
LE TOUR DE MM. CHURCHILL ET ROOSEVELT
Après l'o f fens ive  parlée des diri-

Itaats du troisième Reich, la semai-
"t dernière, voici la contre-offensive
jjj (e même p lan des chefs des
puissances anglo-saxonnes. Ce genre
B combats est , certes, moins meur-
Wer que ceux qui se déroulent à
mingrad. Mais il ne contribue pas
"n plu s à changer la face des cho-
'«. Il y a naturellement entre les
discours de MM. Churchill et Roo-
Hvel t p lus d' un trait de ressemblan-
«. Mai s il fau t  noter aussi une d i f f é -
"nce. Le premier britannique, par-
«Jftnj la tête de ses concitoyens , a
"'oj/é de convaincre les peuples ad-
jWses de la catastrop he qui , selon
™i les attend inévitablement. Tan-
"ls que les paroles de M. Roosevelt
ion/ destinées avant tout à la con-
'«mmation intérieure. En insistant
Jjj  les premiers résultats acquis , le
Résident yankee a cherché surtout
* galvaniser davantage encore ses
p̂atri otes.

L orateur d'Edimbourg a fai t
"ooorrf allusion aux discours des
«JV» nationaux-socialistes et il les
'°>t marqués par la p eur. Ces dis-
°1« où était a f f i rmée  pour le

j J 'ÇA la nécessité de défendre les
mitions acquises , M. Churchill les
mue à ceux triomphants de 1H0.
' de cette opposition , il tire avan-

"W po ur sa thèse, en même temps
', ' Prend prétexte pour ironiser

 ̂

le 
pass age du 

chancelier Hitler
tv °u 'c' se yan'e de ses victoires,
m '  dil en substance M - Chur-
loi W0'' avec surprise que ses vic-tcs ne sont que des tremp lins
Js ta ruine, tandis que nos défai tes
j ont qile dçs trempU ns vers la"Mo ire. »

P>' peut se demander s'il n'y a
™ , «ans une telle formule  quel que
(M * ^ 'op timisme. C' est un axiome ,
jBff *> bien établi par les Ang lais
BjSj assurent perdre toutes les ba-
S '9 pour mieux gagner la derniè-
|| 'j ans la guerre présente pourtant ,
iii ij resle encore à faire la preuve
m '.'Mondé de cet axiome. Jus-

us n'en sont, en ef f e t ,  au 'au

premier stade. C'est l'Axe qui a ga-
gné du terrain que les Ang lais
n'ont pu reprendre en aucun en-
droit. On ne voit donc pas quels
fai ts  justi f ient , sur ce point , l' opti-
misme de M. Churchill. Il en avait
d'autres, en revanche, à son avanta-
ge et c'est sur eux qu 'il a insisté
dans la suite de son discours, lequel ,
dès lors, en parait meilleur.

Parmi ces fai ts  favorables aux An-
glais, le premier ministre en voit
un d'abord dans l' esprit de révolte
qui bouillonne dans les pays occu-
pés . L 'expression est forte .  A consi-
dérer cependant les incidents qui ne
cessent de surg ir dans presque tons
les territoires p lacés sous l'autorité
militaire du Reich , on notera qu 'elle
correspond assez à la réalité. Autre
fait  favorable à la Grande-Bretagne:
la résistance russe qui , loin de f ai-
blir sous le coup d' une deuxième
campagne d'été , s'accroît à nouveau
aux approches de l 'hiver. Le facteur
soviéti que demeure donc , aux yeux
de M. Churchill , un des atouts essen-
tiels du jeu des Alliés. On remarque-
ra pourtant que l'orateur s'est gardé ,
celle fo is, d'évoquer le second front
— contrairement à M. Roosevelt qui
l'a fait , du reste, en termes très va-
gues.

Le premier ministre britannique a
fai t  part enfin des autres atouts dont
il dispose et dont il ne faut  pas sous-
estimer la valeur. La guerre sous-
marine a toujours été le grand p ro-
blème des nations unies , en ce
qu 'elle mettait en cause et leur ravi-
taillement el leur tonnage. M. Chur-
chill a pu annoncer que les mois
d' août et de sep tembre avaient été ,
à cet égard , les moins mauvais de
l'année et que les constructions de
navires marchands avaient désor-
mais dépassé considérablement _ les
perles. Si ce rythme doit se mainte-
nir , il y a certes là de quoi réjouir
les Britanni ques. Une supériorité na-
vale retrouvée — jointe à la sup é-
riorité aérienne qu 'ils ont conquise
à l'ouest — leur permet des espoirs
qui , ici , sont lég itimes.

C'est sur cet e f f o r t  ang lo-saxon , et
surtout américain, en matière de

construction maritime que M. Roose-
velt devait insister à son tour. Il a,
du reste, souligné les progrès accom-
plis , dans tous les secteurs de la pro-
duction , depuis dix mois que les
Etats-Unis sont en guerre. Il semble,
à en juger par ses paroles , que le
président soit d'ores et déjà heureux
des résultats obtenus , résultats qui
pourront cependant être améliorés
encore. M. Roosevelt s'est montré sa-
tisfait pareillement de la main -
d' oeuvre. Il a soulevé toutefois un
aspect intéressant du problème en
notant que si les Etats-Unis avaient
déjà appris à « rationner le maté-
riel », ils devaient apprendre aussi à
ménager le potentiel humain , soit
à faire  une discrimination entre ies
hommes qui sont les plus aptes au
combat et ceux qui sont nécessaires
à la production. A ce prop os, le pré-
sident demande au Congres que l'âge
limite de la conscri ption soit désor-
mais, aux Etats-Unis , f ixé  à dix-huit
ans au lieu de vingt ans.

* * *
Sur le p lan général , les conclu-

sions de M. Roosevelt sont les mê-
mes que celles de M. Churchill: il
estime , lui aussi , que l' adversaire est
à son plafond , alors que les nations
unies sont en pleine ascension. C'est
ce qui just i f i e  son espérance. L'argu-
ment paraîtra séduisant , à coup sûr ,
aux population s des pays alliés. Mais
on sait que les chefs  allemands , dans
leurs discours, ont tenté précisément
de le retourner: ils estiment qu 'étant
à même dorénavant de consolider
leurs positions en Eur ope , ils pour-ront d' autant mieux résister aux as-
sauts venus de l'extérieur du conti-nent.

Et l'on dégagera ainsi , en f i n  decompte , une leçon général e de l'in-termède oratoire auquel viennent de
nous fa ire  assister les deux campsbelligérants . Chaque partie a tenu àfaire savoir que le temps travaille
pour elle. Faute de connaître le se-cret du temps , l'observateur neutrese gardera bien de les dé partager.

René BRAICHET.

LES AVIONS DE GUERRE
QUI NE COMBATTENT PAS

En marge des opérations aériennes

En ces temps de batailles gigantes-
ques et de bombardements massifs,
lorsqu 'on parl e d'avions de guerre ,
on évoque automatiquement les bimo-
teurs ou les quad rimoteurs de gros
tonnages qui renferment dans leurs
flancs des milliers de kilos d'explo-
sifs ; les bombardiers en piqué qui
s'attaquent aussi bien aux troupes
qu 'aux formations blindées et aux ou-
vrages de défense qu'aux bâtiments
de ligne et aux cargos en convois; les
chasseurs qui foncent a plus de 600
kilomètres à l'heure en crachant par
centaines balles et obus ; enfin , les
appareils de renseignement et d'explo-
ration , écrit le « Journal ».

Mais il 'existe aussi beaucoup d'au-
tres avions qui , directement ou indi-
rectement, participent aux opérations
militaires. Ces appareils n'ont jamais
les honneurs des communiqués. Il
n'est question d'eux qu 'à titre tout à
fait exceptionnel dans les récits qui
sont rapportés des différents fronts.
Et pourtant, leur activité , qui est con-
sidérable , mérite d'être connue.

Parm i les avions militaires qui ne
sont pas faits pour jouer un rôle dans
les combats, qui ne sont pas destinés
à participer aux raids offensifs , on
peut ranger certains appareils d'ob-
servation , les appareils sanitaires, les
appareils de sauvetage et les appa-
reils de transport.

Les observatoires volants
Certains appareils d observation ne

comportent aucun armement. Ils rem-
placen t les ballons trop vulnérables.
On aurai t  pu leur substituer les auto-
gyres, si ces machines avaient pu bé-
néficier d'avantages techniques appré-
ciables. Les avions d'observation non
armés ne s'aventurent naturellement
pas au delà des lignes. Les chefs
d'unités terrestres s'en servent vo-
lontiers pour juger des mouvements
au sol. Les liaison s radio-téléphoni-
ques permettent de transmettre, ra-
pidement les ordres. i

Ces avions sont de faible puissan-
ce : un seul mofeur de 250 CV. au

maximum les tire. Il n'est pas néces-
saire qu 'ils soient rapides, au con-
traire. La lenteur des évolutions fa-
cilite l'observation. En outre, de. cet-
te lenteur peut venir le salut quand
une patrouille de chasseurs adverses
surgit à l'improviste.

Doté de dispositifs hypersustenta-
teurs, l'avion à faible vitesse mini-
mum s'accroche dans le ciel. S'il se
trouve dans un vent debout assez vio-
lent, il peut faire du sur place. A
l'extrêm e ralenti , il descend presque
à la verticale.

C'est la meilleure manœuvre de dé-
robement.

Quand les monoplaces ennemis
cherchent à l'atteindre , il se laisse
tomber de quelques centaines de mè-
tres et les bolides passent au-dessus,
dans un éclair.

Les avions sanitaires
Comme ies navires - hôpitaux, les

avions sanitaires portent, très appa-
rente , une grande croix rouge. En
principe, ils doivent échapper à tous
les assauts. Malheureusement, des
erreurs se produisent quand l'identi-
fication ne peut être instantanée.

Il y a deux sortes d'avions sani-
taires : ceux qui vont chercher les
blessés jus que dans les zones de
combat et ceux qui les évacuent des
postes de secours vers l'arrière.

Combien de combattants doivent
déjà la vie à l'avion ! Des appareils
légers prennent l'air, notamment,
dès qu'un équipage a signalé qu'il
était en perdition. Une route, une
clairière, un champ quelconque leur,
suffisent pour se poser près des dé-
bris de l'appareil abattu. En hâte,
on transporte les survivants, souvent
sous le feu de l'ennemi tout proche.
Et l'on regagne la base voisine, où
les premiers soins sont donnés aux
passagers.

Plus tard, un trimoteur doté des
aménagements très complets empor-
tera vers les grands centres KStfîes'
ses le plus sérieusement atteints.

(Voir la suite en sixième page)
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M. Roosevelt se dit satisfait du rythme
actuel de la production américaine

DANS SA DERNIERE CAUSERIE «AU COIN DU FEU»

. -Il-an non ce qu'il va. d emanderva u Congrès que l'âge-limite de la conscription
soit ramené à -18 ans au lieu de 20 ? '

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
wésident Roosevelt s'est adressé lun-
di soir par radio au peuple améri-
tain. Il a dit notamment :
i Chaque semaine quj passe accroît

li portée et l'intensité de notre ef-
fort de guerre, en Europe, en Afri-
iie, en Asie et sur toutes les mers.
\x puissance des nations unies s'ac-
itoît constamment. En revanche, les
érigeants de l'Axe savent mainte-
unt qu 'ils ont déjà atteint le maxi-
nom de leur puissance. L'Allemagne
lt le Japon se rendront compte du ré-
sultat inéluctable de la guerre, lors-
one toute la puissance des nations
mies les frappera.

U PROPAGANDE NAZIE
EST SUR LA DÉFENSIVE
lUne des principales armes de nos

mnemis dans le passé fut oe qu'ils
jppellent « la guerre des nerfs ». La
(lierre des nerfs contre les nations
nnies se transforme maintenant en
(boomerang ». Pour la première fois,
la machine de la propagande natio-
tale-socialiste se tient sur la défen-
sive. Cette propagande commence à
s'excuser envers le peuple allemand
de la défaite de ses nombreuses for-
ces à Stalingrad et des pertes humai-
nes énormes que la machine de guer-
rea llemande a subies. Elle est obligée
de prier le peuple alleman d d'aug-
Benter sa production affaiblie. Elle
sme même publiquement, pour la
première fois, que l'Allemagne ne
peut être nourrie qu'en volant des
denrées au reste de l'Europe. Elle
proclame que le second front est im-
Mssible, mais en même temps, les Al-

•aramfe envoient désespérément- et
Mitonnent des troupes dans toutes
les directions et posent des barbelés
tout le long du littoral européen, des
rites de Finlande et de la Norvège
jusqu'aux îles de la Méditerranée
orientale.

LES RESPONSABLES
SERONT JUGÉS
• Entre temps, les Allemands ac-

croissent la furie de leurs atrocités.
Les nations unies ont décidé d'éta-
ffir l'identité des dirigeants natio-
naux socialistes responsables de ces
innombrables actes de sauvagerie.
Chacun de ces actes criminels fait
l'objet d'une enquête minutieuse au
IM et à mesure qu'il est commis.
Nons avons fait comprendre tout à
Ut nettement que les nations unies
l'entendent pas se livrer à des repré-

sailles massives contre la population
allemande, italienne ou Japonaise.
Mais les chefs de bande et leurs aco-
lytes doivent être désignés et appré-
hendés, puis passés en jugement con-
formément à la loi pénale.
« J'AI VISITÉ NOS USINES »

» Des millions d'Américains se trou-
vent maintenant dans les camps de

Depuis l'entrée en guerre des Etats-Unis, le port de New-York s'est trans-
formé. C'est devenu un formidable port de guerre où des milliers de ton-
nes de matériel prennent la mer pour les différents fronts. Voici une vue
du fleuve Hudson sur les rives duquel d'énormes quantités de pétrole et de
charbon, chargées dans d'innombrables vagons, attendent d'être embarquées

l'armée, les bases navales, les usines
ef chantiers de constructions mariti-
mes. Qui sont ces millions dont dé-
pen d la vie du pays ? Que pensent-
ils ? Quels sont leurs doutes et leurs
espoirs ? Comment se fait leur tra-
vail ? Le commandant en chef ne
peut connaître de Washington toutes
les réponses à ces questions. C'est
pourquoi j'ai effectué une tournée
qui m'a permis de voir ef d'examiner
le travail accompli sans perdre de
temps pour faire face à toutes ces
demandes de publicité , qui s'adres-
sent à un homme d'Etat. Je pense
faire d'autres voyages analogues ef je
les ferai de la même façon. Durant
la dernière guerre, j' ai visité aussi
de grandes usines. Mais, jusqu 'à ce
que j'ai vu les installations actuelles,

je ne m'étais pas rendu entièrement
compte de notre effort de guerre.

» Les Etats-Unis sont en guerre
depuis dix mois seulement. Ils
se sont enga gés à multiplier plusieurs
fois leurs forces armées. Nous
n'avons pas encore atteint le maxi-
mum de notre production. Je ne pou-
vais cependant pas m'empêcher de
me demander où nous en serions au-

jourd hui si le gouvernement améri-
cain n 'avait pas commencé à cons-
truire nombre d'usines il y a plus de
deux ans déjà , c'est-à-dire plus d'un
an avant que nous fussions contraints
d'entrer en guerre à Pearl-Harbour.
LE PROBLÈME
DES TRANSPORTS

« Nous dûmes également faire face
au problème de la marine marchan-
de. Des vaisseaux continuent d'être
coulés dans toutes les parties du glo-
be. Mais le tonnage total sortant des
chantiers navals américains, cana-
diens et britannique s'est accru si ra-
Fidement que nous commençons à
emporter sur nos ennemis dans

cette bataille acharnée des transports.
Nous commençons également à sup-

planter nos ennemis dans la bataille
de la production.

» Nous avons dû enrôler des mil-
liers d'hommes pour armer notre flot-
te marchande. Ces hommes servent
de façon magnifique les canons de
protection des bateaux. Chaque heu-
re, ils risquent leur vie pour que ca-
nons, chars, avions, munirions et
vivres puissent être transportés aux
héroïques défenseurs de Stalingrad
et à toutes les forces des nations
unies dans le monde entier,.
LE TRAVAIL DES FEMMES

» J'ai été impressionné dans mon
voyage par la grosse proportion de
femmes employées à un travail spé-
cialisé autour des machines. Cette
proportion s'accroîtra au fur et à
mesure que nos hommes entreront
dans les forces armées. Dans moins
d'un an, il y aura probablement au-
tant de femmes que d'hommes dans
nos fabriques d'armements. J'ai vu la
qualité du travail accompli. Cette
constatation et les rappor ts reçus sur
l'efficacité de nos armes me permet-
tent de dire que nous commençons à
supplanter nos ennemis dans la ba-
taille de la production.

M. ROOSEVELT SATISFAIT
DU CONGRÈS

» La façon efficace et rapide dont
le Congrès a examiné le problème si
sérieux de l'augmentation du coût de
la vie fut d'une grande importance
pour notre production future. Ce fut
un exemple splendide du bon fonc-
tionnement des institutions démocra-
tiques en temps de guerre. Moins de
douze heures après la signature du
projet de loi , les premières mesures
étaient promulguées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA LUTTE SUR LE FRONT RUSSE

A Stalingrad, où la situation semblait hier encore stabilisée,
on s'attend, à une nouvelle off ensive allemande

MOSCOU, 13. — Communique so-
viétique de midi:

Dans la région de Mozdok , la ba-
taille continue. Les troupes soviéti-
ques ont progressé légèrement . L'en-
nemi a lancé des contre-attaques
pour essayer de reprendre le terrain
perdu , mais il a subi de lourdes per-
tes.

A l'ouest du Caucase, une violente
bataille continue ayant pour objectif
un défilé de montagne allant du Kou-
ban à la côte de la mer Noir e et à
Tuapse. Depuis plus d'une quinzaine
de jours, les approches des monta-
gnes sont les témoins de combats
acharnés. Les Allemands ont jeté dans
cette lutte deux divisions d'infante-
rie, une division alpine et une divi-
sion motorisée slovaque. Les Alle-
mands, après leur plus récente
attaque nocturne , exécutée sous la
protection d'un écran de fumée , ont
lancé dans la batai l le  des chars. L'en-
gagement dura treize heures, mais ils
durent finalement rebrousser chemin.

Les chasseurs alpins
allemands

livrent d'âpres combats
BERLIN , 14 (D.N.B.) . — Le haul

commandement de l'année commu-
ni que:

La partie nord-ouest du Caucase el

L'effet du bombardement des « Stuka » sur la gare de Bakanskaya,
près de Novorossisk.

le front du Terek ont ete, lund i éga-
lement , le théâtr e d'engagements
acharnés. Les chasseurs alpins, pro-
gressant en combattant dans une ré-
gion de haute montagne, s'emparè-
rent , le 12 octobre , de nouvelles po-
sitions de montagne âprement défen-
dues, ainsi que des vallées qu 'elles
dominent.

L'ennemi subit à nouveau d'impor-
tantes pertes en tués et prisonniers
au cours de cette manœuvre d'encer-
clement et de nettoyage.

L'aviation appuya la progression
des chasseurs alpins dans la région
montagneuse . Des appareils de chas-
se repoussèrent des avions ennemis
et en abattirent trois.

