
la France, la guerre et la paix
le livre d'un écrivain français de la jeune génération

Dans ce moment où la France est
Ajjdue, où elle est affectée de ce
fait par bien des mouvements con-
jradictoires, il nous est difficile de
la juger. Condamner en bloc l'effort
au'elle nous présente officiellement
pour se dégager de sa défaite , ou au
contraire l'admettre sans discerne-
ment, sans distinguer ce qu'il a de
valable et de profond de oe qu'il a
de passager et de contraint , sont
deux prises de position qui sont
fausses l'une et l'autre , parce qu'elles
masquent la réalité des choses.

11 est certes malaisé et délicat de
faire le départ entre ce qui est du-
rable et « authenti que » dans la « ré-
volution nationale » tentée sous l'égi-
de du maréchal Pétain, et ce qui est
imposé dans cette attitude , ce qui
ressortit uniquement pour tout dire
j la présence, sur les deux tiers du
territoire français, des forces d'oc-
cupation. Cependant , il est quelques
tojx nous les reconnaissons à leur
iccent qui ne saurait tromper — qui
('élèvent dans ce grand pays pour
faire les discriminations nécessai-
ies, pour essayer, du fond de l'abî-
me, de tracer les li gnes directrices
BOB pas- seulement du relèvement in-
dispensable, mais bien surtout de la
conduite permanente de la France
en face des problèmes soulevés par
le drame mondial contemporain.

Parmi ces voix, celle de M. Thier-
ry Maulnier nous paraît mériter
d'être entendue. Cet écrivain , jeune
puisqu'il doit avoir à peine passé la
trentaine, s'était déjà signalé avant
la guerre par quelques œuvres for-
tes qui manifestent à la fois la di-
versité et la richesse de son talent.
On l'avait vu aborder avec un égal
bonheur la philosophie, comme en
témoignent un essai sur Nietzsche et
une étude intitulée « La crise est
dans l'homme _> , la critique poétique ,
comme le montrent un « Racine » et
une «Introduction à la poésie fran-
çaise ) qui souleva .de passionnées
discussions, et la critique politique
jar des ouvrages comme « Mythes
socialistes » ou «Au delà du natio-
nalisme ». Son témoignage actuel est
celui d'un Français qui, né au mo-
ment même où pointait l'aube du
grand bouleversement actuel, a mé-
dité ardemment sur les données et
les problèmes de ce bouleversement;
d'un Français qui, au rebours de
beaucoup d'autres, n'a voulu ni se
complaire aux solutions d'un passé
révolu, ni consentir à un « ordre
nouveau » trop vite formulé et sur-
tout trop vite accepté par d'aucuns,
ni non plus se cantonner dans cette
indifférence regrettable , propre au
plus grand nombre, et qui est une
des formes de la lâcheté.

Et parce qu'il est réfléchi , son
message vaut d'être étudié et ana-
lysé. 11 se présente sous l'aspect d'un
livre, lourd de substance : « La Fran-
ce, la guerre et la paix » (1).

L'ouvrage constitue une manière
de dyptique; la première partie s'in-
titule 1939 , la seconde 1941; il s'agit
donc d'études écrites les unes avant ,
les autres après la grande coupure
française de 1940. Mais, dès l'abord,
le lecteur est frappé de la continui-
té de pensée qui est cell e de l'au-
teur. Pour M. Maulnier, si décisif ,
si lourd de conséquences que soit
l'événement de juin 40, il n'en reste
pas moins qu'entre la tâche que la
France devait entreprendre aupara-
vant , « pour ne pas se laisser sur-
prendre par la guerre » et celle
qu'elle doit entreprendre aujour-
d'hui « pour ne pas se laisser sur-
prendre par la paix » , il y a un com-
plet , un évident para llélisme. M.
fhierry Maulnier n'est pas de ceux
~- on s'en loue parce qu'ils sont
rares — à qui la catastrophe a tour-
¦ré la tête au point de leur faire
oublier qu 'il existe , en tout état de
wuse, pour le pays qui en a été la
v'ctime , des données constantes au
problème fondamental qui est le sien
fl que c'est uniquement en « travail-
lant » sur ces données qu'une nation
3 chance d'opérer un redressement.

Dès 1939 , M. Maulnier mettait en
prde ses compatriotes contre l'il-
lusion que leurs formules d'alors suf-
fisaie nt à faire face aux « temps
nouveaux ». Il pensait que la France
avait à chercher des solutions aux
.randes questions contemporaines,
"on pas pour copier les systèmes
étrangers qui la menaçaient , mais
précisément pour s'en préserver. Et
jj croyait qu'elle était assez riche
oe substance pour trouver en elle-
même et seulement en elle-même ces
valeurs salvatrices. Il écrivait:

Si nos démocrates entendent p ar
^démocratie * l'image que se faisaient
"e l' idéal politi que et social les hom-
f e *  de la f i n  du X V I I I m e  siècle , il
tant qu 'Us se résignent à n'être que
»M hommes du passé; s 'ils enten-
dent par « démocratie » le respect ,
d("is les institutions de l 'Etat , des
"aleurs humanistes essentielles, il
'""f qu 'ils acceptent d 'étudier par
1"eh nouveaux mogens sociaux et
Polit iques ces valeurs peuvent être
'lovegardé es , dans un moment où,f « vieilles institutions « démocrati-
ques * ne ies mettent p lus à l'abri
«* la domination de l'argent , des
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sursauts anarchtques , des révolu-
tions, de la menace des impérialis-
mes étrangers.

Et M. Maulnier se demandait si
l'on entendait réellement sauver de
la menace totalitaire ce qui appar-
tient à l'héritage humain et français
ou si l'on voulait seulement sauver
« la soumission absolue de l'exécu-
tif aux caprices parlementaires, l'ir-
responsabilité et l'instabilité gouver-
nementales, la fausse souveraineté
populaire incarnée dans un scrutin
quadriennal , et les sacro-saints prin-
cipes du libéralisme économique»?
Enfin l'auteur ajoutait : «Il n'y a pas
de lien nécessaire entre les valeurs
et les institutions. Il y a même, de
plus en plus, antinomie entre les
unes et les autres. »

Cet appel , lancé avant le drame
et réclamant une réforme devenue
urgente pour parer au danger qui
montait à l'horizon, résonne doulou-
reusement aujourd'hui. Il est bien
certain que si la voix de jeunes Fran-
çais comme M. Thierry Maulnier ,
reflétant du reste celle de quelques-
uns de leurs maîtres, avait été en-
tendue, la France eût pu éviter son
malheur. Il est faux de penser que
seul le hasard détermine l'événement.
Pour une grande nation, eiï tout cas,
on oublie trop que la part de la vo-
lonté est décisive. Possédant une
unité , au lieu de se complaire aux
divisions intérieures, forte des res-
sources de sa métropole, de son em-
pire et aussi de sa précédente vic-
toire , procédant de plus, dans le sens
de ses traditions, aux réformes que
réclamaient les meilleurs des siens,
la France aurait eu de magnifiques
atouts pour affronter les « temps nou-
veaux ». Et cela dépendait d'elle-
même et d'elle seule. Pour ne pas
les avoir joués, le malheur s'est abat-
tu sur elle.

Aujourd nui , pourtant , le problème
reste intact pour la France; c'est en-
core celui de la réforme intérieure
qu'elle doit opérer par ses moyens
actuels-pour espérer vivre sofL ave-
nir. C'est ce que M. Thierry Maul-
nier montre fort bien dans la secon-
de partie de son livre. Nous y re-
viendrons. René BBAICHET.

Des précisions sur la loi
du travail en France

Avant sa promulgation, un accord fu t  conclu entre Af. Laval
et le représentant du Reich, pour sauvegarder les droits

de l'administration française

Dans son application, le principe du volontariat sera maintenu
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
D'intéressantes précisions ont été

fournies de source hautement autori-
sée sur la portée des lois et arrêtés
instituant en France le travail obli-
gatoire et ordonnant le recensement
des Français âgés de 18 à 50 ans ne
justifiant pas d'un travail hebdoma-
daire de trente heures minimum dans
certaines industries dont la liste a
été publiée dimanche dernier au
« Journal officiel ».

Ce qu'il convient d'abord de rete-
nir, c'est que l'ordonnance alleman-
de du « gauleiter» Sauckel, du 22 août
dernier, décrétant la réquisition de
tous les travailleurs résidant dans les
territoires occupés par le Reich et
fixant à 54 heures la durée du travail
hebdomadaire, n'est pas applicable à
la France.

A ce texte se substitue, pour la
France, un accord particulier, dit ac-
cord Laval-Sauckel, dont s'inspire la
loi du travail obligatoire et ses rè-
glements d'application. Politique-
ment, l'accord Laval-Sauckel s'expli-
que par le dessein du gouvernement
français d'éviter à tout prix une lé-
gislation spéciale à la zone occupée ,
mesure qui , si elle était appliquée,
aurait grandement compliqué la tâche
déjà si délicate de l'administration
française dans le territoire présente-
ment occupé par l'autorité allemande.

Dans les milieux autorisés, on in-
siste donc sur le fait que grâce aux
négociations conduites par M. Pier-
re Laval, les droits de l'administra-
tion française demeurent intacts sur
la zone occupée, y compris les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais
placés en zone interdite .

Du point de vue pratique , la légis-
lation nouvelle permettra en même
temps qu'un contrôle étroit des dis-
ponibilités cn matières premières et
en main-d'œuvre un rendement plus
efficace de l'embauchage des travail-
leurs français pour l'Allemagne. Jus-
qu'ici , l'appel lancé par le gouverne-
ment en vue du succès de la « poli-
tique de la relève » s'était adressé in-
distinctement à toutes les catégories
de salariés, quelle que soit leur pro-
fession, agriculteurs et mineurs ex-
ceotés , ces derniers ayant été exclus

de cette forme particulière de la col-
laboration économique franco-alle-
mande.

Dorénavant , l'appel aux travail-
leurs prend un aspect sensiblement
différent et c'est certaines catégories
de salariés que le gouvernement dé-
sire toucher. La liste des professions
visées a été publiée au « Journal of-
ficiel ». Elle intéresse les métiers les
plus divers, de la mécanique au bâ-
timent, du textile à l'industrie chi-
mique, de la fonderie à l'électricité.
Cinquante-neuf comités d'organisation
— rien que ce chiffre indique l'éten-
due du marché du travail auquel le
gouvernement se propose de faire ap-
pel — sont dès maintenant désignés
comme susceptibles de partici per ac-
tivement à l'accroissement de la col-
laboration ouvrière française en Al-
lemagne.

Le vœu du gouvernement est d'ail-
leurs que les départs perdent leur
caractère individuel . Officiellement ,
on souhaite le départ en équipe, c'est-
à-dire comprenant outre les ouvriers,
leurs contremaîtres, leurs ingénieurs

et même leurs patrons. D ores et déjà,
le recensement des oisifs ou des tra-
vailleurs sans emploi de durée suffi-
sante autorisera — soulignent
les milieux officiels — la création
d'équipes de cette sorte. Quinze jours
sont prévus pour procéder à cette
opération préliminaire de recense-
ment à laquelle succédera une phase
d'app lication dont l'avenir nous dira
si ses résultats seront meilleurs que
ceux obtenus par la méthode des ap-
pels individuels, la seule pratiquée
jusqu'ici.

Toujours de source officielle, on
tient à préciser qu'aucune contrainte
n'est prévue et qu'aucun des recen-
sés, c'est-à-dire des travailleurs pos-
sibles, ne se verra obligé légalement
de partir pour l'Allemagne. Le vo-
lontariat demeure la règle et il n'est
pas question, souligne-t-on dans les
mêmes milieux , de décréter la mobi-
lisation automatique de la main-
d'œuvre justiciable des princi pes éta-
blis par la loi du travail obligatoire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Quelque 800 prisonniers français, originaires de la région de Dieppe, ont
été libérés par ordre du chancelier Hitler. Voici la colonne de prisonniers

quittant son camp en Allemagne.

La première ville souterraine du monde

A plus de trente mètres de profondeur, une première ville souterraine a
été construite à Londres. Elle abrite 8000 personnes contre les attaques
aériennes. Cette construction comprend des dortoirs, des salles à manger,
des .salles d'attente et des locaux pour les malades. En ce moment, huit
villes semblables sont encore en construction. Un coup d'œil dans un des
corridors d'une ville souterraine, impersonnel spécialement instruit est à

disposition pour régler le trafic

LémMoàussE Combats sans répit
daets la fournaise de Stalingrad

CHOSES VUES PAR LE CORRESPONDANT DE L 'AGENCE RE UTER

La bataille de Stalingrad a atteint
et peut-être même dé passé son poin t
criti que. Les combats à l 'intérieur et
aux abords de la ville ont pris une
plus grande intensité que jamais,
hier, a'prés un mois d'une bataille
homéri que , mais l 'issue pour les Al-
lemands ne semble pas p lus proche
qu 'il y a une semaine.

Les Allemands perdent
une division par jour

Les Allemands et leurs alliés per-
dent une division par jour autour
de Stalingrad. De nouvelles unités
soviétiques, ainsi que des munitions
et des infirmiers traversent la Volga
de nuit pour renforcer les dé fen-
seurs , el tous les blessés sont éva-

cués à travers la Volga , car il n'y
a p lus maintenant de lieu sûr pour
eux à l'intérieur de la ville.

La f lot t i l le  de la Volga joue un
rôle précieux en protégeant les bacs
qui franchissent le f l euve  él elle em-
ploie aussi ses canons eff icacement
pour accroître le f e u  de l'artillerie
soviétique au nord et au sud de Sta-
lingrad. Le coude de la Volga, d'une
étendue de 55 kilomètres, est devenu
partie intégrante du champ de ba-
taille. Les Allemands cherchent dé-
sespérément à se rendre maîtres des
rives du f leuve , a f in  d' empêcher
l' emp loi de cette f lo t t i l le , mais jus-
qu 'ici ils ont échoué . La circulation
fluviale ordinaire a cessé sur cette
étendue de la Volga.
La défense des travailleurs
Les travailleurs des usines de

chars à Stalingrad ont joué un rôle
héroï que en faisant échouer la ten-
tative de percée allemande aux
abords de la ville. Des chars alle-
mands essayaient de pénétrer dans
une grande usine et avaient cerné
une partie des logements des travail-
leurs. Les travailleurs répondirent à
l'appel aux armes, sautèrent dans les
chars qui se trouvaient encore dans
la cour de l' usine et conduisirent
ces chars directement sur le champ
de bataille , contenant les Allemands
toute la journée jusqu'à la tombée
de la nuit lorsque des renforts so-
viétiques arrivèrent.

