
Explications allemandes
Alors que , pendant de longs mois,

\mciin commentaire o f f i c i e l  n'était
f t W,  c Allemagne, souligner le sens
1 là dure bataille qui s'est déroulée

I m, voici que , coup sur coup, les
srigeants du Reich se sont mis à
varier. La semaine dernière, pas
moins de quatre discours ont été
mononcés p ar les voix allemandes
lis p lus autorisées, soit par M. de
of tbentrop, le chancelier Hitler , le
maréchal Rommel et le maréchal
Gcering. Si l'on fai t  abstraction f ies
moles du commandan t en chef des
forces de l'Axe en Afrique du nord
mi s'est borné .à évoquer , d'une ma-
tière intéressante d'ailleurs , les opé-
rions d 'Egypte face  à la résistance
ia Ang lo-Saxons , il convient de re-
later, dans les trois autres discours ,
la mêmes pré occupations d' ordre
xlit ique, économi que et militaire.

* * *
Il t fi ihrer », son f idèle second et

ion ministre des affa ires étrangères
ml montré , chacun à leur manière ,
|_ situation en Russie sous un jour
nweau, nouveau en tout cas pa r
apport à celui sous lequel ils la pré-
sidaient ce p rintemps encore. Alors
«.à ce moment-là, il s'agissait avant
lool d 'écraser le bolchévisme à la ra-
tine, de faç on qu'il ne puisse p lus
ttlever la tête, il s'ag it surtout main-
Itnan t, pour les dirigeants natio-
naux-socialistes, de tenir, pour les
tioaniser, les vastes espaces conquis
i (est sur l'adversaire russe. Sans
_ .__ _¦, les opérations militaires n'ont
j _j perd u de leur imp ortance. Mais
alors qu 'avant l'o f fens ive  d'été , on ne
lar assignait aucun but précis , es-
amplant qu'elles mèneraient les
troupes de l'Axe aussi loin que pos-
sible dans l 'immense Russie, aujour-
i'ki il semble bien qu'elles aient
pour objet d'assurer aux forces du
hkh ia ligne de /" « Ostwall _ ,  ainsi
iisignée outre-Rhin. Autrement dit ,
i s'agit d'établir , avant l'hiver, une
Mi de front  solide , coupan t la Ras-
sit en deux, derrière laquelle les Al-
limtmds pourront parer eff icacemen t
i toute menace d'un retour d' armes
tlsurtout derrière laquelle ils pour-
»nffoire rendre les vastes, fertiles
A ric/ies ré g ions chèrement gagnées.

Cette préoccupation est surtout ap-
prise dans les discours du chance-
litr Hitler et du maréchal Gœring.
Ctsl qu'aussi bien les dirigeants du
itkh se rendent compte qu'en se
p longeant, la guerre o f f r e  un dan-
}tr certain : le danger d' entraîner
toujours p lus avant les masses com-
blantes contre un adversaire à qui
lis perles de terrain n'ôtent rien de
si volonté de résistance, et le danger_____ que s'usent de la sorte les for-
tts les meilleures de l 'Axe avant que
uM-ci ait pu mettre à prof i t  les
pins acquis.

Cependan t, l'entrepris e d'arrêter
momentanément les frais de la guér-
it ne va pas non p lus sans risque.
Si le t front  intérieur * — par quoi
il/__ comprendre toute l'Europe oc-
tapée par l'Allemagn e et par l'Italie
- n'est pas solidement équi p é à
'm points de vue, il se produira des
hures et des lézardes dans l'édifice
\iont sauront tirer parti non pas mé-
f ie les Russes, mais bien l'acharné
adversaire anglo-saxon. Et c'est la
léon pour laquelle M. Hitler et sur-
W M. Gœring se sont donnés p our
whe de rassurer leurs compatriotes.

H y aurait beaucoup à dire sur le
fo ssage du discours où le feldmaré-
tf ol du Reich a exposé l' e f f o r t  fa i t
Pr l'Allemagn e pour assurer la sub-
stance de la communauté germani-
se et des autres communautés na-
tionales européennes qui, par la for-
« des choses ou par la force  tout
court , gravitent autour d' elle. M. Gœ-
""J a assuré que chacun devait
"voir sa part au ravitaillement , corn-
et chacun du reste devait maintenir
j ?n effort maximum dans la produc-l,o<i commune et dans l' apport de sa
main-d' œiwre. Mais M. Gœring n'a

pas cache non plus que, dans l'ordre
de ses préoccupations , le peup le
allemand venait en premier lieu et
que c'était à ' lui à être « servi »
a'abord. Une telle affirmation , dans
la bouche d' un des maîtres du Reich,
apparaît d' ailleurs naturelle. Aussi
bien il n'y avait guère à penser que
. « ordre nouveau » en temps de guer-
re p ût être autre chose.

m *
En réalité , l'on assiste maintenant

à une p hase nouvelle du terrible con-
f l i t  qui ravage le monde depuis plus
de trois ans. Ayan t atteint presque
tous les object i fs  continentaux qui se
sont successivement présentés à elle ,
sans avoir réussi cependant à désar-
mer ses puissants adversaires, l'Alle-
magne se voit contrainte aujourd'hui ,
pour poursuivre la lutte , d'établir ,
économi quement d' abord , une véri-
table autarcie européenne , pareille à
celle qu'elle créa à l'intérieur de ses
propres frontières , pendant les an-
nées d' avant-guerre. Le continent vi-
vra rep lié sur lui-même, avec ses
propres ressources qu'il lui faudra
développer toujours davantage et
sous la « protection _ des armes alle-
mandes et alliées â la périp hérie. On
s'installe dans la guerre d' usure et le
Reich , p assé maître dans ce genre
d' organisation, prend sur lui de faire
durer le système jusqu 'à ce que ses
adversaires finissent par se lasser.

Reste à savoir seulement si une
of fens ive  militaire, venue de l' exté-
rieur du continent européen sur
quel que front  que ce soit , sera assez
puissante pour déjouer ce calcul.
Tout le problème est là.

René BRAICHET.

Les réactions provoquées
à Londres et à Washington
par la déclaration de Staline
^'opinion de lord Halifax...
SAINT-LOUIS , 6 (Reuter) .  — Fai-

P» allusion à la déclaration de M.
Câline , concernant le second front
J Europe , lord Halifax , ambassa-
ïïï ^e Grande-Bre ta gne , a décfaré
m, n v  a pas de malentendu entre
W- Staline , Churchill et Roosevelt.
*6t celle de M. Sumner Welles

WASHINGTON , 6 '  (Reuter) .  —
/""mentant la dernière déclaration
Iro i ^' a ''

ne relative au second
|J"> M. Sumner Welles , sous-secré-n'e d'Etat , a dit à la conférence de
t a/ '  ̂ u 'il l a  lue avec un très
jit

nd s°in. lt est à peine nécessaire ,
Z 1;. Welles , de répéter qu 'il est
El_tS 

Ilntent 'on du gouvernement des
^ .•Unis de fournir  toute l' aide
Jrm ' matéri el le et physique , aux
M... 8 soviétiques. Cette aide est
* cee à la disposition de l'U.R.S.S.

dans la plus grande mesure possible.
Commentant les remarques du ma-

réchal Gœring que les Allemands se-
ront nourri s même si les pays vain-
cus sont affamés. M. Welles déclara
que «c 'est une nette indication du
genre de politique que le gouverne-
ment  allemand applique dans les pays
envahis. Ceci montre aux peuples de
ces pays à quoi ils peuvent s'atten-
dre de la par t du gouvernement alle-
mand. »

Discussions officieuses
à Moscou

NEW-YORK , 6. — Le correspon-
dant de l'« Associated Press » à Mos-
cou dit que les ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne
ont discuté lundi , officieusem ent , de
la déclaration faite dimanche par M.
Staline.

Eboulement de rochers dans les Grisons

La semaine dernière, de grands blocs de terre se sont détachés, au-dessus
de Fnldera dans le Miinstertai (Grisons), et sont descendus dans la vallée,
causant de gros dégâts aux cultures et détruisant une maison d'habitation.
Cette « avalanche » s'étend sur 400 mètres de largeur. — Le trafic a été

interrompu jusqu'à mardi.
fi_?_?_<_%_%_?^^

L'OPINION A BERLIN
SUR LE DISCOURS GŒRING

Le ieldmaréchal a abordé une question qui
intéresse chacun au p lus haut point: le rationnement

Notre correspondant de Berl in
nous télé p hone :

On comprend que dans la situation
actuelle, le discours du maréchal Gœ-
ring ait eu , lui aussi, un grand reten-
tissement en Allemagne. Gœring est
l'un des chefs de l'économie alleman-
de et , en sa qualité dé responsable
du plan quadriennal , il a parlé aux
populations des campagnes d'une
question qui intéresse chacun au plus
haut point : le rationnement.

Pour l'homme moyen , la guerre est
une lutte à mort durant laquelle les
populations ont moins à manger.
Après le discours du «fiihrer» parlant
avec confiance de la situation en gé-
néral, le maréchal du Reich a annon-
cé une amélioration de la situation

alimentaire. C'est ce que les Berlinois
ont relevé en tout premier lieu.

De son côté, la presse souligne cet
aspect du discours, parce qu 'une amé-
lioration de la situation alimentaire
en Allemagne enlève aux ennemis de
l'Axe de nombreux espoirs fondés sur
les conséquences du blocus anglo-
saxon. La charrue a travaillé, dit-on ,
aux côtés de l'épée, pour éviter au
peuple allemand un hiver comme ce-
lui de 1917, que le maréchal Gœring
appelle un hiver de betteraves. Cette
fois-ci, les Anglais se sont trompés,
écrit le journal « Angriff ».

L'ensemble des quotidiens alle-
mands souligne encore le fait que
le temps travaille désormais unique-
ment au profit de l'Axe.

Défense de la neutralité
D'un article de M. Gœbbels

au discours de M. Pilet-Golaz

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La position des neutres en Europe
n 'est certes pas toujours commode.
Dans les pays belligérants qui mettent
en jeu leur existence et qui font , pour
obtenir une décision favorable, un
effor t et des sacrifices énormes, la
volonté de rester hors du confli t, de
ne point prendre parti , peut passer
pour de l égoïsme ou de l'aveugle-
ment . C'est une opinion qu 'on ne trou-
ve pas seulement sur les lèvres de
l'un ou l'autre des peuples en guerre,
mais aussi sous la plume de leurs di-
rigeants. Ainsi, tout récemment1, M.
Gœbbels, ministre de la propagande
du Reich , a publié dans un hebdoma-
daire allemand un article qui repro-
che à la Suède et à la Suisse leur at-
titude à l'égard de 1' . Europe nouvelle».

En Suède, les appréciations de M.
Gœbbels onf provoqué quelques réac-
tions dont une correspondance de
Stockholm à la « Nouvelle Gazette de
Zurich > nous apporte les échos. Ain-
si, un grand journal de la capitale
écrit que si la collaboration à l'ordre
nouveau suppose des sacrifices, on
peut objecter que la Suède n 'est pas
en guerre et n 'envisage nullement de
renoncer à la neutralité. Elle ne veut
pas non plus s'isoler. Lorsque la paix
viendra , l'occasion se présentera de
discuter des problèmes concrets. Mais,
on ne peut pas exiger d'un pays neu-
tre qu'il prenne attitude à l'égard
d'un ordre dont l'établissement dé-
pend plus ou moins des événements
militaires.

Ce langage nous paraît celui de la
raison. Les pays neutres ont adopté
et suivent une ligne politique qui non
seulement répond à l'expresse volon-
té de leur peuple, mais a encore été
admise et reconnue par les puissan-
ces. Ils ne pourraient donc, sous peine
d'abandonner cette politique, prendre
parti pour ou contre l'ordr.e politi-
que, économique ou social que le sort
des armes fixera.

Cela ne signifie nullement que les
pays neutres restent à l'écart de la
crise act uelle et vivent comme si la
guerre actuelle accumulait ses hor-
reurs sur une autre planète. Non , il
y a une neutralité « active ». La pra-
tiquons-nous a u t a n t  qu 'il faudrait ?
On peut en débattre . Mais , pour sa-
voir en quoi elle consiste , il n 'est que
de relire le passage essentiel , cardi-

nal , du discours prononcé par M. Pi-
let-Golaz à la Foire de Lugano :

La paix ! nul p lus que la Suisse,
qui a le divin privilège , militaire-
ment, de la posséder encore, ne l'ap-
pelle de ses vœux pour elle et pour
autrui. Mal gré la modestie de ses
moyens, peut-elle y travailler ? A
cette question lancinante, je réponds
oui sans hésiter. Oh 1 non point par

,des initiatives spectaculaires et in-
opportunes , condamnées d'avance el
nuisibles. Son rôle n'est pas là. Bien
plutôt par son attitude . Indé pendante
elle est ; indépendante , elle veut res-
ter hors du conflit  armé. Chacun le
sait , chacun l'admet. Mais sa neutra-
lité traditionnelle , pour être justi-
f i ée , pour être utile , doit être loyale,
compréhensive, humaine , portée par
un sentiment général et profond
d'impartialité , de mesure, de discré-
tion, de charité. Avec personne pour
combattre, avec chacun pour soula-
ger, pour sauvegarder ce qui reste
encore du patrimoine commun de
l'humanité civilisée. EUe doit inspi-
rer confiance à tous par sa dignité
et sa volonté de servir.

Considérée sous cet angle, mise
en acte selon ces vues et ces direc-
tions , la neutralité doit épargner au
pays -qui s'en réclame le reproche
d'égoïsme ou d'incompréhension.
Elle prouve que le peuple et ses gou-
vernants ont , des intérêts nationaux,
une conscience qui n'exclut point,
bien au contraire, la volonté de ser-
vir la communauté des nations.

G. P.

J'ÉCOUTE...
Expression policière

Une petite secousse de p lus dans
nos habitudes. Nous voici revenus à
l'heure d'hiver. Obligation d 'éteindre
nos quinquets — si l' on peut dire —
une heure p lus tôt. La nuit sera bien
vite là.

C'est ce qu'un peu partout on en-
tend regretter le p lus de l'heure d 'été
maintenant défunte.  Avec l'obscur-
cissement à 23 heures seulement qui,
lui , avait bien des avantages. Celui,
entre autres, de nous mettre moins
facilement en délicatesse avec la
D.A.P.

Sur ce point , d'ailleurs, le Neu-
châtelois est généralement plutôt à
l'abri du reproche. De son côté, sa
police est pleine de prévenances.
Aperçoit-elle , dans ses tournées noc-
turnes, une fenêtre brillamment
éclairée, elle prévient le propr iétaire
ou le locataire étourdi de la maison
ou de l'appartement.

— On lui donne un . avisse », di-
sait un de ses braves qui , sur le seuil
d' une porte , expli quait , l'autre soir,
à un quidam comment les choses se
passaient.

La police ne dresse pas proecs-
verbal . Elle laisse le soin de sévir à
la D.A.P., à qui elle fa i t  rapport en
cas de récidive.

On n'est pas plus conciliant , ni
p lus compréhensif .  Un oubli est si
vite arrivé. Et le mauvais vouloir
n'y est pas. Pour ce qui est de l'obs-
curcissement , le Neuchâtelois est , en
tout cas , très disci pliné. L'agent lui
rendait le même soir également , toute
justice sur ce point .

On lui donne un « avisse » et cela
s u f f i t  le p lus souvent.

On n'en pourrait pas dire autant
de certaines autres villes suisses. La
disci p line n'est pas nécessairement
le for t  de chacun.

L'agent semblait encore , sur d'au-
tres points , vraiment satisfait de son
Neuchâtelois. Celui-ci . décidément ,
ne donne pas trop de f i l  à retordre à
sa police. Le métier a du bon.

Il n'y a pas jusqu 'aux étudiants qui
ne soient devenus stages. Il est vrai
que des contraventions p lus massi-
ves ont peut-être mis ordre à certai-
nes turbulences de jeunesse.

Mais tout cela vous a pres que l'air
d' une interview... Oui cl non . Plutôt ,
cependant , non que oui.

Tout cela tend , surtout , à prouver
qu 'avec l' avis , fermement  donné , na-
turellement , on arrive bien mieux à
policer une ville , qu 'en faisant p leu-
voir sur elle les contraventions.

FRANCHOMME.

Ponr construire des navires
ies Etats-Unis récupèrent

leurs vieux métaux
Une gigantesque campagne

a été entreprise
NEW-YORK , 6 (U . P.) - Le pro-

gramme du président Roosevelt pré-
voit pour l'année 1942 la construc-
tion de nouveaux navires pour un
tonnage total de 8 millions de tonnes.
Cela signifie qu 'au moins 932,000
tonnes devront être mises en chan-
tier chaque mois d'ici à la fin de
l'année. Chaque tonne de métaux de-
vient donc précieuse et toutes les
matières premières disponibles de-
vront être livrées aux autorités pour
atteindre ce but. C'est pourquoi une
vaste campagne de récupération
vient de commencer aux Etats-Unis.
Cent mille volontaires visiteront l'une
après l'autre les maisons de New-
York pour récupérer les vieux mé-
taux. En même temps, les écoliers
procéderont de la même manière
dans les autres Etats. Ceux oui au-
ront obtenu les meilleurs résultats se
verront accorder des prix spéciaux.
On espère que cette campagne, qui
durera trois mois, permettra de récu-
pérer assez de métaux pour cons-
truire 400 navires de guerre ou bien
500,000 tanks légers.

La récupération des vieux métaux
avait commencé aux Etats-Unis dès
le début de la guerre, mais il s'agis-
sait en général d'actions isolées. Tout
doit être récupéré, déclare l'Associa-
tion des éditeurs dans un appel à la
population : les clés, les vieux four-
neaux, les vieilles lampes, les armes,
etc.

Le gouvernement a déclaré que la
production de l'acier ne doit pas être
maintenue à son niveau actuel, mais
qu'elle doit augmenter encore bien
qu'elle soit plus importante que toute
celle du monde entier. Les construc-
tions navales ont pris ainsi des pro-
portions gigantesques.

Le « Popolo di Roma », la « Tri-
buna » et d'autres journaux de di"
verses villes d'Italie publient en lui
donnant un grand relief le discours
prononcé par le conseiller fédéral
Pilet-Golaz à la journée officielle de
la Foire suisse de Lugano. Plusieurs
passages du discours sont reproduits,
notamment ceux qui concernent les
rapports entre la Suisse et l'Italie.
Les journaux soulignent également le
passage où le chef du département
politique a rappelé la grande figure
de Giuseppe Motta , qui a toujours
estimé que le Tessin suisse était le
trait d'union avec l'Italie amie.

