre, aussi les présidents de groupe ,
réunis à Berne lundi  après-midi ,
ont-ils prié le Conseil fédéral de
corser un peu le menu et de faire
des déclarations sur la pol iti que des
prix et des salaires d'abord , sur le
problème des réfugiés ensuite. Ven-
dredi prochain , sans doute , le gou-
vernement dira s'il veut bien défé-
rer à ce vœu , ce qui aurait pour
conséquence d' allonger de quelques
jours une session qui risquerait de
durer une semaine seulement.

Pour le reste, la demande d'un
crédit supplémentaire pour la dé-
fense de la culture et de la langue
italiennes au Tessin et dans les Gri-
sons fournira le thème de quelques
vibrants discours, mais ne suscite-
ra point de controverse. La cons-
truction d'un bâtiment des télépho-
nes à Zurich-Wiedikon , la correction
de l'Oesch, le transfert aux chemins
de fer rhéti ques des concessions des
chemins de fer électriques de Bel-
linzone à M' -occo et de Coire à
Arosa , le résultat de l'initiative po-
pulaire pour l'assurance vieillesse, la
garantie à la constitution d'Obwald,
sont autant de « tractanda » qui ne
tireront pas les députés de leur in-
différence.

En revanche, on pourrait bien en-
tendre quelques discours à propos
du rapport du Conseil fédéral sur
la revision des articles économiques
et la protection de « branches éco-
nomiques », comme dit le texte offi-
ciel. Il s'agit en somme de renvoyer
ie vote populaire sur les articles
économiques mis au point par les
Chambres en 1939 déjà et qui ne
peuvent entrer dans la Constitution
sans la sanction du souverain. Afin
de protéger les « branches économi-
ques » qui en auraient besoin, le
Conseil fédéral usera des pleins pou-
voirs. La solution à laquelle on s'est
arrêté se substitue à celle que pro-
posait la « motion Piller », qui n'a
pas trouvé grâce devant le Conseil
national , ainsi que nous l'avons rap-
porté en juin.

Mais le « grand débat » s'organi-
sera sans doute autour du 25me rap-
port du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économi que. Ce ne
sont pas seulement les arrêtés pris
au cours des mois derniers en vertu
de pouvoirs extraordinaires qui lui
ont été délégués en 1933 déjà — à
titre tout à fait temporaire, cela va
sans dire — qui stimuleront l'élo-

quence des députés. 11 faudra dis-
cuter aussi et décider si l'arrêté fon-
damental , celui qui autorise le Con-
seil fédéral à agir de son propre
chef toutes les fois qu'il estime de-
voir renforcer la défense économi-
que du pays, sera prorogé de trois
ans , car il arrive au terme de son
existence légale le 31 décembre pro-
chain. Le gouvernement estime que
même si la guerre se termine avant
1945 — ce que nous espérons tous —
il aura besoin de pouvoirs extraor-
dinaires pour orienter ou diriger
une économie fortement ébranlée par
le cataclysme actuel.

On avait renvoyé la discussion de
l'arrêté fixant la pension de retraite
des juges fédéraux jusqu 'à ce que
soient tirés au clair certains faits con-
cernant les revenus accessoires des
servants de Thémis. Les explications
utiles ayant été fournies aux commis-
sions compétentes , plus rien ne s'op-
pose à l'ouverture du débat.

Pour les séances de relevée, le pré-
sident tient en réserve d'innombra-
bles motions, « postulats » et interpel-
lations. Il en fera passer un nouveau
« train » la session prochaine, en par-
ticulier les motions ou « postulats »
relatifs à la revision de l'assurance
militaire. Il est question aussi de don-
ner l'occasion à M. Oeri , député libé-
ral de Bâle-ville, de développer son
« postulat » invitant le Conseil fédéral
à étudier s'il ne conviendrait pas
d'insérer dans la Constitution un
nouvel article confiant à une assem-
blée constituante le soin de reviser
l'ensemble de la charte nationale. Une
fois M. Oeri entendu, les groupes dé-
libéreraient, arrêteraient leur attitude
puis, en décembre, le Conseil fédéral
donnerait son avis, déclenchant ainsi
la discussion générale.

