
LES FÊTES DE BIASCA

limanche , a été célébré, à Biasca, le 650me anniversaire du « Pacte de la
Iberté » de cette ville. Dans son discours, accueilli avec enthousiasme, et
Ant nons avons donné nn extrait lundi, M. Celio, conseiller fédéral, adressa
ut particulièrement des paroles de sagesse aux jeunes gens de vingt ans

entrant dans la vie politique, et venus de tout le pays tessinois.
i gauche : le nouveau drapeau -de Biasca, dont M. Celio est le parrain.

QUE VA FAIRE LE JAPON ?
Où en est le Japon? On prête à
mveau une attention toute parii-
îière aux desseins qu 'il a pu nour-
i cet été p our les mettre à exécu-
tai, au cours de l 'hiver qui vient,
mon la p lus propice aux opéra-
nts, du moins dans certains sec-
ws de l'autre côté du globe.
Il est vrai qu'une vue superficielle
a choses p ourrait donner à pen-
a que le Jap on , après l' e f f o r t  ex-
imdinaire qu'il a fourni  l'hiver
limier et les succès éclatants qu 'il
i tj tenus ,_ se trouve au cran d'ar-
!F. En' apparence même, l'été ne
ii a pas été favorable. La bataille
mie de Midway a été un échec
tur lui. Les Américains ont réussi
reprendre possession des bases

ts iles Salomon qu'ils avaient pér-
ils et qui constituaient pour les
ïppons leurs positions avancées
ms le Pacifi que; en Nouvelle-Gui-
K, ils ont empêché une conquête
t l'ile, susceptible de rappeler celle
rapide des îles de l'Insulinde. En

Mrte, enfin , l' offensive menée dès
' printemps contre le vieil et te-
ice adversaire , Tchang-Kaï-Chek ,
été loin de donner les résultats

'comp tés par Tokio, en vue d'une
^nidation de /'« incident » qui dure
'puis cinq ans. Ce sont les Chinois,
i contraire , qui ont repris le des-
a et qui sont une menace, à l'heu-
'¦ actuelle , pour certains territoires
Venus naguère par les forces du
ikado.

* *
Pourtant , à juger ainsi la situa-

on, on a l'imp ression qu'on la sim-
p le à l' extrême et, parlant , qu'on
' fauss e. Les adversaires du Japon
i-mêmes ne cessent de mettre en
ifde contre un optimisme préma-
ifé. Ils relèvent le fai t  — ainsi que

notait avant-hier encore l'ex-am-
issadeur de Washington à Tokio
- que les Ni ppons , engagés dans
M lutte dont ils savent la portée
'elle , ne déposeront les armes
u'une f o i s  anéantis. Leur patriotis-
ie, leur f ierté , leur fanatisme tra-
"ionnels les inciteront à tout met-
'« en oeuvre pour la réalisation de
'iïtt « buts de guerre ». Esprits
nentaux, ils y mettront le temps ,
s tourneront la d i f f i cu l t é  là où il
'tsl pas possible de l'aborder de
rce, mais Us ne céderont pas. Ce
!"' 'à des qualités que les p lus lu-
'ies parmi leurs adversaires ne
"us-estiment pas , comme ils ne
ous-estiment pas non p lus la for-
midable machine politi que et mili-
W qu 'a forgée  l' emp ire du mi-
flrfo.
,,0n peut se demander dès lors si
'[« qui vient de s'écouler n'a pas
« destiné surtout par le Japon à
dépar er solidement sa prochaine
'f rise en mains des opérations. Nul

J 'jnore les modifications survenues ,
M dernières semaines , dans le per-
"j nneî ministériel de Tokio. L' an-
*6fl ministre des a f fa i res  étrange-
*s. M. Togo , a quitté son poste pour
'f s raisons qui demeurent mysté-
'fuses. Son successeur vient d 'être
Kinmé en la personne de M. Tani.
!<"s le p lus grand changement af -
ec'e la structure même dit gouver-
'emenl; U est marqué par la créa-
«Ofl de ce mi„jsicre de ta Grande
'"c qui n 'a pas encore de titulaire
¦f chef,  mais dont il y a lieu de sou-
?î"er l'importance.

Comparer ce département à un
wlconque ministère des colonies
'' P eut-être en réduire la signif i-
ouon. Il semble , au contraire , qu 'en
ï'océdant à sa création , les diri-
K?nts de Tokio aient eu surtout le«ir de coordonner toutes les res-
m"̂ 6? des pays conquis en 

Exlrê-
'"'-Orient pour les porter au maxi-

mum de rendement. En vue de quel
but , si ce n'est précisément d'inten-
sifier l' effort de guerre à venir?

* * *
De fait , dès maintenant , divers

indices donnent à supposer que des
« événements » sont en voie de pré-
paration. Les tentatives réitérées de
reprendre les bases avancées des Sa-
lomon ne sont nullement négligea-
bles. La pression exercée sur Port-
Moresby, et qui s'avère efficace bien
qu'on eût .Parlé ^ un__ p e.u tôt de l'éli-
mination ni pponne en Nouvelle-Gui-
née , est également caractéristi que.
En Chine même, on incline à pen-
ser que les bulletins de victoires du
maréchal Tchang-Kaï-Chek ne sont
pas tant dus au fait  d'un relâche-
ment nippon qu'à une volonté du
commandement japonais désireux
de ne pas pousser p lus loin l'a f fa ire
dans le Céleste empire, afin de con-
server ses troupes pour d' autres ob-
ject i f s .

Quels object i fs ? Vne agence' de
presse enregistrait hier qu 'ils pou-
vaient être au nombre de quatre:
une attaque p lus poussée d'abord
contre les bases alliées des Salo-
mon; une off ensive contre l'Austra-
lie, af in  de prévenir , celle éventuelle
des forces du général Mac Arthur;
une autre of fensive  contre les Indes ,
rendue possible par les conditions
atmosp hériques désormais p lus fa-
vorables et par l'agitation intérieu-
re qui a f f ec t e  ce pays; une agres-
sion enfin contre la Sibérie , le Ja-
pon n'attendant que le moment de
la chute de Stalingrad pour coor-
donner son e f f o r t  de guerre avec ce-
lui de ses alliés du pacte tri partite.
Quatre possibilités qui s'o f f r e n t  ain-
si au Japon. Nous n'aurons pas la
prétention de dire vers laquelle il
se tournera . Ce qui est à peu près
certain, c'est qu 'il entreprendra d'en
réaliser une au moins...

René BRAICHET.

L'initiative des «indépendants»
sur le «droit au travail»

QUAND M. DUTTWEILER FAIT VOLTE-FACE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'initiative pour le « droit au tra-
vail », que patronne M. Duttweiler,
témoigne d'un état d'espri t qu 'on ne*
s'attendai t guère à découvrir chez ce-
lui qu'on tenait , à juste raison , pour
le dernier champion du libéralisme
économique à la mode de 1848. Sans
doute, le bouillant novateur se dé-
fend-il du reproche de contradiction
qui s'élève de toutes parts autour de
lui et que je formulais aussi dans un
précédent article. Il atteste les dieux
qu 'il n'a jamais songé à porter at-
teinte aux libertés individuelles ins-
crites dans la Constitution , puisque,
dit-il en substance, dans un commen-
taire plus naïf qu 'astucieux , son pro-
je t laisse le premier à l ' initiative pri-
vée et ne sollicite l'intervention de
l'Etat que pour conforter les «entre-
prises indépendantes » et toutes les
forces de travail existantes lors-
qu 'elles sont débordées par les évé-
nements et les circonstances excep-
tionnelles .

Tout cela esl bel et bon , mais il
suffit de considérer ce qui s'est passé
oes cinquante dernières années, pour
se rendre compte avec quelle rapidi-
té le pays a glissé vers l'étatisme en
invoquant , à chaque coup, des « cir-
constances exceptionnelles » qui fai-
saient de la liberté individuelle une
véritable peau de chagrin.

Les plus savantes exégèses n'empê-
cheront pas que le renforcement des
pouvoirs de l'Etat ne sortira du texte
de l'initiative — si jamai s il devient
article de la Constitution — aussi sû-
rement que le poussin sort de l'œuf
fécondé et couvé.

Voici , d'ailleurs , ce texte , d'ans une
traduction aussi inélégante que
l'exigent la phraséologi e fumeuse, les
cascades d'abstractions et les tour-
nures prudemment impersonnelles
qui font de ce document un échantil-
lon remarquable — pas unique, mal-
heureusement — de l'allemand fédé-
ral :

Le droit au travail est garanti à
tout citoyen suisse sur toute l'éten-
due de la Confédération.

Le premier but de la politi que
économi que est de mettre en œuvre ,
dans sa totalité , la capacité de tra-
vail du pays , selon les princi pes sui-
vants:

1. Les forces  des entrepreneurs
indépendants qui font  preuve de

sens social doivent être soutenues
pour la fourniture et l' exécution de
travaux supp lémentaires. En outre ,
il faudra préparer méthodi quement
les grands travaux publics et la cou-
verture des dé penses , afin de main-
tenir une activité totale.

2. Si les autorités ne peuvent rem-
plir leur devoir, qui est de procurer
ou d' assigner une activité adé quate
au citoyen désireux de travailler ,
celui-ci aura droit à une indemnité
de salaire suf f i sante .  Il pourra être
oblig é, en outre, de suivre un cours
de perfectionnement ou de réadap-
tation professionnelle.

3. L' autonomie des cantons , dans
l'accomplissement du devoir de pro-
curer du travail au citoyen devra
être largement garantie. La Confé-
dération pourra encourager une ré-
glementation autonome par les can-
tons. La lég islation fédérale édictera
les dispositions d'exécution.

Je passe sur la contradiction in-
terne, si je puis dire, qui consiste à
proclamer le « droit au travail » tout
en prévoyant des « indemnités de sa-
laire », périphrase pudique pour < al-
location de chômage ». Je passe aus-
si sur la bonne farce que représente
la « garantie de l'autonomie cantona-
le ». Qu 'on me cite un cas, un seul ,
où une nouvelle' mesure étatiste n 'a
pas automatiquement conduit à la
centralisation. Nous venons d'en faire
l'expérience avec le service obliga-
toire du travail. Peu à peu , la Confé-
dération s'arroge les droits qu 'elle
accordait encore aux cantons, dès
qilelle se met à « réglementer ».

C'est l'idée fondamentale du pro-
jet qui est en contradiction avec tou-
tes les théories de M. Duttweiler.

On ne contestera pas que le droit
au travail est une revendication so-
ciale bien plus qu'économique. Or,
comme l'écrivait M. Rappard , aujour-
d'hui conseiller national par la grâce
de M. Duttweiler et la faveur des
électeurs genevois — alors qu 'il
n 'était encore que directeur de l'Ins-
ti tut  des hautes études internationa-
les : « Notre politique économique a
cessé d'être libérale dans la mesure
où elle a cessé d'être exclusivement
économique dans ses visées. L'on a
voulu protéger les ouvriers contre le
surmenage et le chômage... de là , une
foule d'interventions législatives et
administratives. » G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

La situation alimentaire telle qu 'elle est
en Grande-Bretagne après trois ans de guerre

D' un collaborateur :
Pour éviter la hausse illicite du

prix des denrées alimentaires de pre-
mière nécessité : pain, lait , œufs ,
fromage, pommes de terre, farine ,
poissons, le gouvernement britanni-
que aura dépensé, pendant cette an-
née budgétaire 1941-1942, une somme
de 125 millions de livres. Une partie
de cette somme est destinée à cou-
vrir les frais extraordinaires de
transport et de fret. Comparés aux
prix de juillet 1941, l'index était cet
été d'environ 60 %. Il -se maint ient
actuellement à un niveau de 29 % de
hausse sur les prix de 1939. Le con-

trôle des prix est extrêmement sé-
vère et les subsides du gouvernement
parviennent ainsi à stabiliser com-
plètement le marché alimentaire.

Le ministère du ravitaillement à
Londres accomplit sa tâch e suivant
des méthodes commerciales et scien-
tifiques à la fois. Le rationnement
et la répartition des denrées alimen-
taires sont organisés de manière à
égaliser les rations et à supprimer
les déchets. Pour assurer rationnel-
lement le ravitaillement du pays , il
faut , en tenant compte de la produc-
tion indigène et des possibilités d'im-
portation , répartir d'une manière
équitable et égale les aliments les
plus nourrissants, favoriser les ma-
mans , les enfa nts et les travailleurs ,
surveiller les prix et les rendre abor-
dables aux ménages les plus modes-
tes.
PLAN WAHLEN BRITANNIQUE
. Là production agri cole du pays a
augmenté considérablement à la
suite du plan d'extension des cultu-
res. Pour le froment , l'augmentation
de la surface cultivée est de 30 % :
1,600,000 acres; pour les pommes de
terre, l'augmentation est de 60%: plus
de 1,000,000 d'acres. La production
de légumes qui était de 2,500,000 ton-
nes en 1938 s'est élevée à 4,000,000 de
tonnes en 1941. La betterave à sucre
a battu tous les records avec 405,000
tonnes, ce qui représente le maxi-
mum de capacité des sucreries bri-
tanniques. Le nombre des petits lo-
tissements transformés en jardins
potagers a doublé et s'élève à près
de 2 millions.

* *
Quelques chiffres ont été donnés

cet été sur l 'apport des denrées ca-
nadiennes à la mère patrie : 268.000
tonn es de lard en augmentation de
350 % sur les livraisons d'avant-
guerre , 540 millions d'œufs en pou-
dre , en la seule année 1942, ce qui
repré sente une quant i té  30 fois su-
périeure aux livrasons normales
d'avant-guerre . Dix mille tonnes de
viande de porc, 70 mill ions de kilos
de fromage et plus de 15,000 tonnes
de lait évaporé . Il faut  év idemment
ajouter à ces chiffres les mil l ions de
tonne s de nourri ture livrées par les
Etats -Unis (la viande seule représen-
te plu s d 'un mi l l ion  de pounds jus-
qu 'au 9 j u i n  1942).

LES RATIONS ALIMENTAIRES
Ces chiffres permettent de com-

prendre pourquoi les rations actuel-
les diffèrent très peu des moyennes
d'avant les hostilités :

Viande : ration hebdomadaire
pour adultes : une livre contre une
livre Va de consommation moyenne.

Graisses : ration de 225 grammes
par semaine, la ration d'hiver de 280
grammes est sensiblement la même
qu 'avant-guerre.

Lard et Jambon : ration actuelle :
110 grammes; elle était de 140.

Sucre : 225 grammes contre une li-
vre - par semaine ; elle était de 335
grammes il y a un an.

Fromage : ration ordinaire : 112
grammes, la ration pour les travail-
leurs et les végétariens est de 335
grammes dépassant la ration d'avant-
guerre qui était de 80 grammes par
semaine.

Thé : 56 grammes contre 62.
Oeufs : suivant la saison de 2 à 5

œufs par mois au lieu de 15 par mois
de consommation normale , mais les
invalides, les futures mamans, les
enfants reçoivent 4 œufs pour cha-
que unité allouée aux consomma-
teurs ordinaires.

Le lait n 'est pas rationné. Il est
fourni à prix réduit et souvent gra-
tuitement aux fu tu res  mamans et
aux enfants en dessous de 5 ans.
Trois millions deux cent mille per-
sonnes bénéficiaient de cette faveur
à la fin du premier trimestre 1942.

