
la loi fr ançaise
sur le travail
obligatoire

Malgré l'amp leur de la propa-
gande e f fec tuée  p ar la presse et par
la radio, la « relève » n'a pas donné ,
de l'autre côté du Doubs, les résul-
tats qu'escomptait M. Pierre Laval,
les mot ifs de cet insuccès sont de
diverse- nature et ce n'est peut-être
pas le moment de chercher à les
définir tous. L 'un des p lus évidents
réside dans le f ai t  qu'il n'g a pas
égalité numéri que entre l' envoi des
ouvriers et le rapatriement des pri-
sonniers. Trois dé parts pour un re-
tour, il n'g a pas de quoi satisfaire
beaucoup les Français , qui considè-
rent qu 'une fo is  de plus la collabo-
ration j oue au profi t  du partenaire.

Cependant , l'Allemagne a un be-
soin toujours grandissant de main-
d'œuvre. A mesure que la guerre se
pr olonge, à mesure que les capacités
de p roduc tion de ses adversaires
t'accro issent , elle ne saurait accuser
aucun retard. Et comme les siens ,
de p lus en p lus, se trouvent au f ron t
au g sont destinés , elle doit compter
désormais sur les habitants des pags
qu'elle occupe. L'un de ses hauts
fon ctionnaires, M. Sauckel , qui est
chargé du recrutement industriel ,
tient de décider que l'ef fect i f  fourni
par l'étranger pour la production
de guerre du Beich devait atteindre
six millions d'ouvriers. Il s'agit de
lis trouver.

M. Laval , à qui vraisemblablement
cette situation a été exposée et qui
ne saurait donc p lus attendre d'ins-
crip tions volontaires massives, s'est
résolu d 'édicter une loi qui risque
d'avoir les p lus graves conséquences
pour la France. Il s'agit de la loi
instaurant le « travail obligatoire »
et permet tant au gouvernement d'as-
sujettir les hommes de 18 à 50 ans
tt les femmes célibataires de 21 à
i) ans aux travaux qu'il jugera utiles
tdans l'intérêt supérieur du pags ».
Cette formule apparaîtra comme un
euphémisme ; aussi bien, il ne s'agit
pas de diriger , selon un p lan d'en-
umble , sur tel ou tel secteur de la
production, les diverses catégories de
travailleurs , ce qui, à l'heure pré-
tente, p ourrait for t  bien se conce-
voir ; il s'ag it, comme nous l'avons
iniiaué, de se soumettre à l'une des
conditions de la « collaboration ».

9 * .
On imag ine aisément à quel point

une telle loi, du moins si elle est
généralisée dans son app lication ,
portera atteinte aux droits « person-
nels t des travailleurs , dont le res-
pect est la base et la garantie indis-
pensables de tout ordre viable. On
remarquera aussi à quel point elle
s'oppose à la lég islation sociale que
s'efforce de mettre sur pied , par
ailleurs, le gouvernement français
en s'insp irant de la « Charte du tra-
vail » qu 'il a lui-même rédigée.
Dans ce document , intéressant à tant
d'égards , les droits fondamentaux
de l'ouvrier sonf , au contraire, re-
connus , au même titre que ceux du
patronat , et c'est sur ce terrain so-
lide que reposent les sages notions
de collaboration et d'entente entre
classes , destinées à favoriser la re-
naissance de l' unité française.

Malheureusement , la Charte du
travail n'a reçu d' app lications jus-
qu'à ce jour que dans quelques p ro-
fessio ns seulement , et dans certaines
conditions locales et rég ionales. Et ,
dans l'ensemble, ce sont au contraire
les mesures de coercition , telles
qu'elles se présentent dans la loi sur
le travail obligatoire , qui sont desti-
nées, du moins pour le temps de
guerre , à rég ler la vie nationale
fra nçaise. C' est à ce point que
réside peut-être l'aspect le p lus dou-
loureux du destin qui est présente-
ment celui de la France : il se
creuse , chaque jour davantage chez
«"e, un fossé entre les voies que lui
In di que sa volonté de redressement
et celles qui s'o f f r e n t  à elle du fai t
de son désastre.

Dun côté , l'idée de «Bévolulion
nationale », née de la volonté et de
In sagesse du maréchal , pousse la
France à retrouver en elle-même les
déments de sa reconstruction et à
'(agir contre les redoutables erreurs
de son p assé , mais aussi contre celles
"on moins redoutables de ce temps;
a, d' un autre côté , la défai te ,  la
Présenc e sur son sol de troupes d'oc-
cnpnt lon et les notions de « collabo-
ration » la contraignent à une pr ise
¦fe position en f i n  de comp te com-
pl ètement étrangère aux idées de
WBe de la « Bévolulion nationale ».
"e là naissent de graves confusions( l un lourd malentendu que peu ,
Malheureusement , sont capables de
dissi pe r pour faire les distinctions
oécessaires . De là naît un malaise
Orandissanl dont les amis de la
Fr ance sont douloureusement a f f e c -
'"-.. René BRAICHET.

L'inventeur du pilotage
sans visibilité est décédé

NEW-YORK , 18. - A l'âge de 66
lns est décédé le colonel William
jjcl*er , connu dans les milieux aéro-
puti ques comme l'inventeur du pilo-
te sans visibilité.

FORT E RECRUDESCENCE
DE L'ACTIVITÉ MILITAIRE

DANS LE PACIFIQUE

La guerre de Vautre côté du globe

Aux Aléoutiennes, aux Salomon, en Nouvelle-Guinée,
Nippons et Américains sont violemment aux prises

Aux Aléoutiennes

Violente attaque américaine
contre une base nipponne

HONOLULU, 17 (Reuter) . - L'ami-
ral Nimitz , commandant en chef de
la flotte du Pacifique , communique:

Cet après-midi (15 septembre), les
forces aériennes de l'armée de l'Alas-
ka exécutèrent une attaque des plus

Première photographie du débarquement américain dans les îles Salo-
mon. Voici des soldats yankee amenant à terre des munitions et

_*_________ c* — - -'--- —• -* dn matériel de guerre.

réussies contre les navires et les ins-
tallations ennemies dn rivage de
Kiska. Les bombes enregistrèrent des
coups directs sur des avions enne-
mis dans le port qui furent en outre
copieusement mitraillés. Au moins
deux vaisseaux de guerre furent cou-
lés. Cinq avions ennemis furent abat-
tus en flammes et un avion quadri-
moteur de surveillance fut observé
en feu SUT l'eau. Les installations et
les dépôts de carburant des alentours
du port furent bombardés et mitrail-
lés - diverses reprises provoquant
de grands incendies et des explosions.
On estime que les pertes ennemies
s'élèvent à environ 500 hommes, tan-
dis que nous avons perdu denx pi-
lotes à la suite d'une collision dans
les airs de deux appareils.

Dans les îles Salomon

L'effort nippon
pour reprendre Guadalcanal

WASHINGTON, 17 (Reuter). —
Communiqué du département de la ma-
rine des Etats-Unis de mercredi soir:

Une violente bataille qui a éclaté à
Guadalcanal a diminué d'intensité.
Les fusiliers marins maintiennent

leurs positions. L'activité de.patrouil-
les des fusiliers marins continue.

Le 15 septembre, deux bombar-
diers lourds américains « forteresses
volantes Rceng » attaquèrent des ins-
tallations sur le rivage de la baie de
Rekata sur la côte nord-ouest de l'ile
de Santa-Isabcl. Des incendies furent
observés à la suite de cette attaque.

Le 16 septembre , des bombardiers
piqueurs navals et appartenant au
corps des fusiliers marins (dévasta-
teurs «Douglas») et des avions torp il-
leurs de la flotte (vengeurs « Grum-
man») attaquèrent des croiseurs et
des destroyers japonais au sud de
l'île Choiseul. Un croiseur fut en-
dommagé par une torpille et un deu-
xième par des bombes.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

L 'eff roy able  bataille de Stalingrad
se p oursuit Au nord-ouest de la ville, au point le plus critique,

les Russes auraient refoulé l'envahisseur, dans son
avance vers la banlieue, mais la menace demeure considérable

MOSCOU, 18 (Reuter). — Une dépê-
che parvenue du front dans la nuit
de jeudi à vendredi dit que l'effort
des Allemands de se frayer un che-
min du nord-ouest jusqu'à Stalin-
grad a échoué.

En enfonçant un coin dans les li-
gnes de défense, les Allemands ont
occupé des bâtiments dans la ban-
lieue, mais par une puissante contre-
attaque, les Russes ont refoulé les
envahisseurs à la baïonnette et ont
rétabli la situation. Les attaques alle-
mandes furent toutes repoussées.

La menace contre Stalingra d du
nord-ouest demeure cependant con-
sidérable, les Allemands s'étant re-
tranchés au bord même de la ville,
mais Stalingrad n'est pas coupée. Des
renforts russes arrivent toujours
dans la ville.

L'avance pied à pied
RERLIN , 18 (D.N.B.) - Au sujet

de la lutte acharnée qui se déroule
devant Stalingrad , le haut commande-
ment de l'armée dit notamment que
les combats de maisons qui se dérou-
lent à l'intérieur de la ville se sont
poursuivi s au cours de la journée de
mercredi .

Chaque carrefour , chaque maison ,
chaque monticule est défendu par les
Russes avec un acharnement inimagi-
nable. Le terrain est ravi aux RUSSIJS
pied par pied.

La supériorité numérique
allemande

MOSCOU , 17. - Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Luttant contre un ennemi supérieur
en nombre, tant en hommes qu'en
matériel , les défenseurs de Stalingrad
résistent depuis vingt-trois jours à
20 divisions d'infanterie allemandes,
à près de 2000 chars et à plus dé 1000
avions qui les attaquent de trois di-
rections.

Les Allemands amènent maintenant
un grand nombre d'avions avec l'in-
tention de faire subir à Stalingrad
un sort analogue à celui de Rotter-
dam. Les soldats russes s'endurcissent
aux bombardements en piqué et bien
que leurs pertes ne soient pas négli-
geables, ils se maintiennent dans
leurs tranchées.

Les aviateurs soviétiques ont une
tâche gigantesque. Beaucoup d'entre
eux prennent l'air quatre ou cinq
fois par jour comme l'ont fait les pi-
lotes de la R. A. F. pour la bataille de
la Grande-Bretagne. Les chasseurs so-
viétiques décrivent continuellement
des cercles au-dessus de la ville à
trois altitudes différentes , prêts à
attaquer les bombardiers allemands
accompagnés de fortes escortes de
chasseurs.

A l'intérieur de Stalingrad , les ha-
bitants travaillent nuit et jour pour
le front qui est si proche . Des dou-
zaines de trains quittent la ville cha-
que jour chargés de vivres et de mu-
nitions et , bien qu 'ils soient attaqués
fréquemment , la plupart parviennent
à leur destination.

Des pertes sans nombre
MOSCOU, 17 (Reuter). _ Radio-

Moscou a annoncé hier après-midi
que la bataille pour Stalingrad de-
vient exceptionnellement violente et
que Jes pertes en vies humaines sont
extrêmement élevées.

Au prix d'énormes pertes en hom-
mes et en matériel , les Allemands ont

réussi à refouler les troupes soviéti-
ques et à se frayer un chemin à tra-
vers la périphérie nord-ouest de la
ville. La bataille en cc point a atteint
un degré d'intensité extrême. L'enne-
mi est accueilli par un feu foudroyant.
Les mitrailleurs des chars et des

avions repoussent continuellement
les attaques renouvelées de l'ennemi
supérieur en nombre et lui infligent
de lourdes pertes. Les avions de
transport allemands amènent sans
cesse des renforts .

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Après la chute de Novorossisk sur la mer Noire, des soldats allemands
montent la garde sur les collines puissamment foiti-iées qui entourent

le grand port de guerre soviétique, tandis que dens la ville fument
encore des incendies.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les prunes

_ Tel un grand seigneur qui sent sa
f in  proche et veut distribuer ses
biens, l'été nous comble. Il nous com-
ble comme s'il était pressé de vider
sa besace, — avec une hâte qui ne
nous trompe p lus. Qui dira jamais la
douceur poignante de ces jours de
septembre que voile déjà une bru-
me imperceptible...; de ces matins
où les dernières mûres cueillies
dans une haie voisine ont un par fum
glacé...; de ces soirs qui s'essaient à
ressembler à l'été et n'g réussissent
p lus parce que le p ied du prome-
neur écrase avec un bruit funèbre
des feuilles mortes, — déjà.

C'est la saison des vergers, des
joies puissantes et douces que nous
procurent les arbres. Les f leurs  ont
tenu leurs promesses et sont deve-
nues pommes , poires , prunes et
coings . L'homme regarde, admire,
évalue et tend des mains avides vers
ces présents somptueux et parfumés.
Parfois — s'il est demeuré poète —
un vers chante dans sa mémoire et
lui fait  trouver plus doux encore
l'instant de la récolte:

Mon père avait un grand verger,
et mol, J'avais une cousine.
Nous nous aimions sans y songer.

Le mois des prunes...! J'écoutais
ces jours derniers — caché pour
qu'elle ne me vît point — une jeune
maman au bleu regard profond , ré-
pondre aux questions d' un bambin
candide et insistant:

— Qu'est-ce qu 'il g a dans ces ar-
bres?

— Ce sont des prunes , mon chéri.
— C' est beau les prunes, on dirait

de l'or.
— Oui, ce sont des mirabelles.

Sais-tu pourquoi on les appelle ain-
si?

— Non , raconte!
Et cette maman conta:
— // g avait une fo i s  un pauvre

vieil homme que la malchance pour-
suivait et qui n'avait jamais été heu-
reux. Le seul bien qu 'il eût jamais
possédé était un arbre qui , chaque
automne , lui donnait de toutes pe-
tites prunes dont personne ne vou-
lait, de sorte qu 'il était toujours p lus
pauvre et toujours p lus désespéré. A
l'heure de sa mort , il se lamentait
encore: «N' aurai-je donc jamais un
peu d' or, moi qui ai tant travaillé
sans pouvoir amasser la moindre ri-
chesse.» Et voici que les prunes , dans
l'arbre, se mirent à jaunir , à jaunir
de telle façon qu'elles brillaient dans
le soleil comme autant de p ièces d'or.
Et le vieil homme , extasié , mourut
heureux en murmurant : « Qu'elles
sont belles , qu 'elles sont belles ! »

C'est depuis ce jour que les petites
prunes que tu vois s'appellent des
mirabelles.

Histoire simple et naïve , mais qui
s'accordait si p arfaitement avec
l'heure , le lieu et son sujet que je
suis sûr de ne p lus voir des prunes ,
désormais , sans penser à ce conte
puéril . Alain PATIENCE.

LA RESISTANCE FRANÇAISE
SE POURSUIT TOUJOURS

A MADAGASCAR

Pas de capitulation p our l'instant

Il semble que jusqu'ici le gouverneur de l'île n'ait pu
accepté les exigences du commandement britannique

Notre correspondan t de Vichg
nous téléphone :

Les dernières nouvelles parvenues
hier de Madagascar à Vichy indiquent
que les préliminaires des négocia-
tions engagées avec le commandement
britannique n'ont encore abouti à
aucun résulta t pratique. Il ne peut
être en effet question , pour le mo-
ment , d'armistice ou de cessation de
combat, et la résistance des troupes
loyalistes en vue de retarder l'avance
des assaillants continue.

Jusqu 'ici, aucun jour nal français
de zone libre ou de zone occupée n'a
fait allusion aux décisions prises
par le gouverneur d'entrer en contact
avec le quartier général anglais. La
seule information relative à l'attaque
anglaise contre Madagascar peut être
relevée dans les journaux de Paris
qui reproduisent dans leurs colonnes
les discours prononcés à l'occasion
d'un meeting à la salle Wagram et
organisé par les partisans du groupe
Doriot .

. • .
En l'absence de M. Pierre Laval , la

machine politiqu e vichyssoise tourne
au ralenti . Aucun écho n'est parve-
nu à propo s de la déclaration de M.
Cordell Hull. Et si les observateurs
étrangers dans la capitale provisoire
de la France n'en ignorent rien , elle
n'a provoqué aucun commentaire

autorisé. Au chapitre des relations
franco-américaines, on a appris qu'un
navire américain , le «Mount-Everest» ,
est arrivé à Marseille chargé de den-
rées et de layettes pour les enfants
français. Aucune publicité n'a été
donnée à cet événement charitable.

Un communiqué
du secrétariat aux colonies
VICHY,'18 (Havas-Ofi). — Le se-

crétariat d'Etat aux colonies commu-
nique :

Si le gouverneur général de Ma-
dagascar a envisagé un moment de
mettre fin à l'effusion de sang en
engageant des pourparlers avec -le
commandement britannique , les exi-
gences de celui-ci ont paru telle-
ment inadmissibles que cette solu-
tion n'a pu être retenue.

Le gouverneur général est décidé
à assumer jusqu 'à l'extrême limite
la mission de défense de la grande
île. Aussi convient-il de mettre en
garde le public contre toute infor-
mation de source étrangère à ce su-
jet . Les Britanniques n'ont parcouru
que 170 kilomètres en six jours et
demi. Quelle que soit la dispropor-
tion des forces et des moyens, toutes
les dispositions sont prises pour con-
tinuer la lutte.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LE BRILLANT SUCCES
DU COMPTOIR SUISSE

DE LAUSANNE
La journée oiiicielle s'est déroulée hier en présence
du président de la Conf édération, M. Philippe Etter

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Jeudi matin , un temps radieux a
accueilli les différentes délégations
venues, en majeure partie , de la ville
fédérale pour la journée officielle
du Comptoir suisse de Lausanne.

Flanqué de ses lieutenants , le pré-
sident central , M. Eugène Faillettaz ,
a reçu M. Phili ppe Etter , président
de la Confédération, qu 'accompa-
gnait le général Guisan. Ils étaient

entourés d'une imposante cohorte de
personnalités civiles et militaires.

Présentations faites, congratula-
tions échangées, on se met en devoir
d'effectuer la rituelle visite des
stands.

Nous avons emboîté le pas.
Coup d'œil sur les stands

L'époque est loin où l'opération
s'accomplissait en un tour de main.
Aujourd'hui , le 23me de la série de-
mande bonnes jambe s à qui le veut
parcourir avec minutie.

La participation est telle, en effet
(2000 exposants), qu 'il a fallu allon-
ger de plus de 2000 mètres carrés la
surface d'exposition. Grâce à quoi
plusieurs halles et stands ont aug-
menté de volume.

