
Oà le Reich donne
on « avertissement » à la Suisse
le p orte-parole du ministère des aif a ires étrangères

du Reich, le ministre Schmidt, a attaqué
violemment, au cours d' une contérence de presse,
f attitude d' une dizaine de /oureaux helvétiques,

comme contraire à Ja neutralité

Votre correspondan t de Berne
M US écrit :

Jeudi matin , la « Nouvell e Gazette
,je Zurich » publiait de son corres-
pondant à Berlin l'information sui-
tante :
le porte-par ole du ministère des

Maires étrangères s'est occup é mer-
sedi, sur un ton de polém ique, de
h p resse suédoise et de la presse
misse. H se référa tout d'abord an
Hscours de M. Giinther, ministre des
Jfai res étrang ères de Suède, selon
kquel la p ropagande étrangère trou-
n'rait un terrain di f f ic i le  ein Suède ,
parce que la presse du pags rem-
iil généralement son devoir qui est
{informer le public avec sérieux de
tas les événements mondiaux. Le
mie-parole de la Wilhelmstrasse
tilime, au contraire, que la p resse
eldoise ne remplit pas .ton devoir ,
uns qu 'elle enfreint ses propres
principes de neutralité 'en ouvrant
ingénient la porte à la propagande
inglaise.

Le p orte-parole du ministère des
f laires étrangères releva, en outre ,
m la presse suisse commence à se
iiij ser aller lentement à une polém i-
que inconvenante contre l'Allema-
gne, Il cita comme exemple, un arti-
cle de la * Libéra Stampa» qui a
emparé la nouvelle! Europe à Mo-
ine dévorant des enfants. Il annon-
(j gii'i/ s'occuperait p lus tard encore
le la presse suisse et déclara, en
«inclusion, qu'il n*y aurait pas de
ilace, dans la nouvelle Europe , pour
«i rédacteurs qui l'avaient combat-
te. On ne s'embarrasserait guère

, fine longue procé dure à leur égard,
il&tteè trouveront-ils leur patr ie
im les steppes de PAsie , peut-être
\eml-ori mieux encore de les exp é-
iier dans l'au-deià.
Vendredi matiln , le mêm e corres-

pondant manda i t  à son journal:
Le porte-parole du ministère des

«[[aires étrangères a fait  aujourd 'hui
k déclaration annoncée hier sur l'at-
iitade de la presse suisse. Il lui re-
procha de ne p as remplir les devoirs
ie la neutralité, parce qu'elle s'im-
misce dans Ses affaires du Reich.
in parti culier en ce qui concerne la
irection de la guerre. Cela n'est pas
hlêrable et les journaux d' un pags
mire doiven t rester modestes. Le
forte-parol e du ministère des af fa i -
«s étrangères adressa ensuite « un
ilrj eux avertissement > aux autorités
misses pour les prier d'intervenir.
U moment venu, c'est à elles que
lillemagne demandera des comptes ,
fur le mot de Bismarck reste tou-
jour s vrai qui veut que les gouverne-
mtnts paient les pots cassés par leur
fess e. Le port e-parole du ministère
ils affaires étrangères cita une sé-
p  de journ aux suisses qui ont une
tiitade déplaisante.

On le voit, il ne s'agit plus cette
fe d'une polémique engagée par
Mains journaux allemands, le plus
souvent ceux des régions limitro-
Ptes, qui adressent à notre pays des
reproches d'une extrême violence.
C'est une personnalité officielle , dont
'«propos sont certainement approu-
Ts en haut lieu , qui exprime le mé-
contentement du gouvernement du

Une fois de plus, on doit constater
pe la pratiqu e de la neutralité est
tien difficile. La presse suisse — à
Pat quelques exceptions que l'on
'rouve d'ailleurs aussi bien d'un côté
lue de l'autre — s'efforce de respec-
ta1 les principes qui déterminent no-
ta politique étrangère, tout en rem-
plissant son rôl e qui est d'informer
(' Public et de défendre certaines
™ws sans lesquelles notr e pays n'au-
B plus aucune raison d'exister.
W se plie à une discipline qui fait
Jn singulier contraste avec le débor-
dent des passions de la 'précéden-
*1 Pierre. Elle ne défend pas non
•lt ufî e Politique qui aurait pour
•"'t d'isoler le pays dans une « Eu-roPe nouvelle ».

Les Suisses sont de plus en plus
«ombreux qui se rendent compte
W la guerre actuelle , qu 'elle qu 'en
O't l'issue , apportera de profondes
I "formations sur notre continent
• créera un nouvel ordre de valeurs.

Kj Suisse est prête , comme elle le
r toujours , à collaborer à toute en-eprise, à toute action qui prendrai tPour fin l'affermissement de la paix.
J* elle entend fixer son a t t i t u d e
? toute indépendance et sauvegar-r, en toute circonstance , son auto-
"°mie et les libertés essentielles de
(• ".Peuple. Il ne paraît pas que l'in-
I 'dat ion doive avancer la cause de
. collaboration européenne, pour-01 si nécessaire. Il est peu probable
j ,?81 lue les menaces de violence
tourneront la presse suisse de la
J"6 qu 'elle s'est tracée , dans la

"ie conscience de servir le pays.
G. p.

Le texte de la déclaration
de M. Schmidt

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

A la conférence de ' presse tenue
j eudi 15 octobre , à la Wilhelmstrasse,
M. Schmidt, porte-parole du ministè-
re des affaires étrangères du Reich, a
pris nettement position contre l'atti-
tude de certains journaux suisses.

Il a utilisé les possibilités offertes
par l'institution de la conférence de
presse pour, suivant ses propres pa-
roles, «c lancer un avertissement sé-
rieux à une certaine partie de la pres-
se suisse ». Il est même allé plus loin
en déclarant que les milieux compé-
tents suisses se rendaient en définiti-
ve responsables dé ce qu 'écrit la
presse suisse. Développant son idée,
il cita à ce propos le mot de Bis-
marck: « Les gouvernements doivent
souvent payer les verres cassés par
la presse. »

Elevant la voix , il a déclaré que le
Reich et la coalition dont l'Allema-
gne fait partie ne peuvent plus sup-
porter , à la longue, que des hommes
qui ne prennent pas part à la lutte
Se permettent de critiquer d'une fa-
çon aussi inconvenante les pays de
l'Axe et leurs alliés.

M. Schmidt a affirmé qu 'il n'allait
pas discuter la question de la neu-
tralité et que le Reich comprend fort
bien les raisons qui poussent la Suis-
se à rester neutre. Mais, a-t-il dit à
deux reprises, « la neutralité a des
droits, certes, mais aussi des devoirs.
Celui qui ne joue pas n'a pas à se
mêler de la partie «t à s'appuyer sur
le fait qu 'il est neutre au moment où
l'un des joueurs qu'il a provoqué se
fâche. Lorsqu'on est neutre, on doit
être modeste et se tenir tranquille ».

L'orateur avait devant lui toute une
série d'articles de la première moitié
de septembre. Il a lu , en les commen-
tant , les différentes opinions émises
par certains journaux en les considé-
rant comme la preuve d'une attitude
qui n'a rien à voir avec la neutralité.

(Voir la suite en huitième page)

Vue attaque décisive
contre le «Verdun rouge» ?

Formidables assauts
des troup es allemandes

contre Stalingrad
La situation des défenseurs est devenue sérieuse,
les assaillants lançant une unité après l'autre dans
la mêlée jusqu'à ce que les Kusses soient obligés

de céder du terrain
MOSCOU, 17. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
La phase décisive de la bataille de

Stalingrad est atteinte. Les formida-
bles assauts de vendredi ont été pré-
cédés d'un terrible bombardement
aérien et d'un pilonnage des posi-
tions soviétiques par des masses d'ar-
tillerie et de mortiers. En quelques
heures de bataille acharnée, 51 chars
allemands furent  mis hors d'action et
des centaines de fantassins fauchés
par les mitrailleuses cachées. Sans
tenir compte des pertes, les comman-
dants allemands ont jeté une unité
après l'autre dans la mêlée, jusqu 'à
ce que les défenseurs soient obligés
de céder du terrain.

La situation est incontestablement

Infanterie allemande en marche sons la protection d'artillerie sur rails .

sérieuse, quoique les troupes du gé-
néral Rodimtsev se battent aussi fa-
rouchement que jamais. Les armées
de secours du maréchal Timochenko ,
au nord et au sud de la ville, conti-
nuent à réaliser quelques progrès,
quoique les dernières dépêches par-
lent seulement d'engagements locaux.

Violents combats
dans fa cité ouvrière

MOSCOU, 16. — Du correspondan t
spécial de l'agence Reuter :

Après une accalmie pour le regrou-
pemen t , de violents combats ont re-
pris jeudi dans les faubourgs au nord-
ouest de Stalingrad , la cité ouvrière

Le général Holtmann von Hoth
diri ge l'offensive allemande contre

Stalingrad.

étant le principal objectif de l'en-
nemi.

La lutte se poursuivit bien après le
crépuscule, les Allemands ayant ac-
cumulé une formation blindée consis-
tant en plus de cent chars , appuyée
par plusieurs centaines d'avions et
vingt-cinq mille fantassins.

Les défenseurs ont perdu quelque
terrain pendant la journée et , de
nuit , ils ont été obligés d'abandonner
plusieurs rues.

L'ennemi a perdu au moins quatre-
vingts chars et presque deux mille
hommes, mais , selon les dernières
dépêches du front , la pression conti-
nue , bien qu 'on ne possède naturel-
lement que peu de détails pendant
que la bataille bat son plein . Un cer-
tain progrès a été réalisé par les ar-
mées soviétiques au nord-ouest et au
sud de Stalingrad ces dernières 24
heur es.

Aux deux extrémités du front du
Caucase, des combats se livrent pour
la possession de routes.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dép êches.

AU SEUIL DU QUATRIEME
HIVER DE GUERRE •

Le rationnement du pain et du lait ,
au seuil du quatrième hiver de guer-
re, nous le fait  entrevoir sous un
jour qui sera plus sombre que les
précédents. En comparant notre état
avec Celui de la quasi-totalité des
peuples d 'Europe , nous n'avons cer-
tes pas lieu de nous p laindre. Et c'est
de cette situation privilég iée que
nous avons à nous souven,ir, à cha-
que fo i s  qu 'une nouvelle restriction
s'annonce à l'horizon. Il n'en reste
pas moins que le confl i t  qui nous en-
toure , avec son cortège de misères
qui s'introduisent jusque chez nous,
pèse de plus en p lus sur la menta-
lité de nos concitogens. C'est à ce
point que le moral de la Suisse doit
être for t .  Et quel est ce moral après
trois ans passés de guerre ?

Nous ne prétendrons pas que , de-
puis le mois d'août de l'an dernier,
où nous célébrions avec éclat le
650me anniversaire de la Confédé-
ration , il se soit insinué en lui une
fissure.  Il est divers signes cep en-
dant auxquels nous devons faire
attention , quel ques apparitions d'un
mal auquel , si nous voulons vivre ,
nous devons porter remède sans re-
tard.

De ces sgmptômes de malaise,
deux sont venus récemment à la sur-
face , çlont il ne faut  ni surestimer,
ni sousestimer la gravité. D' abord , la
multi p licité des actes de trahison et
d'espionnage , survenus ces derniers
temps, et qui ont obligé , pour la pre-
mière fo is , les tribunaux militaires
à prononcer des condamnations à
mort. Ensuite , les récents incidents
de Steinen , dans le canton de
Schwgtz , qui nous semblent mettre
en valeur autant le dép lorable man-
que de solidarité de ta pop ulation
que la maladresse de certains exé-
cuteurs des ordres fédéraux.  Dans
les deux cas, il g a signe de désar-
roi: sur le p lan sp irituel , d' une part ,
où ce qui Constitue la notion de pa-
trie échappe à quelques-uns de nos
compatriotes; sur le p lan matériel,
d' autre part , où trop d'autres ne
comp rennent pas encore la dure né-
cessité de sacrifices endurés en com-
mun.

Une autre constatation aussi se
dégage de ces événements , à savoir
que le contact entre l'autorité et
l'administré ne joue pas toujours
comme il conviendrait . Nous som-
mes persuadé , quant à nous, que la
prise de position qui est celle du
Conseil fédéral , dans les problème s

princi paux qui se posent à nous au-
jourd'hui el qui ressortissent tant à
la défense spirituelle qu 'à la défense
matérielle du pags , est exactement
celle qu'exigent les circonstances.
Mais peut-être ne l' expli que-t-on pas
toujours très bien à la population.
Peut-être omet-on de répéter et de
rappeler — on ne le fera jamais as-
sez — pour quels buts essentiels et
pour le maintien de quelles valeurs
ces sacrifices et ces restrictions doi-
vent être consentis.

En précisant , en formulant sa pen-
sée , l' autorité marquerait un pas en
ay ant , crogons-nous , dans la con-
fiance que lui témoigne la popula-
tion. Il n'est pas question de deman-
der que soient dévoilés des secrets
d'Etat . Mais on a pu exalter d' autres
peup les avec l'idée de sacrific e au
point de les pousser à la guerre. Le
nôtre en comprendrait , pareillement ,
la nécessité au moment où on lui pré-
senterait , avec p lus de précision , les
buts vers lesquels nous tendons de
p lus en plus.

Nous pensons particulièrement à
un domaine qui nous est cher: le
domaine social. De toute évidence ,
ic ! une ère a été révolue avec le
commencement de la guerre. Si cer-
tains égoïsmes, si certains appétits ,
si certaines utopies aussi s'opposent
encore à des réalisations qui se sont
avérées indispensables , il apparaît
certain qu 'ils devront être brisés au
moment où il s'ag ira d'établir un
ordre viable , accep té par tous les
éléments travailleurs de la popula-
tion. Pourquoi le Conseil fédéral  ne
s'affirmerait-il pas dès maintenant
en tête de ce progrès ? Pourquo i ne
serait-ce pas lui désormais qui a f f i -
cherait clairement les princi pes d' un
ordre conform e au génie propre de
la Confédération , non pas étatiste ,
ni non p lus individualiste , mais basé
durablement sur la collaboration et
sur l' entente sociales ?

»
* *

De telles affirmations , nous en
sommes sûrs , contribueraient gran-
dement à faire accepter les sacrifi-
ces imposés . Elles entr 'ouvriraient
une porte sur l' avenir, dans la tragi-
que incertitude du temps présent.
Elles permettraien t au p lus grand
nombre d' af fronter  la quatrième hi-
ver de guerre , sans que le moral du
pags s'en ressente. Lorsqu'on est
dans la bonne voie , ce n'est pas
l'heure de se montrer timide-

René BRAICHET.

M SOUS-MARIN ALLE MAND VA QUITTER SA BASE

Le ravitaillement d'an sons-marin allemand avant son départ en croisière.

Le recrutement des ouvriers
désignés pour les usines du Reich
se heurte à une certaine résistance

Selon une note f r a n ç a i s e  pub l i ée  hier

Des grèves ont éclaté dans la région de Lyon

D'autre part, les milieux français ont pris
de nouvelles mesures contre les étrangers qui

cherchent à gagner la frontière franco-suisse

LYON, 16. — Au sujet des bruits
répandus à l'étranger concernant des
émeutes dans la région lyonnaise,
nous apprenons de source compéten-
te ce qui suit:

M. Lagardelle, secrétaire d'Etat au
travail, a donné -des-"directives nou-
velles aux inspecteurs du travail en
zone occupée pour hâter le recrute-
ment de la main-d' œuvre devant par-
tir pour l'Allemagne conformément à
l'accord Laval-Sauckel. Ces instruc-
tions renforceraient , assure-t-on, les
moyens mis à la disposition des ins-
pecteurs du travail pour faire pres-
sion sur les ouvriers refusant de par-
ticiper à la relève , c'est-à-dire sur
ceux étant désignés et qui refusent
cependant de partir.

Une circulaire du 4 octobre assu-
rait de nouveaux avantages aux ou-
vriers partants. Ceux-ci non seule-
ment reçoivent une «p rime de mille
francs pour compléter l'équipement ,
mais perçoivent aussi des vêtements
et différents objet s en nature. Les
méthodes employées se perfection-
nent, mais elles demeurent un mélan-
ge d'avantages substantiels et de
pressions administratives et morales.
Une contrainte physique demeure
toujours exclue.

Les résultats obtenus semblent très

différents suivant les régions et l'on
signale à Saint-Etienne et à Lyon une
certaine résistance. Dans cette der-
nière ville, les ouvriers des ateliers
de réparation des chemins de fer au-
raient fait grève pendant quelques
heures pour protester contre la dési-
gnation de 38 d'entre eux ..pour un
prochain départ. On sait que 14-grève
n'est plus permise en France depuis
le nouveau régime. Les mesures pré-
vues pour assurer la continuité du
travail seront donc appliquées non
pas en fonction du recrutement de la
main-d'œuvre pour l'Allemagne mais
en fonction du décret réglementant
depuis l'armistice le droit de grève et
de lock-out.