La presse Italienne
et le discours de

M. Pilet-Golaz

La lutte pour le «Verdun rouge» se poursuit

qui paraît avoir été repoussé dans l'ensemble
Le commandement soviétique fait part de son espoir

de défendre désormais la ville
Les renforts continuent d'arriver à travers la Volga

MOSCOU, 6 (Exchange). — Les
Allemands ont tenté, lundi, en em-
ployant trois divisions d'infanterie
et une brigade de tanks, de pénétrer
à nouveau dans la ville de Stalin-
grad (secteur nord). Une attaque
aérienne a précédé cet assaut à la-
quelle environ 250 « Stuka » ont pris
part. Les quatre premières attaques
de chars blindés ont été repoussées.
Vers le soir, une unité ennemie a
réussi à subjuguer les positions rus-
ses, mais les troupes soviétiques sem-

La situation sur le f ront de Stalingrad
Légende : 1. Chemin de 1er. 2. Canal du Don à la Volga (en construction).3. Les positions allemandes entre le Don et la Volga. — Les flèches noiresindiquent la direction des attaques allemandes contre Stalingrad, les flè-ches blanches montrent la direction des attaques soviétiques contre lespositions allemandes. — Chiffres dan s Stalingrad : 1. Centre de la ville.
2. Gaie du sud-est. 3. Gare du Caucase du nord. _. Usine métallurgique

« Octobre Rouge ». 5. Port fluvial

blent reprendre le dessus. Au cours
de cet assaut, les Allemands ont per-
du 24 tanks et ont eu environ 2000
soldats tués.

Au nord-ouest de la ville, les Rus-
ses ont réoccupé certaines positions
de rues et des ruines tenues par les
Allemands.

Le haut commandement soviétique
a fait part de sa confiance absolue
dans le fait que les Russes puissent
défendre désormais la ville. Timo-
chenko continue à recevoir des ren-

forts considérables à travers la
Volga.

Sur les autres fronts , la situation
continue à être satisfaisante. En som-
me, il semble certain que, depuis le
début de la semaine, les Russes gar-
dent l'initiative sur l'ensemble du
front.

Six cents à mtfle avions
attaquent chaque jour

Stalingrad
MOSCOU, 5 (Reuter). - M. Cuya-

nov, secrétaire du comité du parti de
Stalingra d, publie un compte rendu
des combats gigantesques qui se dé-
roulent depuis deux mois dans ce sec-
feur. Chaque jour , 600 à 1000 avions
attaquent la ville par vagues de 30 à
40. Les quartiers ouvriers , des écoles
et l'Université furent  atteints. Des
cen faines de femmes et d'enfants ont
péri.

Répondant à l'appel qui leur fut
adressé en août , les ouvriers ont pris
les armes, après avoir ravi taillé jus-
qu 'au dernier moment , en armes et
en munitions , les soldats combattent
en première ligne. Le travail est pour-
suivi nuit et jour à la grande fabri-
que de tracteurs. Les combats de rues
sonf les plus acharnés qu 'on ait vus.
Des grenades et des bouteilles rem-
plies d'un liquide explosif pleuvent
des toits ou des fenêtres sur les tanks
allemands.

Prise d'une .ocalite
sur la ligne Rostov-fiakou
RERLIN , 5 (D.N.B.). — La loca-

lité d'Elchotov , prise d'assaut par les
forces allemandes , se trouve sur l'im-
por tante  voie ferrée Rostov - Bakou.
Immédiatement derrière la gare, la
li gne traverse les gorges de Tatar-
lubskoje , a l lant  du Terek aux monts
de Kabardine.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Hier, les Allemands ont lancé
un nouvel assaut au nord de Stalingrad
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pendant
le troisième trimestre 1942

Le troisième trimestre de 1942 a été
marqué par une sécheresse très prononcée
qui lut préjudiciable à bien des points de
vue. Commencée vers le 20 Juillet, cette
période sèche et chaude dura Jusqu 'au
21 septembre, soit au cours de deux mois
entiers. Ce fut août le mois le plus sec,
car li ne tomba que 30 mm. d'eau, sou-
vent en très faible quantité. C'est surtout
depuis le 4 août que ce manque d'eau se
fit sentir et les trois premières semaines
de septembre accentuèrent encore cette
sécheresse. Il faut remonter aux années
1920-1921 et 1911 pour retrouver des pé-
riodes aussi sèches. La dernière décade de
septembre amena heureusement une sé-
rie de fortes pluies qui remirent un peu
les choses en place , quoique les sources
profondes n'aient pas pu renforcer suffi-
samment.

Comme au cours des années précéden-
tes, les orages ont été trop rares ou trop
faibles et la pression barométrique est de-
meurée très élevée durant tout l'été. C'est
cette prédominance des hautes presslo_js
barométriques qui détermina surtout cette
période d'Intense sécheresse, comme ce fut
déjà le cas en Janvier et février. Notons
encore que le sec s'Installa dès septem-
bre de l'année dernière et que c'est pour
cette raison que le débit des sources de-
meura si bas cette année. Il faudrait un
hiver doux et neigeux pour rétablir un
équilibre suffisant et non un hiver blsé
et glacial comme le dernier.

Au point de vue thermique, les trois
mois de Juillet , août et septembre donnè-
rent une moyenne supérieure à la nor-
male. La période la plus chaude a été cel-
le comprise entre le 20 août et le 20 sep-
tembre, avec un maximum de 30 degrés de
28 août. Septembre 1911, encore plue
chaud que celui de cette année, présenta
une marche thermique assez rapprochée
de celle de cette année 1942.

Au cours des trois derniers mois de
1942, 11 y aura quelques planètes Impor-
tantes à observer. Vénus, encore dans l'au-
rore en septembre, se trouve trop près du
soleil pour être vue facilement. Elle réap-
paraîtra le soir, à, l'occident, vers la fin
de l'année. Mars n'est pas observable cette
année. Des autres planètes Importantes,
c'est Saturne qui sera le plus vite ob-
servable le soir. Il se trouve dans le Tau-
reau et près de l'étoile Aldébaran de pre-
mière grandeur, puis au-dessus des Ilya-
des. L'anneau de cette belle planète est
assez ouvert cette année pour être facile-
ment observable au télescopé. Jupiter , dansles Gémeaux, se verra mieux en novembre
et décembre , après 22 heures, près des bril-
lantes étoiles de cette constellation Castor
et Pollux. Ces deux dernières planètes, Ju-
piter et Saturne, seront donc très belles
au cours des soirées de l'hiver prochain.
Saturne sera en opposition le ler décem-
bre (dans le ciel à l'opposé du soleil),
Jupiter seulement en Janvier . Jiiplter est
beaucoup plus brillant que Saturne; seule
la lumière de Vénus est supérieure.

G. I. Observatoire du Jorat.

Le temps et la saison

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE :
«LE M A I T R E  DE POS TE *

Le cinéma Palace a eu la main •*!
reuse en s'assurant ce chef-d'œuvre, ï
a obtenu le Grand premier prix *
Biennale de Venise de l'an dernier- g
sujet émouvant, la manière remarque*
dont 11 a été mis en scène, l'art super**
des autres artistes, tout cela •"**_£
« Maître de poste » l'une des plus aw>
chantes productions clnématograpn "l1

^La somptuosité des palais et restaura-
de luxe , la vie désordonnée de l'arlst°l!.
tie de Petersbourg étaient d'une »<"£
sphère désastreuse pour la belle D™J
Jeune fille naïve venant du désert WJJ
d'une station de poste solitaire au *?£
de la Russie. Mais elle avait rêvé a*J
prince et de contrées lointaines, lu0"1?;;
et superbes. Avec un capitaine DI£~L
elle quitte son père. Mais, trahie, W*L
pée, vendue, la belle et malheureuse IWJ
traverse des aventures effroyables _*
film retrace de façon émouvante.
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BEL APPARTEMENT

meublé
à. louer, éventuellement par-
tiellement. Demander l'adresse
du No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER , Avenue des Alpes
40, pour le 24 décembre pro-
chain, un

bel appartement
de quatre chambres, confort,
concierge, vue. S'adresser à H.
Schweingruber rue du Môle 3.
Tél . 5 26 01. 

A louer tout de suite un

appartement
de trois chambres avec toutes
dépendances. S'adresser au ler
étage. Fetlt-Pontarller, Neu-
châtel.

Pour cause de départ, _
louer à Vieux-Châtel pour le
ler novembre, un

beau logement
de cinq chambres, cuisine, sal-
le de bains, chambre haute,
grenier et cave. Chauffage
central à l'étage. Adresser of-
fres écrites à J. B. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le

24 décembre
un beau logement, trois
chambres avec Jardin. S'a-
dresser Parcg 31, 4me i. droite.

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

A louer, à, prix avantageux,
pour tout de suite, aux Cha-
vannes 12, un

MAGASIN
avec arrière-magasin. S'adres-
ser « A la Boni . Maison », rue
du Seyon 7.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 510 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort.
CRÊTT - TACONNET: sept et

huit ohambres.
MAILLEFER: quatre ou cinq

chambres, confort.
RUE DU CHATEAU: deux

chambres.
A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq chambres,
confort.

24 décembre:
BEAUX-ARTS: cinq ou six

chambres, confort.

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars

1943, RUE HAUTE, six cham-
bres, bains, central et granum.
Jardin. — S'adresser Etude
Wavre , notaires, Neuchâtel .

Chambre à louer. Orange-
rie 4, taie étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
à louer comme garde-meu-
bles, 8 à 10 fr . par mois. Faire
offres sous A. C. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, Bassin 6,
4me étage.

A louer , ' à proximité de la
gare, chambre meublée, con-
fort. Shblons 49, 2me étage.
Belles chambres tout confort.
Strubé, Faubourg Hôpital 6. +

Jolie chambre au soleil. S'a-
dresser : quai Ph. Godet 4,
2me, à gauche. Tél . 5 41 97.

Deux chambres, â un ou
deux lits, confort. Evole 33,
rez-de-ohaussée.

Dame cherche, pour le 24
octobre,

PENSION
avec grande chambre non
meublée, dans famille ou chez
dame seule, dans maison tran-
quille . Quartier Beauregard ou
Saint-Nicolas . Adresser offres
â Mme Meyrat , Louis-Favre 10.

Je cherche pour tout de
suite un

appartement
de deux ou trois pièces. So-
leU. Adresser offres écrites à
J. D. 697 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

chambre meublée
si possible Indépendante . -
Adresser offres écrites à P . C
703 au bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain E_lr:
Conseiller des f amilles

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 34 10

On demande un

ouvrier maréchal
Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche
une

couturière
capable de faire costumes et
manteaux. Travail à domicile.
Adresser offres sous chiffres
Y. T. 695 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et débrouillarde, est
demandée pour le magasin.
Nourrie, logée et blanchie. Se
présenter chez JENNY-CLOT-
TU épicerie-primeurs, place
Purry 2, Neuchâtel. Tél. 5 31 07

Gouvernante-secrétaire
capable est demandée pour
pensionnat.

Bureau de placement «Le
Rapide », Premier-Mars 6.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,
ayant fait' un apprentissage
ménager, cherche place dans
une bonne famille. Adresser
offres écrites â O. S. 684 au
bureat. de la Feuille d'avis.

Secrétaire diplômé
cherche place dans bureau ou
commerce. Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres
J. L. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
dévouée, ayant suivi l'école se-
condaire et six mois l'école de
commerce de Berne,

cherche place
en Suisse romande, dans bu-
reau ou magasin, où elle pour-
rait encore se perfectionner
dans la langue française. A
l'occasion, aiderait aussi aux
travaux du ménage. Si possi-
ble logée et nourrie dans la
maison. Entrée dès le ler no-
vembre 1942. Faire offres à
famille G. Frutig-Peter, Bol-
llgen (Berne). AS 18169 B

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 29

ans, sérieux , ayant place sta-
ble, désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle, âgée de
24 à 29 ans . sérieuse et affec-
tueuse. Envoyer offres avec
photographie, discrétion abso-
lue. Ecrlre au No 82, poste
restante, Neuchâtel 1.

On demande un

bon domestique
sachant traire et conduire les
chevaux. Entrée Immédiate.
S'adresser à Arthur Stauffer,
Brot-Dessus. •

Jeune ménage, avec deux
enfants, cherche tout de _fuite,
poux Bienne, une

jeune fille
sérieuse pour aider aux tra-
va/ux du ménage. Faire offres
sous chiffres P 26165 K à Pu-
blicitas Tavanncs.

Chat
Angora noix et blanc s'est éga-
ré au centre de la ville. Le
rapporter contre récompense à
M. Pasche, Vieux-Châtel 29.

Perdu un petit

chat noir
Prière de le rapporter contre
récompense à la pâtisserie
Lischer.

Perdu une

jaquette
en Jersey laine, de fillette,
parcours Beauregard . Tivoli -
collège de la Promenade. Priè-
re de la rapporter contre
récompense à Mme Acker-
mann, Beauregard 9.,

Houleuse de pivots
connaissant le réglage des
machines, cherche travail. —
Adresser offres écrites à G. S.
705 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Magasins Meier...
Pommes de terre Jaunes pour

encaver... de longue conserva-
tion.

au nord de la boucherie Margot

Tapis d'Orient
". Gans Ruedin, BOIe

magasin fermé
cette semaine

On demande pour tous tra-
vaux de maison, dans un petit
ménage soigné, une

jeune personne
active et de confiance, ayant
du goût pour la cuisine et
sachant travailler seule. —
Adresser offres écrites avec
copie de certificats à K. J. 679
_u bureau de la Feuille d'avis.

Quelle personne
prendrait soin d'un enfant de
1 aa J. , le samedi après-midi
de 14 â 20 heures et le di-
manche de 8 â 20 heures. —
Adresser offres écrites à E. S.
676 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui prêterait la somme de

500 fr.
à père de famille ayant place
stable ? Somme remboursable
selon entente. Faire offres sous
chiffres P. F. 695 au bureau
de la Feuille d'avis. 

____].
On cherche à acheter 200 à

30o stères de

bois de feu
pris en forêt, hêtre et sapin.
Faire offres par téléphone au
No 6 12 52, Peseux. 

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Vendange
Je suis acheteur de septante

gerles de vendange blanche au
prix du Jour. — S'adresser au
café de la Côte, à Peseux.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter

une poussette
d'occasion , mais en bon état.
Adresser offres détaillées avec
prix à Emile Flucklger-Brun-
ner, à, Bavalx.

Mécanicien
est demandé par l'usine de Iflaillefer Paul
Kramer, _ _ . _ _ < • _ _ _ . _ . _ . Connaissance des éium-
pes et découpoirs désirée. — Offres paor écrit
avec ind ica t ions  des emplois antérieurs ou
actuels. Indiquer prétentions.

Internat-école ménagère de la Suisse romande cher-
ché, pour te 15 octobre, une

maîtresse de français
et une maîtresse ménagère

qualifiée, ayant déjà un peu de pratique. — Adresser
•offres écrites à P. J. 693 au bureau de la Feuille d'avis.

# 
Université île Neuchâtel

Faculté des Lettres
Tous les mercredis, de 17 à 18 heures,

à l'Amphithéâtre des Lettres

Cours libre et gratuit de M. Alphonse Bronarski
» sur

Les aspects caractéristiques de la
culture polonaise au cours des siècles

Première leçon : mercredi 7 octobre
m .

Tous TRANSPORTS
pour les vendanges

Garage PATTHEY
Seyon 36 - Tél. 5 30 16

Le deuxième Salon d'octobre
Les jeunes artistes de la rue Louis.

Favre récidivent : ils en sont à leur
deuxième Salon et entendent établir
une tradition. Celui-ci, comme le
premier, est ingénieusement présenté
dans l'appartement-atelier de l'un
d'eux, et deux aînés dont ils ont lieu
d'être fier s leur ont apporté leur con-
cours.

Ce sont M. Octave Matthey, qui a
donné d'anciens pastels de Paris et
des huiles récentes, parfois hardies
comme « A  Colombier », des f leurs
opulentes , des portraits au crayon
d'une exquise qualité ; et M. Marcel
North, dont les eaux-fortes et le mo-
notypes sont souvent d'une émouvan-
te profondeur.

Les jeunes les plus acti fs  sont MM.
Fernand Morel et André Rosselet ; le
premier fait  preuve d' une riche in-
vention dans une longue série d'aqua-
relles à fond gouache d'un séduisant
e f f e t  : des contes originaux, des ani-
maux exotiques, des divinités de
partout l' inspirent tour à tour ; pein-
tre . d'huile , il s'attache à l'essentiel
au poin t d'en être à la f o is truculent
et sommaire ; le second , M. Rosselet ,
simplifie aussi dans ses tableaux re-
ligieux, mais avec moins de brus-
querie ; dessinateur et aquarelliste, il
présente une suite d'études intéres-
santes qui vont du nn au paysage
régional.

Mais il y  a encore Mlle Simone
Chappuis qui, scul pteur sur bois ,
traite la matière avec intelligence ,
M. Alex Billeter , dessinateur de beau-
coup d' esprit. M. Paul Jacop in, drôle
dans les scènes qu'il imag ine, sérieux
dans les f i gures qu'il évoque , M.
Charles Kung, qui a le sens de la
perfection. Et l'on ne saurait passer
sous silence les pote ries d' un goût
assuré de MM. Biéri et Jutzeler , ni
deux p hotograp hes enf in , M. Max F.
Chi f fe l le , auteur de belles p lanches
sans défaut , et M. Jacques Du Bois,
p lus artiste encore que technicien ,
qui réussit des pages d' un éclairage
surprenant.

Au total , une exposition variée et
nourrie, ingénue , *dont la jeune sse
confiante n'est pas le moindre char-
me. M. J .
S_0_0_$_ 6_«*_0_«_0_«_«0- -_«-_«_ _0_05*«'3S5'5«««

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Mardi
SOTTENS et téléûlffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45 inform 12.55, concert Offenbach.
13.20,' musique de chambre. 16.59, l'heure.
17 h., thé-dansant., 17.20, piano. 17.40,
musique légère. 18 h., communiqués.
18.05, chronique scientifique. 18.20 , dis-
ques.' 18.25, causerie sur la gymnastique.
18.35 refrains populaires 18 55, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, radio-écran . 20 h.,
«Le train pour Venise», comédie de Louis
Verneuil et Georges Béer. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 16 h., disques. 17 h., concert varié.
18 h., musique suisse. 19 h., chant. 19.40,
disques. 20 h., «Le Trouvère », de Verdi
(1er acte).

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit concert .
13 h. émission variée. 17 h., concert.
19 h., piano. 19.40, musique brillante.
20.10, sélection musicale pour la Poire
suisse de Lugano.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 10.10 (Allemagne), concert.
11 h.. 11.40 et 12.15, musique gaie. 14 h.,
mélodies. 14.30, musique de chambre .
15.10, airs d'opéras. 16.15, musique légère.
18 h. musique récréative. 19.15, concert
de jeunesse. 20 h., musique légère. 21.20,
musique récréative.

