
les opérations du Pacifique
la bataille qui se déroule présen-

tent dans l'océan Pacifi que n'a
£, _- et de loin — l'amp leur de
itlles 9'»' marquèrent la premièr e
èase de la guerre nippo-anglo -
Lf ricaine. Elle est cependant inté-
mant«~à p lus d' un titre et l' on ne
aurait parl er à son sujet de stabi-
litation. Au contraire , dans les quel-
mu secteurs où ont lieu l'es ' c'pm-
lis, les adversaires font  preuve de
itaùcoup d'agressivité pour consoli-
der, de p art et d'autre , les positions
acquises et pour s'en faire dès lors
tes tremp lins d' où ils pourront envi-
tmer des op érations ultérieures. Ma-
j muvre prélimin aire si l' on ¦ veut ,
BOIS qui, pour la suite des événe-
ments militaires de l'autre côté du
ëbe, pe ut avoir de grandes consé-
mtnees. De l 'issue de la lutte sur ces
livers p oints névral g iques dépend
MOT le Japo n la possibilité de re-
vendre sa marche en avant pour la
conquête de l'Extrême-Orient et de-
mi p our les Etats-Unis la facul té
je regagner le terrain si cruellement
ft tdu l'hiver dernier.

A f extrême-nord du grand océan ,
Il chap elet des Aléou tiennes demeu-
n loupurs un de ces points névrot-
iques que ne cessent de se disputer
f cj belligérants. Ces îles valent stra-
llg iquement à la fois  parce qu'el-
|« p ermettent l'acheminement vers
Iklaska et parce que, de l'autre côté ,
elles couvrent les confins de la Sibé-
tit, et en pa rticulier la célèbre pé-
lintule du Kamtchatka. Les Jap o-
nais, on le sait, ont réussi à s'im-
ptan/er sur les p lus occidentales
itnire elles , soit à Kislça,_ Attu et
ïgal/u. Et tout l'e f f o r t  aéro '- naval
mhicain dans ce secteur vise à dé-
loger l'ennemi de ces positions me-
wantes. Les Etats-Unis se sont
mules for tement, ces dernières se-
•tines. dans le groupe central des
Mreanov — qui leur appartenaient ,
j i reste , comme tout l'archipel —
i!a suite de quoi , a-t-on dit, les
imites sentant le danger auraient
emutigé l'évacuation cTAttu et d'Agat-
lu, concentrant leur résistance sur
Kisk. Mais aucune confirmation of-
ficielle n'a été donnée d'un pareil
mul.

k l'autre extrémité du Pacifique ,
Nouvelle-Guinée, la grande île qui
wolège au nord le continent austra-
lien, continue d'être le théâtre d'opé-
tëons assez confuses. Il y a peu , on
inait enreg istrer que les Japonais ,
l'infiltrant dans les forêts  recou-
rant les monts Owen-Stanley, mena-
ient sérieusement Port - Moresby,
usud de la défense australo-améri-

caine, et cela en dépit des pertes
que prétendaient avoir inf li gé à leurs
transports les forces alliées. Il s'est
produit récemment un brusque revi-
rement et les Australiens ont passé
soudain à l'o f fens ive , refoulan t les
Jaunes dans la jung le. A quoi est dû
ce retournement ? On "incline à pen-
ser que Id supériorité aérienne
australo-américaine s'est a f f i rmée  de
telle sorte qu 'elle peut entraver dé-
sormais l'e f f o r t  nippon dans ce sec-
teur pour peu que l'équilibre ne soit
pas promptement rétabli.

Mais c'est l'archipel des Salomons
qui constitue assurément l' enje u le
p lus serré de la lutte actuelle nippo-
américain e dans le Pacifique. Depuis
qu'en août , les forces étoilées ont
réussi à débarquer des unités dans
trois ou quatre iles de cet archipel ,
les Japonais ont multi p lié les tenta-
tives pour reprendre les positions
perdues , car, pour eux, 1er Salomons
sont autant de sentinelles avancées
vers l' est du Pacifi que et , pour les
Américains, elles seraient, le cas
échéan t, la meilleure base pour en-
gager une action d'envergure, desti-
née à contester à l' emp ire du mikado
/es_ nombreux territoires occup és
l'hiver dernier.

On a déjà noté , dans les parages
de ces iles, p lusieurs engagements
navals. L' un d' eux se déroule depuis
le 12 octobre , sur lequel naturelle-
ment l' on n'est que for t  mal rensei-
gne. Selon les informations améri-
caines, les Nippons auraient à
nouveau perdu , au cours de l'en-
gagement , une série d' unités de guer-
re, parmi lesquelles même un cuiras-
sé aurait été endommagé. Mais , d' un
autre côté , ces mêmes informations
reconnaissent que les Jaunes ont
néanmoins réussi à renforcer leurs
troupes à Guadalcanal , l 'île princi-
pale de l'archipel , à telle enseigne
que de durs combats de jung le ont
lieu sur ce point. Quant à Tokio, il
garde, comme d'habitude , un com-
plet mutisme sur «es opérations.

Il faut  signaler enf in que , dans
son communiqué , le dé partement
d'Etat fait  mention, pour la première
fois , dans la coopération avec les
forces  des Salomons, de troupes ter-
restres et aériennes cantonnées en
Nouvelle-Calédonie , aux Nouvelles-
Hébrides et aux îles Fidji. On savait
les Américains établis en Australie
et en Nouvelle-Zélande. Ils ont peu à
peu occupé ainsi toute la ceinture
sud du Pacifi que. Et ce ne sera pa s
pour rendre la tâche aisée à leurs
adversaires. 

René BRAICHET.

La nouvelle bataille
aéro-navale en cours

aux îles Salomon
La version du département de la marine américaine

concernant le développement des opérations depuis le 12 octobre
WASHINGTON, 15 (Reuter). - Le

tëpartement de la marine communi-
que:

Dans le sud du Pacifique (toutes
les informations sont datées de la
longitude est), les dépêches des for-
ces américaines révèlent le dévelop-
pement chronologique aboutissant à
la bataille actuelle dans la région de
Guadalca n al.

Le mafin du 12 octobre, des « for-
teresses volantes » de l'armée bom-
wdèrent le terrain d'aviation et des
établissements sur l'île de Buka. Six
incendies furent allumés. Dix bom-
bardiers détruits ou endommagés fu-
Jnt observés au sol. Les bombardiers
* l'armée atteignirent et mirent en
'eu un cargo à Buin ef en endomma-
gèrent un autre. Six chasseurs enne-
mis furent abattus. Des avions de la
"farine et du corps des fusiliers-ma-
nns attaquèrent des vaisseaux enne-
p!s au sud de l'île de la Nouvelle-
teorgie.

Dans l'après-midi du 13 octobre ,
jjn terrain d'aviation à Guadalcanal
JU bombardé à deux reprises par
°*s avions ennemis . Trois de ceux-ci
Mirent, abatfu s et un chasseur améri-
Pn perdu.
.Avant la tombée de la nuit des na-
"¦̂ s auxiliaires des Etats-Unis
"aient débarqué des renforts pour
1,05 t roupes à Guadalcanal. Quoique
j*s navires eussent été attaqués par
*p  bombardiers ennemis aucun dé-
fit ne fut subi et les navires opérè-
*t le déchargement et repartirent,

«ndant la nui t du 13 au 14 octobre ,
f terrain d'aviation et les installa-ions terrestres à Guadalcanal furent
Cernent bombardés par une forma-
Pjj de surface ennemie comprenant ,
j^'t-on, des cuirassés, des croiseurs
' des destroyers, signalés dan s le

«wnmun iqué du département de la
?ar 'ne du 14 octobre. Les batteries
JJestres enregistrèrent troi s coups
j* des destroyers ennemis pendant
* bombardement.

Le 14 octobre, dans l'après-midi, le
terrain d'aviation de Guadalcanal fuf
attaqué par deux groupes séparés de
bombardiers ennemis ayant chacun
une escorte de chasseurs. Nos chas-
seurs ne purent pas intercepter la
première formation qui comprenait
environ 25 bombardiers. Au cours de
la seconde attaque, ils abattiren t
neuf des quinze bombardiers du
groupe et détruisirent quatr e chas-
seurs. Un chasseur américain a été
perdu.

Tôt le matin du 15 octobre, des
transports ennemis, protégés par des
destroyers, des croiseurs et un cuiras-
sé, furent repérés au large de l'île
Savo. Cette formation se mit à débar-
quer des troupes sur la côte nord de
l'île de Guadalcanal , à l'ouest de no-
tre terrain d'aviation. Un groupe
d'avions attaqua les vaisseaux enne-
mis. Les rapports indiquen t trois
coups directs portés sur un transport
alors que deux autres transports fu-
rent laissés en feu. Le cuirassé japo-
nais fut  endommagé. Un chasseur en-
nemi fut abattu. D'autres forces com-
prenant des unités lourdes furen t re-
pérées dans le voisinage de Guadal-
canal. Les troupes de l'armée des
Etats-Unis participent à la défense
de Guadalcanal.

Le porte-parole du département de
la marine suggéra que les détails doi-
vent être encore nécessairement frag-
mentaires, car la bataille se pour-
sui t encore et des détails complets ne
sont pas encore parvenus.

Nouvelles pertes nipponnes
à Guadalcanal

WASHINGTON , 15 (Reuter) . - On
annonce officiellement qu'un cuirassé
japonai s a été endommagé au large
de Guadalcanal. Trois coups furen t
enregistrés sur des destroyers japo-
nais. Trente-trois avions nippons fu-
ren t détruits. Deux chasseurs améri-
cains furent perdus.

Des troup es américaines
s9app rëtewtt-elles à tenter

un débarquement à Dahar ?

LES R É V É L A T I O N S  DE LA P R E S S E  P A R I S IEN N E

Une intense activité diplomatique règne à Madrid
entre les représentants des Etats directement
ou indirectement intéressés au conflit mondial

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

« Menace d'un coup de force »,
« L'attaque sur Dakar serait immi-
nente », « L'heure de défendre l'empi-
re va sonner », tels sont les titres
qu'on a pu relever dans la presse de
Paris à propos d'une dépêche rela-
tive à la situation en Afrique occi-
dentale française.

Daté de Madrid, ce télégramme in-
dique sous la forme la plus ex-
pressément conditionnelle d'ailleurs
« qu 'un convoi américain aurait été
envoyé en direction de Dakar et se
disposerait à y débarquer des trou-
pes ».

Renseignements pris, aucune con-
firmation n'a pu être fournie à Vichy
sur l'exactitude de cette nouvelle , et
ni le « Temps », ni les « Débats », ne
font état de cette information sensa-
tionnelle encore que dans les milieux
informés, on ne fasse pas mystère de
la ferm e résolution qu 'a le gouverne-
ment de défendre fermement Dakar
dans le cas où celui-ci serait attaqué.

Au demeurant, le télégramme ma-
drilène ne manque pas d'intérêt , et
mis à part son caractère un peu trop
marqué de « guerre des nerfs », on en
a pris connaissance avec la plus vive
curiosité dans les cercles des obser-
vateurs étrangers.

Ce passage surtout a retenu l'atten-
tion: «Il règne, d'autre part , souligne
le texte en question, qui ne porte
aucune mention d'origine d'agence ou
de correspondant particulier, à l'heu-
re actuelle, à Madrid, une intense acti-
vité diplomatique entre les représen-
tants des Etats directement ou indi-
rectement intéressés au conflit mon-
dial. »

Dans les milieux diplomatiques de
la ville, on admet couramment qu'au

cours des prochaines quarante-huit
heures, des mesures concrètes pour-
raient être prises par les puissances
ne reconnaissant pas le bien-fondé
d'une modification du « statu quo »
en Afrique occidentale française.

Le port de Dakar.
Bien entendu, aucun écïïo autorisé

n'a été fait à cette information et il
est significatif , au contraire, de cons-
tater avec quel calme et quelle réser-
ve réfléchie Vichy accueille les in-
nombrables rumeurs qui ne cessent
de circuler depuis plusieurs semaines
sur Dakar et le Maroc. Il y a là un

exemple de bon sens, ce qui n'exclut
en aucune façon la prudence et la re-
cherche de la sécurité, puisque aussi
bien , le gouverneur général Boisson a
ordonné ces temps derniers l'évacua-
tion méthodique d'une parti e de la

population civile de la grande ntëtfà-
pole africaine.

Dans le domaine intérieur, rien
d'autre à signaler que l'éditorial du
quotidien parisien « Aujourd'hui » fai-
sant état d'une « recrudescence » d'at-
tentats antiallemands, de sabotages
ferroviaires et d'incendies de récol-
tes. D'après le journal parisien, l'ac-
tion de la propagande russe et
anglo-saxonne est à l'origine de ces
incidents qui tentent de troubler
l'opinion et de rendre plus difficile
encore la tâche des autorités.

L'opinion de Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Les milieux berlinois font preuve

d'une extrême réserve au sujet des
rumeurs circulant à propos de Dakar.

A la Wilhelmstrasse, on déclare
que les plans stratégiques de l'Alle-
magne ne dépendent pas de l'opinion
de la presse parisienne. Le Reich a
l'habitude de baser sa politique sur
des faits et non sur des spéculations,

Vingt-cinq
Luxembourgeois
ont été fusillés

A la suite d'une grève générale

LONDRES, 15 (Reuter). — Le gou-
vernement luxembourgeois qui est
actuellement à Londres a reçu une
liste de vingt-cinq personnes fusillées
au Luxembourg, à la suite de la grève
générale proclamée par les Luxem-
bourgeois en protestation contre l'an-
nexion.

Parmi les victimes se trouvent des
ouvriers, des receveurs des postes,
des maîtres d'école, des professeurs,
un secrétaire de mairie.

Presque chaque jour des listes de
déportés parviennent à Londres au
gouvernement luxembourgeois. Elles
contiennent chacune les noms d'en-
viron cinquante familles parmi les-
quelles figurent les femmes et les
enfa nts des hommes exécutés en re-
présailles de la grève générale. Ces
déportés seraient remplacés par des
Allemands du Tyrol et par des Saxons
de Transylvanie qui ont donné des
preuves qu'on pouvait leur faire con-
fiance comme Allemands frontaliers
de leurs sentiments patriotiques et
nationaux.

On relève également parmi les de-
portés le nom du professeur Nicolas
Margu e, sa femme et ses cinq en-
fants. Il est le seul membre du gou-
vernement légal luxembourgeois de
1940.

Le maréchal Smuts
prononcera un discours

devant les Chambres anglaises

Que va annoncer le premier-ministre de l'Union sud-africaine ?

On souligne à Londres qu 'il s'agira d'un événement
historique et que l'orateur s'adressera non seulement

à l'empire britannique mais au monde
LONDRES, 15 (Reuter) . — M.

Churchill annonça aujourd'hui aux
Communes que le maréchal Smuts
prononcerait prochainement un dis-
cours devant les deux Chambres. M.
Churchill a déolaré : « Comme la
Chambre le sait , le maréchal Smuts ,
premier minis t re  de l 'Union sud -
africaine et membre du cabinet de
guerre du Royaume-Uni au cours de
la dernière guerre , est arrivé à Lon-
dres. Nou s étions certains que le
Parlement serait heureux d'avoir
l'occasion de rencontrer ce soldat et
cet homme d'Etat illustre p endant
son séjour dans notre pays (app lau-
dissements). Il voulut bien consentir
à prendre la parol e devant les mem-
bres des deux .Chambres , aussitôt que
possible. L'heure et le lieu seront ré-
vélés dans quelques minutes à la
Chambre par le lord du sceau privé,
en session secrète. J'espère que tous
les membres prendront les disposi-
tions nécessaires pour être présents.»

Le dé puté libéral sir Percy Harris
ayant alors demandé si la presse se-
rait admise et si le discours serait
radiodiffusé , M. Churchill répondit:
«Oui , notre intent ion est que le ma-
réchal Smuts s'adresse non seule-
ment à nous , mais au monde. »

La Chambre passa ensuite en ses-
sion secrète.
Un événement sans précédent

LONDRES, 15 (Reuter) .  — La réu-
nion des Chambres haute et basse

du Parlement britannique, pour en-
tendre le maréchal Smuts, sera un
événement historique, car jamais au-
paravant un premier ministre des
Dominions a pris la parole devant
une telle assemblée.

Ce n 'est que très rarement que les
deux Chambres siègent ensemble,
bien que telle ait été la procédure ori-
ginelle lorsque le système parlemen-
taire prit naissance au temps des
Plantagenets . Aucun premier minis-
tre ne parla jamais devant le Par-
lement intégral et la dernière fois
que les deux Chambres se réunirent ,
ce fut  lors du jubilé du roi George V,
af in  d'entendre la réponse du souve-
rain à leur message commun. La
perj nission du roi doit être obtenue
pour que les lords et les Communes
puissent recourir à cette procédure
extraordinaire et , en outre , les deux
Chambres doivent voter auparavant
des résolutions spéciales.

On précise toutefois , dans les mi-
lieux parlementaires , que lorsque M.
Smuts parlera devant les deux Cham-
bres il ne s'agira pas d'une session
parlementaire , car il n 'est membre
ni des Communes , ni de la Cham-
bre des lords. Il s'agira simplement
d'une réunion des membres de la
Chambre des lords et des Communes,
invités à entendre le premier mi-
nistre sud-africain en un lieu fixé.
II n 'en est toutefois pas moins vrai
que l'événement sera sans précédent.

Des troubles
auraient éclaté

en France
On mande de New-York à l'agence

Exchange Telegraph:
De graves troubles ouvriers ont

éclaté en France jeudi, à Lyon et à
Ambérieu. Ces troubles ont été pro-
voqués par le recrutement de la
main-d'œuvre pour l'Allemagne.