Les ouvrières des usines char-
geaient les fus i l s  pour leur mari, les
jeunes f i l l e s  soignaient les blessés
et les transportaient en dehors du
champ de bataille. De nombreux tra-
vailleurs , hommes et f emmes , ont
péri , mais ils ont retardé les Alle-
mands assez longtemps pour sauver
la situation locale.

Sur les cartes d'étal-majo r, les nu-
méros n'indi quent p lus maintenant
des hauteurs , des champs ou des
bois , mais des maisons , des rues et
des places.

Des barricades partout
// y a des barricades partout aux

abords et à l'intérieur de la ville ,
y compris dans . la rue principale
(rue Lénine) : Ces barricades sont
construites avec tout ce qui tombe
sous la main: épaves de chars , lits ,
bûches , réverbères, sacs de sable et
f i l  de f e r  barbelé. A l'intérieur de
la ville, de nombreuses rues ne sont
p lus que des amas de ruines. A toute
heure , de nouveaux incendies écla-
tent. Des épaves d'avions et de chars
gisent partout. Aucune heure ne se
passe sans bombardements aériens
et l'artillerie allemande , de son côté ,
bombarde constamment nuit et jour.
La nuit , une acre odeur p lane au-
dessus de la ville et le ciel est caché
par d'é pais nuages de f u m é e  noire.
Au-dessus des hauteurs lointaines,
on aperçoit les fusées  éclairantes
lancées par les avions soviétiques
au-dessus des positions allemandes.

Dans l'obscurité , les avions vrom-
bissent au-dessus de la ville: les ap-
pareils allemands, de l'ouest , et les
apnareils soviétiques , de l'est .

Sur les rives de la Volga, g isent
des cadavres carbonisés de f emmes
et d' enfants  brûlés dans les embar-
cations que les avions allemands
bombardèrent. Le quartier général
de l'élat-maior soviéti que est à l 'in-
térieur de Stalingrad , dans un abri
souterrain.

(Voir la suite en dernières dépêches)

De nouveaux exploits
des sous-marins du Reich

Dans la région du Sp itzberg, devant la côte
d'Af ri que et dans la mer des Caraïbes, ils
attaquent des convois ennemis et coulent, au

total , i25,000 tonnes

Du communi qué allemand:
Les sous-marins allemands ont at-

taqué, entre le Spitzberg et l'Islande,
un convoi qui retournait des ports
russes vers les ports britanniques et
américains et comprenait plusieurs
navires de transports escortés par
plusieurs unités de sécurité. Après
d'âpres combats, qui durèrent plu-
sieurs jours, contre une escorte par-
ticulièrement forte, nos sous-marins
détruisirent trois destroyers et un
croiseur auxiliaire ainsi que cinq
transports d'un total de 50,000 ton-
nes. En outre, deux navires furent
gravement endommagés par des tor-
pilles.

Dans l'Atlantique, devant fa côle
de l'Afrique et dans la mer des Ca-
raïbes, nos sous-marins, attaquant
des convois et des navires isolés, cou-
lèrent 13 navires de commerce en-
nemis d'un total de 75,000 tonnes,
ainsi qu'une corvette et endommagè-

rent un autre navire à la torpille.
Ainsi, pendant ces quatre derniers
jours, la navigation ennemie a de
nouveau perefu 19 navires d'un total
de 125,000 tonnes, outre trois des-
troyers et une corvette.

* *
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Le nouveau communiqué spécial

allemand annonçant le torpillage de
125,000 tonnes de navires ennemis
montre bien la cadence à laquelle se
succèdent les pertes que supporte
la marine marchande alliée.

Le dernier communiqué présente,
en outre, un caractère particulier,
car il annonce qu'en plus de dix-
neuf navires d'un convoi coulés, les
Anglo-Saxons ont subi des pertes sen-
sibles dans leur flotte de guerre,
puisque trois torpilleurs et un croi-
seur auxiliaire sont également allés
au fond de l'eau.

En marge de ce fait , on relève à
Berlin que les convois ennemis sont
maintenant escortés par de très nom-
breuses unités de la marine de guer-
re. Dans le dernier convoi attaqué
dans le nord, les navires de défense
étaient plus nombreux que ceux de
transport. Les Anglo-Saxons sont
contraints d'avoir recours à ce coû-
teux système afin de tenter de ravi-
tailler TU.R.S.S. «t ils perdent de
précieuses unités de guerre.

On relève à Berlin que la courbe
des torpillages monte. Ceci est claire-
ment indiqué, dit-on ici , par le fait
que le résultat actuel du mois de
septembre est déjà supérieur à celui
du même mois de l'année passée, et
il reste, pour finir ce mois de sep-
tembre, encore une bonne semaine.

Au début de septembre de cette an-
née, les Anglo-Saxons ont déjà per-
du 132 navires, représentant 850,000
tonnes. L'année passée, le résultat de
tout le mois ne fut que de 683,000
tonnes, ce qui était déjà important.

(Voir la suite en dernières dépêches)

£dip se txwc ciel
La vérité sur l'événement

du 10 septembre

L'astronome observant le ciel,
Par le hasard providentiel
D 'une heureuse coïncidence
Surprend parfois  les confidences
Qu'échangent les astres entre eux.
L' un d' eux — je pense aux

[astronomes —
Particulièrement heureux,
(N' attendez pas que je le nomme)
Entendit un chuchotement
Dans l ' infini  du f irmament.

C 'était comme une voix... lactée
Qui par miracle f u t  captée
Et qui disait : « Soleil , soleil !
O toi ! qui n'as pas ton pareil
Pour me donner ce re f l e t  d' ambre
Pâle , chanté par mes amis ,
Voici venir le dix septembre ,
Date du rendez-vous promis. -»

— O lune douce ! O lune rose !
Jolie lune , lune d'argent...
Ré pondit le soleil ardent ,
(Montrant  qu 'il connaissait

[Dalcroze...)
Ton audace me fa i t  trembler,
Car si je  me laissais troubler ,
Que dirait ma femme , la Terre ?
Et tu connais son caractère...
Tu sais qu 'elle me... tourne autour,
Sans ré p it la nuit et le jour !
N' ai-je donc pas assez de l'une
Pour désirer aussi la lune ?
Et comment lui cacherions-nous
Xotre per f ide  rendez-vous ?

— La lune poursuivit ,  cruelle :
« Pour aveug ler ses yeux jaloux
Et lui dérober son époux
Je me p lacerai devant elle
En occupant au dépourvu
Un point fa ib le  de son elli pse ;
Les savants parleront d 'éclipsé ,
A f f i r m a n t  que c'était prévu...

Faut-il que tant d'ardeur m'anime
Pour un soleil pusillan ime ?
Je f in i ra i  par me lasser
Et... c'est à prendre ou à laisser / »

... L'astronome observant le ciel
A l' aube du onze septembre ,
Lendemain de lune de miel ,
Le vit sombre ainsi qu 'en décembre,
Le soleil et sa dulcinée,
Faisant la grasse matinée,
Prenaient l' ca fé  au lait au lit...

Avec des gâteaux
' Et des croissants chauds...

La lune bâillait sans ennui ,
La Terre p leurait dans la nuit
Et le soleil avait pâli...

Du.
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*%|-: ' .JSĝ T vable spéciale, entière-

*:£,;. / \ ment diminué, mailles
f c|f t  /%"»? " ¦ -H fines, renforts extra,
C / 1 élégant et solide,

•*. 0; f ¦ *. m en toutes teintes mode

Ji r \̂ ?"
1 bas l 1 I

\ I ipour tout J
\ /Il u*a9c y

L ^7 
au louvre

*) 
<  ̂

N E U C H A T E L  ~̂

^̂ r̂ u C
ORSET 

D'OR
J& ROSÉ-GU/OT

^
NEUOUXEL EPANCHEURSS

H NE JtTtZ PAS V»

H BBP̂ NOUSIDLAVDNJ
m rr REBUTONS
¦ /fiftNTAGEUBEHENT

I L A  

ROTONDE, Neuchâtel I
Mercredi 30 septembre, à 20 h. 15 p^

Tréteau des amateurs 1
da Radio-Lausanne x

avec la collaboration du célèbre orchestre ua
argentin Mario Melfl (15 solistes) Kdj

Prière de s'inscrire à la Rotonde L--!1
Entrée : Fr. 1.50 (taxe comprise) tÇi

Jeudi 1er octobre o_ i
Dès 15 h. 30 THÉ - DANSANT $

':i
Dès 20 h., SOIRÉE DANSANTE m

avec l'orchestre M$>
MARIO MELFI (15 solistes) m

Entrée : Pr. 1.10 |.-ï_ i
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f Nous cherchons dans toutes les loc__lltés Importantes des

représentants locaux-dépositaires
u pour la vente de produits de remplacement, branche
t alimentaire. Possibilités de gros gains pour personnes
" capables. — Faire offres à: L. Hofmann, Produits all-
P mentalres, rue dee 2 Ponts 30, Genève. AS2695G

Laboratoire de produits de beauté
CHERCHE POUR TODT DIE SUITE

dépositaire-voyageuse
pour visiter les particuliers de la place. Eventuellement
voyageuse voulant s'adjoindre ces produits. (Bonnes condi-
tlons.) — Ecrire sous chiffres Qc 22.243 U. h Publleltas, Sienne.

A louer au haut de la ville,
appartements de 3 CHAMBRES
avec Jardin. Prix mensuels :
Fr. 45.— et 55.—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

ttn Joli appartement de trois
pièces, balcon, bain. Confort
moderne. Vue étendue. — S'a-
dresser : Battleux 16, rez-de-
chaussée, COLOMBIER. 

STADE , à louer apparte-
ments chauffés de 4 et 5
chambres complètement remis
à neuf , bains, concierge. Etude
Petitpierre & Hotz. 

EIVUE

0. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 8 1133

A louer pour tout de suite
AU pour date â convenir, â
des conditions avantageuses :
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Serrlères : trois chambres et

dépendances.
Seyon : trols chambres et dé-

pendances.
Petlt-Pontarlter: quatre cham-

brée et dépendances, confort.
Beaux-Arts : quatre chambres

et dépendances, confort.
Orangerie : Six chambres et

dépendances, confort.
Musée : six-sept chambres et

dépendances , confort. 
MAGASIN

& louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, Immé-
diatement ou pour date à con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No S 26 20. *
TROIS BELLES CHAMBRES
et dépendances dans maison
restaurée , rue des Moulins.
Etude G, Etter. notaire, 7,
Serre. 

Pour cause de départ, à louer
rur le 24 novembre ou entrée

convenir un

L OG EMENT
de trois chambres cuisine, dé-
pendances, terrasse. Fahys 73,
1er étage.

A louer .Sablons, 4
belles chambres.

S'adresser Etnde
Brauen, notaires.

Chambre meublée Indépen-
dante. Seyon 22, 2r..e.

Dame âgée cherche

chambre et pension
¦dans une famille, de préféren-
ce dans le centre de la ville.
Faire offre par écrit b. R. S.
609 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

Couple de musiciens cherche
pour le 1er octobre,

chambre et cuisine
(ou part à la cuisine)

près de la Rotonde. Faire of-
fres, avec prix, sous E. B. 612
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille cherche un

appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec Jardin
si possible, de préférence dans
la direction de Serrlères. Faire
offres avec Indications de prix
sous K. 4433 Y. à Publleltas,
Berne.

On cherche pour fin sep-
tembre, une bonne

fille de cuisine
Place stable et bien rétribuée.
Offres : Hôtel du Lion d'Or,
Boudry. P 3479 N

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

agent
acquisiteur

sérieux. Fixe et commission.
Discrétion. Faire offres sous
chiffres P 3489 N _t Publicités,
NeuchâteL

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

Voyageur
visitant tous magasins et entreprises des cantons de
Neuchâtel, Frihourg, Vaud et Jura-Bernois, accepterait
encore bonne représentation. — Adresser offres écritesà J. M. 607 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un Jeune homme
honnête et travailleur comme

porteur de pain
Entrée immédiate. — Boulan-
gerie W. Amiet, Bas de Sachet,
CORTAILLOD. 

On cherche deux

jeunes filles
pour aider dans un atelier de
couture. Offres écrites sous
chiffre O. B. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

commissionnaire
de toute moralité, sérieux et
robuste.— Offres écrites sous
chiffre G. T. 605 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche petit ménage
pour service de CONCIERGE.
Jouissance gratuite d^in ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine et bain. Entrée : 24 octo-
bre 1942. Adresser offres écrites
sous chiffres A J. 613 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On demande un

vacher *
expérimenté, dans une exploi-
tation moyenne. Entrée 16
octobre ou tout de suite. —
Adresser offres écrites à S. C.
611 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans un ména-
ge soigné une gentille

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants et munie de bons cer-
tificats. — Adresser offres
écrites à E. D. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche comme

aide au ménage
Jeune fille ou femme. Sablons
6, 3me à gauche.

MODISTE
capable, demandée pour entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à J. G. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune coup!
22 ans, désirant se perfectlon-

jj ner dans la langue française,

cherche place
de volontaire. — Offres sous
chiffre Fc. 5237 T. à Publlel-
tas, Thoune:

FAMILLE A BALE offre
bonne place

à jeune fille de 18 à 20 ans. Notions de cuisine pas exi-
gées. Adresser offres avec références et demande de
salaire sous chiffre OF. 7550 A. à Orell FussH-Annonces,
Bâle. AS 25235 X

Représentant
de Zurich, cherche un article
de préférence

branche métal
éventuellement avec dépôt. —
Offres sous chiffre SA 2406 Z
aux Annonces Suisses S. A„
Zurich.

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, débrouillard ,
de confiance et avenant, cher-
che place d'aide dans un
commerce ou bureau de pos-
te, ou comme débutant ma-
gasinier où 11 pourrait se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres à Hane
Kuchen, MUhleplatz LYSS
(Berne) .

Deux jeunes filles
âgées de 17 et 18 ans, cher-
chent places pour le 15 octo-
bre & Neuchâtel ou environs
où elles pourraient apprendre
la cuisine et la langue fran-
çaise. — Adresser offres aveo
mention des gages à Agnès
Baerlswyl, Aeckerl près d'Al-
terewU (Fribourg).

Suissesse allemande
âgée de 26 ans, ayant été en
service Jusqu 'à présent, cher-
che une place à Neuchâtel ou
environs pour le buffet dans
grand restaurant ou hôtel ,
éventuellement comme femme
de chambre, en vue d'appren-
dre la langue française. — De-
mander l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Bains du lac
I  ̂ établissements de

lains du lac seront fer-
,fc dès dimanche 27 sep-
embre.

Direction de police.

