
«meurs de paix
[' esprit humain est ainsi fa i t  qu 'il
pren d sans cesse à espérer, au

15 f ort de la guerre , le retour
ne pa ix — qu 'il ne sait jamais
'server quand il la possède. De
weau, au cours de ces jours der-
rs des rumeurs ont circulé sur
lin p ossible du conf l i t ,
^eut-cire la visite actuelle de M.
ron Tay lor au pape Pie XI I  est-
. de nature à donner quelque con-
ififlce à ces bruits. A la Cité du
'ican, on garde p ourtant un silen-
pru dent sur le sens de la mis-

n dont est charg é le représentant
sonnel de M. Roosevelt auprès du
werain p ontife . Il a été indiqué
lement que M. Tay lor, qui n'avait
'ni reparu à Rome depuis de longs
is — bien que sa mission soit
pr incipe permanente — a tenu

mettre au courant le Saint-Père du
ni de vue actuel de Washington,
fera bien de s'en tenir à cette

ttprétation. Il y a une très gran-
marge , en e f f e t , entre le désir
l'Améri que du nord de faire part
Saint-Siège de sa position présen-
tions le confl it  et des p ropositions
\cises qui seraient fai tes  dans le
15 d'un « p lan de paix ».
Si désireux que soit Pie XII  de
ir se rétablir une paix tant sou-
Itie et d' y app orter le concours
sa haute autorité , il mesure mieux
t per sonne les obstacles qui s'op-
sent , dans les circonstances ac-
ées, à ce rétablissement. A diver-
i reprises, le souverain ponti f e  a
¦mule les princi pes qui , selon lui ,
valent être ceux d' une paix dura-
;, basée sur la justice et la liberté.
vgane du Vatican, L'Osservatore
mano , a publ ié, ces derniers mois,
ife une série d' articles sur ce su-

qui constituent l'étude la p lus
•assèe et la p lus précise qui ait été
Ht , à ce jour , sur le mécanisme
un ordre international tel qu 'il de-
i\l être conçu et réalisé pour le
tn-èire et la sécurité de toutes les
liions.
Ms le cœur de tous les hommes
jppés si durement par le conflit ,
ti^aroles ont éveillé une lueur d'es-
lîr-ef Te prestige moral du "Sâf ht-
'ige s'en est encore accru. Il est
Harel , dans ces conditions , que le
memement des Etats-Unis (qui
j cessé d' a f f i rmer  qu 'il était entré
i lutte pour prévenir le retour de
iastrophes pareilles à celle que
«is subissons) ait tenu à fair e part
i pape de ses desseins sur la paix
lare et à confronter ses intentions
te celles du Vatican. L'examen de
dore réalité , qui se présente à

as, nous contraint à n'en pas voir
•aantage pour l'instant. Sur le p lan
val, des rapprochements sont tou-
vs possibles , sur celui des fai ts ,
las! non.

* ~ *
Quand on regarde la carte de
me actuelle de l 'Europe et du
onde, les illusions s'envolent en
'«(. L'Allemagne fai t  à l'heure pré-
ate, en Russie , le plus gros e f f o r t
telle ait f o urni dans ta lutte en
ars qui en a déjà tant exigés
'¦lie. On lut prêle , sitôt atteinte la
igné de démarcation » qu'elle se
tait f ixée à l'est pour l'hiver, l'in-
tffon de proclamer sa volonté d' en
lier là. - Mais qu 'est-ce à dire? La
h n'en serait pas revenue pour
tant. Le Russe, ravitaillé par les
iglo-Saxons , animé par un patrio-
te f anatique , risque pour sa par t
' n'en pas « rester là ». Et il fan-
ait, d' un autre côté , organiser une
M ope assiégée, privée de ressour-
'* et de communications avec les
'1res continents et où les peup les
montrent rebelles , chaque jour un

'u plus , au jo ug auquel ils sont
omis.
On mesure la d i f f i cu l té , pour ne
u dire l'impossibilité , d' une telle
ilalive. M. Gœbbels , porte-parole
ilorisé du national-socialisme (le-
>d n'a jamais eu coutume de re-
uer avant d'avoir perdu la partie) ,
répon du par avance à ces alléga-
"M en conviant ses compatriotes ,
"is un article retentissant , à ne
û fi xer la date de la f i n  de la
Wê, date « qui ne dé pend pas de
M volontés ».
* supposer même que le Reich
'«de de form uler à nouveau des
Propositi ons de paix » dans le yen-
1 de celles qu 'il f i t  à deux reprises ,
P 'ès la campagn e de Pologn e et
P 'es la campagne de France , qui
e voit qu 'elles ne seraient nulle-
v,nt prise s en considération , celte
«J encore , par ses adversaires an-l°-saxons ?
C'est bien ici que réside l'obstacle

'P 'tis insurmontable. M. René Payot
"sa it hier cette remarque judicieu-
' dans le Journal de Genève: « Pour
,u une gu erre s'arrête , il fau t  qu'une
ts part ies soit vaincue , ou que , par
Jj "e d' un équilibre prolong é des
j ees en prés ence, chacun des inté-
iij 'r sf. rencle compte de l'impossi-
. "'<• d'imposer sa volonté. Du côté«J Alli és, par le fait  que l'Amérique
'"t seulement de commencer son

Pjl militaire , on estime que la
Mtp ntat ion des moyens d' action

2/**' poin t encore fa i t e ;  on ne
i'.
!',re P °'nt causer par ce qu 'on nee'' Pas- encore assez battu. »

CIB '
C no 're confrère , il f au t  con-

. Te ' le monde n'a pas f i n i  de gra-
ton calvaire. René BRAICHET.

Au cours des dernières vingt-quatre heures
les défenseurs du « Verdun rouge »

se sont montrés de plus en plus agressifs

La bataille de Stalingrad est loin de diminuer d'intensité

MOSCOU, 22. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter écrit que
les défenseurs de Stalingrad se mon-
trent de plus en plus agressifs dans
l'ensemble et ont avancé dans cer-
tains secteurs.

Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, les Allemands n'ont fait
aucun progrès. Les Soviets ont re-
poussé une attaque vigoureuse de 40
chars et de mille Allemands qui
avaient pour mission de prendre des
bâtiments d'importance stratégique à
l'intérieur de la ville. Les lignes de
défense soviétiques se sont montrées
infranchissables et les Allemands se
sont repliés après avoir subi de lour-
des pertes.

Dans la bataille de Stalingrad , les
avances et les retraits s'évaluent en
mètres. Une unité soviétique a fran-
chi 50 mètres en vingt-quatre heu-
res et cela est considéré devant Sta-
lingrad comme une belle avance.

Stalingrad brûle, mais les Alle-
mands ne peuvent pas briser la résis-
tance des défenseurs. La ville entière
fait partie intégrale du champ de ba-
taille. Des milliers de bombes explo-
sives et incendiaires sont déjà tom-
bées sur ses maisons, ses rues et ses
places qui subissent cinq ou six raids
par jour.

Le communiqué allemand
RERLIN, 22 (D.N.R.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique: '

Au nord-ouest de Novorossisk,
l'ennemi a tenté de débarquer avec
l'aide de vedettes et de chasseurs de
sous-marins. Les bateaux de la ma-
rine de guerre allemande ont repous-
sé cette tentative. La « Luftwaffe »
a bombardé des positions dans les
environs de Tuapse et des bateaux
dans le port .

Dans les opérations qui se dérou-

lent entre le Kouban et la mer Cas-
pienne , les troupes allemandes sont
parvenues à pénétrer dans un systè-
me de positions profondément éche-
lonné et fortement miné. La ville de
Deiskoje a été prise d'assaut.

Dans la lutte pour Stalingrad , des
blocs de maisons fortifiées ont été
pris lors de rudes corps à corps, où
l'ennemi fit preuve d'une résistance
des plus âpres. Les Allemands ont
fait des prisonniers. Des attaques de
soulagement contre les positions
d'encerclement au nord de la ville
ont été repoussées avec des pertes
élevées pour l'adversaire qui a perdu
à cette occasion vingt et un chars
de combat.

Sur le front du Don , les troupes

de choc allemandes ont franchi le
fleuve et ont détruit trente-cinq po-
sitions de combat sur la rive orien-
tale. Les troupes hongroises ont re-
poussé des attaques locales. Frappé
par les pertes importantes subies,
l'ennemi n'a pas poursuivi , lundi , ses
attaques contre la ville de Voronech.
Au nord-ouest de Voronech , les atta-
ques répétées se sont brisées sous fe
feu conjugué de toutes les armes.

A Rjev, l'ennemi a repris ses as-
sauts avec des forces importantes.
Ces attaques ont été repoussées lors
de leur développement ou par des
contre-attaques et vingt-huit tanks
ont été détruits.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Notre cliché montre les traces d'un combat sur le fleuve Terek, au Cau
case, que les Allemands s'efforcent de franchir.

Les grands déliais dn Conseil national
Après avoir examiné le problème de nos échanges avec l'étranger, l' assemblée a entendu un exposé

complet et précis de M. de Steiger sur la question des réf ug iés 
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
La séance de mardi matin a pré-

paré les « grands débats » de la ses-
sion. En effet, MM. de Steiger et
Stampfli ont présenté chacun un
exposé, le premier sur le problème
des réfugiés, le second sur la ques-
tion des prix et des salaires. Puis ,
le Conseil national décida de lais-
ser aux groupes — qui se réunis-
saient l'après-midi — le loisir de
prendre position pour la discussion
qui s'ouvrira mercredi matin.

Disons d'emblée que M. de Steiger
a, une fois de plus, prononcé un ex-
cellent discours, mettant fort bien en
évidence tous les aspect s du problè-
me, ceux qu'un gouvernement .digne
de ce nom serait coupable ae né-
gliger. Après certaines déclamations
sentimentales, même démagogiques
— comme on en trouve dans quel-
ques journaux de la suisse alleman-
de — le sobre exposé de M. de Stei-
ger , nourri de faits, de précisions,
de bon sens, devrait remettre au
point tout ce qui , dans le débat , fut
dénaturé par la passion. Mais, c'est
peut-être trop demander.

Quant à M. Stampfli , il fit un long
rapport sur les diffé rentes con-
férences ou séances de commis-
sion qui se déroulèrent ces der-
niers temps. Mais l'on ne peut trou-
ver , dans ses conclusions , d'autre
indice d'une politique nouvelle en
matière de prix et de salaires que
la déclaration selon laquelle le Con-
seil fédéral examinerait les voies et
moyens de mettre un terme au ren-
chérissement .

Nos échanges économiques
Avant d'entendre les porte-parol e

du Conseil fédéral , les députés
avaient pris acte, sans débat , d'un
rapport sur la production agricole
et écouté MM. Rais, radica l neuchâ-
telois , et Eder, conservateur thurgo-
vien , qui leur proposaient d'approu-
ver les mesures prises en vertu des
pleins pouvoirs économiques , pen-
dant le semestre écoulé et de pro-
roger de trois ans l'arrêté fondamen-
tal qui permet au Conseil fédéral
d'agir avec toute la rap idité néces-
saire et l'autorité indispensabl e lors-
que les grands intérêt s économiques
du pays sont en jeu.

M. Rais, comme il l'avait fait déjà
à deux reprises, donna , dans son rap-
port , de très intéressants détail s,
que , faute  de p lace , nous ne pou-
vons tous mentionner.  Bornons-nous
à citer quelques chiffres et quelques
faits:

Depuis que les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et la plupart
des pays étrangers sont régis par
le principe de la compensation , cinq
milliards et demi ont passé par le
clearing. La guerre a , naturellement ,
augmenté les difficultés et la Suisse
doit sans cesse négocier, avec cha-
cun des groupes belligérants. Actuel-
lement notre délégation , réduit e à
deux membres, est encore à Londres
et poursuit les pourparlers engagés
depuis six mois. U ne faut pas dé-
sespérer. L'accord germano-suisse
ne fut signé, l'an dernier , qu 'après
huit mois d'âpres négociations. L'es-
sentiel est que l'on continue à dis-
cuter.

Dans le même temps, le directeur
de la division du commerce était à
Berlin. Il en est revenu avec un ac-
cord qui nous vaudra des avantages
sensibles, si la Grande-Bretagne fait ,
à son tour , preuve de compréhen-
sion. Nos négociateurs s'efforcent en
effe t d'obtenir que chacu n des bel-
ligérants desserre les mailles du blo-
cus qu'il applique à l'autre. Ainsi ,
l'Allemagne n autorisé , sous condi-
tion , l'exportation pour les pays
d'outre-mer, d'instruments de méca-

M. Wah'en, représentant zuricois au
Conseil des Etats, créateur du plan
pour l'extension des cultures, a prêté

serment lundi

nique, de chronomètres de marine,
de chronomètres ordinaires, consi-
dérés précédemment comme mar-
chandises de guerre. 11 s'agit main-
tenant d'obtenir une contre-partie.

A propos de l'Allemagne, M. Rais
a relevé que la Confédération n'avait ,
jusq u 'à présent , accordé que 282 mil-
lions sous forme de crédits à l'expor-
tation , alors que l'accord germano-
suisse prévoit 400 millions pour 1941
et au tan t  pour l'année en cours.

M. Rais passa ensuite en revue nos
échanges avec les différent s  pays. Il
constata qu 'ils se développent de fa-
çon réjouissante avec le Portugal ,
l'Espagne, la Turquie , la Suède, la
Hongrie , la Slovaquie, la Roumanie.
Les importations des Etats-Unis et
d'Amérique du sud , qui avaient flé-
chi en 1941, se relèvent en 1942.

En revanche, les importations de
Grande-Bretagn e, qui représentaient
100 millions avant la guerre, sont
tombées à un million par mois. Nos
échanges avec la France sont consi-
dérablement réduits , par suite du dé-
ficit du clearing. Quant à nos rela-
tions avec l'Italie , elles font l'objet
de difficiles négociations.

M. Rais, au nom de la commission
des douanes unanime, félicita et re-
mercia les dirigeants de la politique
économique qui tirent le meilleur
parti possible d'une situation des
p lus délicates.

On eut la surprise d'entendre un
représentant des « indépendants », M.
Rappard , joindre ses félicitation s à
celles de la commission. Le départe-
ment de l'économie publique n'est
guère habitué à recevoir des fleurs
de ce côté-là.

Après cela , l'assemblée aurait eu
mauvaise grâce à ne pas approuver
le 25me rapport d"u Conseil fédéral
et à ne pas accorder la prorogation
de l'arrêté de 1939. C'est aussi ce
que firent les 'députés sans la moin-
dre opposition.

Le problème des réfugiés
On aborde ensuite le problème des

réfugiés. M. d'e Steiger commence son
exposé en citant un auteur français :
« La raison et le sentiment se con-
seillen t et se suppléent tour à tour.
Quiconque se fie seulement à l'un et
néglige l'autre se prive d'un secours
efficace. » Or , dans toute cette affai-
re, on a souvent négligé de deman-
der des lumières à l'un et à l'autre.
Pour j uger équitablement l'at t i tude
du Conseil1 fédéral , il faut tenir comp-
te des faits. Ces faits , les voici:

En octobre 1939, le gouvernement

prenait un arrêté qui enjoint aux po-
lices cantonales de ne laisser péné-
trer en Suisse aucun étranger qui
n'est pas muni d'une autorisation, à
moins qu 'il ne s'agisse d'un réfugié
politique. Ces dispositions ont été dû-
ment sanctionnées par les Chambres.
Mais, soit par humanité , soit parce
que le danger était moins grand , $n
les appliqua avec un certain relâche-
ment. Lorsqu'on juill et 1942, il appa-
rut que de nombreux fugitifs venant
de Hollande entraient clandestine-
ment en Suisse et qu 'un véritable tra-
fic était organisé pour amener ces
gens à notre frontière, le Conseil fé-
déral décida que les dispositions en
vigueur devaient être strictement ap-
pliquées. Il fit  annoncer également ,
à titre d'avertissement et pour préve-
nir de nouvelles arrivées en masse,
que les fugitifs entrés en Suisse après
le 13 août seraient renvoyés.

A peine le flot venant de Hollande
semblait-il s'arrêter , qu 'une nouvelle
et importante immigration s'annon-
çait de France. Le Conseil fédéral
examina le problème avec les direc-
teurs des polices cantonales , car les
cantons demandaient des instructions
et du renfort

Il fut entendu que la Suisse conti-
nuerait à exercer librement et en tou-
te indépendance le droit d'asile , par
raison d'humanité et dans l'espri t
d'une longue tradit ion , mais que ce
droit ne constituait nullement une
obligation juri dique.

Les autorités cantonales ont de-
mandé à la Confédération de renfor-
cer le corps de police des cantons
et le cordon douanier par la police
de Parmée. Si ce renfort ne suff i t
pas, il faudra envisager de faire ap-
pel à des détachements de couverture
frontière.

On ne doit pas oublier qu 'il n 'est
plus possible de diriger sur un autre
pays les réfugiés entrés en Suisse.
Cette année , les Etats-Unis n 'ont ac-
cordé que trente autorisations
d'entrée pour réfugiés , le Brésil tren-
te et une , l 'Argentine cinq.

La Suisse peut-elle garder chez elle
tous ceux qui désireraient y trouver
asile? Le Conseil1 fédéral a toujours
estimé que le chiffre de six à sept
mille réfugiés représentai t la l imi te
du tolérable. Or, avant  la guerre , on
en comptait 7100, chiff re  qui s'est
accru de 1200 depuis le 1er septem-
bre 1939 jusqu 'au 31 jui l le t  1942. Dès
cette date , nous en avons accueilli
1300 encore. Nous arrivons donc à un
total de 9600. G. P.