EUROPE II: 10.50 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12 h. (Marseille), concert. 13.05,
musique de chambre. 14 h. (Toulouse),
concert d'orchestre. 15.15 (Marseille),
chant. 15.30, orgue. 16 h„ concert varié.
18 h., théâtre. 18.45, disques. 19 h. (Pa-
rle) , « Guillaume Tell », opéra de Rosslni,
21.30, poésie. 21.50, disques. 22.15, musi-
que variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.50,
concert d'orchestre. 12 h., musique légère.
13.05, musique de chambre. 14 h., con-
cert d'orchestre. 15 h., orgue. 16 h., con-
cert. 18 h., variétés.

TOULOUSE : 20 h., « Guillaume Tell »,
opéra de Rosslni. 22.15, musique de cham-
bre.

ALLEMAGNE: 10.30, concert varié. 14.30,
musique de chambre. 15 h., airs d'opéras.
20 h., musique légère.

DEUTSCHLAND8ENDER: 16.15, concert
d'orchestre. 20 h., musique récréative.

ITALIE A: 16.15, piano. 22 h., musique
légère.

ITALIE B : 19.45. « L'Italienne à Alger »,
opéra de Rosslni.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique populaire
suisse. 12.55, musique légère. 13 h., Fago-
tto. 13.05, musique de film de Pred Astai-
re. 13.30. virtuoses américains. 16.59, l'heu-
re. 17 h„ musique de chambre romanti-
que. 18 h„ communiqués. 18.05, pour la
Jeunesse. 18.50. peti t concert classique.
19 h., chronique fédérale. 19.15. lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26 . au gré des Jours.
19.35, musique récréative. 19.45, concert
symphonlque. 21.50 , lnform.

(Extrait du Journal «Le Radio »)
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Emissions radiophoniques

Une Tille où quelque chose
v» se passer

De tous les endroits de la Suisse ro-
mande où demeure, fier .et fidèle, le sceau
du passé, Saint-Maurice est assurément
celui qui conserve le plus de noblesse Join-
te à un pittoresque du meilleur alol. C'est
une ville où souffle l'esprit, où l'on se
sent « autre » et où le visiteur le plus
rebelle à toute émotion devient respec-
tueux de ce qu'il voit et de ce qu'il de-
vine.

Cité historique, cité Jaoluse de ce qu'el-
le fut et de ce qu'elle entend demeurer,
Saint-Maurice ouvre sur le prestigieux Va-
lais une porte magnifique. On a beau-
coup parlé de ses trésors, dont bien peu
de Suisses moyens connaissent l'exacte
composition. Trésors sans prix, en effet,
et que depuis des siècles les pays voisins
lui envient. Sait-on par exemple, que les
plus beaux écrits, les Joyaux les plus pré-
cieux de l'art médiéval y voisinent avec
une aiguière ornée de ciselures et d'émaux
qui passe pour avoir été offerte à l'abbaye
de Saint-Maurice par Charlemagne, lequel
la tenait lui-même du fameux calife Ha-
roun-Al-Raschid. n a fallu l'éboulement
d'un bloc de rocher détaché de la mon-
tagne et qui vint mutiler la dite abbaye
pour que l'attention du monde vint se
reporter sur ces trésors uniques et peu
connus, et sur la ville elle-même.

Un autre événement va sortir Saint-
Maurice du silence orgueilleux dans le-
quel cette cité se complaît. C'est dans cet-
te ville, .en effet , qu'aura Heu le 10 octo-
bre le tirage de la Loterie de la Suisse
romande. On avouera que nul endroit ne
convenait mieux pour recevoir cette somp-
tueuse visiteuse qu 'on appelle la chance et
qui fera, ce Jour-là , de nombreux heu-
reux parmi les gens prévoyants qui au-
ront pris un billet.

Communiqués

L entr _.de aux Jeunes par le travail
vient de publier son rapport annuel. Cette
Institution dont le but est la formation
professionnelle des diminués physiques,
s'est occupée de 47 Jeunes gens pendant
l'exercice écoulé. Beaucoup ont pu être
mis en mesure de gagner leur vie après
un séjour suffisamment prolongé au Re-puis. Par contre, quelques-uns ont dû
être placés dans d'autres établissements
pour compléter leur traitement.

Le temps d'orientation professionnelle
au Repuis est de trois mois environ.
Après cette période, les Jeunes gens peu-
vent être placés chez un patron ou conti-
nuer leur formation professionnelle dans
l'établissement, s'il s'agit de l'horticulture,
de l'agriculture, de la menuiserie, de la
cordonnerie , de la maroquinerie, de la
vannerie , de la brosserie, des travaux de
maison et de bureau. Quelques-uns, trop
diminués dans leurs possibilités pour en-
visager un métier défini, sont préparés à
la fabrication à domicile de quelques objets
choisis avec soin dans ce but.

Les installations professionnelles se dé-
veloppent au fur et à mesure des possibi-
lités financières, trop restreintes malheu-
reusement.

Les résultats obtenus par la formation
professionnelle des estropiés ont donné des
résultats si favorables au Repuis qu 'il est
à souhaiter que tous les Jeunes gens di-
minués physiques intelligents puissent
profiter de cette Institution . Un fonds de
pension existe pour faciliter l'admission
des plus indigent"

Un métier pour les estropiés

Dn coté de la campagne
L'effort .. -ri . oie du canton

de Fribourg
(c) La direction cantonale fribow
g_ oise de l'agriculture avait organki
vendredi une «journée des gér»
de culture » qui fut marquée par ivisite à Fribourg de M. W'ahu
conseiller aux Etats, délégué fédéra
à d'extension des cultures. C _ ^i
que les gérants d. culture sont _«
agents spéciaux, créés depuis S
guerre et chargés de veiller à _W
cution du programme de production
agricole extraordinaire. Au nombn
d'eïiviron deux cents, ils se trou,
valent réunis dans l'auditoire B .(l'Université, pour entendre diveiso
communications. L'effort a été t.nace et fécond. Le retard de tfflhectares constaté l'année dernier .)
été compensé et 2300 nouveaux h«.
tares ont été intégralement réalisés,
co qui porte à 7300 hectares l'a.».
mentalion obtenue en fonction :,
l'économie de guerre. Le canton dtFribourg possède ainsi 26,000 h ...tares de terres ouvertes sur le total
de 310,000 hectares que le pia.
Wah'len enjoint de cultiver en 19_j
pour l'ensemble de la Suisse. Les
surfaces demandées ont même ét|
dépassées dans certaines région
Les districts les plus avancés »a
ceux de la Broyé et du Lac, mais \
Gruyère est celui qui a accoropï
l'effort le plus intense au vu de li
situation précédente et des conii
tion® dn sol.

Parmi les communes les plus _ .
niantes, citons celles de Guin, ii
Dompierre, de Domdidier, du B»
Vully et de Bulle.

Le canton de Fribourg fournit M
surplus considérable en vue de _ _|
mentation des cantons confédéré,
Alors que sa population est de 150.09)
habitants, il peut nourrir le nombre
d'individus suivants selon les tran-
ches diverses de la production : Ir»
ment , 225,000 habitants ; pommes .,
terre, 400,000; légumes, 580,000; (mis,
250,000 ; œufs, 280.000; fromage,
500.000 ; beurre, 180,000 ; mie!,
320,000, etc.
__»K_^_^_^_^_^«*5«__<__««-«___%____BI

Création
d'un club pbilaiéliqne

au Val-de-Travers
(c) Quelques collectionneurs du Vsl-d.
Travers se sont rencontrés Jeudi toII I
Fleurler et ont décidé de constituer w
Société philatéllque du Val-de-Tram
Un comité provisoire, chargé d'élabora
des statuts, a été constitué comme 11 suit
Président : M. William Dubled-Zanlnfitt
secrétaire: M. Marcel Schwarb; c__ï
M. Claude von Almen.

Journée des Commerçants
du Val-de-Travers à, Flenriei
(c) Le section du Val-de-Travers de 11
Société suisse des commerçants a orgs.
sé, samedi à Fleurler, une Journée *
commerçants de la région.

Après l'assemblée générale qui te ta
l'aprés-midi, il fut procédé à l'inaugu»
tion officielle du local de la section. !*
président de celle-ci, M. Auguste Koi .
prit le prerqier la parole. Il remercia W
d'abord les membres d'avoir repo- i
nombreux à l'appel du comité, puis SK
halta la bienvenue à M. André Pe*
pierre, conseiller communal , de Couffi
aux délégués des sections sœurs du W-j
de Neuchâtel et de la Chaux-de-FoM
ainsi qu'à M. Emile Losey, secrétaire r>
mand de la Société suisse des coma»
çants.

M. Kohler se déclara heureux de 1*
prit de parfaite entente qui règne act»
lement dans le groupement et de 1» Mai"
velllance dont ce dernier bénéficie de »
part des diverses autorités communal»-

Maintenant que la section du Val*
Travers se développe , il est réjoui- »1
qu'un local puisse être mis à la dlsp»;
tion des membres. Ce dernier mod"»
certes, mais confortable et utile, »••
avant tout un lieu de travail. Non ee'1*'
ment les apprentis qui se préparent o
vue de l'obtention du diplôme dei W
d'apprentissage, mais aussi les employés»'
commerce désireux de se perf ectionna ™
d'acquérir de nouvelles connaissances dsa
les branches commerciales, bénéficie!*»
de l'avantage de posséder un local J"
leur permettra de travailler dans de 1»'
nés conditions.

Succédant à M. Kohler, M. Emile W
sey remercia le président de la section M
Val-de-Travers des aimables paroles qu»
venait de prononcer et souligna le _a_ »'_
tique redressement qui s'est opéré en (P»'
ques mois dans la section du Val-de-T»'
vers. En terminant, M. Losey adressa »1
félicitations et ses vœux au groupent*
régional et remit au président, ooaisj
marque ' tangible d'amitié, un souve.
qul ornera les murs du nouveau local-

Une fols la partie officielle terminée, w
apéritif d'honneur fut offert aux par»
pants puis, après un souper servi au co"
cie de l'Union , la Journée prit fin par «*
partie récréative.
_«_ _̂ _̂ _̂i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^< _̂_««_««
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US. VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

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

Poudrières, à louer à
prix avantageux, apparte-
ment de 4 chambres, bain ,
central, vue. Etude Petdt-
plerr . & Hotz.

Très touchées de la sym-
pathie témoignée à. l'oc-
casion de leur grand deuil ,
les familles BUCHEL-
BELIN remercient sincè-
rement tous ceux qui ont
entouré leur chère dis-
parue pendant sa mala-
die et Jusqu 'à sa dernière
demeure.

Neuchâtel ,
5 octobre 1942.

__M____H___tBM»__________ M

La famille de Mademoi-
selle Adèle DROZ et Made-
moiselle BERLINCOURT
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pri s part à
leur grande épreuve.

Cornaux , 5 octobre 1942.
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FEUILLETON
ie la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 22

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

Restée seule, Nora repensa à la
nouvelle apportée par sa cousine.

Salbris ne lui avai t rien dit et
c'était seulement par hasard qu 'elle
aPprenait qu 'il avait suivi son con-
•*"• H y avait là à son adresse une
subtile flatterie à laquelle elle n'était
Pas insensible.

— Je n'arriverai jamais à vous com-
prendre , Nora!

Nora qui dépouillait son courrier
releva la tête, et regarda sa cousine.

— Pensez que vous êtes une des
femmes les plus jo lies et les plus ri-
ches de l 'Europe, que vous pourriez
voir ie monde à vos pieds, si vous
•teigniez seulement lever le pe.it
doigt...
'— Cela ne m'amuserait pas du tout,

TOupa Nora en riant.
Olga souleva ses belles épaules, et

^ès une minute de silence, deman-
da avec un regard en dessous:
. ~ René de Salbris vous amuse?

Nora hésita une seconde:
— Dans une certaine mesure, oui,

avoua-t-elle, avec sa sincérité natu-
relle, ou, plus exactement il m'inté-
resse.

— Ce n'est pourtant qu'un boule-
vardier comme les antres , vous savez,
à moins que la politique le conver-
tisse...

— Je souhaite pour lui qu'il en soit
ainsi, mais il n'est pour moi qu 'un
étranger, et n« traversera vraisem-
blablement plus jamais mon chemin.
N'en parlons plus, voulez-vous?

— Oh ! Parsifal revient toujours à
son Montsalvat, persista Olga , avec
un sourire. Salbris reviendra certai-
nement un jour ou l'autre à Salraz.

— Il ne pourrait y venir que s'il
était invité, et il n'y a aucune raison
pour qu'il le soit, trancha nettement
Nora.

— Bah! Qu'en savez-vous. C'est le
destin qui est vraiment le maître des
cérémonies.

— Je ne suis pas fataliste...
— Alors ce sera la Providence qui

se chargera de la chose...
Et la jeune femme s'éloigna sur ce

trai t , pour aller faire ses malles, car
elle devait partir  le lendemain.

Comme l'automne ouvrait la saison
des chasses, l'empereur d'Autriche té-
moigna le désir de passer quelques
jours à Salraz, et Nora dut s'occuper ,
toute affaire  cessante, de préparer
une de ces somptueuses réceptions

dont Salraz avait été si souvent le
théâtre.

La chanoinesse exultait.
— Enfin ! Vous voilà forcée de rom-

pre vos vœux de solitude, dit-elle
triomphante.

— Pour quelques jours seulement,
ma tante.

— Qui sait ? En tout cas, la prin-
cesse de Salraz doit avoir une récep-
tion digne de son nom et de sa for-
tune.

— Elle s'efforcera d'y parvenir, fit
Nora , souriant faiblement. Pour com-
mencer, dressons une lite d'invités.

Elle apportait une liasse de cartes,
sur lesquelles était gravée en let tres
argentées la flatteuse formule:

« Pour rencontrer sa Majesté l'Em-
pereur. _

Après avoir inscrit une cinquantai-
ne de noms, elle resta une seconde
hésitante, la plume en l'air , puis écri-
vit le nom du marquis de Salbris.

— Voilà une invitation pour vous,
ma tante. Je suis sûre que vous se-
riez ravie de recevoir votre ami.

— Je le serai certainement. Mais
il ne viendra pas.

— Il ne viendra pas ?
— Je ne le crois pas. Vous n'avez

jamais voulu comprendre, ma chè-
re enfant, que le marquis est épris
de vous.

— Rien ne m'a jamais autorisée à
le croire ! répliqua Nora avec un peu
d'impatience.

— Naturellement ! Il est fier, et il
est pauvre.

— Depuis qu'il a cessé de chercher
la fortune autour des tables de
jeu ?

— Vous n 'êtes pas généreuse, Nora,
et... j 'ose ajouter, pas tirés juste.

— En quoi ?
— Disons sans indulgence, fit la

chanoinesse conciliante, enfin, le ha-
sard d'un gain au jeu ne permet pas
de conduire à un vdoe rèdhibitoire,
chez celui qui en a bénéficié...

Nora n 'insista pas. Mais quelques
semaines plus tard, la réponse de
Salbris donna raison à la chanoi-
nesse.

Salbris disait sa gratitude et ses
regrets, mais son élection lui avait
apporté maints devoirs nouveaux, et
les événements politiques ne lui per-
mettaient  pas de quitter actuellement
sa circonscription.

— Je vous l'avais bien dit , fit sim-
plement la chanoinesse.

— Il est très naturel qu'il ne veuil-
le pas compromettre sa situation po-
litique , dit Nora.

Mais tandis qu'elle émettait cette
opinion , elle prenait conscience non
sans mécontentement, qu 'elle éprou-
vait un regret de ce refus.

— Il se soucie comme d'une pomme,
de sa situation politique, insista la
chanoinesse. S'il avait la situation de
fortune d'Egon , il viendrait en dépit
de tous les mandats législatifs du
inonde ! II n 'est déput é que parce que

vous lui en avez fait une sorte de de-
voir, et il faut toujours en revenir à
la vérité, il vous aime.

— En ce cas, il est en effet plus sa-
ge en ne venant pas.

Elle se leva pour échapper à une
réplique, et se dirigea vers ses écu-
ries, où l'un de ses chevaux favoris
requérait les soins du vétérinaire.

Mais en écoutant, attentivement en
apparence, les explications du pale-
frenier, sa pensée était à Salbris.

Serait-il vrai qu'il l'aimât ?
— Je n 'en crois rien, dit-eille tout

haut, à l'ahurissement du valet, la
phrase n 'ayant aucun rapport avec le
sujet traité. En elle-même, Nora sa-
vait que la chanoinesse ne se trompait
pas.

XII

Homme polit ique

La visite impériale avait pris fin.
Tout s'était passé dans l'ordre proto-
colaire et la réception de Nora n 'avait
pas été inférieure à celles données
autrefois par ses ancêtres.

Quand elle accompagna son hôte im-
périal au bas des escaliers le matin
du départ , elle put se rendre ce témoi-
gnage, que huit jours durant , les plai-
sirs variés, les distracCions de toutes
sortes n'avaient pas subi d'interrup-
tion.

Mais quand son dernier hôte l'eut
qui t l_ _o i 'nc _ .f.rgeanit d'un flot de louan-

ges, elle se laissa tomber dans un fau-
teuil à bout de forces.

— C'est plus fatigant que de gravir
le Glockner ! dit-elle.

— Tout était parfaitement réussi, se
borna à répondre la chanoinesse, en-
core tout animée de la joie de ce suc-
cès.

— Ce n 'était qu'une question d'ar-
gent, remarqua Nora. N'importe quel
parvenu, n 'importe quel mercanti eût
pu en faire autant. On ne peut pas met-
tre une note d'originalité dans une
réception de ce genre.

— La fatigue vous rend injuste. Al-
lez vous reposer, ne fût-ce qu'une
heure, conseilla la chanoinesse.

Nora suivit le conseil, mais ne trou-
va pas de repos.

Elle pensait à Egon qui n'avait pu,
disait-il, quitter son régiment, et à Sal-
bris qui prétendait ne pas pouvoir
quitter le Parlement.

Quelques heures plus tard , la cha-
noinesse entra dans la bibliothèque
avec une animation qui ne lui était
pas coutumifere. Elle tendit à Nora un
journal déplié et lui désigna du doigt
une colonne où étaient relatés les dé-
bats du Palais-Bourbon.

Nora lut en silence et tendit la
feuille à sa tante.

(A suivre.)

km toi

jS! OFFICE COMMUNAL
§P D'ASSURANCE CHOMAGE
^  ̂ Faubourg de l'Hôpital 4a

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique doi-
vent être présentés à l'office avant  le jeud i 15 octobre
1942, en vue du contrôle du 3me trimestre 1942.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent à tra-
vailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la présente
communication seront déférés au juge, sans autre aver-
tissement.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.
Un bon conseil vaut des coupons de savon

Autrefois, quand on n'avait pas besoin d'éco-

nomiser le savon, on n'appréciait pas tant les

bons conseils. Aujourd'hui, D en est autrement.

