
DES ELECTIONS EN SUEDE
Dans l 'Europe d'aujourd hui , il est

de p ays où des élections peu-
,„t encore se dérouler. A part le
f o l  U n'est guère que la Suéde
_ ce soit encore le cas. Même en
Lleterre, où l'on dit avoir déclaré
.Lerre p our que ce système poli-
I le ne soit p as écrasé , il nu  a
i eu de consultation p opulaire g é-
iiale depuis 1935. Quel ques èlec-
ons pa rtiel les permet tent seules à
opinion de s'exprimer dc temps à
«Ire p ar le moyen du bulletin de
Ae Quant - au Portugal et à l 'Espa-
ce ' qui ne sont p as touchés par le
Mi/ifl Us ont un rég ime intérieur
oi'l les pr océdés de l 'élection sont
isents. Qui aurait prévu cette évo-
ilion, U U a cent ans ' à l 'époque
, quarante-huit , quand s'instau-
rent p artout triomphalement les
«sternes parle mentaires qu 'on pen-
_ l solides p our l 'éternité?

• * * *
Dimanche dernier, la Suède a re-

mvelé une partie de ses conseils
f ovinciaux et de ses conseils mu-
icipaux. Ce scrutin n'a pas eu seu-
tateitt un intérêt local. Car il ap-
.xtient aux assemblées de ce genre
\t désigner une fract ion des mem-
«$ rfû Sénat . Dans l' ensemble, la
iliw/ion n'a pas été beaucoup mo-
mie. Les quatre grands par tis pré-
sent part à la compétition: les so-
ma-démocrates, les conservateurs ,
K agrariens et les libéraux bapti-
« aussi par ti du peuple. On a noté
JI certain dép lacement dans la ré-
mrtition des sièges. Les agrariens
•ont emporté notamment au détri-
ituii à la fo i s  des conservateurs et
[« socialistes, et les libéraux ont
•censé une légère avance. Mais com-
u ces p artis forment à eux quatre
_ coalition gouvernementale, ces
¦hngements ne sauraient avoir d 'in-
Htmce sur l'attitude poli tique à ve-
ut de la nation suédoise.

On attendait , avec un peu de cu-
rioiiiê, de voir dans quelle mesure
la group ements extrémistes s'assu-
nmnt des posit ions. Les peti t s
moments,. qui s'insp irent du na-
imal-socialisme et qui ne sont même
p  unis entre -eux, semblent avoir
fvdtt les rares sièges qu'ils déte-
ctât jusqu 'ici. Cela est-il dû au
'it que leurs gu ides avaient recom-
mdé l'abstention en manière de
protestation »? Il semble bien plu -
it que les circonstances actuelles
it sont guère favorables aux con-
f iions dont ils se f o n t  les cham-
iions. La Norvège est trop p roche
e la Suède... Quant aux communis-
te il est à noter qu'ils ont enre-
islré des gains en p lusieurs en-
nils, enlevan t des sièges aux so-
mx-démocrates . Ceux-ci ont même
trdu , de ce fa i t , la majorité abso-
ie qu'ils détenaient jusq u'ici au
tmseil municipal de Stockholm.
La presse du Beich, dans ses com-

itataires sur le scrutin suédois,
ut hâtée de mettre en relief l'« èvè-
trnentï . Elle parle d'un ébranle-
uni vers la gauche et elle compare
i situation à celle de l'Allemagne
e l93î à 1932, « ressemblance ac-
tnluée encore par l 'indi f férence  et
meuglement de l' opinion bourgeoi-
'¦ suédoise ». Elle dénonce, en f i n
( compte , le p éril communiste dans
ï Etats neutres qui ne par ticipent
i à la croisade antibolchêviste.
Il est d if f i c i l e  de voir, dans cette
lamentation , autre chose qu 'une
mnœuvre de propaga nde. Les quel-
les succès de Vextrême-gauche suê-
oise — le gouvernement de ce pags
't pas voulu interdire le commu-
ante — ne portent aucune atteinte ,
OIK l'avons dit , à la solidité de
! coalition gouvernementale. Les
ommunistes ont mordu sur les seu-
's p ositions socialistes. Il fau t  donc
">ire que leur avance est avant tout
ic manifestation du mécontente-
rai qu 'éprouvent certains éléments
Tancés de la classe ouvrière.

Le parti social-démocrate de Suè-
de est depuis longtemps au pouvoir.
Il a, d'un autre côté , p lus de res-
semblance avec le travaillisme an-
glais qu 'avec les autres partis socia-
listes du continent. Il y  a belle lu-
rette , en particulier, qu 'il a rompu
avec l'idéologie marxiste et les no-
tions de lut te  de classe. Dans ces
conditions, il s'est produit un p hé-
nomène qu'on a déjà vu ailleurs:
une opposition s'est ¦ reconstituée,
formée de ceux qui ne sont pas sa-
t is fai ts  de l'ordre établi , surtout en
période troublée. Quant à la question
de savoir si la Suède a raison on
a tort de laisser libre cours à cet
extrémisme, nous n'en trancherons
pas. Il se peut que les conditions
soient d i ff é ren tes  dans ce pays de
celles que nous connaissons en Suis-
se où c'est à juste titre que nous
réprimons l' ag itation d' un Léon Ni-
cole et celle d' un Humbert-Droz. Il
se peut aussi qu'elle s'illusionne et
que le Komintern ne nég lige nulle-
ment l'instrument qui se présente à
lui sous la forme  d' un parti com-
muniste suédois.

* *
Quoi qu'il en soit, c'est fausser

le sens du scrutin d'insister uni que-
ment sur Vavance légère des com-
munistes. Sa significat ion réelle, il
convient de la voir dans la f idé l i té
que manifestent les électeurs sué-
dois à la politi que du gouvernement ,
fa i t e  de la volonté de maintenir
avant tout la neutralité , l'indépen-
dance nationale et les libertés inté-
rieures. Mais c'est peut-être là ce qui
gêne d'aucuns. René BRAICHET.

EN MARGE DE LÀ GUERRE D'EGYPTE

Des soldats de l'Axe capturés, sont embarqués à Alexandrie, à bord de
¦̂ rtres britanniques à destination da camps de prisonniers outre-mer.

Une lutte sur des ruines
favorisant la défense

B E R L I N

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

La lutte qui se poursuit actuelle-
ment à Stalingrad présente un carac-
tère très différent de celui de toutes
les autres batailles sur lt; front de
l'est.

Il s'agit, en effet , d'une lutte dans
des ruines et la conduite des opéra-
tions en est fortement influencée. Il
n'est pas possible, en effet , d'engager
dans l'action un nombre indéfini de
soldats, car il y a un maximum que
l'on ne peut dépasser en raison, pré-
cisément, du terrain sur lequel se dé-
roule cette action.

• * •
D'autre part, les défenseurs béné-

ficient des avantages que les destruc-
tions leur offrent aussi bien pour ré-
sister que pour se camoufler. L'atta-
quant, par contre, doit vaincre tous
les obstacles accumulés. Les Soviets
— ainsi que le fait remarquer un
journal allemand, — ont su profiter
de tous ces avantages, et Ta lutte qui
se déroule actuellement a lieu dans
chaque maison dont les Russes ont
fait de véritables petits fortins .

Presque tous les bâtiments et les
édifices publics en ruines ont été
aménagés en vue d'accroître la résis-
tance. Ces « nids » sont violemment

attaqués par l'aviation allemande et
l'on fait remarquer, à Berlin, que cel-
le-ci a une grande part dans la pro-
gression que les troupes du Reich con-
tinuent d'opérer.

La p oussée soviétique
au nord de Stalingrad
s9est encore accentuée

DANS LA CITE EN RUINES , MAIS QUI TIENT BON...

Moscou annonce que les Russes ont progressé au
delà de la banlieue après l'avoir nettoyée, mais
Berlin déclare que ces tentatives ont été contenues

Attaques et contre -attaques se succèdent
sur les autres fronts russes

MOSCOU, 23 (Exchange). — Selon
les derniers rapports du front , les
douze heures écoulées n'ont pas ap-
porté de changements importants
dans le secteur de Stalingrad. Dans la
région à l'ouest de la ville , des troupes
d'assaut allemandes ont réussi à pren-
dre possession, avec l'appui de l'artil-
lerie et de plus de 120 cl.ars blin-
dés, de quelques rues de la périphé-
rie de Stalingrad. En contraste avec
la tactique employée jusqu'ici , l'avia-
tion allemande participe maintenant
directement aux attaques . A cause du
labyrinthe des rues, des pertes inévi-
tables pour les Allemands eux-mêmes
en résultent. Le bombardement aérien
qui succédait à l'assaut allemand a eu
pour résultat la destruction de cen-
taines de maisons, dont une partie ve-
naient d'être occupées par des déta-
chements d'assaut du Reich.

Cependant que, dans le secteur sud-
ouest , les attaques et les contre-atta-
ques se suivent sans cesse et que les
groupes d'immeubles changent plu-
sieurs fois de mains, les Russes conti-
nuent leurs contre-opérations effica-
ces dans le nord-ouest. Dans ces quar-
tiers, les Allemands on? presque en-
tièrement été chassés de la ville et le
terrain dégagé hors de la périphérie
se trouve de nouveau aux mains des
Russes, jusqu'à une profondeur de
cinq kilomètres.

Les Russes avançant dans la banlieue ,
ont rencontré'à chaque pas des dou-
zaines de cadavres de soldats alle-
mands. Ce sont des unités de garde
soviétique qui ont joué un rôle dans
ces actions après avoir franchi la Vol-
ga ces dernières nuits. Il paraît que
Timochenko est décidé à mettre en
action ses troupes d'élite en nombre
toujours croissant.

DANS LE SECTEUR DE MOZDOK ,
des combats acharnés sévissent pour
la possession de la colline stratégi-
que conquise hier par les Allemands.
Une violente attaque de l'ennemi a
été repoussée avec des pertes impor-
tantes pour lui.

Au sud-est de NOVOROSSISK , les
attaques germano-roumaines n'ont pas
eu de succès.

Sur le Don supérieur, PRES DE
VORONECH, les Russes maintien-
nent leur pression. On estime les per-
tes subies par les Allemands, au cours
des quatre jours écoulés, à 3000 sol-
dats tués, au minimum.

Stalingrad renouvelle
le « miracle de Moscou »

L O i V D B E S

De noire correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

A Stalingrad se répète le miracle
de Moscou , anrtonce-t-on ici. On se
souvient que, l'an dernier, la bataille
pour la capitale apparaissait gagnée
avec certitude , quand, à la dernière
minute, elle échappa aux mains des
nazis. Les Allemands n'étaient qu'à
45 km. de Moscou; les correspon-
dants des journaux du Reich en-
voyaient des descriptions — un peu
hâtives — de la capitale. Moscou et
Stalingrad sont aujourd'hui les deux
villes-symboles de la résistance
russe.

Malgré les attaques massives de
la « Luftwaffe », les communications
à travers la Volga n'ont pas été in-
terrompues et l'efficacité de l'aviation
russe, installée sur de nouveaux aé-
rodromes sur la rive gauche du fleu-
ve, se fait désormais sentir.

Les Allemands, cherchent à mas-
quer leur échec en vue d'occuper la
ville par une argumentation falla-
cieuse. Et ils commencent à louer
les qualités guerrières du soldat rus-
se... Malgré les pertes énormes subies
par leurs armées, en tués et en bles-
sés, ils doivent continuer la lutte
pour sauver leur prestige.

La grande offensive de 1942, pour
laquelle M. Hitler a mis en ligne ses
meilleures forces, est reportée à
1943. Et si les Allemands échouent
dans leur effort de s'emparer de leur
base sur la Volga, c'est tout leur
front de Russie qui se trouvera dans
une situation précaire.
¦ Le correspondant du « Times » à

Istamboul câble â son journal que le
ton péremptoire de l'innée dernière
a fait place dans le Reich , aujour-
d'hui , à la nervosité.

Chez les divers satellites de l'Axe
en Europe, la conviction en une vie-
foire allemande commence à être
ébranlée, preuve significative que la
guerre tourne en faveur des nations
alliées.

Le général Diefhmar , porte-parole
du haut commandement allemand, a

été forcé d'avouer que les Russes ont
imposé, par leur résistance, un effort
surhumain aux troupes du Reich. Il
a ajouté que la victoire — quoique
certaine — serait longue à venir. La
censure a même permis la publication
de récits mentionnant les immenses
pertes subies. L'énoncé du nom de Sta-
lingrad éveille maintenant l'horreur
chez tout Allemand.

Le communique allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le baut

commandement de l'année commu-
nique:

Dans la région du Caucase, nos at-
taques ont été poursuivies, malgré la
forte résistance ennemie. Au large
d'un port , un dock flottant et un car-
go de tonnage moyen ont été endom-
magés par des bombes.

Les combats à et autour de Sta-
lingrad continuent avec une violen-
ce qui n'a pas diminué. Au centre de
la ville, malgré une défense achar-
née, du terrain a encore été conquis.
Les attaques ennemies ont échoué.

Au nord-ouest de Voronech, l'enne-
mi a perdu, au cours de durs com-
bats défensifs , 25 chars blindés.

D'importantes forces d'avions de
combat attaquèrent de jour et de
nuit des entrepôts de ravitaillement
et des communications ferroviaires
des Russes dans le secteur de Rjev, et
obtinrent des résultats efficaces.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La rentrée des classes
à l'ordre du jour !

V I C H Y

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone :

Dans une semaine, les écoles pri-
maires vont ouvrir leurs portes. En
dépit des lois nouvelles et des pro-
jets de réforme de l'enseignement, les
horaires des programmes présentent
peu de différence avec ceux de 1938.

Trente heures de présence hebdo-
madaire sont prévues pour ceux qui
fréquenteront les bancs de la « laï-
que ». Vingt heures seront consacrées
à l'enseignement général: histoire,
géographie, calcul , grammaire, etc. ;
dix heures à l'enseignement pratique ,
c'est-à-dire aux leçons de choses pro-
pres à préparer la jeunesse aux tâ-
ches qui l'attendent demain.

Malheureusement, il sera difficile
de pratiquer l'orientation profession-
nelle sur les bancs de l'école et tout
fait penser que la théorie prendra, là
aussi , une grande place. Déjà, cer-
tains spécialistes pédagogues ont étu-
dié le problème en détail , et , s'ils ap-
prouvent la meilleure composition des
programmes, ils laissent entendre
que ces programmes sont chargés. Le
mot de surmenage est même pronon-

cé. La discussion roule sur les sous-
multiples dont l'étude est permise
aux justiciables du certificat d'étude.
Grave problème, évidemment, mais
qui apparaît d'ordre secondaire à côté
des préoccupations que procurent les
questions d'ordre économique.

Ces dernières, on les connaît déjà.
Elles procèdent de la crise du papier
qui est si forte que le rationnement
s'est même étendu aux écoliers qui
vont avoir... leur carte de papier.
L'utilisation de cette carte sera com-
pliquée et l'on voit déjà les médita-
tions qu'elle apportera aux élèves... !

Sourires mis à part , il apparaît que
la question n'est pas simple, mais ce
sont les directeurs d'écoles qui répar-
tiront les tickets. Une sévère écono-
mie va être recommandée aux en-
fants: écrire au verso, utiliser ce
qu'ils avaient l'habitude de jeter, mé-
nager les ultimes réserves, voilà les
recommandations qui leur seront
faites. L'éclairage et le chauffage se-
ront aussi plus sévèrement surveil-
lés. Déjà, on parle de modifier les
heures de classe et même, si le char-
bon manque par trop, de fermer ces
classes à certaines époques.

LES ATHLETES SUISSES A LYON

SI le match d'athlétisme franco-suisse n'a pu avoir lieu, dimanche der-
nier, nos compatriotes n'en ont pas moins été chaleureusement accueillit
à Lyon. Les voici au balcon de l'hôtel de ville de la grande cité du Rhône,

entourant leur bannière.