(Voir la suite en dernière page)

Une garnison italienne,
p lusieurs j ours durant,

a tenu une p osition
en p lein Sahara

La guerre dans le désert égyptien

et a refoulé finalement l'adversaire britannique
supérieur en nombre

Le communiqué italien
ROME, 22 (Stefani). — Communi-

qué du Q.G. des forces armées ita-
liennes :

Nos troupes de l'oasis de Djalo
ont été engagées dans de violents
combats par des forces moto-cuiras-
sées ennemies provenant du Sahara
libyen. L'attaque initiale, appuyée
par une forte artillerie ayant été re-
poussée, la résistance de la garnison
continua , ferme et tenace, des jours
durant , efficacement appuyée par les
interventions réitérées des formations
aériennes italiennes et allemandes
qui infligèrent à l'ennemi de graves
pertes en hommes et en moyens mo-
torisés. Hier, à l'approche d'une de
nos colonnes motorisées, envoyée
comme renfort , l'ennemi s'est sous-
trait au combat en se repliant rapi-
dement vers le sud , poursuivi et pi-
lonné par les formations aériennes
de l'Axe.

L'importance de l'oasis
de Djalo

ROME, 22 (Stefani). — L'oasis de
Djalo est située en plein Sahara , à
environ 400 km. au sud de Renghazi ,
sur la piste qui mène à Koufra. Sa
possession , bien qu 'elle n'ait jamais
exercé une influence notable sur les
opérations qui se déroulent le long
du littoral à cause de la distance qui
sépare l'oasis de la côte, a toutefois
une valeu r indiscutable, car Djalo
contrôle une des plus importantes
pistes qui traversent le désert afri-
cain.

Sa garnison a été investie à l'aube
du 16 septembre, par d'importantes
forces moto-cuirassées adverses pro-
venant du Sahara libyen. L'attaque
initiale qui s'est heurté à la résistan-

ce de nos troupes, fut nettement re-
poussée. Cela obligea l'ennemi d'enga-
ger tous ses moyens et de pilonner
intensivement les fortins avec de
l'artillerie.

Malgré la disproportion des forces,
la lutte a continué pendant plusieurs
jours, mais toutes les tentatives de
l'ennemi se sont heurtées à la
vaillante défense de notre garnison.
Des mesures furent immédiatement
prises entre temps, par le comman-
dement supérieur et une de nos co-
lonnes motorisées fut envoyée rapi-
dement vers l'oasis.

Surmontant des difficultés assez
graves et avec des efforts et une vo-
lonté admirables , la colonne est arri-
vée, lundi matin , à proximité du
champ de bataille. Cela fut suffisant
pour que l'ennemi abandonne ses in-
tentions offensives et prenne le che-
min de la retraite vers le sud en évi-
tan t le combat.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Faire peau neuve

La guerre nous a beaucoup appris ,
— c'est banalité de l'écrire. Sans
aller jusqu 'à dire, comme d' aucuns
l'ont fa i t :  « A  quel que chose mal-
heur est bon », il est permis de pen-
ser qu'elle nous a rendus à la fo i s
p lus avertis et moins légers . Nous
avons appris à penser , et non p lus
seulement à réfléchir...; nous avons
pris conscience de certaines de nos
erreurs d'antan.

Pas de toutes, évidemment. Mais
de celles , en tout cas, qui nous fai-
saient le plus de tort.

En voulez-vous une preuve ? On
annonce que l'hôtel de Jaman, aux
Avants sur Montreux , où personne ne
loge p lus , va être livré aux démolis-
seurs pour récupérer les installations
sanitaires dont il f u t  pourvu au
temps oà — luxueux et vaste éta-
blissement — il était considéré com-
me l'un des p lus importants hôtels
de la rég ion.

D' aucuns trouveront peut-être un
parfum d'ironie à cette nouvelle. C'est
un tort. Il faut  y voir p lutôt le début
d'un changement dans nos mœurs et
dans nos habitudes...; d'une réaction
encore imperceptible mais réelle
contre ce goût que nous avions p our
ce qui était très grand, très voyant,
très criard.

M. Pierre Grellet vient précisément
d'aborder cette question avec sa lu-
cidité et sa pertinence coutumières.
Il écrit dans la « Gazette de Lausan-
ne » :

De plus en plus, les citadins habitent
des caravansérails construits en série.
Hier encore, ces « buildings », selon leur
appellation américaine, se confinaient à la
périphérie des villes, dont Ils pénètrent
aujourd'hui le centre. Ainsi nos cités ces-
sent d'avoir leur physionomie indivi-
duelle et finiront par se ressembler tou-
tes. Actuellement déjà , 11 est Impossible
de les distinguer par leurs quartiers mo-
dernes tellement ceux de Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle, Saint-Gall ou Zurich
sont uniformes.

C'est peut-être pour échapper à cette
obsession — Inconsciente chez beaxicoup
— que les villégiaturants fuient une sor-
te d'hôtel fort répandu dans nos stations,
l'hôtel-caravanséral l, précisément, Partout
le phénomène est frappant. Les bâ ti-
ments appartenant à ce type hôtelier sont
des nécropoles. Leur abandon est souvent
imputé à l'absence de la clientèle étran-
gère. Une opinion assez répandue est que
ces mausolées revivront lorsque s'ouvri-
ront les frontières. Nous croyons que leur
délaissement est causé par des raisons
plus profondes que la crise du tourisme
international . Il pourrait bien provenir
d'un changement radical dans les goûts
de ceux qui se mettent au vert et dans
un retour à une conception plus réaliste
des vacances.

Rien n'a Falr plus démodé, aiijourd'hul .
que les grands palaces à la mode de
1900. Les immenses monuments hôtelière
ont quelque cho=e d'irrémédiablement
périmé ; Ils répandent une telle tristesse,
avec leurs kilomètres de murs Jaunes et
leur amoncellement de plâtre , que toute
la localité s'en ressent.

Il faudrait se payer de beaucoup d'il-
lusions pour s'imaginer qu 'ils sont au
goût d'aujou rd'hui et qu 'ils seront au
goût de demain. Même si leurs cimetières
de pierre se repeuplaient de vivants, ils
demeureraient les sépultures des choses
révolues.

Mais les circonstances font de ces
constructions hors d'âge de fructueuses
carrières. La masse de leurs matériaux est
une mine de récupération. Chaque clou,
chaq ue tuile, chaque vitre , chaque mètre
de tuyauterie vaut son pesant d'or. C'est
pourquoi leur démolition fait partie du
grand programme de travaux envisagé
par la Confédération . C'est prendre l'as-
sainissement hôtelier par les cornes.

Notre confrère a raison. Le mo-
ment est venu de fa i re  peau neuve.
La nécessité, nous a conduits sinon
sur le chemin de la sagesse , du moins
sur celui d' un meilleur goût.

N' eùt-elle eu que ce. résultat que
nous devrions lui en savoir gré.

A quel que chose , on le voit , mal-
heur... n'est pas mauvais.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mois î mou

SUSSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER ¦ Mêmes prix qu 'en Salue dans la plupart des

d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à la
I, du domicile de l'abonné. Pour les autres paya, lea prix

fanent et notre bureau i enseignera les intéressé»
TÉLÉPHONE S 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau i 1, me du Temple-Neuf
15 K c. if miithnilTc, min. 4 (r. Petite* annonces locale* 11 c. le
mm., min. I tr. 20. Arie tardif* et urgent* 33, 44 et 55 c. —
Réclame* 55 c, locales 33 c. — Mortuaire* 20 c, locaux 14 c.
Pour le* annonce* de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan* toute la Suisse



AVIS
3*£~ l'our les annonces avec

offres sous initiales et chiffres,
U est inu t i le  de demander  les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U faut répondr e par
écrit & ces aiinonces-ift et
adresser les lettres au bureau
du journal  en mentionnan t
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boller, vue,
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à. : Sandoz, Collège
No 13, Peseux. Tél . 6 11 29. *

Cassardes , à louer à prix
avantageux, un appartement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser ft ML F.
Dubois, Cassardes 18.

A louer , immédiatement, un

MAGASIN
à l'usage d'épicerie, situé ft
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél . 5 14 68.

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, à louer tout de suite.
— S'adresser à Mme Joner,
Flandres 5. *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 511 95

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

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

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances — Etude Balllod
& Berger. Tél 5 23 26. *
TROIS BELLES CHAMBRES
et dépendances dans maison
restaurée, rue des Moulins.
Etude G. Etter, notaire, 7,
Serre. 

A louer Sablons, 4
belles chambres.

S'adresser Etude
Brauen, notaires.

A louer pour date à con-
venir,

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

TéL 5 3115
Appartements ft louer

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

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

central.
Sablons, 4 ebambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

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

central.

Chambre meublée Indépen-
dante. Seyon 22, 2me.

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

BELLE CHAMBRE
ft un ou deux lits avec pen-
sion pour étudiants. — Fau-
bourg de l'Hôpital 27, 2me.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 11

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

Duran t le dîner il se mit en frais
pour l'amuser et la séduire. Il sut
l'intéresser par de piquantes anecdo-
tes sur quelques personnalités d'ac-
tualité.

Il ne paraissait vraiment pas
s'apercevoir que la maîtresse de
maison n'occupait pas sa place au
baut bout de la table.

Mais en fait il ne pensait à rien
d'autre et ce nouveau coup porté à
sa fierté lui était plus sensibl e qu 'il
île l'aurait voulu.

— Vous ne mangez rien , remar-
qua aimablement la chanoinesse.

— Je mange peu et je bois moins
encore, Madame. C'est le secret de
la santé, dit-on , et ma santé est ma
seule richesse.

E\l e le regarda avec un Intérêt
plus marqué.

— Je pense que sur ce point-là
vos richesses sont inépuisables, dit-
elle en souri ant.

— Je ne me souviens pas d'avoir

eu d'autre maladie que la fièvre oc-
casionnée par la morsure d'un ser-
pent au Mexique.'

— Vous avez beaucoup voyagé ?
— J'ai traversé presque tout le

monde connu et un peu de l'incon-
nu , Madame. Je suis comme Ulysse
à cette différence près que je n'ai
personne, pas même un chien pour
m'aocueillir quand je reviens.

— Vous n'avez aucun parent ?
— Non , fit-il , après un peu d'hé-

sitation. Tous sont morts et depuis
longtemps. J'ai eu le temps de
m'accoutumer à la solitude.

— En revanche vous devez avoir
beaucoup d'amis ?

— Oh 1 des amis qui gagnent ma
dernière pièce d'or au jeu et se sou-
viennent de moi aussi longtemps
qu'ils me rencontrent chaque soir
sur les boulevards... J'en ai beau-
coup de cette sorte, mais ils ne va-
lent pas lo chien d'Ulysse.

Il parlait avec une indifférence
qui paraissait sincère sans cherche!
à attirer la sympathie de son hôtes-
se, mais trouvant sans y penser les
mots et le ton qu'il fallait, pour cela.

C'est un malchanceux , pensait la
jolie chanoinesse. Mais quel homme
charmant. Il faut absolument que
Nora le voie!-

Et poursuivant une pensée qui al-
lait plus loin que ce simple désir,
elle demanda soudain :

— Votre titre de marquis est
français, je crois ?

Elle étai t là en effet , près de l'im-
mense cheminée où flambaient d'é-
normes bûches , ses beaux chiens cou-
chés à ses pieds. Elle paraissait ab-
sorbée dans une lecture intéressante.

— Ma nièce , la princesse Nora de
Salraz , dit la chanoinesse un peu
nerveusement, car el le se demandait
quel accueil sa nièce ferait à son
nouvel ami,

Et, comme il répondait quelque
chose qui pouvait passer pour être^affirmatif , elle pensa que beaucoup
de membres de petite noblesse fran-
çaise s'étaient alliés aux plus gran-
des maisons de l'Europe.

« En tout cas, je n'ai jamais vu
un aussi bel homme et ayant meil-
leures manières», conclut-elle en elle-
même, tandis qu 'elle se levait pour
quitter la salle.

— Voulez-vous que nous prenions
le café dans mon appartement 1 pro-
posa-t-elle, nous traverserons la bi-
bliothèque. Elle est réputée dans le
monde entier. J'espère que le doc-
teur n'a pas oublié de vous la faire
visiter ? Elle sépare mon apparte-
ment de celui de la princesse.

— Je suis à vos ordres, Madame,
dit-il simplement, cotrtprenan t bien
que si le bon docteur avait omis la
visite de la bibliothèque c'était par
ordre, parce que la bibliothèque fai-
sait en quelque sorte partie de l'ap-
partement de la princesse.

Avant qu'ils y arrivassent il savait
qu 'il y verrait son hôtesse.

— Je ne savais pas que vous étiez
ici, Nora, ajouta-t-elle vivement, je
pensais que vous passiez la soirée
dans votre chambre. Voici notre hôte
que le hasard, avant moi vous a pré-
senté deux fois de façon plutôt
extraordinaire...

Ce disant, l'excellente femme fixai t
sur sa nièce qu'elle craignait un peu ,
un regard suppliant.

Nora qui avait froncé les sourcils
en la voyant entrer suivie de leur
hôte se laissa attendrir par ce re-
gard car elle aimait sincèrement sa
tante. Ell e dissimula sa contrarié-
té et s'efforça de n'en rien laisser
paraître.

Salbris l'avait perçue cependant
et restait sur le seuil avec un peu
d'embarras. Il l'avait saluée avec une
grâce irréprochable à laquelle son
hésitation n'enlevait rien.

Elle se leva et fit quelques pas pour
lui tendre la main.

— Je crains d'avoir été peu hospi-
talière, Monsieur, et je m'en excuse.
Etes-vous entièrement remis des fa-
tigues de la nuit ? Salraz vous a fait
un rude accueil sous la tempête.

Il prit les doigts qu'on daignait
lui tendre et s'inclina très bas pour
les baiser. Mais un irrésistible or-
gueil vibrait dans sa voix tandis
qu 'il répliquait :

— Je ne suis qu 'un vagabond , Ma-
dame, et un braconnier qui ne doit
la vie qu 'à votre charité.

Elle sentit l'orgueil et nota l'a-

mertume ; un éclair de surprise bril-
la dans ses yeux.

— Vous étiez un braconnier hier
matin certainement ! mais le souve-
nir de notre première rencontre a
été emporté par la tempête qui vous
a ramené ici.

Puis après un regard plus accen-
tué :

— J'ai à m'excuser de vous avoir
laissé partir sans guide à travers
nos dangereuses montagnes et sous
la menace de l'orage, dit-elle, loya-
lement sincère.

— En ce cas, Madame, je n'aurais
pas eu l'honneur d'être cette nuit
votre débiteur...

Et , comme il comimenaçait de la
remercier, elle l'interrompit nette-
ment :

— Ne vous chargez d'aucun far-
deau de reconnaissance, je vous en
prie , Monsieur, et surtout ne vous
faites aucun scrupule de rester à
Salraz aussi longtemps que votre
séjour y sera agréabe. Usez-en com-
me de ces monastères qui ne sont
érigés en montagne que pour secou-
rir les excursionnistes trop auda-
cieux. Mais je ne m'explique pas
comment , parti danis la direction de
Saint-Jean, vous vous trouviez cette
nuit  sur le lac ?...

— Simple coup de tête , princesse,
un peu de folie , peut-être... C'est ma
hâte à quitter votre domaine qui m'a
fait m'aventurer sur le lac malgré

toutes les menaces des éléments prêti
à se déchaîner.

J'avais cherché vainement la rouM
que vous m'aviez indiquée et je pe?'
sais qu'en traversant le lac je serais
plus vite hors de vos terres.

Elle dissimula un sourire.
— Vous vous trompez, dit-elle, »

vous aurait fallu faire encore d«
lieues et des lieues pour être hors *
Salraz... Mais votre aveu augmeD"
encore mes regrets d'avoir omis d'
vous donner un guide. Nos routa
sont vraiment dangereuses, mêro1
sans tempête , au moment de la cl"1'
te des neiges.

Enfin tout est bien qui finit bi*"1
conclut-elle gracieusement. Votrt
bain nocturne dans le lac n'a P4'
eu de conséquences bien teiribl*
grâce à Dieu! Et nous y avons g»'
gné le plaisir de recevoir un W"
qui , je l'espère, deviendra dans 1*
venir un ami.

— Si j'osais l'espérer, Madame, 1
demanderais de vivre longtew .
pour jouir d'une si précieuse fa veU '

La fierté du sourire et des ye*
l'attitude de la belle tête redressa
enlevait toute bassesse à la S*
du compliment. ,.

Nora Le senti t et sa sympathie 5
accrut

(A  suivrtJ

On cherche, pour entrée immédiate, un

commissionnaire
honnête et travai lleur. Demander l'adresse du No 591
au bureau dc la Feuille d'avis. 
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POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous ft

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

Nous réparons :
literie
rideaux
stores
meubles rembourrés
de style
ou modernes

Demandez un devis au maître
tapissier diplômé

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7 - Tél. 5 32 02

1er étage.

Le cinquantenaire
de la

Fondation Gottfried Keller
Exposition au Musée des

Beaux-Arts de Berne
(rue Ferd.-Hodler,.

' près de la gare)
Acquisitions ayant été faites
pendant les premiers cinquante

ans de la fondation.
Série admirable de

chefs-d'œuvre suisses.
Prolongé e jusqu'au

18 octobre 1942
Ouverte de 10 h. ft midi V»et de 14 à 17 h. %, en ouftre ,
les mordis de 20 à 22 h. (en
octobre à 21 h. %) ,  fermée les

lundis matin.
ENTRÉE : Fr. 1.— AS 16149 B

Monsieur et Madame
Charles HAUERT, dans
l'Impossibilité de répon-
dre individuellement aux
nombreux témoignages de
sympathie reçus ft l'oc-
casion de leur doulou-
reuse épreuve, expriment
ft chacun, leurs sincères
remerciements et les as-
surent de leur profonde
gratitude.