Maison à vendre
4 vendre, à 20 minutes de
[orat une belle maison de
¦ois logements, eau et lumiè-
. garage terrasse, cave, grand
irdto potager, ainsi qu 'un
teller indépendant . S'adresser
M Fritz Wyss. à Courgevaux.
On demande à acheter une

petite maison
fj c Jardin ou cultures, bien
Ituée, région du lac. Adresser
lires avec prix sous chiffres
p J53-97 N à Publicitas, le
ocle.

S FEUILLE D'AVIS
I DE NEUCHATEL
%k toute demande
| de renseignements,
| prière de jo indre
1 un timbre pour la

liiiii]ii!iiiiiiiiiiiiiiifi|̂ gi

Enchères de mobilier
à Couvet

Le samedi 26 septembre 1942, dès 13 h., il sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la Maisonnette, à Couvet,
ie mobilier suivant, provenant de Ja succession de Mlle
Julie Kœchlin :

Un secrétaire avec incrustations et appliques de
bronze ; une armoire vitrée hollandaise ; un grand
secrétaire Louis XVI ; une petite bibliothèque à pieds ;
un bureau de dame Louis XV ; une commode Louis XVI ;
une table, dessus glace ; une desserte ; trois lavabos,
dessus marbre ; un grand guéridon rond, tournant ; un
guéridon avec nacre ; une table Louis XV, dessus marbre;
deux grands fauteuils et un canapé en velours gris-
vert ; une étagère ; une table de nuit ; un divan ; un
classeur à musique ; une petite armoire japonaise ; une
pharmacie ; quatre fauteuils genre divers ; deux fauteuils
en X ; un pouf ; deux petites tables ; une table arabe ;
six chaises, placet en paille ; deux chaises genre neu-
châtelois ; deux chaises en bois noir ; un banc brodé ;
un tabouret brodé ; un coffre à linge chinois ; un petit
coffre en bois ; un fond de chambre rouge ; un tapis de
salon ; un tapis d'Orient ; descentes ; un meuble avec
glace et tablettes ; un devant d'e cheminée en métal , avec
chenets ; un devant de cheminée brodé ; trois glaces
dont une grande et une ovale, cadre or ; tableaux ; un
samovar ; une pendulette ; deux chandeliers en argent ;
un fourneau Décalor ; un ca lorifère Granum ; lingerie
de table et literie ; vaisselle ; bijoux ; livres, ainsi que
plusieurs articles dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
P 3454 N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

Le mei l l eur BOUILLI
s'achète â la

Boucherie BERGER-HACHEN
aux prix les plus avantageux

Boucherie A. BENOIT
ÉOLUSE 20 - Téléphone 5 42 32

Beau rôti de bœuf
Beau choix de salé et f umé

C H O U C R O U T E

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à KADIO ALPA, Seyon 9a, Neu-
châtel. Tél. 5 12 43. *,

Glaces
A vendre plusieurs grandes

glaces. Prix très avantageux.
S'adresser : Pauchard, Terreaux
No 2. 

A enlever
tout de suite un lit à deux
places et six chaises. Cassardes
No 18, 3me étage, le matin de
9 h. à midi.

MACHINE S A LAVER

M i e 1 e
Nombreuses références, la machine à laver la plus

vendue. — Dégrossit et lave le linge

Mécanisme à bain d'huile

C H ¦ W A A G Téléphone 5 29 14
N. B. N'expose pas, cette année, au Comptoir de Lausanne
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Vente de l'insigne
du comité international

de la Croix-rouge
A la population de la ville et de la campagne

Le comité international de la Croix-rouge met en
vente, le samedi 26 et le dimanche 27 septembre, un
insigne sur lequel le drapeau de la Croix-rouge se détache
sur un fond bleu.

Le prix de cet insigne est de un franc.
Le produit de la vente permettra au comité interna-

tional de la Croix-rouge de maintenir son œuvre et de
poursuivre l'activité qu'il étend sur le monde entier en
faveur des victimes de la guerre.

SUISSES ! APPORTEZ VOTRE AIDE AU COMITÉ
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET ARBOREZ
VOTRE INSIGNE !

(r ODu 25 septembre au 1 er octobre DIMANCHE . Matinée à 15 h £fe BgHH| H A m gf a
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A vendre un

« Ciney »
en bon état, chauffant de 80
& 100 m». S'adresser rue du
Sentier 26, Colombier. 

OVAUES
de 1300 à 2000 litres, en très
bon état. F. Spichiger, Neu-
bourg 16.

I JU 11867 . 1?42,.

Le succès de notre exposition
au Comptoir suisse

S"m i__\_SQCIËTÉ ANONYME DFS ETABLISSEMENTS

NEUCHATEL - Rue de la Treille, 1

Voilà Une affaire
le vin blan c « Mon Soleil » à.
1 fr. 65 le litre, donc meilleur
marché que le Montagne rou-
ge, dans les magasins Mêler.

Belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz, & vendre, chez
M. Georges Challandes, Fon-
taines.

C'est le moment de
CnilO'Or *• l'achat de votreauilgcr mobilier... pendant
qu« le choix... la qualité.» et
les prix sont encore & la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYE R
Faubourg de l'Hôpital il

NECCHATEL 

Calorifère
en fonte hauteur 1 m. 10, pour
vestibule.

bois de lit
deux places et sommier, &
vendre. — Sablons 47, 2me, à
droite.

Vaches
prêtes et portantes h vendre.
On achèterait du treillis pour
poulailler. Fenne Staehll , Cor-
mondrèche No 60, tél. 6 13 62.

n

A vendre un
BATEAU

__ rame et dérive en très bon
état ; occasion pour pêcheur.
Deux

MANTEAUX
de dame, état de neuf, taille
42 et 44 (sans coupons). —
Demander l'adresse du No 608
au bureau de la Feuille d'avis.

Accords et
ré parations de

PIANOS
Personnel qualifié

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

Potagers à bois
Je suis acheteur de potagers

à bols usagés pour la démoli-
tion . Faire offres à P. B. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Si vous déménagez
vendez tout ce que vous avez
de trop : meubles, habits, li-
vres, etc., « Aux occasions »,
Auguste LOUP, place des Hal-
les 13, Neuchâtel. Tél . 5 15 80.

¦

Argent comptant
Meubles, literie. Ungerle,

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

Maurice Guillod
Bue Fleur? 10 Tél. 5 43 90

. j-inlitration 11, rne dn Temple-Nenf
jydaction • St rne dn Temple-Nenf

f àa tMV, ouvert de 8 h. à 12 h. et de
.Jb 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

t. réduction ne répond paa dea manna-
efjts et ne so charge paa de lea renvoyer

Emp lacements spéc iaux  exigea,
20 o/o de anrcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclamée sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. me dn Temple-Nenf
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L O U I S  D 'I R Ï E R S

Mais il dut reconnaître qu 'il ne
s'éloignait pas sans une peine pro-
fonde , et quand il vit disparaître
quelques heures plus tard la gran-
de maison enveloppée d'une austè-
re cuirasse de montagnes qui sem-
blaient garder quelque ina ccessible
Walkyrie , une émotion jamais encore
éprouvée l'étreignit.

Une fois encore il évoqua la sil-
houette élégante de la seule héri-
tière de tant de fortune et de gloire
et revécut en pensées la soirée de la
veille.

Un sourire vint à ses lèvres à l'i-
dée que la chanoinessse lui donnerait
sûrement un regret.

Il ne se trompait pas.
L'aimable vieille dame pardon-

nait mal à sa nièce de n'avoir pas
retenu un tel hôte pendant quelques
jours.

— Notre soirée sera moins agréa-
ble que celle d'hier ! remarqua-t-

elle, comme le dîner touchait à sa
fin.

— Votre ami est un excellent mu-
sicien, se contenta de répondre No-
ra.

Et , comme la chanoinesse trouvait
l'éloge trop spécialisé, Nora la me-
naça du doigt :

— N'ajoutez rien, ma chère petite
tante, où je vais vous demander
compte de votre machiavélisme d'hier
soir.

La chanoinesse rougit.
— Oh... parce que je vous l'ai ame-

né dans votre bibliothèque.
— Et présenté de force ! Et impo-

sé pour la soirée ! compléta Nora
en riant.

— Si je ne l'avais pas fait , vous
auriez ignoré toute votre vie que ce
vieux clavecin peut parler, et qu'il
dit de bien jolies choses, riposta l'a-
vocate de Salbris. Mais vous êtes
une ingrate... et méritiez une leçon...

Vous l'aurez peut-être un jour,
ajouta-t-elle prophétique, car je ne
serais pas du tout surprise que l'hô-
te que vous avez si cavalièrement
laissé partir soit un prince du sang
ou un grand-duc voyageant incogni-
to.

Nora sourit.
— Puisqu'il vous intéresse telle-

ment , lisez ce petit opuscule d'une
noble victime de 'a Révolution fran -
çaise, du nom de Salbris, qui était
mort stoïquement sur l'échafaud,
en disant : « Je meurs pour notre

bon peuple de France un instant
égaré et troublé par de faux amis,
mais je lui garde mon affection, et
je désire que mes enfants fassent de
même après moi. »

La sentimentale chanoinesse fut
émue jusqu 'aux larmes.

— Sûrement notre hôte d'hier est
l'un des descendants de cet homme
au grand cœur ! s'écria-t-elle, toute
croyance et tout enthousiasme.

Nora la regardait, un sourire un
peu énigmatique au coin des lèvres.

Le soleil émergeait péniblement
d'un massif de nuages que recou-
vraient encore les dômes et les val-
lées humides , parmi lesquelles leur
hôte d'un jour errait peut-être enco-
re aujourd'hui.

Huit jours plus tard, Nora bro-
dait près de la chanoinesse dans le
jardin d'hiver ouvrant sur la grande
terrasse.

Hubert paraissant très troublé, se
présenta devant elles sans avoir été
appelé :

— Un accident , Madame la prin-
cesse, dit-il sans préambule en ré-
ppnse au regard interrogateur de
Nora , c'est l'étranger qui était là.

— Le marquis de Salbris ?
— Oui, Madame la princesse, un

messager a été envoyé en hâte pour
demander du secours.

— L'accident est grave ? deman-
da Nora, plus troublée au'elle ne
l'aurait voulu.

— L homme n a pas pu me donner
de détails, Madame, mais la monta-
gne est mortellement dangereuse à
cette époque de l'année... Monsieur
le marquis a été transporté à l'auber-
ge de Pregratten, ajouta le brave
homme tout ému , et Madame sait
combien Pregratten est misérable et
dépourv u de toutes ressources.

— Je suppose que c'est pour de-
mander le docteur Joachim qu'on a
envoyé ici , dit Nora, pendant que la
chanoinesse posait vingt questions
auxquelles le malheureux Hubert ne
pouvait naturellement pas répondre.

— Faites atteler, ordonna Nora, in-
terrompant sans façon sa tante et
envoyez à la recherche du docteur...
U faut le trouver au plus tôt, ajou-
ta-t-elle, car il y a loin d'ici à Pre-
gratten.

— Et dites-lui de rester là-bas le
temps néeesaire ajouta la chanoines-
se, oubliant qu'elle avait déclaré ne
pouvoir rester un seul jour sans mé-
decin dans ce château solitaire.

Nora sourit, mais ne fit aucune
remarque.

— Votre ami a dû vouloir une fois
de plus tirer un aigle, dit-elle, il est
décidément très audacieux.

— Et vous tout à fait sans cœur.
Nora ne protesta pas, mais elle se

dirigea rapidement vers la maison.
Le docteur s'y trouvait par bon-

heur. Elle veilla à ce qu 'il emportât
tout ce qui pouvait lui être néces-
saire en dehors des pansements,

c'est-à-dire en linge, en vin, alcools
et reconstituants de toutes sortes.

— Restez aussi longtemps qu'il
faudra , docteur, et envoyez-nous des
muletiers pour demander tout ce
dont vous pourrez avoir besoin.

— Et la chanoi nesse ? demanda le
docteur, non sans un peu de malice.

— Elle va très bien pour le mo-
ment et, s'il y a lieu , je peux très
bien appeler un médecin de Salz-
bourg.

Ainsi assurée que toutes précau-
tions étaient prises, Nora revint
vers sa tante qu'elle trouva fort agi-
tée.

— Vous auriez dû envoyer aussi
le père Antonio, Nora.

— J'espère qu'il n 'est pas à l'ar-
ticle de la mort, ma tante et, le fût-
il... je ne crois pas qu'il tienne parti-
culièrement aux secours religieux.

— Toujours vos préjugés, gronda
la chanoinesse mécontente.

Mais Nora s'affairait à servir le
thé et feignit de ne pas l'avoir en-
tendue.
• ¦ • • • • • • • •a

Il y avait plus de vingt-quatre
heures que le docteur était parti
quan d les châtelaines reçurent enfin
des nouvelles.

Salbris avait bien été victime de
son imprudence ou plutôt de son
audace qui l'avait poussé à aller plus
loin que les autres chasseurs malgré
les recommandations des guides.

Il avait mis le pied sur une cre-

vasse recouverte de neige à denn-
fondue par le soleil de midi, et qui
s'était effondrée sous son poids. Ses
blessures étaient sérieuses, la fièvre
ne cédait pas, et le blessé resta"
plongé dans une somnolence qui W
laissait pas d'être inquiétante.

Chaque jour , le docteur envoyait
des nouvelles à Salraz, mais lui-
même ne reparut que quelques j ours
plus tard.

Son malade ne lui donnait plu3
d'inquiétudes, du moins quant à lo
santé physique , mais du point d*
vue moral , il était moins affirmât!!.

— Quoi qu 'il en pense lui-mêtne,
déclara le brave homme, le marquis
de Salbris n'est pas fait pour la so-
litude, Pregratten est d'une mort»
tristesse ; on n 'y entend que les clo-
ches de la chapelle à l'heure de la
prière , et l'agitation grondeuse des
flots de l'Isel.

— Cela revient à dire, taon cher
docteur, fit Nora avec une point'
d'amicale malice, que vous désireriM
bien vivement qu 'on le transportât
ici , dès que la chose sera possible '

— Si vous vouliez bien y conseU'
tir , princesse, je pense que...

— Cela serait du meilleur effet sur
la santé de votre malade , interrom-
pit Nora, j'en suis convaincue moi*
même, mais franchement je ne cro's
pas la chose possible... car enW
nous ne connaissons rien de lui—

(A suivrej .

lima Iddôdil

A essayer
pour trois raisons:

SANS CARTE,
PROFIT ABUS,
EXCELLENT,

pâté dethon
pour sandwiches
à Fr. 1.20 la boîte

Pau! TRŒHLER
Tél. 5 24 59 Service __ domicile

EPICERIE-PRIMEURS
DE BELLEVAUX 5

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le théâtre

lnfîSQ3l_1GS ¦ votre vieille
salle ô manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l 'H ôpital  11

NECCHATEL

HIPPISME
Les Suisses en Hongrie

L'équipe suisse qui a été invitée par
la Fédération hongroise du sport hip-
pique à participer à un concours qui
durera quatre jours, a quitté notre
pays jeudi. Le concours est organisé
du 1er au 4 octobre à Klausenburg.