Pour récurer les planchers, les escaliers, l'évier
et les ustensiles de cuisine, quelle excellente

chose qu'une bonne poudre à nettoyer! Krisit

par exemple. A cause de sa finesse , Krisit

convient à merveille pour se laver les mains

quand elles sont très sales. Dites-le aussi à

votre mari.

_ _ _ _ _ _ • CM Lt. «ait

P E R S I L  • F E V A  • H E N C O  • 811 • PER • K R I S I T

K. 269a

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

Renouvellement det abonnement!
pour le quatrième trimestre de 1942

Nos lecteurs ont reçu, encarté 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 »

AcftelcZ lus

MEUBLES DREYER
Neuchâtel SAINT-HONORÉ 5 Tél. 5 25 01

Spécialité
de meubles
combinés, '<

11$ sont Dlen construits. bars, etc.
Confortables, bon marché Meubles rembourrés

* .•;• ____^^^ ::-"* -HîD__ _ ._J_. ____ ËJÊ** • _____ bîen c°nn« '"^gjKadia Ë££âî£àt£f e^ p°r ses m*̂jr »̂&V W *9*mr 9 Ĵ abonnements ;.||
"*"'" ¦- i- i ' i -y  _¦¦¦¦ ¦ ,ri- ¦•• •• •._ •,;

_ _ _ _»

A vendre à Valangin
pour cause de santé, une

MAISON
de trois logements de trois et quatre chambres et de
deux locaux chacun de 60 m» : ATELIERS OU GARAGE.

S'adresser à A. Carrel , Valangin .

PHILIPS
MÉDIATOR
SIEMENS-ALBIS
HOFRELA
JURA
TELEFUNKEN
PAILLARD
Toute la gamme des
nouveaux modèles de
RADIOS 1943
chez

M ?
MUSIQUE

DEMANDEZ rj
^

JJ . 
^

avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Pr. 267.—, chez *

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL 

Machine à écrire
d'o'ccaslon, « Adler », portable,
180 tr ., à vendre. — Demander
l'adresse du No 699 au bureau
ri.» Ta_ . Aillll.* H'flvi*

On désire acheter une

villa
__ deux ou trois apparte-
ments à Neuchâtel ou proxi-
mité. Adresser offres écrites
sous B. G. 673 au bureau de
]_, Feuille d'avis. 

ÂVENDRE
« Travers, un immeu-
ble locatif de rapport
a. ec grand dégage-
nent.

S'adresser au bureau
d'affaires Auguste Schiitz,
avenue de la Gare 6. Fleu-
rier; P 3675 N

On demande à acheter dans
_ région du Vignoble, entre
___ _t-Bla.se et Bôle, une

maison familiale
M im Immeuble de deux ou
trais appartements. — Adresser
offres écrites à W. S. 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

A Tendre des

choux-raves
à 20 tr. les 100 kg. Maurice
Guyot, la Jonchère. Télépho-
ne 715 18. 

Beaux jeunes porcs
à vendre chez Georges Mon-
n.ft* T _nr»_ l_ T._ c _ _-_Y. ___ _ . T 1 1 1 Q

1922 1942

\̂J"ïïr^_.*m°
Vingt années d'expériences

techniques

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

? breveté
vous conseillera pour
la réparation , l 'achat

i ou t 'échange
d'un appareil

ï TÉLÉPHONES :
Magasin: Seyon 18 S 43 88

Domicile: Avenue Dubois U 8 30 72

Agence Radio -Mediator

A vendre de belles

pommes de terre
blaaiclies, chair Jaune, chez
Auguste Renaud, les Grattes.

A vendre belles

pommes de terre
H. Magnln. Coffrane.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEIIriIATEl.

Pendules sans sonnerie pour
chambres et cuisines, aussi
pendules électriques sans son-
nerie, fabrication suisse. —
__ TRnZ T.ln_BHAtel.rip.ViU_> _¦

Vélo
de dame, neuf, avec trois vi-
tesses (moyeux), complet avec
lumière et de bons pneus pour
Fr. 260.— chez H. Millier, Neu-
châtel , rue du Bassin 10 (té-
léphone 5 36 38.) 

OVALES
de 1300 à 2000 litres, en très
bon état. P. Spichiger, Neu-
bourg 15.

Réchaud électrique
_ vendre, à l'état de neuf , 380
volts, deux plaques. S'adresser
à Mme Vuille, chemin de la
Saunerle, Colombier.

A vendre un

PETIT UT
d'enfant. Prix modéré. Bue
Pourtalès 13, 4me étage, droite.

A vendre tout de suite

quelques meubles
Joli buffet de service, etc., et
plusieurs articles de ménage.
Parcs 155, 1er à droite. 

oKemie
Elle n'est plus gênante

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

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

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAURES et RRAS
ARTIFICIELS

JUAet?
bandagiste - Tél. 514 53

f _v1r.t_ M_ i.___ 7 . _<*ll_h___

A vendre de

beaux plantons
à hiverner

de salade, laitue, choux et oi-
gnons blancs. Etablissement
contrôlé.

JEAN BOREL , Fahys 183,
Neuchâtel. 

OCCASION
Superbes soieries en parfait

état pour tout usage, couvre-
nt, rideaux, tapis de divan ,
couvre-pieds, à vendre tout de
suite. Sablons 51, ler à gau-
che.

ATTENTION

Superbe radio
trois longueurs d'ondes, MO-
DÈLE 1942, encore sous ga-
rantie, pour cause Imprévue, _
enlever tout de suite, au
comptant Fr. 250. — . Deman-
der l'adresse du No 700 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un appareil de

télédiffusion
en très bon état, téléphoner
au No 5 31 42. 

Magasins Meier
, Petits oignons blancs... &
planter tout de suite pour le
_>rint?mt_s.

AFFOLTER
GRANUM

ESKIMO
CHOIX COMPLET

VISITEZ
NOTRE EXPOSITION

____
Tél. 612 43 }

V _ J

. Jroii,ij_ration t 1, rne da Temple-Neuf
Rédaction i 5, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. *S A 17 &• 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

lt rédaction ne répond pas dea manua-
eriti et ne ae charge pas de lea renvoyer

__ _ ___________l__M__________â_______S

__. ¦ ._n » ¦

Emp lacement! sp é c i a u x  exig és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs , urgents et les
réclames sont rems jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit t 3. rue dn Temple-Neuf

JP POUR LA DATE \
^Numfrotcurs ao.omatlqoaX
/'Timbre p. marquer caisse, ffit_a\
//TIMBRESIl
I CAOUTCHOUC I
I KT TIMBRES EN MÉTAU I
I CN TOUS GENRES /I

\LUTZ - BERCER/
\̂  17, rue des _ ____-Ar__ f m

\̂  ̂
Boîtes «I encras j ^

^̂  ̂
_ lampori Ĵ



Pour vos

corsets et soutien-gorge
adressez-vous à In spécialiste

Mmc Havlicèk - Ducommun
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 69

La femme élégante
L'homme de goût

se gantent

A LA B E L E T T E
Spycher & Boèx

LA MAISON DU GANT

twsf l + a_
âPî  ̂ JmP

u\c ' /ÊÊ% >
corPTOip " WÊIH M̂
SOIERIES Tfflflfixfts.
RUE DU stvon /'^njy A vw-^Neuchâtel J n̂y î'

Gants de tissu
Gants de tricot laine

Nuances mode
tliiiiiiiiiiiliiiiiii IIII II i mi iimir

BARBEY & C
merciers

RUE DU SEYON

Les nouveaux
manteaux d' enfants

pure laine
viennent d'arriver

Choix superbe en tou t es
tailles et toutes teintes

Savoie-Petitpierre S. il.

\̂J> R.-M. CORNAZ
\* Seyon 3 - ler étageT Tél. 5 28 15

NOUVEAUTÉS

I L U M  n È E E
Le grand public a entendu parler des tests mis à

la mode il y a quelques années par les écoles dites
« nouvelles », repris et rendus «scientifiques » par les
pédagogues et les psychologues américains.

Un des plus simples, utilisant l'association des idées,
consiste à faire écrire au sujet le premier mot qui lui
vient à l'esprit à la perception d'un autre mot. Rien n'est
plus intéressant que de comparer une vingtaine de ré-
ponses.

C'est par association d'idée que cet article est né,
aussi son titre peut-il paraître impropre à d'aucunes
d'entre ses lectrices.

Lumière... ce pourrait être tant  de choses. La lumière
est inhérente à Ja beauté. Elle se trouve dans un idéal ,
dans la flamme du feu de camp, sur un visage d'enfant ,
ou dans le rayonnement  d'un regard , dans les yeux
qu'on aime... et c'est de cela que nous allons parler.

* *
Nous en parlerons, non pas pour traiter à fond la

chose, ce qui serait vain autant  qu'irréalisable, mais
pour en dire un peu. Un peu de chose qui nous est
venu en relisant le-vers de Sully Prudhomme:

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux...
Tous beaux. Il n 'y a pas d'yeux qui n 'aient leur clar-

té, leur goutte de lumière, leur éclat.
Et, pourtant , combien de visages sont ternes, un peu

fades, parce que les yeux n'en sont pas le centre de
vie, la lumière qui répand sur le visage tout entier le
bénéfice de sa beauté.

Les yeux sont le miroir de l'âme. Et plus qu'on y pen-
sera jamais. Y aurait-il autant d'e jalousie , autant d'é-
goïsme si l'on se rendait compte que ces défauts , à leur
moindre degré, laissent une trace qui efface la beauté
physique la mieux entretenue et que chacun peut lire
à notre insu ?

Cultiver les plus hautes aspirations, c'est le premier
pas vers la vraie beauté. Mais ceci admis, il faut , dans
la plupart des cas, apporter quelques soins qui « enca-
dreront», qui sertiront, telle une pierre fine, la beauté
d'une personnalité.

Nous parlions plus haut de regards ternes. Il se peut
que la santé des yeux soit en cause, tout simplement
et malheureusement. Une coquetterie mal placée em-
pêche de nombreuses femmes de porter des lunettes.
Préfèrent-elles donc voir leurs yeux s'entourer de plis
qui s'effacen t encore sous un léger massage, mais qui
deviendront bientôt des rides fâcheuses ? Croyez-en
l'expérience, les lunettes n 'enlaidissent pas, car la vie
actuelle, en créant des obligations très dures pour les
femmes, à celles qui doivent gagner leur vie en parti-
culier, a généralisé l'emploi des lunettes  et les spé-
cialistes ont créé des choses très légères et féminines.

D'autres, tout aussi inexpérimentées, ont choisi de
réduire le budget d'électricité. Mais là, aussi, du savoir
faire peut économiser et la course d'u compteur, et les
frais d'oculiste.

U est nécessaire de posséder une lampe vive pour
certains travaux fins, raccommodages, correspondance
ou lecture. Une lampe de chevet à abat-jour mobile fait
dans bien des cas l'affaire. Veillez à concentrer les
rayons sur un espace suffisant, mais aussi rest reint que
possible. Placez la source lumineuse du bon côté, à vo-
tre gauche ou devant vous, et prenez garde que vos

yeux soient dans la zone de pénombre, pour éviter toute
fatigue superflue. Amusez-vous à changer de temps à
autre la couleur de votre abat-jour. Cela modifiera l'at-
mosphère de votre intérieur, et vous vous apercevrez
sans doute que certaines couleurs vous conviennent
mieux que d'autres.

Si l'ambiance que crée la couleur des abat-jour in-
fluence vos idées, l'état de lassitude que vous éprou-
vez certains jours, votre mauvaise humeur, alors que
tout vous sourit, proviennent souvent de la fatigue des
yeux. Certaines insomnies même sont dues à l'état de
tension où se trouve le nerf optique après une longue
journée de travail . Le plus simple moyen d'éviter ces
maux est de prendre l 'habitude de regarder de temps
en temps au loin. Lever la tête au bas d'e chaque page
que vous écrivez , après chaque aiguillée si vous cousez.
Cette toute petite chose est étonnamment bienfaisante.

Il existe, en outre, quelques exercices qui , pratiqués
régulièrement, fortifient l'œil, évitant la presbytie ou
la myopie qui viennent souvent avec l'âge, empêchant
ces défauts de s'accentuer s'ils existent déjà.

ler exercice. — La tête droite et immobile, vous re-
gardez lentement  à droite , vous tournez votre regard
pour le ramener vers la gauche et ainsi de suite une
quinzaine de fois.

2me exercice. — Vous regarder de haut en bas et
de bas en haut .

3me exercice. — Vous regardez à gauche, en bas, à
droite , en haut , à gauche... Votre regard trace ainsi un
cercle dans l'espace. Faites ensuite ce cercle dans le
sens contraire.

Pour que ces exercices pour les yeux soient effica-
ces, ils doivent être faits très légèrement, lentement,
avec une sorte de douceur, et non pas avec une tension
exagérée.

Lorsque vous l'es avez terminés, appuyez sur vos yeux
l'extrémité de vos doigts , poussez comme si vous vou-
liez enfoncer vos yeux et exécutez un léger mouvement
de vibration des doigts qui fera merveilleusement cir-
culer le sang dans vos yeux et tout autour.

Si, non seulement vos yeux sont fatigués, mais si
le tour de vos yeux est un peu fripé et si des rides
fines s'y inscrivent, râpez de l'a pulpe de concombre
et appliquez-la en cataplasme; laissez en contact envi-
ron un quart d'heure. C'est un procédé merveilleux.

Le maquillage des yeux n 'est joli que s'il est appli-
qué avec discernement et très modestement. Les cou-
leurs des fards changent avec la mode, une mode très
saisonnière.

Si vous n'aimez pas maquiller les paupières, touchez-
les avec un peu d'huile après vous être poudrée. Des
paupières légèrement brillantes donnent un aspect très
jeune au visage et très vivant.

Soignez vos cils en les brossant légèrement , et en
biais, partant du nez pour aller vers la tempe. Le re-
gard en est souvent enjolivé.

Enfin , une dernière recommandation: ne craignez
pas de laisser votre âme briller dans vos yeux. Si vous
doutez de vous, prenez tous les matins votre miroir, ou-
vrez grands les yeux et regardez-vous en vous concen-
trant sur la pensée que vous vous éveillez pour vivre
une journée belle, une  journée de lumière qui marquera
un progrès sur les précédentes. Henriette p_________T.

Comme tu es changée.
Tes cheveux tombent bas sur les épaules.
Tu es toi, encore, mais tu n'es plus une lâche claire sur mon

chemin.
Des bandes à carreaux coupent l'uni sérieux de ton vêtement.
Il n'y a plus de fleurs, ni de fines arabesques. Ton col est

bien fermé et ta cape te tient chaud.
Où est ta grande liberté ? Tes gestes libres, tes bras nus et

tes semelles de bois bruyantes ?

* ' •
Je n'avais pas vu la pluie, ni même la brume sur le lac Jauni

par un soleil froid.
Les nuages roulent et laissent sur les montagnes basses une

bande de lumière triste.
Le lac est aussi gris que les jours de neige.
Et de toute la terre humide, brumeuse, boueuse, grise et

jaune, il sourd de la violence.
La terre appelle l'homme encore. Elle est souveraine et

l'homme lui rend hommage de son dur effort , de sa fatigue, de
son harassement de devoir se courber des heures et des heures
sur le champ, vers les ceps, et d'arracher ses épaisses semelles
à l'emprise de la terre gluante. Le froid et l'humidité l'ont
transpercé.

C'est la fête, pourtant. La fête et la joie, l'aboutissement des
sueurs , des angoisses et des sacrifices. Il n'y a pas de couleurs
assez éclatantes, de musique assez entraînante pour célébrer la
maturité des fruits. L'homme essaye d'exprimer sa joie. Mais il
n'y a . rien à vouloir. Il n'y a qu'à laisser la joie et la beauté
pénétrer en soi , car tout nous est offert.

Généreuse et magnifique en sa profusion, délicate en ses
nuances, saison des contrastes les plus émouvants, voici

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — t Avec de
l'ordre et du temps, on trouve le secret
de tout faire et de tout bien faire. »
(Pythagore.)

A N N Y .  — Bien souvent, Madame, ne
pas avoir d'ordre, c'est n'avoir pas da-
vantage de temps, et le fait de « n'avoir
jamais le tem ps », indique parfois qu 'on
travaille de façon désordonnée. On est
quelquefois surpris de tout ce qu'un
homme ou une femme arrive à accom-
plir en une journée. C'est que d'autres
personnes commencent les choses, ne
les peuvent terminer, vont d'une beso-
gne à trois autres, sans les mener à
bien. Il semble alors que les heures
sont trop courtes, mais elle ne sont
simplement pas mises à profit par l'es-
prit de méthode et de Classement qu 'il
faut apporter à nos occupations. Les
gens dont la vie est tracée comme du
papier à musique, selon l'expression
consacrée, arrivent à une activité sur-
prenante et à l'achèvement de tout, au
non moment. Mais en commençant u-up
de choses, on doit en abandonner une ou
deux pour y revenir ensuite, et cela
donne une pénible incohérence à la vie.
Fatigue, lassitude (morale autant que
physique) , dégoût du travail jamais
achevé en temps voulu , - etc., aigrissent
dea personnes bien intentionnées et
même zélées, mais qui n 'ont jamais tra-
vaillé méthodiquement. Qu'on n'ait pas
une existence adaptée, les douze mois
de l'année, à un horaire rigide et in-
flexible, ce serait un esclavage aussi!
Mais donnons-nous pour règle absolue
d'achever ce qu'on a commencé avant
d'entreprendre autre chose. Et puis-
Madame, levez-vous tôt ! C'est d'une
grande importance : ce que vous croyez
avoir gagné en paressant an lit , vous le
perdez en réalité dix fois au courant de
ta journée : la poursuite du . temps perdu
est plus décevante, pour une ménagère,
que cent autres soucis plus graves.

FEUILLETON SUISSE. — Madame, je
vous remercie de votre aimable lettre.
Je vous répondrai à propos des feuille-
tons d'auteurs suisses, que la plupart de
nos éditeurs refusent. Faisant partie de
la Société des gens de lettres, ou , en
tout cas, ayant un contrat avec cette
vaste association , ils trouvent de ce fait,
et avantageusement, la matière litté-
raire désirable pour leurs feuilletons. U

y eut cependant en Suisse romande, un
quotidien qui publia, il y a relative-
ment peu de temps, des ouvrages de ro-
manciers suisses, mais c'était à la suite
d'un concours de romans et de nouvel-
les ouvert par ledit journal pour les
auteurs de notre pays. Un autre grand
quotidien zurieois publia également des
œuvres de Ramuz, traduites en alle-
mand ; un autre, hebdomadaire, publia
un roman de François Fosoa et sans
doute le fait s'est-il produit ailleurs.