Bevaix,
le 21 septembre 1942.

Mesdemoiselles
MAUMARY et DUFEY, la
f a m i l l e  de Monsieur
VAXJCHER-MORF, ft Neu-
châtel, très touchées des
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes, amis et
connaissances, ainsi que
la Croix-Bleue, qui ont
pris part au deuil dou -
loureux qui les frappe.

Neuchâtel,
ce 22 septembre 1942.

Je cherche dans le centre
une

chambre indépendante
confort. Ecrire: Mojon , Con-
cert 2.

On cherche à louer une

CHAMBRE
meublée, si possible Indépen-
dante. — Offre sous case 157,
Neiu châtel.

On cherche pour tout de
suite une ou deux CHAMBRES
MEUBLÉES avec part & la cui-
sine pour le soir. Environs de
la gare si possible. — Deman-
der l'adresse du No 585 au
bureau de la Feuille d'avis.
Ménage tranquille cherche un

isrtnî
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec Jardin
si possible, de préférence dans
la direction de Serrières. Paire
offres avec Indications de prix
sous K. 4433 Y. ft Publicités,
Berne. 

On cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces si pos-
sible dans la boucle, conve-
nant pour bureau . Offre sous
case postale 157. Neuchâtel,

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

chambre meublée
chauffée, avec eau courante et
entrée indépendante. Adresser
offres écrites ft 8. Z. 581 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie

agriculteur
cherche pour quelque temps
une personne capable pou-
vant le remplacer dans ses
travaux; bons gages. — De-
mander l'adresse du No 588 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Femme de ménage
est demandée pour quelques
heures par semaine le matin,
quartier gare. — Offres avec
prix sous R. A. 563 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, dans
un tea-room; bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
S'adresser ft Mme F. Bltterll,
Potwandstrasse 70, Tél. 7 66 85,
Zurich 4. 

On . cherche dans train de
campagne avec un agencement
moderne, un

JEUNE HOMME
âgé de 16 ft 16 ans, sachant
un peu faucher et traire. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Belle vie de famil-
le assurée. S'adresser à Walter
Glur, Oftringen (Argovle).

On demande une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. — De-
mander l'adiesse du No 564 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 oc-
tobre une

brave fille
pour un ménage de quatre
personnes. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages 60 à
70 fr. — Offres à M. Niederer,
boucherie, tél. 8 52 14, Granges
(Soleure).

Commerce de primeurs cher-
che un

JEUNE HOMME
robuste (18-19 ans) pour ai-
der au commerce de légumes;
vie de famille assurée, gages
& convenir. Ernest Zaugg Su-
glez (Frlbourg), tél. 7 24'40.

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

Jeune Suissesse allemande,
sachant cuire et faire le mé-
nage cherche place de

bonne à tout faire
Certificats à disposition . —
Adresser offres écrites à B. R.
586 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, travailleuse et de con-
fiance, cherche place pour
aider au ménage et à tous
travaux de maison, ft la
Chaux-de-Fonds ou environs.
S'adresser à Mlle N. Renaud,
les Baumettes s/Renens.

Jeune menuisier
en bâtiment cherche place de
machiniste où 11 pourrait se
perfectionner , ou comme me-
nuisier dans un hôtel ou
bon commerce. Place & l'année
préférée. Très bons certificats
à disposition. — Adresser of-
fres à Edouard HSsell, menui-
sier en bâtiment et hôtel ,
Bonstctten (Zurich). 

Personne dans la cinquan-
taine , au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,

CHERCHE PLACE
auprès d'une personne (mon-
sieur préféré , sans enfant) . —
Adresser offres écrites sous
J.-L. 587 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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.

On cherche, pour propriété à la campagne, un

jardiuier
diplômé, très robuste. Serait logé dans pavillon avec
jardin à sa disposition. Gages : 160 fr. par mois. Place
stable pour personne compétente. Entrée à convenir. —
Adresser offres avec certificats sous chiffres O. M. 530
au bureau de la Feuill e d'avis. 

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 ft
convenir. — S'adresser à Mlle
Marguerite Aebll, Tegerwllen
(Thurgovie). 

Commissionnaire
17 ans, robuste, cherche place
pour bien apprendre la langue
française, dans confiserie,
charcuterie ou magasin de
comestibles. — Offres ft W.
Schâr, Saint-Moritz Bad (Gai- .,
sons). '• i

M A R I AGE
Dame veuve, 43 ans, distin-

guée, désire rencontrer un
monsieur de 45 ft 55 ans,
ayant place stable et situation
assurée, pour fonder un foyer
heureux. Pas sérieux s'abste-
nir. — Poste restante A. B.
1942, Neuchâtel.

Mesdames ! *£ns_.
salle ft manger contre une
neuve, moderne... ft votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
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Malgré les temps
aCTUelS toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.

Ml MeSSeill pour DAMES
Sablons 28 - Téléphone 5 35 06

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 à R. S.
poste restante, Vauseyon,
Neuch&tel.

i 

QUAND UNE DAME II
ÉCRIT A UNE
AUTRE DAME.. . j

« ... J'emploie actuelle- \ment beaucoup de toi- j
le cirée. Les enfants, il
comme tu le sais, font !
facilement des taches j!
que ce soit en man- jj
géant ou en accom- !
plissant leurs devoirs. !
Pour ménager les nap- |
pes, la toile cirée est I
ce qu'il y a de plus
pratique et les dessins "actuels sont si Jolis I !:
qu 'on peut même l'em- I j
ployer pour la cham- !
bre sans craindre de II
créer une fausse no- j

SPICHIGER
& c°

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

TOUg mène sur le che- j
min de l'économie l i |i r

pljllj
S TûTES NETTOYER
| ET TEINDRE
H /M I^|L

NÉ? j_B _¦ T m m m B A W BF^S. ¦ - TS \̂ ̂ l

Croix-du-Marché Tél. 5 33 16 W

f 
ECOLE BéNéDICT

NEUCHATEL
1, Promenade-Noire - Tél. 529 81

COURS DU SOIR
Reprise de tous les cours de langues

et branches commerciales

à partir du lundi 28 septembre

Collégiale de Neuchâtel
JEUDI 24 SEPTEMBRE, à 20 h. 15

eous les auspices des Eglises

R É C I T A L D ' O R G U E

ANDRÉ MARCHAI
ORGANISTE A PARIS

Entrée gratuite - Collecte à l'issue du concert

MADEMOISELLE

ROSE smin
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 '

J. Liitenegget
Pédicure - Massent
spécialiste diplômé

Soins consciencieni
Avenue du Premier-Mats U

Téléphone 51040
*, Se recommanda
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TIL LE DE IlÉ NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires,
de savon et de textiles
Les cartes de denrées alimentaires pour le mois d'octobre et

de savon pour les mois d'octobre, novembre et décembre, ainsi
qu'une nouvelle carte de textiles seront distribuées comme
suit, sur présentation de la carte de légitimation, dans l'ordre
ilphabétique des noms de famille:

A I/HOTEÏ.-DE-VII.Ï.E
• Vendredi 25 septembre : Lettres A & D.

Lundi 28 : Lettres E à K.
Mardi 29 : Lettres L à R.
Mercredi 30 : Lettres S à Z.
Les quatre jours, de 8 h. à midi et
de 14 h. à 18 h.

A CHAUMONT
Mardi 29 septembre :
Au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

pour la distribution des cartes de savon, les personnes qui
ont des enfants nés après le 1er Janvier 1939 doivent présenter
leur PERMIS DE DOMICILE en plus de la carte de légitimation.

Les « cartes supplémentaires » pourront être échangées , le
jour de la distribution et dans le même local , contre 400 gr.
de fromage ou 500 gr. de maïs.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante les carte»
reçues et de ne pas les égarer, car elles ne peuvent être rem-
placées.
' DIRECTION DE POLICE.

A vendre une belle

cuisinière à gaz
trois feux, four et chauffe-
plats, en très bon état d'en-
tretien. Demander l'adresse du
No 559 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
deux chars, une charrue , une
Jerse, chaînes et enrayolrs,
douze sacs en triège , une paire
d'échelles pour char, etc., chez
P.-Numa Wuilliomenet, Sava-
gnler. 

PLUSIEURS LITS
4 une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
n«uf , ft prix avantageux au
nyon des occasions chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'HOpIta) 11
, N'EUPHATEI. 

A U MAILLE D'OR
ŝ le Théâtre - M. Charpler

Pour l'automne :
Gî vers pure laine

PRIX AVANTAGEUX
TIMBRES ESCOMPTE

DES JOIES %£&$£
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Antiquités
Belles armoires, bureaux la

XIII, Ls XV, Ls XVI, commo-
des, bahuts, tables Ls XIH
pour salle ft manger, chaises
Ls XIII, Ls XVI et autres, con-
soles, pendules, glaces, étalns,
cuivres, etc. Rue Basse 8, Oo-
lombier . Mme Oaffner . 

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

RADIO ALFA
Ch. Remy, Seyon 9a

Tél. 5 12 43 , Neuchâtel
A vendre un

pressoir
neuf , contenance quatre ger-
les. Sadresser ft Jean Matthey,
machines agricoles, Tél. 8 61 14,
Cudrefin. 

€nve
A vendre ou à échanger con-

tre une plus petite cuve de
quarante gerles. S'adresser :
Redard. Peseux.
DEMANDEZ QIVAH ¦ LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Fr. 267. — , chez

Meubles G. MEY ER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

AS 8563 St

¦̂ Prudence
lors de l'achat de /
fromage en boîty4 l
Autrefois, lorsque le/fro-
mage en botte se conser-
vait presqu'une /nnée,
peu importait où or/rache-
taiti aujourd'hui, /il n'est
plus possible de /garantir
aux fromages e/ bottes,
munis de l'empilage de
guerre, une du/ée de con-
servation de plus de 3 mois
dès la sortie /de fabrique.
Aussi fera-t-on bien d'ache-
ter le fromage en boîte
chez le latftior et non pas
n'importe /où. C'est alors
seulement, qu'o'n aura la
certitude/ d'obtenir de la
marchandise fraîche pou-
vant êt/e conservée encore
quelque temps chez soi.
Mal,, / vous tenei s être ab.
solunc/nt fur, achetez du fro-
mage^blgrement bon' (*/i cru), »?
qui ne le vend presque exclu. ^
slvement que dan, les magasins .¦
de fromage*. Voilà pourquoi U o,
est toujours frais et se conserva H
bien. HJ

A vendre une belle

remorque
sur pneus volturette (300-350
kg.). Pressant. Faubourg de
l'Hôpital 39.

Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Profitez I Encore deux su-
perbes

poussettes
neuves bleu marine et crème,
au prix de 110 fr., et une
d'occasion, très bon marché,
chez Ernest Digne, Cressier
(Neuchfttel). 

Lapins
mâle argenté clair, 9 mois,
ainsi que des Jeunes de même
race, à vendre ou & échanger
contre poulettes. Plllaud, Fon-
taine-André , la Coudre.

A vendre :

un ovale
575 litres, bien aviné,

un petit pressoir
1 y ,  gerle. S'adresser chaque
Jour dès 18 h., à E. Cuanillon-
Htlgli , Salnt-Blaise.

J'achète

mi vélo
de dame, d'occasion, même
avec torpédo. — Hans Muller ,
Neuchfttel , rue du Bassin 10
(4me).

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

On demande à acheter huit
ou dix soucoupes, un crémier,
un pot ft lait du service ft thé

Persil , vieux Chine
Faire offres avec prix & Mme
Pasche, avenue de Morges 27,
Lausanne.
Qui céderait environ 100 m»
de

bon fumier
de vache

au prix du Jour. — offres ft
Hospice cantonal de Ferreux
s/Boudry.

Je cherche

un moteur
monophasé 220 volts, _J CV.,
1600 tours p. m., graissage au-
tomatique. Offres détaillées à
J.-P. Evard, Au Bûcheron, Neu-
chfttel.

ON CHERCHE, pour un Jar-
din à Neuchâtel , environ 12
mètres cubes de

terre végétale
Faire offres à Jean BAUR ,

pépiniériste , Corcelles. Télé-
phone 6 13 08.

Achat vieil or et argent
aux mouleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

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

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 4,
Cité de l'Ouest, le 24 septem-
bre, à 8 heures.

Les habitants des malsons
raisinés sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
te, les ouvertures des façades
tt des toitures . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
I la < Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

On demande ft acheter une

petite maison
avec Jardin, ft Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri-
tes ft A. N. 582 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Propriété
A vendre ft Peseux, belle

propriété de trois apparte-
ments, tout confort, environ
1000 m* de Jardin et verger.
Réelle occasion, ft vendre tout
de suite pour cas Imprévu. —
Ecrire sous chiffres B. C. 507
au bureau de la Feuille d'avla.

Enchères de mobilier
à Couv et

Le samedi 26 septembre 1942, dès 13 h., il sera vendu
par voie d'enchères publiques, à la Maisonnette, à Couvet ,
le mobilier suivant , provenan t de la succession de Mlle
Julie Kœchlin :

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

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

SERAC FRAIS
(Séré Zi qer)

Fr. 1.20 la livre
VENTE LIBRE

Expédition i
contre remboursement

H. Maire , rue Fleury 18

Concessionnaire: BLASER & Co, S. X.
Neuchâtel • Tél. 5 20 33

Chauffage central
Modif ications pour réduire le circuit

RÉVISIONS - RÉPARATIONS

Prébandier S. A.
MOULINS 37 - TÉLÉPHONE 517 29

i P<>ïr ¦ 5." *"̂  iP Fr- I4P* mois m
|H / k I Jkb-ft vous obtenez une I

1 PSLNACHINE I
111WÎ a CûUDREI
B§ TUT \UHurAfaUUrAUr de renommée universe/Je r^
P|f Demandez le dernier catalo . ue I K .

i COUSEUSES MODERNES S. A. I
H Seyon 8, Neuchâtel m
tj â Envoyez-moi gratuitement votre catalogue N° 10 lr j
;*ï Nom : E i
. ïi-j Rue : , I j
|É| Ville : _ N

Une eau minérale... naturelle, donc saine...
Désaltérante et agréable.
UENRIIE7 I ITIilNÉF la boisson de toute heure.
nCllIlICL- Ul i milCE Même prix, même qualité.

15°/° DE COMBUSTIBLE ?
Comment concilier la perspective d'un long hiver froid et

d'une attribution de combustible de 15 % ? C'est simple, 11 suffit
d'utiliser le poêle inextinguible GRANUM, une merveille de la
technique moderne qui assure ô la fois confort , économie et
commodité.

GRANUM se distingue par sa mise au point parfaite , sa
construction qui permet un rendement thermique de 94 %.
GRANUM brûle aussi bien le gréslllon d'anthracite et de coke
que le bois ou la tourbe.

Voyez les différents types de poêles GRANUM au stand 119,
Halle I , au Comptoir suisse ft Lausanne. AS7214Q

BBBBHK QUELLE MALCHANCE/MA
Hl«| CHEMISE NEUVE TOUT ABIMEE/
HPlfVI NETEN FM PAS! EMPLOIE VU
W IffHhLJ Ér kl CÛWM CUkMIIPMT

wwm^WÊK̂wk 
IL mExm~SAVomuxl-

njtï.f \Ç TŜ H — L̂Wf t '¦' *̂  J,?# '*' ' - mW^-T* mV̂LX ¦¦"¦¦ ' ' ' '' fc7MfflB\f, le Mff3BB* _wBt °

AS 9044 A â ÛjljiUMlMJ

Pour le pressurage
de toutes AS 15478 J

graines oléagineuses
et noix

se recommande R. HOFMANN, huilerie, CERLIER.

Magasins Meier...
Encore un lot d'ouate et de

bandes de gaze hydrophile de
bonne qualité. Faites-en aussi
une petite provision. 

A vendre

trois beaux ovales
de 1100, 1200 et 1400 litres, en
parfait état. — S'adresser ft H.
Fasel-Delley, hôtel des Alpes,
Dudlngen (Frlbourg), 

A vendre, pour cause Impré-
vue un

tailleur d'automne
neuf , en tweed anglais, taille
No 40-42 (contre coupons). —
Téléphoner le matin au 5 32 06,

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

RADIO ALPA
Ch, Remy, Seyon 9a

Tél. S 12 43, Neuchfttel

J'offre de belles

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

A vendre un

canapé Louis XV
un fauteuil , quatre chaises,
un bureau. — Demandez
l'adresse du No 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre trois paires de

souliers de dame
No 40, ft l'état de neuf , sans
coupons. — S'adresser ft Mme
Stucki, Poreuses 5 (PralBes).

Toujours de beaux tissus
pour vos meubles rem-
bourrés et sans coupons,

chez

Jean Perriraz
SEYON. 7 Tél. S 82 02

Premier étage
NEUF - RÉPARATIONS
STYLE _ - MODERNE

A vendre un

brecet
ft vendange pour huit gerles
ft l'état de neuf. Téléphoner au
5 24 67, Neuchfttel . 

Pommes de ferre
du Val-de-Ruz " pour encaver,
au prix du Jour, ainsi que
choux-raves, rendus ft domici-
le. — Charles Jeanneret fils,
Montmollin. Téléphone 6 16 42,

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat.