Les conserves mises sur le mar-
ché représentent une notable aug-
mentation des rations allouées à
chacun. En novembre de l' année der-
nière, par exemple , 15 mil l ions  de
kilos de viande en boîtes , 10 mil l ions
de kg. de poisson et a u t a n t  de légu-
mes furent  mis en vente dans tout
le pays .
UNE POLITIQUE SCIENTIFIQUE
DE L'ALIMENTATION

Mais il n 'est pas suff isant  de re-
cevoir et de d is t r ibuer  ces denrées ;
encore faut- i l  qu 'elles soient appro-
priées aux besoins de la population.
Il est u t i l e  de faire la pol i t i que  du
« right food ». C'est, le mini s tère  du
ravi ta i l l ement  qui s'en charge , sur
nne base scient i f ique , sous la direc-
tion du professeur J.-C. Drummond

Jack SIMMONS.
(Voir la suite en quatrième page)

Les péripéties de la lutte
dans les quartiers détruits

de Stalingrad

La guerre germano-soviétique

Dan» le Caucase, les Allemands annoncent
la prise- de la ville de Terek

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

SUR LE TEREK, les troupes alle-
mandes ont pris d'assaut, après avoir
franchi un terrain difficile et semé
de mines, les importantes villes de

Petits tanks russes arrivés en renfort dans le Caucase.

Terek et de Vladimirovski, âprement
défendues par l'ennemi.

De violents combats de rues sont
encore en cours dans certains quar-
tiers de STALINGRAD, que .l'ennemi
cherche désespérément à tenir en fai-
sant intervenir de nouvelles forces.
Les nouvelles attaques de diversion
adverses au nord de la ville ont
échoué avec des pertes sanglantes
pour l'assaillant.

PRES DE SARATOV, l'aviation a
mis le feu à des dépôts d'essence sur
les rives de la Volga.

AU NORD-OUEST DE VORO-
NECH, plusieurs attaques ennemies
ont de nouveau échoué.

AU SUD-EST DU LAC ILMEN et
au sud du lac Ladoga , les attaques ré-
pétées des Russes se sont brisées avec
de lourdes pertes pour eux sous le
feu conjugué de toutes les armes.

SUR LE LAC LADOGA, l'aviation
a coulé un cargo, endommagé un au-
tre bateau et incendié un patrouil-
leur.

Des avions de combat allemands
ont attaqué les restes du grand con-
voi anglo-américain , dimanche , dans
la baie d'e la Dvina , près d'Arkan-
gelsk, malgré le mauvais temps. Tçois
cargos furent atteints à plusieurs re-
prises.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE,..
Mœurs alpestres

La guerre modifie , p lus qu'on ne
l'imag ine, choses et gens. Chez nous,
comme partout ailleurs. Nous som-
mes encore trop près de ces trans-
formations pour toujours les perce-
voir. Nous les verrons mieux un
peu plus tard.

La guerre aura même ses réper-
cussions jusque dans les hautes val-
lées de nos Al pes. Elle pourrait en
changer les mœurs. Déjà l' on y con-
state que , les circonstances aidan t,
l'élément citadin s'y mêle plus étroi-
tement à l'élément montagnard. Des
familles s'y installent été et hiver.
La mauvaise saison y est rude, les
nuits bien froides parfois.  Mais elles
s'en accommodent peu à peu. -

Des bourgeois aux habitudes raf ~
f inées  se verront , peut-être même,
dans l'obli gation de mettre leurs
pommes de terre dans leur chambre
à coucher pour les p réserver du gel.
On citait , l'autre jour , le cas. Ils
accepteront tout , pour le bénéfice
moral qu 'ils trouvent à la monta-
gne.

Jusqu 'ici, au mois de septembre ,
la saison d'étrangers était passée . Le
calme régnait sur les hauteurs. Au-
jourd'hui , on voit les autocars pos-
taux emporter encore leur p lein
chargement de villé g iaturants. La
splendeur de l' arrière-saison y est
sans doute pour quel que chose. Mais
elle n'exp lique pas , seule , cet exode
tardi f  vers les sommets.

Il y a, aussi, le besoin impératif
if y retremper ses ner fs . L'ambiance
d' en bas , l'obsédante radio , le « jazz »
hoquetant et secouant g fa i t  p lace
à l'ambiance d' en haut. C' est l'im-
mense paix de la montaqne.

Cela vaut bien le voyage pour qui
le peut.

Mais qui peut s'accorder ce pré-
cieux avantage devrait , aussi , se dire
qu 'il a des obli gations toutes parti-
culières envers ceux d' en haut. Il
devrait se contenter de s'y faire
transporter avec ses bagages sans
emporter , dans reux-ci . des habitu-
des qui ne sont point celles des
montagnards .

Il est surprenant que , dans des
villages de nos hautes vallées, on
se soit vu dans la nécessité de rap-
peler , par des placards citant un
arrêté gouvernemental , les villégia-
turants à la décence el à la bonne
tenue. Ceux d' en bns doivent se bien
comporter atinnd ils sont en haut.
Surtout , qu 'ils n 'n installent p as cer-
tains scandales de la p laine!

Cela arrive, malheureusement. On
s 'e f f o r c e  dr préserver la f lor e  alpes-
tre par lotîtes sortes d' int erdictions.
Il y a une autre f lor e  qui mérite
d'égales sollicitudes , si nous voulons
que nos montagnes restent pour
nous ce qu 'elles sont.

PRANCHOMME.

ABONNEMENTS
/on 6 moto 3mois I moia

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
prgANGER I Même, prix qu'en Suisse dan» la plupart de*

-, d'Europe el aux Etals-Unii , à condition de Materne à U
' u dn domicile de l'abonné. Ponr le* antre* pay*, le* prix

varient et notre bureau ienseignera le* intérewé*

TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureao : I , nie du Temple-Neuf

15 % c. le millimètre, min. 4 fr. Petite* annonce* locale* 11 c. le
mm., min. 1 fr. 20. Avis tardif* et urgent* 33, 44 ol 55 c —
Réclame* 55 c, localet 33 c. — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c

Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale , *'adre**er
aux Annonça Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Contre l'envahisseur britannique

(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

Tirailleurs m.-dnachos à l'exercice dans les plaines de Madagascar. ,

La résistance française
s'avère des plus tenaces

à Madagascar



«Je n'ai plus rien à me mettre»
IMIIIIIIItt milMIMHIIIIMIIIIIHIII lllll III II IIIIM m lui ni ni M llllllllllll lllllll min

C'est vrai, les vêtements se font
rares; cependant, vous en tirerez le
meilleur parti en les faisant remettre
en état par nos soins.

T E I N T U R E R I E  fflOrJê
Lavage chimique mm̂ mmm^Sm̂
fl, DESAULES - Monruz Neuchâtel - Téléphone 5 31 83

NEUCHATEL: Rue Saint-Maurice 1.
SAINT-BLAISE: Mlle M. Villars.
PESEUX : Mme Renaud, Grand'Rue.
CORCELLES: Mme V. Matthey-Colin.
AUVERNIER: Mme K. Madoerin.
CERNIER: A. Jaquet-Sandoz.

•

éB Cours de dat.se %
BK Paul et Pierrette D U B O I S  donneront , cet m

I hiver, un COURS DE DANSE A L'HOTEL ¦
IH DU LAC ET BELLEVUE, A NEUCHATEL. I
S||| Les cours auront lieu le jeudi après-midi 1
Mm P our 'a j eunesse et le s ir pour les adultes. I
SjP|| Ils commenceront immédiatement après les I
îâ$jj vendanges. Prière de s'inscrire auprès de 1
BlBy la direction de l'hôtel. M

o ?

Il La rédaction de « Curieux » il
o *>
<?  hebdomadaire romand, demande pour son service < >
° d'information et divers travaux de bureau < |

il un jeune secrétaire ii
o o
\ t  de nationalité suisse. Les candidats, licenciés en **
< ?  droit , en lettres ou possédant une forte culture o
\ ? générale (allemand et anglais) sont priés d'adresser i >
j * leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curri- < *
< > culum vitae, à la rédaction de « Curieux » à Neu- 4 »
3 ? châtel. Inutile de se présenter sans être convoqué. * 1| ))) ttut )|< | )tmJ

Monsieur cherche, pour le 24 novembre ou
époque à convenir, un

appartement
. de deux ou trois pièces
avec bain. Maison tranquille, bas de la ville. —
Faire offres écrites à S. Z. 552 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars 1943, superbe
appartement neuf ,
quatre chambres en-
soleillées , bain, cen-
tral, balcon, toutes
dépendances, service
de concierge, vue.

S'adresser Ecluse
57, 2me étage.

Auvernier
A louer , pour le 24 décembre,
un appartement de quatre
chambres, tout confort . —
Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
meublé à louer. Quartier tran-
quille. — Demander l'adresse
du No 574 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CORCELLES
A louer pour tout de suite

où époque à convenir un pre-
mier étage de quatre cham-
bres, chambre de bain , cuisine
et toutes dépendances, remis
à neuf et très belle situation.
Chauffage central , Jardin. —
S'adresser : Fernand Maire,
Orand'Rue 12, Corcelles, 

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

Etude Jeanneret &
Soguel. Mole 10.

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

Place Purry
A louer deux PETITS MA-

GASINS contigus, ensemble
ou séparément.

Constructions et gérance,
Louis-Favre 9. Neuchâtel.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63

- Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

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

huit chambres. Jardin.
RUE DES MOULINS: une

chambre.
RUE DU CHATEAU: deux

chambres.
A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq OU six
chambres, confort.

24 décembre:
RUE LOUIS-FAVRE : pignon

de tiols chambres.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place
dans une bonne famille pour
se perfectionner dans le mé-
nage et pour apprendre la
langue française. Libre tout
de suite ou pour époque &
convenir. — S'adresser à Mlle
Marguerite AebU. Tegerwilen
(Thurgovie) . 

^̂

RADIO
Technicien-Concessionnaire
cherche place stable. Libre
tout de suite, réparations,
ventes, apport. — Adresser of-
fres écrites sous F. P. 578 au
bureau de la Feuille d'avis.

PERDU une

roue de secours
de Neuchâtel à Vernéaz, pas-
sant par Peseux, Colombier,
Vaumarcus, ou sur le parcours
Neuchâtel - la Chaux - de -
Fonds. — La personne qui
peut l'avoir trouvée est priée
de le faire savoir à Schtlpfer,
primeurs, tél . 5 10 10, Neuchâ-
tel. Bonne récompense.

Perdu, aux alentours du
petit hôtel de Chaumont, une

montre-bracelet
de dame en cuir rouge. Ré-
compense. — Elvlna, modes,
Epancheurs S.

MARIAGE
Jeune dame, dans la tren-

taine, ayant JoU mobUler, dé-
sire connaître monsieur ayant
une situation stable. Ne ré-
pondra qu'aux lettres signées
adressées sous M. A. S. 450,
poste restante, Lausanne.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du journal

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Potagers à bois
Je suis acheteur de quelques

potagers â bols usagés. Faire
offres avec prix sous P. B. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter:

auto
6 & 12 Ch., en bon état de
marche. Faire offres avec prix
sous F- D. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bouteilles
neuchâteloises vides sont ache-
tées par quantité minimum de
100 pièces à 20 c. Payement
comptant, prises à domicile.
Offres à Coste, vins, Auvernier.

On cherche à louer à partir
du 1er octobre, sl possible
dans quartier de l'Université,
une

chambre meublée
chauffée, avec eau courante et
entrée Indépendante. Adresser
offres écrites à S. Z. 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er oc-
tobre une

PERSONNE
capable, pour le ménage et la
cuisine. Offres écrites sous
H. J. 656 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner au
No 5 13 66.

On cherche, pour une ou
deux après-midi en octobre,
"** PERSONNE
sachant bien coudre et capa-

vble de terminer des robes soi-
gneusement. — Téléphoner au
6 38 93.

Couture
Jeune fille sortant d'appren-

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

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, a est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Moulins : deux chambres et

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

bres et cuisine. 

Pour société
ou petite industrie
à louer grands locaux. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires,
rue du Musée 4. Tél. 5 14 68.

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

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Concert 4, 2me à gauche.
Chambres a un et deux lits,

confort, Jardin. Mme Klssllng,
Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 36 28.

Jeune homme de 23 ans
cherche petite

pension-famille
à proximité de la gare. —
Adresser offres écrites & O. J.
576 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Dans Intérieur soigné
excellente pension

AVEC OU SANS CHAMBRES.
Tout confort, soleil, vue sur
quai, piano â disposition. Prix
modéré. — Adresser offres
écrites à M. B. 572 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

On cherche à louer une
Jolie chambre d'étudiant, tout
confort , en ville. Henri Dlem,
faubourg du Château 7.

DAME SEULE
cherche une chambre meublée
avec Jouissance de la cuisine,
VUle ou environs. Adresser of-
fres écrites â D. E. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle désire trouver,
dans maison d'ordre, une

chambre indépendante
avec fourneau, au soleil, meu-
blée d'un divan, table, chai-
ses, armoires. Plein centre et
haut de la ville exclus. —
Adresser offres écrites à B. O.
580 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Sommelière
est demandée tout de suite à
l'Hôtel du Château des Frètes
près du Locle. Vie de famille.

¦¦BBWBWW B

JEUNE FILLE
de confiance pourrait entrer
tout de suite chez M. Gustave
Hinden , Oberfrick (Argovie) ,
pour aider aux travaux du
ménage et à la cuisine. Elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée et gages selon
capacités, de 40 fr. à 60 fr.
par mois.

Entreprise industrielle
des environs cherche, pour entrée immédiate, une

employée
de bureau

pour correspondance française et allemande, ainsi que
tous autres travaux de bureau. — Adresser offres avec
présentions de salaire sous chiffres E. 6679 à Publicitas,
Neuchâtel. SA 19441 B

NEUCHATEL VENDANGE
Samedi soir 3 octobre et dimanche après-midi 4 octobre :
JEU POPULAIRE SUR LA PLACE DES HALLES

«Au (km vieux temps» i T E X T E  DE J- E: C H A B L E |

300 PARTICIPANTS - FANFARE - ORCHESTRE - BALLETS - Décor original ]
Billets à Fr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.10 en vente dans les magasins « Au Ménestrel » et

Hug & Cie, à Neuchâtel, dès lundi 28 septembre

Dimanche après-midi : GRAND CORTÈGE GRATUIT gêNLSALf.SLL
REUES DU CENTRE

Samedi dès 17 h. el dimanche dès 11 h. : DEVANT LES RESTAURANTS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

idoo ia Idàùfll l
d'après l'anglais

par 10
L O U I S  D 'A R V E R S

En conséquence l'invitation fur dé-
cidée en principe, mais il fut conve-
nu que le docteur étudierait morale-
ment l'étranger, au cours de l'après-
midi tout en lui faisant visiter le
château et les merveilles qui y avaient
été entassées depuis des siècles.

Le diagnostic du brave homme ne
devait pas varier beaucoup. L'objet
de son examen était évidemment doué
d' une façon rare et sous tous les rap-
ports.

Il est fier et droit , affirma-t-il, et
sa vraie nature l'inclinerait naturel-
lement vers les nobles pensées et les
choses belles... Mais quelque drame
a dû traverser sa vie en y laissant
une amertume et un scepticisme...
peut-être plus apparent que réel ,
mais indéniable.

Salbris , indif férent  à l'étude psy-
chologique dont il était l'objet , admi-
rait en connaisseur et en artiste ce
qui lui était montré.

— Le château en lui-même est une

pure merveille, dit-il, non seulement
par la magnificence du style et les
propor t ions mais par le site enchan-
teur qu'il a pour cadre. Mal heureuse-
men t on a l'impression d'être en
plein désert... je ne vois en France
que Chaimbord qui puisse être com-
paré à Salraz, mais Chambord est en
plein pays civilisé...