Le problème des réfugiés
Le grand débat du cœur et de la raison,..

a continue a retenir l'attention des députés au
Conseil national durant toute la matinée d'hier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La discussion ouverte puf' l 'exposé
de M. de Steiger sur le problème
des ré fug iés f u t  exactement ce qu 'on
pouvait prévoir. D 'une part , beau-
coup de paroles généreuses, de dé-
clarations sentimentales et humani-
taires mêlées d 'incontestables vérités
et jde critiques just i f iées  contre une
app lication formaliste , bureaucrati-
que , en un mot inhumaine, des pres-
cri ptions en vigueur; d'autre part ,
une dé fense  de la thèse gouverne-
mentale qui f u t  rarement à la hau-
teur du discours-ministre de mardi,
bref un long débat , p lein de redites
et qui se déroula, pendan t une bon-
ne partie de la matinée devant une
salle où le quorum n'était pas atteint.

Il f au t  toutefois mettre à part deux
interventions vraiment utiles: celle
de M. Vodoz , député libéral vaudois ,
tout d' abord , et la répli que de M. de
Steiger, qui tira avec une remar-
quable f inesse la philosophie de cet-
te ample controverse.

Le point de vue
des groupes de la majorité

et celui de l'opposition
Avec le sens tactique qui les ca-

ractérise, les groupes de la coalition
gouvernementale commencèrent par
faire chacun une brève déclaration
approuvant l'attitude du Conseil fé-
déral telle que l'avait définie le chef
du département de justice et police,
tout en exprimant le vœu que, fidèl e
à sa tradition , la Suisse continue de

porter secours aux malheureux dans
la mesure de ses possibilités.

Puis l'opposition eut le champ li-
bre, ou à peu près. C'est d'ailleurs
un député radical, qui n'avait pas
souscrit à la déclaration de son grou-
pe, qui ouvrit les feux. M. Rittmeyer,
de Saint-Gall , plaida pour la politi-
que de la porte ouverte. A l'en croi-
re, la Suisse peut encore recevoir
des milliers et des milliers de réfu-
giés et, contre le devoir d'humanité,
il n'y a pas de considérations éco-
nomiques ou sanitaires qui tiennent.
Le problème des réfugiés ne se pose
pas. Peut-être sera-t-il opportun d'en
parler dans deux ans.

Sans aller aussi loin, M. Oeri, Ji-
bérail de Bâle-Ville, estime également
que nous n'avons pas encore atteint
le « point de saturation ». M. de Stei-
ger a cité des chiffres, mais ce
n'étaient que des « possibilités d'ave-
nir >. Or ce sont sur des « certitudes
d'avenir » qu'il faut se fonder en
l'occurrence. Victor Hugo, dans tout
son orgueil , réservait l'avenir à Dieu.
M. Oeri a trouvé moyen d'en déchif-
frer les secrets. Que ne se fait-il,
sur-le-champ, vendeur d'horoscopes!

Porte-parole socialistes
Quant aux socialistes, MM. Schmid,

Bringolf , Meierhans, Graber, Perret,
etc. , ils invoquent les grandes tra-
ditions de la Suisse pour condamner
les procédés plus que rigoureux de
la police fédérale à l'égard des ré-
fugiés et pour réclamer une politi-
que qui s'élève au-dessus d'une mes-
quine « raison d'Etat ».

Plusieurs orateurs de l'opposition
ont rappelé l'exemple de la Suède
et du Portugal , beaucoup plus libé-
raux dans île traitement des réfu-
giés. Pour M. Graber , par exemple,
si le droit d'asile n'est qu'une maxi-
me d'Etat , il est si intimement lié
à l'honneur du pays qu'il est plus
impératif encore qu'une obligation
juridi que. Certes, les organes de la
police ont agi selon des prescrip-
tions précises. Mais , il faut tenir
compte des circonstances nouvelles
et s'en inspirer. Nous vivons en un
temps où la violence , par ses raffi-
nements, écli pse les tortures des
époques les plus sombres. On ne
peut humainement opposer un arti-
cle de loi aux désespérés qui cher-
chent à échapper à cette violence.
M. Graber croit discerner, dans les
bureaux fédéraux, un certain cou-
rant d'antisémitisme qu'il dénonce
comme dangereux . Bref , la Suisse,
terre de refuge , ne doit pas démé-
riter. Ell e peut accuei l l ir  libérale-
ment les réfugiés , en les obligeant
à travailler dans l ' intérêt  du pays.

C'est l'avis encore de M. Perret ,
qui voudrait que , dans les cas où
l'on peut hésiter entre le cœur et
la raison, on suiv î t  le coeur. La Suis-
se , en comparaison d'autres pays,
n'a pas encore souffert énormément
et , s'il le faut , nos concitoyens sau-
ront serrer la ceinture pour parta-
ger avec les malheureux. A l'heure
où tant de peuples écrivent une page
d'histoire dans le sang et la souf-
france , notre peuple doit , lui aussi ,
veiller que le drapeau suisse reste
le symbole de la charité et du chris-
tianisme bien pratiqué.

G. P
(Voir la suite en cinquième page)

Un éboulement
fait cinq morts à Madère

FUNCHAL, 23 (Havas-Ofi). — Un
entrepreneur et quatre ouvriers ont
péri, ensevelis par un éboulement ,
alors qu'ils commençaient les tra-
vaux de construction d'une route à
Sao-Vicente.
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rapportant.

Administration
de la

« Feullle d'avis de Neuchâtel »

Pour cause de départ, a louer
pour le 24 novembre ou entrée
à convenir un

LOGEMENT
de trols chambres cuisine, dé-
pendances, terrasse. Fahys 73,
1er étage. 

A louer un

LOGEMENT
de trols pièces, moderne, avec
dépendances, pour ftn octo-
bre ou époque k convenir. —
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feullle d'avis.

Saint-Martin
Venez habiter la campagne !
Joli appartement trois pièces.

S'adresser k M. Dessoulavy,
Befuge S. A., Saint-Martin.

î A louer pour époque à con-
venir , dès novembre, un

bel appartement
a la rue du Musée, côté lac,
de cinq pièces, tout confort.
B'adresser k la rue du Bas-
sin 16. Tél . 5 22 03.

A Marin
A louer pour date k conve-

nir un logement de quatre piè-
ces. Bonnes conditions. S'a-
dresser à Willy Berger, chemin
de Vigner 3, à Salnt-Blalse.

• '

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

CORCELLES
A louer pour tout de suite

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

CHAMBRE
INDÉFENDANTE

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

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

Deux chambres à. un ou deux
lits, confort. Evole 33, rez-de-
chaussée.

On cherche pour le 1er oc-
tobre, en ville

belle clîamlsre avec pension
pour Jeune fille. Adresser of-
fres avec prix à H. M. 599 au
bureau de la Feuille d'avis.

iiSH
1200 m. ait.

Home d'enfants «Bien-Choisi»
Pour les petits : Soins ma-
ternels. Prix Jusqu'au 15 no-
vembre: Fr. 5.50 par Jour.

Téléphone 3 24 15
Directrice: 16580 L

Marthe CHENAUX-PILET
Infirmière diplômée

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 12

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

— Vous devez avoir beaucoup
d'autres motifs d'aimer la vie, Mon-
sieur. Si j 'étais homme, jaune et bien
portant comme vous je crois que je
serais égoïste et fortement tenté de
ne vivre que pour moi-môme.

— Et moi.., je suis charmé quand
je peux échapper à la seule compa-
gnie du pauvre garçon que je suis!
répliqua-t-ii dans un sourire où Nora
sentit une note de mélancolie.

En présence de ces deux femmes,
éga lement charmantes et de genre
si différent , dams la magnifique
splendeur de l'incomparable biblio-
thèque où ils se trouvaient , il avait
l'impression de n 'être qu 'un vaga-
bond... presque un proscrit.

— Ne vous croyez pas tenue de
parler constammen t le français avec
lui , Nora , intervint la chanoinesse.

Il parle l'allemand et l'anglais tout
aussi bien.

— En ce cas, nous parlerons la
langue de notre pays, dit-elle , regar-

dant sa tante avec un aj r de tendres-
se déférente qui contrastait singuliè-
rement avec ce que Salbri s avait
constaté, le matin , de ce caractère
hautain et dominateur.

La princesse Nora était assise au-
près de la monumentale cheminée,
dans un fauteuil à haut dossier, pres-
que un trône. Les flammes dn foyer
idéalisaient sa silhouette, transfor-
maient en rubis les perles irisées de
son collier et inradiaient le velours
blanc de sa longue robe.

— Mon but , en amenant ici le mar-
quis de Salbris, dit la chanoinesse,
était de lui montrer les merveilles de
votre bibliothèque, Nora .

— Vous vous intéressez aux livres,
Monsieur ?

Elle se levait , prête à lui montrer
quelques beaux spécimens de livres,
gravures ou autographes, parmi ceux
réunis là par des générations de Sal-
raz.

— Mes connaissances ont été acqui-
ses surtout dans les ventes de la salle
Di'ouot, dit-il simplement.

Mais ses remarques au sujet des
précieuses reliures ou des éditions
d'art qu 'elle lui montrait , disaient sa
protestation trop modeste.

Quand il pensa qu 'elle pouvait être
fatigu ée de son rôle de cicérone, il la
ramena vers son fauteui l, et fit dévier
la conversation sur la musique. .

Elle s'enquit du nouvel opéra joué
à Paris , et dont parlaient tous les
journaux autrichiens.

Il l'avait entendu , en parla en con-
naisseur et, soudain , pour mieux pré-
ciser «on admiration, il regarda autour,
de lui , cherchan t un harmonium ou
un piano.

— Nous trouverons l'un et l'autre
dans mon appartement, dit-elle. Vou-
lez-vous venir? proposa Nora.

— Nous serons charmées de vous
entendre ! dit vivement la chanoi-
nesse. Je suis sûre que vous jouez
en artiste. U suffi t de vous entendre
parler musique pour en être con-
vaincue.

Il ne protesta pas et ne fit aucune
façon pour jouer tout ce qui lui fut
demandé par l'une ou par l'autre de
ses hôtesses, chantant ou jouant
tour à tour.

— Vous êtes un grand artiste !
proclama l'enthousiaste chanoinesse.

— Vous avez dû étudier beaucoup,
remarqua seulement Nora.

— Dans ma jeun esse, oui, depuis
non, et je le regrette... J'envie les ar-
tistes , ils peuvent oublier... ils peu-
vent aspirer à tout et, s'il leur arrive
de ne pouvoir atteindre le but de
leurs espoirs, ils sont heureux mê-
me dans leurs tourments... comme
des amoureux , acheva-t-il moins sé-
rieusement. Il regrettait visiblement
de s'être laissé aller à cette minute
d'expansion.

Nora le sentit et lui vint en aide.
— Liszt a j oué souvent ici, dit-

elle, et depuis sa visile, je ne crois

pas que Salraz ait entendu un aussi
bon musicien que vous.

Il s'inclina sans protester, et son
regard errant autour du salon s'ar-
rêta sur un vieux clavecin qui devait
dater du temps de Marie-Antoinette.

Il s'en approcha et l'ouvrit.
— Vous permettez? demanda-t-il,

s'adressant à Nora.
Et, sous ses doigts fout un passé

suranné revécut dans les sons affai-
blis et comme lointains, réveillant à
travers les siècles les vieux souve-
nirs, et peut-être des amours défun-
tes.

Il chanta la célèbre romance de
Manie-AntAinettie « Pauvre Jacques »
et quelques autres chants de la même
époque.

La chanoinesse exultait.
Nora se défendait mal d'une émo-

tion profonde.
Salbris quittant à .regret le déli-

cieux instrument si doucement évo-
cateur, jeta un regar d au grand car-
tel Louis XV placé au-dessus de la
cheminée.

— J'ai abusé de votre bienveillance,
dit-il, s'excusant. Pardonnez-moi, et
recevez une fois encore mes remer-
ciements...

Avec un peu d'hésitation, il ajouta ,
s'adressant à son hôtesse:

— Je suis confus de votre bonté ,
princesse, je ne pourrai jam ais vous
témoigner assez...

— Vous n 'avez rien à me témoigner ,
coupa Nora vivement. Et s'il en était

autrement, vous aiuriez payé votre
dette en éveillant les dieux de l'har-
monie qui dormaient ici depuis si
longtemps...

Quand il fut parti le cartel sonna
douze coups.

La chanoinesse tressaillit.
— Déj à minuit , ma chère. A là ban-

ne heure! voilà une soirée qui m'a
paru courte.

— Je le reconnais, mais malgré
tout, ma tante je pense qu'il eût été
peut-être préférable de ne pas nous
lier si vite avec cet étranger.

— Pourquoi? interrogea la pétu-
lante chanoinesse prête à se fâcher.
Il est certainement gentilhomme... et
de bonne race! Je m'y connais. Vous
êtes ingrate Nora !

— Peut-être, fit la jeune fille en
souriant. On né se connaît jamais très
bien soi-même, vous savez.

— Oui, ingrate, répéta la vieille
dame, car enfin j'aimerais à savoir
combien de fois nous avons atteint
l'heure de minuit sans ennui?

— Je vous accorde qu'il jou e admi-
rablement et que sa voix est superbe,
mais je vous le répète, ma petite tan-
te, ne le retenez pas et laissez-le par-
tir demain. Vous et moi, seules ici,
ne pouvons offrir trop longtemps
l'hospitalité à un homme inconnu de
nous, eût-il le talent de Liszt et celui
de Rubinstein réunis.

Ah! si Egon était là!
Nora éclata de rire, ce qui arrivait

rarement.

— Ne pensez-vous pas ma fan''
que votre protégé — en ce qui cou
cerne le précieux don de ma main -
n 'aimerait pas du tout votre nouvd
ami ? Il ne pourrait pas lutter sur i*
terrain musical, en fout cas, achevf
t-elle malicieusement.

— Sincèrement, Nora, n'envoyû
pas les chevaux demain à Saint-JeW:
nous avons si peu de distraction*
dans cette solitu de, implora la à*
noinesse, avant de rentrer clwz '*
pour la nuit.

V

Au seuil de l'amour

Quand Salbris s'éveilla le l«n<̂
main matin, les souvenirs de la «£
lée précédente voletèrent autour *
son lit comme une troupe de WH
railleurs.

Il les chassa et, se ressaisissant F
un effort de sa volonté, il décida *
quitter sans plus attendre cet ennifr
ge, dont l'ermite était si étrangen*11

belle et captivante.
Il obtin t des chevaux par l'enta

mise .du docteur, fit porter sa <*
avec ses remerciements à la &*.
laine, ses hommages à la chanoine»
et s'éloigna pour jamais, pensa-t-»

(A suivreJ
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Gain intéressant
On demande pour la vente

d'un almanach connu, des
personnes capables et de con-
fiance. — Offres écrites sous
J. M. 597 au bureau de la
Feullle d'avis.

Pour ménage soigné, on de-
mande une

jeune fille
au courant des travaux du
ménage. Se présenter à l'épi-
cerie Porret , rue de l'Hôpital 3.

Volontaire
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour un petit ména-
ge à la Chaux-de-Fonds. Pla-
ce facile. Petits gages. Offres
k P. Humbert, horticulteur,
la Coudre .

Petite famille avec un en-
fant de 3 ans, k Locarno,
cherche une

JEUNE FILLE
en qualité de volontaire. Pra-
tique de tous les tfavaux du
ménage, cuisine et lessive ex-
clues. Bons traitements. Sa-
laire Fr. 30.— par mois. En-
trée Immédiate. — Offres sous
chiffre AS. 15023 Lo. Annon-
ces Suisses, Locarno.

Jeune ouvrier ft

boulanger-pâtissier
serait engagé TOUT DE SUI-
TE. — Boulangerie-pâtisserie
M. Nussbaum. Ecluse 81.
Tél. 5 34 05. 

Vigneron
Bon vigneron est demandé

pour région du lao de Neu-
chfttel. Logement. Terrain et
petite étable k disposition
pour propre ravitaillement. —
S'adresser à # A. Talllefert,
Cernier. 
commerce de la vme enerene

commissionnaire
pour quelques heures par Jour.
Demander l'adresse du No 596
au bureau de la Feullle 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 568 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour lo 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 k
70 fr. — Offres k M. Nlederer,
boucherie, tél. 8 52 14, Granges
(Soleure).

