
LA MELEE
TRAGIQUE
lu début de cette nouvelle semai-

u — la quatrième depuis que les
illemands sont devant Stalingrad —
ito situation de la ville n'est nulle-
ffi nt encore désespérée »: telle est
j u moins l'af f irmation qui nous
lient de source russe. Si l'on ne
murait, d'après les apparences , sous-
•j ite à celte op inion, elle est tou-
\tfois des p lus significatives. Dans
tttte bataille si trag ique , si sang lan-
jj qu'on ne lui en voit pas de com-
pta ble, elle témoign e de l'extraor-
dinaire mordant du défenseur ,
{ane volonté de lutter jusqu 'au bout
«ni, elle aussi , n'a guère été égalée.

les Allemands, eux-mêmes, ne ca-
àent p lus l'étonnement qu 'ils éprou-
iinl en face d'un adversaire qui se
hit hacher p lutôt que de céder d' un
m. Us relèvent l' aspect incroyable
li ce combat où il faut  prendre , une
i me, les maisons qui sont autant
ii f orteresses, et une à une les rues
«ri sont autant de barricades et où
Il fa ut craindre , à chaque minute,
me surprise , les Russes sortant des
iicombres au moment où l'adver-
me les croit anéantis.

de là, "état d' extrême confusion
çui règne, à cette heure, sur le dé-
velopp ement des opérations. L'on
u sait nullement dans quelle mê-
me et en quels points l' ennemi a
finét rè dans Stalingrad. On serait
lente de considérer avec un intérêt
[rif de curiosité ce va-et-vient in-
cessant et acharné à travers une
tille déjà anéantie , si l'on n'éprou-
rait, par-dessus tout et presque uni-
çiierçienf , à ce spectacle , un senti-
ment d'horreur et d'angoisse en pen-
sant aux milliers de victimes et aux
mnceaux de ruines accumulés par
ckqae heure qui passe , en songeant
çne la boucherie va toujours crois-
ant, puisque , de part et d' autre (et
wlout du côté russe) , on réussit le
Im de force  d'amener sans cesse
it nouveaux renforts.

. . * .
C'est le moment aussi de revenir

m la constatation (qui a déjà été
fête au cours de la guerre germano-
Mtique, mais jamais encore à ce
itgrè) de la prodig ieuse prépara-
lion morale et matérielle qui est
ttlle de la Russie d'aujourd'hui ,
f ans la lutte pour sa défense. L'on
l'est demandé , si cela est dû à l' e f -
fort du rég ime soviéti que, ou s'il
n'est qu 'une manifestation du patrio-
tisme russe. Il faut  bien voir désor-
mais que l' un et l'autre phénomè-
nes sont étroitement liés , que le ré-
gime soviéti que a su comprendre
w plus haut point le génie russe
el qu 'inversement le nationalisme le
fins farou che a insp iré le régime so-
viétique dans sa volonté d' organiser
ta Russie.

Le fait  est aujourd 'hui que les or-
ires de Staline sont suivis et obéis
i ta lettre; et que ce chef ,  en gal-
vanisant ses troupes , sait leur ins-
firer une véritable fo i , un véritable
fanati sme pour sa personne , pour le
lystème qu 'il a créé et qui se con-
fon d entièrement avec l'idée russe.
"M lors, il fau t  confesser que le
monde occidental s'est lourdement
trompé dans son jugement porté
f apuis vingt ans sur les choses
f H.R.S.S., et cela moitié par une
(oupable paress e d'esprit , moitié
for ce que le communisme , dans son
comport ement vis-à-vis de l'exté-
TOur, a tout mis en œuvre pour
bomper l'étranger sur le caractère
.ni était devenu le sien en Russie
miétique.

* *
Quan t à l'issue de la bataille de

"alingrad , s 'il semble à vues humai-
Mj qu 'elle se terminera en faveur
•e l'envahisseur , . on en est dès lors
J se demander si elle lui apportera
'ous les avantages qu 'il pouvait es-
compter alors qu 'il prévoyait une
mute p lus rap ide. Tombée p lus tôt ,
Mingrad devenait aux mains des
y tmands une position maîtresse
"Où ils pouvai ent partir pour de
"oiwep ux obje c t i f s  leur permettant
"atteindre , avant l'hiver , une « ligne
W sécurité » nécessaire , sur laquel-
J ita s'étaient permis de donner
"'là quelque indication.

Auj ourd' hui , le relard subi , l' usure
'f rri ble causée à leurs forces , les
«1res pert es éprouvées cn hommes
? en matériel f o n t  que l'on se de-
ltoïde s 'il en sera encore ainsi , si
'horaire qu 'ils se sont f ixé  n'a pas
ttbi une grave perturbation.
L «H surpl us , on sera raisonnable
"e s'en tenir à celte interrngn l inn et
p ae pas s'avancer p lus loin dans
'c chemin des pronostics...

René BRAICHET.
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LIR E A UJOURD 'HUI
EN

^DERNIÈRE S DÉPÊ CHES

Raid britannique sur Munich

^gouverneur de Madagascar
quitte Tananarive

La violence des combats de rues
n'a pas décru à Stalingrad

Dans la cité de la Volga où- chaque maison est une forteresse

Tour à tour, les adversaires semblent gagner et p erdre du terrain, cependant que les victimes
se multip lient, que les ruines s 'amoncellent, et que, de part et d 'autre, de nouveaux

renf orts sont amenés dans la f ournaise
Le communiqué allemand

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Sur le
front du Terek , les troupes alleman-
des ont rejeté l'ennemi des positions
fortifiées qu 'il occupait.

Dans le secteur de Stalingrad , les
combats se poursuivent avec une vio-
lence soutenue. Des attaques de di-
versions effectuées au nord par
l'adversaire échouèrent.

Près de Voronech , des attaques
ennemies furent repoussées, parfois
après des luttes de corps à corps,
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Les Allemands annoncent
que samedi ils ont pénétré

plus avant dans la ville
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Les trou-

pes allemandes combattant opiniâ-
trement, ont pénétré plus avant dans
la ville de Stalingrad , dans la jour-
née de samedi. De puissantes forma-
tions d'appareils de combat , de bom-
bardement en piqué et de chasse, ont
attaqué au moyen de bombes de gros
calibre des positions fortifiées et des
nids de résistance soviétiques parti-
culièrement dans le nord de la ville.
Les voies d'approvisionnement furent
l'objet d'attaques aériennes inces-
santes.

Les combats de rues
se poursuivent

MOSCOU,. 20 (Reuter). — Des com-
bats de rues se déroulent dans la pé-

riphérie nord-ouest de Stalingrad. Le
bombardement massif d'une partie
de ces faubourgs fut suivi d'une atta-
que à laquelle participèrent égale-

LES COMBATS DANS LE CAUCASE. — Légende: 1. Chemin de fer. 2. Routes militaires caucasiennes (Gr. =
route militaire géorgienne; Oss. = route militaire ossétienne). 3. Col. 4. Frontière entre les républiques fédé-
rales soviéUques de la Russie et de la Géorgie. 5. Frontière des républiques et territoires autonomes. 6. Champs
pétrolifères. 7. Mines de manganèse. — Les flèches montrent la direction de l'offensive allemande; les pointes

de flèche indiquent les positions atteintes par l'envahisseur le 10 septembre.

ment des tanks dont 26 furent dé-
truits. Les troupes soviétiques sp re-
plièrent lorsque des incendies écla-
tèrent dans plusieurs maisons qui fu-
rent reprises par la suite. Les Alle-

mands essayent de séparer les fau-
bourgs du reste de la ville , pour pou-
voir descendre librement une petite
rivière qui va se jeter dans la Volga.

Des rues débarrassées
dit Moscou

MOSCOU, 20 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de midi dit no-
tamment que, dans la région de Sta-
lingrad , des combats acharnés se
sont poursuivis. Des combats corps
à corps ont eu très souvent lieu. Plu-
sieurs rues ont été débarrassées des
envahisseurs.

Relève de troupes allemandes
MOSCOU, 20 (Reuter). —L' «Etoile

rouge» écrit que des troupes alle-

mandes équi pées de mitraillettes ont
été amenées par avions de transport
dans les banlieues de Stalingrad.

Des divisions allemandes, y com-
pris des troupes de chars bien repo-
sées, ont relevé les soldats allemands
las du front. Les défenseurs de la
ville font front à une très grande su-
périorité numérique.

(Voir la suite en dernières dépêches)Berlin annonce de nouvelles
pertes graves infligées à un convoi
britannique ravitaillant la Russie

DANS L'OCÉAN GLACIAL. ARCTIQUE

Sur 45 bateaux, 38, soit au total 270,000 tonnes,
auraient été détruits par l' aviation et les

sous-marins du Reich
Du communi qué allemand:
Une grande bataille de convoi s a

été gagnée dans la mer Glaciale Arc-
tique. Après la défaite complète d' un
gros convoi dans cette mer, du 2 au
7 juillet , une nouvelle tentative , le
13 septembre, fut entreprise du côté
britannique pour conduire un grand
convoi , protégé par de puissantes
unités de la flott e, dans un port russe,
à travers l'océan Glacial Arctique.

Des formations d'avions de com-
bat et des sous-marins allemands
attaquèrent et disloquèrent ce convoi
composé d'environ 45 navires de
commerce au cours de combats
acharnés qiii durèrent plusieurs
jours.

Dans des conditions de combat dif-
ficiles sur de longues distances et par
un mauvais temps , nos appareil s de
combat , mal gré une forte défense de
la chasse et de la D.C.A. ennemies,
coulèrent 25 vaisseaux marchands de
ce convoi , d' un tonnage total de
177.000 tonnes.

Huit autres vapeurs furent si sé-

« Quelque part en mer », voici des d estroyers britanniques en formation
de bataille.

rieusement endommagés qu 'ils doi-
vent être considérés comme perdus.

En outre , la « Luftwaffe  » détruisit
un destroyer et deux patrouilleurs
appartenant à la flott e d'escorte et
incendia un deuxième destroyer.

Nos sous-marins, au cours d'une
chasse acharnée , coulèrent cinq na-
vires de commerce de ce convoi , d"un
total de 29,000 tonnes et enregistrè-
rent deux coups de torpilles sur deux
destroyers britanni ques, dont la perte
n'a pas pu être observée à cause des
conditions atmosphériques.

Ainsi , l'ennemi a subi sa plus
lourde défaite , au cours de batailles
de convois. En l'espace de six jours ,
il perdit trente-huit vaisseaux mar-
chands chargés de matériel de guer-
re de toute sorte (en particulier de
tanks ) .  Le tonnage global de ces per-
tes at te in t  270,000 tonnes.

Il y a lieu d'ajouter encore la per-
te de six navires de guerre. Seuls
les restes du convoi , composés de
bateaux ayant  subi d'énormes dégâts ,
ont réussi à s'échapper.

Les dernières rep résailles allemandes
à Paris sont les p lus graves
qu 'ait connues la cap itale

Cent seize otages ont été passés par les armes
A. Vieil y, de non veaux pouvoir, sont conférés à M. Laval
"Vers la mise en oeuvre de la loi sur le travail obli gatoire

Notre correspondant de Vichy
nous télé phone :

L'exécution , à Paris, de 116 «com-
munistes et terroristes » n'a pas en-
core été portée à la connaissance du
public de zone libre. L'ordonnance
du chef des SS de la place de Paris
précise à ce sujet que cette mesure
de représailles a été décidée à la suite
d'attentats sur lesquels aucune publi-
cation n'a été faite officiellement.

D'autre part , de nombreuses dé-
portations ont été décrétées, mais on
ignore encore le chiffre exact des
déportés, le lieu précis où ils ont été
conduits, et s'il s'agit de Français
ou d'Israélites.
i Par ailleurs , l'ordonnance alleman-

de publiée à ce sujet prescrivait aux
Parisiens et aux habitants des ré-
gions proches de la cap itale de de-
meurer enfermés chez eux hier , di-
manche, de 15 heures à 24 heures;
elle ordonnait aussi la fermeture de
fous les établissements publics same-
di et dimanche.

C'est la première fois, croyons-
nous, qu 'une ordonnance aussi sévè-
re est prise par des troupes d'occu-
pation .

Les raisons de ces mesures ont ete
fournies aux Parisiens par la presse
de la capitale. Et le journal «Aujour-
d'hui » écrit notamment: «Il s'agit
d'un véritable complot commune-
gaulliste, et les organisateurs ont ten-
té de faire du 20 septembre , anni-
versaire de la bataille de Valmy, une
véritable « journé e rouge ».

En zone libre , l 'éventualité d'une
agitation analogue ne paraît pas avoir
été envisagée. Vichy a conservé, hier,
son visage habituel , les troupes n'ont
pas été consignées et le calme a ré-
gné.

* *
La fin de la semaine a été mar-

quée , à Vichy, par un conseil des mi-
nistres , sur lequel il convient de re-
venir .

Le problème du recrutement de la
main-d' œuvre en Allemagne y a été
longuement discuté , mais l'intérêt est
ailleurs. Il se trouve dans les pou-
voirs accordés à M. Pierre Laval , qui
a désormais le droit de révoquer

« tout fonctionnaire civil ayant man-
qué à ses devoirs ». De ce fait , l'auto-
rité personnelle de M. Laval se trou-
ve encore accrue, et c'est la première
fois, pensons-nous, dans l'histoire de
la France nationale, qu 'un homme
d'Etat dispose de pouvoirs aussi
étendus.

Samedi , la journée fut des plus
chargées. On a beaucoup commenté
le passage à la dissidence de M. Char-
les Vallin qui fut le bras droit du
colonel La Rocque. Cette nouvelle a
surpris, car, depuis l'armistice, M.
Vallin avait été nommé conseiller
national et conseiller municipal de
Paris.

* * *
La journée de dimanche se signale

par la publication de trois textes of-
ficiels qui peuvent être considérés
comme la phase préliminaire de la
mise en œuvre de la loi récente sur
le travail obligatoire.

Le premier ordonne le recensement
non seulement des Français de 18 à
50 ans, mais aussi de ceux « qui tra-
vaillent moins de trente heures par
semaine ». Cette dernière catégorie
représente une foule considérable de
travailleurs. Ce recensement partiel
— puisqu 'il ne touche pas encore les
Françaises célibataires — n'apparaît
que comme une mesure préalable,
une sorte de préparation au véritable
« travail » obligatoire ».

Quant aux deux autres documents,
ils réglementent l'embauchage et le
congédiement de la main-d'œuvre.
Aucun salarié ne peut quitter sa pla-
ce sans avoir formulé une demande
écrite aux offices de travail; de mê-
me, les patrons ne peuvent licencier
aucune personne sans se soumettre à
cette même règle.

La réforme apparaît comme étant
prise au profit de l'Etat qui acquiert
ainsi une sorte de monopole dans
l'organisation du travail.

Le communiqué du commandant on chef des S. S
PARIS , 19 (Havas-Ofi). — Le com-

mandant  cn chef des S.S. et de la po-
lice en France occupée annonce :

A la suite d'attentats commis par
des agents communistes et terroristes
à la solde de l'Angleterre, des soldats
allemands et des civils français furent
tués ou blessés. En représailles pour
ces attentats, j'ai fait fusilier 116 ter-
roristes et communistes, dont la par-
ticipation ou la complicité à des ac-
tes terroristes fut prouvée par des
aveux. En outre, d'importantes mesu-
res de déportation furent prises. Pour
prévenir des incidents à l'occasion
des démonstrations proieti . es par les
communistes pour le 20 septembre,
l'ordonne ce qui suit :

1. Du samedi 19 septembre à 15 heu-
res au dimanche 20 septembre à 24
heures, tous les théâtres, cinémas,
cabarets et autres lieux de plaisir ré-
servés à la population française se-
ront fermés dans les départements de
la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-
et-Marne. Toutes ces manifestations

publiques, y compris les manifesta-
tions sportives, sont interdites.