— La solitude a bien son prix, re-
marqua le docteur. Le monde n'a pas
gâté nos gens, les idées modernes
n'ont entamé ni leurs vieilles croyan-
ces ni leur fidélité et ils sont heureux
dans l'ensemble de nos vieilles cou-
tumes.

— Vous êtes réactionnaire, docteur.
— Je suis seulement un vieil hom-

me à qui la vie a donné de l'expé-
rience.

Pour le moment cette expérience
est, faute de mieux, à votre dispo-
sition pour visiter l'intérieur du
château.

« Commençons par la cage, pen-
sait le jeune homme, nous verrons
peut-être l'oiseau par surcroît. »

Pour rien au monde il n 'eût voulu
avouer au vieil admirateur de la
princesse la curiosité qu 'il avait de
la revoir. Il savait du reste que
celui-ci le promènerait partout , sauf
là où elle était.

— Voilà le plus récent portrait de
la princesse, dit soudain son guide
bénévole, il a été fai t  l'an passé.

A défaut d'elle-même, Salbris
i s'avança vivement pour voir le por-

trait de son hôtesse et il resta saisi
d'admiration.

Le tableau était indiscutablement
d'un grand peintre.

— C'est un portrait remarquable,
remarqua-t-il, mais le modèle semble
terriblement fier.

— La fierté est héréditaire chez les
Salraz, mais ne dépasse pas les limi-
tes permises à des gens de leur race.

Salbris eut un froncement de sour-
cils.

Il se souvenait de la scène de la
veille.

— Un« femme sans faiblesse n'est
pas une femme... murmura Salbris
presque inconsciemment.

— Elle n'est peut-être pas une fem-
me, sourit le docteur s'amusant de
son irritation. C'est un jeune aiglon.
Elle a fait son dieu de ces oiseaux
et de quelques autres-qui sont sacrés
depuis quelques années autour de
Salraz.

— Et j'ai failli en tuer un ! railla
Salbris. Maintenant je comprends ma
faute. J'allais commettre un crime de
lèse-majesté.

— Oui , j'ai entendu parler de votre
petite aventure par Othon et peut-
être avez-vous pris ce matin une idée
fausse de notre princesse... On peut
beaucoup pardonner à une jeune
fil le  qui a neuf siècles d'autocratis-
me, d'héroïsme et d'orgueil derrière
elle. Bon sang ne peut mentir!

Une fa ib le  rougeur colora les joues
de Salbris, mais il ne dit rien et ils

reprirent silencieusement les visites
du château.

Après qu'ils euren t erré près d'une
heure, allant de merveille en merveil-
le, Salbris s'impatienta .

— Ne pourrais-je donc avoir l'hon-
neur de présenter mes devoirs à la
princesse ?... ou à la chanoinesse si
sa nièce ne daign e pas me recevoir.

— La chanoinesse partage sa mati-
née entre ses dévotions à la chapelle
et les tisanes qui constituent ses quo-
tidiennes dévotions à sa santé 1 dit
en riant le docteur.

Quant à la princesse Nora, elle est
rarement au château le matin. Elle
visite ses domaines, surprend ses ré-
gisseurs, cause avec ses vieux tenan-
ciers et tient à voir tout par elle-
même.

— Une seconde Marie-Thérèse ! dit
Salbris avec une ir»nie mal déguisée.

— En un sens, oui; mais alors que
la grande reine envoyait à la mort des
milliers d'hommes, la princesse sauva
beaucoup de vies... Elle a récemment
visité ses mines et transformé la vie
des mineurs.

— La pluie ne cesse pas, coupa Sal-
bris, écartant un lourd rideau de soie
pourpre pour regarder au dehors.

Un crissement de soie derrière lui
le fit se retourner vivement. Il pen-
sait se trouver en face de la princes-
se, mais son regard rencontra une sil-
houet te  de vieille dame si délicieuse
qu 'il craignait d'être victime d'une
hallucination. Evidemment cette pe-

tite personne coquette et jolie venait
de descendine de l'un des cadres admi-
rés l'instant d'avant dans la galerie
des ancêtres.

Mais elle le congratulait avec tou-
tes les grâces d'une courtoisie su-
rannée, mais bien vivante.

Il y répondit sur le même ton avec
une déférence et en même temps une
élégance d'attitude qu'elle décréta en
elle-même de la meilleure qualité.

Mais comme il commençait ses re-
merciements relativement à la nuit
précédente, elle l'interrompit vive-
ment :

— Je ne mérite point vos remercie-
ments, marquis. L'âge sert, hélas ! de
prétexte à l'égoïsme. Je n'ai rien fait
d'autre que prier.

— En ce cas, Madame, c'est à votre
intercession que j e dois la vie, assura-
t-il s'inclinant de nouveau devant elle.

— C'est surtout à ma petite-nièce,
la princesse Nora...'

— La princesse a été vraiment bien
généreuse, Madame, j'ai été deux fois
en son pouvoir dans une même jour-
née.

— Ma nièce n 'a fait que son de-
voir. Un chrétien ne laisse pas périr
un être humain sans chercher à le
secourir.

— J'ai hâte de la remercier, Mada-
me, ef de prendre congé d'elle.

— Ceci est pour le moment impos-
sible, a f f i rma  la chanoinesse avec un
gent i l  sourire. Les torrents  sont dé-
chaînas et tous les ponts rompus...

...Salraz est un horrible pays, poui
suivait la chanoinesse, du moio
quant aux relations. Ma nièce pëb*
que c'est un paradis terrestre, mai
ce paradis terrestre reste huit moi
sous la neige, et les pluies y sont ta
ribles.

Tout en parlant elle examinait so
interlocuteur, le prenant tout à fa.
à gré.

— Voulez-vous me faire l'honnec
de dîner avec moi, marquis, demanda
t-elle, voyant paraître un maître d'n<
tel.

Ma nièce, un peu souffrante ap«
les fatigues de cette nuit  sera serfl
dans ses appartements... Elle vous d<
mande de l'excuser, ajouta-t-elle ave
une hésitation imperceptible, mai
qu 'il remarqua cependant.

Elle ne veut pas dîner avec moi, s
dit-il... elle ne daigne pas ! Et *e

sourcils se contractèrent une secofl*
Mais très vite il se ressaisit et si"

clina.
— Près de vous, Madame, il n'y '

place pour aucun regret... .
Avec son plus charmant sourire '

offrait son bras à l'adorable vieil»
femme.

Elle était jol imen t drapée dans s0

dentelles et portait fièrement l'éw*
lante croix de diamant  qui disait so

titre de chanoinesse.

(A suivreJ

Maison suisse bien introduite cherche

quelques
représentants (es)

pour la vente de divers produits à la clientèle particu-
lière. Possibilité de se créer une position rémunératrice.
Offres de personnes n 'ayant jamais voyagé seront prises
également en considération. — Adresser offres détaillées
sous OF. 7614 Z. à Orell Fiissli-Annonces, Berne. 
¦¦¦HHaaHHMHHM*B*an*aH*aH*a*HBBHHHHlMMMMMMBHHM

Je cherche, pour entrée immédiate, une

demoiselle
on dame

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

La graphologie scientifique'
appliquée à la résolution des grands problèmes Vi\iVlconnaissance de soi, efficience, éducation , orientai
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale ?

WUUam-W. Châtelain
psychologu e-graphol ogue-conseil

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

Vous cherchez un EMPLOYE qua-
lifié ou un VOYAGEUR actif , entre-
prenant, débrouillard ? Vous aurez
alors tout intérêt à me convoquer et
à me soumettre vos propositions. —
Adressez offres écrites à C. H. 575
au bureau de la Feuille d'avis.

Raisins de table
Conformément à l'ordonnance du département fédéral

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

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

PRIMEURS S. A., NEUCHATEL
GARE C.F.F. - Tél. 518 56

AMA

wG"
Y

Jeunes filles et jeunes femmes! Du 21 ou 27sep. '
tembre, ne manquez pas de visiter les magasins
de Mode et de Nouveautés où vous verrez les der-
niers et ravissants modèles créés à votre intention!

SA 90611

j e suis acneteur ae toras

voitures
et camiom

à l'état de neuf et usagés. -
Payement comptant. — 011»
par écrit a H. Joly, Eta
(Saint-Gall). 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nencbatelolMJ

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Monsieur
Ernest GOERING,

Madame et Monsieur
Charles CART-GOERING,

Madame
et Monsieur Constant
CUCHE-GOERING,

Madame
et Monsieur Pierre
HOFFMANN - GOEKDiG

y ont été très touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées en
ces Jours de deuil *
chacun un merci sincère
et reconnaissant.

IIIIII ¦Il



Bottines pour messieurs
Box, forme derby

21.80 et 23.80 jjgSP
Bottines à lacets JËË^mJk.25.80 26.80 29.80 J &̂Wk

J. Kurth JÊBP
NEUCHATEL Ŝ ^̂ ^̂ ^̂

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL 

Pêle-
mêle...

Trois articles avantageux:
Allumettes

le paquet —.30
Quatre rouleaux de
papier de toilette —.95
Poudre à nettoyer

la boite, environ 500 gr.
—.35

Paul Troehier
Tél. 5 24 58; Sertfice a domicile

Epicerie-Primeurs de

Bellevaux 5
Chambre
à coucher
A vendre une chambre a

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

A vendre un

pressoir
à barre, contenant 1500 !..
en parfait état. — S'adresser
à M. P.-Ed. Braillard. Gorgier.

Mesodrries • votre vieme
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôp ital 11

NEUCHATEL 

Sans coupons
A vendre deux manteaux

d'hiver, pour homme, un noir
et un gris; un magnifique
complet noir en pure lnlnc ,
taille moyenne, porté quatre
fols, ainsi qu 'un manteau de
dame, beige, le tout en par-
fait état. — Demander l'adres-
se du No 573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux ovales
1300 et 1600 litres, état de
neui, à vendre. Même adres-
se, UN PALAN, force 500 iLg.
Fritz Weber, Colombier.

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

combinés, etc.

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL 

BŒUFS
A vendre un bon bœuf de

travail et un de 18 mois ; une
charrue d'occasion, en bon
état No 0. — S'adresser à
Edouard Barraud, Treygnolan
sur Bevaix.

A la même adresse on achè-
terait un concasseur d'occa-
sion mais en bon état de
marche.

Magasins Meier.»
le fromage Anémone à 0,85 la
boite ; le bon fromage Tigre
en 3 sortes...

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis Pr. 13.50 suivant âge.
Envols & choix. R. MICHEL,
articles sanitaires Mercerie 3,
LAUSANNE. 

C'est le moment de
... -.> â l'achat de votre
aOllgCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore & la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEPCHATEL

Belle commode
ancienne, massive, grandeur
moyenne, à vendre 180 fr. —
S'adresser Sablons 51, au 1er.

Agencements
de magasin

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

A vendre un

veau mâle
chez M. Challandes - Zehr,
Fontaines (Val-de-Ruz).

Pour recouvrir un fauteuil
ou assortir une paire de
rideaux, d e m a n d e z  un
devis au maître tap issier

diplômé
Jean Perriraz *£%£

Téléphone 5 32 02
NEUF - RÉPARATIONS
STYLE' - MODERNE

Mme A. BURGI (TA^.DH?r<iu,TTÉs,
anciennement rue du 1er Mars 12, recommande à sa clientèle

Mme G. Hagemann "taîiï11

qui offre à des prix avantageux des meubles de styles anciens et des objets d'art,
porcelaines fines, étains rares, tableaux (école hollandaise et divers), ainsi que
très beaux tapis. — Téléphone 5 28 44 — 1er étage (ascenseur)

MARIAGE
Monsieur dans la soixantai-

ne, présentant bien, avec
beau caractère, aimerait faire
la connaissance de dame ou
demoiselle ayant situation et
désirant trouver un gentil
compagnon pour l'entourer
d'un peu d'affection dans ses
vieux Jours. — Ecrire a R. S.
poste restante, Vauseyon,
Neuchâtel

*m^ma»aam * m̂ WBaa *a*mimam âm *mwmw^mwm **mwmwmwmwM ********a*mwm *mwmwmwaia

Haute couture
Mlle S. Aimone, Sombacour, Colombier,

ROUVRIRA SES ATELIERS
le mardi 22 septembre. Téléphone 6 33 61

On engagerait UNE APPRENTIE.

VI L LE DE IJÉ NEUCHATEL

Service public
de séchage de fruits et légumes

La réception des produits à sécher se fera à nouveau,
tous les jours ouvrables , sauf le lundi , à partir du 22 ct.

Etant donné l'abondance et le bas prix de certains
légumes, la population est invitée à en faire sécher le
plus possible. L'utilisation rationnelle par le séchage
de tous les excédents de récolte des jardins potagers
s'impose également.

Tous renseignements sont donnés au local de récep-
tion, place des Halles 13.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

MESDAMES ,
Splendides nouveautés d'automne en

Jaquettes
Gilovers - Pullovers

'-} Rayon très bien assorti chez

N e u c h â t e l  ^^

OCCASION FAVORABLE

i'/ i-SL SAURER ICRD-DIESEL isait
Jreo sept pneus 7.00-20" en très bon état, pont 3650 mm; sur
fleslr avec carrosserie-car de vingt-trois places et une déména-
geuse. — Livrable tout de suite.

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

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

GVE MENTH, Neuchâtel
•»—¦ ¦ — ¦¦¦ — ¦»¦ Ml .IF ÎIIIIB-

VILLE DE ||É NEUCHATEL

MURS d AUTOMNE
aux personnels

dams la g'êne, 1942
Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre 1941, le Conseil

d'Etat de la HépubUque et Canton de Neuchâtel a adopté, dans
sa séance du 26 Juin 1942, un arrêté prévoyant une aide en
laveur des personnes dans la gêne, avec la participation finan-
cière des communes.

Bénéf iciaires :
les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont tombées

dans la gêne par suite des circonstances de guerre, à l'exclusion
des personnes qui reçoivent des secours réguliers de l'assistance,
peuvent bénéficier de cette action.
. Le secours d'automne TOTAL OU PARTIEL ne peut être
«cordé que sl les ressources totales réalisées par le chef et les
autres personnes vivant en ménage commua avec lui, sont
Inférieures aux montants ci-après:

Nombre
de personnes Ressources Secours maximum

1 1800.— 35.—
2 2600.— ' 55.—
3 3000.— 75.—
4 3400.— 100.—
5 3800.— 115.—
6 41O0.— 130.—
7 4400.— 145.—
8 4700.— 160.—

•oA-.̂ . 5000— «**s**ii«f^.

Conditions de domicile :
î. Personnes majeures, d'origine suisse, habitant le ressort

communal et régulièrement domiciliées dans le canton depuis
un an.

2. Personnes d'origine étrangère, au bénéfice d'un permis
d'établissement avant le 1er septembre 1939 et domiciliées dans
le canton depuis deux ans au moins.

Ë I S S C R I P T I O TS S :
Les personnes qui croient pouvoir bénéficier du secours

d'automne doivent s'adresser L'APRÈS-MIDI.
au bureau No 16, 1er étage, hôtel communal

qui leur délivrera une formule t» remplir et à retourner Jus-
qu'au samedi 26 septembre 1942.

CONSEIL COMMUNAL.

On demande à acheter une

petite maison
Kec Jardin ou cultures, bien
lltuée, région du lac. Adresser
offres avec prix sous chiffres
P 253-97 N a Publicitas, le
Uscle.

A vendre une

chambre à manger
M un lit Louis XV. — Mme
jjoeer, Valangin. 