L'équipe suisse, qui sera sous la
direction du colonel Thommen, com-
prend le cap. Musy, le cap. Mettler,
le cap. Mylius, le plt. Haccius et le
plt. Moser ; elle aura à sa dispo-
sition les meilleurs chevaux que
nous possédons à l'heure actuelle
pour les concours et les épreuves de
dressage.

TENNIS
Aux Cadolles

Les vainqueurs du tournoi américain
Samedi, le temps idéal permit le

déroulement aux Cadolles du popu-
laire tournoi américain. Celui-ci fut
gagné de haute lutte par l'excellent
styliste H. DuPasquier (42 p.) devant
W. Capt (38 p.), toujours régulier, et
le dévoué M. Wey (36 p.) dont les
progrès cette saison ont été considé-
rables surtout dans la façon de jouer
dans la compétition. Les tableaux
de qualification avaient respective-
ment vu les succès de H.-A. Wavre
devant Capt et Gagnaux , de Mari o
Dubler (un junior plein d'avenir) de-
vant P. de Dardel et Del Vecchio, et
de H. DuPasquier devant Wey et
Hummel .

Chez les dames, Mme Dubler est
sortie victorieuse avec 72 points. Les
autres places d'honneur reviennent
à Mme Hummel (68 p.) et Mlle Brodt
(61 p.). Suivent dans l'ordre Mme
Perrenoud , Mlles Amort et Litty,
Mme Fuhrmann , Mlle Kobel , etc.

Tournoi des scolaires
Pour mesurer les progrès accom-

plis et encourager le tennis scolai-
re, les écoliers qui suivent les cours
ouverts et gratuits du jeudi ont été
conviés à dispu ter entre eux un pe-
tit tournoi . Ce sont Mlle Berger et
J.-L. De Marta qui ont remporté les
prix d'encouragement et pourront
ainsi venir jouer aux Cadolles toute
la saison prochaine. Mlle Berger avait
battu en finale Mll e Soguel 2-6, 6-4,
7-5, après avoir éliminé difficilement
Mlle de Reynier par 7-5. De Marta
alla le plus loin parmi les garçons.

Les sp orts
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1 Beau choix de MANTEAUX DE PLUIE
|. | en popeline, façon slipon ou croisé . . • 78. 69. 62. S9. \
f  en caoutchouc 42. 36. 32. 29.50
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i WITTWEN
rcj|| V o y e z  nos v i t r ines
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0 Cours de danse %%
m Paul et Pierrette DU BOIS donneront, cet ¦§

fc" j  hiver, un COURS DE DANSE A L'H OTEL Wffi
mC\ DU LAC ET BELLEVUE , A NEUCHATEL. MM
j/3r J Les cours auront lieu le jeudi après-midi l'iMJ

I pour la jeunesse et le soir pour les adultes. vf éM
;Y | Us commenceront immédiatement après les Kç|&

j vendanges. Prière de s'inscrire auprès de f c^S *; |f i la direction de l'hôtel. JMM

_» _s z____zz____z_________z_________l

Théâtre ^^MBaartHBMB^
mi

™Mtw^^
Tél. 5 2-1 62 Du 25 septembre au 1er octobre DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ||

k RANDOLPH SCOTT - CÉSAR ROMÉRO i
|/;î UN MAGNIFIQUE FILM D'AVENTURES ET D'ACTION l-é

1 L'aigle d@s frontières !
¦ Les prodigieux exploits du « JUSTICIER » j i
L ET UN GRAND FILM COMIQUE AMÉRICAIN 7"]

I «Ce petit démon» ou «Panique à ['aérodrome» §

A VENDRE
tin lit Louis XV, deux places,
une table de nuit , lavabo, une
table, un matelas à deux pla-
ces, une chaise-longue. Fahys
No 73, 1er. 

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL

I U n  

des grands succès de SACHA G U I T RY  1

L'esprit fuse à chaque mot, la fantaisie pétille à chaque scène ÉÉ
ET LE RIRE ÉCLATE SANS CESSE f|

Aux côtés de SACHA GUITRY: Jacqueline DELUBAC - Pauline CARTON f§
Paul BERNARD - Gaston DUBOSC - LEVESQUE ¦

FILM PARUE Vous vous amuserez follement en allant voir TéLéPHONE! m
FRAN çAIS | « MON PÈRE AVAIT BAISOIV» | 521 12 | M

Dans le cadre de la concentration
industrielle, la branche des papiers
a été l'objet d'un renforcement de
prescriptions en Allemagne.

C'est ainsi qu'on ne fabriquera
désormais que quatre types d'enve-
loppes commerciales et cinq types
d'enveloppes officielles, aux fins de
porter le rendement de toute cette
industrie au maximum. Le format
des cartes-lettres a été exactement
déterminé. La fabrication du papier
gaufré n'est permise que dans cer-
taines couleurs et la liste des arti-

cles interdits s'est allongée de A
quante unités. La confection de bc!
tes pliantes en carton ordinaire ecellulose, en bois, en papier-mâc.de sortes diverses dépend d'une ai
torisation. Les cartonnages de Im
et les boîtes recouvertes de tissu
sont interdits.

? • *
Des dispositions spéciales réri

sent la livraison d'objets en parche
min , en ouate de cellulose ainsi qn
la fabrication de serviettes et 4
nappes en papier.

L'Allemagne rationalise 1 indu strie dn papiei

JLa Foire suisse de I/Uga-no
La Suisse Italienne a deux raisons de

nous Inviter à séjourner et à assister à
la beauté de l'automne luganais ; tout
d'abord le lac de Lugano est dans toute
sa splendeur en cette saison; d'autre part
Lugano organise du 3 au 18 octobre une
fête unique dans le cadre de la Foire suis-
se de Lugano.

Cette foire est, on le sait, l'une des plus
Intéressantes que l'on puisse visiter. A
côté des pavillons comprenant l'exposition
proprement dite, U sera organisé des ex-
positions spéciales : agriculture, Industrie
agricole, horticulture — celle-ci sera de
toute beauté — le pavillon de la mode,
du mobUier, de l'artisanat tessinois. Kt,
comme clou, une exposition d'art organi-
sée par la société des artistes tessinois.
Enfin l'art tessinois le plus pur régnera
dans toutes les manifestations qui au-
ront lieu en même temps.

A l'occasion de la Journée officielle, le
dimanche 4 octobre, lin cortège défUera
dans les rues de Lugano parmi la foule
enthousiaste des habitants et de ses hô-
tes. Il représentera , de la façon la plus
originale, les coutumes tessinoises, façon-
nées par la fantaisie de nos artistes, fan-
taisie cultivée pendant des siècles. Ce cor-
tège, dans son genre spécial, aura d'heu-
reuses surprises même pour les visiteurs
habitués à des manifestations de plus
grande envergure. D'autre part encore la
perfection artistique du spectacle qui se-
ra représenté cinq soirs de suite sous le
titre : « Confoederatio Helvetica ». Il re-
présente, dans une série de magnifiques
tableaux, la naissance, le développement
et l'avenir de notre pays : la période pré-
historique, l'édification de notre liberté
et le sens de l'avenir. La réalité des sen-
timents, l'orchestre, les chœurs, les so-
ciétés qui y coUaborent sauront convain-
cre les spectateurs de l'attachement pro-
fond du peuple tessinois à la Confédéra-
tion. Ainsi les plus belles qualités de
Lugano : beauté et Joie donneront du ca-
ractère à ces manifestations d'automne,
auxquelles le peuple romand est invité.

Commun iqués
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CINEMAS
Studio : Caprices.
Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Péché de Jeunesse
Théâtre : L'aigle des frontières.Rex : La chanson de l'amour.
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j publie cette semaine :

j La chronique d°Ed. Bauer i
VERS UN QUATRIÈME

j HIVER DE GUERRE

î Un documentaire :
\ LA RÉSISTANCE DES

PATRIOTES EN SERBIE

Une chronique
i de Robert de Traz :

| SIX EMPIRES

i Un article de Charly Clerc :
! LA FÊTE
| DU PLUS PETIT VILLAGE

|L=CURTEUX_==J

j i  Trnini __S5_.S5________5____________B.__ ¦i__niHiii_-___WMiiiiwii«rn__ra^ '
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%Jh\ Durant des mois, il a dû fossoyer sa vigne et en prendre grand soin. Maintenant, la vendange lui apporte sa récompense. |P

KPI î By? La nature nous enseigne qu'il faut semer pour récolter. Mais le sentiment de notre responsabilité exige de nous davantage: JO

ij|}v}bw même s'il ne nous est pas donné de jouir du fruit de notre labeur, ceux qui nous sont diers ne doivent pas manquer du nécessaire. pk

fUm P̂ ^̂  
Garantissons 

leur 
avenir 

et le 
nôtre 

au 
moyen 

d'une assurance sur la vie! |̂ |
V̂sJw"* Les sociétés concessionnaires d'assurances sur la vie. | r |îL

^̂ Bffift fc, ______ ____________ ____ _rll__É______ _-__ _______Hn__E_K______ !__________¦ dDMS Hyfflg 5__i__P E__ B___ .il -________ -__f_ n______YM -i ' "'* • ' 3___n&î *a__k_____S S*? ' _. ' 8K_______^ vSÈr
"~*" ^""— " AS9029 Z



Une salle à manger
Fr. 379.—

tout en bols dur poil, ton
noyer, ae composant de : un
buffet de service, une table a
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de ("HOpltal 11

NECCHATEL

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Varices
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et permet
aux veines de retourner à leur
état normal. Fr. 5.25.

Dépôt à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 0

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Emission d'un

Emprunt 31/2 7, Canton de Genève 1942
de Fr. 40,003,000

destiné, d'une part, à la CONVERSION ou au remboursement de .'EMPRUNT 4 % de 1933, t™ série, dont Fr. 31,431,500.— sont
encore en circulation et qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 février 1943 et, d'autre part, à la consolidation de la

dette flottante et à assurer la trésorerie courante.
MODALITÉS : Taux d'intérêts 3 'A % ; coupons semestriels aux 15 avril et 15 octobre. Emprunt rem-

boursable en 1962 ; toutefois, un montant de Fr. 14,000,000.— capital nominal, sera remboursé
au moyen de 14 amortissements égaux de 1948 à 1961. Le canton aura la faculté de rembourser '
l'emprunt par anticipation à partir de 1957. Coupures de Fr. 500.— et de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne , Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission 99,40 •/• '
plus 0,60 °/o timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues du 25 septembre au 2 octobre -194-2 â midi

Le prospectus détaillé peut être consulté aux guichets cle toutes les banques en Suisse, où les bulletins de conversion et de
souscription sont à disposition.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Toujours un beau
choix de

BERCEAUX
POUSSETTES
POUSSE-POUSSE

divers modèles
au magasin spécialisé

BUSER
& FILS
AU CYGNE

Faubourg dn Lac 1
Tél. 5 26 46
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Grand  c h o ix  en J

Poulets . Poules - Petits coqs - Canards - 1 3
Pigeons. | î

Grande baisse sur le Sapin 1
CHEVREUILS - LIÈVRES ET CIVET Ë
POISSONS du lac 1

Truites de rivière, truites du lac - Palées - I .  :
Filets de palées • Bondelles ¦ Filets de bon- I -
délies - Perches - Filets de perches . Ven- I |
gérons - Filets de vengerons - Ombles che- ï;¦'
valiers - Lottes. gjgBj

Cuisses de grenouilles j
En boites : ESCARGOTS, THON, FOIE-GRAS lj

An magas in  s p é c i a l i s é  I; {

LEBTORR frères §

Belles tripes cuites
Fr. 2.- le demi-kilo

Boucherie BgjjMjadieil

Stadtmission - JJ. Rousseau 6
ERNTEDANKFEST

Sonntag den 27. September
um 3 Uhr und 20 Uhr

ANSPRACHEN - GESÀNGE - MUSIK
GABENVERKAUF : Montag von 8 -20 Uhr

r _ ,v.c -s***»*^ CS ffl

¦\fH:%\%^̂ Ni_i **- ^_____ B _K_________I V->4 «* •*! »-V"_wi» _________________¦______.
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>

Comité Intornatlonal de la Croli-Bnga, Gsièra / Agence centrale 
^des Prisonniers de guerre §

Compte de ciièqoes -postaui Génère 18032 oo 15491

IQUAND 

UNE DAME ïïl
ÉCRIT A UNE
AUTRE DAME... ||j

m |||
« ... Je csrols que le I I '

meilleur pour recou- 11vrlr les tables c'est i
tout de même la toile ! i
cirée. j j ;

Premièrement elle \ \ne coûte pas cher, ! t
deuxièmement 11 n'est i I \pas nécessaire de sur- S |
veiller constamment i iles enfants. Une tache \
est enlevée en un clin j j
d'œll... Je t'assure bien | ;
qu'il est possible au- Il
Jourd'hul de trouver j i
des teintes qui s'ac- joordenit avec la tapis- s | |
série et les meubles...» ' \

SPICHIGER
& C° ] !

PLACE D'ARMES i l
NEUCHATEL | : i

vous mène sur le che- j jmin de l'économie ! I I I^i r

Nous avons encore
un immense choix de richelieu
pour messieurs, en noir et brun

les prix sont encore très intéressants

19.80 22.80 24.80
26.80 29.80

J. KURTH, IVeucfdfel

Pour HOTELIERS ou CAFETIERS
CIGARES A VENDRE

800,000 Brissago Virginie, la qualité
par 100 pièces . . Fr. 11.—
par 1000 pièces . . » 10.— le cent

S'adresser : Ecluse 50, 3me à gauche. 

if pf^p«Graziosa»
Ha I #1 fl Le nouveau Para P!uie
I W m  W m m _V m élégant et léger

9/ 1 I if 1 4^ Efl
m l EB depuis t*mfm *mf\W
Il If RAVISSANTS
Il If COLORIS
1 1 S g Très grand assortiment

11 il PARAPLUIES
\W pour Messieurs

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL - Toutes réparations

ÏRADIOS I
BIéUII
£" 1 sont en vente ¥M
f M  chez EJ

lELEXAfl
i TEMPLE-NEUF 1

M NTEUCHATEI. M

isi VOTRE B
i RADIO 1
P ne fonctionne M
m pas normalement... I
|.-ï adressez-vous à fe
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La lutte sur mer

ï Les canons de 40,6 cm. d'un cuirassé japonais. i

L'escorte d'un convoi dans l'océan Arctique.

Des soldats allemands creusent des retranchements devant El-Alamin.
A l'arrière-plan, on reconnaît la silhouette caractéristique

des chars allemands.