ABEL. — Venant en congé militaire
au foyer, vous n'y avez pas trouvé vos
enfants, partis en vacances, et vous me
dites : c Ne me prenez pas pour un père
dénaturé, si j'ai été ravi de ce hasard :,
il m'a permis de retrouver une épouse
aux petits soins avec moi et pour qui
j'étais de nouveau persona prata... com-
me jadis. J'avais oublié (et elle aussi
peut-être) le bon temps de la solitude
à deux ; dites aux femmes qui sont plus
mères qu'épouses combien l'absence des
enfants est parfois appréciée des maris,
des pères les meilleurs. » C'est souvent
à leur insu, et au fil des soins et des
travaux maternels, que les femmes don-
nent la première place aux enfants, qui
demandent, qui doivent recevoir en
effet, mille et une attentions. Cependant,
cela ne va pas sans que le mari se trou-
ve, lui, handicapé. On l'entoure, certes,
on l'aime bien, on veille qu'il ait des
boutons de col de rechange, on lui don-
ne un petit baiser régulier, matin et
soir. A la longue, il trouve cola bien in-
suffisant ; le dit-il toujours 1 Non. On
lui répète si souvent que les enfants
donnent peine et travail , exigent solli-
citude et surveillance. Il n'ose alors de-
mander q uelque tendresse supplémen-
taire, quelques heures de détente à deux.
Je sais, j'ai vu maintes fois tout cela.
C'est pourquoi les réflexions de notre
correspondan t ont leur place ici. Nons
ne disons pas aux mères : soyez moins
tendres, moins attentives, mais : soyez
tout de même et avant tout les épouses
de vos maris, et non les esclaves de vos
enfants et de leurs aises ! L'accapare-
ment d'un seuil amour au détrimen t de
l'autre (le premier) est une source do
chagrin .

ECLIPSE. — A propos des éclipses de
soleil , voici ce que veut bien vous expli-
quer le directeur de notre observatoire,
que j e remercie. « Les éclipses de sclell
et de lune se reproduisent à peu près
identiquem ent au bout de 18 ans et 11
jours (période du saros), car après nn
toi laps de temps, le soleil, la lune et le
nœud ascendan t de l'orbite lunaire re-
nrennent les mêmes nositioTis relatives.
Lorsqu'une éclipse de soleil se repro-
duit , elle n'est pas visible aux mêmes
points de la terre que la première fois.
T.es lieux nui voient une éclinse totnlo
do soleil sont fort peu nombreux , c'est
pourquoi ce phénomène est rare en un

même endroit. Comme le eailoui oompdet
d'une éclipse de soleil ne se fait que
deux à trois ans d'avance, il n'est pas
possible de dii . maintenant quand vien-
dra la prochaine éclipse totale de soleil
visible dans notre région. Aucune rai-
son ne s'oppose à oe que nous en
voyions une dans un oer _ arn nombre
d'années. _

IMPORTUNÉE. — La. police de cha-
que localité intervient dans le ressort
communal lorsque le bruit est anormal,
qu 'il gêne au repos de la population,
des locataires d'une maison, etc. A Neu-
châtel, il est interdit de troubler la
tranquillité avant 6 heures et après
22 heures. Mais sans doute y a-t-il
bruits et bruits: jusqu'à quel point
peut-on actionner des moteurs du matin
au soir dans un appartement 1 Les
échoppes, les ateliers sont aménagés
précisément afin que la profession exer-
cée le soit en dehors des logements. Se-
lon vous, toutefois, il semble que le pro-
priétaire de la maison bruyante con-
sente à cet état de choses ; c'est um peu
étrange tout de même. Voyez à l'occa-
sion un fonctionnaire de la police lo-
cale, exposez les choses et vous en ob-
tiendrez sans cloute les renseignements
désirés.

RHENUS.  — Je soumets à qui de
droit votre première requête : « N'est-il
pas possible, quand un feuilleton est de
longueur considérable, comme cela ar-
rive parfois, de faire paraître la tran-
che quotidienne sur deux pages, afin
que l'intérêt du lecteur ne soit pas re-
froidi par le fait d'un récit haché, dé-
bité en toutes petites tranches 1 Si la
place manque, ne peut-on pas aiors em-
ployer des caractères plus petits T Voi-
là , Monsieur, qui est fait ; je souhaite
que votre demande ait une réponse fa-
vorable 1 — On ne dit pas : Je regrette
devoir vous dire, mais pas non plus :
Je regrette de devoir... parce que la for-
mule est lourd e ; pourquoi ne pas
écrire : nous avons le regret de vous in-
former...; nous regrettons de vous in-
former que...; à notre vif regret, nous
sommes obligés de vous dire..., etc. —
Je répondrai pins tard à votre troisiè-
me question et vous remercie de votre
aimable lettre.

D ill. — Le don d'écrire n'est pas, en
effet, Monsieur, qu'un don du ciel, en-
core que l'on ait des dispositions pour
cela, comme on en a pour la peinture
ou la construction des ponts. Le goût
natif existe sans doute chez le plus
grand nombre des écrivains, bien que
certains des plus fameux n'aient pas
été, dans leur jeunesse, des as en com-
position I Vous pensez qu 'on parvient
à un bon style par la lecture, ce qui est
exact ; mais il faut que le choix des
lectures offre de l'attrait à la personne
qui désire s'instruire. C'est pourquoi je
voudrais que vous me fassiez .connaître
vos goûts littéraires ; il y a de bons
auteurs dans presque tous les genres de
lectures et jo désirerais alors choisir,
parmi ceux qui vous plaisent le plus,
afin que l'attrait de leurs œuvres soit
pour vous le plus fort encouragement
à vous imprégner de leur talent. En ou-
tre, je dresserai une liste d'auteurs clas-
siques et romantiques les plus juste-
ment recherchés. Envoyez-moi une en-
veloppe-réponse, j'ai encore des noms à
vous fournir, qui ne peuvent figurer ici.
Merci de votre confiance.

UNE ABONNÉE.  — Si vous voulez que
vos coings se défassent dans la cuisson,
je vous conseille de les passer avant au
hachoir mécanique, coupure mi-fine, ce
qui donne plus de lian t à la masse ; ne
prenez-vous pas, pour la confiture, la
pulpe pressée des coings qui ont servi
à la gelée 1

ALLO. — Il faut toujours chambrer
les vins rouges et l'on entend par là
qu 'on les apporte dans la salle à manger
une heure avant de les servir, ou qu'on
les expose un instant au soleil ou à la
chaleur d' un poêle ; on ne chambre ja-
mais les vins blancs qui doivent être
dégustés frais. L'ordre dan s leq uel les
vins sont servis est bien simple : on va
du plus tempéré au plus parfumé et
bouqueté. — Les hors-d'œuvre s'accom-
pagnent do vins blancs, mais les gour-

mets, les connaisseurs recommandent,
dès le premier service, qu'on fasse place
aux vins rouges. — Enfin, dans votre
cave, vous placez les bouteilles toujours
couchées, sur des lattes ou ""dans des ca-
siers, jamais sur le sol même ; le bou-
teiller doit être frais et vos vins seront
placés loin des soupiraux et des sources
de chaleur.

POT-AU-FEU. — Adressez-moi une en-
veloppe affranchie pour recevoir le mode
de chamoisage des peaux de lapins ; je
n'ai plus la place suffisante, aujourd'hui,
pour vous en parler dans le courrier.
— Contrairement à ce qu'on vous a dit,
la farine de soya peut très bien se con-
server une année, et non deux ou trois
mois seulement ; mise dans une boîte de
fer-blanc se fermant hermétiquement,
placée dans un endroit frais, sa conser-
vation est très bonne ; la dose journa-
lière de ce produit peut être d'une à
deux cuillers à soupe par personne, et
ce, sa/ns aucun inconvénient ; puisque
nous manquons de matières grasses, le
soya a l'avantage de combler oe déficit.

EVE. — Vous me dem andez qui a rai-
son, de vous ou de votre mari, dans ce
cas: votre mari est d'avis qu'il faut
faire une belle vie, facile, exempte de
charges, aux enfants qui , toujours assez
tôt , porteront leurs fardeaux; au con-
traire, vous trouvez qu 'il est bon d'ha-
bituer les enfants à mériter ce qu 'ils re-
çoivent, à travailler selon leurs forces
pour l'obtenir — dans une certaine me-
sure, — bref , à ne pas tout attendre gra-
tuitement des parents. C'est vous, je
crois, qui avez raison, Madame. Je vous
citerai la pensée de Jérémias Gotthel f :

« Il est bon que les épaules enfantines
s'accoutument à porter un petit fardeau;
plus tard , un beaucoup plus lourd leur
semblera léger, parce qu 'ils auront pris
l'habitude de la charge. » Dites cela à
tYsssss/rss/sf/xsss/r/Ar/r/ ^^^^

votre mari : citer Gotthelf aura peut-
être plus de poids que si vous lui dit*:
Moi , je trouve que.. — Seule, de toutes
les fleurs coupées et conservées M
chambre, la rose supporte la vaporisa-
tion des pétales, ceci deux fois même
par jour ; les fleurs ne supportent pas
les courants d'air, ni les températures
au-dessous de zéro. Durant la nuit, éloi-
gnez les vases du local chauffé, pour les
y remettre le lendemain. Vous pouvez
changer l'eau chaque soir, couper le bas
des tiges et tremper les fleurs jusqne
sous la fleur elle-même, sans immerger
cette dernière.

B. R. — L'eau de trempage des . fi-
nies secs doit toujours être employée en-
suite à la cuisson, car elle contient ae
notables quantités de substances nutri-
tives et gustatives. On trempe tous «J
légumes secs avant de les cuire, ma»
l'on évite de les noyer ; par conséquent,
recouvrez-les d'eau, sans plus, et main-
tenez-les dans le récipient où ils treffl*
pent à l'aide d'un poids, afin qu 'ils n(
remontent pas. Dans la cuisine moderne,
on conseille de tremper les légumes secs
durant deux ou trois heures seulement
avant leur cuisson, dans une eau chaude
à environ 80 degrés.

CURIEUSES, GRAPPE. GERES,
BOUDRY, GODET, MARTHA, MOU-
LIN. — Réponses prochaines. _,

LA PLUME D'OIE.

Costume très chic avec cape entièrement doublée en
lainage à gros damiers. Le chapeau breton , de feutre,

est assorti à l'ensemble.
_ '-«%5«î_ _̂>_^_«î^_i__^_W_^_^_«_^5î%__ ———————————
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La maison JENNY
met à votre disposition

SON expérience
SON bon goût
SA technique sûre

et des produits de premier ordre pour
tout ce qui concerne

votre COIFFURE et votre BEAUTÉ
GRAND'RUE 12

JFAU CORSET D^OR
8̂E Rosé Guyot ¦ Epancheurs 

2. 
Neuchâtel

_^n 
UN CORSET de qualité I

R I UN CORSET qui vous dure
*$ _ f™ CORSET qui vous donne
®&M satisfaction I
tyfejl s'achète chez nous 1

W& S % Timbres S. E. N. et J.

,( le spécialiste

vous conseillera en connaisseur pour
le choix d'une joli e lunette

Les idées de Maryvo rme

Tout comme vous, Mademoiselle, cette jeune fi l le  tta.
vaillait à l'atelier ou en fabri que , s'a f fa i ra i t  dans /._
magasins ou s'occupait de cuisine. Elle n'avait aucune
idée des besognes du jardin, de la f e rme  on des champs
mais elle les aimait en quel que sorte de loin, elle m'maii
les animaux et tout ce qui se rattache à la vie rusti qut.

Lorsque l'armée féminine  de la campagne a été levée'
il f a l l u t  mobiliser, instruire, adapter des milliers de'
femmes, af in  de les p lacer dans les fermes et les ber.
geries, les p lantages et les étables , sur les chariots , les
tracteurs et derrière les brouettes; alors, les jeun es cita-
dines anglaises quittèrent en gran d nombre les agglo-
mérations et s'installèrent aux champs. Voici déjà la
deuxième année qu 'il en est ainsi et que les besognes
si variées, si p énibles souvent et si délicates des paysans
et des bergers sont entre des mains, sur des bras que
l'on croyait peut-être incapables de les mener à bien el
à l'avantage de la communauté.

Or, les exp ériences qnt été concluantes et les résul-
tats, de mois en mois, sont p lus favorables.  Maraichères
et bergères, tôt levées, tard couchées, mènent ù bien,
avec des compétences toujours p lus grandes et des
e f f o r t s  toujours p lus product i f s , la lourde tâche de
remplacer les paysans, métayers et faucheurs , de faire
prospérer le précieux cheptel , d 'élever moulons et
porcs, de faire couver poules, dindes et oies... La jeune
campagnarde anglaise prend à cœur sa belle tâche. Bot-
tée , vêtue de la culotte de velours dit « de gueux *, mou-
lée dans un « sweater _ bien prati que , fourche  ou bêche
sur l'épaule , telle est cette bonne ouvrière de guerre,
courageuse et active, campée sur la glèbe de sa patrie.

N 'est-ce pas l'exemple t yp ique de la jeune génération
féminine, adaptée aux travaux des hommes et les ac-
comp lissant chaque jour de main de maître ? Après des
semaines où le métier avait de la peine à entrer, comme
on dit , où la vie rusti que, les ef for ts  corporels appor-
taient leurs durs enseignements, la paysanne-re mpla-
çante s'est fai t  une belle, une honorable place à la
campagne, qu'elle aide à produire, à f ruc t i f i e r , de tout
le courage de ses jeunes forces  l

La citadine aux champs

La maison Savoie-Petitpierre, ayant renoué une tra-
dition , présentait jeudi, à Beau-Rivage, les costumes
Cortesca. On se souvien t encore du succès qu'avait rem-
porté le défilé de ce printemps. Dans les salons où
mainte élégante n'avait pu trouver place, une collection
riche et d'inspiration nouvelle avait suscité des applau-
dissements mérités.

Les spécialistes de la coupe se sont remis à la tâ-
che, et dans les tissus de jersey de laine principale-
ment, ont taillé des costumes nouveaux.

Le détail le plus frappant est l'allongement de la
jupe. Sauf pour un ou deux modèles très jeune s, la
jupe, ample encore, est plus longue que les deux der-
nières saisons. Si la ligne générale n'a guère changé
et reste classique, des détails inattendus agrémentent
les ensembles. Un éclairage insuffisant a malheureu-
sement mal servi les plus délicates de ces décora-
tions, matelassés, broderies de paillettes, travail de son-
taches. Mais quelques bouquets de couleurs, des appli-
cations de tons opposés, jetaient une note vive sur des
robes extrêmement seyantes. Il nous serait agréable de
nous attarder à la description de quelques modèle
mais il est plus important de dire combien l'eflort
de Cortesca est intéressant pour habiller les tailles
d'une forte moyenne. Une toilette à peu près sur trois
était aussi réussie que possible.

Mme Barbezat, haute mode, qui collaborait à ce défi-
lé, s'est fait également un vif succès. Ses chapeaux,
tont en suivant le goût de la saison, avaient une note
personnelle plaisante.

Nous ne saurions manquer de dire avec quel chic
les saes de la maison Biedermann
complétaient les silhouettes.

Quelques robes dn soir et de théâ-
tre terminaient ce défilé de couture
que des applaudissements qu'on au-
rait souhaité plus nourris ont ponc-
tué à maintes reprises. n p

Présentation, à Beau-Rivage,
d'une collection d'automne
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Restez jeune, Madame,
évitez les rides qui viennent avec
l'âge en vous faisant faire un traite-
ment d 'ESTHÊTIQUE D U VISAGE

(Méthode Pasche) par

W" 2UsS:%&lt
Di plômée de l'Institut PascJie

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

Les consommateurs feront bien de com-
mencer dès maintenant à faire leuw
achats de pommes de terre pour l'eno"
vage. ri est nécessaire d'équilibrer d1*
façon aussi rationnelle que possible tout»
les possibilités de transport en répartis-
sant les envols sur une période un P6"
plus étendue. Avant de procéder à l'enca-
vage, 11 est Indispensable de nettoyer »
fond la cave et les caisses à pommes o»
terre. Ouvrir, maintenant déjà , les 1JJJ
très de cave pendant les nuits lra;cll5
afin que la température se malntlenn°
aussl basse que possible pour la saison.

_^_«_ K̂_^_^_^<^_^^_^_^_^-^-^_^i_«W'w"

Voilà bientôt le moment
d'encaver les pommes de terre



Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

29. Jean-Louis Grcssen et Jacquellne-
Ada Menetrey, à Neuchâtel et Fontaine-
melon .

29. Henrl-Joël-Willy Wuilleumler et
Henrlette-Emllie Perret, à Neuchâtel et
Salnt-Blalse . :

30. Charles-Edouard Borel et Hélène-
H'Jguette Cor th é-sy , à Peseux et Neuchâiel.

30. Jacques-Théodore Barrelet et Magde-
'eine-Jeane Coste, _ Colombier et Neu-
ch&tel.

ter. Giovanni Lorlngett et Germaine-
«ose Balmell , à Coire et Neuchâtel .

. Josef-Ka'rl Hardegger et Lucie Glrar-
**, les deux à Ragaz.

!_ .. UV__ .I_ I._ES KCONOJVIIQIJES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  OC C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 oct. 5 oct.
Banque nationale .. 680.— d 680. — d
Crédit gulsse 640.— d 643.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— 590.—
Sté de banque suisse 485.— d 490.— d
La Neuchatelolse 460. — d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3650. — o 3600.—
Ed Dubled et Ole .. 520. — 520. — o
Ciment Portland 890. — d 890.- d
Tramways Neuch ord 483.— o 482.— o

» » prlv. 530. — d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.- d 115.- d
Etablissent Perrenoud 405. — d 40S.— d
Zénith 6. A. .... ord. 135.- d 140.-

> > prlv. 137.- d 137.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3'/, 1902 101.- d 101.- d
¦i Neuchât. 3% 1942 101.— d 101.— d

Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât 4% 1932 103.50 1-3.50
Etat Neuebât. 2 % 1932 94.50 d 94 25
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. s y ,  1938 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât 3% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 103.75 d 103.75
VUle Neuchftt. i% 1931 103.25 103.25 d
Ville Neuchât. 3*. 1932 102.50 102.25 d
VUle Neuchât 3% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.60 d 101.50 d
CbJt-de-Fonds 4% 1931 85.- d 85.- d
Locle 3X95 1903 83.- d 83.- d
Locle 4% 1899 83.- d 83.- d
Locle 4V . 1930 83.- d 83.-
Salnt-Blalse _ W% 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 4V_ 1931 100.50 d 100.50
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.75
Suchard 8% .... 1941 100.75 d 100.75
Zénith 6% .... 1930 102. - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale H4%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 oct. 5 oct.

Banque commerc. B&le 352 .— 353.—
Sté de banque suisse 489.— 493. —
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 375.- 377.-
Sté p. l'industr chlm. 6125.— 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 8000.- 7900.- d
Schappe de Bâle .... 874.- 875.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 oct. 5 oct.