Effectivement , un mouvement de
cessation du travail s'est produit , il y
a quelques jours dans la banlieue
lyonnaise et a pris de l'extension
s'étendant notamment à Cullins, Vil-
leurbanne, Vénissieux, Chambéry,
Grenoble et le Teil. Nous n'avons pas
connaissance d'incidents graves el
encore moins d'émeutes. Certaines
usines ont été néanmoins évacuées
avec l'aidé des gardes mobiles. Les
bruits signalant l'envoi de divisions
blindées allemandes sont tout à fait
fantaisistes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Economie culinaire
dirigée en Angleterre

La situation alimentaire Outre-Manche

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel» du 22 septembre 1942)
lie laboratoire

de recherches alimentaires
Pour apprendre aux femmes an-

glaises à utiliser au maximum les
denrées alimentaires mises à leur dis-
position , le ministère du ravitaille-
ment a créé dans tout le pays des
centres de consultation. Ces centres
spéciaux recueillent toutes les sug-
gestions, toutes les observations
transmises par les ménagères.

Les maîtresses de maison ont cha-
cune trouvé un moyen pour rempla-
cer les denrées rares. Elles ont trouvé
des méthodes incomparables pour
accommoder les restes. L'une d'elles
a trouvé le moyen de faire des ca-
kes sans œufs , une autre de la pâtis-
serie sans beurre ni graisse. Si l'idée
transmise paraît intéressante à la
directrice du centre , celle-ci l'envoie
à Miss Mac-Léod.

Miss Mac-Leod est Ecossaise, son
nom l'indi que. Elle est mince, élé-
gante , très soignée. Sa passion c'est
la cuisine. Elle est diplômée en
sciences culinaires. Avant la guerre ,
elle a parcouru l ' I ta l ie , la France, les
Etats-Unis , les pays nordi ques, à la
recherche des recettes de cuisine
inédites.  Elle a visi té toute l 'Angleter-
re et l'Ecosse, é tudiant  les méthodes
culinaires emp loy ées dans les hôtel s,
les pensions , les hôpitaux , auss i bien
que dans les ménages cie toutes
classes. Sa documentation est im-
mense. Cela pouvait  passer pour une
originalité. A l'heure actuelle , elle
dirige , avec science, la cuisine la
plus importante de l'Empire b itan-
ni que.

C'est une simple petite cuisine,
installée comme une cuisine d'un

modeste ménage, sans aucun des per-
fectionnements modernes, mais c'est
si l'on veut , le laboratoire d'essai
du ministère du ravitaillement.
Miss Mac-Léod travaille avec une
assistante et trois aides. Ces jeunes
passent leurs journées, non pas à
préparer de succulents repas à leurs
collègues fonctionnaires du ministè-
re, mais à essayer de nouveaux
plats , de nouvelles recettes pour le
pays tout entier. Elles inventent dif-
férentes manières d'arranger de
vieilles recettes , elles modernisent de
vieux pla ts.

De tous les points du pays par-
viennent à cette simp le petite cui-
sine des recettes envoyées par toutes
les Mi stress Smith et Mistress Brown
qui forment le peup le ordinaire qui
« popole » dans des cuisines simi-
laires à celle du ministère. Quant
une idée parait être utilisable , Miss
Mac-Léod l'exécute et la fai t  goûter
à 15 ou 20 personnes. Ces demoisel-
les ont les huissiers du ministère et
les chasseurs à leu r disposit ion.  Ils
se chargent  ef de goûter eitx-m'émes,
et de porter ces a l iments  aux p lus
hautes personnalités de la maison.
On a vu de très hauts personnagrs
qui , après avoir pris leur lunch , ont
trouvé sur leur bureau, une trnm rhe
de gâteau au pommes de terre , à
laquelle étai t  jointe une requête po-
lie de bien vouloir goûter et de don-
ner leur appréciation. Le minis t r e
lui-même, et ses plus proches colla-
bora leurs sont priés d'essayer ces
nouveautés , el môme inv i t é s  sans fa-
çon à venir manger un « morcea u ».

JACK SIMMON3.
(Vol« la suite en septième page;
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A louer, dans le haut de la
ville, grande

chambre meublée
belle situation au sud. Deman-
der l'adresse du No 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie CHAMBRE NON MEU-
BLEE avec chauffage central
et sur désir part à la cuisine.
S'adresser Orangerie 8, 1er
étage. 

Chambre à louer. — Pour-
talès !), 3me étage. 

GARDE-MEUBLES, à louer
a proximité de la gare, une
grande pièce en rez-de-chaus-
sée. Accès facile. — Etude
Petltplerre & Hotz. 

Jolie chambre. Fontaine-An-
dré ô, rez-de-chaussée, a droite.

Jolie chambre, avec confort.
Evole 33. rez-de-chaussée.

A louer

belles chambres
bien meublées, l'une avec che-
minée, belle vue. — Buttgers,
Crêt-Taconnet 38, 2me, 

A louer une

chambre non meublée
Indépendante pouvant aussi
servir de garde-meubles. Priè-
re de s'adresser : Blanchis-
sage Liégeois, rue du Trésor.

A louer tout de suite une
Jolie chambre, confort, central,
bains, téléphone.

Pour le 1er novembre, ma-
gnifique chambre, vue, soleil.

S'adresser : Parcs 2, 2me, &
droite. 

Belle chambre, soleil , bains.
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me.

JOLIE CHAMBRE A LOUER
Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

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
Mosse-Annonces S. A., Zurich.

Belles chambres
à un ou deux lits, avec pen-
sion. Téléphone. Mme Weber,
Coulon 2, 3me.

Chambre et pension, pour
étudiants. Faubourg de l'Hô-
pitai 22, 2me. 

Bonne pension
avec ou sans chambre. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

On cherche deux

chambres meublées
si possible avec confort. Adres-
ser offres à E. F. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er no-
vembre une

CHAMBRE MEUBLÉE
et cuisine pour deux person-
nes — éventuellement Jouis-
sance de cuisine. Faire offres
avec prix sous chiffre E 37141
Lz. à Publicitas, Lucerne.

Etudiant
cherche une chambre avec cui-
sine ou part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à, R. V.
804 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter une

petite maison
avec dégagement ou petit ap-
partement. Offres écrites avec
prix sous A. D. 1102 poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

Pour le 24 juin 1943
Ménage tranquille de deux

personnes demande à louer un
beau logement de quatre piè-
ces, dans maison moderne ou
villa. Adresser offres écrites à
H. • V. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer, pour le
II mars 1943 (éventuellement
tout de suite),

à Corcelles ou 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. .

On cherche pou r époque a
convenir un

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

Je cherche à louer à

Neuchâtel
on environs

pour fin Janvier , un rez-de-
chaussée ou 1er étage, de trois
ou quatre chambres, dans mal-
son d'accès facile, avec Jardin .
Adresser offres à J.-L. Perre-
noud Progrès 43, la Chaux-de-
Fonds, tél . 2 16 50. '

Commerce cherche

locaux
de 200 m- environ, avec eau
et électricité , au rez-de-chaus-
sée. Offres à. case postale 44283
Neuchâtel- transit.

On demande un bon

garçon boucher
célHiataire. S'adresser à Matl-
le, avenue Dubois 15, Vau-
seyon.

On cherche pour petit mé-
nage privé une

cuisinière
bonne à tout faire
capable et consciencieuse. Bons
gages. Adresser offres écrite*
A J. L. 806 au bureau de la
Peullle d'avis.
A Langnau/Berne, TéL 8,

paraît depuis 1845

l'Emmenthaler-BIalt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de
places. Traduction gratui-
te. 10% sur répétitions.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans un
ménage soigné pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. (De préférence dans fa-
mille avec commerce.) S'adres-
ser à Dora Mader, TJlmlz près
Chiètres.

Employée lt Dureau
active, consciencieuse et expé-
rimentée cherche place stable
pour fin de l'année ou époque
à convenir. Faire offres écrites
sous B. B. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche n'Importe quel emploi,
deux à trois Jours par semai-
ne. Adresser offres écrites à
A. N. 807 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne d'un certain âge,
de toute confiance, propre,
cherche

remplacement
pour faire un petit ménage
soigné. Préfère une chambre
confortable à gros gages. De-
mander l'adresse du No 803
au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE

UN APPRENTI VENDEUR
pour rayons de confection pour hommes et ameu-
blement,

UN APPRENTI DÉCORATEUR
UNE APPRENTIE VENDEUSE

SE PRÉSENTER

HO O PASSAGES n
suce , OE .M^̂ éA  ̂ J

ULES 

B LOCH. NEUCHMEI

fr/. 4ES t^B ii „ .. '-v

MARIAGE. Monsieur, 42 ans,
présentant bien, employé de
commerce, instruit, protestant,
dans la solitude, désire entrer
en relation avec une person-
ne de 35-40 ans, simple, veu-
ve avec enfant ou divorcée
pas exclue, en vue de prompt
mariage. — Offre avec photo-
graphie qui sera rendue sous
chiffres B. 7499, poste reetan-
tev Nteucfhâtel. Discrétion
d'honneur garantie.

MARIAGE
Veuf, indépendant, présen-

tant bien , sérieux, moral,
sympathique, agréable, ayant
situation assurée avec retrai-
te (gérant), désire connaître
une demoiselle (32-39 ans),
honorable, de bonne famille.
Case transit 666. Berne

La Cl n *̂ JZ recevrait avec
^X-fi/0"̂  reconnaissance des

<ÊÈËÊlh i FUSE iouets usaflés
V̂ ^̂^̂^ Û  pour la vente de

^lËmBov*62 * Noël
TOS WVP Tél . 5 26 63

«F NEUCHATEL \

Bureau de comptabilité

H. Sciiweing*
Expert-comptable

Rua du Môle 3 - TéL S*»
Organisation • Ten»
Contrôle - Kev ^

Pour votre enfant
une belle 

^COUPE DE CHEVEU*
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, coi»*
Terreaux 8 . Tél. 6 30"

Perdu une

jaquet te
bleu marine, au bas de f
braltar. BPrière de la rapporter COT

récompense, au prête de p
^

Perdu entre Treytel et V
dry, un ,

manteau de 0}
bleu .foncé. — Le WE
contre récompense » *̂
Louis de Coulon, BeW*

Dr QUINCHf
ABSENT

du 17 au 24 octob»

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Rue du Château
A louer pour époque à con-

venir, deux chambres et cui-
sine. Dépendances. Etude Wa-
vre. notaires.

PARCS
A louer un pignon d'une ou
deux chambres et cuisine. —
Etude Wavre, notaires, 

Saint-Nicolas
A louer pour époque à con-

venir, appartement de cinq
chambres, confort moderne.
Belle situation. — Jouissance
d'un magnifique Jardin . Etude
Wavre , notaires. 

Beau magasin
Chavannes 7

ft louer dès le 1er Janvier 1942.
Prix mensuel Fr. 75. — . Adres-
ser offres écrites sous H. K.
798 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

rue du Seyon II
Un premier, quatre chambres.
Loyer mensuel Fr. 70. — . En-
trée à convenir, — Etude Du-
bois, notariat et gérances,
Salnt-Honoré 2. 

ROSIÈRE , à louer pignon de
S chambres avec Jardin. Prix
mensuel Fr. 37.50. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

Bureaux
A louer dans bel Immeuble

ft proximité du centre, diffé-
rentes pièces chauffées à l'usa-
ge de bureaux. Service de con-
cierge, — Etude Petltplerre &
Hotz . 

A louer en ville de VASTES
LOCAUX bien éclairés, pou-
vant être aménagés au gré
des preneurs. Conviendrait
pour atelier , entrepôt, etc. —
Etude Petltplerre & Hotz.

A LOUER
vis-à-vis de la gare, locaux
d'environ 100 m!, convenant
pour

MAGASIN
avec logement d'une chambre
et cuisine ou éventuellement
pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 31 87. *.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin,
CHAVANNES : magasin. *

COLOMBIER
A louer, pour date & conve-

nir, un JoU petit appartement
de deux chambres, tout con-
fort. S'adresser : case postale
26452. Tél . 6 32 64. 

STADE, a louer apparte-
ments chauffés de 4 et 5
chambres, complètement
remis à neuf bains, con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

Râteau
A louer un appartement de

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

A louer au

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

ETUDE BRAUEN
HOpltal 7 TéL S 11 US

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

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

A louer pour date a con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment flépendances. — Etude
Ball' .r -r Berger, tel 5 23 26*

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
a convenir un

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

A louer , tout de suite ou
pour date à convenir , un beau

logement
de trols pièces et dépendances.
Pour visiter , s'adresser le soir
dès 19 heures , rue du Seyon 23,
2me étage, à droite.

Monsieur seul, habitant la montagne, et voulant se perfec-
tionner dans la langue française, cherche pour deux à quatre
mois, une

jeiine demoiselle
de compagnie

Suissesse romande, Intelligente et instruite (si possible sachant
sténographier). Beaucoup de temps libre pour faire des sports
d'hiver. Entrée: 1er décembre. Salaire & convenir. Présentation
à la fin de novembre.

Offres avec photographie sous chiffres Z. N. 5688 à Annon-
ces-Sulsses 3. A., Neuchatel, SA 17842 Z

Pour l'organisation de notre assurance popu-
laire, à GENÈVE, nous cherchons un

insp ecteur
p rincip al

Situation très intéressante pour ASSUREUR PRO-
FESSIONNEL qualifié, énergique et ayant de l'ini-
tiative. Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser à la direc-
tion de PATRIA, société mutuelle suisse d'assu-
rances sur Ta vie, Bâle, Steinenberg 1. Discrétion
absolue. AS 2730 G

? *

il Edouard Dubied & Cie il
; * SOCIÉTÉ ANONYME < ?

o cherche un o

! photographe il
j expérimenté
J > pour son service de reproduction à Couvet. Photo- < \< ?  graphie industrielle et publicitaire, héliographie, o
J J imprimerie. < ?
\, Adresser offres, avec curriculum vitae et réfé- J J< ?  renées, à MM. Ed. Dubied & Cie S. A., Neuchâtel. o
? ?

On cherche, pour (e développement de notre
organisation ,

courtiers en abonnements
Il s'agit d'un splendlde 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 ta
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.

ANOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate :

lofthnitMOIî au c°uran t de la fabrication
un ICUimueil des outillages , de la prépa-
ration du travail et de la calculation des temps
de fabrication , AS 16684 L

u„ dessinateur d'outillage,
quelques mécaniciens-oulilleurs,
u„ réparateur de machines-outils,
un tourneur et

deux décolleteurs.
Seules les offres de candidats connaissant à J!

fond leur métier et pouvant prouver une activité
suffisante , pourront être prises en considération.
Situation stable dans usine en Suisse romande

a ne fabriquant pas du matériel de guerre.
S Faire offres détaillées , avec copies de certifi-
% cals , sous chif f re  42612 à Publici tas , Yverdon. M

Mme Lardy de Graffenried,
à Bevaix, cherche une

bonne à tout faire
bien recommandée et aimant
le Jardinage, 

Je cherche une

PERSONNE
sérieuse pour un ménage soi-
gné de trols personnes. Entrée
1er novembre. Se présenter
ohez Mme DuBols, 20, Mail-
lefer

^ 

Gain accessoire
est offert à toute pensonne
capable, disposant de quel-
ques heures par jour, pour la
vente d'un économiseur de
chauffage. Bon rapport. Adres-
ser offres écrites à X. O. 797
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage à
la campagne une

bonne ménagère
très sérieuse et bien recom-
mandée. — Adresser offres
écrites à B. A. 79fl au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
est demandé pour montage fa-
cile. Bon gain. Téléphoner au
No 7 53 83. _^

PRESSANT !

Coiffeur
pour messieurs est demandé
pour remplacement du 19 au
24 octobre 1942. — Marthe,
Trésor 2 ou au domicile,
Grand'Rue 4. 

On demande au Restaurant
neuchâtelois sans alcool, Fau-
bourg du Lac 17, une

JEUNE FILLE
pour aider au service de midi.

pn cherche une

jeune fille
de la campagne, pas en desr
sous de 20 ans, sachant cuire
et faire les travaux de mal-
son. — S'adresser : Direction
de l'Orphelinat communal, la
Chaux-de-Fonds. p 10600 N

On cherche un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

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

On cherche pour le 1er ou
15 novembre, au Val-de-Ruz,
une

ménagère
chez Jeune homme avec un
employé. Place facile, Even-
tuellement pour personne âgée.
Adresser offres écrites avec
prétentions sous C. J. 801 au
bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche un

commissionnaire
pour porter la viande. Entrée
Immédiate. — S'adresser & la
boucherie Matlle, Serrières.

Pour Jeune fille de bonne
famille, aimant le commerce,

on durit plate
de préférence dans laiterie
afin d'apprendre la langue
française et la branche. Offres
à Boulangerie L. Wuest , Streu-
llstrasse 29, Zurich 7. 

PERSONNE
cherche place pour faire le
ménage d'un monsieur ou
d'une dame seule. — Adresser
offres écrites sous F. W. 795
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche pla-
ce de

volontaire
dans un magasin de denrées
coloniales ou de souliers dans
la Suisse romande pour se
perfectionner et pour appren-
dre la langue française. De
préférence dans un magasin
TJSEGO. (A 21 ans, est diplô-
mé de la Société suisse des
commerçants, comme détail-
liste en textile.) Offres sous
chiffre AS. 6626 B aux An-
nonces-Suisses S. A., Berne.