J. Kurth
NcucliAtel So . on 8

A vendre un

pressoir
ft barre, contenant 150o 1„
en parfait état. — S'adresser
ft M P -Ed . Braillard. Gorgier.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Deux ovales
1300 et 1600 litres, état de
neui, ft vendre. Même adres-
se, UN PALAN, force 600 kg.
Frite Weber, Colombier.

¦ RADIO S!puni
i:f^S sont en vente ywj
f|y chez EU

gELEXAf g
I TEMPUC-NEUF Ë

Il NEUCHATEL jf|

Il SI VOTRE II
i RADIO I
11 ne fonctionne ||
I pas normalement.!. |

tg\ adressez-vous à |p|

luxiîl
H R A D I O  H
» TEMPUE-NEU F II
jg| NEUCHATEL L £

df CORSET D'OR
l' .y. nosé-Guyot

É Grossesse
g Ceintures spéciales
I dans tous genres

;. - I avec san- on OC
f . ! gle, dep. tUiOO
||g CEINTURE «BALUS.

H 5 % S. E. N. J.

A Université lie Neuchâtel
LETTRES - SCIENCES

DROIT ET SCIENCES COMMERCIALES
THÉOLOGIE

Semestre d'hiver 1942-1943
OUVERTURE :

JEUDI 1er OCTOBRE
Immatriculations et inscriptions au secrétariat ,

à partir de cette date P 3533 N
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MACHINES A LAVER

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

vendue. _ Dégrossit et lave le linge
Mécanisme à bain d'huile

CM VL\Ë A II #5 NEUCHATEL
¦ ¦ ¦ WV M M U Téléphone 5 29 14

N. B. N'expose pas, cette année, au Comptoir de Lausanne

ijminlstration 11, nie da Temple-Nenf
gédaction t 3, rne <Ja Tcmple-Ncnf

Borean ouvert de S b. à 12 h. et de
jjh. i5 à 171». 30. Samedi jusqu'à II h.

U rédaction ne répond pas des manna-
t̂s 

et ne se charge pas de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et le»
réclames sont reçu jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Neuf



P I A Z Z A  G R A N DE

Un modèle de Bouchette, Zurich , pour les journées fraîches qui vont venir.
La robe de laine et les accessoires marient le vert olive au bleu marine.
Cela vous surprend ? On le verra pourtant beaucoup la saison prochaine.

(Photographie de l'office suisse d'expansion commerciale)

Bas « Idewe »

«ANITA» 3.85
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii

à pointes doubles,
tiendra deux fois plus longtemps

Savoie-Petitpierre S. II.
Neuchâtel

"Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « Il ne fau-

drait parler de ses ennemis qu 'alors
qu'on a du bien à en dire. » (Petit-Senn.)

MARIE.  — Vous êtes sceptique, Ma-
dame, quant au rendement en sucre
des betteraves. Vous désirez toutefois
apprendre comment U faut procéder
pour en obtenir une espèce de mélasse.
On m'assure que son goût n'est pas
agréable. Mais un essai est la meilleure
manière d'en juger vous-même: Epui-
sez deux fois les betteraves, coupées en
très petits morceaux , par de l'eau cuite
à cinquante degrés. Vous obtenez de
la sorte un sirop quo vous concentre-
rez en le cuisant dans une bassine de
cuivre. — L'appétit n 'est pas la faim ,
c'est une forme d'envie très souvent ar-
tificielle, provoquée par la vue et le
fumet de choses savoureuses; « avoir
l'eau à la bouche » prend là son origine ,
et l'on peut le dire même sans avoir
grand'faim. Seul, l'animal est incité à
manger par la faim. On peut être ras-
sasié à la fin d'un repas et éprouver
encore de l'appétit pour le dessert. Les
dernières années d'avant-guerre, nous
mangions en général trop gras. Nous
mangions trop de choses à la fois: les
progrès de la technique nous rendaient
faciles les préparatifs de nombreux
mets, et les moyens de cuisson étant ra-
pides, le temps nécessaire à la bonne
cuisine se réduisait ponr le plus grand
agrément des amateurs de chère variée.
Il en est autrement aujourd'hui. La
variété ot la quantité sont limitées. A
quelque chose malheur est bon: si
l'éeourtement du menu peut nous ap-
prendre à manger lentement, à mâcher
consciencieusement, oe sera tout béné-
fice pour un grand nombre d'entre
mous!

I N E S .  — Je no sais, Madame, si : au-
rai plus de chance que vous! Vous avez
fait à votre mari l'observation qu 'un
époux doit saluer sa femme aussi po-
liment , d' un coup de chapeau aussi pro-
fond , qu 'une dame quelconque rencon-
trée dans la rue. Cette remarque ne
semble pas avoir touché ce mari. Je le

déplore : la galanterie à l'égard de sa
propre femme est de très grande im-
portance, je pense même qu 'elle est
l'une des assises de la vie commune
et l'un de ses charmes résistant le plus
longtemps à l'habitude et à ses fadeurs
inévitables. Je souhaite sincèrement,
Madame, que votre mari s'en persuade.
Puisque nous sommes au chapitre des
coups de chapeau , disons également aux
fils de saluer leur mère avec autant de
politesse et de zèle que — mettons —
la mère de leurs amies. Ce sera une
douce joie pour le cœur maternel. —
Vous désirez savoir ce qu 'on entend par
l'expression: « Avoir la foi du charbon-
nier. » Luther a lui-même raconté ce
trait d'un charbonnier à qui son pas-
teur demandai t ce qu 'il croyait, et qnj
lui répondit: « Ce que croit l'Eglise. »
t Et que croit l'Eglise? », reprit le pas-
teur, désireux d'en savoir davantage.
A quoi l'homme des bois rétorqua: « Oe
quo je crois. »

A M I T I É .  — Je conseille aux dames
qui demandent de faire la connaissance
de personnes comme elles isolées, do
fournir  tout de suite leur adresse réelle,
non celle quelconq ue ou fantaisiste de
la poste restante. Si el les ont un casier
postal , c'est autre chose. Mais il se
pourrai t que le seul fait de donner un
numéro do poste restante étonne ou dé-
concerte ceux qui  se disposent à nouer
des liens amicaux ot, par conséquent ,
francs avant tout . Les lectrices visées
ici voudront bien no prendre mon con-
seil que pour ce qu 'il est, bienveillant
et dicté par l'expérience et le bons sens.

POT-AU-FEU. — Vous avez lu , Ma-
dame, lo conseil que j'ai donné dans
un courrier précédent, do préférer les
travaux do maison au travail en fabri-
que, pour une jeune fille. Vous écrivez
après cola: « Vous avez peut-être rai-
son , mais je connais nombre de jeunes
filles qui n'ont aucun goût pour les tra-
vaux de maison , que leurs mères sont
prêtes à leur inculquer ; et, par voie

de conséquence, beaucoup de mères dé-
çues dans leur zèle de faire de bonnes
ménagères de leurs filles. > Puis-je, ma
chère lectrice, vous donner en toute
franchise et après nombre d'expérien-
ces variées, le fruit  de mes réflexions
sur ce sujet même? Il est tout à fait
exceptionnel qu 'une mère soit une par-
faite institutrice ménagère. Non en gé-
néral, mais justement dans le cas par-
ticulier, celui d'instruire sa propre fille,
jour après jour, dans cet art de la te-
nue entière d'un ménage. Ou bien la
mère est tatillonne, n 'admet que sa mé-
thode, ses recettes, son programme, ses
expériences, ne laisse à la jeune fille
que très peu d'initiative personnelle,
sous le prétexte qu 'il a toujours été
fait ainsi, et non autrement, chez elle,
chez sa mère, chez sa grand'mère, etc.,
et cela agace puis décourage l'appren-
tie ménagère; ou bien la mère impa-
tiente passe son temps et celui de sa
fille à lui enlever l'ouvrage des mains,
à le terminer à son idée, à envoyer
cette fille ailleurs, afin que telle chose
commencée par cette dernière reçoive
la dernière main de la « patronne ». Le
fait alors, pour l'apprentie, de se sen-
tir toujours surveillée, conseillée, mise
en demeure de faire telle chose d'une
telle manière, et non , et jamais, comme
la jeun e fillo voudrai t tenter de la faire,
voilà eo qui tôt ou tard éloigne du
ménage et do ses travaux la jeune per-
sonne qni y aurait pris goût. Il est donc
préférable, Madame, do confier les ap-
prenties à d'autres foyers que le sien; il
est très rare qu'un parent soit bon maî-
tre, patient, logique , sensible aux ini-
tiatives de son enfant. On ne sait pour-
quoi , certes, mais on se montre meilleur
guide à l'égard des enfan ts des autres.
J'espère avoir été objecti f tout de
même, Madame, on co sens que je re-
connais à tonte mère de famille les ca-
pacités d'instruire des apprenties... à
condition quo co ne soient pas leurs
filles. — Je ne vous conseille pas de
conserver des bettes à l'acide salicy-
lique. Le sol vous donnera une conserve
meilleure pour la santé. Coupez les cô-
tes, lavez-les, et faites des morceaux
do trois centimètres. Mettez le légume
en couches peu serrées dams nn pot de
grès ou un bocal de verre, en saupou-
drant chaque couche de sel. Recouvrez
le récipient -d'une assiette. Il ne fau t
ni planche, ni pierre. Remplissez d'un
mélange d'eau et de lait (pou r un litre
d'eau , nne tasse de lait), de façon que
lo liquide dépasse les bettes de cinq
centimètres. La couche grise qui se for-

me n'a auoiine influence sur la con-
servation des côtes. — Je vous don-
nerai le troisième renseignement dans
un autre courrier.

A N N Y .  — Il ne faut moudre la chi-
corée rôtie qu'au fur et à mesure des
besoins; au préalable, il faut bien laver
les racines de chicorée, les râper ou les
passer au hachoir après les avoir cou-
pées, les rôtir ensuite dans le four sur
une plaque en remuant de temps à an-
tre. Quand les racines sont bien gril-
lées, mettez-les dan s une boîte de fer-
blanc, au frais. — Le Oolisée de Rome,
gigantesque monument qui , jusqu 'au
moyen âge, était une forteresse, procu-
ra, dès la Renaissance, la plus grande
partie des matériaux de construction
nécessaires aux architectes et maçons
qui bâtissaient de grands palais dès
cette époque. Ainsi, des pierres du Co-
tisée naquirent le palais de Venise, la
Chancellerie, le palais Farnèse, et plu-
sieurs autres édifices, aujourd'hui do
valeur historique. La basilique de Saint-
Pierre, contrairement à ce que vous
croyez, commencée en 1450, no lo fut
pas grâce aux matériaux pris au Coli-
sée. — Autre réponse plus tard.

JALOUSE.,— « Comment guérir de la
jalousie? me demandez-vous. Aucun rai-
sonnement ne m'apporte de soulagement,
ni aucun reproche que je me fais: tout
m'est suspect , toute personne de qui
parle mon mari, qu 'il regarde, salue,
que nous voyons souvent, etc., me sem-
ble vouloir me tromper. » Pauvre chose
que vous êtes! Croyez-vous guérir seu-
le, sans l'appui ni la tendresse de votre
mari! C'est ce qui importo et ce sont
là les seuls moyens efficaces de faire
la cure nécessaire. Ne faites pas « la
tête » sans explication , ni ne vous en-
fermez dans un mutisme glacé et pa-
ralysant. — Dites franchement à votre
mari les angoisses et les inquiétudes
qui sont les vôtres; s'il vous aime, il
sera touché, non agacé, il vous donnera
tous apaisements, qui agiront comme
un baume sur une blessure brûlante.
Mais ne gardez pas, surtout pas, vos
rancœurs, vos doutes, vos soupçons en-

fermés en vous: ils contamineront tôt
ou tard la vie commune, froisseront vo-
tre mari, l'éloigneront de vous, le por-
teront peut-être, et réellement, vers
d'autres êtres moins compliqués, moins
ombrageux que vous... Alors, alors seu-
lement, votre jalousie pourrait avoir sa
raison d'être. Evitez ce piège du silence
soupçonneux, c'est la pire des choses.
Amiel l'a dit: « Un mot prononcé à
temps a parfois une vertu, une portée
incalculables. » N'oubliez pas cela. Je
voudrais, comprenez-vous? prescrire le
remède contre la jalousie et il ne sera
efficace que s'il est administré dans
un olimat de franchise, par celui même
par qui vous êtes tourmentée dans vo-
tre imagination. Soyez sûre que si vos
soupçons n'ont aucun fondement quel-
conque,̂ ! saura vous le prouver de telle
manière qu 'à moins d'être irrémédia-
blement et maladivement jalouse, ce
travers disparaîtra à jamais, ce que je
souhaite vivement.

EVE. — Le squelette humain se com-
pose de deux cent dix os. Le crâne en
a trente-trois, la colonne vertébrale
vingt-six, la cage thoraciquo vingt-cinq.
— Il est en effet regrettable de con-
stater combien souvent les pères de fa-
mille veulent ignorer les soucis fémi-
nins découlant , aujourd'hui plus que ja-
mais, de la vie chère. Ces messieurs font
la sourde oreille aux demandes, n'écou-
tent pas les prières ni les preuves que
leur fournissent cependant des épouses
aux abois. Us savent bien, pourtant, que
tout renchérit; chacun autour d'eux en
fait l'expérience. Eux aussi, quand ils
achètent leurs cigares et boivent leur
chope... Mais ni pour la fumée, ni pour
le verre de bière, ils n'hésitent à sortir
leur portemonnaie. On les prie donc de
jeter un coup d'œil snr les entrefilets
de nos journaux qui portent ce titre:
< Indice du coût de la vie par rapport
au mois d'août 1939 », et l'on souhaite
que le chiffre terrible de 45, voire de
50%, qu 'ils y verront, leur donne une
meilleure compréhension pour les dif-
ficultés si grandes et si multiples de
la tenue d'un ménage 1942. — Je ré-
pondrai plus tard à vos autres de-
mandes.

ABEL. — Certes, Monsieur, il n'y a
rien d'absurdo, aujourd'hui , à poser la
question : combien d'œufs peut-on atten-
dre d'une bonne poule? Une pondeuse
moyenne pond environ vingt œufs dans
&ÎGSSSSiSS$5SSÎ*i5iSSiSSî$55S$îC6*î<$5î$S*_/*_tf5«

sa première année, cent vingt durant la
deuxième, cent trente dans la troisième,
cent seulement dans la quatrième et
soixante durant la cinquième. — Vous
demandez en outre pourquoi le taureau
déteste la couleur rouge. Jo vous dirai
quo la couleur rouge n 'a rien à voir
à la fureur du taureau devan t lequel
le torero brandit sa « capa ». C'est le
mouvement rapide de l'étoffe, son va;
et-vient agaçant devant ses yeux, qui
exaspèrent cette bête. Le torero bran-
dirait un châle mauve au lieu d'une
cape rouge, l'effet de fureur serait éga-
lement atteint. — Dernière réponse plu*
tard.

M I R E I L L E .  — L'on peut arrêter les
poursuites contre un débiteur au servi-
ce militaire ou mobilisé. On le peut aus-
si s'il est gravement malade. II lui faut
donner toutes preuves en ces circons-
tances, bien entendu.

ALLO. — Les meilleurs champignons
sont nuisibles s'ils sont laissés trop
longtemps à l'air et préparés plus de
de.ux jours après avoir été cueillis. En
outre, ne vous fiez jamais aux moyens
soi-disant infaillibles de reconnaître les
champignons vénéneux: cuiller on pièce
d'argent devenant noires, etc. Achetez
un bon livre traitant des champignon s,
étudiez-le entre saisons, devenez habile
à la bolle connaissance de ces aliments
délicats, plus précieux que jamais ne
nos jours. — Votre seconde question
sera examinée plus tard.

ECLIPSE.  B. R., BALE , IMPORT UNE,
GRAPPE , CURIEUSES,  réponses dans
le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

COIFFEUR DE DAMES
SPÉCIALISTE

Schallenberger
Rue Saint-Maurice 2

PERMANENTES — TEINTURES
DÉCOLORATION?

A LA BELETTE
Spychei- & Boôx

Lingerie pour dames
Chemises de nuit

Combinaisons
Parures deux pièces

LA CROISIERE NOIRE
de septembre qui n était pas celui
du Jeûne , cette croisière-là se termi-
na à la confusion des participants;
certains d' entre eux que j' entendis
rouspéter le lendemain et s'indi gner
de ld nouvelle Inquisition, se dou-
tent-ils du mépris que leur vouent
ceux d' entre nous qui se contentent
de ce que leurs cartes leur octroient ,
non toujours et seulement parce que
leurs moyens f inanciers sont très li-
mités, mais aussi , — car cela se trou-
ve encore, — parce qu'ils estiment
su f f i san t  de manger pour vivre et as-
sez dégoûtant , aujourd 'hui , de vivre
pour manger...

L'honorable M. Addor , syndic de
Lausanne, a appelé tout récemment
les adeptes et clients du marché noir
« des vulgaires voleurs qui s'assimi-
lent à la catégorie des malfaiteurs ».

Les paroles d'un syndic sont toujours
triées avec prudence et choisies avec
soin; par consé quent , elles ont du
poids. Que ce poid s remplace donc,
nous le souhaitons, dans les sacs vi-
dés, les cabas dé gonf lés  par Pando-
re, celui du beurre frais , des œ u f s
couleur d'innocence , les « boutefas  »
dodus qne rapportaient de leur croi-
sière noire, les pro f i t eurs  et les goin-
f res !  Pour mon compte, j 'éprouve
pour eux p lus de p itié que d'aigreur:
ce sont de pauvres types , dont l 'âme
est bien « minable » et le cœur bien
miteux: ne songer, en 1942, qu 'à son
ventre et aux moyens de le remplir,
c'est témoigner d'une insurpassable
déficience 'morale...