D'autres ont vu le jour, en parti-
culier , clou du Cov*->toir , ce « Salon
de Lausanne », où 78 peintres, gra-
veurs et sculpteurs présentent leur
apport qui est , dans l'ensemble, de
haute qualité . A gauche de l'entrée
princi pale , aménagé avec beaucoup
de goût d'après les plans de l'archi-
tecte Vou"a, le Salon de Lausanne
s'ouvre sur un jardin aux lignes re-
posantes, animé par plusieurs belles
sculptures.

Les Neuchâtelois Alfred Blailé,
Georges Dessoulavy, Louis de Meu-
ron , Aimé Barraud , Gustave DuPas-
quier, Léon Perrin , Paulo Rôthlis-
berger y apportent leur note per-
sonnelle.

Jeudi , le Salon de Lausanne a eu
les honneurs d'une visite aussi at-
tentive qu 'elle était favorable. On
s'est engouffré ensuite dans la halle
suivante , non sans admirer  au pas-
sage le superbe parterre flora l , fierté
de nos horticulteurs. De ces jardins
éphémères , le coup d'oeil d'ensemble
sur les installations ne laisse pas
d'être réjouissant.

Aux alentours , constructions per-
manentes et celles qui ne le sont
pas forment un tout d'agréable sy-
métrie qui f lat t e  l'œil. On le perçoit
très bien : un souci constant vers la
perfection a présidé à leur érection
ou à leur agrandi . -•***.ent. A l ' inté-
rieur , l'ambiance est faite de bonho-
mie , l'accueil empressé. Jeudi , gé-
rants des stands , accortes vendeuses
avaient poussé à l'extrême la toi let te
de leurs rayons. On n 'a pas tous 1rs
jours la vis i t e  du chef de l'armée et
du premier magistrat du pays !

Il nous faudra i t  pnrler aussi des
mille et une petites choses nouvelles
qu 'au passage nous avons entrevues.
Mais nous n 'en f inir ions plus. Il
faut  nous borner à l'essentiel.

Résumé et synthèse du labeur na-
tional , le Comptoir de Beaulieu ins-
crit dans ses fastes , cette année plus
que jamais , le désir , le devoir aussi ,
nue nous avons de tenir , d'aller de
l'avant avec nos seules ressources,

(Voir la suite en septième page)
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A remettre tout de sultte

deux pièces
avec eau courante, dans mal-
son moderne, plein centre.
Conviendrait pour coiffeur
(euse). — Demander l'adresse
du No 554 au bureau de la
Feuille d'avis.
TKTJïS BELLES CHAMBRES
et dépendances dans maison
restaurée, rue des Moulins.
Etude Q. Etter, notaire, 7,
Serre. 

A louer Su liions, 4
belles chambres.

S'adresser Etude
Brauen, notaires.

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

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 - TéL 5 11 3a
A louer pour tout de suite

ou pour date k convenir, k
des conditions avantageuses :
Neubourg : une chambre et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres st dépendances.
Valangln : deux chambres et

dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Bue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Serrlères : trois chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et dé-

pendances.
C6te : trois-quatre chambres

et dépendances, salle de
bains.

Beaux-Arts : quatre chambres
et dépendances, confort.

Orangerie : Six chambres et
dépendances, confort.

Musée : six-sept chambres et
dépendances, confort.

Commerce de la ville cher-
che un
apprenti de bureau
Intelligent et débrouillard. —
Faire offres k case postale
No 295-2.

Perdu ' dimanche soir, de
Neuchâtel à Cortaillod , une

jaquette de laine
noire avec raies blanches. La
rapporter contre récompense au
buffet du tram k Cortaillod.

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

Jeunes ouvrières
sont demandées k l'atelier G.
Calame, Petit-Berne 11, Cor-
celles.

Jeune sténo-
dactylographe

est demandé (e) par bureau
de la ville. — Adresser offres
k M. T. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme marié
28 ans, cherche une place
stable dans fabrique ou entre-
prise de Neuchâtel ou envi-
rons. Accepterait n'Importe
quel genre de travail . — Faire
offres écrites sous chiffres F.
N. 551 au bureau de la Feuille
d'avis.

ïasÉ Kassan
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 7

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

Faites-la prendre par vos gens,
ajouta-t-i'l , puisque mes mains sont
attachées.

— Je ne doute pas de votre parole,
affirma-t-elle un peu trop vivement
et toute surprise de l'étrange ascen-
dan t  'iue cet inconnu prenait sur
elle LU dépit de sa volonté.

— Donnez-moi votre parote de ne
plus chasser sur mes terres et on
vous rendra votre liberté... et votre
carabine.

— S'il est vrai que la loi est pour
vous, je dois m'incliner. Vous avez
ma parole.

— D'autres me remercieraient, dit-
elle avec une  impertinence haulaine,
mais qu 'importe, après tout , vous
n'êtes à mes yeux qu 'un braconnier.

Et après un geste qui ordonnait à
ses gens de le libérer , elle avait dai-
gné ajouter :

— Suivez le chemin du ravin et
prenez au plus tôt la grande route,
ce sera prudent.

Et elle s'était détournée, mécon-
tente d'elle-même, sans qu'elle vou-
lût se l'avouer et sans pouvoir s'ex-
pliquer exactement pourquoi.

Le chasseur hésita un instant.
Puis, ayant fixé les yeux sur elle,
il s'inclina très bas, avec une cour-
toisie de grand seigneur et s'éloigna
rapidement.

— Pourquoi l'avoir laissé partir,
Madame la comtesse ? avait respec-
tueusement observé le vieux chef fo-
restier qui avait vu naître Nora et
à qui elle permettait certaines li-
bertés.

— Il a un sauf-conduit de l'em-
pereur, mon vieil Othon, et cela d"oit
suffire à nous le rendre sacré.

« Othon a raison, pensa-t-elle, j'ai
été ridiculement faible, et pourquoi?»

Le vieux garde s'en allait, elle le
rappela :

— D'où peut bien venir cet étran-
ger, Othon ? demanda-t-elle.

— Probabalement du Hiind&piitz,
Madame la comtesse... S'il était v_nu
par tout autre chemin, il aurait été
arrêté par mes gardes et désarmé
avant d'arriver jusqu'ici.

— Du Htindspitz ! fit-elle avec
étonnement. Mais le Htindspitz est
réputé inaccessible aux plus auda-
cieux ?

— Par tout autre chemin il n'au-
rait pu entrer chez nous, répéta le
vieillard.

— 11 est courageux 1 pensait Nora
en se dirigeant vers sa maison. Et

elle avait délibérément écarté son
souvenir.

Mais quand sa tante lui avait re-
proché d'avoir manqué à ses devoirs
d'hospitalit é, le vague remords
qu'elle avait eu s'était précisé et,
maintenant, en présence de la ter-
rible tempête déchaînée sur la forêt,
elle regrettait sincèrement sa dureté.

«J'aurais dû lui donner un guide»,
pensa-t-elle, en allant retrouver sa
tante qu'elle savait être effrayée par
l'orage.

— Je suis inquiète de ce voyageur,
lui avoua-t-elle, sincère comme tou-
jours. Dieu veuille qu'il ait trouvé
un abri avant la tourmente.

— S'il avait été un marmiton de
l'Engadine ou un séditieux colpor-
teur de Genève, vous l'auriez envoyé
dans les cuisines pour qu'on l'y res-
taurât I gronda sa tante. Mais dès
qu'il avait le malheur d'être de votre
rang...

— J'espère qu'il est en sécurité,
répéta Nora, dédaignant l'ironie. Il
y a plusieurs heures qu'il est parti,
il a pu atteindre le bureau de poste.

— Et, s'il ne l'a pu , vous aurez la
satisfaction d'avoir sauvé un éper-
vier ! dit la chanoinesse, que la pen-
sée d'un homme en péril dans la
forêt rendait méchante.

— Montons dans le hall, ma tante,
nous verrons mieux...

Et, en effet, du grand hall vitré
situé tout en haut de la maison, la
vue était incomparable et les châte-

laines y passaient les plus lourdes
heures de l'été.

Ce soir, Nora ne pensait qu'à in-
terroger l'horizon...

La tempête ne semblait pas près
de se calmer et sa violence rappe-
lait à la jeune fille la mort de son
frère... Etait-il possible qu'elle ait
pu, par son orgueil, causer la mort
d'un homme dans des conditions plus
tragiques encore que celles qui
avaient causé fa mort de Bêla ?

Un instant elle crut entendre un
appel lointain et elle frissonna de ter-
reur et de regret.

— Ouvrez urne des fenêtres et écou-
tez ! ordonna-t-elte à un des domesti-
ques accourus à son appel.

— Le bruit vient du lac... dit l'hom-
me après quelques minutes d'atten-
tion. Mais aucun bateau ne pourrait
tenir le lac à cette heure ! Et au-
cun homme ne serait assez fou pour
s'y risquer...

— Non, hélas ! dit-elle en pensant
à son frère. Mais nous devons savoir
et essayer l'impossible.

— Donnez l'alarme et que tout le
monde descende, ordoruna-1. e_le. Je
vous suivrai.

Rap idement elle jeta sur ses épau-
les une grande mante à capuchon et
descendit sans souci de la pluie et
du vent, en dépit des conseils apeu-
rés de sa tante.

— Eclairez la terrasse du château,
ordonna-t-elle. S'il y a quelqu'un sur
le lac nous le verrons par ce moyen.

Elle était très pâle et le souvenir
de son frère n'était pas seul en cau-
se.

Une véritabl e illumination flamba
aussitôt sur le lac. Mais elle ne vit
rien.

Les -cris avaient cessé.
— Ils ont peut-être coulé, dit-elle

désespérée... Avez-vous des cordes et
des bouées de sauvetage en quantité
suffisante ? Il faut éclairer davan-
tage, ordonna-t-elle d'un ton bref.

Et comme on lui obéissait, l'île ap-
parut entièrement. Tout près d'abor-
der, face à la sainte chapelle, un
homme se déba ttait dans une em-
barcation.

— Les cordes ! Vite pour l'amour
de Dieu , les cordes ! cria-t-elle affo-
lée, dans quelques secondes il sera
trop tard.

Des hommes étaient déjà partis
avec un bateau de sauvetage et lan-
çaient cordes et bouées tout en avan-
çant aussi vite que le vent le leur
permettait.

Si le bateau en détresse avait été
plus éloigné du bord, il ne faisait pas
de doute qu 'ils n'auraient pu l'attein-
dre et que le corps du malheureux qui
le pilotait aurait été jeté sur la rive
comme celui du jeune maître trois
ans auparavant.

Mais après quelques minutes qui
avaient paru interminables à l'an-
goisse de Nora, les sauveteurs atter-
rissaient enfin avec leur prise.

Le rescapé respirait à peine. Il pa-

raissait avoir perdu toute notion &
choses. Immobile au pied des eso
liers de Ja terrasse, il laissait le - - 1

éparpiller ses boucles mouillées s*;

faire un geste pour les d_scipliD**'¦

Il n'avait pas remercié ses satin 1

teurs et semblait inconscient de W*
Nora avait reconnu son braconna

du matin.
Elle s'avança et , comme par CM

d'un pouvoir magique, le jeu ne ho5

me parut reprendre ses esprits.
— Une fois encore, Ma dame, je sï

en votre pouvoir, dit-il d'une -
que la faiblesse rendait indistint'

— Vous êtes le bienvenu , Monsi*11

N 'importe quel ami ou étranger f
rait le bienvenu sous mon toit P*
un temps pareil.

Mais ne perdons pas de _ mp-
échanger des propos courtois. En"*
bien vite, Monsieur, on va vous c*
duire et vous donner les soins w\
saires.

— Non , non, dit-il presque viol-*
ment, malgré sa faiblesse. *-**-*[iJ
froid glacial le saisit et ses 1̂
fléch irent. .

Des hommes arrêtèrent sa chute
l'emportèrent malgré qu 'il se jjpj
¦lit pour leur rési ster, usant ce «T*11

restait de forces dans cette lu* **3 '
gale.

(A suivra

ï̂/ / j lv

A louer une

chambre non meublée
pouvant servir de garde-meu-
bles. Tertre 14, Sme, à droite.

Chambre au soleil, confort.
Avenue de la Gare 11, 1er.

Chambres a un et deux lits,
confort , Jardin . Mme Kissling,
Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 36 28.

Chambre à louer. Trésor 5,
2me étage.

Chambre indépendante. An-
cien Hôtel-de-Ville 3. *.

Belle chambre au soleil. —
Poudrières 15, Sme à gauche.

i "* .* . - -y 1.". ...i k .j i_ t _u___n_Misy—i. _

Jolie chambre meublée au
soleil, avec ou sans pension.
A proximité de la gare. Côte
23 rez-de-chaussée.

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

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

Hangar
On cherche k louer près de

la gare un hangar fermé. —
Adresser offres k case postale
transit 44198.

On cherche a louer pour le
printemps ou ijate k convenir
un

domaine
(quatre a six vaches). Adres-
ser offres écrites sous M. N.
545 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE un AS 19439 B

appartement meublé
ou éventuellement non meublé, une ou deux chambres,
de préférence aux environs de la gare ou au centre de
la ville. — Offres détaillées à la case gare 81, Neuchâiel.

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

appartement
d'une à trois chambres ou

s studio
avec cuisine et salle de bains,
pas loin du centre. — Adresser
offres écrites sous K. S. 521 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces, bains,
pour le ler octobre. — Adres-
ser offres écrites à. J. T. 547 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie PETITE , CHAMBRE
meublée, Indépendante, est
cherchée en ville, de préfé-
rence pour le début d'octobre.
(Pas étudiant. ) — Faire offres
écrites sous chiffre R. O. 549
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le ler oc-
tobre une

PERSONNE
capable, pour le ménage et la
cuisine. Offres écrites sous
H. J. 556 au bureau de la
FeuUle d'avis ou téléphoner au

' No 5 13 66.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et aide au
buffet . Entrée ler octobre. —
S'adresser rue de la Treille 7.

Je cherche un

JEUNE HOMME
désirant se créer par la suite
une situation. Il 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

sommelière
présentant bien et ayant de
bonnes références. S'adresser
à l'hôtel de la Croix-Blanche
à NOIRAIGUE. 

Importante compagnie d'as-
surance sur la vie cherche,
pour le Val-de-Travers, un

agent
acquisiteûr

sérieux. Fixe et commission.
Discrétion. Faire offres sous
chiffres P 3489 N à Publicitas,
Neuchâtel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Je cherche, pour entrée immédiate, une

demoiselle
ou dame

de confiance, sachant cuire et connaissant tout les tra-
vaux d'un petit ménage soigné (trois personnes). Bonnes
références exigées, bons gages à personne capable. —
Offres avec photographie, certificats et prétentions à
M. E. Staeheli, Ctos-Brochet 2 c, Neuchâtel .

Jeune

demoiselle
de magasin

de la branche denrées colo-
niales, cherche une place,
éventuellement dans ménage
et pour aider au magasin, où
elle aurait bonne occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. (A de bonnes
connaissances acquises à l'éco-
le et beaucoup de facilité.)
Offres sous chiffre U 13623
Ch à Publicitas, S. A. " Coire.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande cherche
place dans une bonne famille
de la ville. Désire apprendre
la langue française, aider au
ménage et s'occuper des en-
fants. Entrée le ler octobre.
Adresser offres écrites sous
chiffre M. B. 550 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Jeune fille, 22 ans, de bonne
famille, cherche place dans un

tea-room
(Allemand et bonnes connais-
sances commerciales.) Certifi-
cats. — S'adresser à Stella
Mathey, Hôtel de Paris, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Modeste retraité cherche

occupation
Demander l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, âgé de 22 ans,
ayant certificats à disposi tion,
cherche place

d'apprenti mécanicien
sur autos, dans fabrique ou
garage. — S'adresser à Nestor
MAROHON, le Bry (Fribourg).

ElVISi
à l'américaine

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY 

Quelle Jeune fille (ou gar-
çon) aimerait faire un

échange
avec Suissesse allemande, de
17 ans, poux suivre les écoles ?
S'adresser à Mme Wanzenrled ,
Bargen près d'Aarberg. Télé-
phone 8 22 53

^ 

MARIAGE
Jeune homme, âgé d© 21

ans, présentant bien, sans re-
lations, cherche à connaîtra
une demoiselle de 19 _ 22 ans,
en vue de mariage. Joindre
photographie qui sera retour-
née. Ecrire à A. L. 87 poste
restante, Bevaix (Neuchâtel).

<X>OO<><>O<>O0OOOC>OO<><>

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
liée Jeunes filles désirant ae

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées do ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable,

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec dés bureaux
de placement k l'étranger est
k même de prendre toutes les
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps et de donner
gratuitement aide et conseil k
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement k Neuchâtel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 6.
<xxx>oooooo<>ooo<><x>o

MARIAGE
Veuve avec un enfant de 8

ans, cherche k faire la con-
naissance d'un ouvrier , aimant
la vie de famille. Veuf avec
enfant pas exclu. Ecrire à case
postale 318, Corcelles.

i Mademolsell.
Henriette EEG1S,

7 Madame et Monte
Gustave PARIS-REGI S,

profondément ému M
nombreux témoignages 4
sympathie reçus pendis
les Jours de deuil, wn»
dent sincèrement toits
les personnes qui ont \fi
part k leur doulonro»
épreuve.

Mata»
André THOMET, ses (lll
et sa famille, dans l'Im-
possibilité de répondre In-
dividuellement aux nom-
breux témoignage; lt
sympathie reçus k l'occs*
sion de leur grand deuil
expriment & chacun, ain-
si qu'aux autorités com-
munales et aux soclétf i
locales, leurs sincères rt-
merclements et les assi-
rent de leur profonJt
gratitude.

Saint-Blalse,
le 16 septembre 19-

— ¦¦****¦

Madame ven"
Hermann SCHEBTEM_ _
et famille remercient sln*
cèrement les parents t
connaissances qui W
ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion il
grand deuil qui a* •
frappés.