Quant au Conseil des Etats, outre
les objets qui sont à l'ordre du jour
du Conseil national, il examinera en-
core les divergences à propos de l'ar-
ticle constitutionnel réglant les trans-
ports automobiles, les Sme et 6me rap-
ports du Conseil fédéral sur les me-
sures propres à assurer la sécurité du
pays, l'arrêté concernant l'acquisition
d'un bâtiment des douanes à Genève
et diverses pétitions.

Enfin , dans les couloirs, on parlera
de la succession de M. Léon Robert au
Tribunal fédéral . On sai t que le ma-
gistrat neuchâtelois a présenté sa dé-
mission pour la fin de l'année. On a
lancé, avant les vacances déjà , les
noms de quelques « papables ». Mais ,
comme c'est l'Assemblée fédérale qui
est souveraine, il fau t attendre les
premiers contacts et prendre Pair de
la maison avant de s'aventurer à
faire des pronostics. a_ p_

Une action nationale de récupération
des métaux non ferreux

Pour quiconque a compris et mé-
dité les paroles prononcées dimanche
à Neuchâtel par le président de la
Confédération , le quatrième hiver de
guerre dans lequel nous allons en-
trer apparaît -nettement plus sombre
que les précédents.

Peut-être même le sera-t-il davan-
tage encore que nous ne l'imaginons.
Nos réserves s'épuisent, et si nous
voulons durer, de gros sacrifices se-
ront nécessaires.

Le plus immédiat — et le plus
urgent — concerne les métaux non
ferreux dont nous pouvons encore
disposer et que le pays nous demande
de façon pressante d'abandonner à la
récupération. Il existe encore, en
ville et à la campagne, des quantités
de métaux non ferreux qui sont con-
servés sous les formes les plus diver-
ses et que notre devoir est de donner
si nous voulons que notre industrie
ne meurt pas.-

Le moment est venu, en effet , de
nous convaincre que nous n'avons
plus le droit de demeurer attachés,
par sentimentalité , à des objets inu-
tiles. L'industrie suisse, qui occupe
plus du cinquième des forces vives
du pays, ne reçoit plus de l'extérieur
les matières premières qui lui sont
nécessaires. D'autre part , l'agriculture
ef la viticulture ont grand besoin de
sulfate de cuivre pour la saison pro-
chaine. Où le trouver puisque le cui-
vre qui sert à sa fabrication est de-
venu rarissime... ?

On s'est avisé que nombre d'objets
en métal non ferreux demeuraient
disponibles. Et c'est la raison pour
laquelle une grande action nationale
de récupération vient d'être prévue
pour la seconde quinzaine d'octobre.
Dans toute la Suisse romande — vil-
les et campagnes — les habitants se-

ront invités à donner tout ce dont ils
disposent encore: cuivre, étain , alu-
minium, papier d'argent , etc. afin que
l'industrie suisse puisse continuer à
travailler et que les ouvriers qu'elle
emploie ne soient pas mis au chô-
mage.

Une conférence, qui s'est tenue hier
à Neuchâtel sous la présidence de M.
Jean Humbert , président du gouver-
nement — et à laquelle assistaient des
représentants des milieux cantonaux
de toutes les branches économiques
— a mis au poin t les détails de cette
campagne. On y entendit  notamment
des exposés de MM. W. Kaufmann ,
chef du bureau fédéral pour l'emploi
des déchets et matières usagées, W.
Leuba, de l'office cantonal de l'écono-
mie de guerre, à Lausanne, et M.
Eppenberg, chef du groupe « vieux
métaux » du bureau fédéral pour l'em-
ploi des déchets, qui soulignèrent tour
à tour l'importance que revêt, à
l'heure actuelle, cette campagne de
récupération.