Mon confrère P. Grellet , de la
« Gazette de Lausanne » est du mê-
me avis, et l' a récemment exprimé
sans ambages!

Jf%&Cit& Fourrures
VOUS INVITE A VOIR

SES DERNIÈRES CRÉATIONS
NEUCHATEL

6, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 18 50

J^AU CORSET D'OR
jffisS RosiS Guyot- Epancheur s 2, Heuchaiel

W» '-\ UN CORSET de qualité I
WrA UN CORSET qui vous dure
i; i I UN CORSET qui vous donne|. '.;i ~;* satisfaction 1
f, > :-:| s'achète chez nous I

;̂ jj_ s % Timbres S. E. N. et J.

LA BEAUTE
VIENT EN DORMAN T

Shakespeare a dit : « Certaines mala-
dies sont contagieuses. Pourquoi la beau-
té ne l'est-elle point ? »

La beauté, nous l'avons déjà dit, est
avant tout une question de santé et d'hy-
giène. Nous ne parlons pas de beauté
artificielle, mais de l'éclat d'un visage bien
entretenu, d'un corps assoupli et jeune.
La beauté et la jeunesse ne sont pas tou-
jours des questions d'âge. II y a de « jeu-
nes vieux » et des « vieux jeunes ». Cha-
cun le sait, comme il iaudrait qu'on ad-
mette que la beauté est une obligation
pour toute femme, quelle que soit sa con-
dition sociale. Et il est actuellement en
son pouvoir de garder, de reconquérir sa
jeunesse. Cela ne coûte que de l'effort,
mais, ll est vrai, un effort persévérant,
un effort de chaque jour, et beaucoup
de patience.

La beauté, soyez-en persuadée, lectri-
ce, n'est pas un don du hasard, mais le
résultat de soins intelligents. Au cours
d'une recherche, quoique superficielle, j'ai
été frappée de trouver des recettes in-
nombrables de beauté, et de peuples el
de temps fort éloignés. Souvent le con-
seil parait qu'avant tout, la femme qui
veut être belle doit dormir normalement,

doit dormir assez. Les veilles prolongées
ou répétées font plus pour détruire la
beauté et la jeunesse que les pires enne-
mis de la peau, poussières ou intempé-
ries.

Ceci dit, voyons rapidement, pour no-
tre divertissement, comment les Chinoi-
ses, par exemple, se faisaient belles :
Elles employaient un mélange de lait et
de céruse pour rendre à la peau sa fi-
nesse. Les sourcils étaient souvent rem-
placés par une feuille de saule. Le Chi-
nois n'était pas en reste d'ailleurs, car le
barbier le rasait, nettoyait ses oreilles,
taillait les cors, faisait craquer les doigts
pour leur donner un maximum de sou-
plesse.

Les peuples de l'Egypte primitive se
frottaient le corps avec du sang de bœuf,
mais plus tard l'Egyptienne employa cou-
ramment le kohol , composé d'étaln et
de noix de galle. Elle se teignit les on-
gles et la plante des pieds de rouge,
avec des feuilles de henné desséchées,
réduites en poudre, et mélangées avec de
l'eau, de façon à former une pâte.

L'Egyptien, lui, se faisait masser après
le bain et appliquer une crème dépilatoire,
appelée « rusma », sur le corps. Cette crè-
me était à base d'arsenic.

Les Hébreux, souvenez-vous, se par-
fumaient beaucoup. Job nous décrit une
pratique de beauté extrêmement ra ffinée:
< II trempait ses pieds dans la crème de
lait pour leur donner un teint idéal. »

Sous une autre latitude , les femmes
hottentotes se répandent sur le corps un
mélange de graisse de mouton et de suif.

Les Peaux-Rouges de teignent chaque
matin avec du rocou, mélangé à de l'huile.

Les Hindous employaient principalement
comme fard le safran. Les élégantes se
teignaient ainsi le visage et même les
pieds.

Mais dans la Rome ancienne, ce fut une
orgie de soins de beauté qui, si nous en-
tamions le sujet , nous mènerait trop loin.
Qu'on se rappelle seulement que Poppée,
femme de Néron, se faisait suivre dans
ses déplacements par un troupeau d'ânes-
ses pour se baigner dans leur lait. Et se-
lon Ovide, l'orge de Libye, la poudre de
corne de cerf, les oignons de narcisses
piles et incorporés à du miel constituent
un onguent célèbre pour les soins de la
peau.

Que tout ceci, Madame, ne vous fasse
pas oublier que le moins cher et le plus
efficace des soins et onguents est encore
un long sommeil, un sommeil suffisant ,
la peau libre, nettoyée à fond, l'esprit et
le corps détendus.

Henriette PELLET.

Reçu un envoi de belle laine

ANGORA
pour pullover

L'écheveau de 20 gr., Fr. 2.90
Nuances mode - Vente libre

DADDEV £ P>e MERCIERS
DHKDE l « Il NEUCHATEL

Une nouvelle beauté
une belle coiff ure

AU SALON BUCHLE
Terreaux 8 Téléphone 5 30 75

Pour vos
CORSETS ET SOUTIEN-GORGES

adressez-vous à la spécialiste

Mme HAVLIGÈK
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

Les tomates
ne sont pas chères

Employez-les largement
dans la constitution

de vos réserves
Tomates au sel. — Laver soigneuse-

ment des tomates saines. Les piquer
légèrement avec une aiguille pour évi-
ter l'éclatement de la peau et les met-
tre dans un récipient de grès. Faire
bouillir un litre d'eau avec 200 gr. de
sel, laisser refroidir et verser sur les
tomates. Le liquide doit dépasser les
fruits de 3 cm. Ces tomates se conser-
vent très bien , mais elles ont un goût
fortement salé, et on les emploiera sur-
tout dans des sauces ou des plats dont
il faut relever le goût.

Tomates au vinaigre. — Mettre des
tomates pas trop mûres en bocal, ver-
ser dessus du vinaigre cuit et refroidi,
ajouter pour finir une couche d'environ
1 cm. d'huile à salade ou de graisse
de rognon fondue et recouvrir le bocal
avec du papier parchemin. L'huile et
la graisse peuvent ensuite être utilisées
pour la cuisine.

Quant à la vurée, le procédé est bien
connu. Remplir à chaud des bouteilles
à fermeture spéciale ou stériliser des
flacons ordinaires remplis de purée soit
au naturel, soit aromatisée de céleri ou
d'oignons.

Pour faire mûrir artificiellement
les tomates

Les tomates vertes qui ne peuvent
plus parvenir à maturité en plein air,
parce que la saison est trop avancée,
seront traitées comme suit: les mettre
au soleil SUT le rebord de la fenêtre,
ou suspendre le plant de tomates par
la racine dans un local sec à l'abri
du gel, ou les mettre an galetas sur
du papier de journal et couvrir avec
des journaux, ou envelopper chaque to-
mate séparément dans du papier de
journal et les mettre dans une petite
caisse. Les producteurs les font mûrir
dans des caisses de sciure fermentée et
sèche.

Utilisation des tomates vertes
Au vinaigre. — Elles peuvent être

ajoutées, lorsqu'elles sont toutes petites,
aux différents légumes mis au vinaigre.

Marmelade. — Frotter les tomates avec
nn linge pour les nettoyer. Les couper
finement , les cuire sans eau j usqu'à ce
qu'elles soient tendres et les passer au
tamis. Ajouter 500 gr. de sucre par kilo
de purée, le jus d'un citron , l'écorce
et de la cannelle à volonté; cuire pen-
dant 15 à 20 minutes j usqu'à épaissis-
sement et mettre en pots.

Cette marmelade se trouve améliorée
par l'adjonction de raisinets, de gro-
seilles ou de sureau.

Rappel concernant
le séchage des fruits et légumes
Il est compréhensible qu'en regard de

l'extension et de la nouveauté de _ ce
mode de conservation, on ne puisse
éviter tout insuccès et p révenir toute
déception.

Des observations qui ont été faites,
il résulte que la plupart des insuccès
proviennent de la qualité déf ectueuse
des produits à sécher et surtout de ce

qu'ils avaient été mal p réparés. Aussi
rappelons-nous brièvement quelques-uni
des points les pl us impo rtants:

Ce que doit être la qualité
des produits à sécher

1. La qualité du produit séché sera
fonction de celle du produit frais. Aus-
si séchera-t-on pour tirer parti d'excé.
dents et pour constituer une réserve,
mais non pas pour utiliser des déchets.

2. On n'obtiendra de bons produite
séchés que si les matières premières
sont fraîches; on séchera donc aussi ra-
pidement que possible les produite ve-
nant d'être récoltés.

3. Toutes denrées à sécher devront
avoir atteint le degré de maturité vou-
lu; celles trop mûres ou non mûres ne
sauraient fournir un produit de qualité.

4. Si le séchage constitue l'une des
méthodes les plus judicieuses poux tirer
parti d'excédents, cette opération ne
saurait s'appliquer à des produits à
moitié flétris. C'est donc faire fausse
route que de sécher des denrées que
l'on a apportées une ou plusieurs fois
au marché ou qui , emmagasinées depuis
quelque temps, n'ont pas encore pu
être vendues.

LE TEMPS
DES Z0CC0L1S

Deuxième élé de gugrn.

Comme au cher pays de nos Tesslnolses,
On vit, un beau Jour, les Neuchâteloises
Porter dans la rue et dans les salons
De nouveaux souliers, presque sans talons
Qu'ils sont gracieux, mignons et Jolis,
Taillés , dans le bois, tous ces zoccolls,
Décorés de fleurs aux charmantes teinte»
Qu'une main d'artiste a finement peinte .
C'est eux qu'on entend comme un

[ xylophone
Le long du trottoir qui sonne et résonne,
Et, dans le lointain, leurs amusants sons
Font se retourner les gens sans façon.
Ne dirait-on pas un bruit de tic-tac,
Quand sur le trottoir ils font: tac, tac, tac,
Mais, bruit de tambour ou de castagnettes,
Longtemps 11 demeure au fond de nos têtes.
Et sur le chemin leurs sons brefs et grêles
Rappellent aussi le temps de la grêle, •
Car c'est pour nous tous un signe des
D'avoir à porter tel ajustement. [temps
Les demoiselles an corsage fin ,
Sur ce piédestal ont un air malin,
Sachant qu'ils font bien dans le paysage
Leurs zoccolls, et qu'ils sont à la page.
Et voilà pourquoi , quand renaît l'aurore
C'est vous qu 'on entend , zoccolls sonores!
Depuis que le cuir, ayant abdiqué,
A fait place au bols qui l'a supplanté.

M.-L. P.

£e rendez-vous des lectrices

Elle s'e f f e c t u a , dit-on, bien des
f o i s  au cours de ce long et bel été
1942 qui invitait aux voyages et en-
courageait les randonnées. Al ors,
ceux qui l'accomplissaient le diman-
che en revenaient tranquillement;
leur conscience, accommodante, était
moins lourde que les sacs verts et les
cabas multicolores. Si , par fo i s , elle
élevait la voix, on vous faisait  taire
cette empêcheuse d'acheter en rond.

La croisière noire que d'aucuns
entreprirent au p lantureux pays voi-
sin , — celui des bénichons-où-Ton-a-
tout-sans-coupons, — un dimanche

Les idées de Maryvonne
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Salons «ROGER »
le coiffeur
qui coiffe bien
Permanentes : vapeur, électricité,

huile et sachets
Revitalisation des cheveux avec «Blorène»
MOULINS 9 - Téléphone 5 29 82
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Les belles céramiques de la

POTERIE
NEUCHATELOIS E
sont exposées et vendues

chez M118 Alice F/IVRE
Seyon 2 ]

qui continue à vous présenter un
grand choix en broderies et

ouvrages de dames

Evitez la chute prématurée
de vos cheveux en faisant un

traitement du cuir chevelu
chez

7_T %ess:JUkt
Diplômée de l'Institut Pasche

Saint-Honorée 14 - Saint-Maurice 13
Téléphone 5 41 91 - NEUCHATEL

Gymnastique
féminine

Dames, demoiselles, enfants, profitez
des leçons organisées pour vous par
la Société fédérale de gymnastique

« L'ANCIENNE » de Neuchâtel
Adhérez à un de nos groupements

Horaire des leçons :
DAMES: Halle des Parcs, le lundi, à

20 h. 30.
DEMOISELLES: Halle des Parcs, le

lundi , de 19 h. 30 à 20 h. 30. - Halle
des Terreaux, le Jeudi , à 20 h. 15.

PUPILLETTES: Halle des Terreaux, le
Jeudi, de 19 h. à 20 h.

"¦ LA BELLE
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Le p rogramme
d'exp ansion navale

aux Etats- Unis
lie porte -avions supplante le cuirassé

WASHINGTON , 22 (Reuer). — M.
Vinson , président de la commission
de la marine de la Chambre des re-
prés entants , au cours d'une déclara-
tion faite mardi sur le programme
d'expansion navale des Etats-Unis,
a dit:
la guerre a démontré Jusqu'Ici à l'Amé-

daue et au monde dans son ensemble
nue le porte-avions a supplanté le cul-
Ijsê en tant qu'armature de la marine
moderne.

I^s avions de combat de notre marine
„e sont pas surpassés en action ni en
puissance offensive et le nouveau bom-
MKller torpilleur est peut-être l'arme la
plus mortelle qui ait jamais été trouvée
contre des vaisseaux de surface. Les avions
de transport à grand rayon d'action et
les avions patroulUeurs sont fabriqués en
nombre suffisant pour approvisionner nos
bases de l'Islande à l'Amérique du sud
et de l'Alaska à l'océan Indien . La marine
dirige la production d'avions pour les
patlons alliées, spécialement pour la Chi-
ne et la Russie, et contrôle l'entraînement
du personnel étranger devant utiliser ces
soparells.

En mer, nous commençons à franchir
le passage difficile. Nous accélérons de
toute la vitesse possible notre programme
mandement accru de construction navale.

La nouvelle marine donnera aux Etats-
Onls d'autres navires d'escorte et de pa-
trouille dont on a besoin pour mettre
tin à la menace des sous-marlns enne-
mi», et nous permettra de prendre l'offen-
sive avec une puissance supérieure dans
loua les théâtres de guerre que nous choi-
sirons.

Lorsqu'un nouveau front sera établi
» sera la puissance maritime qui l'éta.

bllra. Celle-ci transportera les hommes
et le matériel nécessaires aux points d'at-
taque. Pour qu'ils continuent d'arriver
en flots Incessants Jusqu 'à ce que l'édifice
de l'Axe tout entier s'écroule, l'Améri-
que et les autres nations unies doivent
avoir une puissance maritime d'une supé-
riorité écrasante.
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N ouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 sept. 22 sept.
flaque nationale ..- 880.— d- 880.— d
Crédit suisse 540.— d 540. — d
Crédit fonc. neuchât. 600.— o 590.— d
Sté de banque suisse 488.— d 488.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Cable élect. Cortalllod 3600.- d 3600.- d
Ed Dubied et Cie .. 510.— d 515.— d
Ciment Portland .... 890.- d 890.- d
Tramways Neuch . ord. 485.— o 483.— o

> » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.- d
Baus 115.— d 115.— d
Etablissent Perrenoud 40B.— d 405.— d
Zinlth S. A. .... ord. 120.- d 125.- d

» > prlv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S y,  1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 3 _f 1942 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.25
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 2 % 1932 95.50 95.25
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3 M 1938 100.- d 100.- d
Tille Neuchât. 3 y ,  1888 101.- d 101 - d
TOle Neuchât. 4 J _ 1931 103.75 d 103.75
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât . 3% 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.- d 101.50 d
Ohx-de-Ponds 4% 1931 85.— d 86.— d
Locle 3%% 1903 82.- d 82.- d
locle i% 1899 82.— d 82.— d
locle 4_{ 1930 82.- d 82.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F N. 3%% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. i%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4Û 1931 1P0 50 rt 100 50 d
ï. Perrenoud 1% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard 3% 1941 100.75 d 101.25 o
Zénith h% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1_J%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 sept. 22 sept.

Banque cant. vaudoUe 705.— 707.50
Crédit foncier vaudois 702.— 698.—
Câbles de Cossonay .. 1910.- d 1920.— d
Chaux et ciment S. r. 615.— o 580.— d
la Suisse, sté d'assur 3550.— o 3550.— o
Sté Homande d'Electr. 361.— 360.—
Canton Fribourg 1902 15.90 d 16.25
Comm . frlbourg 1887 96.50 96.50 d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 sept. 22 sept.