D'importantes forces de police ont
dû intervenir.
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Un nouvel assaut de la « Wehrmacht » contre la citadelle de la Volga

Les forces du Reich ont réussi à avancer
dans le secteur septentrional de la ville

BERLIN, 16 (D.N.B.). - La partie
septentrionale de Stalingrad a été , le
14 octobre, le théâtre de nouvelles
attaques des chars et de l'infanterie
allemands.

Selon les informations parvenues
au haut commandement de l'armée,
l'attaque de nos troupes a débuté pair
la mise en action d'avions de combat
ef de «Stuka» qui ont jeté des centai-
nes de bombes sur les bâtiments d'usi-
ne, longs de six kilomètres et larges
de deux, qui font l'objet des combats
actuels. Nos fantassins ont pénétré à
travers les ruines fuman tes dans les-
quelles se tenaient encore des tirail-
leurs russes et se sont emparés de
plusieurs rues.

Afin d'entraver l'attaque alleman-
de, les Russes ont lancé des attaques
de diversion contre, le front nord ,
mais elles ont échoué après la mise
hors de combat de six chars russes.

Des attaques aériennes ont égale-
ment été dirigées contre le trafic de
ravitaillement sur le cours inférieur
de la Volga , et des installations de
déchargement, des pétroliers, des
grues et des trains de marchandises
ont été gravement endommagés. Les
chasseurs d'escorte ef la D.C.A. ont
abattu 21 appareils.

Dans un secteur du Caucase, des soldats allemands dégagent un camion
oui s'était embourbé.

Communiqué soviétique
MOSCOU, 16. — Communiqué so-

viétique de la nuit:
Au cours de la journée dit 15 octo-

bre, nos troupes ont combattu l'enne-
mi dans les régions de Stalingrad et
de Mozdok.

Dans la ville de Stalingrad, les
Allemands ont attaqué avec deux di-
visions d'infanterie et un grand nom-
bre de chars et d'avions. Ils ont
réussi de nouveau à avancer dans un
secteur. Ils ont perdu au cours de la
journée plus de 45 chars et plus de
1500 tués. Au sud et au nord-ouest
de la ville, combats d'importance
locale, l'initiative restant aux mains
des Russes.

Sur le front de Mozdok , les combats
d'anéantissement contre les chars et
l'infanterie qui ont pénétré mercredi
dans le dispositi f soviétique conti-
nuent , tandis que trois violentes atta -
ques allemandes de l'extérieur ont été
repoussées.

La menace sur Tuapse
MOSCOU, 16 (Reuter). - Dans

la partie nord du Caucase, la
neige tombe sans arrêt. Les Russes
ont maintenant l'initiative sur le

front entier du Caucase, sauf dans
le secteur de Tuapse où quelques
unités allemandes, avançant de Mai-
kop, s'approchent dangereusement
de ila ville. .

(Voix la suite en dernières dépêches)

Reprise de l'offensive allemande à Stalingrad
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On cherche un

GARÇON
propre et honnête, pour porter
le pain, à la boulangerie G.
Christcn , Fausses-Brayes Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, couturière diplômée,
cherche place dans une bonne
famille ; aiderait aussi au mé-
nage. Gages 7o fr. — Offres à
Mlle Wernli, Sporthaus Klop-
fensteln , Adélboden.

Jeune Suissesse allemande,
16 ans. Initiée aux travaux du
ménage, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une famille avec en-
fante. Désire apprendre le
français. — Adresser offres
écrites à J. G. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider dans un ménage.
Offres à Mlle C. Oochand, Ro-
malron s/Grandson.

Fr. 10.000.-
seraient prêtés con-
tre hypothèque 1er
rang sur immeuble
en ville, à conditions
avantageuses.

Offres écrites à ca-
se 10 004, ÏVciielifttcl.

Homme dans la quarantai-
ne, bon travailleur, aimable,
avec bon caractère, désire fai -
re la connaissance d'une fem-
me de ménage avec Intérieur,
en vue de

MARIAGE
P. R. 120, poste restante,

Couvet.
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M A I G R I R
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
a la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon a 4.25 et 7.50 à la Pharmacie
M. DROZ. 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

VACHERINS- MONT D'OR
de la Vallée de Joux

150 gr. = 100 gr. de coupons
en boîtes, 1 kg. = 500 gr. de coupons

R. A. STOTZER, rue du Trésor

ON CHERCHE

mineurs, boiseurs, manœuvres
pour entrée immédiate aux Mines de fer du Valais.

S'adresser : Mines du Mont-Chemin, Chemin s/Mar-
tigny (tél. 614 54).

g—¦— S g——

A louer pour le 31 octobre
1942 ou époque & convenir,
aux

Hauls-Geneveys
un Joli logement de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation ensoleillée.
S'adresser : Etude Charles Wu-
thier notaire, Cernier. Télé-
phone 7 16 78.

MAGASIN
a louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée. Immé-
diatement ou poux date à con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Téléphone
No 6 26 20. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéL S 14 69

! A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Bue des Fausses-Brayes : deux

chambres et cuisine.
Bue des Moulins : magasin.
Promenade-Noire : une cham-

bre indépendante, meublée
ou non meublée.

A louer dans le haut de la
ville, appartement de 3 cham-
bres," bien ensoleillé. Balcon,
vue. Prix mensuel Pr. 45.— .
Etude Petltpierre & Hotz.

Jolie petite chambre Indé-
pendante, chauffée. Vue sur
le lac. Eglise 6. 3me, & gauche.

Chambre indépendante. —
LouLs-Favre 11, 2me étage.

A louer, prés de l'Université,
une belle chambre non meu-
blée pouvant servir également
de garde-meubles. Conditions
avantageuses. Appeler télépho-
ne 5 40 41.

Une Jeune fille de la Suisse
allemande cherche

PENSION
dans une famille, ou échange
pour trois ou quatre mois, a
Neuchâtel . — Adresser offres
écrites à J. O, 779 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belles chambres
avec pension, à louer tout
de suite. Tél. 6 43 B6, Mme
Bonhôte-Roux, Coulon 2.

On demande pour Jeune
fille , fréquentant l'école de
commerce, une

BELLE CHAMBRE
dans bonne famille , éventuel-
lement avec pension, de pré-
férence dans maison privée.
Offres avec prix, avec et sans
pension, sous Z. C. 5878 à
Masse-Annonces S. A.. Zurich.

On cherche à louer, pour le
24 mars 1643 (éventuellement
tout de 6Uite),

à Corcelles on Peseux
logement de trois ou quatre
pièces, de préférence avec Jar-
din. Adresser offres écrites à
V. P. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

* 'i
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.

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, est de-
mandée pour aider dams mé-
nage où elle pourrait appren-
dre la cuisine ainsi que tous
les travaux ménagers. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins, vie de
famille assurés. Pourrait en-
trera tout de 6Ulte. S'adresser
à M. Guet. Hlnden-Leupln,
OBERFRICK (Argovle).

Bureau de la ville cherche
une bonne

sténo -dactylographe
ayant des notions de compta-
bilité. Faire offres avec photo-
graphie et certificats sous M.
P. 788 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASIN
A louer pour le

24 juin 1943, au
centre de la ville,
la meilleure place
commerciale, m a -
g a s i n  spacieux ,
avec arrière-maga-
sin et dépendances.

S'adresser Etude
Jeanneret & So-
guel. Môle 10, Tél.
5 11 32.

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.

On cherche, pour le ' développement de notre
organisation,

courtiers en abonnements
Il s'agit d'un splendide hebdomadaire illustré très

réputé et de caractère très actuel. Etant donné la
valeur de cette revue, seuls entrent en ligne de
compte les candidats présentant bien et ayant de la
pratique auprès de la clientèle privée. Situation sta-
ble et agréable, comportant d'intéressantes perspecti-
ves matérielles. — Adresser offres avec photographie
sous chiffres 22728 à Publicitas, Neuchâtel.

Croix* Bleue
Dimanche 18 octobre, & 14 h. SO

Réunion
du groupe do l'est
dans le temple de Corcelles
Cordiale invitation à tous.

Le comité.

MARIAGE
Dame seule veuve (50 ans),

protestante, de bonne éduca-
tion, gentille et affectueuse,
possédant ménage et beau
linge, avec petit avoir désire
connaître monsieur entre
55-65 ans dans une bonne si-
tuation ou ayant place sta-
ble. — Offres sous R. B. 2491
poste restante, NIDATJ, près
Bienne.
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G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

Beau choix
de cartes de visite

nn hnreau du Journal

Eh oui ! Gardons-le,
il nous aidera à fran-
chir le cap des mois
difficiles.

En pourrait-il être
autrement quand nous
avons encore la possi-
bilité d'obtenir ces fa-
meuses couvertures de

ji laine qui donnent à
notre repos la douceur
d'un rêve !

SPICHIGER
i: * C°

PLACE D'ARMES

j ! NEUCHATEL !
Vous permet de garder

le sourire.

S f

y^Ki

2622-64883 Chaussure solide pour enfants, box-
oalf noir, semelle cuir, durable.

Gr. 31-34 Pr. 13.90 35 points
Gr. 35-38 ..... Fr. 16.90 40 points

6326-64304 Chaussure mode, talon lifty, daim bleu
ou bordeaux, ou daim noir combiné avec venu,

30 points

4628-48056 Chaussure élégante pour messieurs,
boxcalf .noir ou brun, forme carrée, semelle dura-
ble en caoutchouc.

| CHAUSSETTES en pure Haine, J Of»
deux coupons • . • « l a  paire «¦¦OU

Jïtstct
PLACE DE LA POSTE — NEUCHATEL

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

i
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publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :
RELACHE A STALINGRAD

TENSION
DANS LES PAYS OCCUPÉS

LES BATAILLES
DU PACIFIQUE

Plusieurs articles sur l'état
actuel de l'Allemagne :
LE REICH DEVANT

UN QUATRIÈME HIVER
DE GUERRE

LA GUERRE QUI FAUCHE
LES GÉNÉRATIONS

En Suisse :
NOTRE RATION DE PAIN ET
DE LAIT SUFFIRA-T-ELLE ?

L̂ CurfEUX==J
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Bien des aveugle»
En raison des circonstances, la collecte annuelM

TASSOCIATION NEUCHATELOISE POUR LE BEI
DES AVEUGLES a été supprimée ces deux derniers
années. Mais notre association étan t de plus en ph
sollicitée et de façon toujours plus pressante, nous «a
voyons dans l'obligation de reprendre notre collecte,»
de faire face aux nombreuses demandes qui nous!*
viennent. Nous nous permettons donc de la recomnB"
der très chaleureusement au public qui voudra f
réserver bon accueil aux collectrices dévouées qm«
présenteront ces prochains jours.

Au cours des exercices 193C-1941, notre assocM*
a versé à trente aveugles par an , en moyenne, une sa*
globale de Fr. 10,000.— en chiffres ronds.

D'avance, nous vous disons : MERCI ! Le conw.

Pour vos réparations ou transformations
demandez un devis a

MOSGHINI FRÈRE S
GYPSERIE — PEINTURE

PA PIER S PEI NTS

Téléphone 5 23 39 PARCS g

PRESSANT
On cherche reprise * *meroe, droguerie ou épi*'

droguerie, dans le canton
Neuchâtel ou le Jura Wr»
Offres à case postale 44«w
Neuveville. ^

Je cherche à acheter oc
louer tout de suite un w»

chien de chass*
Paire offres avec prix **

dré Clottu. Hauterlve.

Le D ' L de il
ne reçoit pas

aujourd'hui

Madame Henri BO»1

remercie bien s1"0**'

ment toutes les P***
nés qui ont pris Part

son grand deuil.
Neuchâtel, 

^le 1G octobre fl*

ACHAT el VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle.
Neuchâtel. achète lingerie, vê-
tements, eto. Paiement comp-
tant Tel 5 38 05/5 38 07 *

Grand bric-à-brac
à Neuchâtel

achète tous vieux meubles,
antiquités, ménages complets,
habits, souliers hommes et
enfants, lingerie, cuivres et
étalns aux plus hauts prix.
Une carte suffit. G. Etienne,
rue des Moulins 15. tél. 5 40 96.

Argent comptant
Meubles. Uterla. Ungerle.

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux livres, étalns.
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *

Maurice Gulllod
Bue Fleury 10 TéL 5 43 ao

On cherche un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

qualifié pour tout de suite,
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à M. Mentha, Ecluse
No 61, Neuchâtel .

Atelier de la ville cherche
une

jeune ouvrière
présentée par parente, pour
petits travaux de brochage. —
Entrée Immédiate. — Ecrire !
case 261.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre, comme aide de ména-
ge. EventueUement pour le
matin seulement. Adresser of-
fres écrites sous D. B. 792 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un jeune hom-
me, grand et fort, âgé de 16 à
19 ans, comme

manœuvre
à la scierie Krieg, à Lignlères.
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iJministration : 1, me du Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue du Temple-Neuf

Roreau ouvert de 8 h. à 12 h. et de

13 h. 45 * 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

. faction ne répond pas des manus-
jj ts et ne se charge pas de les renvoyer

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

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

V IL LE DE fit NEUCHATEL

L'OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES

«manise, avec la collaboration de la Société d'horticul-
jj fe de Neuchâtel et du Vignobte,

une démonstration pratique sur
la conservation hivernale des légumes

en caves, silos, couches, etc.
donnée par M. Jean CHARRIÈRE, jardinier-chef

de l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier,
Samedi 17 octobre, à 14 h.

dans les jardins de l'hôpital Pourtalés
Rendez-vous : Loge du concierge.

Je»"101'

«erre "
La fiasque d'environ 2 litres,

3 fr. 90 ,

Paul Troehler
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile,

Tél. 5 24 59 
A vendre

trois génisses
dont une portante pour fé-
vrier. S'adresser à Charrlëre,
voiturier, à Valangln.

Magasins Meier
Pour 100 gr. de coupons vous
avez 2O0 gr. de fromage salé,
maigre, profitez... Le vin blanc
« Mon Soleil » à 1 fr. 65 le
litre, extra...

On demande à acheter entre
Seucaâtel et Serrières une

maison
je deux logements, avec jar-
fln. Adresser offres écrites à
j l W. 790 au bureau de la
ftnl llé d'avis. 
"On cherche à acheter , dans
i! région Vully-Lac de Morat
n Landeron, un

terrain de culture
Adresser offres écrites à A.

8. 793 au bureau de la Feuille
(iris.

Accordéon
chromatique

MCtolaque, en bon état, est à
WDdre avantageusement ou à
(danger contre une BICY-
CLETTE D'HOMME. Dénian-
te l'adresse du No 789 au
tesu de la Feuille d'avis.

ALA MAILLE D'OR
Sois le Théâtre M. Charpier

Bas Idéwé
Lingerie chaude

Timbres escompte
¦d rendre beaux

choux-raves
i 30 fr . les 100 kg., rendus à
tanidle, ainsi que '

pommes de terre
n prix du Jour. S'adresser à
ataricç Guyot, la Jonchère.
ra. 71518.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

TâSICES avec ou sans caout-
âwc. BAS PRIX. Envois à
ttoix. Indiquer tour du mol-
lit - R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE.

CONFITURE I
sans carte

FIGUES et ORANGES
en vente à 2 fr. 40

1« kg. au détail , chez

PRISI
Rue de l'Hôpital 10

Remorque
' »élo, neuve 100 francs. —
fand'Rue 19, Corcelles.

A vendre un bon

potager à bois
{[«dresser à M. Charles Bauer,«Mer.
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ROBES
de jersey laine

jolies façons confortables,
coloris mode

Fr. 49.-
Fr. 59.-
Fr. 69.-

Jla Sole
Maison de tissus et confection
Rue des Epancheurs - Neuchâtel

vuilleumler-bourquin.

VOYEZ LES ÉTALAGES

Visitez
L'EXPOSITION -VENTE

TAPIS D'ORIENT
au CASINO DE LA ROTONDE

J. MORI Bâle

En plus de nos Chauffe-eau électriques
bien connus et réputés de toute con-
fiance, nous construisons aussi des

appareils
1 à production d'eau

chaude et de vapeur
pour tous usages.

2temii
Elle n'est plus gênante

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

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

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jieéetf
bandaglste - Tél. 614 52

Saint-Maurice 7 . Neuchâtel

Accordéonistes !
Vient de paraître à l'édition

G. Blanchard, à Villiers :
« Honneur à la Suisse » (mar-

che) , G. Blanchard.
« L'Echo de la rochette » (val-

se chantée), G. Blanchard.
A vendre beaux

petits fagots
de sapin et foyard sec, ainsi
que fagots d'écorces. S'adres-
ser à Jean Schweizer, laitier,
Rochefort. Tél. 6 5106.

Poires d'hiver
et coings

à vendre samedi après-midi
Poires : par kg. 70 c.

par 10 kg. 65 c.
par 20 kg. 60 c.

Coings : le kg. 50 c.
Jardin - Charmettes 29.

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livres avec 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 •

lames
rasoirs

Les délicieux
Vacherins Mont-d 'Or
des Charbonnières
viennent d' arriver,
les petites tommes
vaudoises à 40 c.
(50 gr. de coupons)

sont un régal.

Chez PRISI,
bien servi
Hôp ital 10 - Neuchâtel

Le repas recommandé
UN BON

BOUILLI
de chez

Rohrer - Matile
RUE DE L'HOPITAL 15

Téléphone 5 26 05
Attention ! Pour un ser-
vice soigné, passez-nous
vos commandes assez tôt.