On cherche , à Neuchatel ou
dans le canton, pour

jeune fille
âgée de 18 ans, une place
dans TEA-ROOM ou BOU-
LANGERIE. (Allemand, fran-
çais.) Ecrire sous chiffre P
12.683 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille, âgée de 20 ans,
cherche place

d'apprentie
fille de salle

S'adresser à Mlle Berthe
Zblnden, TAVEL (Fribourg),
tél. 61 26.

Qui prêterait
la somme de

Fr. 1000.-
à personne solvable, pour déve-
loppement d'une affaire très
sérieuse. Renseignements et
Intérêts selon entente. Faire
offres sous chiffres P 3788 N
à Publicitas. Neuchatel.

Salopettes
Lavage - Repassage

Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. Kuffer, rue

du Temple-Neuf 15, Neuchâ-
tel. +

'SU ." :

CURIEUX
m *Éy ^mimmmm;my ,y k=^^ 
PUBLIE CETTE SEMAINE ;

LE REICH DEVANT UN QUATRIÈME HIVER DE^GUERRE
LES MOTEURS D'AVIONS A GRANDE PUISSANCE
USINES ALLEMANDES D'UNIFORMES MILITAJRES

La chronique d'Ed. Bauer :
RELACHE A STALINGRAD. — TENSION DANS LES PAYS

OCCUPÉS. — LES BATAILLES DU PACIFIQUE
Un documentaire : i

LA GUERRE QUI FAUCHE LES GÉNÉRATIONS
La courbe des naissances en Allemagne \

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

Une page : !
URBANISME ET ARCHITECTURE

A propos du Congrès des urbanis tes suisses
LE CONCOURS D'EXÉCUTION MUSICALE DE GENEVE

UNE NOUVELLE INÉDITE \
LA PAGE DE LA FEMME ET CELLE DES JEUX '

AVEC UN NOUVEAU CONCOURS

" ÇuPÎEuY= gsl

m ^̂A partir de lundi prochain de nouveau un \

BONCOUR̂ EMCANCES
de la Coopérative pour les Fonds de vacances

de la Caisse suisse de voyage, Berne. Tél. 23 1 ,,
Pour chacun. Intéressant et captivant. cette M.,

2000 prix de plus de fr. 20,000..
1er prix fr. 3000.- en esp. 3me prix f r . 1000.- en esn2me prix f r. 2000.- en esp. 4me, Sme prix à fr. 500.- en |S'

en outre 1000 prix pour vacances gratuites, voyae_
gratuit» et excursions gratuites, de Fr. 11,210.—, jj JKJ
validité Illimitée; et encore 1000 prix de consolation

d'une valeur de Fr. 2700.—. ^V
En faveur du tourisme populaire et de l'Idée

« Vacances pour tous »

l_____________________ __i-_____Mee-_____^^

Paroisses de Neuchâtel
et Serrières

Les cultes interecclésiastiques do
VAUSEYON

(au.tea-room Clerc)
commenceront demain 18 octobre, à 20 heures, et senti
célébrés, à partir de cette date, tous les quinze jo ur ;

LES PASTEUR&

BANQUE COURVOISIER & C IE

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
PRÊTS

(Fonctionnaires • Employés • Commerçants)
Conditions avantageuses - Discrétion

|IIIIIIIIIIIHI»lllflllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll W

En moins de 30 secondes

Le Kapide
| met sous vos yeux l'horaire de la
1 ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

= nouvelle présentation :
jj couverture  en cou leur i  !
iiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiFâillllllllllMUIIIIIIimillllIllllllllUIIUIIIIIIIIMimmiHlllllllllllllll , IIIIMIMIIUH ni imn m^mm

Pour les soins à vos vêtement*

N E U G l - I A T E L .
C BANDE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

est à votre service
> Téléphone 3 33 25 -J^J^

ttohers ;̂ « « jg&.̂ jHhS; t ĵ Ëiï*̂HanWimule
2ùridiHeuSeidenhofUraniastr-Cerbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Pensions de familles recommandées pool
étudiants externes. Références à disposition . Prospect»



.jjjinistration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de

)}hi 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

. jédaction ne répond pas des maniu-
¦j5 et ne se charge pas de les renvoyer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  S gBBB^̂

Emp lacem en ts spéciaux exig és,
20 o/ o de surcharge

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

0Ù COURS DU SOIR
JIM de l'Ecole professionnelle
wV de 'eunes ''Hes

Comte et confection - Lingerie
Raccommodages el transformations
inscriptions et renseignements dès maintenant au col-

Z des Sablons, salle No 14, tél. 5 1115.
Les coure commenceront lundi 19 octobre, à 19 h. 30,

- collège des Sablons.
On peut aussi s inscrire au début de chaque cours.

COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques de bétail
à la Tourne, rière Rochefort

Le mercredi 21 octobre 1942, dès 14 heures, le citoyen
Charles Rupp, maître boucher à Colombier, exposera
ta vente par voie d'enchères publiques et volontaires,
fans son chalet situé à la Martaine rière la Tourne, le
tëtail suivant :

Neuf vaches prêtes au veau, ainsi que six génisses
rossi prêtes au veau. U s'agit de bétail de montagne bien
<n train .

Terme de paiement 22 janvi er 1943 ou au comptant
moyennant 2 % d'escompte.

Boudry, le 12 octobre 1942.
GREFFE DU TRIRUNAL.

1 VENDRE
pour cause imprévue, dans localité impor-
tante du Jura bernois, un bon immeuble
locatif avec café-restaurant, en parfait état
d'entretien. Conditions avantageuses. —
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schtitz, avenue de la Gare 6, Fleurier.

£5&| VILLE

|P| NEUCHATEL
Travaux publics

Récupération
des déchets

Sous rappelons au publie
me la tournée de collecte des
ilffons, papiers, caoutchouc,
«ir métaux, verre, se fera
«or le mois d'octobre , suivant
jg quartiers,

les lundi 19
Il mardi 20 octobre 1942,

dès 7 heures
le passage des récupérateurs

ps annoncé au moyen d'une
omette.
Studiâtel , le 17 octobre 1942.

Service de la voirie.

On cherche à acheter , dans
t région. Vully-Lac de Morat
B Landeron, un

bain de culture
adresser offres écrites à A.

0. 793 au bureau de la Peullle
ftris .

Immeuble locatif
i VENDRE, dans localité du

Hpoble, un Immeuble de six
Irçements et locaux lndus-
m. Jardin et verger. Tout
toè. Placement intéressant. —
Es PARIS, notaire, CO-
RlRtKH

Saint-Biaise
A vendre une maison loca-

tive, cinq appartements , un
magasin, dépendances, Jardin,
au centre du vUlage. Affaire
Intéressante, bon rendement.
S'adresser : Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blaise.
Tél . 7 53 56.

On cherche à acheter une

maison
située à Neuchâtel, de deux
ou trols appartements , éven-
tuellement maison familiale
de cinq ou six pièces. Adresser
offres écrites sous G. T. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
On désire vendre le café de

la Gare, à Bôle. Convient soit
pour restaurateur, soit pour
transformation en deux beaux
logements de trois pièces cha-
cun. Porcherie installée, pou-
lailler. Très beau terrain de
culture de 2000 mètres. Prix
très bas. Pressant.

Tous renseignements : L'IN-
TERMÉDIAIRE, NEUCHATEL,
Seyon 6. Tél. 514 76. 

A VENDRE

au Landeron
une maison de deux loge-
ments, grand verger. S'adres-
ser: Constructions et gérances
Louls-Favre 9, Neuchâtel ,

MAISO N
& vendre, au bord du lac, cinq
pièces, cuisine et dépendances ,
petit Jardin, cave, maison mo-
deste. Conviendrait à retraité.
Faire offres écrites sous E. Z.
774 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
tacs et rouges, choux-raves
Je table, carottes, beaux choux
J"» pour salade. S'adresser à
«Moiphe Krâhenbuhl Chau-
mont .

A remettre tout de suite :

entreprise de transports
JJw chevaux, matériel com-
K écurie, éventuellement
JMsoa d'habitation . Impor-
P* travaux assurés. — S'a-
"«ser: Etude J.-J. Thorens,
S r̂e. Salnt-Blaise. 

Miel contrôlé
Gaffner apiculteur, Borcar-

derie , Valangin. Tél . 6 91 13.
A vendre belles

pommes de terre
â encaver, ainsi que

choux-raves
de table de montagne. S'adres-
ser à Numa Stauffer, les Prés
sur Lignières. 

A vendre une

charrette
à deux roues, sur pneus, roues
de rechange. Mme Wegmuller,
Grand'Rue 2. 

Accordéon
chromatique

nacrolaque, en bon état, est à.
vendre avantageusement ou à
échanger contre une BICY-
CLETTE D'HOMME. Deman-
der l'adresse du No 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre beaux

petits fagots
de sapin et foyard sec, ainsi
que fagots d'écorces. S'adres-
ser à Jean Schwelzer, 'laitier ,
Rochefort. Tél . 6 51 06.

A vendre un

vélo
d'occasion pour fillette de 6 à
10 ans. Un stock de tuyaux
noirs d'occasion d'un % h i
pouces S'adresser : Stauffer,
garage, Serrières. Tél. 5 30 73.

F
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( t<*a£i> MEDIATO R )

Modèles de Fr. 248.— à Fr. 1250.—

Il y a certainement cette année
un Mediator à votre goût.

12^13
l J

MANTEA UX
confortables, en lainages,

façons nouvelles,
gris, brun, marine

Fr. 120.-
Fr. 145.-

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

vullleumler-bourqulri.

VOYEZ LES ÉTALAGES

PAlplTATlONS
«

oppression, congestion,
angoisses ... Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles séniles. Le
GUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artèrosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artèrosan ont aussi leur
Importance: l'AIL dépu-
ratif et digestif, et l'acide /
silicique de la PRÈLE
qui régénère les tissus.

flrterosan
? A&A*"'

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantes.

b%
En vente dans tes pharmacies à Fre.4.5.0, boite-cure Frs. 11.60 s
MrnffTTThiiriBr̂ ^nwir̂ ^nrwB î̂TwrTTTnTfffîfîfïTrM ®

Attention,
Fiancées !

Je vous offre une superbe
chambre à coucher et cham-
bre à manger avec buffet, vi-
trine, table à rallonges, six
chaises, le tout en noyer, au
prix unique de 1950 francs.

Adresse : Ernest Degen,
CRESSIER ( Neuchfttel ).

A vendre une paire de

skis
ainsi qu'un

gramophone
avec pick-up (meuble). S'a-
dresser : Beaux-Arts 7, 3me.

BERCES
LITS EN FER
LITS EN BOIS

NEUF - OCCASION

AU BUCHERON
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

A vendre un

berceau
en fer, avec matelas. Amlet,
Trois-Portes 25.

RADIOS 1943
PHILIPS - MEDIATOR - SIEMENS-ALBIS

! PAILLARD - JURA - TELEFUNKEN

fîîf\
¦*%

M U S I Q U E

Economie de graisse
tVr^~. Grâce à son centre évidé , la cocotte

^É^̂ ^̂ jS ) 
D O U P E U

^ f̂liP îSsIlilÉPJSl/ permet de rolir avec un minimum de
^ yÈÊ^- $̂!=à 

g Ey ^ graisse. Le fond à ailette pe rmet de cuire
WmÊÊS ^ÉÉT 

SUr Ja 
1lamme la 

Plus f aible, donc économie

KB̂ lbou
NCUCMATCL

Honneur au travail national

La Semaine suisse n0US démon-
tre clairement la vérité de ces
mots : < L'union fa it la force ».

Et nous nous ferons un plaisir
de vous montrer , soit par nos
vitrines, soit dans nos locaux, la
grande diversité de nouveautés
dans nos articles que l' industrie
suisse met à votre disposition
pour la nouvelle saison.

Neuchâtel

ÀT
 ̂ Une Pf°nte du Brésil combat

efficacement le rhumatisme
m De la célèbre plante Paraguayanilt fut tiré\¦ l'extrait TILMAR , qui chasse les poisons du I
I corpj, élimine l'acide urique, stimule l'estomac 1
m et décongestionne le foie. 1
M te paquet Fr. 2. -, le grand paquet-cure Fr. 5.—. m •*
m Se tait aussi en comprimés aux mômes prix. En M ce
m vente dans les Pharmacies. M £

^_ N

Magasins Meier...
Pommes de terre pour enca-

ver, à 10 fr. 50 et 11 fr. les
50 kg., franco cave. — Belles
pommes depuis 45 c. le kg.

Accords et
ré p arat ions  de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

Salles à manger
Très Joli modèle
en bouleau poli,

meubles garantis à Fr . 440.—
Plus de 40 chambres

d'exposition

AU BAS PRIX
MEUBLES ALPHONSE LOUP
CroIx-du-Marché - Neuchatel

A vendre d'occasion mais en
bon état une

machine à laver
hydraulique, un TABOURET
de piano et CASIERS A MU-
SIQUE. S'adresser : Trois-Por-
tes 41,

A vendre, pour Jeune hom-
me, un

HA BIT
bleu foncé et un GRAMOPHO-
NE portatif. Faubourg de la
gare 11, 2mo .

A vendre UN BAIN DE SIÈGE
EN ZINC

UNE REMORQUE
pour gypseur, menuisier ou
primeurs, 300-350 kg., pneus
de voiture. Faubourg de l'Hô-
pltal 39. 

A vendre une

mie à coudre
& main, une table, six chaises,
un potager & gaz, deux feux.
deux tableaux, quelques usten-
siles de cuisine. — S'adresser :
Parcs 155, 1er, a droite. 

Affaires avantageuses
Un lot de radiateurs depuis

25 fr ., aspirateurs neufs depuis
85 fr., tourne-disques à l'état
de neuf depuis 60 fr.

Un Jeu de football avec
compteur à 20 c. — Tous ces
articles sont vendus avec fa-
cilité de payement à Radio
Alpa, Oh. Remy Seyon 9a. —
Tél. 5 12 43. 

r.APiius
« Schampan-Sllber », & vendre.
Pocher 34.

Fourneau potager
à bois « Le Rêve » deux trous,
en parfait état, à' vendre 120
francs. Offres écrites sous T.
U. 805 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jj Un perfectionnement inédit ! Wk

3 Par simple pression sur la touche < rappel », W
Et on peut < rattraper » une somme inscrite B

 ̂
et la 

réinscrire autant de fois  qu'on le W
MÊ désire. I»

1 « PRECISA » I
fi Machine à additionner suisse m

 ̂
munie de tous les derniers W

M perf ectionnements je}

j (f^monà |
m Rue Salnt-Honoré 9 fin
m NEU C HAT EL W

^̂ ^̂ m\ 
FIANCÉS 

f\
WÊ ™̂ $\-/J^^^<ù  ̂no&ui éx^^
5çSE f *fi t< [̂ (FABRIQUE A BULLE) I]
'*« Mlî- "/ \\ ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - DÉCORATION //

k̂j £ ^  V. PlUS DE KM) «SEMBLES EXPOSES JJ'̂ f - ^  ^N. <XdneMtn.-itouidcreelemant au. / r  M

C3TE N»4. P<V3rkr>^Knil TEL.5.43.80 >>
A .,,-, ,-,,!,.„ ,, —  ̂

"~~ 
A i 'a. vcnuie Luic

peinture
signée François Barraud. S'a-
dresser au café du Petit Sapin,
la Chaux-de-Fonds. Tél . 2 39 24

rend service

Baillod S:

A vendre, cause de double
emploi , h prix Intéressant :

très belle
chambre à coucher
teinte acajou , comprenant : un
grand buffet', deux lits, deux
tables de chevet , coiffeuse
grande glace et petit meuble ;
un petit buffet de service, une
grande table en bols dur, un
petit divan , un lavabo, dessus
marbre, un bois de Ut en
noyer, une table de chevet,
une cuisinière à gaz. Le tout
en très bon éta t. Demander
l'adresse du No 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
UNE MACHINE A fiCRIKE

«ROYAL »
portable , 200 fr.
UN APPAREIL DE PHOTOS

« PRAKTIFLEX »
format Leica 24/36 mm., objec-
tif Xenar 3.5, avec étui en
cuir , 200 fr. (neuf 330 fr .) ,  le
tout à l'état de neuf. S'adres-
ser garage de Serrières , 2me.

Smoking
état de neuf , taille moyenne,
à vendre faute d'emploi , belle
occasion. Téléphoner au 5 4145

c ^Enfin une

essoreuse
à linge

h prix populaire I « Del-
phln » l'appareil moderne,
à pression hydraulique of-
fre les avantages de la
grande essoreuse 1 DEL-
PHIN ne demande aucun
frais d'Installation et ne
coûte que 130 fr .

Ne tardez pas à nous
demander une démonstra-
tion ou un prospectus.

Bdâï
Tél. 6 12 43 |

A veuare

VÉLOS
d'occasion, un militaire, trois
vitesses ; trois touristes, dont
un 34 ballon, trois vitesses,
tambour Sturmey et deux de
dames, sport luxe, neufs. —
Vente libre. Au magasin de cy-
cles A. Duart, place d'Armeg.

Magasins Meier
Notre fromage maigre, salé,

un vrai régal et 200 gr. pour
100 gr. de coupons.