3% O. P. P. dlff . 1903 101.-% 100.90 %
3% C F .  F 1938 97.60% 97.65 %
3% Défense nat. 1938 102.60% 102.60 «
3_J-4% Déf. nat. 1940 105.50% 105.50 %
SÛ % Empr. féd. 1941 103.60% 103.70 %
Sy . % Empr. féd. 1941 100.80% 100.90 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.90% 102.90 %
3_J% Goth. 1895 Ire h. 101.90% 101.90 %

ACTIONS
S. A. Leu Se Ole, Zurich 870.- d 370.—
Banque fédérale S.A 387.- 389.—
Union de banq. sulss. 650.— 649.—
Crédit suisse 540.- d 540.—
Crédit foncier suisse 314.- d 312.—
Bque p. entrep. électr. 457.— 457.—
Motor Columbus 344.— 343.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.— 74.—
Alumln. Neuhausen .. 2920.— 2940.—
O.-F. Bally S. A 955.- 975.— O
Brown. Boverl & Co .. 685.— 688.—
Conserves Lenzbouxg 1900.— d 1850.— d
Aciéries Fischer 1002.— 1008.—
Lonza 895.— d 895.— d
Nestlé 863.— 863.—
Sulzer 1150.- 1140.— d
Baltimore & Ohlo .. 21.75 d 21.75 d
Pensylvanla 96.50 d 97.50
General electrlo 133.— d 134.— d
Stand. OU Cy of N. J. 176.- d 176.— d
Int. nlck. Co of Oaa 136.— 135.— d
Kennec. Copper Co .. 150.— 150.— d
Montgom Ward & 00 148.— 146.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1042.— 1040.—
Italo-argent. de électr. 134.— 134.—
Royal Dutch 302. — d 307. 
Allumettes suédois. B 15.— d 15. d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 sept. 22 sept.

z y .% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 490.— d 495.— d
3% Genevois â lots .. 128.— 126.— d
5% Ville de Rio 80.— d 80.—
6% Hlspano bons 203.— 200.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 99.— 101.— o
Sté gén p. l'Ind. élect. 166.— d 165.—
Sté fin. franco-suisse 53.— o 50.— d
Am. europ. secur ord 23.26 d 23.25
Am. europ. secur. prlv . 288.— d 286.— d
Ole genev Ind. d. gaz 292.— 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 87.— 90.— o
Aramayo 35.25 35.—
Mines de Bor — .— —.—
Chartered 13.50 13,50
Totls non estamp. .. 130.— o 129.— o
Parts Setlf 240.— d 240.— d
Flnanc. des caoutch. 12.— 12.25
Electrolux B 85.— d 84.— d
Roui , billes B (SKF) 229.— 230.—
Separator B 83.— d 83.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 sept. 22 sept.

Banque commet. Bâle 346.— 345.— d
Sté de banque suisse 485.50 485.— d
Sté suis. p. l'Ind. élec 373.— 374.—
Sté p. l'industr. chlm 6OO0.- d 6150.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Schappe de Bâle 890.— d 885.—

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise.) 1

BOURSE DE LYON
18 sept. 21 sept.

3% Rente perp 94. — 94.20
Crédit lyonnais 5730.- 5700.-
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3195.— 3175.—
Péchlney 5100.— 5000.—
Rhône Poulenc 3625.— 3625.—
Kuhlmann 2230.— 2230.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 sept. 21 sept.

Allied Chemical & Dye 131.- 131.-
Amerlcan Tel & Teleg 117.75 118.25
American Tobacco «B» 42.75 42.75
Anaconda Copper .... 25.50 25.62
Chrysler Corporation 60.50 60.50
Consolidated Edison.. 13.25" 13.38
Du Pont de Nemours 113.62 114.50
General Motors 37.38 37.38
International Nickel . .N 27.75 27.38
United Alrcraft 27.75 27.75
United States Steel .. 46.12 46.-
Woolworth 28.- 27.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

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

» (Lit. 10) 6.20 6.50
Allemagne 22.50 23.50
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.40 10.70

» (Angleterre 1 lv. st.) 49.80 50.50
> (Suisse 20 fr .) .... 37.20 37.70
> (Français 20 fr.) .. 38.10 38.60

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

en date du 22 septembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 19 21
Etain , tonne anglaise . £ .275.-/- 275.-/-
Or. once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -/23 J^ -/23 _J

NEW-YORK (Clôture) * ¦
Cuivre, par livre angl. 0 11.75 11.75
Plomb, > » » 0 6.50 6.50
Zinc, > > » 0 8.25 8.26

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1942

Dans quelques jours , nos lecteurs recevront, encarté dans
leur journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils pourront ,
sans frais , régler le montant de leur abonnement pour le quatrième
trimestre de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMEN T
jusqu'à fin décembre 1942 Fr. 5.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 octobre feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin

décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin

je versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Les opérations anglaises
à Madagascar

LONDRES, 22 (Reuter). — On dé-
clare dans les milieux autorisés, au
sujet des opérations à Madagascar,
que les colonnes alliées continuent
d'avancer vers Tananarive, bien
qu'elles soient retardées par les obs-
tacles rencontrés sur les routes.
Comme on le sait, une d'e ces colon-
nes provient de Majunga et une autre
de Tamatave.

I 

PALACE *mM *M, ̂ *.*i,,xmcw.'sn lEncore 2 j ours, le succès de la semaine te

C'ÉTAIT MOI Si
AVEC FERNANDEL

NE MANQU EZ PAS LE TONIQUE FERNANDEL M S
JEUDI, MATINÉE A PRIX RÛDU1T I

On commence à espérer à Moscou
que Stalingrad ne tombera pas

A la suite des contre-attaques réussies par les Russes dans divers secteurs de la ville

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 23. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures, la croyance s'est accrue
en Russie qne Stalingrad ne tombera
pas.

Luttant jour et nuit, avec une vio-
lence croissant sans cesse, les troupes
de Timochenko ont non seulement
contenu l'avance allemande à Stalin-
grad, mais ont également refoulé l'en-
nemi dans plusieurs secteurs. Une
importante unité soviétique a repous-
sé les Allemands snr nne distance de
presque trois kilomètres et attaque
maintenant leur flanc Une bataille
gigantesque, dans laquelle les adver-
saires cherchent à s'exterminer, fait
maintenant rage dans ce secteur.

Dans quelques rues, les combats
ont lieu entre d'innombrables petits
groupes. Des parachutistes et des sol-
dats allemands armés de fusils auto-
matiques cherchent à s'infiltrer à tra-
vers les cours des maisons et les
ruelles.

Les garnisons soviétiques ripos-
tent. Des combats corps à corps se
déroulent de maison à maison à moi-
tié démolies. Des milliers de cada-
vres d'Allemands jonchent le sol dans
les rues de Stalingrad. Le fait qne
l'ennemi subit des pertes énormes en
hommes inspire la confiance an
commandement soviétique que l'as-
saut allemand peut être converti en
déroute.

Un ordre du jour à l'armée russe
dit:

« Epuisez l'ennemi, dans des com-
bats de rues, dans les faubourgs de
Stalingrad, et préparez les conditions
pour sa défaite finale. Il nous faut
tenir Stalingrad. Nous ne devons ja-
mais permettre aux Allemands de
s'emparer de la Volga. Hommes de
l'armée rouge, ne lâchez pas vos po-
sitions. »

Entre temps, l'offensive russe à Vo-
ronech devient chaque jour plus si-
gnificative. L'armée rouge continue
de se frayer un chemin dans les po-
sitions allemandes.

Plus an nord, sur le front de Le-
ningrad, les Allemands ont réussi à
amener des renforts et font des ef-
forts résolus pour reprendre le ter-
rain perdu.

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU, 23 (Exchange). — A
STALINGRAD, malgré de violentes
attaques, les Allemands n'ont pas réus-
si à avancer. Ils ont de nouveau subi
des pertes énormes.

Dans le secteur méridional, ils ont
pénétré dans le système défensif
après que deux cents « Stuka » et
d'innombrables pièces d'artillerie
aient complètement détruit les posi-
tions russes. Deux régiments d'infan-
terie allemands ont alors pénétré

dans la ville, mais ils furent presque
entièrement détruits par le feu de
barrage des pièces russes qui sont
postées sur les toits.

Un peu plus* au nord, plusieurs
blocs de maisons ont été occupés par
une unité de sapeurs, mais la plu-
part des immeubles avaient été dé-
truits vers midi par les défenseurs.

Au nord-ouest, où la situation des
troupes soviétiques était très grave,
samedi, les contre-attaques russes pro-
gressent et plusieurs rues sont de
nouveau entre les mains de la dé-
fense. On a trouvé, sur le terrain ré-
cupéré, les cadavres de 3000 soldats
allemands.

En général, la situation des Russes
à Stalingrad est plus favorable.

Sur le FRONT DE MOZDOK, dans
le Caucase, une position importante
de collines fut occupée par les uni-
tés blindées allemandes. Par la sui-
te, les Russes sont parvenus à arrê-
ter l'avance ennemie.

AU SUD DE NOVOROSSISK, nne
formation roumaine a été surprise
par une soudaine contre-attaque ef-
fectuée par des marins de la flotte
rouge débarq ués dans la nuit de lun-
di à mardi. Un petit vaisseau de
guerre roumain fut coulé.

A VORONECH, on ne signale que
des changements locaux. La résistan-
ce germano-hongroise a augmenté.

PRÈS DE KALININE, une forma-
tion russe a déclenché une attaque,

au cours de laquelle une localité a
été reprise et une position adverse
détruite.

DE LENINGRAD, on mande que la
première chute de neige importante
a eu lieu en Carélie.

«Pour les jeunes »
Une Idée originale I
Du 21 au 27 septembre, toutes les mo-

distes suisses exposeront dans leurs vitri-
nes des chapeaux spécialement conçus et
exécutés à l'intention des jeunes femmes
et Jeunes filles.

L'éphémère mode des cheveux au vent
tend à disparaître ; les femmes de goût se
sont rendu compte que ni le turban, ni
le capuchon , et moins encore le foulard,
ne peuvent remplacer le chapeau.

Dès qu 'une femme veut plaire, elle son-
ge au genre de chapeau devant accompa-
gner sa toilette.

Pour faciliter ce choix , pour encourager
jeunes femmes et jeunes filles à examiner
les créations d'automne, 11 a semblé oppor-
tun au Comité suisse d'action en faveur
du chapeau de dames d'organiser , dans
toute la Suisse et à la même époque , des
expositions de modèles devant satisfaire
les plus difficiles.

Un chapeau ne pouvant s'adapter à cha-
que visage, mais chaque visage pouvant
trouver le chapeau qui lui convient, vous
remarquerez des modèles pratiques, sobres,
élégants, classiques, confectionnés avec des
matières et des coloris variés.

Choisir et acheter, c'est non seulement
un plaisir mais c'est donner du travail et
soutenir une industrie nationale qui occu-
pe, à l'heure actuelle, plus de 30,000 per-
sonnes. Lorsque vous aurez vu les vitrines
des maisons de modes et de nouveautés, 11
ne sera plus possible d'affirmer qu 'il est
difficile de trouver un chapeau à son goût.

Un maître «le l'orgue
à jVeuchfttcl

Neuch&tel aura le privilège d'entendre,
Jeudi prochain, à la Collégiale, M. André
Marchai , organiste de l'église Saint-Ger-
maln-du-Près, à Paris. Après avoir fait de
sérieuses études à l'Institution nationale
des aveugles, M. Marchai fut un des élèves
les plus brillants du Conservatoire de Pa-
ris. U est connu, non seulement en France,
mais en Angleterre, en Amérique et en
Allemagne. Son jeu met en évidence les
qualités traditionnelles de l'école françai-
se : clarté, sensibilité, couleur, mesure, vé-
rité. Il a encore un don remarquable d'Im-
provisation, et, comme 11 arrive souvent
chez les aveugles, une étonnante mémoire
musicale.

Le programme du récital d'orgue que M.
André Marchai donnera jeudi soir com-
porte des œuvres anciennes, des œuvres
contemporaines, et une improvisation sur
un thème donné. Il faut espérer que la
Collégiale se remplira d'auditeurs altérés
de musique après la trêve de l'été.

Communiqués

Promenade dans les stands
du Comptoir suisse

de Lausanne
(Voir t Feuille d'avis de Neuchfttel >

du 22 septembre 1942.)
Le propre d'une manifestation comme

le Comptoir suisse de Lausanne est de
donner au visiteur une Idée complète et
attrayante des possibilités du pays, de
ses Industries et de la qualité des pro-
duits de ces Industries. Aussi convlent-11
de s'arrêter spécialement devant les stands
(halles XII et XIII) de la SA. HENKEL
& Cie, Bâle, qui sont parmi les plus .in-
téressants de cette foire annuelle. Il n'est
nul besoin de vanter Ici les produits
« Persil », « Feva », « Henco », « Sil »,
t Per » et « Krislt »; mais on verra mieux,
dans les stands où Ils sont si Judicieu-
sement exposés, leur Incontestable utilité
et leur valeur.

Dans la halle I, la pâte dentifrice «Bl-
naca », l'essence dentifrice « Bl-Oro » et
les produits hygiéniques de la SOCIÉTÉ
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, à Bftle ,
sont excellemment mis en valeur dans
un stand fort Intéressant.

Le problème du chauffage, qui préoc-
cupe tant de personnes à l'heure actuel-
le, confère une Importance particulière
à l'exposition des poêles à circulation d'air
chaud Granum, de la SA. GRANUM, de
Bôle (halle I).

Mais une visite de ce genre donne chaud.
Et l'on comprend que les promeneurs
s'arrêtent avec plaisir devant les eaux
minérales « Vlvl-Kola » et « Oranglna »
de la S.A. HENNIEZ LITHINÉE (halle I).

La MALTERIE & GRUELLERIE de So-
leure expose, dans la halle I, ses pro-
duits à l'avoine, soupes « Muno » et son
« Opekta » qui prennent, à l'heure où
notre alimentation a tant d'Importance,
un Intérêt accru.

Les champagnes et grands vins mous-
seux de la maison MAULER & Cie, à
Môtiers , obtiennent un grand succès. On
le comprend.

Toujours fidèle au Comptoir suisse, et
toujours admiré, voici le stand de la mai-
son NUSSLÉ, la Chaux-de-Ponds, spécia-
lisée dans les agencements, les ustensiles
et machines pour magasins.

La SA. P.K.Z. BURGER-KEHL & Cie,
expose cette année des vêtements pour
messieurs, Jeunes gens et garçonnets, qui
allient l'élégance et la solidité au bon mar-
ché. Cette entreprise a fait un gros effort
pour l'occasion , malgré la solide réputa -
tion dont elle Jouit depuis longtemps
dans notre pays et qui eût pu la dis-
penser de participer au Comptoir suisse.
C'est un stand à voir. Et & admirer.

On notera aussi l'intéressante exposi -
tion de produits antiparasltalres de la
SA. SANDOZ, à Bâle, tous étudiés avec
soin (halle V).

Et, dans la halle I.. les appareils de
réglage de chauffage central de la S.A.
SAUTER Fr., fabrique d'appareils électri-
ques, à Bâle , dont l'examen s'impose en
ce début d'automne.

La halle consacrée aux mobiliers est
toujours fort courue. Mais 11 faut sou-
ligner, parmi les expositions les plus In-
téressantes de cette année, celle de la
Société anonyme des ETABLISSEMENTS
JULES PERRENOUD & Ole, qui est re-
marquable. Beauté, solidité, goût, sont les
qualités principales de ces meubles de-
vant lesquels un flot de visiteurs Inin-
terrompu passe avec une convoitise com-
préhensible.

Les vins mousseux de la S.A. SAMUEL
CHATENAY, è, Neuchâtel , sont un régal ,
chacun sait cela. Aussi faut-il voir le suc-
cès qu 'Us obtiennent au Comptoir de
cette année.

Quant à la société des PRODUITS
CUPRIQUES S.A., de Cortalllod, Ils sus-
citent l'intérêt des agriculteurs qui vien-
nent en foule s'enquérir des mérites re-
connus de cette fabrication qui leur ap-
porte, dans leurs travaux, une aide pré-
cieuse.

VIQUOR S.A., & Neuchfttel , expose ses
apéritifs, ses liqueurs fines et surtout sa
fameuse liqueur de « Kirsch rouge André ».
Passer dans ce stand vous met l'eau à
la bouche.

Autre grand succès: celui de la S.A.
Docteur A. WANDER. En un temps où
la santé de nos proches fait l'objet de
toutes nos inquiétudes, ce stand , qui don-
ne de si utiles indications sur la façon
de se nourrir et d'affermir sa résistance,
est ft voir. Les mères de famille feront
bien de tirer parti des enseignements qu'il
leur prodigue .

Enfin , terme de cette visite instructive,
ne manquez pas de vous arrêter devant
le oanneau publicitaire de la S.A. WINC-
KLER & Ole qui , si vous avez envie de
construire — et qui n 'a pas cette envie
— vous donnera de précieuses Indications.

Une dernière halte s'Impose pour étan-
cher la soif que vous a procuré cette
longue promenade dans les halles du
23me Comptoir suisse: celle que l'on fait
au stand de la maison PAUL LOZERON,
Auvernier , dont les vins sont appréciés
ces connaisseurs.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, musique gaie. 13 h., Fago-
tin. 13.05, chansons de Ruy-Blag. 13.20,
swing. 16.59, l'heure. 17 h., musique du
XVIIIme slècler 18.05, pour la Jeunesse.
18.50, petit concert pour la Jeunesse. 19 h.,
chronique fédérale. 19.10, disques, 19.15,
Inform. 19 25. bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 1955, variétés. 20 h., folklore de la
Province et des colonies françaises. 20.30,
« Les honnêtes gens, de Flze », Jeu radio-
phonique. de Pierre Fontaine. 21.15, musi-
que brillante. 21.50, danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h,
émission matinale. 12.40, théâtre, 13.26,
musique récréative. 17 h., musique galan-
te du XVIIIme siècle. 18 h„ pour les en-
fants. 18.35. quatuor. 19.40, pièce radio-
phonique. 20.50, musique romantique.
22.10, airs d'opérettes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., musique ancienne. 19 h., musique
brillante. 19.40, mélodies modernes. 20 h.,
intermède gai. 20.20, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique
variée. 11.30, chant. 12.45 et 13.15, concert
du Château de Hanovre. 15 h., musique
récréative. 15.20, petit concert. 16 h., mu-
sique variée. 17.15. mélodies. 18 h., airs
d'opérettes. 19 h. (Lugano), musique bril-
lante. 19.45, concert. 20.15 (Allemagne),
airs de films. 22.10, variétés. 22.40, musique
récréative.

