
REFLEXIONS
SUR DEUX DISCOURS
les ministres des af fa ires  étrangè-

w de deux grands pays belligérants,
i An thony Eden et M. de Ribben-
ràp, viennent d 'évoquer simultané-
itn'l la situation de guerre. Il est
p ressant de confronter leur point
•i vue. Que chacun d' eux ait pu
tésenter l 'état actuel des opérations
p ilaires comme favorable à la
.use qu 'il défend , voilà d' abord qui
,1 sign ificatif . Ensuite, l' un et l'au-
¦i se sont accordés à souligner le
madère < révolutionnaire » du con-
Jj ce qui est tout aussi caraciéris-
jrà.. Ce n'est pa s la première f o is
}on décèle , dans cette guerre, un
^ralléUsme entre les points de vue
litchis par ceux qui se combattent
w tant d'acharnement. Et là n'est
us son aspect le moins trag ique et
. moins inhumain. Il est vrai que
nbsistent aussi les divergences
lilks et totales.

* * *
K. Eden , en prem ier lieu, a noté
importance des coups portés à l 'Al-
tmgne par ses adversaires. Les
wbardements sur les centres in-
totrieîs du Reich ont été tels que
i, Gôbbels a dû se dép lacer pour
murer les popula tions f rapp ées! Et
t ministre anglais a promis que cet-
t méthode, qui s'avère e f f icace , irait
ans cesse en augmentant. En Russie
wsi, l 'Allemagne a trouvé à qui par-
ti. Et les Alliés mettent tout en
[_.re, comme en témoigne le récent
wsage du convoi de la mer Glaciale
- pr ésenté par M. Eden comme un
accès — pour soutenir utilement
i résistance soviét ique. Si bien
ii/après trois années de guerre, les
\n_ lo- Saxons, en accéléran t sans
ms le rythme de leur production ,
nvent lég itimement escompter la
idoire finale , alors que la situation
M pour eux quasi désespérée , il y
] deux ans.
ïsquissé ainsi par le chef du Fo-

win off ice , l'état des choses est
l 'ai Mais il ne comporte qu 'une
¦nrf de la réalité.-Et c'est te qtd~n
mmis également à M. de Ribben-
irop de présenter, pour sa par t, les
m à l'avantage de l 'Axe. Le por te-
wole alleman d a insisté tant sur
a gains réalisés par les Halo -
Wlemands en Europe que sur ceux
Menus par Pallié jaune en Extrême-
ment. Il a conclu en a f f i rm ant que,
«Dr notre continent, le problème
k ravitaillement est réglé de par la
'tésence des forces de l'Axe sur la
'olga — la chute de Stalingrad étan t
irtaine pour M. de Ribbentro p —
l inie, par conséquent , l'Europe stra-
igiquement et économi quement se
mentait comme un tout face à
eux qui cherchaient à l'assaillir,
areillement, de l'autre côté du glo-
t, les conquêtes du Japon sont tel-

les que les Ang lo-Saxons ne sau-
raient , raisonnablement, songer à les
reprendre.

Ici encore, il y a une vérité , mais
seulement une part de la vérité ! Et
nous touchons alors au phénomène
le p lus marquant du moment auquel
nous en sommes arrivés dans cette
lutte. Chaque adversaire, pour jus-
t i f ier ses expériences, peut valable-
ment _ faire part d' un certain
<t acquis ». L'Axe insiste sur les ter-
ritoires obtenus; les Anglo-Saxons
tablent sur la for ce sans cesse accrue
de leur machine de guerre. Ils ont
raison, tous les deux, mais ils nég li-
gent de mentionner la « part » de
l'adversaire. L'observateur en con-
clura qu'à ce tournan t du confli t ,
on est parvenu à un équilibre de for-
ces tel qu 'il ne peut permettre de
prévoir l'issue de la lutte. Et c'est
aussi ce qui engage à n'en pas tenir
la f i n  pour prochain e.

* * *
Parlant ensuite des perspectives

d'avenir, M. Eden a clairement énon-
cé que « le vieux monde est mort ».
«.Nul d' entre nous , a-t-il ajouté , ne
peut échapper aux changements révo-
lutionnaires. » Et l'on a assisté alors
à une exp losion de joie... dans la
presse italienne qui, avec ironie bien
entendu, consacre ses commentaires
à ce passage du discours du ministre
anglais, en les p laçant sous l'ensei-
gne: « Mieux vaut tard que jamais. »

Derechef ,  nous sommes en présen-
ce d' un phénomène bien curieux. En
se développant , la guerre a engendré
de nouveaux problèmes, à un poin t
tel que personne n'ose se réclamer
de l'ancien état de choses. Les Alliés
admettent aujourd'hui la nécessité
d' une « révolution », tout comme
leurs adversaires quand ils la pro-
clamaient inévitable avant le déclen-
chement du conflit.  Cependan t, l'on
ne dégagera pas non p lus de cette
similitude des conclusions trop hâ-
tives. Car sur les buts à atteindre
pcn—vbtte'-if TèvoItttiùn», il subsiste
d' essentielles di f férences.  La p lus
profonde , en somme, est que chaque
groupe de belligérants revendique le
droit , pour lui, d'organiser cette ré-
volution. Et c'est parce que ni l'un,
ni l'autre n'entend transiger sur ce
point que la guerre se prolonge éga-
lement.

Si les hommes étaient sages, ils
auraient examiné les 'problèmes que
p ose notre temps en toute tranquil-
lité et en toute lucidité d'esprit; mais
comme ils ne le sont pas, malgré
Jean-Jacques Rousseau, il leur fau t
les moyens d' en découdre pour arri-
ver à des f ins  qui, en partie , se re-
coupent — quitte à demeurer, tous,
sur le carreau ! 

René BBAK7HET.

Le Conseil des Etats s'occupe
de la production agricole

ît de nos rapports économiques
avec les puissances étrangères

LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

BERNE, 28. — La séance de lundi
«ir du Conseil des Etats s'ouvre par
m hommage du président, M. Fricker
Argovie, cons.), à la mémoire de M.
¦rnaldo Bolla , conseiller aux Etats
Ksinois, décédé vendredi.

La production agricole
L'ordre du jour appelle le rapport

ta Conseil fédéral sur la production
•Bricole. Au nom de la commission
spéciale, M. Chamorel (Vaud , rad.)
apporte . Il résume les étapes de
'«tension des cultures et insiste sur
* nécessité de ce plan de ravitail-
lent national , élaboré par le oou-
teau conseiller aux Efats, M. Wahlen.
. La «"ruatrième étape de ce plan s'est«¦"minée par 310.000 hectares cuJti-,es« la cinquième devra apporter , l'an
rohaarn, 100,000 hectares supplé-
^ntaires . Les frais 

de 
défrichement

m nouveaux terrains cultivables sont
lev es, mais indispensables.
L'aggravation constante de la situa-on rend toujours plus urgente l'ac-

g» Pour notr e ravitaillement. L'en-ee en guerre du Brésil entravera
•"laines importations.

Des lacunes
A titre personnel , M. Chamorel tient
Pend ant ù faire quelques remar-

j*S sur les difficultés croissantes
] } causent aux paysans les exigen-

, lu on leur impose. Il insiste pour
"P" n 'exagère ni le rythme , ni l'en-

Sure de l'extension des cultures
estime que l'économie agricole

. «se doit rester , avant  fout , laitière.
Pidp min, lt ion ,ro P fn"'*e et lrop ra"
Prorl • c,lePtel est dangereuse. Il se
S?™f un manque d'engrais naturels

aunitrae le rendemen t des cultu-

res. En outre , certains frais de défri-
chement sont hors de proportion
avec le rendement du terrain récu-
péré.

Enfin , la main-d'œuvre commence
d'être nettement insuffisante.

Elle est extrêmement chère et la
hausse des prix autorisée n 'en tien t
pas suffisamment compte. Il esf in-
dispensable de faire droit aux reven-
dications raisonnables des paysans
pour assurer un rendement maximum
des terres cultivées. La commission
unanime recommande finalement l'ac-
ceptation du rapport1.

La discussion
M. Hefti (Glaris , dém.), tout en ad-

met tan t  la nécessité des forts crédits
à voter , fait  quelques remarques sur
les défrichements et déboisements
qui ne sont pas toujours des plus
judicieux. Il souhaite égalemen t que
l'on construise davantage de silos,
éventuellement avec des subventions
cantonales et fédérales , étan t donné
leur importance pour notre approvi-
sionnement.

M. Stampfli , chef du département
de l'économie publi que , remarque
que les dépenses sont déjà énormes
pour les déboisements et la mise en
culture de nouveaux terrains et qu 'il
n 'est pas possible de les augmenter
sans compter. Il considère comme
exagérées certaines craintes émises,
dans les milieux forestiers , sur une
Trop grande extension des déboise-
ments. M. Stampfli admet qu 'il con-
vien t de maintenir la production lai-
tière au tan t  que possible, malgré la
réduction de la surface des herbages.

Le rappor t est approuvé à l'una-
nimité.

(Voir la suite en cinquième page)

De la mer de Barentz à la mer Noire
les armées soviétiques ont reçu l'ordre
d'entreprendre des actions offensives

Pour diminuer la puissance d'attaque des Allemands avant la venue de l'hiver

Des troupes de choc allemandes avancent à travers les ruines d'un
faubourg de Stalingrad.

MOSCOU, 28 (Èxchange). - Le
haut commandement soviétique a
donné à toutes les armées de la mer
de Barentz à la mer Noire d'entre-
prendre des actions guerrières* offen-
sives et de soumettre les lignes alle-
mandes à un intense feu d'artillerie.

Les Russes ont évidemment l'in-
tention d'infliger à l'adversaire un
maximum de pertes. Sans aucun dou-

te, on prévoit à Moscou que l'hiver
avec ses masses de neige compliquera
extrêmement le ravitaillement et les
renforts allemands tandis que les
troupes russes, habituées au rude cli-
mat, seront plutôt favorisées. La mo-
torisation de l'armée soviétique pour
la guerre hivernale a effectué de
grands progrès depuis l'année der-
nière.

Dans la fournaise de Stalingrad,
gains et pertes de quartiers

paraissent se compenser
A Stalingrad , la situation n'a pas

changé dans l'ensemble. Les Alle-
mands occupent quelques rues. Us ont
conquis encore certains groupes d'im-
meubles et, dans d'autres quartiers,
ils en ont perdu au moins autant.» Le
chiffre des pertes subies par l'assail-
lant monte sans cesse, et on estime
que, pour les 48 heures écoulées, il
est de 5000 à 6000 hommes. En même
temps, 78 chars d'assaut allemands
ont été détruits. Il n'y a pourtant pas
de signe que les Allemands seraient
sur le point de s'abandonner à la
fatigue. L'arrivée de réserves fraî-
ches continue sans interruption. En
conséquence, on s'attend auprès du
commandement à Stalingrad à une
nouvelle semaine de combats achar-
nés.

La tactique de la « Luftwaffe » au-
dessus de Stalingrad a changé. La
ligne du front est tellement embrouil-
lée que des bombardements à visée
sûre pour appuyer les unifés combat-
tantes ne sont plus possibles. L'enne-
mi bombarde maintenant les quar-
tiers à l'arrière des lignes soviéti-
ques avec chargement de dynamite
enfler de ses avions de combat; il en
résulte que des parties entières de la

ville ressemblent à une région de cra-tères volcaniques.
Au nord-ouest de la ville, la con-

tre-offen sive de Timochenko se dé-
veloppe avec des succès constants ;
toutes les attaques adverses ont été
repoussées et quelques nouvelles li-
gnes allemandes ont été percées.

Sur le front du Caucase, les réser-
ves germano-roumaines arrivées, il
y a quelques jours, dans la région de
Mozdok et au sud de Novorossisk,
sont maintenant intervenues dans
les combats. A l'est de Mozdok , les as-
saillan ts ont pu réaliser quelques
progrès, tandis qu'au sud du Terek,
ils ont perdu une colline fortifiée.
Sur le littoral de la mer Noire,
l'avance allemande en direction de
Tuapse a enregistré quelques gains
locaux.

Sur le front du centre, les Russes
sont en train d'attaquer puissamment
au nord et au sud de Rjev et ont ou-
vert urne brèche relativement pro-
fonde dans les lignes adverses. Dans
le secteur de Kalinine aussi, l'activité
offensive russe a considérablement
augmenté.

Au sud-ouest du lac Ilmen, les Rus-
ses sont à l'offensive. Cette action a
une plus grande ampleur que celle de
Sinyavino. L'aile gauche de von Leeb
est menacée de deux côtés. Un grou-
pe d'armées russes avance actuelle-
ment du lac Ilmen en direction du
lac Peipus.

Selon les déclarations de plusieurs
officiers allemands faits prisonniers,
von Bock aurait quitté le commande-
ment sur le front de Stalingrad et
aurait été remplacé par le général-
colonel Hoth qui , il y a un an , com-
mandait les opérations entre Smo»
lensk et Moscou.

La situation est grave
MOSCOU, 28 (Reuter). — Les Al-

lemands ont étendu leur contrôle à
l'intérieur de Stalingrad , quoiqu'ils
aient perdu quelques positions dans
des combats de rues particulière-
ment opiniâtres. L'offensive entre-
prise par le maréchal Timochenko,
au nord-ouest, s'est 'ralentie quelque
peu. Mais elle a déjà eu pour résul-
tat de diminuer la pression alleman-
de sur la garnison et lui a permis de
recevoir des renforts à travers la
Volga.

A l'intérieur de la ville, les condi-
tions de vie sont devenues plus dif-
ficiles , du fait  qu 'il y a maintenant
quarante jou rs que Stalingrad est
bombardé sans répit. L'air est qua-
si irrespirable et nulle part il n 'y
a d'endroit où l'on puisse être _ à
l'abri . La situation n'a jamais été
plus grave.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Trois p aquebots chargés
de troup es américaines
coulés dans VAtlantique

UN NOUVEL EXPLOIT DES SOUS-MARINS ALLEMANDS

Deux transports ont, en outre, été endommagés

Washington se refuse _ tout commentaire
Du communiqué allemand:
Dans le nord de l'Atlantique, les

sous-marins allemands ont détruit
une grande partie d'un transport de
troupes américain destiné à l'Angle-
terre. II consistait en un convoi en-
nemi rapide ne comprenant que quel-
ques grands paquebots fortement
convoyés, chargés de troupes , de
munitions et de matériel de guerre.

Après plusieurs jours de violentes
attaques et de poursuite , les sous-
marins ont coulé un grand vapeur , à
deux cheminées, de 19,000 tonnes,
du type « Viceroy-of-India », qui
sombra après avoir reçu trois torpil-
les, un grand vapeur , à deux chemi-
nées, de 17,000 tonnes , du type « Rei-
na-del-Pazifico » qui , atteint de deux
torpilles , sauta , un grand transport
de 11,000 tonnes, du type « Derbyshi-
re » et un destroyer de l'escorte.
Deux autres transports ont été en-
dommagés à la torpille.

Nos sous-marins ont porté par ce
succès un coup dur à l'ennemi. La
flotte de transport ennemie a perdu
trois unités rapides de grande valeur ,
d'un total de 47 ,000 tonnes, comme
ceux qui sont utilisés pour les trans-
ports de troupes particulièrement
important  et urgents.

Dans les autres zones de l'Atlanti-
que , des côtes africaines aux côtes
américaines, les sous-marins ont en-
core coulé onze navires d'un total de
75,000 tonnes , de sorte que les pertes
totales de la navigation ennemie pen-
dant ces quatre derniers jo urs s'élè-
vent de nouveau à quatorze navires
d'un déplacement total de 104,000
tonnes.

Nouvelles précisions
BERLIN , *28 (D.N.B. ). - Au sujet

du grand succès de sous-marins alle-
mands contre un transp ort rie troupes
rapide américain dans l'Atlantique ,
le hau t  commandement de l'armée
communique encore que l ' installation
des trois grands paquebots a permis
le transport outre-mer de quelque
13,000 hommes avec leur armement.
Pour accompagner cet important
transport en Angleterr e , les Améri-
cains miren t en action un convoi
composé uniquement de navires ra-
pides. Les grands paquebots n 'étaient
accompagnés que de petits bâtiments

rapides qui avaient également pour
mission de protéger les paquebots.

La protection militaire comprenait
de nombreux destroyers et corvettes
«assurant le convoi de tous côtés.

Les commandants allemands recon-
nurent tout de suite à la grandeur et
à la rapidité des navires la valeur
particulière du transport pour les
opérations ennemies. Après que l'en-
nemi eut remarqué la présence de
submersibles, il tenta de ren dre im-
possible les attaquas en faisant des
zigzags prononcés. On enregistra des
coups de barre allant jusqu 'à 180 de-
grés, par lesquels l'ennemi chercha à
se soustraire au danger. Les des-
troyers et les corvettes sillonnèrent
les environs, lançant des charges de
fond.
« Au cours d'une attaque diurne, le
premier transport du type <t Viceroy-
of-India » fut atteint de trois torpil-
les. Quelques secondes plus tard , le
bateau était enveloppé d'un immense
nuage noir provoque par l'explosion,
il se couchait sur le côté et coulait.
Dix-neuf mille tonn es étaient ains i
envoyées d'un coup par le fond. Lors-
que le bâtiment assaillant , après plu-
sieurs heures de poursuite avec des
charges de fond , revint sur les lieux
du naufrage , la mer était  recouverte
d'épaves sur une vaste étendue. Les
deux autres transports furent coulés
de nuit . L'un d'eux , outre des trou-
pes, emmenait vraisemblablement à
bord de grandes quantités de muni-
tions, car il fut disloqué par une for-
midable explosion accompagnée d'un
je t de flammes . Quelques secondes
plus tard , plus rien ne restait du
batea u de 17,000 tonnes. Après la des-
truction du troisième bateau , deux
autres transports furent  encore at-
teints au cours d'une poursuite opi-
niâtre ; la violente réaction ennemie
empêcha de les voir sombrer. Au
cours des a t taques  contre l'escorte
elle-même , un destroyer fut  coulé.
L'ennemi subit des perles sensibles
en hommes et en matériel.