Les métaux non ferreux qui seront
récoltés au cours de oette action se-
ront cédés à l'industrie contre paye-
ment; l'argent ainsi obtenu sera
versé par les cantons aux œuvres de
secours. Afin d'éviter que des objets
d'une réelle valeur artistique soient
défruits, des personnalités au couran t
de l'histoire de l'art , examineront les
objets récupérés et mettron t à part
ce qui leur paraîtra précieux afin que
ce soif conservé.

On voit , par là, qu'aucun détail n 'a
été négligé. Mais l'essentiel est qu'on
se rende compte de la nécessité de
donner tou t ce dont on dispose encore
pour que nos fabriques continuent à
travailler et que les ouvriers ne soient
pas empêchés de gagner leur pain.

(g)

Blagues d'étudiants
AU BON VIEUX TEMPS

L'éclipsé de lune du 26 août m'a
remis en mémoire un autre phéno-
mène astronomique, qui fut l'occa-
sion pour un étudiant genevois de la
« Môme » et bellettrien par-dessus le
marché de se payer la tête du pro-
fesseur de physique R. W., qui ap-
portait à ses cours — sjnon à ses ex-
périences — le sérieux d'un savant
d'outre-Thielle.

Le 7 décembre 1882, la planète Vé-
nus devait passer devant le soleil, et
notre physicien en avait fait fort à
propos le sujet de ses leçons, tant au
gymnase qu'à l'académie ; il avait
même convoqué tous les élèves de ces
deux établissements sur le toit du
gymnase, et les y reçut flanqué de
son assistant et muni d'instruments
divers et de verres fumés; mais, hé-
las, le ciel resta obstinément couvert
et comme tout le monde escholier ne
portait pas précisément dans son
cœuree professeur assez sévère, il eut,
pour son « passage », un succès gé-
néral d'hilarité qui déclencha chez lui
une belle rage ! Le pauvre Parachute
(c'était son surnom, dû à un énorme
chapeau à bords plats qui l'abritait
été comme hiver) s'en fut fort marri.

Le lendemain, sortant des cours à
midi, nous trouvâmes devant l'hôtel
de ville, le nommé Piot (portefaix
bien connu des anciennes généra-
tions) distribuant un petit papier di-
sant :

A la demande générale
Vendredi 8 décembre 1882

à 2 h. 23 du matin
Seconde représentation

du
Passage de Vénus sur le soleil
En cas de mauvais temps, la représen-

tation aura Heu k la Salle circulaire du
gymnase.
On peut se procurer des billets d'avance

auprès de M. le Dr W.
Pendant tout un jour, ce fut un

éclat de rire général dans notre bon-
ne ville et aux cours de physique on
se garda bien, de longtemps, de par-
ler du soleil... et encore moins de Vé-
nus. On respecta longtemps l'inco-
gnito de Piot, ainsi que de Th. Na-
ville qui fit imprimer le papier. Ce
dernier quitta notre ville peu après
et devint de longues années un pas-
teur fort estimé de son canton.

• •
Les professeurs de physique

jouaient de malheur, décidément, car
le prédécesseur de M. W., le profes-
seur Henri Schneebeli (qui nouis
quitta en 1879 pour l'Ecole polytech-
nique de Zurich), fut victime, dans
les années 70, d'une autre farce
d'étudiants.

La Société neuchâteloise d'utilité
publique faisait donner, en hiver, des
conférences littéraires ou scientifi-
ques qui réunissaient dans la salle
des Etats, au château, un nombreux
public.

L'annonce d'une causerie — avec
expériences — sur l'électricité avait
attiré bien du monde, pendant l'hi-
ver 1874 ou 75, quoique l'on sût le
professeur encore un peu brouill é
avec l'éloquence française. Au mo-
ment de commencer ses expériences,
le conférencier s'aperçut que Jes ac-
cumulateurs placés dans la petite
salle à côté ne fonctionnaient pas.
Sautant de son pupitre, il alla re-
chercher la cause de cet accident et,
"ayant trouvée , revint nous annoiy
cer d'une voix tonnante :

« Le fil il est kassé, l'expérience il
est f..t-, le konférence il est terminé.
Atieu ! ri

... et s en fut , laissant l auditoirc
dans l'incertitude jusqu 'au lendemain
où l'on apprit que cett e si subite in-
terruption de la conférence était due
à une petite vengeance d'étudiants ,
qui ne s'étaient pas rendu compte
que les nombreux auditeurs seraient
montés au château pour rien et se-
raient privés d'une conférence inté-
ressante. Dr STAUFFER.