2. Le dimanche 20 septembre, de 15
à 24 heures, il sera interdit aux civils
non allemands de circuler dans les
rues et places publiques des départe-
ments de la Seine, de Seine-et-Oise
et de Seine-et-Marne, exception faite
des personnes représentant les ser-
vices officiels, ainsi que des médecins
et des sages-femmes.

Durant les heures d'interdiction,
les permis délivrés jusqu 'ici n'auto-
riseront pas les titulaires à circuler
dans les rues et sur les places pu-
bliques. Si, pour des motifs mili-
taires ou à cause du ravitaillement,
d'autres exceptions devenaient né-
cessaires, le commandant du Grand
Paris, ainsi que les Kommandatur
de campagne des départements de
Seine-et-Oise et de Seine-et-Mar-
ne ont reçu des autorisations ex-
ceptionnelles sur demande. les
moyens de transport publics : che-
min de fer, métro et autobus reste-
ront en service.

L'envoy é sp écial
de M. Roosevelt

a été reçu samedi
p ar le p ap e Pie Xii
Dans les milieux romains,

on attribue à cette visite
une importance particulière

CITE DU VATICAN, 20. — L'en-
tretien que le pape a eu samedi avec
M. Myron Tay lor , envoyé personnel
¦du président Roosevelt près le Va-
tican , a eu lieu dans la bibliothèque
privée du pape , entre quatre yeux,
et a duré une heure et demie.

« L'Osservatore Romano » annonce
à ce sujet que, dans les milieux du
Vatican , on se borne à déclarer que
M. Taylor , en qualité de représen-
tant du chef d'Etat américain « avec
le grade d'ambassadeur extraordi-
naire » (ainsi qu 'il est dit dans ses
lettres de créance du 27 février
1940), ne fait que « maintenir les
contacts découlant de sa charge ».

Les milieux journalisti ques de
Rome suivent avec attention le voya-
ge de M. Myron Taylor au Vatican
et lui attribuent une importance par-
ticulière. On met en rapport l'arri-
vée à Rome de l'ambassadeur amé-
ricain avec l'activité dont fait preu-
ve Pie XII au sujet du développe-
ment du conflit mondial. A la veille
de l'arrivée à Rome de M. Taylor,
un volume, intitulé « Eclesia », a été
publié, dans lequel sont recueillis
tous les événements internationaux
de la guerre auxquels le pape s'est
intéressé personnellement .

L'initiative des conversations
vient de Washington

CITE DU VATICAN, 21. — M. My-
ron Taylor a eu, dimanche, de nom-
breux entretiens avec des diploma-
tes accrédités auprès du Saint-Siège.

Le séjour à Rome de M. Taylor ne
se prolongera pas au delà du délai
prévu. Le diplomate américain quit-
tera probablement Rome dans le cou-
rant de la semaine. Il paraît certain
que le voyage de M. Myron Taylor
est dû à l'initiative de Washington
et non à un désir du souverain pon-
tife.

On ajoute que le jeu des conjec-
tures sur le message que M. Taylor
a apporté a aussitôt commencé.
D'Espagne, la rumeur prétend qu'il
serait chargé de soumettre au pape
un plan de paix.
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AVIS
D*F~ route demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non at-
franchla

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A Marin
A louer pour date & conve-

nir un logement de quatre piè-
ces. Bonnes conditions. S'a-
dresser à Wllly Berger, chemin
de Vlgner 3, à Saint-Blalse.
TÏÏÔÏS BELLES CHAMBRES
et dépendances dans maison
restaurée, rue des Moulins.
Etude G. Etter, notaire, 7,
Serre.

A louer Su H Ion ., 4
belles chambres.

S'adresser ' Etude
Brauen, notaires.

Chambre indépendante au
bord du lac, vue et soleil. —
A.-L. Breguet 4. Vermot.

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

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

Chambre à louer. Trésor 5,
2me étage.

Monsieur seul, situation sta-
ble, cherche 6, louer une

chambre meublée
confortable, avec cuisine Bl
possible. Ville ou environs. —
Adresser offres écrites, avec
prix, à G. H. 571 au bureau de
la Feuille d'avis. 

DEMOISELLE
cherche pour tout de

i suite, une Jolie
petite chambre
au centre de la ville. —
Case postale 361, Neu-
oh&tel.

______________
____H___F

Employé
de bureau

Suisse allemand cherche
place dans maison de com-
merce ou industrielle, pour
se perfectionner dans la
langue. Bonnes notions
dans tous les travaux de
bureau.

Offres sous chiffres O.
F. 6725 B., à Orell Fiissli-
Annonc.es, Langenthal.

Je cherche une

assujettie
Intelligente et honnête qui ai-
derait un peu au ménage. Cer-
tificats aveo photographie à
Mme H. KlssUg-Hug, robes,
Monbijoustrasse 18, Berne.

I UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL çOQ DJNDEJ,
| Ce soir, dernier délai p our les inscrip tions aux cours du soir
|| Français pour personnes de langues étrangères (cours inférieur, moyen, supérieur) - Branches commerciales
|| Langues - Cours spéciaux pour vendeuses - Cours supérieurs pour comptables, détaillants, voyageurs de commerce,
L ' employés de banque et d'administration
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 9

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

Malgré la honte de recevoir ainsi
les bien faits de sa belle ennemie, il
ne résista pas à la tentation de man-
ger, car il n'avai t rien pris depuis
la veille au matin.

Mais il leva vers le docteur des
yeux un peu confus.

— J'ai cru voir une femme...»Cette
nuit.

— Vous avez vu la princesse de
Salraz et vous pouvez lui rendre
grâce car, sans elle, vous seriez
sans aucun doute, dans les profon-
deurs du lac.

Le malade frissonna légèrement :
— C'était foli e de ma part d'es-

sayer de traverser le lac avec un
ciel aussi menaçant , mais j'avais
perdu ma route, et on m'avait dit
que je la retrouverais sur l'autre
rive.

Le docteur sourit bienveillant :
— Vous êtes probablement habi-

tué à des étés plus calmes ? Le cœur
de l'été ici n'est pas très différent

du cœur de l'hiver en d'autres pays.
L'étranger ne répliqua rien.
— Ainsi, c'est la princesse qui m'a

fait désarmer, hier matin et qui a
failli me faire emprisonner, dit-il
pensant tout haut.

Le docteur eut le bienveillant sou-
rire qui le rendait si sympathique :

— Alors, vous braconniez ? Mais ,
malheureux, c'est presque matière à
pendaison sur ce domaine ! Si vous
aviez rencontré Othon , sans notre
belle châtelaine, il vous aurait peut-
être tué , sans autre explication.

— Je suis donc en un pays de sau-
vages ?

— Non , certes t Mai s les traditions
ont survécu aux siècles et parfoi s
paralysent bonté et justice, sinon
chez les maîtres, du moins chez les
serviteurs. Nous en sommes encore
au temps de la féodalité, ici !

Et prenant un ton plus sérieux, il
ajouta :

— Salraz , tombé en quenouille par
la mort de son dernier représentant,
est administré par îa jeun e fille que
vous avez vue. Nous sommes éloignés
de tout centre. Le plus proche bureau
de poste est à vingt kilomètres, et
tout étranger armé doit forcément
être suspect aux gardes de la forêt.

Tout en parlant il avait versé un
peu de Tokay d'ans un verre et le
tendait à son malade.

— Buvez cela, ordonna-t-il, vous
êtes plus faible que vous ne le

croyez et vous devez prendre des
forces.

Restez au lit. Dans quelques heu-
res vous prendrez un bain froid et
vous essaierez de dormir encore aus-
sitôt après. Plus tard, je vous enver-
rai des livres et des journaux.

— Je préférerais me lever et par-
ti r... Mes contusions sont sans gra-
vité, et mes blessures sont superfi-
cielles. Je remercierai la princesse de
Salraz pour son hospitalité et je par-
tirai aussitôt après avoir accompli
oe devoir.

— Je vois que vous ne comprenez
rien à nos usages féodaux, dit le doc-
teur sans rien perdre de sa bonne
humeur. Vous vous lèverez si vous
le désirez, mgis la princesse ne vous
laissera certainement pas partir
avant que vous soyez complètement
rétabli.

Sans compter, ajouta-t-il, qu'après
la tempête de cette nuit, les routes
sont dangereuses. Certains ponts ont
été démolis sur le Danube que vous
devez forcément traverser pour
quitter Salraz.

— En somme, je suis prisonnier I
— En aucune façon. Si vous in-

sistez pour partir , les meilleurs che-
vaux vous seron t donnés et on vous
fera escorter aussi longtemps qu'on
jugera qu 'il y a pour vous danger de
vous égarer... comme cette nuit, ajou-
ta-t-il non sans malice.

En vérité, mon cher ami, et quoi
que vous en pensiez, si vous jugez

sur les apparences, les plus antiques
vertus sont pratiquées ici et , au pre-
mier rang, celle de l'hospitalité la
plus complète.

On ne s'opposera donc pas à votre
départ. Mais vous risquez de tuer les
chevaux de prix, et, ce qui est plus
grave, les gens qui seront chargés de
vous conduire.

Et comme le jeune homme parais-
sait désespéré, il ajouta :

— Croyez-moi , résignez-vous et
attendez au moins quarante-huit
heures. Quand vous serez complète-
ment remis et que le temps sera
beau, tout s'arrangera plus facile-
ment selon vos désirs.

— Je préfère encore imposer à la
maltresse de céans le fardeau d'un
hôte indésirable plutôt que de tuer
ses chevaux et ses gens 1 fit l'étran-
ger avec un sourire contraint. Mais
comment se fait-il que des domaines
de l'importance de ceux-ci soient gou-
vernés par une femme. Est-elîe donc
veuve ?

— Non, elle n'a jamais voulu se
marier, depuis son malheur.

Et le bon docteur ayant raconté
à son client la nuit tragique qui avait
bouleversé la vie de Nora , celui-ci
dit presque inconsciemment :

— Malgré tout, elle est heureuse,..
Elle est riche et libre I Et très belle
par surcroît. Je me souviens mainte-
nant avoir entendu parler d'elle à
Paris, lors du drame que vous venez

de me rapeler. On disait alors qu'elk
était très recherchée.

— Elle l'est encore, mais je croie
qu'elle ne se mariera jamais.

— Oh ! sait-on jamais ! Avec les
femmes qui sont encore jeunes, une
prophétie de ce genre est un peu
aventureuse. Quel âge a-t-elle ?

— EUe avait vingt-quatre ans
quand son frère est mort. Elle en a
donc vingt-sept maintenant.

A mon avis, la mort de son frère
a enlevé toute saveur à sa vie, et je
suis certain qu'elle donnerait sans re-
gret toute sa fortune et tous les hon-
neurs pour qu 'il soit encore là.

L'étranger eut un rire sceptique
qui fâcha le vieux docteur.

— Vous ne la connaissez pas, dit-il
sèchement.

— Mais je connais l'humanité, doc-
teur. Voulez-vous présenter toutes
mes excuses et tous mes remercie-
ments à la princesse de la part... du
marquis de Salbris. Elle peut con-
trôler mon identité à son ambassade,
s'il lui plaît de le faire.

A ce nom, le docteur se souleva sur
sa chaise.

— Salbris ? répéta-t-il. C'est vous
qui avez écrit 1. Histoire du Mexi-
que », en ce cas ? dit-il , ajustant
mieux ses lorgnons pour regarder le
jeune homme avec plus de sympa-
thi e encore.

— Oui... il y a longtemps I Vous en
avez entendu parler ?

— Entendu parler 1 nous prenez-

vous pour des barbares ? Votre on
vrage est ici en double exemplair»
l'un dans ma bibliothèqu e pense*
nelle, qui est la collection d'un sp*
cialiste, l'autre dans la bibliothèf.
du château qui contient près d'm
million de volumes.

— Je suis deux fois honoré, dii '1
marquis avec un souri re non exemi
d'ironie.

Le professeur fut un peu déconfc
nancé, ne comprenant pas cette il*
nie, et son enthousiasme se calma.

— Puis-je me permettre de v0*
féliciter ? demanda-t-il cependai1
L'auteur de cet important livre p»
sède à mon avis un titre à la recon
naissance et à l'estime de tous W
gens cultivés.

— Vous êtes trop bon , fit Salbrt
avec indifférence, mais tout le mèr 'f
de l'œuvre revient au marqu is *j
vier, je ne suis moi que le compi'1-
leur.

— Compilation et édition exig«|
autant d'érudition qu'il en fa ul j
l'écrivain ori ginal , et c'est éflonn'1

dit le médecin.
Et le spécialiste qu 'il était entam|

aussitôt une discussion sur le suj *
traité, sur les points importants
ce remarquable ouvrage qui avait '
un retentissant succès dans I0"
l'Europe. ,

Salbris écoutait courtoise»*"1,

mais avec une visible lassitude'
— Pardonnez-moi , dit-il , mais 1

si souvent entendu parier de ce l,TlT

Imii lassai

Très bonnes

leçons de piano
théoriques et pratiques. —
S.-m. Filleux, Pourtalès 10.

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERC-DENICOLA, opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-

tuels « Orthal » et « Ultra-
sine » qui Interceptent les
rayons lnfra-rouges et ultra-
Tiolets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix I

Exécution rapide d'ordon-
nances médicales.

! 21 IX 48 r^- 1

Je cherche

un moteur
monophasé 220 volts u1500 tours p. m., graissai"-tomatlque. Offres débt__ ;aritoBt^ON CHERCHE. pôùn_>din à Neuchâtel, enviai'''''mètres cubes de "

terre végétale
Faire offres à Jeau g,Jpépiniériste, Corcelles __

phone 6 13 08.  ̂ "*

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel . a». olrNeuchfttel , achète; vais»dîner complet. - pa!r^comptant. Téléphones 6__
5 38 07 *"••

Potagers à bois
Je suis acheteur de que]»potagers à bols usagés ftSoffres avec prix sous P. B yau bureau de la Feuille fS

Argent comptant
Meubles. Uterle, unt»vaisselle, verrerie. penLÏglaces, tableaux , livres. êui_}cuivre, bibelots sont ici.»aux meilleures condition», j
Maurice Gulllod

Bne Fleury 10 Tel s .]*

Bijoux oi
achetés au plus haut coudu Jour. — Argenterie uagd
E. Cbarlet sous le thê.fci

On demande à acheter:

auto
6 & 12 Ch., en bon état èmarche. Faire offres aveo m
sous F. D. 560 au bureau „|
Feuille d'avis.

Bouteilles
neuchâteloises vides sont sci,
tée. par quantité minimum 4100 pièces a 20 c. Payenwi
comptant, prises à dornlcH
Offres ft Coste, vins, AuvernlK
J'achète

ARGENTERIE USAGEE
Vieux bijoux or et argent

mm
Il \ ORFEVûETE
l.F f HOûLOGEttj
P' ? ALJOUTEBI E

Rue de l'HOpltal • NeoehW

ON CHERCHE

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

La manufacture d'horlogerie LE COULTRE & Cie,
au Sentier, engagerai t pour entrée immédiate ou époque
à convenir :

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

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

et références. AS 16598 L

Gap d'office
el ii de m.
sont demandés pour tout de
suite. Bons gages. Paire offres:
bureau Petltjean , Jaquet-Droz
No 11, la Chaux-de-Fonds.

Vigneron
Bon vigneron est demandé

pour région du lac de Neu-
châtel. Logement. Terrain et
petite étable à disposition
pour propre ravitaillement. —
S'adresser à A. Taillefert,
Cernier.