A VENDRE
une cheminée « Désarneau »,
150 fr.; un poêle en catelles
« Prébandler », grand modèle,
cavette, 90 fr.; un calorifère
« Klus » No 3, 50 fr. Tous deux
en parfait état, avec tuyaux.
Un calorifère « Esklmo » No 2,
40 fr. — Visiter le matin:
Pommier 5.

Je cherche à acheter ou à
louer tout de suite un bon

chien de chasse
Faire offres avec prix à An-

dré Clottu. Hauterive.

AUX OCCASIONS
PLACE DES HALLES 13

On achète n'Importe quoi.
AUGUSTE LOUP, tél. 5 15 80

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

LA BONNE ADKKSSB
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités
cuivres, étalns, vêtements
chaussures, vaisselle livres
outillage, etc. - La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGEY

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD. Terreaux 3

1er éta ge Tél . 5 28 06
ACHAT - VENTE *,

On cherche à acheter un

piano droit
brun, en bon état. Adresser
offres avec marque et prix à
U. N. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen-
dules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots eî

toutes antiquités.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - VUle,
Neuchatel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant
Tél. 6 38 05/5 88 07. *

1922 1942

*4Ù\°
ïlngt années d'expériences

techniques

Uouard Roulin
T**nlclen radio émetteur

breveté j
°°us conseillera pourla ré parati on, l'achat

ou l'échange
d' un appareil
TÉLÉPHONES :

Haga,in : Seyon 18 5 43 88
™*l»: Avenue Dubois 14 5 30 72
l̂ nce Radio-Mediator



NO UVELLES DE L'ECRA N
CHANTAGE A HOLLYWOOD

L'assassinat d'un fi gurant d'Holly-
wood a mis la police sur la piste
d'une organisation secrète de gangs-
ters qui exerçaient un régime de ter-
reur sur environ 10,000 personnes
appartenant aux différents studios de
la ville. C'était un « racket » en rè-
gle. Les victimes étaient obligées de
verser régulièrement une certaine
somme à la bande sous peine d'être
diffa mées auprès de leurs chefs par
des lettres anonymes.

Si la diffamation ne pouvait faire
grand effet — pour les figurants, par
exemple — on abîmait ou détruisait
l'es costumes prêtés par les studios.
Les victimes devaient les remplacer
ou étaient renvoyées purement et
simplement.

Le fi gurant assassiné, acculé ainsi
â la misère noire , avait dénoncé les
agissements de la bande à la police.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

« L'OUEST T'ATTEND *
eu «. UN JOUR AU FAR-WEST »
Voici pour cette semaine le dernier grand

film comique des trols frères Marx. Qui ne
connaît ce trio de « fous », ces scènes tou-
jours hilarantes où le gag visuel s'aille au
gag musical ! Vous y retrouverez le sourd
Haxpo et sa harpe et Chico vous divertira
une fois de plus dans un récitai de piano
où sa dextérité digitale est simplement
fantastique. Dans « L'Ouest t'attend », les
Marx vous conduiront dans le « terrible »
Far-West dans une atmosphère de rires, de
chansons, de musique et de charme. (Ver-
sion originale sous-titrée.)

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX: « PARIS »

< Paris » est un film qui a connu un
succès foudroyant et durable, à Paris mê-
me. C'est dire combien ceux qui le con-
çurent et le réalisèrent surent rester dans
la note Juste.

« Paris », réalisé par l'excellent metteur
en scène Jean Choux, évoque une belle
et sensible histoire d'amour dans le cadre
prestigieux de Paris, la Ville-Lumière,
mais qui a bien ses ombres aussi, et quel-
les ombres. Tout comme Joséphine Ba-
ker, Alexander, chauffeur de taxi (Incar-
né a la perfection par Harry Baur), a
deux amours: sa fille, la charmante Bi-
che, et son Paname. Renée Salnt-Cyr est
délicieuse dans le rôle de Biche, elle saura
conquérir à Neuchâtel tous les cjgurs,
ainsi qu'elle l'a fait à Paname.

« Paris » bénéficie d'une interprétation
de tout premier ordre, 11 y a toute une
pléiade d'artistes de renom, qui enlèvent
cette pièce avec un brio remarquable.

Chaque image est belle et porte son
potentiel dramatique, chaque Intonation
est Juste, chaque acteur est à sa place.

« Paris » sera pour vous un spectacle
<Je toute beauté et vous en reviendrez
enchantés. Ne manquez donc pas «Paris»,
cette semaine au Rex.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

« L'ETUDIANTE DE PARIS »
ou «La Cité des Lumières »

Une bouffée d'air frais passe cette se-
maine sur l'écran de l'Apollo avec « L'é-,
tudiante de Paris », qui évoque, en des
Images tour a> toux tendres, gales ou poi-
gnantes, les luttes, les ambitions, les
amours de la Jeunesse studieuse du Quar-
tler-Latln.

A côté de leurs études, étudiants et
étudiantes se lient d'amitié, qui bien sou-
vent se change en amour, et de là des
chagrins, des Joies et des drames, d'autant
plus que bien souvent les amoureux pro-
posent et les parents font fuir tous les
beaux projets d'avenir.

Interprété par des vedettes telles que
Madeleine Robinson, Jean Worms, Camille
Bert, Yolande Laffon, Daniel Lecourtols,
Christian Gérard et le bon Larquey, aux-
quels vient se Joindre toute une pléiade
4e Jeunes étoiles de demain, « L'étudiante
de Paris » vous plaira beaucoup par son
entrain et vous procurera une délicieuse
soirée.

DÉCOUVERTE DE BALZAC
Messieurs les cinéastes, après le

succès de la « Duchesse de Lan-
glois », ont découvert Balzac et il
n 'est question que de scénarios tirés
de l'œuvre du prodigieux romancier.

Marc Allégret, qui achève de tour-
ner à Nice « La belle aventure », a
l'intention de mettre en scène « Splen-
deurs et misères des courtisanes ».

On parle d'une « Rabouilleuse »
alors que l'histoire a déjà été trai-
tée au théâtre par Emile Fabre.

Raimu est engagé pour tourner
«Le colon el Chabert » d'après un dia-
logue de M. Pierre Benoît.

Enfin,  il est question d'un « Illustre
Gaudissart » dont le protagoniste se-
rait, tout  simplement Milton !

N'en jetons pflu s.
En attendant , de nouvelles mani-

festations de cette « Balzacité » ai-
guë...

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE VOLEUR DE BAGDAD »
(Prolongation)

Immense succès. Chaque soir ce sont des
murmures d'admiration quand se déroule
sur l'écran le film incomparable d'Alexan-
dre Korda.

Lorsqu'on 1924, « Le voleur de Bagdad »
a été présenté en Suisse, U obtint un suc-
cès considérable déjà . C'était alors ce que
l'on avait vu de plus extraordinaire dans

le domaine de la technique cinématogra-
phique. Le tapis volant soulevait l'admira-
tion des foules. Depuis lors, les progrès
ont succédé aux progrés, Alexandre Korda
a repris le thème des contes des Mille et
une nuits, en lui vouant tout son talent,
sa fantaisie et son imagination fertile, aux
rebondissements inattendus, et en a fait
un film parlant, auquel 11 a ajouté la
somptuosité de la couleur naturelle. Ainsi
le nouveau « Voleur de Bagdad », plus sen-
sationnel encore que le premier par son
romantisme rayonnant, ses aventures cap-
tivante», dans un monde féerique, vous
entraîne à son tour, par sa charmante sé-
duction, sur les voiles du rêve merveil-
leux.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

La belle et la bête dans
«LE MYSTÈRE DE LA MAISON

NORMAN »
La « belle », c'est la merveilleuse Pau-

lette Godard.
La « bête », c'est oe « chat mystérieux »

qui , tel un démon, traque l'héritière du
vieux Norman.

Qui fait disparaître le notaire? Le
« chat ».

Qui vole le collier fabuleux? Le « chat ».
Qui poignarde le soi-disant gardien de

l'asile d'aliénés? Le « chat ».
Qui veut étrangler la « belle »? Le

« chat ». . .
Ne croyez pas d'ailleurs qu'il n'y a que

des scènes d'épouvante; les pires bouffon-
neries — Bob Hope n'est-11 pas de la dis-
tribution — alternent avec les moments
de frayeur. C'est un film fantastique,
parlé français, qui fera sensation.

COUS-SECOURS j
contenant : S

café, thé, cacao, chocolat, cor- ES
ned - beef , jambon, fromage, §?
malzena, sardines et thon à jp

l'huile, fruits secs, etc. ||
Envois du Portugal pour tous pays, couverts par p.
assurance sans formalités. — Demandez tarif à b?
MOKAFÊ S. A., case postale F. N., Lausanne 1. Il

POTAGERS, POÊLES, CALORIFÈRES
appareils très appréciés - Beau choix - Tous prix

PRÉBANDIER S . A .
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

A propos des cultes
de l'hiver 1042 . 1043

au Vauseyon
La chapelle des Parcs se trouvant tou-

jours à l'état de projet et le collège ne
pouvant être chauffé, les pasteurs accep-
teront cet hiver encore — et avec recon-
naissance — l'hospitalité qui leur est of-
ferte si gentiment au tea-room de la fa-
mille Clerc. Les cultes interecclésiastlqués
du dimanche soir auront lieu tous les 15
Jours et commenceront demain , 18 octobre.

Deuxième conférence de
Belles-Ixettrcs : H. Ciuillcniin

Qui était Victor Hugo ? La question peut
paraître surprenante ; et cependant som-
mes-nous sûrs, nous qui connaissons tous
le visage légendaire du grand poète fran-
çais, de connaître vraiment son destin et
son âme ?

On sait que M. Henri Guillemin a une
manière qui lui est propre d'aborder l'his-
toire littéraire ; par deux fois déjà à Neu-
châtel, à propos de Pascal puis de Rim-
baud, U nous a fait participer à ces sortes
d'enquêtes lucides et passionnées qu 'il mè-
ne dans la vie intérieure des grands écri-
vains disparus.

Hugo nous apparaîtra dans la vérité de
son aventure humaine. Il s'agit de bien
autre chose que de curiosité indiscrète ;
il s'agit de regarder un homme, devant
Dieu, comme nous tous, aux prises avec
ces problèmes qui sont les nôtres, un hom-
me dont le génie même rend plus drama-
tique le combat.

Récolte de la fatne
La chancellerie d'Etat communique :
Le département cantonal de l'agricul-

ture rappelle que la population est invitée
à ramasser la faine qui, en ce moment,
tombe des hêtres, afin d'améliorer son ra-
vitaillement en huile comesrfcible.

Les centres communaux de ramassage,
en relation directe avec le service fores-
tier, donneront tous renseignements quant
aux' forêts dans lesquelles la faine peut
être récoltée et connaissance des prix
maxlma fixés. Chaque personne peut ré-
server pour elle 15 kilos de faine non dé-
cortiquée ou 10 kilos de faîne décortiquée,
qui donnent 3 litres d'huile.

Exposition
Charles L'Eplattenier
à la Chaux-de-Fonds

1941 fut, pour le peintre, l'ère sereine
où U peignit la « Vue du Mont-Racine »
d'un calme Immense, « Pierres et grisail-
le », page de douceur et « Paix sur la
montagne ». Cette année, à soixante-huit
ans, 11 est allé camper à 2700 mètres, afin
de peindre l'auguste assemblée des géants
qui conversent par-dessus le Gornergrat.

Le Cervin, le beau et attirant Cervin,
sl souvent élu par les artistes et parfois
galvaudé, Charles L'Eplattenier n'a pas hé-
sité à le peindre à son tour. Non point
fulgurant, fantomatique, exaspéré, comme
l'ont vu certains, non point en « gran-
deur naturelle », mais édifice de flère
structure te bien mesuré, tel qu'il appa-
raît. Et ce sont de vastes toiles sans dé-
mesure, bien peintes et archltecturées, que
le « Cervin et Riffelsee », bleu, « Le Cervin
par le beau temps », serein et gris-bleu,
le « Cervin » vert et brun, le « Cervin re-
tour de neige », blanc, et celui du, « So-
leil du matin » aux profonds outremers.
Tout aussi simples et essentiels sont le
« Breithorn » aux bruns et violets ardents,
« Lyskamm, Castor et Pollux, » avec le beau
gris cendré du premier plan , le « Weiss-
horn » aux bases de nuées, J'« Obergabel-
horn » dont la rive de lac a des tons de
braise, ou encore le profond « Riffelsee »
que surmonte le Lyskamm. Tout cela, a
la fois sobre et fouillé, bâti et peint, d'une
violence revêtue de douceur, c'est ce que
le maître Jurassien a rapporté de sa pre-
mière campagne en haute Alpe, et du coup
il se classe parmi les forts de la peinture
alpestre.

Revenu chez lui par ce bel automne,
que pouvait-il faire , sinon découvrir un
nouvel héroïsme au Jura? Il a peint, sous
divers aspects, les bancs calcaires de la
« Roche aux Gros » lancés en verticale
vers le ciel, et il l'a fait avec une véra-
cité et une puissance telles, un tel bon-
heur aussi , qu'on ne volt pas qui d'au-
tre que lui s'élève à un réalisme d'une
pareille transcendance.

II y aurait à dire encore de portraits ,
de nus, de compositions, en général moins
récents. Mais l'artiste a fait à Mme Judith
Schmled-L'Eplattenler , sa fille, une place

qu on ne peut taire. Tant, par ses pas-
tels où les. formes sont d'une évocation
parfaite, les tons émouvants, la poésie
d'essence féminine, elle charme et retient.
Sl doux et opulents, ce « Jardin », ces pa-
ges aux livres, au violon , au torse, au
vase persan, aux fleurs diverses et fine-
ment caractérisées, qu'on en a le cœur
enchanté.

Exposition
des arts appliqués

de la Chine et du Japon
Neuchâtel aura le privilège de montrer

à son tour, du 25 octobre au 15 novem-
bre, l'exposition des arts appliqués de la
Chine et du Japon, qui avait été organi-
sée à Genève Ti l'occasion des fêtes du Bl-
millénalre. Berne et Zurich ont eu l'an
dernier leur exposition d'art oriental.
Cette fols , 11 s'agit d'arts appliqués, autre-
ment dit : d'art mis au service d'objets
usuels ayant une utilité pratique ou ri-
tuelle. C'est dire qu'on y trouvera repré-
sentées les techniques les plus diverses
et les plus caractéristiques des pays
d'Orient : arts du feu : grès et porcelaines,
bronzes, etc., puis les laques, les pierres
sculptées. Jades, stéatites, cristal de roche ;
enfin des armes et des tissus. Toutes les
époques sont représentées et l'on sait que
la civilisation de l'Orient est plus ancienne
que la nôtre.

On reste émerveillé devant tant de sa-
voir et d'habileté technique qui supposent
une longue tradition au service d'artistes
délicats, à la sensibilité affinée, d'une
émotion naïve et non dépourvue de ma-
lice qui nous confond et nous envoûte.

Le visiteur trouvera là des chefs-d'œu-
vre sortant de nos plus Importants musées
suisses et aussi de collections particuliè-
res dont les heureux possesseurs ont con-
senti à se séparer pendant quelques mois
au profit des amateurs de belles choses.
Pour souligner l'Importance de cette ma-
nifestation , la ville a prêté les salons de
l'hôtel DuPeyrou, dont l'ambiance XVIIIme
siècle amplifiera le charme de l'exposition.

La Semaine suisse
débute aujourd'hui

« Seule la discipline sur le plan écono-
mique nous permettra de vaincre nos dif-
ficultés de ravitaillement ! » Tel est le
slogan que propose aujourd'hui au public
tout entier la « Semaine suisse » qui s'ou-
vre précisément en ce troisième samedi
d'octobre et qui durera Jusqu'à la fin du
mois.

Cela mérite qu'on s'y arrête.
La fondation de la Semaine suisse re-

monte, on le sait, aux années de la der-
nière guerre mondiale où la mainmise
étrangère sur notre marché du travail et
des marchandises s'était révélée à nous
dans toute sa stupéfiante clarté, où notre
dépendance économique faisait figure de
Joug Intolérable.

La première manifestation de la Semai-
ne suisse, en l'année 1917, avait pour objet
d'ouvrir les yeux de notre commerce de
détail sur ces dures réalités. Depuis, vingt-
cinq manifestations se sont succédé et
une association de même nom, groupant
des entreprises de fabrication suisse s'est
attachée à résoudre les taches et les pro-
blèmes relatifs à la propagande en faveur
des prtj dults nationaux. Toutefois, a l'in-
verse des grandes communautés étatlstes
économiques ou de celles qui se sont en-
gagées dans la voie de l'autarcie, la pro-
pagande nationale suisse pour l'écoule-
ment des marchandises doit être suffisam-
ment souple pour pouvoir s'adapter en
toutes circonstances et toujours tenir
compte de la structure particulière de no-
tre économie. Plus qu'aucun autre pays,
en effet, nous sommes tributaires de l'é-
tranger pour nos échanges. Toutefois, les
produits que nous fabriquons et qui, sous
le rapport.de la qualité, du choix, de la
blenfacture et du prix, soutiennent avan-
tageusement la concurrence, doivent ren-
contrer la faveur des acheteurs suisses.