*%) Voici une aff ae... Jf)
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X. ~~̂ Z?*Ĵm Tllll IMMiliii I III Illlllllll Il II ¦¦Mil Illl II IIIIHMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIir WIEËJW

M Oau louvro %

Occasions
Couverture de cheval, 28 fr.,

tapis de table, 15 fr., un sto-
re, 5 fr.. Ut de repos Empire,
50 fr., divan turc, 50 fr., beau
fauteuil, 65 fr., deux chaises
cannées, 25 fr ., deux chaises
rembourrées, 30 fr ., table Ls
XV moyenne, noyer massif, 70
francs, un guéridon, 20 fr., su-
perbe couvre-pieds en soie, 60
francs, couverture ouatlnée en
soie, 80 fr., coffre peint, 50 fr.,
deux mètres de tuyau de four-
neau avec coudes et bascule,
à vendre. S'adresser l'après-mi-
di, Sablons 51, 1er . Tél . 5 10 91.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue du Seyon 24 D. Gutknecht

Les viandes sans cartes m
Grand choix en |5

Volailles - Lapins - Gibier I
POISSONS I

Vo?s LEHNHERR frères I
Çiïârmacîe

Coogémffvê

Force et santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et reconstituant

Prix du flacon : Fr. 3.75

m beau mobilier
s'achète

AU BAS PRIX
Plus de quarante chambres

en magasin
MEUBLES

ALPHONSE LOUP
Croiv-du-Marché . Neuchâtel

Le meilleur BOUILLI
s'achète a la

Boucherie BERGER-HACHEN
aux prix les plus avantageux

Choucroute ¦—
de Berne

Ire qualité : 
le kilo

Fr. 0.65 
ZIMMERMANN S. A.

... Troubles de
C l'âge critique
m (fatigue, pâleur,
"S nervosité)
w Hémorroïdes
,£ Varices, Fatigue
W Jambes enflées
M Mains, Bras,
(g Pieds et Jambes
Q engourdis,froids

Artériosclérose
tj Hypertension
» artérielle
]p Palpitations du
•g cœur fréquentes
Q Vertiges

m Migraines
2 Bouffées de

chaleur

Cure d'automne
liquide, efficace s

B°o" m°y.,""1 ' '. • '"• *""¦

^comm^* Pîi_J—BWW|M|̂ »

^r AS 7212 G



100,000 femmes
au service

des chemins de fer
allemands

Les chemins de fer allemands qui,
étant donné leur très grande impor-
tance, disposaient au début de la
guerre d'un personnel atteignant
de million, composé presque exclu-
sivement d'hommes, emploient éga-
lement beaucoup des femmes depuis
un certain temps.

Aujourd'hui, environ 100,000 fem-
mes portent l'uniforme bleu de ser-
vice et leur nombre augmente cons-
tamment. Elles travaiUent comme
conducteurs dans les trains aussi
bien de voyageurs que de marchan-
dises. Dans les gares, la femme est
aujourd'hui employée au service des
trains et aux guichets. La vente des
billets exige une attention soutenue
et très fatiguante pour les femmes.
Dans les grandes gares, en une seu-
le journée de service sans interrup-
tion, il y a souvent plus de 3000
personnes qui, pressées, demandent
des billets pour 13,000 destinations
différentes.

Des femmes sont également em-
ployées comme chauffeurs et com-
me trieuses de lettres dans les va-
gons de poste. Dans les remises de
locomotives on peut les voir en train
d'essuyer les machines. Les che-
mins de fer du Reich s'occupent de
¦la protection contre les accidents des
femmes et des mères de famille
qu'ils emploient.

La récolte des fruits
en Angleterre

La récolte des fruits a été, cet été,
remarquablement abondante en Gran-
de-Bretagne, aus6i l'industrie des con-
serve a-t-elle eu fort à faire. Dans
les Midlands et le comté de Worces-
ter, la récolte de pru nes a été la plus
forte depuis des années. Les millions
de bocaux qu'on avait préparés ont
été insuffisants, et if a fallu trouver
d'autres moyers pour conserver les
fruits. C'est ainsi qu'en bien des en-
droits, on a construit des silos en
béton — chacun d'une contenance de
neuf tonnes — dans lesquels on met
les fruits encore verts et où ils mû-
rissent en quelques semaines. La
moisson aussi a été magnifique, et,
comme la campagne manquait de
bras, écoliers et étudiants ont con-
sacré leurs vacances à venir en aide
aux fermiers. Mais là ne s'est pas
bornée 'leur activité : des milliers
d'entre eux ont été travailler d'ans les
fabriques de conserves, de sorte que
toute la récolte de fruits a été faite
et mise en bocaux ou en boîte en un
temps record.

Communiqués
Aidons-nous

les uns les autres...
Personne ne peut ignorer la situation

dans laquelle nous nous trouvons, Isoles
au milieu d'un monde bouleversé. Nos
Importations sont difficiles lorsqu'elles ne
sont pas complètement supprimées. Or,
plus que jamais, U faut que nos usines
travaillent, que notre sol puisse être cul-
tivé dans les meilleures conditions. Ce
sont surtout les métaux qui font défaut.
C'est pourquoi l'office fédéral de guerre
pour l'Industrie et le travail organise en
Suisse romande — comme cela a été fait
en Suisse allemande — une action de
récupération des métaux non ferreux.

Cette action, qui aura lieu à l'occasion
de la Semaine suisse dès lundi prochain
19 octobre 1942, est appelée : Don des
métaux.

Nos Industries et notre alimentation
dépendent directement de certains mé-
taux indispensables. Nous pensons, no-
tamment, au cuivre, nécessaire a la fa-
brication du sulfate, dont nos agricul-
teurs et viticulteurs ne sauraient se pas-
ser pour lutter contre les parasites et les
maladies de nos cultures et de nos vi-
gnes. Les ouvriers, d'autre part, consta-
tent avec Inquiétude l'épuisement rapide
des réserves de matières premières qui
les réduirait au chômage si l'on ne pou-
vait remédier a cet état de choses, n
ne faut pas oublier que l'industrie mé-
tallurgique seule occupe en Suisse quel-
que 220,000 ouvriers. Or, si chacun y
met de la bonne volonté, nos usines
continueront de travailler et les traite-
ments nécessaires pourront être faits dans
nos vignes, nos vergers et nos champs.
C'est pour la réalisation de cette solida-
rité étroite que l'action « Don des mé-
taux » adresse un appel à tous les ci-
toyens. Les métaux si précieux aujour-
d'hui existent sous des formes les plus
diverses et souvent sans utilité pratique.
La Suisse Importait en temps normal
chaque année 18,000 tonnes de cuivre,
12,000 tonnes de plomb, 1200 tonnes de
nickel et autant d'étain. Or, depuis 1940,
nous n'avons pu Importer un seul kilo
de cuivre. H s'agit de trouver 1000 ton-
nes de cuivre pour obtenir le sulfate né-
cessaire à nos cultures l'année prochal-

Nous avons tous quelque objet Inu-
tilisé et tous ces objets pourront sau-
ver la situation, permettre de tenir. Ils
se trouvent sur un meuble, dans un
tiroir, à moins qu 'ils n'aient été depuis
longtemps relégués à la cave ou au gre-
nier. Il ne sera pas très douloureux de
s'en séparer pour servir une cause aussi
utile que celle du Don des métaux. Cette
action ramassera dès lundi prochain , des
objets de cuivre, laiton , bronze, étaln,
plomb, nickel , aluminium. Elle sera en-
treprise par les soins des autorités com-
munales qui chargeront des groupes de
ramasseurs de passer dans tous les mé-
nages.

Que chacun fasse de grand cœur, le
petit sacrifice qu'on lui demande, n ap-
portera ainsi sa collaboration agissante
a l'oeuvre du Don des métaux dont dé-
pendent le travail et le pain de demain.
Soirée de l'c Echo du lac »,

Bïeucliatcl-Peseux
C'est demain soir, 17 octobre, que la

Boclété d'accordéons l'« Echo du lac » ,
Neuch&tel-Peseux, offrira au public son
programme musical et théâtral au casi-
no de la Rotonde. Cette société, tou-
jours vaillante , présentera quelques beaux
morceaux de son nouveau choix , sous la
direction de M. G. Mentha fils. Une pièce
théâtrale, en trois actes, « C'est si sim-
ple d'aimer » , de Guy Berger , qui ravira
le public et provoquera son fou rire sera
interprétée par un groupe bien en forme.
Puis, l'orchestre « Madrlno » se chargera
de conduire un bal animé.

Diverses cérémonies
se sont déroulées en Suède

Le roi Gustave V remet le nouvel étendard
au colonel Stendahl , commandant du

régiment de D.C.A. de Stockholm
qui vient d'être formé.

Le liîOme anniversaire de l'école militaire de Carlberg a été
célébré en présence du souverain , de plusieurs membres de la
famille royale et d'un grand nombre d'officiers, anciens élèves
de l'école. Voici, de gauche à droite, le prince héritier Gustave-
Adolphe, la princesse Sibylla, le roi , la princesse héritière Louise,

les princes Cari et Charles-Jean.

Sous le titre « la lutte de la Finlande pour
la foi et la patrie », s'est ouverte à Stock-
holm une exposition finlandaise à l'inau-
guration de laquelle assistaient les princes

héritiers. Voici une vue intérieure
de l'exposition.

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

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14 octobre 1942.)

II
La protection de l'étang de 3a

Gruyère n'est pas la seule préoccu-
pation de la commune de Saigne-
légiar : un problème de colonisation
intérieure se pose, le dernier recen-
sement ayant accusé une diminution
de 4000 habitants. Un groupe de
jeunes Francs-Montagnards semble
s'en être ému récemment. Préférant
au gain plus facile qu'offre l'usine
lointaine le beau risque d'élever l'éta-
lon et de s'adowner aux travaux des
champs, ces gars ont fondé une as-
sociation d'éleveurs.

La finance seule ue peut rendre
compte de l'affluence des 25 à
30,000 visiteurs qui se pressent an
marché-concours annuel de Saigne-
légier. L'élevage et la sélection du
cheval est une passion dm Franc-
Montagnard ; elle est noble. La so-
briété et Ja docilité, la résistance
aux intempéries et au mauvais four-
rage, l'énergie et l'endura nce au tra-
vail, telles sont les qualités qui font
de l'étalon et de la jument de ce
pays les meilleurs chevaux de 'trait
d'Europe.

I»e plus serein
des plateaux Jurassiens

La traversée du plateau des Fran-
ches-Montagnes, de Sadgnelégier à
Saint-Imier en passant par les Emi-
bois, les soieries des Breuleux et le
Cerneux-Veusi'l (.rebâti depuis la
tornade de 1926) nous révéla le plus
ouvert, le plus serein des plateaux
jurassiens.

Lorsqu'au déclin du soleil nous
laissâmes Saignelégier derrière nous,
les confins vallonnaient, au delà des
Pommerats, dans un poudroiement
d'or bleuté d'où n 'émergeait que la
ligne rêveuse des Vosges. De part
et d'autre du chemin , au-dessus des
larges mouvements des pâtures et
des champs, quelques fumées d'au-
tomne rejoignaient les cirrus que
dorait la douce clarté d'un coucher
de soleil gaulois.

La sensation de sérénité qu'offre
déjà le paysage entre le lézard du
vallon de la Trame et les bouleaux
nains de l'étang de la Gruyère mar-
que une transition de la vallée au
plateau. Ici, au cœur des Franches-
Montagnes, l'espace est si vaste, l'ho-
rizon et le ciel si bas, que les futaies
de sapins ne mordillent plus les
bords du ciel. Dans une telle plé.
nitude, la qualité du paysage se dé-
finit par sa pureté même. L'accord
entre 'la terre et le ciel, une harmo-
nie de courbes et de nuances où
rien ne se confond, l'humble pré-
sence des hameaux, du labour et de
la charrue dans un pays qui ne s'est
livré ni à l'austère tyrannie du sa-
pin, ni à l'accablante monotonie du
pâturage, tout semble voué à une
amitié tacite entre l'homme et les
dieux. Les mouvements aisés du pla-
teau mènent la méditation jusqu'à
l'extase d'une joie précise , claire et
douce, en accord avec l'esprit.
Saint-Imier, cité qui paraît

réservée à l'enfance
Grâce à un dosage parfait, à l'al-

ternance des visites d usines et des
promenades sous le ciel jurass ien ,
l'Association pour la défense des
intérêts du Jura avait su ménager et
soutenir l'intérêt de ses hôtes.

Saint-Imier nous reçut dans un
azur matinal qui folâtrait autou r de
la charmante collégiale de pierre
blanche. La cité erguélienne était
plus que jamais d'une irréelle et
gaie précision, tant  les hautes faça-
des blan ches, dans l'éclat du jour,
semblent n'avoir que la minceur de
décors de théâtre. Les doubles fe-
nêtres extérieures, désinvoltes et
sans volets, sont broquetées pour
s'ouvrir sur un Labiche ou un Cour-
te Une.

A notr e arrivée, des bandes d'en-
fants partaient en chantant, le croc
sur l'épaule , pour la récolte des pom-
mes de terre dans la Combe à la Bi-
che, derrière Je Mont-Soleil.

La cité de l'Erguel est réservée à
l'enfance, aux éclats d'une fanfare
de cadets , aux quinze ans rieurs
d'un peuple alerte de jeunes filles.
Le quartier des parents vit à l'écart :
ce sont ces usines sises autour de la

ville ou au bord de la Suze. Là, der-
rière de larges baies vitrées, face
au Chasserai et au Mont-Soleil, le ca-
dran prend le visage de la vie, la
montre recueille en sa boite le
coeur vigilant et humble de l'ouvrier,
tandis que loin des enfants la
queue d éoureuil de u'adouoisseuse
époussète inlassablement les fines
bavures du Temps.

La Combe-Grède
Du vallon de Saint-Imier au terri-

toire neuchâtelois il existe un pas-
sage peu fréquenté et qui marque de
façon inattendue et bien définie la
frontière du Jura et du Vignoble :
c'est la Combe-Grède. Cette gorge
profonde que cache la crête de Chas-
serai s'ouvre au sud de Villeret en-
tre deux cornes rocheuses. Le sen-
tier qui y mène s'engage dans des
hêtraies, s'infitre dans la montagne
entre des fut aies de sapins et d'épi-
céas, surplombe le lit du torrent et
débouche dans un aimable vallon :
le Pré-aux-Auges. De cette combe
verdoyante, le chemin tourne à

droite et atteint le sommet de Chas-
serai.

L'intérêt géologique, la flore et
la faune de cette Combe-Grède dont
la solitude sauvage est peuplée de
nymphes et de lutins, dociles com-
pagnons du chevalier Grède, ont
rendu nécessaire, il y a une dizaine
d'années, la création d'un « Parc ju-
rassien de la Combe-Grède ». Le
tourisme, là comme ailleurs, mena-
çait de profaner une de ces retrai-
tes où la nature a voulu abriter les
mystères de sa fantaisie.

Au terme de cette surprenante ex-
cursion jurasdenne, reprenons en
l'élargissant la conclusion de notre
précédent article. Défendre les inté-
rêts économiques et touristiques du
Jura n'est qu une nécessité imposée
par la guerre. Mais défendre contre
les empiétements de l'économie et du
tourisme la fant aisie, la beauté, l'in-
telligence du labeur et de l'homme
et de la nature, c'est vouloir sauve-
garder l'esprit de civilisation lui-
même.

Eric BERTHOUD.

La politique d exportation
EN S U È D E

L office national qui garantit les
crédits à l'exportation, vient de pu-
blier son rapport 1941-1942.

Ce bureau a vu le jour en 1933.
Il assume les risques de. crédit , tout
en contribuant à vivifier l'économie
suédoise. Depuis 1933, il a garanti
pour 275 millions de couronnes dont
168,9 millions ont été repris pat
l'Etat. Ce dernier a également cou-
vert les livraisons à la Finlande
pour une somme de 36 millions de
couronnes, garanties par des bons
du Trésor finlandais, remboursables
en deux ans, ainsi que des envois de
bois à l'Allemagne, représentant 25
millions de couronnes dont le paye-
ment sera réglé dans le cadre de
l'accord de crédits conclu entre la
Suède et le Reich.

Le bilan de l'office national de
crédits à l'exportation montre la di-
versité des domaines dont il s'oc-
cupe. On y trouve par exemple un
poste de 10 millions de couronnes
garantissant les articles d'exporta-
tion fabriqués avec des matières
nouvelles. Ce bureau prend sur lui
les risques de non-exécution et se
charge de couvrir toutes les diffi-
cultés inhérentes au commerce ex-
térieu r et qui pourraient l'entraver.
Considéré comme l'un des plus im-
portants de l'économie nationale par

Je. gouvernement, celui-ci a fait pas-
ser de 100 à 300 millions de couron-
nes les garanties accordées à l'ex-
portation, afin de permettre à la
Suède de participer plus encore que
par le passé aux échanges inter-eu-
ropéens, car les livra isons en contre-
partie ne se font qu'à de très longs
intervalles.