Une patrouille britannique de reconnaissance tombée en mains italiennes
est ramenée à l'arrière.

Un char d'assaut italien endommagé.

Un gros appareil de transport italien atterrit sur un aérodrome I"
d'Afrique septentrionale. j;

II

L'aspect du champ de bataille aux environs
de Stalingrad.

Le front égyptien La défense des côtes de l'Atlantique

[ Les hommes de cette position de D.C.A sont au repos, prêts à être alertés.

Artillerie lourde allemande sur la rive française de la Manche.

Le va-et-vient des véhicules de ravitaillement aux approches de Stalingrad.

Tanks soviétiques à l'orée
d'un bois.

Restes de blindés détruits dans la steppe.

Une formation de blindés prêts à intervenir dans une localité du front de Rjev.

A droite : Des positions soviétiques ont été
bombardées au sud-ouest de Kalouga.

Un train de ravitaillement monte au front , protégé par des pièces
de D.C.A. installées sur des vagons.

Des transports allemands traversent le Don pour gagner le fron'
de Stalingrad.

De Stalingrad à Leningrad

SUR LES THÉÂTRES DE LA GUERRE



[es Britanniques ont occupé
la ville de Tananarive

CAPITALE DE MADAGASCAR
T QNDRES, 24 (Reuter). — Com-

muniqué de Madagascar, publié par
S commandant en chef en Afrique
orientale:

Des autos blindées sud-africaines,
j» l'artillerie br i tannique et des trou-
ves de l'Afrique orientale sont en-
trées, mercredi après-midi, à Tanana-
rive,' capitale de Madagascar. Nos
troupes furent accueillies par les
bourras de toute la population et la
ville est calme. Avant  notre entrée ,
jfs dernières garnisons françaises, à

l'ouest de la vi l le , se rendirent sans
conditions. Antalaha , au nord-est , fut
également occupée mercredi matin.

Madagascar sous le régime

de guerre britannique

LONDRES, 24 (Reuter). — Lecture
a été donnée à la radio de Tanana-
rive de la traduction française de la
proclamation cfu général Platt , com-
mand ant en chef des troupes alliées
l Madagascar.

Voici les points principaux de la
proclamation:

1, La juridiction militaire est éta-
blie.

2, Le commandant en chef assume
|a responsabilité de la loi, de l'ordre
et du respect des usages locaux.

3. Les fonctionnaires et les orga-
nismes locaux demeureront à leur
poste sous réserve des instructions
du commandant en chef.

4. Les tribunaux militaires connaî-
tront des crimes spécifiés.

5. La juridiction locale sera main-
tenue, bien que temporairement sus-
pendue.

6. Le commandant en chef en ap-
pelle à tous, leur demandant de pour-
euivre une vie normale, sans crainte.

7. Le drapeau français flottera par-
tout où il est normalement hissé.

Après avoir lu la proclamation,
l'officier a annoncé que le couvre-
feu continuera pour le moment. Il a
demandé au public d'obéir à tous les
ordres donnés par les fonctionnaires
britanniques et français.

Un télégramme
du gouverneur général

de Madagascar
VICHY, 24 (Havas-Ofi). — Le gou-

Terneur général de Madagascar a
rendu compte au secrétaire d'Etat

aux colonies sur _a chute de Tana-
narive dans un télégramme signalant
la belle atti tude des troupes et de
la population. Voici le texte de ce
message :

Après une résistance pied è> pied Jus-qu 'aux portes de Tananarive, nos troupes
furent submergées par le nombre et ne
purent empêcher l'adversaire, puissam-
ment armé, d'entrer dans la ville. Jus-
qu 'au dernier moment, ayant été en con-
tact avec Tananarive, J'ai vécu heure par
heure cette phase de résistance qui rap-
pelle les plus beUes pages de notre his-
toire coloniale. Je peux et dois vous si-
gnaler combien est réconfortante l'atti-
tude résolue que Je trouvai chez tous les
fonctionnaires, dont aucun n 'eut un mo-
ment de faiblesse. Les agents du service
des postes eurent un dévouement admi-
rable. La population montra dans cette
épreuve une grande dignité et son calme
témoigna sa confiance dans les destinées
françaises de Madagascar.

Etat civil de Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

19. Josef Stôckll et Rosa-Margrlth Mttl-
'*, à Neuchâtel et à Baden.

21. Max-Albert de Montmollin et Heidy-
«argrlt Looser, à Genève et à Zurich.

21. Roland Hoffmann et Jacqueline Pa-rez, à Saint-Martin et Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

H. Sylvlo-Jean Zanetta et Genevlève-
«athllde Ltlthy, les deux à Neuchâtel.17. Roger-Henri Martinet et Camllle-
Buzanne Hiibscher, les deux à Neuchâtel.
. 18. Charles-Edouard Delacrétaz et Pau-
"He Klssner. les deux à Neuchâtel .19. Paul Perrenoud et Eleonore-Maria
"Knscn, les deux à Neuchâtel.

^XT octobre 4̂fe j-
» La fê te  de la vigne ^

Au bon vieux temps
texte de J.-E. Chable, mise en scène

de s. Puthod

Billets â Pr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.10
en vente « Au Ménestrel » et chez

Hug & Cle, à Neuchâtel , dès

lundi 28 septembre
Un spectacle à ne pas manquer
dans le décor ravissant de la
P L A C E  des H A L L E S

Nouveaux succès soviétiques
dans les combats de Stalingrad

Une violente contre-attaque russe au nord-ouest de la ville
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 25 (Exchange). — Au
cours de la journée do jeudi, les Al-
lemands ont subi de nouveau un
échec sensible à Stalingrad. L'assail-
lant a perdu , au cours des combats
de rues qui font rage, quelques im-
meubles, trois rues et une forte po-
sition barricadée dans le secteur
nord-ouest de la ville. L'ennemi, bien
qu'il ait utilisé un gra__ d nombre de
tanks lance-flammes , n'a gagné nulle
part du terrain. Au contraire, des
unités de la garde ont avancé sur
un front large de 15 km. au nord-
ouest de Stalingrad et se battent
maintenant en dehors de la zone for-
tifiée. Dans cette région, l'ennemi a
été contraint de passer à la défen-
sive.

D'après des renseignements exacts,
les Allemands ont perdu, jeudi , 61
chars de combat, et il se peut que
d'autres aient été détruits sous les
ruines des immeubles.

A propos de la bataille dc Stalin-
grad , le haut commandement sovié-
tique déclare jeudi soir:

« Nous venons d'apprendre que la
radio allemande a diffusé une décla-
ration d'après laquelle la ville de
Stalingrad n'aurait plus d'importance
stratégique, car lo trafic sur la Vol-
ga est interrompu.

» Le commandement russe consta-
te qu 'il serait impossible de défendre
la ville plus de vingt-quatre heures
si le trafic était réellement interrom-
pu sur le fleuve dans la zone la plus
dangereuse de la bataille.

« Nous demandons dès lors pour-
quoi l'ennemi sacrifie chaque jour
l'élite de son armée contre une ville
sans importance stratégique ? »

Sur le front du Caucase, une uni-
té de chars allemands a pu réoccu-
per une localité reprise par les Rus-
ses mercredi. Dans ce secteur du
front, à l'ouest de Mozdok , les Alle-
mands disposent d'une supériorité nu-
mérique considérable en chars et en
aviation.

Près de Siniavino , dans le secteur
de Leningrad , des batailles achar-
nées font rage. Les Allemands enga-
gent des renforts dans la mêlée afin
d'empêcher les Russes de pénétrer
dans le couloir large de dix kilomè-
tres qui sépare la garnison de Le-
ningrad des armées soviétiques du
général Meretzkov. L'ennemi lance
dé fortes contre-attaques pour réoc-
cuper les positions perdues la se-
maine passée. Une unité ennemie a
perdu 19 tanks.

La situation
vue par Exchange Telsgraph

MOSCOU, 24 (Exchange). — La
gravité des pertes allemandes sur le
front de Stalingrad est confirmée
par le fait que, durant les dernières
quarante-huit heures, les réserves
transportées par voie aérienne sont
arrivées en nombre considérable. Ti-
mochenko a maintenant mis en ac-
tion quelques escadrilles de chasse
contre les « Junker 52 > et leur es-
corte.

Dans la ville, quelques unités al-
lemandes avaient réussi, durant la
nuit , à pénétrer vers le centre, et
la bataille de rues s'est ainsi étendue
sur une région plus vaste qu'au dé-
but de Ha semaine. Toutefois, l'as-
saillant n 'a pu nulle part établir une
position dominante. Un grand nom-
bre d'actions, dont l'issue ne peut
être prédite, se déroulent dans les
quartiers les plus éloignés les uns
des autres.

Au nord-ouest de Stal ingrad, l'at-
taque de Timochenko contre le flanc
gauche des Allemands a enregistré
de nouveaux gains de terrain. Une
localité située hors de ila ville a été
reprise, et une unité composée de
200 chars blindés allemands, atta-
quant en trois vagues, a été refoulée
avec de graves pertes. Conformé-
ment à l'exemple donné par îles Al-
lemands, de violents bombardements
effectués par des « Stormovik » pré-
cèdent les attaques soviétiques, et
cette tactique n 'a pas manqué dc
produire ses effets.

Au sud de la ville, des troupes rou-
maines ont dû abandonner plusieurs
groupes de maisons qu'elles avaient
conquis mardi.

Sur le f ron t  de Mozdok, toutes les
attaques allemandes ont pu être con-
tenues. Les Russes ayant mis en ac-
tion une fois de plus des trains blin-
dés sur les rails de chemin de fer
le long du Terek , ont repris l'ini-
tiative, et quelques unités soviéti-
ques ont franchi la rivière pour in-
terrompre 'les lignes de ravitaille-
ment allemandes sur la rive septen-
trionale.

Sur le front de Leningrad, les Rus-
ses, dans la bataille pour le « cou-
loir de Sinyavino >, ont soutenu de
violentes attaques allemandes. En dé-
pit des renforts en artillerie lourde,
les Allemands n'ont pas réussi à con-
tenir J'o/ïensive russe; Les troupes
soviéti ques continuent à réaliser des

gains de terrain lents mais constants.
Sur ce secteur du front aussi, les
grandes pertes en matériel de guerre
et en hommes subies par iles Alle-
mands commencent à produire des
effets.

Sur le f ront  de Voronech , la 323me
division d'infanterie, originaire de
Regensbourg, a subi une défaite sen-
sible. Plus de 1500 soldats tués fu-
rent trouvés sur le champ de batail-
le, et 44 tanks ont été capturés. Les
changements de front ne dépassent
cependant pas l'importance locale.

Vers midi , le hau t commandement
à Moscou a été informé qu'une im-
portante route de col, qui avait été
occupée, il y a quinze jours, par
des troupes allemandes au sud-est
de Novorossisk, serait retombée aux
mains des Russes. On affirme que
ce succès a été le résultat de l'iso-
lement dans lequel se trouvaient les
forces ennemies dont Des voies de
ravitaillement avaient été coupées.
Les Russes avaient déclenché une im-
mense avalanche de rochers dégagés
à l'aide de dynamite.

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans le secteur nord-ouest du Cau-
case, l'infanterie, vigoureusement ap-
puyée par l'artillerie et l'aviation, a
pris d'assaut plusieurs crêtes domi-
nantes après avoir vaincu une vive
résistance de l'ennemi.

La « Luftwaffe » a exécuté de vio-
lentes attaques à la bombe contre le
port de Tuapse. Un navire marchand
de grandes dimensions a pris feu et
un autre navire de commerce et un
patrouilleur ont été endommagés dans
les eaux côtières. Sur le Terek, après
d'âpres combats, la ville de Prichibs-
kaya a été prise.

A Stalingrad, des combats violents
de maison à maison se poursuivent.
Au cours de la défense contre une
puissante attaque de déviation partie
du nord , 34 chars russes furent dé-
truits. L'aviation allemande a bom-
bardé avec succès le ravitaillement
de l'ennemi par les voies ferrées de
l'est et de l'ouest de la Volga infé-
rieure, ainsi que le dépôt de carbu-
rant près de Saratov. Au nord-ouest
de Voronech, les nouvelles attaques
de l'ennemi ont échoué. Dans le sec-
teur central, nos opérations offensi-
ves se sont déroulées avec succès.

Emissions radiophoniques
(Extrait du journal «Le Radio»)

Vendredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7,15, in-

form. 7.25 disques. 11 h , émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30 airs de films.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 13.25,
concerto de J.-S. Bach. 17 h., 650me an-
niversaire de la Charte de la liberté de
Blasca. 18 h., communiqués. 18.05, sé-
rénades pour orchestre à cordes de Dvo-
rak. l'8.30, premier envol . Mlle F. Blanc-
Garin. 18.50, chronique touristique. 19 h.,
les sports. 19.15, Inform. 19.25, la situation
internationale, 19.35. le bloc-notes. 19.36,
au gré des jours . 19.40 chansons, par Ro-
sit» Cerrano. 20 h„ la demi-heure mili-
taire. 20.30, programme varié de Radio-
Genève. 21.30, deux sketches. 21.50, Jazz-
hot. 22.15, disques. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 17 h., 650me anniversaire de la Charte
de liberté de Biasca. 18 h„ pour les en-
fants. 18.25, musique populaire . 19 h.,

chansons viennoises et Italiennes. 19.40,
théâtre. 20.05, concert religieux. 21.40, mu-
sique suisse. 22.10, concert par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, programme va-
rié. 17 h., 650me annlveraalre de la Charte
de liberté de Blasoa. 19 h., programme va-
rié. 19.40, chants de soldats. 20.30, concert
choral , suite poux orchestre.

Télédiffusion (programme européen pour
Neiuoh&tel) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne) , concert
Schumann. 11.30, 12.45 et 13.15, concert,
14.15, musique variée. 15 h., musique lé-
gère. 15 h ., concert. 17.15, musique légè-
re. 19.30, disques. 19.45 (Lugano), concert.
20.15 (Allemagne), fantaisie radiophoni-
que. 21 h., musique récréative. 20.20, va-
riétés. 23.30, musique légère.

EUROPE II ;  1130 (Marseille), musi-
que variée. 12.50. chansons. 13.45, musi-
que militaire. 14.10, duos. 15 h., émission
littéraire. 15.30, disques. 18.30 (Pa ris),
musique de chambre. 17.15, poésie. 19.45

(Marseille), disques. 20 h.
(Paris), évocation radio-
phonique. 20.30, émission
lyrique. 22.45 (Marseille),
jazz . 23.15, une heure de
rêve.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE : 11.30. con-
cert varié. 12.50, variétés.
13.45, musique militaire.
14.10, duos. 16.30, musi-
que de chambre.