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

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

Jeune femme
avec deux enfants, dont le ma-
ri est malade, cherche à faire
lessive et nettoyages. Adresser
offres écrites à O. Z. 593 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant pratiqué dans une crè-
che, parlant l'allemand, ayant
des notions de français et d'I-
talien, demande place dans
une bonne maison auprès d'en-
fants. Offres sous chiffres Z.
R. 5744 à Annonces-Masse, Zu-
rich. 17845 Z

DEUX VENDANGEUSES I
cherchent places pour la du- |
rée des vendanges. Adresser
offres écrites sous G. G. 602
au bureau de la Fexiille d'avis.

JEUNE FILLE
Valaisanne, simple et honnête;
cherche place dans un petit
restaurant ' comme débutante
sommelière, aiderait aussi au
ménage. Entrée: début d'octo-
bre. Adresser offres écrites k
A. L. 592 au bureau de la
Feullle d'avis.

[liPl
Bon vendeur, présentant bien,
avec de bonnes connaissances
de la branche confection pour
hommes et textiles, cherche
n'Importe quel emploi ; accep-
terait salaire modeste. Ecrire
sous C. 11700 L. a Publicitas,
Lausanne. AS 16622 L

Jeune garçon âgé de 15 ans,
cherche une place pour

quatre semaines
dès le 4 octobre, si possible
chez agriculteur. Travaillerait
contre son entretien et bons
soins. Offres à Mme Steiner-
Mathys, Melrlngen (Oberland
bernois).

Vendeuse
Jeune fille (24 ans), présen-

tant bien, ayant pratique du
commerce d'alimentation, très
au courant de la branche, cher-
che une plaoe. Certificats et
références. Adresser offres écri-
tes à G. V. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
ftgé de 19 ans, sortant d'une
école des commerçants, aime-
rait rentrer dans une maison
de commercé ou industrie de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres P.
3537 N. k Publicitas, Neuchâ-
tel. 

On cherche une

place
r 

ridant les vacances (quatre
cinq semaines) pour garçon

de 15 ans, fort et robuste, avec
quelques notions de la langue
française. De préférence place
à la campagne dans une bonne
famille de langue française. —
Offres k M. Stettler, laiterie,

Heltenrted (Fribourg).

Pianiste-chanteuse
cherche engagement dans un
orchestre. — Adresser offres
écrites à O. P. 562 au bureau
de la Feullle d'avis.

Jeune homme de toute mo-
ralité est demandé comme

apprenti boulanger
Bons soins et vie de famille

assurés. Entrée immédiate. A
défaut on engagerait un por-
teur de pain. Offres à boulan-
gerie R. Froidevaux, rue Bou-
cherie 2, la Ohaux-de-Fonds.

Croix+Bleue
Vendredi 25 septembre, à 20 h.

au local, Seyon 32
HÉUNION présidée par

M. le pasteur GIAUQUE,
d'Orvin

Invitation cordiale à tous.

llllll LA ~

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

|||| est un organe
de publicité de

Il premier ordre

PESEUX
Pour personnes âgées ou iso-

lées, Jolies chambres meublées
ou non. Tranquillité , Jardin ,
soins éventuels. Prix modéré.
Pension «La Plata» , Collège 19.

Dans intérieur soigné
excellente pension

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

Appartement
de deux ou trois

pièces ^avec lessiverle est demandé à
Neuchfttel , pour tout de suite
ou 1er octobre. — Ecrire à
Muller-Stierll, Moserstrasse 33,
Berne.

Magasin
ou appartement

au 1er étage est cherché tout
de suite pour ua petit com-
merce (branche textile) . —
Ecrire sous E. 11699 L à Publi-
citas, Lausanne. AS 16623 L

URGENT. — On cherche
une

cuisinière
de préférence d'un certain âge
(30-40 ans). Gages : 70-80 fr.
par mois. Faire offres k Ch.
Sydler fils, Auvernier 86. Té-
léphone 6 21 62. 

Dans un© maison soignée
des environs de Neuchâtel. on
demande pour tout de suite,
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. — Demander l'adres-
se du No 595 au bureau de la
Feullle d'avis.

LES ATELIERS DE LOISIR
pour Jeunes gens, cherchent un

LOCAL
approprié à leur activité , si
possible dans le centre de la
ville . — Faire offres à Mme
L. Michaud , Au Cristal.

Chambre
ou petite salle
demandée pour un Jour par
semaine dans un hôtel ou
chez particulier. — Adresser
offres écrites avec prix à A. S.
598 au bureau de la Feullle
d'avis.
Ménage tranquille cherche un

appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, avec Jardin
sl possible, de préférence dans
la direction de Serrières. Faire
offres avec indications de prix
sous K. 4433 T. à Publicitas,
Berne.

Je cherche dans le centre de
la ville une

chambre indépendante
tranquille et bon lit. Adresser
offres écrites à A. L. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Lorsque pour laver le savon fait défaut
Nous ne perdons pas la tête, tant s'en faut !
Nous savons que draps, nappes, essuie-mains
Lavés avec Piora cuiront sans points!

F> Un prodult StSn̂ te ^̂  °̂

Association des viticulteurs de la côte neuchâteloise
Assemblée générale annuelle

Mercredi 30 septembre 1942, à 20 heures
HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport et reddition des comptes.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation et conclusions sur les dits rapports.
5. Proposition d'achat d'immeuble.
6. Nominations statutaires.
7. Divers. 

Madame Maurice
VUILLE,

Madame et Monslem
Hermann MCLLER et la-
mille, à Chézard , profon-
dément touchés des II
nombreux témoignages dt
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
et dans l'Impossibilité ât
répondre à chacun, prient
toutes les personnes qui
de près et de loin, y ont
pris part, de trouver ici
l'expression de leur pif
vive reconnaissance «
leurs sincères rememlfr
ments.

Chézard,
le 23 septembre Vk%

Piano - Solfège - Harmonie
Roger Sommer

Professeur diplômé
fie la Société pédagogique suisse de musique

Téléphone 5 43 82 ¦ . SABLONS 8 

Très touchée des nombreuses marques de syœ-

^ 
pathie reçues,

g la famille de Monsieur Jacques-Alexis LAMBERT
» remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
A pris part à son deuil.
» ¦¦¦¦¦¦WIWIIIW » m M m\m

PRÊTS
de 300 a 1500 fr., rembour-
sement en 12 à 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés de suite à fonc-
tionnaire, employé agri-
culteur et k toute per-
'sonne solvable. Timbre ré-
ponse BAMiUE GOLAY &
Cle, Paix 4, LAU' VE.

I 

P H O T O  I
La copie 6x9 10 c. Bj
DROGUERIE CENTRALE i

E. CIIARPILLOZ H
Hôpital 9 Neuchâtel g

Je cherche a emprunter

5 à H II.
pour reprendre tin commerce.
Intérêts et remboursement se-
lon entente. Paire offres sous
chiffres P. 3545 N. k Publici-
tas, Neuchfttel.

Couturière
fait des robes depuis 7 fr. ;
transformations, raccommoda-
ge de lingerie. Parcs 77, entre-
sol, à gauche.

Très bonnes

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

Tous vos travaux de ta-
pisserie par la maison

spécialisée

JEAN PERRIRAZ
SEYON 7 - Tél. 5 32 02
(1er étage)

NEUF . RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE

CUMULUS
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Perdu k MONTMOLLIN un

manteau de fillette
beige clair. Le rapporter con-
tre récompense, chez Mine Bar-
bey, Montmollin.

Perdu, dimanche soir enCudrefin et Neuchâtel, '

pullover laine
bleu marine, pour hommj
rapporter, contre récompà
au poste de police de Neuch
tel.

limïïïnïiiiï lliîîllï

Pédicure

Mme Ch. BATJERMEISTEî
diplômée B. F. O. M, tM
1er Mars 12. 1er. Tél. (li t

i

Je vous offre mes services comme

employé de bureau ou représentant
Je suis actif et débrouillard, ai de l'expé-
rience et ne cherche qu'à travailler dans
votre Intérêt. — Veuillez me téléphoner
au No 5 24 36.

On cherche une jeune ouvrière et un

jeune homme
d'e 16 à 18 ans, intelligent et robuste, pour atelier de
céramique. Place bien rémunérée après quelques mois
de mise au courant. Se présenter vendredi 25 courant, à
l'Art céramique C.M.F., Plan 3, Neuchâtel.

Entreprise industrielle
des environs cherche, pour entrée immédiate, une

employée
de bureau

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

Pour remplacement, du 1er octobre au 6 novembre»
on cherche un

CHAUFFEUR
honnête et consciencieux pour petit camion à gaz de bols.
Faire offres avec prétentions à case postale 95, Neu-
châtel 2. '_ ,

On cherche, pour entrée immédiate, un

commissionnaire
honnête et travailleur. Demander t'adresse du No 591
au bureau de la Feuille d'avis. 

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

Cuisinière
demandée dans un ménage
soigné ayant femme de cham-
bre. Gages Fr. 80.— à 90.—
par mois, nourrie, blanchie,
logée seule dans sa chambre.
Entrée Immédiate ou à con-
venir. — Offres sous chiffre
P 10556 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

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

appartement
de deux ou trois pièces

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



Fabrique de caisses - Valangin
Caisses en tous genres

Se recommande :
Paul FRANC, fabricant

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

soucherjg Berger - Hachen

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

G" MENTH. Neuchâtel

Bottines pour messieurs
Box, forme derby

21.80 et 23.80 /j^SR
%&80 M̂ *29.80 ĵj |P§n

J.EJirtk ^§^
PLUSIEURS LITS
â une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf, à prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NBPCHATEI , 
A vendre une

chambre à manger
et un lit Louis XV. — Mme
Moser. Val angin

A vendre
un buffet combiné état de
neuf un violon d'étude 4/4,
un accordéon. S'adresser: rue
de l'Hôpital 11, 4me. '

Tons les genres de

BOUTONS
notre spécialité

Mercerie
très bien assortie chez

Le magasin des couturières.

Une redingote
el un smoking

taille normale (sans coupons),
k- vendre. Demander l'adresse
du No 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

DES JOIES r:*
curées par les bons fauteuils...
divans-couch,.. de
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

Choix énorme dans tous les prix

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

———¦̂ m^re—irmsiiTenriMiimiiii

Vos lunettes sont-elles suff isantes "
pour traverser les jours courts ?

Faites-les vérifier chez

M//e REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C A L E
17. rue de l'Hôpital. Neuchâtel

Haute couture
Mlle S. Aimone, Sombacour, Colombier,

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

On engagerait UNE APPRENTIE.
nf m ni 'il iim ip i ¦—i i « m ni imniinim ¦¦ ¦ i. «m ¦»—«!,

On cherche a emprunter

Fr. 25,@30.-
en deuxième hypothèque. In-
térêts 4 '/_, %. Amortissement
annuel. S'adresser : Office fi-
duciaire H. Schwelngruber, rue
du Môle 3. Neuchâtel .

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

dip lômé

Jean Perrirai K£J
Téléphone 6 32 02

NEUF - RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE
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Pommes de ferre
à prix réduits

Le Conseil communal a pris
ja décision de mettre à la dis-
position des personnes dans la
rine, habitant le ressort com-
munal, des pommes de terre k
prix réduit.

Conformément aux condi-
tions fixées par l'autorité fé-
dérale , pourront bénéficier de
cette action de secours les fa-
milles qui n 'auront pas elles-
mêmes planté des pommes de
terre en quantité suffisante, et
qui se trouvent dans les condi-
tions suivantes :

s) familles nombreuses ;
b) familles de militaires

dans la gène ;
c) familles de chômeurs.
Les pommes de terre pour-

iont être cédées probablement
su prix de 12 fr. les 100 kg..
la différence entre le prix coû-
tant et le prix de vente étant
prise en charge par les pou-
voirs publics (Confédération,
canton et commune).

Les personnes qui rentrent
dans l'une des catégories sus-
lndlquées et qui désirent s'ap-
provisionner en pommes de
terre à prix réduit, devront
s'annoncer. PAR ÉCRIT, aux
Oeuvres de secours de la ville,
bureau No 19, Hôtel communal,

Neuchâtel,
jusqu'au mercredi 30 septem-
bre 1942 .

Dans leur inscription, les re-
quérants Indiqueront leur nom,
prénom, année de naissance,
nombre total de personnes en
ménage, en mentionnant spé-
étalement le nombre d'enfants
mineurs, ainsi que l'adresse
«acte.

Conseil communal.

VILLE DE IfÉ NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES

Récolte des fruits sauvages
Pour assurer l'utilisation des fruits sauvages propres

à l'alimentation et à l'affouragement du bétail, pour
lutter contre la perte ou le gaspillage, l'office organise
dès ce jour, la récolte des fruits sauvages qui seront
payés aux prix ci-dessous, pour de la marchandise saine,
propre et bien sêchée :

MARRONS D'INDE non décortiqués 15 c. le kg.
GLANDS non décortiqués . , . . 18 c. le kg.
FAINES non décortiquées » . . .  45 c. le kg.
FAINES DÉCORTIQUÉES . . . .  75 c. le kg.
La population et plus spécialement les écoliers sont

invités à récolter ces fruits qui seront apportés au local
de séchage de la place des Haltes No 13, où le pesage
et le paiement seront effectués.

On demande à acheter une

M A I S O N
de bonne construction , de deux, trois ou quatre appar-
tements, avec toutes dépendances et chauffage par étage.
Eventuellement avec commerce marchant bien où le
commerçant pourrait rester locataire. — Offres avec tous
renseignements utiles, sous chiffres P. 3538 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Domaines
régions des districts du Val-de-Ruz, de Neuchâtel ou
de Boudry,

sont demandés à acheter ou à louer
Faire offres à Me Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

A vendre de

beaux fagots
des chaumes, pour le four-
neau. — S'adresser _, François
Borelll, Rochefort.

A vendre un

B<EUF
de travail de deux ans et de-
mi. — S'adresser à Alexandre
Cache, le Pàquler. Tél. 7 14 85.

A vendre à bas prix un

iapis de chambre
3 m. sur 3 m. 30. Beaux-Arts 1,
1er étage. Tél. 5 28 03. 

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

eio
. de dame & vendre bon mar-
ché, genre moderne, en bon
état. Eventuellement, échange
contre bonne machine k écrire
portable. Offres à J. C. poste
restante gare, Neuchâtel.

Une salle à manger
ne s'achète pas k l'aveuglette...
J'ai en magasin un-choix énor-
me de salles k manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage a rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Rappel 
de

ZIMMERMANN S. A.
pour les

fromages en boîtes 
: le

coupon K 
est valable

jusqu'au 5 novembre 

SBoitS ûtmerej le rufrtque .
en Bifitont l'erpofïtion be

/Heublçs
rustiques

SncabremertrS, ferronnerie,
poterie ruftique S

BOAGON
@et)on 17 . Sîeudjntel

Voilà pour vous...
Un lot de Chianti extra...

Le fameux vin blanc « Mon
Soleil » à 1 fr. 65 le litre, dans
les magasins Mêler..'.

Tous mes MEUBLES
ItOlrfc sont garantis 6 ans
ncllla contre tous vices de

construction et chauffage
central.' Meubles G. MEYER

Téléphone 5 23 75
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hooltal 11

Occasions
Quatre armoires à une et

deux portes, deux chambres a
coucher, une salle à manger,
trols coiffeuses, deux lavabos,
une cuisinière à gaz, sommiers,
tables et chajses, etc.

AU BAS PRIX
Rue Fleury 3 Alphonse Loup

A vendre une

poussette
état de neuf . — A. Descombes,
faubourg de la Gare 29, Neu-
châtel 

BEAUX PLANTONS
hivernes de salades, laitues,
choux et oignons blancs, chez
R. Fatton, Crêt-de-Beauregard.
Tél . 5 43 23. 

A vendre un

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

Une satle à manger
Fr. 379.—

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

M-vblés G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A VENDRE

OVALES
à vin de 975, 1095, 1590, 1600, 1620, 1800, 1860 litres.
Vases bien avinés et prêts à être remplis. — S'adresser à
Blaser & Cie, Neuchâte l , me Louis-Favre 17, tél . 5 20 33.