Couture
Jeune fille sortant d'appren-

tissage cherche une place d'as-
sujettie. — S'adresser à Mme
Ernest Kull . Cortaillod . 

JEUNE Fil.LE
de bonne famille, catholique,
ftgée de 17 y ,  ans,

cherche place
dans un ménage soigné, sans
enfants, pour apprendre la
langue française. Vie de famille
désiré. Offres à Mlle Alice Wi-
get, restaurant Mostrose, Brun-
nen-Schwyz. SA 17163 Lz

La personne qui a annoncé
avoir trouvé un

stylo noir
lors de l'arrivée du convoi
d'enfants français de mercredi
est priée de 1© rapporter con-
tre récompense au bureau de
la C. R. S. secours aux enfants,
faubourg du Lac 33, Neuchft-
tel.

Ponr roa réparations de

pendules neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance 6

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-ft-vis dn Temple du bas

Contemporains
1893

Assemblée générale
à l'hôtel du Marché

Jeudi 24 septembre,
à 20 h. 30. Comité à 20 h.

Malgré tes temps
3CTU6IS toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.

M U___ e__ ._ i COIFFEUR¦ iHCOOCMI pour DAMES
Sablons 28 - Téléphone 5 35 06

IIIIH LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|||| est an organe

de publicité de
III! premier ordre

_____^^_^^_aa^^^_a_a_,_a_________________________________B__M__s,

-J 1 Pour un nouveau complet,
"̂  ̂ m m vous aérez donner des coupons dl

H ' )  votre carte des produits textiles
W—i Un complet dôfraTchl,nettoyô chim.¦ j quement par Terllnden, reprend la
»- ; bel aspect dn nenf. Le nettoyage
¦t j chimique vous épargna un nouvel
p | achat et de précieux coupons.

f

^lLINDEN Nettoyage chimique
Inturerle Kusnacht-Zch.
HATEL. •outl'HG.elduUc WMUM

SA 3928 Z

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

COURS DE F R A N Ç A I S
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degrés 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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Aujourd'hui, vous avez peut-être trop peu
de marchandise et trop de clients ; de- ,
main, la situation peut changer.

Continuez votre publicité, comme nous
le faisons, faute de quoi votre nom et
voa produits tomberont rapidement dans
l'oubli.

/^^^̂ ^̂ \ Ne dites pas: Je veux 

attendre 

des temps
/ g| \ meilleurs. La concurrence ne reste pas
I 1 Inactive. Ce que vous négligez aujourd'hui
V H / ne pourra être rattrapé demain qu'à
Vw ^  ̂

/ grands frais et à grand'peine.

Suivez donc notre exemple, continuez
votre publicité I

________ '***' AL ____ ____ ____!

Riislus de table
Conformément à l'ordonnance du département fédéral

de l'économie publique sur l'utilisation des raisins en
1942, nous informons tous îes propriétaires de vignes que
notre maison a été chargée de s'occuper de l'achat et de
l'expédition des raisins de table du vignoble neuchâte-
lois. Vu la maturité avancée des raisins, la récolte
devrait pouvoir commencer le plus rapidement possiMe
et nous tenons les emballages nécessaires à la disposition
de tous les intéressés.

Pour tous renseignements concernant cette action,
prière de s'adresser à :

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL
GARE C.F.F. - Tél. 5 18 56

La famille de Momlem
Alfred ATJDéTAT rema-
cle cordialement tonla
les personnes qui l'ont
soutenue de leur bienfai-
sante sympathie dan
leur épreuve.



L TJrozèro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — UTO-
zéro dissout et évacue l'acide urtque et vous

procurera le bien-être. Toutes pharmacies.

ÎU'il .n'arrive de regretter de l'avoir
écrit. Je l'ai fait comme un devoir.
C'était tout ce que je pouvais faire
en l'honneur d'un homme à qui je
dois plus que la vie.

Le docteur s'inclina.
Un domestique entrait. Salbris lui

demanda de lui donner sa ceinture.
C'était une lourde ceinture de cuir

<pii ne le quittait jamais." Elle était
très pratiquement disposée pour
contenir or, montre, revolver et pa-
piers.

Parmi ceux-ci se trouvaient ia
Permission spéciale signée de l'em-
pereur, l'au torisant à chasser sur
toute l'étendue du domaine.

— La princesse reconnaîtra la signa-
ture impériale , je suppose, dit-il en
tendant les papiers au docteur. Elle
voudra peut-être me faire l'honneur
de le prendre en considération,
comme passeport du moins, à défaut
d'une lettre de présentation plus
convenable.

La famille de Salbris comptait
parmi les plus aristocratiques de
France , mais aucun de ses membres
n'y avait résidé depuis la Révolution.

Us y étaient à peu près oubliés,
quand le prisonnier actuel de la
Princesse Nora avait fait une sou-
daine apparit ion clans les demeures
aristocrati ques où son nom lui don-
iait accès.

Il y avait aussitôt fait florès et
Présentement René , marquis de Sal-
ais, était bien connu dans le monde

des lettres et des arts. D esprit aussi
brillant que profond, ayant une ex-
traordinaire facilité d'assimilation et
très beau garçon par surcroît, il eût
pu être le plus heureux des hommes.

Le docteur, perspicace par habi-
tude, se demandait pourquoi il ne
l'était pas et ce qu'il y avait au fond
de sa vie.

Salbris, lui, savait. H s'était juré,
en un moment affreusement critique
de sa vie, d'être quelqu'un , de s'éle-
ver lui-même au-dessus de ceux qui
l'avaient méprisé, il voulait se faire
une carrière digne de lui. Mais il
avait fait pire que faillir , il avait
renoncé.

Il s'était assigné un but très noble
et très haut . Mais de trop faciles
succès, une popularité mondaine due
aux qualités brillantes de son esprit ,
à son tranquille courage autant qu'à
ses avantages physiques avaient ar-
rêté son effort.

Du jour où l'héritage du marquis
Xavier de Salbris lui avait permis
de vivre sans difficulté s dans les
milieux aristocratiques qui lui plai-
saient, il avait borné son ambition
à la vie stérile d'un homme du
monde inoccupé.

Il avait acquis dans les milieux
mondains une réputation d'élégance
et de dilettantisme dont il paraissait
maintenant se contenter.

Admiré des hommes pour son cou-
rage, des femmes pour son indiscu-
table séduction , lui-même se jugea it

sévèrement et parfois se méprisait
de n'avoir pas su « vouloir faire sa
vie telle qu'il l'avait rêvée ».

Très populaire dans les salons de
la haute société parisienne où il
fréquentait beaucoup, il avait des
relations, mais pas d'ami. Aucun de
ceux qu'il rencontrait journellement
ne pouvait se targuer d'être de son
intimité. Sous une apparence de
bonne grâce, il gard ait une réserve
hautaine et distante.

Resté seul dans la chambre somp-
tueuse qu'il devait à la princesse au-
jourd'hui si accueillante, mais qui
s'était montrée la veille si prompte-
ment arrogante et cruelle, Salbris
rêvait les yeux ouverts.

Pourquoi diable avait-il lutté si
énergiquement cette nuit pour sauver
sa vie ? Y tenait-il donc tant ?

Et, revoyant en sa pensée le beau
visage pâli qui lui était apparu dans
la laieus; des torches qui perçaient la
tempête, il dut reconnaître que, oe
matin , la vie lui semblait digne d'être
vécue.

Mais, soudain , se (rapportant à l'hu-
miliante aventure de la veille au ma-
tin , il retrouva toute sa colère et
toutes ses rancunes.

Il sonna.
— Puis-je avoir une voiture pour

Sainit-Jean ? demanda-t-il. Mon va-
let de chambre m'y attend...

Le domestique secoua la tête :
— U n 'y a pas dans le voisinage,

d'autres voitures que celles de la
princesse.

Ce disant, il s'était rapproché et,
en domestique bien appris, aidait
l'étranger à se vêtir.

— Mais je n'ai plus de veston I
s'exclama Salbris avec une fureur re-
nouvelée.

Il pensait que son veston , comme
sa carabine lui avaient été enlevés...
par défiance peut-être ?

— Le docteur a pensé que vous
pourriez revêfir celui-ci, dit le do-
mestique désignant un fauteuil sur
lequel un costume complet avait été
placé. Ces vêtements ont appartenu
au comte Gersein, le frère aîné de la
princesse qui était comme M. le mar-
quis un homme grand et large d'é-
paules.

— Le docteur est très bon, dit-il
honteux de ses soupçons.

Et, faute de mieux, il endossa le
costume qui lui était si obligeam-
ment prêté.

rv
La chanoinesse se prononce

Alors vous dites, docteur, que cet
étranger est un savant ? demanda
non sans quelque dédain la chanoi-
nesse.

— Peut-être pas précisément , Ma-
dame, mais il a fait éditer un volu-
me sur le Mexique , d'après les notes
de l'un de ses parents le marquis
Xavier de Salbris et...

— Un marquis a mieux à faire
qu'écrire des livres 1

— «Le Mexique» est le plus impor-
tant ouvrage d'histoire et de botani-
que de ces vingt dernières années,
ma tante 1

— Bah I c'est toujours un livre I
— Ma chère tante, se récria Nora ,

il s'agit d'un monument élevé à la
mémoire d'un mont par l'un de ses
descendants.

— Peut-être, fit Ha chanoinesse non
convaincue, mais je pense qu'un mar-
quis de Salbris pouvait se contenter
d'être gentilhomme I

Cependant, quand il fut question
d'inviter l'étranger à partager le re-
pas de la princesse, oe fut l'orgueil-
leuse chanoinesse qui décréta que
l'étranger devait être prié de s'as-
seoir à leur table ce même soir, au
nom de l'hospitalité.

Nora protesta.
— L'hospitalité ne serait paa en

défaut si on le servait dans son ap-
partement, ma tante... car enfin nous
ne connaissons rien de lui... sauf
son talent littéraire et sa connais-
sance en faune, flore et histoire...

— Cela suffit puisque vous pensez
que ses ouvrages sont des chefs-
d'œuvre, riposta la chanoinesse.

— Ceci est un autre point de la
question. Il ne s'agit pas de l'écri-
vain , mai . de l'homm e privé dont
nous ignorons tout. On peu t être un
génie et n 'être pas pour cela l'homme

qui peut être reçu par deux femmes
seules dans un pays désert.

— Vos arguments sont absurdes,
mon enfant, et il est bien évident que
si — après votre conduite de ce ma-
tin surtout — vous reléguez votre
hôte dans sou appartement, il sera
justement froissé.

— Et puis, ajouta-t-elle, dans un
élan de sincérité, ce n'est pas si sou-
vent que nous avons l'occasion de
rompre l'ennui qui nous étouffe, et
il serait vraiment fâcheux de perdre
cette occasion de nous distraire un
instant.

— Souvenez-vous d'autre par t qu'il
est Français et Breton , c'est-à-dire
deux fois fier... et en somme le fait
de prendre quelques repas avec lui
n 'implique pas forcément que nous en
ferons notr e ami avant plus longue
enquête.

Et comme Nora paraissait mécon-
tente, elle eut un geste indifférent :

— Naturellement , en ceci comme en
toutes choses, ce que vous ferez sera
bien fait , vous êtes chez vous et il
appartient à vous seule de décider...

Nora sourit et n 'insista pas. Elle
comprenait que sa tante , dont la cu-
riosité était si grandement excitée ne
lui pardonnerait pas de s'obstiner
dans son refus.

(A  suivre.)
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Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. MEYER
Faubourg; de l'HOpltal 11

NEUCHATEL

¦ DE 1
La Maison Lassueur

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

Stand 934

Plants de fraisiers
Léopold et Mme Moutot

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

Culture de fraises, BEX

EJotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de stylés

et modernes

RÉPARATIONS

Vaxices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&e*
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S.E.N.J. 5%

DAIHA Graisse comestible molle
est toujours économique et profitable
Deux qualités qui sont très appréciées

dans les temps actuels

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

ofoaféfë
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NEUCHATEL
BLANC

Vin contrôlé
Fr. 1.5S la bouteille

Fr, 1.60 le litre
(VERRE A RENDRE)

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

Meubles G. MEYER
Faubourg Oe l'HOpltal 11

NEUCHATEL

Vinaigre de fruits —
pour

gourmets 
k

Fr. 0,98 le litre 
plus verre

ZIMMERMANN S. A.
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Perret

Conservatoire de musique
DE N E UC H AT E L

sous les auspices
du département de ^instruction publique

Le cours de solfège pour enfants
(5 à 12 ans)

méthode Jaques-Dalcroze 3 r@P_ IS
Renseignements au secrétariat, Beanx-Arts 28

Téléphone 5 20 53
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Vente de

raisins de table
Par suite des difficultés de notre ravitail-

lement, il est indispensable que la popula-
tion puisse consommer une quantité impor-
tante de raisins à l'état frais. Les producteurs
«e feront donc un devoir de vendre une
partie de leurs récoltes sous forme de raisins
de table.

Neuchâtel , le 19 septembre 1942.
LE DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

aai || 
COMMUNE de

9 SAIN. -AU SIN-

\M SAUGES

Coupe de bois
Ls commune de Saint-Au-

trin-Sauges met au concours
l'exploitation d'une coupe de
ioli dans sa forêt de la côte
de Saint-Aubin.

Tous renseignements au su-
Jet de cette coupe seiront ob-
tenus chez M. Charles BUB-
GAT, à Saint-Aubin ou chez
l'Inspecteur des forêts du mme
jnondissement à Bevaix.

Les soumissions seront re-
çues Jusqu'au 26 septembre
1943, au bureau communal, a
Saint-Aubin.

ConseU communal

Radios à 10 fr.
pu mois, provenant de notre
eervlee d'échange, révises, ga-
rantie de six mois. Quelques
modèles avec ondes courtes &

RADIO ALPA
Ch. Remy, Seyon 9a

TéL 512 43, Neuchfttel
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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, Neuchfttel

A vendre d'occasion un

concasseur
en bon état. — S'adresser: A.
Schupbach, Petlt-Savagnler.

Mcsdsrnes ¦ votre _en_
salle & manger contre une
neuve, moderne... ft votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NBPCHATEL 

Agencements
de magasin

Plusieurs agencements d'oc-
casions ainsi que banques et
vitrines sont a enlever tout de
suite à bas prix. Nusslé, instal-
lation de magasin, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 45 32.

DES JOIES rs
curées par lee bons fauteuils...
dlvans-couch... de
Meubles G. MEYER

Faubonrg de l'HOpltal 11
NEUCHATEL

Choix énorme dans tous les prix
4 __.

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

A vendre

beaux porcs
de deux mois ft trols mois et
demi. S'adresser ft Jean Dar-
del , Colombier.

Pousse-pousse
en bon état, ft vendre. _ ahya
No 59, ler, ft droite. 

Pommes de table
Jubilé argovien, Lebel, etc.,
par 100 kg., 39 fr. Pommes
Empereur, Danzlg, etc., depuis
44 f r. les 100 kg. Sont expé-
diées dès 50 kg. contre rem-
boursement. Burger et Wldmer,
Bnter-Enttelden, près d'Aarau,

PLUSIEURS LITS
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , à prix avantageux au
rayon des occasions chea
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

MARIAGE
Homme dans la quarantaine,

travailleur, honnête, avec 'p^"
ce stable, cherche une bonne
ménagère du même âge, ayant
si possible intérieur. Ecrire à
SIM 220, poste restante, Cou-
vet.