Afin d'entraver ie cours des opé-
rations allemandes , les Russes tentè-
rent de débarquer de petites unités
sur le littoral déjà entre nos mains.
Des groupes d'assaut ennemis , mon-
tés sur cinq embarcations d'assaut ,
se sont approchés du rivage dans la
nuit du 11 octobre. L'équipage des
bateaux lança des signaux lumineux
aux Russes dispersés dans les gor-
ges et la région boisée longeant le
rivage . L'ennemi attaqua alors par
la mer, ainsi que par derrière les
troupes allemandes du dispositif de
sûreté , en même temps que des
avions russes appuyaient la tentative
de débarquement. Les troupes alle-
mandes battirent au combat rappro-

che les détachements russes venus
de l'arrière, puis f irent  échouer la
tentat ive de débarquement. Après
deux heures de combat , les bateaux,
gravement endommagés, firent demi-
tour sans avoir pu débarquer les
troupes d'assaut.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que:

Dans la partie nord-ouest du Cau-
case, un groupe ennemi a été encer-
clé et détruit , au cours de combats
acharnés qui se sont déroulés dans
un terrain boisé. Des préparatifs
d'attaque des forces soviétiques, en
un autre point du front , ont été
annihilés par un feu d'artillerie effi-
cace.

Au sud du Terek , des contre-atta-
ques ennemies , appuyées par des
chars, ont échoué.

Les formations aériennes alleman-
des et roumaines ont bombardé des
bases de ravitaillement ennemies et
des transports des deux côté de la
Volga.

SUR LE FRONT DE STALINGRAD

L'armée de secours
de Timochenko

MOSCOU, 13. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'armée de secours de Timochen-
ko, venant du nord-ouest de Stalin-
grad , étend ses opérations vers
l'ouest , derrière la pointe lancée par
les Allemands du nord en direction
de Stalingrad. En d' autres mots, les
renforts russes exercent une nouvelle
et forte pression sur les tèles de
pont allemandes du coude du Don.

Les messages émanant  de Stal in-
grad , hier après-midi , font  état de
l ' intensification des raids ennemis.
Les Allemands , par exemple , ont lan-
cé récemment , à plusieurs reprises,
des rails de chemin de fer percés
de trous qui font , en tombant d'une
hauteur  de deux mille cinq cents
mètres un brui t  assourdissant.

La célèbre fabrique géante de
tracteurs de Stalingrad , toute pro-
che du front , continue à travailler
sous les obus.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dans les diverses régions du Caucase
de violents combats sont en cours
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Trois-Portes, à louer UN
LOCAL pouvant être utilisé
comme magasin, atelier, dépôt
de meubles, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

STADE, à louer apparte-
ments chauffés de 4 et S
chambres, complètement
remis à neuf bains, con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

lt ait eau
A louer un appartement de

deux chambres. Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél . 5 24 24). 

A louer au

faubourg de la Gare
Un beau local à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. •.

ETUDE BRAUEN
Hôpital 7 TéL S 11 SB

A louer, entrée à convenir:
ftateau, 6 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet , 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 5 cham-

bres.
Evole, 8-4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Pourtalès, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Cave, atelier.

A louer pour date à con-
venir,

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

A LOUER
BEATJX-ARTS - QUAI j

Pour le 24 décembre ou date
à convenir un

bel appartement
de cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort,
dépendances. S'adresser Bassin
16. Tél . 5 22 03. *.

ETUDB
C. JEANNERET
& P. SOGUEL .

Môle 10 — TéL 51132

A louer pour tout de suite
ou pour date a, convenir, â
des conditions avantageuses :
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances..
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Serrières : trols chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et dô-

fJCilUdli^Cù.
Moulins : trois chambres et dé-

pendances.
Beaux-Arts : quatre chambres

et dépendances, confort.
Orangerie : Six chambres et

dépendances, confort.
Musée : six-sept chambres et

dépendances, confort.
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.

Chambre Indépendante. —
Louls-Favre 11, 2me étage.

Jolie chambre. Fontaine-An-
dré 5, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre non meublée, con-
fort, soleil. Serre 4, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer une

petite chambre
avec bonne pension, pour de-
moiselle. — Rue de l'Eglise 2,
Sme. à droite. 

Magnifique grande chambre
à deux lits, & louer tout de
suite à Jeunes filles aux étu-
des. Pension « Bon Accueil »,
Beaux-Arts 7.

On cherche pour époque à.
convenir un

LOGEMENT
avec vue sur le lac, de trols
chambres et dépendances, de
préférence aux environs de la
ville. Adresser offres écrites à
O. P. 772 au bureau de la
Feuille d'avis;

Je cherche à. louer tout de
suite, si possible

à proximité
de la gare

un appartement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Faire offres avec prix sous G.
F. 768 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer à

Neuchâtel
on environs

pour fin Janvier, un rez-de-
chaussée ou ler étage, de trols
ou quatre chambres, dans mai-
son d'accès facile, avec Jardin.
Adresser offres à J.-L. Perre-
noud, Progrès 43, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 16 50.

On demande & louer pour
tout de suite un
APPARTEMENT

de trols, éventuellement qua-
tre chambres. Faire offres avec
prix à Fritz Krebs, route des
Gorges 6, Neuchfttel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
café. Adresser offres écrites à
V. L. 748 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour un ménage soigné de
deux personnes, dame ou Jeune
fille. Faire offres écrites à E. J.
767 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'atelier de plvotages Vau-
thler, Dombresson, demande
une

HOULEUSE
ainsi qu'une

APPRENTIE 

Dame dans la quarantaine

bonne ménagère
ferait le ménage d'un ouvrier
contre son entretien et celui
de son enfant. Adresser offres
écrites à R. V. 771 au bureau
de la Feuille d'avis.

=j Que vous soyez à Bienne, à la Chaux-de-Fonds, à j§
=| Yverdon, à Lausanne, à Zurich, à Berne ou à Fribourg if
1 en une seule opération, simple et logique §

| Le Kapiae
1 s 'o u v r i r a  sur la l ig n e  j
H dont vous chercherez l'horaire ||
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiii

BBsffËglW»̂ ^^^̂ »̂  ̂ â\̂ |Pïip?|P|î B*̂ ^̂ ^̂ , __ sui«edl nj

m vue -̂ A^
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- -i "O ISL Kli ~ , tel es, ce «-» Jj
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ouvrier sérieux désire faire
la connaisance d'une demoisel-
le de 28 a 35 ans, en vue de

MARIAGE
Offres sous chiffres A. S. 663

L. a Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

Demoiselle, 26 ans, sériais,
présentant bien, désire »
naitre monsieur en vue di

mariage
Ecrire à J. G. 28 posta»

tante, Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Maurice DROZ, leur fils
et famille, remercient
sincèrement toutes les

' personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
à l'occasion de leur deuU.

Cormondrèche,
le 14 octobre 1942

J. Liileneggei
Pédicure - Masseur
spécialiste diplôme

Soins consciencieu
Avenue du Premier-Manll

Téléphone 510 40
+ Se recommanda

CENTENA IRE
| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll d e lllllllllllllllllilillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiir ']

l'Hôtel de la Vue des Alpei
1 8 4 2  - 1 9 42

17 ET 18 OCTOBRE

l Bons menus soignés
£ SAMEDI 17

19 h. 30 Soupers Vue-des-Alpes
Cérémonie officielle.

p? dès 22 h. Danse - Tombola.

\ DIMANCHE 18
| Concert apéritif.
i 12 h. 30 Dîners Maison,

dès 15 h. Danse.
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisée
Pour les repas, dernier délai d'inscription,

jeudi 15, au soir. — Tél. 712 93.
Se recommande: Famille Oh. KOBS,

¦——i——¦¦¦¦¦¦ Mmmà

Pour les soins à vos vêtement *

N E  (J G IH A T E L.
C PANOE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25

est à votre service
POUR TOUTE

transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFEVRE

vis-à-vis du Temple an bas

IIntonnu fMais non! Vous con-
naissez le parquet-Jlè- )
ge KORTISIT qui est ]
le rêve de toutes les 1
maltresses de maison! j
Il n'a pas besoin d'ê-
tre encaustiqué, 11 i
étouffe le bruit et i
tient chaud aux pieds!
Il est-utilisé non seu- j
lement dans les cul- I
slnes, salles de baln,
mais surtout dans les i
chambres d'enfants. . : !

SPICHIGER
& c°

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL j i

vous permettra de te- i
nlr le coup cet hiver! [i

3 r
/ s

V Pour nne belle 9

PERMANENTE
Mme Berty EVARD
> Sablons 1 <s>V

Pour remplacement, on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin. Eventuelle-
ment place stable. Neuchâtel,
Tél. 5 29 92. 

On demande une

employée
ftgée de 20 & 25 ans, pour aider
ft la comptabilité. Entrée Im-
médiate. Ecrire avec références
ft case postale 11814. 

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du mé-
nage. Pourrait éventuellement
coucher ft son domicile. —
M. Porret, rue de l'Eglise 2,
Sme étage. 

^̂
On cherche pour tout de

suite une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage.
Offres écrites sous P 1684 Yv
ft Publicltas, Yverdon. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et rem-
placer la sommelière pendant
ses Jours de congé. Hôtel du
Guillaume-Tell , ft Bole. 

Famille de médecin cherche
une

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ft 22 ans, pour aider
au ménage. Faire offres avec
références et prétentions &
Mme Perret-Gentil , Tramelan .

Important magasin cherche
une jeune

vendeuse
présentant bien. Débutante se-
rait éventuellement formée. —
Offres avec photographie et
références sous O. S. 754 au
bureau de la Feuille d/s.vls. ,

Magasin de radlo-électrlclté
cherche une demoiselle intel-
ligente et de confiance con-
naissant la

sténo-dactylographie
pour travaux de bureau et
magasin. Entrée immédiate.—
Faire offre avec photographie
sous chiffres R. T. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On engagerait un AS 11778 J

rep résentant
pour visiter clientèle particulière. — Faire offres sous
chiffres AS. 11778 J. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Monteur-électricien
pourrait être engagé immédiatement. — Adresser offres
avec prétentions et copies de certificats à Edouard
Dubied & Cie, Société anonyme, à Couvet. P 3735 N

Usine mécanique de haute précision près de Neu-
châtel cherche

très bon rectifieur
pour machine Universelle. Engagement tout .de  suite.
Seuls candidats très capables sont priés de faire offres
avec références et présentions sous chiffres P. 374C N.
à Publicitas. Neiirhâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Entrée immédiate. S'adresser :
Gratte-Semelle 22. Tél. 5 22 18.

Commerçant
Jeune et avec Initiative, Suis-
se allemand, possédant diplô-
me de la S. S. d cherche pla-
ce dans un bureau. Bonnes ré-
férences. Entrée : le 15 novem-
bre au plus tard. Offres écri-
tes sous S. W. 773 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé i Iran
26 ans, Suisse-allemand, di-
plômé, cherche emploi pour se
perfectionner dans la langue
française. Libre dès novembre
1942. Accepterait travail pour
quelques mois. Bonnes réfé-
rences. Adresser offres écrites
ft O. P. 762 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelière
connaissant & fond le service
de restaurant et de café, ai-
mant le travail, de caractère
agréable,

cherche place stable
Bons certificats ft disposi-

tion. Offres sous chiffres . 6671
Publicltas. Locarno.

Deux jeunes Bernois
âgés de 19 et 22 ans, cherchent
places de charretiers dans un
grand domaine (six ft huit
chevaux ensemble) ou chacun
pour trols ou quatre chevaux
dans différentes en treprises, si
possible dans le même endroit.
(De préférence dans famille
bernoise). Adresser offres avec
mention des gages à Paul
Glûckl , charretier c/o Fr. Op-
pWgei, Kumendingen, 'Wynlgen
(Berne).

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, de confiance,
cherche place chez personnes
privées où elle pourrait ap-
prendre la cuisine et les prin-

I

clpaux travaux du ménage cet
hiver. Adresser offres à M. Joh.
Hâmmerlt - Weber, Bruttelen
près d'Anet.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

d'après l'anglais
par 29

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

Nora mit gentiment sa main sur
son bras.

— Nous boirons ensemble l'eau vi-
vif iante  et elle ne sera jamais amère,
j 'en suis sûre, affirma-t-elle avec une
douce note de tendresse dans la voix.

Et i:no fois encore il oublia tout
dans ;a grande joie d'amour qui
éclairait son âme obscurcie de trou-
ble et d'angoisse. Il ne sentait plus
en lui que dévouement et abnégation
pour celle à qui il la devait.

Je lui donnerai Idra c et je le ferai
seigneur de ce domaine, pensait No-
ra, et par là je lui assurerai l'indé-
pendance.

Mais aux premiers mots dits à ses
hommes d'affaires sur ce projet elle
se heurta à une résistance sérieuse.
Non seulement avocats et notaires,
mais tous ses parents et même la cha-
noinesse crurent  de leur devoir de lui
crier casse-cou !

— Vous faites assez de cheval , ma

chère, dit celle-ci, pour savoir le dan-
ger de lâcher complètement les rê-
nes.

— Je n'ai pas à les lâcher, car je
n'ai pas besoin d'en avoir. Vous ou-
bliez ma tante que, dans ma pensée,
le mariage n'a jamais signifie chaî-
ne. Deux êtres de goûts, d'habitudes
et de volonté se doivent concéder mu-
tuellement une parfaite indépendan-
ce d'action. Mais si l'un des deux doit
obéir, ce doit être la femme.

— Ce sont de bel les théories...
— J'espère que nous les mettrons

en pratique, dit Nora sans se fâcher.
Mais comprenez donc ma tante que
j 'ai besoin pour être tout à fait heu-
reuse de le sentir indépendant de
moi. N'ai-je pas le droit de disposer
d'une fraction de ma fortune en fa-
veur de celui que j 'ai choisi entre
tous ?

— Je ne vous aurais jamais cru si
romanesque, avoua la chanoinesse
bienveillante.

— Il est imprudent de le rendre in-
dépendant de vous, insista le même
soir, le tuteur de Nora, qui, lui aussi,
apportait ses conseils.

— C'est précisément ce que je dé-
sire.

— Quelle aberration I murmura
l'ambassadeur à l'oreille de la cha-
noinesse, pendant que la jeune fille
s'éloignait. Quand je pense qu'Egon
lui aurait apporté une fortune pres-
que égale à la sienne.

— Vous êtes de ceux qui pensent

que l'eau doit constamment aller au
moulin ?

— Je pense que vous êtes aussi in-
toxiquée que Nora , fit l'ambassadeur
sérieusement fâché.

Intoxiquée ou non, la chanoinesse
renonça à entraver les projets de No-
ra , et quelques jours plus tard , celle-
ci se présentait radieuse devant son
fiancé, tenant en mains un grand rou-
leau de papier parcheminé.

Elle le déroula joyeusement de-
vant lui, mais il le regarda à peine.

Nora portait une robe de satin
vieil or, qui br i l la i t  à chacun de ses
mouvements, et deux belles roses thé
étaient fixées sur sa poitrine par une
broche de saphirs. Jamais il ne l'a-
vait trouvée aussi jolie et en même
temps aussi « grande dame ». Elle
semblait une châtelaine de la Renais-
sance surgie des siècles passés.

— Regardez, lui dit-elle. J'ai reçu
enfin ces papiers que j 'attendais avec
impatience. C'est le titre par lequel
Sa Majesté le roi de Hongrie vous
accorde le titre de comte d'Idrac avec
tous les droits attachés à ce titre.
Voici la confirmation de la Charte
avec le sceau des Habsbourg, mais...
vous ne m'écoutez pas ?...

— Je vous regarde ! Il faut à tout
prix que notre plus grand peintre
fasse votre portrait dans cette toi-
lette... avec ces roses...

— Ce sont seulement des roses de
seire chaude, je ne les aime guère.
Je n'aime pas forcer les fleurs... ni les

âmes. Ne vous occupez pas de mes
roses et donnez-moi votre attention,
le papier en vaut la peine. C'est lui
qui vous fait  seigneur d'Idrac 1

— Que voulez-vous que je fasse
d'Idrac ? C'est un des joy aux de vo-
tre couronne à laquelle je n'ai, hélas,
rien à ajouter 1

Pour lui plaire, il se pencha cepen-
dan t sur le parchemin et lut le gri-
moire qui y était inscri t. Elle le re-
gardait pendant qu 'il lisait, et quand
il approcha de la fin de sa lecture,
elle mit une main caressante sur son
épaule.

— Mon cher René ! Je suis si heu-
reuse I J'ai pu lever toutes les diffi-
cultés, j 'ai signé tous Jes documents.
Vous êtes fier , mais votre fierté vous
permettra, j 'en suis sûre, de recevoir
Idra c et son titre des mains de votre
femme. J'attache un prix énorme à
cela, car sans Idrac, mon aimé, nos
vies fussent peut-être restées sépa-
rées à jamais. Mais... pourquoi êtes-
vous si grave... l'Empereur, comme
moi-même, voulons que vous soyez
un peu de chez nous, en devenant
Autrichien, voilà tout...

René de Salbris poussa un soupir
comme s'il avait reçu un coup en
pleine poitrine et ses yeux trahirent
une angoisse profonde. Elle eut peur
de l'avoir blessé. Elle prit ses mains
dans les siennes et lui demanda avec
une inf in ie  douceur:

— Pourquoi votre fierté est-elle si
ombrageuse ? Puisque nous nous ai-

mons, ce qui est à moi est à vous !
Une formule de plus ou de moins
n 'est pas une offense... C'est ma fan-
taisie que vous ayez ce nom .et ce
ti tre. Les gens de là-bas vous con-
naissent et vous aiment. Us connais-
sent votre héroïsme et votre bonté...
J'ai lu quelque part qu'il fallait une
plus rare qualité d'âme pour accep-
ter que pour donner. Soyez grand de
cette manière, mon seigneur et maî-
tre, et acceptez pour l'amour de moi.

r. — Grand... répéta-t-il, la voix rau-
que, avec un sourire d'amère ironie,
Mais il se domina presque aussitôt,
Il savait que quoi qu'il fût  par lui-
même, il était pour elle l'élu, celui
qu'elle aimait  et plaçait par son
choix même, au-dessus des autres et,
à cette minute, son angoisse deve-
nait presque intolérable.

Le don magnifique qu 'elle lui fai-
sait le peinait et l'humiliait. Mais
pouvait-il le lui dire ?

Il pressait les douces mains blan-
ches entre les siennes.

— Vous avez toutes les noblesses
et toutes les délicatesses, mon ado-
rée, mais le don de vous-même est
déjà tellement plus que je ne mérite.
Vous n'avez rien à y ajouter.

— Faire de vous le seigneur
d'Idrac est un caprice auquel je
tiens...

— En ce cas, je prendrai le tiitre,
mais pas les revenus.

— Vous devez prendre tout ce que

comporte le titre... les charges, mal!
aussi les avantages.

Et comme il faisait un signe &
refus :

— Ne comprenez-vous pas, insista-
t-elle en rougissant, que j 'ai besoin
de vous sentir indépendant... méœ'
si je meurs... et même si vous m1

quittez...
Oh ! j'ai confiance en vous, s'ân

pressa-t-elle d'ajouter, voyant qu'elli
l'avait blessé, mais la liberté m''
toujours paru le meilleur allié #
bonheur et de l'amour. Vous n'avei
pas même à redouter de me ¦

pouiller car, si vous refusez , je vo*
jure que ces titres seront , dès ci
soir, envoyés à l'empereur, et Idrat
sera rattaché à la couronne 1 Et pf'j
vraiment votre refus me peinerai
et... me mortifierait sérieusement

— Ce dernier mot suffit , fit-U , I*
signé. Faites-moi seigneur d'Idrac «

... j'emploierai les revenus à des o*
vres utiles. Pour commencer , n0"1

ferons des travaux préservatifs •*
tour de la ville en vue de nouvel!»
inondations... et le reste je le •Jr
serai s'accumuler pour... nos enfan s>
plus tard.

Elle sourit, délicieusement tr00'

blée et heureuse, et il l'enlaça ten-
drement pour appuyer ses lèvres s*
son front.