La démonstration faite dans les devan-
tures de nos magasins en faveur de la
production nationale se trouve de nou-
veau placée cette année-ol sous le signe de
la guerre et de l'étranglement de notre com-
merce extérieur. De plus en plus, nous de-
vons nous suffire à nous-mêmes, non sans
d'ailleurs nous féliciter de tout oe que
nous pouvons encore importer die l'étran-

D'autre part , la Semaine suisse 1942 n'a
pas voulu rester indifférente au magnifi-
que mouvement de solidarité que doit
provoquer le « Don des métaux non fer-
reux » organisé en terre romande précisé-
ment durant la Semaine suisse. Les par-
ticipants à cette manifestation recevront
en plus de l'affiche officielle une bande-
rolle de propagande en faveur de la récu-
pération des métaux non ferreux.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opérettes. 12.45,
inform. 12.55, disques nouveaux. 13.15, pro-
gramme- de la semaine. 13.30, œuvres ly-
riques. 14 h., la chanson des rues et des
routes, par Jean Nlcollier. 14.15, chœurs
des Cosaques du Don. 14.25, causerie scien-
tifique. 14.35, valses viennoises. 14.45, les
propos du père PhUémon. 14.50, la Chan-
son de Montreux. 15 h., l'auditeur propo-
se... 16.30, thé-dansant. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.20, mélodies de
Fauré. 17.40, musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
musique légère. 18.40, le plat du Jour,
18.50, disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.05, la galerie des célèbres. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le quart d'heu-
re vaudois. 20 h„ chants par les Berge-
ronnettes de l'Orbe. 20.20, «L'ombre de
lord Walsbury », de William Aguet (Sme
épisode). 20.50, œuvres de George Gersh-
wln. 21.20, « Le poème et la musique »,
par Mme et M. Stlerlln-Vallon (2me édi-
tion). 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique de com-
positeurs suisses. 14 h., musique populai-
re. 14.45, musique récréative. 16.15, or-
chestre champêtre. 17 h., concert varié.
18.15, poux les Jeunes. 19 h., cloches. 19.40,
la vie musicale dans un village Jurassien
(ret. de Courroux). 21.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 b., concert. 19 h., Keder. 19.40, émis-
sion à l'occasion de la Semaine suisse.
20.10, théâtre. 20.45, chansons tessinolses.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 10.30 (Allemagne), concert
varié. 11.40, 12.15 et 13.15, concert. 14 h.,
mélodies. 15.10, musique récréative. 17.15,
Jeux d'enfants. 18 h., Intermède musical.
18.30, disques. 19.15, mélodies et rythmes.
20 h., cabaret. 21.20, musique récréative.
22 h., rythmes gais.

EUROPE H: 10.45 (Marseille), variétés.
12.45, concert symnhonlque . 14 h., émis-
sion dramatique. 18.45, disques. 19 h. (Pa-
ris), émission lyrique. 21 h. (Marseille),
cabaret. 22 h., orchestre Jo Bouillon. 22.45,
disques.
.RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.40

et 12 h., variétés. 12.45, concert sympho-
nique. 14 h., théâtre. 18 h., variétés.

TOULOUSE: 19 h., opéra comique de
Dellbes. 21 h., cabaret.

ALLEMAGNE: 10.30 et 15 h., concert
varié. 19.20, musique légère. 21.30, musi-
que récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 16.10 et 19.15,
concert.

ITALIE A: 19.45, «La Joconde », opéra
de Ponchlelll .

ITALIE B: 22 h., concert varié.
BUDAPEST: 21.15, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades. 9.45,
intermède. 9.65, cloches. 10 h„ culte pro-
testant par le pasteur Ostermann (temple
Saint-Gervais, Genève). 11.15, concert Mo-
zart-Schubert. 12.29. l'heure. 12.30, musi-
que variée. 12.45, lnform. 12.55, chansons
et musique légère. 13.25, concert par l'O. S.
R. 14 h„ causerie agricole. 14.15, musique
champêtre. 14.30, le miroir d'opéras. 15 h.,
reportage sportif! 16.45, thé dansant. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, causerie religieuse
protestante. 18.45, la solidarité. 18.50, or-
gue. 19.15, inform. 19.25. la»quinzaine so-
nore. 18.40, le dimanche sportif. 19.55, mu-
sique brillante. 20.25, « Le Jeu de Tell »,
adaptation française de Charly Clerc. 21.10,
mélodies suisses. 21.20, « Kermesse », œu-
vre symphonique de Jaques-Dalcroze. 21.30,
Jazz. 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
oulte catholique. 11.15, piano. 11.50 et
12.40, concert par le R. O. 13.25, disques,
13.50, chant. 14.10, musique champêtre.
14.25, émission à l'occasion de la Semaine
suisse. 15 h., match international de foot-
ball Sulsse-Àllemagne. 17 h., pour nos sol-
dats. 17.50, disques. 18.20, concert sympho-
nique. 20 h., pièce radiophonique. 21.10,
disques. 21.45, musique variée.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.15,
clavecin. 11.60, causerie religieuse. 12.05,
disques. 12.40, musique brillante. 13.15,
chansons. 18.05, airs de films. 18.45, musi-
que champêtre. 19.15, Impromptu de Schu-
bert. 19.50, musique gale. 20.10, musique
suisse. 20.20 théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.15,
concert varié. 11.50, variétés. 12.45, « Car-
men », opéra de Bizet. 16.45, concert sym-
phonique.

TOULOUSE : 19 h., théâtre. 19.30, mus!
que de chambre. 21 h., concert choral
22.30, concert d'orchestre.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
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Pour la
Colonie suisse 

en Belgique
les possibilités 

pour les
paquets de Fr. 7. 
à commander jus qu'au 22 ct.
sont affichées 
à la porte des Epancheurs

de Zimmermann S. A.
A vendre beaux

choux-raves
& 20 fr. les 100 kg., rendus &
domicile, ainsi que

pommes de terre
au prix du Jour. S'adresser à
Maurice Guyot, la Jonchère.
Tél. 7 1518. 

lois le leu
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions
Beaux fagots 70 cm. et 1 m
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof. Montmol-
lin. Tél. 012 62. *

I Chemises chaudes >^^\j
m Grand choix depuis / ^ ^m ^^ W/  m

j§| seulement m

I Très solides, pour le travail et les sports I

| fferoard; |
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jJ Fiancées!... f
x qui désirez un beau trousseau en coton ou mi-fi l, $
X adressez-vous en toute confiance X
S chez le spécialiste du trousseau S
I Mawke NATILE - Neuchâtel |
X POUDRIÈRES 17 - Téléphone 5 27 89 X
£ Trams 3 et 4, station Poudrières P3790N £
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A VENDRE tout de suite ou pour date à convenir,

café-restaurant
bien situé dans grand village du Vignoble. — Adresse
offres écrites à B. C. 766 au bureau de la Feuille d j fW

Belles tripes cuitel
à Fr. 2.- le demi-kilo
A LA BOUCHERIE

BERGER - HACHEN
¦¦¦ WIIII BI —m i ¦¦ ¦¦ ¦iwimii mmm-

^̂ Eblouissantes,
fl0fâsr /<5L 4 SERONT v°s DENTS
Ŝ ^Î P ' j ^  N. Conserver la fraîcheur *¦

Ç =̂[fâ((b. < *7\ sourire en conservant l'éc'a'
y5K?ir*  ̂ ^U 

de vos dénis. Pour cela «m*
ijiJHfrrcO-* » <̂J ployez le Dentol, le fameux
&MB^B>*"A. \ dentifrice strictement antisep-
E*!S^& \ ^ _̂_ J tique et doué du plus agréa-

ïsS*?V >'"'" ble parfum. Il raffermit 
^
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V I \ MSM̂ * dents, leur donne une «3
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JL Diiii iii!
^̂ Û S r̂̂ ^̂ r Produit fabriqué en Suisse.

^̂ "l-t̂ relElfiS^̂ a Toules Pharmacies, drcgue fld
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Inspecteur pour lè ĉanton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53 I

EGLISES REUNIES
Vauseyon: 20 h. Culte. M. H. PAR&

EGLISE NATIONAL E
Collégiale: 9 h. 45. Cuite, v .

DU BOIS. **4
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme uW. CORSWANT. »uw, n
Chapelle des Terreaux : 10 h. 30 mm

M. W. Corswant. ' r"*
Hôpital des Cadolles : 10 h. Cuit» ».Albert LEQUIN. \ ' *
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour rm.sonnes d'ouïe faible. M. Paul ECRI T»Serrières : 8 h. 46. Catéchisme. ^*
9 h. 45 Culte. M. G. PKLOUX, des &«.ses de France. ^"

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDAN TE

Salles des conférences : Samedi : JQ L
Réunion de prière. Dimanche : 8 h %Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édlflcatlo»
mutuelle. Sainte-Cène. Texte: m.breux X, 19-25. 20 h. Culte. Adieux «iMlle H. Reymond, missionnaire M p
de ROUGEMONT. "

Temple dn bas: 10 h. 30. Culte V j
REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Oulte u
P. de ROUGEMONT. ' *

20 h . Culte. M. J. REYMOND.
Chapelle de la Maladlère : 10 h Cuit»M. M. DU PASQUIER. *

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladie»
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIOE I.ANDE8RIBCHI

Gemelndesaal : 8.30 Uhr . Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt PtfHIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. BlbeJ.

stunde.
Vignoble et Val-de-Travera

Couvet: 9.45 Uhr.
Fleurler: 14 Uhr.
Peseux: 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHB
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde. .

EVANGEUSCHE STADTMISSI0N
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Tempema.

saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. 04
GRANDJEAN.

20 h. Evangéllsatlon. MM. GHANDJEAH
et MATTHYS.

Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. CHt.
RIS.

Vendredi, 20 h. Réunion de Jeunesse.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Méditation biblique.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISf
8CIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & in
Ecole du dimanche 8 b. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMATN8
1. Dimanche, 0 b. Messe basse «t m»

trlbutlon de la Sainte-Communion t II
chapelle de la Providence. - Hl
7 h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l'Eglise paroissiale. — 8 1
Messe basse et sermon français (lea im
et 4me dimanches du mois sermon illt-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. —10 h. Grand 'messe et tana
français. — 20 b. Chante des com^a
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 b. Messe & la cb&pdi
de la Providence. — 7 h. et 7 i, SO,
Messe à l'Eglise paroissiale.

Cultes du 18 octobre .943

bourrelets
joints
pour fenêtres

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

Antiquités
A VENDRE

chambre neuchâteloise
style Louis XVI

composé de: un bureau trols
corps, un secrétaire, partie su-
périeure vitrée ( rare), une ta-
ble ovale, six chaises, deux lits
sculptés, deux tables de che-
vet, une glace et une pendule
neuchâteloise, grande sonnerie ,
signée sur le cadran. — Faire
offres écrites sous A. M. 778
au bureau de la Feuille d'avis.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de poil»

PHARMACD3 D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche produit
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L OU I S  D ' A R V E R S

— Je suis très flatt é qu'Otto me
l'Use cet honneur, coupa Salbris en
fant , tout heureux de voir la con-
versation s'aiguiller vers un autre
Wjet ; mais j e n'ai pas oublié qu 'il
Mirait tiré sur mol comme sur un
loup affamé , à notre première ren-
contre, si vous aviez seulement levé
h Petit doigt.

Et, s'attendrlssant, il attira à lui
*) taille souple de Nora,

*~ Ma belle princesse adorée I Com-
Mtto souvent j' ai pensé à notre pre-
mière rencontre , à votre robe blan-
<*e de Walkyrie, à votre petite corne
Oivoire, et à votre grand al<r de rei-
W outragée,

f  Moi j e ne vous dirai rien de mes
•tovenirg car ee serait vous flatter,
•t ma tante Odile suffit ft cette tache ,
m qu'il n'est bon pour vous ! con-
«lM-elle gentiment taquine. Mal»,
'Wonone aux affaire s sérieuses, Nous
l*>ne à dresser une liste d'invités

pou r les réceptions de juillet. Mon
cousin Egon sera là cette fols, Il a
enfin achevé le tour du monde, et
m'écrit ce matin que,,,

— Votre cousin Egon ? répéta
Salbris la voix changée,

— Mais oui. Que trouvez-vous là
d'étonnant ? U fallait bien qu'il re-
vînt ; M est absent depuis huit ans !

Et , sans s'apercevoir du trouble
causé à son mari par cette nouvelle,
elle ajouta sincère :

— J'ai hôte iue voue vous con-
naissiez. Je sula sûre que vous vous
estimerez et deviendrez bons amis.

— Croyez-vous 1 demanda-Ml. Je
pense, au contraire , que le prince
de Valesy ne me pardon nera Jamais,

Vous n 'êtes pas de celtes qu'on
oublie, Nora, ajo uta-t-il après quel-
ques minutes de silence. Cette ren-
contre ne peut qu 'être pénible à nous
deux.

— Vous exagérez mon pouvoir de
séduction, autan* que le pouvoir de
fidélité d'Egon , fit-elle un peu sur-
prise à constater enfin l'étrange
émotion de son mari.

Si mon cousin m'aimait encore, il
ne viendrait pas, conclut-elle avec
assurance,

Salbris eut un geste vague , mais
ne voulant pas pousser la discussion ,
il s'absorba dans la préparation des
listes et écrivit consciencieusement
noms et adresses.

Mais, quand U eut fini , il f» «eller
son cheval et parti t pour une longue

randonnée a travers la campagne ,
L'arrivée du prince de Valesy était

pour lui une terrible menace. La
chose était fatale et H l'attenda it ,
mais elle n'en était pas moins redou-
table.

— Le prince Egon se eouvenaj t-i! 1
H était bien Jeune encore, a l'âge

où on oublie, quand la fâcheuse que»
relie avait éclaté entre eux, Peut-être
l'avait-ll oubliée ? Peut-être , lui , Sal-
bris, avalt-U changé au point d'être
méconnaissable.

Il allait au hasard , à toute allure ,
oubliant l'heure. Il fallut que la nuit
commençât de tomber pour qu'il pen-
sât au retour.

Nora l'attendait sur le seuil, un
peu inquiète déjà de ce retard.

Il eut vers elle un élan de tout
son être.

— Que Dieu veuille au moins
qu'elle ne souffre pas... qu 'elle ne
souffre Jamais par moi , pria-t-tl on
son eœur,,,

Jamai s 11 n'avait mieux senti qu 'à
cette minute la joie du retour au
foyer béni où femme et enfants , di-
gnes de son amour, constitu aient le
bonheur de sa vie.

Quand il eut quitté son costume
de cheval , il revint au galon. Celui-
ci était tout chaud d'intimité , tout
lumineux de bonheur.

Nora et la chanoinesse lisaient au-
près du feu,

—i Si « elles savaient ».,, pansa-t-11
glacé j usqu'aux moelles.

Nora leva les yeux au bruit de ses
pas, et son regard fut , comme à cha-
que fois qu 'il rentrait , un nouvel
aveu d'amour.

— Où avez-vous été si longtemps
par cette affreuse pluie ? Bêla levez-
vous, et avancez un fauteuil près du
feu pour votre père, ordonnait-elle ,
gentiment.

Las deux tout petits s'étaient Je»
vés aussitôt , abandonnant leurs jeux ,
et venaient baiser la main de leur
père, selon le protocole que Nora leur
avait enseigné , et à quoi elle tenait
absolument.

Mais bien vite ils retournèrent à
leurs jeux ; et Salbri s, vraiment las ,
se laissa tomber dans &oo fauteuil
avec un soupir d'aise.

— Qui , j'ai fait une très longue
promenade à cheval , bien que le
temps fût  exécrable , mais après l'hu-
midité sombre de la forêt , l'accueil
du foyer est si délicieux !

Elle le regarda attentivement.
— Je suis sJ fâchée que vous atta-

chiez une tellp Importance au retour
d'Egon , dit-elle. Je suis sûre que
vous n 'avez pensé à rien d'autre tout
au long de votre promenade ?

— Jo l'avoue , et J'en suis honteu x,
mais je n 'y peux rien. Je mettrai la
meilleure bonne volonté à l'accueil-
lir, mais le fait môme que J' aura i le
droit de l'accueillir chez vous lui se-
ra presque une insulte , n'en doutez
pas,

•** Une insulte I quand v«us êtes

mon mari ! Ma tante, aldez-mol ô, la
gronder un peu,

— Je suis rétranpr , Nora, mur-
mura-t-il.

Elle sourit, mais il y avait une cer-
taine hauteur dans sa réponse,

— Vous êtes maître de Salraz , com-
me vps fils le seront après vous.
Mais , j e vous on prie, ne mettons
pas l'ombre d'Egon entre nous, mon
cher « maître et seigneur », Quand
il #era ici , tout s'arrangera, Vous ver-
rez.

— Bien ne peut se placer entre
nous, vous le savez bien , dit-il ten-
drement. Pardonnez-moi d'avoir sot-
tement apporté avec moi un peu de
l'ombre de nos bois j elle va s'éloi-
gner bien vite dans l'atmosphère ex-
quis dp ce salon. Les plus mauvais
lutins n'oseront pas s'y aventurer.

— Il y a des lutins dans la forêt ,
prononça la petite voix claire de
Bêla,

— De» quoi ? demanda son frère ,
ne comprenant pas.