Au 30 juin 1942, l'office de crédits
était encore engagé pour 84,9 mil-
lions de couronnes contre 37,9 mil-
lions en 1941. Cependant, la garantie
donnée par l'Etat ne comprend
qu'une partie du crédit accordé par
l'exportateur. Ainsi, la totalité des
crédits d'exportation, plus haute au
total que celle de l'office, atteignait
à la même date 150 millions de cou-
ronnes. La garantie de 84,9 millions
mentionnée plus haut servira à ga-
rantir le contingent jusqu'à concur-
rence de 76,1 millions qui se répar-
tit comme suit : Finlande 36 ; Alle-
magne 16,5 ; Amérique latine 7 ; au-
tres pays 16,6 millions. Parmi les
divers pays bénéficiant de l'inter-
vention financière du gouvernement
suédois, mentionnons encore la
Suisse, l'Italie, le Danemark, la Nor-
vège, la Bulgarie et la Hongrie. Du
reste, la garantie n'a vraiment fonc-
tionné que pour une fraction du to-
tal : en 1941-1942, 6,2 millions de
couronnes étaient en souffrance.

Le bloquage des métaux
en France

Le gouvernement français a Uot
que tous les stocks de métaux cou-
tenant plus de 30 % de cuivre, de
plomb, de nickel et d'étain ainsi que
leurs alliages. Tous les matériaui
nécessaires à la production courante
ou ceux qui ont été réglementés ne
tombent pas sous le coup de cette
ordonnance.

ON A VOLÉ
DEUX MILLE RENNES
AU ROI DES LAPONS

HELSINKI, 28 (Havas-Ofi). — Le
roi des Lapons, Aslak Juuso, a signalé
aux autorités finlandaises la dispa-
rition de 2000 de ses rennes. C'est le
plus important vol de rennes qui fut
commis en Finlande.

Selon les gardiens du troupeau, le
vol fut commis par un groupe de
Norvégiens qui chassa les animaux
vers la Norvège. Des coups de feu fu-
rent échangés entre voleurs et gar-
diens. Le troupeau ne comprend plus
maintenant que 700 animaux. La
perte est évaluée à plusieurs millions
de marks finlandais. La police est
arrivée dans le district d'Enontekis
pour ouvrir l'enquête sur les lieux.

Un plan de reboisement
au Gouvernement général

de Pologne
Les autorités du Gouvernement

général ont décidé la réalisation,
dans l'espace de 20 ans, d'un plan
de reboisement portant sur 1,4 mil-
lion d'ha., surtout dans les districts
de Cracovie, Lublin, Radom, Varso-
vie et les Carpates où l'on a coupé
2 millions de m' de bois, soit 4 à
5 fois la quantité ordinaire des an-
nées normales. Il faudra 30 millions
de jeunes arbres pour accomplir
cette œuvre.

Les festivals
shakespeariens

dans la ville natale
du célèbre écrivain

Stratford sur l'Avon, la ville nat»,
le de Shakespeare, a organisé, cette
année encore, en dépit de la guerre
sa saison habituelle de festivals sS
kespeariens. Sur la scène du t j^
morial Théâtre >, on représente ton»
à tour les tragédies de Hamïet «i
Macbeth, les comédies de Connut
vous voudrez, Le songe d'une najj
d 'été et Le marchand de Venise ; u
répertoire comprend aussi La têtu,
péte et Conte d'hiver. Au jour anni,
versaire de la naissance du grand
écrivain, on a joué ce charmant Co%
te d'hiver, la pièce la mieux adaptée
à Stratford puisqu'on y voit agir «(
dialoguer des paysans et des ber-
gers des poétiques Cotswolds, ces ra-
vissantes collines qui s'étendent an
sud-ouest de la ville.

Les visiteurs se pressent toujou rs
dans le cottage fleuri d'Anne Hatha'
way et dans la maison natale dn
grand Will, bien que les reliques et
les souvenirs historiques en aient
été enlevés et mis en lieu sûr.

Si Shakespeare est né à Stratford
sur l'Avon, il n'a cependant pas vécn
de longues années dans la région
qu'on nomme un peu à tort le < payj
de Shakespeare > ; on devrait plutôt
l'appeler le < pays des Shakespea.
re >, car ce nom de famille y a toi
jours été très répandu et, à l'heure
actuelle, vingt-cinq villages du cornM
de Warwick comptent des Shakes-
peare parmi leurs habitants.

Ĵ —̂^̂^ „»H ^̂ —^̂̂̂ ^̂ y^pp ĵm,,! ,̂,, ,̂̂̂^ ^̂^

L'ouverture, à Sofia, d'une exposition
contre le communisme

Le discours d'ouverture du ministre de l'intérieur bulgare.
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Emissions radiophoniques
(Extrait du journal cLe Radio >)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Jalon,

7.25, disques. 11 h., émission matait,
12.20, les sports. 12.29 , l'heure. 12.30, les
sports. 12.35, disques. 12.45, lnform. 1JJS,
concert varié. 13.15, concert par V08Si
16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 a,
communiqués. 18.05, sonate de Debussy,
18.20, Impressions de Finlande. 18.80, poé-
me symphonlque de Sibélius. 18.45, caun-
rle sur la famillle. 18.50, chronique toun>
tique. 19 h., guitare par Andrès SegoTii.
19.15, lnform. 1926, la situation interna-
tionale . 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
Jours. 19.40, questionnez: on vous répon-
dra. 20 h., music-hall 1940. 20.45, altl
d'opérettes. 21.25, Jazz-hot. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 a,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16 h., orchestre Marek Weber. 17 h., con»
oert. 18 h., disques. 18.30, musique récrit-
tlve. 19 h., disques. 20.15, concert d'or-
chestre. 21.15, boite aux lettres musicale,
21.30, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 i,
émission matinale. 12.40, émission varié*
17 h., viole et piano. 17.20, airs d'opém
17.40, danse. 19.40, concert par les Ba-
ser Slngbuben. 20.30, concert vocal et
Instrumental. 21.15, concert d'orchestn.

Télédiffusion (programme européa
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 10.30, 11.45 et 12.16 (Al-
lemagne), concert varié. 14 h., musique ré-
créative. 15.10, concert. 16.15, musique lé-
gère. 18.30, disques. 19.15, émission mu*
cale et Uttéralre. 20 h. et 20.26, musiqw
récréative. 21.20, musique gale.

EUROPE II: 10.30 (Marseille), émis-
slon littéraire. 11 h., valses. 12 h., variétés.
12.45, musique militaire. 13.30, évocation
radlophonlque. 15.30, musique de cham-
bre. 16.15, poésie. 17.30, disques. 18 h,
variétés. 18.45, concert d'orchestre. 19 h.
émission dramatique. 21 h., une heure de
rêve. 22.25, orchestre Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 a*
valses. 12 h., variétés. 12.30, évocation «•
diophonlque. 12.45, musique militaire.
15.30, musique de chambre. 18 h., variété».

TOULOUSE: 19 h., théâtre. 21 h., une
heure de rêve. 22.25, orchestre Jo Bouillon.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, concert
19.15, musique de compositeurs contem-
porains. 20 h., concert.

ITALIE A: 19.45, duos célèbres. 22 lu
musique variée.

ITALIE B: 19.45, airs de films. 3049.
concert symphonlque. 22 h., musique va-
riée.

BUDAPEST: 21.10, musique tzigane.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion t 7.16, Info*.
7.25, disques. 11 h., émise, matinale. 12»

l'heure. 12.30, airs a o-
pérettes 12.45, Infor».
12.55, disques nouveaux.
13.15. programme de M
semaine. 13.30, œuvre»
lyriques. 14 h., la chan-
son des rues et des rou-
tes par Jean NicoUler,
14.15, chœurs des Coea-
ques du Don, 14.25, cau-
serie scientifique. 14»
valses viennoises. 1«°'les propos du père Pw"
lémon. 14.50, la Chan-
son de Montreux. 15 h-
l'auditeur propose...
16.30, thé-dansant. 16J8.
l'heure. 17 h., musique
légère. 17.20, mélodie»
de Fauré. 17.40, mus-
qué légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, P°ur
les enfants. 16.30, mu-
sique légère. 18.40, »
plat du jour. 18.50, dis-
ques. 18.55, le »low
dans la vie. 1905, »
galerie des célèbres. M» ]
programme de la •*'
rée. 19.30, 1e quart d'heu-
re vaudois. 20 h., chants
par les Bergeronnette»
de l'Orbe. 20.20. «Lom-
bre de lord Walsburj »;
de William Aguet (»*
épisode). 20.50, œuvr»
de George Oê Tf,
21.20, «Le poème et»
musique», par MB**
M Stierlln-Vallon (J"
émission). 21.50, mf
mations.

Un cinquantenaire
La société de musique de La

Chaux-de-Fonds s'apprête à fêter le
cinquantième anniversaire de sa f o n-
dation. Elle vient d'éditer à cette
occasion, une plaq uette qui rappelle
ses débuts.

L 'art romain en Suisse
M. Lucien Mazenod, qui nourrît

l'ambitieux dessein de combler une
lacune souvent constatée dans les
ouvrages généraux traitant de l'art en
Suisse, publie le premier volume
d'une série consacrée aux arts an-
ciens : « l'art romain en Suisse ».

L'intention est louable, et la réali-
sat ion ne l' est pas moins. Les grandes
rep roductions que contient ce pre-
mier ouvrage témoignent du souci
qu'a l'auteur de nous montrer, dans
toute leur perfection , des œuvres
d'art considérées jusqu'ici comme du
seul domain e de l'archéologie et qui
sont pourtant à l'origine de notre
art national. Elles sont commentées
avec une clarté qui en double l'in-
térêt, (g.)

Edit. d'art L. Mazenod, Genève.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES



FEUILLETON
«ta  « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 31

L OU I S  D ' A R V E R S

En tout cas, ayez assez de con-
»ance en moi pour croire que je
TOUS aiderai de tout mon pouvoir,
* que je n'ai pas de plus grand
désir que celui de vous sentir heu-
reux.

B avait changé de couleur pendant
qu'elle parlai t , mais il répondit sans
'ombre d'une hésitation :
. — Quand je sera i si misérablement
'"grat envers mon destin , je vous
Promets de vous en faire la confes-
,lon. Mais vraiment , ma belle prin-
"*», je puis vous assurer que le
""ode et moi ne nous sommes ja -
Jais tellement aimes l'un l'autre 1
'e me trouve cent fois mieux ici, au
^ur de vos montagnes, que dans
'"nporte quelle capitale. C'est ici,
, lci seulement , que j'ai connu le
•wneur et la paix.
, Une émotion profonde faisait
J^bler 

sa voix. 11 
chercha à la

Simuler pn plpvnni srni fils dans

ses bras avant de le poser sur ses
genoux.

— Nos enfa nts grandiront à Sal-
raz, dit-il , et vous leur apprendrez
à aimer la vie saine, dans l'air pur
des montagnes et des forêts, parmi
de braves gens simples et francs
dont la vie frelatée des villes n'a pas
corrompu les goûts, ni le sens de
l'honnêteté.

En ce qui me concerne, je vous
assure que le monde et moi nous
nous passons fort bien l'un de l'au-
tre, et aussi longtemps que vous me
conserverez votre amour je n'aurai
pas d'autre ambition que de vivre à
Salraz .

— Aussi longtemps que... dit-elle ,
fâchée, oserez-vous dire que vous
avez peur que je ne vous aime plus ?

— Oui , quelquefois. On a toujours
peur de perdre ce^qu 'on sait ne pas
avoir mérité.

— Ne soyez pas absurde. Si vous
pouviez vous juger comme je vous
juge , vou s seriez très fier !

Elle riait et lui tendait la main
par-dessus la tète de leur fils.

Celui-ci , las de son immobilité , se
laissa glisser des genoux de son
père pour reprendre sa place parmi
les marguerites , et 1 serait resté là
bien sagement si un imprudent pa-
pillon n 'était venu , mal à propos , se
mettre à la portée de ses petits
doigt s, qui se refermèrent triompha-
lement sur lui.

— Bêla 1 méchant enfant 1 Je vous

ai dit que vous ne deviez jamais
arrêter la vie des insectes, quels
qu'ils soient. Vous êtes un cruel
bébé !

— Bêla sera cruel s'il le veut! se
regimba le petit homme, resserrant
l'étreinte de ses doigts.

Bien qu 'il n'eût pas encore cinq
ans, il avait parfaitement conscience
d'être un personnage, grâce aux adu-
lations qui lui étaient prodiguées par
les tenanciers de ses parents, comme
par les domestiques de la maison
quan d il se trouvait au milieu d'eux.

— Bêla veut cela! Bêla désire cela !
Il abusait de ces deux phrases,

qu 'il accompagnait d'un froncement
de sourcils pour peu que l'exécution
de ses désirs se fît attendre, bien
convaincu que « le comte Bêla » com-
me l'appelaient gravement les domes-
tiques, avait tous les droits , inclus
ceux de son peti t frère Gela. Celui-ci
de nature plus douce et de caractère
docile ne lui résistait d'ailleurs ja-
mais.

Comme compensat ion, ce jeune
auforita ire était affectueux , sensible
et accessible aux remords.

D'un mouvement prompt , Salbris
atteint le révolté.

— Vous avez désobéi à votre mère,
Bêla! demandez-lui pardon tout de
suite.

L'enfan t qui n'avait encore jamais
entendu ce ton de sévérité devint tout
pâle, mais ïl ne céda pas.

Son père appuya la main sur sa pe-
tite épaule.

— N'avez-vous pas entendu Bêla,
demandez pardon tout de suite.

Bêla regarda son père, et vit qu'il
fallait obéir.

— Bêla ne le fera plus... pardon.
Après quoi il éclata en sanglots, car

l'humiliation lui avait coûté!
— Vous avez été trop sévère, René,

il n'est encore qu 'un bébé, plaida No-
ra, quand la nurse attirée par ses
pleurs eut emporté l'enfant pour le
consoler.

— Il vous obéira et vous parlera
toujours avec respect ou je serai plus
sévère encore, dit Salbris avec un
peu de dureté. Je ne veux pas qu'il
puisse un jour vous donner, ne fusse
qu 'un moment de souffrance.

Ce n 'était pas la première fois que
Salbris avait vu le reflet de ses pro-
pres défauts dans le beau petit visage
de son fils et chaque fois il avai t
éprouvé une sorte de remords.

— Il n'est qu 'un « tout petit » répé-
ta Nora, et vous le traitez déjà en
homme 1

— Vous êtes mon culte, Nora, je
veux que vous soyez aussi le sien. Vo-
tre fils ne doit pas être indigne de
vous...

Nora pencha sa jolie tête sur la
poitrine de son mari.

— Vous m'aimez trop, mon cher
aimé, mais c'est un beau défaut, et que
j'aime... Gardez-le toujours 1

— 11 faudrait que j e meure pour le

perdre, dit-il , avec une sincérité qui
n'était pas feinte.

XXI
Le retour d 'Egon

La chamoinesse n'était pas moins
heureuse que le jeune ménage devant
la réalisation de ses rêves et de ses
prophéties. Ceux qui avaient été le
plus opposés à ce mariage devaient
reconnaître maintenant que Salbris
ne donnait aucune prise à la médi-
sance.

— Convenez cependant que nous
étions excusables d'avoir peur, plaida
un jou r un grand-duc autrichien. Il
est toujours imprudent de mettre un
homme, réputé joueur , en face d'une
immense fortune comme celle de Sali-
ra z.

— Eh bienl vous voyez maintenant
que cette fortune n'a subi aucun dom-
mage de ce fait.

— Soit, mais elle a mis à sa dispo-
sition tous les revenus d'Idrac.

— Idrac reviendra entièrement,
avec revenus accumulés, à leur se-
cond fils, Bêla devant avoir Salraz,
Salbris n 'a jamais consenti à prendre
un centime sur ses revenus.

— Je conviens que, jusqu'ici , il s'est
conduit très noblement, admit le
grand-duc.

— Et il continuera, vous pouvez
m'en croire, affirma la bonne cha-
noinesse.

Salbris ne parlait jamais de Roma-
ris ni de la Bretagne. Il envoyait ré-
gulièrement quelques sommes d'argent
an curé du village et à son intendant,
et n'y pensait plus, ou du moins sem-
blait n'y plus penser.

Un jour que Nora proposa à Sal-
bris une visite à la côte bretonne où
restait encore la demeure qui avait
été le berceau des Salbris, il s'em-
porta , ce qui ne lui était jamais ar-
rivé.

— Ah non 1 pas de Romaris,
s'écria-Ml, j'y ai été trop malheu-
reux.

Et voyant son étonnement, U
s'était calmé par un effort de sa vo-
lonté.

— Je crois vraiment que si nous
y allions cela nous porterait mal-
heur ! avait-il dit , cherchant le ton
de la plaisanterie. La mer est là-bas
plus traîtresse que partout ailleurs
et le sable y recouvre des cadavres
sans ombre que les naufrages y jet-
tent sans relâche depuis des sièclesl

Nora sourit de sa véhémence.
— Je ne tiens pas plus que cela à

ce voyage, assura-t-elle, j'aime au
contraire oublier la Bretagne et
croire que vous êtes bien à nous et
seulement Autrichien.

Savez-voais que notre vieil ami
Otto m'a dit l'autre jour que vous
mériteriez d'être un fils du pays tant
vous êtes agile à gravir nos monta-
gnes et habile à tker ?