Les espoirs de l'adversaire de chas-
ser les sous-marins allemands et d'as-
surer la protection de la voie d'ap-
provisionnement Amérique-Angleter-
re en tan t  qu 'artère vitale de la con-
duite de la guerre ennemie , se sont
à nouveau révélés fallacieux. Com-
me par le passé, les groupes de sub-
mersibles allemands croisent égale-
ment dans l'Atlan.lque du nord.

Washington observe
un mutisme complet

WASHINGTON, 29. — Prié de dé-
mentir ou de confirmer l'affirmation
allemande selon laquelle trois trans-
ports américains ont été coulés, le
porte^parole du département de la
marine a répondu au représentant
de l'agence Reuter: « Nous n 'avons
aucun commentaire à faire. La poli-
tique du département de la marine
est de ne jamais répondre à de telles
affirmations. Nous ne nous en écar-
terons pas. »

Un message du maréchal Pétain
à la population de Madagascar
La garnison française résiste toujours

au sud de Tananarive
VICHY , 28 (Havas-Ofi) . — Le ma-

réchal Pétain a adressé au gouver-
neur Anet un message destiné à la
population française et indigène de
Madagascar:

Au cours des derniers mois, vous
avez tous , civils et militaires, vécu
des heures graves. Aujourd 'hui, vous
subissez la suprême épreuve. En mai.
Dié go-S uarez était attaqué. Depuis
quinze jours , c'est l 'invasion métho-
di que et massive de votre territoire.
Dans tous les pays , l'hommage des
hommes de cœur ira à ceux qui op-
posèrent leur poitrine aux avions
et aux chars , qui combattirent jour
après jour , soutenus non par l'es-
poir de la victoire , mais par le senti-
ment austère que leur sacrifice était
nécessaire à la patrie. A près la prise
de Tananarive , une poi gnée d 'hom-
mes , sous la conduite de deux grands
Français : le gouverneur général
Anet et le g énéral G utilement, conti-
nue à se battre dans la savane mal-
gache. Son geste dépasse les f ron-
tières de la grand e île. Grâce à lui ,
la France pourra s'élever, p lus f ière ,
dans le monde.

Vous tous, Français d' orig ine ou

Français d'adoption , vous donnâtes ,
de Madagascar , un nouvel et magni-
f i que exemple à l'emp ire français.
L'Angleterre peut occuper Madagas-
car, elle ne surmontera pas un obsta-
cle qui résiste aux mitrailleuses et
aux canons: votre volonté tenace de
rester Français. Est-il , pour la Fran-
ce, p lus belle esp érance ? Français,
vous le restâtes envers et contre tous.
A près la défai te , vous vous ralliâtes
à ma voix. Sous l'occupation inique,
la f idé l i té  à la patrie sera votre seu-
le loi. Je suis f i e r  de vous. Quoi qu 'il
arrive , gardez votre confiance. La
for tune  n'est pas toujours contraire.
Un héroïsme comme le vôtre est la
marque de la France , qui veut rest r ~
grande.

La résistance française
reste toujours vive

VICHY , 29 (Havas-Ofi).  - D'après
les renseignements parvenus au se-
crétariat  d'Etat aux colonies sur la
résistance à Madagascar , la position
rie Behinje a été âpremen t défendue
par les troupes françaises. Les forces
bri tannique s sont arrêtées mainte-
nant  par de nombreux obstacles à
55 km. au sud de Tananarive.
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Râteau
A louer un appartement de

deux chambres. Etude René
Landry, notaire, «Concert 4
(Tél . S 24 24). 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . tél. S14 69

A LOUER
IMMEDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Bue des Moulina : deux cham-

bres et cuisine.
Bue des Moulins : magasin.
Bue des Fausses-Brayes : deux

chambres et cuisine.
Promenade-Noire : une belle

«grande chambre indépendan-
te, meublée ou non meublée,
sans cuisine.

24 DÉCEMBRE
Eue Matlle : trols chambres,

sans confort, Jardin.

A louer pour le

24 décembre
«un beau logement, trols
chambres avec Jardin. S'a-
dresser Parcs 31, 4me k droite.

A louer, au centre, pour tout
de suite ou époque a convenir,

1er étage
«comportant une ou deux ma-
gnifiques pièces pour bureaux.
Demander l'adresse sous P 3595
N à Publlcltas, Neuchatel .

Auvernier
A louer, pour le 24 décembre,
un appartement de quatre
chambres, tout confort. —
Demander l'adresse du No 679
au bureau de la Feuille d'avis.

Bôle
A remettre tout de suite ou

pour date k convenir un Joli
logement de trois ou cinq
chambres, chambre de bals,
dépendances et Jardin . — De-
mander l'adresse du No 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Martin
Venez habiter la campagne 1
Joli appartement trols pièces.

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

Peseux
Pour cas imprévu k louer

tout de suite ou pour date à
convenir, un apparj-ement de
trols pièces, confort moderne.
S'adresser rue des Chansons
10, 1er ouest.

ma lissai
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

à après l'anglais
par 16

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

— Y a-t-il déjà un être au monde
à qui cette fière souveraine a dit si
cordialement : à demain ? se deman-
da-t-il, tandis que le petit yacht dû-
ment  aménagé pour transporter le
malade qu 'if était encore, le ramenait
au monastère.

Mais il était trop in te l l igen t  pour
être fat et il ne se méprit pas sur
le sens der la bienveil lante invi ta-
tion qui venai t  de lui être faite.

A mesure que ses forces reve-
naient , il occupait plus agréablement
ses heures partagées m a i n t e n a n t  en-
tre la peinture, la musique et ses
visites à Salraz.

Celles-ci étaient  presque quoti-
diennes, mais il ne se permettait pas
de demander chaque fois les maî-
tresses de céans. Il se rendait chez
le docteur ou , en son absen«*e , dans
la bibliothèque. Là. son esprit cul-
tivé trouvait toujours un aliment
nouveau.

Il étai t  rare que la chanoinesse ou
même la princesse ne se trouvassent

pas sur son chemin à l'heure du thé
et il était invité à se joindre à elles.

Parfois, il allait à la chapelle et
pendant des heures et des heures
l'orgue résonnait sous ses doigts
ou bien il jouait  des œuvres de Liszt
sur ce même piano où le célèbre
abbé les avait jouées lui-même . Sou-
vent l'une ou l'autre de ses hôtes-
ses réclamait quelques vieux chants
de France joués sur l'épinette du
temps de Marie-Antoinette.

Et pourtant , la princesse ne s'ab-
solvait pas tout à fait en elle-même
d'avoir permis celte int imité avec un
inconnu.

Presque chaque jour elfe se disait
qu 'elle ne se montrerai t  pas quand il
viendrait le lendemain. Mais l'appel
de Haendel  à l'orgue, celui de Wag-
ner ou de Beethoven au piano, un
air de Lully, chantant  les grâces du
grand siècle, et ses résolutions s'en
al laient  à vau l'eau.

De plus en plus souvent, la cha-
noinesse les laissait seuls , préoccu-
pée malgré tout des soins de sa santé
et du plaisir de la sieste après ses
repas.

— Cela vaut beaucoup mieux pour
elle que la solitude où elle s'enlisait ,
pensait l'excellente femme, et com-
me il n'y a pas apparence, vu sa
froideur et son orgueil, qu 'elle
s'éprenne d'e lui. tout est pour le
mieux.

Si l'opportune arrivée de cet
étranger redonnait à Nora le goût

de la société et des plaisirs de son
âge et de son rang, ce serait tant
mieux.

Un jour que les deux jeunes gens
vinrent à parler du vide de la vie
mondaine, Nora s'étonna que son
visiteur ne s'intéressât à rien.

— Quoi, lui dit-elle, pas même aux
événements actuels... à la politique ?

— La politicpie est stérile le phis
souvent, princesse. Les idées les plus
belles sont profanées dès qu'elles
sont livrées aux querelles des partis.

— Depuis des siècles, l'humanité
n'a pas sensiblement changé en ses
querelles et en ses ambitions, dit
pensivement Nora. L'homme retour-
ne vite à ses origines quand ses pas-
sions sont en jeu.

— Si vous avez cette opinion ,
princesse, comment,  me conseillez-
vous de faire de fa politique ?

— 11 n 'y a rien d'autre à faire à
notre époque pour un homme qui a
du talent  et qui est... qui est comme
vous un désœuvré, puisque vous ne
paraissez pas vous soucier du travail
intellectuel ? Pourtant, votre Mexi-
que...

— Ce n'est pas mon œuvre, prin-
cesse, ne l'oubliez pas.

— Vous me l' avez dit. Mais j 'ai vu
toutes îes notes, tous les commen-
taires qui il lustrent el clarifient l'ou-
vrage proprement dit , de telle sorte
que le commentateur, en l'espèce,
paraît supérieur à fauteur.

— Non, je me suis borné à élaguer

et à simplifier un immense travail
d'érudition. Je n'ai jamais aimé le
travail cérébral et vous me faites
trop d'honneur, princesse, à propos
de ce livre.

J'avais une dette à payer, dit-il
avec une inflexion profonde de la
voix, je l'ai payée un peu , par là.
Voilà tout. Sans difficulté du reste,
car les notes que j'avais en main
étaient de grand intérêt.

— Et vous n'avez pas hérité cet
amour de la science qu 'avait  à un si
haut degré votre grand-père ?

Salbris rougit , comme chaque fois
qu'il était question de ses ancêtres ,
mais il a f f i rma d'une voix calme son
peu de goût pour la science.

— En ce cas, j'en reviens à mon
idée, marquis. Vous devriez être à
la Chambre. Vous vous exprimez fa-
cilement , vous êtes sûrement clo-
quent... et vous avez un aïeul qui est
mort  en recommandant à ses descen-
dants d'aimer le peuple de France
et de le «servir.

A l'étonnement de Nora , il rougit
violemment et resta quelques secon-
des sans répondre.

— Je n 'ai pas de convictions... dit-
il enfin , c'est un triste aveu à faire...

— En effet , mais si vous n 'avez
rien de meilleur pour les remplacer,
vous pouvez vous contenter de 're-
présenter les idées de vos ancêtres.

De nouveau il resta sans réplique.
Ce fut seulement après un silence
qu 'il dit négligemment :

— Honnêtement parlant, je crois
que je ne m'intéresse à rien d'au-
tre qu 'à moi-même...

— Vous exagérez, j'en suis sûre...
et d'ailleurs votre jeunesse au Mexi-
que a été active.

Salbris parlait rarement de sa jeu-
nesse. Quand il le faisait, c'était
toujours avec quelque réticence. Il
n 'avait pas connu son père, disait-il ,
et quand il parlait du marquis Xa-
vier , c'était toujours avec une véné-
ration attendrie.

De sa vie personnelle dans les
pampas, il ne parlait jamais. Peut-
être, pensait la jeune fille , avait-il eu
là-bas quelque passion d'e jeunesse
et la tombe de son grand-père, le
vieux marquis n 'était pas la seule
qui at tr istât  ses souvenirs.

Quoi qu 'il en pût être, elle sentit
en lui comme une souffrance et ra-
mena la conversation sur la musique
et sur son talent  si attrayant.

— Bah I dit-il , qu'est-ce qu 'un sim-
ple amateur ? Il suffit  d'avoir vécu
parmi les artistes pour se sentir in-
digne de flirter, si peu .que ce soit,
avec les muses.

— Pourquoi ? protesta Nora , quand
on a votre talent , on mérite le titre
d'artiste. Supposez que vous ayez be-
soin de gagner votre v'e demain en
faisant  des portraits ou en donnant
des concerts ? Vous aurez tout de
suite le titre dont vous vous juge? ,
trop modestement indigne.

— Vous êtes trop bonne, princes-

se. Le monde serait vra isemblaMt
ment moins incïulgent si j'avais ''
conquérir ses suffrages.

Il eut un sourire en regardant t
f i ne  patricienne en face de lui <P
faisait profession de dédaigner C
monde où elle lui conseillait de *
faire une place utile.

— Je parle de ce monde qui vo"
appelle et où vous ne voulez pas rt
tourner, dit-il.

— Peut-être suis-je injuste , &'
elle rêveusement, car notre vieil)
cour d'Autriche est attrayante en fl
f idél i té  au passé. La vie y est «T
perpétuel hommage à la trad ition
Il y a autour d'elle quelque chos'
de la grâce d'un menuet.

— Et cependant, vous refusez...
— D'y perdre mon temps ? P°ar

quoi non ? Les cérémonies me 'att

guent et m'ennuient , mon devoir '111
ret ient  ici en même temps e/ue n*
goûts. Et puis , vraiment , je n 'ai p ĵ
le cœur au plaisir depuis le gr»1"1

malheur que vous savez.
Il s'inclina en muette sympatWjj
Puis, comme elle ne reprenait P*

l'entretien , semblant perdue dans s
souvenirs, il dit pensant tout haut '

— Qui n 'envierait une mort 1̂ '
sant de tels regrets !

— Si seulement nous pouvions e'
sûrs que d'incessants regrets coo*
lent les morts...

(A  sutvreJ

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

A louer ou a vendre

villa
de deux appartements de sept
et six chambres meublées,
Jardins, verger, vue, tout con-
fort. — Adresser offres sous P
8562 N k Publicitas, Neuchatel.

A louer une belle chambre
meublée Boslère 5, à gauche .

Pied à terre Indépendant . —
Faubourg de l'Hôpital 42 . 3me.

Jolie chambre au soleil . —
Mme Bornlcchia , Bercles 3.

JOLIE CHAMBRE . — BclU-
se 33. 3me k droite.

A louer chambre au soleil.
S'adresser à Haller, rue du
Collège 7. Colombier.

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

A louer BAI centre de la
ville, appartement de 6
chambres complètement
remis à neuf, bain , central.
Etude Petitpierre <& Hotz.

Poudrières, k louer a I
prix avantageux, apparte- I
ment de 4 chambres, bain, I
central, vue. Etude Petit- I
pierre & Hotz. '$

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé comme commissionnaire

par commerce de la place. — Adresser offres écrites à
B. V. 636 au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche, pour entrée immédiate, un .*

contremaître
très capable, pour la direction d'un atelier de mécanique de précision, fabriquant
des appareils de haute fréquence. — Ne seront admis que des candidats de premier
ordre ayant grande expérience de la branche. — Place stable bien rétribuée.

Adresser offres avec curriculum vitae , copies de certificats et photographie,
sous chiffres G. N. 631 au bureau de la Feuille d'avis.

Ebéniste
spteiaiisto polisseur, cherche
place stable comme contre-
maître ou ouvrier. Adresser
offres écrites à P. V. 629 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant bien le service de
salle et de restaurant cherche
place, si possible à Heuchâtel.
Bons certificats k disposition.
S'adresser a Mlle __ia Hei-
manin, rue du Temple 2, De-
lémont (Jura bernois). 

Suissesse allemande parlant
parfaitement le français cher-
che place de

sténo-dactylo
«2t pour tous les travaux de
bureau. Adresser offres avec
salaire à case postale 9, TJzwll.

Bâle - Neuchâtel
et retour

Camion prendrait meubles ou
marchandises, aux environs
du 9 octobre. — H. Sturm,
Albarurhelnweg 148, Bâle. —
Tél. 2 02 80. P 6281 Q
Ponr recouvrir un fauteu il
ou assortir une paire de
rideaux, d e m a n d e s  un
devis au mattre tapissier

diplômé

Jean Perriraz TJZ.I
Téléphone 5 32 02

NEUF - RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE _

On cherche pour

lessive
une Journalière bien recom-
mandée. S'adresser : Beaux-
Arts 26, 3me étage. 

É 
Jeune homme

dteposan* de ses soirées
est demandé pour tenir
le vestiaire au

¦ 
Restaurant du Concert.
Salaire intéressant.

On demande

assujetties
ouvrières couturières
S'adresser k Schwab-Roy ,

Musée 3, Neuchatel . 
Commerce de la ville cher-

che une

employée
de bureau débutante, éven-
tuellement Jeune homme,
pour divers travaux de dac-
tylographie et travaux géné-
raux de bureau. Faire offres
détaillées en Indiquant con-
naissance de langues à E. H.
635 au bureau de la Feuille
d'avis. 
On cherche à Neuchatel une

bonne à tout faire
de toute confiance, au cou-
rant des travaux d'un ména-
ge soigné et sachant cuire. —
Adresser offres écrites avec
certificats et références à S.
J. 637 au bureau de la Feull-
le d'ayls. 