TOULOUSE : 20 h., «La
comédie humaine», d'a-
près Balzac . 20.30, opéret-
te . 23.15, une heure de
rêve.

ALLEMAGNE : 11 h.,
musique de chambre de
Schumann. 11.30, concert
varié. 16 h., concert . 21
h.., musique variée.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.15. musique
classique. 20.20. sérénades.
21 h., opéra comique de
Clmarosa.

ITALIE A : 17.15, mu-
sique classique. 20.45,
duos célèbres. 21.25, mu-
sique légère. 22.10, v iolon.
23 h., concert vari é.

ITALIE B : 20.45, airs
ie films. 22.10, musique
légère.

BUDAPEST I : 23.20,
ihansons hongroises.

Samedi
SOTTENS et télédiffu -

sion : 7.15, Inform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, mu-
sique légère. 13.05, varié-
tés américaines. 13.25,
œuvres de Schubert. 16.59,
l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.35, danse. 18 h.,
communiquée. 18.05, poui
les enfants. 18.30, concert
pour les enfants. 18.40.
les mains dans les poches.
18.45 nos amies les bê-
tes. i850, disques. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.25, programme

de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h., orchestre
Bob Engel . 20 20, disons-
le en chantant. 21 h.,
musique récréative. 21.20.
« Bonaventure », un acte
de Pierre Laroche. 21.40,
musique de chambre. 22
h„ orgue. 22.20. inform.

Pas de paix séparée
finno-soviétiqne

Une mise an point finlandaise
sur les propos tenus

récemment par le ministre
d'Helsinki à Washington

HELSINKI, 25 (D.N.B.). — Le com-
muniqué officiel suivant a été publié
jeudi soir:

De fausses indications ayant été
données par la presse américaine ces
derniers temps sur la situation inté-
rieure en Finlande, notamment en ce
qui concerne la situation alimentaire,
la légation d'e Finlande à Washing-
ton a convoqué les représentants de
la dite presse en une conférence, au
cours de laquelle le porte-parole de
la légation a donné des renseigne-
ments sur la situation exacte du
pays, tant au point de vue alimentai-
re que généra l, cela sur la base
d'informations reçues de Finlande.

A cette occasion, on souligna quel-
les étaient les lignes directrices —
inchangées — de la politique exté-
rieure du pays, telles qu'elles furent
exposées à diverses reprises par les
dirigeants de la nation. Il semble que
l'on n'a repris pour des dïscussions
publiques que ce qui concernait les
questions de politique extérieure
après cette conférence au cours de
laquelle de nombreux documents fu-
rent présentés.

Cette documentation fut exploitée
hors des Etats-Unis et servit de base
à des conclusions erronées. C'est
ainsi qjie certains journaux et cer-
tains postes ont affirmé que notre
légation de Washington aurait décla-
ré que la Finlande aspirait à conclu-
re une paix séparée avec l'Union so-
viétique.

Etant donnée la politique inchan-
gée de l'a Finlande, il convient de
constater que toutes ces déclarations
et conclusions sont fausses et dé-
nuées (Te tout fondement.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
Notre télé phone de Vichy

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, dans le dessein d'accroî-
tre le rendement du recrutement, des
avantages substantiels sont consen-
tis aux signataires des contrats et à
leur famille. Outre le salaire payé en
Allemagne, il est prévu que la famil-
le de l'exilé volontaire recevra, du-
rant toute la durée de son absence,
une indemnité égale à la moitié du
salaire perdu en France, indemnité à
laquelle s'ajoute les allocations fami-
liales habituelles.

En d'autres termes et pour prendre
un exemple concret, si un ajusteur,
gagnant 100 francs par jour en Fran-
ce, s'embauche en Allemagne au taux
de 300 francs, son salaire global quo-
tidien s'établira à 350 francs — 300
francs et 50 francs versés directe-
ment à sa famille par le soin de
l'administration française. On voit,
par ces chiffres, que les avantages
matériels sont considérables. Nous
ajouterons également que les familles
des volontaires partis avant la loi
bénéficieront des mêmes sursalaires
et qu 'un rappel leur sera versé qui
partira de la date de la si gnature de
leur contrat.

S'il n'est pas question de contrain-
te, certaines mesures sont cependant
envisagées en vue d'éviter l'insuccès
de l'entreprise, mais elles n'ont pas
encore été divulguées. Cependant, il
est permis de dire qu'un ouvrier peut
refuser de travailler pour l'Allema-
gne, mais, par contre, s'il refuse de
travailler en France, sa carte de chô-
mage lui sera supprimée.

^ 
Il est inutile d'insister sur le carac-

tère exceptionnel de cette législa-
tion et sur son aspect politique net-
tement orienté vers un rapproche-
ment de la collaboration économique
franco-allemande.

Enfin, on a appris de source offi-
cielle que 17.000 spécialistes ont ré-
pondu jusqu 'ici aux appels dn gou-
vernement, ce qui a permis le retour
de 5600 prisonniers en chiffre rond.

L'application
de la loi du travail

en France

Les exploits
des submersibles

du Reich
(Lire ici la suite de notre

téléphone de Berlin)
Cette augmentation des torpillages

a été obtenue bien que l'adversaire
ait eu l'occasion de faire maintes ex-
périences sur les moyens à utiliser
pour se défendre contre les atta-
ques_ des sous-marins.

Pour obtenir ces résultats, les ma-
rins allemands doivent supporter bien
des difficultés, relève la presse du
Reich. La vie à bord d'un submer-
sible est pénible et les marins man-
quent de place. Ils endurent des cha-
leurs considérables et un froid péni-
ble quand la température baisse. En-
fin, la défense de l'adversaire rend
encore plus pénible ces conditions
d'existence.

On souligne, en Allemagne, qne pat
ses sacrifices, le marin du Reich ap-
porte une très importante contribu-
tion à la lutte de ses camarades qui
combattent sur terre et dans les airs.

COURS DE DANSE

Edm': RicSième
COMMENCENT TRÈS PROCHAINEMENT

Renseignements et inscriptions:
INSTITUT POMMIER 8, tél. 518 20

ftom elfes économiques et financières
BOURSE

fOOURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
]M chiffres «exila Indiquent lea prix falta

d __. demanda o = of Ira
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 sept 24 sept.
Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 540.- d 540.- d
Crédit fonc. neuchat. 590.— 600.— o
Bté de banque suisse 488.— d 485.— d
U Neuch&telolse .... 460.- d 460.— d
«Me élect. Cortaillod 3625.- 3575.- d
H. Dubled et Cle .. 315.- d 515.- d
Ctaent Portland 890.— d 890.— d
tramways Neuch. ord. 480.— ° 483.— o

» » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Balle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
ïênlth S. A. .... ord. 130.— d 130.— d

• » prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

; État Neuchât. 3% 1902 101.— d 101. — d
.Eta.Neuch& t. 3% 1943 101.— d 101.25
ïtat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Itat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25
Rat Neuchât. 2% 1932 95.50 95.50
Etat Neuchât. i% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât . 3 Y, 1938 100.50 d 100.50
VUle Neuchât. S 'A 1888 101.- d 101 - d
VlUe Neuchât. 4 y ,  1931 103.50 103.50 d
Tille Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 8 >A 1937 101.— d 101.— d
VUle .Neuchât. s % 1941 loi.— d 101.— d
Chi-de-Fonds i% 1931 85.— d 85.— d
locle 3%% 1903 82.- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.— d 82.— d
Locle iyt 1930 82.— d 82.— d
Saint- Biaise 4 y,% 1930 101.— d 101. — d
Crédit P. N. 3%% 1938 102.— d 102.— d
Tram.de N . VA.% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 100 50 d 100 50 d
ï. Perrenoud 4% 1937 100.5O d 100.50 d
BllChard S 'A .... 1941 10X25 100.75
«nlth 6% 1930 loi.- d 102.- d
TMIX d'escompte Banque nationale l lA%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

3% C. P. P. dlfl. 1903 101.- % 101.- %
3% C. P. P 1938 97.70 % 97.75 %
3% Défense nat. 1936 102.65 % 102.65 %
3y,-i% Déî. nat. 1940 105.65 % 105.50%
3%% Empr. féd. 1841 103.70 % 103.70 %
3!̂ % Empr. féd. 1941 100.95 % 100.90 %
3>A % Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.90 %
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.90 %

ACTIONS
S. A. Leu <fe Ole. Zurich 370.— 372.— d
Banque fédérale S. A. 390.— 392.—
Union de banq. sulss. 648.— d 649. —
Crédit suisse 540.— d 540.—
Crédit foncier suisse 315.— d 312.—
Bque p. entrep. électr, 460.— 458.—
Motor Columbus ...". 345.— 343.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.50 74.- d
Alumln. Neuhausen .. 2940. — 2935.—
C.-P. Bally S. A 955.- d 970.-
Brown . Boverl & Co .. 688.— 685.— d
Conserves Lenzbourg 1900. — d 1850.— d
Aciéries Fischer 1010.— 1014.—
Lonza 900.— 890.— d
Nestlé 865.— 868.— d
Sulzer 1145.— 1148.—
Baltimore & Ohlo .. 22.50 23.—
Pensylvanla 98.25 99.25
General electric 135.— d 136.— d
Stand. OU Cy of N. J. 177.— 178.—
Int. nlck. Co of Can 136.— d 138.—
Kennec. Copper Co .. 152.— 153.—
Montgom Ward & Oo 147.— d 148.—
Hlsp. am. de electric. 1045.— 1055.—
Italo-argent. de électr. 133.50 133.— d
Royal Dutch 309.— 314.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque commerc. Bâle 348.— 347.— d
Sté de banque suisse 486.— 487.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 375.— d 375.— d
Sté p. l'industr. chlm. 6100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 7900. — d 7900.— d
Schappe de Bâle .... 885.— 880.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

3%% Ch. Pco-Sulsse 530.— d 532.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 498.- 498.-
3% Genevois à Iota .. 127.— 127.50
5% Ville de Elo ...... 80.- 82.-
6% Hispano bons .... 201.— d 201.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 100.— d 100. — d
Sté gén. p. llnd. élect. 165,— d 165.—
Sté fin. franco-suisse 50.— d 48.— d
Am. europ. secur. ord. 23.— 24.25
Am. europ. secur. prlv. 288. — d 288.— d
Cle genev . Ind. d. gaz 290.— d — —Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 85.—
Aramayo 34.75 34.75
Mines de Bor 70. — d — .—
Chartered 13.50 13.25
Totis non estamp. .. 129.— o 129.— o
Parts Setlf 240.— d 240.— d
Plnanc. des caoutch. 12.— 12.— d
Electrolux B 85.— 85.— d
Roui, billes B (SKF) 227.- 227.-
Separator B 84.— 84. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque cant. vaudoise 705.— 705.—
Crédit foncier vaudols 698.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1920. — d
Chaux et ciment 8. r. 615.— o 615.— o
La Suisse, sté d'asaur. 3550.— o 3550.— o
Sté Romande d"Electr. 358.— 359.—
Canton Fribourg 1902 16.25 16.25
Comm. fribourg. 1887 97.- 97.-

(Coors communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
32 sept, 23 sept.

3% R»nte perp 94.85 94.90
Crédit lyonnais .... 5700.— 5711.—
Suez Cap 28500.— 28500. -
Lyonnaise d. eaux cap. 3176.— — •—
Péchlney 4920.- 4950.-
Rhône Poulenc 3625.- 3625.-
Kuhlmann 2230.- 2200.-

BOURSE DE NEW-YORK
22 sept. 23 sept

Allled Chemical & Dye 131.50 131.50
American Tel & Teleg 118.50 118.75
American Tobacco cB» 42.88 42 .75
Anaconda Copper .... 25.50 25.75
Chrysler Corporation 60.75 61.25
Consolidated Edison.. 13.12 13.12
Du Pont de Nemours 114.25 115.50
General Motors 37.50 37.88
International Nickel.. 27.50 27.75
United Alrcraft 28.— 29.12
United States Steel .. 45.75 46.75
Woolworth 27.88 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 2. — 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 6.—

> (Lit. 10) 6.30 6.60
Allemagne 22.25 23.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.40 10.70

> (Angleterre 1 lv. st.) 50.— 50.70
> (Suisse 20 fr.) .... 37.10 37.70
» (Français 20 fr.) .. 38.10 38.70

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

en date du 24 septembre 1942

COURS DES CHANGES
du 24 septembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.80
Italie 22.55 22.75
Allemagne ..... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 100.50 102.50

Communiqués â titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Emprunt 3 y ,  % canton de Genève 1942
Le canton de Genève émet un emprunt

de quarante millions de francs destiné à
convertir ou à rembourser l'emprunt 4 %
de 1933, Ire série, qui sera dénoncé au
remboursement; 11 s'agit en outre de con-
solider la dette flottante et d'assurer la
trésorerie courante. Le taux d'Intérêt est
de 3V.% et le prix d'émission fixé à 99
fr. 40% plus timbre fédéral. L'emprunt
est contracté pour vingt ans, mais le can-
ton se réserve de le rembourser Par anti-
cipation à partir de 1957. Les titres sont
de 500 fr. et de 1000 fr. au porteur, avec
coupons semestriels.

vCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
j fg gjjlj; faites nne assurance
:j ! K-|ï sur la vie & la
|L| pas Caisse cantonale
Iff Wl d'assurance populaire
SbzSf Rue du MOle 3, Neuchâtel

t

UnevézitcM&LTie. "̂ ^clemè?commence ^k
dans un c/ecoz «g
<_?P_CH_GEAebC0 J

^BIJEAUX-UHOS -TAPIS /IcvttStét

Maladies du f o i e
Une cure d'eau minéralisée par le.

procédé du Dr Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical, il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes
Pour éliminer les Impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner, faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Dr Simon.

L'acide urique sera expulsé , votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées.

Maladiesd'estomac
Si vos digestions sont lourdes,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINéS " du Dr
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse, elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des
articulations.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. t.es

Dons toutes let Phormocies

Bien e x i g e r :

AUTO-LITHINES
>̂̂ du Docreur SIMON ^

Vendredi 25 septembre,
dès 20 h. 30

Soirée dansante
organisée par NEOCOMIA

à BEAU-RIVAGE

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée populaire
Concours d'amateurs



Le Conseil des Etats
s'est occupé hier de

la création de possibilités
de travail et de l'assurance

vieillesse
Le Conseil des Etats a repris, jeudi ,

dans le Vme rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures prises en vertu
des pleins pouvoirs, l'arrêté du 7 oc-
tobre 1941 concernant les ressources
nécessaires au paiement des alloca-
tions pour perte de salaire aux mili-
taires, à la création de possibilités de
travail et à une aide aux chômeurs.