"— " "»¦ " """- —j
DAHK A. Graisse comes tibie molle

est toujours économique et profi table
Deux qualités qui sont très appréciées b

dans les temps actuels

DAMA fait une excellente cuisine
Ch.-E. VERDAN, fabricant, YVERDON
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Jeunes filles et jeunes femmes! Du 21 au 27 sep-
tembre, ne manquez pas de visiter les magasins
de Mode et de Nouveautés où vous verrez les der-
niers et ravissants modèles créés à votre intention!
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ySŜ ŷlc** Y\ comme toujo urs, que P§1

\^M \\ DE QUALITE I

\ it Les marques | jX H «Idéwé» et «Savoie» 11
Y î \\ répondent à toutes les |
IJ  \\ exigences

\\ Rayonne 2.75 à 4.60 9
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Je ne vois pas pourquoi je Tarais de la publicité main-
tenant. Le magasin va tout seul; Ja préférerais même
avoir moins de clients.

C'est un point de vue ... que nous ne partageons pas!
D'autres hommes d'affaires, qui voyaient Juste, Vont
préconisé avant nous: 11 faut poursuivra l'effort publi-
citaire, ne pas rompre la fil. car d'autres temps ne
tarderont pas à venir.

Que signifie celte marque

C'est du travail et du pain pou»
vous et les vôtres!
Défendez vos propres Intérêts en
achetant de préférence les pro-
duits qui portent la marquenT) .
Seuls d'avantageux produits suis- i
ses d'origine portent la marqua

©•
Aujourd'hui plus qua jamais noua
devons lutter en faveur des bons

/^Sja»^S produits de 
chez nous 

et contribuer
/«fc-J!|™âp\ à les faire connaître.

! fv 1 *-e BuPeau Central pour ta marqua
l P| I suisse d'origine, 4, Place Fédérale,

\ ¦ / Berne, Indique à quelles conditions
N. ^  ̂ y un produit peut porter la marque

*̂ "̂  déposée de l'arbalète*fTl.
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NEUCHATEL
BLANC-

Vin contrôlé
Fr. 1.55 la bouteille

Fr. 1.60 le litre
(VERRE A RENDRE)

Prix soéciaux par quantités !

A VENDRE
quarante belles caisses vides,
une macnlne k écrire, une ma-
chine k laver avec essoreuse,
un buffet de service, une re-
morque pour vélo, un radio
« Philips », un grand frigorifi-
que. S'adresser : Benoit, Mall-
lefer 20. Tél . & 34 69. 

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Action en faveur des

i! DE ILE
JORDAN & Co

PRIMEURS EN GROS - COQ-D'INDE 10
NEUCHATEL

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

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

J'achète des

poussettes usagées
• marque Helvétla
même en mauvais état. Adres-
ser offres, avec prix, à V. Ra-
clne. Parcs 55.

Potagers à bois
Je suis acheteur de potagers

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

On cherche à acheter 600 à,
800

grandes tuiles
à recouvrement, chez Georges
Schumacher, Wavre. Télépho-
ne 7 51 60. 

Si vous déménagez
vendez tout ce que vous avez
de trop: meubles, habits, li-
vres, etc., « Aux occasions »,
Auguste LOUP, place des Hal-
les 13, Neuchâtel. Tél . 515 80.

Vieille argenterie
BIJOUX DSAGES

PLATINE , OR et ARGENT
Pendules neuchât eloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
v1s-ù-vl« dn Temple dn hns
On cherche à acheter un boa

petit

fourneau
Prébandler ou Esklmo. Offres:
Chftteau 15. Colombier.

On achèterait d'occasion une

baignoire
avec rampe à gaz. Faire offres
à Mme Maumary, Parcs 77 ou
téléphoner au No 5 41 94.

Madame ROGNON
rue de l'Ancien HOtel de Ville,
Neuchâtel , achète : vases à
fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant — Télé-
phon es 5 38 05 '5 38 07 *

Je cherche à acheter :
un buffet de service,

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

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

PjjiîMix p*\ brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelulsea

L. MIGHAUD
PLACE PURKX 1



LE PREMIER SIEGE
DE STALINGRAD EN 1918

En 1918, le général Krasnov fuit
mis à la tête d'une armée qui avait
pour tâche de reprendre aux bol-
chévistes le coude du Don et la ville
de Tsaritzyn, l'actuelle Stalingrad.
Son chef d'état-major était le géné-
ral Poljykov , qui vit encore actuelle-
ment à Zagreb.

Déjà à- cette époque Tsaritzyn
était une localité importante, de par
sa situation autant que par son in-
dustrie et son commerce. Elle comp-
tait alors 220,000 habitants et abri-
tait 225 entreprises industrielles,
plus spécialement des minoteries,
des * scieries, plusieurs grandes fa-
briques de conserves, de nombreux
ateliers mécaniques et des fabriques
d'armes à feu et de cartouches.

Mais revenons à l'armée Krasnov.
Elle comprenait plusieurs groupes
de cosaques, commandés par le gé-
néral Mamantov, qui était lui-même
un cosaque du Don. L'armée Kras-
nov était notablement inférieure en
nombre à celle qui défendait Tsarit-
zyn, et surtout ses munitions étaient
rares. Quant à l'artiller ie, elle
n'était représentée que par quel-,,
ques batteries de campagne.

Tsaritzyn était défendue par une
armée de 67,000 combattants, dispo-
sant de 205 pièces d'artillerie et
de quelque 500 mitrailleuses. Son
commandant était Vorochilov, qui
était secondé de Staline en personne
en qualité de conseiller militaire.

Le terrain assez plat, mais tout
de même coupé de quelques déni-
vellations, donnait naturellement
l'avantage aux troupes dont la do-
tation en munition était suffisante
et l'artillerie nombreuse; donc, dans
le cas particulier , aux bolchévistes.
Les cosaques n'avaient que leur
bravoure et leur sens inné de la
guerre.

L'offensive, déclenchée par les co-
saques du Don en juillet 1918, dura
deux semaines et fut couronnée de
succès. Ils chassèrent leurs adver-
saires de leurs positions du coude
du Don, et les refoulèrent sur Tsa-
ritzyn. Vorochilov sut reconnaître le
danger de la situation. Spéculant sur
la fati gue visible des cosaques, il
dépêcha dans leurs lignes des agents
politiques qui se miren t à les tra-
vailler. Leur argumentation peut se
résumer en ceci : puisqu'il n'y a
plus de bolchévistes dans le bassin
du Don, c'est-à-dire sur le territoire
des Cosaque, ceux-ci n'ont plus au-
cun intérêt à continuer de se battre
en dehors de leurs frontières. Cette
idée fut  agréée par plusieurs esca-
drons, qui se mirent  à hésiter.

Après avoir atteint ce résultat,
Vorochilov déclencha lui-même une
offensive. Les Cosaques, fatigués ,
manquant  de bons équipements et
de munitions , le moral bas, durent
se replier à l'intérieur du bassin du

Don. Ils purent néanmoins recevoir
des renforts. Le général Krasnov re-
groupa ses troupes, et passa à la
contre^attaque. Pour la deuxième
fois, les troupes de Vorochilov fu-
rent repoussées dans Tsaritzyn. Plu-
sieurs milliers de bolchévistes fu-
irent faits prisonniers, et un butin
important, du moins à l'échelle de
l'époque, fut capturé.

Puis, ce fut l'hiver, avec ses froids,
le gel, la neige. Manquant presque
totalement de munitions, les cosa-
ques durent renoncer à pousser plus
loin leur avance, du moins pour le
moment. Les Anglais et les Fran-
çais leur avaient promis des équipe-
ment et des armes, mais les con-
vois n'étaient pas encore arrivés.

Ce n'est qu'au printemps de 1919
que les Cosaques du Don, secondés
par ceux du Kouban , placés sous le
commandement du général Wran-
gel, purent s'emparer de la ville.

E. B.

Le gouvernement français
a fixé le prix du vin
de la vendange 1942
Le gouvernement, se basant SUT

un nouveau système, a fixé plus
haut que l'année précédente les
prix des vins provenant de la ven-
dange 1942. Jusqu'ici, on estimait
les vins d'après leur degré d'alcoo-
lisation. Aujourd'hui on établit un
prix de base de 280 francs l'hecto-
litre en prévoyant des suppléments
pour les crus marquant plus de
8 degrés à l'alcoolomètre.

La nouvelle politique française
des vins part du principe qu 'il faut
avantager les vins ordinaires et de
consommation courante, contraire-
ment au principe jusqu'ici en usage
que la qualité et la marque se
payent. Cette conception montre que
le ministère de l'agriculture est sor-
ti de l'ornière et de la tradition qui
mettaient tout en œuvre pour aug-
menter l'exportation, cette dernière
servant de directive dans la poli-
tique des vins.

Jusqu'en 1941, la France a cherché
à se débarrasser de son surplus à
l'étranger en appuyant sur la mar-
que et la qualité de ses produits
connus de longue date, empêchant
ainsi les jeunes viticulteurs d'écou-
ler les leurs. La situation a dès lors
changé, car aujourd'hui le marché
n'est plus encombré comme autre-
fois et l'on y souffre d'une carence
de vins de consommation courante.
Ce fait s'expl ique d'une part par les
mauvaises vendanges des années
précédentes et de l'autre par les
dégâts que la guerre a causés aux
vignobles.

Le ministère de l'agriculture s'ef-
force en tout premier lieu d'amélio-
rer le ravitaillement des ménages
en instituant des primes pour l'ex-
tension des vignobles de qualité cou-
rante et des primes de livraison.

Carnet du jour
CINEMAS

Rex: La chanson de l'adieu.
Studio : Paillasse.
ApoUo : L'île des rayons de la mort.
Palace : C'était mol I
Théâtre : Gosse de riche.

Votre date de naissance..
sans que vous vous en doutiez , est
inscrite sur votre cou, Madame !
Chaque soir , lotionnez votre cou en
vous servant d'un tampon d'ouate
imbibé de Lotion astringente Tho-
Radia. Vous garderez un cou intact
et inattaquable , en l'imprégnant cha-
que jour d'un peu de crème Tho-
Radia qui est nourrissante et qui a
l'avantage d'être mate.
Les conseils de THO-RADIA.

En marge du Caucase
Dans le « Figaro », M. Maurice

Pernot rappelle les troubles et les
remous provoqués dans le Caucase
par la première guerre mondiale.

Les péripéties de la première guerre
mondiale et la révolution bolchéviste pro-
voquèrent chez les peuples du Caucase
des réactions assez vives. Ils avaient lais-
sé les Anglais remplacer les Russes k Ba-
kou et à Tlflls , à Koutaïs et k Batoum
(août-septembre 1917), sans prendre ou-
vertement parti ni pour les uns, ni pour
les autres. Mais devant l'effondrement de
la Russie tzarlste, les velléités d'indépen-
dance prirent une forme positive et con-
crète, sans abolir pour autant les senti-
ments partlcularlstes. La confédération de
Transcaucasle, créée en mars 1918, dura
à peine deux mois ; la république nord-
caucaslenne, fondée par les montagnards,
est bousculée par Denikine, puis occupée
par l'armée rouge. Les trois républiques
indépendantes d'Arménie, de Géorgie et
d'AzerbedJan, qui avalent pris naissance
les 26 et 28 mal 1918, sont Incorporées de
vive force k l'Union des Soviets en 1921.
La Grande-Bretagne et la France, qui
avaient promis leur appui aux Arméniens
et aux Géorgiens contre les Turcs et con-
tre les Russes, oublièrent bientôt leurs
engagements ; les accords conçus entre
Moscou et Ankara (mars et octobre 1921)
ruinèrent les derniers espoirs des cham-
pions de l'indépendance : ils émigrérent
aux Etats-Unis, où se trouve encore au-
jourd'hui un gouvernement géorgien an-
tlbolchéviste.

Quelle est la disposition présente
des peuples du Caucase ?

La création et le développement rapide
de la grande Industrie dans les réglons
d'Armavir, de Krasnodar et de Vorochi-
lovsk ont eu pour conséquence la forma-
tion d'une classe ouvrière et prolétarien-
ne facilement acquise aux Idées commu-
nistes et soumise au gouvernement de
Moscou.
- ^^organisation 

des 
« Sovkozes », ou fer-

mes d'Etat, dans les réglons agricoles a
abouti au même résultat. Le mouvement
séparatiste qui subsiste en Azerbedjan a
pour base principale le sentiment des af-
finités raciales qui rapprochent les Aza-
rls des Turcs d'Anatolie; mais cette at-
traction n'est point encouragée par le
gouvernement d'Ankara qui , aux termes
de récentes déclarations, répudie tout
dessein d'expansion territoriale vers l'est.
Les Arméniens semblent divisés entre
deux tendances, dont l'une est favorable ,
l'autre hostile à l'Union des Soviets. C'est
peut-être dans la Géorgie chrétienne et
farouchement Jalouse .de son indépendan-
ce que se manifeste l'opposition la plus
vive au gouvernement de Moscou , malgré
le soin qu'a pris celui-ci de respecter les
traditions locales et même de flatter le
particularisme géorgien.

Or c'est précisément par la Géor-
g ie, ajoute M. Pernot , que passent les
deux routes f ranchissant le Caucase.
Au Danemark

M. Jean Herr vient d e f f ec tuer  un
voyage au Danemark, et notamment
à Copenhague ; il rapporte ses im-
press ions au « Journa l de Genève » :

A peine terminées les formalités accom-
plies par les douaniers allemands, puis
par les fonctionnaires danois avec la mê-
me minutie, qu 'une foule de vendeurs
d'« ls » nous assaillent. L'« ls » est le mot
danois pour glace. C'est par cette crème
glacée merveilleuse que Je fis connaissan-
ce avec le pays de Cocagne qu 'est le Da-
nemark. J'ai eu — si Je puis ainsi parler
de mes expériences personnelles — l'occa-
sion de voir dans les deux dernières an-
nées, tous les pays d'Europe , à l'exception
de la péninsule ibérique : aucun d'entre
eux ne m'a paru aussi riche en produits
agricoles que le Danemark . Là, le ration-
nement alimentaire ne porte que sur 40
grammes de beurre, 60 grammes de pain

blanc, et 240 grammes de pain bis par
Jour. La graisse et la viande sont libres,
le fromage et les œufs également. J'avais
l'impression de me trouver dans un pa-
radis. Le Danemark en est un vraiment,
où le soleil brille sur la mer bleue et les
champs dorés, et où les gens témoignent
d'une gaieté et d'une bonhomie particu-
lières. Oubliant toute considération politi-
que, Je n'ai pu, durant mon court séjour,
que me réjouir de visiter un pays, ou du
moins une partie d'un pays où l'on respi-
re bien, malgré les bombardements que la
R. A. F. opère de temps k autre sur les
territoires du roi Christian.

Et l'auteur de l'article est resté
plus longtemps à Copenhague qu'il
ne p ensait « tant la vie y est douce et
agréable. » Sans doute par comparai-
son avec ce qui se passe dans les
autres pays d'Europe !
Apprendre un métier

M. Jules Biétry a bien raison, dans
la « Liberté syndicale » d'insister sur
la nécessité , pour les jeunes ouvriers,
de suivre des cours professionnels ,
ll fai t  gart d'abord d' une enquête à
laquelle il s'est livré personnelle -
ment :

Une enquête sérieuse à laquelle nous
venons de procéder nous fait mettre le
doigt sur une plaie qui a tendance à se
propager toujours davantage. Nous avons
établi le budget d'un ménage ouvrier et
en avons fait contrôler le facteur princi-
pal — l'alimentation — par un médecin
spécialiste des questions alimentaires. Le
résultat auquel nous sommes arrivé dé-
montre qu 'en un nombre limité de cas
seulement, les ouvriers manœuvres arri-
vent à réaliser un salaire suffisant pour
assurer normalement leur entretien . En
revanche, les hommes de métier occupés
dans des entreprises rétribuant convena-
blement leur personnel arrivent, même
dans les circonstances difficiles que nous
vivons, à assurer dignement leur existen-
ce et celle de leurs familles.