Importante maison de la
place cherche un collaborateur
pour l'élaboration de sa

PUBLICITÉ
ainsi qu'une personne quali-
fiée pour sa traduction en al-
lemand. Adresser offres écri-
tes à R. T. 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche
une

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

Personne capable et de con-
fiance cherche

emploi
dans un petit ménage. Deman-
der l'adresse du No 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche, dans une famille,
pour apprendre la langue
française à fond , une place
où elle aurait la possibilité
de suivre deux fols par se-
maine des cours, de Jour ou
du soir. Adresser offres, avec
Indication des gages, à Liny
Gschwend, Hôtel National,
Kandersteg (Oberland ber-
nois).

rFÉTE PES VENDANGES I
Ouverture de la saison à la i

SALLE DE LA PA I X  I
avec l'orchestre attraction g|

JOSÉ BARIOS ET SES GAUCHOS
avec sa nouvelle formation (neuf virtuoses) dans
son répertoire typique argentin et de jazz-swing

I 

Samedi 3 octobre , "BC_> /& ^P Dimanche  4 octobre ES
dès 20 h. 30 JO £%. Jj  dès 15 h. et 20 h. 

p

Chambre k un ou deux lits,
avec pension, chauffable. —
Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

I il vieillard cher-
che pension modeste,
dans village ou ville.
Offres : A. A. Z., poste
restante. Ville. 

JEUNE GARÇON
âgé de 15 à 16 ans, serait en-
gagé comme commissionnaire
et pour aider au magasin.
Entrée Immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres k Case
postale transit 1272.

On cherche à fouer pour tout de suite ou date à con-
venir, au centre ou Evole (haut de la ville exclu), UNE
TRÈS GRANDE PIÈCE, ÉVENTUELLEMENT DEUX,

à l'usage de bureaux
Chauffage (rentra i, si possible cheminée. Place pour
archives indispensable. — Offres détaillées sous chiffres
P. 3569 N. à Publ ic i tas , Neuchâtel. 

On cherche k louer un

appartement
de deux ou trois pièces et dé-
pendances pour fin octobre. —
Adresser offres détaillées sous
chiffres R. B. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
prochaine un

jeune homme
âgé de 16 a 18 ans, sachant un
peu traire, pour aider k la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Adresser offres et prétentions
à E. Nyffenegger-Muller, agri-
culteur, Binnenstorf (Argovie).

Associé
Monsieur de 25 à 35 ans,

disposant d'un petit capital
est demandé comme associé
dans travail intéressant et de
gros rapport. Offres écrites
détaillées k case postale 11696,
Neuchâtel.

L'éclairage des vitriM
et magasins an

NÉON
c'est une mise en valeoi (
articles et une grosse écona

de courant

J Etudea, devis
et installations par

J. G R O U X
Electricité générale

Manège 2 - Téiéph. 'SU

Nous réparons:
literie
rideaux
stores
meubles rembourré)
de style
ou modernes

Demandez un devis au malt
tapissier diplômé

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7 - Tél. 532(1

ler étage.

LA PERSONNE qui a prit B

parapluie
brun au lieu du sien, «_.
22 courant au magasin Il
«Soie, est priée d'en fila
l'échange au plus tôt au t
magasin. P3M01

MESDAMES!  §
Réservez votre journée 1
du JEUDI 1" octobre §

Grand défilé de mode
des nouveautés j

d'automne-hive r |

(zotteâca |
etc. m

D A N S  L E S  S A L O N S  DE [

BEAU-RIVAGE §
après-midi «dès -1 5 h. 30 HE
Le soir dès 20 h. ||

En trée i.75 — On dansera après 22 h. M
Prière de retenir ses tables. Tél. SU 96 et 5 31 00 _=

Savoie-Pefitpierre S.A. |
Barbezat, Haute mode |
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SAMEDI 3 OCTOBRE 1942
dans Imm

SALONS DE LA ROTONDE
*( Mti Mi IIIIIII uni nmtutmituntmntimttwtMi • >"¦*•

dès 21 h, à S h.

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par l'Association des Sociétés locales

TleuchâteC j neadanqz
DANS LA GRANDE SALLE : Bal conduit par
l'orchestre Jac Sinclair, renforcé de solistes

des New-Hol-Players
avec le concours de

PIERRETTE et PAUL DUBOIS
professeurs de danse, champions suisses
de patinage, dans leurs exhibitions de

danses classiques et modernes
AU RESTAURANT : Orchestre Madrino

Prix d'entrée : Fr. 2.50 (timbre et danse compris)
Mili taires Fr. 1.50

Les membres actifs et passifs peuvent retirer leur invi-
tation sur présentation de leur carte de membre 1942,
au magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand'Rue l!

Association des viticulteurs de la côte neuchâteloise
Assemblée générale annuelle

Mercredi 30 septembre 1.942, à 20 heures
HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.

i 2. Rapport et reddition des comptes.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation et conclusions sur les dits rapport.
5. Proposition d'achat d'Immeuble.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

ÀxfiL^\ ALLEMAND, ANGLAIS on ITALIEN
1™ **j  garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
TflMÉ tous les Qumze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
L Ŝrw Ĵ sténo-dactylo. Interprète et comptable en trois.
mmy ïïy] quatre , six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
^_R-:_i/ trois mois Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMB,
^*s\S^ _U<*2_RNE, N_U<3HATEL ou ZURICH

La graphologie scientifique
appliquée à la résolution des grands problèmes vit*-..
connaissance de soi, efficience, éducation , orienta?1
professionnelle, harmonisation de la vie conjugale _ '

Wiffiam-W. Cftâfe!ain
psychologue-graphologue-conseil

Le Chalet - Neuchâtel - Monruz - Tél. 5341.
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

Conservatoire de Neuchâtel
Mercredi 30 septembre 1942, à 20 h. 15
SALLE DU CONSERVATOIRE (UNION)

Faubourg du Lac 33

CONCERT
de clôture du cours d'été de piano supérieur

SOLISTES :

Mme B. von Allmen, Mme B. Bill, M. M. Stambacti
AU PROGRAMME : Scarlatti, Eeethoven, Chopin ¦

, Liszt, Debussy et Ravel
PIANO ,DE OONC-RT S<DHMIDT-PLOHR
Prix des billets : Fr. 1.10 à l'entrée

Entrée libre pour lea élèves du Conservatoire, qui son-priés de passer au secrétariat pour y recevoir leur cartede légitimation pour l'année 1942-1943.

i_> *C î circulante
J8*sj£ ĵ5 Pour la jeune»-
z È̂ ^ ĴkAu Blé «ui K *__Hgjg^; /__"**"_. / i ïÉ t~  ̂  Vuai:n,>rc 4 " klliSANa

*_*l >  __I_1-. ,. Jf-T ' PRETS DE LIVRES
*̂ ^̂ ^^̂ fir DANS TOUTE LA SUIS!'

'̂ ^TS' Renseignements gratuits

Les enfants de Ici
Madame Elise liAI.MO
profondément touchés pu
les nombreuses marqua
de sympathie reçues )
l'occasion de leur graul
deuil et durant la mal*
die de leur chère maman
dans l'impossibilité de ré-
pondr e k chacun, prient
toutes les personnes qui
de près ou de loin y on!
pris part, de trouver W
l'expression de leur vin
reconnaissance et leurs
sincères remerciements.

Merci aussi pour te
nombreux envois de Heurs.

Peseux,
28 septembre 194!.



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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre une
chambre d'enfants

deux lits d'enfant en bols
couleur, petit divan, table,
meubles en rotin, commode, le
tout pour enfants.

A la même adresse, à vendre
UN PETIT POTAGER

Tél. 5 23 58, Cote 64. 

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

LIVRER DE BONS MEUBLES
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

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

j ÇkXf lJbal  à Peseux
P^us 

de quarante chambres 
en 

magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

mm$mmm&% V O TR E  V U E

Wtwff lfj (F9 S_ ÉÉ__f ^'\ F""
es vérifier vo.s lunettes chez

\MkÊ0ÊÊM J And ré Perret
ÏWWjK̂nS -̂ÉSS  ̂ OPTICIEN - SPÉCIALISTE

A vendre, dans la région de
Vevey, altitude 850 m. Situa-
tion et vue Incomparables,
tranquillité absolue, un

chalet - villa
construction de tout premier
ordre, sept pièces, deux chani-
bre-tes, cuisine, tout confort,
(Tarage, bûcher, magnifique ter-
rasse, grand Jardin potager,
verger, bols. Intermédiaires
s'abstenir. Offres sous chiffres
Q 11915 L à Publlcltas, Lau-
sanne. AS 16635 L

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent oiace
à la « Feuille d'avis de
Nenchfltel >.

A vend«re trois

ovales
à vin de 975 1600, 1620 litres.
Vases bien entretenus et bien
avinés, prêts à être remplis. —
S'adresser k Bla«ser et «Die S.A.,
Louis-Favre 17, Neuchâtel. Té-
léphone 5 20 33.

Une salle à manger
Fr. 379--

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpîtal 11

NEUCHATEL¦

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

g" MENTH. Neuchatel

Pu lilles Et li ÊÊÈ
Souliers de sport iS i

16.80 17.80 19.8(* j f f é  . pj

19.80 21.80 22.80 *Sg$j £j £Sf

J .  KURTH, Heuchâtel

C'est le moment de
enncar à l'achat de 'votreauilgCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.'
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'HOpîtal 11
NEUCHATEL 

Rappel tfe —
- ZIMMERMANN S. fl.
Les «xmpions de 

¦ viande
sans surcharge —-

du mois d'août
et les lettres 

R et S
de septembre 
— ne «seront plus valables
apr&. le 

— 5 «octobre
Beau j choix de 

«conserves de viande.

«g«~~— «—_>__—¦«———-_—¦—

A vendre un Joli

vélo de dame
• enromé, pneus comme neufs.
J3elle occasion. S'adresser : fau-
bourg du Lac 39.

Mesdames I ?«.„.
salle k manger contre une
neuve, moderne, k votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l 'Hôpi ta l  11

NEUCHATEL

Çjfiarmacîe
Coogç/uûvê

Force eU santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et (reconstituant

Prix da flacon : Fr. 3.75

Ne laissez
pas perdre...
votre lettre T de votre car-
te. Elle vous donne droit
à 50 gr. de poudre d'œufs.
Les œufs  sont rares et la
poudre d'œufs  remplace
ceux-ci dans la plupart des
cas. PRISI , Hôpital 10,
vend de la poudre d'œufs
en cornet avec mode d'em-
p loi .

A vendre un

BILLARD
avec accessoires en parfait
état. — Demander l'adresse
du No 632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Treuil ef corde
de pressoir, charrue et houe
vigneronne pour cheval, k
vendre, chez Henri Lavanchy,
la Ooudre.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre une

machine à coudre
à pied , marque « Vibrante », en
parfait était, 130 fr. Demander
l'adresse du No 639 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion :
un divant-lit et
une armoire à glace
à une porte.

Adresser offres écrites k W.
S. 634 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PUHRY 1

On cherche à acheter des

gerles
neuves ou usagées. Offres k
Robert-Jacques Peter, vins,
Auvernier.

On achèterait

autos
de 3-22 HP. récent modèle.

S'adresser sous chiffres SA
3670 Z à Annonces Su_ses
S. A .  Zurich.
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COMMUNE DE jlgp CORTAILLOD

Enchères de vendanges
à l'hôtel de Commune

Le mercredi 30 septembre 1942, à 15 h., la commune
vendra par voie d'enchères publiques la récolte de son
domaine comprenant M ouvriers en blanc et 20 ouvriers
«n rouge.

Cortaillod, 26 septembre 1942.
CONSEIL COMMUNAL.

Bon domaine
A VENDRE dans le Jura neuchâtelois ; garde de vingt
bêtes, champs 156,548 m» (58 poses) ; pâturages 117,966
mètres carrés (43 poses) ; belles forêts 209,748 m*
(77 K poses).

S'adresser au bureau d'affaires Auguste Schûtz,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 3581 N

A vendre à Valangin
pour cause de santé, une

MAISON
de trois logements de trois et «-piatrer* chambres et de
deux locaux chacun de 60 m* : ATELIERS OU GARAGE.

S'adresser à A. Carrel, Valangin.

9

VILLE DE NETUrjHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'imrneuble No 9,
place des Halles, le 30 septem-
bre, à 8 heures.

Les habitants de. maisons
-olstnes sont pri«és de fermer,
«pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
rt des toitures.

On demande k acheter une

pelite maison
avec Jardin ou cultures, bien
située, région du lac Adresser
offres avec prix sous chiffres
P 253-97 N à PubUcitas, le
Locle.

; ' L gj j mê**m*mà%ëi

Terrain à bâtir
A vendre dans la région de Serrières, un

superbe chésal de 2785 m2. — S'adresser à
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Ml U lier et tableaux
à SURSEE (Lucerne)

L'Inventaire de Mme Virgile de Pourtalès
«Château de Mauensee r

sera vendu aux enchères AS 8331 Lz

le 2 octobre 1942, à 10 h. 30, à l'hôtel Hirschen, à Sursee

(entre antres un magnifi< _ue buffet suisse, armoires Renafesand**-, vieilles
tables ; œuvres «fe BACHELIN, Tœpfer, Castan, de Pury, Lory)

VISITES tes 30 stsptembre et ler octobre, à l'hôtel Hirachen, Sursee.

Les intéressés peuvent obtenir catalogue et renseignements
par le liijuidateur, Dr PETER EHRET, avocat, Sursee.

Calorifère
d'ioccasion, mais en bon état,
à vendre. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No «333
tu bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Pour cause de départ à ven-

<lre une

chambre à coucher
moderne (Perrenoud) ainsi
qu'une cuisinière combinée
gaz et bois. S'adresser à Her-
mann Challandes, Cernier.

VENEZ DONC
VOIR !

fiancés, amateurs de beaux
meubles, une des plus belles
expositions de meubles de la
région. Plus de 40 chambres
<*a magasin et un choix for-
midable en meubles Isolés.
Dans votre Intérêt venez me
Tl—ter. Tout le monde sera

reçu en ami.
«SEPT AVANTAGES

QUALITÉ I ÉLÉGANCE 1
BON MARCHÉ ! GARANTIE 1
Bepr_9 des vieux meubles I
location et livraison franco !
Demandiez mes conditions I
Chambres k couch«5r

depuis F*. 700.—
Uterle complète (crin)

depuis Fr. 600.—
Balles k manger

depuis Fr. 420.—
Studios cjuatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

_. "ie Fleury Neuchatel
A vendre deux jolis

potagers à bois
* deux trous, en parfait état,
•Wr pieds, ainsi qu'une BA-
WN'CE de marché d'une for-« de 10 kg. - S'adresser k A.
Jfcrmlnod Salnt-Blalse, tél.
' 53 67 et 7 52 92.

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
a RADIO ALPA, «Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchfltel. Télépho-
ne 5 12 43. *

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

combinés, etc.
Meubles G. MEYER

ne vend pas cher
Riubourp: de l'HOpîtal U

NEUCHATEL 
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Vingt années dT<îxpérIences
j techniques j

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

brevçité
vous conseillera pour
la réparation, l'achat

ou l'échange
d'un appareil
TfcLf.PHO.M'S :

Magasin : Seyon 1S 5 43 88
Domicile: Avenue jDubols 14 5 30 72

Agence Radio-Mediator
i_____________->_________________i

La belle

CRAVATE
et la belle

CHEMISE
chez le bon chemisier

Des prix et du choix
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INVITATION !
Voici l'ouverture de saison . . . avant tout,
vous désirez voir ce qni se porte. Campez-
vous devant nne vitrine PKZ et vons éprou-
verez une excellente impression !
Mais si vons voulez vons convaincre que PKZ
a préparé pour ses clients un choix étonnam-
ment riche de bon vêtements, donnez suite
à notre amicale invitation: entrez, sans au-
cun engagement pour vous.

Costumes PKZ

frs. 90.- 110.— 115.— 120.—
130.— 140.- 150.- à 230.-

PKZ
ÊÊKl Un costume selon notre dessin, en tissu foncé Wjt,

ÊÊM à rayures triples et variées. Un costume de JE
m, sortie dans lequel vous serez tout-à-fait à Jm

Pour les soins à vos vêtements

L̂ fSft-
I M E U C H / \ T EL _
CRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

est à votre service

GALERIE OHLAC
PEINTURES - GRAVURES - SCULPTURES

MÉTIERS D'ART

EXPOSITION INAUGURAL E
VERNISSAGE

Samedi 3 octobre, à 14 h. 30
G.-L. RIGATAUX

8, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 5 44 29

On cherche & «acheter un

camion
d'une à 6 «i tonnes, en bon
état. — S'adresser sous chif-
fre SA 51 Z, Annonces Suis-
ses S. A., Zurich. 

Moto-treuil
avec ex*cessolres, d'occasion est
demandé. — Offres, avec prix,
à E. H. «340 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous rachetons au plus haut
prix du Jour, tous les

vieux disques
mêmes <5aesi5e. — HUG et Co,
musique.

G. Camen
MOULINS 43

ACHAT ET VENTE
DE POTAGERS USAGÉS



L organisation
des convois anglo-saxons

dans l'océan Glacial
Sur l'organisation des convois

angio-saxons dans l'océan Glacial ,
M.  Edmond Delage donne dans Le
Temps, ces intéressants renseigne-
ments :.