Tribunal de police

LA VILLE

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel , siégeant sous la présiden-
ce de M. R. Jeanprêtre , a jugé hier
matin un certain nombre de délin-
quants renvoyés devant lui pour des
délits divers.

Divers et parfois singuliers, il faut
l'avouer. Un nommé W. L. se trou-
vant récemment dans un établisse-
ment de la Coudre , trouva plaisant
de s'emparer du cornet d'un appareil
téléphonique et d'en frapper le pa-
tron.

L'administration des téléphones
n'avait certainement pas prévu pa-
reil emploi du matériel qu'elle met à
la disposition de ses abonnés...; pas
plus que W. L. n'avait prévu les
conséquences de cet acte discutable:
trois jours d'arrêts et le paiement des
frais de la cause.

* *
Un nommé B. V. auquel on avait

soustrait un manteau de pluie, ju-
gea bon, ces jours derniers d'en vo-
ler un à son tour dans un grand res-
taurant de notre ville. Le tribunal
n'a pas admis — on le comprend —
cette étrange conception appliquée
directement de la loi du Far-West :
« œil pour œil , dent pour dent ». Il a
condamné B. V. à cinq jours d'em-
prisonnement, dont à déduire trois
jours de préventive subie, et lui a
accordé le sursis pendant deux ans.

* *
Un nommé G. R. qui paraît nour-

rir pour la dive bouteille une ten-
dresse particulière et que cette ten-
dresse conduit parfois à des actes re-
grettables, s'est entendu condamner
à cinq jours d'emprisonnement pour
avoir battu sa femme dans un mo-
ment d'ivresse. En outre , il lui sera
interdit de fréquenter les auberges
du canton et des cantons avoisinants
pendant une durée de deux ans.

Maîtrisa
M. Paul Simonin, habitan t Neuchâ-

tel , a subi avec succès, à Bâle, les
examens de maîtrise de coiffeur pour
dames.

[
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SAINT-AUBIN
Fôte nciu-liAteloise

des Missions
(sp) C'était au tour de la paroisse de
la Béroche , cette année , de recevoir
les Amis des Missions et d'organiser
la fête annuelle qui s'est déroulée , di-
manche dernier, à Saint-Aubin. Le
programme de la journée compor tait
un culte et une grande réunion mis-
sionnaire. Le comité neuchâtelois
des Missions, qui s'intéresse aux dif-
férentes sociétés missionnaires, est
présidé par M. Léopold Perrin , ancien
missionnaire, à Auvernier.

BOLE

Conseil général
(c) Notre Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Louis
Thiébaud.

Demande de crédit
Les pluies diluviennes récentes ont

aggravé considérablement l'état du che-
min du Merdasson, aussi le devis dépasse-
t-11 de 3500 fr. la somme Inscrite au bud-
get 1942. De la courte discussion qui s'en-
gage, il ressort que cette remise en état
est reconnue nécessaire, voire urgente ,
aussi le crédit supplémentaire demandé
est-il accordé sans opposition.

Une réfection tout aussi nécessaire sera
apportée au chemin du Bugnon. Quant k
celle du chemin du Val-de-Ruz, elle n 'est
pas abandonnée pour autant, mais retar-
dée de quelques mols seulement. Il sera
apporté aussi quelque amélioration au
chemin de la Rue, gâté sur un certain
tronçon.