Beaux lapins
» vendre chez Xavier Ruedin,
Cressier. 

Le bonheur de la ménagère
grâce à notre nouveau produit
remplaçant les œufs, vendu
SANS COUPONS.
La boite de 200 gr. Fr. 2.47
La boite de 100 gr. Fr. 1.33

LAIT EN POUDRE
CRÉMERIE DU CHALET
A. WEBER Seyon 2

Ovale
à vendre, 3200 1. Prix: 150 fr.
Adresser offres écrites à V. L.
577 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

^^
DES JOIES vo^sSo-
curées par les bons fauteuils.^
dlvans-couch... de

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

MESDAMES!  |
Réservez votre journée I
du JEUDI 1er octobre §

Grand défilé Je mode
des nouveautés |

d'automne-hive r j

stc. n
D A N S  L E S  S A L O N S  DE jj

BEAU-RIVAGE j
après-midi dès -15 h. 30 §§
le soir dès 20 h. §|

Entrée i.15 — On dansera après 22 h. É|
i Prière de retenir ses tables. Tél. 8 1 1  96 et S 31 00 |§

Savoie-Petitpierre s.A. |
Barbezat, Haute mode |

'' .J,.:!,,:,,,.;,..;!.:!!:!,,:!, ., .. .: : ;, :i- ;i;j ;1 ;!; i;,, :,,::,,.:;!, ':!, Iî : :n;:ii! :i;' '̂

JOLIS CHAPEAUX
pour j eunes femmes

Du 21 au 27 septembre 1942

Semaine de propagande
sous l'ég ide de l 'Action suisse en faveur

du chapeau de dame

Toute jeune f i l l e  trouvera , m *1K*WW f k 0k
à notre rayon de la mode , Ĥ flnB $fl l
un choix splendide et varié Mj| 9#U
de coiffants  jeunes , en feu- |K ^Btre souple , néo-daim , feu- |fi J^Ttre lapin , impérial . Ifl anT sâl
à prix très avantageux mfljLJB

depuis B ¦aEHI

*  ̂ i *̂  '-' •'''' EUTP Iw»aV

1| ^-** 10 OCTOBRE

LOTERIE mmm s
F

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

é0̂ Sm

Piano - Solfège - Harmonie
Roger Sommer

Professeur diplômé
de la Société pédagogique suisse de musique

Téléphone 5 43 82 - SABLONS 8

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne ligure pas encore dans la « Liste officielle »

ABEGGLEN A.-Trello, entrain, football, 61, Serre,
la Chaux-de-Ponds z 27 04

BENOIT William, ancien pasteur, Valangin 6 91 37
BERBERAT And., électr., appart., 1, Grenier, la

Chaux-de-Ponds 2 19 47
BOBILLIER Fritz, agrlcult., Salnt-Sulplce 2 67
BUHLER Jean, agrlcult., Montalchez 6 73 47
CANTONAL-NEUCHATEL F.-C, secrétariat, S, Ter-

reau , Neuchâtel 5 44 28
CHARPILLOZ Raymond, décolletages, 187, Moulins,

la Neuveville 8 74 43
DESCŒUDRES Roland, pharmacien, 28, Grand'Rue,

les Ponts-de-Martel 4 84 63
PANTONI Adr., radio, réparât., 12 a, Promenade, la

Chaux-de-Fonds 2 17 82
PONTANA Mcel, chef électr., 19, r. Hôpital, Couvet 9 22 71
FROIDEVAUX Oscar, « Patria », Sté mut. sse assur.

vie, 8, r. Neuve, la Chaux-de-Fonds 2 39 12
GALERIE ORLAC, G.-L. Blgataux, 8, Orangerie.Neuchatel 5 44 29
GIOVA NNINI Frères, gyps.-peint., 10, r. Neuve, la

Chaux-de-Fonds 2 38 39
HUMBERT Raymond, agent police, 19, Vauseyon,

Neuchâtel 5 43 gg
ISCHER Fernand, agrlcult., les Oœudres 4 11 55
JEANDREVIN Paul, commis Sces électr., 2fi , Maille-

fer, Neuchfttel 5 44 27
JEANMAIRE Julien, agrlc, 1, Valanvron, la Chaux-

de-Fonds 23 27 54KNEUSS André, chef off. ravltalll., 1, ch. PoulUerel,
la Chaux-de-Fonds. 2 38 38LEUENBERGER Albert, agrlc, les Entre-deux-Monte 4 11 56MALET Aliffust , laitier, 12. Grand'Rue, Saint-Blalse 7 51 67NYDEGGER Jean , bur. d'achat T. RABAA K.G.
Berlin SW 68, 10, r. A.-Guyot, Neuchfttel 5 44 18

OPPLIGER Emile, agrlcult., les Vieux-Prés 7 14 96PAULI Marcel, prod. techn., 11, av. Gare, Fleurier 2*68PETITPIERRE W., mag. légumes, 9, av. Gare, Fleurier 3 42
PITTET Fcrn., porcherie, 4, Bd.-Llberté, la Chaux-

de-Fonds 2 26 29REICHENBACH William, agrlc, Boinod, la Chaux-
de-Fonds 2 33 33RENTSCH Valentine, tabacs, cigares, 69, L.-Robert
la Chaux-de-Fonds 2 15 74ROBERT L, Mme (-Divernois), laborat . dent
Saint-Aubin ' 6 73 27ROULIN Ed., radlo-techn., magasin, 18 , Seyon,
Neuchâtel 5 43 88SCH^ÎR Ruth (-Robert), avocat, 4, r. Purry, Neu-chfttel 5 44 19SCHMID Oscnr, prés, tribunal et préfet , rte Neuchft-tel , la Neuveville g 74 44SILIPRANDI Frères, entrepreneurs. Marin 7 51 \$STEINER Henri, Café du Cheval-Blanc , les Bayards 9 31 34WICKY Rob., salon colff. dames et messieurs 56Parcs, Neuchâtel g 34 54WILLENER W., anc. préposé forest., Travers 9 23 30ZASLAWSKY Jos., méd.-dent., appart , 11, Petit-Pontarlier , Neuchâtel. 5 33 28ZWAHLEN Henri, agriculteur, Presens 6 73 46

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
cher qu'une course.

• j ininlitratton 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de

JJ h> 45 4 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

[4 rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne ie charge pas de lea renvoyer

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és,
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont rems jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit i 3. rue du Temple-Neuf



Les péripéties de la lutte à Stalingrad
et sur les autres fronts russes

LA GUERRE GERMANO-SOVIÉTIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 21 (Exchange). — Bien
que les défenseurs de Stalingrad
aient tenu courageusement contre
l'assaut blindé allemand, le haut com-
mandement de la ville indique que
les combats les plus acharnés se dé-
rouleront ces jour s prochains. On
constate qu 'aucun des deux adver-
saires n'est arrivé à réaliser un avan-
tage décisif.

Sur le front , on a trouvé un ordre
du jour allemand, conviant les sol-
dats allemands à s'emparer de la
ville coûte que coûte. Sans cesse, des
renforts allemands arrivent au front.
L'aviation du Reich ainsi que celle
des Russes bombardent les lignes de
communication ennemies, sans in-
terruption.

Tandis qu 'au nord-ouest de la ville,
c'est l'infanterie qui est engagée
principalement, dans le secteur sep-
tentrional, les forces blindées conti-
nuent à se battre pour une colline ,
qu 'on appelle le « Douaumont de Sta-
lingrad ». Cete position est très im-
portante, parce que l'artillerie alle-
mande serait capable de tirer direc-
tement sur les rues de Stalingrad et
les agresseurs gagneraient un bon
poste d'observation. Les immenses
pertes de part et d'autre correspon-
dent à l'importance de cette position,
située au milieu d'un faubourg, sur
une colline escarpée. Dimanche soir,
les Russes, en réoccupant seulement
quelques mètres carrés dans ce fau-
bourg, ont trouvé 485 soldats alle-
mands morts.

Pour maintenir la ville, les défen-
seurs emploient tous les moyens pos-
sibles. Par exemple, dans le secteur
septentrional, les Russes ont dirigé
une locomotive ct deux vagons rem-
plis d'explosifs sur une voie ferrée
vers une position de défense alle-
mande bien fortifiée. L'effet de
l'explosion fut terrible et deux bat-
teries de pièces d'artillerie alleman-
des ont sauté.

Au sud de Stalingrad , le maréchal
Timochenko a mis en ligne des uni-
tés blindées et des escadrons spé-
ciaux de cavalerie cosaque dans des
combats nocturnes. Dans ce secteur,
le ravitaillement allemand a subi de
graves difficultés.

Dans le Caucase
Trois divisions allemandes
rendues inaptes au combat
DANS LE CAUCASE, les Alle-

mands ont subi une énorme défaite.
Le haut commandement russe a cons-
taté que trois divisions blindées al-
lemandes ont subi des pertes élevées
et ne sont plus capables de continuer
les opérations. Il s'agit de la Sme di-
vision blindée, sous les ordres du gé-
néral Breit, de la 18me division blin-
dée, sous les ordres du général Herr
et de la 25me division blindée, com-
mandée par le général Bauneburg.
Le maréchal von Bock a mis en li-
gne maintenant deux divisions de ré-
serves qui cherchent, depuis diman-
che à midi , à traverser le Terek.

SUR LE FRONT DE VORONECH,
les Russes ont pénétré dans les li-
gnes ennemies, sur une largeur
d'environ 5 kilomètres. Vers midi, les
Allemands ont entrepris de violentes
contre-attaques.

La situation critique
à Stalingrad

L'évacuation des femmes
et des enfants

MOSCOU, 22 (Exchange). — Tou-
tes les femmes et les enfants ont été
évacués de Stalingrad. Cet ordre in-
dique la gravité de la situation pour
les défenseurs de la ville. La bataille
dure maintenant depuis deux mois et,
pendant ce temps, les Russes ont pu
fortifier la rive orientale de la Volga.

Lundi soir, on apprend que les

troupes soviétiques ont entrepris une
nouvelle contre-attaque blindée au
nord-est de la ville et qu 'ils ont réoc-
cupé plusieurs rues. La gare centrale
se trouve encore entre les mains rus-
ses. Le haut commandement soviéti-
que a de nouveau mis en ligne p lu-
sieurs trains blindés qui at taquent  les
positions allemandes.

Dans la bataille de MOZDOK, au-
cun changement important n'est sur-
venu , mais plus à 1 est, une colonne
allemande a pénétré dans la ville de
Terek; des gardes russes défendent
la ville, cependant que le gros de
l'armée a déjà traversé la rivière.

AU SUD-EST DE NOVOROSSISK,
les Allemands ont lancé une offensive
en direction de Tuapse.

SUR LE FRONT DE VORONECH,
les Russes ont traversé le Don en

deux endroits avec des forces blin-
dées. Des contre-attaques germano-
hongroises ont été repoussées.

Les élections en Suède
pour ie renouvellement
des conseils municipaux

Peu de changement
dans l'ensemble

STOCKHOLM, 21. — Selon les
premiers résultats des élections aux
conseils municipaux et généraux, ie
parti agrarien progresse considéra-
blement , compensant en bonne par-
tie les pertes qu 'il a subies lors du
scrutin de 1938. Le parti du peuple
maintient  ses positions, tandis que
les conservateurs, tou t en enregis-
trant des gains à Stockholm et dans
certains autres districts, ont dû cé-
der du terrain, surtout en faveur
des agrariens. Les socialistes ont
subi certaines pertes dont bénéfi-
cient des communistes, dont les pro-
grès ne sont du reste nullement con-
sidérables. Les communistes gagnent
des sièges aux dépens des socialis-
tes dans certaines grandes villes,
parmi lesquelles Stockholm , mais en
perdent dans la -province de Norr-
botten , où l'on croyait qu'ils enre-
gistreraient des succès. Au total , les
communistes  n 'occupent que le 2%
seulement des sièges.

Le groupement appelé Flyg, qui
se qualifie de socialiste, mais aurait
recueilli des voix nationales-socialis-
tes, disparaît complètement . Les pe-
tits groupements nationaux-socialis-
tes n'ont pas pris part aux élections.

Le parti conservateur, en définiti-
ve, obtient 266 sièges (pertes 15) , le
parti agrarien 212 (gains 36), le par-
ti du peuple 169 (gains 6), les socia-
listes 831 (pertes 33), tes communis-
tes 42 (gains 16) et les nationaux 3
(perte 1). Le groupement du Flyg
n'obtient aucun mandat.

Dans ses commentaires, la presse
suédoise est unanim e à estimer que
les élections confirment la volonté
de la nation de rester fidèle à la po-
litique de neutrali té et d'union na-
tionale. Les Suédois ont toujours fer-
mement confiance en le régime démo-
crati que. Le pays a mani festé sa vo-
lonté inébranlable d'e défendre , par
tous les moyens, son indépendance
nationale. Il y a unan imi té  quant à la
politique étrangère à suivre.

La visite de M. Myron Taylor
à la Cité du Vatican

Pie XII accordera une nouvelle audience à l'envoyé de M. Roosevelt
CITE DU VATICAN, 21. — On con-

firme que Pie Xl l  accordera prochai-
nement une nouvelle audience à M.
Myron Taylor, représentant d'u prési-
dent Roosevelt, après laquelle le di-
plomate américain quittera Rome.

On apprend maintenant  que l'an-
nonce de l'arrivée de M. Tay lor à
la Cité du Vatican a été donnée au
Saint-Siège, ffl y a déjà deux mois
environ.

Après la déclaration de guerre de
l'Italie aux Etats-Unis, on avait ré-
servé au représentant de M. Roose-
velt un appartement au pala is Sainte-
Marthe, appartement qui , pendant la
longue absence de M. Taylor, avail
été occupé par M. Harold Tittman,
chargé d'affaires.

Il y a d'eux mois, le président
Roosevelt faisait part à Pie XII que
son représentant personnel viendrait
à Rome pour un court séjour, dont le
but serait de mettre le pape au cou-
rant  du point de vue de la Maison
Blanche sur la s i tua t ion  actuelle et
sur les buts de guerre des Etats-Unis.

Durant  son voyage sur ter r i to i re
i tal ien , M. Myron Taylor a joui des
droits diplomatiques en qualité

d'« ambassadeur extraordinaire > des
Etats-Unis près le Vatican, conformé-
ment aux accords passés naguère en-
tre l'Italie et le Saint-Siège.

En attendant la deuxième audience
avec le souverain pontife , M. Taylor
continue d'avoir, au Vatican, des.ren-
contres avec plusieurs diplomates de
différentes nations accréditées auprès
du Saint-Siège. Dans le palais Sainte-
Marthe se trouvent aussi le minis-
tre d'Angleterre, M. Osborne, l'ambas-
sadeur de France, M. Bérard , le re-
présentant de la Pologne, et un atta-
ché de Yougoslavie.

On croit , en outre, que d'autres re-
présentants accrédités près du Saint-
Siège et qui ont leur résidence à Ro-
me, se seraient rendus au Vatican
pour y rencontrer M. Taylor.

Pendant  son voyage de retour,
l'ambassadeur américain s'arrêtera
probablement en Espagne pour un
court séjour.

On note qu'au cours des conversa-
tions .entre le pape et l'envoyé de M.
Roosevelt , le secrétaire d'Etat , car-
dinal Maglione , n 'était pas présent ,
ne voulant  pas interrompre ses va-
cances dans une petite ville de la
province de Naples.