Si ta route est relat ivement pro-
tégée sur ia plus grande partie du
parcours par l'éloignemcnt des bases
aéro-navales adverses, elle devient
périlleuse dans les parages du cap
Nord. C'est là que l'adversaire con-
centre — comme dans la dernière
guerre sous-marine , de 1916 et 1917,
aux points locaux du trafic maritime
le plus intense — s«ss escadrilles de
sous-marins et d'avions. Il peut le
faire avec d'aulant plus de chance
de succès que la partie vulnérabte
est loin d'être aussi vaste qu 'il sem-
blerait à l'examen superficiel de la
carte.

Les convois sont , en effet , obligés
de passer par le vaste détroit qui
sépare le Spitzberg du cap Nord.
Sept cents kilomètres environ s'éten-
dent entre les deux points ,- mais la
navigation est en fait confinée à la
zone située entre l'île aux Ours et le
cap Nord. Sa partie septentrionale
est occupée par la banquise , jus-
qu 'à laquelle s'avancent , chaque été,
les paquebots de tourisme et qui, à
peu près à la hauteur de l'île aux
Ours, ne varie chaque année, dans
son avance ou son recul de dégel ,
que cîe quelques milliers de mètres
dp latitude.
Le rôle de l'aviation

Les navires ne disposent donc, pra-
tiquement , que d'un chenal de 400
kilomètres , entre le continent et
l'île aux Ours. Us tombent dans le
rayon d'action rapprochée des avions
de bombardement envolés de la côte
norvégienne, sans doute fort npm-
breux puisqu 'ils ont été placés sous
le commandement d'un officier gé-
néral , le major général Stumpf.
Comme en Méditerranée — les mê-
mes causes produisent les mêmes
effets , en dépit d'es différences de
latitude — l'aviation a joué un rôle'
sans cesse plus vaste et dangereux
pour la navigation à mesure que la
visibilité des longs jours nordiques
rendit plus aisées la prospection et
l'offensive aériennes .

Grâce aux avions de reconnais-
sance, et aux sous-marins habilement
répartis sur le parcours, les convois
peuvent être signales de loin , pro-
bablement dès leur appareillage de
l'Islande ou dans les parages de
Jean-Mayen , puis suivis minutieuse-
ment jusqu'au moment où ils pénè-
trent dans la zone exposée. La pro-
tection la plus efficace est celle de
la brume et des grains frécnients mê-
me à la belle saison.
Par temps de brume

Lee chefs d'es convois attendent
donc généralement pour «quitter l'Is-

lande l'annonce de perturbations , qui
est communiquée par radio , depuis la
côte russe, par le service météorolo-
gique soviétique aux avions escor-
teurs, eux aussi dotés d'un équipe-
ment météorologique. Mais en cette
saison de l'année, le mauvais temps
est irrégulier , ne dure souvent guère,
et les moments voisins de l'apparition
du « soleil de minui t s sont très fa-
vorables au déferlement des vagues
de « Stuka ».

Les cargos sont ainsi attaqués pen-
dant des heures, et même quatre ou
cinq jours d'e suite. Les pertes sont ,
selon l'amirauté de Berlin , générale-
ment considérables.
L'importance de l'escorte

Comme en Méditerranée encore,
les convois sont escortés par une
quantité sans cesse croissante de na-
vires de guerre, d'un déplacement et
d'un armement de plus en plus forts .
Les premiers n 'étaient accompagnés
par des bâtiments importants que
sur le premier tiers du parcours. Le
dernier fut protégé par des croiseurs
lourds et légers, des corvettes anli-
sous-marines, des torpilleurs, deux
porte-avions, et même, paraît-il , par
une division de bâtiments de ligne.

L'enjeu en vaut la peine, quand
on songe que le matériel transporté
par le convoi de juin , si durement
éprouvé, aurait suffi à doter une
armée de 50,000 hommes en avions,
chars de combat , artillerie, armes
portatives, pièces de rechange, carbu-
rants , médicaments. Le terminus du
voyage, Mourmansk , est lui-même la
cible d'incessants raids aériens. Quais,
voies ferrées, docks , magasins,
D.C.A., bateaux au mouillage, y sont
fréquemment bombardés par l'avia-
tion allemande.

L'industrie chimique au Canada
Selon « The Oil and Colours Trade Journal », le Canada a augmenté

de 27 % sa production de colorants , de pigments et de laques. Cette indus-
trie sort annuellement pour 38 millions de dollars de fabrications de toutes
sortes. On annonce également la mise prochaine sous toit de 92 nouvelles
usines.

Malgré cela, le Canada ne suffit pas à son ravitaillement et dépend
dans une assez forte mesure, maintenant encore, de l'étranger. En 1941,
les importations de colorants et de pigments atteignirent 7,59 millions de
dollars et les exportations 2,26 millions.

L'industrie chimique canadienne est relativement jeune : en 1901, elle
comptait 136 fabriques vendant annuellement au total pour 9,10 millions
de dollars. Jusqu'en 1913, le nombre des usines passa à 225, rapportant
27 millions de dollars. Avec la diminution de la concurrence faite par
les Etats-Unis à l'industrie chimique du pays et par l'entrée en guerre du
Canada , cette branche industrielle reçut une forte impulsion.

A fin 1941, le Canada possédait 803 usines rapportant 268,50 millions
de dollars à l'économie. Le tableau ci-après montre la répartition de la
production dans les divers secteurs de l'industrie chimique :

Fabriques «"Japltaux
(en millions
de dollars)

Goudron et produits de distillation . . . »  10 4,40
Acides, alcalis et sels . 32 65,29
Gaz comprimés -34 7,53
Produits médicamenteux et pharmaceutiques 165 31,39
Couleurs, vernis et pigments 92 31,68
Savons et lessives 109 19,50
Encres 33 3,15

, Articles de toilette 87 7,82
Colles i 20 2,64
Vernis et tans 48 3,32
Ferrugineux et sous-produits 6 0,51
Engrais chimiques 26 20,16
Divers 141 118,28

TOTAL . . .  803 315,67
Les chiffres mentionné s aux importations montrent  que l'industri e

chimique canadienne ne peut encor e ravitailler le marché intérieur et à
plus forte raison d'autres marchés, tels que ceux d'Amérique et d'Angle-
terre.

La crise des logements en Hollande
Pendant la dernière décennie qui

a prt_cédé la guerre, la Hollande a
toujours pu construire une réserve
de maisons satisfaisant au fur et à
mesure les besoins de l'économie du
bâtiment , et cela , sans charges ou
risques spéciaux.

«Cependant, lors de la crise écono-
mique mondiale, cette réserve dé-
passait de beaucoup la normale,
mais à mesure que les affaires ont
repris, elle a été réduite à ses pro-
portions habituelles.

En 1939, le recensement des loge-
ments a montré que ce pays en pos-
sédait 1,865,536, dont 49..S75 vides,
soit 2,68 % du total. En 1940, une en-
quête officielle ramena ces chiffres
respectivement à 22,000 logements
et 1 %. Après la fin de la guerre
dans l'ouest, on ne «mouvait encore
parler de crise de logement quoique
un grand nombre de maisons aient

été détruites pendant les hostilités
et qu'un plus grand nombre encore
furent démolies ensuite de domma-
ges subis.

Dans l'intervalle, la situation a en-
tièrement changé. D'un côté, la de-
mande est plus grande que jamais,
car le nombre des mariages aug-
mente à mesure que le chômage dis-
paraît et , d'autre part, on ne peut
bâtir , vu le manque de matériaux.
Du premier août 1940 au 30 juin
1942 la demande porta sur 60,000
logements et l'on n'en disposait que
de 27,730. Ainsi les 22,000 habita-
tions en réserve en 1940 sont occu-
pées. La situation s'est aggravée
dans ce sens que l'activité du bâti-
ment a prati quement cessé au cours
de ces derniers mois.

On peut dire qu 'auparavant déjà ,
les travaux du bâtiment étaient res-

treints au strict minimum, vu le ren-
chérissement des matériaux et de la
main-d'œuvre (+ 125 %). De janvier
à juillet, ou n'a construit que 4523
maisons dans tout le pays, soit le
20 % du chiffre normal d'avant-guer-
re. Pourtant, on su pose que la ca-
rence de logements ne s'aggravera
pas et qu 'il s'agit d'un ohénomène
passager. Si l'offre et la demande
sont actuellement disproportionnés,
oe régime est encore supportable,
car l'hygiène n'en souffre pas pour
le moment. Cependant, le manque
de logements commence à prendre
l'aspect du problème dont la solu-
tion interviendra après la guerre.

Vu les conditions spéciales de l'in-
dustrie du bâtimen t en Hollande, on
pense qu 'elle passera aux mains de
l'initiative privée une fois la guerre
terminée et que l'Etat n 'intervien-
dra qu'en cas de nécessité.

LA FRANCE MODERNIS E
SA POLITI QUE FISCALE

L'économie française est restée un
peu en retard dans le domaine de la
politique fiscale. Si l'on se base sur
les données de la science financière
moderne, on remarque par ailleurs
que l'organisation fiscale est insuf-
fisante spécialement quant au re-
venu.

Pour remédier à cette situation , le
gouvernement s'efforce de chauger
son système fiscal en le mettant à
même de contribuer directement à
la reprise de la production. Preuve
en est la réforme de l'impôt sur les
valeurs. Jusqu'ici, les sociétés éle-

vant leurs capitaux en utilisant les
réserves payaient uue taxe de 30 %
sur les nouvelles actions. A l'avenir,
une opération semblable n'est char-
gée que d'un droit de timbre de
15 %. En outre, l'ancien impôt extra-
ordina ire de 1 % reste en vigueur.
En procédant de la sorte, l'adminis-
tration française des finances a
montré qu'elle rejetait l'idée que
l'augmentation du «capital au moyen
des réserves représente un bénéfice
supplémentaire. D'aprte ce princi-
pe, l'actionnaire était obligé de dé-
clarer le surplus de capital résul-
tant de cette opération comme une
augmentation de revenu.

Une autre réforme fiscale se ma-
nifeste dans le domaine de la fusion
des sociétés. Les bénéfices compta-
bles, là répartition des bénéfices
tion distribués jusqu'ici, sous la for-
me d'actions gratuites, tombaient
sous le coup de l'ordonnance fiscale
concernant les bénéfices extraordi-
naires.

Là aussi, la nouvelle loi prévoit
le versement d'un droit unique de
timbre équivalant à 16 %. Dans le
même ordre d'idées, mentionnons
encore la disparition de deux pe-
tits impôts : celui sur les bénéfices
provenant de fabrications nouvelles,
ce qui encouragera la production
d'objets et de produits inédits et la
diminution de l'impôt sur la reprise
d'un commerce par l'associé lors du
décès d'un des collaborateurs. Il
s'agit ici d'une concession faite à la
classe moyenne en compensation des
avantages qu'obtiennent les entre-
prises industrielles lors de leur
fusion.

Les ouvriers bijoutiers
à la rescousse

Un grand nombre d'ouvriers bi-
joutiers anglais, quoique retirés des
affaires après une belle et longue
carrière, se sont rengagés pour se
mettre au service du pays. Plusieurs
d'entre eux ont dépassé quatre
vingts ans, ce qui ne les empêche
pas de façonner avec une précision
remarquable et une habileté con-
sommée des pièces compliquées, dé-
licates destinées à la fabrication de
toutes sortes d'engins de guerre.

On fait remarquer à ce sujet, que
les ateliers de bijouterie et d'horlo-
gerie londoniens gardent leurs ou-
vriers tant qu'ils sont capables de
travailler. On en cite un qui occupe
30 ouvriers dont l'âge va de 60 à 80
ans, et il en est parmi eux qui ont
fait des bijoux pour la reine Victo-
ria et de grands personnages de sa
cour. Un ouvrier d'une autre fabri-
que — où il a travaillé Jtendant 60
ans — se flatte d'avoir façonné les
couronnes du roi Georges V et de la
reine Mary.

Ce ne sont pas seulement les ou-
vriers qui se sont remis à l'établi.
C'est ainsi qu'un ancien joaillier —
celui-là même qui, en 1930, acheta
pour un million de francs le célèbre
collier de Marie-Louise, donné par
Napoléon 1er lors de la naissance du
roi de Rome — travaille maintenant
aux munitions au milieu de ses ou-
vriers.

350 millions
pour le Transsaharien
Le ministre français des finances

vient d'annoncer l'émission d'un em-
prunt de 350 millions en obligations,
valeur nominale 5000 francs, 3 M %,
remboursables en trente ans.

UN TROUPEAU MODÈLE
DE MOUTONS

EN RUSSIE BLANCHE
On installera prochainement dans

les environs de Minsk un troupeau
modèle formé de sujets sélectionna
provenant d'Allemagn e et compre-
nant 330 brebis. La garde du trou-
peau est confiée à un berger wur-
tembergeois qui vivait autrefois en
Russie.

Le p roblème du caoutchouc
dans le monde en guerre

En s'emparant de la Malaisie et
des Indes néerlandaises, les Nip-
pons sont entrés en possession de
vastes plantations d'hévéas d'où l'on
tire le caoutchouc. Pratiquement,
les ennemis du Japon et les amis
aussi, qui sont dans l'impossibilité
d'établir des communications avec
l'Extrême-Orient, sont privés de
caoutchouc naturel. U deur reste la
ressource de puiser dans les stocks
«constitués avant la guerre et qui
fatalement doivent s'épuiser rapide-
ment ou de fabriquer du caoutchouc
synthétique.

Dans ce domaine, l'Allemagne,
par exemple, a son < buna > tiré du
charbon minéral. Sa production est
si développée qu'elle suffit non seu-
lement à couvrir les besoins de ses
armées et de celles de ses alliées,
mais encore à approvisionner les
pays occupés et les usines qui tra-
vaillent pour 'l'industrie de guerre.

En Italie, la fabrication du caout-
chouc synthétique a déjà pris une
grande extension tandis qu'en Fran-
ce elle est sur le point de se déve-
lopper. En Bulgarie, on se propose
de l'organiser sur une grande échel-

le et en Roumanie, une seule fabri-
que, utilisant le gaz méthane, peut
produire la quantité nécessaire de
caoutchouc dont le pays a besoin.

En dehors de la fabrication syn-
thétique du caoutchouc, l'Allemagne
a également voué une grande atten-
tion à la production naturelle de
cette précieuse matière. Dans les
régions du centre et du nord de
l'Ukraine, on cultive déjà depuis
quelques années des plantes sau-
vages gommeuses, du genre des
dent-de-lion, le koks-sagys, et cela
sur une superficie de plus de cent
mille hectares. La Lettonie entre
aussi en ligne de compte, pour une
plus faible proportion. Des essais
sont faits, maintenant, en Roumanie
et en Hongrie de même qu'en Suède.
La Bulgarie a obtenu de bons résul-
tats avec l'asklepias et dans les
pays méditerranéens on cultive une
plante du Mexique, la guayule avec
laquelle la France se propose de
tenter des essais systématiques de
culture en Algérie.

Quant aux pays anglo-saxons, les
plus gros consommateurs du monde
en caoutchouc, ils ne disposent plus,

maintenant, que de quelques centres
importants : le Brésil, l'Afrique,
Ceylan et les Indes, ce qui est
peu de chose puisque l'ensemble de
la production de ces régions ne re-
présente guère plus du dix pour
cent de la production mondiale.

Il a donc bien fallu se retourner
et trouver une solution. Les Amé-
ricains se sont lancés à corps perdu
dans la fabrication du caoutchouc
synthétique. Ils ont mis sur pied
un premier programme de 400 mille
tonnes par année, programme qui
vient encore d'être renforcé puis-
qu'on prévoit que la production aura
doublé d'ici en 1944.

L après-guerre verra-t-_ le caout-
chouc synthétique triompher du
caoutchouc naturel? peut-on logique-
ment se demander en face de cette
situation. Ce n'est pas impossible.
Le conflit actuel nous a déjà réservé
bien des surprises mais qui aurait
pensé qu 'un jour les Américains fa-
briqueraient du caoutchouc avec le
pétrole qu'ils ont en abondance e>t
que les Japonais — assurés d'une
production importante de latex —
chercheraient à tirer de la sève
d'hévéa un carburant capable d'ac-
tionner les moteurs, un carburant
qui , disent les chimistes de l'Empire
du Soleil levant, sera capable de
concurrencer l'essence elle-même.»

Un succédané f ait avec
de l'huile de maïs et de so]&

En Amérique, la «carence du caout-
chouc force les savants à faire des
essais de tous genres avec des pro-
duit susceptibles de traitements.

Le < Northern Régional Research
Laboratory > d'Illinois a entrepris
de fabriquer du caoutchouc à base
d'huile de soja et de maïs. Le rap-
port dit que la nouvelle matière
ressemble beaucoup à la gomme
naturelle, dont l'élasticité est de
600% et la résistance de 3000 pounds
par inch (1 pound = 373,24 gr. ; un
inch = 2,54 cm.). La matière syn-
thétique ainsi obtenue présente une
résistance de 500 pounds et une élas-
ticité de 200 %.