Epagnier,
le 15 septembre &**

A \I Quand une dame ]
! écrit à une

autre dame...
j | tu
I l  « ... puisque tu viens |

à Neuchâtel cette se- \
! maine. Je te conseille I
j d'aller tout d'abord j
; chez Spichiger et Co j;
1 voir les fameux tapis j
S d 'Orient dont Je te I
I parlais dans ma der- j
i nière lettre. Le choix i
| est encore énorme et j
! les prix étonnamment I j
j raisonnables. } j
M Encore une fols Je I

te conseille d'y aller
! car tout le monde se j
i lance sur cet article...» I:

SPICHIGER
' ) & C° \ \
\ \  PLACE D'ARMES j i

i ) NEUCHATEL i i
|| Vous permettra de te- | j
i • nlr le coup cet hiver I i 1 i

jkWm CORSET D'OR
Amr . ROSÉ-GUyOT
W NEUOUTEL EPANCHEURS.

NE OETEZFM tf&
VOS CORSETS iS_

USAGES /VM

___l*- NOUS LES LAVONS
ET REPARONS

AVANTAGEUSEI-ENT
B 

*N

Cûm/ iiûiX ^
Imtâfr&nubW^

CRAY-NEUCHAIEI
ST. HONORÉ 3 TETAGi

Mesdemolselta
BRUNNER et SAVABÏ
remercient très sine**
ment toutes les person-
nes qui ont pris part i
leur grand deuil.

Bevaix,
le 16 _epten_j_«

LE DOCTEUR

Claude ë inlnl
Nez, gorge, oreilles
ne donnera pas ses

consultations vendredi
samedi 18 et 19 septeml

D' JUL - L ia
ABSENT

iusqu'à lundi

Dame, avec Intérieur,^,
45 ans, affectueuse, désire J
contrer un monsieur en ™

MARIAGE
Joindre photographie mu

ra retournée. Offres soirs H.'poste restante, le Locle,
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En marchandise 100 % pure

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
. : _.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL

RADIOS
Les modèles 1943 sont en ven-
te. Toujours en stock : des
modèles 1942, Médlator, Déso,
Jura, Paillard, très Intéres-
sants, vu qu'ils n'ont pas subi
de hausse.

RADIO ALPA
Ch. Remy, Seyon 9a

Tél. 5 12 43, Neuch&tel

Argent comptant
Meubles. Uterle. ungerle,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux , livres, étains,
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tel 5 43 -0

On cherche à acheter
d'occasion : salle à manger,
secrétaire, divan turc, ainsi
qu'un potager k deux trous et
bouilloire, marque « Le Rêve »,
le tout en parfai t état. Deman-
der l'adresse du No 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

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

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel. achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant Tel 5 38 05 ;5 38 07 •.

Je cherche & acheter :
un buffet  de service,

six chaises,
un potager à bois.
Adresser offres écrites k D,

G. 555 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche à acheter
environ 2000 kg. de

RACINES DE
GENTIANE
Offres sous chiffres

OF. 6377 R. à Orell Fiissli-
Annonces, Aarau.

POUR LA SAISON NOUVELLE

'-̂ ¦̂  
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-jr""Tl COMMUNE

I J C05YET
Garde forestier
•j .  poste de garde forestier

mmm-nal est mis au con-
*~urs avec entrée Immédiate
ou date à convenir.

Les intéressés, porteurs du
brevet d'éligibilité , peuvent
«rendre connaissance à l'Hôtel
f-mmunal du cahier des char-
ges et des conditions d'engage-
ment.

Î s inscriptions, accompa-
_ées d'un bref rapport sur
l'activité antérieure, seront
jolies Jusqu'au 3Û septembre
1942

Oouvet, \1 septembre 1942.
Conseil communal

Propriété
*, vendre à Peseux, belle

oioprlété de trois apparte-
ments, tout confort, environ
jH)0 m- de Jardin et verger.
8éelle occasion, à vendre tout
lie suite pour cas Imprévu. —
gerire sous chiffres B. C. 507
m bureau de la Feuille d'avis.

Plants de fraisiers
Léopold et Mme Moutot

Fr. 8.— le cent
Fr. 65.— le mille
Charles Dupont,

Culture de fraises, BEX

ï DE SU
La Maison Lassueur

expose une nouvelle ma-
chine «Duplex» à fendre
«t couper le bois de gaz.
On y passe aussi bien des
plaques que des fagots.
Comptoir Halle IV

Stand 934 

C'est le moment de
..me»m. k l'achat de votre
SOng-l mobilier... pendant
çte le choix... la quaUté.„ et

.les prix sont encore k la por-
tte de tout le monde.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL 
Déjà les

radios
1943

chez

APCI._f--I.ADIO
(W) SPECIALISTE
V Seyon . NEUCHATEL

Tel . 5 33 06
Démonstration à domicile.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A
VAEICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols a
choix Indiquer tour du mol-
let. K. MICHEL , spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE .

A vendre beaux petits

fagots de foyard
fec, ainsi que FAGOTS D'É-
COECES. — Adresse : Jean
Bchwelzer laiterie, Rochefort.
Tél . 6 51 06. 

A vendre

matériel de cave
quatre vases en blanc 1288,
1409, 1610, 1850 litres ; un
vase' en roûge . 950 litres; deux
cuves de 15 et 18 gerles; une
pompe k vin k deux temps
Wee 20 m. de course, calibre
50 mm. — Pour visiter s'adres-
ser à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Saint-Blalse .

A vendre pour cause de dé-
part un

potager neuchâtelois
avec pieds, trois feux, grosse
bouilloire en cuivre, prix très
avantageux; k prendre tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 553 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre quelques

LAPINS
de 5 mois. S'adresser samedi
après-midi au Pertuls du Sault
17. Téléphone 5 24 80. 

En allant au Comptoir
n'oubliez pas de vous arrêter

chez

Mme Gian-Ferrari
REMPARTS 3

YVERDON
Tél. 2 29 61

Fourrures, grand choix de
manteaux depuis Fr. 200.—
Jaouettes. renards, canes etc.

Radios à 10 fr.
par mols, provenant de notre
service d'échange, révisés, ga-
rantie de six mols. Quelques
modèles avec ondes courtes à

RADIO ALPA
Ch. Remy, Seyon 9a

Tél. 5 12 43, Neuchâtel

A vendre un fort

char à échelles
et un TRAINEAU A CN CHE-
VAL. S'adresser à M. Alfred
Fragnière , k Cortaillod. 

A vendre d'occasion une

enseigne lumineuse
en fer forgé, avec panneaux en
verre. SaiUle 1300 mm .

Téléph. 5 12 74. 
Belles "

pommes de terre
à encaver, chez Jean Schnei-
der, le Trembley sur Peseux.
Tél . 6 16 29. Livraison à domi-
cile.

DEMANDEZ QIVAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Fr. 267.—, chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

I NOUS Smmm\ I
| METTONS Wjml S
ï EN VENTE &fJ I
il Une série de jj|
S SOULIERS DE DAIM BLEU 9.80 S¦ m
*| Une série de m
¦ SOULIERS DE CUIR BLEU 12.80 g
| De beaux BAS 1.90 g
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D/)L KX _% Graisse cofTieslil]lE mol|e
est toujours économique et profitable
Deux qualités qui sont très appréciées

dans les temps actuels

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

OCCASION FAVORABLE

2 V2-3 1. SAURER 1 CRD-DIESEL usagé
avec sept pneus 7.00-20" en très bon état, pont 3650 mm; sur
désir avec carrosserie-car de vingt-trois places et une déména-
geuse. — Livrable tout de suite.

Ecrire sous chiffres K. 5258 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

DES JOIES rc:
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutkn echt.
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PUBLIE CETTE SEMAINE :

LE MORAL ET LES QUALITÉS DU COMBATTANT RUSSE
d'après des témoignages allemands

HENRY KAISER, LE ROI DES CONSTRUCTIONS
NAVALES DE GUERRE AUX ETATS-UNIS

La chronique d'Eddy Bauer:
LA GRANDE MÊLÉE DE STALINGRAD

i Une chronique cinématographique:
NATIONALISME DU FILM, par Georges Duplain

La page littéraire:
POUR LE 350me ANNIVERSAIRE DE MONTAIGNE

par Georges Cattaui
UN MUSÉE DU ROMANTISME, par Francis de Miomandre
En Suisse:

CHOSES VUES AU COMPTOIR DE LAUSANNE
! « JEDERMANN » SUR LE LAC DE NEUCHATEL

LA PAGE DE LA FEMME
ET DANS LA PAGE DES JEUX

LES GRANDS CONCOURS DE « CURIEUX »

I ÇUBÎEUY I
Galerie Paul Vallotton SA

7, rue du Grand-Chêne LAUSANNE
cherche des œuvres: d'ANKER, BIÊLER, BOCION,
CALAME, Alf. CHAVANNES et d'autres artistes suisses
et français. AS 20174 L
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La valeur économique de l'IrakUn pays  d 'importance
capitale pour la
Grande-Bretagne

L Irak était, dans l'Antiquité, un
pays très peuplé. Aujourd'hui, il ne
compte plus que 4 millions d'habi-
tants, pour une superficie de 302,000
kilomètres carrés.

C'est un territoire essentiellement
agricole, qui peut se nourrir lui-mê-
me entièrement et peu t même expor-
ter une certaine quantité de céréales,
de fruits et de bétail. Le 80 % de sa
population , dont une partie est cons-
tituée par des peuplades nomades,
s'adonne à l'agriculture et à l'éle-
vage. La surface cultivée s'élève à
10,000 kilomètres carrés, soit le 15 %
environ du terrain arable.

Un vaste plan a été mis sur pied
ces dernières années, pour une re-
mise en culture intensive de toute la
surface cultivable, dans le but de
refaire de l'Irak le < grenier du mon-
de ., tel qu'il l'était dans l'Antiquité.
Ce plan comporte la création de tout
un système d'irri gation ainsi que la
modernisation des cultures. En effet,
en beaucoup d'endroits, les paysans
usent encore des mêmes procédés
que leurs aïeux d'il y a quelques
millénaires. A côté du blé, le riz, le
millet, les fruits à ooque et les lé-
gumes sont semés en grand. Mais les
récoltes dépendent des conditions
d'humidité et sont de ce fait très va-
riables d'une année à l'autre sous le
rapport de la quantité.

L'élevage des moutons et des chè-
vres occupe la première place. Vient
ensuite celui du bétail à cornes, des
chevaux et des chameaux. D'après

Bassora, port de l'Irak, qui, par le Chatt - el - Arab, donne snr le golfe
Persique. Depuis une dizaine d'années, cette ville a été complètement
transformée et rebâtie dans le goût de la plus belle architecture clas-
sique. C'est à Juste titre qu'on la désigne comme la « Venise asiatique »

ou comme la « parure du Chatt-el-Arab ».

des statistiques datant de 1937, le
cheptel irakien comptait alors 5 mil-
lions de moutons, 2 millions de chè-
vres, 100,000 buffles et plus de 70,000
chameaux.

L'extension des cultures et de
l'élevage est étroitement liée à celle
des tribus nomades. C'est pour cette
raison que l'on s'efforce de les fixer
quelque part en leur concédant un
coin de terre propre; le gouverne-
ment leur fournit des outils et ma-
chines agricoles. Depuis ces derniè-
res années, la culture des plantes in-
dustrielles a pris un développement
réjouissant. Il s'agit principalement
du coton, du tabac, du lin et du ricin.

Dans le sud du pays et dans la ré-
gion des deltas, la datte est reine. Ce
fruit occupe le premier rang (Jans
les statistiques d'exportation. Sa ré-
colte représente environ le 75 % de
la production mondiale. Le nombre
des dattiers est estimé à 75 millions
environ, qui couvrent une superficie
de 200,000 hectares.

Il est évident que le développe-
ment de l'industrie est aussi visé par
la nouvelle organisation économique
du pays. Toutefois l'industrialisation
ne fait que de lents progrès, corres-
pondant à la structure économique
du pays et à des conditions psycho-
logiques spéciales. Il y a, à Bagdad,
trois grandes filatures et une fabri-
que de chaussures. Une autre de ces
usines se trouve à Mossoul. Onze fa-
briques de cigarettes sont réparties
dans diverses localités. On trouve en-

core des savonneries et des distille-
ries. A Bagdad existe une usine fa-
briquant du matériel et des équipe-
ments militaires.

Mais le produit le plus important
de l'Irak est bien le pétrole. Ses gi-
sements sont estimés à 500 millions
de tonnes. Les principaux puits se
situent dans le nord-ouest du pays,
près de Kaiarah, et à l'est du Tigre,
entre Tigris et Erbil. L'huile qui jail-
lit à Kaiarah est de consistance très
épaisse, et ne peut être transportée
dans les pipes-lines. La totalité de
l'exportation est fournie par les
champs de Tigris, et se monte à 4
millions de tonnes annuellement. On
trouve encore du pétrole près de
Khanikine, à proximité de la fron-
tière Irak-Iran. Des sondages ont
été entrepris récemment dans les
environs de Bassora, et il semble
que de nouvelles perspectives doi-
vent s'ouvrir dans cette région. Les
raffineries se trouvent entre les
mains de quatre sociétés concession-
naires, qui toutes sont placées sous
contrôle britannique. La compagnie
pétrolifère la plus importante est la
Irak Petroleu m Company, qui suc-
céda en 1929 à la Turkish Petroleum
Company. Le 25 % du capital de l'an-
cienne société était allemand, tandis
que la nouvelle compagnie ne dis-
pose que d'argent anglais.

Durant la saison sèche, presque
toutes les routes sont praticables aux
voitures. Pendant les pluies par con-
tre, seules les grandes chaussées
peuvent être utilisées par les autos.
Au cours de la dernière guerre, les
Anglais avaient construit tout un
réseau de routes modernes. Us vien-
nent de terminer le dernier tronçon
de celle qui relie le Caire à Bagdad.

Avant la guerre de 1914, les Alle-
mands s'étaient intéressés financiè-
rement à la construction d'un chemin
de fer Constantinople-Bagdad, la cé-
lèbre < Bagdadbahn >. Les travaux
furent continués par les Anglais et
terminés au printemps 1940. Ainsi,
actuellement, on peut se rendre d'Is-
tamboul à Bagdad sans descendre
de vagon. La longueur du parcours
est de 1500 kilomètres. Le gouver-
nement irakien a dû s'engager à
laisser aux Anglais les principaux
postes de la direction de cette en-
treprise pendant vingt ans. Le seul
port du pays, Bassorah, est égale-
ment administré et dirigé par des
Anglais.

Pays de transit entre la Méditer-
ranée, la Turquie, le golfe Persique
et les Indes, il était facile de pré-
voir que cette nouvelle guerre aussi
ferait de l'Irak un pays d'une im-
portance primordiale pour le gou-
vernement britannique. E. R.

LA VIE CHÈRE EN TURQUIE
LA SITUATION DIFFICILE DES NEUTRES

CHOSES VUES A ANKARA
La Turquie est l'un des pays où la

vie est extrêmement chère. L'hom-
me de condition moyenne, et la Tur-
quie en compte un grand nombre,
paye des prix pas du tout en rap-
port avec la modicité de son salaire.
S'il pouvait acheter tout ce dont il
a vraimen t besoin, il lui faudrait un
revenu triple ou quadruple.

* *
Le lait , par exemple, coûte 40 ku-

rusoh le litre (Fr. 1.40), Je sucre
132 kurusch (Fr. 4.62), les pommes
de terre 35 kurusch (Fr. 1,32) le kg.,
mais la population n 'en consomme
pas beaucoup. Le prix du lard est
soumis à diverses fluctuations. On
le payait 8 livres turques (Fr. 28.—)
le kilo. Il faut tenir ici compte du
fait que l'élevage des porcs est très
peu répandu en Turquie, car l'in-
digène n'en consomme pas, cet ani-
mal étant déclaré impur par le Co-
ran. La viande de moutons, la plus
répandue, atteint  110 kurusch (Fr.
3,85) le kg. Comment l'homme de la
rue fera-t-il pour s'en procurer,
puisqu'il gagne en général de 35 à
40 livres turques par mois ?

A part les aliments carnés, la
plus grand e partie de la population
est obligée de se nourrir d'une pe-
tite ration de pain qu 'elle complète
d'un peu d'huile , de légumes bon
marché et de fruits , tels que les me-
lons, les paprika , les tomates, les
oignons, les fruits du mûrier , etc.

A côté de cela, les prix des trans-
ports ont augmenté de 50 % et les
taxes ont suivi le mouvement. Il ré-
sulte de toutes ces constatations que
le bourgeois turc a beaucoup de
peine à vivre, car le renchérisse-
ment de la vie n'a pas été suivi
d'une réad aptation des salaires.

* *
Selon la dernière statistique, l'in-

dice du coût de la vie a augmenté
de 167 % pour les den rées alimen-
taires , de 131,6 % pour les vêtements
et de 81 % pour le chauffage et
l'éclairage. Une famille vivant au-
trefois de cent livres turques a be-
soin maintenant de 200 livres au
moin? pour faire face à ses dépen-
ses ordinaires.

Et quelles son t les causes de cette
misère qui inquiète aussi bien les

autorités que le peuple ? La Turquie
souffre de sa neutralité presque au-
tant qu 'un pays en guerre. Les né-
cessités de la défense nationale ont
augmenté la consommation dans tous
les domaines. D'autre part , les pos-
sibilités d'importation sont très li-
mitées en ce moment et la produc-
tion indigène ne r end pas aussi bien
que pendant les années normales,
même si les moissons sont satisfai-
santes, car plusieurs centaines de
milliers d'hommes veillent aux
frontières au lieu de tenir les man-
cherons de la charrue. Enf in  le mar-
ché et les accapareurs jouent un
rôle important et leur part est cer-
tainement grande dans la situation
actuelle, car ils ne cesseront leur
commerce qu'une fois repus.

Pour remédier à cet état de choses,
le gouvernement Saradjoglou a mis
toute son énergie et son savoir-faire
à prendre les mesures qui s'impo-
sent , car le pays, naturellement ri-
che, est capable d'assurer en grande
partie son ravitaillement s'il est
bien diri gé. Partant  de ce point de
vue théorique, les autorités ont to-
talement changé le système des ap-
provisionnements et arriveront à un
bon résultat sans tourner dans un
cercle vicieux , si la population mon-
re du loyalisme et de la discipline.
C'est à ces deux qualités que le
gouvernement fait  appel en ce mo-
ment.

La musique de jazz va-t-elle tourner
au genre sentimental ?