Salle des conférences
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, A 20 b. 15

|̂ Récital CHOPIN
E&l et de mélodies slaves

WMÈ JOSEPH TURCEYNSKI
'•¦ h |W vlce-rcctcur du Conservatoire de Varsovie

Kff JANINA TURCZYNSKA
_T % % N soprano de l'Opéra de Varsovie

f« wJr^
^ Pour lo détail , voir le programme.

P^  ̂ Piano de concert PLEYEL
PRIX DES PLACES: Pr. 2.20 à 4.40. — Location

c AU MENESTREL », tél. 5 14 29. de 9 h. 30 à
12 h. 30 et de 14 heures à 18 heures.
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L'armée allemande et son organisation
II. L'ÉCHELLE DES DIFFÉRENTES UNITES

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 sep tembre 1942)Les « Wehrkreis _> et les groupes
d'armées

En temps de paix , chaque « Wehr-
kreis > est organisé en corps d'ar-
mée qui , sitôt la mobilisation géné-
rale décrétée, se constitue en armée.
L'entrée en service des réservistes
multiplie dix ou quinze fois ses ef-
fectifs du temps de paix. Ces réser-

MITRAILLEUSE MODÈLE 34

vistes sont verses dans des divisions
de réserve qui, seules ou avec une
ou plusieurs divisions d'activé, se
groupent en corps d'armée (C. A.)
combattants. Chaque armée décou-
lant d'un < Wehrkreis > comprend
plusieurs C. A.

Le plus important des groupe-
ments stratégiques de l'armée alle-
mande, c'est le groupe d'armées
(Heeresgruppe), dont les effectifs
varient suivant les tâches et les cir-
constances du moment. Le groupe
d'armées réunit sous un seul et uni-
que commandement deux ou plu-
sieurs armées.

La répartition actuelle des diffé-
rents groupes d'armées sur les
fronts doit être la suivante :

Groupe Dielt, au nord de la Fin-
lande ;

Groupe von Kuchler, dans le sec-
teur de Leningrad ;

Groupe von Kluge, devant Mos-
cou ;

Groupe von Bock, de Voronech
au Caucase ;

Groupe von Rundstedt, en France
et en Belgique occupées ;

Groupe von Falkenhorst, aux
Pays-Bas et en Norvège.

Le groupe d'armées est générale-
ment commandé par un maréchal
ou un colonel général.

I/armée
L'armée est constituée par un état-

major d'armée commandé, du moins
selon les prescriptions, par un gé-
néral de l'infanterie, ou de l'artil-
lerie, etc. (il porte le nom de l'arme
d'où il sort), et d'un nombre varia-
ble de C. A. Là, aussi, l'effectif dé-
pendra de l'ampleur des opérations
envisagées et de l'extension du sec-
teur dans lequel elles devront se dé-
rouler. Les troupes de l'état-major
d'une armée sont formées d'artille-
rie lourde et très lourd e (calibre de
21 cm. et plus grand), d'un certain
nombre de troupes spéciales, par
exemple d'un bataillon des trans-
missions, 'd'unités de chars de com-
bat, etc., qui constituent une réserve
mobile à disposition du commande-
ment de l'armée.

L'armée peut être formée de di-
visions d'infanterie uniquement, ou
de divisions d'infanterie combinées
avec des divisions motorisées et
blindées. Tout dépendra des tâches
que l'on aura à lui confier. On con-
naît actuellement 17 armées alle-
mandes. C'est ainsi que le colonel
général Strauss commande la 9me,
le colonel général 1 Busch la 16me,
tandis que le général d'infanterie
von Stûlpnagel commande la 17me.

Depuis la campagne de Russie, il
a été formé plusieurs armées blin-
dées, comprenant chacune de 4 à 5
divisions blindées. A notre connais-
sance, il en existe quatre, qui sont
commandées respectivement :

la première, par le colonel général
von Kleist ;

la deuxième, par le colonel géné-
ral Guderian ;

la tro isième, par le colonel géné-
ral Hoth ;

la quatrième par le colonel géné-
ral von Hoeppner.

Le corps d'armée
Le C. A. est commandé par un

lieutenant général. Il se compose
d'un état-major, qui dispose organi-
quement d'une réserve d'artillerie
lourde (calibre de 15 et 21 cm.),
d'un bataillon du génie (pionniers

et pontonniers) entièrement moto-
risé, d'un groupe de reconnaissan-
ce motorisé, et blindé, d'un groupe
des transmissions motorisées, d'un
à deux bataillons de mitrail-
leurs motocyclistes, d'un groupe
antichars fort de 36 pièces de 3,7 cm.
motorisées et enfin d'une escad rille
d'avions de reconnaissance, du type
« Henschel 126 >. Le nombre des
divisions varie de deux à cinq.

On distingue des C. A. d'infante-
rie, des C. A. de montagne, des C. A.
motorisés, des C. A. blindés, des
C. A. SS-, des C. A. aériens et des
C. A. de D. C. A. Tous sont bâtis sur
le même plan, aveo des variantes
découlant du genre de troupes et de
matériel qui en forment le fond.

La division .
Il y a également plusieurs types

de divisions dans la «Wehrmacht> :
division d'infanterie, division alpi-
ne, division motorisée, division blin-
dée, division SS,' division de police
SS.

La division d'infanterie se com-
pose d'un état-major, de trois régi-
ments d'infanterie à trois bataillons
chacun, d'un groupe' antichars à 36
canons de 3,7 cm., d'une compagnie
de D. C. A. à 12 canons de 2 cm.,
d'un régiment d'artillerie (10,5 et
15 cm.), d'un bata illon de pionniers,
d'un groupe des transmissions et des
colonnes de transport nécessaires au
ravitaillement en vivres, munitions
et matériel, ainsi qu'au bon fonc-
tionnement des services derrière le
front : subsistances, formations sa-

LANCE-GRENADE 5,4 cm.

nitaires et vétérinaires, ateliers de
réparations, etc.

La division d'infanterie a un ef-
fectif total d'environ 15,000 hommes.

La division de montagne

Elle a une organisation semblable
à celle de la division d'infanterie.
Par contre, elle ne compte que deux
régiments d'infanterie au lieu de
trois. Le matériel est naturellement
assez différent , car il a été adapté
aux exigences de la guerre dans des
contrées montagneuses, où les rou-

tes sont ra res et les communications
difficiles. L'artillerie divisionnaire,
par exemple, est formée de pièces
de 7,5 cm. de montagne.

Son effectif est de 13,000 hommes,
soit environ 2000 de moins qu'à la
division d'infanterie.

Nous parlerons des divisions mo-
torisées, blindées et SS dans le cha-
pitre des blindés.

Le régiment d'infanterie (R. I.)
Il dispose organiquement d'une

sect ion des transmissions (radio et
téléphone) et d'une section de cava-
lerie pour les liaisons et la recon-
naissance rapprochée, de 3 batail-
lons d'infan terie, d'une 13me com-
pagnie (artillerie organique du R.I.)
et d'une 14me compagnie (engins
antichars).

La 13me compagnie est dotée de
3 sections de canons d'infanterie de
7,5 cm. à 2 pièces, et d'une section
à 2 pièces de canons de 15 cm.
Ces canons sont plus légers que
ceux de l'artillerie, car ils doivent
pouvoir être amenés à bras par les
servants jusqu'en première ligne.
Ils sont à tube court, car ils n'ont
pas besoin d'avoir une longue por-
tée. Ils sont destinés à neutraliser
les nids d'armes automatiques enne-
mis et les fortifications de campa-
gne. On les utilise généralement en
tir direct à des distances variant de
300 à 1000 mètres. Le canon d'infan-
terie de 7,5 tire un obus pesant
6 kilos, tandis que celui de 15 cm.,
déjà beaucoup plus efficace, a une
munition de 40 kilos.

La 13me compagnie représente
donc un appui de feu très efficace,
subordonné directement au comman-
dant du R. I.

Quant à la 14me compagnie anti-

CANON DE MONTAGNE 7 % cm.

chars, elle est armée de 12 canons
de 3,7 cm. tirant un obus à noyau
plein, à grand pouvoir perforant ;
il est donc spécialement conçu pour
percer les blindages des chars lé-
gers et moyens et des voitures blin-
dées. On remploie également con-
tre les fortifications de campagne
et les nids d'armes automatiques.

Le bataillon d'infanterie

Il est composé d'un état-major, de
3 compagnies d'infanterie et d'une
compagnie de mitrailleurs.

La compagnie d'infanterie

Elle se compose d'une section de
commandement, d'une, section anti-
chars à 3 arquebuses, et de 3 sec-
tions de combat à 4 groupes de 10
hommes avec un fusil mitrailleur
(Fm.) modèle 34 et un lance-mine
léger de 5,4 cm.

La compagnie mitrailleurs
Outre ses 12 pièces, elle possède

6 lance-mines lourds de 8,1 cm. ti-
rant des projectiles de 3,5 kilos.

A noter que le Fm 34 et la mi-
trailleuse des quatrièmes compa-
gnies des bataillons sont le même
engin. Seul le trépied change. C'est
un simple support pour le Fm., tan-
dis que pour la mitrailleuse, c'est un
trépied plus lourd, muni d'un ber-
ceau pour fixer l'arme. Cet engin
tire à une cadence pratique de 800
coups à la minute et a un calibre de
0,79 cm., le même que le fusil et le
mousqueton modèle 34. Le Fm. dis-
pose de tambours ou de bandes de
60 cartouches, que l'on peut appon-
dre l'une à l'autre, tandis que la
mitrailleuse possède des bandes de
250 cartouches.

Pendant les déplacements des ba-
taillons, les 12 mitrailleuses de la
quatrième compagnie sont jumelées
et montées sur un affût D.C.A. dans
une charrette spécialement amé-
nagée à cet effet. Elles protègent
ainsi la marche du convoi contre
toute surprise aérienne qui pourrait
l'atteindre en cours de route. Elles
sont spécialement destinées à com-
battre les avions de combat volant
à basse altitude et les bombardiers
en piqué.

Relevons d'emblée quelques avan-
tages que possède l'infanterie alle-
mande sur l'infanterie des armées
d'autres puissances :

1. La munition est la même pour
les armes individuelles que pour les
armes automatiques.

2. La dotation en armes automati-
ques et lourdes du R. I. est considé-
rable : 108 Fm., 36 mitrailleuses, 18
lance-mines de 8,1 cm., 6 canons de
7,5 cm., 2 canons de 15 cm., 12 ca-
nons antichars de 3,7 cm.

En outre, tous les chefs de groupe
et de section sont armés d'un pis-
tolet-mitrailleur.

3. Avec les 13me et 14me compa-
gnies, le commandant de R. I. dis-
pose d'une réserve de feu appré-
ciable, à laquelle il peut avoir re-
cours en tout moment et en un mini-
mum de temps.

4. Le réseau des transmissions
est particulièrement développé. Les
appareils radio et téléphoniques
sont nombreux et distribués jus-
qu'aux compagnies. Celles de mi-
trailleurs et d'engins lourds sont
dotées de réseaux propres, radio,
téléphoniques et optiques. E. R.

LES S PORTS
CALME DIMANCHE .

A part les quelques matches ami-
caux et la rencontre militaire de
Lausanne , tout a été tranquille en ce
dimanche de Jeûne. On attendait
avec impatience le match France-
Suisse d' athlétisme à Lgon , malheu-
reusement nos hommes ont appris
là-bas que la rencontre était annu-
lée. C'est dommage , car on espérait
beaucoup de ce match pour se faire
une idée défini t ive de la valeur de
nos hommes .

A Lausanne , le Stade a remporté un
tournoi de hockeg sur terre, tandis
que le tournoi de tennis de Lugano
s'est terminé par la victoire inat-
tendue de J. S p itzer sur P f a f f .

En cy clisme , mentionnons les
belles victoires obtenues à Toulo n
par notre champ ion suisse Willy
Kaufmann.

FOOTBALL

Matches d'entraînement
Aarau - Young Boys 3-2; Deren-

dingen - Granges 2-1; Young Fel-
lows - Frauenfeld 9-1; Sélection de
Winterthour - Zurich 1-2.

Cantonal bat Etoile 8 à 3
Par ce bel après-midi d'arrière-été,

quel délice d'assister à un match d'e
football ard emment disputé malgré
le manque d'enjeu ! Une partie rapi-
de, agréable à suivre, aérée, bref:
une réconciliation avec le football
en généra l et avec Cantonal en parti-
culier.

L'équipe neuchâteloise a, cette sai-
son , un atout qui lui a cruellement
fait défaut jusqu'ici : des réserves
éprouvées capables de remplacer en
tout temps les titulaires et, ce fut le
cas samedi , de les égaler pour ne pas
dire davantage. Le championnat est
long et pénible; il faut prévoir des
défections, des accidents ou des em-
pêchements dus au service militaire.
Dès lors, il faut , féliciter les diri-
geants de notre grand club d'avoir
fait preuve de prévoyance en ali-
gnant dix-huit joueur s fort capables
de tenir leur place en ligue natio-
nale.

Cantonal se présente dans la for-
mation suivante :

Montbaro n (Moulin); Gyger, Baur;
Cattin, Cuany, Moiïna (Perrenoud) ;
Schneitter, Facchinetti, Knecht, Lin-
der, Sandoz (Grimm).

Cette équipe, disons-le d'emblée,
a enchanté les spectateurs clairsemés
qui s'étaient déplacés et, une fois en-
core, les absents ont eu tort.

La ligne d'attaque a parfaitement
fonctionné et Schneitter forme avec
Facchinetti un redoutable tandem.
Knecht a fourni une fort jolie par-
tie au poste de centre-avant , de même
que Linder qui s'améliore toujours.
A noter également le réveil de San-
doz qui marque trois buts en pre-
mière mi-temps. On sent évidemment
que Cuany n'a pas encore l'entraî-
nement nécessaire, mais sa distribu-
tion de jeu fut un vrai régal. Nous
ignorons encore si ce joueur restera
définitivement à Cantonal , mais nous
ne pouvons que le souhaiter. Comme
de coutume, Gyger et Baur ont été
excellents, tandis que les jeune s gar-
diens Montbaron et Moulin n'ont pas
démérité.

Etoile a également profité de cette
rencontre pour essayer de nouveaux
éléments. Amey est toujours le point
fort de l'équipe.

Au début de la première mi-temps,
l'arbitre, M. Merlotti , a ordonné une
minute de recueillement à l'occasion
d'un deuil qui frappe douloureuse-
ment le club et tous les supporters.
En effet , M. Antoine Crivelli est dé-
cédé samedi et pou r qui sait tout
l'intérêt que le défunt a porté à Can-
tonal , c'est un bien douloureux évé-
nement, E. W.

Fribourg - Bienne 4 à 4
(mi-temps 3 à 0)

Le public très nombreux a revu
avec un réel plaisir, sur le stade fri-
bourgeois, l'équipe d'e Bienne avec
laquelle Fribourg s'est souvent me-
suré dans d'âpres compétitions, alors
qu'ils faisaient partie de fa même li-
gue. Du reste, le match qui s'est joué
hier, dimanche, bien qu'amical, n'a
pas menti à cette tradition.

Dès le début , le jeu est très rapi-
de de part et d'autre; les locaux tien-
nent tête durant la première mi-temps
et paraissent être dans une excellen-
te forme. Les avants font preuve de
mordant; aussi, leurs efforts sont-ils
couronnés de succès: Neuhaus mar-
que coup sur coup et , sur une belîe
avancée de Rochat , le troisième but
est enregistré.