La tenace résistance
des forces françaises

i Madagascar
VICHY, 21 (Havas-Ofi). — Le se-

crétariat d'Etat aux colonies commu-
nique:

Les Britanniques, qui prétendaient
aller en trois jours de Majunga à Ta-
nanarive, se heurtent , depuis une di-
zaine de jours, à la résistance tenace
que nos combattants leur opposent
pied à pied. A l'est, les obstacles dis-
posés par les troupes françaises en-
travent la progression des forces
importantes que l'ennemi est parvenu
à débarquer à Tamatave.

Un gros incendie a éclaté
dans les chantiers du barrage

de Génissiat
BBLLEGARDE, 21. — Un gros in-

cendie s'est déclaré dans les chan-
tiers du barrage de Génissiat, sur le
Rhône. Le feu a pris dans un grand
bâtiment servant d'atelier pour
l'entretien du matériel. Des bâtiments
divers et leur contenu ont été réduits
en cendres. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions de francs français.
L'incendie serait dû à un court-cir-
cuit.

Accident mortel
dans un téléférique

de Chamonix
CHAMONIX, 21. — Dimanche soir,

M. de Peuseuilhoux, âgé de 42 ans,
administrateur du téléférique du
Midi , a éfé victime d'un accident
mortel alors qu'il effectuait une
montée dans une benne. Sur le der-
nier tronçon du téléférique, par sui-
te d'un à-coup, M. Peuseuilhoux, qui
se tenait debout sur un plateau, fut
projeté dans le vide d'une hauteur
de 10 mètres sur une arête rocheu-
se et tué sur le coup. Le corps a été
ramené à Chamonix.

Les navires de guerre
britanniques ont été
plus Que remplacés
déclare le premier lord

de l'amirauté

LONDRES, 21 (Reuter).  — Le pre-
mier lord de l'amirauté, M. Alexan-
der, prononçant un discours à Shef-
field , dimanche, a annoncé que les
cuirassés, les porte-avions et les croi-
seurs de la marine royale perdus au
cours des derniers vingt-sept mois
ont été remplacés. Il ajouta qu 'un
nombre considérable de contre-tor-
pilleurs furent perdus, mais qu 'ils fu-
rent plus que remplacés.

Le premier lord de l'amirauté a dé-
claré qu 'il avait vu croiser une flotte
de corvettes, dans laquelle le Cana-
da, apporta une importante contribu-
tion et que la Grande-Bretagne pos-
sédait actuellement des centaines
d'embarcations pour le débarque-
ment. Il affirma que la force de la
marine britannique augmente dans
une mesure qu'on n'aurait jamais cru
possible.

Deux « 35,000 tonnes »
ont été mis en service

LONDRES, 22. — Le correspon-
dant naval de l'agence Reuter ap-
prend que les cuirassés de 35,000,
le « Anson » et le « Howe », ont été
mis en service. Ceci confirme le
discours prononcé dimanche par le
premier lord de l'amirauté, dans le-
quel il déclara que tous les navires
de haut bord , perdus au cours des
derniers vingt-sept mois, avaient
été remplacés.

On apprend que ces deux puis-
sants navires ont rejoint leurs na-
vires frères, le « King-George-V »
et le « Duke-of-York » il y a quelque
temps, de sorte que les alliés dis-
posent de nouveau de quatre de ces
cuirassés géants. On ne peut évi-
demment pas relever les caractéris-
tiques des nouveaux vaisseaux, mais
on souligne officiellement que diver-
ses dispositions ont été prises pour
les rendre moins vulnérables aux
attaques aériennes.

La situation alimentaire
telle qu'elle est en Grande-Bretagne

après trois ans de guerre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le «Comité de la politique de l'ali-
mentation » est conseillé par le grou-
pe scientifique de l'alimentation pla-
cé sous la surveillance de la Société
royale des sciences. De nombreux
instituts et laboratoires font d'inces-
santes recherches et sont en contact
permanent avec le ministère du ra-
vitaillement. Ils recherchent si les
calories et les vitamines sont en
quantités suffisantes dans les rations
journalières. Lord Wolton a déclaré :
« Je suis obligé par les circonstances
de compter en calories et en valeur
nutritive chaque gramme de nourri-
ture amené des mers lointaines au
prix de périls incessants. »

Les rations supplémentaires accor-
dées aux mamans, aux enfants, aux
travailleurs de force se font toujours
sur une base scientifique.

Ainsi pour protéger la population
contre l'insidieuse sous-alimentation,
la farine blanche est-elle renforcée
par des vitamines BL Les margari-
nes contiennent des vitamines A et
D pour les apparenter réellement au
beurre. Le pain est additionné de fa-
rine de seigle contenant 85 % de
grains et de germes. Certaines den-
rées sont réservées aux besoins des
plus nécessiteux. Pourquoi les mûres
sauvages ont-elles complètement dis-
paru des marchés l'été dernier? Par-
ce que ce fruit, riche en vitamines,
a servi à faire des gelées pour les
enfants. L'hiver dernier, cette gelée
traitée avec des comprimés d'huile
de foie de forue (vitamines A et D),
a été distribuée aux enfants en des-
sous de deux ans auxquels ces vita-
mines sont nécessaires.

Importer la plus grande quantité
de valeur nutritive sous le plus pe-
tit volume d'embarquement, voilà
un autre problème à résoudre. Par
exemple : le contenu précieux de
l'orange peut être extrait dans les
pays d'origine et expédié sous la for-
me la plus réduite , pelures et déchets
représentant un fret inuti le .  C'est
pourquoi on a importé de grandes
quantités de jus d'orange. Le lait  eî
la viand e arrivent sous une forme
qui , en leur gardant toute leu r va-
leur nutritive, représente le moindre
volume.
EDUCATION DU PUBLIC

L'éducation alimentaire du public
est une des tâches essentielles du
ministère du ravitaillement.

Un contrôle très sévère est exercé

aussi sur les produits de remplace-
ment. Leur fabrication n'est autori-
sée qu 'après avis favorable du co-
mité scientifique, et si leur valeur
nutritive est certaine.

M. Churchill a déclaré : « J'ai cons-
tamment porté une attention vigi-
lante aux problèmes de l'alimenta-
tion rationnelle du peuple britanni-
que, spécialement à celle des tra-
vailleurs de force, de manière à ob-
tenir par une nourriture substan-
tielle le maximum de rendement du
travail. »

Des cantines ont été créées d'ans la
plupart des usines travaillant pour
la guerre. On y sert sans coupons, à
des prix très bas, des repas substan-
tiels comprenant des rations supplé-
mentaires. Dès 1940, les administra-
tions et les usines dans lesquelles
plus de 250 personnes étaient em-
poyées directement ou indirectement
à une tâche gouvernementale, rece-
vaient l'ordre d'installer ces canti-
nes. Les docks et les mines sont
pourvus du matériel et des appro-
visionnement s nécessaires au bon
fonctionnement de leurs cantines
qui servent à midi des milliers de
repas bien équilibrés. Quinze mil-
lions de repas sont ainsi servis cha-
que semaine. Les ouvriers qui ne
peuvent prendre leurs repas dans
des cantines, mineurs, ouvriers
agricoles par exemple, reçoivent une
ration supplémentaire de fromage
de 225 grammes par semaine.

Pour la population civile, des res-
taurants spéciaux ont été ouverts
(British restaurants). Leur nombre
dépasse actuellemnt 1580. On y sert
environ 215,000 repas par jour. Les
enfants évacués à la campagne pren-
nent leurs repas dans des locaux
spéciaux créés à leur intention.

Il est recommandé aux écoliers de
prendre leurs repas à l'école. En juin
1942, plus de 700.000 enfants profi-
taient de ces repas substantiels et de
toute première qual i té . Us se compo-
sent en généra l de deux plats : vian-
de garnie et pudd ing,  valeur nutri-
tive: 1000 calories. Le prix en est très
modique : 5 pennies. Le ministère
est résolu à ne priver aucun enfant
de ces repas , et in te rv ien t  dans les
frais si la famil le  de l'écolier ne peut
en payer le prix.

Ces cantines scolaires ont été au-
torisées à se ravi ta i l ler  en produits
di f f ic i les  à obtenir tels que farine ,
gruau d'avoine, cacao en poudre,
etc., et depuis le mois de novembre
dernier, les rat ions de viande , de su-
cre et de confiture qui leur étaient
allouées ont été doublées.

Jack SIMMONS.

Berlin dresse le bilan
des pertes britanniques

dans Focéan Glacial

APRÈS LE DERNIER SUCCÈS OBTENU

Plus de 750.000 tonnes coulées cette année
Notre correspondant de Berlin

nous télé p hone :
On remarque actuellement, à Ber-

lin , que les Anglo-Saxons ont perdu
dans la mer Glaciale un nombre « gi-
gantesque » de navires. Jusqu 'à pré-
sent, trois quarts de million de ton-
nes seraient allées au fond de cette
mer soug les coups des sous-marins
et des avions allemands. Ce chiffre
est vraiment prodigieux , lorsqu'on le
compare au total du tonnage à la dis-
position des Alliés.

D'après des informations de source
allemande, les Anglo-Saxons auraient
envoyé leurs navires isolément jus-
qu 'en mars de cette année, mais, cons-
tatant les perles considérables subies
par leur flotte partant vers les ports
septentrionaux de l'U.R.S.S., le haut
commandement allié aurait décidé à
ce moment-là de recourir au système
des convois.

Il semblerait que cette méthode ne
donne pas aux Britanniques et aux
Américains des résultats meilleurs
que ceux obtenus précédemment.
D'après les données allemandes, il
apparaîtrait que c'est précisément le
contraire. Depuis que les convois
sont organisés et circulent sous la
protection de navires de guerre, les
pertes sont nettement plus fortes que
par le passé. II est, en effet, évident
que si les navires isolés ne dispo-
sent pas des moyens de défense des
convois, par contre, ils risquent beau-
coup moins d'être découverts.

On indique à Berlin que les pertes
anglo-saxonnes, en navires, dans la
mer Glaciale, sont allées en croissant
rap idement depuis le 15 mai. On si-
gnale notamment, à partir de cette
date, les torpillages des 29 mai (où
120,000 tonnes furent anéanties), du
7 juin et des jours suivants (où-217
mille tonnes disparurent), enfin, et
surtout, la nouvelle « catastrophe
maritime », ainsi qu'on ll'appellc à
Berlin , que les Anglo-Américains

viennent d'éprouver par la perte de
270,000 tonnes.

Les chiffres auxquels on arrive en
additionnant toutes les pertes de
convois de cette année dans cette seu-
le mer sont de 730,000 tonnes. 11 fa D.
drait encore ajouter à cela 60,000
tonnes pour se faire une idée exacte,
ment conforme aux données alleman.
des sur les pertes maritimes de
l'adversaire dans cette zone.

Mais ces chiffres ne sont pas scnla
éloquents. Si l'on regarde la lutte
maritime dans le reste du monde, oo
constate que les forces allem ande s
ont coulé, en deux semaines, 720,000
tonnes de navires. C'est là un chiffre
record .

La flotte du Reich poursuit donc
ses attaques à un ry thme qui n'a pas
diminué, contrairement à ce que cer-
tains avaient avancé à l'étranger.

L'initiative
des «indépendants»

sur le droit
au travail

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le projet de M. Duttweiler ayant
pour but de supprimer — théorique-
ment — le chômage, du moins de le
résorber dans la pms forte mesure
possible, il rentre bien dans la caté-
gorie de ces mesures qui, depuis 1871,
ont jeté notre politique économique
hors de la l,igne tracée par les cons-
tituants de 1848, d'authentiques libé-
raux ceux-là. Elle est incompatible,
au même titre que les restrictions im-
posées aux grands magasins, avec la
liberté du commerce et de l'industrie,
qui n'existe d'ailleurs bientôt plus
qu'à l'état de souvenir.

Je le répète, on peut discuter l'idée
même du « droi t au travail ». L'initia-
tive pose une question à laquelle cha-
cun répondra selon son tempérament
Mais , présentée par M. Duttweiler,
cette idée fait penser à un prédica-
teur qui ferait l'apologie de l'athéisme.

Le chef des indépendants s'étonne
que l'es partis fassent grise mine à ses
propositions. Nous sommes surpri s de
son étonnement. A défaut d'une logi-
que absolue, une certaine constance
de vues est tou t de même nécessaire
en politiqu e lorsqu'on veut être pris
au sérieux. G. P-

MAURICE CHEVALIER .̂quitte demain notre écran r'̂ SAVEC LE SOURIRE i:;"'. ri
Venez ce soir vous réjouir ï x

Dès mercredi: un régal musical , ' y ,

LA C H A N S O N  M
D E  L ' A D I E U B

DE C H OP I N
Pour la dernière fols à Neuchâtel I r  .-
Louez d'avance chez Elvlmi-Modcs , I *î
Epancheurs 5 — Tél . 5 23 55 ||

ĜENÈVE - Haute école d'architecture"
Professeur : M. Eugène BAUDOIN

1er Grand prix de Rome
Architecte en chef du gouvernement
français - Professeur à l'Ecole des

Beaux-Arts de Paris

Ecole normale de dessin
Ouverture des cours :

5 octobre 1942
Renseignements et Inscriptions :

Boulevard Helvétique 9

g coup en plein air B

ï r̂z Metdt^ î̂
i ZzIéf rrmia-enetktSroçoistef r. 090*150*

REPRESENTANT GENERAL
J. Schmid-Prati. Raie 10

COURS DE DANSE

EE Richème
COMMENCENT AU DÉBUT D'OCTOBRE

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

Communiqués
Le cinquantenaire

de la Fondation Gottfried Keller
Exposition

au Musée des Beaux-Arts
de Berne

Cette magnifique exposition , assembla?
unique de chefs-d'œuvre a enregistré de-
puis son ouverture 36,000 entrées. Oom*
me le nombre des visiteurs augmente san«
cesse, elle est prolongée, avec J'assenti-
ment du département fédéral de l'inté*
rieur , Jusqu'au 18 octobre 1942.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex: Avec le sourire.
Studi o : Paillasse.
Apollo : L'île des rayons de la mort
Palace : C'était mol 1
Théâtre : Gosse de riche.

ARMfiE DU SALUT - ECLUSE 20
REPRISE DES SÉANCES DE LA

LIGUE DU FOYER
tous les mercredis à 14 h. 30

à la salle Ecluse 20
Invitation cordiale à toutes les dem»

et Jeunes filles

CHAPELLE DES TERREAUX
Union pour le Réveil

MARDI 22 SEPTEMBRE, à 20 HeUT»
L'EUROPE DE DEMAW
MERCREDI 23 SEPTEMBRE, à 20 Mur"

Une croisière en Méditerranée
Italie - Grèce - Constantlnople - ESïP"

par le pasteur B. de PEREOT,
de la Mission Intérieure de Franc»
Entrée libre - Invitation cordial»

LONDRES, 21 (United Press). -
On confirm e que l'attaqu e aérienne,
déclenchée la nuit de samedi, contre
Munich et quelques-uns des centres
industriels de la région de la Sarre,
fut une des plus puissantes et des
plus importantes, vu îe caractère vi-
tal des objectifs atteints. Les bom-
bardiers lourds de la R.A.F., dont on
n 'indique pas le nombre, ont utilisé
des bombes du plus gros calibre. Plus
de 3000 tonnes d'explosifs et 200
mille bombes incendiaires ont été
lancées contre les objectifs.

De vastes incendies ont éclaté de
tous côtés et la région fut bientôt
couverte sur une grande distance par
d'épaisses colonnes de fumée. Les
vols de reconnaissance effectués pen-
dant la journée auraient révélé que
les dégâts ont été considérables.