Harry James, le célèbre trompet-
te, nous prédit une nouvelle ère
musicale après la guerre. Il prétend
que la musique du genre < Jitter-
bij g » perd déjà de sa popularité
et que le public demande des mé-
lodies plus tendres. James a débuté
à quatre ans dans l'orchestre de
cirque de son père. Il possède main-
tenant un des orchestres les plus
réputés, et dirige ses musiciens et
se produit lui-même dans un 20th
century fox : « Springtime in the
rockies >.

« Le public demande maintenant
de la musique plus sentimentale >,
dit-il. « Je suis en train de trans-
former mon orchestre à cet effet...
Les saxophones ne sont plus aussi
appréciés >.

Rien n'est plus difficile que d'in-
terviewer le chef d'orchestre sur la
musique. U préfère parler de base-
ball. Il est trop modeste pour pré-

tendre que son orchestre est le plus
populaire d'Amérique, mais il affir-
me fièrement qu'il forme en tous
cas l'équipe de baseball la meilleure
de tous les orchestres concurrents,
c Nous avons battu l'équipe de Tom-
my Dorsey deux fois l'année pas-
sée.. > On dirait à voir son ardeur,
que la seule mission de ses musi-
ciens est de jouer au ballon.

« Nous avons cependant perdu
contre Johny Mesner. >

James déteste faire du cinéma,
mais.il tourne actuellement. Il dé-
testait la musique, et c'est son père
qui lui mit à quatre ans un tambour,
puis à neuf ans une trompette dans
les mains. < Sans lui, je serais de-
venu un joueur de baseball profes-
sionnel. >

On dirait que Harry James ne
peut jamais faire ce qu'il veut dans
la vie !

Construction de maisons
locatives en Allemagne
Dès avant la guerre, la construc-

tion d'immeubles locatifs relevait
de préoccupations sociales en Alle-
magne. Une série d'entreprises,
d'origine différente, pratiquant des
méthodes diverses de financement
et de travail s'en chargeaient. Les
coopératives de construction en sont
la base et des organisations d'en-
tr 'aide mutuelle ont accompli une
belle œuvre r emontant à plusieurs
générations en /arrière . Peu avant
la guerre un certain nombre d'orga-
nismes ont vu le jou r sous forme de
sociétés par action ou de sociétés
à responsabilité limitée, crées pair
de grandes entreprises industrielles
ou des consortiums pour gérer les
bâtiments où logent leurs ouvriers
et leurs employés. Dans ce cas,
l'aide financière se pratique soit par
l'octroi de prêts sans intérêt ou à
taux réduit.

* *
Certaines administrations muni-

cipales ont encouragé la construc-

tion de maisons locatives en partici-
pant à des sociétés du genre de cel-
les citées plus haut , ou en fondant
des groupements. Enfin , le mouve-
ment des cités-jardins jouen t un rôle
de plus en plus important dans la
politique du bâtiment en Allema-
gne.

Les offices compétents du Reich
ont enregistré en 1940 l'achèvement
de 65,400 maisons ouvrières; 124,700
sont encore en construction. La moi-
tié de ces bâtiments sont composés
de trois pu .'es, et le tiers de quatre
pièces. D'après les rapports de l'of-
fice central, les différents groupe-
ments s'occupant de cette sorte de
constructions se prépa rent à faire
face aux exigences d'après guerre.
On projette également le remplace-
ment de nombreuses petites asso-
ciations, gérées jusqu 'ici à titre ho-
norifique , par de grands organis-
mes spécialisés, financièrement forts
et dirigés par des personnes compé-
tentes.

Pilotes norvégiens en Islande sons les ordres de la R. A. f
Les avions-flottants, uni-
quement employés par
la R.A.F., appartien-
nent à une escadrille
composée de pilotes
norvégiens qui opèrent
d'Islande et patrouillent
au-dessus des eaux de
l'océan Arctique. Ils
jouent leur rôle dans la
bataille de l'Atlantique
en chassant les sous-
marins qui cherchent à
se frayer un chemin

jusqu'en Norvège.
L'une des plus impor-
tantes fonctions de ces
patrouilles est qu 'elles
contraignent les sous-
marins à rester submer-
gés et entravent leur
endurance, car la vi-
tesse des submersibles
est inférieure lorsqu 'ils
naviguent sous l'eau.

Voici l'un de ces avions-
flottants et son équipage

de deux hommes.

Le moulin à vent
va-t-il ressusciter en Allemagne ?

CHOSES D U
TROISIÈME REICH

Notre corresp ondant p our les af-
faires allemandes nous écrit:
LE VENT RÉHABILITÉ

Le moulin à vent , dont la silhouet-
te désuète nous paraissait vouée
désormais à ne plus servir que de
modèle aux peintres et aux céramis-
tes hollandais, connaît actuellement
un regain de popularité en Allema-
gne. Sur l'initiative du « gauleiter »
Sauckel , des essais officiels ont mê-
me été entrepris, dans les environs
de Weimar, dans le but d'étudier les
améliorations techniques à apporter
aux appareils chargés de capter
l'énergie des courants atmosphéri-
ques pour les mettre au service de
l'industrie humaine.

Cette idée de rendre aux moulins
à verut leur importance d'antan n'est
pas due au hasard. U n'y a pas très
longtemps qu'une petite commune
du Schleswig attirait déjà l'attention
générale en refusant catégorique-
ment de se laisser raccorder au ré-
seau électrique régional , sous pré-
texte qu 'elle possédait sa propre ins-
tallation , actionnée au vent , qui lui
donnait toute satisfaction. On re-
marqua alors qu'une quarantaine
d'installations similaires fonction-
naient au Danemark , donnant bon
an mal an, une centaine de millekw.,
et qu'en Russie le gouvernement des
Soviets avait donne un essor consi-
dérable à cette nouvelle source
d'énergie, l'U.R.S.S. comptant, à la

veille de la guerre, quelque 7000 sta-
tions en activité.
POUR LA PETITE ENTREPRISE
AGRICOLE

Le premier rôle attribué au mou-
lin à vent ressuscité serait de four-
nir en énergie les petites entreprises
agricoles, isolées ou groupées, sises
en des endroits éloignés de tout ré-
seau électrique. U pourrait en assu-
rer l'éclairage et y actionner les ma-
chines à hacher les fourrages, les
bat teuses et les moulins. Ce rôle se-
rait d'autant plus important qu'au-
jourd'hui encore près de 200,000
fermes du « vieux Reich » ignorent
les bienfaits de l'électricité, et que
ce chiffre dépassera sans doute
500,000 avec l'annexion des territoi-
res conquis à l'est.

A l'artisanat, le moulin à vent four-
nirait la force nécessaire pour faire
marcher les scieries et activer le sé-
chage du bois, pour ne citer que cet
exemple. Il pourrait en outre, en
tout lieu être un précieux auxiliaire
pour l'adduction de l'eau dans les
campagnes, à la condition de pré-
voir des réservoirs suffisants ou de
le doubler d'un peti t moteur de se-
cours Diesel pour les périodes de
calme plat.

Enfin le moulin pourrait retrou-
ver son rôle d'antan dans l'assèche-
ment des terres marécageuses, ainsi
qu 'il en est encore dans certaines
contrées des Pays-Bas. Un premier
résultat probant a été obtenu dans
ce domaine en Poméranie, où quel-
que 1300 hectares de marais ont été
transformés en terrain de culture
par la seule utilisation des courants
aériens.
VERS L'AVENIR™

Toutes ces applications seraient
d'ailleurs d'importance relativement
secondaire et l'on ne s'étonnera pas
que les Allemands, enclins à voir
grand, songent à les accompagner
de réalisations plus grandioses, plus
spectaculaires.

La grande difficulté réside, en
l'occurrence, dans l'irrégularité des
courants atmosphériques qui néces-
siterait, pour permettre une exploi-
tation rationnelle de leur énergie, la
présence d'une force auxiliaire tou-
jours prête à entrer en action à leur
moindre défaillance. Des expérien-
ces très poussées prouvent toutefois
qu 'à une altitude de 200 à 300 mè-
tres, les courants aériens offrent une
régularité beaucoup plus grande
qu 'à la surface du sol, et qu 'il suffi-
rait de construire des moulins suffi-
samment élevés pour réduire nota-
blement cet inconvénient.

Toute cette question n'en est d'ail-
leurs qu 'à son stade préparatoire et
l'heure n'a pas encore sonné où l'Al-
lemagne aura retrouvé ses vingt-
deux mille moulins d'antan. Le fait ,
toutefois, qu'elle est aujourd'hui of-
ficiellement posée, laisse présumer
qu'une solution lui sera donnée tôt
ou tard.

Léon LATOUB.

La productio n
de la soie

sera ranimée
en Grèce...

Afin de ranimer la production d<
la soie en Grèce, le gouvernemen!
de ce pays est sur le point de eon
dure un accord avec la SUDOSÏ
ROPA qui se réserve le droit d'él.
ver des vers à soie provenant d(
l'étranger ou du pays après avoir
assuré le ravita illement de la Grecs
en cette matière. La société peut
également. exporter les cocons, les
déchets et les produits finis. Apre
entente, elle est autorisée à parti-
ciper à toutes les entreprises fi!
vaut des vers à soie ou travaillant
cette matière. La Sudostropa s'en-
gage par contrat envers les produ.
teurs après avoir soumis ce taie
à 1 approbation du ministère de
l'agriculture. Elle nommera des»
seillers techniques allemands, ita-
liens et grecs et munira les fonc-
tionnaires de l'Etat grec de toute
les instructions afin d'arriver à m
unification de l'économie de la suie,
D'autre part, pour faciliter l'activité
de la Sudostropa, le ministère gr«
de l'agr iculture s'engage à fourni:
des feuilles de mûriers de première
qualité, gratuitement s'il s'agit d'ar-
bres appartenant à l'Etat , pour k
nourriture des chenilles. Au début
de l'année, cette société a conclu
un accord avec le gouvernement
serbe dans le but de -réorganiser
l'économie de la soie dans ce pare

Depuis que les livraisons d outre-
mer ont été suspendues, l'activité
de la Sudostropa acquiert de plus
en plus d'importance, car la r eprise
de l'industrie de la soie dans les Bal-
kans contribuera pour une bonne
par t au ravitaillement de tout le
continent en tissus. Pour le moment,
l'Europe dépend surtout de l'Italie ,
dont la production couvre les lie*
soins de l'industrie des armement*.
En temps de paix, les Balkans
fournissaient 6000 tonnes de soie
par an et le 50 % provenait de
Grèce.

... et en Ukraine,
Vélevage du ver à sok

sera développé
La population de l'Ukraine mon-

tre un grand intérêt à l'élevage du
ver à soie. Comme les autorités al-
lemandes ont pris certaines mesu-
res, la reprise de cette activité est
assurée dans de bonnes conditions-
Dans l'intervalle, les magnaneries
ont été ravitaillées en graines im-
portées d'Allemagne. Le centre de
l'élevage se trouve dans le d istrict
de Saporoschje où existait un éta-
blissement sélectionnant les œ_ s
de ver à soie.

L'élevage de l'araignée des chê-
nes prospérait également. Un grand
nombre de cocons sont parvenus
aux centrales de ramassage .
l'on compte sur une bonne récolte
vu les conditions favorables dans
lesquelles les chenilles ont été nour-
ries. Le centre ' de sélectionn emen'
fournit les graines en quantité suf-
fisante et bien conditionnées. Conc
me les mûriers sont abondants dans
cette contrée, leur surface de cul-
ture sera facilement triplée.

La Palestine s'organise
A partir du 15 septembre, tous

les permis de circuler en automo-
bile seront supprimés en Palestine.
Les voitures nécessaires à la guerre
et les camionnettes assurant le ravi-
taillement de la population font ex-
ception.

D'autre part, huit  contrôleurs ont
été prévus pour s'occuper de l'ap-
provisionnement des denrées ali-
mentaires, des produits pharmaceu-
tiques, de la rat ionalisation de l'in-
dustrie , de l' agriculture , de l'éner-
gie, de la récupération , du contrôle
des prix et enfin de la main-d 'œu-
vre.

Des centaines de trames ont été
présentées au concours qui a été
organisé par le journal « lllustra-
zione del Popolo >. Ce concours s'a-
dressait aux femmes et leur deman-
dait une brève narra t ion tirée de
la vie réelle, pour en faire le sujet
d'un film. La commission d'examen,
qui était composée d'écrivains et de
journalistes connus est tombée d'ac-
cord pour accorder le premier prix
de 10,000 lires et le second prix de
5000, ex-aequo à trois trames qui
présentent, chacune sous des as-
pects divers, des éléments d'un in-
térêt remarquable certainement ti-
rés de la vie réelle.

On a donc accordé trois prix de
5000 lires l'un aux trames suivantes:
< Vita ai margini > de Mariandrea
Girau do ; < U mio matrimonio » de
Bina Cerutti ; « La bimba del circo >
de Zefferina Bianco. La commission
a en outre signalé d'autres sujets
qui offrent un intérêt cinématogra-
phique même s'ils ne réponden t pas
en tout et pour tout aux termes du
concours, qui, d'ailleurs, sera répété. '

On demande aux femmes
des sujets de films

Ne manquez pas de voir la H"
de Bourg, artère commerciale sécu-
laire, sous son originale parure o-
fôte. .

Vous y serez reçus courtoisem*1*"
et y trouverez partout

le choix et la qualité.

Visiteurs
du Comptoir suisse

Lausanne



Les possibilités
d'exportation

des blés
canadiens

Au mois d'août, la culture des
blés était si bien développée que
toutes les prévisions se trouvèrent
dépassées. La statistique publiée par
le département de l'agriculture mon-
tre le rendement des moissons:

100 = rendement moyen de l'acre
-n temps normal.

31 Juillet 31 Juillet
1942 1941

B'é printanier . . 149 % 72%
••TOine 111 % 72 %
Lin 110% 80%

Les blés d'automne ont produit
23,99 (16,40) millions de boisseaux.
•_ surface totale de 21 mill ions
diacres donnera , croit-on , de 500 à
550 millions de boisseaux. Les chif-
fra * exacts ne sont pas encore cou-
lis, mais si l'on prend la base de
* -9 % au 31 juil let , on arrive cette
jnnée à 525 millions de boisseaux.
** marché aux céréales 1942-1943 se
Présente dès lors comme suit:

en millions
de

boisseaux
{̂ serves au premier août . 424
«coite 1942 525

Total . . .  949
Consommation du Canada . 150

Reste . . .  799

H résulte de ces chiffres que 799
aillions de boisseaux (1 boisseau =
3a litres) sont disponibles pour l'sx-
POrtation.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un prix Beethoven
La ville de Vienne a institué un

prix Beethoven et un prix Schubert ,
qui, chaque année, seront adj ug és
tous les deux ans au mois de décem-
bre. Le premier est de 10,000 marks
et le second de 5000 marks

Un livre par Jour

« Aux écoutes
de la souff rance »

par J . Vincent
Le centenaire de l 'institution de

Saint-Loup, dont le grand public n'a
peut-être pas compris la profond e
signification , vient de donner l'oc-
casion à M. J.  Vincent d 'écrire un
livre senti , ému — émouvant — qui
retrace à la fo i s  l 'histoire de Saint-
Loup et souligne tout ce que cette
institution représente.

La lecture de ces pag es, dans les-
quelles il g a de la lumière et de la
force , est réconfortante.

(Edit . La Concorde, Lausanne).
(g)

L I B R A I R I E
RIMES EN PANTOUFLES

par Jean Peitrequin (Editions de la Si-
rène , Lausanne.)
Les « Rimes en pantoufles » constituent

lin petit volume de vers pleins de fan-
taisie et d'humour. Présenté avec goût,
illustré de vignettes dues à J.-J. Mennet,
ce bouquin fera un peu rêver, il fera sou-
rire, on le prendra et on le reprendra...

Et l'on sera reconnaissant k Jean Pei-
trequin d'avoir su rester ce qu 'il est, tout
ce qu 'il est, malgré ses importantes" fonc-
tions. C'est si rare , un magistrat, un hom-
me d'action, qui trouve la force de se
renouveler sans cesse tout en demeurant
lui-même, c'est-à-dire dans le cas de
Jean Peitrequin , un écrivain délicat, un
poète ironique, un homme d'esprit compa-
tissant parce qu 'il connaît les hommes et
aussi parce que les connaissant , il les
aime et les prend souvent en tendre pi-
tié !...

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, « Don Juan », de
Mozart (Orne émission). 13.15, musique
Instrumentale. 16.59, l'heure. 17 ix.,
chants populaires. 18 h., communiqués.
18.05, violon. 18.25, mélodies. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., les sports. 19.15,
lnform. 19.25, la situation Internationale.
19.35, bloc- notes. 19.36, au gré dea Jours.
19.40, le rendez-vous des scouts. 20 h.,
soirée de variétés. 21 h., * Les martyrs de
la liberté », fresques historiques de Raoul
Privât. 21.30, chansons suisses. 21.50, Jazz-
hot. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, pour madame. 17 h., musique popu-
laire . 18 h., pour les Jeunes. 18.30, disques.
19 h., valses. 20.15, musique religieuse.
20.50, boite aux lettres musicale. 21 h.,
concerto pour violon et orchestre. 22.10,
disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., chants populaires. 19.40, airs d'opé-
rettes. 20.15. chants Italiens. 20.45, sym-
phonie fantastique de Berlioz.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE 1: 10 h. (Allemagne), musi-
que variée . 11.10, chant et piano. 11.30,
12.45 et 13.15, concert. 15 h., musique ré-
créative. 17.15, mélodies. 19.30, disques.
19.45 (Lugano), concert. 20.15 (Allema-
gne), émission récréative. 21 h., musique
gaie. 22.20 , musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), concert
varié. 12.50 (Paris), variétés. 13.45 (Tou-
lon), musique militaire . 14.10 (Marseille),
mélodies. 15 h., émission littéraire. 15.30,
disques. 16.30 (Paris), musique de cham-
bre. 17.15, poésie. 19 h . (Marseille), chan-
sons. 19.45, disques. 20 h. (Paris), feuille-
ton radiophonique . 20.30, émission lyrique,
22 .45 (Marseille), Jazz. 23.15, fan ta isie.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique variée. 12.50, variétés. 13.45, mu-
sique militaire . 14.10, mélodies. 16.30, mu-
sique de chambre.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 20.30, opé-
ra comique. 23.15, fantaisie radiophoni-
que.

ALLEMAGNE : 11.30, musique récréati-
ve. 16 h., concert 20.20, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
classique. 20.15, sérénades. 21 h., concert.

BUDAPEST : 19.20, concert. 21.10 mu-
sique tzigane.