A la reprise, les Biennois forcent
leur jeu et, par une faute de la dé-
fense fribourgeoise, la balle entre
dans les filets. Un moment plus tard ,
ils marquent un second but sur pe-
nalty et l'équipe locale se trouve
désemparée et demeure flottante , si
bien que les rouges et noirs égalisent
sur coup franc. C'est un stimulant
pour les Fribourgeois qui se repren-
nent et marquent un quatrième but ,
qu 'ils espéraient être celui de la vic-
toire, mais Bienne , par une rapide
échappée, au dernier instant , annule
cet avantage et la partie finit sur un
score de 4 à 4.

A Lausanne,
brigade montagne bat division

4 à 0
Cette grande rencontre, disputé,

devant le col. div. Petitpierre et u
col. brig. Schwarz, n'a pas attirétout le monde qu'on attendait à u
Pontaise. Dommage, car la partie ht
de toute beauté. Les « brigadiers )
ont joué avec cœur et allant et tousles plans de la fameuse ligne d'atta-que de la division ont été déjoué,
grâce au < verrou » si cher à M. Ran.
pan.

L'équipe de la division a commis
l'erreur de constamment changer laformation de son équipe qui ne futainsi pas homogène. Venant après
la victoire de l'an passé, ce résultat
est une belle récompense des efforts
de la brigade pour le développement
des sports à l'armée,

'A la mi-temps, la brigade menait
déjà par 3 à 0, buts marqués par Spa-
gnoli, Boraley et Schiavo. Spagnoli ,qui fit un match éblouissant , marqua
encore après le repos. Luy, au but,
n 'a pas fait oublier le titul aire ha-bituel , de Kalbermatten, car ses ar-
rêts ne furent pas tous très sûrs,
Dans l'équipe victorieuse, les meil-
leurs furent Spagnoli , Wagner et Hur-
bin.

Brigade. — Luy; Stalder, Hoch-
strasser; Gard , Hurbin , Spagnoli II;
Lanz, Wagner, Schiavo, Spagnoli i'
Boraley.

Division. — Dubelly; Borloz, Pa-
hud; Fellay, Buchoux, Blanc; Guln-
chard , Wallachek, Fuchs, Pasteur,
Bocquet.

Suède bat Allemagne 3 à 2
Cette rencontre disputée au stade

olympique de Berlin devant 90,000
personnes a été remportée par la
vaillante équipe suédoise par 3-2. A
la mi-temps, le score était nul 2 à 2.

CYCLISME

Victoires de Kaufmann
à Toulon

Notre champion suisse s'est cou-
vert de gloire dimanche à Toulon,
En effet , il a gagné un omnium de-
vant Giorgetti , Dorgebray et Cogan;
il a remporté le départ individuel sur
1 km. en 1' 14". Enfi n, il a triomphé
devant Giorgetti en vitesse et dans
une course aux points.

ATHLÉTISME

Le match
France - Suisse ajourné

On sait que nos athlètes devaient
rencontrer aujourd'hui , à Lyw,
l'équipe française d'athlétisme. Nos
hommes, partis samedi de Genève,
sont très bien arrivés à Lyon. Alors
qu'on s'attendait à assister à la ren-
contre de dimanche, dirigeants et
athlètes suisses apprenaient , à la
descente du train , en gare de Per-
rache, que la dite rencontre était
annulée.

Grande fut leur stupéfaction , car
aucune explication ne leur fut don-
née sur le moment.

On croit savoir que cette annula-
tion est le fait d'événements politi-
ques français.

Hier matin, les dirigeants des deux
fédérations ont essayé de trouver un
terrain d'entente. Diverses sugges-
tions ont été faites, dont celle de se
rencontrer à Vichy ou à Lyon, lun-
di, à huis -clos, mais aucune ne fut
admise.

Au lieu de se retrouver sur le sta-
de, les athlètes français et suisses
se sont promenés hier après-midi en
auto dans la banlieue lyonnaise.

Nos hommes repartent de Lyon
aujourd'hui à 12 h. 10.

La consternation, des Lyonnais
La .Suisse acclamée

LYON, 21 (Havas-Ofi). — Les
Lyonnais ont été consternés lors-
qu'ils apprirent que la rencontre
d'athlétisme France-Suisse, la pre-
mière depuis 1939, n'aurait pas lieu,
car ce match s'annonçait comme
une magnifique réussite. Le public
traduit ce regret à l'égard des re-
présentants de la nation suisse, amie
des bons et des mauvais jours, en
acclamant les athlètes suisses lors
de la réception organisée à l'hôtel
de ville notamment , où les cris de
« Vive la Suisse » montèrent de la
foule massée sur la place des Ter-
reaux où se trouve l'édifice muni-
cipal.

Dimanche soir, un dîner a eu lieu
à l'hôtel où logent les athlètes suis-
ses. Il était présidé par M. Tonelli.
président de la Fédération française
d'athlétisme, entouré de M. Meyer,
consul de Suisse, et de M. Georges
Villiers, maire de Lyon. Des toasts
furent échangés. Le maire de Lyon
a bien tradui t  le sentiment unanime
de la population en disant aux athlè-
tes suisses qu'il espérait les revoir
bientôt à Lyon pour effacer le sou-
venir de cette journée que les cir-
constances ont assombrie au grand
regret de tous.

Au Comptoir suisse
Lausanne

Jeudi, journée officielle, certains
stands ont eu le privilège d'être con-
tinuellement assiégés par une clien-
tèle distinguée et choisie. Dans les
stands exposant de la fourrure, nous
avons tout spécialement remarqué
celui du Comptoir de fourru res, M.
Alfter , à Yverdon.

Bonne et ancienne maison suisse,
fondée en 1903, représentant depuis
de nombreuses années les meilleures
et les plus sérieuses pelleteries suisses
ef étrangères , cette maison , dont la
devise est . Avant tout, satisfaction
à notre clientèl e » mérite le succès
qu 'elle remporte. AS 18614 _

Ne serait-ce que pour vous en ren-
dre compte, fa ites visite à ce stand ,
où vous pourrez admirer de superbes
manteaux, jaquettes, capes, renards,
etc., constater le chic et l'élégance
des modèles, et vous rendre compte
des prix excessivement avantageux ,
toutes qualités que vous ne pouvez
trouver que dans une maison «de
chez nous> , vous y serez en plus, bien
conseillés et bien servis.

Nous vous recommandons bien
sincèrement et chaleureusement le
stand 1104, Halle VI , du Comptoir
de fourrures , M. Alfter , à Yverdon ,
vous n'aurez pas à nous le reprocher.
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De la bataille d'enfer de Stalingrad
anx combats sur les autres fronts

LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 21 (Exchange). — Mal-

^ 
jes attaques incessantes 

de 
chars

lindés, de divisions d'infanterie al-
Hnandes et de plusieurs unités rou-
tines, la résistance russe n'a pas
té rompue à Stalingrad. Au contrai-
e ju cours des dernières vingt-qua-
ré heures, les défenseurs ont lancé
e fortes contre-attaques vers le
ord-ouest et dans le secteur méri-
ional de la ville, secteur dans le-
ael ils sont parvenus à reprendre
neîques postions perdues au cours
c la nuit dernière.
Dans l'attaque au nord-ouest de

tslingrad,. les Russes ont réoccupé
lusieurs rues. C'est une bataille
'infanterie à laquelle les forces
ériennes ne prennent aucune part,
S Busses et les Allemands se trou-
ant souvent à une distance de 10 à
0 mètres les uns des autres.
AU CAUCASE, la bataille de Moz-

ok a gagné en ampleur. Les Alle-
lands ont concentré encore deux di-
isions de blindés sur la rive nord
o Terek qui , au cours de trois for-
es attaques lancées dimanche, sont
«.venues, à un seul endroit seule-
_ent, à aider les troupes du Reich
latio nnant sur la rive méridionale
n fleuve.
AU SUD DE NOVOROSSISK, les

hisses ont détruit un grand nombre
le positions de mitrailleuses alle-
aandes destinées à la défense des
:outes de la vallée.

Le général Merejkov communique
le Siniawino (FRONT DE LENIN-
3RAD) que ses troupes ont gagné dn
[errain à l'attaque d'une position en-
lemie. Sur ce front, on sent déjà
l'approche de l'hiver.

De Leningrad aussi, l'amirauté
tommunique que des troupes nava-
les ont été débarquées derrière les
lignes ennemies sur le front arctique
tt qu'elles ont réussi à faire sauter
in dépôt de munitions et cinq trains.

D'APRÈS LA PRESSE ROUGE

La situation a Stalingrad
n'est nullement désespérée

pour les défenseurs
Des renforts russes

parviennent toujours
MOSCOU, 21 (Reuter). -,- La ba-

taille de Stalingrad a atteint un
Kharnement qui ne saurait être dé-
passé, Elle fa i t  surtout rage dans le
nord de la ville. La situation n'est
nullement désespérée pour les dé-
fenseurs.

La « Pravda » rappelle l'ordre de
Staline , selon lequel le salut de Sta-
lingrad dépend du renforcement
continuel de la ténacité, de la dis-
cipline et de la résistance des trou-
pes. Cet ordre est mis à exécution,
selon les dernières dépêches du
front .

Les renforts russes arrivent à flots
par la route qui longe la rive orien-
tale de la Volga. L'aviation et les
canons à longu e portée allemands
essaient de les arrêter, mais les trou-
pes russes sont efficacement proté-
gées par l'aviation. La nuit, cette
route est éclairée par les fusées
éclairantes lancées par les avions
ennemis.

L'« Etoile Rouge » écrit que les Al-
lemands lancent attaque sur attaque
pour former un saillant dans les po-
sitions russes. Les forces en présen-
ce ne sont séparées que par quel-
_ ies dizaines de mètres sur certains
points. Au nord-ouest de Stalingrad ,
les Allemands redoublent d'efforts
pour élargir la brèche qu 'ils ont
réussi à faire dans les positions rus-
ses.

Le commentaire de Reufer
MOSCOU, 20. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
La violence des combats dans les

nies de Stalingrad, dans la partie
nord-occidentale, s'accroît. Samedi
80 chars allemands firent une charge
dans un quartier et prirent un cer-
tain nombre de rues, mais le soir,
ils furent expulsés de quelques-u n es.

Des combats se déroulent aussi
dans les rues d'une ville non nom-
née sur le front de Voronech. Dans

le secteur septentrional du front de
Voronech, les Allemands s'efforcent
de relever la garnison qui est en
passe d'être exterminée.

Les Allemands ont contrefait a que
samedi sur le front de Grozny en
tentant d'arracher l'initiative aux
Russes qui harcèlent les Allemands
depuis une quinzaine de jours.

Trains russes
détruits à fa bombe dans
la région de la Caspienne

BERLIN, 20 (D,N.B.). — Ces der-
niers jours, dès''appareils de combat
allemands aperçurent, au cours de
reconnaissances armées à l'ouest de
la mer Caspienne, deux longs trains
transportant du pétrole sur la seule
ligne de chemin de fer restant aux
Russes, qui conduit des champs pé-
trolifères caucasiens vers le nord.

Les avions de combat allemands
attaquèrent ces deux trains de basse
altitude à la bombe et au moyen des
armes de bord. Les deux trains fu-
rent complètement détruits par le
feu en un court laps de temps.

D'autres bombes de gros calibre
arrachèrent les rails, de sorte que
cette voie d'approvisionnement vi-
tale pour l'ennemi ne pourra plus
être utilisée.

Les Allemands lancent
de nouvelles forces

dans fa bataille de Leningrad
MOSCOU, 20 (Reuter). — Les Alle-

mands utilisent de nouvelles divi-
sions pour tancer leurs contre-atta-
ques dan s la région de Sinyavino, sur
le fron t de Leningrad. L'ennemi es-
saie d'enfoncer une pointe dans les
positions soviétiques. Plusieurs lo-
calités habitées furent capturées par
l'armée russe dans la région de Voro-
nech. Des combats de rues se dérou-
lent dans d'autres localités habitées.

La poussée russe à Voronech
MOSCOU, 21 (Reuter) Les ten-

tatives allemandes de contenir
l'avance russe au sud de Voronech
ont été repoussées. L'ennemi a subi
de lourdes pertes , annonce une dé-
pêche du front. Une unité d'infan-
terie russe a mis hors de combat à
elle seule, ces trois derniers jours,
3900 soldat s allemands.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 21. — Le communi qué
soviétique de minuit déclare:

Pendant la journée du 20 septem-
bre, nos troupes ont combattu avec
acharnement dans les secteurs de
Stalingrad et de Mozdok. Aucun
changement Important ne s'est pro-
duit dans les autres secteurs du
front.

Durant la semaine du 13 au 19
septembre, 310 appareils allemands
ont été détruits en combats, au sol
ou par la D.C.A. Pendant cette même
période, nos pertes furent de 250 ap-
pareils. Le 20 septembre, un de nos
vaisseaux de guerre a coulé un tor-
pilleur allemand.

Le supplément au communiqué
précise que dans le secteur de Sta-
lingrad les troupes russes ont pour-
suivi avec succès leurs violentes
contre-attaques et reconquis plu-
sieurs rues. L'ennemi a subi de lour-
des pertes.
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _____6S_*99-__S«9_9.

Où l'on annonçait fa mort
du général von Kleist

Berlin a démenti
MOSCOU, 20 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique annonce qu'au
cours d'un combat dans la région
de Mozdok, le général von KJleist
a été tué.

Le haut commandement de l'ar-
mée allemande fait savoir:

L'affirmation publiée de source
soviétique et reproduite par les An-
glais disant que le général von Kleist
aurait été tué sur le front, est dé-
nuée de fondement. ...

* • *
Le correspondant militaire

d'Exchange Telegraph communique
que le rapport sur la mort du géné-
ral von Kleist se basait sur le témoi-
gnage de plusieurs prisonniers alle-
mands, mais on ne peut en garantir
la vérité. On se demande s'il ne s'agit
pas en réalité de la mort du général
Maak , commandant d'une division
blindée, et qui aurait été tué sur le
front du Terek.

Mort au feu
de généraux russes

MOSCOU, 20. — On annonce of-
ficiellement la mort au feu des lieu-
tenants généraux Kornilov, Drougov
et Mychov.

Etat civil ds Neuchâtel
l'KO.MHSSl... DE MAK IAUE

15. Maurice-Auguste Vuille et Margueri-
j e-Aimée Courvoisier-Piot à Neuch&tel et
* Cortaillod.

16. Albert-Louis-Henri Natural et Simo-
Be-Nelly Taubert , à Neuchâtel et à Ge-
nève.

16. René-Marcel Jeanbou rquln et Clau-
«lae-Angèle Mayor, les deux à Neuchâ-
wl.

16. Paul Racine et Yvette-Violette Ray,
* Neuchâtel et â Yverdon .16. Jean-Albert Hess et Fernande-Nan-
ty Jeanneret, à Neuchâtel et à Fleurier.

16. Roger-Louis Borel et Jeanne-Louise
wvanchy, les deux à Cortaillod .

yi . Hans-Werner Dellsperger et Hélène
K&sermaan, à Neuchâtel et à Spiez.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,

émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16.50, disques. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants. 19 h.,
musique récréative. 20.26, concert vocal.
21.05, musique récréative. 21.60, chronique
hebdomadaire.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 ta., musique de chambre. 19 h., chants
de marins. 19.40, émission agricole. 20.15,
pour nos soldats. 21 ta.., concert par le
R. O.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE Ii 11.10 (Allemagne), con-
cert. 12 h ., 12.45 et 13.15, musique gaie.
14.15, variétés musicales. 15 h., concert
vocal et Instrumental. 16.15, mélodies.
17.15, musique légère. 19 ta. (Lugano),
chants de marins. 19.30 (Allemagne), dis-
ques. 20.15, 21.25, variétés. 22.15, musique
récréative.