(A sutvreJ

taia lassai

Monsieur Paul Jeandrevin ;
Madame et Monsieur Maurice Ducry-Jeandreyll
prient tous leurs amis et connaissances, ainsi qu

| toutes les personnes qui leur ont témoigné len
J sympathie ensuite du décès de leur père, Monsieu
I Emile JEANDREVIN, d'accepter leurs plus vif

remerciements et de croire à l'expression de le»
f  profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 14 octobre 1942.

' Contre vos DOULEURS, VOS RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagoi

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOI
M™ E. et M. W. B0NARD0 K iTFSSf à

Téléphone 6 19 26



- 14 X 42 =

ij pinistration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
Ub. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu 'à 12h.

u rédaction ne répond pas des manus-
uit» et ne se charge pas de les renvoyer

a. V\ f ^  f ^éM\Nous sommes la
tntreprise de menuiserie - ébénisterle

• • • I C BUDA Draizes 2 et 4
Le menuisier- La *¦ DunA NEUCHâTEL

nhnnioln SI Tous travaux de menuiserie et
CuGniSIc : sgS charpente. - Fabrication de meu-

H bles. — Agencement de magasin.
H Meubles de bureau. Tél. 5 13 42.
IB^^LaHsnBM Demandez des 

devis
sans engagement.

PLUS QUE JAMAIS..
... les réparations de vos chaus-

, , i! _ sures doivent être faites parLe coroanmer m iT?^JLméuei- confira-ies
L—^̂ J Guggisberger SïïïïK"

B Rue des Poteaux 5 — ler étage
Travail soigné - Prix avantageux

1 DEMANDEZ DONC ai

Le décorateur-L GEWEY - Neubourg 11
dessinateur H un devis pour:

^̂ ^̂ ^
-JgB une enseigne moderne, une vl-

ll|SS8P35§âî»; trlne inédite, un panneau-récla-
**s***t*r3stttms*t*m me> llne affiche ou une éflf itietto

Le spécialiste L - M'tttAfiLU U|JUUIUMUIU H J J , 11 j i W j  J M ' M M 11 i B ILde ia radio g f m m m m m m
JEttilMsBsÊSi Réparation , location, vente, échange

de tout appareil

Pour le tapissier - décorateur
LB tapiSSier- n demandez le No 6 80 69

décorateur ¦ A. VŒGELI rj—«
^̂ BHklsswB <l"al l>lllll HPe-Oo<let 4
pSiM?EB3Ë5? Meubles, literie, rideaux, stores

¦....«tir L Entreprise QUADRONI FrèresLC yipocui âa Faubourg de l'Hôpital 9
peintre Jp T« 5 21 23 . Domicue : 5 21 44

jfg Pour vos transformations, répara-
MâiSï îiiN?»* tlon8. réfection de façades et
jgHgSnt£ÉÉ$gtlp! d'appartements.

j Pour épargner vos coupons, faites
I n tnint urinr '•*** teindre et nettoyer vos vêtements
LB iBlllIlliïEl pi 

défraîchis à la

ŝ -sJI TEINTURERIE MODE
ï$@lfë3i%W3Ë& 1{,le Saint-Maurice 1 - TéL S 31 83

L GIBCTnClGn pj joutes réparations électriques
_̂_^̂ ^̂ ^̂ Jl5|i;i Prix modérés

îl l̂r^̂ ^ ! 
Ruelle 

Dnblé 

(Temp le Neuf)

Pour tous les goûts

Couvre-lils
grand choix

Au Cyyne
BUSER et FILS

Ameublements - Literie
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 46

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-Neuf

pour cause de départ , à vendre à Neuchâtel,

maison familiale
bonne et ancienne construction , cinq chambres, confort ,
yie situation. Jardin et verger en plein rapport. —
F/rire sous J. P. 770 au bureau de la Feuille d'avis.

: i fendre 500

bons fagots
(0 cm, — S'adresser à Louis
Mutin, Brot-dessous Télépho-
ne 941 45,- 

UN VIOLON •
UNE MANDOLINE
UN ACCORDÉON

diatonique
en bon état, à vendre à bas
prix. M.' Droz, Trols-Portes 14.

Vélo
à l'état de neuf , frein tam-
bour, trois vitesses. Faubourg
du Crêt 12. '

LE BON
FROMAGE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 6 *

IIIWII IHII

BEAUTÉ ET
BONHEUR

trouvés par
cette jeun e mariée
¦jppHg.-w.'r"'"-" * •• — t^sjD

r œJ *sfôr

*>\ *̂mm%WlBL*M * ^̂  ̂ ' . s J

• Considérée comme le laideron de la
I famille, j'ai trouvé un mari à 30 ans... 3

J'avais perdu tout espoir. Jean dit que !
c'est mon teint merveilleux qui l'a \
séduit. Je le dois à la Crème Tokalon
(Blanche, non grasse) dont j'avais

: commencé à me servir seulement j
quelques semaines avant mon mariage. ;
Elle a transformé mon teint terne et J
terreux et m'a donné un charme nou-
veau. L'effet de la Crème Tokalon sur
ma peau semble presque miraculeux •
dit M mB G.

GRATU IT. — Toute lectrice de ce
I journal peut maintenant obtenir un E
I Coffret de Beauté , contenant les deux 1

H Crèmes Tqkalon (rose et blanche), ainsi g
1 que diverses nuances de Poudre Tokalon B
I Envoyez 50 centimes en timbres, pour |i
i couvrir les frais de port, emballage e' Ij
I autres, à Tojan S. A., Service 7 H M
I rue Versonnex , 15 bis, Genève. ¦

^bunBMNsaflHHn&nMsfl

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j eudi 15 octobre 1942, dès 14 heures, l'office des

[poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

Une machine à coudre pour cordonnier « Singer >;
une machine à poser les crochets de chaussures; une
layette, trente-six tiroirs; un bureau de dame; une cui-
sinière à gaz, quatre feux et deux fours ; une paire
de skis ; un appareil électrique médical « Provida Gene-
rator » (haute fréquence); un lot de draps de lit et
«fourrages; lingerie diverse, propre (sans coupons);
un déjeuner et un dîner; un chauderon en cuivre ; une
machine à écrire « Yost»; quatre tables; onze chaises;
quatre tabourets; deux bancs; un canapé; un appareil
de T.S.F. « Philips»; un pick-up; un jeu de quilles de
table; un gramophone et disques; quatre chaises rem-
bourrées ; un lustre coupe albâtre; une table, ainsi que
de nombreux autres objets.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
w sont pas admis dans le local d'enchères.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillie.

Office des poursuites:
Le préposé : A. HUMMEL.

I A VENDRE, à la I
I campagne, ggj

| i-iGstarat I
I à 3 Km< de Genève, I
I situation de ler ordre, m^
I Grand parc avec ten- Brjj
¦ nls immeuble et dé- g
I pendances. Conditions B
¦ très avantageuses. — BS;
B Régie Pisteur et Ga- Bji
I varcl 6, rue de Hesse , B[3
¦ GENÈVE . AS 2241 G B

On demande à acheter dans
la région du Vignoble , entre
Saint-Biaise et Bôle. une

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

A vendre, à Maujobia, une

maison
d'habitation

de quatre logements, avec ru-
ral, convenant à volturler. —
Jardin et dégagement. — S'a-
dresser à la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Les LAINES
¦ IIIIMI1MIIIII II llll llll IIIIIIMIM llll ItlMIIIMIIIHI

DE QUALITÉ

^̂ ***BM*m*m*MM*Mm*̂ ^̂

Les plus belles, les plus chaudes, les plus solides
pour vos pullovers , jaquettes, bas, gants, etc.

SAVOIE PETITPIERRE
S. A.

ACTUELLEMENT DANS NOTRE VITRINE

EXPOSITION
DES PENDULETTES A REVEIL

JAEGER
FABRICATION LECOULTRE

X. JUdlùvtd
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Seyon -12 — Neuchâtel

Vaches et génisses
prêtes ou portantes à vendre.
Jean Gretillat , Coffrane.

I A  

REMETTRE IR

jpiffliMaitci I
à Genève. Bonne pe- Rtf
tlte affaire de con- ¦
fiance. Frais généraux ¦
peu élevés. - Régie ¦*!
Pisteur et Gavard, 6, «Tj
rue de Hesse, Genève. HS

Divan
en moquette latne , 160x75 cm.,
à vendre, excellent état. S'a-
dresser : Teinturerie Thlel,
faubourg du Lac 25 .

A vendre une

peinture
signée François Barraud. S'a-
dresser au café du Petit Sapin,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre un

fourneau
en catelles portatif . S'adresser:
Mail 2. Tél. 5 17 27.

,*çk Richelieu
jMj t̂ggim» pour messieurs

Ë̂ÊmËÊSBËr 10 fllfl 22a8° 25-80
^Èf è w M& T^  

27.80 29.80
ijgp?/ J. KURTH

Camion SMRER 5/6 1.
usagé avec moteur Diesel, à vendre tout de suite à des
conditions favorables. Demandes sous chiffre N. 2208 G.
à Publicitas S. A., Neuchâte?. SA 293 L

¦¦SflSMB^HHHVBfl s>BBVflHfi^HflH siBIH HE

PRECISA donne le solde négatif I

Sur voire vieille machine:
50 — 75 = 99.999.975

Sur la machine PRECISA:
50 -75 = -25

^
fcj f̂^ ŝs ŝ^̂^̂

'l J

« PRECISA »
Machine à additionner suisse

munie de tous les derniers
perf ectionnements

( r̂noîv)
Rue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

PIVWHFWWi
A vendre un

bon lit
à deux places, bien entretenu.
Eggimann, Bellevaux 2, Neu-
châtel .

A vendre

deux génisses
de montagne, race brune, une
portante pour décembre, l'au-
tre âgée de 20 mois. Ali For-
nachon, les Prises sur Bevaix.

RADIO
J'offre mon radio prenant

facilement cinquante stations,
marque « Philips » , cinq lam-
pes, marche parfaite ; prix
95 francs. — Adresser offres
écrites à B. M. 764 au bureau
de la Feuille d'avis . 

Remorque
a vélo, neuve, 100 francs. —
Grand'Rue 19 ,' Corcelles.

Smoking
état de neuf , taille moyenne,
a vendre faute d'emploi, belle
occasion. Téléphoner au 5 41 45

SERAC FRAIS
(Séré Zlger)

Fr. 1.20 la livre
VENTE LIBRE

Expédition
contre remboursement

H . Maire , rue Fleury 1G

QTlIflin ¦ Quatre pièces
O I UUIU ¦ depuis 400 fr .

Grand choix en meubles Iso-
lés, meubles combinés, cou-
ches, fauteuils , bibliothèques,
tables, sellettes, etc.

AU BAS PRIX
MEUBLES ALPHONSE LOUP
Crolx-du-Marché. Neuchâtel

/cORSËT D'OR
WBI Rosé-Quyot

1 Grossesse
j Ceintures spéciales
I dans tous genres
I aveo san- an OJJ
I gle, dep. fcUiOO
I CEINTUR E «SALUS»

Q 5 % S. B. N. J.

J'offre de belles

pommes de ferre
provenant du Val-de-Ruz, poui
l'encavage. F. Imhof, Montmol-
lin. Tél. 6 12 52. *

On achèterait d'occasion, en
bon état,

FOURNEAU
BAIGNOIRE

émaillée. Faire offres écrites à
case postale 369, Neuchâtel.

ACHAT el VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étagf

Téléphone 5 28 06
On cherche à acheter un

linoléum
de rencontre, pas trop usagé,
4 m. sur 3 m. 46. Demander
l'adresse du No 769 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

ISoeiii
On cherche & acheter un bon

bœuf de travail, d'environ 600
kg. chez Fernand Walker, Cor-
taillod.

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

Fr. 10,000.-
seraient prêtés con-
tre hypothèque ler
rang sur immeuble
en ville, d. conditions
avantageuses.

Offres écrites à ca«
se 1Q-CQ4 , Keuchatcl,

Bâle - Neuchâtel
et retour

Camion prendrait meubles
ou marchandises (environ fin
octobre). — H. Sturm, Alban-
rheinweg 148, Bâle. Tél. 2 02 80

[p"R É T
~SÏ

I ,ux meilleures <=onlll,l""s' ¦
I «mbourssbles p»r »«mpt« tM

I sêwlce orompt et sérieux, g
¦ IN LA N D BA NK  ¦
PI AQENCEDEUAUSANNE ga Be|.AIr 1 - Métropole
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I 1 LE HUN
COMPLETS FROMAGE

SPORT chez
CULOTTES GOLF H. MAIRE

PANTALONS , nie Fleur y6 *
VÊTEMENTS ?^̂ ^̂ ™5Ï5

n BLOU SES XK ^IL VélOBEAU CHOIX w ^"~
Mantaaiiv fia nlnia à l'état de neuf, frein tam-mailiecJUA UC JJIUIC f̂ ĵ . tj-oig vitesses. Faubourg

CHEMISES eu crét ». - 

'SSSnSr A" Bon Marché
WHg X W t l  , f c* GEORGES BREISACHEB

CHAPEAUX Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin LUTHER
Maître Opticien

Place Purry 7 . Neuchâtel

oooooooooooooooooo
ô Monsieur et Madame ç
<> Paul von ALLMEN-ROU- Ç
Y LET ont la Joie d'annon- V
X cer la naissance de leur X
Q petite y

| Suzanne |
X Neuchâtel Maternité X
ô Cassardes 13 10 octobre ô
A 1942 X
oooooooooooooooooo

s$>A£4 f a  / af àM& et X eâ ÛOOOJ é t̂^^ à̂ â *.  •
Fatigue et lassitude s'évanouissent comme /'~=̂ J 4££h
par enchantement après des ablutions avec W"g3| pt k
le savon Sunlight Double-morceau. La t-X I )K<é ,̂
mousse Sunlight, si efficace, pénètre pro- |( 1 / f^SfJï
fondement dans les pores, qu'elle libère *W I {Jj  ̂Wf

)
de toutes les impuretés et des résidus de 

^̂  ̂ / j^fj\
la transpiration: elle donne au corps une —̂-A*̂ £^g/ f j£>J
vie nouvelle, pleine d'ardeur. Malgré la Y=======~=È^T~*J J)A
guerre, le savon Sunlight est fabriqué avec itmàtM JW
des huiles et des matières premières dans | j ËÊJÊ&
la qualité d'avant-guerre. ' | ^̂ H w

pè</ÎA V0NSUNLIGHT
%Ù£ D̂0UBLE'M0RC£AU



Du Vignoble aux Franches - Montagnes
Visite de la presse suisse dans le Jura

i
Le nonchaloir neuchâtelois ne s'ir-

rite peut-être jamais autant que lors-
qu'un canton voisin le convie à fran-
chir la frontière au moment où la
gerle sonne l'émoi de la vendange.
Alors, l'esprit se détourne à regret de
la poussière bleu sulfate qu'a posée
l'été sur le coteau et dont l'avant-
automne a tiré cet or allègre et clair
qui va participer au mystère de la
récolte. Aussi, comme nous posions
le pied sur la terre d'un Jura bernois
soir l'austère vertu duquel nous étions
averti, l'excursion que nous propo-
sait l'Association pour la défense des
intérêts du Jura ajouta-t-elle à notre
regret une certaine appréhension. Al-
ladt-on, comme l'an passé, diriger l'at-
tention de la presse suisse unique-
ment sur l'activité industrielle et éco-
nomi que du Jura bernois ?

Mais tout de suite, avec cette douce
angoisse qui vous prend à la gorge
lorsque paraît une terre inconnue ,
nos préventions tombèrent : nous dé-
couvrions un pays inconnu.

Une cité ouvrière
bourdonnante

Reconvilier, vers les huit heures
d'un matin gris, semblait dormir en-
core, tant ses rues étaient désertes.
Mais l'oreille perçut vite ce bour-
donnement particulier aux cités ou-
vrières dont l'activité claquemurée
frappe l'esprit vigneron. Au sud , un
soleil d'une exquise pâleur caressait
la crête vallonnée du Montoz, huma-
nisant plus près de nous l'aspect un
peu terne des petites usines. Un tin-
tement de sonnailles venant du nord
du village faisait vibrer l'air que nul
clocher n'anime. L'église paroissiale
s'est réfugiée à Chaindon, derri ère
le monticule qui , près des hautes che-
minées d'une fonderie, abrite dans
un bois de hêtre le toit d'ardoises
d'une villa , et ferme l'extrémité ouest
du village. A flanc de coteau , rangées
face au soleil au-dessus des usines,
des maisonnettes ouvrières à deux
étages, jaunes, blanches ou roses, ou-
vrent leurs volets bleus ou verts sur
les chrysanthèmes et les géraniums
de leurs jardinets.

A l'est, dans un lointain bleuté ou
se perd la Birse par delà Malleray et
Court, la vallée de Tava nnes se ren-
gorge et dessine un « Trou de Bour-
gogne » en miniature. « Si j'habitais
là au fond, je le saurais », nous ré-
pondit un gosse au regard vif à qui
nous avions demandé le nom de cette
sorte de montagne de Boudry. La
langue du pays est claire et pure.
Seule, l'enseigne d'une auberge an-
nonce, moins sournoise à Reconvilier
qu 'à Neuchâtel, la présence de Berne.

C'est dans ce village au charme dis-
cret que nous rejoignîmes nos aima-
bles confrères. Ils revenaient, l'en-
thousiasme et l'œil encore frais,
d'une première journée de visites à
Delémont et Moutier. Dans l'agréable
cité de Delémont, on les avait fait
descendre à quel que 430 pieds dans
une mine de fer. L'exploitation de ce
minerai, de qualité supérieure à tous
les autres minerais suisses, date du
milieu du siècle passé. Interrompue
en 1926 à cause d'un rendement mi-
nime (12 % de fer), cette belle ind us-
trie a repris son activité au début de
cette année pour fournir à nos fon-
deries une partie de la matière pre-
mière qui ne leur vient plus de l'é-
tranger. Ainsi, là comme dans les
verreries de Moutier, on s'adapte aux
conditions présentes.

A Reconvilier, une fonderie de lai-
ton nous offrit le bel exemple d'une
usine où patron et ouvriers collabo-
rent sans contrainte . Le simple et

cordial salut du directeur à l'épais et
alerte sourcil blond , a su gagner la
confiance de subalternes dont le coup
de casquette est une réelle politesse.
Dans une pareille atmosphère d'en-
tente, le brouhaha de la machine
n'est null ement hostile. Si le séchage
des fruits et des légumes, mis gratui-
tement à la disposition de l'ouvrier
fondeur, rend parfais service à la
marchande de burrus bleu ou au
garçon coiffeur , le directeur de l'usi-
ne ferme les yeux.

Cet automne, le flanc « ¦wahfléna-
ble » du Montoz a déjà livré, sur
quatre hectares, cinquante tonnes de
pommes de terre vendues à prix ré-
duit aux 170 ouvriers que compte
aujourd'hui la fonderie.

Au début de cette année , on a fon-
de une caisse de retraite et de deces.

Cette fonderie de laiton est ie plus
ancien établissement de ce genre en
Suisse. Il en sort des produits mi-ma-
nufaoturés: profils, fils, tringles, ban-
des et planches en divers alliages de
cuivre. A 1100 degrés, après l'écré-
mage, l'alliage de cuivre et de zinc
sort du creuset à coke ou du four
électrique en un pur liquide d'un
jaune sulfureux que recueille la lin-
gotière à refroidissement d'eau. De-
puis la guerre, on supplée au man-
que de cuivre par la fabrication
d'alliages de zinc auxquels, par zin-
gage ou laitonnage, on donne l'appa-
rence d'un métal pur. On voit par
là combien la guerre favorise oet es-
prit d'initiative et d'entreprise qui,
aujourd'hui plus que jamais, doit li-
bérer nos industries de la routine.