3% O. P. P. dltt 1903 101.10 % 101.- %
3% C. P. P 1938 97.40 % 97.45 %
3% Défense nat. 1938 102.75 % 102.75 %
3^.-4% Déf. nat. 1940 105.65 % 105.70%
8V_ % Empr féd. 1941 103.65 % 103.70%d
ay.% Empr féd . 1941 100.90% 100.90 %3<Z% Jura-Slmpl. 1894 102.85 % 102.90%d
3%% Goth 1895 Ire h. 102.05 % 101.90%d

ACTIONS
S. A Leu _ Cie, Zurich 370.— d 377.-
Banque fédérale S. A. 393.- 394.50
Union de banq. sulss. 652 .— 652.— d
Crédit suisse 542.- 545.-
Crédlt foncier suisse 320.— 320.— o
Bque p. entrep. électr. 453.— 456.—
Motor Columbus 346.- 347.—
Sté sulsse-am d'él . A 74.- d 75.-
Alumin . Neuhausen .. 2930.- 2930.-
C.-P. Bally S. A 975.— o 950.— d
Brown. Boverl & Oo .. 687.— 685.— d
Conserves Lenzbourg 1925. — d 1925.— d
Aciéries Fischer moB .- 1005.-
Lonza 898.— O 898.— O
Nestlé 880.- 880.—
Sulzer 1145.— d 1150.—
Baltimore _t_ OhlO .. 24.50 25.75
Pensylvanla 103.— 106.—
General electrlc 137.— d 139.—
Stand. OU Cy of N. J. 183.- 185.-
Int. nlck. Co of Can ' — 145.—
Kennec. Copper Co .. 154 — 154.50 .x
Montgom Ward & Oo 152.50 152.— d
Hlsp am. de electrlc 1068.— 1085.—
Italo-argent. de électr . 132 50 132.— '
Royal Dutch 322. — 325.— ,
Allumettes suédois. B 15.— d 15. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 oct. 8 oct.

S %% Ch. Fco-Sulsse 530.— 528.—
3% Ch. Jougne-Eclép 495.— d 495.— d
3% Genevois & lots .. 127.— 128.—
5% VUle de Rio 75.- d 75.— d
6% Hispano bons .... 200.— 200.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Halo-suisse 100.— 100.— d
Sté gén p. l'Ind élect. 164.- 163.—
Sté fin. franco-suisse 48.— d 480.—
Am europ. secur. ord 24.75 25.50
Am. europ secur. prlv, 290.— d 290.—
Cie genev Ind. d. gaz 292. — d 292. —
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d — .—
Aramayo 33.50 34.—
Mines de Bor 68 — d — .—
Chartered 13.75 14.—
Totis non estamp. .. 122.— 120.— d
Parts Setlf 240.— d 240. —
Flnano. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 85.50 85.— d
Roui , billes B (SKF) 228. — 228.—
Separator B 83.— d 83.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 oct. 5 oct.

Banque cant. vaudoise 705.— 705. —
Crédit foncier vaudois 7u_ .50 705.—
Câbles de Cossonay .. r o — d 1935.—
Chaux et ciment S. r. 610.— o 610. — o
La Suisse, sté d'assur 3400.— d 3400.— d
Sté Romande d'Electr 355.— 350. —
Canton Fribourg 1902 17.50 16.75
Comm fribourg 1887 95.— d 99.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
1er oct. 2 oct.

3% Rente perp 96.— 96.—
Crédit lyonnais .... 5705.- 5705.-
Suez Cap 28500. — — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3170.— 3090.—
Pèohlney 4980.— 4980. —
Rhône Poulenc 3600.— 3600.—
Kuhlmann 2235.— 2250.—

BOURSE DE NEW-YORK
2 oct. 3 oct

Allled Chemical & Dye 135.75 136.-
Amerlcan Tel & Teleg 118.75 119 —
American Tobacco «B» 42.75 42 .62
Anaconda Copper .... 26.88 27.12
Chrysler Corporation 62.75 63.25
Consolidated Edison.. 13.50 13.25
Du Pont de Nemours 120.50 121.25
General Motors 39.50 39.88
International Nickel.. 28.75 29.12
Onlted Alrcraft 29.25 29.50
United States Steel .. 48.88 49.75
Woolworth 28.50 28.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
. ET OR (Cours indicatifs)

_ cm. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

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

» (Lit. 10) 6.10 6.40
Allemagne 21.25 22 .25
Angleterre, gr.o. par lv. st. 6.60 6.90

» p.c. par lv.st. 7.50 7.80
Or (U.S.A. 1 doU.) 10.25 10.60

> (Angleterre 1 lv. st.) 49.45 49.75
> (Suisse 20 fr .) .... 36.80 37.40
> (Français 20 fr.) .. 37.20 37.70

Llngota 4.60 .- 4990. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du S octobre 1942

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1942

Demanda Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 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 17.85 18.15
Buenos-Aires .. 100.- 101.75

Communiqués ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

L'indice du coftt de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, calculé

par l'office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail, s'Inscrivait à
195,4 (Juin 1914 = 100) ft fin septembre
1942, soit à peu près au même chiffre
qu 'un mois plus tôt (+0 ,1 %).

Par rapport à fin août 1939, dernier mois
de l'ava n t-guerre, l'augmentation ressort
à 42,4 %. En septembre , l'indtce relatif à
l'al imentation ne s'est élevé que de 0,2 %
â 202 ,7 et l'indice relatif art chauffage et
à l'éclairage a passé ft 153.4, c'est-à-dire
qu 'il a, lui aussi , fort peu varié . Les In-
dices relatifs à l'habillement et aux loge-
ments sont repris à leurs chiffres les plus
récents, soit à 217.6 et â 173,6.

Banque nationale suisse
La situation, au 30 septembre 1942, ac-

cuse, comme la semalM précédente, vas. ac-
croissement de l'encaflle-or qui s'élève à
3466,2 millions, en augmentation de 7,3
millions. Les devises ft 100,5 millions pré-
sentent une diminution de 0,5 million. Le
montant des réserves monétaires est, à fin
septembre, de 22 mUlions supérieur à ce-
lui de fin 1941. Le portefeuille des effets
sur la Suisse fait ressortir à 41,8 millions
une diminution de 1,3 million, alors que
les avances sur nantissement présentent
à 24,2 mUlions une extension de 5,7 mil-
lions. Le montant total des crédits accor-
dés par la banque se maintient, ft 69,4
millions, à un niveau extraordlnalrement
bas.

La circulation des billets de banque a
subi , à fin septembre, une extension de
96,4 mUlions. Dans la dernière semaine
se septembre, on enregistre, comme de
coutume, une forte demande de billets de
banque; elle est cependant bien supérieu-
re aux besoins normaux de la dernière
semaine du troisième trimestre.

A la fin septembre 1942, les billets en
circulation se montent à 2340,5 millions,
en augmentation de 4 millions par rap-
port k la fin de l'année précédente. _es
engagements ft vue se chiffrent par 1302.9
millions, en diminution de 73.7 millions.

C. F. F.
Le conseil d'administration des Che-

mins de fer fédéraux, réuni le 2 octobre,
h Berne , sous la présidence de M. E. Bé-
guin , a examiné le projet de budget pour
1943. Par suite du renchérissement crois-
sant et de la pénurie des matériaux de
construction, ainsi que des dépenses
considérables qu 'exige l'entretien d'ins-
tallations mises très fortement ft contri-
bution par un trafic Intense, les Che-
mins de fer fédéraux se trouvent dans
l'Impossibilité de restreindre leurs dépen-
ses de construction à la limite de 25
millions de francs qu 'Us avalent pu ob-
server Jusqu 'à l'année passée. Les travaux
en cours doivent être poursuivis.

Tenant compte de ces circonstances, le
budget de construction prévolt une dé-
pense totale de 31 millions environ.

Tout comme pour les exercices précé-
dents le budget d'exploitation pour 1943
fut très difficile à établir en raison de
l'Incertitude des temps. Les recettes
d'exploitation , qui correspondent ft la
moyenne des années 1938 à 1941, sont éva-
luées à 388,7 millions de francs. Les dé-
penses d'exploitation s'élèvent à 294 ,4
millions de francs. Les dépenses pour
l'entretien et le renouvellement des Ins-
tallations et du matériel roulant se chif-
frent par 84 ,4 millions de francs , ce qui
fait 20,9 millions de plus par rapport aux
comptes de 1941 ct 10.2 millions de plus
pa. rapnort au burlRet de 1942.

L'excédent de dépenses du compte de
profits et pertes est évalué & 53,5 millions
de francs

Le conseil d'administration a approuvé
le budget pour 1943, qui sera soumis à
l'Assemblée fédérale .

B ^voixest enrouée 1

REPKKSEN't AN1 GENERAL
J. Schmid-Prati . Bâle 10

Les forces américaines
en Grande-Bretagne

croissent chaque jour
en importance

LONDRES, 5. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
l'armée américaine :

La grande armée d'invasion améri-
caine , qui se masse en Grande-Breta-
gne, croit tous les jours en force et
en importance. Il est rare qu'une se-
maine se passe sans que de nou-
veaux contingents ou cargaisons de
fournitures et de matériel arrive
d'Amérique en Grande-Bretagne.

Ces troupes ont reçu un matériel
qui fait de l'armée américaine d'in-
vasion une des plus redoutables
armées offensives du monde. Les
camps, dispersés dans la campagne,
transforment ce coin de l'Angleterre
en un vaste camp armé américain.

La Slovénie septentrionale
rattachée à l'Allemagne ?

. LONDRES, 5 (L.). — On commu-
nique de source officieuse anglaise :

Selon des in fo rmat ions  reçues à
Londres, le « gauleiter » allemand en
Slovénie septentrionale a annoncé
que cette région , primitivement une
province yougoslave, devait être rat-
tachée au Reich le ler octobre. Tous
les anciens ressortissants yougosla-
ves habitant cette région devront s'en-
rôler dans l'armée allemande ou dans
le service du travail. Le « gauleiter »,
qui annonça ce fait dans un discours
prononcé à Kranj, a fait savoir à la
population que si ell-e n 'accomplissait
pas ses obligations envers 1* Reich,
elle serait passible de peines sévères.
Les coupables perdront leur foyer,
verront leur fortune confisquée et,
dans les cas graves, seront fusillés.

Les opérations vont-elles
se ranimer à El-Alamin ?

ROME , 5. — Dans les milieux mi-
lifaire de Rome, on observe avec in-
térêt les attaques déclenchées ces der-
niers jour s par les forces britanni-
ques dans le secteur méridional du
front égyptien et l'on se demande à
Rom e si une offensive bri tannique est
imminente. On veut en voir, eu ou-
tre, des indices dans les attaques aé-
riennes contre les positions i ta l iennes
et les opéraHons des chars britanni-
ques qui visent évidemment à tâter
la force de résistance des troupes de
l'Axe.

La situation a Stalingrad
et sur les autres fronts russes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (Exchange). - La ba-
taille pou r Stalingrad continue à faire
rage avec la mise en ligne de nou-
velles réserves, en dépit de pertes
graves subies de part et d'autre. Bien
qu'à Moscou, l'on s'abstienne de tout
optimisme, on affirme cependant que,
pour la première fois , l'adversaire
commence à montrer des symptômes
de fatigue. Il est évident que l'assail-
lant se trouve toujours en face de
nouvelles difficultés dans l'effor t  qu'il
fai t  pour maintenir sa puissante pres-
sion.

Dimanche, les armées assaillantes,
au nord , ne disposaient pour ainsi di-
re d'aucune protection aérienne et ,
pour la première fois, des contre-at-
taques soviétiques ont pu être déclen-
chées sans que les « Stuka » soient
intervenus.

On note comme un fait particuliè-
rement important que, jusqu'à pré-
sent, les Allemands luttent toujours
pour la défense de leurs « têtes de
pont dans la ville » au lieu de s'en
servir comme bases de nouvelles
avances.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands onf réalisé quelques progrès
sur le Terek , mais en généra l la perte
de temps que les Russes leur ont va-
lu par leur résistance opiniâtre, est
si considérable que l'armée transcau-
casienne de l'Union soviétique a pu
être regroupée en bon ordre. La voie
de ravitai l lement de cette armée est
tenue secrète.

Les armées soviétiques près de No-
vorossiisk et dan s l'espace de Mozcfok
continuent à déployer une force com-
baMive extraordinaire. Devant les
champs pétrolifères de Grozni, les Al-
lemands sont toujours contenus dans
les vallées, au pied des routes de col,
c'est-à-dire au delà des montagnes qui
passent pour les bastions naturels,
presque insurmontables, des puits de
pétrole.

Cependant que, dans ces régions,
des combats d'importance plutôt lo-
cale se déroulent, la contre-attaque
de grande ampleur lancée par les

Russes au sud-est de Novorossisk , en;
registre des progrès remarquables!
Une chaîne de fortifications s'éten-
dant à travers quelques crêtes et val-
lées a pu être réoccupée. Ainsi une
protection a été créée pour le port du
Tuapse.

Au sud de Voronech, l'offensive so-
viétique progresse lentemenf. La con-
tre-attaque d'une division blindée al-
lemande s'est terminée avec la perte
de 17 tanks lourds et 8 chars d'assaut
moyens sans que les Allemands eus-
sent pu avancer jusquaux positions
russes. Au nord de la ville , les Russes
sont engagés dans des combats de rues
dans une petite cité dans laquelle ils
avaient pénétré durant  la nuit.

Sur le front du centre, dans la ré-
gion de Rjev , une localité située sur
une ligne de chemin de fer a été oc-
cupée par des troupes de garde sovié-
tique et défendue contre cinq contre-
attaques germano-hongroises.

Dans l'espace de Leningrad , les
aviations soviétique et allemande se
livrent de violents combats. Le haut
commandement à Moscou annonce
que, dans les trois dern iers Jours, 92
avions ennemis ont été abattus.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la parfi e nord-ouest du Cau-
case et au sud du Terek , les forces
allemandes , appuyées par des forma-
tions de la « Luftwaffe », ont rejeté
l'ennemi de fortins et de positions dis-
simulées dans les forêts.

Au nord-est de Mozdok , la masse
d'un régiment de cavalerie russe a
été anéantie. Plusieurs centaines de
prisonniers ont été faits.

Dans la lutte pour Stalingrad, des
formations d'infanterie et de chars,
en étroite collaboration, ont pris avec
la participation de détachements aé-
riens opérant à basse altitude, après
des combats opiniâtres de maison à
toaison, de nouvelles positions dans
la partie nord de la ville. Les Soviets
ont subi de lourdes pertes. Neuf chars
ont été détruits. Des atfaques noctur-
nes de l'aviation ont été dirigées con-
tre des aérodromes russes, des posi-
tions d'artillerie et des voies ferrées
à l'est de la Volga.

Sur le front entre la Volga supé-
rieure et le lac Ladoga , quelques-uns
de nos détachements de choc ont dé-

truit un grand nombre de fortins et
d'ouvrages fortifiés. L'aviation a pour-
suivi également ses attaques contre
des ouvrages ennemis, contre des
ch ars et des concentrations de trou-
pes.

Dans la lutt e contre l'U. R. S. S.,
la marine de guerre allemande a cou-
lé en septembre dans la mer Noire ,
24 bateaux jaugeant 42,000 tonnes, un
sous-marin dans la Baltique et un dra-
gueur de mines dans les mêmes eaux.
Pendant la même période, l'aviation
a coulé dans la mer Noire, sur la Vol-
ga et sur le lac Ladoga , 11 cargos et
endommagé 26 bateaux , ainsi qu 'un
dock flottant . Une canonnière, un ba-
teau lance-torpilles, u n/dragueur et
un garde-côtes ont été coulés, 2 dra-
gueurs, 3 canonnières et 4 garde-cô-
tes ont été endommagés.

Dans les combats sur le front du
Don , le général commandant un corps
blindé, von Langermann und Erlen-
camp a trouvé la mort en première
ligne le 3 octobre. A côté de lui est
tombé le colonel Nagy, commandant
d'une division hongroise.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 6 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de minui t dit :

Dans la région de Stalingrad, la
violente bataille a continué. L'ennemi
a j ancé une offensive contre la colo-
nie ouvrière avec environ trois divi-
sions d'infanterie et une centaine de
chars, appuyés par des avions. Les
troupes soviétiques ont refoulé de
nombreuses attaques en faisant subir
des pertes à l'ennemi. Les Allemands
eurent environ 1500 tués et ont perdu
14 chars au cours de ces engagements.

Au nord-ouest de Stalingrad , les
troupes soviétiques ont participé à
d'activés opérations et ont amélioré
leurs positions.

Dans la région de Mozdok , les com-
ba ts acharnés se sont poursuivis dans
certaines localités. Une unité soviéti-
que a repoussé quatre attaques d'in-
fanterie  et de chars ennemis. En un
jou r, elle a anéanti environ 600 Alle-
man ds.

LES OPERATIONS
DANS LE PACIFIQUE

Du communiqué de la marine amé-
ricaine :

Le ler octobre, les avions de chas-
se de l'armée ont poursuivi leurs at-
taques contre les forces terrestres en-
nemies à Guadalcanal (îles Salomon) .
Les bombardiers en piqué de la ma-
rine et du corps des fusiliers marins
et les avions torpilleurs ont attaqué
quatre destroyers japonais au sud du
groupe de la Nouvelle-Géorgie.

Ce fut, croit-on , ces vaisseaux qui
protégèrent un petit débarquement
que l'ennemi a effectué le 30 septem-
bre dans le port de Viru. Un des-
troyer a été atteint et endommagé.

Des forteresses volantes ont mis le
feu à un autre petit navire au large
des îles Greenwich.

Le 2 octobre, les Japonais ont atta-
qué de nouveau Guadalcanal avec un
petit groupe de bombardiers, escortés
de nombreux chasseurs. Nos chas-
seurs ont intercepté l'ennemi.

Les sp orts
TENNIS

Le classement des joueurs
suisses pour 1942

La commission de jeu de l'Asso-
ciation suisse de la\v n-tennis a siégé
dimanche à Zurich et a établi comme
il suit le classement des joueurs et
joueuses suisses pour 1942 :

Messieurs, série A : 1. Pfaff ; 2. Boris
Maneff ; 3. Jost Spitzer ; 4. Steiner ;
5. Buser ; 6. Bolf Spitzer ; 7.-10. Albrecht ,
A. Billeter , Grange , Huonder ; 11.-12. E.
BUleter , Wuarln ; 13.-14. Herzog, Jacque-
moud.

Série B. : Classement 3 : Brechbuehl,
Luchslnger, Merz, Rcethlisberger, Schaue-
blln , Bchlavo, Scheuermter. — Joueurs
étrangers : Boulard , Wetzel.

Dames, série A : Aucune Joueuse classée.
Série B : • Classement 3 : MUe Studer,

class. 2 ; Mme Chappuls , MUe Sutz , class.
1 ; Mme P. Dubois , Mlle Carrupt. —
Joueuses étrangères : Cat. A : Mme Lolette
Dodllle-Payot . Cat. B: 2. Mlle van Lennep.