EUROPE H: 1150 (Marseille), émission
littéraire . 11.50, mélodies rythmées. 12.50,
variétés. 13.45 (Paris), théâtre. 15 ta., mu-
sique de chambre. 17 ta., concert d'orches-
tre. 19 h. (Marseille), valses. 19.45, disques.
20 h., théâtre. 22 h., musique de chambre.
23.15, disques.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.15, musique
classique. 20.16, concert
Mozart. 21 h., œuvres
de Liszt. v,

BUDAPEST I : 19.20,
musique tzigane. 20.10,
conoert de l'Orchestre
de l'Opéra.

ITALIE A: 21.15, con-
cert. 21.25 et 23 h., mu-
sique variée.

ITALIE B: 31.40, fan-
fare. 23 b., concert va-
rié.

Mardi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, informât.
7.25, disques. 11 ta.,
émiss. matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, pour la
famille. 12.35, valses de
Schubert. 12.45, lnform.
12.55, concert Massenet.
13.25, musique contem-
poraine. 16.59, l'heure.
17 h., thé-dansant. 17.20,
mélodies. 17.40, musique
viennoise. 18 h., com-
muniqués. 18.05, les pro-
pos du père Phllémon.
18.10, disques. 18.15,
chronique théâtrale par
Alfred Gehri. 18.25, mé-
lodies de Fauré. 18.35,
le français notre lan-
gue. 18.40, de tout et de
rien. 18.45, piano. 18.55,
le micro dans la vie.
19.15, Informat . 19.25,
programme de la soirée.
19.30, radio-écran : cos-
tumes et coutumes du
pays de Fribourg. 20 h.,
concert d'orchestre à
cordes. 20.15, « Mnren-
go », comédie musicale,
d'Henri Mugnier et de
Georges Plleur . 21.50,
ballet musical de
Tschalkowsky. 22.20 . In-
formations.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex : Avec le sourire.
Studio : Palliasse.
Apollo : L'Ile des rayons de la mort,
Palace : C'était mol !
Théâtre : Gosse de riche.

"Les Japonais
combattront

iusQU 9au bout »
déclare l'ancien ambassadeur

des Etats-Unis à Tokio

NEW-YORK, 19 (Reuter). — Par-
lant vendredi, à New-York, M. Grew,
ancien ambassadeur des Etats-Unis à
Tokio, déclara notamment:

Les Japonais ne s'effondreront pas mo-
ralement, psychologiquement ni économi-
quement, même s'ils se trouvent en face
d'une défaite éventuelle. Ils se serreront la
ceinture, réduiront les rations d'un bol à
un demi-bol de riz, Journellement, et com-
battront Jusqu 'au bout.

M. Grew a déclaré encore que jus-
qu'au moment où la machine militai-
re japonaise sera discréditée aux
yeux du peuple par une défaite ab-
solue et complète, une paix perma-
nente ne ser^ jamais rétablie dans
le Pacifique.

La pénétration anglaise
à Madagascar

Après l'échec des négociations d'armistice

Le gouverneur f rançais a quitté Tananarive
Tamatave

est complètement occupée
LONDRES, 20. — Le correspon-

dant militaire de- l'agence Reuter
écrit que les colonnes britanniques
à Madagascar poursuivent leur avan-
ce et n 'ont rencontré aucune résis-
tance à Tamatave, qui est mainte-
nant complètement occupée.

L'avance
des troupes britanniques
LONDRES, 20 (Reuter). — Le

communiqué publié par le général
Platt , commandant en chef en Afri-
que orientale, déclare :

A Madagascar, à la suite de leurs
succès, remportés dans un combat
contre les forces françaises au sud
d'Andriba, sur la route de Majunga
à Tananarive, nos troupes poursui-
vent leur avance, quoique le rythme
de cette ava nce soit toujours réduit
par de nombreux obstacles. Toute-
fois, malgré ces retards, nos trou-
pes avancées avaient atteint, ven-
dredi, un point au nord de la vifltle
d'Ankazobe, et se trouvaient à moins
de 126 km. de la capitale. Celle-ci
est maintenant menacée de l'est par
des troupes qui ont débarqué hier
à Tamatave.

_ Sur la côte occidentale, la rapi-
dité du mouvement de notre colon-
ne vers He sud est réduite par les
incendies systématiques des ponts
et par de nombreux autres obstacles.

La résistance française
continue, dit Vichy

VICHY, 20 (Havas-Ofi). — D'après
des renseignements parvenus de Ma-

dagascar, nos troupes aux prises
•avec les Britanniques depuis le 18
au soir, à proximité d'Ankazobe,
continuaient la lutte le 19 septembre
à 7 heures. D'autre part, après avoir
débarqué à Tamatave, l'adversaire
s'est porté avec des éléments rapi-
des sur Brickaville.

I_e gouverneur Anet
a quitté Tananarive

DIEGO-SUAREZ, 21 (Exchange).
— Le gouverneur de Madagascar,
son état-major et plusieurs autres
autorités ont quitté, dans la journée
de samedi, la capitale de Madagas-
car, Tananarive, pour une localité
inconnue, au sud de l'île.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CC A P Jeunes mariés, Jetmes pères,
_H Bl faites nne assurance

'ii î ggjl sur la vie à la

I H ta,sse cantonale
lif Wl d'assurante populaire
<^Lj?ff Rue du Môle 3. Neuchâtel

/% i *\

t?n moins de
iOàlSminutes

mauxdetéte
do u I e u rs
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFÂ %
LA BOITE DE 10 : 1,50 . TOUTES PHARMACIES |
Dépôt Général  : PHA BMACIt  PRINCIPALE . 6 .N- VE "i

AUX ILES SALOMON

WASHINGTON, 20 (Reuter). —
Communiqué du département de la
marine samedi soir:

Pacifique sud. — Depuis la nuit
du 13 au 14 septembre, où les Japo-
nais ont fait une tentative infruc-
tueuse pour s'emparer du terrain
d'aviation de Guadalcanal , il y eut
une accalmie concernant la bataille
terrestre sur l'île. Des approvision-
nements et des renforts sont parve-
nus à nos forces.

Le 14 septembre, des forteresses
volantes de l'armée ont attaqué des
navires ennemis au nord-ouest de Tu-
lagi. Ces navires comprenaient des
cuirassés et des croiseurs. Un violent
feu de D.C.A. fut essuyé, mais on si-
gnale que probablement des coups
atteignirent deux cuirassés. Quand
ils furent vus pour la dernière fois,
ces navires se retiraient en direc-
tion du nord.

Les 15, 16 et 17 septembre, les
bombardiers à long rayon d'action
de l'armée mitraillèrent et bombar-
dèrent la baie de Rekata et le 16 et
le 17 septembre attaquèrent à 3a
bombe, des navires et des installa-
tions sur ta rive de l'île de Gizo.

Malgré l'arrivée de renforts
alliés en Nouvelle-Guinée, la
note n'est pas à l'optimisme

MELBOURNE, . 20 (Reuter). —
L'arrivée de renforts alliés en Nou-
velle-Guinée est une des raisons pour
lesquelles des chefs des forces alliées,
— sans se laisser aller à un optimis-
me excessif — font toutefois preuve
de confiance. Il est indubitable
qu'une menace pèse sur Port-Mores-
by et qu 'elle est grave mais, d'autre
part , Jes Japonais ont subi de lour-
des pertes.

L aviation américaine
attaque

des forces navales nipponnes

Activité de patrouilles
et activité aérienne

sur le front d'Egypte
Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient de dimanche dit:

Pendant la nuit du 18 au 19 sep-
tembre, l'activité de nos patrouilles
s'est poursuivie. Samedi, il n'y eut
rien à signaler concernant nos forces
terrestres. L'activité aérienne fut ré-
duite.

Le communiqué italien
ROME, 20. — Le Q.G. des forces

armées italiennes communique:
Hier, des formations aériennes ita-

liennes et allemandes ont attaqué,
par vagues successives, des rassem-
blements de véhicules motorisés sur
t'hinterland du front  égyptien , obte-
nant des résultats visibles. Un appa-
reil britannique a été abattu par une
batterie de D.C.A. d'une de nos divi-
sions. Une de nos formations de
bombardiers a provoqué de gros in-
cendies sur la place d'aviation de
Miccaba.

De violents combats aériens
au-dessus du f ront

RERLIN, 21 (D.N.B.). — Durant la
matinée de dimanche, annonce le
haut commandemen t de l'armée, de
violents combats aériens se sont dé-
roulés au-dessus du front  d'El-Ala-
min. Des chasseurs allemands ont
combattu contre une formation de
chasseurs et de bombardiers ennemis
supérieure en nombre.

Les « Messerschmitt » ont conlraint
les bombardiers britanniques à lan-
cer leurs bombes au hasard dans le
désert et à se replier.

Les chasseurs britanniques qui
voulaient attaquer les positions alle-
mandes furent également repoussés.
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Nouvelles suasses
Le 650me anniversaire

de la « Charte de la liberté »
de Biasca

Un discours de M. Celio
Dimanche, a été célébré, à Biasca ,

le 650me anniversaire de la « Charte
de la liberté » de cette ville. M. E.
Celio, conseiller fédéral , a prononcé
un discours, dans lequel il a dit no-
tamment:

SI le monde n'est plus, à l'heure qu'il
est, qu'un buisson ardent , ce fut le tison
du déséquilibre et de la violence qui l'al-
luma. Il ne nous Incombe pas, & nous
Suisses, de nous ériger en juges, ou même
en censeurs, de la tragédie qui se dé-
roule en ce moment autour de nous. In-
clinons-nous silencieusement, pieux et gé-
néreux, sur ses victimes, sur toutes. Ce
qui nous Importe, c'est que la Suisse reste
ce que l'a falt son génie tutélalre: un
peuple d'hommes libres, vivant sur un
territoire exigu, à l'intérieur duquel des
populations de langues, de lois et de
races différentes se comprennent et s'ac-
cordent dans la tolérance et le travail;
un peuple dont la seule ambition est que
sa patrie puisse continuer à être un
centre de charité, de paix et de culture;
partant un peuple prêt à tout pour la
défense de son existence.

Un gros incendie
près de Nyon

NYON, 21. — Un incendie, dont la
cause n 'est pas établie, a complète-
mont détrui t ,  dimanche après-midi,
à la Rippe sur Nyon , deux maisons
adjacentes et un rural appartenant
a M. Samuel Varidel , agriculteur à
In Rippe. Quaran te  chars de 'fo in  et
dix chans de regain ont été consu-
més. Le béta i l  et le mobilier ont ,
par contre, été sauvés.

Un curé condamné
pour atteinte à la liberté

de croyance
USTER , 20 (ag.). — L'ancien curé

de Diibendorf qui, au début de c _tte
année, dans des lettres anonymes
envoyées à quatre rédactions, insul-
tait d'une façon violente le protestan-
tisme et en particulier Zwingli, a été
condanrné à 300 francs d'amende par
le tribunal de district d'Usier pour
atteinte à la liberté de croyance et
de culture.

Action en faveur des

raisins de table
JORDAN & C°

Primeurs en gros Coq d'Inde 10
NEUCHATEL

chargés OFFICIEUSEMENT de s'occuper
de cette action , assurent aux propriétai-
res-viticulteurs tous les avantages qu 'elle
comporte. Ils se tiennent à leur entière
disposition pour tous renseignements.

Prise en charge des raisins par camions
à la vigne. Téléphones: 5 32 42, 5 32 43.

Si vous déménagez
vendez tout ce que vous avez de trop:
meubles, habits , livres, etc.. « Aux
occasions », Auguste LOUP, place des
Halles 13, Neuchâtel.

Les effectifs
de l'armée américaine
Dix millions d'hommes...

à fin 1943
WASHINGTON, 21 (Havas-Ofi). —

M. Henshley, directeur du service de
recrutement, a déclaré, dimanche,
que les effectifs des forces armées
américaines dépasseraient 10 millions
d'hommes à la fin de 1943. Il a pré-
cisé que l'appel des célibataires, y
compris ceux qui ont des personnes
à leur charge, sera terminé cet au-
tomne. L'appel des hommes mariés
sans en fant commencera en décem-
bre et en janvier, et celui des hom-
mes mariés, pères de famille, vrai-
semblablement vers le début d'octo-
bre 1943.

Initié a subi à son tour
un raid massif de la B. A. F.

L'aviation britannique sur le Reich

LONDRES, 20 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique :

La nuit dernière, une puissante for-
mation de bombardiers lourds a atta-
qué des objectifs à Munich où de
grands incendies furent allumés.

Une autre formation de bombar-
diers a attaqué des centres indus-
triels dans la vallée de la Sarre.

Des avions du service de chasse ef-
fectuant des patrouilles offensives
au-dessus du territoire occupé ont at-
taqué des locomotives et des trains
de marchandises^Des avions du service côtier ont
attaqué des navires ennemis au lar-
ge de la côte hollandaise. Dix de
nos bombardiers ne rentrèrent pas
de ces opérations.

C'est le premier raid effectué
contre la capitale bavaroise

depuis près de deux ans
LONDRES, 20 (Reuter). — Le raid

aérien de la nuit dernière sur Mu-
nich fut  le premier effectué par la
R.A.F. depuis la nuit du 8 novembre
1940, lorsque le chancelier Hitler
adressa la parole aux chefs natio-
naux-socialistes. L'attaque de la nuit
dernière fut la troisième faite par
la R.A.F. sur Munich, centre de plu-
sieurs industries de guerre , y com-

pris des « Bayerische Motorwerke »,
des ateliers de réparations de loco-
motives et de gares de triage.

Près de 5000 tonnes de bombes
ont déjà été lâchées en ce mois de
septembre sur le Reich.

La version aUemande
Du communiqué allemand:
Quelques appareils britanniques

ont effectué des vols de perturbation
sans efficacité au-dessus du territoire
du Reich, au cours de la journée. Un
appareil fut abattu.

Au cours de la nuit, des bombar-
diers brit anniques ont survolé le sud
et le sud-ouest de .'Allemagne. En
quelques endroits, à Munich entre
autres, des dégâts causés par des
bombes explosives et incendiaires
sont signales tout spécialement dans
les quartiers d'habitation ; des édifi-
ces pid_iics furent également atteints.
On déplore des victimes parmi la
population civile. Douze appareils
assaillants furent abattus, soit par la
D.C.A., soit par les chasseurs de
nuit.

Après des attaques diurnes sur des
installations industrielles de la côte
sud-est britannique, des avions de
combat allemands ont attaqué, dans
la nuit du 20 septembre, da région
industrielle de Sumderlaud avec des
bombes de gros calibre.

WASHINGTON, 21. — La légation
de Finlande à Washington publie
un communiqué disant que « 'la Fin-
lande désire cesser les hostilités dès
que son existence ne sera plus me-
nacée et qu'elle aura obtenu des ga-
ranties de sécurité durables. Des
journaux étrangers ont évoqué la
possibilité d'une paix séparée entre
la Finlande et l'U.R.S.S. Or aucune
proposition de paix n'a été faite' à
la Finlande et encore moins aucune
promesse de rest itution des territoi-
res qui 'lu i appartiennent.

» La Finlande lutte pour sa façon
de vivre toute démocratique et pour
son indépendance. Il n 'y a eu au?
cun changement dans le statut des
juifs ni aucune persécution des Is-
raélites.»

m m 

Une nouvelle mise au point
finlandaise

* Un commentaire anglais sur l'armée
suisse. — Le t Daily Sketch » de Londres
publie mie photographie concernaJit
l'armée suisse et écrit qu'en Angleterre
on ne connaît que trop peu cette armée,
qui est une armée défensive, l'une des plus
capables du monde entier.