ITALIE A : 20.45, duos célèbres. 23 h.,
musique variée.

SOFIA : 21 h., concert symphonique.
22J.0, musique légère.

ITALIE B : 23 h., musique légère.
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Cercle sténographique
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-sectlon Untersektion
de la S. S. des Commerçants des Schwelz. Kaufm.Vereins
Nous organiserons prochainement Nàchstens beginnen

des cours pour débutants Anf â ngerkursedes cours d'entraînement Uebungskurse
de sténographie française et alle-
mande (système unifié Stolze- fur deutsche und franzôsische

Schrey) Sténographie

Les inscriptions seront reçues Die Einschreibung findet statt

mardi 22 courant, à 20 h. 1S
au local de la S. S. dee Commerçants, rue de la Treille 3, 3me étage, salle de la
bibliothèque. En cas d'empêchement, prière de s'Inscrire auprès du président :

Rob. Meyer, professeur , Evole 54

UA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

A l'Union commerciale
Vendredi 11 septembre, les membres de

cette Société d'études commerciales de
Neuchâtel étalent convoqués en assem-
blée générale extraordinaire dans la salle
circulaire du collège latin .

Le comité qui avait été confirmé dans
ses fonctions pour une durée de trois
mols, lors de l'assemblée de Juin , a été
réélu.

Il a constitué son bureau comme 11 suit :
président, Chs Morel-Bélaz ; vice-président ,
Albert Millier ; secrétaire , Plerre-A. Vull-
le ; caissier, A. Muller-Schenk.

Des communications qui furent faites
en fin de séance, 11 ressort que l'Union
commerciale a pris un essor réjouissant.
L'effectif de ses membres a exactement
doublé en deux ans et toutes les activité!
de la Société sont toujours plus appré-
ciées. L'assemblée a également pris con-
naissance avec un vif Intérêt des démar-
ches entreprises depuis un certain temps
déjà, pour réglementer la durée du travail
dans les magasins.

lie Club d'efficience et le
dynamisme dans les affaires

C'est sous le titre « Du dynamisme dans
nos affaires » que M. H.-A. Mercet , fon-
dateur du Club d'efficience de la Suisse
romande, a donné le 14 courant une con-
férence au palais DuPeyrou, k Neuchâtel.

Cette conférence fut suivie par une
soixantaine d'auditeurs au nombre des-
quels on notait la présence de M. L.
DuPasquler, conseUler d'Etat.

L'efficience est cette science qui con-
duit k l'Initiative, à l'énergie, au savoir, à
la prospérité par le développement des
qualités de la personnalité et la recherche
constante du maximum de rendement et
dont les promoteurs furent Taylor, Emer-
son et Casson. Le mouvement de l'effi-
cience n 'est pas Issu de « réflexions en
chambre » mais des résultats remarqua-
bles obtenus dans des centaines d'entre-
prises aux U.S.A., puis en Europe.

Parlant de la méthode scientifique, es-
sence même de l'efficience, le conféren-
cier Insista sur la nécessité de « prévoir».
Pour cela , 11 faut pouvoir compter sur des
éléments sûrs.

Dans le domaine de la personnalité, M.
H.-A. Mercet mentionne trols qualités que
posèdent tous ceux qui ont réussi; le
savoir, qui tient lieu de base, le courage
pour affronter los railleries et la volonté
pour passer à l'action . On peut aussi
adopter la formule O.P.A. qui signifie :
observer, penser, agir.

Après un éloge des affaires, un code
d'action , les qualités Indispensables aux
efficients, l'historique du club romand
d'efficience, des remarques sur le bel ave-
nir de Neuchâtel , M. H.-A. Mercet termine
en formant des vœux pour le développe-
ment du centre local d'activité efficiente,
dont c'était la première séance. M. Mer-
cet précise que le club ne doit pas être
une société de plus, mais que tout en
restant en dehors des questions religieu-
ses et politiques, U doit collaborer étroite-
ment avec les autres groupements locaux
afin d'obtenir des résultats utiles ft la
collectivité.

Carnet du j our
CINÉMAS

Bex: Aveo le sourire.
Studio : Paillasse.
Apollo : L'Ile des rayons de la mort.
Palace : C'était mol I
Théâtre : Gosse de riche.
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GOSSE DE RICHE
Du rire — De l'émotion — De la gaîté m
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__l6S-3l_t -S _ votre vieille
salle k manger contre une
neuve, moderne... k votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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 cm.
Conviendrait pour particulier
ou pour cafetier n'ayant pas
beaucoup de place. S'adresser
au magasin Grand'Rue 5 a, à
Fleurler. Tél. 1 66. 

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
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Bulletin
d'abonnement

Je déclare souscrire ft un abonnement
k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 décembre , , . . Fr. 6.20
* Le montant de l'abonnement sera

verse ft votre compte de chèques pos-
taux TV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _

Adresse : „ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

l'Administration de la
«feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf
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au jeuai n septembre îwz

Pommes de terre .... le kg. 0.28 — .—
Raves le paquet 0.25 — .—
Choux-raves le kg. 0.40 — .—
Haricots > 0.70 0.90
Carottes » 0.40 — .—
Carottes le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.15 — .—
Choux blancs et rouges le kg. 0.30 0.50
Laitues romaines .... » 0.40 0.50
Choux-fleurs > 0.50 1.—
Oignons le paquet 0.20 -.-
Oignons le kg. 0.60 — .—
Concombres .., la pièce 0.20 0.30
Radis la botte 0.20 —.—
Pommes ;... te kg. 0.30 0.70
Poires > 0.80 1.20
Pruneaux » 0.85 1.—
Melon du pays » 1.60 — .—
Raisin du pays » 1.40 1.45
Oeufs la pièce 0.35 — .—
Reurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisina ... » 7.05 — .—
Promage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras .. » 340 —.—
Fromage maigre » 2 .80 — .—
Pain » 0.57 -.-
Lait le litre 0.38 — .—
vian de de bœuf le kg. 2.- 6.20
Veau » 5.40 8.—
Porc » 6.60 7.30
Lard fumé » 6.90 8.—
Lard non fumé ¦ » 8.40 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL



Union j commexciait
NEUCHATEL.

Franzosisch
fiir Fremdsprachige

3 stufen
Auskunf t und Anmeldungen
jeden Abend, Coq-d 'Inde 24

von 20 bis 22 Uhr bis am 21 September

Mon oh ai ai 3et 4 octobre m
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. Jeu populaire soi

v-iita..- ia Piace des H*
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2» et cortège  gratuit

lie comité d'organisation a encore besoin de qudqKi
figurants et figurantes. S'Inscrire Immédiatement M
Bureau officiel de renseignements (place Numa-Droz) OJ
le soir, au collège de la Promenade, auprès de M. Sam_
PUTHOD, metteur en scène. P 3468J
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YOY-Z NUS VITRINES

T̂ L̂mUU

pour vos
Travaux de
tapisserie
literies,
réparations,
recouvrages de meubfes,
meubles de style,
meubles modernes,

demandez un devis
à la maison réputée

G. Lavanchy, meubles
orangerie -%

A essayer
pour trois raisons:

* SANS CARTE,
PROFITABLE,
EXCELLENT,

pâté dethon
pour sandwiches
à Pr. 1.20 la boîte

Paul TRŒHLER
Tél. 5 24 59 Service à domicile

EPICERIE-PRIMEURS
DE BELLEVAUX 5

Vous avez de

l'ambition...
Vous désirez améliorer votre

situation...
alors, adhérez à

l'Union Commerciale
DE NEUCHATEL !

qui vous aidera dans vos
efforts et vous soutiendra

dans vos démarches

Employés
l'Union Commerciale

DE NEUCHATEL
forme avec la Société des
Jeunes commerçants de
Lausanne et l'Association
des Commis de Genève un
groupement de plus de

8000 Romands
N'hésitez plus, demandez
aujourd'hui - même votre

admission à

l'UNION COMMERCIALE

Bureau
de placement

DE

l'Union Commerciale
! NEUCHATEL

Placement en Suisse et à
l'étranger. Relations cons-
tantes avec de nombreux
correspondants. Taxes de
placement très réduites.
Finance d'Inscription gra-
tuite pour les membres de
la société. — Ouvert aux

non-membres.

o/oc/é/ë
j dcoop éraf /rê de Q*.loMommaf ion)
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Dès aujourd'hui, le
BEURRE de TABLE

« Floralp  »
est de nouveau disponible
dans tous nos magasins.

bames, messieurs, 10 k 120 fr,
|E. CHARLET, sous le théâtre.

*>êur le coupon! ft
((septembre) vous oblancz
5 boîtes de Iro/hage
¦•bigrement bon4"IV. a^Z-X

A NEUCHATEL
en vente chez

P R I S I
Hôpital 10

J^TIMBREŜS.
j^POUR LA DATE

^k
^Numéroteurs automatlquc-iX

/'Timbra p. marquer atao. _t_)\

I/TIMBRESWï CAOUTCHOUC I
I BT TIMBRES CN MÉTAL II
I CN TOUS GENRES I

iLuTZ - BERCE R/\̂ 17, rue d_ s Beaux-Arts /m

^̂  
Bolio » ot oncro* . > T̂

^̂  ̂
Ci tampon ./âr

Une salle à manger
Fr. 379.-

tout en bols dur poil, ton
noyer, se composant de : un
buffet de service, une table à
allonges, quatre chaises. A
voix seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL

^f^^-ï-
Taisante de la marche grâce aux

Sj LtypiLVltS
f âàdqzwuty
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jte&et?
bandaglste, Saint-Maurice 7

Neuchâtel - Tél. fi 14 52
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L'illus tre chanteur RICHARD TA VRER
dans

PAILLASSE
L'œuvre immortelle de LEOCAVALLO |

Du chant - De ia musique - De l'émotion

Les actualités : SlliSSeS Parlé La semaine prochaine :
Fox américaines - Paramount anglaises français Danielle DARRIEUX dans CAPRICESvj ' ! L/

JM (ours de danse Çk
«pt Paul et Pierrette DUBOIS donneront, cet j
§M hiver, un COURS DE DANSE A L'HOTEL I
|||j DU LAC ET BELLEVUE , A NEUCHATEL. p a
W%fk Les cours auront lieu le jeudi après-midi WfJFB
fSel pour la jeunesse et le soir pour les adultes. R;:3
EKj l] Us commenceront immédiatement après les I
B&|l vendanges. Prière de s'inscrire auprès de EpH
KyHL la direction de l'hôtel. JBaV ?

Association sténographique « Aimé Paris »

Reprise des cours
lundi 21 septembre, à 20 h.

au COLLÈGE DES TERREAUX (ancien)

Cours d'entraînement
dès 60 mots à la minute

Cours d'adaptation à l'allemand
pour débutants et élèves avancés

Inscriptions et renseignement lors de la première séance
ou auprès de M. Robert Béguin, président, Vieux-Châte! 13

: J
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mm ... ESSAYEZ TOUS 

¦____ ¦¥_¦ DUT _____ urnFI PQMm LE MIRACULEUX TONIQUE K JCl _-T-__ .ll _T___-_^ JLP ____ ____ 
|pj

Hipw contre les soucis, le cafard , le surmenage, la neu rasthénie, les troubles nerveux, les privations de K^5
pipi spectacle, contre tout ce qui ne « gaze » pas dans l'existence, le salut par le merveilleux film jËN? «
S&SSf comique qui enfonce tout oe que Fernandel a fait de plus drôle jusqu'à ce jour : 1|_£'*3

i C'ÉTAIT moi ! 1
lll Jll llil l illllll l llll l lll RAFAËL LE TATOUÉ UllllllllllllllIlllUII pi
||PI| L'élixir du f o u  rire ! La j ouvence de la bonne humeur ! wk *
RîTK! Dans le cadre qui lui convient, LE VRAI FERNANDEL que vous aimez, entouré de HS * *
m^È Monique ROLLAND, AIMOS, Léon BÉLIÈRES, Armand BERNARD, PASQUALI, etc. * ||
§||S3É: C'est une réserve de joie avec laquelle vous paierez toutes vos notes d'e cafard )£/_ -•;- .

H SAMEDI à 17 h. 20: L'HEURE DES ACTUALITÉS ITllïkZf^i5™ fl
^g 

LA BATAILLE DE 
STALINGRAD | g

pî^^^^^^^PS-̂
"""™" 

DIMANCHE (JEUNE) : RELACHE 
"~^
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ÏW ^mWmWMm*̂ K̂mmm\ Samedi * 3eudi ei lun(l i : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ip»fe»y  '- ] 1

AGENCEMENTS DE MAGASINS

A. CARES TIA
L. A U S  A N  N E

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

Téléphone 2 37 -18
AS 20166 L

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
m o
Ul =y
Ul <et m

9 Tous ceux qui organisent des ¦*"

B manif estations 8
z z
g ont intérêt à utiliser le moyen £j
î_ publicitaire le p lus sûr et le plus 3
Q économique: Y*
u „ . O¦ l annonce dans la Q
È_ Feuille d'avis de Neuchâtel S
W *>U mz So fiO S_DN3_3-NCO " S-3AI _ S3 IDVIDBdS ¦ S33UIOS ™

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRAJS ÇAtS
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degré inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS: Lundi 21 septembre, à 20 heures.
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 30 53.
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 ̂ ^.
%S Les ETABLISSEMENTS ET MAISONS DE h*
|XS BANQUE DU CANTON , ainsi que LA NEU- |*
ha CHATELOISE , Compagnie d'assurances gé- p &
»̂  nérales, ont l'honneur de porter à la eon- » ĵ
Ktf naissance du public que leurs caisses et S&
S§ bureaux seront fermés 

^

i Lundi 21 septembre S
faX __ ï _
iSi à l'occasion du Jeûne fédéral. èS_
«5_ ici

_ ^9?Ô9Ç's5Ç's*?A9*'v8Ç'v!_e'>9*̂ 9Ç'v9Çfi9Ç/>*!ÇA9Ç'*?Ç'>*5ÇA<.Ç's9*'v^^ï
/s,

!'- _ ><*X*X*x*X#x#X*X*x»X*_K* _>w

Tourbières
Nous cherchons tourbières à exploiter ou à
acheter. Faire offres détaillées et conditions
sous chiffres A. 9356 X., Publicitas, Genève.

IDu 18 au 24 II ADfll I fl 19 °jmanchc (Jeûne fédéral ) S
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A propos
de la livraison obligatoire

de bandages en caoutchouc
et de chambres à air

Le texte français de l'ordonnance No 9 K édictée p'r
l'office de guerre pour l'industrie et le travail le 5 sep-
tembre 1942 contient une erreur à son article 3.

Il y est dit que les personnes et entreprises *Pl
gardent des bandages et chambres à air en vertu de
l'article 2, chiffres 3 et 5, doivent , au plus tard le 30 sep*
tembre 1942, déclarer au bureau de contrôle des pn-*
matiques de l'office de guerre pour l'industrie et le lra]
vail , sur la formule prescrite , le nombre et les dirn**
sions des bandages et chambres à air montés sur <•¦
roues porteuses des véhicules et gardés par elles.

Il s'agit en réalité des bandages et chambres à p
non montés sur les roues.

Nous prions les personnes qui ont retiré des etf*;
plaires de l'ordonnance dans les bureaux de poste ou -P
en ont reçu de quelque autre manière de bien voul»1
corriger cette erreur et d'établir leur déclaration *-*
conséquence.

C. P. No B 1 - 16 septembre 1942.
OFFICE DE GUERRE

POUR L'INDUSTRIE ET LE TRAVAU-

|ll!IIIIJIIIIJ|]lli_.]_]]..]_...._]_] .].]__ll.i

| Café du Théâtre |
g Neuchâtel |

M Vendredi 18 septembre 1942 |
H dès 20 h. 30 |

J DEVINETTES |
| MUSICALES (
M organisées par l'orchestre « F066I •» |

H§ avec le concours 3
Ê3 de la cantatrice Mlle DOLLY |
H et la chanteuse Mlle CHARLOTTA |

Illllllllllllll l lll il lllllllll l lllllllllllllll l lllll l

VENEZ DONC
VOIR !

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

reçu en ami.
SEPT AVANTAGES

QUALITÉ I ÉLÉGANCE I
BON MARCHÉ ! GARANTIE !

Reprise en compte
de vos vieux meubles.

Location et livraison franco 1
Demandez mes conditions !
Chambres & coucher

depuis Fr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Pr. 600.—
Salles à manger

depuis Fr. 420.—
Studios quatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

3, rue Fleury Neuchâtel

Poissons
Truites portions vivantes
Perches - Vengerons

Cabillaud frais
Filets de dorsch

Morue salée

Conserves de poissons
Thon - Ch inchard

Sardines . Anchois
Rollmops

Lièvres entiers
Poules . Poulets

ïlolets secs

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71 J

CAISSE - MALADIE
ACCIDENTS

DÉCÈS
Condition s très avantageu-
ses. Tari f spécial pour les

apprentis

UNION COMMERCIALE
Coq d'Inde 24
NEUCHATEL



Les âfi-aniands ouf éfé refoulés
au nord-ouest de Stalingrad

A la f in  de la premièr e j ournée de combats de rues
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur le front de Rjev et sur celui de Voronech,
les Russes enregistrent des succès locaux

La situation vue
par Exchange Teîegraph

Dans l'après-midi d'hier...
MOSCOU, 17 (Exchange). - Pen-

(jaiit que les batailles de rues conti-
nuent de faire rage dans les faubourgs
nord-ouest de Stalingrad , avec une fu-
Veor indescriptible, plusieurs divi-
sions allemandes et roumaines de
chars blindés et d'infanterie déclen-
chent des attaques massives contre la
ville de l'ouest et du sud.

Dés mercredi après-midi, il a com-
mencé à pleuvoir et la pluie trans-
forme la terre en boue. Von Bock a
lancé presque toutes ses forces dans
la bataille afin de forcer un coup dé-
cisif avant que la boue rende im-
possible l'emploi de ses chars blindés.
U faut rappeler ici que Stalingrad
s'étend sur une longueur de 40 km.,
par conséquent, il ne suffit, pas aux
Allemands de pénétrer seulement au
nord-ouest de la ville, il leur faut
encore lancer une attaque frontale et
une autre du sud-ouest pour réduire
la résistance organisée des Russes.