— Je les tuera i quand ta serai
grand , décréta Bêla, dédaignant
d'éclairer l'ignorant.

— Egon sera émerveillé quand il
verra Bêla , dit Nora inconsciemment
cruel le dans cette flambée da fierté
maternelle,

~- J'aj peur qu 'il n 'obtienne pas
d'emblée les faveurs de votre cousin ,
puisqu 'il est mon fils , corrigea gai-
bris froidement ,

— Vous vous méconnaissez vous-

même en croyant cela, affirma Nora.
Du reste Egon est la loyauté mémo
et, comme jo vous l'ai dit, Il ne vien-
drait pas ici , s'il croyait ne pas pou-
voir vous traiter cordialement

Salbris se détourna sans insister.
Il n'était pas convaincu et appréhen-
dait l'arrivée du prince comme uo
malheur ,

XXII
L'ennemi

Quinze jour s plus tard, Salbris «t
Nora s'absorbaient dans une partie
d'éehecs, l'un et l'autre étant très
forts à M jeu d'autrefois, quand la
sonnette de la conciergerie retentit
bruyamment ,

— C'est Egon I Venez , s'écria Joyeu-
sement Nora.

— Non , recevez-le toute seule, Il
préfère, j'en suis sûr , ne pas me tro u-
ver en tiers dès sa première rencon-
tre avec vous, au seuil même de
votre maison,

— De « notre » maison, corrigea
Nora . Et puis , Je vous l'ai dit , Egon
est honnête et loyal .

— Il vous a aimée et ne peu t pas
ne plus vous aimer , affirma Salbris
avec un peu d'impatience . Je vous
suivrai si vous le désirez , mais je
pense que ce n 'est pas du meilleur
goût pour m'imposer à lui , avant
môme qu 'il ait pri s pied à Salraz.

(A suivre.)

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 22 octobre 1942, à 19 h. 45 précises

r CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de

RI A GINSTER , cantatrice
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » JJg 234
Frl* des places s Pr, 5,50, 4,40, 3,30, et 2.20

(impôt compris)
Ab onnem ent aux cinq concert s  de la saison l

Fr, 26.40, 20.90, 15.95 et JI.—
Billets, abonnements et « Bulletin musical » ©n

vente dès lundi , au magasin « Au Ménestrel ».
BépétfMon générale î Jeudi 22 octobre, â 14 heures,

Entrée gratuite pour les sociétaires.
Non^pciétaipes ! Fr. 4-40 ; étudiants : Fr. 2.20
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DANS QUELQUES JOURS ; SOÏEZ PRETS A DONNER
cuivre "*" vos vieux objets, tels que : casseroles, tringles de rideaux, ¦T f̂55laiton cendriers, tubes, récipients, papier d'argent, etc. U mm

¦iru. Dernier du métal, c'est créer du travail B mplomb, etc. ' V/MA ffiSSi»I oomi:e niercantonal romand pour le don ctes métaux Vj&Jm-JÊÈÊSk
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lUnlf lf 24 compresses 1 Kïl
Remorquez combien ce prix est I M *̂W k̂W

avantagea * I

LOB compresses Rhenax , toutes nouvelles, contiennent du Resorcyl,
désinfectant très actif, qui cependant n'irrite pas et dont l'action
est soutenue par d'autres substances thérapeutiques: un extrait
spécifique d'huile de foie de morue, de l'oxyde de zinc, du thigéno),
de l'acétate d'alumine, etc. Rhenax guérit toutes les blessures.

Oi
>Bande i onguent en zigzag fr. 1.60 f Onguent vulnéraire en tube fr, 1.60 œ
O
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CROIX-BLANCHE - Auvernier

TRIPES
Téléphone 6 21 9Q *

A LA PAIX !
i j MAISON
N DES SYNDICATS
y Tél. 5 24 77 |
I GE SQIR : I
IISOUPER TRIPES
| FILET PE LIÈVRE |

-i* J - i  ' 
* 
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EXPOSITI ON
ils appliqués de la Chine et du Japon

DANS LES SALONS DU PALAIS
DU PEYROU, A NEUCHATEL

hiverture : le dimanche 25 octobre, à 15 h.
Fermeture : le 15 novembre 1942

PRIX D'ENTREE : Fr. 1.10

CUISINE
Pour vo»

ENCADREMENTS
adressez-vous en toute con-
fiance a 

QttO GRIMM
OBANP'RUK 2, Sme Otage

Téléphone 5 44 48
Pris modestes * Travail soigné
(Grand ohol* de baguettes)

f 
-» '< '¦" ' 

" 
' 

L -Ull « p I l l ¦ I . III HV

Restaurant du 1 Iléâ-tr© Nenchâtel

recommande ses s p é c i a l i t é s  :
SGAMPI

CUISSOT DE CHEVREUIL
CIVET DE LIÈVRE, etc.

^̂ I L'"«l-» •̂«¦¦•̂ ¦¦¦¦•¦̂ ¦¦»»p»Mp»i»^̂ ŵ»̂ M.wa^̂ ^M»«^̂ ^M»B.»ip p̂̂ ™̂ .̂ î »̂

Mesdames,
Une pe rmanente

nl t ra  soi gnée
AU SALON DE COIFFURE

Çœ&et
Croix du Marché, 1er étage

Maison fondée en 1881

— 1 : .— ¦ . - . i ii ¦

Restaurant de la W»î« -̂»>"-«:e, Thielle
à 50 mètres du débarcadère

Joli but de promena de
Se recommande! Famille HUGUENIN.

Neuchâtel *¦̂  ***+*l- '9
Téléph. 5 1 9 8 3

Samedi soir IRIPt u
pimanche Gigot de chevreuil

M. H. Joet

FONDS PESTALOZZI
Assemblée générale

mercredi 21 octobre 1842, B 18 h.
au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR : 1. Procès verbal \ 2, Rapport du
caissier i 3, Rapport des vérificateurs de compte ;
4. Nominations statutaires (nomination du comité) ;
5, Divers.

il I I I  ¦ n* i— ••  ) ' ¦! !¦—¦—ipjpypp»—TTTII J * ¦. ¦ "> ¦ ¦  . " ¦' -m ¦-¦¦ !¦ un P]

SALON D'OCTOBRE
CE SOIR, a 20 b. 30

Tirage de la loterie
et vente des affiches
Dimanche i Dernier jour de l 'exposition

| Action en faveur de la vente i
| de raisin de table j i
• Nous prions tous les propriétaires viticulteurs i
S du district de Boudry qui ont livré du raisin de J
• table a notre maison de se rendre personnellement <# çt dans le plua pref délai à nos bureaux , gare j
S C.F.F,, pour toucher 1g montant de teurs livrai»
I sons, Les pa iements ne seront effectués que sur i
# présenta tion des bul letins de réception délivrés, jS lors de la livraison du raisin, j

| PRIMEURS S. A. - NEUCHATEL !
| GARE Ç.F,F, ! i

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Ane do 1» Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de ;o h.

* mfdl

I ê moment e^É venu
de visiter votre garde-robe, ne vous
mcllrz p as en soucis p our vos

vêtements tachés ou défraîchis.

La teinturerie Oïll'CCIlt Fils
est à votre disposition pour les re-
mettre en état soit pur un nettoyage
Ô sec on chimique , ou encore en leur

donnant l'a teinte du neuf.
Nous certifions à notre fidèle clien-
tèle qu'aucun p roduit de remp lace*
ment n'est utilisé dans nos labora-
toire», mais bien de ceux d'avant*

guerre -et de première qualité,

M A G A S IN  SEYON 5 bis
au nord do la boucherie Margot

On cherche à domicile - Tél. 5 22 40
Les prix sont toujours modérés

m^****************M *wm ****am **mam **m ***m *w**a*am******a*^****a*a**^*v^**a[,

.-¦ ¦-—« —^"=— :—ï?*— i _  . .i . . ,—r.—= J. -, ,
Vu ta p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenant votre f ourneau

chez
J'A'HRHANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 • Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables eateUes t
accumulation de la chaleur, doqc économie de combustible *1 ¦ JI a ¦ i — s 1 U n

********* a*****mm*̂ *m*̂m̂ m*mmaamÊMmi *naam *mmmm ***mnm^̂^̂^̂^̂^ mm

/#\ Bureau de renseignements
(© #J Pour person!,es d'¦*ïaibl e
\!few î̂^ Promenade-rJoîre H° (Q

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes Jes personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

*̂****am*a*a****a*a*a********am**am***********wmm*m****m************m*mwm *m

j f̂^BMsecw
I |H _ suisses , étrangers

Cappuccino Zappia
W- m ru* •

Moteurs BBC
qualité et r«54pm«it parfaj ta,
Prorapt^ment îourat* et lus»

tallés par

J. GROUX
Electr ic i té  générale

Manège g Tel- 531 g?

f pRÉ^SÏ
¦ ,u* m«lllegrM wn<l««P». I

B Service prompt «< ¦*rieu»
^ 
H

llNLANDBANK ¦
H AGENCEDELAUSANNE H
frl Rel-Alr 1 - UMlWl

^ W

 ̂ F IT ' I ¦ i ¦ - 
¦¦ 

— I

i Librairie PAYOT 1
||| Bue du Bassin $Êi

H En vente M
g^ 

et en location : îrçS
0. BROMFIELP ; K

I Nuits da Bombay j
m QlILEU ! M

9 Drame de l'express B
:̂ ; 

dn Gotthard 'M

FAITES RÉPARER

ASPIRATEURS
VENTILATEURS
MOTEURS
PERCEUSES

chez le spécialiste
O. MAHLER . Tél. 5 44 43
Passage Max-Meuron 2

Atelier électrp-fnâcanlque
NEUCHATEL

Mathématiques
Physique

Répétitions, leçons (tous
degrés) par licencié.

Ecrire ou s'adre/seer i, p, Favre,
professeur, par adresse; O. Ba»
rel, faubourg du Orêt 12, 3me,
de 13 A H n. et de 18 à 20 h.

v H tB *w mm wm tn
A AUVERNIER
a recommencé à

distiller
Pendant la quinzaine sul»

vante, on dlettUen1
les prunes et cerises*

prWre de s'annoncer par car.
te po§tale. y compris les per-
sonnes s'étant inscrites par té»
léphone; on cherchera la mar-
chandise à, domicile.
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«JE ^^ ̂ ^ tUf Samedi, dimanche et jeudi
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Un spectacle grandiose... B 
 ̂

W 1B iW 1 P B ï Ir t

Un spectacle inoubl iable ... B& I l  11 f B I B i B H

Un spectacle qui enthousiasme... S» P I  H I Bl

Un spectacle qui dépasse tout... ŒggS»

Un spectacle qui ne donne lieu ijBW W* W% H V% B  ̂H W%
à aucune cr i t ique... KSf 

B I L BJ II fl 1 P 11 1 'i
Un spectacle qui a t t i re  la foule ... WS || | il SI B S Ml S
Un spectacle que  tout  le monde W "3-1 BJ O M11.J BB EJ

peut voir ct revoir... W mm " - ¦̂¦ ^̂ ¦¦s^

F Le plus grand chef d'œuvre en couleurs naturelles

^_^__^^_^ VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

PLUS QUE UNE r_ ÊTEQUELUUES i ci c
JOURS POUR LES YEUX !
^retenir

8 Faveurs et réductions suspendues
vos places PRIX DES PLACES :

HUN Fr. 1.— 1.50 2.— 2.20 et 3—

AUJOURD'HUI à 17 h. 20 [̂ £^6 ifeS aCtUOliféS

CAFE DFS ALPES
ET SPORTS

E. GESSLER
Tél. 5 19 48 — —Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

I HOTEL DE LA I
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87

CE SOIR

TRIPE S
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

k'Jffc *', I • * - 1 H Du 16 au ISPlilll J^ ^^^ î I 4^^ &¦' 'V *ip| Dimanche : HT §S ;t |̂|p§lffB §|
f  &l̂ \'J & ! Bf cj, '£i ,.y 22 octobre ^^V/ V $̂  fi*̂  ^? &H fei %# 
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Mati "ée à 

15 h. 
E&fc> '̂ .d&&&^>'lj

Ej | Une œuvre bien f rançaise qui évoque les espoirs, la vie, fpf
'̂ M les amours de la j eunesse du quartier latin ||

lli 
PARLANT FRANÇAIS | LÀ CITE DES LUMIÈRES PARLANT FRANÇAIS | M

|? |f| interprété par des vedettes FRANÇAISES d'aujourd'hui et de demain : jP|j§

I : ? Madeleine ROBINSON — Jean WORMS — LARQUEY M
WÊ Camille BERT — Daniel LE COURTOIS — Yolande LAFFON m
Wj?lê% Aucun être ne saurait rester insensible à l'atmosphère prenante et à îa tendresse exquise de ces images émouvantes ffs
iËfll ALLEZ VOIR CE BEAU FILM FRANÇAIS QUI PASSE POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL Tél. 5 21 12 ^S

Ir ^ l̂ î li ^*5^̂ ^^iê*̂ ^*'̂ %*f
 ̂1 
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j 

Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 
^^^Sl^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^CT

Théâtre ! I
"" ¦» -̂'«¦»¦•¦ «> F Du 16 BU 22 OCtObre Matinées à 15 heures : samedi et dlnwneh.
Téléphone 5 21 62 I "" '

UNE SEMAINE DE RIRE VOUS EST ASSURÉE!
Les *5| fameux et désopilants dans un fi|m incroyable-

. j  M AOV  DDtOTUCDC ment drôle - aux mi lle
m̂W rlnï\A DI\UlnCI\j ahurissantes péripéties

L'ouest t'attend
Ne négligez pas ces deux heures de joie, de détente et d'oubli Ii 

HE.JEU fiU

Gibier et
spécialités diverses

W.-R. Haller-Keller.
Tél. 5 10 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

r STUDIO ^
AUJOURD'HUI, à 17 h. 20

L'heure
des actualités

SUISSES - FOX américaines
PARAMOUNT anglaises

La nouvelle actualité en exclusivité pour Neuchâtel

UNITED-NEWS
(américaine) EDITION SPÉCIALE

 ̂
Prix d'entrée : Fr. 1.— M
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j -UL _., JBIBPlill ¦HPE|/ M I N U I T  !... et l 'action va crescendo tendant les nerf s  des sp ectateurs...

LE MfSIËSSi DE LA MAISON fUMAimm i I i i# i lillig WLwsm sofa ¦ BfiWWll iŒwlftki iilllli
WmT- C'est un film 100 °/ 0 parlé français -̂ a

Samedi à 17 h. 20 : L'heure de l'actualité

oooo<x>o<xxx><><><><>o<>^oo<c><>ooc><><><>o<>o<><x>ow
Dimanche 18 octobre, dès 14 heures

IJ ARTSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Vaisseau - Petil-Cortaillo.
ORCHESTRE «WILLY SW1NGERS»

HOTEL DE L'OURS - GUDREFIN
ORCHESTRE « JEAN LADOR » v

0<><><>0<>0<X>0<>0<XX><X>0<>0<XX><><><XX>0<X><>0<><>0 ^

——————•

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

Tous les samedis

Tripes
et d'autres spécialités

Se recommande : M. CHOTAKD

HOTEL DE LU GARE - Corcelies-Peseux
SAMEDI 17 OCTORRE, dès 20 heures

Grand bai de clôture
des vendanges

ORCHESTRE JEAN LADOR
Prolongation d'ouverture autorisée

TICKETS D'ORCHESTRE 40 c.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI 17 OCTOBRE, dès 20 heures

DIMANCHE, dès 14 h. et 20 h.

G R A N D  BAL
ORCHESTRE «THE MELODYS »

T^TV^l ml 
cra ~tir \n ^'IMUTO Î -III '/I nii4nol i<nn rni ni... t _i t i i M r\riuiuinsn.uuu uuuïciiure auwjnsœ - riCKer , d orchestre 40 c.

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI SOIR, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTR E « RINALDO » - Tickets d'orchestre

HARRY RAUR |
d'un dynamisme pîus pu issant que jamais hxM.
fera à nouveau des salles archi-combles dans K=£l

PARIS I
le drame de JEAN CHOUX, pfj

à qui l'on doit déjà «La Maternelle » gîa

Louez et retirez vos places préférées i&wl
chez la modiste à la mode ELVINA MODES, f (M

Epancheurs 5 [é «3

CASINO DE LA ROTONDE
Portes 19 h. 45 Rideaux: 20 h. H

SAMEDI 17 OCTOBRE 1942

Grande soirée musicale el Biais
organisée par la

société d'accordéons l'« Echo du Lac », Neuchâtel-Peseui
Direction : M. Georges MENTHA fils

Dès 23 h. DANSE avec l'orchestre Madrinc
Prolongation d'ouverture autorisée Jusqu 'à 4 h.

PRIX DES PLACES : Galerie 1.20 Parterre MO
Enfants et militaires -.60

Membres passifs, entrée libre sur présentation de la carte.