Normalisation du réseau électrique
M. E. Durig, chef du dicastère, expose

le poin t de vue de la majorité du Conseil
communal. La normalisation du réseau
électrique est une transformation utile et
nécessaire qu'il faudra envisager tôt ou
tard. Cependant, aussi longtemps que les
circonstances créées par la guerre seront
aussi défavorables, et l'avenir de notre
Industrie aussi Incertain, le Conseil com-
munal estime qu'elle doit être ajournée,
k moins que les Inconvénients résultant
de l'état actuel des choses ne s'aggravent
considérablement.

Puis M. Durig donne connaissance du
rapport de la minorité, favorable à cette
mesure, Insistant spécialement sur l'In-
convénient qu'il y aurait de la réaliser
plus tard , dans des conditions monétaires
peut-être plus défavorables. Au cours du
débat qui suit, on entend les opinions les
plus contradictoires; enfin, mise aux voix,
la question de la normalisation est re-
poussée de Justesse par une voix seulement
de majorité.

L'utilisation des appareils émettant
des sons

Il se trouve aussi chez nous des « ra-
diomanes » tenant k ne perdre aucune
miette du programme Journalier, même du
coin le plus reculé de leur Jardin, et fai-
sant marcher leurs appareils à plein ren-
dement, toutes fenêtres ouvertes. Le voi-
sin ne l'entend pas de cette oreille et pro-
teste. D'où nécessité d'Introduire dans le
règlement de police un article réprimant
cet abus accepté par six voix de majorité.

Divers
Quelques broutilles remplissent encore

les dernières minutes de la séance : les bas-
sins de fontaines, à l'eau limpide et tiède,
dans laquelle nos gosses barbotent et se
baignent sans souci du bétail qui viendra
s'y abreuver. Dorénavant, les parents se-
ront rendus responsables des faits et ges-
tes de leurs enfants. Puis, la propreté des
rues qui laisse souvent à désirer à l'épo-
que où circulent les troupeaux , sera assu-
rée par les agriculteurs, du moins en ce
qui concerne leur quartier. Enfin , les pa-
trouilles de D.A.P. contrôlant les mesures
d'obscurcissement ne devront pas se con-
tenter seulement de dresser un rapport,
mais avertiront sur-le-champ la personne
fautive.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN

Le car postal en panne
(c) Dimanche dans la soirée, l'auto-
bus postal , faisant le service entre le
Locle et Corcelles, a été, à la suite
d'une panne de moteur, complètement
immobilisé au bas du village de Mont-
moliin. Un autre car dut descendre
du Locle pour faire le transborde-
ment des voyageurs.

Quant au car en panne , il dut être
remorqué lundi matin au Locle pou r
y subir les réparations nécessaires.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(c) Mardi à midi , alors qu'il était
occupé à des travaux de transforma-
tions d'un immeuble de l'avenue de la
Gare, un ouvrier , habitant Nidau , re-
çut un rail de fer sur le pied droit ,
lequel fut affreusement mutilé. Le
blessé dut être transporté à l'hôpital
d'arrondissement au moyen d'une am-
bulance.

Levée de cadavre
(c) Un Bàlois , qui se promenait mardi
après-midi vers le port , aperçut le
cadavre d'un homme flottant sur l'eau.
La police, alertée, procéda à la levée
du cadavre qui a été identifié. Il
s'agit d'un vieillard habitant nofre
ville.

A propos d'une affaire
de vol d'etain

Nous avons annoncé hier que la
section des métaux de l'office fé-
déral de guerre avait découvert une
affaire de vol d'étain.

Il convient de rectifier cette in-
formation en ce sens que c'est la
police de sûreté de Neuchâtel qui a
découvert un stock d'étain au mar-
ché noir. Les opérations ont été ef-
fectuées en collaboration avec la
police bernoise .