(A suivrej

km lassai
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L'ÉTUDIANTE DE Mil I
I [ PARLANT FRANÇAIS | |_A CITÉ DES LUMIÈRES 1 PARLANT FRANÇAIS | Si
II interprété par des vedettes FRANÇAISES d'aujourd'hui et de domain s I
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M Camille BERT — Daniel LE COURTOIS — Yolande LAFFON |É|
ifl Aucun être ne saurait rester insensible à l'atmosphère prenante et à l'a tendresse exquise de ces images émouvantes P%il
H ALLEZ VOIR CE BEAU FILM FRANÇAIS QUI PASSE POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL Tél. 5 81 18 f  f %

§ÉJ8H?-,T"̂ ^  h£ ^~T*£» t *SË^*k'$fM Samedi et jeudi: MATINÉES à 
15 h. 

f ^ M̂ f̂ ^ ^ Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ 'M
fililfk' *k HH '- ' • H J3*K- ^'J'^lH Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 B »  tâ

*'̂  \ î$gSÇ ^Sfj kil̂ ^SlSkâÙSÊK ^^M ''

W0$!ÊÊÈ nous semble juste assez bon lorsque nous P^Mf

§§|̂ §Éi vous pourquoi, même auj ourd'hui , nons ne pllflllï
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Faites toute votre cuisin e avec

DAMA
Graisse comestible molle, profitable parce qu'elle
graisse bien les aliments, économi que parce qu'a-
vec p eu de graisse vous obtenez une excellente
cuisine: 2 QUA LITÉS très appréciées en temps de
rationnement. Ch.-E. Verdan, fabricant, Yverdon.

Demandez « D A M A  » à votre épicier. J

Le rationnement du pain et du lait
en octobre 1942

Pour rachat de pain et d'autres art icles de boulangerie, du
16 au 31 octobre 1942, les coupons en blanc suivants de la carte
de denrées alimentaires d'octobre ont été validés: les coupons W,
pour 1500 gr., Z, pour 250 gr., F, pour 26 gr. et H (ne figurant
que sur la carte supplémentaire) pour 100 gr. Ces coupons ne
sont valables que Jusqu'au 31 octoble 1942.

Le lait frais, le lait écrémé, le babeurre, le yoghourt et le
kéflr peuvent encore être achetés sans coupons Jusqu'au 31 oc-
tobre 1942, mais uniquement auprès du fournisseur habituel et
seulement dans les proportions normales.

Les prod uits laitiers de conservation facile (lait condensé,
lait en poudre et autres préparations diététiques à base de lait )
ne peuvent plus être achetés Jusqu'au 31 octobre 1942. Des ex-
ceptions ne peuvent être faites qu'en faveur des malades ou des
nourrissons et sur présentation d'un certificat médical.

Il a été possible d'englober le pain et le lait dans le système
des coupons de repos, lequel sera toutefois modifié par l'Intro-
duction de demi-coupons de repas; l'entrée en vigueur des nou-
velles mesures prévues à ce propos fera l'objet d'une commu-
nication ultérieure. D'Ici là , on continuera à remettre un cou-
pon de repas pour le petit déjeuner et deux coupons de repas
pour chacun des repas de midi et du soir. A partir du 16 octo-
bre 1942, les restaurants ne devront demander qu'un demi-cou-
pon de repas pour certaines collations légères prises entre les
repas ou pour des portions supplémentaires de pain. Jusqu'à
l'émission des demi-coupons prévus, les détenteurs de cou-
pons de repas actuellement valables seront autorisés & partager
ceux-ci dans le sens de la diagonale.

Un déplian t distribué par la poste donnera au public les
précisions voulues sur le rationnement du pain et du lait. Les
personnes qui trouveront plus d'un exemplaire dans leur boite
aux lettres sont priées de n'en conserver qu'un seul pour elles
et de remettre les autres à leurs sous-locataires ou à leurs pen-
sionnaires, auxquels sont destinés ces dépliants supplémentaires.
Les personnes qui n'auront pas reçu le dépliant Jusqu'au 18
octobre 1942, pourront le réclamer au prochain bureau de poste;
celles qui désireront échanger l'exemplaire reçu contre un autre,
rédigé dans une langue qui leur est plus familière, s'adresseront
également au bureau de poste voisin. En effet , la publication
a été faite dans les trois langues nationales (allemand, français,
italien).

Le pain et le lait deviennent rares. Nous n'en continuerons
pas moins à songer aux populations qui subissent les maux de
la guerre, ainsi qu'à tous ceux qui souffrent réellement. En
dépit des restrictions qui nous frappent, nous ne nous lasse-
rons pas d'aider partout et chaque fols que nous le pourrons:
collectes de coupons en faveur des enfants affamés, collectes
en faveur de la Croix-rouge, secours d'hiver et autres œuvres
d'assistance en faveur de tous les malheureux et déshérités.

C.P. No 24 — 14 OCt. 1942.
OFFICE FÉDÉRAL DE GUERRE POUR L'ALIMENTATION.

————••—999»*——•••*——•—•

i Action en faveur de la vente i i
j de raisin de table
• Nous prions tous les propriétaires viticulteurs l >
g du district de Boudry qui ont livré du raisin de J |
• table à notre maison de se rendre personnellement ( >
• et dans le plus bref délai à nos bureaux, gare < i
J C.F.F., pour toucher le montant de leurs livrai- ] |
• sons. Les paiements ne seront effectués que sur i »
• présentation des bulletins de réception délivrés ( |
8 lors de la livraison du raisin. j [
I PRIMEURS S. A. - NEUCHATEL ! !
:
• GARE C.F.F. ! !. 1

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Cours de M. Alfred Lombard
professeur ordinaire de littérature française

Ecrivains de 1900: Maurice Barrés
et ses contemporains

Tous les vendredis, de 17 à 18 h., à l'AULA
Première leçon : VENDREDI 16 OCTOBRE
Inscriptions au Secrétariat de l'Université

Prix du cours pour les auditeurs non immatriculés :
Fr. 8.40

Aidons-nous *
les uns les autres.

Le sulfate de cuivre manque à nos cultivateurs.

Le maintien de leurs champs et vergers est menacé.

Du métal donné
dépend notre gagne-pain.

Remplaçons avec bonne volonté les matières
premières qui manquent à notre pays.
Sauvegardons nos vignes et vergers.

É4n*i - ' * :

Notre aide est nécessaire, elle est urgente.

SoyOIîS prêts à nous débarrasser de tout ce qui
pour nous n'a aucune valeur pratique.

Pour d'autres cela signifie :

TRAVAIL ET PAIN.

Le ramassage des métaux- non-ferreux
aura lieu pendant la Semaine Suisse,

dès le lundi 19 octobre.

QUE CHACUN Y PENSE !

cuivre ^̂ r -» flj£ SB JHSnlaiton / £ r t *i t f tér -m 9Bi TJpjm

i ss..nium d̂»  ̂ m if )
plomb , etc. C€^ Tf/j fM BgiaW

COMITÉ INTERCANTONAL ROMAND POUR LE DON DES MÉTAUX -

Dames, messieurs, 10 à 120 fr.
E. CHARLET , sous le théâtre



¦¦¦HHUiH HHHHiB HH Jtr jHLJjiilLljiJLi M IM. IM.MBI

SS'S^^^ »̂'-'-ftBaSS '̂¦' ¦'¦ ' ' .«Hir . . . . >. ¦ . ¦ 
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fil M I N U i T  !... ef l 'action va crescendo tendant les nerf s  des spectateurs...

LE MYSTÈRE DE LA MAISON NORMAN
WT- C'est un film 100 °/0 parlé français ~ma

| Samedi à 17 h. 20 : L'heure de l'actualité 1
H^H^B âÊw  ̂'tV^Ptet* '̂ 'JLÊ3*SSÊ!L ̂ÉT^Iï^CJ^SÎ DIMANCHE , MATINÉE A 15 HEURE S / W^̂ ^̂ M̂ ^Ê ^^ Ê̂f ^^^^^^l̂Ê Ŝ Ŝ ^^ ŜKÊ ^
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Notre cri de guerre : LA MARQUE !
Dans ces 3 lettres, PKZ, repose notre
promesse de bien faire. Nons ne lançons
pas de slogan pour la qualité, pour la
coupe, pour le fini des vêtements PKZ g.
LÀ MARQUE PKZ dit tout! Voilà pour-
quoi la marque PKZ , pour tons les
acheteurs, est le symbole de la con-
fiance, le signe véritable du bon vête-
ment.

Vestons de sport !
frs. 58.— 64.— 68.— 78.— à 150.—
Pantalons flanelle
frs. 28.— 34.— 38.— 44.— à 64.—

PKZ
Neuchâtel, Bue du Seyon 2

Vous économisez des points ^̂ m

0 UElll la mHf ff lâflW I H
W$& avec la moitié des Points « 5 8

$40$?* (congélation rapide) Sa B»

équitabtement rémunérB 
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S'assurer contre la maladie, c'est se montrer prévoyant \

Demandez les conditions avantageuses de la

Société fraternelle
de Prévoyance

SECTION DE NEUCHATEL (plus de mille membres)

BUREAU DU COMITÉ :
Président : M. Sam HUMBERT, Pavés 4, tél. 5 36 70.
Vice-présidents : M. Charles HUGUENIN, Côte 17.

M. L.-A. MONNTER, avenue de la Gare 12.
Caissier : M. Jean-A. HALDIMANN, Caille 18.
Secrétaire : M. Sven ENGDAHL, Sucnlez 24.

S'inspirant de l'esprit mutualiste, la société assure dès le premier jour,
soit celui où le président reçoit l'avis écrit de la maladie, toute personne
âgée de 15 ans au moins et de 40 ans au plus. Un stage de trois mois est
réservé.

Il n'y a pas de mise d'entrée.
Pîus le candidat est jeune, moins la cotisation est élevée.
La société paie UN FRANC pour toute admission procurée en plus.
L'accouchement est assimilé à la maladie. ,

Le président reçoit chaque mercredi soir à son domicile
ou sur rendez-vous pour tous renseignements.

Jeunes gens! Jeunes mariés! Assurez-vous contre la maladie!

BULLETIN D'INSCRIPTION
Le soussigné demande que la Société Fraternelle de Prévoyance

lui soumette ses conditions d'assurance-maladie en vue de son admis-
sion éventuelle :
Nom : Prénom : : 

Neuchâtel, le _

f ' ïTMCATDE Du 16 au 22 oc tob re
i o£M I B%«a Matinées à 15 heures : samedi et dimanche

gs  ̂a^0ëg? Enfin un film comique
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qui fait rire !
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Enfin 

un film comique
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font tout sauter de joie dans un film
s incroyablement drôle

L'ouest t'attend
Le dernier, le meilleur et le plus Lfl AD Y RDflt
amusant film des trois frères WHIIA DBtUJ

Du rire... Des chansons... De la musique... Du charme... Ê
^ m̂mamBmaamÊÊKmÊBmÊÊÊBcmwmmiÊÊBsaamm n mil—awa^

,«A Richelieu
A9* ĴÊm% P°ur messieurs

Jr2?j BÊS? !̂m BBJB 
énorme choix

JÊÊï̂ '&SwP 10 fin 22,8° 25-80
yÀ*$tfÊWÊjn* '*»W 27.80 29.80
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veaux
(avec papiers), chez Albert
Bachmann, à BoudevllUers.
Tél. 7 12 21. 

A vendre

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

Nouveau, '
pratique et beau

Le radiateur électrique en forme de banquette
à grande surface de chauffage. Quinze mi-
nutes suffisent pour le porter à une tempé-
rature de 80° C, donc consommation minime
de courant. L'intérieur du radiateur est amé-
nagé pour sécher fruits et légumes, griller,
cuire, chauffer de l'eau, la vaisselle ou les ser-
vices de table. Un poêle pour tout l'hiver,
vraiment le bienvenu par les temps actuels.
Demandez renseignements et prospectus gra-
tuit au sujet du

MOMBI ta
>

à la Fabrique d'appareils g
U. Huber-Keller, Sulz-WInterthour §

Tél. 93 Wlesendangen „

Â\J CORSET D'OR
^W ROSÉ-GUyOT

^
NEUCHATEL ÉPANCHEURSj

¦ NE ZJETEZ PAS tSt

S SH^ NOUS LES LAVONS
m ET RÉRMWNS
H AVANTAGEUSEMENT

CRÉDIT S U i S S E
PLACE PURRY
NEUCHATEL

Toutes opérations de banque
et de bourse

J

COMFITUEE
en 10 minutes avec

OPEKTA
1400 gr. de raisin
800 gr. de sucre

1 paquet d'origine d'Opekta

Confiture aux coings
d'après la recette se trouvant dans les paquets

d'Opekta

OPEKTA s'obtient partout
FABRIQUE DE MALT ET MOULIN A AVOINE

SOLEURE
_ . ¦

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 18 octobre, à 20 heures

Grande salle des Conférences

Adieux de Mlle Hélène Reyiil
de la Mission Philafricaine



Nouvelles attaques massives
des Allemands à Stalingrad

Après une période d'accalmie

MOSCOU, 16 (Exchange). — La
latte • repris plus acharnée que ja-
mais à Stalingrad . Les Allemands
0I,t lancé une attaque dans la partie
nord de la ville, contre une colonie
ouvrière. Vers la fin de l'après-midi,
cette opération s'est développée en
l'un des plus violents assauts lancés
jus qu 'à présent en un seul point.

Les Allemands tentent d'occuper
les environs d'une fabrique de trac-
teurs défendue par des bataillons
d' ouvriers. Les forces ennemies sont
évaluées à trente mille hommes, dont
quinze mille S.S., appuyées par 150
chars lourds.

Vers 22 heures, 45 chars allemands
avaient été détruits et les assaillants
avaient perdu entre 1500 et 2000 hom-
mes. L'ennemi a cependant réussi, en
trois endroits , à occuper des positions
aux alentours de la fabrique.

Au sud de Stalingrad, une position
allemande a été prise d'assaut. Au
nord-ouest de la ville, en dehors de
l'enceinte fortifiée, l'armée de Timo-
chenko avance lentement . Une ligne
de tranchées ennemies a été occupée.

Sur le front du Caucase, près de
Mozdok , des troupes blindées alle-
mandes ont subi une grave défaite au
cours d'une tentative de percer les
lignes russes. Dix-neuf chars lourds
allemands ont été détruits.

Deux généraux allemands
limogés ?

On déclare dans les cercles bien
informés de Moscou que le maréchal
von Bock et le général Halder, chef
d'état-major de la « Wehrmacht » ont
été limogés.

(Réd. — Nous publions cette dépê-
che avec les réserves d'usage.)

La situation
vue de Berlin
No tre correspondant de Berlin

nous téléphone :
La situation est en train d'évoluer

à Stalingrad. Les nouvelles russes de
ces derniers jours prétendaient que
les Allemands avaient dû passer à la
défensive.

Les informations reçues jeudi an-
noncent , au contraire, que dans les
quartiers du nord de la ville, la pres-
sion des troupes du Reich a augmenté
^intensité. Cette action ne va pas
tunquer de porter ses fruits et les
résultats obtenus déjà dans cette lutte
difficile donnent satisfaction aux
milieux a l lemands.

Ces derniers démentent de la fa-
çon la plus catégorique toute une
série de nouvelles russes parlant
d'énormes pertes allemandes. On dé-
clare à Berlin que les chiffres cités
par l'ennemi dépassent même le nom-
bre des troupes allemandes engagées.
De même, les Soviets ont recours à
une tactique toute aussi cousue de
fil blanc lorsqu'ils essaient de faire
croire, dit-on, que les troupes russes
ont opéré avec succès de grandes of-
fensives entre le Don et la Volga.

On ne peut parler de grandes ope-
rations pour définir ces attaques de
caractère local qui ne peuvent pas
porter non plus le nom d'offensives.

Les milieux allemands compétents
eatiment que les Russes essaient de
masquer leurs insuccès en inventant
des chiffres et des opérations imagi-
naires.

Les forces allemandes
n'ont pas encore développé

foute leur puissance
MOSCOU, 15 (Exchange). — Dans

le haut commandement soviétique on
contredit vivement les opinions ex-
primées par certains milieux que
les Allemands abandonneraient pos-
siblement la bataille pour Stalingrad,
On relève, en revanche, que le maré-
chal von Bock, afin de conquérir
Stalingrad , a massé dans les posi-
tions septentrionales et méridionales
de la Volga une armée d'un effectif
de plus d'un million d'hommes et un
total de 3000 à 4000 avions et que ces
forces immenses n'ont pas encore
déployé toute leur puissance bien que
leur plus grande partie ait été mise
6n action au cours des huit semaines
de la lutte .

On a également constaté qu'envi-
ron trente divisions composées de
troupes allemandes combattantes sont
•rrivées devant Stalingrad pour rem-
placer les divisions épuisées qui ont

elé retirées. En outre, on a observé
des convois aériens, ces trois der-
niers jour s, ce qui, en général, an-
nonce l'arrivée de troupes spéciales
allemandes chargées de fâches parti-
culières. Il est évident que les forces
blindées adverses sont en train d'être
regroupées.

Il est d'ailleurs intéressant de rap-
peler le danger mortel qui menaçait
la Russie, il y a un an exactement.
Le 15 octobre 1941, les avant-gardes
blindées allemandes se trouvaient
devant Moscou. Au cours de l'après-
midi du même jour, Staline a donné
l'ordre de transférer les bureaux du
gouvernement à Kouibichev.

L'envoyé spécial d'Exchange Tele-
graph mande du fron t de Stalingrad:

Une seule grande attaque avait été
lancée contre Stalingrad jusqu'à mi-
di. Cette action , localement limitée,
était destinée à la conquête d'une co-
lonie industrielle sur la périphérie
septentrionale de la ville et les as-
saillants cherchaient à progresser
par deux rues. Les combats qui se
déroulent depuis 6 heures du matin
se sont développés jusqu'à présent en
faveur des Russes qui ont détruit 23
chars ennemis ef tué environ 2000
fan tassins allemands.

Au nord-ouest, devant la ville, les
Russes ont occupé deux collines et
résistent actuellement à de violentes
contre-attaques allemandes.