Hf î̂ï 'fa Morgen, Sonnt;i <j 17 U. 20 i^̂ l

ff BENIAMINO GIGLI |
m Théo Lingen, Lucie Englisch in 

^
i Bir gehort 9
i mein Herz g
'v! Der -weltberùhmte grosse Ténor Gigli S
g| erscheint hier endlich einmal in einem y
raj grossen Lustspiel und kann in seiner Rolle fi
¥.̂  

so humorvoll und witzig sein, wie er im ^p? Leben wirkhch ist. — Mit eincm kleinen ffi
i:l! Malheur fiingt sie an , dièse lustige Geschichte K
£;! von dem verliebten Sanger, der sich als p
T 1 einfacher Weinbauer ausgibt, und ein ausserst g
??i komisches Durcheinander von verliebten Q

 ̂
Lcutchcn entwickelt sich aus einem Jux, t*

 ̂
den er sich macht. !*

111 PâLâCîTK^B

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
SAMEDI 17 OCTOBRE, dès 20 heures
DIMANCHE 18 OCTOBRE, dès 14 h.

Pour la clôture des vendanges

GRAND BAL
ORCHESTRE « SWING QUARTETT»

Ticket d'orchestre 40 c.

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
SAMEDI , dès 20 heures

BAL de clôture
des vendanges

ORCHESTRE « FRANCIS »

HOTEL DES XIII CANTONS - PESEUX
1 r ¦

Samedi 17, dès 20 h. et dimanche 18 octobre, dès 15 k

Bal des vendanges
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : F. Thiébaud.



le XXÏIf Suisse Allemagne
Un match international de f ootball

Grande journée pour le football
suisse; demain au stade du Wank-
jorf à Berne, les équipes de Suisse
et d'Allemagne seront aux prises
pour la 27m e fois.

Avant d'examiner la rencontre de
demain , jetons un coup d'œil sur le
palmarès des rencontres entre les
deux pays.
1908 Baie, Suisse bat Allemagne 5-3
1909 Karlsruhe, Allemagne bat Suisse 1-0
1H0 Bâle, Allemagne bat Suisse 3-2
1911 Stuttgart, Allemagne bat Suisse 6-2
1812 Saint-Gall, Allemagne bat Suisse 2-1
1913 Fribourg/Br.Suisse bat Allemagne 2-1
1920 Zurich. Suisse bat Allemagne 4-1
1923 Francfort, match nul 2-2
1923 Bâle, Allemagne bat Suisse 2-1
1924 Stuttgart, match nul 1-1
1925 Bâle, Allemagne bat Suisse 4-0
19X Munich, Suisse bat Allemagne 3-2
1928 Berne, Allemagne bat Suisse 3-2
1928 Amsterdam, Allemagne bat Suisse 4-2
1929 Mannheim. Allemagne bat Suisse 7-1
1830 Zurich, Allemagne bat Suisse 5-0
1932 Leipzig, Allemagne bat Suisse 5-0
1933 Zurich, Allemagne bat Suisse 2-0
JJ35 cfituttgact. Allemagacbat Suisse .4.-0
JWI' Zurich. Allemagne bat Suisse 1-0
1838 Cologne, match nul 1-1
1SÎ3 Paris, match nul 1-1
1938 Paris, Suisse bat Allemagne 4-2
1941 Stuttgart, Allemagne bat Suisse 4-2
UU Berne. Suisse oat Allemagne 2-1
1942 Vienne. Suisse bat Allemagne 2-1

Sur 26 parties, nos adversaires en
ont donc gagné 15, la Suisse 7, tan-
dis que 4 matches sont restés nuls.
Ce bilan nous est nettement défavo-
rable et il est surtout dû au fait que
de 1928 à 1937 nous ayons régulière-
ment perdu par des résultats souvent
sévères. A Paris, en 1938, ce fut le
réveil suisse où notre équipe, sous
la direction de M. Rappan , fit mer-
Teille. Depuis lors, nous avons fait de
gros progrès et les dernières rencon-
tres sont plutôt à notre avantage.

Des deux côtés, on s'est minutieu-
sement préparé pour cette rencon-
tre. Cette année les Allemands ont
joué sept matches internationaux :
ils ont battu la Croatie, la Hongrie,
la Bulgarie et la Roumanie; ils ont
fait match nul contre l'Espagne à
Berlin et ont perdu en février à Vien-
ne contre la Suisse et récemment à
Berlin contre les Suédois. D'autre
part, l'équipe qui évoluera demain à
Berne, s'est entraînée sérieusement
et a battu les fameux Kickers de
Stuttgart par 7 à 0.

En Suisse, M. Rappan n'a rien né-
gligé non plus et plusieurs matches
d'entraînement ont été disputés.
L'éouipe définitive a été formée jeu-
di , de sorte que nous aurons demain
les équipes suivantes :
SUISSE Ballabio

Minelli Weiler
Springer Vernati Rlckenbach

Amado Wallachek
Bickel Monnard Kappenberger

•
"rban Kriickabera Lehner

WlUlmowski Walter
Sing Ronde Kûpler

Miller Janes
ALLEMAGNE : Jahii

L'arbitre sera M. Escartin (Espa-
gne). Les remplaçants prévus sont
Huber, Lehmann et P. Aebi pour la
Suisse et Flotho, Voigtmann et Klin-
ger pour rAllemagne.

L'équipe suisse est donc la même
fue celle qui , en février , battit les
Allemands à Vienne. Et c'est là une
<|es forces de notre équipe nationale:
depuis plus de 4 ans, les Minelli , Wci-
'w. Springer , Vernati , Bickel , Ama-
do et Wallachek jouent régulière-
ment ensemble , ce qui fai t  de notre
«onze » national une véritable équi-
P* de club dont tous les joueurs se
connaissent parfaitement. Superbe
«chniqUe d'abord , camaraderie en-
jMte, voilà deux facteurs à ne pas
négHger avant de risquer un pro-
nostic.

Ln point fort intéresssant de cette
encontre sera le choc , non seule-
ment de deux équipes de force sen-
siblement égale, mais encore de deux
systèmes : ie « verrou » que nos amis
disses allemands nomment plus
ttmmodément « Riegel » et le « W »
W consiste comme vous le savez à
kire jo uer le centre demi troi sième
«rière et les inters très en retrait .
^ndis que le « Riegol » fa i t  jo uer les
demis-ailes en arrière , sur les ailiers

adverses, les mters en avant (c'est
pourquoi Amado qui est un centre-
avant , jou e int er !), tandis que tout
l'espace laissé vide au milieu est
couvert par le centre-demi qui joue
l'attaque. Sentant les ailiers surveil-
lés, nos arri ères peuvent ainsi jouer
très au centre et détruire toutes les
combinaisons amorcées par la tri-
plette adverse.

Le système de M. Rappan l'empor-
tera-t-il sur celui de M. Herberger î
Un système a de la valeur pour au-
tant qu'il est appliqué par des joueurs
en forme ; et puis il y a l'ambiance
qui, elle, favorisera les Suisses. On
ne résout pas un pronosti c mathé-
matiquement car les inconnues sont
trop nombreuses, heureusement !
Toutefois, comme il faut prendre po-
sition , nous pronostiquerons un
match nul avec un éventuel avanta-
ge pour l'Allemagne.

« No» espoirs à l'œuvre
Soucieux de renouveler les cadres

de notre équipe nationale, M. Rap-
pan fera jouer cette après-midi, à
Berne également, une équipe natio-
nale B contre une formation de « ca-
dets ».

Ces équ ipes sont ainsi formées :
Equipe B : Glur ; Gyger, Grauer ;

Tanner (Sydler) , Sulger, Courtat ;
Schneitter, Facchinetti, Knecht, Du-
commun et Lanz.

Cadets : Ruesch ; Seller, Gruben-
mann ; Bocquet, Bûnzli , Neukomm ;
Pasteur, Sutter, Andres, Friedlànder,
Liechti.

Comme on le voit, Cantonal est
mis à forte contribution. C'est tout
à l'honneur de notre club.

Championnat suisse
En première ligne, nous aurons les

rencontres suivantes : Blue Stars-
Pro Daro ; Briïhl-Zoug ; Bellinzo-
ne-Aarau ; Chiasso-Locarno ; Chaux-
de-Fonds-Montreux ; Renens-Etoile ;
Monfhey-Dopolavoro ; Vevey-Deren-
dingen ; C. A. G.-Fribourg ; Urania-
Boujean. 

Au Vélo-club de Neuchatel
Le Vélo^club terminera, dimanche, son

championnat interne par la course de vi-
tesse et l'épreuve éliminatoire.

L'économie culinaire
dirigée en Grande-Bretagne

SITUATION ALIMENTAIRE D'OUTRE-MANCHE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Miss Mac-Léod fait toujours goû-
ter ses nouvelles recettes par _ des
hommes. Il paraît que les messieurs
sont souvent- réfraefaires aux nou-
veautés alimentaires. Combien

^ 
de

braves ménagères écrivent au minis-
tère : «Je ne puis faire avaler cette
« chose > à mon mari. » Miss Mac-
Léod conclut en ces termes : « Si les
hommes trouvent mes recettes bon-
nes, c'est qu'elles le sont réellement.»
Si le test est réussi , la recette est
officiellement adoptée. Elle est por-
tée à la connaissance du public par
de gros moyens publicitaires : ra-
dios, recettes dans les journaux,
cours de cuisine, brochures, confé-
rences. Et Miss Mac-Léod est remer-'
ciee comme ayant bien mérité de la
patrie !

Publicité culinaire
Cette campagne de publicité est

toujours faite avec des moyens très
habiles. On « suggère » aux restau-
rants à prix réduits, aux cantines
d'usines d'essayer cette nouvelle re-
cette. Des conférences avec dégusta-
tion sont organisées dans les grands
magaasins. Les communiqués à Ha
radio et à la presse sont toujours ré-
digés d'une manière attrayante et
qui frappe l'esprit.

Ainsi l'hiver dernier on a mené
une grande campagne pour rendre
plus populaire lia consommation des
carottes qui poussent en abondance
en Grande-Bretagne. Le professeur
Drummond, conseiller scientifique
du ministère du ravitaillement, pré-
tend que la consommation intensive
de ce légume a sauvé la population
de cruelles épidémies, pendant les
mois de bombardement. Miss Mac-
Léod fut ailors chargée de recher-
cher de multiples manières de pré-
parer les carottes.

Pour lancer ces recettes, voiei le
genre de communiqué qui a paru
dans la presse quotidienne et heb-

domadaire, accompagné d'un char-
mant dessin de Walt Disney : Clara
Carrot. — « Le sel de la vie est pour
beaucoup l'affaire de Clara Carrot ,
parce qu'elle est un des maîtres de
la- variété, une artiste aux change-
ments rapides, avec cent et un dé-
guisements plus amusants l'un que
l'autre. Si vous ne l'avez rencontrée
que simple et bouillie, vous ne sa-
vez pas combien elle est délicieuse
accomodée différemment. Vous de-
vez essayer. » Suit urne des recettes
de la cuisine officielle.

De vieilles recettes renaissent , qui
étaient totalement oubliées de nos
jours. C'est ainsi que le miel de per-
sii fut annexé officiellement à 1 ali-
mentation de guerre. Cet aliment
était parfaitement inconnu du mi-
nistère, jusqu'au jour où une paysan-
ne envoya cette recette employée
par sa famille de temps immémo-
rial. Cette innovation fut essayée
par Miss Mac-Léod , goûtée par les
huissiers du ministère, et l'on s'ac-
corda pour déclarer que la paysanne
avait ra i son, et que ie jus de per-
sil bouilli avec du sucre ressemble
tout à fait comme goût , et comme
consistance au miel ordinaire.

Mais d'activité de Miss Mac-Léod
et de son état-major ne se borne pas
à ces besognes somme toute, agréa-
bles. Elles ne se contentent pas d'é-
prouver les recettes qui leur sont sou-
mises, d'essayer les suggestions qui
leur sont faites, leur rôde est double.
Elles doivent instruire par l'entremise
des centres de consultation. Elle
créent aussi des plats de guerre en
•utilisant les matières qui viennent
du pays, ou en utilisant de nouveaux
produits, qui arrivent d'outre-nier,
généralement sous une forme con-
centrée : poudres d'oeufs, de viande
lait séché, etc. Miss Mac-Léod publie
aussi des recettes pour économiser
les denrées rares et les remplacer
par d'autres dont la valeur nutritive

est suffisante. Ainsi , elle prépare les
sauces « blanches » sans lait , en uti-
lisant le jus de carottes. Il paraît
que les résultats sont remarquables.

La reine d'Angleterre s'intéresse
beaucoup à l'activité de la cuisine
de l'Empire. Elle fait de fréquentes
visites à Miss Mac-Léod et à ses col-
laboratrices. Elle goûte et donne son
avis sur de nombreuses acquisitions
nouvelles de ila cuisine de guerre.
Elle s'est intéressée particulièrement
à la façon de cuire et de faire de
la pâtisserie sans œufs ni beurre.
Elle a découvert que le secret était
dans l'emploi de la pomme de terre.

La soupe du ministre, des plats
pour les enfants, des sandwiches
pour les mineurs qui ne .peuvent pro-
fiter des repas substantiels des can-
tines, des plats spéciaux pour les
hommes qui font de durs travaux ,
des confitures inédites, la manière
idéale d'employer iles oeufs en pou-
dre ou le lait séché ou condensé,
des receltes de dîners rapides pour
les femmes qui travaillent dehors et
ont peu de temps pour préparer leurs
repas, toutes ces choses importantes
pour le bon état physique de la na-
tion sont sorties de cette humble pe-
tite cuisine. JACK 8IMMONS.

Pour empêcher l'afflux d éléments incapables
dans l'artisanat et le commerce de détail
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Problèmes {
nationaux j

¦ IMIlMIIHIIMIIIIIIIIIIIIHIIHlIlT

L Union suisse des arts et métiers
nous communique : %

L'institution du permis obligatoire
pour l'ouverture d'exploitations ar-
tisanales et commerciales est la plus
importante mesure préconisée pour
restreindre l'afflux , dans les arts et
métiers, de nouveaux exploitants,
formé en bonne partie d'éléments
non qualifiés. Le régime du permis
n'a rien de commun, comme on le
croit encore dans certains milieux ,
avec celui de l'interdiction d'ouvrir
de nouvelles exploitations. Il se bor-
ne à fixer les conditions que doit
remplir l'exploitant pour obtenir l'au-
torisation d'ouvrir un atelier ou un

magasin de détail et fait dépendre,
le permis d'un certificat de capa-
cité. Dans certains cas seulement,
notamment dans les branches profes-
sionnelles particulièrement menacées;
la « clause du nombre normal », soit
la l imitat ion du nombre des exploi-
tations, éventuellement même une in-
terdiction d'ouvrir une exploitation
pourrait être appliquée comme me-
sure supplétive à telle région (par
exemple aux régions frontières), ou
pendant telle période, c'est-à-dire
pendant les temps de crise les plus
sévères.

Les diagrammes que nous repro-
duisons caractérisent l'évolution , de

1929 à 1939, des branches profes-
sionnelles suivantes :

a) industri e du bâtiment,
b) commerce de détail,
c) métier de coiffeur , — ¦  
d) industrie hôtelière.
Les chiffres sur la base desquels

ces diagrammes ont été établis (nom-
bre des exploitations et des person-
nes occupées) sont extraits des re-
censements fédéraux des entreprises
de 1929 à 1939. Les autres sont four-
nis par la statistique des logements,
la statistique du chiffre d'affaires
des services d'escompte, Je recense-
ment de la population et la statis-
tique du tourisme.

Sans entrer dans les détails, on
constatera à l'examen de ces dia*
grammes ce qui suit :
Industrie du bâtiment . ...-y

Tandis que le nombre des exploi-
tations enregistre une forte augmen-
tation , celui des personnes occupées
accuse une sensible diminution.
Quant au volume de travail (cons-
truction d'habitations) , il a dimi-
nué de près de moit ié. Qu'une plé-
thore d'exploitations existe dans cet-
te branebe professionnelle, c'est ce
que personne ne pourra contester.
Commerce de détail

Ici , l'augmentation du nombre
des exploitations et des personnes
occupées apparaît clairement. D'au-
tre part, le recul du chiffre d'affai-
res constaté dans cette branche pro-
fessionnelle prend des proportions
inquiétantes si l'on considère que
certains chiffres cités se rapportent
k la période d'avant-guerre et que
dans l'interval le, la raréfaction et
le rationnement des marchandises
ont encore fortement diminué le
chiffre d'affaires du commerce de
détail.
Métier de coiffeur

Dans cette profession, la pléthore
des exploitations est caractéristique.
Le nombre des exploitations comme
celui des personnes occupées ont
considérablement augmenté en 10
ans. En regard, le volume de travail
a sensiblement diminué durant la
même période, le nombre d'habitants
par exploitation ayant, lui aussi, di-
minué fortement.
Industrie hôtelière

On constate dans cette branche
professionnelle une forte augmen-
tation des exploitations — en dépit
de l'interdiction de construire de nou-
veaux hôtels — tandis que le nom>
bre des personnes occupées n'a pas
sensiblement varié. Par rapport à
l'année 1934, le nombre des nuitées
n'a pas diminué beaucoup, mais cel-
les-ci se répartissent entre un plus
grand nombre d'exploitations, si
bien que la diminution des nuitées
pour chacune d'elles est particuliè-
rement sensible. De plus, les chif-
fres de 1934 sont ceux d'une année
de crise, si bien qu 'en réalité le rap-
port entre les nuitées de 1939 et cel-
les d'une année normale serait en-
core plus défavorable que celui ex-
primé par le diagramme.