M. Biétry poursuit en disant que
trop de jeunes gens renoncent à ap-
prendre sérieusement un métier. Une
des raisons en est dans la division
excessive du travail pratiquée actuel-
lement. Mais il est d'autres mot i f s  :

Souvent l'égoïsme des parents, qui dé-
sirent que leurs enfants soient aussi vite
que possible une source de revenu, est la
cause de cet état de choses. Ne compren-
nent-ils pas le rôle que Joue le métier
dans la vie d un homme ? Combien d'ai-
gris, de révoltés seraient des hommes par-
faitement satisfaits et heureux sl, con-
naissant un métier , ils avaient l'Impres-
sion d'être un rouage indispensable de
l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
Il peut paraître paradoxal d'affirmer qu 'en
raison même du progrès technique et
d'une de ses conséquences, la division du
travail , l'apprentissage est d'autant plus
indispensable. Je prétends qu 'il n'est pas
Indifférent pour un ouvrier spécialisé de
l'industrie métallurgique, par exemple,
qu 'il ait fait ou non l'apprentissage de
mécanicien ou de serrurier suivant le
travail qui loi est confié. Le manœuvre
travaillera machinalement ; le manque de
culture générale dans son métier ne lui
permettra pas d'apprécier les conséquen-
ces de telle ou telle défectuosité dans les
pièces qu 'il confectionne alors que l'hom-
me de métier arrêtera sa machine et ap-
pellera son chef. Ces petits faits qui sont
sans importance apparente Jouent et vont
Jouer un rôle singulièrement important
pour notre pays dans notre siècle de sur-
production et de concurrence où la bien-
facture exerce sur le marché internatio-
nal un rôle souvent plus décisif que le
prix de revient.

A près ces remarques, voici la con-
clusion t

Un métier mal appris , un métier pra-
tiqué avec indifférence crée un état d'âme

très dangereux pour. l'Individu et pora
l'ordre social. Des écoles professlonnellei
de premier ordre sont à la disposition dea
apprentis et des ouvriers. Au moment
où les cours vont recommencer, nous ne
saurions trop recommander leur fréquen-
tation. L'outil est là, 11 faut avoir la n-
lonté de s'en servir. H y va du bien-
être matériel et moral de chaque ouvrier,
l'intérêt national est aussi en Jeu I An
travail I

LECTOR.

C?l£L&
Emissions radiophoniques

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opérettes lie
Strauss. 12.45, lnform. 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,- musique populai-
re. 18.55, les sports. 19.15, inform. 19.26,
programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h., piano-Jazz. 20.10, «Le barrage i,
adaptation radiophonique, d'après Henri
Bordeau. 21.20, mélodies. 21.40, quatuor
de Beethoven. 22.20, lnform.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 11 b,
émission matinale. 12.40, èoncert varié.
17 h., concert par le R.O. 18.20, violoncelle
et piano. 19.15, chants populaires. 19.40;
cloches. 19.45. émission variée. 21.35,
théâtre. 21.35. concert Dvorak.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40 airs d'opéra».
12.55, émission variée. 17 h., concert d'or-
chestre. 19 h., pour les enfants 19.40,
concert par le R.O. 20 h. théâtre.' 21 h,
mandolines.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), petit
concert . 12 h., 12.45 et 13.15, musique
varié. 13.25, concert échange Allemagne-
Italie. 14.15, danse. 15 h., mélodies variées.
16 h., airs d'opérettes, 17.15, variétés. 19
h., disques. 19.45 (Lugano), concert. 20.15
(Allemagne), concert d'orchestre. 21 h.,
« Les noces de Figaro », opéra comique de
Mozart (2me acte). 22.20, danse. 23 h.,
mélodies

EUROPE H:  11.30 (Marseille), pour
les enfants 12.50 (Paris), cirque radio-
phonique. 13.55 (Marseille), variétés. 14.30
(Paris), comédie. 17 h. (Marseille), dis-
ques. 17.15, concert par les chanteuses
de la Colombière. 18,15, disques. 19 h., va-
riétés. 20 h. (Paris), évocation radio-
phonique. 20.20 (Marseille), concert d'or-
chestre. 22,10, histoires de théâtre. 22.45,
violoncelle. 23.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12.50,
cirque radiophonique. 13.55, variétés. 14.30,
comédies. 17.15, concert par les chanteu-
ses de la Colombière.

TOULOUSE : 20 h„ théâtre. 20,30, con-
cert d'orchestre. 22.45 , violoncelle. 23.15,
musique de chambre.

ALLEMAGNE : 12 h., musique récréati-
ve. 16 h., airs d'opérettes. 20,15 concert.
21 h., « Les noces de Figaro » opéra comi-
que de Mozart (2me acte).

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
d'orchestre. 18 h., musique de chambre.
20,15, musique légère.

ITALIE A : 17.35. violoncelle. 20.45, « Si-
mone Boccanegra »,' opéra de Verdi .

ITALIE B : 21.25, concert. 22.15, mu-
sique légère. i

BUDAPEST I : 23.20, musique légère.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7,15, ln-
form. 7.25 disques. 11 h , émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30 airs de films.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 13.25,
concerto de J.-S. Bach. 17 h., 650me an-
niversaire de la Charte de la liberté de
Blasca. 18 h., communiqués. 18.05, sé-
rénades pour orchestre à cordes de Dvo-
rak. 18.30. premier envol Mlle F. Blanc-
Garln . 18.50, chronique touristique. 19 n.,
les sports. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35. le bloc-notes. 19.36,
au gré des Jours . 19.40 chansons, par Ko-
slta Cerrano. 20 h., la demi-heure mili-
taire . 20.30, programme varié de Radio-
Genève. 21.30, deux sketches 21.50, Jaa-
hot. 22.15, disques. 22.20, inform.

(Extrait du Journal «Le Radio»)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une premièr e à Zurich
La première de la version alle-

mande du Palais d'Argile, de M. René
Besson, président de la Société des
auteurs dramatiques romands a eu
lieu jeud i soir au Schausp ielhaus de
Zurich. On sait que cette œuvre colo-
rée sera représentée aussi cet hiver
par M. Béranger.

Un livre par jour

« Ceux de la Trappe »
par C.-A. Nicole .

La mobilisation de l'armée suisse
a donné naissance à trop de livres
discutables. C'est là un fa i t  qui ne
saurait être mis en doute. Trop de
gens ont pris prétexte qu'ils étaient
mobilisés p our se livrer à des fan -
taisies littéraires où le goût de l'es-
prit cocardier, une certaine admira-
tion de soi-même et un « bon-garço-
nisme » de commande composaient
souvent un mélange assez irritant.

C'est là un reproche qu on ne sau-
rait faire à M. C.-A. Nicole qui a su
conserver, dans ses récits militaires,
une juste mesure. Il nous donne au-
jourd 'hui « Ceux de la trappe », re-
cueil de souvenirs vécus, justes , sa-
voureux, bien observés et attrayants
sur la vie, les heurs et malheurs et
le moral d' une troupe de haute mon-
tagne. Pages p leines et riches d'en-
seignements, qui ont la chaleur d'un
reportage , l 'humour d' un récit et je
ne sais quel pa r fum robuste de phi-
losophie.

Un bon livre, — et ce qui est
mieux, un livre utile. (g )

(Edit.  Nouveaux cahiers, la Chaux-
de-Fonds.)
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Mais, y a-t-iî donc cfeux sortes cfe blancs? Bien sûr! Le linge
lavé avec Radion est toujours plus blanc car, lavé vraiment'
à fond, il est tout à fait propre. Ce n'est pas étonnant puis-
que, malgré la guerre, Radion est fabriqué avec des huiles
et des matières premières dans la qualité d avant-guerre; et
remarquez aussi sa merveilleuse mousse blanche! Mais Radion

^^^^^^^ 
ne fera vraiment tout son effet que si vous remployez seuf.

i3E&M Ne pas mélanger avec d'aufres produits I l
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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

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur jou rnal,
ï un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent , sans frais,
!: régler le montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre

de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMENT
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
j 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
de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
! « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

BAS A VARiCES
Faites-vous présenter nos différents types de bas, '

i examinez nos qualités, nos prix

l A. DEILLON, Neuchâtel, Coq-d'Inde 24, TéL 5 17 49

S Le bon terrai

|

r DE TABLE chez 7

H. MAIRE!
BUE FLEURY 6 g

A VENDRE SA 257 St

5/6 1. SAURER 5A usagé
avec générateur au gaz de bois neuf « Grobély », moteur
et châssis revisés, cabine neuve , pneus 40X8. — Ecrire
sous chiffres R. 4329 G. à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Mesdames ! "gréa.
Balle à manger contre une
neuve, moderne . . à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUf 'HATKI 

A vendre un

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

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 Feullle
d'avis .

Pourquoi courir ^nor8,
puisque vous trouverez sur
place ce que vous cherchez ?
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Là, vous trouverez un assorti-
ment très important en cham-
bres k coucher... salles à man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils... meubles comblmés...
à des prix toujours très bas.

Sans coupons
A vendre deux manteaux

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

cJCecnie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jour s.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JieéeC
bandaglste • Tél. 5 14 63

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
waasKmxa^mmmmBÊsmÊSÊ ^^^ âaÊÊmmmmmmmmÊÊtrr.



Du problème des réfugiés
à celui de la « constituante »

AU CONSEIL NATIONAL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

parmi les députés qui , à titre per-
son nel , apportèrent leur appui au
Conseil fédéral, il faut citer MM.
\Vick. catholique , de Lucerne, et Hal-
denwang, libéral genevois. Pas plus
me leurs contradicteurs, ils ne de-
mandent aux autorités de renoncer au
droit d'asile. Mais, il y a une question
dé mesure. Comme le disait le député
lucernois, il ne faut pas que s'instal-
le en Suisse une véri table « industrie
des réfugiés » et M. Haldenwang, de
son côté , mettait ses collègues en gar-
de contre une politique qui aboutirait
fata lement à créer dans notre pays
une « nouvelle minorité ». Le danger
n'a rien d'imaginaire et l'expérience
d'autres pays montre suffisamment
où cela peut conduire.

L'intervention de M. Vodoz
M. Vodoz, que sa qualité de chef du

département de justice et police du
canton de Vaud a mis en contact avec
les faits , apporta au débat la contri-
bution d'un homme d'expérience qui
a réfléchi sur un problème pour en
trouver la solution pratique.

Pour le député vaudois, ce n'est pas
le principe du « droit d'asile » qui est
en cause , mais son application. Entre
la théorie de la porte ouverte et celle
de la porte fermée, inapplicable l'une
et l'autre, il faut trouver un moyen
terme. Certes, le peuple a bon cœur,
mais il est réaliste et, dans les cantons
romands, en particulier, on sait que
les événements peuvent amener à' nos
frontières une affluence décuplée de
réfugiés et d'une qualité bien diffé-
rente. Il importe donc d'avoir dès
maintenant une politique cohérente,
éviter de passer d'un extrême à l'au-
tre, comme ce fut le cas au mois
d'août. Cette politique, M. Vodoz la
définit ainsi:

Tout d'abord renforcer le contrôle
en le confiant à des troupes spéciale-
ment instruites à cet effet.

Ensuite réorganiser complètement
le système d'accueil , pour éviter les
incidents qui ont justement alarmé
l'opinion publique. Les décisions les
plus dures, celles qui ont soulevé
l'indignation, ont été prises par des
employés subalternes qui ne pou-
vaient agir avec le discernement né-
cessaire. L'application du droit d'asile
ne doit plus être une affaire purement
administrative. D'entente avec les au-
torités cantonales, la Confédération
devrait désigner, dans chaque can-
ton frontière, un commissaire spécial ,
responsable et muni des pouvoirs et
des instructions indispensables.

Enfin , le Conseil fédéral devrait né-
gocier avec des gouvernements étran-
gers — ceux de France et des Etats-
Unis — pour obtenir la possibilité de
/aire passer, outre-mer, un certain
nombre de réfugiés. - '•'¦

Telles sont les seules propositions
pratiques, le seul apport positif que
l'on a trouvé dans le long débat qui
remplit la matinée de mercredi.

La réplique de M. de Steiger
M. de Seiger qui a-vait assisté au dé-

filé des orateurs sans quitter son fau-
teuil, répondit brièvement aux prin-
cipales critiques. Il reconnut une fois
encore que des maladresses avaient
été commises et que certaines déci-
sions étaient trop rigoureuses. Il fit
observer à M. Oeri que le Conseil fé-
déral ne pouvait entrevoir l'avenir
que sous l'aspect du probable et non
pas du certain. Enfin , à tous ceux qui
firent grand étalage des sentiments
charitables du peuple et qui ouvrirent
tout grand leur cœur, M. de Steiger
rappela que la générosité en paroles
ne coûte pas cher. Lui-même a reçu
quantité de lettres l'exhortant à faire
preuve d'humanité pour les malheu-
reux réfugiés. Une seule de ces let-
tres contenait un billet de 20 francs et
une seule offrait une place dans un
foyer à un enfant de réfugiés. Le jour
viendra où il faudra répartir dans
les familles les gens que nous avons
accueillis. Ce sera l'occasion de «pren-
dre la température » de cette généro-
sité si abondante en paroles. Ce ne
sont pas ceux qui ont toujours le cœur
sur les lèvres qui sont les plus ten-
dres, en réalité. M. de Steiger conser-
ve cependant le ferme espoir que la
Suisse, d'accord avec son gouverne-
ment , saura trouver la solution just e,
humaine et sage à un des plus dou-
loureux problèmes de notre temps.

Quant à moi, Je ne serais nullement
étonné que certains députés, après
avoir si largemen t ouvert leur cœur,
Couvrent aussi leur portefeuille et
n'abandonnent leurs jetons de présen-
ce à ceux qu'ils ont défendus avec
une telle larKesse oratoire 1

En séance de relevée
Pour une « constituante »

M. Oeri, libéral de Bâle-Ville, dé-
veloppe son «postulat » invitant le
Conseil fédéral à présenter un rap-
port et des proposit ions « sur la
question de savoir s'il ne convien-
drait pas de soumettre au peuple,
encore au cours de la présente ses-
sion , un projet de revision partielle
de la Constitution qui permettrait,
le cas échéant, de confier ila revision
de la Constitution fédérale à une as-
semblée constituante qui serait spé-
cialement désignée à cet ef fet ».

M. Oeri est étonné des commen-
taires qui ont déjà paru dans la pres-
se, surtout dans la presse romande.
Le «postulat » n'a pas la portée
qu'on lui a donnée. Il s agit unique-
ment d'une question technique, non
pas d'un problème de haute politi-
que. L'institution d'une assemblée
constituante resterait facultative. Il
va sans dire que le mode d'élection
serait démocratique. Pour le reste,
ii appartient au Conseil fédéral de
présenter des propositions étudiées
sur lesquelles le parlement pourra
discuter. La question même de la
revision totale reste également ré-
servée. Mais, il faut s'attendre à ce
qu'elle doive être entreprise. C'est
le vœu du peuple qui aspire à re-
trouver une Constitution qui soit
vraiment une charte nationale et
non un amas de dispositions dispa-
rates,

M. de Steiger accepte d'étudier ces
propositions, mais sans prendre au-
cun engagement sur la réponse qui
sera donnée.

La fin de la séance est consacrée
à des « postulats » et motions sur les
mesures à prendre contre la spécu-
lation immobilière et sur la revision
indispensable de la loi d'assurance
militaire.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(oouns DK OL6TURKI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 sept. 28 sept.
Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit 8ulase 540.- d 540.- d
Crédit fonc. neuchât. 590.— d 690.—
Sté de banque suisse 488.— d 488.— d
La Neuchâteloise . . . .  460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3600.— d 3625.—
Ed Dubled et Cle .. 515. — d 315. — d
Ciment Portland . . . .  890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 483.— o 480.—

» » prlv. 530. — d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.- d 115.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 406.— d
Zénith S. A. . . . .  ord. 125.— d 130.— d

» > prlv. 130.- d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 K 1902 101.— d 101.— d
Eta t Neuchât. 3% 1942 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.- d
Etat Neuchftt. 4% 1982 103.50 103.25 d
Etat Neuchftt. 2U 1932 95.25 95.60
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.50 d 103.25 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 100.- d 100.50 d
VUle Neuchât 2% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 103.75 103.50
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8% 1941 101.50 d 101.- d
Ohx-de-Ponds 4% 1931 86.— d 85.— d
Locle 2>A % . . . .  1903 82.- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.- d 82.— d
Locle 4% 1930 82.- d 82.— d
Salnt-Blalse 4%% 1930 101.- d loi.— d
Crédit P N. 3H% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4U 1931 100.50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.80 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 101.25 o 101.25
Zénith 6% 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale W,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

3% O. F. P. dlM. 1903 100.90 % 101.- %
3% O. P. P 1938 97.65 % 97.70 %
3% Défense nat. 1936 102.60 % 102.65 %
3U-4% Dét. nat. 1940 105.50 % 105.65 %
3U% Empr. téd. 1941 103.70 % 103.70 %
3V.% Empr. téd. 1941 100.90 % 100.95 %
3V,% Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.90 %
2%% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.90 %

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurich 370.— 370.-
Banque fédérale S.A 389.— 390.-
tJnlon de banq. sulss 649.— 648.— d
Crédit suisse 540.— 540.— d
Crédit foncier suisse 312.— 315.- d
Bque p. entrep. électr. 457.— 460.—
Motor Columbus 343.— 345.—
Sté sulsse-am. d'ffl . A 74.— 74.50
Alumln. Neuhausen .. 2940.— 2940.-
O.-P Bally S. A . . . .  975.— O 955.— d
Brown. Boverl & Co .. 688.— 688.-
Oonserveg Lenzbourg 1850.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1008.— 1010.-
Lonza 895.— d 900.—
Nestlé 863.— 865.—
Sulzer 1140.— d  1145. —
Baltimore & Ohlo .. 21.75 d 22.60
Pensylvanla 97.50 98.25
General electrlo 134.— d 135. — d
Stand. OU Cy of N. J. 178.— d 177.—
Int. nick. Co of Can 135.— d 136. — d
Kennec. Copper Co .. 150.— d 152.—
Montgom Ward & Oo 146.— d 147. — d
Hlsp. am. de electric. 1040.— 1045 —
Italo-argent. de électr. 134.— 133.50
Royal Dutch 307.— 809.-
AUumettes suédois. B 15.— d 15.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 sept. 23 sept.