La pénétration allemande dans les
positions défensives russes au nord-
ouest a été effectuée après un bom-
bardement aérien qui a surpassé en
violence tout ce que les troupes rus-
ses ont dû supporter jusqu 'à présent.
Des milliers d'explosifs sont tombés
sur les positions soviétiques. Lors
d'une vague d'attaque qui n'a duré
que 40 minutes, des centaines de ton-
nes de dynamite ont été j etées sur un
secteur du front de trois ou quatre
kilomètres de largeur. Une division
allemande de chars blindés a passé à
l'attaque, équipée de lance-f lammes
el a incendié les maisons fortifiées.
Les Russes se sont retirés pendant
que des unités spéciales de l'armée
«t fait sauter des rues entières, en-
terrant un grand nombre de chars
blindés allemands.

Depuis l'aube de jeudi, les combats
1 l'entrée ouest et sud de la ville con-
tinuent de faire rage. Trois cent cin-
quante mille soldats de l'Axe sont
concentrés dans oe secteur. Les évé-
nements se succèdent avec une telle
rapidité que personne ne peut distin-
guer entre son ennemi et ses amis!

Sur le front de Rjev, les troupes
du général Joukov, après avoir atta-
qué trois positions de l'ennemi, se
sont avancées contre une quatrième
occupée par une division de SS qu'ils
ont prise, infligeant une perte de
mille morts à l'ennemi.

Sur le front de Leningrad, des uni-
tés du général Morojkov ont déclen-
ché une attaque près de Sinjawino
contre une position fortifiée alle-
mande et ont pu rejeter quelques con-
fre-attaques.

On mande du front caucasien: A
l'ouest de Mozdok, les Russes ont en-
gagé au combat une unité blindée
allemande , jeudi matin, et l'ont
presque entièrement anéantie.

... Dans la nuit
MOSCOU, 18 (Exchange). - La

première journée de bataille dans les
rues du faubourg nord-ouest de Sta-
lingrad a fini par une défaite pour
les Allemands.

Les attaques ont été suivies de con-
tre-attaques sur les tanks détruits,
les ruines des maisons et les corps
des_ soldats allemands. Les Russes ont
tiré sur les troupes allemandes du
sommet des barricades et du toit des
immeubles. C'est dans l'après-midi
Qu'ils ont passé à la contre-attaque.
Une unité de chars blindés, appuyée
d'infanterie , qui avançait vers le cen-
tre de la ville a été complètement
défaite jusq u'au soir. Et l'on mandait
«u maréchal Timochenko que 12
«hars blindés, 54 tanks et 21 canons
Motorisés avaient été anéantis et que
1500 officiers et soldats allemands
«vaient été tués.

Au nord de cette zone, vers midi ,
°n a pu constater en outre que les
Allemands, à la suite d'une contre-
attaque russe, ont perdu une localité
Qui est tombée aux mains du défen-
seur à l'exception de quelques points
Protégés par les blindés. Toute la
PTtie nord-ouest de Stalingrad se
j fouve ainsi encore en possession des
Russes.

Au sud-ouest de la ville, les Alle-
mands se trouvent encore à 15 km. de
¦a cité, malgré leurs fortes attaques.

* * *
SUR LE FRONT DE VORONECH,

'e flanc droit du maréchal Timo-
t f / / / / / / / / / / /x/ / / / _» / / / / # _-_.#_- _'_'_'_ . _'/ _._ r / / / / / _f / / / _ f _'/_fi

chenko a obtenu un succès stratégi-
que important. L'offensive germano-
roumaine qui avait débuté il y a qua-
tre jours s'est arrêtée. Une localité
fortifiée où s'était établi le Q. G. de
l'état-major d'une division de Buda-
pest a été repris par les Russes.

SUR LE FRONT CENTRAL (Rjev),
les troupes de Joukov avancent len-
tement fortifiant leurs positions. La
129me division d'infanterie allemande
a été presque anéanties Parmi les
morts, on compte le commandant de
la division , le général von Rittau.

DANS LE SECTEUR DE LENIN-
GRAD, une bataille aérienne a eu lieu
au cours de laquelle 21 avions alle-
mands ont été abattus.

SUR LE FRONT DU CAUCASE, le
4me corps de cavalerie russe, com-
mandé par le général Kiritchenko a
réussi à diminuer le danger pour les
puits de pétrole de Grozny, par une
attaque contre l'arrière des troupes
de l'Axe.

SUR LE FRONT DE LA MER
NOIRE, les attaques germano-rou-
maines ont été repoussées et les Rus-
ses ont réussi à placer des unités de
soldats marins derrière les lignes en-
nemies. Une de ces unités mande que
deux canots torpilleurs allemands ont
été coulés au cours d'une attaque par
surprise contre un petit port situé au
nord-ouest de Novorossisk.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (DJST.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Sur le Terek, la lutte se poursuit
contre l'âpre résistance adverse. Des
contre-attaques ont été repoussées.

La lutte pour la ville fortifiée de
Stalingrad progresse sans cesse.

Sur le front du Don, les attaques
ennemies ont été refoulées par les
contre-attaques des troupes hongroi-
ses. Quelques groupes de combat en-
nemis ont été anéantis ou faits pri-
sonniers et 24 tanks ont été détruits.

Mercredi , les tentatives ennemies
de s'emparer de la tête de pont de
Voronech ont encore été déjouées au
cours de violents combats défensifs.

Dans la région de Rjev, de faibles
attaques ennemies ont échoué. L'ad-
versaire a perdu 21 chars blindés.

Sur le front de Mourmansk, une
attaque étendue a conduit à l'anéan-
tissement d'un bataillon d'une brigade
de rennes ennemie.

Les Anglais ont perdu quatre
avions, mercredi, lors de tentatives
de survoler les territoires occupés à '
l'ouest et le nord de l'Allemagne.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Reuter).  — Le com-

muniqué soviétique de minuit an-
nonce :

Le 17 septembre , nos troupes ont
participé à de violents engagements
avec l'ennemi aux abords nord-ouest
de Stalingrad et dans la région de
Mozdok.

Un supplément à ce communiqué
signale de violents combats aux
abords nord-occidentaux de Stalin-
grad, ajoutant que plusieurs déta-
chements allemands ont réussi à at-
teindre les rues de Stalingrad. Un
corps-à-corps suivit. A la fin de la
journée, tous les groupes allemands
ont été repoussés et obligés de battre
en retraite. En deux jours de ba-
taille, 1500 Allemands furent tués.

L'étreinte soviétique
se resserre contre Rjev

MOSCOU, 17 (Reuter). — Selon les
dernières dépêches, l'étreinte sovié-
tique autour de la forteresse alle-
mande de Rjev, à l'ouest de Moscou,
se resserre chaque j our. Le principal
aérodrome dans un faubourg et une
caserne utilisée par les Allemands
récemment encore, sont en mains so-
viétiques.

Etat cfv s l de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

h M. Allons-Julius Stoll et Georglna Jacot-
De«ombe-, à B&le et k Aesctx._. Charles-Auguste Clerc et Lydle-Au-
«Usta Renaud , les deux à Marin.

!5. Maurice-Auguste Vuille et Margue-
"•«•Almée Courvolsler-Plot , k ¦ Neuchâtel
** à Cortaillod.

DP.CÈS
, * . Juliette Gœrlng-Vullle , née en 1870,
•Pouse d'Ernest, à Neuchâtel .
. 13. Jaques-Alexis Lambert, né en 1863,
"Ul do Sophie Zenlnsky, à Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 sept 17 sept.
Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit 8ulsse 542.- d 642.— d
Crédit fono. neuch&t. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 488.— d 490.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3600.- d 3600.- d
Ed. Dubied et Cle .. 510.- 510.- d
Ciment Portland .... 890.— d 890.- d
Tramways Neuch . ord. 488.— o 485.— o

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

» » prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 8% 1902 101.— d 101.— d
hi.at Neuchât. 3% 1942 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 2y ,  1932 95.60 95.25
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.— d 100.— d
VUle Neuchftt. 3% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. i% 1931 103.75 d 103.75 d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt . 3 % 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.— d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.— d
Locle 8%% .... 1903 82.- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle 4% 1930 82.- d 82.- d
Saint-Blalse 4 y<% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3%% 1938 102.25 102.- d
Tram de N . _y _ % 1938 102.— d 102. — d
J. Klaus 4!_ .... 1931 100 50 d 100.50 d
E. Perrenoud 1% 1937 100.25 d 100.50 d
Suchard 3% .... 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 sept 17 sept

3% C. P. F. dlff . 1903 101.- % 101.- %
3% C. F. F 1938 97.50 % 97.55 %
3% Défense nat. 1936 102.50 % 102.60 %
3$-4% Déf . nat. 1940 106.50% 105.50 %
3 V.,% Empr féd . 1941 103.60 % 103.65 %
3</.% Empr . féd. 1941 100.80 % 100.80 %
sQ.% Jura-Slmpl. 1894 103.- 102.90 %
3&% Goth. 1895 lre h. 101.90 % 101.95 %

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurich 375.— d 375.—
Banque fédérale S. A. 387.- 387.-
Unlon de banq. sulss. 649.— 650. —
Crédit suisse 544.- 54?-~ .
Crédit foncier suisse 316.- -J*!-- a
Bque p. entrep. électr. 460.— „.\ ~
Motor Columbus .... 353.— 3I°~
Sté sulsse-am. d'él. A 75.50 d 75.—
Alumln. Neuhausen .. 2952.- 2™„
C.-F. Bally S. A 960.- 940.-
Brown Boverl & Co .. 685.- ,°°i ~ .
Conserves Lenzbourg 1925.- - iBOO - a
Aciéries Fischer 1003.- ™°°- ~ _
Lonza 890.- 893.- d
Nestlé 865.- 863.- d
Sulzer 1160.- Il«-
Baltlmore & Ohlo .. 21.75 d 21.75
Pensylvanla 97.— a 96.50 d
General electric 133.- a 133.- a
Stand. OU Cy of N. J. 176.- 17|.-
Int. nlck . Co of Can 135.- d 135 - d
Kennec. Copper Co .. 147.— 147.—
Montgom Ward <_ Co 144.— d 148.—
Hlsp. am. de electric 1075.— 1055.—
Italo-argent. de électr. 137.— 13J —
Royal Dutch 305.— d 308.—
Allumettes suédois. B 15.- d 15.- <-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 sept 17 sept

Banque commerc. Bftle 351.— 376.50
Sté de banque suisse 487.— 485.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 376.— 374.—
Sté p. l'industr. chlm. 6050.— d 6000.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Sohappe de Bftle .... 885.— 885.—

4

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 sept 17 sept

Banque cant. vaudoise 700.— d 705.—
Crédit foncier vaudois 705.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1910.—
Chaux et ciment S. r. 690.— d 590. — d
La Suisse, sté d'assur. 3550.— o 3550.— o
Sté Romande d'Electr. 360.— 362.60
Canton Fribourg 1902 15.90 d 16.—
Comm. fribourg. 1887 97.— 96.50

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 sept 17 sept

3M% Cu. Pco-Sulsse 532.- 530 - d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.- d 490.- d
3% Genevois à Iota .. 127.— 126.—
5% Ville de Rio 80.50 82.-
6% Hlspano bons .... 207.— 200. —

ACTIONS
Sté flnano. ltalo-suisse 99.— d 97.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 166.— d 167.—
Sté fin. franco-suisse 52. — d 51.—
Am. europ. secur. ord. 23.25 d 23.50 d
Am. europ. secur. priv. 290.— 288. — d
Cle genev. ind. d. gaz 292. — d 292. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.— o 87.— d
Axamayo 35.25 35.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 13.50 d 13.60 d
Totis non estamp. .. 130.— o 130.— o
Parte Setif 240.— d 240.- d
Financ. des caoutch. 11.— d 12.—
Electrolux B 84.— 85.—
Roui. bUles B (SKF) 227.- 226.- d
Separator B 83.— 83.4v:i_.'

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
15 sept 16 sept.

3% Rente perp 95.40 93.95 ex
Crédit lyonnais 5900.— 5850.—
Suez Cap — .— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3215.— 3200.—
Péchlney 5150.— 5120.—
Rhône Poulenc 3750.— 3680. —
Kuhlmann 2280.— 2280.—

BOURSE DE NEW-YORK
15 sept. 16 sept.

AUied Chemical & Dye 131.— 130.50
American Tel & Teleg 118.12 117.50
American Tobacco «B» 42.50 42.50
Anaconda Copper .... 25.50 25.62
Chrysler Corporation 59.88 60.25
Consolidated Edison.. 13.25 13.88
Du Pont de Nemours 112.50 113.26
General Motors 37.12 37.12
International Nickel.. 27.12 27.26
United Alrcraft 27.50 27.50
United States Steel .. 46.— 45.75
Woolworth 28.— 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) 6.70 7.-
Allemagne 22. — 23.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.45 10.75
s (Angleterre 1 lv. st.) 49 .80 50.80
> (Suisse 20 fr .) 37.60 38.20
» (Français 20 fr.) .. 38.60 39.20

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

en date du 17 septembre 1942

COURS DES CHANGES
du 17 septembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.— 4.33
Stockholm ... . 102.55 02.80
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.15
Buenos-Aires .. 100.25 101.75

Communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse.

Le résultat du sacrifice pour la défense
nationale dans le canton de Berne

L'administration fédérale des contribu-
tions publie des renseignements sur les
résultats du sacrifice pour la défense na-
tionale dans le canton de Berne.

Dans tout le canton de Berne, on a re-
censé 73,390 personnes physiques contri-
buables. La fortune soumise à la contri-
bution s'élève à 3,646,1 millions de francs
et le montant des contributions k 77 mU-
lions de francs. Plus de la moitié des con-
tribuables n'ont pas une fortune excèdent
25,000 fr . De tous les contribuables, 9 %
paient la contribution sur une fortune
allant de 100,000 fr. à un . million. Les 194
contribuables du canton de Berne dont la
fortune dépasse 1 million de francs (0,3 %
de tous les contribuables) possèdent plus
d'un dixième de la fortune imposable et
paient plus d'un cinquième de la contri-
bution totale versée par les personnes
physiques. Leur prestation fiscale est pres-
que aussi grande que celle des 57.000
contribuables formant, en nombre rond ,
les deux classes de fortune les mdlns éle-
vées.

La comparaison avec les résultats de la
taxation faite en vue de la troisième pé-
riod e de la contribution de crise doit se
limiter aux fortunes de 50,000 fr. et plus,
qui seules étalent soumises à la contribu-
tion de crise. Sur cette base, la fortune
Imposable, qui se montait ft 2 ,158,6 mil-
lions de francs pour la contribution de
crise, s'est élevée à 2,483 millions, pour le
sacrifice.

De tous les contribuables du canton ,
vingt pour cent sont domiciliés dans la
ville de Berne, qui héberge, d'après les
résultats du recensement de 1941, 18 %
de la population résidente du canton.
Dans la ville de Berne, un habitant sur
neuf a été assujetti au sacrifice . Le chef-
lieu du canton possède 28 % de la for-
tune imposable des personnes physique.
Il a acquitté près d'un tiers de la con-
tribution totale versée par les personnes
physiques.

Banque nationale suisse
Au 15 septembre 1942, l'encalsse-or

slnscrlt à 3452,6 millions, en diminution
de 6,3 millions par rapport ft la semaine
précédente. Quant aux devises, elles s'élè-
vent, sans changement, à 104,3 millions.
La situation du crédit accordé par la
banque ne présente pas non plus de mo-
difications importantes. Les effets sur la
Suisse ont passé ft 42 ,9 millions, en aug-
mentation de 0.8 million . Les avances sur
nantissement s'Inscrivent a. 19,1 millions ,
en diminution de 2 ,3 millions. Les effets
de la caisse de prêts de la Confédération
s'élèvent sans changement & 3,7 mUlions.

Un modeste reflux de billets de 7,3
millions ramène la circulation à 2231,7
millions. Au cours de la deuxième se-
maine de septembre, les engagements à
vue ont passé à 1386.3 millions en aug-
mentation de 4,2 milUons.

L'ETHIOPIE AU RANG
DES NATIONS UNIES

LONDRES, 17 (Reuter). — Le roi
a reçu en audience M. Ayala Gabre,
ministre d'Ethiopie, qui a présenté
les lettres de créance de l'empereur
d'Abyssinie. — (Réd. — On sait que,
depuis quelque temps, des pourpar-
lers étaient en cours pour admettre
l'Ethiopie au rang des nations
unies.)

, L'échec
des négociations

A MADAGASCAR
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avance anglaise a repris
DIEGO-SUAREZ, 18 (Exchange). —

Pour des raisons qui ne sont pas très
claires, les négociations de paix n'ont
eu aucun résultat et en considération
des ordres qui ont été donnés, on a
ordonné aux soldats britanniques de
continuer l'action. Les unités britan-
niques ont déjà repris leur avance
dans toutes les parties de l'île.

Dans l'océan
Pacifique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se bat à 50 km.
de Port-Moresby

MELBOURNE, 17 (Reuter). - Le
porte-parole du général Mac Arthur a
déclaré aujourd'hui qu 'une partie du
gros des forces de part et d'autre se
trouve engagée dans la bataille actuel-
lement en cours dans la région
d'Owen-Stanley. Des combats se dé-
roulent à une cinquantaine de kilomè-
tres au nord de Moresby. Les forces
aériennes alliées fournissent un puis-
sant effort pour appuyer les forces
terrestres attaquant les Japonais et les
approvisionnements.

Coups portés par
les sous-marins américains

à la marine nipponne
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

département de la marine commu-
nique :

Extrême-Orient : Des sous-marins
des Etats-Unis ont signalé les résul-
tats suivants au cours d'opérations
effectuées contre l'ennemi dans les
eaux d'Extrême-Orient : 'deux grands
cargos coulés, un cargo de dimen-
sions moyennes coulé, un petit na-
vire patrouileur coulé, un grand pé-
trolier endommagé et laissé en feu,
un grand cargo endommagé, un
grand transport endommagé et un
cargo de dimensions moyennes en-
dommagé.

Ces actions n 'ont été annoncées
dans aucun communiqué précédent
du département dè~îa~mârine~ët n'ont
aucun rapport avec les opérations
des îles Salomon.

La ggggne Nouveau raid massif
de la Royal Air Force snr la Ruhr

La Luftwaffe attaque des objectifs en Angleterre

La R.A.F. sur l'Allemagne
LONDRES, 17 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique:
Hier soir, une très importante for-

mation de bombardiers a attaqué des
objectifs dans la Ruhr. De nombreux
incendies dont plusieurs de grande
envergure flambaient lorsque la ré-
gion fut perdue de vue.