Tramelan, nn lézard
Tramelan, du haut de «La Mon-

tagne », a exactement la forme d'un
lézard se désaltérant au bord de la
Trame. Paresseuse cité, sa pudeur
n 'a pu donner le change longtemps:
un de ses fils, Virgile Rossel, devait
devenir l'un de nos magistrats les
plus actifs. « La Démocratie sans les
lumières est un fléau » lit-on sur la
paroi de la grande salle de cette
Ecole secondaire où a été improvisée
à notre intention une exposition sy-
noptique des étonnantes activités
de cette localité : montres merveil-
leuses de fin i et de précision , bicy-
clettes, selleries et — industrie toute
•nouvelle occupant quarante ouvriers
déjà — tissage de toiles et de soies
artificielles.

Un paysage nordique
De Tramelan à l'Etang de La

Gruyère, en passant par les ReussLlles,
le Gernil et la Chaux, de vastes pâ-
turages ondulent sans heurts dans le
jour tamisé d'un soleil d'après-midi.
Des futaies de sapins, clairsemées par
monts et par vaux, ont marqué notre
avance sur un ciel bas. On ne sau-
rait imaginer paysage d'une douceur
à la fois plus majestueuse et plus
apaisante. Plus rien qui rappelle
cette austère vertu jurassienne qu 'on
blâme ou qu'on révère. Les mouve-
ments du terrain sont d'une sérénité
qui, au voyageur non averti sur le
pays, n'annonce en rien la proximité
de la plus étonnante fantaisi e qu'ait
produite cette contrée : l'Etang de La
Gruyère. Ce site sans pareil en Eu-
rope marque la frontière entre le
district de Courtelary et les Fran-
ches-Montagnes. L'étang et sa tour-
bière appartiennent à la commune
de Saignelégier, qui est prête à les
défendre contre la menace de l'ex-
ploitation.

Si, peu avant d'arriver à la scierie
de La Gruyère, vous prenez à droite
le chemin qui mène au hameau des
Mottes, vous débouchez d'un bois
dans un pâturage. Laissez la route à
votre droite pour vous engager dans
l'étendue d'herbages qui forme au
nord le bord légèrement incliné
d'une cuvette. Brusquement, le pâtu-
rage fait place à un sol moussu et
humide ; le sapin a disparu , rem-
placé sous l'influence magique de
quelque barde écossais par une mul-
titude de pins de marais, courts et
à toupet bien dessiné. L'étude géolo-
gique et botanique de ces lieux a
fait le sujet d'une thèse qu'un jeune
savant de la Neuveville publiera
prochainement. Ce poète au poil roux
surgit à Pimproviste d'une végétation
luxuriante et féerique pour nous dé-
signer et pour nommer les merveilles
d'un univers à lui seul connu.

D'un tapis de sphaignes, mousses
des hauts-marais formant la tourbe
par décomposition , le magicien pré-
leva une poignée d'e tourbe dans la-
quelle sont conservés les grains de
pollen tombés des arbres voisins.
L'étude de ces archives naturelles a

permis au botaniste de déterminer
les successions forestières ainsi que
l'histoire des climats du plateau des
Franches-Montagnes. Puis on nous
montra le bouleau nain , d'un à deux
pieds de haut, à la feuille dentelée
de la grandeur d'un centime rouge ;
devenu fort rare en Suisse, le bou-
leau nain est très abondant aux
abords de l'Etang de La Gruyère.
Tour à tour, parmi les myrtillers do-
rés et les bruyères roses, on nous
nomma l'andromède, le canneberge
et le lichen des rennes ou mousse
d'Islande. Une légère odeur de dé-
composition et d'humidité montait
du sol, ajoutant une sensation étran-
ge à l'harmonieuse fantaisie de ce
paysage nordique où rien ne rappelle
le Jura.

Revenant sur nos pas, nous reprî-
mes le chemin du Moulin de La
Gruyère, scierie actionnée par l'eau
de l'étang. De là, il est facile de ga-
gner les bords de l'eau qui affleure
des rideaux de pinèdes. Sur le fond
noirâtre d'une eau de pluie très pure,
quelques carpes bénignes jouent avec

des ides dorés. Les rives nettes et
mâchées découpent d'un trait de
marne bleue un minuscule lac des
Quatre-Cantons. L'analogie d'ailleurs
frappe moins que l'aspect et l'atmos-
phère beaucoup plus caractérisés
d'un lac fi nlandais ou écossais. Le
charme de ce site se prête à une
méditation triste et douce, sans
qu'aucune monotonie n'envoûte l'â-
me. Les aspects inattendus que ré-
servent les nombreuses « queues » de
cet étang, qui semble avoir porté à
l'origine le nom de Gru ère, la pré-
cision des lignes sont d'une vertu
sensible à qui répugnent l'a peu près
et les gros effets. Il faut souhaiter
que la beauté et l'intérêt scientifique
de l'étang et de la tourbière de La
Gruyère conjurent le danger d'une
exploitation sacrilège des bois et de
la tourbe. .

Veillons, surtout en temps de guer-
re, à ce que l'économique, mesure
provisoire , ne porte jamais atteinte
aux vertus morales et spirituelles
d'une nature permanente.

Eric BERTHOUD.

Après le succès de Cantonal a Bâle

Voici une vue d'un goal marqué par les Neuchâtelois.

LE III m° CONCO URS NA TIONAL
D 'EXEC UTION MUSICALE A GENEVE
CHKUNlUUh
ARTI STIQUE

où deux Neuchâtelois se sont distingués
Les concours d'exécution musicale

qui se succèdent à Genève depuis
1939 sont si bien entrés dans nos
mœurs qu'ils paraissent chose toute
naturelle à notre public : il vient en
foule assister aux épreuves définiti-
ves, puis au concert des lauréats et
n'a pas l'air de se douter de l'énorme
travail d'organisation qu 'exigent des
manifestations pareilles, dont la pré-
paration doit se faire de longs mois
par avance. Tant d'efforts ne sont ce-
pendant pas inutiles puisque, indépen-
damment de l'éclat qu'ils donnent à
Genève et à son conservatoire , ils
permettent à de jeunes artistes
d'amorcer brillamment leur carrière
à une époque, aussi ingrate que la
nôtre.

Presque chaque fois, en effet , le
concours d'exécution musicale de Ge-
nève permet de découvrir une étoile
naissante au ciel de la musique. Ce-
lui de 1939 — le seul qui fut inter-
national — révéla le prestigieux pia-
niste Arturo Benedetti-Michelangeli ;
le premier concours national , en 1940,
mit en vedette Elisabeth Gehri qui,
tout de suite, devint l'une des can-
tatrices les plus fêtées de la Suisse ;
au suivant, il est vrai , aucu n pre-
mier prix ne fut décerné, mais voici
que le Illme concours national vient
de battre tous les records : c'est au
moins deux et même peut-être trois
talents exceptionnels qui viennent de
remporter leur premier grand succès.

Avant de nous occuper d'eux, don-
nons d'abord quelques renseigne-
ments généraux. Quatre-vingt-trois
candidats s'étaient inscrits cette an-
née, dont 69 vinrent effectivement se
présenter et 33 furent admis aux
épreuves définitives. De ce dernier
nombre étaient les trois artistes neu-
châtelois dont les noms figuraient
dans la liste d'inscription. Tous trois,
comme nous le verrons, se sont dis-
tingués de façon remarquable. Huit
branches faisaient l'objet des épreu-
ves : le chant, le piano, le violon ,
l'alto, le violoncelle, les sonates pour
piano et violon , les instruments à
vent. Le jury, qui s'est réuni sous la
présidence de M. Henri Gagnebin ,
était composé d'émimentes personna-
lités de la vie musicale suisse et
même étrangère ; il n'a pas manqué,
comme les autres années, de se mon-
trer d'une grande sévérité. Rien de
plus nécessaire, d'ailleurs : une ins-
titution comme les concours d'exécu-
tion musicale ne remplit réellement
son office que si elle décerne des
récompenses à des éléments de va-
leur indiscutable.

Ce jury, dans tous ses groupes,
mais singulièrement en ceux de l'alto ,
du violon et des instruments à vent ,
a manifesté l'extrême satisfaction
dont l'avaient rempli les concurrents.
Leur nivenu moyen a été très supé-
rieur à celui des autres années qui ,
pourtant, était déjà excellent. De jeu -
nes artistes qui , sans obtenir de pre-
mier prix , en ont eu un second ou
une médaille , se sont trouvés presque
sur le même plan que leurs rivaux
plus heureux. Tel a été le cas notam-
ment de Mlle Marie-Louise de Mont-
mollin et de M. Hary Datyner qui
ont fait grand honneur à leur patrie
neuchâteloise. Les jurés ont infini-
ment apprécié le style, le timbre
moelleux, l'autorité de Mlle de Mont-
mollin , à laquelle ils ont décerné une
médaille à l'unanimité ; ils ont éga-
lement trouvé les qualités les plus
solides à Datyner dont le talent ap-
paraît riche et divers. Peut-être qu 'à
un concours ultérieur , la chance leur
sourira davantage ; d'emblée, leur
mérite les autorise à espérer la plus
haute distinction.

Samedi soir, au Victoria-Hall , avec
le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande et sous la direction
de M. Ernes t Ansermet, a eu lieu le
concert final au cours duquel ont
jou é les cinq premiers prix du con-
cours. Parlons-en rapidement par
ordre de mérite.

La première des révé lations que
nous annoncions tout à l'heure et
certainement la plus é tonnante  est
M. Georges-Aurèle Nicolet , qui avai t

obtenu la médaille l'an passé et qui
exécuta le Concerto en ré majeur ,
pour flûte et orchestre, de Mozart.
Ce Neuchâtelois de 16 ans est né,
comme on le répétait dans les cou-
loirs du Conservatoire et du Victo-
ria-Hall , « avec une flûte aux lèvres ».
L'aisance et le naturel , chez lui, sont
tels qu'on en vient à. croire que la
sûreté et la sobriété de son interpré-
tation , comme également sa sonorité
délicieuse, sont les simples effets d'un
don reçu au berceau. Il n 'existe sans
doute pas de 'musique plus périlleuse
que la partit ion dont M. Nicolet res-
suscita la flamme, l'esprit et la ten-
dresse comme il nous est rarement
arrivé de le voir faire ; non seulement
il ne connut aucune défaillance, si lé-
gère fût-elle, mais encore, par une di-
vinati pn extraordinaire des intentions
du compositeu r, il ne cessa d'avoir
cette fraîcheur de source et d'évo-
quer ces féeriques jeux d'idées tour
à tour gracieuses et mélancoliques
qui son t l'essence même du génie mo-
zartien . Le triomphe que recueillit M.
Nicolet était aussi justifié que son
premier prix, qui lui fut décerné avec
celui de l'Association dés musiciens
suisses.

La deuxième étoile du concours a
été l'altiste Paul Doktor (Lucerne-
Vienne), fils du célèbre membre du
Quatuor Busch. Chez lui aussi, une
technique sans reproche s'allie à une
intense sensibilité ainsi qu 'à une vive
intelligence musicale. En jouant la
« Trauermusik » de Hindemith , ce
jeune artiste a fait preuve de cou-
rage, car cette œuvre d'ailleurs ad-
mirable ne permet guère à l'exécu-
tan t de s'extérioriser et de briller.

Tout au contraire, elle exige une con-
centration et une décantation de
l'expression qui ne sont accessibles
qu'à un maître de l'archet. M. Doktor,
précisément, montra qu'il en était un.

Un peu au-dessous des deux pré-
cédents, mais néanmoins à un rang
très élevé, nous placerons M. Jurg
Stucki (Berne) dont l'interprétatio n
du premier mouvement du Concerto
de Beethoven , si elle ne possédait
pas toute l'ampleur désirable, fut
néanmoins de premier ordre. M. Stu-
cki possède cette qualité si rare chez
les violonistes : le charme, sans le-
quel leur instrument perd la moitié
de son pouvoir de persuasion. Il a un
son ravissant, beaucoup d'élégance,
un phrasé irréprochable et un instinct
des plus architecturaux de la musi-
que qui, d'ici quelques années, en
fera probablement un des premiers
artistes de notre temps.

Les deux autres premiers prix fu-
rent un contralto, Mlle Leni Mûnch
(Zurich), et un pianiste, M. Georges
Solti (Budapest-Zurich). Artistes au-
thentiques encore, qui méritaient en-
tièrement les distinctions dont ils
avaient été honorés, ils ne nous ont
pas para, samedi soir, appartenir à
la même classe que MM. Nicolet,
Doktor et Stucki. Répétons cependant
qu 'il est étonnant d'avoir trois révé-
lations en une seule année : on ne
saurait demander davantage. Et voici,
pour terminer, le palmarès du con-
cours :

Flûte: 1er prix de 250 fr., à l'unanimité,
à M. Georges-Aurèle Nicolet (Neuchâtel);
médaille à M. Edmond Oeschlln (Genève) ;
diplôme à M. William Loosly (Genève);

prix de l'A.M.S. de 300 fr. à M. Geora*
Aurèle Nicolet.

Clarinette: pas de ler prix; 2me prix di125 fr . à M. Bernard Bellay (Genève);
deux diplômes à MM. Walter Ferrari (Aii
gno) et Alfred Stengele (Zurich); 200 Ir,
du prix de l'A.MB. à M. Bernard Bell»

Cor: Pas de ler prix; pas de médaille;
diplôme à M. Fred Bistesl (Berne) .

Chant femmes: Pas de ler prix; «ton
2mes prix de 250 fr. à Mlles Leni Mûndi
(Zurich) et Margrlt Amberg (Lucerasl;
médaille à> l'unanimité à Mlle Marle-Usi
de Montmollin (Neuchâtel); diplôme |
Mme Dorothée Golay (Lausanne).

Chant hommes: Pas de ler prix, ni de
2me prix; pas de médaille; diplôme à H
Gotthelf Kurth (Berne).

Alto: ler prix de 500 fr., a remaniant
à M. Paul Doktor (Luoerne-Vienne); mé-
daille , à l'unanimité, à M. René-Chaita
Schenker (Soleure-Genève).

Sonates pour piano et violon: Pts tt
ler prix ; deux 2mes prix de 300 fr. à Un
Doris Rosslaud (Genève) et Juliette ht
(Genève) et à MM. Nlco Kaufmann (&¦
rlch) et Rudolf Baumgartner (Zuù;
médaille, à l'unanimité, à Mlle MadeS*
Dépraz (Genève) et M. Arthur Gelta
(Lausanne).

Violon: ler prix de 500 fr., à l'uni-
mité, à M. Jurg Stucki (Berne); média
à l'unanimité à Mlle Maja Fromaissi,
(Winterthour); diplôme à M. Georg SI!»
(Locarno).

Violoncelle: Pas de ler prix; 2me pft
de 250 fr . à M. Wllfried Reltz (Zurld);
médaille, à l'unanimité, à M. Walter Hie-
fell (Zurich).

Piano femmes: Pas de ler prix; dem
2mes prix de 250 fr., à l'unanimité, I
Mmes Lilia Marcet-Fllosa (Genève) et Ht'
ty Tschlrren (Berne); diplôme à UU
Stella Budry (Vevey) et Iren Franz (8»
leure).

Piano hommes: ler prix de 500 fr. t
M. Georg Solti (Budapest-Zurich); 2™
prix de 250 fr. à M. Harry Datyner (H
Chaux-de-Fonds); médailles à MM. tir
ven Khatchadourian (Arménie-Zurich),!
l'unanimité, et Emile Henchoz (Montrera).

Jean MARTEit.

Les « services auxiliaires féminins
de renseignements »

AUXILIAIRES DE LA «WEHRMACHT »

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:
JEUNES FILLES
EN UNIFORMES».

Il y a un an à peu près que, dans
un train de l'Allemagne du sud , je
rencontrai pour la première fois un
groupe de jeunes filles en uniforme
gris, portant les parements jaune
pâle des troupes de renseignements
du Reich. Rien n 'étan t plus propice
à la conversation qu 'un ion g voyage
à travers un pays monotone, j'ap-
pris bientôt que mes covoyageuses
appartenaient à un service de la
« Wehrmacht » tout nouvellement
créé. Biles allaient suivre un cours
à l'issue duquel elles espéraient bien
être dirigées en droite ligne vers l'un
des territoires tenus par l'armée al-
lemande.

Ces jeunes filles, dont le nombre
n'a cessé d'augmenter au cours de
ces 18 derniers mois, ont reçu depuis
lors de fleurs compatriotes un surnom
qui évoque à la fois l'insigne qu'elles
portent cousu sur leur manche gau-
che et leur activité dans la « Wehr-
macht».  On les appelle les «Blitz-
madehen », les « j eunes filles-èolairs».

Ce sont elles qui sont chargées
d'assurer les liaisons téléphoniques
et télégraphiques de l'armée partout
où celle-ci a pris ses quartiers, en
pays occupés en particulier.
IMAGES
DE LA FEMME ALLEMANDE

Outre leurs fonctions officielles,
les « auxiliaires féminins des servi-
ces de renseignements » assument un
rôle dont l'importance n'a pas échap-
pé aux autorit és responsables. Elles
ont à représenter la femme alleman-
de dans des pays étrangers et sou-
vent hostiles, participant ainsi, en

quelque sorte, à l'œuvre générale de
propagande du régime. D'où île soin
jaloux apporté à leur recrutement et
la promptitude avec laquelle les élé-
ments douteux sont renvoyés dans
leur foyer si, par leur tenue ou leur
moralité, sont jugés susceptibles de
porter atteint e à l'honneur national...

Au début n 'étaient engagées que les
candidaies qui pouvaient exhiber des
diplômes et brevets témoignant d'une
instruction poussée. Aujourd'hui , les
nécessités du recrutement aidant , on
se montre moins sévère sur la ques-
tion des études, se contentant d exi-
ger des élues, de l'intelligence, de
l'entregent et de l'esprit d'initiative.
Il en résulte que les auxiliaires du
service de renseignements se recru-
tent dans tous les milieux sociaux,
que l'universitaire y coudoie la dac-
tylo, la bonne à tout faire la coutu-
rière et la demoiselle de magasin.
Toute Allemande de 18 à 40 ans , pour
peu qu'elle se sente poussée par le
démon de l'aventure en pays incon-
nus, peut donc s'inscrire comme vo-
lonta ire chez le représentant local du
« Generalkommando », y faire valoir
ses titres et attendre son tour.
ORGANISATION

Les élues commenceront par sui-
vre un premier cours de cinq semai-
nes pour les téléphonistes et de huit
semaines pour les télégraphistes, au
cours duquel elles auront à se fami-
liariser avec les appareils compli-
qués qu'elles utiliseront par la suite
et avec le vocabulaire militaire , si
riche en abréviations. Elles pourront
ensuite compléter le bagage de leurs
connaissances par un séjour de trois
à six semaines dans une école spé-
ciale, qui tient lieu en même temps
de centrale pour la ré partition de la
main-d'œuvre aux unités qui en font

la demande. C'est au cours de cette
deuxième étape de leur instruction
qu 'elles devront parfaire leur < mi-
litarisation » morale et physique...

Les services auxiliaires féminins
de renseignements sont organisé!
d'une manière qui rappelle celle de
la « Wehrmacht », aux disoiplines.de
laquelle ils sont d'ailleurs soumis.
Leurs membres sont répartis en « ca-
maraderies», « troupes » et « dispo-
sitions », et les auxiliaires qui en sont
jugées dignes peuvent prétendre ans
grades d'auxiliaire supérieure, d*
cheftaine et de cheftaine supérieure.
Elles doivent , pour cela, suivre des
cours de plusieurs semaines, pendant
lesquels les leçons de psychologie,
de politique et d'histoire, alterneront
avec les heures de théorie et les exer-
cices pratiques purement profession-
nels.

L. I*

Le septième meeting national de modèles
réduits d'avions à Berne

La journée de dimanche fut marquée d'une grande activité ; 285 modèln
de planeurs furent présentés et de bonnes performances furent atteintes

Voici les préparatifs de départ d'un modèle à moteur.