Bien qu'elle n'ait pas la valeur
du caoutchouc naturel, on estime
qu'elle présente des qualités inté-
ressantes, car ni la lumière, ni ta
chaleur, ni les produits chimiques
ne l'influencent. Une fabrique 8
commencé la production de cet ar-
ticle qui a été lancé sur le marché-

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

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1942

Nos lecteurs reçoivent ces jours , encart é dans leur journal,
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 ¦
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 »

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpîtal 11

NEUCHATEL

PRESSOIR
(Rauschenbaoh) k vendre , huit
gerles, vis 80 mm., bassin en
bols, deux «xirbellles rondes,
le tout en parfait état. S'a-
(Vully).
dresser k M. H. Landry Nant

DES JOIES v ŝSo?
curfes par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HO pîtal 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Belles

pommes de terre
du Val-de-Ruz, à vendre, chez
M. Georges Challandes, Fon-
taines.
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L'attribution des 225 unités de savon, représentées
par les coupons en blanc W, Y et Z de la carte de

, savons de juillet /septembre, constitue une ration
supplémentaire bienvenue. Mais il s'agit maintenant
d'en tirer le meilleur parti possible — c'est l'occa-
sion de constituer une petite réserve. N'achetez
pas une lessive « quelconque » , ces coupons
supplémentaires sont trop précieux pour cela. -
Seul le meilleur peut être assez bon — Radion !

Dans notre pays tout entier, Radion jouit de la
confiance inébranlable des ménagères. Il se dis-
tingue par son pouvoir de nettoyage extraordinaire
et son emploi très économique, par sa bonne
conservation et sa douceur. Comment pourrait-il
en être autrement , alors qu 'il est utilisé maintenant t
encore, pour sa fabrication , des huiles et des matières
premières dans la qualité d'avant-guerre. De même,
le grand paquet ne coûte aujourd'hui encore que
80 cts. seulement (prix d'avant-guerre : 75 cts.).

Ratti&H f ay *  p l u s  bf atte! WÊSk
Radion ne fera tout son effet que NI j Jâffelfil
si vous l'employez seul, sans le % !ÉS*OM
mélanger avec d'autres lessives. \ wmF^mk

Pour tremper, la soude à blanchir OMO.
__ ^ ' *» ^_______r_____ ^___________ ^_^____t_i__________tà_£$ty& i A _r-_* * .-** v •_¦¦¦ - » ••
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¦RADI OS !liiii
m& sont en vente r^M chez &5*(

mmil
I TEMPLE-NEUF i

JH NEUCHATEL ÏË

isi VOTRE!
B RADIO I
H ne fonctionne M
I pas normalement... |

H adressez-vous à |ra¦ELEXAf i
il R A D I O  il
tM Réparation par »M
Sa technicien- jgg
|M spécialiste tc|
D Prix modérés HB

K TEMPLE-NEUF I
H NEUCHATEL f||



Le Conseil des Etats s'occupe
de nos relations économiques
avec les puissances étrangères

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

jf. de Week (Fribourg, cons.) rap-
porte sur 'es mesures de défense éco-
nomique contre l'étranger.

Il expose la difficulté de notre si-
tuation et la délicatesse des «négocia-
tions constamment en cours avec les
puissances de l'Axe, d'une part, nos
voisines et principaux clients, avec
l'empire britannique, d'autre par., qui
contrôle le commerce d'outre-mer.

L'accord avec l'Allemagne nous a
apporté, sinon tout ce dont nous au-
rions besoin, au moins une partie de
notre approvisionnement en charbon.

Avec l'Italie, nous sommes actuel-
lement dans une situation particuliè-
re, l'accord en vigueur ayant été dé-
noncé. La bonn e volonté de l'Italie,
qui nous a toujours facilité notre ra-
vitaillement, permet d'espérer «une
solution favorable pour les deux par-
ties.

Une délégation «30mmerciale se
trouve à Londres depuis cinq mois.
Le« interlocuteurs anglais ne se sont
pas touj ours montrés très compréhen-
jifs de notre situation particulière,
mais les récentes informations parve-
nues font espérer que les efforts de
nos négociateurs finiront par être
couronnés de succès.

Le rapport évoque encore nos re-
lations commiîrciales avee l<es divers
pays d'Europe et les accords conclus
ou en cours, qui permettent des
échanges utiles, sinon pleinement sa-
tisfaisants. Etant donné la situation
ie la France, aucun accord définitif
n'a pu être signé. Partout, nos négo-
ciateurs ont agi au mieux des inté-
rêts du pays et ont fait tout leur
possible malgré les difficultés.

La commission des douanes propo-
se «donc l'approbation du rapport du
Conseil fédéral. Ce dernier demande
également la prorogation, justru'en
1945, de l'arrêté fédéral du 22 juin
1939, sur les mesures de défense éco-
nomiinie contre l'étranger. Ces me-
sures se révélèrent indispensables et
efficaces. Elles ont permis la conclu-
sion des accor ds nécessaires et la
coordination de notre économie in-
térieure aux possibilités extérieures.
Cet arrêté date de 1933, il a été pro-
rogé à plusieurs reprises et, dans la
situation actuelle, il est plus néces-
saire que jamais. Il prévoit, dès 1939,
la constitution et l'augmentation des
•tocks, ce qui s'est également révélé
utile. La commission des douanes es-
time que la prorogation s'impose
dans les circonstances actuelles et
<jir_ s'agit d'une absolue nécessité.
Elle la recommande donc à l'unani-
mité en estimant même que l'arrêté
en cause restera nécessaire long-
temps après la fin de la guerre.

Les mesures prises et la proroga-
tion de l'arrêté sont approuvées sans
«•¦"bat.

Les retraites
des juges fédéraux

M. Scherrer (Saint-Gall , cons.) rap-
porte sur la revision du régime des
retraites des membres du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des as-
surances.

L'arrêté, dans son ensemble, est
adopté par 90 voix sans opposition-

Indemnité de présence
La commission des finances propo-

se, par une motion, d'inviter le Con-
seil fédéral à reviser la loi sur les in-
demnités de présence et de déplace-
ment des membres du Conseil natio-
nal et des commissions.

M. Scherrer défend la motion au
nom de la commission.

Les débats sont interrompus à
19 h. 40.

a 

Au Conseil national
BERNE, 28. - Le Conseil national

a abordé hier le problème du « Ren-
voi de la votation populaire sur la
revision des articles économiques de
la «Constitution ». Le Conseil national
ayant adopté , le 19 mars 1942, un
«postulat » invitant le Conseil fédé-
ral à présenter un rapport sur le ren-
voi éventuel du vote populaire rela-
tif à la révision des articles écono-
micrues de la Constitution fédérale ef
à dire si, à son avis, la protection des
branches économiques menacées par
la guerre peut être assurée en vertu
«les pleins pouvoirs, le Conseil fédé-
rai a adressé un rapport dans ce
sens à l'Assemblée fédérale. Il con-
clut que les conseils législatifs peu-
vent décider le renvoi de la votation
«ît charger le Conseil fédéral de pren-
dre, en vertu de l'arrêté du 30 août
W39, les mesures urgentes pour la
protection des branches économi«qu«3s
menacées.

MM. Rais (Neuchâtel, rad.) et Gru-
nenfelder (Saint-Gall, cons.) rappor-
tent. *

La commission fédérale des arts et
métiers a fait part , à ce propos, de
ses desiderata relat ifs à la protec-
tion de l'artisanat et du petit com-
merce. La commission du Conseil na-
tional estime n 'avoir pas à se pro-
noncer à oe sujet. Elle propose de
prendre acte du rapport et de cons-
tater que l'arrêté du 30 août 1939
donne déjà au Conseil fédéral les
pouvoirs nécessaires en matière éco-
nomique.

M. Stampfli , conseiller fédéral,
«Haut retenu au Conseil des Etats,
la discussion sur cet objet est ren-
voyée.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

23. Charles-Emile Borel-Jaquet et Blan-
"ae-Rosa Goumaz, les deux au Locle .

23. Jean-CTésar-Léon Borel et Gllberte-
j*_ma Chenaux , à la Tour-de-Peilz et à
Vwey.
jj *. Jean-Robert Hassly et Odette-Antol-neJte Martin , lea deux à Fleurier.
28. Jean-Ferdlnand-Louls de Stoutz et

J-laude-Elalne Ott , à Berne et k Neuchâ-tel,
MARIAGE CÉLÉBRÉ

24. Charles-Roger Bader et Renée-Marion
«arendaz, les deux à Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  Dl C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cota officielle)

AITTIONS 25 sept. «8 sept
Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit 6ulsse 640.— d 550.— o
Crédit tono. neuchftt. 540.— d 600.— o
Sté de banque suisse 485.— d 485.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d 480.— o
Cable éleet. Cortaillod 3575.— d 3650. — o
Ed Dubied et Cle .. 515.- d 515.-
CTment Portland .... 890.— d 890. — d
Tramwaya Neuch ord. 483.— o 480.—

> > priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerte .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.- d 115.- d
Etablissent. Perrenou d 409.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— d

> > priv. 130.— d 132.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 3 U 1903 101.— d 101.50 o

.it Neuch&t. 3U 1943 101.- d 101.- d
Etat Neuchât i% 1931 103.- 103.26 o
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 d 103.60
Etat Neuchât. 2Ù 1932 95.60 96.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.75 o
Etat Neuch&t. S y ,  1938 100.— d 100.25 d
Ville Neuch&t S'A 1888 101.- d 101 - d
Ville Neuch&t. i% 1931 103.25 d 103.75 o
VUle Neuch&t. 4% 1931 103.— d 103.25 o
VUle Neuchât. 3 % 1932 102.— d 102.- d
VUle Neuch&t »</, 1937 101.- d 103.25 o
Ville Neuchftt 8»/. 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds *% 1931 85.- d 87.- o
Locle i%% .... 1903 83.- d 82.- d
Locle *% 1899 83.- d 82.- d
Locle iÇi 1930 83.- d 82.- d
Salnt-Blalse 4M % 1930 101.- d 101.- d
Crédit F N 3%% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4>/.% 1936 102.- d 102 - d
J Klaus 4*4 .... 1931 1"<> 50 d 100.50
E Perrenoud 4% 1937 100.60 d 100.50 d
Suchard 8K • • • •  19*1 100.75 d 101.25 o
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.-

Taux d'escompte Banque nationale lj .%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 sept. 28 sept.

3«M% Ch Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 495.— d 495.- d
3% Genevois â lots .. 126.— d 126.- d
5% Ville de Rio 81.— d 80.- d
6% Hispano bons .... 200 — 202.- d

ACmONS
Sté flnanc. Italo-suisse 10? -" 101.- d
Sté gén p. l'Ind. élect. 164.— 164.-
Sté fin. franco-suisse 48.— a 48.- a
Am europ. secur ord 24.75 24.25
Am. europ secur. priv. 290.— d 290.- d
Cle genev lnd. d. gaz —¦•— „. ~ a
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— es.—
Aramayo 34.60 34.-
Mines de BOT —¦— • _
Chartered ,13-60 d 13.76
Totls non estamp. .. 129.— o 129.- o
Parts Setif 240.- d 240.- d
Flnanc des caoutch . 12.50 l^- — a
Electrolux B 84.— 84.- d
Roui, bille» B (SKF) 228.— 228.-
Separator B 84.50 M.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 sept. 28 sept.

8% O. F. «F.-dtft. 1903 101.— % 101.- %
3% C. F. F 1938 97.70 % 97.60 %
8% Défense nat. 1936 102.75 •/. 102.65 %
3î_ -4% Déf. nat. 1940 105.65 % 105.60 %
31.% Empr. féd. 1941 103.70 % 103.65 %
Z y .% Empr . féd. 1941 100.95 % 100.95 %
8* .% Jura-Slmpl. 1894 103.— % 102.90 %
3}_% Goth. 1895 Ire h. 101.95 % 101.90 %

ACTIONS
B. A Leu _ Cle, Zurich 370.— d 370.— d
Banque fédérale S.A. 393.— 390.— d
Union de banq. sulss. «348.— d 648.—
Crédit suisse 541.— 540.-
Crédlt foncier sulsee 312.— d 312.— d
Bque p. entrep. électr. 468.— 458.—
Motor «"JolumbUs 347.— 343. —
Sté sulsse-am. d'él. A 75.— o 73.50
Alumlni Neuhausen .. 2935.— 2925.—
C.-F.- Bally S. A 975.— o 960. —
Brown. Boverl _ Co .. «388.— d 688.—
Conserves Lenzbourg 1925.— 1945.— d
Aciéries Fischer 1010.— 1008.-
Lonza 898.— d 895.- d
Nestlé 884.— 880.- •'
Sulzer 1148.— 1145.- --
Baltimore & Ohlo .. 23.75 22.76 ,
Pensylvanla 102.— 100.—
«General olectrio 137.— d 138.— Or.
Stand. OU Cy of N. J. 183.— 181.— -I-,
Int. nlck. Co of Can 140.— 138.— tT'
Kennec. Copper Co .. 154.50 152,— .,-,
Montgom Ward & Oo 181.— 149.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1080.—¦ 1065. —
Italo-argent. de électr. 134.— 133.50 d
«Royal Dutch 322.— 321.—
Allumettes suédois. B 15.— d 16.— d

BOURSE DE BALE
AC7TIONS 25 sept. 28 sept.

Banque' cbmmerc. B&le 350.— d 348.50
Sté de banque suisse 486.— 486. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo 377.— 377. — d
Sté p. Hndustr chim. 6250.— 6100. — d
Chimiques Sandoz .. 8000.— 7900.— d
«Schappe de Bftle .... 880.— d 880.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 sept. 28 sept.

Banque cant. vaudoise 706.— 705.—
Crédit foncier vaudois 698.— 698. —
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1920.—
CThaux et ciment S. r. 580.— d 610.— o
La Suisse, sté d'assur 3550.— o 3550.— o
Sté Romande d*Electr . 360.— 355. —
Canton Fribourg 1902 16.25 d 16.75
Comm fribourg 1887 97.— d 98.— d

(Cours communiqués par In Banque
cantonale ncurhfttelnlse.)

BOURSE DE LTON
24 sept. 25 sept.

3% Rente perp 94.48 95.80
Crédit lyonnais .... 5711.— 5690.—ex
Suez Cap 28500.— —.—
Lyonnaise d. eaux cap. 3175.— 8175.—
Péchiney 4950.— 4950. —
Rhône Poulenc 3625.— 3625.—
—uhlman n 2200.— 2200.—

BOURSE DE NEW-YORK
. '. '. '. 25 sept. 26 sept.

Allied Chemical Se Dye 133.- " 132.-
Amerlcan Tel & Teleg 118.62 118.76
American Tobacco cB» 43.— 43.50
Anaconda «Copper .... 26.— 26.88
Chrysler Corporation 62.12 61.76
Consolidated Edison.. 13.38 13.38
Du Pont de Nemours 117.62 117.50
General Motors 39.25 38.88
International Nickel.. 28.50 28.25
United .Aircraft 29.12 28.88
United States Steel .. 47.25 47.12
Woolworth 28.75 28.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
. ET OR (Cours indica t i f s)

Dem Offre
, France,' grosses coupures 1.75 1.95
• . »." petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.40 5.70

» ' (Lit. 10) 5.80 6.20
Allemagne 20. — 21.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.20 10.60

> (Angleterre 1 lv. st.) 49.50 50.20
» (Suisse 20 fr .) .... 36.50 37.20
» (Français 20 fr.) .. 36.90 37.60

Lingots 4960.- 4990.-
Cour's communiqués par le Crédit suisse

en date du 28 septembre 1942

COURS DES CHANGEE
du 28 septembre 1942

Demand Offre
Londres 17.10 17.40

i» registerei 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 100.— 102.—

Communiqués & titre indicatif
par la Banque cantonale neuch&telolse

Restriction
de la consommation
d'énergie électrique

pendant l'hiver 1942- 1943
BERNE, 28. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:
Il faudra de nouveau, l'hiver pro-

chain , restreindre la consommation
d'énergie électrique, pour faire face
aux besoins croissants et assurer le
maintien de la production 'et du tra-
vail national. Les réserves d'eau des
bassins d'accumulation doivent être
ménagées autant que faire se peut, en
prévision du moment où les cours
d'eau auront leur débit le plus faible
et où , par conséquent, les usines élec--
triques au fil de l'eau produiront le
moins d'énergie. Il faut donc, par me*
sure de précaution, restreindre la
consommation dès cet automne. . .^ y

Des mesures appropriées serôiïj
mises à exécution le 5 octobre 1942,
c'est-à-dire au moment où sera sup-
pr imée  l'heure d'été. En voici l'essen-
tiel:

La consommation d'électricité pour
l'éclairage public sera réduite de,
50 %. L'éclairage des vitrines et des
réclames lumineuses devra être in-
terrompu à 19 heures.

Dans les mén ages, chacun devra se
faire un devoir d'économiser le cou-
rant Là préparation d'eau chaude à
l'électricité pour les besoins de la
cuisine reste permise jusqu'à nouvel
ordre. En revanche, il faudra la re-
por ter à la fin de la semaine pour les
besoins autres que ceux de la cuisi-
ne (bains, etc.) ; les chauffe-bains ne
devront pas être enclenchés du lundi
à la première heure an vendredi soir.
Les ménages qui ont une consomma-
tion *a courant relativement élevée
seron t informés par leur fournisseur
d'énergie du chiffre mensuel qui, se-
lon les instructions de la section
d'électricité de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail ne devra pas
être dépassé. Des prescriptions analo-
gues seront appliq uées aux ménages
collectifs (établissements hospita-
liers, hôtels, etc.)