Des avions étrangers
ont survolé

notre espace aérien
BERNE, 20. — On communique de

source autorisée:
Des avions étrangers, de nationa-

lité inconnue, ont survolé le nord de
la Suisse à deux reprises dans la
nuit du 19 au 20 septembre 1942. Une
première fois , des avions ont fran-
chi la frontière sur la ligne Thayn-
gen-Bâle, entre 23 h. 45 et minuit 15
et ont quitté la Suisse entre Ramsen
et Diepoldsau , après avoir survolé
entre autres Winterthour, Zurich et
Wil (Saint-Gall). Une seconde fois,
des avions sont entrés en Suisse par
Schaffhouse et Coblenz , entre mi-
nuit 32 et 2 h. 15. Ils en sont res-
sortis par Bâle et la Chaux-de-
Fonds, après avoir survolé entre au-
tres Schaffhouse. Langenthal et Mo-
rat. L'alarme a été donnée en géné-
ral à deux reprises au nord des Al-
pes.

La récolte
de pommes de terre

et les prix fixés
BERNE, 20. — La section des

pommes de terre de l'office de guer-
re pour l'alimentation (régie fédé-
rale des alcools) communique :

Les pommes de terre ae toutes les va-
riétés peuvent être mises dans le com-
merce dés le 21 septembre 1942 en tant
qu'elles sont parfaitement mures e_ bien
enrobées. A partir de cette date, les prix
à la production des pommes de terre de
consommation sont fixés, par 100 kg.,
sans sacs, franco gare de départ la plus
proche, à 20 francs pour les Eerstellnge,
Idéal, Fruhbote, Blntje et autres varié-
tés semblables; 19 francs pour les Jaunes
précoces de Bœhm, Bleue de l'Odenwald,
_ lava, Erdgold, Industrie, Sablna, Edel-
gard , Merveille du monde, Aima, Eva, Mll-
lefleurs, Up-to-date, Centlfolia; 18 francs
pour les Ackersegen; 17 francs pour les
Sicklngen, Parnassia et autres variétés
semblables.

A ces prix s ajoutent encore, pour le
consommateur, les frais de transport ain-
si que les marges du commerce auto-
risées par le service fédéral du contrôle
des prix . Les frais de transport pour les
expéditions par vagon ou demi-vagon ne
doivent pas dépasser 50 c. par 100 kg., la
régie des alcools remboursant le surplus.
L'office fédéral de guerre pour l'assistan-
ce, ainsi que les offices cantonaux et
communaux compétents et la régie des
alcools organiseront une action en faveur
des indigents pour la remise de pommes
de terre à prix réduit sur la base d'un
prix de 12 francs au maximum par 100 kg.

Les prix des pommes de terre fourra-
gères s'élèvent au maximum _ 15 francs
par 100 kg.

Le directeur de l'usine à gaz
de Zurich

relevé de ses fonctions
ZURICH, 21. — La municipalité

de Zurich a relevé de ses fonctions
pour des raisons disciplinaires, M.
Fritz Escher, directeur cle l'usine à
gaz de Zurich. M. Escher recevait de-
puis longtemps, d'une façon contrai-
re à ses devoirs, des provisions de
fournisseurs de l'usine à gaz.

L'assassin de Sierre
serait connu

GENÈVE, 20. — Sur mandat télé-
graphi que du juge d'instruction de
Sierre, la police genevoise a arrêté
lin manœuvre valaisan,. né en 1912,
soupçonné de l'assassinat de M. Go-
nin , tenancier du Foyer des travail-
leurs, à Sierre. Cet individu , expulsé
judiciairement du canton de Genève,
a été conduit à Sierre.

Le lancement
d'un nouveau bateau

sur le Léman
LAUSANNE, 20. — La Compagnie

générale de navigation sur le lac Lé-
man a inauguré, samedi , son nouveau
bateau , le « Léman », équipé de deux
moteurs Diesel et de deux hélices.
L'inauguration a eu lieu en présence
des autorités cantonales et de la ville
de Lausanne, ainsi que de M. Stei-
ner, de l'office fédéral pour les trans-
ports , et de M. Chenaux, du 1er ar-
rondissement des C.F.F.

Petites nouvelles suisses
* M. Jules Jaccaud , 72 ans, agricul-

teur à Montaublon-Chardonney, près de
Moudon , se trouvait sur un char de paille,
au battoir, lorsqu'il fut projeté sur le
plancher par suite d'un écart subit du
cheval. M. Jaccaud a succombé peu après
à une fracture du crâne.
• A Saint-Gingolph, M. Meinrad Chrls-

tin, âgé de 81 ans, qui , monté sur une
échelle, déchargeait un char de bols, a
perdu l'équilibre et est tombé à la ren-
verse. Il s'est brisé le crâne. La mort a
été instantanée.
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Secours suisse d'hiver
Réuni hier à Neuchâtel sous la pré-

sidence de M. Béguin , ancien conseil-
ler d'Etat, le Comité cantonal du «Se-
cours suisse d'hiver » a pris connais-
sance du rapport , envoyé au comité
central , à Zurich , sur le résu ltat de
son activité durant l'exercice annuel
écoulé. Il a constaté qu 'il a été dis-
tribué au total , dans les six districts
du canton , avec la collaboration de
« Pro Familia », une somme de
28,210 fr. à 730 familles comprenant
1349 enfants. Ces sommes ont été re-
mises de préférence en nature.

U est rappelé que le « Secours suis-
se d'hiver » est une association ayant
pour but de venir en aide , par des
secours complémentaires, en nature
ou en argent, à ceux qui sont dans
le besoin , sans leur faute , par suite
de crise économique (chômage, guer-
re, etc.).

Le comité neuchâtelois s'est occu-
pé de l'organisation de la propagan-
de qu 'il va entreprendre en vue de
la continuation , pendant l'hiver 1942-
1943, de son action d'entr'aide et de
solidarité.

La vente des insignes, ainsi que la
collecte , auront lieu prochainement.

LA VILLE
I_e Jeûne fédéral

Le dimanche du Jeûne fédéral —
si magnifiquement ensoleillé ' en dé-
pit des quelques nuages qui se mon-
trèrent au début de l'après-midi —
avait engagé de nombreux Neuchâ-
telois à partir pour de longues pro-
menades.

Les cultes du matin furent suivis
par de nombreux fidèles.

L'après-midi, les plages connu-
rent une animation bien rare en
cette saison. Mais c'est sans doute
à Chaumont qu'il y eut le plus de
monde pour y cueillir  les noisettes
qui sont , cette année , belles et abon-
dantes.

Encore les caprices
de la nature

On peut voir, dans un jardin du
haut de la ville, des roses de Noël.
La chose est, paraît-il, des plus
rares.

D'autre part , les promeneurs pas-
sant hier au Crêt-Taconnet ont pu
admirer un lilas entièrement fleuri.

La nature se plaît , décidément, à
nous étonner.

LA CHA NSON OU RE TOUR,,,
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Avec le bel été finissant , vont ces-
ser bientôt les gais refrains qui en-
chantèrent tant de randonnées sur
les routes, sur les verts pâturages ou
sur les hauts sommets. Mlle Louise
elle-même, qui est une personne tout
à fait raisonnable, voire distinguée,
a fredonné cinq jours durant la ren-
gaine à la mode : « Voici l'été, voici
la route, voici le temps des éva-
sions ». Et ces notes qui s'envolaient
dans la torpeur caniculaire des chau-
des après-midi d'août, évoquaient
toute la joie des vacances déjà dis-
parues du ciel bleu et des horizons
limpides. .

PRÈS DES GLACIERS
Dans nos villages, habitués depuis

le roi de Prusse et la vénérable clas-
se, à la soumission exemplaire, on a
si bien écouté la parole venue de Ber-
ne : « Va, découvre ton pays » qu 'il
est peu de personnes en état de le
faire qui n 'aient pris la poudre d'es-
campette et accompli leur petit tour
de Suisse.

Sur l'étagère, voisinant avec de
récentes photos, un bouquet d'edel-
weiss raconte une course d'alpe ap-
prochant des trois mille. Elle restera
fameuse pour des gens habitués au
profil familier des sommets juras-
siens bornant nos grands espaces.
Et si quelques-uns y perdirent... le
souffle , leur embonpoint , ou quelque
autre chose encore, ils restent fiers
de leur exploit.

On vit même — l'aurait-on cru —
Mlle Eugénie, des Crêtets, grimper
jusqu 'au sommet avec le seul appui
de ses deux pieds, d'une canne ten-
due aux mauvais passages et d'un
morceau de chocolat pour donner des
forces tandis que de plus jeunes de-
moiselles avaient les « étours » au
milieu des pâturages et des ruisseaux
et se voyaient contraintes d'abandon -
ner... malgré le réconfort de nom-
breux « canards » et autres adjuvants
pharmaceutiques. Mais voilà, quand
le cœur craqu e, tout .craque. Et c'est
déjà bien beau pour des « bourdons »
de planer à plus de 2500 mètres.

Ceux qui n'y étaient pas ont dit :
« Ouais, ils peuvent raconter ce qu 'ils
veulent. Sur les photos, ils sont
tout le temps installés à la terrasse
de l'hôtel , ou parmi les Valaisan-
nes aux jolis costumes. »

C'était peut-être bien vrai pour le
Paul-Alphonse du Pâquier. qui n'a
rien d'un montagnard éprouvé et pré-
fère être devant son pétrin ou au
bra s d' une demoiselle que de traver-
ser un névé en plein soleil.

Comme quoi, il en faut  de toutes
les sortes en ce bas monde , même
des « corbeaux » sans grandes envo-
lées.

A TRAVERS
I.l.S BROUIIXAKDS

En une autre semaine, les foins
ayant été rentrés avec un maximum
die chaleur, l'on vit également fa-
neurs et faneuses quitter la ferme
et s'en aller le long des routes.

Si le temps n'était pas des plus en-
courageants, ils se consolaient l'un
l'autre en disant : « Quelle chance
on a eu la semaine passée! On a ren-
tré trente-sept chars de foin sans une
goutte de pluie. C'est quelque chose
ça.» Aussi le papa a-t-il dit : « Après
une « éreintée » pareille, vous pou-
vez bien aller faire votre « rodée ».
S'il pleut, ça vous retendra les cer-
cles ! » Pourtant, quand le soleil ap-
paraissait, trouant les nuages ou dis-
putant la place au brouillard du
matin, on le saluait avec plaisir
comme un vieil ami qu'on aime tou-
jou rs revoir.

Car enfin , les brouillards qui vont
et viennen t, masquant tour à tour
les cimes et les crevasses, ça n'est
pas toujours très gai. Heureusement
que Josette, elle, sent le soleil beau-
coup plus près. Tant que son Luc
est visible, ça va. Elle en est toute
illuminée. Mais vienne un détour,
un bout de sentier où l'on se croit
seule au monde, brr 1 qu 'il fait froid.
Heureusement Luc est là , n 'est-ce
pas. Pas plus que ses compagnons,
il ne connaît le pays. Pourtant il est
soldat ; il sait bien que tout sentier
mène à Rome ou... ail leurs, et même
s'il appréhende de ne plus retrouver
le bon chemin , il n'en dira rien et
crânera d'autant plus en sifflant :
« Salut, glaciers sublimes ».

Et voilà que tout en marchant , on
arrive au bas de la pente, le soleil
va percer et l'on verra bien où l'on
est.

Josette, tout à fait rassurée cette
fois, murmure sur l'épaule de son
Luc : « Tu sais, je ne disais rien ,
mais j'avais un peu peur, par ici en
bas. C'est quand même plus dange-
reux que la charrière du Pré-Louiset
sur Fenin. »

Après quoi , ne plaignons pas tant
ces amoureux. Ils ont tant d'autres
moyens d'échapper au brouillard ou
à la pluie.

N'a-t-on pas vu un mariage se con-
clure... à la suite d'une visite au mu-
sée. C'était un « pouët » dimanche.
Pas moyen d'aller voir les ours.
Alors, rattrapons-nous sur les mu-
sées. Et cette bonn e Mme Elmire
faillit avoir une attaque en recevant
un beau matin la lettre suivante :
« Maman , pose ton tricot; papa , lais-
se , ton journal. Ecoutez ce que j'ai
à vous dire : Je vais me marier. Oui ,
sans tarder. Ça s'est fait derrière la
vitrine du gros singe. Je voulais li-
re l'inscription; « lui » aussi, on s'est
cogné, on s'est expliqué. On a fini
par aller prendre les « quatre heu-
» res » ensemble. » Et voilà ! vivent
les musées et les singes empaillés.

A quoi l'on voit que la science
mène à tout et que même d'un musée
poussiéreux peut sortir du bonheur.

IiA CHAH-SON DU RETOUR
Il est cependant bon nombre de

nos lecteurs et lectrices qui liront
ces lignes en hochant la tête et qui
— tout haut — feront cette réflexion:
« Eh bien , pour moi , c'est fini le
temps des courses et des «grimpées».
Ce fut un beau passé, mais on sent
déjà que pour nous c'est le chemin
du retour, celui qui redescend dans
la plaine. »

D'un antique secrétaire patiné par
les années, on exhumera un vieil al-
bum de photos et l'on reverra avec
un sourire les images d'autrefois, les
souvenirs croqués au passage par
un photographe amateur ct qui lais-
sent comme un parfum d'arrière-été.
« Est-il possible, entendrait-on mur-
murer la tante Marie. Regardez-
moi donc ces « binettes » qu 'on avait,
et ces chapeaux. » Ici c'est la cousi-
ne Henriette ; elle tient entre ses
bras un cabri récalcitrant. Là, c'est
Gustave le vacher qui pose sa main
sur l'épaule de la jeun e Rosine d'un
air de dire : Cette fois, je te tiens.
Ailleurs, c'est la burlesque image de
la tante Fclicie , la quel ta prétendait
que la mei lleure façon do contem-
pler les Alpes, c'était ,  do les guigner
en écartant les jambes et en regar-
dant  par-dessous sa jupe . Le moyen
vaut d'être essayé, mais pour une
photo , avouons que cela manque
plutôt  d'esthétique.

Il reste encore en nos demeures,
de chères vieilles promeneuses d'au-
trefois qui savent se réjouir du plai-
sir de leurs enfants et petits-enfants
et s'associer sans regrets à leurs es-
poirs et à leurs souvenirs.

Tout au plus, les yeux se voilent-
ils d'une légère mélancolie en son-
geant au temps jadis , aux nombreu-
ses randonnées à travers les pâtu-
rages et les sentiers de ce Jura que
nous aimons.

On pourrait retrouver, sous quel-
que pierre, au creux d'un sapin , près
d'un vieux mur, une cachette, où
dès les jours anciens nous avions
coutume de noter en passant nos
promenades familiales. Sur des pa-
piers ja unis, — des enveloppes de
paquets de cigares B. C. — l'on dé-
chiffre tout juste encore des da tes et
des noms.

Avec les années, nos pas s'épar-
pillèrent sur d'autres chemins et
sous d'autres sapins.

Cependant , en ce dernier diman-
che, redescendant des sommets où
soufflait le vent d'automne, nous
avons revu ces lieux familiers. A
travers les gentianes brunissantes et
les églantiers déflorés , il nous sem-
blait  entendre encore les refrains fa-
miliers , qui accompagnaient nos re-
tours d'autrefois. Qu 'ils étaient doux
les paisibles dimanches de jadis
alors que l' on pouvait jouir du ciel
bleu , chanter la nature sans avoir
au fond du cœur l'obsession des
souffrances qui déchirent tant
d'êtres humains, par delà les fron-
tières !

Tout petits, on nous apprenait à
mais mon cœur est content. »

Et quand les souliers commen-
çaient à racler les pierres du che-
min... il fa l la i t  redoubler de chan-
sons, jusqu 'au logi s enfin atteint .