Dans leur raid contre Munich,
les Anglais ont employé des
bombes du plus gros calibre

Dernière minute *

MOSCOU, 22 (Reuter). — Les plus
récentes dépêches du front disent que
les Russes ont lancé de puissantes
contre-attaques à Stalingrad. Les trou-
pes soviétiques délogent les troupes
ennemies qui pénétrèrent dans les
faubourgs nord occidentaux de la
ville. Au cours des dernières vingt-
quatre heures, les Allemands n'ont
pas avancé.

Au nord-ouest de la vsïle.
les contre~attaques russes

gagnent en puissance

DERNIÈRE S DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ ' ~~~—-



Contre vents et marées
Skrabal a toujour s maintenu sa réputation soli-
dement établie.

LIVRER DE BONS MEUBLES
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles sortant de chez

jÇ kxabal à *„.„
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

Du côté de la campagne
Que seront les

prochaines vendanges ?
D'après, tes rapports parvenus, on

peut compter presque partout sur
de bonnes vendanges.

En France, l'état des vignes est
ténéralement bon et la sécheresse
les a préservées des parasites.

En Italie, il en est de même. Cer-
tains vignobles donneront une abon-
dante récolte. L'année a été satis-
faisante et l'on enregistre peu de
dommages.

En Espagne, les derniers rapports
de juillet font prévoir une récolte
moyenne, les parasites ayant com-
mis des dégâts dans les vignobles
de Castille et de Mancha.

En Hongrie, les conditions atmos-
phériques ont hâté la maturation du
raisin. Peu d'aléas cette année.

La Bulgarie compte sur des ven-
danges quantitativement et qualita-
tivement favorables. En tous cas,
elles rapporteront plus que pendant
les deux dernières années.

En Roumanie, la viticulture se dé-
veloppe bien et l'on compte sur une
récolte moyenne, pourtant bien meil-
leure que celle des années précé-
dentes.

En Suisse, si le raisin a bon as-
pect, de nombreux vignobles ont été
grêlés.

Enfin, l'Algérie et la Tunisie man-
dent que les vendanges sont belles
et que le raisin mûrit rapidement.

UNE INNOVATION AU THEATRE
MUNICIPAL DE BAIE

LETTRE DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il y a quelques mois, nous avons
consacré quelques lignes à la déci-
sion prise par le conseil coopératif
du théâtre de Bâle de faire appel à
M. Wàlterlin, directeur du « Schau-
spielhaus » à Zurich, comme codi-
recteur et premier régisseur du spec-
tacle. M. Wàlterlin, tout en gardant
ses fonctions à Zurich, a accepté,
et bien que la saison ait à peine com-
mencé, le public bâlois a pu cons-
tater qu 'un vent régénérateur sem-
ble souffler au «Sfeinenberg ».

En premier lieu , il convient de
dire que le programme général pour
l'hiver prochain a été enrichi tant
au point de vue des pièces classiques
que des spectacles modernes. Une
place en vue a en outre été réservée
aux auteurs suisses, et nous nous
réjouissons de voir leurs œuvres in-
terprétées sur notre scène. Nous som-
mes persuadés que M. Wàlterlin, dont
les talents remarquables ont été mis
à répreuve au cours des vingt der-
nières années aussi bien chez nous
qu'à l'étranger, ne négligera rien
pour leur assurer le succès. Il sera
secondé dans ses efforts par des ar-
tistes choisis parmi lesquels l'élé-
ment suisse semble , prédominer.
(Nous y trouvons même quelques
noms welsches : Blanchette Aulry,
Paul Sandoz). Pour donner à des
scènes populaires « l 'ampleur » et le
caractère désirés, on renforcera les
rangs des acteurs par des amateurs
qu 'on formera au cours d'un certain
nombre de répétitions. Au premier
appel , publié dans la presse locale,
une centaine de jeunes gens des
deux sexes se sont présentés à la
grande surprise de la direction . Cette
spontanéité prouve que le théâtre
exerce toujours un très grand attrait
sur les foui es. Aux régisseurs mainte-
nant de garder intacte cette bonne
volonté et de placer chacun , lors-
qu 'on aura besoin de lui, selon ses
aptitudes.

Depuis de longues années, Zurich
possèd e le « Schauspielhaus » à cô-
té du théâtre municipal. Le premier
met en scène des drames et des co-
médies, le second des opéras. La si-
gnature d'un bail avec les proprié-
taires du « Kuchlin » met Bâle sur le
môme pied que la ville des bords de
la Limmat. Cette innovation est vi-
vement approuvée chez nous, car,
outre qu 'elle permet un emploi plus
rationnel du personnel de théâtre et
la représentation d'un nombre plus
élevé de pièces , elle nous dote d'un
bâtiment dont les dispositions inté-
rieures s'adaptent facilement aux
exigences de la muse légère. Quel-
ques transformations nullement coû-
teuses ont suffi  pour faire d'un « Va-
riété » un véritable « Schauspiel-
haus ». Nous croyons que les pre-
miers essais encourageants, entrepris
vers la fin de l'hiver , ont été déter-
minants , et si l'on maintient les prix
d'entrée à un niveau modeste, le suc-
cès défini t i f  s'annoncera sans trop
tarder.

Pour assister à un spectacle de va-
riétés, point n'était besoin de se met-

tre en frais; pour un franc déjà , on
avai t une place d'où l'on pouvait ,
sans se tordre le cou, voir ce qui
se passait sur la scène. Si donc les
prix des fauteuils du premier rang
et des loges ne dépassent pas dans le
« Schauspielhaus » bâlois ceux d'un
cinéma moderne, et si l'on s'efforce
de jouer des pièces en vogue, les con-
ditions seront acquises pour attirer
le public. La tâche ne semble pas
trop difficile , pourvu qu 'on ne se
trouve pas en face de demandes exa-
gérées de la part des propriétaires
du « Kuchlin ». Car — et il faut en
tenir compte — les variétés onf per-
du aujourd'hui de leur actualité. Mê-
me avec des artistes jadi s renommés,
on ne parvient plus à remplir une
salle et , puisqu'il en est ainsi, les ac-
tionnaires du « Kuchlin » ont tout
intérêt de louer leur bâtiment au
théâtre municipal!. Nous espéron s
que ceux qui ont à trancher la ques-
tion financière ne l'oublieront pas. Ce
qui est certain c'est que si le public
constate que les prix de notre «Schau-
spielhaus» peuvent soutenir une
comparaison avec ceux des cinémas,
il ne manquera pas d'aider d'une
manière efficace ceux qui ont eu
l'heureuse idée de créer deux scènes.

Société fédérale
de gymnastique d'hommes

de Neuchâtel
Dans son assemblée générale du 16 sep-

tembre, la Société fédérale de gymnasti-
que d'hommes a décidé de donner un
cours gratuit de gymnastique rationnelle
durant la saison 1942-1943.

Ce cours débutera le mercredi 23 sep-
tembre à la halle de gymnastique collè-
mercredl soir sous la direction de M. A.
ge des Terreaux et sera donnée chaque
Béguelln.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

A vendre d'occasion une

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

Téléph. 5 12 74, 
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Vingt années d'expériences
techniques

Edouard Roulin
•Technicien radio émetteur

breveté
vous conseillera pour
la réparation , l'achat

ou l 'échange
d'un appareil
TÉLÉPHONES :

Magasin : Seyon 18 5 43 88
Dom icile: Avenue Dubois 14 S 30 72

Agence Radio -Mediator

Le bon beurre
DE TABLE chez

H. MAIRE
RUE FLEURY 6

MU vos travaux de ta-
dsserie par la maison
f spécialisée

jEAN PERRIRAZ
0!i 7 - TéL 5 32 02

M1P0P . RÉPARATIONS
fiTTLE - MODERNE

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand...
Grâce à mon stock contlnuel-
lanent renouvelé, Je suis à
œêm« dfi vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
j 'avant-guerre et encore à des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Fsnbourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Action en faveur des

RAISINS DE ILE
JORDAN & Co

PRIMEURS EN GROS . COQ-D'INDE 10
NEUCHATEL

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

Prise en charge des raisins par camions à la vigne.
Téléphone : 5 32 42 - 5 32 43
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I EGLISE NATIONALE l
PAROISSE DE NEUCHATEL

Inscriptions
def catéchumènes

JEUDI 24 SEPTEMBRE

à la CHAPELLE DES TERREAUX
à 14 h. pour les jeunes filles
à 16 h. pour les jeunes gens

LE COLLÈGE DES ANCIENS.

llllllllllllll!iiiiililllliiUliSiJ i Ull Jii»lllli l ll!ilill! ; i!i l llillllll

U doryphore dans le canton
Bien que le temps ait continué,

Pendant le mois d'août , à être en
Majeure parti e be#u et chaud, l'inva-
sion du doryphore a beaucoup dimi-
nué d'intensité.

Dans le canton de Neuchâtel les
1 prospections scola ires ont montré

Une sensible amélioration de la si-
tuation. La deuxième génération ne
sest pas développée aussi fortement
lu'on s'y attendait et, pendant la der-
rière semaine d'août, ce n'est que
dans six communes des régions bas-
ses que quelques foyers de larves
°nt encore été signalés et détruits.

Pour diminuer autant que possible
tes dangers d'une nouvelle généra-
tion, des prospections générales, le
Plus souvent avec l'aide des écoles ,
ont été ordonnées un peu partout
Pendan t la seconde moiti é d'août et
Pour le commencement de septembre.
Ces visites des champs ont confirmé
'efficacité des traitements antérieurs
J ont permis de faire de nouveaux
traitements généraux ou par taches
vivant les nécessités.

II peut sembler anormal d'ordon-
"er encore des traitements dans les
cuamps, peu de Temps avan t les ré-
voltes de pommes de terre. Il ne faut
Pas oublier cependant que la des-
truction de plusieurs milliers de
wves et d'adultes , avant qu 'ils
•^parai ssent dans le 

sol , diminuera
".autant les hordes d'adultes qui re-
vendront envahir nos champs au dé-
but du printemps prochain.

Le travail consciencieux et une
fraude vigilance en cette fin de cam-
pagne 1942 assureront une relative
^cunté à nos cultures de pommes
tte terre en 1943 !

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le saint Christophe
» du Simp lon
Au col du Simplon vient d'être

inauguré un monument artistique.
Sur la maison située vis-à-vis de
l'hospice, à environ trois cents mè-
tres au nord de la route, une fresque
de quatre mètres de hauteur a été
exécutée par le peintre Emile Bauer,
de Brigue , d'après un carton du pro-
fesseur Carry Hauser. Cette fresque
est une représentation monumentale
de saint Christophe, le patron des
voyageurs et des automobilistes.
Un livre par Jtwur

Madeleine Blanchard
par Henry Vallotton

M. Henru Vallotton , qui s'était fa i t
connaître jusqu 'ici par des relations
de voyage en Afr i que et par un ou.
vrage sur la Finlande, vient d'écrire
une suite de petits tableaux vivants
et colorés qui évoquent mille aspects
fascinan ts de la nature et de la vie
humaine. Gaies ou tragiques, riches
en observations , fort  bien écrites,
rap ides , ces nouvelles ont une qua-
lité commune : elles pal p itent de
vie. C' est que leur auteur est un avo-
cat qui a vu défiler dans son cabinet
le cortège des misères et des drôle-
ries humaines ; c'est un voyageur qui
a su regarder, un soldat qui a vu la
guerre et un patriote au service de
son pays. — (Librairie Payot , Lau-
sanne. '
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NOUVEL ARRIVAGE

de beaux tissus anglais
garantis pure laine

COUPE M O D E R N E
N. B. — Les tissus peuvent être ré-

servés pour livraison ultérieure

0£
¦̂ B Lorsque les globules du sang
^ f̂ diminuent , c 'est l'aflaiblissement de

m l'organisme, lequel provoque rapide-
B ment . anémie et chlorose.
V Pour lutter contre la faiblesse gé-
B nérale. pour rendre le sang riche el
¦ généreux , l'emploi d'Un tonique
M comme le vin TONIQUE TOLÉDO
¦ est indiqué.
¦ A base d'extrait de viande et de
f plantes , glycérop hosphates et fer ,
I le vin TONIQUE TOLÉDO fort ifie le
I sang appauvri , stimule l'appétit et se
I recommande dans tous les cas
j d'anémie, chlorose , surmenage,
I ainsi que contre les affections pro-
! venant de la faiblesse du sang

|VIN TONIQUE
TOLÉDO
' PUISSANT RECONSTITUANT "
La boureille.fr.4. DANS TOUTES PHARMACIES
0èf ,b<géné ral PHARMACIE PRINCIPALE GEN éVE

Promenade dans les stands
du Comptoir suisse

de Lausanne
La presse a longuement parlé du 23me

¦Comptoir suisse qui vient de s'ouvrir &
Lausanne, du nombre et de la qualité des
produits qui y sont exposés et du sens
que prend cette manifestation à l'neure
actuelle.

H vaut la peine de revenir sur quelques
particularités de cette foire, notées au
cours d'une trop rapide promenade a tra-
vers les stands.

Dans la halle V, 11 convient de signaler
l'exposition de la maison ACCUM S. A.,
fabrique d'appareils électro-thermiques, à
Gossau. qui est particulièrement Intéres-
sante à l'heure actuelle. Un peu plus loin,
dans la halle VI, le stand de la maison
BATA S. A., à Môhlln (Argovle), montre
un choix Impressionnant et fort beau de
chaussures, de bas et de masques k gaz.

En ces temps de restrictions diverses,
les appétissants produits de la maison
BELL S. A. exercent une attraction toute
particulière et l'on comprend qu 'une fou-
le sans cesse accrue les admire. De même,
on ne peut manquer d'être-séduits par la
façon dont la réputée maison D. CAMPA-
RI, à Lugano, expose ses produits bien
connus.

Mentionnons, en passant, la participa-
tion du canton de Neuchatel qui , avec les
belles maroquineries de M. GEORGES
CALAME, a Epagnier, les excellents vins
des malsons G. CLOTTU & FILS 8. A., &
Saint-Blalse, PAUL COLIN S. A., à Neu-
chatel, PAUL FROCHAUX, le Landeron,
H.-A GODET & Cie, Auvernier MAULER
& Cie Môtlers, DE MONTMOLLIN & Cie,
Auvernier, CHARLES PERRTER & Cie,
Saint-Blalse, H. SCHELLTNG & Cie S. A.,
Neuchatel, et la très belle « Cave neu-
châteloise » aménagée par la compagnie
des propriétaires encaveurs neuchâtelois,
se taille un succès appréciable.

* *
Les chaussures BAILLY, SOCIÉTTÊ ANO-

NYME DE FABRICATION, a Schoenen-
werd, ent aménagé un magnifique stand
devant lequel on ne peut passer sans
l'admirer. Les succédanés de café expo-
sés par CHICORÉE S. A. à Renens, retien-
nent particulièrement l'attention des mé-
nagères qui sont â même de voir le soin
qu'apportent certaines malsons à mainte-
nir leur réputation.

L'hiver est à la porte, et la maison
DECALOR, à Neuchâtel, avec ses petits
fourneaux â combustibles Indigènes don-
ne aux visiteurs du Comptoir une idée
précieuse pour lutter contre le froid .

Un des stands les plus visités est celui
des établissements LACTOL, à Neuchfttel,
dont la poudre ft faire pondre les poules,
les aliments pour Jeune bétail et surtout
le fameux engrais naturel biologique
« Intensif » ont acquis une grande répu-
tation. »

La fabrique de machines ft coudre BER-
NINA S. A., à Steckborn. expose des ma-
chines à coudre et ft moteur perfection-
nées et qui font rêver les maltresses de
maison.