Au crépuscule, hier, des bombar-
diers légers ont attaqué des objectifs
industriels dans la région de Wies-
baden. Trente-neuf bombardiers sont
manquants à la suite de ces opéra-
tions.

Au cours des derniers raids
sur l'Allemagne,

la R.A.F. a perdu en moyenne
14 bombardiers

LONDRES, 18 (Reuter). — On
fait observer que les pertes subies
au cours des neuf raids de grande
envergure exécutés durant seize
nuit s pendant le mois de septembre
s'élèvent à un total de 128 bombar-
diers, soit une moyenne de 14 par
raid. Des dégâts énormes ont été
causés aux centres de guerre vitaux
de l'Allemagne.

Raids allemands
sur l'Angleterre

DM communiqué allemand :
La nuit dernière, des escadrilles

de bombardiers britanniques onf atta-
qué la région rhéno-westphalienne.
La population a subi des pertes. II y
a surtout eu des incendies et des dé-
gâts mobiliers et immobiliers dans les
quartiers habités de plusieurs locali-
tés. Trente-sept bombardiers agres-
seurs ont été abattus.

Des avions de combat légers alle-
mands ont porfé des coups directs,
en plein jour, à des installations de
l'industrie et du trafic situées sur la
côte sud de l'Angleterre, ainsi que sur
un camp militaire britannique des
îles Orkney.

Des objectifs d'importance straté-
gique ont été arrosés de bombes in-
cendiaires et explosives , pendant la
nuit, en Angleterre orientale.

Colchester a été en particulier
l'objet d'une attaque

BERLIN, 17 (D2 ..B.). - La nuit
dernière, la ville de Colchester au
nord de Southampton, a été l'objectif

des avions de combat allemands. Des
bombes explosives et incendiaires ont
éfé lancées contre les installations
stratégiques et militaires de la ville,
où de grands incendies éclatèrent.
D'autres avions de combat ont jeté
des bombes sur un port de la côte du
sud de l'Angleterre.

Le brillant succès
du Comptoir suisse

de Lausanne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Prenez, par exemple, le stand des
carburants de remplacement. En
1941, il occupait une surface de plein
vent. Aujourd'hui, il s'est intégré
de la façon la plus naturelle dans
la halle de l'agriculture, dont il est
un des attraits.

Les produits de remplacement
dans le secteur des textiles ont pris
de même une vaste superficie dans
la halle principale. Dans la gamme
somptueuse des étoffes et des soie-
ries artificielles, le visiteur ne sait
ce qu'il faut  admirer le plus, de l'in-
géniosité de nos chimistes ou du
goût très sûr qui a présidé à la con-
fection et à la présentation de tant
de merveilles.

La halle de l'électricité, considé-
rablement étendue elle aussi , vous
rappellera, si besoin était , que la
Suisse est le pays par excellence de
la houille blanche , quand bien même
cet hiver il n 'y paraîtra guère...

Ne manquez pas non plus de por-
ter vos pas du côté des artisans lau-
sannois , au stand de l'horlogerie et
¦de l'orfèvrerie. Le renouveau arti-
sanal , le goût , l'orgueil du travail
bien fait s'y inscrivent éloquemment.

Belle leçon d'optimisme, de labeur
intelli gent , de discipline collective ;
la foire romande 1942 est en bref
une réussite totale.

I»e banquet
Treize heures trente. Il semble que

la place de Beaulieu ait déjà fai t son
plein. Les relais gastronomiques re-
gorgent de monde ; restaurants, tea-
rooms, tout ce qui sert aliments, fr ian-
dises sont bondés. La rue des cantons
qui ouvre sur les différentes tavernes,
pintes, grotino bruisse d'une foule
innombrable. Des citoyens mangent
sur le pouce, des femmes dévorent ,
faute de mieux, force pâtisserie; on
pique-nique en famille sur les bancs
de la pelouse. Le stand des femmes
abstinentes regretterait-il les temps
héroïques ? Toujours est-il que la
clientèle s'y écrase.

C'est dans cette ambiance de haute
liesse que les officiels prennent place
autour de tables fleuries pour le ban-
quet.

M. Failleltaz adresse un salut cha-
leureux à ses hôtes: M. Philippe Etter,
président de la Confédération; le chef
de l'armée, le colonel comman-
dant de corps Borel; divisionnaire
Ed. Petitp ierre; les représentants des
autorités vaudoises, romandes, aléma-
niques; les membres du corps diplo-
matique accrédités en Suisse.

Au nombre des personnalités neu-
châteloises, nous relevons les noms de

MM. Jean Humbert et Jean-Louis
Barrelet , président et vioe-pré&dent
du Conseil d'Etat ; Ernest Béguin, pré-
sident du conseil d'administration des
C. F. F.

Puis le président du gouvernement
vaudois, M. Paul Perret, adresse le
salut des autorités vaudoises. Accueilli
par une salve d'applaudissements pro-
longés, M. Philippe Etter prend à son
tour la parole. En termes heureux, le
président de la Confédération, qui a
très bien défini les desseins que pour-
suit la foire romande montre com-
ment l'esprit de collaboration, de
compréhension mutuelle doit pénétrer
chaque citoyen. Le souci constant des
hautes autorités est de mettre en ba-
lance les désirs des uns et des autres.
Il faut donc avoir confiance dans le
gouvernement, lequel n 'est d'ailleurs
nullement infaillible. Mais à notre
époque, quiconque sème la méfiance
envers les gouvernants commet un
péché contre le pays.

«Les temps sont proches, s'écrie en
terminant M. Etter , qui exigeront de
notre peuple, lui aussi, un esprit de
sacrifice et de discipline nationale
poussé à l'extrême. Il nous faudra
fournir un effort gigantesque pour
payer nos dépenses, pour maintenir
en équilibre le budget de l'Etat. Le
Conseil fédéral y est absolument dé-
cidé.

» C est pourquoi, il s agi t de garder ,
quel que soit l'avenir qui nous attend ,
notre tète froide, notre cœur chaud,
nos bras durs et forts. »

Samedi 19 septembre
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La réglementation de l'ordre
des médecins en France
Notre correspondant de Vichg

nous téléphone :
L'ordre des médecins, qui avait

été organisé dès octobre 1940, vient
d'être doté d'un règlement adminis-
tratif qui réglemente l'exercice de
la profession de médecin, dentiste
et stomatologiste. Le docteur Grasset,
secrétaire d'Etat à la santé publique,
a commenté devant les représentants
de la presse une partie de cette loi
qui intéresse, en France, 29,000 mé-
decins, 8000 dentistes et 700 stoma-
tologistes.

En bref , et tout en conservant la
notion d'un ordre national de la
médecine, on ouvre dans chaque dé-
partement un collège de médecins et
de dentistes chargé de la défense
des intérêts corporatifs. Le choix
des dirigeants de ces collèges appar-
tient à l'ordre ; cependant, il pourra
être élu à cette charge des praticiens
inscrits sur les listes préalablement
établies par le secrétaire d'Etat à la
santé.

Ce système est destiné à « conci-
lier la liberté corporative avec les
droits de l'Etat ».

Une déclaration
du général Wavell sur l'effort
de défense réalisé aux Indes
LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Reu-

ter). — Le général Archibald Wa-
vell, commandant en chef de l'Inde,
a déclaré, après avoir visité les dé-
fenses indiennes de l'est, qu'aucun
effort n'a été épargné, non seulement
pour mettre l'Inde en sécurité, mais
pour en faire -une menacé contre
les Japonais.

LA ROTO N D E
CE S O I R

Soirée populaire
Concours d'amateurs
et postillon d'amour



_La Constitution fédérale
devrait garantir

le « droit an travail »

Une nouvelle initiative des « indépendants »

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Cette année, M. Duttweiler avait
convoqué l'élite de ses troupes à un
cours de vacances qui se tint au
Brestenberg, quelque part en Argovie.
Les participants discutent certains
problèmes politiques et — ce qui est
certes méritoire — s'efforcent de don-
ner à leurs débats une conclusion
pratique. Il ne s'agit donc pas de sté-
riles « parlotes », de controverses
académiques, où tout se résoud en
quelque formule déclamatoire qui
tient de la noix creuse ou de la bulle
de savon.

Le dernier camp du Brestenberg
est donc le berceau d'une nouvelle
idée — sinon d'une idée nouvelle —
celle du « droit au travail ». Les ama-
teurs de politique champêtre ont
chargé le directoire du « Landesring »
de préparer un projet d'initiative aux
fins d'introduire dans la Consti tution
Sa notion du droit au travail. Le di-
rectoire s'est mis à l'ouvrage et la
« Tat » de jeudi nous apporte le frui t
de ses délibérations.

A l'annonce de cette offensive des
indépendants, les uns ont crié au pil-
lage, les autres ont exprimé leur
scepticisme. Est-ce là une attitude
raisonnable ? C'est ce que nous allons
voir.

Incontestablement , le « droit au
travail » est une idée socialiste. Cela
ne signifie pas du tout qu'il faille la
repousser d'emblée. Mais , cette cons-
tatation implique qu 'elle fait partie
d'une doctrine déterminée , qui forme
un fout , dont on ne peut l'isoler sous
peine de la vider de tout son sens.
Pour que l'Etat soit en mesure d'as-
surer en tout temps et à chacun du
travail — ef c'est ce qu'on doit enten-
dre par le « droit au travail » — il
fau t qu 'il ait la haute main sur toute
l'activité économique, qu'il dispose du
pouvoir d'imposer à telle ou telle en-
treprise le devoir d'engager et d'occu-
per un nombre fixé d'ouvriers, qu 'il
puisse ordonner le transfert d'une
partie de la main-d'œuvre d'une ré-

gion dans une autre région , qu'il se
fasse lui-même entrepreneur , pendant
les périodes de crise, lorsque l'indus-
trie, le commerce, l'artisanat ou les
professions libérales ne sont plus en
mesure, par leurs propres moyens,
d'occuper tous les travailleurs. Car,
le « droit au travail » équivaut à la
suppression du chômage pour toute
personne apte à travailler. Si l'on
n'arrive pas à ce résultat, c'est que
le principe reste inefficace, ou que
les autorités négligent leur devoir.

On peut, sans aucun doute, estimer
qu'un tel système est supérieur à
tout autre, mais il faut reconnaître
qu'il est incompatible avec une écono-
mie libérale, qui enten d sauvegarder
les droite de l'individu à l'égard de
l'Etat et laisser libre jeu aux lois de
la concurrence.

C'est pourquoi , les socialistes, après
une vaine tentative qui remonte à
près de 50 ans , n 'ont jamai s tenté de
faire passer le « postulat > du droit
au travail dans la réalité. Ils savent
bien que la chose est possible seule-
ment en régime d'économie dirigée.
Vouloir introduire le principe du
droit au travail dans une constitu-
tion qui garanti t la liberté de com-
merce et d'industrie, c'est prétendre
marier l'eau et le feu.

Or, M. DutHveiler et ses partisans
sont les derniers défenseurs du libé-
ralisme économique. On s'étonne, à
juste titre, de les voir prendre feu
tout à coup pour une idée , fort soute-
nable en soi, mais irréalisable dans
le cadre de leur doctrine générale.
C'est cette contradiction fondamen-
tale qui incite au scepticisme.

Elle n'a pas échappé, d'ailleurs, aux
auteurs du projet. Mais comment
essaient-ils d'en sortir ? C'est ce que
nous verrons dans un prochain article,
en analysant le texte du projet , ou
plutôt des deux projets, car le direc-
toire du « Landesring », décidément
plein de prévenance, soumet à l'as-
semblée plénière ses thèses sous une
forme résumée et sous une forme
explicite. G P

Les ordonnances
de l'office de guerre

pour l'industrie et le travail
En matière de construction

BERNE, 17. — On communique offi-
ciellement :

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail a édicté, sur le contrôle
de la production et de la consomma-
tion dans l'industrie de la construc-
tion , une ordonnance No 5. Cette
ordonnance subordonne à une autori-
sation du bureau des constructions de
l'office de guerre pour l'industri e et
le travail à Berne, toute démolition
de constructions.

En matière de bois
BERNE, 17. — On communique offi-

ciellement :
L'office de guerre pour l'industrie

et le travail vient d'édicter , au sujet
de l'approvisionnement du pays en
bois", deux ordonnances qui rempla-
cent et complètent les prescriptions
actuelles sur la production , la prépa-
ration et la livraison du bois en gé-
néral , ainsi que sur la livraison et
l'acq uisition des bois de grume.

A l'avenir, des instructions pourront
être données, relativement à la coupe
et à l'exploitation du bois , non seu-
lement aux propriétaires de forêts ,
mais aussi aux autres producteurs de
bois : propriétaires de vergers, de
parcs, de jardins, etc. Le bois de tout
genre ne pourra plus être affecté qu 'à
la destination pour laquelle il a été
préparé ou attribué . Les adjudications
et soumissions sont interdites.

Quant au bois de grume, il ne pour-
ra , comme auparavant , se livrer et
s'acquérir qu 'entre anciens fournis-
seurs et preneurs et que jusqu 'à con-
currence 'de certaines quantités, les
fournisseurs ayant l'obligation d'ap-
provisionner leurs preneurs. Pour-
ront seuls exercer le commerce des
bois de grume les porteurs de la carte
de légitimation instituée à cet effet.

Une troisième ordonnance de l'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le
travail règle le transport du bois, du
charbon de bois et de la tourbe. Le
régime du permis préalable qui avait
déjà été institué dans quelques can-
tons pour les transports de bois de
feu et de charbon de bois a été dé-
claré applicable à l'ensemble du ter-
ritoire suisse. De plus, ce régime a
été étendu aux bois de grume , au bois
carburant préparé et à la tourbe .

BERNE, 17. — La division de l'agri-
culture communique:

D'entente avec la commission fédérale
pour l'alimentation de guerre, les autres
cercles Intéressés et les organisations
d'utilité publique, le département fédéral
de l'économie publique a pris pour l'uti-
lisation non alcoolique du raisin une
ordonnance qql entre en vigueur le 17
septembre. Cette ordonnance charge la di-
vision de l'agriculture de prendre les me-
sures nécessaires et, en particulier, d'en-
courager la production des raisins de
table.

En outre, certaines quantités de raisins
doivent être réservées à la fabrication de
Jus concentrés, pour autant qu'ils peuvent
être utilisés dans l'artisanat et l'industrie
occupés à la fabrication de produits ali-
mentaires. Il n'est possible d'utiliser ces
Jus concentrés que de façon restreinte et
parfois avec garantie officielle seulement,
en raison de leur prix de revient très
élevé en Suisse. Un kilo de Jus de raisin
revient à 7 ou 8 fr . avec les prix du raisin
et du vin actuellement fixés par le con-
trôle des prix, à peine modifiés par rap-
port à l'année dernière.

Par contre, il est prévu d'intensifier la
production du raisin de table et d'en pla-
cer sur le marché environ quatre mil-
lions de kilos. Le département fédéral de
l'économie publique a réservé un montant
d'un million aux fins d'encourager la
production du raisin de table et d'en ré-
duire le prix.

Afin d'assurer une répartition équita-
ble, la distribution de la marchandise a
été' centralisée entre les mains des orga-
nisations principales vlticoles et fruitières,
d'entente avec le service de propagande
en faveu r des produits de l'agriculture
suisse qui fournissent le commerce de gros
et de détail. Toutes les questions de prix
et de marges sont réglementées, ainsi que
les détails relatifs au contrôle, à l'em-
ballage et à la livraison.

AU GRAND CONSEIL BERNOIS

L'utilisation non alcoolique
de la vendange 1942

Et ils se font blâmer par le
Conseil d'Etat et les autres partis

politi ques
BERNE , 17. - Au Grand Conseil

bernois, M. J. Barben , chef du groupe
du parti des jeunes-paysans, dévelop-
pan t une interpellation , a posé des
questions au gouvernement sur le ren-
forcement des peines pour l'espion-
nage ef la trahison , sur les mesures
gouvernementales contr e ceux qui ont
fait  preuve de suspicion à l'égard du
parti des jeunes-paysans lors des
dernières élection s et sur la propa-
gande politique dans les défenses lo-
cales militaires de l'Oberland .

En ce qui concerne l'espionnage et
la trahison , M. Gafner , président du
Conseil d'Etat , porte-parole du gou-
vernement , a rappelé les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral. D'autre
part ce n'est pas l'affaire  du gouver-
nement , mais des tribunaux de s'oc-
cuper des soupçons lancés contre le
parti des jeunes-paysans.

Le département militaire fédéral a
fait une enquête à propos des gardes
locales mises en cause et rien d'in-
correct n'a été découvert. En plus de
sa mission militaire dans le combat,
cette troupe doit lutter également con-
tre les saboteurs , les agents de l 'étran-
ger et les traîtres au cas où notr e
armée devrait défendre la liberté et
l'honneur du pays.

Cette déclaration gouvernementale
a été appuyée par les porte-parole
des parti s agrarien , radical , socialiste ,
catholique-conservateur , ainsi que
par le représentant de la ligue de
l'économie fra nche.

Les jeunes-paysans s'élèvent
contre la suspicion

à l'égard de leur attitude
, politique

Dès 7 h. 50
La FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
est en vente à
LA CHAUX-DE-FONDS

dans les kiosques suivants :

Librairie de la gare
Kiosque de la Patinoire
Kiosque du Casino
Kiosque de la rue Ld-Robert
Kiosque de la place da Marché

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Les concours annuefls des syndicats
neuchâtelois d'élevage du cheval qui
ont eu lieu les 28, 31 août et 1er sep-
tembre 1942, ont démontré que l'éle-
vage du cheval est en progression
dans le canton.

Voici un résumé des résultats et
des moyennes :
SYNDICAT DU JURA NEUCHATELOIS

Concours à la Chaux-de-Eonds
et à Sommartel

Primées Moyenne
des points

Juments 159 69,84
Pouliches nées en 1940 41 69,24
Pouliches nées en 1941 41 68,97
Pouliches nées en 1942 51 68,45

Total 292
soif 14 de plus qu'en 1941.
SYNDICAT DU CHEVAL D'ARTILLERIE

Concours à Cernier, aux Prés-Devant,
à Môtiers et k Colombier

Primées Moyenne
des points

Juments 107 70,36
Pouliches nées en 1940 18 69,66
Pouliches nées en 1941 33 69,06
Pouliches nées en 1942 37 68,78

Total 195
soit 41 de plus qu'en 1941,

¦ 

L'élevage du cheval
dans le canton

LA VILLE
Nouvelle arrivée

d'enfants français
Jeudi, à 12 h. 51, sont arrivés à

Neuchâtel une soixantaine de petits
Français des régions occupées. Ils
avaient été retenus la veille à Genève
pour raison de santé ou d'hygiène.