Banque cant. vaudoise 707.50 705. —
Crédit foncier vaudois 698.— 698. -
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1920. — d
Chaux et ciment 8. r. 580.— d 615 — o
La Suisse, sté d'assur. 3550.— o 3550. — o
Sté Romande dTSlectr. 360^— 358. —
Canton Fribourg 1902 16.25 16.25 . .
Comm. fribourg. 1887 96.50 d . 97.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 sept. 23 sept.

8'/.% Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.- d
8% Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 498.-
3% Genevois ft lot» .. 126.— d 127.-
5% VUle de Rio 80— 80.-
6% Hlspano bons .... 200.— d 201.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 101.— o 100.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 165.— 165.- d
Sté fui. franco-suisse 50.— d 50.— d
Am. europ. secur ord. 23.25 23. —
Ara. europ. secur. prlv. 286.— d 288.— d
Cle genev Ind. d. gaz 290.— 290.- d
Sté lyonn. eaux-éclalr. 90.— o 90. — o
Aramayo 35.— 34.75
Mines de Bor —.— 70. — d
Chartered 13.50 13.50
Totis non estamp. .. 129.— o 129.— o
Parts Setif 240.— d 240.- d
Flnanc. des caoutch. 12.25 12. —
Electrolux B 84.— d 85. —
Roui, billes B (SKP) 230.— 227.-
Separator B 83.— 84.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 sept. 23 sept.

Banque commerc. Bâle 345.— d 348. —
Sté de banque suisse 485.— d 486.—
Sté suis. p. l'ind. élec 874.— 375. — d
Sté p. l'industr. chlm. 6150.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900. — d
Schnppe de Bâle 885.— 885. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
21 sept. 22 sept.

3% Rente perp 94.25 94.85
Crédit lyonnais . . . .  5700. — — . —
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3175. — 3175. —
Péchlney 5000.— 4920. —
Rhône Poulenc 3625. — 3625. —
Kuhlmann 2230. — 2230. —

BOURSE DE NEW-YORK
21 sept. 22 sept.

Allled Chemical & Dye 131. — 131.50
American Tel & Teleg 118.25 118.50
American Tobacco cB» 42.75 42.88
Anaconda Copper . . . .  25.62 25.50
Chrysler Corporation 60.50 60.75
Consolidated Edison.. 13.38 13.12
Du Pont de Nemours 114.50 114.25
General Motors . . . . . .  37.38 37.50
International Nickel.. 27.38 27.50
Dnlted Aircraft 27.75 28. —
Dnlted States Steel .. 46.- 45.75
Woolworth 27.88 27.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grasses coupures 1.75 1.95

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

» (Ut. 10) 6.30 6.60
Allemagne K 22.25 23. —
Or (D.S.A. 1 doU.) 10.35 10.65

» (Angleterre 1 lv. st.) 49.80 50.40
» (Suisse 20 fr.) 36.90 37.50
» (Français 20 fr.) .. 37.90 38.50

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

en date du 23 septembre 1942

L'effort américain
vu de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Le Congrès américain se réunira,
cette semaine, pour examiner la si-
tuation financière. L'extension du
pouvoir d'achat aux Etats-Unis pro-
venant de la diminution des mar-
chandises, agit dangereusement sur
la stabilité financière du pays. Les
dépenses de guerre, qui s'élèvent
journellement à vingt-cinq millions
de livres anglaises, atteindront sous
peu cinquante millions. Le contrôle
des prix et des salaires s'impose si
l'Amérique veut éviter des consé-
quences incalculables pour sa struc-
ture économique et sociale.

La stabilisation des prix est deve-
nue, en conséquence, la préoccupa-
tion principale du législateur- Les
autres moyens pour combattre l'infla-
tion résident dans la stabilisation du
prix des produits agricoles et des sa-;
îaires. dans la taxation et dans
l'épargne forcée.

Brazzaville et Leopoldville, où des
contingents de l'armée américaine
sont déjà cantonnés, sont des centres
d'activité intense pour les forces des
nations unies. M. Pierlot, président
du conseil de Belgique, a séjourné ré-
cemment au Congo belge, et il a mis
au point la collaboration (déjà étu-
diée lors d'un passage du ministre à
Washington) des forces américaines
avec la nouvelle armée belge, en vue
de la défense du territoire congolais.
Brazzaville devient, pour sa part* le
centre politique des forces combat-
tantes françaises, doté d'une nouvelle
école de « Saint-Cyr» et d'un poste
de radio important.

Tananarive, ta capitale de
Madagascar, a été occupée
LONDRES, 23 (Reuter) . — Selon

une dépêche radiodiffusée de Tana-
narive, les troupes britanniques sont
entrées à Tananarive à 17 heures
(heure locale).

L'enf er de Stalingrad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands emploien t à nouveau l'aviation
et les Russes se servent de leurs unités sur la Volga

MOSCOU, 24 (Exchange). - An
nord de Stalingrad, la contre-attaque
russe qui s'amplifie de plus en plus
menace à présent les troupes alleman-
des se trouvant dans ce secteur, aux
abords de la ville.

Un grand nombre d'unités navales
munies de canons sont employées sur
la Volga par les Russes pour surpren-
dre les assaillants et plusieurs postes
allemands situés sur la rive occiden-
tale du fleuve ont été ainsi attaqués
par ces embarcations. Timochenko a
réussi vers midi, en transportant des
renforts sur la Volga, à pénétrer dans
ces postes au cours de combats achar-
nés.

Dans la ville elle-même, les batail-
les de rues font rage, mais le haut
commandement allemand a changé de
tactique. Les parties de Stalingrad qui
ne. sont pas atteintes par l'assaillant
sont soumises à un bombardement in-
cessant en même temps que l'artille-
rie lourde tire dans le centre de la
ville. Il semble alors que les attaques
de tanks et d'infanterie ne suivront
que lorsque chaque maison sera dé-
truite.

Au sud de la cité, les Russes ont re-
pris quelques rues. Selon les rapports
parvenus jusqu'à minuit, 4500 à 6500
Allemands sont tombés dans la ba-
taille de Stalingrad, au cours de la
journée de mercredi. Cent vingt et un
tanks ont été détruits.

* *
Sur le front de MOZDOK (Caucase) ,

les Russes sont parvenus a reprendre
le terrain perdu au début de la se-
maine.

Sur celui de VORONECH, une forte
attaque allemande de 75 tanks a été
repoussée pendant un combat.

conquise ces derniers jours a été
nettoyée des, forces ennemies disper-
sées. Des avions torpilleurs ont atta-
qué en piqué des nids de résistance
russes et ont contraint l'ennemi
d'abandonner ses positions.

Pour soulager leurs troupes com-
battant à Stalingrad même, les Rus-
ses se sont lancés avec des forces
importantes contre les positions d'en-
cerclement au nord de la ville. Tou-
tes leurs tentatives ont été refoulées.
Les chars blindés russes ont été dé-
molis. La raffinerie de pétrole de
Stalingrad a été atteinte efficace-
ment par les avions de combat.

Sur le Terek et à Stalingrad,
les tentatives russes

échouent
annonce Berlin

BERLIN, 24 (D.N.B.) . — Le haut
commandement de l'armée annonce
ce qui suit à propos des combats
sur le front du Terek et devant Sta-
lingrad:

Sur le Terek; l'attaque allemande
s'est traduite par de nouveaux gains
territoriaux, malgré la résistance
acharnée de l'adversaire. La région

Les attaques russes
au centre et au nord

sont contenues
dit Berlin

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut
commandement communique au sujet
des combats dans les secteurs cen-
tral et septentrional du front orien-
tal:

Près de Rjev , les Russes ont repris,
le 21 septembre, leurs attaques après
les avoir interrompues durant plu-
sieurs jours. De puissantes forma-
tions, renforcées, se lancèren t, vague
après vague, contre les positions de
défense allemandes . Toutes les tenta-
tives de percées échouèrent avec de
lourdes pertes pour l'ennemi.

Au sud-est du lac Illmen, une opé-
ration menée par des troupes d'assaut
allemandes put être poursuivie avec
succès. Plusieurs fortins furent dé-
truits et un certain nombre de pri-
sonniers capturés.

Sur le front de Volchov et dans le
secteur du lac Ladoga , plusieurs at-
taques locales de l'ennemi échouè-
rent

Attaques russes contre
des formations italiennes

qui les ont repoussées
ROME, 23. — D'un envoyé spécial

de l'agence Stefani sur le front de
l'est:

Vu l'échec de ses contre-attaques
dans le secteur de Stalingrad, le ma-
réchal Timochenko a fait un gros ef-
fort contre l'aile gauche de l'armée
italienne, dans te but d'alléger la
pression exercée par les Allemands
et leurs alliés contre la ville de Sta-
lingrad. A la faveur de la nuit, des
forces soviétiques considérables ont
attaqué les Italiens , qui ont vaillam-
ment résisté aux coups de boutoir des
troupes russes et ont ensuite contre-
attaque, repoussant l'adversaire au
delà du Don et lui infligeant des
pertes très lourdes. Des formations
d'infanterie et des chemises noires
de la légion du « 23-mars > se sont
particulièrement distinguées au cours
de ces combats.

Londres annonce l'arrivée
d'un convoi de matériel

en Russie
LONDRES, 23 (Reuter). — L'ami-

raut é communique:
Un nouveau convoi important,

transp ortant de grandes quantités de
matériel de guerre , est arrivé dans
les ports de la Russie septentrionale.
(Rèd . — Il s'agit probablement du
convoi auquel, selon Berlin , de lour-
des pertes ont été infligées. C'est la
première indication que Londres
donne à ce sujet. Une fois de plus,
•les thèses sont entièrement contra-
dictoires.)

Pour la troisième fois,
M. Myron Taylor

sera reçu par le pape
CITE DU VATICAN, 24. - M. My-

ron Taylor , représentant personnel
du président Roosevelt , près le Saint-
Siège, sera reçu une troisième fois en
audience privée par le pape , proba-
blement vendredi. Avant cette audien-
ce, Mv Taylor recevra de nouvelles
instructions de la Maison Blanche.
Cela laisse supposer que cette troi-
sième audience qu 'on prévoyait com-
me une simple audience d'adieu, aura
au contraire la même importance que
celles qui l'ont précédée.
. m 

* M. Michel Antonesco chez les diri-
geants allemands. — Sur l'Invitation du
ministre du Reich des affaires étrangères,
M. de Ribbentrop. le vice-président du
conseil des ministres de Roumanie, M.
Michel Antonesco, a rendu visite, les 22
et 23 septembre, « quelque part dans
l'est » , au ministre allemand. Les discus-
sions portèrent sur la situation politique
générale et sur des questions d'intérêt
commun. M. Antonesco a vu longuement
aussi le chancelier Hitler.

Un avertissement
précis de la radio

anglaise aux Français

Est-ce l'indice du « second front »?

résidant sur le littoral
et dans la zone occupée

On mande à l'agence Excnange Te-,
legraph :

An cours de son émission d'hier en
français, la B.B.C. a donné un avertis-
sement aux Français résidant sur le
littoral de la zone occupée, les invi-
tant à quitter leurs habitations.

L'émission ajoutait que les Fran-
çais doivent se rendre compte de plus
en plus que la possibilité existe pour
les Anglais et leurs alliés de débar-
quer snr territoire français, qu'il y
aura peut-être des opérations mariti-
mes dans les eaux bordant le littoral
et qne des attaques aériennes vise-
ront des objectifs de zone occupée le
tout laissant présager nne action des
nations unies.

La B.B.C. a souligné qne les audi-
teurs français ne recevraient désor-
mais pins d'autres avertissements.
Mais quand le moment sera venu de
demander la coopération des Fran-
çais, les Anglais tiendront leurs pro-
messes de renseigner la France à
temps.

La guerre en Egypte
Le communiqué da Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient de mercredi :

Au cours de la nuit du 21 au 22
septembre, activité de nos patrouil-
les. Une patrouille et des équipes de
travail ennemies furent attaquées et
harcelées et un petit nombre de pri-
sonniers fut fait. Mardi , il y eut des
duels d'artillerie dans le secteur mé-
ridional.

Nos forces du désert effectuèrent,
avec succès, des opérations sur plus
de 800 km. à l'arrière du front en-
nemi.

La tentative
contre l'oasis de Djaîo

Dans la nuit du 15 au 16 septem-
bre, l'oasis de Djalo fut occupée et,
au cours de cette opération, qui dura
plusieurs jours, de très grandes per-
tes furent infligées à la garnison en-
nemie. Notre artillerie détruisit des
dépôts de munitions et d'approvision-
nements. Nos forces sont maintenant
revenues à leurs bases.

Communiqués
ÎYeuch&tel-Yendanges

Les événements ne permettent malheu-
reusement pas — chacun le comprend, —
de mettre sur pied une fête des vendanges
aussi fastueuse que celle des années
d'avant-guerre. Le comité d'organisation
n'a cependant pas voulu laisser passer les
vendanges 1942 sans faire une manifes-
tation modeste destinée à marquer la belle
récolte de cette année. Neuchâtel sera les
3 et 4 octobre le rendez-vous de tous ceux
qui aiment la vigne et tous ses produits.
Le chef-lieu aura le plaisir d'accueillir à
cette occasion les membres de l'Association
de la presse suisse et ceux de la Société
suisse des gynécologues qui tiendront leuis
assises.

Afin d'assurer une fête parfaite et d'of-
frir un beau spectacle à la population et
k tous les hôtes de la ville , le comité d'or-
ganisation a établi un programme qui fera
de Neuchâtel une cité attrayante et ac-
cueillante. Il n'a pas hésité k sacrifier
dans ce but plusieurs milliers de francs
qu'il prélève sur le petit capital qu'il a
créé au cours des belles années.

Le Jeu populaire « Ati bon vieux temps »
écrit par M. J.-Ed. Chable sera une splen-
dide évocation de quelques fêtes du passé.
Présenté dans des décors originaux, sur la
belle place des Halles, avec mise en scène
de M. S. Puthod, 11 permettra de faire évo-
luer quelque trois cents figurants avec
musique et ballets. Le dimanche après-
midi, le spectacle sera suivi d'un cortège
gratuit dans les rues du centre de la ville,
cortège qui n'aura pas l'ampleur de ceux
d'autrefois, mais qui permettra de revoir
les masques et les scènes des vendanges.