EUROPE H:  11.30 (Marseille), musique
militaire. 12.50 (Paris), orgue de cinéma,
13.45 (Marseille), tangos. 14.45 (Paris),
musique de chambre. 15.45 (Marseille),
émission littéraire. 16.15 (Paris), piano.
16.45 (Lyon), concert d'orchestre. 19 h,
(Marseille), variétés. 19.40, disques. 20 h..,
(Marseille), variétés. 19.40, disques. 20 11
(Paris), « Tristan et Yseult », d'après le
roman de Bédier. 22 h., théâtre. 22.30
(Marseille), Jazz. 23.15, musique de cham-
bre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
musique militaire. 12.50, variétés. 13.45,
tangos. 14.15, théâtre. 14.45, musique de
chambre. 16.15, piano. 16,45, 17.30, con-
cert d'orchestre. 19 h., feuilleton radio-
phonique.

TOULOUSE: 20 h., « Tristan et Yseult »,
d'après Beydler. 22.30, orchestre Jo Bouil-
lon. 23.15. musique de chambre.

ALLEMAGNE : 12.45, concert. 16 h., con-
cert varié. 20 h., airs de films

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, mélodies de Strauss. 20.45, musique
classique. 21.30. musique récréative.

ITALIE A : 17.15, concert varié. 22.20,
concert . 23 h., musique récréative.

BUDAPEST I : 19.20, concert.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. Inform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opérettes de
Strauss. 12.45, inform. 12.55, chansons mo-
dernes. 13.10, airs de films. 13.20. noctur-
nes de Debussy. 16.59, l'heure. 17 h. , con-
cert d'orchestre. 18 h. , communiqués. 18.05,
causerie féminine. 18.15, sonate de Mozart
18.35, radio-santé. 18.40. nuislque populai-
re. 18.55, les sports. 19.15. inform. 10.25,
programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h., piano-Jazz. 20.10, « Le barrage »,
adaptation radiophonique, d'après Henri
Bordeau. 21.20, mélodies. 21.40, quatuor
de Beethoven, 22.20, inform .
y s s^sr/j y / A t r/ s/j V ? / / /̂ ^

CHAPELLE DES TERREAUX
MERCREDI 23 SEPTEMBRE , ft 20 heures

Une croisière en Méditerranée
(Italie, Grèce, Egypte) aveo projections

par le pasteur B. de PERROT,
de la Mission Intérieure de France
Entrée libre - Invitation cordiale

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LONDRES, 22 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air :

Des avions du service de bombar-
dement ont attaqué, mardi matin, des
objectifs industriels dans la région de
Lille. La centrale électrique à Mazin-
garbe et à Pont-à-Vendin furent les
objectifs atteints. D'autres bombar-
diers attaquèrent les forges et acié-
ries d'Ymuiden. On vit des coups at-
teindre les objectifs et des incendies
furent allumés. Deux bombardiers
sont manquants. Un de nos chasseurs
est manquant d'une patrouille offen-
sive effectuée lundi.

Une attaque anglaise contre
des objectifs industriels

de la région de Lille

Les Japonais annoncent
la destruction presque
totale des Américains

aux Salomon
TOKIO, 22 (Domei). — Le capitai-

ne Hiraitle , porte-parole de la mari-
ne, a déclaré que les troupes améri-
caines qui ont débarqué aux iles
Salomon ont été presque entièrement
détruites. Du point de vue stratégi-
que, ajouta-t-il , le débarquement de
troupes dans des régions si éloignées
de leur pays n'a aucun sens, parce
qu'elles ne pourront jamais recevoir
de renforts suffisants.

Reprise de l'offensive
nipponne dans le Yunam

TCHOUNGKING, 23 (Exchange)v>'
— Les troupes nipponnes ont repris'
l'offensive dans le Yunam; une forte
colonne progresse en direction de^
Tchungkang, pendant qu 'une autre
s'est mise en mouvement du nord de
l'Indochine française.

CITE DU VATICAN, 23. — La nou-
velle audience accordée par Pie XII
à M. Myron Taylor, représentant per-
sonnel du président Roosevelt , a com-
mencé à 11 heures 20 et s'est termi-
née à 12 heures 10.

La seconde audience
de M. Myron Taylor

chez le pape

COURS DE DANSE

£°„î: Richème
COMMENCENT AU DÉBUT D'OCTOBRE

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

Les résultats d'exploitation des Chemins
de fer fédéraux en août 1942 se caracté-
risent par une diminution des recettes du
service des marchandises, par une aug-
mentation des recettes du service des
voyageurs et par un fort accroissement
des dépenses.

Dans le service des voyageurs, il a été
transoprté 13,450,000 personnes et les re-
cettes ont atteint 17,4 millions de francs,
ce qui fait environ 2,1 millions de plus
qu'en août 1941.

Les recettes d'exploitation ont atteint
41,3 millions de francs et les dépenses
d'exploitation 23,2 millions. Les dépenses
sont de 1,6 million de francs plus éle-
vées qu'en août 1941, ce qui s'explique
principalement par l'accroissement des dé-
penses pour le personnel et pour l'entre-
tien des installations et du matériel rou-
lant.

Le service des marchandises a trans-
porté 180,00 tonnes de moins qu 'en août
1941. Les recettes se sont montées à 23,4
millions de francs, ce qui fait environ
475,000 francs de moins que le même mois
de l'année précédente.

C.F.F

Moscou se prépare
à affronter oet hiver une

nouvelle offensive aérienne
MOSCOU, 22 (Reuter). — Moscou

se prépare à affronter, cet hiver, une
nouvelle offensive de la « Luftwaf-
fe ». La « Pravda » avertit la popula-
tion qu'elle doit s'attendre à ce que
l'ennemi utilise non seulement des
bombes incendiaires , mais un liquide
incendiaire qui est encore plus dan-
gereux. Comme l'hiver dernier, on
fera grand usage de la neige pour
éteindre les flammes. Des cabines
ont été construites sur tous les toits
pour abriter des guetteurs et on re-
vise soigneusement les méthodes de
(îéfense passive.

Le général Noguès à Vichy
VICHY, 22 (Havas-Ofi). — Le gé-

néral Noguès, résident général au
Maroc, venant de Marseille , est arrivé
à l'aérodrome de Vichy. Il était ac-
compagné de M. Loriot , directeur-ad-
joint du ravitaillement, au Maroc.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 15, Récital

J. Turczynski et J. Turczynska.
CINEMAS

Rex: La chanson de l'adieu.
Studio : Paillasse.
Apollo : L'ile des rayons de la mon
Palace : C'était mol I
Théâtre : Gosse de riche.

Ce soir, 20 h. 15,
Salle des conférences

Récital Chop in et mélodies slaves
par Joseph Turczynski
et Janina Turczynska
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

/ )f / r ^THEATRE



LE PROBLEME DES REFUGIES

AU C O N S E I L  N A T IO N A L
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L exposé de M. de Steiger, conseiller f édéral
Tout indiquait qu il augmenterait

rapidement si l'on n 'y mettait bon or-
dre. En effet , d'avril à jui l let  1942,
(i04 étrangers sont entrés en frauci'e
dans notre pays. Pour le seul mois
d'août, ce nombre fu t  de 561 et il
s'élève à 733 pour la période du 1er
au 17 septembre. Il faut y ajouter
tous les réfugiés qui ne se sont pas
encore annoncés à la police. A une
moyenne de 60 par jo ur , cela repré-
sente plus de 20,000 réfugiés en un
an. On compte d'ailleurs que si nous
ouvrions nos frontières , plus de 100
mil le  personnes jugées indésirables
cn France, tenteraient d'entrer.

Or, n'oublions pas que la Suisse,
dans une situation économique plus
difficile que pendant la précédente
guerre, doit déjà nourrir 400,000 bou-
.ches de plus.

Mais , la question d'e la nourriture
est secondaire. Il s'agit de savoir où
loger ces milliers de réfugiés. On ne
peu t installer les camps ni dans la
zone militaire ni trop près de la
frontière. Puis, pendant l'hiver, alors
qu 'ils ne peuvent travailler en plein
air, il faut les occuper. Tolèrera-t-on
qu 'ils prennent la place des ouvriers
suisses?1 Ceux qui franchissent la, frontière
en fraude échappent au contrôle sa-
nitaire. Ils peuvent donc devenir des
foyers d'épidémie.

Voilà au tan t  de problèmes auxquels
doivent réfléchir les autorités res-
ponsables dans un cas comme celui
des réfugiés. Certes, le Conseil fédé-
ral partage les sentiments d'e la po-
pulation. Mais, on ne peut lui faire
grief de décider et d'agir aussi com-
me l'exige la raison.

Le devoir de l'autorité
C'est pourquoi, les autorités, tout

en affirmant hautement que le droit
d'asile doit être maintenu en princi-
pe, ont le devoir de contenir , par des
mesures appropriées, l'affluence des
réfugiés dans des limites supporta-
bles. L'important n 'est pas de savoir
s'il s'agit ou non de réfugiés politi-
ques, mais si la Suisse peut étendre
à l'infini sa capacité d'accueil. Ce
n'est plus une question de droit , c'est
une question de nombre.

Malgré les lourdes charges qui in-
combent à la Suisse pour ' son propre
ravitaillement, le département fédé-
ral de justice et police, pour faire
preuve de générosité, a recommandé
aux cantons d'accorder si possible
l'autorisation d'entrée, en particulier
lorsqu 'il s'agit d'une étrangère, Suis-
sesse par sa naissance et qui a en-
core des relations en Suisse. Quant
aux réfugiés entrés illégalement, ils
seront placés dans des camps provi-
soires où les autorités feront les
constatations nécessaires, puis dans
des camps de travail où ils devront
aider à des travaux d'intérêt national.

Une enquête est en cours actuelle-
ment pour déterminer dans quelle
mesure les cantons et les communes
peuvent accueillir des réfugiés.

Les dépenses de la Suisse
La Suisse a déjà dépensé plus de

17 millions, dont 5 millions à la char-
ge de la Confédération, pour venir
en aide aux émigrés qui cherchent
asile sur son sol. Elle entend pour-
suivre son œuvre et sa mission, mais
sans dépasser la limite de ce qui est
supportable pour elle.

Après avoir montré qu'il était faux
d'opposer les devoirs de l'humanité
ou le sentiment religieux à la raison
d'Etat, M. de Steiger conclut, s'adYes-
sant aux parlementaires:

« C'est pourquoi nous vous prions
de nous aider, dans ce difficile prp-
blème des réfugiés. Malgré certaines
duretés et certaines maladresses re-
grettables, malgré certaines rigueurs
qu 'on ne pourra pas éviter à l'avenir ,
vous pouvez dire au peuple suisse
que la Suisse n 'a pas à craindre la
critique en ce qui concerne l'aide ac-
cordée aux réfugiés, si l'on mesure
ses actes à ses possibilités. L'histoi-

re montrera un jour que, tout bien
considéré, elle a obéi , tout comme
dans le passé, avec fierté et indé-
pendance, aux lois de l'humanité avec
une âme d'ouée de raison. »

L'exposé de M. de Steiger fut lon-
guement applaudi par la grande ma-
jorité des députes.

Les prix et les salaires
Après que la Chambre eut validé

l'élection de M. Renold , député agra-
rien d'Argovie, qui succède à M. Bau-
mann décédé, M. Stampfli se lève
pour exposer la question des prix et
des salaires.

Il rappelle pourquoi le Conseil fé-
déral a dû autoriser l'augmentation
du prix du pain et pourquoi il n'a
pas pu revenir sur sa décision. Les
frais de transport du blé étranger
ont  tellement augmenté que Ja Con-
fédération ne pouvait plus, à elle
seul e, supporter les charges de cette
hausse. Malgré le relèvement du prix ,
le pain se paie encore 20% de moins
qu'en 1917. Il reste l'aliment lie meil-
leur marché.

Pour le lait, ce sont les frais de
production qui justifient une aug-
mentation d'un centime. Les produc-
teurs demandaient deux centimes.
Dans sa décision, le ConseU fédéral
a tenu compte, aussi, des intérêts
des consommateurs.

Le renchérissement entraînera fa-
talement la hausse des salaires. Mais
là , on se trouve devant un dilemme.
Les ouvriers aff irment que si les prix
continuent de monter, ils ne pour-
ront plus se contenter d'une com-
pensation représentant la moitié du
renchérissement.. Quant aux em-
ployeurs, ils font valoir que de nom-
breuses entreprises ne pourront plus
même accorder une augmentation de
salaires équivalant à la moitié du
renchérissement, si ce dernier s'ac-
centue encore.

Pour le moment , le Conseil fédéral
ne peut que recommander aux em-
ployeurs d'appliquer les normes cal-
culées par la commission consulta-
tive des salaires et qui répondent
aux vœux des ouvriers, pour les pe-
tits salariés tout au moins. Il étudie-
ra toutefois la question du blocage
des prix , posée par un « postulat »,
du moins en ce qui concerne les
denrées de première nécessité.

M. Stampfli  rend , très justement,
hommage à l'attitude des syndicats
ouvriers et à leurs chefs , qui font
tous leurs efforts pour maintenir la
paix sociale, et il fait appel à la
compréhension de tous pour permet-
tre au pays de tenir en prévision
des difficultés nouvelles que nous
connaîtrons bientôt.

On applaudit aussi M. Stampfli ,
puis l'on passe à quelques « postu-
lats » dont l 'importance apparaîtra
une fois seulement que les vœux
qu 'ils contiennent passeront dans la
réalité. Il sera bien assez tôt d'en
parler alors. G. p.

Au Conseil des Etats
Dans sa séance d'hier matin, le

Conseil des Etats a continué de dis-
cuter des problèmes des transports
de marchandises par véhicules mo-
torisés.

La parole est au représentant du
Conseil fédéral. Dans l'intérêt d'une
réglementation générale des trans-
ports, M. Celio déclare se rallier à
l'opinion de la majorité de la com-
mission des Etats. Il insiste sur le
fait que le Conseil fédérai n 'en-
tend nullement réglementer à tout
prix les transports privés. M. Celio re-
commande chaleureusement l'adoption
du texte proposé par la majorité de la
commission.

Au vote, le texte de la commission
est adopté par 35 voix" contre 1 au
texte du National. La clause, mainte-
nue par la minorité est biffée par 24
voix contre 13. L'arrêté retourne au
Conseil national.

Les sp orts
ATHLÉTISME

Gunder Hàgg bat
un nouveau record du monde

Dimanche, à Gôteborg, le phéno-
mène suédois Gunder Hiigg, s'est at-
taqué au record du monde des 5000
mètres, détenu depuis 1939 par le cé-
lèbre finlandais Taisto Maeki , d'ans
le temps de 14' 08"8. Le champion
suédois réussit pleinement dans sa
tentat ive puisqu 'il ba t t i t  le record de
plus de 10 secondes ! Nouveau record:
13' 58"2. Gunder Hiigg est le seul
athlète qui soit parvenu à courir cet-
te dislance en moins de 14 minutes.
C'est donc le septième record du
monde que Hagg bat en trois mois:
1 mille , 2 milles, 3 milles, 1500 mè-
tres, 2000 mètres, 3000 mètres et en-
fin 5000 mètres.

Le fameux coureur suédois va-t-il
s'a t taquer  au record du monde du
10,000 mètres ? Cela ne nous étonne-
rait guère, car cet éclectique coureur
possède des qualités absolument ex-
traordinaires.

Ce que sera
la prochaine « saison» à Neuchâtel

CARNE T DE L'INDIS CRET

« Naguerre » — pour emp loyer ce
savoureux à peu près d' un humoriste
— le début de chaque saison de
spectacles et de concerts conduisait
invariablement les journalistes chez
les entrepreneurs de man ifestations.

— Que nous donnerez-vous cet hi-
ver, demandaient-ils ?

Et les interpellés — toujours ag i-
lés, pro lixes et un brin mystérieux —
déroulaient le chapelet de leurs des-
seins et assuraient non moins inva-
riablement que « ... cette saison serait
p lus brillante encore que les précé-
dentes s> .

Les choses ont changé. L'ordre de
nos préoccupat ions est tel qu 'avant
de penser aux réjouissances qui nous
sont promises, nous nous inquiétons
de ce que nous mangerons et de la
faç on dont nous nous chauf ferons .
« Vivre d' abord. t>

Mais il serait ridicule de ne
penser «. qu 'à ça» . Outre qu 'elle f a i t
vivre un grand nombre de gens,
l'industrie du spectacle est néces-
saire à notre santé morale. Aussi le
public neuchâtelois sera-t-il heureux
d'apprendre qu'en dép it des circons-
tances, il aura sa « saison », cette
année.

« Saison » assurément modeste mais
que marqueront néanmoins un cer-
tain nombre de manifestations im-
portantes, — et par fo i s  même bril-
lantes.

La musique, d'abord. La Société de
musique, toujours courageuse — et
toujours f idè le  à ses traditions — a
prévu quatre grands concerts sym-
phoniques, avec des solistes réputés ,
et un concert de musi que de cham-
bre. Indépendamment de cela, nous
entendrons au cours des semaines
qui vont suivre, quelaues artistes
réputés au premier rang desquels il
fau t  p lacer M.  Al f red  Cortot.