Pour l'industrie et l'artisanat, la
consommation d'énergie électrique
sera contingentée à un. certain' pour-
centage de la consommation de base,
soit celle de l'hiver 1940-1941. Pour
les entreprises qui ne consomment pas
plus de 6000 kwh. par trimestre, le
contingent mensuel sera de 90 % de
la consommation de base. Pour les
entreprises enregistrant une consom-
mation plus élevée, le cont ingent sera
fixé- par le fournisseur d'énergie se-
lon * les instructions de la section
d'électricité de l'office de guerre P9MS_
l ' i n d u s t r i e  et le travail. Les restric-
t ions  imposées aux entreprises le se-J

ront de façon à frapper relativement
moins celles qui occupent, directe-
ment pu indirectement, une main-
d'œuvre . nombreuse par rapport à
l'énergie consommée.

On nous écrit :
A la tribune .du Conseil national,

pendant le débat qui vient d'avoir
lieu sur la question des prix et des
salaires, un député a demandé que le
Conseil fédéral soumette à un exa-
men approfondi la marge entre tes
prix versés aux producteurs et ceux
payés par les consommateurs. Comme
le débat a été provoqué par la hausse
d'un cen time sur le prix du lait , il est
utile de savoir comment se repartit
la marge du prix de oe produit.

Cette répartition peut varier quel-
que peu suivant les régions du pays
et leurs conditions part iculières,
mais sans entrer dans des détails qui
portent souvent sur des fractions de
centime, elle est la même dans l'en-
semble. Le commerce de détail qui
livre le lait aux clients des villes
prend en moyenne 5 «ou 6 c. par
iliitre. H reste aux centrales (là ou il y
en a ) une marge de 4 ou 5 c, moins
même suivant les localités, pour
payer les frais de transport, traiter
le lait hygiéniquement , entretenir
tout «leur matériel, installations per-
fectionnées, camions, boilles, payer
leurs frais généraux, salaires, assu-
rances, impôts et charges sociales et
supporter encore, dans certains
grands centres, la lourde charge
«qu'est l'apport de laits de secours.

Des enquêtes officielles ordonnées
par le Conseil fédéral ont étudié
cette question à diverses reprises
déjà. La dernière en date était arri-
vée à la conclusion que le système
de distribution du lait en Suisse, ré-
sultat d'un développement de plu-
sieurs dizaines d'années, était bon (il
continue à faire ses preuves, malgré
les conditions difficiles dans lesquel-
les se trouve la production laitière
de la Suisse romande à cause de la
sécheresse prolongée 1) et cnie la re-
lation entre le prix du lait payé au
producteur et le prix de vente au
détail était meilleure chez nous que
dans la plupart des autres pays.

A. R.

La marge des intermédiaires
dans le prix du lait

La pression allemande
s'accentue à Stalingrad

LA G U ER R E  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de la journée d'hier, la situation des
défenseurs de la ville est devenue plus critique

MOSCOU, 29 (Exchange). - Les
Allemands ont accentué leur pression
contre les défenseurs de Stalingrad.

Lundi, trois divisions appuyées par
150 tanks, du type le plus lourd, ont
lancé de furieux assauts. Les Russes
ont réussi à tenir leurs positions jus-
qu'à m idi , mais à la suite d'une nou-
velle attaque, ils ont dû se retirer
vers l'est après avoir détruit un tiers
des chars ennemis. Vers le soir, les
défenseurs ont pu arrêteri l'avance
allemande et ils ont lancé des contre-
attaques qui se poursuivaient hier
soir.

Dans le sud de la ville, les forces
soviétiques se sont emparées de plu-
sieurs immeubles.

L'arrivée de nouveaux renforts en-
nemis a rendu la situation des dé-
fenseurs plus critique et le maréchal
Timochenko tente maintenant d'ame-
ner des réserves de nuit à travers la
Volga.

Dans le secteur nord-ouest, les
Russes ont fait quelques progrès et
combattent contre une division de
SS. Les Russes se sont emparés de
plusieurs tanks, de canons et de
mortiers.

Sur le front du Caucase, près de
Mozdok, les Allemands ont poursuivi
leur avance. Près de Novorossisk, les
Russes ont repris plusieurs localités
et une chaîne de collines.

Dans le secteur de Rjev , l'offensive
soviétique continue. Vingt-cinq loca-
lités ont été réoccupées.

Sur le front de Leningrad, les Alle-
mands ont réussi à pénétrer dans les
positions du corridor de Siniavino.
Les forces du général Meretzkov ont
lancé une contre-attaque. Dans un
autre secteur de ce front, les Russes
se sont emparés d'importantes posi-
tions.

qu 'ici a été complètement netto yé de
l'ennemi. Les atfacnies ont été vigou-
reusement appuyées par le feu de
l'artillerie de l'armée et la D.C.A. de
l'aviation et par l'intervention en
masse de forces aériennes de combat.
Les attaques de diversion ennemies
au sud et au nord de la ville ont
échoué.

Dans le «secteur central et près de
Rjev, plusieurs attaques de l'ennemi,
appuyées par une forte ar tillerie, fu-
rent repoussées parfois par des con-
tre-attaques et une de nos attaques
locales fu t  poursuivie avec succès.

Au sud-est du lac Ilmen, les atta-
ques ennemiiîs répétées furent bri-
sées, l'ennemi ayant subi de fortes
pertes.

Au sud du lac Ladoga, les attaques
renouvelées de l'ennemi furent  égale-
ment repoussées après d'âpres com-
bats. La tentative de l'ennemi, exé-
cutée avec des forces puissantes, de
briser les lignes d'encerclement de
Leningrad à l'est de la Neva, a
échoué avec de lourdes pertes pour
l'ennemi.

Le communique allemand
BERLIN, 28 (DJST.B.) . - Le haut

commandement de l'armée communi-
«Tue:

Dans le nord-ouest du Caucase, les
troupes allemandes et slova«ques, li-
vrant de durs conîbats de montagne,
ont occupé plusieurs hauteurs.

Sur le littoral de la mer Noire, une
vedette allemande a coulé un vapeur
de 1000 tonne*.

Dans le» combats de Stalingrad,
les troupes allemandes ont aussi
avancé dans la partie nord de la ville.
Le territoire de la ville conquis jus-

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.28, l'heure. 12.30 musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, disques nouveaux.
13.15, œuvres de BaveL 16.59, l'heure. 17
h., conoert varié. 18 lt„ communiqués. 18.05,
pour les malades. 18.15, 6me nocturne de
Fauré. 18.55, voix universitaires . 18.35, mu-
sique variée. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30', la chanson en balade. 20 h.,
enregistrements récents. 20.15, « Mégarée t ,
S actes de Maurice Druon. 22.05, disques.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
«Jmissio_ mati—aie. 12.40, programme va-
rié. 17 h., concert. 18 h., valses et marches.
19 h., airs d'opérettes. i9.40, musique po-
pulaire. 20.03, chants tessinois . 20.05 théâ-
tre. 21.20, disques. 21.25, ouverture de
« Léonore », de Beethoven. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, danse. 13 h.,

M. Myron Taylor
a quitté Rome

Après ses entretiens avec le pape

CITÉ DU VATICAN, 28. — M. My-
ron Taylor, représentant personnel
du président Roosevelt auprès du
Saint-Siège, a quitté Rome après un
séjour de dix jours, durant lesquels
il fut  reçu trois fois par Pie XII au
cours d'audiences qui durèrent envi-
ron une heure chacune.

En quittant la Ville-Eternelle, M.
Taylor s'est montré visiblement sa-
tisfait du résultat de sa mission,
mais il a refusé de donner des indi-
cations sur les raisons de son voyage.

L'avion qui a transporté le repré-
sentant de M. Roosevelt à Barcelone
était un appareil civil italien. Les au-
torités ïtiâliennes, comme pour l'ar-
rivée, avaient pris les dispositions
nécessaires afin que soient assurées
à M. Taylor les prérogatives prévues
par l'article 12 du traité de Latran,
qui reconnaît au Saint-Siège le <lroit
cle légation active et passive.

Les pertes japonaises
aux Salomon

WASHINGTON, 29 (Reuter). -
Le département de la marine annonce
que 82 avions japonais ont été abat-
tus aux Salomon. Deux «croiseurs et
deux autres vaisseaux japonais ont
été atteints.

LA VIE NA TIONA LE

BERNE, 28. — On communique of-
ficiellement:

Après trois mois d'activité derrière
le front germano-russe, la deuxième
relève de la mission médicale suisse
est rentrée au pays, le samedi 26 sep-
tembre. Les membres de la mission ,
«qui étaien t tous en bonne santé, ont
été accueillis à Zurich par le comité
d'actions, de secours, sous le patrona-
ge de la Croix-rouge suisse, qui les a
aussitôt licenciés.

Le retour au pays
de la deuxième relève

de la mission médicale suisse

Profitez encore ce soir i
__
k_
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COURS DE DANSE

Edm
f: Richème

reçoit 'les inscriptions pour ses cours
d'ensemble (débutants, perfectionne-
ment , é tud ian t s).
Cours dé claquettes - Cours pr ivés
Leçons part iculières en tout temps.
Cours pour enfants le jeudi après-midi

Institut : POMMIER 8, tél. 518 20

BERNE, 28. — Ainsi qu'on l'a
déjà brièvement mentionné, le ré-
sultat définitif du recensement fédé-
ral de la population du 1er décem-
bre 1941 indique pour toute la
Suisse une population de (résidence
de 4,265,703 habitants, contre 4 mil-
lions 66,400 au 1er décembre 1930.

Les divers cantons avaient, le ler
décembre 1941 (1er décembre 1930),
une population de résidence de: Zu-
rich, 674 ,505 (617,706) ; Berne,
728,916 (688,774);  Lucerne, 206,608
( 189,391) ;  Uri, 27,302 (22,968 ) ;
Schwyz, 66,555 (62,337 ) ; Obwald,
20,340 (19,401); Nidwafld . 17,348
(15,055);  Glaris, 34 ,771 (35,653 ) ;
Zoug, 36 ,643 ( 34 ,395) ;  Fribourg,
152,053 (143,230) ;  Soleure, 154,944
(144 ,198) ; Bâle - ville, 169,961
( 155,030) ;  Bâle - campagne, 94 ,459
(92,541) ; Schaffhouse, 53,772
(51,187);  Appenzell Rh.-ext., 44 ,756
(48,977 );  Appenzell Bh.-int., 13,383
(13,988) ;  St-Gall , 286,201 (286,362 ) ;
Grisons, 128,247 ( 126,340 ) ; Argovie,
270 ,463 (259,644) ; Thurgovie, 138,122
(136,063) ; Tessin, 161,882 (159,223) ;
Vaud, 343 ,398 (331,853) ; Valais,
148,319 (136,394 ) ;  Neuchâtel, 117,900
(124,324 ) ;  Genève, 174 ,855 (171,366).

La population présente de Ja Suis-
se, s'élevant à 4,268,636 âmes, com-
prend Ja population de résidence,
sans les habitants se trouvant mo-
mentanément à l'étranger, mais avec
les personnes présentes ayant leur
domicile à l'étranger. Le message du
Conseil fédéral fait ressortir le fait
que les travaux de recensement ont
été particulièrement difficiles de par
le service actif, le nombre des per-
sonnes absentes de leur domicile
étant beaucoup plus grand «que lors
des recensements précédents.

Les principaux résultats
du recensement fédéral

de la population
du 1er décembre 1941
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Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Caprices.
Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Péché de Jeunesse.
Théâtre : L'aigle des frontières
Kcx : La chanson de l'adieu.

T E M P L E  D U  B A S
C'EST CE SOIR, à 20 h.

que commence la série de conférence
de M. le pasteur PERRET

La tourmente actuere et la piopliéiie
ENTRÉE LIBRE
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Du nouveau à la rue de l'Hôpital
La rue de 1 Hôpital , à Neuchâtel,

qui a su conserver «son cachet si par-
ticulier tout en devenant l'une des
plus animées de la cité, s'est parée,
depuis quelques j ours, d'un attrait
nouveau.

Il est à peine besoin de préciser
de quoi il s'agit... ; tout Neuchâtel a
déjà défilé devant le nouveau maga-
sin de la maison Prisi qui peut , à
j uste titre, passer pour ia perfection
du genre. Les travaux de transfor-
mation et d'aménagement entrepris
d'après les plans de M. W. Kreter,
architecte — qu 'i l faut  féliciter hau-
tement pour l'étonnant parti qu'il sut
tirer de l'immeuble existant — ont
permis de doter cette artère d'un
magasin à la fois coquet, prat ique et
qui répond aux dernières exigences
du confort , de l'élégance et de l'hy-
giène. Il serait diff icile, actuellement ,
de trouver mieux en Sui sse, et l'on
peut regarder la vitrine et l'intér ieur
de la maison de beurre, fromages,
œufs et spécialités alimentaires
Pierre Prisi comme le « dernier cri »
en matière d'installation commer-
cia le.

Il vaut la peine de regarder a t ten-
tivement cet aménagement qui est en
tous points digne de la réputation
solidement établie  de celte maison,
vieil le de cent deux ans. M. Pierre
Prisi, digne continuateur de son père,
de son grand-père et de .son arrière-
granel-père qui fonda l'entreprise, a
dolé non seulement la rue de l'Hô-
pital mais encore le commerce de
Neuchâtel d'un magasin remarquable
et qui mérite hautement  fa faveur
dont il est l'objet de la part du public.

émission variée. 17 h., concert. 19 h... mu-
sique légère. 19.40, musique Italienne. 20.10,
les nouveaux films italiens. 20.30, concert
Bizet. 21.30, danses anciennes.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I :  11.10 (.Allemagne), sonate.
11.30. variétés. 12 h., 12.40 et 13.15, musi-
que gale. 15 h., musique récréative. 17.15,
musique gale. 19.15 (Lugano), concert.
19.30 (Allemagne), disques. 20.15, émis-
sion par la Jeunesse. 20.45, musique de
chambre. 21 h., mélodies viennoises. 22.20,
musique légère.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), musique
variée. 12.50 (Paris), variétés. 14.05, mu-
sique de chambre. 15 h. (Marseille), « Via
Mala », de Johann Knlttel. 16.30, orgue.
17 h. (Lyon), concert. 19 h. (Paris), théâ-
tre. 19.45 (Marseille), disques. 20 h. (Pa-
ris), évocation radiophonique. 20.30, émis-
sion lyrique. 22.45 (Marseille), poésie. 23.18,
musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert varié. 12.50, musique légère.
14.05, musique de chambre. 15 h., « Via
Mala », d'après J. Knitten. 16.30, orgue.
17 h., concert symphonlque. 19 h., varié-
tés

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 20.30, « Le
bon roi Dagobert », opéra comique de
Samuel Rousseau. 23.15, musique de
chambre.

ALLEMAONE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., airs d'opé-
ras. 21 h., musique viennoise.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, musi-
que classlqtie. 20.15, musique récréative.

BUDAPEST.: 20 h., concert.
ITALIE B : 20.45. concert symphonlque.

22.20, musique légère.
ITALIE A : 21.45, fanfare. 23 h-, concert

varié.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure, l'heure. 12.30. œuvres de
Tschalkowsky. 12.45, lnform. 12.55. orches-
tre Adalbert Lutter. 13 h., Fagotin. 13.05.
musique légère. 13.20, variétés américai-
nes. 16.59. l'heure. 17 h., musique réoréa-
tive. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
Jeunes. 18.50. musique légère pour la Jeu-
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, .dis-
ques. 19.15. inform. 19.25. au gré des Jours.
19.35. quintette de Radio-Genève. 20 h..
quatre sur un, piano. 20.20. musique ré-
créative. 21.20, concert classique. 22 h.,
œuvres de Caplet et Ravel. 22.20 . lnform.
tX&SSSM/&JtlC&XlX&j VXWV M̂W/ ^
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DERNIèRES DéPêCHES



On a célèbre, 1 an dernier, 1081
mariages dans le canton de Neuchâ-
tel. Au nombre des nouveaux mariés,
figuraient six jeunes filles de 17 ans
et 25 hommes et huit femmes de plus
«de 60 ans.

JLes mariages dans le canton
de Neuchâtel

LA VILLE
te retour

à I'Iieurc normal»
Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1942

aura lieu le changement d'horaire,
qui coïncidera avec la réintroduction
de l'heure normal e de l'Europe cen-
trale. Cette nuit-là, les aiguilles de
toutes les horloges seront retardées
d'une heure. Dans les gares, cette
opération aura lieu après l'arrivée ou
le passage du dernier train, mais au
plus tard à 2 heures.

VIGNOBLE
AUVERNIER

L'assemblée dc la Société
catonalc neucliateloise

des vignerons
(c) La Société cantonale neuchâteloi-
se des vignerons a tenu une assem-
blée générale, dimanche, au Buffet de
la gare, à Auvernier.

Cette réunion avait pour but de
renseigner les membres sur le résul-
tat des démarches entreprises par le
comité auprès des représentants de
l'Association des propriétaires de vi-
gnes quant à la rétribution du travail
actuellement en vigueur concernant
les frais de culture et l'octroi d'une
allocation de renchérissement.

L'assemblée, après une discussion
nourrie, a décidé de ne pas accepter
l'offre d'une augmentation de 16 fr.
par ouvrier de vigne sur les frais de
culture générale faite par les repré-
sentants des propriétaires, et de
maintenir les revendications de 25 %
d'augmentation sur tous les postes
de culture.