La championne suisse Mme Jacque-
moud-Aubin n'a pas été classée.

LA ViE NATI ONALE

BER NE, 5. — En date du 30 sep.
lembre dernier, M. Schneider, con-
jeiller national , Bâle, adressa au Can-
5ejl fédéral la question suivante :

le Conseil fédéral  sait-il qu'une
mande manifestation publi que et
antidémocrati que est projetée pour
dimanche prochain ù Zurich et que
le (gauleiter * Bohle doit y prendre la
p arole ? Est-il exac t que la censure
ait interdit à la presse d'en parler
soit après, soit avant la manifesta-
tion ?

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral :.

Le i octobre, à l'occasion de la fê-
te des moissons, la colonie alleman-
de de Zurich a organisé, avec le
concours de délégations et de mem-
bres des colonies des autres cantons,
ainsi que de la colonie italienne, une
manifestation réservée aux mem-
bres de celle-ci.

Four éviter des incidents, le Con-
seil fédéral a décidé d'orienter la
presse par un communiqué officiel
et d'interdire tout commentaire. En
même temps, il a adressé aux gou-
vernements cantonaux une circulai-
re afin de pouvoir à l'avenir déter-
miner en temps ntile l'ampleur de
manifestations analogues des colo-
nies étrangères en Suisse.

Cette circulaire est ainsi rédigée :
«Le développement de la situation

politique à l'intérieur du pays et hors
de Suisse nous conduit à vdus deman-
der de ne plus donner, à l'avenir, à
des organisations étrangères, l'auto-
risation de se livrer à de grandes
manifestations de quelle nature que
ce soit Dans les conjonctures ac-
tuelles, de telles manifestations sont
de nature à gêner la politique de
neutralité du Conseil fédéral et à
compromettre le maintien de l'ordre
et de la tranquillité. En cas de dou-
te sur le caractère ou l'ampleur
d'une manifestation projetée, nous
vous prions de consulter le dépar-
tement fédéral de justice et police. »

[a réponse du Conseil fédéral
à une question relative

à la fête des récoltes de la
colonie allemande de Zurich

Le « Journal de Genève » note (_ue
les récen tes condamnations à mort
prononcées par Je tribunal" militaire
8 A ont soulevé certaines opposi-
tions.

Parmi ces opposants, il mention-
ne le journal « Die Front » qui vient
de reparaître après une interdiction
de plusieurs mois, et qui prend fait
et cause pour les condamnés. Bien
qu 'il se réclame d'une doctrine poli-
tique dont le respect d© la vie hu-
mame n 'est pas le caractère distinc-
tif et qui prêche l'élimination pure
et simple non seulement des indi-
vidus qu 'elle tient pour dangereux,
mais de ceux qu 'elle qualifie d'inu-
tiles, il s'emploie à sauver les deux
condamnés à mort. Faisant valoir
que cette affaire touche de près aux
«passions polit iques », il attire l'at-
lention sur la responsabilité qu 'assu-
meront ceux qui , « les premiers, fe-
ront couler le sang». Il ajoute que
«le premier coup de feu aura les
plus graves conséquences».

Les agissements des espions nous
iccaMent de honte , condut justement
le « Journal de Genève », mais la lec-
ure de pareilles insanités ne nous
ait pas moins monter le rouge au
'ront.

A propos des récentes
condamnations à mort

VICHY , 4. — La légation de Suisse
en France communique:

«En raison du caractère exception-
nel des circonstances actuelles , le
gouvernement suisse n 'est plus à mê-
me d'accueillir sur son territoire des
Personnes qui sont entrées munies
o'un visa normal , délivré par un con-
sulat de Suisse en France et qui dési-
rent se réfugier sur le territoire de la
Confédération.

>Des ordres ont été donnés de re-
fouler toutes ces personnes, sauf quel-
ques cas fout à fa i t  exceptionnels. »
,̂ _ _*_%_«S_4_>_ _̂«'?_<_ _̂ _ 'SS_ « *̂SS*S52

Pour éviter 1 afflux
d'étrangers en Suisse

BERNE, 5. — On communique offi-
ciellement :

Les problèmes que les restrictions
actuelles posent à l'industrie choco-
latière suisse ont été discutés à la fin
de 'la semaine dernière, au cours-d'une
séance convoquée par le département
fédéral de l'économie publique et à
laquelle étaient représentées les or-
ganisations patronales et ouvrières de
la branche, ainsi que les administra-
tions intéressées. Il s'agit notamment
de rechercher les moyens de mainte-
nir aussi longtemps que possible les
occasions de travail  existantes. Plu-
sieurs mesures ont éfé envisagées à
cet'effet. La conférence s'est dérou-
lée dans un esprit de large compré-
hension réciproque.

Dans l'industrie chocolatière

vCA P Jeunes mariés, Je nues p. ree,
•Pr_513 faites une assurance

i ?<_ i sur In vie & la

\ \ _ î Caisse cantonale
W lj»! d'assurante popu'a're
\£-Zf Rue du MOle 3, Neuchfttel

Un troisième est dans un état grave
(c) Un drame qui a jet é une profon-
de consternation dans le Bas-Valais,
vient de se dérouler au village de Ma-
zembroz. Plusieurs jeunes gens tra-
vaillaient, dans la nuit  de dimanche à
lundi , à encaver des moûts. L'un
d'eux , ori ginaire de Fully, M. Vital
Martinal, pénétra dans le local, mais
il fut surpris par de fortes émana-
tions de moûts qui fermentaient et il
tomba sans connaissance. Un instant
plus tard , son camarade , Pierre Tor-
nay, voulut lui porter secours et com-
me il emportait le malheureux dans
ses bras, il s'évanouit aussi et demeu-
ra , à son tour , inerte sur le sol. Un
troisième jeune homme, M. Cyrille
Reuse, ne voyant pas revenir les deux
autres, partit à leur recherche et com-
me il s'introduisait dans la cave, il fut
surpris par les émanations et, lui aus-
si, tomba près de la porte.

Au matin , M. Louis Martinal , le pè-
re d'une des victimes, se rendit au
pressoir et ne voyant pas les ouvriers,
il pressentit un malheur. Il se hâta
vers la cave et c'est alors qu 'il aper-
çut les trois ouvriers étendus. Vaine-
ment , il tenta de les dégager et donna
l'alarme. Un voisin , M. Maurice Fu-
say, entra dans la cave au mépris de
la mort, mais il ne parvint pas à dé-
gager les corps de MM. Pierre Tornay
et Vital Martinal. Comme il se sentait
mal , il eut le courage, au dernier mo-
ment, d'emporter Cyrille Reuse qui
respirait encore.

Il fallut ensuite prendre de gran-
des précautions pour sortir les deux
autres victimes du local. Mandé d'ur-
gence auprès des malheureux, un mé-
decin de Martigny, ne put que . cons-
tater le décès de MM.. Pierre Tornay
et Vital Martinal. Quant à M. Cyrille
Reuse, on le transporta dans un état
grave à l'hôpital de Marti gny. Bien
qu'il ait subi un commencement d'as-
phyxie, on a bon espoir de le sauver,

Deux ouvriers asphyxiés
dans une cave d'un village

du Bas-Vaîai _

du pénitencier de Bellechasse
II a été arrêté dans la soirée

près de Guin
(c) Hier matin , alors qu 'il travaillait
aux champs du pénitencier de Belle-
chasse, le nommé Albin Thalmann, né
en 1896, auteur de l'incendie de l'hô-
pital des Bourgeois de Fribourg, sur-
venu le 10 octobre 1937, s'est enfui.
Ce n'est qu 'au moment où les détenus
rentraient pour le repas de midi que
l'on s'aperçu t de sa disuarition.

Thalmann est un très dangereux
individu. Il incendia un immeuble en
Suisse allemande ; il causa un com-
mencement d'incendie à Marsens , un
autre à Schmitten et enfin  l'incendie
du grand hôpital des Bourgeois.

L'incendiaire Thalmann a érté arrê-
té dans la soirée au pont de Schiffe-
nen, près de Guin.

Le commandant de la gendarmerie
cantonale fribourgeoise organisa im-
médiatement une battu e qui s'avéra
fructueuse puisqu 'à 19 heures déjà ,
c'est-à-dire quelques heures après son
évasion, Thalmann était arrêté sans
avoi r eu ainsi le femps de commettre
de nouveaux méfaits.

Un dangereux pyromane
s'était évadé

Du fait des restrictions
du trafic, la marche des

t ra ins  a subi  de
profondes modifications

Ne vous f i e z  pas à un ancien
horaire mais achetez- le nouveau

ICapicie
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Il est en vente partout mm _
au prix de m *> C*

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ce soir dernière pour toujours gk
& Neuchfttel de H

La chanson de l'adieu B
Dès mercredi : «fj s
Chs BOYER II

Daby MORLAY - Michel SIMON ¦_ .

LE BONHEURi
drame réaliste de Bernstein gS

_̂Ê S^ _̂i!__E_____B

TOKIO, 5 (D.N.B.). - L'amiral
Hiraide, porte-parole de la marine,
a annoncé que de durs combats se
déroulent actuellement dans le sud-
ouest du Pacifique et notamment
près des îles Salomon. Les milieux
bien informés de Tokio accordent
une grande importance à cette dé-
claration. On attend un communiqué
du quartier général impérial sur le
résultat de ces combats.

L'amiral Hiraide a cité la perte de
plusieurs porte-avions américains,
de plus de 10 transports et de plus
de 10 autres bâtiments.

Une nouvelle bataille navale
est-elle en cours ?

CE S O I R , dès 20 h. 30
GRANDE AUDITION DE

D I S Q U E S  DE J A Z Z
TOUTES LES DE-tNIÏSRES NOUVEAUTÉS
présentées par la MAISON HUG
AU BAR DE BEAU-RIVAGE

ENTRIÎCE T _ ._ _ ¦ _

* A Z U R I C H, on va >

à l'HOTEL SCHÛTZEN près de la qare centrale
Chambres avec "tou t confort à 4.60

Café . Restaurant
Cuisine renommée

COURS DE DANSE

Ed_l: Richème
Les cours pour D É B U T A N T S
COMMENCENT CETTE SEMAINE.

Renseignements et inscriptions à
l'Institut : POMMIER 8, tél. 518 20



Conseil général de Neuchâtel
Séance du 5 octobre 194-2

Présidence : M. Jean Uebersax, président

Le Conseil gênerai a tenu hier, en
fin d'après-midi, une brève séance
qui marquai t ia reprise des travaux
de notre parlement communal après
les traditionnelles vacances estivales.

M. Gustave Durst est nommé mem-
bre de la commission de l'Ecole su-
périeure de commerce en remplace-
ment de M. Pierre Aragno, démis-
sionnaire.

Demandes d'agrégation
Le Conseil communal propose un

arrêté accordant l'agrégation à la
commune à 22 personnes d'origine
suisse et à 21 de nationalit é étran-
gère.

Au cours de la discussion en pre-
mier débat , M. Pierre Wavre (lib.)
estime que le Conseil communal de-
vrait présenter les demandes suffi-
samment tôt pour que la commission
puisse examiner les cas d'une façon
particulièrement approfondie.

Le rapport est ensuite renvoyé à
la commission des.agrégations.
Modification des traitements
du corps enseignant primaire

Nous avons publié hier les grandes
lignes de l'arrêté proposé par le Con-
seil communal.

M^ Liniger (soc.) appuie les pro-
positions des autorités. Il fait toute-
fois une réserve en ce qui concerne
le rétablissement d'un poste de maî-
tre spécia l de chant. A son avis, les
leçons d'agrément devraient être
données par l'instituteur. La prépa-
ration des chant s de la fête de la jeu-
nesse n 'exigent pas la présence d'un
maître spécial. Du reste, les récents
concerts ont prouvé que la prépara-
tion des élèves n 'était pas insuffi-
sante. En résumé, l'état actuel est
plus profitable que la création d'un
poste de maître de chant.

M. Pierre Reymond (soc.) constate
que la majorité des instituteurs n'en-
sei gnent le chant qu 'à leur corps dé-
fendant , car ils ne s'en sentent pas
les aptitudes nécessaires. Contraire-
ment à M. Liniger , il appuie vigou-
reusement le point de vue du Conseil
communal proposant le rétablisse-
ment d'un poste de maître de chant.

M. Ed. Bourquin (rad.) estime qu 'à
Neuchâtel , l'enseignement du chant
est en dessous de ce qu 'il doit être.
Il s'agit de combler cette lacune .

M. J ean Wenger , conseil ler com-
munal , précise que le directeur de
l'école primaire a vu le rapport du

Conseil communal, rapport qui re-
présente bien le point de vue des au-
torités scolaires.

La discussion étant close, M. Lini-
ger propose la suppression du poste
de maître de chant.

Par 24 voix contre 3, sa proposi-
tion est repoussée, et par 28 voix,
l'arrêté est adopté dans son en-
semble.

L'aide aux vieillards,
aux veuves et aux orphelins

M. Paul Maire (soc.) déclare que,
vu la complexité du problème, il de-
mande le renvoi de l'arrêté à une
commission.

Par 19 voix contre 10, cette pro-
position est refusée.

Par 31 voix, l'arrêté suivant est
adopté :

lia ville de Neuchâtel Institue sur son
territoire un service communal d'aide à
la vieillesse. Ce service, destiné aux vieil-
lards de la catégorie A et de la catégorie
B, aux veuves et aux orphelins, exercera
son activité conformément aux arrêtés du
Conseil d'Etat, des 26 mal et 30 Juin 1942,
et aux présentes dispositions.

Les vieillards dits de la catégorie A,
remplissant les conditions fixées par les
arrêtés prémentlonnés du Conseil d'Etat,
pourront recevoir une allocation supplé-
mentaire annuelle de Pr. 60.— s'ils sont
domiciliés sans Interruption dans la cir-
conscription communale de Neuchfttel au
moins depuis cinq ans pour les Neuchâte-
lois et dix ans pour les Suisses d'autres
cantons.

Toutefois, les personnes de cette caté-
gorie, déjà au bénéfice de l'aide aux vieil-
lards et de l'allocation supplémentaire
dans leur précédent lieu de résidence,
peuvent solliciter l'octroi du supplément
dès qu 'elles sont régulièrement domici-
liées à Neuchâtel à la seule réserve de
l'existence du régime de réciprocité.

L'allocation supplémentaire en faveur
des vieillards, bénéficiant de la fondation
« Pour la vieillesse », est fixée par année
à Fr . 80.—.

Le montant du secours annuel en fa-
veur des vieillards d'origine étrangère est
fixé à Fr. 100.— . Ces derniers doivent
avoir été domiciliés sans Interruption
dans la circonscription communale depuis
vingt ans au moins.
Crédit pour la modification

d'une chaudière au collège de
la Promenade

Par 28 voix , le Conseil général ac-
cord e au Conseil communal un cré-
dit de 3600 fr. pour la pose d'un
avant-foyer à l'une des chaudières
du chauffage central du collège de
la Promenade .

Il est 18 h. 40 lorsque le président
lève la séance. J--P. P.

UN OCTOGÉNAIRE PEIGNAIT...
(Pour tes quatre-vingts ans de M. William Rôlh lisberger)

Aujourd hui , 6 octobre, le doyen
des peintres neuchâtelois, M. Wil-
liam Rôthllsberger, fête ses quatre-
vingts ans. Il est, en effet , né le 6
octobre 1862, à Walkringen , près de
Berne. Orphelin de père à quatre
ans, il vint, avec sa
mère, qui était d'ori-
gine neuchâteloise, se
fixer à Neuchâtel, et
dès lors fut des nô-
tres, complètement A
part les années d'étu-
des à Paris, des mois
de lointains voyages
au temps de sa jeu-
nesse, un certain
nombre d'hivers pas-
sés à Paris dans la
première partie de
sa carrière, plus tard
de brefs séjours à
l'étranger, M. Rô-
thlisberger a passé
sa vie à Neuchâtel
et à Thielle , à pein-
dre, comme person-
ne ne l'avait fait
avant lui , le lac et
ses rives. Plusieurs
milliers de toiles
sont sorties de sa
main inlassable et
de son lucide esprit.
Et toutes sont un
hommage ému au
décor de son har-
monieuse et longue
existence. Avec un
goût de pureté et
un souci de clarté
qui ne se sont ja-
mais démentis, un
sens rythmique de
la ligne et harmonieux des tons,
voilà soixante ans qu'à larges ou
brèves strophes il ne cesse de chan-
ter le pays de son amour.

Mais il n'a pas été que paysagiste.
Il fut , à ses débuts, surtout un pein-
tre de figures, et ses modèles ont
été Suzy, la vieille et brave servan-
te, et l'humble peuple des pêcheurs,
des barquiers et des chasseurs. Il a
laissé aussi d'émouvants portraits,
celui de Mme Rôthllsberger, celui de
son frère Edmond, le musicien, cej
lui du docteur Ernest de Reynier;
son beau-père: Et sa vieillesse a été
consolée des inéluctables abandons
par les sujets de fleurs, dont il a
peint avec une extraordinaire fraî-
cheur nombre de pages ailées.

Or, précisément — après l'exposi-
tion générale de ses œuvres que la
Société des Amis des arts avait or-
ganisée en son honneur au prin-
temps de 1939 — une exhibition
charmante et nourrie vient, à la
Rose d'Or, tout à point pour mar-
quer ce bel anniversaire. Si fraîch e,
délicate et nuancée, qu'elle est com-
me un bouquet de fête , non qu 'il
reçoit , mais que, par une de ces
coquetteries dont certains vieillards
ont le secret, il offre à ceux qu'il
aime et à tous. On y verra environ
cent vingt œuvres, surtout de petites
et de moyennes (vu les locaux),
mais triées sur le. volet et en gran-

de majorité toutes récentes. C'est
dire que l'âge n'a point ralenti l'ac-
tivité de l'artiste et, ce dont on
s'apercevra avec émotion , point non
plus altéré sa manière. C'est tou-
jours la même main sûre qui a peint

William Rôthllsberger
d'après un autoportrait

cette quarantaine de pochades, où
tant d'amour est enclos. Et il a tou-
jours le même esprit lucide, la
même richesse de sentiments exquis
et nuancés, l'auteur de ces beaux
paysages de lac qui se nomment
« Thielle et Vully », « Thielle et Lan-
deron », « Grève de Marin », « Pier-
res, lac et côte », « Plein lac », pages
beiges, bleues, roses, grises, en gé-
néral plutôt riantes que sévères:
heures lacustres, heures de bonheur.
On remarquera pour ce qu'il a d'uni-
que le « Lauterbrunnen-Breithorn »,
page d'Alpe solidement charpentée,
surprenante chez le peintre d'eau et
de ciel. Enfin , il y a toutes ces fleurs,
jasmins, mauves et chrysanthèmes,
œillets, anémones et dahlias, roses
et primevères, si bien ordonnées,
rendues dans leur charme et leur
caractère avec une sorte _e jeunesse
émerveillée, et aussi — présents du
chasseur — ces deux pauvres petites
« grives vendangettes »...