Afin de donner plus de cachet à la ville,
le comité a prévu cette année, en plein
accord avec les autorités et avec la colla-
boration de la Société des cafetiers, une
plus grande animation dans les rues. Cha-
qtie restaurateur a la possibilité d'aména-
ger sur la voie publique, devant son éta-
blissement, un comptoir de vente. Les vi-
siteurs pourront déguster les spécialités du
pays en écoutant les orchestres qui crée-
ront ainsi une belle animation. Il suffira
de deux belles journées ensoleillées d'au-
tomne pour donner à cette fête 1942 un
éclat pittoresque tout en restant dans les
limites que nous Imposent les circonstan-
ces.
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NOUVEL ARRIVAGE
de beaux tissus anglais

garantis pure laine

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

servés pour livraison ultérieure

NAISSANCES
19. Maryvonne-Andrée, k Albert Bour-

•Pita et à Dorette-Angèle née Imer, au
landeron.

19. James-Albert, k James-Albert Thlé-
jWKl et à Judlth-Gertrude née Dumanet,
à Noiraigue.

20. Henriette-Anna, k Robert-Rudolf
Proeeard et à Anna née Augsburger, k
Peseux.

21 . Pierre-Alain, à Gustave-Alcide Cu-che et a Susanne née Brunner, k Dombres-
•on.

21. François, à Maurice-Alfred Robert et» Marguerlte-Âlice née Gall , à la Neuve-ville,
21 . Frédéric-Hermann, à Hermann Fln-

Ber et à Thérèse-Suzanne née von Bergen,
ai* Ponts-de-Martel.

Etat civil de Neuchâtel

Â Voitures d'enfants - Charrettes
(B(A( WISA-GLORIA
/| \u f"N̂  Toujours très grand assortiment

^IèIE.BIEDERMANN

LÀ C H A N S O N ^OE L 9 A D I E U  EL
ê page de la vie de Chopin. Ijp*̂
t̂ littéralement un triomphe. 
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Allez-y ce soir, mais louez et I • '
retirez vos places préférées chez UrAA
^VINA-MODES , Epancheurs 5. I
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ff LOTERIE ROMANDE

Pour faciliter la digestion, prenez après
tes repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICH Y-ETAT.

* Rafles en Roumanie, — Les auto-
rités roumaines poursuivent énerglque-
ment leur campagne d'épuration dans la
capitale et les grandes villes. D'Importan-
tes rafles ont eu Ueu. Un grand nombre
d'individus en contravention avec l'auto-
rité militaire furent arrêtés.



LA VIE NATI ONALE
Le Conseil des Etats

et le problème des logements
BERNE , 23. — Sous la présidence

de M. Fricker , cons. argovien , le dé-
bat reprend sur les articles réservés
du Vlme rapport sur les mesures
prises en vertu des pouvoirs extra-
ordinaires.

M. Klôti , soc. (Zurich) rapporte
sur les arrêtés concernant les mesu-
res destinées à atténuer la pénurie
de logements et à faciliter la cons-
truction d'immeubles. 11 relève que le
manque de constructions nouvelles
provient d'un manque de confiance
en l'avenir. Il souligne que le mou-
vement de la population vers les
villes rend toujours plus nécessaire
la construction d'immeubles. En
outre , le nombre des ménages nou-
veaux et des naissances est nette-
ment supérieur actuellement à celui
des ménages qui s'éteignent et des
décès, ce qui augmente la demande.
Dans plusieurs villes suisses alle-
mandes, Zurich en particulier, la si-
tuation est grave.

L'orateur relève ensuite le manque
d'e ciment qui entrave la construction ,
puis termine en recommandant
l'adoption des deux arrêtés en cause.

M. Haefelin , rad. (Soleure), maire
de Soleure, expose que Granges et
Soleure sont tlans une situation pire
que Zurich et souffrent d'un manque
absolu de logements depuis deux à
trois ans déjà. Il demande que les
autorisations de construire soient
données plus rapidement.

M. Amstalden , cons. (Unterwald)
tient à mentionner que la pénurie de
logements ne se fait pas sentir que
dans les villes, et demande qu 'on
soutienne également les autres ré-
gions qui en ont besoin.

M. Altwegg, rad. (Thurgovie), sug-
gère notamment la transformation
d'hôtels en appartements ,, ce qui con-
tribuerait aussi à assainir l'hôtellerie.

M. Walter Stampfli , conseil-
ler fédéral , remarque d'une fa-
çon générale qu'on ne peut pas par-
ler d'une pénurie des logements. Par
contre, elle existe dans des commu-
nues isolées. Dans l'ensemble, les
conditions sont meilleures aujour-
d'hui qu'à l'époque de la dernière
guerre mondiale. Des dispositions
ont dû être prises de tout temps
pour résoudre le problème des lo-
gements. C'est en premier lieu aux
cantons et aux communes à prendre
ces dispositions «t non à la Confé-
dération. Celle-ci apporte son aide
au moyen de sxibventions mais , d'un
autre côté, elle entend ne pas trop
s'avancer dans cette direction.

L'autorit é publique dort intervenir
maintenant , parce que la construc-
tion privée de logements ne suffit
pas. L'arrêté qu'elle prendra sera
largement interprété. Il ne s'agit
nullement de favoriser les villes au
détriment de la campagne.'

Quant au rationnement dans la
réparti tion du ciment , il est dû à un
recul de la production. L'orateur
veillera à ce que cette répartition
du ciment pour Ja construction de
logements se fasse équitablement.

En pays fribourgeois
Après l'agression

de Corniomles
(c) Le jug e d'instruction de Morat
a identifié le deuxième individu qui
avait attaqué , dimanche soir , M. Jean
Baeriswyl, secrétaire ouvrier, de Fri-
bourg, de passage à Cormondes. Il
s'agit du nommé Aloys A. Il sera dé-
féré au tribunal du Lac, avec son
compère S.

L«es mésaventures d'un
représentant de commerce

(c) M. Henri S., de Genève , avait of-
fert ses services, en qualité de re-
présentant de commerce, au nommé
Robert W., habitant près die Fri-
bourg, qui disait fabriquer du savon
à bon marché. Le représentant gene-
vois déposa un montant de 2000 fr.
pour la marchandise prise en charge.
A la suite de réclamations sur la qua-
lité de ce savon , une expertise fut
confiée au chimiste cantonal , qui
conclut à l'absence des éléments es-
sentiels du produit. Robert W. fut
assigné en remboursement d'e la cau-
tion versée. Il ne put s'exécuter, et
Henri S. porta plainte pénale pour
le reliquat de 950 fr. Le tribunal a
désiré s'entourer de renseignements
supplémentaires et a remis l'affaire
à hui tain e .

L'état de la vigne
La vigne est fort belle et le degré

de maturité des raisins est si avancé
qu'en certains endroits il est déjà pos-
sible de cueillir des grappes. On peut
se demander, dans ces conditions ,
quand les vendanges de 1942 auront
lieu. La fixation de cette date est, on
le sait , de la compétence des* commu-
nes. Toutefois, et vu la situation gé-
nérale du vignoble, le Conseil d'Etat
vient d'arrêter qu'il ne sera pas pos-
sible de vendanger le rouge avant le
jeud i 1er octobre, et le blanc avant le
lundi 5 octobre.

CHRONIQUE VITICOLE

LA VILLE
LES CONCERTS

Un récital Chopin
et de mélodies polona ises

par M. J.  Turcsynslci
et Mme J. Turezynska,

Les mérites de M. Joseph Turczynskl
ont déjà souvent été soulignés ici. On
lui doit une particulière gratitude non
seulement pour son Jeu étlncelant, qui
construit en même temps qu'il exprime,
mais aussi — et peut-être surtout —
parce qu'il s'attache à nous révéler un
Chopin vrai , « plein de vigueur, de force
et de triomphes ». Alors que tant de pia-
nistes se sont attardés à des interpré-
tations uniquement destinées à ravir les
Jeunes filles languides, lui nous le mon-
tre tel qu 'il fut : fin , brillant, doulou-
reux et génial.

Le concert qu'il donnait hier à la Salle
des conférences a confirmé pleinement
l'Impression qu'il avait laissée après ses
précédentes venues en notre ville : sens
Inégalable de l'expression Joint à l'amour
de la forme précise. Ce petit homme dis-
cret, long chevelu et vite effarouché, est
réellement un des plus grands Interprètes
de Chopin de notre époque. Il a Joué
hier la « Polonaise-fantaisie op. 61 » avec
une ardeur slave qui se laisse emporter
par le rêve sans oublier à aucun moment
la rigoureuse exactitude que l'artiste s'est
imposée...; un besoin de faire partager
sa propre émotion sans la laisser Jamais
prendre le premier plan. Chaque morceau
qu'U Interprète est préalablement com-
menté avec la tranquille assurance de
quelqu'un qui a compris et médité l'œu-
vre qu 'U chérit.

Ce concert, qui se terminait par la
« Valse de l'adieu », Jouée magistralement,
était agrémenté de mélodies slaves chan-
tées par Mme Janlna Turezynska dont
la voix, fort belle dans les notes basses,
est incertaine dans l'aigu . Le meilleur
moment de son récital fut son interpré-
tation de la preste et charmante « Flleu-
se » de Moniuszko.

Un nombreux public a longuement ap-
plaudi les deux artistes. (a)

AU JOUR LE JOUR
Cyclistes, attention !

Une personne qui a été témoin,
récemment, d'un accident de bicy-
clette, nous adresse les suggestives
observations suivantes :

Cette collision doit être un sérieux
avertissement pour un grand nom-
bre de cyclistes, hommes et femmes ,
d'une grande f a b r ique de Monruz
qui prennent p laisir à rouler à trois
ou quatre , voire même cinq de f ron t
le long de la route, causant, riant,
souvent en tenant le guidon d' une
seule main, occupan t toute la lar-
geur de la chaussée sans prendre
garde aux autres usagers de la rou-
ie. L'article 1er du règ lement de la
circulation porte: « Tenez votre droi-
te*. Il serait temps de ne pas l' ou-
hlier.

Il fau t  espérer que cet accident
sera une leçon pour tout cycliste qui
ne connaît pas sa droite et doit se
souvenir que l'on ne roule pas p lus
de deux de front .

X<'autonine est là
Mercredi , à 17 h, 17, a commencé

l'automne; le soleil entre dans le si-
gne de la Balance. C'est le jour de
Téquinoxe, où le jour est égal à la
nuit. L'automne durera jusqu 'au
mardi 22 décembre à 12 h. 40. Mer-
credi était le 265me jour de l'année
1942 ; il nous reste encore cent jours
à vivre avant d'arriver au Nouvel
an . Les jours diminuent de dix mi-
nutes le matin et de quinze minutes
le soir.

Un travail original
Un dessinateur neuchâfelois vient

de terminer un petit tableau ' repré-
sentant Estavayer et qui a cetfe par-
ticularité d'avoir été fait... à Monté-
zillon d'où le dessinateur a braqué
un télescope sur le paysage qu 'il vou-
lait reproduire.

Ce tableau est exposé dans les vitri-
nes de la «Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

Un vol
de denrée» alimentaires

à la gare des marchandises
La police cantonale a procédé à

l'arrestation d'un individu surpris
en flagrant délit de vol de denrées
alimentaires à la gare aux marchan-
dises de Neu'ohâtel.

JLes cambrioleurs des chalets
de C Ei JI ii in ont sont arrêtés
Les deux cambrioleurs des chalets

de Chaumont dont nous -avons signa-
lé récemment les méfaits ont été ar-
rêtés dan s le canton de Vaud et se-
ront extradés par les autorités de ce
^.qntnn.

Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier a tenu
séance mardi soir, sous la présidence de
M. Gustave Borel, président.

Conclusion d'un emprunt
Au mois d'avril, le ConseU général avait

voté une résolution au terme de laquelle
la commune de Fleurier se déclarait d'ac-
cord de participer , en principe, k l'assai-
nissement financier du R.V.T. ainsi qu 'au
subventionnement des frais d'électrifica-
tlon de cette ligne pour une somme de
110,000 fr . La participation de la com-
mune avait été consentie sous réserve que
l'Etat de Neuchâtel renonce, à l'avenir,
k toute réclamation des Intérêts du prêt
cédulalre accordé par le canton en 1935
au R.V.T., Intérêts qui représentent une
charge annuelle de 2618 fr. pour la cais-
se communale. Concernant cette réserve,
nous avons donné des détails dans la
« Feullle d'avis de Neuchâtel » de mardi,
ce qui nous dispense d'y revenir.

Au sujet de l'emprunt, le ConseU com-
munal s'est adressé k la Chambre can-
tonale d'assurance des bâtiments, laquelle
consent à mettre à disposition de la com-
mune la somme nécessaire de 110,000 fr.
au taux de 3%. Le montant de l'emprunt
sera remboursable par annuités fixes de
7400 fr.

Le ConseU général vote l'arrêté auto-
risant le pouvoir exécutif à effectuer
l'emnrunt en question. La clause d'urgen-
ce étant Incluse dans l'arrêté, celui-ci
n'est donc pas soumis au délai référen-
daire.

Interdiction des jeux ne loto
A différentes reprises déjà , le Conseil

général a été saisi de la question des
matches au loto dans les établissements
publics. De divers côtés, on s'est élevé
contre le nombre excessif de ces matches
et bien que des mesures aient déjà été
prises pour réfréner les abus, le Conseil
communal estime qu'en raison des crain-
tes que peuvent Inspirer un chômage
éventuel , le renchérissement du coût de
la vie et les difficultés d'approvisionne-
ment, il est nécessaire de mettre un ter-
me absolu aux matches au loto. C'est
pourquoi le pouvoir exécutif propose d'in-
terdire, pendant l'hiver 1942-1943 toute
organisation de matches au loto sur le
territoire communal, aussi bien dans les
cercles que dans les restaurants.

M. Marcel Hirtzel demande d'ajouter:
« ainsi que dans toutes les soirées orga -
nisées dans des locaux publics »; l'arrêté
relatif à cette question est voté à une
forte maj orité.

Sur la suspension d'une procédure
d'agrégations communales et cantonales

Le ConseU général a été Informé, 11 y
a une dizaine de Jours, par la Chancel-
lerie d'Etat, qu'en ce qui concerne la
cause pendante entre M. Louis Loup et
le Conseil d'Etat au sujet des agrégations
et de la demande de suspension de pro-
cédure communale et cantonale Jusqu 'au
jugement du Tribunal féd éral, notre pou-
voir législatif devrait faire connaître ses
observations éventuelles pour que, Jointes
à ceUes du Conseil d'Etat, elles puissent
être transmises au Tribunal fédéral.

M. Sutter déclare que le groupe radi-
cal est d'avis qu'il faut laisser le Tri-
bunal fédéral se prononcer . Le parti so-
cialiste se rallie à ce point de vue, tout
en déclarant qu'U n'a pas été satisfait
de la procédure qui fut employée Jusqti 'à
ce Jour dans cette question. Finalement,
le Conseil général se rallie aux conclu-
sions de M. Sutter.

Au sujet des recours adressés au Tri-
bunal fédéral , deux d'entre eux font l'ob-
jet de discussions. Celui de M. Louis Loup
contient une inexactitude en ce qui con-
cerne une décision prise antérieurement
par le ConseU général. Celui de M. Char-
les Guye et consorts appelle une décla-
ration du Conseil communal en ce sens
qu 'il fait état d'une allégation oui est
erronée. Par contre, le recours de M. Ma-
rins Gerber ne donne lieu à aucune ob-
servation.

Vente ne terrains à la S.I.C.
Sur la proposition du Conseil commu-

nal et vu le préavis favorable de la
commission d'évaluation de% terrains et
de la commission financière, une parceUe

de terrain d'une superficie de 1300 métrés
carrés environ est vendue k la S.I.C. Cette
parceUe se trouve entre la fabrique de
caoutchouc et la ligne industrleUe. Le
prix de vente a été fixé à 3 fr. 30 le
mètre carré.

Echange d'un terrain
Au cours de l'année 1939, la commune

de Fleurier a fait procéder à la construc-
tion d'un tronçon du sentier reliant le
restaurant de l'ancien Stand au chemin
de Sassel. Il avait été empiété sur une
superficie de terrain privé de 50 mètres
carrés appartenant à M. René Sutter. Fort
de son droit , M. Sutter demanda qu'on
remette son terrain en l'état primitif en
faisant passer le sentier sur le domaine
communal, mais ensuite de pourparlers, ce
différend fut aplani. M. Sutter est d'ac-
cord de vendre à la commune l'emprise
du tronçon du Chapeau-de-Napoléon et
deux petites parcelles de forêts sises sur
« la Fond », en échange de quoi il rece-
vrait une surface de terrain située à la
côte de Sassel. La soulte à la charge de
M. Sutter se monte à 613 fr.