M. Zust (Lucerne), cons., rappelle
les excédents présentés par les cais-
ses de compensation et les proposi-
tions qui furent faites pour l'emploi
de ces fonds. Le Conseil fédéral a
tenu à prévoir avant tout leur utili-
sation pour la lutte contre le chô-
mage éventuel pendant la crise ré-
sultant de la guerre. Le rapporteur
rappelle toutes les discussions que
provoqua déjà cette question et men-
tionne que le principe des allocations
pour perte de salaire pendant le ser-
vice militaire fut proposé déjà en
1936 au Conseil des Etats. 11 souligne
l'importance sociale de cette mesure.

L orateur évoque les initiatives
concernant la transformation des
caisses de compensation en caisses
d'assurance vieillesse et souligne sur-
tout la nécessité de disposer des
moyens nécessaires pour donner du
travail à chacun pendant la crise qui
suivra la guerre. L'aide à la famille
n 'est pas oubliée non plus. Il est à
souhaiter qu 'on en arrive à une con-
centration de nos activités sociales
et non à une dispersion des efforts.
La commission recommande finale-
ment d'approuver l'arrêté, oe qui est
fait à l'unanimité.

M. Max Petitpierre (Neuchâtel),
rad., rapporte sur la demande d'ini-
tiative pour la transformation des
caisses de compensation pour mobi-
lisés en caisses d'assurance vieillesse
et survivants. Connaissance est prise
de son aboutissement par 179,910 si-
gnatures valables.

Le débat $ur les prix et les salaires
a débuté au Conseil national

La session des Chambres fédérales

Autant d'interventions, autant d'op inions
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Personne ne conteste que le pro-

blème des prix et des salaires ne
domine actuellement toute notre po-
liti que sociale et même notre poli-
ti que économi que « dans son secteur
interne », pour parler comme les doc-
teurs à bonnet. Que le gouvernement
s'en occupe , c'est son devoir , que le
parlement le discute , c'est son droit
strict, et nous pensons qu 'un débat
peut apporter d'utiles propositions ,
dont le Conseil fédéral , un peu trop
confiné dans la théorie et l'abstrac-
tion, peut tirer prof i t .  De nombreux
députés , en contact direct avec les
hommes qui subissent l'e f f e t  des me-
sures pensées , édictées en chambre
close, les représentants du peup le
que leur activité ou leurs goûts p la-
cent au point où l'économie rencon-
tre la vie, ont sans contredit des
vues p lus étendues et p lus profon-
des aussi que les statisticiens ou les
spécialistes de cabinet et dont les
avis étayent les décisions du gou-
vernement.

Mais qu 'il fa i l le  36 discours pour
éclairer la lanterne du Conseil f é -
déral , on peut en douter. Une liste
d' orateurs qui comporte 36 noms,
comme c'était le cas jeud i matin ,
indique que les préoccupations élec-
torales égalent , pour le moins, le
souci du bien public. Mais , par bon-
heur , le règlement prévoit la « guil-
lotine » et , si le président suit user
de son autorité , le trente-sixième
orateur , et quel ques-uns avant lui ,
n'auront pas l'occasion de nous ré-
véler leurs recettes.

Une conception originale
Le débat est ouvert par un député

conservateur de Saint-Gall, M. Holen-
stein , qui voit la solut ion dans le
« blocage des prix », pour les den-
rées de première nécessité. Seule-
ment , M. Holenstein a une concep-
tion tout à fait originale du contrôle
des prix . Il reste bien entendu, se-
lon ce grand stratège économique,
qu 'il est exclu de fixer une limite
pour les prix agricoles. Après com-
me avant , le Conseil fédérai] exami-
nerait chaque cas particulier et ac-
corderait les augmentations raison-
nables. En revanche, on pourrait ar-
rêter la hausse en rédu isant , par des
mesures appropriées, la marge sépa-
rant le prix de production du prix
de vente au consommateur. En d'au-
tres termes, M. Holenstein propose de
porter l'effort sur le secteur de moin-
dre résistance : le commerce. Il ne
faut pas toucher aux intérêts des
grandes associations économiques.

« Sans doute, ajoute l'orateur, on
n'arrivera pas à stabiliser les prix
sans de fortes subventions fédérales.
On peut les retrouver par les impôts ,
en particulier par l'impôt sur les bé-
néfices de guerre. Du moins, l'idée
mérite d'être étudiée. »

L'opinion socialiste
Les socialistes ne pourront pas se

plaindre d'être réduit s au rôle de pa-
rents pauvres dans ce débat. Us dé-
lèguent successivement à la tribune
MM. Bratschi , Schmid-Oberentfelden ,
Robert et Schneider.

Le général des cheminots, dans un
exposé d'une modération et d'une
objectivité incontestables, est aussi
d'avis qu'on n'arrivera pas à freiner
Ha hausse des prix sans demander
à la Confédérat ion des sacrifices
financiers plus lourds encore. Et si
l'on parvient à « bloquer » les prix ,
dl ne faut pas s'imaginer qu'on pour-
ra du même coup bloquer les salai-
res. Ce serait stabiliser une situation
que les ouvriers ne peuvent accep-
ter, car la relation actuelle entre les
prix et les salaires ne répond pas
aux exigences de l'équité. Le bloca-
ge des salaires n'est possible qu 'après
une adaptation raisonnable.

Quant à M. Schneider, il défend
la position extrême qui est définie
dans un « postulat » ainsi conçu:

Le Conseil fédéral  est invité à pré-
senter un rapport sur la question de
savoir si , en usant de ses pouvoirs
extraordinaires, il ne devrait pas
immédiatement:

1° Stabiliser le prix de ven te des
articles de première nécessité;

2" adap ter p leinement les petits
traitements et salaires des emp loy és
et des ouvriers au renchérissement ,
et graduer cette adap tation pour les
traitements et salaires moyens et
supérieurs , étant enlendiii. que la
Confédération prendrait à sa charge
les ' dépenses qui en résulteraient
pour les entreprises dont il serait

établi qu 'elles sont hors d'état de les
supporter.

Et dire qu'on discute déjà pour
trouver de quoi amortir cinq mil-
liards! Que sera-ce lorsque la Con-
fédération devra payer une part des
salaires de quedques dizaines de mil-
liers d'ouvriers ou d'employés? Ce
sont des revendications aussi exa-
gérées qui gâtent les meilleures cau-
ses.

Une voix modérée
Aussi est-il agréable d'entendre le

langage du bon sens que parle M.
René Robert.

Le député neuchâtelois ne croit pas
à l'efficacité du blocage des prix et
des salaires, ni aux chiffres établis
par ta commission consultative des
prix et des salaires en ce qui con-
cerne l'adaptation des seconds aux
premiers. Les normes envisagéts
sont beaucoup trop schématiques.
Tout au plus, peut-on les appliquer
pour les ouvriers qui ont un salaire
fixe. Mais pour les ouvriers à la tâ-
che, pour ceux qui travaillen t aux piè-
ces et dont les revenus dépendent de
l'habileté professionnelle, elles sont
lettre morte.

Ce qui manque, c'est une attitude
plus énergique des autorités, qui de-
vraient user de leur pouvoir pour fa-
voriser l'institution des caisses d'allo-
cations familiales et surtout donner
aux associations professionnelles les
moyens de faire respecter partout les
accords entre patrons et ouvriers.
La Confédération ne peut pas inter-
venir partout sans mettre sur pied
des armées de fonctionnaires. Qu 'elle
se décide «donc à se décharger des
tâches trop lourdes pour elle sur les
organisations économiques créées
spécialement pour sauvegarder les
conditions d'existence d'une profes-
sion dans son ensemble.

Les revendications
des paysans

Si les ouvriers réclament des sa-
laires plus élevés, l'agriculture veut
des prix plus hauts.

M. Millier, de Grosshôchstetten , jeu-
ne-paysan, considère qu 'il ne s'agit
pas d'une simple question économi-
que, mais d'un problème de politique
générale. C'est parce qu'on a, jusqu 'à
présent, placé les intérêts des capi-
talistes avant ceux des travailleurs
que l'on se trouve en face des diffi-
cultés actuelles. Il faut donc renver-
ser la vapeur. Sus au capital ! Voi-
là le salut.

Ce ne sont pas des « agrariens »
qui , les premiers , défendent à la tri-
bune les intérêts des paysans, mais
deux députés catholiques, MM. Stôck-
li , de Lucerne, et Eugster, de Saint-
Gall; ils le font non sans habileté.
Ces deux députés demandent que les
prix soient fixés en fonction des frais
de production , calculés par le secré-
tariat de l'Union suisse des paysans
à Brougg. Cela implique une augmen-
tation d'e deux centimes pour le lait
et de dix pour cent , pour la viande.
Les prix actuels n'ont pas atteint —
il s'en faut de beaucoup — ceux de
la guerre précédente et les paysans
doivent faire, pour assurer au peu-
ple son pain quotidien , un effort con-
sidérable. Dans ces conditions, les
paysans ne peuvent accepter un blo-
cage des prix sur les bases actuelles.
La question ne peut être envisagée
qu 'une fois assurée une rémunéra-
tion équitable aux agriculteurs. Cer-
tes, les paysans continueront à faire
leur devoir, mais si l'on veut qu 'ils
mettent  à la tâche le courage et
l'ardeur nécessaires, il faut leur ac-
corder les prix auxquels ils ont droit.

* *Je pense avoir résumé ainsi la plu-
part des opinions , sinon tous les dis-
cours.

Quant à M. Stampfli , il aura le loi-
sir de méditer sur ce qu 'il a entendu ,
puisque le débat , interrompu jeudi à
12 h. 45, ne reprendra que la se-
maine prochaine. G. P.

Au suj et de la création
d'un combustible national
On nous écrit: i
Etant donné la situation extrême-'

ment critique dans laquelle se sont
trouvés tous les immeubles en Suis-
se au début de 1942 par suite de
l'épuisement des stocks privés de
charbon , le comité de la Fédération
romande des intérêts immobiliers,
qui groupe les sociétés de propriétai-
res cle la Chaux-de-Fonds , de Neu-
châtel et du Locle, s'est chargé de
trouver une solution à ce problème
épineux.

C'est un résumé du rapport qui a
été établi par notre comité , que la
section de Neuchâtel désire faire
connaître aujourd'hui au public.

I. En temps de paix, les besoins
annuels de la Suisse en charbon
sont en moyenne les suivants :
1. Foyers domestiques et artisanat,
1,200,000 tonnes; 2. Industries, 1 mil-
lion 500,000 tonnes; 3. Usines à gaz ,
650,000 tonnes; 4. Entreprises de
transport, 1(55,000 tonnes, ce qui fait,
au total , 3,515,000 tonnes dont fa
provenance était en % approxi-
mativement, la suivante: 1. Allema-
gne, 51-53%; 2. France, 14-16%; 3.
Belgique , 4 % ;  4. Hollande, 12-13%;
5. Angleterre , 8-11%; 6. Pologne,
4-6%; 7. Autres pays, 2%.

Par suite de la guerre , seule 1 Al-
lemagne, pays limitrophe, a pu
maintenir ses exportations, mais cel-
les-ci ne sont plus que le 42 % de
celles de 1940, ce qui représente le
30 % de notre consommation .

La production indigène est loin de
compenser ce manque d'importa-
tions.

Pour remédier à cette situation ex-
trêmement grave, nous proposons la
création d' un combustible national
qui serait une briquette ou un bou-
let dans lequel entrerait un mé-
lange cle tous les genres de combus-
tibles que l'on peut se procurer en
Suisse, additionné des poussiers de
combustibles importés.

Ce combustible national , tout en
n'ayant pas les qualités calorifiques
des bons cokes de la Ruhr ou d'au-
tres charbons étrangers, aurait ce-
pendant l'avantage de brûler conve-
nablement et cle pouvoir être utilisé
comme moyen de chauffage dans les
chaudières des chauffages centraux.

On pourrait fabriquer ainsi des
boulets ou des briquette s d'un mû-
lange dans lequel entrerait 25 à 30 %
des poussiers cfe combustibles étran-
gers et 70 à 75 % de poussiers de
combustibles suisses (anthracite ,
l ign ite , tourbe , sciure , marcs de pé-
pins de raisins et marcs de café sè-
ches). On obtiendrait  ainsi pour ces
boulets ou ces briquettes une com-
bustion régulière, intégrale et un pou-

voir calorifique supérieur à ces com-
bustibles pris individuellement, sauf
pour le charbon de bois.

En effet , le pouvoir calorifique de
ces divers combustibles est le sui-
vant: Coke, 7500 calories; bois anhy-
dre (sec), 0% d'eau, 4000 à 45000;
bois de chauffage , 20 à 55% d'eau, 2000
à 2800 ; tourb e, 25-30 % d'eau , 6-8 %
de cendre, 3000; lignites, 4000 à 6000;
anthracite du Valais, 3500 à 4500;
charbon de bois, 8000; marc de pé-
pins de raisins, 3000; marc d'e café
séché, 4000.

Ces chiffres varient naturellement
suivant la teneur en cendres et en
humidité du combustible.

Il y aurait lieu de rechercher
quelle est la proportion dans laquelle
devrait être répartie les poussiers
des différents combustibles afin d'ob-
tenir un rendement calorifique con-
venable et d'autre part , une quan-
tité aussi importante que possible au
prix fe plus raisonnable pour le con-
sommateur.

II. Ainsi que nous l'avons exposé,
les besoins cfe la Suisse en charbon
s'élèvent en temps de paix à 3,500,000
tonnes. Cette quantité a été réduite
de plus de la moitié depuis la guerre
et nous avons reçu l'année dernière
environ 1,500,000 tonnes.

Que représente, par rapport à ces
chiffres, la production indigène ?

Les mines suisses
Nos mines produisent annuelle-

ment 150,000 tonnes d'un anthracite
dur , brûlant à de rares exceptions
assez difficilement sans donner
beaucoup de chaleur.

Charbon de bois
On compte que la production an-

nuelle du bois en Suisse est de
6,000,000 de stères, dont il faut ré-
server au moins la moitié pour le
chauffage au bois et la construction.
Compte tenu du fait que dans un
four à carboniser bien construit, on
peut utiliser rigoureusement tous les
déchets du façonnage (écorces, co-
peaux et sciure ) on pourrait tabler
sur 3,000,000 de stères à carboniser.
Si ces 3,000,000 de stères pour les-
quels on peut admettre le poids de
500 kg. au stère, soit 1,500,000 ton-
nes, renfermant 40 % d'eau , cela re-
présente 900,000 tonnes de bois sec.
En les carbon isant dans des fours
fixes , ces 900,000 tonnes fourni-
raient environ : 270,000 tonnes de
charbon de bois sec (équivalent au
pouvoir calorifique de 540 tonnes
d'anthracite du Valais) ; 54 ,000 ton-
nes de goudron anhydr e ; 13,000 ton-

nes de pyroligneux (acide acétique
appelé esprit de bois) adors qu'en
carbonisant en pile in bois on obtien-
drait au maximum en tout et pour
tout 200,000 tonnes de charbon de
bois, pas de -goudron , ni de pyroli-
gneux.