Soixante ans de peinture, cinquan-
te-six ans qu 'il exposait pour la pre-
mière fois à Neuchâtel, pour arriver
à cette ample et belle moisson... et
sans lassitude: le peintre était pré-
sent samedi au vernissage de son
exposition , alerte et simple, souriant,
délicieux d'accueil; il est vrai qu'une
très douce ferveur l'entourait, et
c'était comme le soir d'une merveil-
leuse journée. M. J.

Une des deux locomotives
a pu être dégagée hier

Les obsèques des victimes de la catastrophe

Après la collision ferroviaire de Daucher

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Dimanche soir, les ouvriers, aidés
de puissantes grues, ont réussi à dé-
gager la grosse locomotive couchée
s-ir celle du train de voyageurs. Il fal-
lut encore couper des bouts de métal
au chalumeau avant d'amener cette
lourde machine sur une voie de gara-
ge en gare de Daucher. La locomotive
étant fortement calée — il fallut uti-
liser plusieurs centaines de traverses
— les ouvriers essayèrent ensuite de
remettre sur la voie la seconde loco-
motive qui pèse 130 tonnes.̂  Cette ma-
nœuvre échoua, aussi durent-ils dé-
monter le lourd véhicule. Lundi soir,
à 23 heures, les deux puissantes grues
sont parvenues à mettre sur les rails
un tiers de la machine, soit la partie
est, comprenant deux gros moteurs.
Cette partie, ne pesan t pas moins de
45 tonnes, a été amenée au dépôt de
Bienne.

Quand nous avons quitté les lieux ,
un peu plus tard , on nous affirmait
que l'autre partie serait sectionnée.

Bien que les travaux se soient pour-
suivis normalement et selon les plans
établis, on nous a affirmé que la cir-
culation ne pourra pas être reprise
aujourd'hui mardi. Il faut être con-
tent si la voie est rendue à la circu-
lation mercredi soir.

Quant à la voie ferrée, déjà en par-
tie réparée,- il faudra encore rénover
le tronçon où se sont heurtées les
deux locomotives. Il faudra sans dou-
te changer les rails, mais ce travail
sera rapidement exécuté.

Par ailleurs, les deux vagons cou-
chés dans le lac ont été chargés, lun-
di, sur un grand chaland et amenés
à Nidau.

Les obsèques des victimes
Il avait été tout d'abord question

d'organiser des obsèques générales
pour les sept victimes biennoises, avec
le concours des autorités municipales
et de la direction générale des C.F.F.
D'accord avec les familles, on préféra
y renoncer.

Les tristes cérémonies . funèbres,
dans la brume de ce lundi d'automne,
ont commencé le matin. A 10 h. 30, a
eu lieu l'incinération de M. Leder-
mann , mécanicien ; à 11 h. 30, celle
de M. Schmid , imprimeur. La munici-
palité de Bienne était représentée par
M. Jean Galley, directeur de police ;
la direction générale des C.F.F. était
également représentée, et avait en-
voyé des fleurs.

Les solennités ont repris l'après-
midi. A 14 heures, ce fut l'incinéra-
tion de M. Ph. Hausamann , chef de
bureau ; à 15 heures, celle de M. Louis
Pécaut-Charton ; à 16 heures, enfin ,

leurs familles bouleversées ont con-
duit au dernier repos les frères Louis
et Edmond Petitpierre, deux seuls fils
de leurs parents, époux et jeunes pè-
res de famille à leur tour.

Lundi après-midi également avaient
lieu à Saint-Imier les obsèques du
soldat Robert Berthoud ; à Tavannes,
celles du soldat Henri Juillerat ; à
Péry, celles du soldat Virgile Bessire.
Mardi , a lieu à Bienne, l'incinération
de M. Jacob Burckhardt-Bédert , qui
laisse lui aussi une famille éplorée.
Partout, les autorités municipales et
la direction des C. F. F. sont repré-
sentées.

C'est M. Chenaux, directeur du 1er
arrondissement des C. F. FM qui re-
présente sa direction générale à tous
les services funèbres des victimes.

D'autre part , les unités militaires
des soldats morts en se rendant au
service ont envoyé des gardes d'hon-
neur et des couronnes.

Nouvelles précisions sur
les causes de la catastrophe

Le mécanicien du train de mar-
chandises, M. Vuille, de Lausanne, va
bien ; il a déjà pu être interrogé par
les enquêteurs. Il aurait déclaré
qu 'il avait vu le bras sémaphore
d'entrée de la gare de Daucher, pla-
cé à 500 mètres en avant de la gare,
levé, donnant le passage libre. Mais
un disque jaune placé à mi-hauteur
du sémaphore indiquait au mécani-
cien qu'il devait ralentir, car le si-
gnal de sortie était fermé. Le méca-
nicien ne prit sans doute pas garde
à ce signal, ni aux signaux d'arrêt
faits au moyen d'une lanterne par
le chef de gare de Daucher. Il allè-
gue pour sa défense qu 'il aurait été
pris d'un malaise et n'aurait pu ar-
rêter son convoi , car 300 à 400 mètres
plus loin , les deux trains entraient
en collision. Les enquêteurs pourj ui-
vent leurs investigations et il faut
attendre leurs rapports pour être
exactement fixé.

Il semble bien que les deux méca-
niciens ont eu le temps de réaliser
la catastrophe, mais non de l'éviter.
Selon les déclarations d'un rescapé,
le convoi de voyageurs fut secoué
par un terrible coup de frein juste
avant la collision. Quant au « croco-
dile », installation chargée d'arrêter
automatiquement un train qui brûle
un signal, son intervention même
aurait été trop tardive puisque le con-
voi de marchandises, qui était parti
à 2 h. 05 de Renens et qui avait pris
15 minutes de retard en cours de
route, était déjà engagé sur la voie
unique et que l'autre train arrivait
en sens inverse.

Les travaux préparatoires
sur la ligne du R. V. T.

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Nous avons annoncé que divers
travaux préliminaires sont en cours
d'exécution sur la ligne du R.V.T. en
vue de l'éleotrification.

Disons, tout d'abord , que des ingé-
nieurs de l'office fédéral des trans-
ports sont venus récemment au Val-
de-Travers pour procéder à la véri-
fication de la résistance des ponts. Il
s'agit là .d'un contrôl e d'une grande
importance, puisqu'une fois que le
changement de traction sera inter-
venu, les convois qui circuleront sur
la ligne seront sensiblement plus
lourds que ceux qui ont circulé jus-
qu'ici. D'autre part , depuis une di-
zaine de jours, des piquetages sont
effectués pour l'établissement de la
ligne aérienne de contact. En premier
lieu, il a été nécessaire de mesurer
la longueur totale de ia ligne , de But-
tes et Saint-Sulpice au collège de
Travers — le tronçon collège-gare
de Travers appartien t aux C. F. F.
On commence maintenant à indiquer ,
au moyen d'une contremarque sur
la voie, l'endroit où seront posés les
poteaux.

Dans les lignes droites, les poteaux
éè trouveron t à quelque cinquante-
cinq mètres de distance les uns des
autres , tandis que dans les courbes ,
les espaces seront réduits à une tren-
taine de mètres environ. Le choix de
l'emplacement des poteaux clans les
courbes demande des calculs précis ,
étant donné que le fil de contact doit
toujours se trouver te plus près pos-
sible du milieu de la voie.

Dans les gares aussi , la pose des
poteaux est subordonnée à une série
de problèmes importants : croise-
ments , champs de lignes , etc.

Le piquetage est confié à des ingé-
nieurs. Les travaux sont entrepris
dès à présent pour que les comman-
des en vue de l'obtention des poteaux

de bois puissent être passées assez
tôt si l'on ne veut pas que l'an pro-
chain , quand débuteront les travaux
d'électrification proprement dits, de-
retards surviennent.

A propos des poteaux de bois, di-
sons que ceux-ci ne sont pas faciles
à obtenir pas plus, du reste, que les
neuf ou dix mille traverses indispen-
sables à la remise en état du ballast.

C'est pourquoi il est préférable
de s'y prendre assez tôt et de laisser
à des spécialistes le soin de déter-
miner le nombre exact de poteaux
qu 'il faut pour la ligne de contact.

Des opérations de piquetage , com-
me celles auxquelles on procède ac-
tuellement , ont déjà été entreprises
il y a sept ans. Hélas ! à ..ce moment,
les choses ne furent pas poussées très
avant , ce qui est regrettable. Au-
jourd'hui , le R.V.T. serait sans doute
¦électrifié et , en 1935, les frais auraien t
été très inférieurs à ce qu 'ils sont
actuellement. On nous dit , par
exemple , que l'achat des poteaux de
bois est plus coûteux en 1942 que
l'acquisition de pylônes en fer en
1935 i Et cela est pareil pour tout ce
dont a besoin le Régional.

Par ailleurs, les travaux de sou-
dage électrique des raccords se pour-
suivent activement dans les gares où
l'on est en train de vérifier , égale-
ment , tous les ponts de bascules.

VAL-DE-RUZ

LA CÔTIÈRE
Conseil grénéral

(c) Le Conseil général de la commune de
Fenin-Vilars-Saules a tenu séance samedi
3 octobre, sous la présidence de M. André
Grisel , vice-président.

Ensuite de vacances survenues , tant au
Conseil général qu 'au Conseil communal,
il a procédé aux nominations suivantes:

Au Conseil général , est élu président à
l'unanimité : M. André Grisel, tandis que
M. Auguste Nlcoud est appelé à la vice-
présidence et que M. Ludovic Desaules
remplira les fonctions de secrétaire.

Au Conseil communal , M. Arthur Schu-
macher , jusqu 'ici secrétaire du législatif ,
est appelé à faire partie du Conseil com-
munal. Sont nommés à la commission du
budge t et des comptes: MM. Ludovic De-
saules. Robert Wenger, Roger Perrinjaquet.

Le Conseil général accorde ensuite un
crédit de 2000 fr . à l'exécutif , pour tra-
vaux de réfection des canalisations des
fontaines du village de Saules. Vu la né-
cessi té d'entreprendre les travaux avant
les labours d'automne et la mauvaise sai-
son , l' arrêté , accordant le crédit, est voté
avec la clause d'urgence.

Répondant à une interpellation de M.
R. Wenger , le ConseU communal assure
que les travaux d'études pour l'amenée
de l' eau sous pression dans les immeubles
du haut de Saules se poursuivent ct que
ceux-ci pourront trouver une solution dès
que la réfection des canalisations de fon-
taines permettra de contrôler le débit des
oources.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Autorisation de n r H t i a u <  _*

Dans sa séance du 2 octobre , le
Conseil d'Etat a autorisé M. Henri
Jaton , originaire de Villars-Mendraz
(Vaud) , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité de pharmacien.

l ié. option du ministre
de Turquie

S. E. le ministre de Turquie et
Mme Vasfi Mentes étaient hier les
hôtes de Neuchâtel . Il s'agissait de
leur visite d'adieu à notre ville, M.
Vasfi Mentes devant prochainement
quitter son poste de Berne. Une
charmante réception en présence de
diverses personnalités* neuchâteloi-
ses eut lieu dans les salons de Beau-
Rivage au cours de laquelle d'aima-
bles paroles furent prononcées. Le
ministre tint à dire les sentiments
d'amitié de la Turquie pour la Suis-
se, les deux pkys ayant la même atti-
tude politique dans la tourmente in-
ternationale. Des chants et des pro-
ductions de membres du Costume
neuchâtelois agrémentèrent cette ré-
ception.

Obscurcissement prématuré
En raison du changement d'heure,

on sait que l'obscurcissement est dé-
crété dès 22 heures à -5 heures, à
partir d'aujourd'hui 6 octobre.

De nombreux promeneurs eurent ,
hier soir, la désagréable surprise de
constater que les services industriels
avaient pris leurs dispositions vingt-
quatre heures en avance.

Voila un zèle qui paraîtra quelque
peu excessif , d'autant plus que les
mesures d'obscurcissement dès 22
heures ne sont déjà pas plus prisées
qu'il ne faut par la population.

Renseignements pris, il parait que
les services compétents ont été con-
traints d'obscurcir certains quartiers
hier soir déjà, le changement des
interrupteurs prenant passablement
de temps.

Nécessité reud ingénieux
Un habitan t de notre vill e ayant

amassé patiemment des bouts de lai-
ne et des vieux tricots les a fait
carder et filer et a pu, avec les
échevaux obtenus, tricoter des piè-
ces de vêtement dont il est justement
fier.

Ce beau résultat d'une récupéra-
tion bien comprise est exposé dans
les vitrines de la « Feuille d'avis de
Neu châtel ».

Vandalisme
Des vandales ont lacéré, samedi ,

une affiche du Salon d'octobre ap-
posée au oen.i _ de la ville.

Ce stupide méfait a été signalé à
la police.
Des légumes et des tubercules

de taille
Un agriculteur de Chaumont a ré-

colté hier des pommes de terre et un
chou-pomme d'une taille et d'un
poids exceptionnels qui sont exposés
dans les vitrines de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel _> .

LA VILLE

BIENNE
Chez les pompiers

(c) Samedi après-midi, le corps des
sapeurs-pompiers de Bienne a eu sa
grande revue annuelle en présence
de l'inspecteur cantonal Hertig, ac-
compagné de M. Jean Galley, direc-
teur de la police municipale et d'au-
tres personnalités.

Un simulacre d'incendie se décla-
ra à la grande fabrique de montres
« Oméga ». L'exercice se déroula
avec célérité et les experts se décla-
rèrent satisfaits du travail effectué.
Parmi le matériel amené sur les
lieux , on remarquait plusieurs nou-
veaux engins, notamment une gran-
de échelle métallique, pompes à mo-
teur, etc.

Puis, sur le terrain de sport de
«La Champagne » eut lieu la remise
des montres pour 25 ans de service
et les diplômes pour 15 ans. Une
trentain e de pompiers reçurent ces
distinctions et furent félicités par le
commandant Geitlinger, alors que
M. J. Galley leur adressa les remer-
ciements de nos autorités.

Noces d'or
(c) M. et Mme Joseph et Elise Flatz ,
habitant Bienne, Viennent de fêter
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Marché du travail
(c) Selon la statistique de l'office muni-
cipal d _ travail, à fin septembre, on comp-
tait, à Bienne, 145 chômeurs partiels et
complets, soiit une diminution de 6 par
rapport à août dernier et de 38 de plus
qu 'en septembre 1941.

La légère amélioration du marché du
travail provient de la demande toujours
plus grande de la main-d'œuvre pour
l' affectation dans l'Industrie du bâtiment
et dans l'agriculture, ainsi que de la di-
minution du chômage partiel dans l'hor-
logerie.

LA NEUVEVILLE
Les vendanges

(c) Depuis lundi , c'est le grand bran-
le-bas dans les vignes. Les troupes de
vendangeurs sont à l'œuvre et les
brantards ont fort à faire pour ne
pas arrêter la cueillette de cet abon-
dant et magnifique raisin qu 'une fou-
le de visiteurs sont venus admirer et
goûter dimanche après-midi. Les vols
d'étourneaux sont devenus plus nom-
breux ; il s'agit de lutter de vitesse
pour leur enlever la possibilité de di-
minuer la récolte.

La pluie bienfaisante a fait rever-
dir les prés et c'est un plaisir d'en-
tendre les clochettes du bétail qui
brout e l'herbe fraîche dont il a été
privé pendant des semaines à cause
de la sécheresse. C'est le bel automne
avec ses coloris si variés.

| RÉGION DES LACS

Eric , Ellane et Michèle PERRET
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Monique - Andrée
Neuchâtel (Maternité), 2 octobre 1942

: Les Ponts-de-Martel

M* Biaise CLERC
notaire

a repris ses occupations

Venez à mol vous tous qm «̂
fatigués et chargés, et Je vous AO?neral du repos. Matth. XI, ^

Madame François Matile-Volery *ses enfants : Henri et sa fiancée, Jlademoiselle Jacqueline Zeller , GeorBM
Paul et André , à Neuchâtel ; ,'

les enfants et petits-enfants de f .»Edouard Matile : les familles Matlle*
Perret , Besson , Perrin ; ^

les enfants et petits-enfants de feu
Adèle Volery : les familles Volerj-
Bornand , van Zeben et Jaquet , '

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents , amis et connais,
sances de la perte cruelle qu 'j|8éprouvent en la personne de leur
très cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle et cousin ,

Monsieur François MATILE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 47me année , après une court ,
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 3 octobre 1942.
Son soleil s'est couché avant U,fin du Jour.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel mardi 6 octobre, à 15 heures,
Culte au domicile pour la famille à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Av. Edouard-
Dubois 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-p art

Le comité de la Société des maîtres
bouchers de Neuchâtel et environs a
le chagrin de faire part à ses mem-
bres du décès de leur collègue

Monsieur François MATILE
L'incinération aura lieu mardi 6

octobre, à 15 heures.

Le comité de la Socié té de cava-
lerie du Vignoble a le pénibl e devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur François MATILE
leur dévoué collègue, membre actif.

L'incinération aura lieu mardi 6
octobre, à 15 heures.

Le comité de la Soc iété fédérale
de gymnasti que * Hommes * de Ser-
rières a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur François MATILE
membre de la société et les informe
que l'incinération aura lieu mardi 6
octobre 1942,,à 15 heures.

Messieurs les membres du Cercle
de l'Union des Travailleurs de Ser-
rières sont avisés avec regret du
décès de

Monsieur François MATILE
membre actif.

Le comité.

Le comité de la Diana a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de leur cher camarade

Monsieur François MATILE
L'incinération aura lieu mardl

6 octobre, à 15 heures.
¦UMB____ e____a_ __i

Le comité de l'Association, neuchâ-
teloise des cyclistes militaires a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur François MATILE
père de Monsieur Henri Matile, mem-
bre de la société.

Le comité du Mannerchor Froh-
sinn a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Emile BIEDERMANN
leiir fidèle membre passif.
_ w_ mi tiT. __ i_ iii.il n m—"

Le personn el de la fab rique fl'«•
dermann & Cie a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Emile BIEDERMANN
père de ses directeurs, Messieurs
Emile et Alfred Biedermann.

Neuchâtel, le 5 octobre 1942.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 octobre

Température : Moyenne 14,6 ; Min. 10. ',
Max. 20,4.

Baromètre : Moyenne 723,2.
Vent dominant : Direction : est-sud-est;

force : calme.
Etat du ciel : Brouillard Jusqu 'à 13 h. 30 '•

ensuite clair.

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

Niveau du lac, du 4 oct., à 7 h. : 430.0*
Nlveau du lac, du 5 oct., à 7 h. : 430.01
Y//y////////////////yy /y///jy/////////s//// //#,n

!!__ RIMI.I . IL CENTRALE ET DE W
FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL S.*

Observations météorologiques