Sur le front de Mozdok, l'initiative
appartient, dans un secteur, aux Rus-
ses, dans un autre aux Allemands,
Alors que les Allemands ont été re-
foulés de quelques kilomètres dans le
secteur oriental, ils ont réussi ail-
leurs à percer les lignes russes avec
une soixantaine de tanks.

Sur le front de Novorossisk , des
combats particulièrement lourds font
rage le long de la ligne ferroviaire
reliant Tuapse à Maikop.

On ne signale rien d'important des
autres fronts .

Les Russes reprennent
un village

dans le secteur de Tuapse
MOSCOU, 15 (Reuter). — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reu-
ter:

Dans le Caucase occidental où les
Allemands s'efforcent de pousser vers
Tuapse, les Russes ont pris un village
de montagne commandant Ja route
vers la côte de • la mer Noire.

Au cours des combats de cette se-
maine, deux mille Allemands furent
tués.

Deux nouveaux
vice-commissaires

à fa défense
MOSCOU, 15. — Le colonel géné-

ral Vassiilevski et le chef de l'admi-
nistration centrale politique de l'ar-
mée rouge, A. S. Tcherbakov, ont été
nommés vice-commissaires du peu-
ple à la défense.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

DANS LE CAUCASE, les troupes
allemandes et slovaques, opérant dans
des régions montagneuses boisées, ont
pris, au cours de violents combats,
de nouvelles positions adverses et
ont enlevé d'assaut 500 points d'appui
et positions de combat.

DANS LE SECTEUR DU TEREK,
les forces ennemies ont été repous-
sées.

A STALINGRAD, des détachements
d'infanterie et de forces blindées ont
brisé l'âpre résistance que les Russes
offraient dans des blocs de maisons
et derrière des barricades, et ont pé-
nétré profondément dans la partie
septentrionale de la ville. Des avions
de combat et des avions piqueurs,
opérant par vagues successives, ont
attaqué des fortins et des positions
d'artillerie de l'ennemi. Les attaques
de soulagement ennemies ont été re-
poussées avec des pertes sanglantes
pour l'adversaire.

Des attaques aériennes pleines de
succès ont été dirigées également
contre les services de transport et des
centres de communication de la Volga
inférieure. Un bateau-citerne et deux
chalands ont été incendiés et détruits.

SUR LE FRONT DU DON, les trou-
pes roumaines ont repoussé des atta-
ques locales.

DANS LE SECTEUR CENTRAL
DU FRONT, quelques opérations des
troupes d'assaut ont abouti à la des-
truction de nombreux fortins et em-
placements de combats. Des avions
de combat ont bombardé d'importan-
tes lignes de chemins de fer et les
Russes ont perdu un important maté-
riel roulant.

Des avions de chasse, attaquant en
profondeur, ont mis le feu à une ve-
dette russe, DANS LE GOLFE DE
FINLANDE.

A L'EXTRÊME NORD, dos avions
torpilleurs ont attaqué des campe-
ments de troupes à l'est de la baie
de Kola.

Etal civil de Neuchâlel
NAISSANCES

9. Philippe , à Robert-Jules Rey et à Ell-
«abeth née Petltpierre, a, Estavayer-le-Lac.

10. Blaise-Ollvler-Guillaume, à Olivier-
Gaston ciottu et à Slmone-Madelalne née
«cot-Gulllarmot. à Saint-Biaise.

10. Sonia-Yvette , à Gérard-Charles-Al-Pnonee Meyer et à Suzanne-Germaine née
«nmann , à Saint-Biaise.

10. Suzanne-Mathilde , à Paul-Hermann
™n Allmen et à Céctle-Mathilde née Rou-«. à Neuchâtel.

H. René-André a Albert-Emll Kramer
J 4 Anna-Wllhelinine née Fùrst, à Neu-châtel.

12. Alain-Marcel a Marcel-Joseph Gugg™ " May-Suzanne, née Magnln , à Cernier.

LES OPERATIONS
NAVALES

Un navire - ravitailleur
allemand est intercepté

et détruit dans la Manche
LONDRES, 15 (Reuter). — L'ami-

rauté communique:
Un navire - ravitailleur ennemi 

v aJ
été intercepté et détruit dans la Man-
che, mercred i matin de bonne heu-
re, par des unités navales légères.
L'importance de l'escorte, composée
de torp illeurs et de dragueurs de mi-
nes, était telle qu'il est évident que
l'ennemi attachait une grande impor-
tance au passage de ce navire.

L'enn emi fut d'abord repéré, mar-
di soir, par des appareils de l'aéro-
nautique navale. Des unités navales
légères l'ont intercepté alors au lar-
ge du cap de la Hague et, dans l'en-
gagement qui s'ensuivit, le navire-
ravitailleur fut sévèrement endom-
magé par le feu de l'artillerie. Deux
navires de l'escorte furent également
endommagés et incendiés. Ces incen-
dies étaient visibles de la côte an-
glaise. Le reste de l'escorte ennemie
fut obligé de se disperser et de se
retirer.

Par la suite, des vedettes-torpilleu-
ses ont attaqué et touché le navire-
ravitailleur ennemi de deux torpilles.
Une forte explosion se produisit et
le navire ennemi sauta. Peu après,
une autre formation navale repéra
un groupe de navires ennemis près
de Guernesey et parvint à les enga-
ger au combat. Un torpilleur ennemi
a été endommagé et une vedette fut
touchée et sauta .

Ces deux actions, qui se sont dé-
roulées à une courte distance de la
côte française, ont donné l'occasion
aux batteries côtières ennemies d'ou-
vrir sans résultat le feu sur nos na-
vires. Un seul de ceux-ci a subi des
avaries superficielles. Les seules vic-
times furent deux matelots blessés.

M. Willkie
et le second front

WASHINGTON, 15 (Reuter). —
M. Willkie, dans ses propos à la
presse, a dit que sa déclarat ion con-
cernant le second front était basée
sur l'opinion d'experts militaires de
tous les pays par lesquels il passa
au cours de son voyage.

Les chefs militaires, ajouta-t-il, ne
sont pas sacro-saints pour ce qui est
de la façon d'exprimer l'opinion pu-
blique. Les nations unies gagneront
certes la guerre, mais il s'agit de
savoir au prix de quelles pertes hu-
maines. Un des buts de mon voyage,
dit M. Willkie, était de démontrer à
nos alliés et à certains pays neutres
que les Etat s-Unis sont unis dans
leur effort pour gagner la guerre.
Un autre but avait 'trait à une mis-
sion de M. Roosevelt qui reste natu-
rellement une question confiden-
tielle. J'entendis également étudier
dans ce voyage la manière dont la
guerre peut être gagnée rapidement
et sûrement afin que l'on puisse éta-
blir une paix durable. Je découvris
bien des manières.

Vers de nouvelles opérations
sur le front d'Egypte ?

La guerre sur le front africain

LA VALLETTE, 15 (U. P.). - Les
attaques aériennes italo-allemamdes
contre Malte, qui ont augmenté d'in-
tensifé depuis dimanche, donnent
l'impression dans les milieux mili-
taires compétents qu'il s'agit là d'opé-
rations précédant de nouveaux com-
bats de grand style sur le front d'El-
Alarnin.

Il est, en effet , à peu près certain
que le feld-maréchal Rommel es-père
pouvoir lancer une nouvelle attaque
de grande envergure ou, pour le
moins, renforcer son armée d'une
manière telle que les Britanniques se
trouveraient dans l'impossibilité de
déclencher une offensive.

Les milieux militaires croient sa-
voir que Rommel aurait l'intention
de renforcer le corps africain, en
envoyant deux nouvelles divisions
blindées. Ces envois devraient natu-
rellement passer à proximité de
Malte. Ces deux divisions seraient
concentrées en Sicile.

Activité aérienne
dans les zones de combat

du Moyen-Orient
LE CAIRE, 15 (Reuter). - Le com-

muniqué allaé du Moyen-Orient dé-
clare jeudi:

Pendant la nuit du 14 octobre, ac-
tivité de nos patrouilles. Mercredi,
rien à signaler en oe qui concerne
nos forces terrestres.

Mercredi, l'activité aérienne au-
dessus de la zone de la bataille s'est
développée sur une échelle réduite.
Nos chasseurs-bombardiers ont atta-
qué des objectifs dans le secteur sud
et à Daba. Deux appareils ennemis
ont été abattus au cours d'une sortie
offensive. Des bombardiers lourds
ont effectué une attaque diurne sur
des navires de commeroe dans le
port de Tobrouk. Un gros navire
marchand a été touché deux fois en
plein.

Les attaques de l'ennemi sur Malte
se sont poursuivies pendant la jour-
née de mercredi. Tous tes assaillants
furent engagés en combat avant
d'avoir atteint l'île. Nos chasseurs ont
abattu douze bc«nbaaidfiers et onze
chasseurs. Nos pertes s'élèvent à
cinq « Spitfire », mais trois pilotes
sont saufs.

Des bombardiers américains
sur Tobrouk

.LE CAIRE, 15 (Reuter). — Le pre-
mier communiqué publié au Caire
par le Q. G. américain annonce:

Nos bombardiers lourds ont atta-
qué des navires dans le port de To-
brouk au cours des heures diurnes.
Les aviateurs déclarent avoir obtenu
deux coups directs sur un grand na-
vire marchand. Un coup direct démo-
lit un chaland qui se trouvait à côté
du navire marchand.

Le communiqué italien
ROME, 15 (Stefani). — Le Q. G

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front égyp tien, au cours de
combats acharnés, les chasseurs alle-
mands abattirent 9 avions. Deux au-
tres furent détruits par les batteries
antiaériennes.

L'aviation ennemie accomplit dans
la nuit du 13 octobre une incursion
sur Tobrouk au cours de laquelle un
avion tomba en mer, atteint en plein
par le feu de défense.

De fortes formations de bombar-
diers de l'Axe poursuivirent leurs
attaques sur les aérodromes maltais
de Micabba et de Halfar avec des ré-
sultats évidents. La chasse de l'es-
corte qui fut engagée continuellement
avec de fortes formations de « Spit-
fire », en abattit 19. Quatre de nos
avions ne rentrèrent pas des opéra-
tions de ces deux derniers jours. *

La nuit dern ière, des avions adver-
ees lâchèrent des bombes sur Catane
et mitraillèrent la localité de Gerbini.
On ne signale pas de victimes.

En Méditerranée centrale, un va-
peur transportant 400 prisonniers
britanniques, fut torpillé et coulé par
un submersible anglais. Notre person-
nel procéda au sauvetage des prison-
niers et en sauva 271.

Nouvelles suisses
Les vignobles suisses

vont fournir cent tonnes
d'huile de pépins de raisin

BERNE, 15. - L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que:

L'année dernière, pour la première
fois en Suisse, on a extrait de l'huile
des pépins de raisin. De 1400 tonnes
de pépins de raisin humides, on a ob-
tenu 90 tonnes d'huile, dont une par-
tie a été utilisée pour l'alimentation,
l'autre à des fins techniques.

En raison du succès de la campa-
gne de l'année passée, l'office fédéral
de guerre pour l'alimentation a déci-
dé d'étendre l'obligation de livrer les
marcs à toutes les régions vinicoles
si possible, d'autant plus qu'on dispo-
se à présent de plus de machines à
épépiner. Une ordonnance du 16 oc-
tobre 1942 contient les nouvelles dis-
positions à ce propos.

Etan t donné l'abondance de la ré-
colte, on peut s'attendre à recevoir
environ 1500 tonnes de pépins de rai-
sin, dont le pressurage procurera ap-
proximativement 100 tonnes d'huile.

Une arrestation à Genève
GENEVE, 15. — La police de sûreté

a arrêté un nommé Jean Roulin, 38
ans, qui, invité à expliquer la prove-
nance de marchandises qu'il écoulait ,
déclara les tenir d'un certain René
Zwahlen, présentement détenu à la
suite d'un cambriolage dans un maga-
sin de bicyclettes de la place. Inter-
rogé à son tour, Zwahlen reconnut
être l'auteur de plusieurs autres cam-
briolages commis dans une fabrique
de chocolat et dans une brasserie où
il s'était emparé de plusieurs centai-
nes de plaques de chocolat, de som-
mes d'argent ainsi que de cartes ali-
mentaires. Roulin a été écroué.
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Lee chiffres seuls Indiquent les prix faits
d m demande o = offre
ACTIONS 14 oct. 15 OCt.

Banque nationale .. 683.— d 688. — d
Crédit suisse 547.— d 545.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— 595.— d
Sté de banque suisse 495.— d 493.— d
La Neuchâteloise 485.— d 470.— d
Câble élect. Cortalllod 3625.- o 3600.- o
Ed Dubled et Cle .. 515.- d 515.- d
Ciment Portland 890.— o 890.- o
Tramways Neuch. ord . 480.— 450.— d

» » prlv. 530.— d 540.—
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115. — d 115.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A ord. 138.— d 138.- d

> » prlv. 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 9y ,  1902 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt . 4% 1932 103.25 103.28 d
Etat Neuchât. 2 <À 1932 94.— o 94.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt . 9y ,  1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3 K 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 4V4 1831 104.25 104.39
Ville Neuchât . 4% 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.75 102.— d
Ville Neuchât. i% 1937 101.26 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1941 103.— d 103.— d
Oh. <L Fds 4-3,20% 1981 86.- d 85.— d

> 324-3% 1905 83.— d 83.— d
Locle 3%-2 .25% 1903 83.- d 83.- d

» 4-2,40% 1899 83.— d 89.— d
» 414-2,55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse4V<% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. a>4% 1938 102.— d 102.- d
Tram, de N. i>/,% 1936 102.— d 102.— d
J. Klaus i<A% 100.50 d 100.50 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.75 o 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 101.- d 101.— d
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1J$%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque cant. vaudoise 712.50 710.— d
Crédit foncier vaudois 712.50 d 720.—
Câbles de Oossonay .. i960.— i960.—
Chaux et ciment S. r. 605. — d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3460.— d 3450. — d
Sté Romande d'Electr. 360.— 357.50
Canton Frlbourg 1902 17.— o 15.50 d
Comm. frlbourg. 1887 97.— 97.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque commerc. Bâle 361.— d 350.—
Sté de banque suisse 494.— 492. —
Sté suis. p. I'Ind. élec. 375.— 373,— d
Sté p. l'industr. chlm. 6100.— 6000.—
Chimiques Sandoz .. 8000.— 7960.— d
Schappe de Bâle .... 870.— 870.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.

8% C. P. P. dlff . 1903 101.16 % 101.- %
3% C F .  F. .. 1938 97.80 % 97.80 %
3% Défense nat. 1936 102.80 % 102.80 %
3U-4% Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %
3U% Empr. féd . 1941 104.-%  103.90 %
3VÎ% Empr . féd. 1041 101.15 % 101.16 %
3J/ % Jura-Simpl. 1894 103.45 % 103.30 %
Z %% Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.60 %

ACTIONS
S. A. Leu &. Cle, Zurich 378.- d 378.-
Banque fédérale S.A. 392.- 390.- d
Union de banq. sulss. 655.— 655.—
Crédit suisse 547.- 546.-
Crédlt foncier suisse 319.— o 315.—
Bque p. entrep. électr. 430.— 427.—
Motor Columbus 352.- 350.-
Sté sulsse-am. d'êl. A 74.50 1 73.- d
Alumln. Neuhausen .. 2890.- 2840.-
C.-F. Bally S. A 970. — d 970.— d
Brown . Boverl & Co .. 694.- 688.—
Conserves Lenzbourg 1950. — 0 1950.— o
Aciéries Fischer 1015.- 1006.—
Lonza 893.— 890.—
Nestlé 878.- 876.—
Sulzer 1150.— 1135.—
Baltimore et Ohlo . . 28.- 27.25
Pensylvanla 111.— 109.60
General electrlc 143.— 141, —
Stand. OU Cy of N. J. 198.- 196.-
Int. nlck. Co of Can 146. — 145.—
Kennec. Copper Co .. 164.— 164.—
Montgom Ward & CO 158.— 154.—
Hlsp. am. de electrlo 1115.— 1102.—
Italo-argent. de electr , 135.— 134.—
Royal Dutch 342.— 336.—
AIlumetteK suédois. B 15.— o 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.

S %% Ch. Fco-Sulsse 528.- d 530.-
8% Oh. Jougne-Eclép. 490.- d 485.- d
3% Genevois à lots .. 127.- 127.-
5% Ville de Rio 77.50 75.- d
6% Hlspano bons 202.— d 202.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 96.— 95.—
Sté gén. p. I'Ind. élect. 161.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 49. — d 49. — d
Am. europ. secur. ord. 27.50 27.25
Am. europ, seour. prlv. 300.— 298.—
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— 300,—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 85.76 35.26
Mines de Bar — .— 70.—
Chartered 15.— 15.—
Totls non estamp. .. 120.— 119.—
Parts Setif 250.— d 250.— d
Flnanc. des caoutch. 12. — d 12.— d
Electrolux B 85.— 84.—
Roui, billes B (SKF) 226.- 225.-
Separator B 82.— 82.—

(Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
13 oct. 14 oct

3% Rente perp 96.80 96.70
Crédit Lyonnais 5850.— 6900. —
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2800.—
Péchiney 4860.- 4975.—
Rhône Pouleno 3405.— 3485.—
Kuhlmann 2175.— — .—

BOURSE DE NEW-YORK
18 oct. 14 oct.