Autres produits combustibles
On récupère en Suisse au moins

1000 tonnes de pépins de raisins dont
on extrait 10 % d'une huile appré-
ciable ; le résidu ne peut être utilisé
que comme combustible, sa valeur
nutritive comme tourteau étant pra-
tiquement nulle.

On a parlé d'une récupération des
marcs de café pour en faire de l'hui-
le, mais on n 'en retirerait que 2%
et les frais ne justifient pas cette
extraction. En revanche , le pouvoir
calorifi que du marc de café sec est
de 4000 calories, l'huile qu 'il con-
tient aidant à la combustion . Il peut
donc être util isé comme combusti-
ble, ainsi que les feuilles de thé.

En récap itulant les produits com-
bust ibles de notre sol et ceux que
nous avons la faculté de récupérer ,
nou s obtenons:
Charbon de bois . . 270 ,000 tonnes
Goudron 50,000 »
Anthracite 150,000 »
Tourbe et lignite . . 160,000 »
Marc de pép ins , café,

thé, etc 20 ,000 »

ce qui fait au total 650,000 tonnes
de combustibles suisses.

Si les arrivages prévus sont main-
ten us, cela permettrait  d'augmenter
l'attribution aux consommateurs
d'environ 20% , ce qui leur ferait en-
tre 50 et 60% de leur consomma-
tion d'avant-guerre.

Nos autorités ont constaté, d'autre
part , que par suite des contrôles
exercés sur les installations de chauf-
fage , on arrive à se chauffer avec
60% de la consommation d'avant-
guerre.

En ajoutant aux 650,000 tonnes ,
200 ,000 tonnes de poussiers de char-
bons importés, il serait presque pos-
sible de donner à nouveau satisfac-
tion à tous ceux qui se servent de
chauffage s centraux , les cokes étant
réservés à l'industrie.

L'Association des intérêts immo-
biliers de Neuchâtd a l'impression
que l'idée de la création d'un com-
bustible national mérite d'être rete-
nue , et qu 'il vaudrai t  la peine de
l'étudier pour arriver à résoudre
d'une façon satisfaisante le problème
du chauffage de notre population
pendant l'hiver.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Une af f a ire  de vol d étain

Le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel s'est réuni hier
pour une audience qui a duré toute
la matinée et au cours de laq uelle
fut  jugée une importante affaire de
vol d'étain découverte il y a quel-
ques semaines dans une usine du
quartier de l'est, à Neuchâtel.

Le tribunal était présidé par M.
R. Jeanprêtre, assisté de MM. L.
Haemmerli et R. Perrinjaquet , ju-
rés. M. E. Piaget , procureur général,
occupait le siège du ministère public.

* *
Les faits remontent au printemps

de cette année : un employé surnu-
méraire de l'usine en question , nom-
mé Charles Christinat , déroba dans
l' entrepôt dont il s'occupait momen-
tanément , cent kilos d'étain. La ra-
reté de ce métal , tout autant que le
prix élevé dont on le paie actuelle-
men t, incitèrent le magasinier mal-
honnête à écouler le produit de son
vol. ' Une certaine quantité fut ven-
due par petits lots à des tiers par
l'entremise d'un nommé G. M., tan-
dis que le solde — quarante kilos —
était acquis directement par le bou-
cher P. Ch.

Le vol ayant été découvert, une en-
quête fut ouverte qui fit rapidement
le jour sur la façon dont l'affaire
avait été conçue. Christinat recon-
nut d'ailleurs les fa i ts avec franchi-
se. Il était renvoyé hier devant le tri-
bunal correctionnel pour vol , tandis
que G. M. était prévenu de complicité
et P. Ch. de recel.

Il apparut nettem ent au cours de
{¦"audience que si la culpabilité de
Charles Christinat n'est pas douteu-
se, celle de G.M. est loin d'être prou-
vée. Les deux compères se sont ren-
dus coupables, l'an dernier, d'un vol
de pneus d'ans une maison de la pla-
ce et ce fait ne parle guère en fa-
veur de G. M. Mais dans le cas par-
ticulier, il nie énergiquement avoir
connu la provenance de la marchan-
dise vendue par lui et affirme qu'il
ne fut — dans cette affaire qui ne lui
a pas rapporté un sou — qu'un in-
termédiaire. P. Ch., par contre, pou-
vait difficilement ignorer qu'il s'agis-
sait d'étain volé.

Après un réquisitoire sévère du
procureur général et de fort intéres-
santes plaidoiries des défenseurs
des trois inculpés, le tribunal cor-
rectionnel a rendu peu après midi ,
le jugemen t suivant:

Charles Christinat est condamné
à six mois d'emprisonnement et au
paiement des trois sixièmes des frais.
G. M. est condamné à huit jou rs
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement du sixième des frais. P.
Ch. est condamné à deux mois
d'emprisonnement et au paiement dtes
deux sixièmes des frais. Les accusés
auront , d'autre part , à répondre du
délit de marché noir devant la VIme
cour pénale.

Au début de l'audience, le tribunal
eut à s'occuper d'une affaire d'inci-
tation , au vol dans laquelle était im-
pliqué un nommé R. B., lequel avait
suggéré à son camarade de travail
de voler 500 francs dans la caisse du
magasin où ils étaient tous les deux
employés.

Le tribunal a fait , pour la première
fois, usage de l'article du Code pénal
suisse qui permet l'application con-
ditionnelle du sursis moyennant ré-
paration du dommage causé. R. B.
a été condamné à sept mois d'empri-
sonnement avec sursis , à condition
qu 'il s'engage à dédommager les lé-
sés.

RÉGION DES LÀÇ$1

I_A NEUVEVIÏ.LE
Raisin de table

(c) En application de l'ordonnanc»
fédérale concernant l'organisation
d'une œuvre de raisin de table ùConseil munici pal a convoqué 'uviticulteurs. Après un exposé corn,plet de l'organisation mise sur njj
par deux maisons spécialisées, \$Lles citoyens présents se montrerez
très bien disposés à « casser du raj.sin » pour alimenter les villes <k |,Suisse allemande qui attendent <j (nous ce geste de solidarité , puisqu.
le raisin étranger ne peut plus êtreimporté. Espérons que le beau temwva revenir , condition indispensable
pour la réalisation de l'œuvre.

Voyages à Lausanne
(c) Le Comptoir suisse a été visitépar un bon nombre de Neuveviiloij ,
Dimanche, c'était la Société d'art».ricuilture qui en avait fait le but dtsa sortie annuel le. Au nombre dtvingt-trois, les partici pants visité.
rent les stands qui îles intéressaient
plus particulièrement. Après le <jj.
ner en petits groupes , les arboricul.
leurs se rendirent à Pull y pour visi.
ter la station fédérale d'essais art».
ricoles et viticoles. Deux ingénieurs,
agronomes nous renseignèrent sur lebut et l'activité de la station , l'unpour la viticulture, l'autre pour J'ai.
boriculture. Tous les participants
conservent un agréabl e et utile sou.
venir de oe voyage.

Trois jours après , c'est la Société
de viticulture qui se rendit à Lan.
sanne dans le même but .

4 octobre, à minuit
CHANGEMENT
D'HORAIRE

La nouvelle édition
de l'indicateur

Kapicte
sera mise en vente
vendredi 2 octobre
au prix de 75 c.

23 septembre
Température: Moyenne 13,6; Min. 10,3;

Max . 15,7.
Baromètre: Moyenne 715,1.
Eau tombée: 0,7.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; For-

ce: fort.
Etat du ciel: Couvert. Plule pendant la

nuit et depuis 22 h. 30. 

Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 24 sept., à l L :  429.92

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Augmentation de la raton
de viande en octobre

BERNE, 24. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

La recrudescence prévue de l'offre
en bétail de boucherie au cours des
semaines à venir permet d'e consti-
tuer des réserves de viande et de por-
ter l'a ration de viande d'octobre de
1000 à 1300 points. Les coupons blancs
suivants de la carte alimentaire d'oc-
tobre (verte) sont validés pour la
viande : carte entière , coupons V 1,
V 2 et V 3, chacun de 100 points , to-
tal 300 points; A carte: V IM,
V 2 A et V 3 A, chacun 50 points ,
total 150 points. La ration de la car-
te pour enfants , de 400 points , suffi-
sant au besoin , les rations de viande
pour enfants ne sont pas augmentées.

Les coupons de la carte d'octobre
validés pour de la viande sont vala-
bles du 1er octobre au 5 novembre
1942. Ils peuvent aussi, comme tous
les autres coupons de viande , être
échangés contre des coupons de fro-
mage auprès des offices communaux
de ravitaillement , à condition de
n'avoir pas été détachés de la carte.
Au surplus, ils sont valables pour
l'amortissement de dettes de viande
provenant d'abatages à domicile. Rap-
pelons que les coupons de viande
d'août et de septembre, valables en
septembre, sont échus le 5 octobre
prochain.

L'offre en viande de veau et en
abats (tripes , foie , cervelle , etc.) est
actuellement forte. Les consomma-
teurs sont priés de donner l'a préfé-
rence à ces variétés qui se prêtent
peu à l'entreposage par congélation.

Monsieur et Madame Max Naden-
bousch et leu rs enfants , à Bordi-
ghera ;

Madame et Monsieur Dietschy-Na-
denbousch , leurs enfan ts et petit»,
enfants , à Rheinfelden ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne d.

Madame

Aurélie Nadenbousch -Nellen
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, enlevé*
à leur tendre affection , le 23 sep-
tembre 1942, dans sa 83me année,

Rheinfelden , le 23 septembre 1942.

Madam e et Monsieur Albert Meyer-
Droz, leurs enfants et petits-enfants.
à Marseille, Couvet, Lausanne et
Neuchâtel ; Madame Maurice Droz-
Virchaux , ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Robert
Droz-Berger et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Drot-
Juillerat et leurs enfants ; Mademoi-
selle C. Berlincourt , à Cornaux, ont
le grand chagrin d'annoncer le dé-
part de

Mademoiselle Adèle DROZ
leur très chère tante , grand'tante et
amie, qui s'est endormie paisible-
ment .

Cornaux , le 23 septembre 1942.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

L'incinération , sans suite , aura
lieu samedi 26 septembre à 16 heures
au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Pommes de terre .... le kg. 0.25 -.-
Raves » 0 30 -.-
Haricots » 0.90 £-
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.25 -.-
Poireaux » 0.10 -.-
Choux blancs le kg 0.30 -.-
Laitues 0.45 -.-
Choux-f leurs » 0.70 1.-
Olgnons le kg. 0.40 0.65
Concombres la pièce 0.10 OJU
Pommes le kg. 0.30 0.70
Poires » 0.60 .»
Pruneaux » O-85 *¦"
Noix » 2.25 -•-
Melon _ la pièce 0.70 1.-
Elalsln ?. le kg 130 -•"
Oeufs la douz . 4.20 -.-

'iirre le kg 7.30 -.-
Beurre de cuisine .. » 7 °jj ""•"
Promage gras » 3.80 _ ,~
Promage demi-gras . » 3 40 -.-
Fromage' maigre » 2-50 "'""
Pain » °-57 "•"
Lait le litre 0.38 -.-

¦( ••• .de de bœuf le kg 3.90 *¦"
Vache » 3.75 4 -
Veau » 5 ™ J•"
Cheval » 3.60 4.80
Poro » 6- 60 V*
Lard fumé .. .• > 7-2° J'J
'-«fl non fumé > 6.40 6.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 24 septembre 1942

UJi/itxNis, zt. — i_e oepartement ieaerai
de l'économie publique a édicté, le 18
septembre 1942, l'ordonnance destinée à
assurer l'exécution de l'arrêté du Conseil
fédéra l du 14 juillet 1942 réglant l'aide
aux chômeurs pendant la crise résultant
de la guerre.

Cette ordonnance, formée de 91 arti-
cles, contient, dans une série de chapi-
tres, des dispositions sur les attributions,
l'organisation et l'administration des
caisses, la qualité d'assuré, le contrôle des
chômeurs assurés, le droit à l'indemnité,
le service des indemnités de chômage , la
couverture des dépenses, l'obligation de
fournir des renseignements, le contrôle
préalable et les voies de recours.

Dans sa majeure partie, ce nouveau
texte consacre la pratique actuelle, telle
qu'elle s'est développée au cours des an-
nées sous le régime de la loi fédérale
du 17 octobre 1924 concernant l'alloca-
tion de subventions à l'assurance chôma-
ge. Mais il renferme aussi nombre de dis-
positions nouvelles, nécessitées par les mo-
difications que l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 14 juillet 1942 a apportées k la
réglementation de l'aide aux chômeurs.

L aide fédérale
aux chômeurs

PESEUX
Un nouvel administrateur

(c) Dans sa séance de mercredi soir,
le Conseil communal a nommé M.
Edgar Banderet , employé de ban-
que, domicilié à Corcelles, adminis-
trateur , en remplacemen t de M. Louis
Derron , qui prend une retraite large-
ment méritée.

Soixante-quinze candidats s'étaient
mis sur les rangs et le Conseil com-
munal n'eut pas la tâche facile , car
il y avait nombre de candidatures
excellentes. Hélas !... il ne fallait qu 'un
élu.

Double anniversaire
(c) Mercredi après-miefi , les autori-
tés scolaires avaient organisé une cé-
rémonie au collège pour fêter les
vingt-cinq ans d'enseignement de
Mlles Blaser et Leuba , titulaires des
classes de deuxième année et d'enfan-
tine.

Réunies avec leurs élèves, ces deux
maîtresses furent vivement félicitées
par MM. P. Rieben , au nom de la
commission scolaire, Chs Bonny, ins-
pecteu r des écoles, D. Bonhôte , délé-
gué du Conseil communal , V. Guye,
au nom du corps enseignant , et Mme
E. Roulet , vice-présidente du comité
des dames inspectrices.

D'excellentes productions furent
données entre les discours par des
groupes d'élèves alors que le point
final consistait en un chant des élè-
ves de la classe de Mlle Blaser, avec
paroles de circonstance écri tes par
un membre de l'autorité scolaire.

VIGNOBLE

NODS
f Sophie Bonjour

(c) On a conduit à sa dernière de-
meure Mlle Sophie Bonjour , qui fut
inst itutrice à Nods et qui y fonda
un pensionnat. Sa maison fut , du-
rant de longues années, un doux
foyer de vie intellectuelle et morale
intense.

JURA BERNOIS

LA VIE NATIONALE CHRONIQ UE RéGIONALE