A l'Instant d'entrer dans un hiver qui
sera peut-être très rigoureux, 11 vaut la
peine d'aller voir la très belle exposition
d'appareils électriques et électro-catadyne
de la S. A. FAEL, ft Saint-Blalse, dont on
connaît les recherches dans le domaine
du chauffage ft l'électricité.

Mais U y a tant à voir encore. Nous
poursuivrons cette visite.

(A suivre.)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
valses de Schubert 12.45, lnform. 12,55,
concert Massenet. 13.25, musique contem-
poraine. 1S.59, l'heure. 17 h., thé-dansant.
1750, mélodies. 17.40, musique viennoise.
18 h., communiqués. 18.05, les propos du
père Phllémon. 18.10, disques. 18.15, chro-
nique théâtralo par Alfred Gehri. 18.25,

mélodies de Fauré. 18.35, le français notrelangue, 18.40, de tout et de rien. 18.45,piano. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,lnform. 19.25, programme de la soirée.19.30, radio-écran : costumes et coutumesdu pays de Fribourg. 20 h., concert d'or-chestre ft cordes. 20.15, « Marengo », comé-die musicale, d'Henri Mugnier et de Geor-ges Plleur. 21.50, ballet musical de Tschal-
kowsky. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,émission matinale. 12.40, concert d'orches-tre. 16.30, orgue. 17 h., concert varié. 18 h.,accordéon. 19 h., chants de Schumann.
19.40, cloches. 19.45, chant. 20 h., quatuor
à cordes de Dvorak. 20.30, concert varié.22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12.40, émission variée.17 h., concert. 19 h., chansons espagnoles.
19.40, musique romantique. 20.10, théâtre.20.30, airs d'opéras.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel): t~~ t~

EUROPE 1: 10 h. (Allemagne), musique
variée. 11.10, violon et piano. 11.30 musi-que légère. 12 h., 12.40 et 13.15, musiquerécréative. 14.15, musique gaie. 15 h. mé-
lodies variées. 17.15, concert. 19.15 (Luga-no), chansons espagnoles. 19.30 (Allema-gne), Intermède musical. 19.45 (Locarno),concert. 20.15 (Allemagne), concert par la'
Jeunesse. 21 h., musique du soir. 22.20,mélodies variées.

EUROPE U :  11.30 (Marseille), musi-
?w. varlée' 1250 (Paris), variétés. 13.45,théâtre. 14.05 , musique de chambré.15 h., (Marseille), évocation radiophoni-

que. 16 h., théâtre.
16.30, orgue. 17 h.
Toulouse), concert d'or-
chestre. 17.30 (Marseil-
le), mélodies. 19 h.,
variétés. 19.40, disques.
20 h. (Paris), évocation
radiophonique. 20.30
(Marseille). «La Travia-
ta», de Verdi. 22.45,
poésie. 23.15, musique
de chambre.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE: 11.30, con-
cert varié. 12.50, musi-
que récréative. 14.05,
musique de chambre.
15 h., théâtre. 16 h.,
sketch radiophonique.
16.30, orgue. 17 h. et
17.45, concert d'orches-
tre.

TOULOUSE : 20 h.,
théfttre. 20.30, «La Tra-
viata », de Verdi. 23.15,
musiqu» de chambre.

ALLEMAGNE : 11 h.,
piano et violon. 12 h.,
concert varié. 16 h„
airs d'opéras. 20.15, mu-
sique variée.

DEUTSCHLANDSEN-
DER : 17.15, concert.
20.15-, musique récréa-
tive.

ITALIE A: 17.30, vio-
lon. 19.40, musique va-
riée. 21.15, musique po-
pulaire. 21.45, concert.
23 h„ musique variée.

ITALIE B : 20.45,
«Guillaume Tell», opé-
ra de Rossinl.

BUDAPEST I : 21.20,
musique militaire.

Mercredi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, musique
légère. 12.45, lnlorm.
12.55, musique gaie. 13
h., Fagotln.. 13.05, chan-
sons de Ruy-Blag. 13.20.
swing. 16.59, l'heure. 17
h., musique du XVIHme
siècle. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunes-
se. 19 h., chronique fé-
dérale. 19.10, disques.
19.15, lnform. 19.29.
bloc-notes. 19,26, au
gré des Jours. 19.35. va-
riétés. '2o h., folklore
de la Province et des
colonies françaises.
20.30, « Les honnêtes
gens de FIze », Jeu ra-
diophonique, de Pierre
Fontaine. 21.15, musi-
que brillante. 21.50,
danse. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques



Rentrée parlementaire à Berne
LA VIE IVATIOiVALE

En attendant le grand débat sur les prix
et tes salaires au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

« De la musique avant  toute cho-
se », recommandait Verlaine. Le
grand régisseur des assemblées par-
lementaires s'est-ii souvenu du . mot
•d'ordre du poète en cette première
journée d'automne ? Toujours est-il
que 'les députés furent  accueillis,
lundi  soir , devant le palais fédéral ,
aux accents des pas redoublés et
des « fantaisies brillantes » joués par
un bataillon zuricois, qui venait
d'off r i r  une sérénade à M. Wetter.

C'est donc sous le signe de l'har-
monie que s'ouvre cette session or-
dinaire d'automne. Mais, jusqu 'à
quand l'influence de la musique ,
dont la sagesse populaire veut qu 'elle
adoucisse les mœurs, se fera4-elle
sentir sous la coupole? Le jour ne
nous paraît pas très éloigné où des
accents discordants retentiront dans
le grand hémicycle. Le débat sur
les prix et les salaires, qui tourne-
ra de nouveau autour du lait , du
beurre et du fromage , allumera les
passions, si l'on en juge par l'agi-
tation qui se manifeste déjà dans
une certaine presse. Le problème
des réfugiés aussi fourni ra  prétext e
à quel ques beaux mouvements ora-
toires.

En attendant, il faut se contenter
de quel ques petits projets.

La construction d'un bâtiment
de téléphones à Zurich-Wiedikon et
la correction de l'Oesch, cours d'eau
indisci pliné du canton de Soleure,
ne soulèvent aucun débat.

On s'arrête quelque temps à l'ar-
rêté fédéral allouant une subvention
annuelle au canton du Tessin et aux
vallées grisonnes de langue italien-
ne pour la défense de leur culture
et de fleur langue.

Après M. Scherrer, conservateur
saint-gallois, qui présente le rapport
en allemand, M. Rochat, radical vau-
dois, apporte l'appui total de la plus
forte des minorités linguistiques
pour la défense des valeu rs intel-
lectuelles des deux autres minorités.
En nous isolant , en nous coupant
de plus en plus des grandes sources
de notre culture intellectuelle, la
guerre nous oblige aussi à vouer
une attention toujours plus vive au
patrimoine intellectuel et moral de
notre pays. Il y a, pour ainsi dire,
un « plan Wahlen de la culture
suisse ». U importe avant tout de
soutenir les efforts que font , dans
ce domaine, le canton du Tessin et
le canton des Grisons pour ses val-
lées de langue italienne. La défense
de la (langue et de la culture ita-
liennes en Suisse est un des élé-
ments de la défense générale de
l'esprit national. La commission una-
nime propose donc d'approuver le
projet amendé par le Conseil des

Etats, qui prévoit une subvention
de 225 ,000 francs au Tessin et de
30,000 francs aux Grisons, pour l'ita-
lien et le rhéto-romanche.

M. Vonmoos, radical grison , adres-
se au Conseil fédéral et au parle-
ment les remerciements des cantons
bénéficiaires. 11 termine son dis-
cours par une chaleureuse adresse
de gratitude en romanche.

Sur quoi , le Conseil national ap-
prouve l'arrêté , sans opposition.

Il ne reste plus à M. Keller, radi-
cal d'Appenzell (Rh.-Ext.), qu'à dé-
velopper son « postulat » invitant le
Conseil fédéral à étudier sans délai
les mesures propres à porter remè-
de à la dépopulation des campagnes,
un phénomène démographique aussi
inquiétant qu 'incontestable.

M. Etter répondra mardi matin.
Au début de la séance, le prési-

dent avait prononcé l'éloge funèbre
de M. Baumann, agrarien d'Argovie
récemment décédé , et félicité M.
Walther, de Lucerne, qui vient de
fêter ses 80 ans.

G. P.

Le Conseil fédéral el
la consommation du raisin

BERNE, 21. — M. Frei, conseiller
national , à Zurich, a demandé au Con-
seil fédéral quelle mesure il compte
prendre pour favoriser la consomma-
tion du raisin sous forme de concen-
tré de jus de raisin non fermenté et
de raisin frais, afin qu'une propor-
tion aussi forte que possible de sucre
que comprendront nos futures récol-
tes de raisin serve au ravitaillement
du pays.

Le Conseil fédéral répond :
L'ordonnance No 35 du 8 septembre

1942 du département fédéral de l'éco-
nomie publique, tendant à assurer
l'approvisionnement du pays en den-
rées alimentaires et fourragères (em-
ploi du raisin à l'état naturel) con-
t ient  les dispositions nécessaires à
l'emploi naturel d'une partie de la
vendange de 1942. Il s'agit notam-
ment de recommander la consomma-
tion de raisins à 1 état frais en met-
tant  4 millions de kilos dans le com-
merce. En vue de réduire le prix du
raisin, on a prélevé 1 million de
francs sur le fonds de la viticulture.
Selon un« ordonnance de la division
de l'agriculture, les viticulteurs sont
tenus de livrer aux offices désignés
les quantités indispensables desti-
nées à la consommation à l'état frais
ainsi qu 'à la fabrication de concen-
trés. Dans l'intérêt d'une égale ré-
partition aux centres de consomma-
tion et aux centres collecteurs, l'ac-
tion envisagée est dirigée par la di-
vision de l'agriculture en liaison
avec les organisations de produc-
teurs et le commerce. Les prix payés
aux producteurs, les marges du com-
merce, ainsi que les prix de détail
ont été fixés par le service fédéral
du contrôle des pnx à Montreux.

La question de la fabrication de
concentrés ainsi que de l' util isation
dos raisins à l'état frais a été exami-
née par l' o f f ice  de guerre pour l'ali-
menta t ion  avec tous les mi l ieux  de
l ' indus t r i e  de denrées alimentaires.
La fab r i ca t ion  d' un ki lo  de concentré
de raisins exige 5 kilos de jus  de rai-
sins ou 6 kilos de fruits .  Selon les
prix f ixés par le service du contrôle
des prix pour  les vins  et les raisins,
1 k i lo  de concentré revient à 8 francs.
De ce fa i t .  l' emploi du concentré se-
ra restreint .  N é a n m o i n s , une quan-
t i té  s u f f i s a n t e  sera fabriquée par les
entreprises " désignées et surveillées
par les au to r i t é s  et remise, en par-
tie , selon un barème « a d  hoc », à
l'industrie en t ran t  en ligne de compte.

BERNE, 21. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a autorisé
le département fédéral de l'économie
publ ique:

1) à appliquer immédiatement au
calcul des indemnités de chômage
partiel, l'article 33 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 14 juillet 1942,
réglant l'aide aux chômeurs pendant
la crise résultant de la guerre;

2) à accorder aux caisses d'assu-
rance chômage la faculté de régler
l'ordonnance VI, l'application du dé-
lai d'attente de trois jours ou de
vingt-quatre heures aux chômeurs
complets et aux chômeurs partiels,
de telle façon que les chômeurs qui
ont déjà observé ce délai une fois
pendant l'année civile en cours n'au-
ront plus à l'observer.

Le Conseil fédéral s'occupe
de l'aide aux chômeurs

LA VILLE |
t Antoine Crivelli

On nous écrit :
La nouvelle d'e la mort de M. An-

toine Crivelli , restaurateur bien con-
nu, s'est répandue rapidement en
notre ville, samedi après-midi. Au
nom de ses nombreux camarades, je
saisis à cette occasion la plume pour
dire combien cette perte est lourde
pour ceux qui ont connu le défunt.

Né en 1895, issu d'une famille tes-
sinoise, notre regretté ami était fils
d'un vitrier. Après avoir été vitrier
à son tour, if acquit le restaurant de
la Promenade qui prospéra , sous sa
direction. Le tempérament vif et
agréable d'Antoine Crivelli était fort
apprécié. J'ai connu ses qualités pen-
dant le service actif ' comme sergent-
major de notre unité.

Notre camarade est mort, mais son
esprit si brave et hostile à toute
duplicité vivra en nous et nous con-
serverons de lui le souvenir d'un
homme loyal et d'un combattant pour
la juste cause.

Un cabo du Bat. 166 (p).
Ajoutons, à ce qui précède, que le

défun t  jouissait d'une très grande
popularité dans les milieux sportifs
de notre ville.

Un chalet cambriolé
à < .ii a u ni ont

Un cambrioleur a opéré dans un
chafet de Chaumont, vraisemblable-
ment dans la nuit 6?e jeudi à ven-
dredi. Après avoir découpé une vitre
avec un diamant, il pénétra dans la
demeure, où il fit main basse sur des
vêtements, des chaussures, deux pis-
tolets et force cigarettes. Après quoi,
il écrivit « Merci ! » au crayon bleu ,
sur un tabouret.

VAL-DE-TRAVERS

(c) On se souvient qu'au cours de
ce printemps, lorsque les communes
du Val-de-Travers et la ville de Neu-
châtel furent sollicitées de partici-
per à l'assainissement financier du
R.V.T et — pour un montant global
de 300,000 fr. — aux frais d'électrifi-
cation de la ligne, presque tous les
conseil s généraux votèrent les crédits
demandés par la compagnie, avec cet-
te réserve que l'Etat de Neuchâtel
renoncerait à réclamer, à l'avenir, le
paiement des intérêts du prêt cédu-
laire qui fut octroyé en 1935. Rap-
pelons que le R.V.T. n 'étant plus à
même de faire face à ses obligations,
ce furent les communes qui durent
prendre à leur compte le règlement
des intérêts en question.

A la suite de la réserve formulée
plus haut, on a maintenant quelques
précisions. Tout d'abord, le projet de
convention de l'office fédéral des
transports indique que le prêt de 300
mille francs portera un intérêt et
sera amorti de la façon suivante : à
partir du jour du versement, la com-
pagnie paiera 4 % l'an des montants
versés, soit 3 % pou r l'intérêt et 1 %
pour l'amortissement. Toutefois, les
intérêts et armortissements ne seront
réglés que pour autant Que la situa-
tion du compte d'exploitation de
l'entreprise le permette et , à ce su-
jet , des réserves ont été faites quant
à l'ordre selon lequel s'effectuera
l'emploi des recettes.

Le projet de l'office fédéral des
transports prévoit que le coût des
travaux d'électrification se montera à
un million 600 mille francs. Le pro-
duit de la souscription publique,
ajouté au prêt de la Confédération et
des communes, se montait , il y a
quelque temps, à près d'un million et
demi. Il reste donc encore à trouver
une centaine de mille francs. A cet
effet , la souscription publique est res-
tée ouverte, mais si, comme il est à
prévoir, elle n'enregistre plus de
nouveaux dons importants, il incom-
bera aux communes, au moment où
l'électrification sera terminée, d'assu-
mer la couverture du solde des frais
en compensation de quoi l'Etat de
Neuchâtel se déclare d'accord de dis-
penser les communes, à partir de
l'année prochaine, du paiement de
l'intérêt de l'emprunt de 1935. On nous
dit  qu 'en l'occurrence, il s'agit plu-
tôt d'une dispense de form e, car de
fa i t , les 400 mille francs du prêt de
1935 seront transformés en actions
priviligiées, suivant  la conversion
proposée par l'office des transporls.
Cette opération libérera le R.V.T.
d'une  charge, puisqu 'il n 'est pas dû
un intérêt  sur des actions, mais seu-
lement un dividende pour au tan t  que
la s i tua t ion générale le permette. Ain-
si donc, les communes seront libé-
rées du paiement d'un intérêt  et il
en résultera un allégement pour
elles, ce qui est la principale des
choses .