Etat civil de Fleurier
Septembre 19*2

NAISSANCES
16. Claude-Alcide Jornod, fils d'Alclde-

Benri, domicilié à Môtiers.
23. Joslanne-Denise Buegg, fille d'Eugè-

ne domicilié à Môtiers.
24. Pierrette-Lucie-Léa Fatton, fille

d'Arnold domicilié à Boveresse.
26. Jean-Louis Bieler, fils de Louis-Char-

les, domicilié à Fleurier.
26 Claudy-Bené Ruffleux, fils de Remé-

André, domicilié à Saint-Sulpice.
MARIAGE

6. Jean-Raoul Loup. Vaudois et Marie-
Jeanne Dubois, Neuchâteloise.

DÉCÈS
26. Léa Jéquier-Fatthey, née le 26 no-

vembre 1871.
28. Balthasar Schlndler, né le 24 décem-

bre 1875.
28. Claudy-René Ruffleux , né le 28 sep-

tembre 1942.

Sur la demande des importateur
le ministère turc du commerce a
approuvé le relèvement des marg*
de bénéfices sur les importation^
afin que ces commerçants accélè-
ren t l'entrée en Turquie de P1*"
doits manquant en ce moment s11.1
le marché : verre, produits chimi-
ques, couleurs, machines, moteutë
pièces détachées, caoutchouc brutjj
objets de métal. La marge des béné-
fices est relevée de 30 à 120 % a""
vaut les marchandises : caoutchoi"
60 % ; étain 90 % ; verre en pW
30 à 50 % ; fer 30 %.

Pour stimuler
les importations turques



1

Nos vignerons manquent de sulfate : préparez -vous à donner
' cuivre vos vieux objets en cuivre, tels que : casseroles, bouillottes , mm wn

laito^ cache-pots, fils, bassins et cruches, etc. WMë EÊÈÊ

S= Tscnmrdii mé&detotcréerdu travail H m
I I Comiié mtercantonai romand pour ie don des métaux fiwÊËuJSSÊmàiÙ \

e^É&f Cercle sténographique f

tjj » l'Union commerciale de Neuchâtel 1
Activité hiver 1942-1943 E

1. Cours de sténographie Stolze-Schray, pour débutants, i
Première leçon : vendredi 16 octobre 1942, à 20 h. 30, au local. ?

2. Club d'entraînement de sténographie Stolze-Schray.
Première séance : jeudi 15 octobre 1942, à 20 h. 30, au local.
Professeur diplômé.

3. Club d'entraînement de sténographie Aimé-Paris.
Première séance : lundi 19 octobre 1942, à 20 h. 30, au local.
Professeur diplômé.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS au local, Coq d'Inde 24, chaque
soir, de 20 h. à 21 h. et à la première séance de chacun des cours.

^Kj^ riche, est déjà en vente partout. Le succès qu'elle obtient se traduit

vK(rW$&èi Par une augmcritation de nos ventes.

1̂ 4 ~BB Avec raison, les fumeurs se demanderont comment cette amélioration

"̂ <^^^«^e«^«%^^^î7F\J^  ̂y^VL^^r^^^^s^î^^.̂ ^/ 
a été Possible aPrès trois années de g06™- malëré l'augmentation du

' t-s Jl ugsssi '~~ 'Â\L ~TJ^- 
^  ̂̂

cg mat j 5rcs prernière3 et celle des charges fiscales et, principale-

UlEi t^t -^l SJSsIr*l\ ffil nient, malgré l'accroissement des difficultés d'approvisionnement en

lit \y// Wi tabacs et matières accessoires. Nous améliorons la qualité au moment
JJJ W 11V où, partout, on l'abaisse, ouvertement ou non.

Nous répondrons à ces questions, à l'intention des fumeurs que ces
m§ problèmes intéressent, dans nos 4 prochaines annonces. Elles paraîtront
I ¦ _ —  _^ J| dans ce journal à des intervalles de quelques jours.

(̂ encore meilleures^) MEMPHIS-
^ Ŝamzé^f̂ ae^r)  TRADITIO-M

D y a quelques semaines, nous avons commencé à fabriquer notre ^"*"~v
^ 

Ç) ^^^ *̂ç\ ^y -—̂ 0̂

marque traditionnelle MEMPHIS-TRADITIOÎ I ,„ •» <• - V Jr *̂ „„ ., . , ,„^ AVidAVij rAXiU x in\£-i.i-/ ± x X WA M, 
10pièces,fr. -.55 x>-. — -̂  20 pièces,fr. 1.10

aveo un mélange d'une qualité plus fine encore qu'auparavant. D'après
nos constatations, cette nouvelle fabrication, dont l'arôme est plus MANTTFAtrrUKE DE CIGARETTES MEMPHï S S.A., ZURICH ET DUBENDORF

_ __ l

LES S PORTS
ATHLÉTISME

Une rencontre interpolice
Hier après-midi a eu lieu au stand

<Ju Mail, puis sur le terrain de sports
"e la Maladière , une rencontre d'a-
thlétisme entre les polices locales
™ Locle et de Neuchâtel.

Les disciplines suivantes ont été
disputées : Tir, jet du bou l et, saut
•n longueur et course 100 m.

Résultats : Neuchâtel-ville a été
Proclamé vainqueur avec 74 points
«outre 83.

Classement Individuel : Tir, agent
Galland (Neuchâtel), 129 points
(maximum 132). Saut en longueur :
*8«nt Frank (Neuchâtel), 5 m. 20.
J«t du boulet : agent Feutz (le Lo-
W< 10 m. 10. Course 100 m. : agent
"agnières (le Locle), 12 sec. 9.

Classement général des cinq pre-
¦»«: -1. agent Winkler (Neuchâ-
te!> ; 2. agent Feutz (le Locle) ; 3.
a?ent Fragnières (le Locle), ex-aequo
f ec Monnier et Wil (Neuchâtel) ;
»• a&p. Richard (Neuchâtel).

ECHECS
Ville de Berne

bat canton de Neuchâtel
22 'A à 13 Y*

Pour la première fois a eu lieu
r3"* la dépendance de l'hôtel Termi-
2 Une grande rencontre d'échecseatre une sélection des meilleurs

joueurs de la ville de Berne et du
canton de Neuchâtel. Alors qu'au dé-
but tout laissait prévoir un résultat
serré, les Bernois gagnèrent pour ter-
miner les dernières parties et rem-
portèrent la victoire par 22 Vu points
contre 13 Vi aux Neuchâtelois. Un
nombreux public est venu assister et
suivre des parties qui furent intéres-
santes voire même passionnantes.
Belle journée d'automne qui baissera
un beau souvenir à tous les partici-
pants et aux spectateurs.

TENNIS
Le tournoi des Cadolles

Afin de clôturer dignement une
saison bien remplie grâce à l'activité
débordante de M. H.-A. Wavre, le
Tennis-Club des Cadolles a organisé
un tournoi ouvert qui s'est terminé
la semaine passée.

On a noté un brillant retour en
forme de Camenzind qui gagne faci-
lement tandis que chez les dames,
Mlle Dubler confirme les espoirs pla-
cés en elle.

Voici les résultats de ce tournoi :
Simple dames : Mlle Brodt - Mlle

Litty 6-2, 2-6, 6-3 ; Mme Augsburaer-
Mlle Blanc 3-6, 6-4, 6-3 ; Mme Diibler-
Mlle Vuarraz 6-0, 6-1 ; Mlle Dubler-
Mlle Kobel 6-2 , 6-0; Mme Augsburger .
MLle Brodt 6-3, 6-2 ; Mlle Dubler-
Mme Dubler 6-1, 6-2.

Finale : Mlle Dubler-Mme Augsbur-
ger 6-4, 6-0.

Vétérans : Jeanjaquet - Camenzind
6-2, 6-0 ; Perrenoud-Marti 6-3, 6-1.

Finale : Jeanjaquet-Perrenoud 6-3,
6-2.

Simple Messieurs : de Bosset-Por.
ret 6-1, 6-4 ; Renaud-H. DuPasquier
2-6, 6-3, 6-4 ; Camenzind-Dubler 6-1,
6-0 ; Grevère-Del Vecebio 4-6, 6-0,
8-6 ; Beck-Wey 6-1, 6-2 ; E. DuPas-
quier-H.-A. Wavre 6-4 , 6-2 ; Renaud-
de Bosset 6-1, 6-1 ; Camenzind-Gre-
vère 6-3, 6-1 ; Beck-Messerl i 6-2, 3-6,
6-2 ; E. DuPasquier-Renaud 7-5, 6-2 ;
Gaimenzind-Reck 6-1, 6-2.

Finale : Camenzind-E. DuPasquier
6-2, 6-3.

Double-Messieurs : Camenzind-Re-
naud b. Wey-Gagnau x 6-1, 6-0 ; de
Bosset-Dubler b. H. DuPasquier-Wa-
vre 6-3, 6-1.

Finale : Camenzind-Renaud b. de
Bosset-Dubler 6-1, 6-3.

L I B R A I R I E
DAS IDEALE HEIM

Une série de publications de valeur ont
été réunies avec grand soin dans le nu-
méro de septembre de la revue mensuelle
« Das Idéale Heim ?. L© lecteur y trouvera
de quoi s'Instruire et de quoi se distraire
sur la maison, l'appartement, le Jardin .

Quelques photographies nous montrent
les beaux Intérieurs. Les dames s'intéres-
seront tout particulièremen t à la page fé-
minine tort bien faite ainsi qu 'a un arti-
cle sur la manière de mettre la table dans
les temps actuels.

(Schônenberger et Gall S. A. Winter-
thour.)

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : C'est moi 1 Chariot I
Théâtre : Le dragon chinois.
Rex : Paris.
Studio : Le voleur de Bagdad.
Apollo : Le fils de Monte-Cristo.

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER

Grand bal des vendanges
CE SOIR, dès 20 heures, jusqu'à 2 heures

ORCHESTRE RINALDO

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

68 c. le kg.
impôt compris
avec ristourn e

dans tous nos magasins.

A vendre une

camionnette Peugeot
7 CV, carrosserie neuve, grandeur du pont 3 m. 20 X
1 m. 60. S'adresser au faubourg du Crêt 12, Garage
central , Neuchâtel, tél. 5 42 44, ou le soir 5 42 45.

Auj ourd'hui ij k
H|? de t O à  12 h. lËlà

I BOUDIN 1
m TOUT FRAIS m
WMh qualité extra JÊkWl
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Armée du Salut - Neuchâtel
JEUDI 15 OCTOBRE, à 19 h. 45

DANS LA GRANDE SALLE, ÉCLUSE 20

Fête des Moissons
BEAU PROGRAMME

VENTE de fruits, légumes et fleurs , dès 9 h.
BUFFET dès 13 h. 30 (Prière d'apporter le sucre)

CORDIALE INVITATION A TOUS

Amateurs de beaux tap is !
ne manquez pas de passer au

l CASINO DE L.A ROTONDE - NEUCHATEL
pour visiter la grande

Vente-Exposition de TAPIS D'ORIENT
\ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ira

organisée par la maison ï

J II IV1M RAI I La maison n'a I RÉCENTS ARRIVAGES
. MU Hl DUIC pas de voyageurs PRIX INTÉRESSANTS

J

Hotîer
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

PROFITEZ ! §
Pour votre diner du Jeudi n

; Toujours le bon 9

BOUILLil
" chez |S

Rohrer - Matile I
KUE DE L'HOPITAL 15 ¦

Téléphone 5 26 05 W
Attention ! Pour tin ser- H
vice soigné, passez-nous ¦
vos commandes assez tôt. g

Pommes de terre
pour encavage; 21 fr. les 100
kg. franco domicile. S'adresser
à LoUls Perrenoud, tél. 6 14 27,
Corcelles

^ 

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

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

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

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h. émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. disques. 12.45, Inform.
12.55, deux valses. 13 h ., Pagotln . 13.05,
musique légère. 13.20, variétés américai-
nes. 16.59, l'heure. 17 h., musique Italien-
ne. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
Jeunes. 18.50, petit concert pour la Jeu -
nesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, dis-
ques. 19.15, inform . 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.35, variétés.
20.10, Jeu d'esprit sur Louis-Philippe, par
Seg. 20.40, chant. 20.55 concert par l'O.
S. B. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert d'orches-
tre. 13.15, airs d'opérettes. 16 h., piano.
17 h., musique italienne. 18.05, conte ra-
diophonique. 18.35, quintette. 19 20, dis-
ques. 19.40, cloches. 19.45, musique lé-
gère.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique tziga-
ne. 13.10, émission variée. 17 h., musique
Italienne. 19 h., disques. 19.40, duos et
trios de Mozart. 20 h., théâtre. 20.20,
concert symphonique.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I :  10.10 (Allemagne), musi-
que gaie. 10.30, concert varié. 11.45 et
12.15, concert. 13.15, mélodies et rythmes.
13.50, airs de films. 14 h., musique ré-
créative . 14.30, petit concert. 15 h., airs
d'opérettes. 16.15, mélodies. 18.30, disques.
19.15, émission récréative. 20 h . et 20.25,
cabare t. 21.20, court et bon . 21.40, musi-
que récréative,

EUROPE I I :  10.30 (Paris), orgue. 11
h. (Marseille) fantaisie radiophonique.
12.45, solistes. 13.45, théâtre. 14.16 (Tou-
lon), musique militaire . 15.15, émission
littéraire. 15.45 (Vichy), concert d'orches-
tre. 16.15 (Marseille), poésie. 16.50, mélo-
dies. 17.20, variétés. 18.45, disques. 19 h.,

émission dramatique. 21.30, orchestre Jo
Bouillon . 22.15 , musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.30,
orgue de cinéma. 11 h., variétés. 12.45,
solistes. 13.45, théâtre. 14.15, musique mi-
litaire. 15.45, concert d'orchestre. 16.50,
mélodies. 18 h., variétés.

TOULOUSE : 19 h., émission dramati-
que. 22.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE : 10.30, concert varié. 15
h., airs d'opérettes. 19.20, musique ré-
créative.

DEUTSHLANDSENDER : 16.15, musique
classique. 20 h., musique récréative.

ITALIE A : 16.35, violoncelle. 22 h., mu-
sique variée.

BUDAPEST : 19 h., soirée hongroise.
21.10, musique hongroise.

ITALIE B : 20.15, musique classique.
21.10, violon.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, re-
frains. 12.45, inform. 12.55, soll Instru-
mentaux. 16.5S, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués 18.05, de
tout et de rien. ' 18.10. disques. 18.15, la
quinzaine littéraire . 18.35, chansons par
Simone Sigal. 18.55, le micro dans la vie.
19.05, la galerie des célèbres. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
radio-écran. 20 h., variétés. 21 h., « Elsl ,
l'étrange servante », d'après Jérémlas
Gotthelf , 21.50. Inform.

Emissions radiophoniques
Jo Itouillon et

ses 24 virtuoses à Neuchâtel
Le célèbre ensemble Jo Bouillon que

la critique — enthousiaste comme elle le
fut rarement — a mis au premier rang
des orchestres d'attraction, donnera ven-
dredi soir, à la Rotonde, un unique con-
cert. On n'a pas oublié le très grand suc-
cès remporté par Jo Bouillon et de ses 24
virtuoses lors de leur dernière venue à
Neuchâtel. Ils nous reviennent aujour-
d'hui avec un programme Inédit de
swing, de Jazz , de sketches qui a rem-
porté à Lausanne un succès rare. Nul
doute qu 'il y ait foule , à la Rotonde, ven-
dredi, pour cet événement.

Semaine Suisse 1942
La traditionnelle manifestation de la

« Semaine Suisse » se tiendra cette année
dans la période allant du 17 au 31 octo-
bre. Les associations de détaillants et
d'artisans ont mis depuis longtemps la
dernière main à son organisation. Le pro-
gramme comprend en plus de la manifes-
tation proprement dite une série d'actions
de propagande qui retiendront l'attention
du public.

^L'évolution «les salaires
du personnel commercial
Réunis le 11 cou rant, à Neuchâtel , les

présidents des 27 sections romandes et tes-
slnolses de la Société suisse des commer-
çants ont entendu un exposé du secré-
taire romand, M. E. Losey, sur l 'évolution
des salaires des employés de commerce et
de bureau.

En date du 10 Juin 1942 a été signée
avec les trois principales associations cen-
tra les d'employeurs une convention con-
formément à laquelle le renchérissement
du coût de la vie est compensé à raison
de 50 % pour les employés assumant des
charges de famille don t le traitement n 'ex-
cède pas 500 fr. L'assemblée constata que
cet accord avait été suivi d'heureux effets
et elle espère que tous les chefs d'entre-
prises appliqueront les normes caractéri-
sant cette entente.

Communiqués



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(OOURS DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 oct. 13 oct.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 545.— d 545.- d
Crédit fonc. neuchât. 595.— d 595.— d
Bté de banque suisse 492.— d 497.—
La Neuchâteloise 460.— d 465.— d
Câble élect. Cortaillod 3625.— o 3625.— o
Ed Dubied et Cie .. 510.— d 520.—
Ciment Portland 900.— d 900.— o
Tramways Neuch. ord. 475.— d 475.— d

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 138.— d 138.— d

» » priv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 M 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 2% 1932 94.- 94-
Etat Neuchât . 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.- d 101.25
Ville Neuchât. 3% 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 1% 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3 X 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- d 101. - d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.25 d 102.50 d
Oh.tL Fds 4-3,20% 1931 85.- d 85.- d

» 3^-3% 1905 83.- d 83.— d
Locle 3%-2,25% 1903 83.- d 83.- d

» 4-2,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4^-2,55% 1930 83.— d 83.- d

Salnt-Blalse 4Û% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3 '/,% 1938 102.- d 102.25
Tram, de N. iy„% 1936 102.— d 102. - d
J. Klaus i%% 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale VA%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct

S% C. P. P. dlff . 1903 101.- % 101.- %
3% C. F. F. .. 1938 97.70 % 97.65 %
3% Défense nat. 1936 102.75 % 102 .75 %
3V.,-W„ Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %
3>A% Empr. féd. 1941 103.90 % 103.95 %
ZV.% Empr. féd. 1941 101.20 % .101.20 %
S >2 % Jura-Slmpl. 1894 103.10 % 103.25 %
Z %% Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu & Cie, Zurich 380.— 377.— d
Banque fédérale S. A. 392.— 390.— d
Union de banq. suiss. 654.— 653.— d
Crédit suisse 546.- 548.—
Crédit foncier suisse 317.— 318.—
Bque p. entrep. électr. 433.— ex 433.—
Motor Columbus 351.— 353.-
Sté suisse-am. d'él. A 75.50 d 75.50
Alumin. Neuhausen .. 2900.— 2910. —
C.-F. Bally S. A 965.- d 970.-
Brown. Boveri & Co .. 695.— 696. —
Conserves Lenzbourg — .— — .—
Aciéries Fischer 1010.- 1015.-
Lonza 895.— 895.—
Nestlé 881.— 883.—
Sulzer 1148 - 1149.—
Baltimore et Ohlo .. 26.75 28.—
Pensylvanla 109.50 111.50
General electrlc 140. — 144.—
Stand. OU Cy of N. J. 195.- 200.-
Int. nlck . Co of Can 145.— d 147.—
Kennec. Copper Co .. 163.— 168.—
Montgom Ward & Co 155.— d 158.—
Hlsp. am. de electrlc. 1117. — 1120.—
Italo-argent. de électr. 134.— d 133.—
Royal Dutch 340. — 343.—
Allumettes suédois. B 14.75 d 14.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque commerc. Bftle 351.— 351.— d
Sté de banque suisse 494.— 496.—
Sté suis. p. l'ind . élec. 377. — 375.— d
Sté p. l'industr. chim. 6100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 8050 — 8000.— d
Schappe de Bâle .... 873.— 870.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