AUied Chemical & Dye 141.50 141.50
American Tel & Teleg 129.— 127.62
American Tobacco «B» 43.50 43.75
Anaconda Copper .... 27.62 27.62
Chrysler Corporation 66.76 65.26
Consolidated Edison.. 16.88 15.26
Du Pont de Nemours 130.— 128.75
General Motors 41.38 41.13
International Nickel.. 30.50 30.25
United Alrcraft 30.— 30.—
United States Steel .. 60.12 50.12
Woolworth 38.38 28.26

BILLETS DE BANQUE ETRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
1...nce, grosses coupures 1.55 1.75

» petites coupures 2.— 2.30
Italie, grosses coupures 5.20 6.50

» coupures de 10 Ut . 6.20 6.60
Allemagne 19.25 20.35
Angleterre, gr.o. par lv.st. 7.— 7.30

» p.c. par lv.st. 7,70 8.—
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 10.80 10.90

> (Angleterre 1 lv. st.) 50.80 51.60
» (Suisse 30 fr .) .... 87.60 38.10
> (Français 30 fr.) .. 37.90 38.40

Lingots 4960.- 4990.-
Coura communiqués par le Crédit Suisse

en date du 15 octobre 1942

COURS DES CHANGES
du 15 octobre 1942

Demanda Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.90 18.15
Buenos-Aires .. 101.50 103.—

Communiqués â titre indicatif
pat la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques et financier es

LA ROTONDE
CE SOIR, à 20 h. 13

JO BOUILLON
et ses 24 virtuoses

Location « AU MÉNESTREL » et à rentrés

f  A Z U R I G H, on va >
i l'HOTEL SCHOTZEN pràs de la gare centrale
Chambres avec tout confort a 4.60

Café . Restaurant
Cuisine renommée .

Les évêques et les prêtres
sont dès maintenant

sous la surveillance de la police

Le conflit religieux en Norvège

STOCKHOLM
^ 

15. — Le conflit en-
tre l'Eglise et l'État en Norvège vient,
après plusieurs semaines de calme,
d entrer dans une nouvelle phase. Un
communiqué officiel publié à Oslo
révèle que Je département des cultes
norvégien a donné l'ordre à la po-
lice d'empêcher les évêques et les
prêtres dissidents de quitter le lieu
de leur résidence. Le conseil provi-
soire de l'Eglise norvégienne, qui
groupe le clergé d'opposition , avait
ordonné aux prêtres dissidents de
quitter leur paroisse. La nouvelle
mesure qui vient d'être prise va plus
loin et place les prêtres sous la sur-
veillance de la police, puisque celle-
ci a l'ordre de les empêcher de quit-
ter leur lieu de résidence. En outre,
tous les biens appartenant à l'Eglise
peuvent être réquisitionnés au profit
de l'Etat.

Cherchant à remplacer le conseil
provisoire de l'Eglise norvégienne
par une organisation nouvelle, le
gouvernement Quisling s'efforce ac-
tuellement de créer dans toutes les
paroisses de nouveaux conseils dont
les membres devraient veiller à ce
que les prêtres d'opposition ne se
servent pas des églises et qu'aucune
quête ne soit faite pour soutenir les
prêtres dissidents.

* La conscription aux Etats-Unis. —
La commission de l'armée de la Chambre
a approuvé Jeudi, à l'unanimité, le projet
de loi tendant à abaisser l'&ge d'appel au
service de 20 & 18 ans.

TARENTE , 15. — Un train do voya-
geurs parti de Tarante est entré en
collision, la nuit dernière, près de
Meta ponto avec un train de marchan-
dises. On compte un mort et 12 bles-
sés.

Collision
de trains en Italie

Les difficultés
de la production Industrielle

STOCKHOLM, 15 (U.P.). — Les
restrictions apportées par les Alle-
mands dans le domaine des cons-
tructions civiles ne seraient pas seu-
lement, selon l'opinion des milieux
norvégiens compétents de Suède, la
conséquence de la résistance passive
des ouvriers norvégiens, mais aussi
celle du manque de matières premiè-
res.

Les autorités d'occupation auraient
constaté, ces derniers temps, qu'il
est impossible d'effectuer en même
temps des travaux militaires et ci-
vils. C'est donc à contre-cœur que
l'on a dû suspendre l'application en
Norvège des vastes projets indus-
triels qui avaient été établis soigneu-
sement. Le licenciement en masse
des ouvriers trouve toutefois une
certaine compensation dans le fait
qu'ils sont engagés presque immédia-
tement par l'organisation « Todt ».
Malgré l'emploi d'environ 4000 ou-
vriers, cette organisation souffre de
plus en plus du manque de main-
d'œuvre.

Le malaise
en Norvège

METIS-BEACH (Province de Qué-
bec), 16 (Reufer). — Un navire mar-
chand se dirigeant vers l'ouest a été
torpillé et coulé dans la nuit de jeudi
au large de cette station estivale sur
la rive du Saint-Laurent, plus loin en
remontant le fleuve que dans toute
autre attaque précédente, par un
sous-marin ennemi. Le navire torpillé
jaugeait quatre mille forones et faisait
partie d'un petit convoi. Il fut atteint
juste après minuit. Dou ze hommes de
son équipage sont manquants. Dix-
huit autres ont été recueillis par des
navires canadiens qui essayèrent de
repérer et d'attaquer le sous-marin.

Un navire coulé fort avant
dans le Saint-Laurent

Recettes douanières
Pendant le mois de septembre 1942,

les difficultés d'Importation croissantes
ont provoqué un nouveau et sensible re-
cul des recettes douanières. Celles-ci se
sont encore élevées à 12 millions de
francs contre 14,4 maUlons en septem-
bre 1941.

Une comparaison des recettes doua-
nières enregistrées durant les neuf pre-
miers mois de 1942 avec celles de la
même période de 1941 donne le résul-
tat suivant :

Janvier à septembre 1942, 112,9 mil-
lions de francs ; Janvier b septembre 1941,
121,6 millions de francs ; moins-value en
1942, 8,6 millions de francs.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 16. Jo Bouillon et se*

24 virtuoses.
CINÉMAS

Théâtre: L'ouest t'attend.
Rex : Paris.
Studio : Le voleur d> Bagdad.
Apollo : L'étudiante de Paris.
Palace : Le mystère de la maison Norman,



Une ordonnance f édérale
sur le chauff ag e des locaux

BERNE, 15. — L'o f f i c e  de guerre
pour l 'industrie et le travail com-
muni que :

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a édicté le 9 octobre
1942, sur le chauffage des locaux,
une nouvelle ordonnance qui abroge
les prescriptions du 27 août 1941 et
entre en vigueur le 15 octobre 1942.

Que chacun fasse
.pour le mieux

A la différence de la réglementa-
tion antérieure, l'ordonnance nou-
velle ne renferme pas de prescrip-
tions détaillées sur la limitation de
la période de chauffage, sur les li-
mites de température des locaux, ain-
si que sur l'aération et le calfeu-
trage. L'expérience de l'année der-
nière a montré qu'il n'est pas facile
d'adapter des prescriptions de cette
nature à la diversité des conditions
existantes et qu'il n'est d'ailleurs pas
possible d'en contrôler l'observation.
L'ordonnance nouvelle part du prin-
cipe qu'il faut laisser aux consom-
mateurs de combustible le soin de
se tirer d'affaire au mieux avec les
quantités qui leur sont attribuées.
Les consommateurs de combustible
sont dès lors invités à ajourner le
plus possible le commencement de
la période de chauffage (peut-être
jusqu'au 1er décembre), à maintenir
au plus bas les températures inté-
rieures et à réduire le nombre de
pièces à chauffer. Touchant l'emploi
rationnel des quantités de combus-
tibles attribuées, une brochure sera
édictée par la cen trale fédérale de
l'économie de guerre sous le titre :
Le chauffage rationnel et distribuée
dans tous les ménages.

L'amélioration ^
et la transformation

des installations de chauffage
L'ordonnance nouvelle, à l'effet

d'économiser du combustible auto-
rise l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail à èdicter des pres-
criptions sur la façon de se servir
des installations de chauffage ainsi
que sur la mise hors service et le
remplacement des installations qu'il
n 'est plus possible d'employer ra-
tionnellement. Cette compétence a
été déléguée aux cantons qui pour-
ront établir des règles selon leurs
conditions régionales, notamment au
sujet de la transformation des ins-
tallations de chauffage individuel par
poêle. Les cantons pourront , en ou-
tre, instituer des offices de conci-
liation pour résoudre à l'amiable les
différends qui pourraient s'élever
entre propriétaire et locataire. Le
service fédéral du contrôle des prix
établira ces prochains jours des
prescriptions sur la répartition des
frais de chauffage et la contribution
aux frais de transformation des ins-
tallations de chauffage individuel
par poêle.
Vers une deuxième quote-part

de 10 % de charbon
La libre disposition d'une première

quote-part de charbon s'élevant à 15%
du contingent de base a dé] à été ac-
cordée en août pour les foyers domes-
tiques. La libre disposition d'une
deuxième quote-part de 10 % sera ac-
cordée plus tard, de sorte qu'on dis-
posera au total de 25% pour le chauf-
fage des habitations. Il ne sera pas
possible d'accorder dans la suite une
troisième quote-part

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le sort des cygnes
Le rationnement du pain pose un

nouveau problème : comment va-t-on
nourrir les cygnes du port ? On sait,
en effet , qu'à la suite d'une entente
intervenue voic i quelques années en-
tre l'autorité communale et la so-
ciété neuchâtelo ise pour la prot ec-
tion des animaux, les cygnes étaien t
nourris, pendant l'hiver, avec de
déchets de pain achetés chez les
boulangers de la ville. Or, la nouvelle
ordonnance de l'o f f i ce  de guerre
pour l'alimentation prescrit qu'il est
interdit d' utiliser le pain pour les
animaux, et le bruit a couru, hier,
que nos hôtes gracieux allaient être
tués.

Il faut  espérer qu'on n'en arrivera
pas là, et qu'un moyen sera trouvé
pour conserver à notre port la pré-
sence de ces cygnes chéris des Neu-
châtelois, et qui méritent bien qu'on
fasse pour eux un léger sacrifice.

LES CONCERTS

Un récital Alfred Oortot
L'ovation qui lut faite hier à M. Alfred

Cortot, par un public si nombreux qu'il
avait envahi Jusqu'à l'estrade de la salle
des conférences, n'empêche point que l'on
doive faire quelque réserve sur la qualité
de son dernier concert.

Jusqu'ici, le mérite dominant de M.
Alfred Cortot résidait dans son sens in-
comparable de l'équilibre et de la mesure.
Plus encore que cette façon virile et ten-
dre qu'il a de faire naître sous ses doigts
des orages et des délices, on appréciait
en lui la longue et rigoureuse discipline
de l'artiste qui a dominé ce souci de la
perfection dans lequel s'emprisonnent trop
visiblement tant de planistes. Or, il nous
a paru hier plus — comment dire? —
plus... nerveux. Dans la bruyante et assez
médiocre « Deuxième rhapsodie » de Liszt,
par exemple, tout n'était pas aussi exac-
tement mesuré, aussi minutieusement mis
en place qu'il nous y avait habitués.

n demeure, par contre, un des meilleurs
Interprètes de Chopin. Un des plus
éblouissants, aussi. La « Sonate en ml mi-
neur », qui ouvrait le programme, prend
sous ses doigts une clarté et une richesse
— une poésie — sans doute Inégalables.

C'est en poète aussi qu'U Joue l'émou-
vant « Gaspard de la nuit », de Ravel,
qu'il pare d'une sorte de brouillard léger,
vivant, dont les sons sortent comme ornés
et attiédis. Quant à son Interprétation du
délicat « Chlldren's Corner », de Debussy,
si étrangement baigné d'une atmosphère
nocturne, 11 le cisela avec un grâce preste
et vigoureuse... (g)

Tribunal correctionnel

Au cours d'une brève audience
présidée par M. R. Jeanprètre, le tri-
bunal correctionnel a jugé, hier ma-
tin , deux affaires qui se sont termi-
nées toutes deux par des condam-
nations avec sursis. MM. Fritz Kun-
zer et Louis FUuhmamn fonction-
naient comme jurés, et M. E. Piaget,
procureur général, occupait le siège
du ministère public.

Abus de confiance
Un nomé J. K., ayant acheté ré-

cemment une bicyclette dont le
vendeur avait exigé que fût signé
un pacte de réserve de propriété,
eut le front — ou l'imprudence —
de_ la revendre bien qu'elle fût loin
d'être complètement payée. C'est un
abus de confiance manifeste qui s'est
traduit, pour l'inculpé, par une con-
damnation à 45 jours d'emprison-
nement (dont à déduire 27 jours dei
préventive subie) avec sursis pen-
dant cinq ans, et au paiement des
frais.

Vol de marchandises
La seconde affaire amenait devant

le tribu nal un Neuchâtelois de 33
ans, J. M., précédemment employé
auxiliaire dans une entreprise de
transports de la ville et travaillant
momentanément pour le compte des
C.F.F.

Un pauvre diable 1 On lui reproche
d'avoir volé à la gare diverses mar-
chandises pour une valeur de 95 fr.
La vérité nous oblige à quelques pré-
cisions. J. M., marié et père de trois
enfants, gagnait à l'époque où le vol
fut commis 250 fr. par mois. Son
dernier-né étant tombé malade, le
médecin prescrivit qu'on lui don-
nât du lait condensé. Le père eût été
bien empêché d'en acheter, on s'en
doute, avec le maigre salaire qui lui
était alloué, aussi se laissât-il aller à
en voler dans un vagon, en même
temps que des plaques de graisse
« Astra ». « C'était pour nourrir ma
famille » a-t-il précisé.

Jugeant que cet état de détresse
méritait qu on en tînt compte, le
tribunal a condamné J. M. à quinze
jours d'emprisonnement (dont à
déduire huit jours de préventive su-
bie) avec sursis pendant trois ans,
et au paiement des frais.

Une partie de la marchandise a
été restituée. (g).

| VIGNOBLE |
CORNAUX

Les vendanges
(c) Le roulement sonore ef caracté-
ristique des chars de gerles auquel se
mêle le bruit cristallin des « grelot-
tières » a cessé sur nos chemins du
vignoble. Les vendanges de 1942 sont
terminées.

Effectuées par un temps idéal, di-
sons sans ambages que ce furent de
magnifiques vendanges ; lorsque les
troupes aux fou lards mul t icolores qui
égaient nos vignes doivent cesser la
cueillette du raisin au milieu de la
journée, par suite du manque de ger-
les, il est admis que le vigneron est
trompé en bien et qu'il reçoit la juste
récompense de son dur labeur.

Si la campagne menée pour la
cueillette du raisin de table et
l'achat de la vendange au degré ont
été, « comme il se doit en pareille
saison », l'objet de discussions pas-
sionnées, ces deux innovations ont été
finalement acceptées et le très pro-
chain paiement d'environ 26,000 kilos
de ce superbe frui t de nos coteaux
sera sans nul doute la digne clôture
d'une saison à inscrire dans les an-
nales.

VAL-DE-RUZ

Concours de taureaux
et taurillons

Le syndicat d'élevage bovin du
Va'1-de-Ruz a organisé récemment
des concours de taureaux et tauril-
lons dont voici les résultats :

C E B N I E R
« Voran », 88 points, appartenant au

Syndicat d'élevage bovin ; « Hansll », 89,
Orphelinat Borel ; « Joyeux », 88, Robert
Favre ; « Benz », 88, Ecole d'agriculture ;
« Joggl », 87, Syndicat d'élevage bovin ;
« Hector », 87, Georges Maridor ; « Held »,
85, Edouard Racheter ; « Roland », 85,
Wllly Junod ; « Joggl », 85, Lucien San-
doz ; « Sepp », 84, Domaine de Tête-de-
Ran ; « Ruedi », 84, Arthur Aubert ;
« HanB ». 84. Ferdinand Haussener ;
« Hansll », 84, Jean Oppllger ; « Général »,
84, Armand Gaberel ; « Coquin », 84, Emi-
le Oppllger ; « Mignon », 83, Jean Oppll-
ger ; « Ruedi », 83, René Hoffmann ;
« Pommy », 83, J.-David Matthey.

Sans cahier fédéral de certificats :
« Diamant », 82 points, appartenant à

Frédéric Oppllger ; « Milord », 82, Charles
Soguel ; « Lord », 82, William Soguel ;
« SchaOk », 82, Henri Steudler ; « Gra-
nit », 82, WtU-Henri Challandes.

B O U D E V I L L I E R S
« U.R.S. », 89 points, appartenant à

René Dubled ; <t Kuno », 88, Syndicat
d'élevage bovin ; « Isldor », 87 , Veuve Li-
na Gutknecht; « Néron », 87, Alfred Wal-
tl ; « Frantz », 86, Jean Bachmann :
« Négus », 88, Arthur Klpfer ; « Léo » , 86,
Arthur Klpfer ; « Gotthard », 85, Alfred
Waltl ; « Brio », 85 , Ernest Bruni ; « Max »,
85, Paul Balmer ; « Roland », 85, Fritz
Bigler ; « Félix », 85, Paul Blschoff ;
« Haro », 85 , Georges Perrenoud ;
« Franz », 84, Jean Bachmann ; « Faust »,
84, Jean Bachmann ; « Lord » , 84, Numa
Perregaux ; « Rudl », 83, Jean Bach-
mann ; « Fleuron », 83, Pierre Chollet ;
« Max », 83, Jean Balmer ; « Mars », 83 ,
Jean Bachmann ; « Franz », 83, Jean
Bachmann ; « Fantôme», 83, Stahll et
Gerber ; « Held », 83, Jean Bachmann ;
« Sultan », 83, Ernest Gross.