Comme leurs camarades arrivés
mercredi , ils ont été répartis , après
avoir été restaurés, entre plusieurs
familles de la région dans lesquelles
ils passeront trois mois.

Monsieur et Madame Frédéric
D'ARCIS - DU BOIS ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fUs

Michel-Pierre
15 septembre 1942

La Providence, 51, Grand'Rue
Vevey La Tour-de-Peilz

Monsieur et Madame Frédéric
AHLBS-OHNSTEIN et leur petit Fré-
déric ont la Joie de faire part de la
naissance de leur fille et petite sœur

Jeannine
Berne, le 17 septembre 1942

Wernerstrasse 10 Clinique Lindenhof

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Une querelle après boire...

(c) Un domestique de campagne, en
rupture de ban , s'est pris de querelle
dans un café , samedi soir , avec un
consommateur qui le souffleta. Après
d'autres libations , le domestique s'en
vint, peu avant minuit , faire du
scandale devant l'habitation de son
adversaire, dans le quartier des
Nods sur Cormondrèche. Il s'ensuivit
une bagarre au cours de laquell e le
pochard eut le dessous et fut même
blessé au point que des voisins le
conduisirent chez un médecin , puis
à l'hôpital Pourtalès.

Visites pédagogiques
(c) Sur l 'initiative de M. Bonny,
inspecteur des écoles, une visite
d'instituteurs eut lieu récemment
dans les écoles de la "Chaux-de-Fonds.
Ce déplacement , auquel prirent part
des institu teurs de Corcelles , avait
pour but d'examiner l'organisation
de l'enseignement de la huit ième
année primaire.

MONTMIEAIL
Pour la Mission niorave

(sp) La vente du mois de juin a rap-
porté la somme, jamais atteinte , de
2440 fr.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Remaniement parcellaire
(c) Le Conseil municipal vient de re-
cevoir le rapport final concernant les
douze années d'activité de la coopéra-
tive de remaniement parcella ire du
« Champ-du-Moulin » à Bienne - Ma-
dretsch. Moyennant des remaniement s
de parcelles et des établissements de
chemins, cette coopérative a aménagé
un grand terrain sur lequel quatre -
vingt-douze immeubles ont déjà été
construits.
Dans le commerce de boissons
(c) Pour le renouvellement général
des paten t es de petits et moyens com-
merces de boissons et spiritueux ,
pour la période de 1943-1946, le Con-
seil municipal a reçu 155 requêtes.

LYSS
Un Jeune ouvrier tué

(c) Alors qu 'il était occupé dans
l'usine métallurgique Frauchiger S. A.
à Lyss, M. Kanel, âgé de 23 ans , fut
atteint en pleine poitrine par une
grosse masse de fer pesant quelque
200 kilos . Grièvement blessé , le jeune
ouvrier ne ta rda pas à succomber.

GRANDSON
Derniers devoirs

Mercredi ont eu lieu les obsèques
du caporal François Pirolet , chef du
poste dn gendarmeri e de Grandson ,
décédé après une longue maladie.

En pays iribonrgeoia]
Un bizarre accident

dans la Singine
(c) Un camion chargé de pierre»
qui circulait sur la grand'route iAlterswil (Singine), a heurté mchar de paysan sur lequel se trou.
vait M. Samuel Jost. Une génisse fat
projetée sur le conducteur, qui ela
une épaule brisée et des blessures
à la tête.

L'un des chevaux, qui avait été
terrassé, dut être abattu sur place
ayant une jambe cassée.

La préf ecture de Tavel a fait une
enquête pour établir les causes et
les responsabilités de la collision.

Un commerçant blessé
à Fribourg

(c) Un commerçant de Friboura
M. Dagobert Zwimpfer, rentrait ré.
cemment chez lui alors que l'obscur,
cissement était complet. Il manqm
la marche de l'escalier de son io.
meuble, à la place du Tilleul, et
tomba contre la vitrine du magasin,
qui se brisa. U eut la tête prise dam
les éclats de verre et ne put se dé-
gager. Des passant s l'aidèrent à sor.
tir de sa fâcheuse position. Il eut le
cou tailladé par le verre, et c'est un
heureux hasard qu'il n'ait pas été
touché à la carotide.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 septembre
Température : Moyenne 16,9 ; min. 13,8;

max. 21,8.
Baromètre : Moyenne 725,9.
Eau tombée : 1,4.
Vent dominant : Direction : ouest-nord*

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Très nuageux Jusqu 'à

8 h. 15 ; ensuite clair. Joran modère
à fort depuis 17 h. 30.

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

Nivea u du lac, du 16 sept., à 7 h. : &9S}
Niveau du lac, du 17 sept., à 7 h. : 429 *1

Température de l'eau: 20°
«orsjyssss/sy/s/y/rs/ ^̂ ^

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.*4,

MARSEILLE, 17 (Havas-Ofi) . —
La Chambre de commerce suisse en
France s'est réunie à la foire de Mar-
seille, sous la présidence du consul
général , M. Angst , assisté de M. Louis
Bovet , président de la Chambre. Ce
dernier a défini l'esprit dans lequel
a été conçue la participation suisse
à la foire de Marseille en ces temps
où , plus que jamais , l'économie ne
peut être fructueusement développée
qu 'en harmonie avec les vqleurs spi-
rituelles qui ennoblissent le travail.
M. Louis Régis , président de la Cham-
bre de commerce de Marseille, a
entretenu ses auditeurs du problème
du Rhône qui , après de longues an-
nées , va entrer dans la phase des
réalisations.

Une réunion
de la Chambre de commerce

suisse en France

m *_-_--******v-- —

Carnet de l'indiscret

Un avis récemment paru dans la
« Feuille des avis of f ic ie ls  du canton
de Neuchâtel » signale que « ... par
suite de la prochaine retraite du ti-
tulaire actuel , les fonctions de préfe t
des Montagnes, à la Chaux-de-Fonds ,
sont mises au concours ».

Ce préfet  qui s'en va, c'est évi-
demment M. Auguste Romang, dont
la f i gure populaire est connue de
tous et qui a le bizarre privilège
d'être le seul pré fe t  que compte le
canton, malgré ses six districts.

• .
C'est vrai au fai t , mais pourquoi

cela , demanderez-vous ? L'histoire
est des p lus simp les. Désireux — et
contraint — de faire des économies,
le gouvernement neuchâtelois décida
en 1935 de supprimer les préfec-
tures, à l'exception de celles de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui fu -
rent réunies en une seule — celle
des Montagnes neuchâteloises. On
estimait assez justement que le gou-
vernement siégean t à Neuchâtel , ses
membres pouvaient conserver un
contact étroit avec les populations
du Bas, ce même gouvernement étan t
représenté dans les régions du Haut
par un uni que préfe t  qui devait en
être, en quelque sorte, la personni-
fication.

Cette double fonction fu t  confiée
à M. Auguste Romang, déjà pré fe t
de la Chaux-de-Fonds depuis le 1er
décembre 1929.

Ce que furent ces treize ans d'ac-
tivité dans un poste qui exige à la
fo is  du doigté , de la vigilance, du
dévouement et beaucoup de fermeté ,
il n'est personne qui l'ignore dans
les Montagnes neuchâteloises, où M.
A. Romang s'est rendu à ce point
populaire qu'on ia surnommé, avec
un mélange de familiarité et de dé-
férence , le « papa Romang ». Agant
été industriel avant d'être fonction-
naire, il a su montrer, dans l' exer-
cice de ses fonctions , un intérêt dis-
cret mais inlassable pour tout ce
que faisaient , ce que disaient , ce que
préparaient ses administrés dans les
milieux les plus divers, et sans ja-
mais cesser pour autant de faire res-
pecter ce qu 'il est convenu d'appe-
ler « la ligne gouvernementale ».

// s'en va aujourd'hui , non point
parce qu 'il est désireux de se re-
poser , comme on ia dit , mais parce
qu'il est atteint par la limite d'âge.
Et déjà des noms sont prononcés
pour sa succession.

Mais ceci est une autre histoire,
comme on dit que dit Ki p ling.

(g)

Un préf e t  s'en va

Gérard et Jacqueline DUBOIS ont le
plaisir de faire part de la naissance
de leur petite sœur

Lucienne
Bevaix, 16 septembre 1942 .

*>

CHRONIQUE RéGIONALE
(Audience du 15 sep tembre 19i2)

Trop pressés
(c) Le 20 août dernier, au chef-lieu, deux
Jeunes cyclistes se sont rencontrés assez
brusquement, ce qui occasionna , sinon un
accident, du moins de sérieux dégâts aux
machines.

Une première audience n 'avait donné
aucun résultat, le cycliste Incriminé ayant
contesté sa responsabilité. «

L'affaire rebondit aujourd'hui, avec le
même prévenu et sept témoins. Il résulte
des débats que l'Inculpé — il n'y en a
qu'un — circulait k une aUure exagérée,
mais que toutefois le cycliste de Chézard
— contre lequel aucun rapport n'a été
dressé — tenait sa gauche, ce qui ne
facilita pas les opérations.

En définitive, le tribunal estime que
l'excès de vitesse n'est pas la cause prin-
cipale de l'accident, tout en ayant aug-
menté les dégâts causés. Aussi le prévenu
est-Il libéré des fins de la poursuite di-
rigée contre lui , en mettant à sa charge
une partie des frais par 20 fr. 75.

Un guetteur guetté
Depuis quelque temps, un habitant de

Cernier était suspecté de braconnage par
la gendarmerie. Ces soupçons parurent
fondés, puisque cet amateur de prome-
nades sylvestres fut pris sur le chemin
de la Roche — région très giboyeuse —
porteur d'une arme prohibée et de mu-
nition.

Cependant, au moment où la contra-
vention lui fut signifiée, il déclara aux
agents qu'il guettait les chats sauvages. Il
Invoque à sa décharge qu 'il ne tirait pas
sur du gibier et qu 'aucune bête tuée ne
se trouvait en sa possession lorsqu'il fut
surpris.

Pourtant, comme 11 était en possession
d'une arme spéciale et dans un terrain
ouvert k la chasse, le tribunal , après au-
dition de plusieurs témoins à- charge,
condamne l'Inculpé à 50 fr . d'amende et
aux frais arrêtés à 56 fr . 25.

Chers oublis
Un automobiliste de Neuchâtel ayant

traversé le village des Hauts-Geneveys au
milieu de la nuit sans aucun feu allumé,
se vit condamné à une amende de 15 fr.
et  ̂ fr . de frais. Un habitant du même
village a laissé circuler son chien Jusqu 'à
Dombresson , sans être muni d'un collier.
Cela fera aussi 6 fr. d'amende et de frais.

Puis, enfin, à Savagnier , un agriculteur
a Introduit dans le cercle d'inspection
une Jument venant de Peseux, sans être
accompagnée du certificat de santé. Le
même agriculteur a réclamé le certificat
k plusieurs reprises, ce qui diminue sa
responsabilité et réduit l'amende à 2 fr.
avec 1 fr. de frais. Mais le marchand de
chevaux paiera, lui , 10 fr. d'amende et
2 fr. 50 de frais

La balance à revoir
Un marchand de Neuchâtel a vendu à

Cernier des fruits et légumes, ce qui n 'est
pas interdit. Toutefois, la balance dont il
se servait ne présentait pas de garanties
suffisantes puisque aux termes de la loi
elle aurait dû être étalonnée, ainsi que
les poids qui doivent être revus tous les
trois ans. Cette inadvertance vaut au ma-
raîcher 11 fr. d'amende et de frais.

Le défilé continue !
C'est une suite de cyclistes — une

vingtaine — qui clôt cette audience, en
un Joyeux défilé... où chacun dépose dans
l'escarcelle du greffier sa pièce blanche...
pour lanterne non allumée, accrochage à
des camions et « tutti quanti ». Avis aux
prochains amateurs.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Monsieur et Madame Fritz Furrer
et leurs filles , Mesdemoiselles Jean-
nette et Claudine , à Malvilliers ;

Monsieur Hans Haberli , son fiancé,
à Soleure ,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de Ba perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fille , sœur,
fiancée , nièce et cousine,

Mademoiselle Marie FURRER
qu'il a plu à Dieu de reprendre 1
Lui, après une douloureuse maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 22me année.

Malvilliers, le 17 septembre 1942.
Ne pleurez pas mes chère pt-

rents, sœurs et fiancé, mes souf-
frances sont passées. Je pare pour
ua monde meUleur en priant po_
votre bonheur.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 20 septembre, à 14 h. 30, i
Boudevilliers. Culte pour la famillt
à 14 h. à Malvilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pd

L'Eternel est mon berger.
Même quand Je marcherai im

la vallée de l'ombre de la mort, Ji
n'aurai aucune crainte.

Ps. xxm, i
Madame Mary Vuïlle-Reniggli, i

Chézard ;
Madame et Monsieur Hermaim

Muller-Tripet , à Chézard ;
Monsieur Francis Vuille et sa fian-

cée, Mademoiselle Thérèse Sylvestre,
à Cernier ;

Monsieur et Madam e Franz Renggli
et famille , à Entlebueh (Lucerne) ;

Mesdemoiselles Mary et Josy Muh*
lebach , à Entlebuch,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur bien-aimé
époux, fils, frère, beau-frère , beau-
fil s et neveu,

Monsieur Maurice VUILLE
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
jeudi , dans sa 25me année , après de
grandes souffrances.

Chézard , le 17 septembre 1942,
Adieu notre bien-aimé, tu M

pour nous toute notre Joie.

L'enterrement aura lieu samedi
19 septembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

te ) L, ancien conseiller d __tat Joseph.
Burgener fête son 70me anniversaire.
Originaire de Viège, élu conseiller
d'Etat en 1905, il assuma pendant vingt
ans, soit jusqu 'en 1925, la direction
du département de l'instruction publi-
que et celle du département militaire.
On lui doit plusieurs initiatives dans
le domaine de l'enseignement.

Inscrit au parti conservateur , M.
Burgener joui t d'une grande influence
en Valais jusqu 'au moment où des
revers politiques le contraignirent à
reprendre sa profession d'avocat.

Une troublante découverte
(c) On a découvert au-dessus de l'er-
mitage de Longeborgne, dans les ro-
chers de la région de Nax , le cadavre
d'un nouveau-né. Le corps qui se
trouvait là certainement depuis des
mois était dans un tel état de décom-
position qu 'on n 'en put déterminer le
sexe. Les autorités judiciaires ont pro-
cédé aux constatations légales et la
gendarmerie a été chargée d'ouvrir
une enquête sur cette triste affaire.

Illlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll

Les 70 ans
d'un ancien magistrat

EN PAYS VALAISAN

SIERRE, 17. — On sait aujourd'hui
la vérité sur la découverte de la mort
du malheureux tenancier du Foyer
des travailleurs à Sierre. Il a bel et
bien été assassiné par étouffement.

On se trouve vraisemblablement
en présence d'un crime crapuleux.

Le meurtre a dû se passer lundi
matin entre minuit et quatre heures.
C'est en effet ce jour-là , peu avant
6 heures, que le corps a été décou-
vert par un commissionnaire qui se
rendai t dans l'établissement.

Quels sont les mobiles du crime ?
Vraisemblablement le vol. On a dé-
couvert une cassette renfermant en-
core une soixantaine de francs mais
la caisse principale de l'établisse-
ment qui , et cela d'après les pièces
comptables, devait contenir plus
d'un millier de francs a disparu. Cet
argent devait servir à payer , au dé-
but de la semaine, les fournisseurs.

La mort suspecte de Sierre
II s'agit d'un crime crapuleux

Le 10 juin 1393, les Confédérés, par
le Covenant de Sempach, rédigèrent
le premier pacte proclamant le res-
pect de l'adversaire blessé, des fem-
mes, du clergé, des propriétés parti-
culières.

Près de cinq siècles plus tard, c'est
de Genève qu'Henri Dunant et quatre
de ses concitoyens lancèrent l'idée gé-
néreuse de la Croix-rouge.

Fidèle à ses traditions, l'armée,
prête à défendre le territoire, protè-
ge aussi toutes les institutions huma-
nitaires nées de notre sol.

Parmi celles-ci, le comité interna-
tional de la Croix-rouge est une des
plus nobles et des plus éminentes.

Il vient en aide au monde entier.
Peuple suisse, aide-le à ton tour !
Quartier général de l'armée, le 25

août 1942.
Général GUISAN.

Au peuple suisse

BERNE, 17. — Les journaux ber-
nois publient un communi qué du
médecin cantonal qui attire l'atten-
tion du public sur les cas de dysen-
terie qui se multiplient dans certai-
nes régions et qui , dans plusieurs
communes, ont déjà pris le caractè-
re de véritables épidémies assez
dangereuses. En outre, d'autres can-
tons seraient déjà atteints, de telle
sorte que des mesures sont prises
par les autorités sanitaires pour pa-
rer à ce danger. On envisage même
d'isoler complètement les régions les
plus infectées.

Comme on le sait , de telles épidé-
mies sont monnaie courante en
temps de guerre et l'on a déjà si-
gnalé de nombreux cas de dysente-
rie sur les différe nts fronts. Appa-
remment, notre pays n 'est pas suffi-
samment défendu contre ce danger.
Cependant, les mesures nécessaires
sont prises en temps utile, soit avant
que l'on ait constaté de trop grands
ravages.

Une épidémie de dysenterie
dans le canton de Berne

ZURICH, 17. — Le tribunal de
district de Zurich a jugé deux frères
et la femme de l'un d eux, qui tien-
nent une laiterie dans les environs
de Zurich. Ils étaient accusés d'avoir
falsifié du lait en mélangeant du lait
maigre au lait complet et de l'avoir
mis en circulation. Le tribunal a
condamné l'un d'eux à six mois de
prison et à 3000 fr. d'amende, l'au-
tre à huit mois de prison et à la
même amende, et la femme à deux
semaines de prison et conjointement
aux frais. Le sursis a été accordé
pour les peines de prison.

Des laitiers condamnés
à Zurich
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