3%% Ch. Pco-Sulsse 528.— d 528.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
3% Genevois à lots .. 126.— 127.—
5% Ville de Rio 75.— 75.-
6% Hispano bons 201.— d 202,— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 98.— 97.—
Sté gén. p. l'ind . élect. 160.— d 160.—
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 27.76 27.50
Am. europ. secur. priv. 300.— 302.—
Cie genev. ind. d. gaz 293.— 292. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 35.50 35.—
Mines de Bor — .— 70. —
Chartered 15.- 14.75 d
Totis non 'estamp. .. 122.— o 120.—
Parts Setlf 250.— d 250.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— d 12.50
Electrolux B 85.— d 84.—
Roui, billes B (SKF) 226.- d 227.- d
Separator B 82.— 81.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque cant. vaudoise 705.— d 710.—
Crédit foncier vaudois 710.— 712.50
Câbles de Cossonay .. i960.— 1925.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 605.—
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450. — d
Sté Romande d'Electr. 357.50 360.—
Canton Fribourg 1902 17.— o 16.75
Comm. fribourg. 1887 98.— o 98. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 oct. 12 oct

3% Rente perp 96.50 96.80
Crédit Lyonnais 5850.— 6850.—
Suez Cap 28200.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 2960.— 2900.—
Péchiney 4950.— 4875.—
Rhône Poulenc 3420.— 3405.—
Kuhlmann 2156.— 217s!—

BOURSE DE NEW-YORK
10 oct. 12 oct,

Allled Chemical & Dye 140.50
American Tel & Teleg 128.—
American Tobacco «B» 43.75
Anaconda Copper 27.88
Chrysler Corporation 65.75 *
Consolidated Edison.. 15.12 ©
Du Pont de Nemours 127.— J
General Motors 41.25 °
International Nickel. . 30.25
United Aircraft 30.—
United States Steel .. 50.37
Woolworth 28.37

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours ind i catifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.40 5.70

» coupures de 10 Ut . 6.20 6.50
Allemagne 20.— 21.—
Angleterre,gr.c. par lv.st. 7.— 7.30

» p.c. par lv.st. 7.80 8.10
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.50 10.90

» (Angleterre 1 lv. st.) 50.20 50.80
» (Suisse 20 fr .) 37.70 38.30
» (Français 20 fr.) .. 38.— 38.50

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

en date du 13 octobre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 10 12
Etain, tonne anglaise . £ 275.-/- 275.-/-Or . once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-Argent , once anglaise .. d -/23J^ -/23J4

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par Uvre angl. o 11.75 11.75
Plomb. » » » c 6.60 6.50
Zinc. » » » o 8.26 8 26

Plusieurs navires nippons
coulés près des îles Salomon

La guerre dans le Pacifique

Les Japonais ont cependant réussi à débarquer
des renf orts à Guadalcanal

WASHINGTON, 14 (Exchange). -
Un communiqué spécial du ministère
de la marine déclare:

Au cours des récents combats qui
se sont déroulés dans les îles Salo-
mon , six navires de guerre nippons,
dont un croiseur lourd, quatre des-
troyers et un transport ont été cou-
lés. Un destroyer et un croiseur lourd
ont été endommagés et probablement
coulés.

Un destroyer américain a été per-
du et quelques autres navires endom-
magés au-dessus de la ligne de
flottaison.

Les Japonais ont réussi à renforcer
leurs troupes à Guadalcanal.

Un raid nippon
contre Guadalcanal

WASHINGTON, 13. - Le départe-
ment de la marine annonce que des
formations aériennes japonaise s ont
tenté, Je H ocfobre, de bombarder
les positions américaines à Guadal-
canal. Huit bombardiers et quatre
chasseurs nippons furent abattus.

Après deux jours d'opérations of-
fensives, les fusiliers marins améri-
cains ont réussi à étendre vers
l'ouest leurs positions sur la côte sep-
tentrionale de l'île.

Washington confirme
la perte de trois croiseurs

WASHINGTON, 13. - Le ministè-
re de la marine annonce que trois
croiseurs lourds, le « Quincy », le
« Vincennes » ef l'« Astoria », de dix
mille tonnes chacun, ont été coulés
le 9 août dernier au cours d'une ba-
taille navale, au début de l'occupa-
tion des Salomon par les troupes
américaines.

Cela porte à neuf navires les per-
tes américaines subies aux Salomon,
soit: trois croiseurs, deux destroyers
et quatre transports.

I*es Japonais ont abandonné
deux îles aux Salomon

WASHINGTON, 13 (Reuter) . —
Le contre-amiral John-F. Mac Gain ,
qui vien f de rentrer des Salomon,
a déclaré qu'à la suite des violentes
attaques américaines, les Japonais

ont été contraints d'abandonner les
îles de Gizo et de Rekata qui étaient
devenues intenables pour eux. « Nous
pouvons tenir et étendre nos posi-
tions aux Salomon », a-t-il ajouté.

Le discours de M. Roosevelt
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« RATIONNER LE POTENTIEL
HUMAIN »

» Des millions de travailleurs sont
venus s'ajouter à la main-d'œuvre
normale pour accroître notre pro-
duction. C'est un problème formida-
ble que celui de la mobilisation du
potentiel humain. Nous apprenons à
rationner le matériel. Nous devons
apprendre maintenant à rationner le
potentiel humain. Les deux questions
principales sont : 1. choisir et en-
traîner les hommes les plus aptes de
nos forces armées en vue d'obtenir la
victoire sur l'ennemi ; 2. fournir à
nos industries de guerre les travail-
leurs nécessaires à la production
d'armes et de munitions et à l'agri-
culture la main-d'œuvre nécessaire à
la production des denrées alimentai-
res requises par nous et nos alliés. »

Après avoir indiqué les m esures
nécessaires pour parvenir à ce dou-
ble but, M. Roosevelt a ajouté :

LA QUESTION AGRICOLE
«La question la plus difficile du pro-

blème de la main-d'œuvre est peut-
être la pénurie d'ouvriers agricoles.
Toutefois, j'ai de nombreuses preu-
ves que la nation essai e de remédier
dans la mesure du possible à cet état
de choses. Chaque fermier doit se ren-
dre compte que sa production fait
partie de la production de guerre et
qu'elle est essentielle à la victoire. Le
peuple américain escompte que le
fermier accroîtra sa product ion. »

RAJEUNIR LES FORCES
COMBATTANTES

Après avoir parlé du bon fonction-
nement du système sél ectif de recru-
tement, M. Roosevel t remercie les 10
millions de personnes qui se sont en-
rôlées volontairement dans la D.A.P.

« Toutes nos unités combattantes al-
lant outre-mer, poursuit le président ,
doivent être formées d'hommes jeunes
et forts ayant subi un entraînement
complet. Une division dont l'âge
moyen des hommes est de 23 à 24
ans est une unité combattante meil-
leure qu 'une division composée
d'hommes ayant un âge moyen de
33 ou 34 ans. Plus nous aurons de
soldats jeune s et forts sur le champ
de bataille, plus vite nous gagnerons
la guerre. Les pertes humaines en
seront d'autant moins élevées. Je crois
qu 'il sera nécessaire de ramener la
limite d'âge maximum du service sé-
lectif de 20 à 18 ans. Cela est inévi-
table et d'une importance primor-
dial e si l'on veut hâter la victoire. Je
comprends parfaitem ent le sentiment
des parents dont les fils ont été en-
rôlés. Ma femme connaît également
ces sentiments. Nous pouvons avoir
la certitude que les unités combat-
tantes de notre armée et de notre ma-
rine sont bien équipées et bien en-
traînées.
PLANS STRATÉGIQUES
ET SECOND FRONT

» Je puis dire une chose au sujet de
nos plans stratégiques : ceux-ci ne

sont pas élaborés par des stratèges de
la machine à écrire. Les plans mili-
taires et navals des Etats-Unis sont
dressés par l'état-major conjoint de
l'armée et de la marine qui siège en
permanence à Washington. Les chefs
de cet état-major sont l'amiral Leahy,
le général Marshall, l'amiral King
et le général Arnold. Ils confèrent ré-
gulièrement a vec les représentants
de l'état-major conjoint britannique
et avec ceux de la Russie, de la Chine,
des Pays-Bas, de- la Pologne, de la
Norvège, des Dominions britanniques
et des autres nations travaillant à la
cause commune.

» Comme je l'ai dit d'importantes
décisions stratégiques ont été prises.
Un des points snr lesquels nous nous
sommes tous mis d'accord concerne
la nécessité de détourner les forces
ennemies de la Russie et de la Chine
vers d'autres théâtres de guerre au
moyen de nouvelles offensives lan-
cées contre l'Allemagne et le Japon.
On ne saurait radiodiffuser à présent
comment ces offensives seront lan-
cées, quand et où. »

M. Roosevelt a conclu en réaffir-
mant  que son pays combattait pour
un monde où la liberté aurait sa
place. 

L'opinion de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
On peut dire que rarement deux

discours ont eu aussi peu d'échos en
Allemagne que les dernières allocu-
tions prononcées par MM. Churchill
et Roosevelt. C'est tout juste si l'on
en parle dans les milieux politiques
pour faire remarquer que les ora-
teurs n'ont pas évoqué une seule des
questions intéressant particulière-
ment la situation présente.

Ainsi , M. Churchill n'a pas dit un
mot des déclarations de Staline se
plaignant de l'inexistence d'un se-
cond front, pas plus qu 'il n'a parlé
des relations entre les Etats-Unis et
l'Angleterre à la suite des récentes
révélations sensationnelles du jour-
nal « Life », lequel écrivait , il y a
quelque temps, que les Anglais de-
vaient cesser de croire que les Amé-
ricains se battaient afin de sauver
l'empire britannique.

Quant aux affirmations de M.
Churchill sur les constructions nava-
les, on les considère ici comme peu
conformes à la réalité. On souligne,
une fois de plus à la Wilhelmstrasse,
que lles milieux allemands savent par
expérience et par observation que ja-
mais les chantiers américains et an-
glais ne seront capables de construire
un nombre de navires suffisant à
boucher les trous causés par les tor-
pillages de l'Axe dans les rangs de la
flotte marchande alliée.

Af. Churchill
aux Communes
évoque l'af fa i re
des pri sonniers

de Dienne
LONDRES, 13 (Reuter). - Parlant

aux Communes, mardi, au sujet des
prisonniers de Dieppe, M. Churchill
a déclaré :

«Le gouvernement britannique n'a
jamais sanctionné un ordre quelcon-
que d'attacher des prisonniers sur le
champ de bataille. »

M. Churchill a ajouté: «Toutefois,
cette procédure peut se révéler né-
cessaire de temps à autres par suite
des circonstances et elle peut même
être prise dans l'intérêt des prison-
niers eux-mêmes. La convention de
Genève sur le traitement des prison-
niers de guerre ne cherche pas à
réglementer les conditions sur le
champ de bataille. Elle porte seule-
ment sur le traitement des prison-
niers une fois qu'ils sont définitive-
ment capturés et sous le contrôle du
gouvernement ennemi. Le gouverne-
ment britannique et le gouvernement
allemand sont l'un et l'autre liés par
cette convention.

» En mettant aux fers 1370 prison-
niers britanniques, le gouvernement
du Reich a violé l'article 2 de cette
convention. II essaie ainsi de se ser-
vir des prisonniers de guerre comme
d'otages sur qui des représailles peu-
vent être exercées pour des faits qui
se produisent sur le champ de ba-
taille.

» L'action du gouvernement alle-
mand est une atteinte à la convention
de Genève que le gouvernement bri-
tannique a toujours été soucieux
d'observer ponctuellement. Par con-
séquent, le gouvernement britannique
a pris contac t avec la puissance pro-
tectrice et l'a priée de déposer devant
le gouvernement notre protestation
solennelle et de l'exhorter à annuler
la décision prise; dans ce cas, les
contre-mesures de caractère similaire
que le gouvernement britannique
s'était sent; obligé de prendre seront
immédiatement rapportées.

» Jusqu 'à ce que la puissance pro-
tectrice nous aie fait connaître le
résultat de cette protestation, je n'au-
rai pas d'autre déclaration à faire
sur la question et je déconseille for-
tement toute discussion qui pourrait
être préjudiciable à l'action de la
puissance protectrice et, en consé-
quence, aux intérêts des prisonniers
de guerre des deux pays belligérants.
Dès que la réponse sera parvenue, je
ferai une nouvelle déclaration à la
Chambre. »

LES FORCES CANADIENNES
EN ANGLETERRE

OTTAWA, 13 (Reuter). — Le mi-
nistre canadien de la défense, M.
Ralston, a déclaré que pas un seul
soldat canadien n'a été perdu au
cours de la traversée de l'Atlantique
et que deux corps d'armée canadiens
se trouvent actuellement en Grande-
Bretagne presque au complet. Ils com-
prennent trois divisions d'infanterie,
deux divisions blindées et deux divi-
sions de chars. Le ministre a révélé
que des troupes canadiennes se trou-
vent également dans la zone des Ca-
raïbes, de Terre-Neuve et du Labra-
dor.

Etal civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

1er. Albert-Henri L'Eplattenier et Isa-
belle-Céclle-Luclne Bobillier, à Lausanne
et à Môtlers.

1er. Charles-Alfred Devaud et Rose-
Ellane Gurtner, les deux à Neuchâtel.

2. René-Jules Simond et Béatrice-Rose
Ferlettl , à Neuchâtel et à Lausanne.

2. Werner Flurl et Thérèse Droz, les
deux à Neuchâtel.

2. Frédéric-Albert Girard et Erna-Frleda
Schenk, à Neuchâtel et aux Hauts-Gene-
veys.

3. Ermanno-Alessandro Piaget et Mar-
celle-Andrée Clerc, les deux â Neuchâtel.

3. Maurice-Raoul Martlnonl et Margret-
Berta Koblet. à Neuchâtel et à Berne.

9. Josef Stôckli et Rosa-Margrlt Millier,
à Neuchâtel et â Baden.

Des Anglais en Norvège
STOCKHOLM, 13. — Six AngWi

ont débarqué sur la côte de Norvèf,
à 45 km. au sud de Bodoe, et w
fait sauter une importante cenbA
électrique.

Selon le « Svenska Dagbladet >, h
sont arrivés en canot - automobilt
lancé d'un navire de guerre, et od
tous été fait prisonniers.

Avant le match
Suisse - Allemagne

L'équipe nationale a joué, lunili
soir à Zurich, un match d'entrain*
ment à huis clos contre une sélection
de Young Fellows et de' Zurich. I*
nationaux ont gagné 4 à 0, mi-temps
2 à 0. Les buts ont été marqués a«
par Bickel , un par Kappenberger a
deux par Amado. I

Voici les noms des quinze joueurs
désignés pour le match de diman-
che : Bal labio, Huber, Minelli, L*
mann , Weiler , Springer, Vernati, Ri-
ckenbach, Paul Aebi , Bickel , Ainai»,
Monnard, Walaschek, Kappenberjp
et Andrès.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I»es hydravions de sauvetage
On sait que la guerre aéro-navale

prend un caractère de plus en plus
aigu. Or les nécessités de la lutte
n'imposent pas l'abandon des nau-
fragés. Chaque jour, des dizaines
d'hommes, perdus au grand large,
périraient dans des souffrances atro-
ces, si les belligérants ne s'effor-
çaient de retrouver les rescapés des
navires envoyés par le fond et qui à
bord de frêles embarcations, errent
sur les mers hostiles.

Des hydravions ont été spéciale-
ment aménagés pour les sauvetages.
Ils sont dépêchés sur les lieux des
engagements quelques heures après
que les combats se sont déroulés. Ils
repèrent les canots et les radeaux. Ils
se posent près d'eux quelle que soit
la nationalité des hommes à recueil-
lir. L'amerrissage en haute mer
constitue presque toujours un exer-
cice fort périlleux.

Les cargos aériens

Les avions de transport sont deve-
nus, pour les forces terrestres, aussi
indispensables que les camions ou le
chemin de fer. Dans certaines cir-
constances, même, l'avion de trans-
port est le seul moyen dont dispose
le commandement pour ravitailler
ses troupes.

Dans le désert, l'avion cargo se
charge du transport de l'eau, de l'es-
sence, des pièces de rechange pour
les appareils de première ligne et
pour les tanks.

Enfin, l'avion de transport sert à
lancer les parachutistes. Dans ce
dernier cas, il doit être accompagné
de nombreuses escadrilles de chasse.

C'est aussi par l'avion que les con-
tacts les plus rapides peuvent être
établis entre les divers fronts, entre
les gouvernements des pays alliés,
entre les chefs des armées qui com-
battent snr des théâtres éloignés
mais solidaires.

A ce poin t de vue, on peut même
dire que toutes les flottes aériennes
civiles des belligérants sont, en fait,
des aviations militaires, puisque les
services qu'elles assurent sont exclu-
sivement commandés par la guerre.
Le secret qui' entoure aujourd'hui la
navigation aérienne, les dangers aux-
quels sont exposés les appareils de
transport dans beaucoup de secteurs,
les précautions de toute nature qui
sont prises pour limiter les risques,
m'en fournissent-ils pas la meilleure
des preuves ?

Les avions
de guerre qui ne
combattent pas

des cas de corruption ayant
été découverts

WASHINGTON, 13 (Reuter). —
Sur ordre de M. Roosevelt , le dépar-
tement de la marine a pris posses-
sion, mardi matin, des usines de mu-
nitions de l'« Eastern Munitions Cy »
et de deux de ses filiales.

D'autre part, le département de
justice annonce l'arrestation du
vice-président de la compagnie et
de deux inspecteurs civils de l'ar-
mée inculpés de corruption.

La saisie des usines est la suite
d'un décre t promulgué par le prési-
dent et ordonnant à la marine de
prendre possession des ateliers, afin
que ceux-ci puissent fonctionner ef-
ficacement. Les arrestations sont la
conséquence de la découverte de
plusieurs cas de 'corruption par le ser-
vice de fournitures de la marine.

H. Roosevelt ordonne
la saisie d'une usine

de munitions

Une flotte japonaise se dirige
vers le Pacifique sud

TCHOUNGKING, 13 (Reuter). —
Le porte-parole militaire chinois a
révélé mardi qu'une flotte japonaise,
comprenant quatre porte-avions et
sept cuirassés, a été aperçue il y a
quelque temps, alors qu'elle se diri-
geait vers le sud du Pacifique. Un
certain nombre de croiseurs figu-
raient aussi parmi les navires.

Les péripéties de la guerre à l'est

Les Russes continuent à repousser toutes
les attaques allemandes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 14 (Exchange). — L'in-
tensité des combats a diminué hier
sur le front de Stalingrad. De petites
formations de blindés allemands, ap-
puyés par des unités d'infanterie, ont
tenté d'attaquer les positions sovié-
tiques, mais elles ont rompu le com-
bat dès qu 'elles ont été à portée de
l'artillerie russe.

Au cours d'une contre-attaque, le
général Rodimtsev a réussi à réoccu-
per les rues que les forces alleman-
des avaient prises la veille au prix de
lourdes pertes.

La situation des défenseurs s'est
considérablement améliorée depuis le
commencement de la semaine et les
forces de l'armée rouge ont pu être
ravitaillées normalement par la Volga.

L'aviation ennemie fait preuve
d'une faible activité, et l'on estime
que cette accalmie est due au fait
que l'ennemi manque de bombes in-
cendiaires et explosives.

Mardi après - midi, douze chars
lourds et mille soldats allemands ont
tenté d'ouvrir une brèche dans une
colonie ouvrière défendue par des ba-
taillons d'ouvriers de la vieille garde.
Cette attaque a complètement échoué
et les assaillants ont perdu cinq
chars, six canons, et plus de cinq
cents soldats ont été tués.