Plus tard , les voix s'étant affir-
mées, on pouvait  accompagner notre
bonn * maman qui aimait ce refrain
du pâtre :

Nous allons descendre
Fais-nous donc entendre
Le chant du départ.

Je crois même qu 'il s'y ajoutait
des paroles qui n 'étaient pas tou-
jours authent iques . Il y était ques-
tion des Alpes et du couchant, de la
nuit  qui descendait , de l'étoile qui
s'allumait.. .

Que cela peut paraître naïf et sim-
plet, aux amateurs de jazz d'aujour-
d 'hui . Pourtant  nous aimons à con-
server comme un trésor précieux ces
chers souvenirs d'autrefois .

N'avait-Jl pas raison le poète qui
disait  que « l 'homme vit d'espérance
et puis de souvenirs » ?

FHAM.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une collision .
entre un camion et une auto
(c) Samedi après-midi, aux environs
de 16 h. 55, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues du
Parc et de Pouiillerel , entre un ca-
mion et un automobile.

Si l'on ne déplore pas de blessés,
par cont re les dégâts matériels sont
importants, tout spécialement à l'au-
tomobile, dont l'avant , les pare-
chocs et les phares ont été enfoncés.

Le Jeûne fédéral
(c) La journée du Jeûne fédéral a
été caractérisée par un temps ma-
gnifi que, qui incita nos citadins à
se rendre dans les environs, non
seulement pour y faire une prome-
nade, mai s aussi pour inaugurer les
traditionnelles « torrées », où sau-
cisses et pommes de terre sont par-
ticulièrement appréciées.

Aujourd'hui , lundi, la majorité des
fabri ques, ateliers et bureaux ont
fermé leurs portes. Aussi d'aucuns
en profitent pour récolter les pro-
dui ts de leurs jardins qui , d'après
ce que nous avons pu constater, don-
nent la plus entière satisfaction à
ceux qui ont mis en application le
plan Wahlen.

LE LOCLE
Des inscriptions communistes

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus ont tracé des dessins
et des inscriptions de propagande
communiste sur un certain nombre
de maisons du Locle. Les banques,
la « Feuille d'avis des Montagnes »
ont tout particulièrement tenté les
talents des barbouilleurs.

| VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir, sous la présidence de M.
Marti. En ouvrant la séance, le président
souhaite la bienvenue à M. Alfred Perre-
gaux récemment élu par le Conseil géné-
ral.

Vacances. — Contrairement à une dé-
cision antérieure, les vacances d'automne
ne seront que d'une semaine au lieu de
deux et commenceront le 12 octobre avec
rentrée le 19. La semaine ainsi gagnée est
reportée aux vacances de fin d'année.
D'autre part , la commission scolaire a dé-
cidé que, dès à. présent, les écoles seront
fermées les lundis de Pâques, de Pente-
côte et du Jeûne.

Ecole secondaire. — Diverses dispositions
ont été prises relativement à la modifica-
tion du programme d'enseignement à par-
tir de la nouvelle année scolaire.

Ecole ménagère. — Ensuite de la démis-
sion de Mme Jeanne Evard, Mme Marti
a été nommée membre du comité de cette
école.

Maladies contagieuses. — A la suite de
la persistance de l'épidémie des oreU-
lons qui sévit dans la région et des dif-
ficultés rencontrées pour la combattre, un
avlg sera adressé aux parents les avertis-
sant qu 'ils ont à se conformer aux dis-
positions de la loi quant aux précautions
a prendre pour enrayer la contagion.

Activités pour l'hiver 1942-1943. — Les
enfants de nos écoles, sous la direction de
leurs maîtres et maltresses, préparent avec
soin une soirée scolaire pour le samedi
10 octobre. Le bénéfice est destiné at-
tends des courses scolaires mis à contri-
bution ces dernières années. Au cours de
l'automne, nous aurons les conférences de
MM. Rosselet sur les Indes, Pingeon sur
l'Egypte et Ischei sur la flore , toutes trois
avec projections. La commission scolaire
étudiera également, pour être réalisé dès
la nouvelle année 1943. l'organisation de
cours ou conférences ayant trait à l'his-
toire contemporaine, à la musique, à la
puériculture, cours de ski pour adultes
(celui pour enfants des écoles est déjà
prévu), etc.

Mobilier scolaire. — Le mobilier aurait
besoin d'être modernisé et mieux adapté
aux exigences actuelles. Une étude faite et
tendant au remplacement complet des ta-
bles-pupitres et sièges pour élèves et maî-
tres a été soumise à la commission scolai-
re. Convaincue, celle-ci n'a pu que se dé-
clarer d'accord avec le projet soumis qui
sera présenté au Conseil communal. Le
devis est de 25,000 fr. Malgré l'Importan-
ce de la dépense, elle se Justifie , étant
donné qu'il s'agit du développement phy-
sique amélioré de tous les enfants de nos
écoles.

f VAL-DE-TRAVERS j
COUVET

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Francis
Bourquin , le ConseU général a tenu séan-
ce vendredi soir. Le nouveau président,
élu en avril dernier , remercie pour l'hon-
neur qui lui a été fait. Il rappelle que
nous avons des devoirs et non seulement
des droits. Au-dessus de la vie de tous
les Jours, préparons l'avenir.

H est donné lecture de trols lettres
de démission : de M. Charles Favre-Zur-
linden, du Conseil général; de M. Ami
Aubert, de la commission des services
Industriels, et de M. Paul Huber-Quadrl ,
de la commission des cours profession-
nels.

Nominations „ la commission des cours
professionnels. — Sont élus M. Arthur
Duvanel et M. Karl Enderli .

Agrégation de INI. Franco l.aniia. — Ce
Jeune homme est né à Couvet le 30 mars
1928; ses parents sont de nationalité Ita-
lienne. Le vote donne le résultat sui-
vant : 16 oui , 10 non. L'agrégation est
donc accordée.

Emprunt de 70,000 fr. — Il faut main-
tenant verser la contribution pour l'élec-
trlfication du R. V. T. La Banque can-
tonale neuchâtelolse offre cette somme
au taux de 2 _ %, net de commission, sur
nantissement de valeurs pupillaires , avec
une marge de 10%. L'arrêté relatif à cet
emprunt est voté à l'unanimité, après
suppression de la clause du référendum,
vu qu 'il s'agit de l'exécution d'une dé-
cision antérieure.

Achat de compteurs électriques. — Le
Conseil communal propose d'acquérir 40
compteurs (fabrication d'avant-guerre)
pour le montant de 2990 fr. Le Conseil
général accord e le crédit. M. L. Petlt-
pierre-Risler souhaite qu 'on abaisse ou
qu'on supprime la taxe de location des
compteurs électriques; le chef du dicas-
tére, M. A. Fluckiger, fait quelques ré-
serves à ce sujet.

Construction d'un trottoir à la rue
Emer-de-Vattel. — Trois propriétaires
participant à la dépense, on construira
un trottoir de 90 mètres de longueur
devant les Immeubles Codoni , Société de
consommation et boucherie Pétremand.
La part des particuliers est de 770 fr.,
celle de la commune de 1300 fr. Quel-
ques conseillers signalent la nécessité
d'améliorer certains chemins du village
et des environs.

C'est ainsi que M. Ch. Zahn parle du
chemin du Rossier, M. Petitpierre de
celui de Plancemont et M. Bosshard de
la rue Ferdlnand-Berthoud . Le chef de
dlcastère fera au mieux.

Divers. — M. Roger Schneitter de-
mande à quoi en est le projet de drai-
nage du marais communal; on attend
toujours la réponse de Berne, fixant le
taux de la subvention.

M. Henri Renaud proteste parce qu'il
a été l'objet d'un rapport de police pour
fermeture tardive de son café; M. Schrœ-
ter répond qu'il faut de la discipline et
qu 'aucune permission n 'avait été deman-
dée.

M. Bosshard demande que les portraits
des Covassons qui sont dans la salle du
Conseil général soient munis d'une pla-
que en aluminium portant le nom de
ces personnalités, au lieu d'un carton
avec Inscription manuscrite.

Enfin. M. Francis Bourquin signale à
l'attention des conseillers le danger que
courent les petites communes, du fait
qu 'une grande localité cherche à attirer
chez elle différentes industries; il est of-
fert des avantages financiers, au sujet
desquels U est nécessaire d'obtenir des
précisions.

Cette séance, prestement dirigée, prend
fin h 21 h. 30.

[En pays fribourgeois
Mort au service «le la patrie

(c) Une douloureuse nouvelle
parvenu e à Fribourg : celle (je.?mort du sergent Linus ZurkiniC
décédé en service actif , à l'âge j
48 ans. L'ensevelissement miliiaj ,!
a eu lieu dimanche.

M. Zurkinden était  entré en servie,
mercredi. Il mourut subitement u
nuit suivante , des suites d'une ai!!
cardiaque.
I_e Jeûne fédéral à Frii,0U|^(c) Le Jeûne fédéral , ou fête d'action de grâces, s'est déroulé , hierpar un temps magni f i que. Un offi^solennel fut célébré en la cathédrale
•de Saint-Nicolas en présence desmembres du Conseil d 'Etat , du Con.
seil communail et des autorité s ju dL
claires.

A l'Evangile , il a été donné con.
naissance de la lettre pastoral e des
évê ques suisses mandée chaque aa.
née à l'occasion du Jeûne.

Les cafés et établissements publics
n 'ont ouvert leurs portes qu 'à 11 \30. Il n'y a eu ni concert ni danse,
Les citadins se sont rendus à la cam.
pagne pour y faire des promenades,
en ce dernier jour d'été , si beau.

lie lac de Perolles «a\ sec »
(c) Le lac de Perolles, qui fournit
l'eau pour l'usine de POelberg est,
depuis une semaine , vidé. La Sarine,
qui ne roule plus qu 'un mince filet
d'eau, se déverse complètement par
la chute de Maigrauge, les vannes
étant ouvertes.

Il a été nécessaire de vider le lac
pour permettre la construction da
canal qui conduira l'eau au second
tunnel ouvert il y a quel ques semai-
nés et devant alimenter la seconde
usine de l'Oelberg. L'usine actuelle
ne fonctionne plus et le courant est
fourni par celle de Hauterive.

Les travaux dureront jusqu'à fin
octobre.
En Gruyère, une femme meurt

en donnant le jour
à son 14me enfant

Au Pâquier, près de Bulle , une
mère de treize enfants , Mme Valé-
lian , vient de mourir à l'âge de 42
ans en donnant le jour à un quator.
zième enfant.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

18 septembre
Température: Moyenne 15,1 ; min. 7,7 ;

max. 22 ,6.
Baromètre: Moyenne 722,6.
Vent dominant: Direction : est; force :

faible.
Etat du ciel : Clair.

19 septembre
Température : Moyenne 15,4 ; min. 8,9;

max. 22 ,1.
Baromètre: Moyenne 721,7.
,Vent dominant: Direction : variable; force :

faible.
Etat du ciel: Clair.

Nivea u du lac, du 18 sept., à 7 h. : 429.93
Niveau du lac du 19 sept., à 7 h.: 429.93
Niveau du lac du 20 sept., et 7 h.: 429.93

Température de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Perdu bracelet or
depuis le collège de la Promenade au
Temple du bas. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au poste de police.

Egaré jeudi

coupe de soie
crêpe de Chine noir et blanc. — Le rap-
porter contre récompense Aux 2 Passa-
ges, Neuchâtel.

Dans sa séance du 18 septembre
1942, le Conseil1 d'Etat a autorisé M.
Roger Marendaz , originaire de Ma-
thod (Vaud), domicilié à la Chaux-
de-Fqnds, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de mécanicien-den-
tiste.

Autorisation
du Conseil d'Etat

— Quatre jeunes délinquants, dont
l'aîné est âgé de 12 ans, qui ont dérobé
des marchandises dans divers magasins
de la Chaux-de-Ponds, ont été appré-
hendés par la police et retenus aux fins
d'enquête.

— M. Henri Llvron , ancien Juge d'Ins-
truction de Genève, récemment arrêté
par la police fédérale et incarcéré à Lau-
sanne, a choisi son défenseur en la per-
sonne d'un avocat de Neuchâtel.- .

Une deyande de mise en liberté pro-
visoire a été adressée à l'autorité mili-
taire compétente.

Ce qui se dit...

"f"
Madame Antoine Crivelli-Widmer

et ses fils: Antoine et Bernard ;
Mademoiselle Hélène Crivc_ lili;
Madame et Monsieur Bernard

Rœsilin-Crivelli et leur fille Fran-
çoise, à Colombier;

Madame et Monsieur Maurice Le-
coultre-Crivelli et leurs enfants:
Bernard , Maurice , Pierre et Marie-
Antoinett e, à la Coudre;

Monsieur et Madame Werner "Wid-
mer et leurs enfants , à Saint-Gall;

Mademoiselle Stella Widmer, i
Neuchâtel ;

les familles Martin , Dillon , Bal-
ducci , Buchenel et Derron , à Nj»
châtel, Lausanne, la Chaux-de-Fonds,
Vevey et Peseux;

les familles Crivelli et Figini , an
Tessin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
leur cher époux, père, frère , beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui , dans sa
47me année, après de grandes souf-
frances, supportées avec beaucoup
de courage, et muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 septembre 1942.
(rue Pourtalès 7)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 22 septembre 1942, à
13 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le cdt de la cp. II1166 a le grand
regret d'informer les officiers , sous-
officiers et soldats de la cp. du dé-
cès du

sgtm. Antoine CRIVELLI
Culte au cimetière de Beauregard

mardi 22 septembre, à 13 heures.
Le commandant.

____o______H___ii_a______________ l

Le comité du Club alhlèl i qne-W
g ieni que a le pénible devoir de faW
part à ses membres du décès dc
son dévoué président ,

Monsieur Antoine CRIVELtf

Le comité de l'Association des
vieux membres de Recordam S. C'
a le pénible devoir de fa i re  part a
ses membres du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
leur très cher ami et très dévoue
membre actif.

L'enterrement , sans suite , aura
lieu mardi 22 septembre , à 13 heures

Le comité directeur du Cantonal-
N euchâlel F.-C. a le très pénible
devoir de faire part aux membres
du club du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
membre honoraire , leur cher et dé-
voué ami , et les prie de se rendre
mardi à 13 heures au cimetière pour
lui adresser un dernier adieu.

Le comité de l'Union neuchâte-
loise des mobilisés a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
membre fondateur ,
membre du comité

L'enterrement, sans suite , aura liel
mardi 22 septembre , à 13 heures.

Monsieur et Madame Hans
SCHMID-LDTHER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petit

René-Walter
Saint-Gall , le 18 septembre 1942. ;

Frauenklinik Peter-u.-Paulstrasse 7

Comme en certaines autres régions
du pays, la nuit de samedi à diman-
che a été troublée , à Neuchâtel , par
une alerte aux avions, laquelle a été
donnée à 2 h. 58 et a pris fin à 3 h. 17.

Un peu de conscience!
Les maraudages continuent dans

les jardins et dans les vergers. Des
gens sans scrupules volent des lé-
gumes et des fruits qui ont coûté
souvent de longues semaines d'ef-
forts aux petits cultivateurs, lesquels,
pour nourrir leur famille, ont cou-
rageusement appliqué pour leur
compte le plan Wahlen.

Devant la répétition de ces faits
regrettables, une surveillance accrue
va être exercée et les voleurs pris
sur le fait seront punis sévèrement.

Quant au maraudage dans les vi-
gnes, il sera réprimé plus énergi-
quement encore que les années pré-
cédentes.

L'aler te  aux avions