Le princi pal coupable a été arrêté
à Neuchâtel . A la suite de cette ar?
restation , la police bernoise a pu
é' ^b lir  la provenance de l'étain.

| VALLÉE DE LA BRQYE]
PAYERNE

« Armée et foyer»
(c) Convoqués par ordre de marche.200 instituteurs et institutrices rù
districts d'Oron, Moudon , Avenchy
et Payerne, se sont réunis au théâ-tre de Payern e pour assister à uncours d'information organisé parl'adjudance de l'armée, section « ar.mée et foyer » sous les auspices diidépartement vaudois de l'instruction
publique et des cultes. M. Lalive-
d'Iipinay, chef du département ro.mand «armée et foyer » fit  une re.
marquable causerie sur la « Suisse
et le 4me hiver de guerre ». Le re.
pas en commun servit par la troupe
se fit à l'hôtel de la Gare , puj s ^Bourgeois, ingénieur, et le lieut.-col
Cornaz parlèrent de la situation
agricole et militaire du pays .en fai.
sant appel au corps enseignant vau-
dois pour qu 'il continue à former
des enfants toujours plus forts et
prêts à affronter les difficultés de la
vie. .Plusieurs films terminèrent cet.
te journée de propagande.

La solde que devai t toucher les
participants fut  abandonnée en (a.
veur du Don national.

LES SPORTS
Le concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Un fâcheux concours de circons-
tances a mis notre correspondant de
la Chaux-de-Fonds dans l'impossibi-
lité de nous donner avec exactitude
les résultats du concours hippique
de la Chaux-de-Fonds de dimanche,
Nous nous en excusons auprès de
nos lecteurs et tenons à préciser que
c'est par erreur que mous avons pu.
blié, dans notre compte rendu de
lund i, la participation aux diverses
épreuves de ce concours du major
Muller , du cap. Musy, du cap. Dé-
gailler et de Mlle Rœntgen.

Une conférence chez le chef dn
département de l'économie publique

On nous communi que :
Une délégation de l'Union syndicale

suisse a eu une entrevue vendredi der-
nier, avec le conseiller fédéral Stampfli à
laquelle assistaient également M. Willy et
M. Elchholzer, de l'office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du travail.
L'adaptation des salaires à l'augmenta-
tion du coût de la vie faisait l'objet de
cet entretien.

La délégation rappela l'échange de vue
qui eut lieu avec M. Stampfli 11 y a quel-
ques semaines, ainsi que l'attitude de son
représentant a la commission des pleins
pouvoirs et proposa d'aller au delà de
l'adaptation de 50 % afin de parer au
renchérissement actuel . La classe ouvrière
supporte en ce moment de lourds sacrifi-
ces. Une compensation complète , et mê-
me de la moitié seulement, ne se produit
que dans un nombre très restreint de cas.
Dans la grande majorité des entreprises
Industrielles et dans l'artisanat, l'adapta-
tion des salaires varie encore, selon l'état
de la famille, entre 6 et 18 %. Mais éga-
lement dans certains cas, comme par
exemple dans l'Industrie du bâtiment , au
moment de la conclusion de l'accord qui
doit compenser la moitié du renchérisse-
ment, une bonne partie était , peu de
Jours ' après, dépassée par suite de l'aug-
mentation rapide du coût de la vie . Une
meilleure adaptation des salaires au coût
de la vie est donc indispensable.

A cela s'ajoute le fait que certains en-
trepreneurs n 'appliquent pas l'entente
convenue. Les cont rats collectifs , malgré
la clause d'application obligatoire , ne
sont d'aucun effet pratique pour la pro-
tection des travailleurs , ceux-ci étant obli-
gés de recourir à la Juridiction civile pour
faire valoi r leurs droits.

La délégation attira , en outre, l'atten-
tion sur le grave danger qu 'auraient pour

tout le pays de nouvelles augmentations
des prix. M. Stampfli se déclara d'accord
de faire savoir aux associations patrona-
les, au cours d'une entrevue, la nécessité
qu'il y a pour eux d'appliquer les déci-
sions de la commission fédérale consulta-
tive des salaires. Il fut également d'avis
que rien ne doit être négligé afin d'éviter,
dans la mesure du possible, toute aug-
mentation nouvelle des prix. Dans les cas
de réclamations des ouvriers en ce qui
concerne le respect des dispositions rela-
tives à l'application des contrats collec-
tifs, 11 déclara vouloir rechercher un pro-
cédé d'une application plus simple. Une
meilleure solution doit également être en-
visagée en ce qui concerne les enquêtes et
le contrôle des salaires.