Les Russes ont lancé une contre-
attaque qui leur a permis de pénétrer
dans les positions ennemies où ils
ont détruit seize mortiers et quatre
dépôts de munitions.

Dans le secteur nord-ouest de Sta-
lingrad, après que les forces roumai-
nes eurent abandonné le combat, à la
suite de graves pertes qu'elles avaient
essuyées, les Russes ont avancé de
quatre kilomètres.

Sur le front du Caucase, près de
Mozdok , les attaques de la 17me divi-
sion blindée allemande n'avait rem-
porté, jusqu'à hier soir, aucun succès.
Deux compagnies de troupes de choc
ennemies ont été presque complète-
ment anéanties. Près de Novorossisk,
les Allemands n'ont aussi réalisé au-
cune avance.

Dans le secteur de Siniavino, demattaques ennemies ont été repoisséa
Près de Leningrad, les Allemand,
ont lancé, mercredi, une nouvelle ol,fensive. Jusqu'à présent, on ne g,',
gnale aucun changement.

La situation des défenseurs
de Stalingrad s'est améliorée

MOSCOU, 13 (Exchange). _ u
derniers rapports du front indique»!
qu'une offensive allemande de grajjj
style est imminente. A Stalingrad,
on déclare que tous les préparatifs
sont faits pour résister- à un noiwa
assaut massif qui, selon l'opinion h
commandement russe, pourrait <Wj
être déclenché dans les prochaine!
douze heures. On relève que les Aile,
mands ne se borneront pas seulement
à gaspiller de la munition, mais il es]
vraisemblable qu 'ils mettront en U.
gne, une fois de plus, des massa
d'infanterie de choc.

Ces derniers jours, des prisonnier!
allemands ont* été longuement intej .
rogés. De leurs déclarations, il résulte
que les Allemands manquent d'offi.
ciers entraînés. A plusieurs repris»
de jeunes officiers ont été chargés do
commandement de compagnies, ft
plus, on a constaté que les soldats al-
lemands portent toujours leur uni.
forme d'été.

De part et d'autre, une véritaWi
guérilla se livre avec un acharnemetl
inouï. Les Russes ne laissent aucun
répit aux forces allemandes ayaul
pris pied dans quelques quartiers <k
la ville. Les immeubles occupés pu
l'ennemi son t détruits par des sapeun
russes.

Une nouvelle attaque mas*.«
allemande est imminente

MOSCOU, 14. — Un décret è
présidium suprême de l'U. R. S.S,
étend à la flotte les mesures adop-
tées par le décret du 9 octobre, ins-
tituan t le commandement unique
dans l'armée et supprimant les com-
missaires politiques.

Suppression des commissaire
dans la flotte russe également

Le communiqué du Cotre
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Com-

muniqué britannique conjoint du
Moyen-Orient de mardi :

Au cours de la nuit du 11 au 12
octobre, nos bombardiers moyens
ont attaqué Tobrouk et incendié un
important dépôt d'essence. La même
nuit, nos bombardiers touchèrent en
plein un destroyer ennemi à 50 mil-
les au nord de Derna . Peu avant, près
du même endroit, on avait aperçu un
navire marchand italien en train de
couler.

Pendant la nuit du 11 au 12 octo-
bre, l'ennemi a continué ses lourdes
attaques contre Malte. Les dégâts fu-
rent légers et au moins un bombar-
dier fut abattu. Pendant la journée
de lundi, les attaques ennemies s'in-
tensifièrent encore, mais l'intercep-
tion par nos chasseurs fut si heureu-
se qu'au moins 24 appareils ennemis
furent détruits et une cinquantaine
endommagés si sérieusement qu'il est
improbable qu'ils aient pu regagner
leur base. A la suite de ces opérations
de grande envergure, nous avons
perdu six avions dont cinq chasseurs
malfais, mais deux pilotes sont saufs.

Vive activité aérienne
dans le Moyen-Orient
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

RERLIN, 13 (D.N.R.). — On *prend de source militaire que in
bombardiers britanniques ont exécuté
cette nuit des vols perturbateurs Ut
le littoral de la mer du Nord et di
la Raltique. Les dégâts causés dm
quelques villes des rives de la B»l
tique ne sont pas importants. Fit
sieurs bombardiers ennemis furet
abattus.

Raids britanniques
sur les villes du littoral

de la mer du Nord
et de la Baltique

IiA ROTOIDl
CE SOIR

Démonstration de danse
moderne et classique

par Paul et Pierrette imbo"
ENTREE LIBRE .

CERCLE DE LA VOILE
Ce soir, à 20 h. 15, à l'Hôtel dn Sol»

SÉANCE PUBLIQUE
ACTIVITÉ EN 1942 j

ET PROJET POUR _lgfg_

YOUNG SPRINTERS H. »
Section : Hockey sur gl»«*

Assemblée générale
CE SOIR, à 20 h. 30,

AU LOCAL, CAFÉ DU THÊATP
Tous les Jeunes gens qui s'inter**"

au liockcy sur glace y sont Invités.

LA FEUILLE D 'A VIS DE NE U-
CHATEL.  — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 ;
six mois, 11 f r .  ; un an, 22 f r .



NOUS MARCHONS
A GRANDS PAS VERS L'HIVER

Comment nous défendrons-nous
~A~K.A 1A t^A

*) 
 ̂MOMENTcontre le troid f ttl venu d .y 50nger

Voici revenue pour la plupart d'entre nous, sinon pour
tous, l'inquiétude des débuts d'hiver : comment allons-
nous nous chauffer ? Cette inquiétude est rendue plus
aiguë encore cette année en raison de l'insuffisante
quantité de combustible qui nous est allouée. Quelles
dispositions allons-nous prendre, dans ces conditions ?
B comment allons-nous affronter cet hiver dont les pré-
coces rigueurs semblent être l'indice d'une longueur et
d'une dureté avec lesquelles il faudra compter. Autant
de question qui exigent une prompte réponse, des achats
immédiats, des aménagements pressants, des décisions
rapides si nous voulons être « parés » à temps.

X X X

La chose la plus importante à faire — et la première
— c'est évidemment d'acheter le combustible dont nous
aurons besoin. Etant donné la faible quantité qui nous est
allouée, il convient de choisir soigneusement le charbon,
le bois et la tourbe que nous brûlerons afin d'être assurés
que ce combustible nous donnera le maximum de cha-
leur. Pour cela, adressez-vous à des maisons de confiance.

x"xx
Second point : vos installations de chauffage. Il faut

qu'elles soient parfaites ; et vous aurez tout intérêt à les
remplacer — ou tout au moins à les faire vérifier — si
vous avez quelque doute à leur sujet. Un bon combustible
vous chauffera mieux dans un appareil au point et perfec-
tionné. Assurez-vous aussi que vos portes et vos fenêtres
sont munies d'un bon calfeutrage qui évite cette perte si
lourde de calories que l'on constate encore dans tant
d'appartements. Vous désirez chauffer « votre » home et
non pas le corridor de l'immeuble que vous habitez, n'est-
ce pas ? Alors, prenez les précautions qui s'imposent.
Souvenez-vous aussi qu'un bon tapis vous permettra
d'avoir moins froid. La chose est reconnue.

Enfin, point important : les appareils de chauffage
supplémentaires. Si le chauffage central dont vous êtes
pourvu est insuffisant, il existe heureusement des appa-
reils nouveaux qui pourront suppléer à cette insuffisance.
L'industrie de chez nous, toujours diligente et pleine de
ressources, s'est préoccupée de la question et met à
votre disposition de nombreux moyens de tourner les
difficultés actuelles. Adressez-vous aux poêliers-fumistes
qui ont l'expérience de ces choses et qui pourront vous
conseiller utilement.

Vous voyez bien qu'il n'y a pas à s'alarmer... si l'on
sait être prévoyant.

J\uez-vous résolu
la question de votre chauff age ?

r >Installations nouvelles
Transformations
Revisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs thermiques
Compteurs de chaleur
Réducteurs de foyers
Chaudières pour le bois
Brûleurs à gaz de bois

PENSEZ A CELA...
ET CONS ULTEZ-NO US SANS TARDER !

PISOLI & NAGEL
Chauffages centraux - Neuchâtel
 ̂ J
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> -S»& 1 REPRÉSENTANT ' ¦ '
Avant Hermetlcalr NEUCHATEL - Tél. 5 20 85 Après Hermetlcalr

Nombreuses références. La maison spécialisée. Devis gratuits
L J

Fourneaux en catelles
TOUTES DIMENSIONS - RÉPARATIONS

9L Jàh^maim ^
. Parcs 78 Tél. 54071

L J
>

en période de disette
de charbons étrangers

utilisez

les combustibles du pays
TOURBE
BOIS
BOULETS (dans la mesure

où la production a lieu)

chez

HAEFLIGER & KAESER S.A.
N E U C H A T E L

tél. 524 26 Seyon 2 a

^ y

H 

Pour économiser
le combustible :

central et mise au point

CONSEI LS — DEVIS

(ALOUIE s A Eciuse 4?"49
n̂ifaVBlSB 
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a Ha Téléphone 5 20 88
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Contre les conséquences du gel, prenez

une ASSURANCE DEGATS D'EAU à

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Réserves au 31 décembre 1941 : Fr. 13,210,000.—

* ^%)r Agrçnt général :

f j \  Th. P E R R I N
<Tjf \  HOTEL des POSTES, NEUCHATEL%tosr | 
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François Biscaccianti
MAITRE POÊLIER-FUMISTE

vous soumettra volontiers ses modèles de
fourneaux, POÊLES ANCIENS , cheminées de

salon, fours à pain - Réparations

FAUBOURG de la GARE 25 - NEUCHATEL
Téléphone 5 30 02L__ ' 

Chauffe-pieds électriques
très économiques

EL EX A s, A.
ÉLECTRICITÉ

Ruelle Dublé 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 33 92
\ J

1
EXPOSITION DANS LES VITRINES

DU MAGASIN VUARRAZ

UMj T D'ORIENT
£• Çans -JlaedUt^

Bf ~\  I E" * deux minutes de la gare>¦/ l— E- de Colombier - Tel. 6 3S03

v* . J
r N

Fourneaux 1|pSS!Eili«g
Calorif è res KKï ii .:;-;|Bg
Potagers à bois gSlfôgaiRl

:*»•««I**«H!¦" ¦i!&!fi&"¦•¦»,!"»• ,,!¦¦ m anf M

s'achètent chez '~*~̂ *zs ||pP^^

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
k. J

f >

Retirez sans tarder
votre autorisation
d 'achat et remettez-la à

i

DUBOIS, JEANRENAUD & Ce
NEUCHATEL

Rue de la Place d'Armes 5

, qui vous livreront an mieux les

C O M B U S T I B L E S
CHARBONS, BOIS, TOURBE, etc.
auxquels TOUS avez droit.

C J

DÊCOPPET FRÈRES
Menuiserie - Chapenterie - Parqueterie

Contre le f roid,
pose de joint s métalliques

NEUCHATEL - ÉVOLE 49 - Tél. 51267
L J

1 

CALORIFÈRES BH| |

GRANUM PlJjJ
C PIDADI1 HPlJlr. bIKAKU j^bpi

/ \

La fabrique Prébandier S. A.
livre et installe des

POÊLES ÉMAILLÉS - CALORIFÈRES
POTAGERS

qui donnent entière satisf action
MOULINS 37 - Téléphone 5 17 29

Pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLE S
adressez-vous à

M * SGHREYER
Ruelle Du Peyrou - Neuchâtel - Tél. 51721



UNE ADMINISTRATION ASSAINIE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On n'a pas oublié les débuts diffi-
ciles de la régi* des alcools sous le
régime de la nouvelle loi qui devait
rapporter des millions pour le fonds
des assurances sociales et qui , les
premières années , ne parvint pas
mémo à boucler ses comptes. Chaque
exercice amenait un nouveau déficit
et les excédents de dépenses, en s'ac-
cumulant, atteignirent presque les
trente millions.

On réorganisa cette administra-
tion, on corrigea la législat ion, si
bien que, depuis quelques années, les
déficits ont fait place à de substan-
tiels bénéfices. Ainsi , en 1939-1940,
•les recettes dépassaient les dépenses
de 14,1 millions , en 1940-1941, l'ex;
cèdent actif montait à 14,3 millions
et pour l'exercice écoulé, le rapport
que le Conseil fédéral a adopté mar-
di matin à l'intention des Chambres
nous apprend que la régie a encaissé
12,9 millions de plus qu'elle n'a dé-
pensé. Le recul, très léger , il est vrai ,
est dû au fait que la régie fut obli-
gée de restreindre ses ventes d'al-
cool.

Une bonne ' partie des bénéfices
précédents avait servi à amortir le
déficit. C'est chose faite maintenant
et le bénéfice actuel pourra être em-
ployé, si les Chambres donnent une
suite favorable aux propositions du
gouvernement — ce qui n'est pas
douteux — conformément aux dispo-
sitions légales. C'est-à-dire que la
Confédération et les cantons se le
partageront, une fois déduits le ver-
sement prévu par la loi pour le fonds
de réserve (soit deux millions) et le
versement de 230,000 francs qui ali-
mente la réserve pour la construc-
tion d'un entrepôt .

La Confédération s'attribuera donc
nne somme calculée à raison de
1 fr. 25 par tête de population. Cela
faif 5,332,128 fr. 75. Les cantons de-
vraient toucher tout autant , mais ils
doivent encore payer des intérêts
pour les avances que la Confédéra-
tion leur avait accordées durant les
années maigres, afin qu 'ils puissent
recevoir quelque chose. Ces intérêts
dépassent de peu le million , de sorte
qu'il reste 4,324,533 fr. 30 à partager
entre les 25 Etats confédérés . La part
des cantons romands est la suivante:
Fribourg, 153,516 fr . 70; Vaud , 344
mille 358 fr. 55; Valais , 150,675 fr. 35;
Neuchâtel , 115,323 fr. 15 et Genève ,
205,935 fr . 20.

Mais la régie n 'a pas seulement
pour tâche d'acheter l'alcool aux pro-
ducteurs et de le revendre sous diver-
ses formes, avec bénéfice. Elle encou-
rage l'utilisation des fruits à d'autres
fins que la distillation ef elle favorise

l'amélioration des vergers. C'est ainsi
qu'elle a versé des subsides s'élevant
à plus de 85,000 fr. pour le séchage
des poires, qui a pris une grande ex-
tension depuis la guerre. On a séché
ainsi 42,542 quintaux de poires. Elle
a payé également plus de 270,000 fr.
pour le transport et la distribution à
prix réduit de 33,000 quintaux de
fruits à pépins dans les régions mon-
tagneuses. En outre, des subsides pour
une somme de 94,000 fr. environ ont
aidé les vinaigreries à adapter leur
fabrication au jus de fruits fermenté
qui doit remplacer le vin dont l'im-
portation devient de plus en plus dif-
ficile.

D'autre part , les dépenses de la ré-
gie pour l'amélioration des vergers
onf dépassé 366,000 fr. Pendant
l'exercice écoulé, on a taillé et soi-
gné, selon les procédés modernes
380,000 arbres fruitiers , on en a sur-
greffé 30,000 et abattus , pour assainir
le verger, 180,000. Pour tous ces tra-
vaux la régie a versé des subsides
ainsi que des primes à l'abatage.

Il y a dix ans maintenant que la
nouvelle loi sur l'alcool est en vi-
gueur. Si ces résultats financiers
n 'ont pas toujours été aussi brillants
qu 'on l'aurait désiré, ses résultats
«sociaux », si l'on peut dire, sont à
l'honneur du législateur et de sa
sagesse. Durant la dernière décen-
nie, la consommation d'eau-de-vie a
diminué de moitié en Suisse. Il s'agit
de maintenir et de renforcer les posi-
tions acquises, âïin d'empêcher que
la distillation des matières premières
en excédent ne reprenne une fois
passée la pénurie des denrées alimen-
taires.

G. P.

La rég ie des alcools
a amorti son déf icit

Le problème du chauff age...
et ce qu'il est possi ble de f a i r e

pour le résoudre
Il est décidément bien vrai que

nécessité rend ingénieux. L' obliga-
tion dans laquelle nous sommes de
supp léer à l ' insuffisan ce de combus-
tible par des mogens divers a mul-
tiplié , depuis le début de la guerre,
les modes de chauffage.

Il en est de bons... et de moins
bons. Et nous nous garderons de
porter sur l'un ou l'autre un juge-
ment quelconque. Contentons-nous ,
pour aujourd'hui , de signaler les es-
sais fa i t s  par un habitant de Dom-
bresson qui a résolu le problème du
chauffage en employant... des feuilles
sèches.

— J' en fa i s  des briquettes , dit-il.
Rien n'est p lus simp le. Il s u f f i t  d'a-
masser une grosse quantité de feuil-
les mortes bien sèches, de les pétrir
comme on le fai t  pour les boules de
papier , et de les presser dans un de
ces appareils qu 'on trouve couram-
ment, aujourd'hui , dans le commer-
ce, sous le nom de « moule à briquet-
tes ». On obtient ainsi une sorte d' ag-
gloméré qui brûle facilemen t et dé-
gage une chaleur continue. C'est à la
portée de tout le monâe.

Mais il y a mieux: on peut se
chauf fer  avec des feuilles sèches qui
n'ont pas été « préparées », c'est-à-
dire oui n'ont pas été transformées
en briquettes. Il faut , pour cela, dis-
poser d' un fourneau spécial que ion
peut obtenir chez tous les marchands
sous le nom de t fourneau à sciure »
ou que l'on peut faire fabri quer par
un poêlier. Il su f f i t  de mettre dans
cet appareil un bois rond coni que
de 1 m. de haut , de 4 cm. à sa base
et de 8 cm. au sommet , que l'on en-
lève après avoir introduit une cer-
taine quantité de feuilles bien sèches
que l'on p ilonne pour leur donner
quel que consistance et qu'on allume
au moyen d' un morceau de papier
enflammé , dé posé dans le « tiroir ».
Le résultat n'est pas ce que l' on peut
appeler merveilleux, mais on arrive
néanmoins à obtenir un f e u  constant
et sans odeur. Il y a lieu, bien en-
tendu, d'observer les règ lements de
la police du feu .

« Ce n est pas ce qu on peut appe-
ler merveilleux... », précise avec sa-
gesse notre correspondant. Mais nous
avons depuis longtemps appris que
le peu , si petit qu 'il puisse être, est
déjà mieux que rien.

Carnet de l'indiscret

AU JOUR LE JOUR

Un anniversaire
Bizarre retour des choses : il y a

vingt-cin q ans que fu t  introduite en
Suisse la p remière carte de pain qui
nous est imposée à nouveau aujour-
d'hui. C'est , en e f f e t , le ler octobre
1917 que le rationnement du pain
f u t  mis en vigueur en Suisse. La ra-
tion était de 250 grammes de pa in
par jour et de 500 gr. de farine par
mois, avec un supplément de 100 gr.
pour les personnes effectuant des
travaux pénibles et de 50 gr. pour
les indigents. Mais elle dut être dimi-
nuée rapidement, c'est-à-dire dès le
ler décembre, à 225 gr. de pain et
à 350 gr. de farine. Une année p lus
tard — une fo is  la guerre terminée —elle f u t  rétablie à 250 grammes et
ensuite portée à 300 grammes. Lors
de sa suppression, en août 1919, soit
presque une année après que la guer-
re f u t  terminée, la ration de pain
était de 300 grammes par personne
et par jour.

Le rapprochement est curieux, on
en conviendra.

LA VILLE
Chez les fonctionnaires

de la commune
Les fonctionnaires de la commune

ont organisé cet hiver des cours de
perfectionnement de comptabilité , de
droit , d'allemand , de sténographie et
de dactylographie qui connaissent un
grand succès.