A l'unanimité, les membres se dé-
clarèrent favorables au principe de
l'organisation professionnelle dont
la mise sur pied sera prochainement
étudiée par le département cantonal
de l'agriculture.

ROCHEFORT
Assemblée annuelle

des moniteurs et monitrices
des écoles du dimanche

(sp) L'assemblée annuelle des moniteurs
ot monitrices des écoles du dimanche
neuchâteloises, qui se tient chaque année
dans une paroisse différente, a eu lieu
dimanche après-midi k Rochefort , sous la
présidence du pasteur Paul Schnegg, du
Locle. C'est au temple, auquel les vi-
traux et la fresque du peintre Christen
donnent l'atmosphère d'un vrai sanctuai-
re, que la séance se déroula.

Après un culte d'ouverture de M. Eu-
gène Porret, pasteur de l'Eglise nationale
de Rochefort, le nombreux auditoire en-
tendit trois travaux: « Nos moniteurs et
monitrices», par M. Roger Luginbuhl,
«pasteur à .Boudevilliers; « Nos enfants »,
par M. Jean-Rodolphe Laederach, pasteur
«aux Brenets; « Au tournant de la route,
cent ans d'écoles du dimanche », par
le pasteur Jules Vincent, secrétaire géné-
ral des écoles du dimanche k Lausanne.

En effet , c'est cette année que l'œuvre
des écoles du dimanche célèbre son cen-
tenaire. C'est en 1842 que s'est constituée
k Lausanne la première école du diman-
che, qui est devenue le centre du mouve-
ment qui a pris un si grand développe-
ment durant ce premier siècle d'exis-
tence. Il n'est plus de paroisse qui ne
possède aujourd'hui son école du di-
manche.

Il est intéressant de savoir que la pre-
mière école du dimanche neuchâteloise a
été fondée en 1842, à Neuchâtel, par Au-
gustin Favre, qui était agent de police,

Au cours de la séance au temple, on
félicita, en les nommant, les moniteurs et
les monitrices qui ont accompli vingt-
cinq années de services au sein des écoles
du dimanche. On ne saurait assez dire
le bienfait de cette œuvre chrétienne qui
atteint k peu près tous les enfants pro-
testants du canton, et qui poursuit
depuis cent ants sa tâche à la fols hum-
ble et magnifique.

Les paroisses de Rochefort offrirent à
leurs hôtes une aimable et généreuse col-
lation au' collège.

L'état du vignoble
et les préparatifs qui sont faits

Veilles de vendanges

La semaine qui vient de commen-
cer est en quelque sorte la « veillée
des armes » dans le vignoble.

Les cuves et les gerles, mises à
tremper, sont disposées sur les pla-
ces, autour des fontaines , — un peu
partout. Les douves neuves des ré-
centes réparations rassortent en blanc
sur la grisaille de la masse. L'éta-
lonneur officiel a apposé à nouveau
sa marque à feu auprès de l'œil des
gerles passées à la jauge : 100 litres ,
1942, l'écusson cantonal. Munies de
cette inscri ption qui les sacre mesu-
res indiscutées et reconnues par tous ,
les gerles neuves , aux cercles de fer
galvanisé ou noirci , se gonflent  d ' im-
portance.

Les vieilles sont plus modestes :
elles ont acquis , au cours d'une lon-
gue série de vendanges successives.
l'expérience qui rend sage ; quel-
ques-unes, aux robustes cercles de
bois, portent incrustés en elles UM
demi-douzaine de millésimes . Cel-
les-là forment  la réserve ; on ne les
sort pas chaque année. Quand on les
voit apparaître, c'est que les pers-
pectives sont heureuses.

Les vignes , en effet ,  sont fort belles
et font plaisir à voir. Peu ou point
de ceps vides, même là où le plant
n 'est pas de première qual i té . Les
grappes sont grosses et fournies.

« Une bonne année ». disent les vi-
t iculteurs.

Ces mêmes vit i culteurs ont été ces
derniers jours vivement sollicités
— ils ont môme été priés de s"ins-
crire — de livrer une partie de leur
récolte comme raisin de table. Cette

invitation ne leur sourit guère Ven-
dre son raisin non foul é n 'est point
dans la coutume du viticulteur neu-
châtelois; il lui répugne de choisir
par avance les plus belles grappes en
ne laissant pour le « brantard » que
le raisin de second choix. Il aime
voir , le jour de la vendange , sa ré-
colte intacte dans toute la splendeur
de la maturité.  Ce n'est point pour
lui affaire d'intérêt , mais bien plu-
tôt de sentiment . Et si ce n 'étaient
les circonstances et la gravité du
temps présent , il est bien certain
que le commerce de raisin de table
n 'aurai t  chez nous acune chance de
succès. Mais les viticulteurs ne sont
point  égoïstes ; ils savent que beau-
coup de leurs compatriotes comp-
tent sur leur obligeance , et la p lu-
part sauront certainement , pour une
fois , faire violence à leurs préven-
tions.

La pluie et ses conséquences
L'appar i t ion de la pluie a été sa-

luée , nous l' avons dit , comme un
bienfa i t . Après les grosses chaleurs
de ces dernières semaines , il fallait
un peu d'eau pour faire gonfler les
grains et amincir  les gousses. Mais
il ne faudrait  cependant pas que cet-
te pluie soit trop abondante .  Déjà ,
en plusieurs endroits , des grains
éclatent. La vigne n 'a pas fait de
progrès depuis dimanche , et il faut
souhaiter  un prompt retour du soleil
si l'on veut éviter un début de pour-
riture .

Puisse le ciel se montrer clément.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Tir de district

(c) Samedi et dimanche, 150 tireurs
au fusil et 50 tireurs au pistolet dis-
putaient le tir de fédération au stand
de la Brévine, lequel connut une très
forte affluence et se trouvait être
trop petit en la circonstance.

Le temps pluvieux ne fit guère
plaisir aux tireurs qui devaient pas-
ser par de bien mauvais chemins
pour gagner , en pleins champs, la
place de tir. Les moins favorisés
furent les tireurs au pistolet qui
n 'avaient qu 'un abri de fortune.

D'excellents résultats furent néan-
moins enregistrés. Plus de quatre-
vingts mentions furent délivrées.

Aux bonnes cibles , fusil et pisto-
let , vingt-sept couronnes furent re-
mises aux tireurs des diverses loca-
lités du district.

LE LOCLE
Lu récupération,

nécessité nationale
(c) Samedi s'est ouverte au Loole, dans
la salle de la Croix-bleue, l'exposition am-
bulante en faveur de la récupération. M.
Emile Resplendino, inspecteur au dépar-
tement fédéral de l'industrie et du tra-
vail , bureau des déchets, ainsi que M.
Maurice Ponnaz, conseiller communal et
chef local de la récupération, ont donné
des renseignements Intéressants sur la ré-
cupération et l'obligation qu 'il y a pour
le peuple suisse de faire plus encore afin
de permettre à certaines industries de
pouvoir encore travailler. La Suisse, qui
compte un million de ménages, doit trou-
ver «an eux un million de fournisseurs
de matières premières. La guerre a telle-
ment restreint nos importations (nous ne
recevons plus de cuivre pour ne citer que
cet exemple) que nous ne devons rien
laisser perdre. Le Locle a récupéré, en
1941, près de 235 tonnes de matières. «Cet-
te année, Jusqu'à fin août, le Locle a
fourni 101,800 kilos de fer et 3200 kilos
d'autres métaux. Mais il reste à compléter
cette action.

L'exposition qui vient de s'ouvrir ser-
vira de Simulant k notre population.

M. Juillard , chef de service au dépar-
tement de l'industrie, a remercié M. Pon-
naz de son activité et donné encore quel-
ques Indications précieuses sur la façon
de récupérer .

Les concours régionaux de bétail au Val-de-Ruz
Nous avons publié samedi les ré-

sultats du concours de bétail de Cer-
nier. Voici ceux du Pâquier et de
Eoudevilliers :

Au Pâquier
33 vaches anciennes

Noms Propriétaires Points
« Blondlne », Armand Buffat . . .  87
« Frison », Armand Buffat . . . .  86
« Sonia », Alfred Tripet 86
« Souzl », famille David Fallet . > . 86
« Zita », Armand Buffat 90
« Pervenche », Armand Buffat . . .  87
« Baronne », Robert Stauffer . . . .  87
« Dragonne » , Louis Geiser . . . .  85
« Cerise », Robert Stauffer 87
« Bouquette », Charles Fallet . . . .  88
« Altesse », Charles Fallet . . . .  89
« Fleurlne », Robert Stauffer . . . .  90
« Follette », Fritz Oppliger . . . .  87
« Mésange », René (juche . . . . .  88
«x Perle », famille David Fallet . . .  86
« Nita », famille David Fallet . . .  87
« Mésange », Jules Qeiser 87
« Tacon ». Armand Buffat . . . .  85
« Jeannette », Armand Buffat . . .  86
« Charlotte ». Armand Buffat . . .  85
« Flora» », Armand Butffat . . . .  84
« Rougette », Armand Buffat . . . .  88
« Mignonne », Armand Buffat . . .  87

41 vaches et génisses nouvelles
Noms Propriétaires Points

« Bethli », Tell Meyer 91
« Olga », Tell Meyer . . .. . .  90
« lise », TeU Meyer . 89
« Chleb », Tell Meyer 88
« Brlntz », Tell Meyer 86
« Gritll », Tell Meyer 88
« Alouette » , Tell Meyer 84
« Gamine », Armand Buffat . . . .  84
« Eglantlne », Louis Geiser . . . .  85
« Loulette », Tell Meyer . . . . .  85
« Comtesse » , Armand Buffat . . .  86

Noms Propriétaires Points
« Lustrée », Alfred Tripet . . . . . 85
« Edelweiss», Louis Geiser , ¦ . . 84
< Claudlnette », Jules Geiser . , . , 82
« Suzy », Louis Geiser . . . .. .  83
« Marguerite », Alfred Tripet . . . .  83
« Mira » , Georges Jeanf avre . . . .  83
« Mignonne », Robert Stauffer . . .  83
« Lionne », Tell Meyer 90
« Rayon », Alfred Tripet . . .. .  82
« Mouche », Georges Jeanf avre . . .  81
« Noisette », Robert Stauffer . . .  82
« Jacqueline », Robert Stauffer . . .  84
« Colombe » , Daniel Fallet . . . .  82
« Morose », Armand Buffat . . . .  80
« Josette », Robert Stauffer . . . .  84
« Marquise », Robert Stauffer . . .  83
« Nelly», Tell Meyer . . .. .. 82
« Joyeuse », Wllly Boss . . .. .  89
« Madeleine », Tell Meyer . . . . . 90
« Tulipe », Tell Meyer . . .. . .  88
« Freud! », Tell Meyer . '. . . , .  87
« Charlotte », Robert Stauffer . . .  87
« Fauvette », Tell Meyer . . .. .  88
« Dragonne », Tell Meyer . . .. .  87
« Amazone », René Cuche . .. . .  85
« Millier », Tell Meyer . . .. . .  87
« Joyeuse » Robert Stauffer . . . .  84
« Bella », Georges Jeanfavre . . . .  87
« Valdl », Wllly Boss 86
« Berna », Wllly Boss 84

A Boudevilliers
79 vaches anciennes

Noms Propriétaires Points
« Opale », Albert Bachmann . . . .  «38
« Husar », Alfred Wâltl 89
« Albertlne », Alfred Wâltl . . . .  94
« Gràphin », Alfred Wàltl . . . .  92
« Nicette », Albert Balmer . . .. 90
« Colettej» , Ernest Gross 89
« Sirène », Albert Bachmann . . .  90
« Furka », Alfred Wâltl 90
« Bouquette », Ernest Bruni . . . .  89
« Lottl », Alfred Wàlti 88
« Marquise », Paul Balmer . . . .  90
« Glzella », Albert Balmer . . . .  90
« Heldl », Ernest Bruni 88
« Bastienne », Albert Balmer . . . .  89
« Léa », Alfred Wâlti 89
« Toinette », Albert Balmer . . . .  88
« Chevreuil », Edgar Jacot . . . . .  89
« Glsela », Alfred Wâlti 88
« NUssll », Alfred Wâltl 89
« Adler » , Ernest BrUnl . . . . . .  87
« Vreny », Ernest Bruni 87
« Duchesse », Paul ChoUet . . . . .  85
« Marcelle » , Ernest Gross . . . . .  90
« Lory » Alfred Wâlti 90
« Karllne ». Alfred Wâltl 85
« Malice », Albert Balmer 91
« Bouquette », Paul Balmer . . . .  87
« Baronne », Fernand Johner . . . .  88
« Gamine », Fernand Johner . . . .  90
« Marguerite » , Ernest Gross . . . .  89
« Cadette », Albert Balmer . . . .  87
« Farida » . Alfred Wâltl 87
« Nanette », Alfred Waltl . . ..  87
« Gemml » . Alfred Waltl . . . . .  90
« Nadine »,' Edgar Jacot 89
« Crlsplne ». Maurice Guyot . . .  85
« Simone », Numa Perregaux . . .  88
« Frimousse », Pierre Gaffner . . . 88
« Helda ». Alfred Wâltl 87
« Heldl » , Fritz Bigler . . . . . .  86
« Llnette », Fritz Bigler 87
« Liga », Alfred Waltl . . . . . .  88
« Charmante » , Albert Balmer . . .  89
« Charlotte ». Pierre Bachmann . . . „87
« Fleurette »,' Pierre Bachmann . . .  '86
« Gemsch », Albert Balmer . . . .  90
« Ariette », Albert Bachmann . . .  87
« Wanda », Albert Bachmann . . .  87
« Navette » , Fernand Johner . . . .  88
« Mésange », Pierre Bachmann . . .  86
« Mésange », Paul Balmer . . . . .  86
« Cerise », Albert Balmer 87
« Betty », Albert Bachmann . . . .  86
« Gadlne ». Albert Bachmann . . .  84
« Bouauette ». Genrçes Luginbuhl . 8R
« Narcisse». Paul Balmer . . . . .  87
« Waldl ». Albert Bachmann . . . .  86
« Sybllle », Albert Bachmann . . .  86
« Lunette ». Maurice Guyot . . .  83
« Tubi » , Paul Blschoff . . . .  87

« B!rv"*1rie » . Fermnd Johner . . .  87

Objet volé
La personne qui a été vue prendre un

manteau ml-saison gris-belge, au Palace,
samedi soir , est priée de le rapporter tout
de suite, sinon plainte sera déposée.

Noms Propriétaire s Points
« Blondlne », Paul Chollet 86
« Florlne », Edgar Jacot ." . .. ,  84
« Chantai », Albert Bachmann . . .  88
« Mlrette », Paul Balmer . . . . .  87
« Rosette », Ernest Bruni . . . . .  86
« Laurette », Ernest Bruni . . . .  87
« Joyeuse », Ernest Bruni . . „ < . 85
« Gritll », Alfred Wâlti . . . . . .  85
« Biquette », Albert Bachmann . ..  87
« Blanchette », Georges Luginbuhl , 83
« Espérance », Albert Balmer . . . . 86
« Réveil », Edgar Jacot . . ', , .  86
« Bergère », Edgar Jacot . . . . .  87
« Rosa », Ernest Wâltl 84
« Bergère », Ernest BrUnl . . , l . 88
« Ginette », Edgar Jacot . . , • . 89
« Judith », Edgar Jacot . . . . . .  86
« Fleurette », Edgar Jacot • 86