De diverses modalités
concernant les prêts

communaux
en faveur du R. V. T.

En pays fribourgeois
I-.es bizarreries de la nature
(c) On peut voir sur la route de Fri-
bourg, au pont de la Glane , dans les
j a rd in s  de la maison Mauron, un poi-
rier en fleurs. A l'avenue de Pérolles ,
à Fribourg, les arbres, qui avaient
en partie perdu leurs feuilles , rever-
dissent.

La question du bois de chauffage
CARNET DE L' INDISCRET

Premier jour de l'automne! Avec
une exactitude sans précédent , la
saison a changé non p lus seulement
sur le calendrier, mais dans le ciel.
Hier appartenait encore à l'été...; et
nous disions: t Qu 'il fa i t  chaud! »
Aujourd 'hui, le vent vif et f ra is  de
septembre fa i t  — déjà! — de cruels
ravages dans les feui l lages jaunis
des arbres citadins. Et des soucis
oubliés montrent à nouveau leur
rude et triste visage: « Comment al-
lons-nous nous chauf f e r?  »

Pour la plupart d' entre nous, si-
non pour tous, c'est un gros problè-
me. Personne n'ayant trouvé encore
le moyen de mettre la chaleur
d'août en conserve, il f au t  évidem-
ment se contenter des possibilités
que donnent le charbon et le bois
— et chacun sait que ces possibi-
lités sont limitées, à l 'heure actuelle.
Le charbon...? Vous savez ce que
nous alloue la section « énerg ie et
chaleur », cette année. Quant au
bois...

Mais au f a i t , parlons-en , de ce
bois. Le bruit a couru, ces jours
derniers, que dans certains cantons
voisins, des gens avaient pu obtenir
des stères de sap in ou de hêtre en
quantités p lus importantes que cel-
les accordées aux Neuchâtelois.

De deux choses l' une: ou c'est un
nouveau «bobard », ou c'est une in-
justice. Si c'est un « bobard », il con-
vient de confondre ceux qui l'ont
lancé...; si c'est une injustice, il f au t
la faire cesser. Aussi , avons-nous
posé la question à M.  Lozeron, ins-
pecteur forestier:

— Qu'y a-t-il de vrai là-dedans?
— Exactement rien, nous a-t-il ré-

pondu. Oui , je sais qu 'on raconte
beaucoup de choses. On a même dit
qu 'à Genève il était possible d' ob-
tenir sans bons du bois venan t de
Neuchâtel. Or, vous pensez bien que
les o f f i c e s  genevois de distribution
de combustible n'appli quent pas au-
trement que ceux de chez nous les
prescriptions fédérales  relatives au
chau f fage .  Tout le monde est logé

à la même enseigne...; ce n est peut -
être pas une consolation, mais c'est
un f a i t .  Il serait pour le moins sur-
prenant qu 'un canton fores t ier  com-
me celui de Neuchâtel , où l'on
compte 25 ,000 hectares de surface
boisée , soit p lus mal traité que des
cantons où les forê ts  sont de moin-
dre importance. Non , non, soyez
bien persuadé que c'est là un f a u x
bruit.

— Puisque nous parlons de cela,
dites-nous donc comment se présen-
te la situation pour Neuchâtel. Nos
forê t s  sont-elles en bon état?

— Vous savez le soin jaloux qu'on
voue ù l' entretien de ces forê t s  qui
sont actuellement dans d' excellentes
conditions. Mais l' obligation dans
laquelle nous nous trouvons, en tant
que canton producteur, de livrer un
important contingent de bois aux
cantons moins favorisés que nous
commence à se faire sentir. Nous
devons atteindre le 150% des coupes
annuelles ordinaires, et il est évi-
dent qu 'il ne faudrait  pas que ce
rythme-là devienne courant. Sinon,
nous nous appauvririons rapide-
ment...!

* *
Celte opinion n'est pas la seule.

Nous avons interrogé des marchands
de bois et combustibles, des fonc -
tionnaires, des acheteurs. Tous sont
unanimes à déclarer qu 'il est fo r t
improbable que l'on puisse obtenir
ailleurs du bois en p lus grandes
quantités que celles qui sont allouées
dans le canton de. Neuchâtel sur la
bas e des prescriptions fédérales .
Tout au plus , certaines rég ions de
montagne, où le bois mort peut en-
core être ramassé en abondance dans
les forêts  sont-elles p lus favorisées
que la plaine. Mais ce ne sont que
quel ques rares habitants qui en bé-
néficient: Les citadins peuvent être
assurés qu 'il n'y a pas de privilé-
giés...; aucune injustice n'est com-
mise.

(g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

C o n d a m n é
à quatre ans de réclusion

pour avoir tenté
d'« affaiblir » l'armée

Le tribunal territorial 2 A commu-
nique:

Le tribunal territorial 2 A, dans son
audience du 21 septembre, a pronon-
cé le jugement que voici :

I. L'accusé Karl-Alfred Kislig, né
en 1894, marchand de porcs, à Bien-
ne. est acquitté, sans indemnité, de
l'accusation de s'être livré au service
d'informations économiques et mili-
taires interdit.

Par contre, il est déclaré coupable:
1) d'avoir tenté d'affaiblir  l'armée;
2) d'avoir participé à un service
d'informations politiques interdit et ,
en application des dispositions léga-
les en vigueur, est condamné:

1) à quatre ans de réclusion,
sous déduction de 165 jours de prison
préventive; 2) à la privation des
droits civiques pour la durée de cinq
ans, à dater du commencement de
l'accomplissement de la peine; 3) au
9/10 des frais de la procédure, soli-
dairement avec l'accusé, Martin Gru-
ber.

II. Martin Gruber, né en 1923, cui-
sinier, demeurant à Lausanne, est dé-
claré coupable d'avoir participé à un
service d'informations politiques in-
terdi t et, en application des disposi-
tions légales actuelles, est condamné:

1) à trois mois de prison; 2) au
1/10 des frais de la procédure, soli-
dairement avec l'accusé Karl-Alfred
Kislig.

YVERDON
L/asscmblée «les « Ecoles
du dimanche vaudoises »

(Sp ) L'assemblée de la Société des
écoles du dimanche vaudoises a
eu lieu à Yverdon , le 21 septembre.
Le programme comportait un culte,
le matin, et l'après-midi, au Casino,
une conférence du pasteur J. Vin-
cent : « Nos écoles du dimanche; les
enseignements du passé, les visions
d'avenir ». .

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 septembre

Température: Moyenne 19,0; Min . 6,9;
Max . 25,9.

Baromètre: Moyenne 720,9.
Vent dominant: Direction: sud-ouest ;

Force: variable.
Etat du ciel: Nuageux.

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

Niveau du lac du 20 sept , à- 7 h.: 429.93
Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h.: 429.93

VIGNOBLE
COLOMBIER

IVoces d'or
Entourés de nombreux enfants et

petits - enfant s, le pasteur et Mme
Schinz ont fêté, samedi, leurs noces
d'or.

La cérémonie religieuse, qui s'est
déroulée samedi à 17 heures, était
présidée par le pasteur André. Elle
avait lieu au temple, magnifiquement
décoré pour la circonstance.

VAUMARCUS
Rémi ion de la « Jeune Egli8® »
(Sp) Une vaste concentration de la
jeunesse chrétienne suisse alleman-
de de toute la Suisse romande, ap-
partenant au mouvement de la
« Jeune Eglise », a eu lieu diman che
13 septembre, à Vaumarcus. Envi-
ron 400 jeunes gens et jeunes filles
assistaient à cette réunion.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir 18 septembre, sous la pré-
sidence de M. A. Jaggl.

Après lecture faite par M. Hurnl, se-
crétaire, du procès-verbal de la dernière
séance, le président met en discussion
le seul objet a l'ordre du Jour: les va-
cances d'automne et d'hiver. La commis-
sion décide de donner cet automne deux
semaines seulement de vacances, du 21
septembre au 3 octobre , afin de garder
en réserve pour les temps les plus froids
de cet hiver au moins trois semaines de
vacances. Celles-ci permettront une éco-
nomie sensible de combustible.

A propos des dispenses pour la garde
du bétail , le président rappel le les arti-
cles de la loi sur la scolarité prévoyant
que, dans la règle, seuls les enfants d'agri-
culteurs Inscrits dans les degrés moyen
ou supérieur , à raison d'un par famille,
devraient pouvoir obtenir congé.

Dans les divers, la commission décide
que l'heure de rentrée pour le semestre
d'hiver sera fixée à- 8 heures pour tous
les degrés. En raison de l'heure d'été,
en effet, la classe enfantine entrait à
l'école une demi-heure plus tard que les
autres classes. Avec le rétablissement de
l'heure normale et pour des raisons de
programme, cette décision est abrogée.

| JURA BERNOISE
MOUTIER

Un nouveau pasteur
(Sp) La paroisse de l'Eglise refor.
niée bernoise de Moutier a élu ré!cemment un nouveau pasteur en h
personne de M. Rychner, qui ^

J
suffragant  à l'Eglise française deBerne. Le pasteur Rychner succède
au pasteur Ph.-Ch. PierrehumberL
qui prend sa retraite.

NODS
Les belles tomates!

(c) On a cueilli dans un jar din do
village de belles tomates parfaite.
ment mûres, dont plusieurs spéci.
mens pèsent de 550 à G00 grammes
A une altitude de 900 mètres, c'est
une récolte digne d'être signalée

Le pilote est tué

BERNE, 21. — On communique
de source officielle :

A l'occasion d'un exercice de vol,
le 21 septembre, un avion militaire
suisse s'est abattu dans la région du
lac de Pfàffikon. Le pilote , le lieute-
nant  Lauer Max , né en 1918, de Bâle,
a trouvé la mort dans cet accident.

Chute d'un avion militaire
près de Pfàffikon

LIESTAL, 21. — Le tribunal pénal
de Bâle-Campagne a jugé un homme
de 35 ans, accusé de tentative de
meurtre. L'hiver dernier, sa fiancée
avait voulu rompre les fiançailles et
le 31 janvier, il avait tenté de se sui-
cider en sa présence, mais la balle
de revolver atteignit sa f iancée à la
jambe. Jugeant que les preuves de
la tentative de meurtre étaient insuf-
fisantes, le tribunal n 'a pu retentir
cette accusation , mais il l'a condamné
à dix mois de prison pour blessures
corporelles par négligence.

Epilogue d'un drame
passionnel à Liestal

M. Henri Livron , ancien juge d'ins-
truct ion de Genève, qui avait  été ar-
rêté par la police fédérale et incar-
céré à Lausanne, a été remis samedi
soir en liberté sans caution.

M. Henri Livron en liberté
sans caution

L'individu arrêté à Genève , samedi ,
a été condui t  à Sierre et confronté
avec différents  témoins. Son innocen-
ce ayant  été reconnue , il a été remis
en liberté.

Le juge va donc poursuivre ses
inves t iga t ions  d'un aut re  côté , an-
nonce l'a « Tribune de Genève ».

L'individu arrêté à Genève
n'était pas l'assassin de Sierre

SION, 21. — Le Conseil d'Etat a
pris un arrêté f ixan t  au jeudi 24 sep-
tembre l'ouverture des vendanges
pour les « Dôles » et les autres cépa-
ges précoces. Les vendanges généra-
les sont autorisées à part i r  du lu n di
28 septembre.

Vendanges précoces
en Valais

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

t
Madame Antoine Crivelli-Widmer

et ses fils: Antoine  et Bernard ;
Mademoiselle Hélène Crivelli;
Madame et Monsieur Bernard

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

Madame et Monsieur Maurice Le.
coultre-Crivelli et leurs enfants :
Bernard , Maurice, Pierre - et Mariée
Antoinette, à la Coudre;

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

Mademoiselle Stella Widmer, i
Neuchâtel ;

les familles Martin , Dillon , Bal-
ducci , Buchenel et Derron , à Neu-
châtel , Lausanne, la Chaux-d e-Fonds,
Vevey et Peseux;

les familles Crivelli et Fj gini, an
Tessin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

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

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

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

B. ! P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de secou "
mutuels « L'Abeille » a le pénible de-
voir de faire part  à ses membres du
décès de

Monsieur

Edouard DUCOMMUN
membre de la société.

I M r u i M D i r u ;  < |;STKAI.E ET DB U
FEU1LXE D'AVIS DE NEUCUATE L &*

î e cornue ae la société aes eu/-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
district de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
ancien membre du comité.

Rendez-vous au cimetière de Beau-
regard mardi 22 septembre , à 13 «•

Le comité du Young Sprinters H.C.
a le regret de faire part à ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
père de Tony Crivelli , membre actif.

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

Le comité de la Société neuchët-
loise des pêcheurs à la traîne a le
pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
leur cher ami et dévoué membre
actif.

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

Le comité de la Noble Compagnii
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part i
ses membres du décès de

Monsieur Antoine CRIVELLI
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mardi 22 septembre, à 13 heu-
res. Rendez-vous au cimetière de
Beauregard.
¦iM iii i mniiHwm ¦ ¦¦ mî

L'Etat-Major de la Compagnie des
Sous-Off ic iers  de Neuchâtel a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès du

sgtm. Antoine CRIVELLI
compagnon actif.

L'enterrement aura lieu mardi 22
septembre, à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Le cdt de la cp. III166 a le grand
regret d'informer les officiers, sous-
officiers et soldats de la cp. du o>
ces du

sgtm. Antoine CRIVELLI
Culte au cimetière de Beauregard

mardi 22 septembre, à 13 heures,
Le commandant.

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

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

versé à votre compte de chèques pos-
taux FV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom :

Adresse : 

• (Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une  enveloppt '  non fermée, affran-
chie de 5 c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

BERNE, 21. — Le Conseil des Etats,
dans sa séance de lundi , après avoir
rappelé la mémoire de M. Baumann
(Argovie), consei ller national défunt,
et procédé à l'assermentation de M.
Wahlen , du parti des paysans, de Zu-
rich, a discuté du transport des mar-
chandises par véhicules motorisés.

M. Schmucki, catholique-conserva-
teur (Saint-Gall), rapporte. Il y a des
divergences importantes entre les dé-
cisions des deux Chambres. Toutes
deux sont d'accord avec le Conseil
fédéral pour rejeter l'initiative sur le
transport des marchandises, mais di-
vergent sur la teneur du contre-pro-
jet (nouvel article 23 ter).

La commission reprend la décision
première du Conseil des Etats, mais
renonce à la formule qui s'y trouve
d'après laquelle le transport des voya-
geurs sans rémunération n 'est pas
touché par l'articl e.

Cependant, j ine  minorité de la com-
mission maintient cette disposition.

M. Schmucki expose que la com-
mission n 'a nullement l ' intention de
pousser le tourisme automobile vers
une organisation forcée par l'Etat.
La commission du Conseil des Etats
a approuvé le nouveau texte d'arti-
cle 23 ter par- toutes  les voix, avec
une abstention. Elle recommande, à
l'unanimité, son adoption , en biffant
le deuxième alinéa.

La séance est levée à 19 heures.

Le Conseil des Etats
s'est occupé hier du

transport des marchandises
par véhicules motorisés