Tous les employés désireux de com-
pléter leurs connaissances bénéficient
d'une demi-heure de congé pour as-
sister à ces cours qui sont donnés par
un conseiller communal et trois fonc-
tionnaires communaux.

Cette heureuse initiative méritait
d'être relevée.

I/aménagement
de la place de la Coudre

Depuis quelque temps déjà , la pla-
ce de la Coudre a été aménagée avec
goût par les soins des travaux pu-
blics de la ville. La société d'embel-
lissement de la Coudre a participé
financièrement à cet aménagement
réclamé depuis longtemps déjà.
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Spécialement étudié
pour nos régions

£e Rapide
est le seul horaire de Neuchâtel

entièrement confectionné
au chef-lieu #

Nouvelle présentation :
couverture en couleurs
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Arrestation d'une sommelière
indélicate

(c) Une sommelière, nommée Geor-
gette P., employée dans un hôtel de
Fleurier depuis le ler juin dernier,
s'apprêtait , lundi, à quitter sa place,
lorsqu'elle fut soupçon née par le 'pa-
tron d'avoir dérobé de la marchan-
dise.

La police fut avisée et les valises
de la sommelière furent inspectées. Il
se révéla , en effet , que G. P. avait
volé des liqueurs, des cigares, des ci-
garettes, du lait condensé ef du sucre
au détriment du propriétaire de l'éta-
blissement dans lequel elle était en
service. Les marchandises ont " été
séquestrées. Le montant du larcin
atteint une centaine de fra ncs. Quant
à la sommelière, elle a été arrêtée
puis éorouée dans les prisons de
Môtiers.

COUVET
Yol de provisions

(c) Un agriculteur de la montagne
nord, M. B., qui avait entreposé ses
provisions de ménage dans un bâti-
ment annexé à sa ferme afin d'en
assurer la meilleure conservation, a
eu la désagréable surprise de consta-
ter que toute sa réserve avait disparu.

La police a été aler tée ef une en-
quête est en cours.

Souhaitons que Je ou les voleurs
soient découverts, car il s'agit de tou-
tes les provisions d'une famille qui
avait suivi scrupuleusement les ordres
officiels et avait maintenu un petit
stock de denrées de première néces-
sité. C'est non seulement une perte
de quelques centaines de francs , mais
la disparition de produits que le ra-
tionnement actuel rend irremplaça-
ble.

Des mesures pour prévenir
les tentatives d'accaparement
(c) Afin de prévenir les tentatives
d'accaparement, le Conseil communal
a adressé, dès la publication de l'avis
d'introduction des nouvelles restric-
tions alimentaires, une circulaire aux
commerçants locaux des commerces
intéressés, leur demandant d'agir
avec discernement et de ne pas livrer
à leur clientèle des quantités de mar-
chandises supérieures à la moyenne
habituelle. Malgré cet appel à la rai-
son , les commerçants ont été débor-
dés, et depuis plusieurs jours , on ne
trouve plus aucun croissant ni aucu-
ne pièce de pâtisserie dans nos ma-
gasins depuis neuf heures du matin.
Certaines boulangeries onf fermé
leurs portes lundi à midi , n'ayant plus
rien à vendre. Mardi matin , le Con-
seil communal a fait une enquête
dans les boulangeries ; il en résulte
que le stock correspond à une moyen-
ne de 330 grammes par personne et
par jour, chiffre bien suffisant pour
assurer > l'approvisionnement normal.

Pour éviter la répétiti on des abus
constatés ces derniers jours, le Con-
seil communal, dans sa séance de
mardi après-midi, a pris un arrêté
par lequel fout acheteur devra remet-
tre à son fournisseur une autorisa-
tion d'achat délivrée par l'autorité
communale. U sera délivré une seule
autorisation par ménage. Le fournis-
seur ne délivrera que la quantité ha-
bituellement achetée par le client .

Espérons que cette sage mesure
suffira à ramener à la raison les
égarés.

VAL-DE-RUZ^

VALANGIN
Un transport difficile

On a pu voir lundi après-mi|W
montée sur un chariot spécialement
construit , une voiture de tramway HnVaJ-de-Ruz, transportée de Cerni»
aux ateliers de la compagnie des tram
ways de Neuchâte l où elle doit êtrerevisée. Ce transport par la routed'un véhicule de 12 tonnes a  ̂j
malaisé mais s'est effectué sans encombre. De Valaingln, la voiture àpoursuivi son chemin par la voie

FONTAINEMELON
Travaux de saison

Après l'Interruption coutumière né««.sitée par les travaux d'été, nos sodétilocales ont repris, en septembre, leur «7
tlvlté. *"

— La rentrée des fruits et légume.s'est faite dans de bonnes conditions etla, récolte des pommes de terre a étéabondante ; tous ceux qui ont culttoleur petit coin de terre sont récompensé,
de leurs peines et seront encouragés ifournir'de nouveaux efforts par la suitedans le cadre de l'extension des culture»
Le public apprécie grandement les gjfvices que rend l'appareil de séchage nmà sa disposition par l'autorité communale
pour un prix très modique.

— Enfin, les élèves ont repris le che.min du collège après une semaine de T».cances d'automne consacrées en partie àla cueillette des noisettes et k la reçoit»
des marrons d'Inde. Le beau temps al.dant, 11 s'agira encore d'aller à la récolte
des faînes en vue de la production dirai,
le alimentaire, récolte ordonnée par ltdépartement de l'agriculture d'entente
avec les Inspecteurs forestiers.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Culte des récoltes

(c) Le traditionnel culte des récol-
tes a été célébré à l'église de la Neu
veville en présence de soldats polo,
nais internés et d'une grande part»
de la population . Le pasteur Gross
prononça une belle allocution de cir-
constance sur ce texte : « Ce que lu
sèmes, c'est ce que tu moissonmerasi,

Plusieurs chants polonais très bien
exécutés alternèren t avec les diver-
ses phases du culte. A la sortie , da
filles de vignerons distribuèrent du
raisim.

VALLÉE DE LA BROYE

MORENS
Un marronnier en fleurs

(c) On peut voir actuellement à Mo-
rens un superbe marronnier tout en
fleurs, fait rare en cette saison.

CORCELLES sur Payerne
Chute mortelle

d'un agriculteur
Un agriculteur de Corcelles pris

Payeme, M. Armand Perrin, 49 ans,
qui était allé chercher de la paille
dans la grange, a fait une chute et
s'est tué.

En pays fribourgeois
L'enquête sur les incendies

de Tavel
Encore deux arrestations

(c) Le juge d'instruction de la Sin-
gine a pris en mains l'enquête sur les
deux incendies qui ont détruit , le 8
octobre dernier, deux grandes fermes
sises au-dessus de Fribourg, sur la
route de Berne, à Catty et au Bier-
haus.

Les pertes sont évaluées à plus *
200,000 francs.

Alors que l'on était encore sous
l'impression de l'évasion du pyroma-
ne Thalmann, qui fut arrêté le soir
précédent les sinistres, l'enquête fui
conduife comme si l'on était certaine-
ment en présence d'un nouvel incen-
diaire professionnel. Un nommé Ae.
fut incarcéré. U avait été employé »
la ferme de Catty, puis congédié par
ses patrons. On pensa qu'il pouvait
être l'auteur des deux sinistres. Il nia
énergiquement. .

Or, à la suite de nouveaux rensei-
gnements , les enquêteurs estimenl
qu 'il serait peut-être indiqué de sui-
vre une autre piste.

Hier, ils ont arrêté deux personne!
qui t iennent de près à la famille
Leuenberger, fermier à Catfy.
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s***ÊF*? ẑ POMP ES
MÉÉ̂ ? FUNÈBRES

J. KELLER »" »»'
Cercueils, transports. incinération8-
Concessionnaire de la Société «Ie
Crémation - Corbillard automobile

IMPKIMEKIE CENTRALE ET DE b*
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S.*

LA ViE MATiONALE
LA SUISSE CHARITABLE

Sans des homes du Tessin, des petits Serbes, accueillis par la Croix-rouge
suisse, oublient, dans le calme et la tranquillité, les horreurs de la guerre.
Cette photographie est extraite du film « Secours aux enfants » réalisé par

le service des films de l'armée. (F 1/620)

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 octobre

Température: Moyenne: 10,2. Minimum:
6,4. Maximum : 15,4.

Baromètre: Moyenne : 726,8.
Vent dominant: Direction : nord-est. For-

ce: calme a faible.
Etat du ciel : Trés nuageux à couvert

le matin; nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 11 oct., à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 13 oct.. à 7 h. : 429.91

BERNE , 13. — Dans sa séance des
9 et 10 octobre 1942, tenue à Einsie-
deln , la commission administrative
de la fondation Marcel Benoist pour
l'encouragement des recherches
scientifiques, siégeant sous la pré-
sidence de M. Etter , président de la
Confédération , a accord é, à la majo-
rité des voix , le prix pour 1941, d'un
montant de 20,000 francs, au docteur
Hermann Mooser, professeur d'hy-
giène à l'Université de Zurich, en re-
connaissance de ses recherches
énergiques et infatigables d'une gran-
de signification scientifique et d'un
usage pratique, et pour ses publica-
tions, particulièrement en 1941, par
lesquelles la connaissance de l'étio-
logie , de l'épidémologie et de la pro-
phylaxie du typh us exanthématique
particulièrement dangereux et connu
en temps de guerre, a fait des pro-
grès de grande valeur, ainsi que pour
ses efforts tendant à fabriquer en
Suisse un vaccim pour lutter contre
le typhus exanthématique.

Le prix Marcel Benoist
est décerné à un professeur

zuricois

(sp) L'œuvre de la fondation « Pour
la vieillesse », qui date de 1917, voit
s'achever son premier quart de siè-
cle. Dans ta revue « Pro Senectute »,
le président de la Confédération sa-
lue avec reconnaissance cet anniver-
saire de l'aide matérielle et morale
aux vieillards et l'élan généreux de
ses initiateurs.

C'est, en effe t, le 23 octobre 1917
que l'œuvre prit naissance à la suite
d'une réunion , à Winterthour , de cinq
ecclésiastiques des deux confessions
et de cinq autres personnalités dé-
voués à la cause de l'entr 'aide sociale.
Le conseiller fédéral Motta a été jus-
qu'à sa mort président de l'assemblée
des délégués.

Les vingt-cinq ans
de la Fondation

« Pour la Vieillesse »

OLTEN, 13. — En manœuvrant des
vagons à la gare de triage d'Olten ,
lundi matin , le manœuvre Walter
Frei , né en 1912, fut pris entre les
tampons de deux voitures et subit de
si graves blessures qu'il décéda dans
la soirée. Il laisse une jeune femme
ef deux petits enfants .

A Wangen, près OIten , lundi soir,
vers 23 heures, M. Arnold Peyer , né
en 1876, ouvrier retraité des C.F.F.,
marié, a fai t, dans l'obscurité, une
chute si malencontreuse en descen-
dant du train qui se rendait à Soleu-
re qu 'il resta sur la voie et fut écrasé
par le convoi au moment où celui-ci
se remettait en marche. Il a été tué
sur le coup.

Gros incendie à Glis
BRIGUE, 13. - Un incendie a

presque complètement détruit à Glis,
un groupe d'immeubles comprenant
un bâtiment d'habitation , une gran-
ge, une écurie et des caves. Grâce à
la prompte intervention des pompiers
de Glis et de Brigue un plus grand
sinistre a pu être évité. Le bétail ,
comprenant 18 vaches et génisses, a
pu être sauvé, mais le fourrage et
les machines restèrent dans les flam-
mes. Les dégâts sont importants,
mais partiellement couverts par une
assurance.

Deux accidents ferroviaires
en pays soleurois

(O il y a quelque temps, un individu
avait pénétré dans l'église de Morel
en Valais où il s'était livr é, à la gran-
de indignation de la population , à
divers actes scandaleux. Après avoir
lacéré des tableaux religieux , détério-
ré le chemin de croix, il avait entassé
les tapis de l'église autour du maître
autel et il y avait mis le feu dans
l'intention de détruire l'édifice . Ces
faits avaient soulevé dans toute la
contrée une émotion compréhensible.
Or , cet individu ayant voulu renou-
veler son exploit , il fut roué de coups
par des gens qui le prirent sur le fait
et qui le livrèrent ensuite à la gen-
darmerie. L'homme — originaire du
Tessin — n'a pu donner aucune ex-
plication de ses méfaits qu 'il attribue
à un besoin de mal faire au moment
où il se trouve en état d'ébriété.

Une arrestation mouvementée
au Valais

SION, 13. — Un tonneau de moût
d'une contenance de 10,000 htres a
fait explosion dans la cave d'un ha-
bitant de Sion. C'est une perte im-
portante pour le propriétaire .

L'insuccès d'une initiative
populaire

GENÈVE, 12. — L'initiative popu-
laire lancée pour demander la réin-
tégration du parti socialiste genevois
dans ses droits politi ques et la levée
de l'interdiction du journal Le Tra-
vail a recueilli 4925 signatures vala-
bles au lieu des 5000 exigées par la
loi ; 821 signatu res ont été reconnues
non valables et de ce fait  annulées
par la chancellerie. Cette initiative
n 'ayant pas abouti ne sera donc pas
présentée au Grand Conseil.

Un tonneau de moût
fait explosion en Valais

A VALLORBE, 12. — M. Perretten,
âgé de 45 ans, de Vallorbe , qui se
rendait , samedi soir , au chalet des
Plans , a fait  une chute dans les ro-
chers. Transport é à l'hospice de
Saint-Loup, il y est décédé.

Une chute mortelle
dans le Jura vaudois

CHRONIQUE RéGIONALE
« Mariage dans le ciel »

Trois actes de Mme Simone
Mme Simone, qui fut successivement

comédienne, puis romancière, nourrit au-
jourd'hui l'ambition d'être « aussi » au-
teur dramatique. C'est vouloir peut-être
un peu trop de choses à la lois. Le talent,
l'expérience et l'Intuition féminine, qui
l'ont si brillamment servie pour animer
les œuvres d'autrui et pour écrire des li-
vres de valeur, ne sont cependant point
suffisants pour lui donner ce que l'on a
si Justement appelé « le don du théâtre ».
Pas plus qu'un bon sujet suffit à faire
une bonne pièce.

Disons le mot tout net: c'est un faux
départ. Mme Simone nous propose un
argument qui , dès l'abord, nous choque
parce qu'il est Inhumain. TJne femme a
été trahie par son mari qu'elle adorait.
La guerre survient qui les sépare...; et,
pendant deux ans — l'homme ayant été
fait prisonnier — ni l'un , ni l'autre ne
se revolent. Les efforts obstinés et bour-
rus d'une mère attentive à- raccommoder
leur bonheur parviennent à les réunir à
nouveau. Or, pendant près de trois actes,
ces deux êtres se déchirent pour arriver
finalement à, une réconciliation assez
mélodramatique.

C'est, on le voit, un grand sujet, mais
un sujet littéraire, — et surtout discuta-
ble. Le tort de Mme Simone est d'en
avoir puisé les traits essentiels dans
l'actualité d'aujourd'hui, et de l'avoir trai-
té à la façon d'avant-guerre, c'est-à-dire
avec plus de recherche que de sincérité.
Elle nous fera dlfficuement croire, en
effet , qu'il existe une seule femme —
même outragée — capable de retrouver,
devant son compagnon revenu après deux
ans d'exil et de souffrances, ses rancœurs
passées. C'est peut-être de la tragédie mo-
derne...; ce n'est en tout cas pas de la
tragédie d'aujourd'hui .

Il est Juste de dire que ces trois actes,
où l'on parle beaucoup et où l'on crie
autant, contiennent de fort belles cho-
ses. A défaut du don de la construction ,
Mme Simone a celui du style. Le sien
est riche, imagé, vigoureux et tendre; et
certaines répliques, d'une rare profondeur,
sauvent l'ensemble de la pièce.

Il est Juste aussi de dire qu'ils sont
Joués de façon remarquable. Par l'auteur
d'abord, qui n'est pas tout à fait a sa
place dans le rôle qu'elle a choisi , mais
dont les accents véhéments et sincères
sont souvent émouvants...; par M. Jac-
ques-Erwln, dont la fougue mâle et le
Jeu net ont ravivé la forte Impression
qu'il avait faite, à Neuchâtel . 11 y a quel-
ques années, en Jouant « Elisabeth , la
femme sans homme »...; par Mme Char-
lotte Clasls. piquante , spirituelle et nuan-
cée...; par Mlle Yv. Hoyau et M. Arbessier.
Et surtout par Mme Mady Berry, dont
l'écran a rendu populaire la pittoresque
silhouette et qtil témoigne, dans le rôle
de la mère, d'une autorité — d'une per-
sonnalité — de très grande artiste.

Ce premier spectacle d'abonnement
avait attiré au Théâtre un très nombreux
et brillant public qui a fait fête aux
acteurs de la Comédie de Lyon. (g)

LE THÉÂTRE

Madame Louis Borel , à Neuchâtel;
Monsieur Léon Borel , à Paris;
Monsieu r Lucien Borel et ses fil-

lettes Lucienne et Hélène , à Paris;
Madame et Monsieur Georges Mill-

ier et leur fille Suzanne , à Peseux;
Madame et Monsieur Paul Méroth,

à Paris ,
font part à leurs parents , amis et

connaissances du décès de

Monsieur Louis BOREL
leur cher épou x , papa , grand-papa
et beau-père, enlevé à leur affec tion ,
le 12 octobre, dans sa 74me anné e,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 octobre 1942.
Repose en pal*-

L'enterrement aura lieu jeud i 15
octobre 1942, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Trésor la .

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a pris mardi un arrêté qui entrera
en vigueur le 1er janvier prochain ,
modifiant la loi sur l'organisation mi.
litaire.

Il s'agit des articles 128 et 130 re-
latifs à l'instruction des officiers du
génie. L'article 128 qui prescrit en
principe que les caporaux nouvelle-
ment nommés suivent comme tels une
école de recrues, stipule maintenant
parmi les exception s qu 'à côté des
caporaux de l'artillerie, des troupes
de défense contre avions, les capo-
raux du génie proposés pour l'école
d'officiers ne suivent en règle géné-
rale qu 'une demi-école de recrues.

Les caporaux de l'artillerie et du
génie sont astreints en outre à un
cours spécial dont la durée est fixée
par le Conseil fédéral .

L'article 130 fixant la durée des
écoles d'officiers augmente de 88 à
102 jours la durée des écoles d'offi-
ciers de la troupe du génie.

Une modification de la loi
sur l'organisation militaire

BERNE, 13. — La situation du marché
du travail a peu changé en septembre
1942. La main-d'œuvre est toujours assez
recherchée, surtout pour les -travaux de
construction d'intérêt national et pour
l'agriculture, ainsi que pour le service
de maison et l'hôtellerie.

A la fin du mois, les offices du travail
ont dénombré en tout 4657 chômeurs
complets en quête d'un emploi — 3111
hommes et 2546 femmes — contre 5035
le mois précédent et 5440 l'année der-
nière à pareille date. Le nombre total des
personnes cherchant un emploi, y com-
pris celles qui avalent encore quelque
occupation , s'élevait à 6179 à fin septem-
bre 1942.

La situation du marché
du travail en Suisse

GENEVE, 13. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil d'Etat de Genève n
décidé d'ouvrir au département des
travau x publics un crédit de 14,000 fr.
pour couvrir les frais du concours de
projets pour l'étude de la traversée
de Genève par une voie fluviale . Il a
en outre décidé de demander au
Grand Conseil une augmentation de
50 % des allocations de vie chère
pour le personnel de l'Etat.

Le Conseil d'Etat de Genève
et la traversée fluviale

de cette ville