OO vaches et génisses nouvelles
Noms Propriétaires Points

« Miki », Pierre Gaffner 87
« Charmante », Charles Jacot . . .  87
« Gritll », Jules Perrin 87
« Baronne », Paul __aimer . . .. .  86
« Chamois », Jules Perrin . . . . .  86
« Coquette », Jules Perrin . . . . .  85
« Fauvette », Fritz Bigler . . . . .  86
« Mésange », Jules Perrin . . . . .  87
« Bergère », Fritz Bigler 83
« Tulipe », André Jacot 86
« Erna » Alfred Waltl 83
« Florine », Paul Balmer . . . .  84
« Gamine », André Jacot . .. . .  84
« «Cerise », André Tissot 83
« Cerise », Arthur Schumacher . . .  84
« Joyeuse », Paul Challandes . ." . $1
« Miquette », Paul Bachmann . . .  83
« Bergère », Charles Jacot . .. .  83
« Mésange », Charles Jacot . . . .  85
« Bouquette », Fernand Johner . . .  83
« Noisette », Edgar Jacot . . * , . 83
« Babette », Numa Perregaux . . 84
« Nice », Alfred Wâlti 83
« Cerise », André Jacot . . . . . .  85
« Bella », ' André Tissot 84
« Gamine », Paul Balmer . . . . .  82
« Bergère », Paul Blschoff . . . .  82
« Cerise », Paul Blschoff 84
« Ginette », Jean Bachmann . . .  83
« Valdl », Georges Perrenoud . . .  89
« Régina », Georges Perrenoud . . .  89
« Léa », Georges Perrenoud . . . .  85
« Pervenche », Pierre Chollet . . .  84
« Vénus » , Paul Balmer 85
« Cerise » , Paul Balmer . .. . . 86
« Opale », Georges Luginbuhl . . .  85
« Diane », Georges Luginbuhl . . .  85
« Erna », Ernest Bruni . . . . . .  85
« Fatmée », Albert Bachmann . .. 84
« Dora », Georges Luginbuhl . . .  84
« Mésange », Numa Perregaux . . .  84
« Miss » , Ernest Bruni 85
« Bergère », Arthur Schumacher . . 85
« Fauvette », Ernest Bruni . . ..  83
« Bergère », Edmond Guyot . . . .  82
« Olga », Numa Perregaux . . . .  83
« Madelon» , Edgar Jacot . . . . .  83
« Lotty » , Ernest Gross 85
« Liliane », Ernest Gross 84
« Scabieuse », Ernest Gross . . . . 82
« Kâthi », Paul Balmer 85
« Mâdl », Paul Balmer 85
« Ninette », Alfred Wâlti 83
« Escapade », Pierre Gaffner . . . . 85
« Fauvette », Paul Bachmann . . .  84
« Marquise », Ernest Gross . . . .  84
« Florine », Ernest Gross . . . . . 80
« Georgette » , Pierre Bachmann ', . 81
« Moustique », Ernest Gross . . . .  81
« Bella » , Paul Blschoff 80
« Justine », Albert Balmer . . . .  84
« Fleurette », Georges Perrenoud . . 85
« Pâquerette » . Paul Blschoff . . '. 81
« Mésange », Georges Luginbtihl . . 82
« Pouponne ». Maurice Guyot . . .  83
« Joyeuse », Charles Jacot . . . 8 0
« Lia », Alfred Wâltl 82
« Fleurette » , Paul Chollet . . . .  85
« Badine » , Albert Bachmann . . .  81
« Rosette » , Paul Challand«?s . . . 80
« Follette », Albert Bachmann . . .  81
« Hanna ». Alfred Wâltl 80
« Sybelle », Jules Perrin 83
« Groseille ». Jean Bachmann . . .  84
« Coquette », Fernand Johner ! . .  81
« Charlotte », Albert Bachmann . . 82
« Helvetia » , Georges Luginbuhl . . 81
« Chevrette » , Edgar Jacot 83
« Couronne », Edgar Jacot . . . .  82
« Fiat », Alfred Wâlti . . . . . .  81
« Goldlne » , Alfred Wâltl 80
« Promise » , Pierre Gaffner . . . .  82
« Couronne », Charles Jacot . . . .  80
« Gazelle » . Georges Luginbtihl . . .  82
« Saline » , Pierre Gaffner . . . . .  85
« Valdine » . Ec'.rtar Jacot 80
« Marguerite » . Edgar Jacot . . .  ! 80
« Pinsonne », Pierre ChoUet . . . .  83
« Marceline », Edgar Jacot 80
« Calciotte », Edgar Jacot 80

(c) La mobilisation a retardé de quelques
semaines l'exercice annuel du bataillon
des pompiers loclols. La pluie ayant cessé
un moment, les exercices prévus purent
avoir lieu selon le programme établi. A 14
heures, les soldats du feu procédèrent à
des exercices de compagnies cependant
qu'invités et officiels assistaient à quel-
ques démonstrations du service des pre-
miers secours qui opérait au nouveau col-
lège.

La grande manœuvre se déroula rue
Anne-Marie-Calarne, dans le vaste bâti-
ment des postes.

La critique eut lieu au restaurant Ter-
minus où étaient réunis l'état-major, le
préfet Romang, le conseiller communal
Duvanel, le major Dupuls de Neuchâtel et
son adjoint le capitaine Schild. le major
Brandt de la Chaux-de-Fonds accompagné
du capitaine Jeanrenaud, etc. M. Jarmann
fit la critique de l'exercice, releva les la-
cunes, et remercia les autorités de l'appui
qu'elles accordent au corps des pompiers.

MM. Dupuls, de Neuchâtel, et Brandt,
de la Chaux-de-Fonds, constatèrent l'ex-
cellence du matériel et la bonne tenue
des hommes. Le préfet prit congé de ses
administrés en les félicitant.

Le major Jarmann ainsi que le capitaine
Bétrlx reçurent une channe et le sixième
chevron pour 35 ans de services. Le qua-
trième chevron et le gobelet ont été., remis
au lieutenant Charles Robert pour 25 ans
d'activité. La petite plaquette et le troi-
sième chevron ont été distribués k 23
soldats du feu pour 20 ans de services et
enfin 20 hommes reçurent le premier che-
vron pour 10 ans et 13 le second chevron
et le diplôme pour 15 ans 1 L'autorité
communale était représentée par M. J.
Duvanel , conseiller communal et M. Henri
Boss, conseiller général.

I/exercice annuel du corps
des sapeurs-pompier s du locle

VAL-DE-RUZ
BOUTtEVIEEIERS

Mort «le la doyenne
(c) La doyenne de notre commune,
Mme Jacot-Houriet, die Malvilliers,
est dècèdée vendredi soir dans sa
quatre-vingt-'Ci.ncfuièine année.
A propos de pommes de terre
(c) Nous avons eu l'occasion de
voir chez um agriculteur du village,
deux pommes de terre magnifiques
et d'un poids exceptionnel. L'une
pèse 920 grammes, l'autre 730.

H est saisissant de penser crue,
dans certain pays européen , la pre-
mière représent e à effle seule la ra-
tion presque complète de pommes
de terre accordée mensuellement par
personne.

VAL-DE-TRAVERS

Crue des rivières
(c) Les abondantes chutes de pluie
de la fin de la semaine dernière ont
provoqué une forte crue de nos riviè-
res. A maints endroits, l'Areuse est
sortie de son lit. Les pêcheurs ont
profité de ces conditions favorables
pour eux avant la fermeture de la
pêche «qui aura lieu dans quelques
jours.

FLEURIER
Dans nos Eglises

(c) Les culles en commun des pa-
roisses nationale et indépendante ,
qui avaient été organisés il y a plu-
sieurs semaines, ont pris fin avec
le dernier dimanche de septembre.
Dès le 4 octobre, les cultes seront
repris séparément jusqu'à la fin de
l'année.

Dès le mois de janvier , les cultes
en commun seront réintroduits à
nouveau , sans doute pour ne plus
être modifiés, puisqu 'on s'avance à
grands pas vers l'unification des
Eglises réformées neuchâteloises.

LA COTE-AUX-FÉES
Anniversaire de l'Eglise libre
(sp) L'Eglise libre de la Côte-aux-
Fées a célébré, dimanche, son 93me
anniversaire par de grandes réu-
nions, présidées par MM. Roy, de
Grandson, Weber, de Court et Chérix ,
de Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
La < Jeune Eglise >

(c) Dés 1940 déjà, un mouvement de Jeu-
nesse d'Eglise s'était formé parmi les an-
ciens catéchumènes de l'Egltee nationale
des Verrières, Ce mouvement vient de
prendre corps définitivement sous le nom
de « Jeune Eglise ». Il se propose d'entre-
tenir et de développer l'intérêt pour les
choses de l'Eglise dans la paroisse réfor-
mée et tout particulièrement parmi la
Jeunesse, en organisant d«3s réunions men-
suelles, des conférences et des soirées d'art
religieux. Son comité s'est constitué com-
me il suit, pour l'année 1942-1943 *. Prési-
dent: M. Serge CTément, secrétaire-archi-
viste : Mlle Violette Rainaud; secrétaire-
caissier: M. Charles Dufaux. Ce mouve-
ment de Jeunesse chrétienne est placé
«sous le patronage bienveillant du pasteur
et du Collège d'Anciens.

Audience du 25 septembre

(c) Une trentaine de citoyens qui n'ont
pas payé leur taxe militaire de 1941, ou
qui l'ont payée tardivement, sont déférés
au tribunal. La majorité de ces négligents,
exception faite des cas d'Indigence et char-
ges de famille , sont condamnés k des pei-
nes de 2 à, 10 Jours d'arrêts avec 6 mois
d'Interdiction de fréquenter les auberges.
Le sursis est accordé à quelques-uns d'en-
tre eux.

* *
Vn bûcheron de la montagne de Tra-

vers s'était introduit dans la chambre
d'une sommelière pour faire causette. Res-
té seul un Instant, 11 subtilisa une montre-
bracelet posée sur une table. Il s'en fut
ensuite rejoindre la sommelière au café.
Celle-ci , en rentrant dans sa chambre,
s'aperçut de la disparition de sa montre
et accusa le bûcheron de ce vol.

Le prévenu nie avoir volé la montre,
mais explique qu 'il a offert d'en payer
la valeur pour ne pas avoir d'histoire,
étant sous le coup d'un sursis.

Les résultats de l'enquête sont positifs
et le tribunal condamne l'Inculpé à une
peine de quatre Jours de prison et aux
frais s'élevant à 36 fr . 60.

* *
A (Jouvet , un ouvrier de fabrique a été

surpris en train de descendre des bûches
de bols de la forêt de la Baume. Ques-
tionné sur la provenance de ce bois, il
déclara l'avoir acheté dans une forêt de
la Chaudrette. Ces dires furent contrôlés
et s'avérèrent faux . Accusé de vol , l'ou-
vrier se défendit en affirmant qu'il avait
fait une fausse déclaration pour couvrir
le garde-forestier, lequel lui avait donné
l'autorisation de prendre possession de
ce bols oublié dans une forêt commu-
nale contre la livraison de champignons.

Le garde se défend d'avoir donné une
telle autorisation et prétend avoir voulu
payer les champignons qu'il a reçus.

L'histoire parait embrouillée; aussi les
deux fautifs écopent-lls chacun de trols
Jours de prison avec sursis. Les frais
sont mis à leur charge par 48 fr. 30.

* • *
Au cours d'août dernier, la ferme du

Chable sur Couvet fut la proie des flam-
mes. L'Incendie est dû à l'Imprudence de
deux Jeunes menuisiers de Travers et du
fermier qui avalent voulu détruire un nid
de guêpes.

Traduits devant le tribunal pour incen-
die par imprudence, tous trois reconnals-
sent leur faute. Le tribunal, tenant comp-
te du fait que les prévenus n 'ont Jamais
été condamnés, leur inflige une peine de
huit Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Les frais sont mis à
leur charge par 48 fr.

* ' •
tjn gypseur de Fleurier et un boucher

de Môtiers, prévenus de braconnage de
truites, sont condamnés chacun à une
amende de 100 fr. et à 12 fr. de frais.

* * *
Le tribunal a siégé ensuite au château

de Travers pour Juger le chauffeur d'un
camion, un mécanicien genevois, prévenu
d'homicide et de lésions corporelles par
imprudence et d'infractions aux règles de
la circulation.

On se «souvient qu'un grave accident
est survenu à fin Juin dernier au bas
de la route de la Côte-de-Roslère (route
des Ponts à Travers). Un camion chargé
de tourbe, sur lequel avalent pris place
le chauffeur et deux employés, est venu
se Jeter contre le flanc de la montagne,
à une centaine de mètres avant d'arri-
ver au bas de la descente. Le camion se
retourna fond sur fond et fut démoli.
L'employé qui était Juché sur la tourbe ,
un ouvrier genevois, fut tué sur le coup;
le chauffeur fut projeté sur la chaussée
sans blessures graves, tandis que son
compagnon restait écrasé sous la cabine.
Le chauffeur ne réussit pas k tirer la
victime de sa fâcheuse position et ce
n'est que plus tard, avec l'aide d'autres
personnes, que le blessé fut -dégagé et
conduit k l'hôpital de Couvet. Il est au-
jourd'hui en vole de guérison , mais ne
peut encore travailler.

Le chauffeur était occupé dans l'en-
treprise de son père, un marchand de
combustible de Genève, lequel exploitait
une tourbière dans la vallée des Ponts.
La tourbe extraite était descendue à Noi-
raigue et chargée sur vagon. C'est au
cours d'un de ces premiers voyages que
l'accident se produisit , à la suite d'une
petite défectuosité de la boîte à vitesse.
Le chauffeur voulut freiner, mais il ne
réussit qu 'à ralentir l'aUure du camion. Il
fit alors son possible pour maintenir le
véhicule sur le chemin et 11 avait l'espoir
d'arriver sur la route de Travers sans
encombre, mais, dans un léger virage,
l'arrière du camion dérapa , ce qui provo-
qua l'accident. Une expertise du camion
a fait constater le mauvais état des
freins du véhicule. L'expert conclut éga-
lement à une surcharge du camion. Au
cours des débats, le chauffeur déclare que
son camion était en ordre de marche, se-
lon les dires d'un garagiste qui avait pro-
cédé à une révision. Le garagiste, ques-
tionné par l'expert , reconnaît dépendant
qu'aux essais, seuls les freins arrière, qui
avalent été revisés, laissaient des traces
de freinage.

Finalement , le tribunal a condamné le
chauffeur à une peine de huit Jours de
prison avec sursis pendant deux ans et
aux frais de la cause par 357 fr. 40.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 septembre

Température: Moyenne: 8,9. Minimum:
7,1. Maximum: 10,4.

Baromètre : Moyenne : 712,2.
Eau tombée: 30.4.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-

ouest. Force : calme à faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit et pendant la Journée.

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

Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h. : 430.04
Mvca u du lac, du 28 sept., k 7 h. : 430.09

JURA BERNOISE
MONTAGNE-DE-DIESSE
Noisettes et pressurage

(c) Les temps de rest rictions KM
nous vivons nous ont tait découvrit
que nos sommets , nos pâturages , noscombes et nos vallonnements sont
parsemés d'une profusion de noise,
tiers qui, cette année , ont donné dy
fruit s en masse. Des fruits mûrs, dé.
lieieux , bien remplis.

Avant le Jeûne el après, de non.
breuses personnes en ont fait  d'abon.
dantes récoltes. On en a même garni
entièrement des sacs à... pommes de
terre !

A quelle destination de si copieu.
ses cueillettes? A la consommation
immédiate sans doute, car les noi-
settes apportent un appoint non J
dédaigner à nos rations alimentaires
écornées, mais aussi à l'espoir d'en
tirer de l'huile.

Or, un faux bruit s'est rapidement
répandu. 11 annonçait l'interdiction
de pressurer les grains de noisettes,
Nos communes ont reçu des instriic.
lions détaillées pour le ramassage, le
traitement et l'emploi des graines
oléagineuses. Chose curieuse, ces
instructions mentionnent d'une m*
nière «précise, par exemple, la faine,
mais pas les... noisettes qui seraient
comprises (après demande de ren-
seignements complémentaires à h
source officielle compétente de Ber-
ne) dans le terme « etc. » des circu-
laires.

Bonne nouvelle donc pour le pn-
blic. Il n'est pas interdit de pressç-
rer les fruits des coudriers que les
ordonnances fédérales traitent w
même titre que les noix ou les fa.,
nés , etc.

Amateurs de noisettes et de leur,.
huile, vous avez la possibilité d'aug-
menter votre stock, car vous n'avez
pas encore épuisé les énormes pro-
visions que dame nature si géné-
reuse vous offre.

Nous sommes conduits mto"
quand nous ne nous en doutons
pas.

<3ue Ta volonté soit faite.
Mata.

Madame Schindler-Perrenoud et
ses enfants;

Monsieur Eric Schindler ;
Mademoiselle Madely Schindler,
ainsi crue les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Balthazar SCHINDLER

leur cher époux, père, frèr e, bear>
frère, oncle, cousin et parent , surve-
nu subitement lundi 28 septembre, i
10 heures.

L'incinération aura lieu mercredi
30 septembre, à 16 h., au Crématoire
de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Fleurier, pla-
ce de da Gare 16.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père.

Jean XTV, 2.

Les familles O. Lador , Claud et
Metzger , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire par'
à leurs parente, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d"éprouvcr en la personne
de

Madame Rose LADOR
leur très chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu .a reprise à Lui lund i 28
septembre , après une longue et w
nible maladie  supportée avec courage
et résignation, dans sa 33me année.

Neuchâtel , le 28 septembre l^2*
(Evole 6)

Voici , Je suis avec vous tous l<*
Jours Jusqu 'à la fin du monde.

Matth. XXVHI, »•

L'ensevelissement , san s suite , auf*
lieu mercredi 30 septembre , à 15 fl
Départ  de l'hô pital des Cadolles.

Culte de famille à la cba pel fe &
l'hôpital  des Cadolles , à 14 h. 30-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-p»*

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Bertha SCH0ECK
sont informés de son décès, survenu
dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 28 septembre 1942.
(Rue J.-J. - —allemand 5)

Heureux ceux qui procurent la pal*

L'incinération aura lieu , sans suite,
mercredi 30 septembre,' à 11 heures.
Culte au Crématoire.

Selon le désir de la défunte, prière it
ne pas envoyer de fleurs et de ne pM
faire de visites.
m______________________________________________ mm__m_m

En pays fribourgeois
Macabre découverte

à Fribourg
(c) Une macabre découverte a id
faite hier mati n, peu avant 7 heures
par le concierge d'un immeuble du
quartier de Pérolles. Sur le palier in
férieur du rez-de-chaussée, il aperçai
en sortant de son appartement , ls
tête d'un fœtus d'à peu près sept
mois. Un médecin a été appelé i
faire les constatations.

Dans la même nuit , un vélo remise1
dans le sous-sol a disparu. La police
suppose que le cadavre aura été char-
gé précipitamment sur le porte-
bagage , par un individu étranger V
la maison, et «rue la tête se sera dé-
tachée dans l'obscurité au momeiil
de la sortie. L'en«quête se poursuit.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