Le problème des prix
et des salaires

ILANZ, 15. — Le « Buendner Tag-
blatt » déclare que des éboulements se
produisent par mauvais temps, depuis
des années, sur la rive gauche du
Lugnez au pied du piz Mundaun. La
partie supérieure de la pente en mou-
vement est même crevassée.

Il y a quatre zones d'éboulement,
s'étendant sur une longueur de 10
kilomètres. A Peiden , les glissements
incessants ont apporté la misère. Au-
cune maison de la localité n'est plus
perpendiculaire . Les observations to-
pographiques ont montré un fort mou-
vement de terrain. Les travaux de
consolidations, l'aménagement du sol
et des cultures, ainsi que les répara-
tions des maisons sont évalués à 8,4
millions de francs par les milieux
compétents.

Un éboulement
dans les Grisons provoque

plus de 8 millions de francs
de dégâts

Un pavillon spécial réservé aux peintres et sculpteurs de la Suisse
romande a été installé au Comptoir de Lausanne. Un jardin orné de

magnifiques sculptures a été aménagé à côté du pavillon.

Au Comptoir suisse de Lausanne

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

14 septembre
Température : Moyenne 19.8 ; min . 15.5 ;

max. 26.4.
Baromètre : Moyenne 724,3.
Eau tombée : 2,3.
Vent dominant : Direction: variable ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Variable. Orageux depuis

17 h. ; pluie à 18 h. 15.

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

Niveau du lac, du 14 sept., à, 7 h. : 429 .94
Niveau du lac, du 15 sept., à 7 h . : 429.93

Température de l'eau: 20°

Monsieur et Madame
J.-L. PEBRENOUD-SCHUDEL ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fi lle

Christiane-Elisabeth
Klingnau (Argovie) ,

le 14 septembre 1942.

>-5S*3& POMPES
piW FUNÈBRES

i  ̂ CENTRAL DEUIL

àm KELLER TéL s M oo
Cercueils, transports, incinération».
Concessionnaire de la Société de
Crémation . Corbillard automobile

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL &*

Monsieur et Madame Edouard
Morf , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Morf,
à Peseux;

Monsieu r et Madame Claude Van-
cher-Morf , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles les gardes-malades
Esther Maumary et Lina Dufey, i
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Berthe MORF
leur très chère maman , sœur, belle»
sœur, que Dieu a reprise à 14
après de grandes souffrances, à VU
de 53 ans, le 14 septembre 1942.

Heureux ceux qui ont le cœm
pur, car Us verront Dieu.

Matthieu V, &
L'enterrement , sans suite, aura

lieu jeudi 17 septembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Evole 14.

Monsieur et Madame Charles
Hauert , les familles parentes Hauert ,
Schneider et alliées , ont le grand
chagrin d'annoncer le départ pour
le Ciel de leur cher petit

Claude-Michel
à l'âge de six mois et demi.

Pourquoi 1
L'enterrement aura lieu à Bevaix.

jeudi 17 septembre 1942 , à 13 h. 30.

Vers la lumière-
Lés enfants , petits-enfants et arriè*

re-petits-enfants de feu Monsieur ct
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,
oncle 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
infirmité , supportée avec beaucoup
de sérénité.

Neuchâtel , 14 septembre 1942.
Quand je marche dans la vaUé»

de l'ombre de la mort, Je ne cr&ln»
aucun mal, car Tu es avec moi, T»
houlette et Ton bâton me rassurent.

Ps. xxra, 4.
L'enterrement , sans suite, aura lien

mercredi 16 septembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire: rue de la Ba-

lance 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Constantin BERUATT0
survenu à Turin, à l'âge de 69 ans,

Neuchâtel, Fontainemelon et Kan-
sas City.