Les amateurs de théâtre seront
comblés. M. J.  Béranger, directeur
da Théâtre municipal de Lausanne,

vient en e f f e t  de mettre sur pied
une série de spectacles par abonne-
ment qui nous perm ettront d'applau-
dir : « Un mariage dans le ciel », de
Mme Simone, « Une grande jeune
f i l l e  toute simp le », d'André Roussin ,
«2b  ans de bonheur », de Germaine
Lefrancq,  « // ne f a u t  jurer de rien »,
de Musset , « Le palais d'argile », de
René Besson , et une p ièce toute nou-
velle dont le titre n'est pas encore
connu , joués  par une p léiade de
comédiens ré putés.  Outre cela , des
tournées d'antres compagnies sont
prévues, dont celle de M.  Jean Hort.

Le programme des conférences qui
seront données en notre ville sur les
sujets les p lus divers et par les per -
sonnalités les p lus en vue est par
ailleurs f o r t  séduisant. En f in , ajou-
tons à cela des spectacles de variétés
dont celui qui amènera le chanteur
corse Tino Rossi et un second con-
sacré à l' ensemble Jo Bouillon.

Reste le cinéma. On sait que l'hi-
ver est la saison lies f i lms  nouveaux.
La guerre, qui a ralenti la production
cinématographique et a accumulé
les d i f f i c u l t é s  pour les directeurs de
salles obscures, n'a cependan t poin t
empêché ces mêmes directeurs de
faire  de gros e f f o r t s  pour contenter
les f idèles  de l 'écran. Les program-
mes des cinq cinémas de Neuchâtel
sont, eux aussi, p leins d'attraits.

* *
Cette saison va s'ouvrir. En fa i t ,

elle est déjà ouverte. Certes, elle ne
sera pas aussi brillante que toutes
celles que nous avons vécues avant
guerre...; mais, telle qu'elle esf _ p ré-
vue , elle apportera bien des dériva-
t if s  et bien des distractions — bien
des joies profondes , aussi — à ceux
qui voudront oublier un instan t leurs
trop quotidiens soucis. Souhaitons-
lui le succès qu'elle mérite.

(g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence: M. R. Jeanprêtre.

Les aventures les plus singulières
ne sont pas toujours celles qu 'inven-
tent Messieurs les romanciers. Le ha-
sard , qui sait être malicieux, se plaît
parfois à en faire naître de bien cu-
rieuses — et de bien amusantes. Tel-
le celle dont le tribunal de police
s'est occupé hier au cours d'une cour-
te audience:

Un soir du mois dernier, un ou-
vrier de notre ville, rentrant de son
travail nocturne, entendit des cris
dans un quartier du centre. Il accou-
rut sur les lieux et tomba au beau
milieu d'une « explication » entre une
femme et un homme inconnus, celle-
ci faisant passer à celui-là — qu 'elle
avait littéralement assailli — un fort
mauvais quart d'heure. L'ouvrier sé-
para îes deux combattants et crut
bon de conduire la femme au poste.
Mais celle-ci se mit à pousser des vo-
ciférations telles que tout le quartier
fut en émoi. Il arriva ce qui devait
normalement arriver: deux quidams
qui passaient au même instant, attirés
par ce tapage, crurent de bonne foi
qu'on maltraitait une femme et —
chevaleresques — volèrent au secours
de la « victime » en tombant à bras
raccourcis sur le pauvre ouvrier qui
n'en pouvait mais. L'histoire se pas-
sant en plein obscurcissement, on
juge de la confusion qui régnait,
confusion dont profita la femme pour
s'esquiver. Bref , il y eut rapport de
police, et l'affaire venait hier devant
le tribunal où l'on s'expliqua.

Un des deux passants fut libéré,
tandis que son compagnon fut con-
damné à 5 francs d'amende et au
paiement d'une partie des frais pour
avoir été un peu brutal dans son ac-
tion bien intentionnée , mais inconsi-
dérée.

Moralité: assurez-vous, avant de
voler au secours de quelqu'un , que
vous ne commettez pas un impair.

(g)

LA VILLE

VAL-DE-TRAVERS
Un maître ramoneur

de Fleurier condamné
par le tribunal correctionnel

de Lausanne
pour incitation à l'assassinat

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Mardi matin, devant le tribunal
correctionnel de Lausanne, se sont
ouverts les débats d'une affaire aux
circonstances particulièrement trou-
blantes.

Joseph-Louis Jorrioz, 53 ans, marié,
père de famille, d'origine italienne,-
mais naturalisé neuchâtelois, maître
ramoneur à Fleurier, aurait, en effet ,
tenté de faire assassiner sa femme,
dont il est du reste séparé.

Après une quinzaine d'années de
vie conjugale sans histoire, la mésen-
tente apparut dans le ménage et l'on
se sépara. Le mari dut verser une
pension alimentaire.

Dès lors, germa dans le cerveau du
maître ramoneur l'idée de faire sup-
primer son ex-épouse.

Dans ce dessein, le prévenu se
rendit à Lausanne. 11 y f i t  la connais-
sance d'un certain Paul M. Moyennant
1500 francs, l'homme de main fut
chargé de la besogne. M. feignit
d'entrer  dans ses vues. En réalité, il
s'empressa de faire part à la police
de l'étrange marché auquel on le
conviait. Bientôt arrêté, Jorrioz es-
saya de donner le change.

* *Se fondant sur les conclusions de
l'enquête menée par les polices de
sûreté vaudoise et neuchâteloise, le
procureur général montre, au cours
de l'audience, que tous les moyens
mis en œuvre par l'accusé pour sup-
primer sa femme tendent à prouver
que l'on se trouve bel et bien en pré-
sence d'une tentative d'incitation à
l'assassinat.

Le jugement
Après deux heures de délibérations ,

la cour a prononcé le jugement sui-
vant:  le tribunal constate que Jor-
rioz est coupable d'avoir tenté de dé-
cider un tiers à commettre un assas-
sinat  sur la personne de sa femme.
Il a délibérément mûri son projet. Le
tr ibunal  n 'a pas estimé que la preu-
ve pouvait être établie que Jorrioz
ait renoncé, par la suite, à poursui-
vre son dessein sous le poids des re-
mords, mais qu'il avait été amené à
cesser toute manœuvre par crainte
d'une dénonciation ou de chantage
de la part de ses acolytes . En consé-
quence, Jorrioz est condamné à un
an de réclusion, dont à déduire 75
jour s de préventive subie, deux ans
de privation de ses droits civiques et
au paiement des frais de la cause.

Une affaire de marché noir
(c) La police enquête au sujet d'une
affaire de marché noir découverte
par un agent de la police locale. Cet
agent arrêta l'autre soir un agricul-
teur du village , nommé T., qui trans-
portait sur son char des quartiers
de viande de porc frais. Questionné
sur la provenance de la marchan-
dise, il dut convenir qu 'elle venait
d'une ferme des Champs-Girard.
Deux agents montèrent à l'endroit
indi qué et trouvèrent le fermier oc-
cupé à « faire le poussignon » après
boucherie.

L'enquête a révél é qu 'il s'agit d'un
gros porc de plus de deux cents ki-
los, provenant du canton voisin et
transporté à l'aide d'un certifica t
concernant un autre porc. L'affaire
paraît très habilement préparée et
aurait réussi , sans l 'indiscrétion de
l'agent qui s'enquit malencontreuse-
ment pour les compères de la nature
de la marchandise transportée à la
faveur de l'obscurcissement.

Voilà des jambons qui vont pro-
bablement coûter un peu cher, et
un « poussi gnon » que le fe rmier S.
regrettera, mais un peu tard!

COUVET

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Après la découverte
d'inscriptions communistes
Nous avons annoncé que des ins-

criptions communistes avaient été
découvertes sur des immeubles du
Locle. La préfecture des Montagnes
communique à ce sujet que des ar-
restations viennent d'être opérées et
que les services compétents agissent
avec la vigilance qui s'impose.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste,

effrayée par un chien,
fuit une grave chute

Une cycliste chaux-de-fonnière,
Mme G. F., 35 ans, qui circulait à
la rue du Premier-Mars, fut  effrayée,
dimanche, par un chien et f it  une
grave chute.

Elle a été transportée à l'hôpital ,
où l'on cra int  une fracture du crâne.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 septembre
Température : Moyenne 18,3; Min. 13,6;

Max. 23.8.
Baromètre : Moyenne 715,1.
Eau tombée: 0,4.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: variable.
Etat du ciel: Très nuageux à couvert.

Vent modéré du sud Jusqu 'à 19 h. 15;
ensuite fort Joran. Pluie depuis 22 h.

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

Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h.: 429.93
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 i. : 429.93

VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Sapeurs-pompie rs
et commission du feu

(c) Samedi a eu lieu à, Cortaillod l'assem-
blée annuelle des représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district de Boudry. Le pro-
gramme de cette Journée fut le suivant :
matin, séance administrative, puis diner à
l'hôtel de commune ; après-midi, exercice
exécuté par le corps des pompiers du vil-
lage , critique et démonstration d'appareils
nouveaux.

Après avoir pris part à une collation de
bienvenue, les représentants des localités
du district se réunirent au collège où l'on
entendit et discuta les différents rapports
annuels. A midi eut lieu le repas.

A 15 heures, après que les pompiers
de Cortaillod eussent été passés en revue,
retentit le signal d'alarme. Le tocsin son-
nait. Le sinistre était supposé en plein
centre du village, atteignant plusieurs im-
meubles. Avec calme et précision , les pom-
piers dirigés par leur capitaine Eric Blonda
et le premier-lieutenant Derégis firent une
excellente défense. A part quelques petites
questions de détails, la critique formulée
après l'exercice fut fort élogleuse.

Un des plus Intéressants moments de la
Journée fut cependant celui où, le calme
étant rétabli , le plt Derégis fit , au cours
d'une démonstration savamment commen-
tée, fonctionner deux appareils d'une con-
ception toute nouvelle et spéciale: un mas-
que à gaz avec « poumon » artificiel et un
appareil extincteur à mousse de saponaire.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un Biennois tué
à Meiringen

(c) Un Biennois , M. Walter Trach-
sel, serrurier, célibataire, âgé de 25
ans, travaillait sur un téléférique
près de Meiringen, lorsqu'il fit une
chute d'une vingtaine de mètres. Le
malheureux fut relevé avec les deux
jambes et les deux bras fracturés
ainsi que d'autres lésions. Il fut
transporté à l'hôpital de Meiringen,
où il succomba après deux j ours de
souffrances.

En pays fribourgeois
Une agression

près dc Fribourg
(c) M. Jean Baeriswyl, secrétaire
syndical à Fribourg, était allé , di-
manche soir, à Cormondes, pour y
effectuer le paiement d'allocations
dues aux membres d'un syndicat.

Comme il rentrait  à bicyclette, vers
22 heures, il fut assailli , à la sortie
du village, par d'eux individus qui ,
sortant  d'une haie, se jetèrent sur
lui. M. Baeriswyl fut  frappé au visa-
ge, à la nuque et au bras. Les agres-
seurs s'enfuirent  ensuite dans la
nuit .  L'un d'eux , nommé S. a été
identifié. Au cours du pugilat , M.
Baeriswyl perdit une somme de 40
francs.

Les résultats
d'un concours de patois

(c) La Fédération fribourgeoise du
costume avait  organisé un concours
de patois, dont ILS lauréats ont été
proclamés lors de la fête nationale
des 5 et 6 septembre, à Fribourg. On
connaît  aujourd'hui les termes du
rapport présenté par Mgr Hubert Sa-
voy, qui relève la valeur li t téraire et
linguistique des travaux présentés.

Voici les lauréats des différentes
catégories :

Théâtre: Médaille de vermeil: MM
Perroud , curé de Mézières (Fribourg)
et Ernest Deillon. Médaille d'argent
M. François Menoud, la Joux.

Poésie: Grande médaille d'argent
M. François Brodard , abbé d'Esta
vayer-le-Lac, et le Père Calixte , ca-
pucin.

Prose: Petite médaille d'argent: M
Just in  Ceinoz , Fribourg, et M. Jo
s-eph Kolly, Essert.

Le Conseil d'Etat a appelé aiBfonctions de directeur du Cons»
vatoire de musique de Fribourg v"
Joseph Gogniat , professeur et ora.
niste de la cathédrale de Saint-fc
colas.

Le nouveau directeur
du Conservatoire de mugjn,.

dc FribourgNouvelles suisses

LAUSANNE, 22. — Un taureau ex-
posé au Comptoir suisse a échappé
à son conducteur sur la place de la
Gare. Il s'élança sur le trottoir d'un
hôtel , bousculant tables et chaises et
faisant fuir  les consommateurs. Puis,
l'animal pénétra dans le café, où il
mit  tout sens dessus dessous jusqu 'à
ce qu 'il soit coincé derrière une porte.
Pour faire sortir le taureau de l'éta-
blissement, on dut le faire passer
par la salle à manger de l'hôtel et
par la grande porte.

Autour de l'affaire
Henri Livron

Le juge du tribunal territorial I
communique:

Contrairement à certaines asser-
tions, Henri Livron n'a pas été li-
béré purement et simplement, mais
mis en liberté provisoire.

L'enquête se poursuit et à sa clôtu-
re le dossier sera transmis à l'audi-
teur , auquel il appartiendra de se
déterminer  sur tous les chefs de
prévention résul tant  de l'enquête
instrui te  contre Livron et trois au-
tres inclupés.

Un taureau échappé
provoque un instant

d'émotion à Lausanne
LAUSANNE, 22. — M. Ernest Mil-

liquet , horticulteur à Pully, âgé de
57 ans, qui rentrait , lundi soir, à son
domicile pendant l'obscurcissement,
alors qu 'il pleuvait fort , a été atteint
par un tram alors qu 'il traversait une
rue et tué net. Sur la plateforme du
tra m tamponneur se trouvait le fils
de la victime.

Un piéton tué à Lausanne
par un tram dans lequel

se trouvait son fils

Madame et Monsieur
Pierre BERTHOUD ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Antoine
Tivoli 1 — Clinique du Crêt

21 septembre 1942

Dans sa séance du 22 septembre,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Ar-
mand Ko-ller, originaire de Bourri-
gnon (Berne), domicilié à Wavre, à
pratiquer dans le canton en qualité
de vétérinaire; il a autorisé égale-
ment M. Yves Beber , originaire de
Neuchâtel, y domicilié, à pratiquer
dans le canton en qualité d'ortho-
pédiste-bandagiste; enfin , il a validé
l'élection complémentaire du 8 sep-
tembre 1942, de MM. Albert Gros-
sen, Henri Lambelet , André Bey-
mond et André Bichard , au Conseil
général de la commune de la Bré-
vlne.

Décisions du Conseil d'Etat

I>

" gTb POMPES
wmmÊBsf FUN èBRES
J a KELLER xéjTmw
Cercueils, transports, Incinération*
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
. U LILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S. *-

Madame M.-A. Verneuil-de Marval
a le grand chagrin de faire part à
ses parents, amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu 'elle vient
de faire en la personne de son mari .

Monsieur

Maurice-P. VERNEUIL
artiste-peintre, critique d'art

et professeur
survenue le 22 septembre 1942 , â
l'asile de Cery, après une longue el
cruelle maladie.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

pas porté.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.

Madame et Monsieur Louis
Dizerens-Balamer et deurs fils Jean-
Pierre et Louis, à Brent s/Clarens;

Madame et Monsieur T. Me Lach-
lan - Balmer et leurs enfants Elsie,
Sylvia et Colin , en Ecosse;

Monsieur Fritz Balmer, à Peseux;
Mademoiselle Mathilde Balmer, à

Peseux;
famille A. Hiltbninner, en Allema-

gne,
ainsi que les familles parentes et

aflliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère maman ,
belle - mère, grand'maman, sœur,
belle-sœur et tante ,

Madame veuve Elise BALMER
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
70 ans, après une douloureuse mala-
die supportée avec grand courage.

Peseux, 22 septembre 1942.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Ph. I, 21.
L'enterrement aura lieu jeudi 24

septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire:  rue des Gran-

ges 23, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
MflBMl«fla»juiiiii»>^MBaJBi»aa«agggn
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Madame veuve François Comazj i

ainsi que les familles parentes et ailiées, ont la profonde doul eur <ù
faire part à leurs amis et connais.
sances de la pert e cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en Ja person.
ne de

Monsieur François C0MA2ZI
leur cher époux et parent.

L'inhumation, avec suite , aura lien
jeudi 24 septembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue de l'Hô-
pital  19.

R. I. P.

Messieurs les membres honoraires
passifs et actifs de la Fanfare /(a!
tienne sont avisés du décès de notre
cher membre actif ,

Monsieur François C0MA2ZI
L'enterrement aura lieu jeud i 2t

septembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue de l'Hô-

pital 19.
Bendez-vous des membres actifs

à 12 h. 30 au local.
Le comité.

Monsieur Tell Weissbrodt , à Co-
lombier ; Monsieur et Madame Willy
Weissbrodt-Badertscher et leurs en-
fants, Jacqueline et Michel, à Neu-
châtel; Monsieur et Madame Marcel
Weissbrodt-Perrelet et leurs enfants,
André et Yvette, à Boudry ; Monsieur
Camille Weissbrodt et sa fiancée,
Mademoisetlle Evi BeJperroud, à Co-
lombier, ai nsi que les familles paren-
tes et ailiiées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marthe WEISSBRODT
née MONNET

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion le 22 septembre 1942, dans sa
64me année.

Colombier, le 22 septembre 1942,
Epouse et maman chérie, du haut

des deux, veille sur ta famille affli-
gée.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 sept embre 1942, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de gym-
nastique-hommes de Boudry a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marthe WEISSBRODT
mère de Monsieur Marcel 'Weiss-
brodt, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 septembre 1942, à 13 heures, à
Colombier.

CHRONIQUE RéGIONALE