Cette transaction est approuvée et le
Conseil communal reçoit tous les pou-
voirs pour signer l'acte authentique de
transfert.

Divers
M. Henri Robert demande sl l'on peut

lui fournir des explications sur les prix
des fruits et légumes qui sont vendus
à Fleurier au-dessus des prix maximums
officiels.

M. Jean Calame, conseiller communal,
répond qu'une marge est prévue pour les
régions de montagne où l'on peut faire
une majoration sur les prix officiels en
raison des frais de transports.

M. Robert demande alors que des lis-
tes officielles de prix soient établies pour
permettre au public d'être renseigné. M.
Ernest Strahm appuie cette proposition
et ajoute que les prix pratiqués , à la
Chaux-de-Fonds, par exemple, accusent
une différence de 20 à 30 centimes et
même plus.

M. Louis Loup est étonné de constater
que lors de mises de bols, U n'y avait
pas assez de combustible en vente pour
que chacun fût satisfait. Il demande
d'étudier un moyen plus adéquat que la
mise publique pour la vente de bols ef-
fectuée par la commune.

M. John Falvre, conseiller communal,
dit qu 'il aurait fallu cinq mUle stères de
bols pour satisfaire les exigences de la
population , alors que l'exploitation n'a
pas dépassé mille stères, y compris le bols
de pâte. Par ailleurs, M. Falvre se dé-
clare d'accord d'étudier la suggestion de
M. Loup en ce qui concerne la vente et
la répartition du bois de chauffage.

| VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIER

Travaux préliminaires
sur la ligrne du R.V.T.

(c) Le piquetage de la ligne aérienne
de contact en vue de l'électrification
du R.V.T. a débuté mercredi après-
midi , sur le tronçon Fleurier-Saint-
Sul pice. Ces travaux , placés sous la
direction d'un ingénieur , dureront
vraisemblablement huit à dix jours.

Un nouveau maître ramoneur
(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal a procédé à la no-
mination d'un maître ramoneur en
remplacement de M. Louis Jorrioz.
Le choix a été porté sur M. Willy
Obrist.

Collision d'automobiles
(c) Mercredi après-midi, peu après
15 heures, une automobile conduite
par un garagiste de Corcerles-Cor-
mondrèche, roulait à assez vive allu-
re en direction de Fleurier, lorsque,
parvenue près du pasage à niveau
de la fabrique d'ébauches, elle entra
en collision avec une voiture débou-
chant de la rue des Moulins et con-
duite par M. B., de Noiraigue.

Sous le choc, l'automobile de M.
B. fit une violente embardée et vint
buter contre une barrière bordant la
lign e du R.V.T.

Bien qu'il n'y ait pas d'accident
de personnes à déplorer — chaque
voiture contenait deux occupants
qui furent quittes pour un moment
d'émotion — les dégâts matériels pa-
raissent , en revanche,- importants.

La gendarm erie a immédiatement
ouvert une enquête.

TRAVERS
Petite chronique d'automne

(c) On a signalé — fait rare — la
floraison de roses de Noël à Neuchâ-
tel. Le cas s'est produit aussi à Tra-
vers dans la partie nord du village.

— Le lundi du Jeûne, l'animation
dans les cultures a été très grande.
Les pommes de terre, en particulier,
qui par endroits ont donné une ré-
colte abondante , ont été encavées
dans de bonnes conditions. Pour
beaucoup, ce supplément de récolte
sera apprécié.

— La récolte des noisettes a, elle
aussi, été par endroits peu commu-
ne, et des fruits en quantité appré-
ciable ont été cueillis.

— Le Loclat est à sec depuis quel-
que temps.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-CQFFRANE

Un camp de réfugiés
Israélites

Cent trente réfugiés israélltes —
cent hommes et trente femmes — ar-
rivés de Genève , ont été conduits
provisoirement dans un camp ins-
tall é aux Geneveys-sur-Coffrane , dans
la vaste propriété de feu Camille
Droz , herboriste.

Le camp est p lacé sous la surveil-
lance de l'armée. Les trente femmes
sont hébergées dans l'ancienne église
indépendan te des Geneveys-sur-Cof-
frane.

SAVAGNIER
Le chauffage du temple

(sp) Des travaux sont entrepris ac-
tuellement au temple pour asisurer cet
hiver un meilleur chauffage de cet
édifice. Pendan t  ce temps, les cultes
des deux Eglises ont lieu en com-
mun à la chapelle indépendante.

| RÉGION DES LACS]
MORAT

Un naufrage sur le lac
(sp) Quelques bateaux à voile croi-saient, dimanche après-midi, sur lelac de Morat , à la hauteur de Valla.
mand. Un fort coup de vent survint
et une embarcation , occupée par troispersonnes, tourna. Les occupants secramponnèrent aux agrès, cependant
que des témoins de l'accident se por.
talent aussitôt à leur secours. Un ba-teau à moteur ainsi qu 'une barque àrames les recueillirent. La barque
put être remorquée jusqu 'au rivage,
Les victimes furent réconfortée s et
s'en tirent sans conséquences graves
pour leur santé.

LA NEUVEVILLE
Richesse dans les vignes,
les vergers et les jardins

(c) Notre contrée, qui a été provi-
dentiellement épargnée par les orages
cécents, présente un aspect quasi en-
chanteur avec ses richesses dans les
vergers, dans les vignes et même
dans les jardi ns. Les arbres fruitiers
sont magnifiques. Les pruneaux ont
été abondants et recherchés; les poi.
res beurrées sont exquises et l«j
pommes se colorent admirablement.
Le ver du fruit a fait des dégâts as-
sez importants malgré les traitements,
car le beau temps a favorisé le vol
du papillon plus longtemps que de
coutume. Il aurait fallu faire un trai-
tement de plus. Les fruits tombés
sont précieusement ramassés pour
faire des « schnetz » ou du cidre. En
effet , le pressoir du « Comité du ci-
dre doux» est fréquemment utilisé par
de nombreux arboriculteurs qui ont
déjà fait plus de 700 litres de cidre
doré et sucré.

— Les propriétaires de vignes ont
mis à ban tout le vignoble ju squ'au
28 septembre. Une nouvelle assemblée,
fixera alors la date des vendanges,

YVERDON
Macabre découverte

Lundi matin, M. Olot , pêcheur 2j
Yverdon, remarquait aux Iris la pré-
sence dans l'eau d'un noyé. Il fit le
nécessaire pour amener le corps sur
la berge et la gendarmerie ouvrit
une rapide enquête qui permit
l'identification du noyé. Il s'agissait
d'un habitant de Cossonay, M. Hen-
ri M. iLe corps était immergé depuis
quelques heures seulement. On igno-
re s'il s'agit d'un accident ou d'un
suicide.

Les membres de la Soc iété des
vignerons de Peseux sont informés
du décès de

Madame veuve Elise BALMER
mère de leur collègue, M. Fritz Bal-
mer, et sont priés d'assister à. l'ense-
velissement qui aura lieu jeudi 24
septembre, à 13 heures.

Le comité.
22 septembre

Température: Moyenne 12,0; Min . 10,3;
Max. 15,2 .

Baromètre : Moyenne 714,5.
Eau tombée: 33,8.
Vent dominant: Direction : ouest; Force:

modéré.
Etat du ciel: Variable. Pluie Jusqu 'à 13

h. 30; pluie intermittente depuis 18 h.
Couvert avec éclalrcies.

Niveau du lac , du 22 sept., à 7 h. : 429,93
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 b. : 429.92

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La nouvelle édition
de l 'horaire

R .  Iapide
sera mise en vente

le 2 octobre au matin

Une minute
avec M. Carlo Boller

La notoriété peut.n aître pour cer-
tains de cent façons di f férentes  et
qui n'ont parfo is que de lointaines
attaches avec le talent véritable. Per-
sonne ne niera que la chance et le
savoir-faire sont pour beaucoup dans
la réussite de quel ques hommes con-
nus dont on se demande souvent
quels sont leurs mérites essentiels.

Mais pour un musicien, la chance,
ni le savoir-faire ne sont une aide
ef f icace.  Et il faut , pour forcer  le
succès, des qualités réelles, éprou-
vées et nombreuses, de l'obstination,
un goût sûr, — du talent, en un mot.

C'est le cas de M. Carlo Boller,
auquel ses œuvres simples, mais for-
tes et gracieuses, ont fait  une répu-
tation qui a grandi d'année en an-
née et l'a placé au premter rang
des compositeurs de Suisse romande.

Il est aussi — et p eut-être ne le
sait-on pas assez — un des hommes
qui ont le ply s fa i t  pour le déve-
loppement du chant dans notre
pays; et l'on ne saurait parler de
lui sans signaler le fai t  qu 'il dir ige
de nombreuses chorales dans les
cantons de Vaud , Valais, Fribourg et
Neuchâtel.

C est à ce titre que nous l avons
interroqé , peu avant une répétition
de l' « Orphéon » de Neuchâtel , dont
il s'occupe activement et pour lequel
il paraît nourrir des projets f o r f
importants...:

— On semble s'être glorifié , en
Suisse , du fai t  que l'on y chante
beaucoup, dit-il . Ce n'est pas encore
assez. Un peup le qui chante est un
peuple for t  et gai, ei quand on sait
les puissantes vertus de la musi que,
on voudrait voir plus nombreux en-
core les membres des chorales. Nous
avons , à l'heure actuelle , beaucoup
de choses pénibles à oublier...; et
ce n'est pas par l'alcool et par les
je ux de cartes que nous pouvons es-
pérer nous soustraire à leur emprise.
Il fau t  chanter, it faut s'abandonner
à la musique...

Il faut  que les jeunes gens com-
prennent combien peut être prof i -
table , délassante , enrichissante, leur
appartenance à un ensemble vocal.
Le sport est une belle chose...; mais
il n'est pas tout. Un peuple qui ne
songerait qu 'à glorifier le muscle
serait peut-être un peup le for t , mais
il ne serait pas un peuple heureux.

* *
Paroles justes et qui rejo ignent le

vœu récemment émis par certaines
personnes qui s'occupent activement
de notre éducation nationale: voir
les chorales prendre p lus d'impor-
tance encore qu'elles n'en ont —
aussi bien à la ville qu 'à la campa-
gne — et les salles de concerts fré-
quentées davantage .

Peut-être n'est-il pas inutile , à ce
sujet , de signaler que M. Carlo Bol-
ler s'occupe avec une discrète dili-
gence de mettre sur p ied , avec l'en-
semble qu'il dirige chez nous, de
grandes manifestations musicales au
cours desquelles seront joués et chan-
tés, notamment , la « Messe pour
chœur d 'hommes » de Liszt , le « Bap-
tême du bourdon » de M. Paul Ben-
ner , qui n'a jamais encore été joué
à Neuchâtel. et la magnifique « Dam-
nation de Faust » de Berlioz.

(g)

Carnet de l'indiscret

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

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

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

Peseux;
famille A. Hiltbranner, en Allema-

gne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
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.
Cnrlst 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 lieu de lettre de faire-part

Les Pape 'eries S. A. Serrières ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Elise BALMER
leur fidèle ouvrière pendant de nom-
breuses années.

Messieurs les membres actifs , ho-
noraires et passifs du Vélo-Club de
Neuchâtel sont informés du décès de

Madame

Marthe WEISSBR0DT
mère de Monsieur Willy Weissbrodt,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeud1
24 septembre 1942, à 13 heures, a
Colombier.

Le comité.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BEBNE, 23. — La Société coopé-
rative suisse des céréales et des ma-
tières fourragères a tenu son assem-
blée générale.

Avant l'approbation du rapport
administratif, le président , M. Tan-
ner, donna des explications éten-
dues. C'est ainsi qu'à propos du ra-
vitaillement en matières fourragères,
qui , d'après le rapport , n'est plus
aujourd'hui un problème d'achat
mais de transport et de blocus, M.
Tanner fit un résumé du dévelop-
pement des importations de matiè-
res fourragères depuis le début de
la guerre et souligna qu'actuelle-
ment on ne peut presque plus ob-
tenir de « navycerts » d'Angleterre.

La coopérative des céréales a dû
refuser des propositions d'achat des
Balkans , de l'Afrique du nord , etc.,
en raison des prix surfaits. C'est,
toutefois , une erreur de croire que
l'importation suisse de matières four-
ragères en ait été entravée. La Suis-
se tient , par exemple, le troisième
rang dans les exportations de la
Roumanie.

M. Tanner expli qua encore qu en
raison de la guerre une centralisa-
tion des importations était devenue
nécessaire; mais, aujourd'hui , per-
sonne ne parle plus de la création
du monopole. La société coopér ative
des céréales et des matières fourra-
gères s'efforce de diriger ses affai-
res dans l'intérêt des importateurs
de céréales et des moulins , de telle
façon qu 'après la guerre une plus
grande liberté pourra de nouveau
être accordée.

Le problème de l'importation
en céréales et en matières

fourragères

CLARIS, 23. — Les époux Rodol-
phe et Catherine Schcllenbaum célè-
brent aujourd'hui leurs noces de dia-
mant.  L'époux est âgé de 83 ans et
l'épouse de 82.

Ne pas abuser de la bicyclette
Dans les communes de Buchs et de

Grabs (Saint-Gall), les autorités char-
gées du contrôle de la circulation
viennent d'adresser un appel aux pa-
rents pour les inviter à défendre à
leurs enfants de circuler inutilement
à bicyclette. Les enfants qui conti-
nueront à commettre des abus dans
ce domaine seront signalés à la poli-
ce et les parents en supporteront les
conséquences, car ils se verront ex-
clus de la distribution de pneus et
de chambres à air.

Un couple glaronais
fête ses noces de diamant

EN PAYS VALAISAN

(c) Un train qui ne figurait pas à
l'horaire et qui circulait sur la li-
gne de la Furka , a heurté, entre Lax
et Fiesch, à un tournant de la voie,
une draisine montée par deux hom-
mes et qui tentèrent , au dernier mo-
ment, de se sauver de leur véhicule.
L'un d'eux, M. Bomain ImwinkeJ-
ried, heurta de la tête un roc et fut
blessé si grièvement qu'il ne tarda
pas à succomber à une fracture du
crâne. Il était marié et père d'un
enfant. L'aiitre homme est indemne;
quant à la 'draisine, elle a été pul-
vérisée.

Un train heurte une draisine
sur la ligne de la Furka

Un tué

(c) Samedi et dimanche, se dérou-
lera en Valais l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat, afin de dé-
signer un successeur à M. Oscar de
Chastonay, ancien chef du départe-
ment des finances. Pendant des
mois, le parti conservateur , qui de-
vait désigner le candidat , se multi-
plia en laborieuses consultations
sans parvenir à concilier les clans
opposés du Haut-Valais. On se sou-
vient que lors du premier tour de
scrutin , le 26 juillet dernier , le can-
didat officiel du parti conservateur,
M. Wilhelm Ebener , n'avait pas pu
tri ompher de M. Karl Dellberg, can-
didat socialiste, et de M. Maurice
Kaempfen, candidat conservateur
dissident. Il y eut ballottage. Après
bien des incidents, le parti conser-
vateur abandonna la candidature
Ebener et le Haut-Valais dut renon-
cer à un fauteuil qui lui revenait
de droit. M. Jean Coquoz, vice-pré-
sident de la commune de Saint-Mau-
rice et directeur de la Banque can-
tonale dans celte ville, fut nommé
candidat officiel. Un groupement
lança derechef la candidature Ebe-
ner, mais il la retirait deux jours
plus tard. De leur côté, les radicaux
préconisaient la liberté de vote.

Dimanche, deux hommes se trou-
veront en présence : M. Jean Coquoz,
candidat officiel du parti conserva-
teur, et M. Karl Dellberg, conseiller
national , chef du parti socialiste.

Les résultats du scrutin dépendent
de deux fa cteurs : l'attitud e du Haut-
Valais, qui s'estime lésé, et l'attitude
des radicaux , qui sont enclins à fa-
voriser les social istes.

Néanmoins, nous pensons que M.
Jean Coquoz triomphera fac ilement
de son adversaire, étant donné la
cohésion du parti conservateur du
Valais romand.

L'élection au siège vacant
du Conseil d'Etat

aura lieu dimanche
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