LE F A Q U I E R
« Benz », 92 , Tell Meyer ; « Bourdon »,

85, Alfred Trlpet ; « Oscar », 85, Edouard
Cuche ; « Général », 84, Robert Stauffer ;
« Béatus », 84, Robert Stauffer ; « Ar-
min», 83', René Cuche ; « Major », 83,
Alfred Trlpet ; « Galand », 83, Jonas
Stauffer ; « Hansll », 83, Georges Mon-
nier ; « Luron », 83, Alex-André Barfuss.

Sans cahier fédéral de certificats :
« Lord », 82, Jules Gelser ; « Markus »

82, Hermann Vauthier ; « Lion », 80, fa>
mUle David Fallet.

En pays friboorgeois
IK's actes d'accaparement

(c) A la suite des ordonnances fédé-
rales prévoyant le rationnement du
pain et du lait, une certaine effer-
vescence s'est manifestée dans le
commerce fribourgeois. Alors que la
majorité de la population restait cal-
me, certaines personnes se sont effor-
cées de constituer des réserves en
achetant plus que leur ration habi-
tuelle. De ce fait , plusieurs boulan -
geries ont dû fermer prématurément.

De même, les boîtes de lait conden-
sé et de lait en poudre ont été raflées
dans les épiceries.

Repose en paix. Au revoir.
Madame Hélène Hahn-Imer;
Monsieur et Madame Charles Hahn-Burger et leurs enfants,

André et Suzanne, au Landeron ;
Monsieur et Madame Fritz Hahn et leurs enfants, à Canton

(U. S. A.);
Monsieur et Madame Julien Hahn et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Emile Hahn - Schleefli et leurs enfants ,

Françoise, Claude et Pierre, au Landeron;
Madame Masson-Imer, à Lausanne, et famille;
Monsieur Adrien Imer, à Tanger;
Monsieur Jean Imer, à Lausanne, ses enfants et son petit-fils;
Mademoiselle Adèle Imer, à Lausanne;
Monsieur Roland Imer (France);
Mademoisell e Lucie Leuzinger, à la Chaux-de-Fonds;
Madame Girod-Girard et Mademoiselle Hélène Girard, à Saint-

Imier;
les familles Wilhelm, Reutter , Bauer , Girard et les familles

parentes et alliées,
ont le triste devoir de faire part de la perte qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Aimé HAHN
leur cher époux, frère, beau-frère, neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 61me année, après quelques jours de maladie.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 16 octobre 1942,
à 11 heures. Prière pour la famille au domicile mortuaire à 10 h. 15.
Départ à 10 h. 30.

Bienne, le 14 octobre 1942.
(Rue du Débarcadère 11)

Prière de ne pas faire de visites
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LA VIE NATIONALE
i i

GENEVE, 15. — Le comité inter-
national de la Croix-rouge, en pré-
sence des mesures de rigueur prises
récemment contre un certain nombre_
de prisonniers de guerre, a adressé
aux gouvernements allemand et bri-
tannique un télégramme évoquant la
teneur de l'article 2, alinéa 3, de la
Convention de 1929 sur le traitement
des prisonniers de guerre, texte aux
termes duquel sont interdites les re-
présailles à l'égard des prisonniers
de guerre.

Le comité international a, de plus,
offert aux deux parties ses bons offi -
ces pour remédier à une situation qui
est particulièrement de nature à por-
ter préjudice à l'en: mble des activi-
tés déployées en faveur des prison-
niers de guerre.

Le comité international
de la Croix-rouge et

le traitement des prisonniers

BERNE, 15. — La Chambre suisse
du cinéma s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. Antoine Borel,
ancien conseiller d'Etat (Neuchâtel).

Après avoir adopté à l'unanimité le
budget du Ciné-journal suisse pour
l'exercice 1943, la Chambre a exa-
miné au cours d'une discussion nour-
rie les voies et moyens susceptibles
d'encourager d'une manière efficace
et dans le plus bref délai possible la
qualité des films produits dans notre
pays. En dehors des mesures directes
qui pourron t être adoptées, la Cham-
bre s'est en principe prononcée en
faveur de la création de prix, décer-
nés aux films de production suisse
dont la qualité et le caractère parti-
culier méritent d'être récompensés.

La Chambre du cinéma a en outre
pris connaissance d'une communica-
tion selon laquelle le projet de créa-
tion d'une centrale suisse du film
documentaire se trouve en bonne
voie. La discussion s'est terminée par
l'examen des grosses difficultés aux-
quelles doit faire face actuellement
notre industrie cinématographique.

Réunion de la Chambre suisse
du cinéma

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Outre ses stocks ordinaires en hui-
les, benzine , copra, arachides, etc.,
toutes matières hautement inflam-
mables, l'Huilerie de Morges S.A. a
reçu, récemment, de la Confédéra-
tion de grandes quantités de tour-
teaux de tournesol roumains. Plus
riches en matières grasses que les
tourteaux indigènes, ces produits
étrangers contiendraient aussi une
forte proportion de matières ferru-
gineuses.

Serrés et entassés dans les dépôts,
les tourteaux de Roumanie fermen-
tent vite, d'où danger accru de com-
bustion spontanée. Déjà, plusieurs
alertes s'étaient produites. Elles ont
engagé l'Huilerie de Morges à mettre
sur p ied un service permanent con-
tre l'incendie. Celui-ci a été alerté
derechef dans la nuit de mardi à
mercredi , le feu ayant pris à plu-
sieurs endroits à la fois.

Délicate au premier chef (pour
préserver et récupérer des marchan-
dises précieuses pour le ravitaille-
ment, il faut éviter de noyer tous
lés foyers, mais bien évacuer la
marchandise) , la lutte contre la com-
bustion spontanée a été menée dili-
gemment, de sorte que le sinistre a
pu être combattu avec efficacité,
mais le danger n'en subsiste pas
moins à l'état latent.

Jeudi , des ouvriers qui étaient oc-
cupés au déblaiement des tourteaux
menacés par l'incendie ont été pris
dans un éboulement de sacs. Trois
ouvriers ont été retirés avec des
blessures assez sérieuses et l'un d'eux
a dû être conduit d'urgence à l'hô-
pital cantonal à Lausanne.

A l'heure qu'il est, tout danger de
propagation de l'incendie semble
écarté. Toutefois , l'épaisse fumée qui
se dégage rend le déblaiement des
sacs très difficile.

Un incendie éclate
à l'huilerie de Morges

BERNE, 15. — On communique of-
ficiellement:

Ces derniers temps, de petits bal-
lons sans équipage et de provenance
étrangère, sont tombés, en dérive, sur
notre Territoire. Ils sont destinés, en-
tre autres choses, à transporter à de
longues distances et à laisser choir
ensuite des matières incendiaires.

D après les constatations faites ju s-
qu'ici, ces matières peuvent être de
nature différente. Les unes se présen-
tent sous la forme de matières très
inflammables, telles que par exemple
des bottelettes de laine de bois im-
prégnée, munies d'un dispositif élec-
trique mis en action dès qu'il touche
le sol; d'autres sont constituées par
des flacons ou des bidons qui écla-
tent au choc. Le contenu de oes réci-
pients s'enflamme spontanément au
contact de l'air, brûle longuement et ,
dans certains cas, peut s'enflammer à
nouveau. Il n'est pas du tout impossi-
ble que ces engins incendiaires ren-
ferment encore des explosifs, de sorte
que pour cette raison aussi la plus
grande prudence s'impose.

A ces ballonnets sont souvent sus-
pendus des fils métalliques assez
longs qui , en touchant des lignes à
haute tension ou autres, peuvent pro-
voquer de graves accidents. C'est
pourquoi il est indispensable, en cas
de découverte et avant foute inter-
vention, de s'assurer si des fils ne
sont pas en contact avec des lignes
électriques.

La population est invitée d une
manière pressante à vouer la plus
grande attention aux ballonnets in-
cendiaires et aux matières inflamma-
bles qu'ils transportent et à observer
à leur endroit une extrême prudence.
La police et, dans les communes as-
treintes à la défense aérienne passive
le chef local D.A.P. doivent être im-
médiatement prévenus. En cas d'in-
cendie ou de danger d'incendie, il
faut aviser en outre le service du feu.
Tous les cas observés doivent être
annoncés immédiatement, par télé-
phone, au Service technique du dé-
partement militaire fédéral, subdivi-
sion munitions, . Berne (téléphone
No 61). Ce service donnera les ins-
tructions nécessaires au sujet du ma-
tériel découvert.

Des ballonnets incendiaires
sont tombés

xur notre territoire

LOCARNO, 15. - Un incendie de
forêt a éclaté jeudi matin sur les
flancs de la montagne à Tagna, près
de la chapelle de Sainfe-Anua Scalate.
Le feu, activé par le vent longeant le
lac, s'est étendu à plusieurs hectares
et les a en partie détruits.
La surface atteinte est de 10 hectares

On annonce encore au sujet de
l'incendie de fdrêt de Tagna:

L'incendie a atteint son point cul-
minant vers 14 h., au moment où il
entoura les rochers de la chapelle
Sainte-Anna Scalate. La chapelle fut
épargnée. Par contre, au cours de
l'après-midi, le feu s'étendit vers la
hauteur. Vers le soir, le ven t faiblit
mais entre temps les flammes avaient
déjà atteint les orêtes de la montagne
et ne pouvaient s'étendre plus loin.
La surface atteinte est d'environ dix
hectares. Il y a peu de temps encore
l'office cantonal des forêts y avait
fait planter de jeunes châtaigniers
qui ont été en grande partie détruits.
Il est probable que l'incendie est dû
à la négligence d'un promeneur qui
aurait jeté sa cigarette.

Un incendie de forêt
au Tessin

LUGANO, 15. — Cet après-midi, la
Foire suisse de Lugano a été visitée
par M. Wetter, conseiller fédéral et
par la commission des pleins pou-
voirs du Conseil des Etats, réunie ac-
tuellement à Lugano. L'affluence du
public a été particulièrement nom-
breuse jeudi. Jusqu'à mercredi soir ,
le nombre des visiteurs dépassait de
plus de 6000 celui de la période cor-
respondante de l'année dernière.

M. Wetter visite
la Foire de Lugano

Nous avons annoncé il y a quel-
ques mois que la Société suisse des
routes d'automobiles, qui s'occupe
de l'étude des artères de grand tran-
sit, avait décidé, à la demande de
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat ,
d'étudier des projets généraux pour
l'achèvement et la correction de la
route Neuchâteil-Les Verrières.

Une nouvelle étape vient d'être
franchie puisque la Société suisse
des routes d'automobiles met en sou-
mission deux tronçons, soit Neuchâ-
teLoarrefour rout e de Valangin-Brot-
Dessous et Noiraigue (carrefour du
village)- Les Verrières (front ière na-
tionale).

La largeur de la chaussée est fi-
xée à sept mètres et deux pistes cy-
clables sont prévues de chaque côté
de la route. II est également prévu
l'aménagement de parcs d'autos et
de camping.

Pour l'aménagement d'une
route de grand transit entre

Neuchâtel et les Verrières

Un laitier nous a dit...
il

Nous avons vu hier comment s'ef-
fectuera le rationnement du pain et
quelle est, à ce sujet , l'opinion des
boulangers de Neuchâtel. Le ration-
nement du lait, qui sera introduit le
1er novembre, suggère aux laitiers
des réflexions qui diffèrent peu, on
s'en doute, de celles des boulangers.

Bien qu'ils n'aient pas encore reçu
les instructions précises de l'office
de guerre pour l'alimentation, la plu-
part d'entre eux se sont déjà orga-
nisés pour que leur travail ne soit
pas trop entravé par la nouvelle me-
sure.

L'un d'eux nous a dit :
. « Nous aurons pour le mois de no-

vembre une carte spéciale de lait
rqu4 sera distribuée en même temps
que les autres cartes d'alimentation.
Elle donnera droit à douze litres
pour les 30 jours. La meilleure façon
de procéder me parait être la sui-
vante : nous demanderons à nos
clients de nous remettre au début
du mois tous les coupons de lait et
nous leur donnerons, chaque jour, la
quantité à laquelle ils ont droit jus-
qu'à concurrence de ce qu'ils peu-
vent recevoir par mois et par famil-
le. Cela nous obligera évidemment à
des calculs répétés et dont il faudra
que nous prenions rapidement l'ha-
bitude. Pour le mois de décembre,
nous aurons sans doute une carte
générale de pain , de lait et de fro-
mage, et l'on prévoit que les person-
nes qui n'utiliseront pas tous leurs
coupons de lait pourront les échan-
ger contre des coupons de fromage.
Pour le reste, l'expérience nous mon-
trera les modifications que nous
pourrons ou que nous devrons ap-
porter à ce système >.

Gomment s'effectuera
le rationnement du lait

Conformément à ce que nous
avons dit hier, un communiqué of-
ficiel précise que le pain qui sera
vendu après l'introduction du ration-
nement sera du pain de 48 heures.
Les prescriptions actuellement exis-
tantes demeurent en effet en vigueur,
de même que celles concernant le
degré d^  mouture et l'adjonction de
seigle et d'orge.

[ Ce serait donc s'illusionner qu'es-
pérer avoir désormais du pain frais.

A propos du rationnement
du pain

NOIRAIGUE
Dans la paroisse

(c) Pour assurer la direction de la
paroisse pendant la maladie du pas-
teur Wuilleumier, il a été fait appel
aux services de M. F. Kemm, de Neu-
châtel, récemment consacré. D sera
présenté dimanche prochain à la pa-
roisse.

VAL-DE-TRAVERS

du Jeudi 15 octobre 1942

Pommes de terre .... la kg. 0.25 0.28
Baves > 0.20 0.30
Choux-raves > 0.30 0.40
Haricots » 1.20 1.50
Carottes » 0.40 0.50
Carottée ............ U paquet 0.25 0.30
Poireaux > 0.10 0.15
Choux le kg 0.30 0.35
Laitues » 0.60 — .—
Choux-fleurs > 0.80 1.—
Oignons » 0.65 — .—
Pommes » 0.30 0.70
Poires > 0.30 1.—
Noix > 1.50 1.80 .
Raisin » 1.30 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.05 —.—
Fromage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras . » 3.40 — .—
Fromage maigre .... > 2.60 2.80
Pain » 0.57 — .—
Lait le Utre 0.37 0.38
'lande de boeuf le kg. *•— 4.25

Vache » 3.75 4.—
Veau » 5.20 6.—
Mouton ., » 4.40 7.—
Cheval > 2.40 4.20
POTO » 5.75 6.85
Lard fumé » 7.20 7.60

i 'xrrl non fumé » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 octobre

Température: Moyenne: 10,0. Minimum:
4,8. Maximum: 16,0.

Baromètre: Moyenne: 727,7.
Vent dominant: Direction: variable. Force:

faible.
Etat du ciel: Variable; brouillard élevé de

8 h. 30 a 10 h. 30, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 14 oct., à 7 h. : 429.89
' Niveau du lac, du 16 oct., a 7 h. : 429.88 I

Observations météorologiques

t
Monsieur Daubro Segantini. M

Chili;
Madame et Monsieur Jean Zbin-

den - Segantini, à Berne;
les enfants et petits-enfants de

feu Monsieur et Madame Guillaume
Ritter,

ainsi que les familles alliées de
Fribourg, Maloja , Saint-Biaise,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Mario SEGANTINI
née Joséphine RITTER

leur très chère mère, belle-mère,
sœur, tante et parente, survenu à
Cressier le 14 octobre, après une
longue maladie. '

La défunte a été munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le service funèbre a lieu, dans
la plus stricte intimité, le 16 octobre
à l'église paroissiale de Cressier et
l'inhumation le même jour au cime-
tière de Saint-Biaise.

R. I. P.

Madame et Monsieur Ernest Marth-
Lederer et leurs enfants, à Berne;

Mademoiselle Hélène Lederer, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Henri LEDERER
administrateur postal retraité

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
15 octobre, dans sa 67me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 octobre 1942.
(Matile 40)

Quoi qu 'il en soit, mon ame »
repose sur Dieu, ma délivrance Tient
de Lui. Ps. LXII, ï.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 17 octobre, à 13 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le «comité de l'Association sui'W
des fonc tionnaires pos taux gradés,
section du IVme arrondissement , a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henri LEDERER
leur regretté ami et ancien collègue-

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 17 octobre, à 13 heures.

——

IN MEMORIAM

Jean-Pierre JACQUET
3 décembre 1926 - 16 octobre 19*1

Son soleil s'est couché avant 1»
fin du Jour.

Pourquoi si tôt ?
——

BIENNE
Accident de la circulation

(c) Sur la route de Neuchâtel à VI.gueules, deux cyclistes sont entrés encollision. Un des cyclistes fut si sTrieusement blessé qu 'il fallut le trans".porter à son domicile en automobile'

La faire aux oignons
(c) Jeudi , par un beau temps autom-nal , a eu lieu la foire aux oignon
Les producteurs du Seeland, etc.avaient apporté une quantité d'oi!gnons, de légumes, de pommes et de

"
poires pou r l'encavage. H a été ame-né trente-six tonnes d'oignons et dix.
huit tonnes de pommes et de poires,
Quant aux prix , ils variaient suivant
la qualité et Oa sorte. Mal gré les hauts
prix pratiqués, les marchand s ontvendu tous leurs produits.

Nouvelle usine électrique
(c) Il y a quelques mois, nos auto,
rites avaient décidé de reconstruire
l'usine électrique dans les gorges duTaubenloch. Les travaux se poursui.
vent activement et on pense que cet.
te nouvelle usine électri que pourra
être mise en exploitation au début
de l'année prochaine.

==a
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