(Réd. — Les constatations ci-des-
sus son t valables pour l'ensemble
de la Suisse, mais pas pour le can-
ton de Neuchâtel où l'équipement
hôtelier devrait être complété si l'on
veut développer le tourisme.)

Il ressort, sans équivoque aucun ,
de ces diagrammes, que l'aff lux de
nouveaux éléments dans de nom-
breuses branches professionnelles a
pris en 10 ans, dans notre pays, des
proportions excessives et que des
mesures de protection s'imposent si
l'on veut éviter uno prolétarisation
des classes moyennes de l'artisanat
et du commerce de détail.

L'industrie électrique italienne
Les restrictions

et la question des prix
Les restrictions dont souffrait l'in-

dustrie italienne ont été supprimées
dès le printemps 1942, tout en gar-
dant de principe de ne pas dépasser
la consommation du mois en cours
de l'année précédente.

Comme la sécheresse dure et que
l'énergie électrique se raréfie, les
fédérations et les associations indus-
trielles ont prié leurs membres
d'économiser au maximum de cou-
rant. Pendant le mois de septembre,
la consommation de septembre 1941
reste l'extrême limite. Certaines in-
dustries de guerre font cependant
exception à cette règle. Mais on
pense qu'il faut s'attendre à de nou-
velles restrictions dans le courant
de cet hiver.

Outre cela, la question du prix de
l'énergie électrique entre en ligne
de compte. Certaines sociétés pro-
ductrices, telles que l'cEdison >, ont
pris position contre le blocage des
prix existant depuis 1941, en four-
nissant à d'appui de leur attitude de
nombreuses données statistiques.
Aussi, l'UNFIEL (Union fasciste des
industries électriques) vient-elle de
prendre en mains le problème pour
tâcher de le résoudre. Cet orga-
nisme montre les difficultés des pro-
ducteurs qui cèdent l'électricité aux
prix de 1940 malgré les charges tou-
jours plus lourdes pesant sur eux.
D'autre part, le rendement de cer-
taines entreprises est devenu abso-
lument problématique.

Pour remédier à cette situation,
on demande la revision des prix de
l'énergie électrique. Vu la politique
de déflation pratiquée par le gou-
vernement, on croit qu'il sera diffi-
cile d'exaucer dans toute leur am-
pleur les vœux émis ici. En outre,
on remarque que le secteur électri-
cité est l'un des seuls qui n'ait pas
subi de fluctuation dans ses prix.

vj ̂ E ^¦jp^. AV dPtfc '̂ jyiK ^pç9 -̂ "  ̂ j-,, yppjy «̂^̂ -̂  3j ™B .̂._ 
J3L»^»  ̂ " ¦ J-5» a^Lf *̂*L. _¦— m_ ^̂ f̂c r̂*%. *m*y»**—m m» rf*»*. •*•**%*¦*-*** ru , ,̂ r*v » »̂L ~ m "M

le nouveau centre d'accueil Henri Dunant à Genève

lt centre Henri-Dunant, installé dans l'ancien hôtel Carlton à Genève par
|t Croix-rouge suisse, secours aux enfants, sera inauguré le 21 octobre,
l'arrivée d'un convoi d'enfants de France permettra aux représentants des
autorités et des organismes intéressés de se rendre compte de l'organisation

et du fonctionnement des services d'accueil.

Pour raviver la culture du lin
négligée depuis de nombreuses
années on France, alors qu'elle
comptait encore 100,000 ha. en 1860,
les autorités ont décidé la distribu-
tion de primes aux producteurs. Sur
les 37,000 ha. prévus pour 1942, il
en faut déduire 4000 où la germi-
nation s'est faite dans de mauvaises
conditions. Les personnes compé-
tentes pensent qu'on retirera 186,000
balles de lin cette année, ce qui re-
présente malgré tout un progrès
sérieux sur 1941.

La récolte de lin
en France

Horoscope
du rhumatisant

pour 1943
Janvier : douleurs , février : dou-

leurs... Oui , le rhumatisme est opi-
niâtre. Si l'on n'intervient pas à temps
et radicalement , le rhumatisme ac-
compagnera ses porteurs durant tou-
te l'année. Le rhumatisant doit tou-
jours être sur ses gardes, et doit tout
de suite lutter énergiquement contre
toute nouvelle attaque , contre chaque
rechute, Togal est le remède indi-
qué à cet effet.

Les tablettes Togal ne procurent
pas seulement un soulagement mo-
men tané, mais elles calment rapi-
dement et radicalement les douleurs
rhumatismales et goutteuses, les in-
flammations et la rétent ion des mou-
vements. Prenez donc Togal en toute
confianc e , il vous aidrra à vous aussi
comme il a déjà aidé à de nombreuses
personnes Dans toutes les pharma-
cies : Fr. 1.G0.

HJB1
Apéritif à faible degré

alcoolique

Le < Norfolk Virginian Pilot >
mande que cette année, la tonte a
moins donné que d'habitude aux
Etats-Unis. Selon les statistiques de
l'Etat de Virginie, la production de
laine a reculé de 4 % depuis 1941
et de 14 % par rapport à la produc-
tion moyenne de la dernière dé-
cennie.

Recul de la production
de laine aux Etats-Unis



Le recrutement de la main-d'œuvre
à destination de l'Allemagne

provoque des troubles en France

Les difficultés du gouvernement de Vichy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la région de Lyon, on a enregistré un arrêt momentané
du travail dans plusieurs entreprises

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le très important conseil des mi-
nistres, tenu hier au pavillon Sévi-
gné , a été consacré en grande partie
à l' examen des problèmes délicats
que soulève l'app lication des récen-
tes mesures prises en vue d'accélé-
rer le recrutement des travailleurs
français à destination de l'Allema-
gne.

L 'allusion fai te  par le communi-
qué o f f i c i e l  â la « volonté du gouver-
nement de ne tolérer aucune atteinte
à l'ordre public et à la liberté du
travail -» et aux ordres donnés aux
pré fe t s  à cet e f f e t  évoque , en termes
voilés, les événements intérieurs très
récents. Ceux-ci ont trait à certaines
oppositions ouvrières qui se sont ma-
nifestées plus ou moins ouvertement
et qui ont provoqué des interrup-
tions momentanées de travail. C'est
sans doute cette forme particulière
d'agitation que vise le communiqué
gouvernemental.

On rappelle à ce propos, dans les
milieux de Vichy, que grève et lock-
out ont été interdits en France de-
puis l'armistice et que, d'autre part ,
en vertu d'une loi récente, l' oisiveté
est considérée comme un délit. Dans
ces conditions, on peut facilement
prédire la p ortée des mesures envi-
sagées par le conseil des ministres
et juger de l'efficacité légale des ar-
mes dont dispose, sur le plan du
droit, le gouvernement au cas où la
coercition serait nécessaire.

Quant aux opérations de recrute-
ment proprement dites, elles ne pa-
raissent devoir subir, pour le mo-
ment, aucune modification, et le
rég ime particulier de l'accord Laval-
Sauckel demeure en vigueur, ce qui
sign if ie  que la réquisition, telle
qu'elle est prati quée en Belgique , par
exemple, n'est pas envisagée.

Les chiffres des travailleurs ayant
accédé à la désignation n'ont pas
encore été divulgués, et l'on sait seu-
lement que les autorités o f f ic ie l les
considèrent les engagements des spé-
cialistes comme étant en progrès
marqués.

Par ailleurs, on a appris que nom-
bre de femmes ont été touchées par
les convocations les désignant pour
aller occuper un emploi ' en Allema-
gne.

Le communiqué officiel
VICHY, 17 (Havas-Ofi.). - On

communique officiellement:
Dans certaines usines et quelques

dépôts et ateliers de la S.N.C.F. de la
région lyonnaise, des tentatives de
grèves se sont produifes jeudi . Le
travail a repris normalement après
quelques heures sur l'intervention
des autorités locales et du gouverne-
ment , sans qu 'aucun incident grave
n'ait été à signaler.

Cette cessation du travail semble
avoir été provoquée par la fausse in-
terprétation qui a été donnée, dans
certains milieux, sur les conditions
dans lesquelles s'opèrent la relève et
le recrutement de la main-d'œuvre.

La France prend des mesures
contre le passage clandestin

de la frontière française
LYON, 17 (Havas-Ofi.). - Actuel-

lement , un nombre important d'étran-
gers viennent en Haute-Savoie dans
l'espoir de gagner la Suisse. Ils sont
aidés fréquemment dans leur tentati-
ve par des Français qui leur indi-
quent les points de passage et sou-
vent même les accompagnent jus-
qu'en territoire helvétique. Il n'est
pas rare que les passeurs réclament
de leurs clients des sommes d'argent
très importantes. Un certain nombre
de ces passeurs sont actuellement dé-
férés au parquet compétent.

Le préfet de Haute-Savoie a décidé
de sanctionner très sévèrement ces
agissements inadmissibles. Aussi, à
titre d'exemple, a-f-il prononcé l'in-
ternement administratif immédiat au
centre de séjour surveillé de Siste-
ron, pour une durée allant de trois
mois à un an, de quinze personnes
de la région d'Annemasse, convain-
cues d'avoir aidé des étrangers à
franchir clandestinement la frontière
franco-suisse. •

Berlin menace
de ligoter

tous les prisonniers
des nations alliées

si l'Angleterre met EUT
le même pied les prisonniers

allemands et italiens
BERLIN, 17 (D.N.B.). - Le haut

commandement de la « Wehrmacht »
publie une longue déclaration sur le
ligotage des prisonniers de guerre.
Voici la conclusion de ce document:

A la suite de ces mesures de repré-
sailles allemandes, la radio anglaise
a fait connaître le 9 octobre 1942, à
15 heures, par la station de Coventry,
qu'à Londres, on envisage la possibi-
lité de placer tous les prisonniers
des puissances de l'Axe sur le même
pied et de ne faire aucune différence
entre prisonniers italiens et alle-
mands. Dans ce cas, le gouvernement
allemand sera obligé de placer sur le
même pied les prisonniers de guerre
faits sur tous les fronts des ennemis
alliés. Les traitements contraires au
droit des gens ou inhumains infligés
aux prisonniers de guerre allemands
sur un front quelconque, par exemple
en U.R.S.S., appelleront des repré-
sailles sur tous les prisonniers, sans
égard pour leur nationalité, faits par
l'Allemagne.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

12. Yvan-Marcel Bonnevaux et Jaque-
line-Eva Jordan, à Neuchâtel et à Carou-
ge.

12. Marcel Bourquin et Hllda Truffer, à
Neuchâtel et à Naters.

12. Lucien-Femand Lesquereux et Céci-
le-Bulle Raemy, à Neuchâtel et à Fribourg.

12. André-Edouard Perrln et Gertrude-
Ellse Jeanmonod , à Neuchâtel et à Peseux.

12. Charles-René Stetter et Marie-Ange-
Raymonde Plantln , les deux à la Grand'-
Combe sur Cernier.

13. Frédéric-Charles Malherbe et Hélè-
ne-Marie Crlvelll, à Lausanne et à Neu-
c li *\ te 1

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Maurice-Alphonse Stâhll et Sylvia-

Hedwig-Erika Wenger , les deux à Genève.
10. Charles-Louis Dubey et Blanche-Ol-

ga Anderegg, à Portalban et à Neuchâtel.
10. Jean-Albert Hess et Fernande-Nan-

cy Jeanneret , à Neuchâtel et à Fleurler.
10. Albert-Charles Pfander et Lydla-

Marla Tosetto, à Lausanne et à Neuchâ-
tel.

10. Maurice-Auguste Vuille et Margue-
rite-Aimée Courvolsler, à Neuchâtel et à
Cortaillod.

1B. Franz-Max Uske et Marie-Frieda
Feller, les deux à Neuchâtel.

Où le Reich donne
nn «avertissement»

à la Suisse
I>e texte de la déclaration

de M. Schmidt

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Les Allemands et leurs alliés ne
sont pas comme M. Sumner Welles,
at-il dit enfin, qui exige par des me-
naces que certains Etats abandonnent
leur neutralité. Mais nous ne pou-
vons pas, en tant que nation belligé-
rante, laisser sans réponse des com-
mentaires du genre de ceux qui fu-
rent publiés dans la presse suisse. »

Les articles attaqués sont ceux des
journaux suivants: « Libéra Stampa »,
« Basler Nachrichten », « Neuer Ber-
ner Zeitung», « Vaterland », « Natio-
nal Zeitung », « Weltwoche », « Gazet-
te de Lausanne », « Liberté de Fri-
bourg », « Volksrecht » et « Berner
Tagwacht ».

Le ton était sérieux et l'accusation
très précise. A notre sens, il convient
de ne pas oublier que le ministre par-
lait certainement au nom de person-
nalités allemandes plus marquantes.
Depuis deux mois, on constatait déjà
une attitude plus nette à l'égard des
journaux suisses. Mais jusqu 'à pré-
sent, les attaques étaient lancées par
les journaux uniquement. Maintenant,
on va plus loin.

Les articles cités étaient nu nom-
bre d'une trentaine environ. La
mauvaise humeur du Reich paraît
évidente.

Rotonde : 20 h. 15. Concert d'accordéon et
soirée théâtrale.

Musée des Beaux-Arts. 15 h. Une heure
de musique.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Théâtre : L'ouest t'attend.
Rex : Paris.
Studio : Le voleur de Bagdad.

(Samedi) 17 h. 20. L'heure des actua-
lités.

Apollo : L'étudiante de Paris.
Palace : Le mystère de la maison Norman.

(Dimanche) 17 h. 20. Dir gehârt mein
Hexz.

Carnet du j our

Douze mille soldats nippons
ont réussi à débarquer

dans Ille de Guadalcanal

La situation s'aggrave pour les Américains dans les Salomon

WASHINGTON, 17 (Exchange). -
Douze mille soldats nippons ont dé-
barqué hier à Guadalcanal.

En outre, un convoi nippon a été
vu près des îles Shortland.

Les troupes japonaises tentent, de-
puis cinq jours, de pénétrer dans le
flanc gauche des positions américai-
nes.

On estime à Washington que l'is-
sue de la bataille dépendra des com-
bats navals et aériens.

Le communiqué américain
WASHINGTON, 16 (Reuter). '- TJn

grand nombre de Japonais ont dé-
barqué à Guadalcanal , où des com-
bats terrestres sont en cours, annon-
ce le département de la marine. Les
positions américaines sont canon-
nées. Un gros groupe de vaisseaux
japonais a été observé près de l'île

Shortland. Une torpille a atteint
probablement un croiseur japonais.

Des bombardiers piqueurs de la
marine et des corps de fusiliers -
marins, escortés de chasseurs, ont
quitté Guadalcanal et effectué deux
attaques contre les transports enne-
mis qui approchaient de l'île. Des
dégâts secondaires sont signalés. Un
chasseur américain a été perdu.
... Dans la nuit du 14 au 15 octobre,
|pi;positions à Guadalcanal ont été
bombardées par les vaisseaux enne-
mis au nord de l'île. Des vedettes-
automobiles ont attaqué ces vais-
seaux et signalé un coup probable
d'une torpille sur un croiseur. Une
grosse formation de vaisseaux enne-
mis fut observée dans la région de
Buin-Faisi, près de l'île Shortland.
en plus de diverses unités dans les
Salomon sud-orientales.

LA GUERRE
NAVALE

Le communiqué de l'amirauté
britannique

Plusieurs navires de l'Axe
coulés et endommagés

en Méditerranée
LONDRES, 16 (Reuter). - Com-

muniqué de l'amirauté de vendredi:
Deux de nos sous-marins, opérant

contre les communications maritimes
de l'ennemi, en Méditerranée, ont
coulé trois navires ravitailleurs et en
ont torpillé quatre autres. Un sous-
marin , sous le commandement du
lieutenant T.-E. Barlow, torpilla et
endommagea un petit navire ravitail-
leur ennemi près de la côte de Libye.

Un autre petit navire ravitailleur
a été également touché et forcé de
jeter l'ancre. Ge navire a été à nou-
veau attaqué plus tard et coulé en
compagnie d'une goélette qui se te-
nait à ses côtés. Le même sous-marin
a touché d'une torpille un navire
ravitailleur moyen qui s'était échoué
sur la côte méridionale italiennê
après avoir été bombardé et touché
par un avion de la R.A.F.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 oct. 16 oct.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 545.- d 544.- d
Crédit fonc. neuchât. 595.— d 595.— d
Sté de banque suisse 493.— d 490. — d
La Neuchâte'.olse 470.- d 470.- o
Câble élect. Cortaillod 3800.- o 3600.- o
Ed Dubied et Ole .. 515.— d 519.—
Ciment Portland .... 890.- o 890.- o
Tramways Neuch. ord. 450.— d 470. — d

» » priv. 540.— 530.— d
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 140. — d

» » priv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3% 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.25 o
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.nt> d
Etat Neuchât. 2 % 1932 94.- 93.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.50
Etat Neuchât . 3 % 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 101.- d 100.75 d
Ville Neuchât. 3& 1888 101.— d 101.- d
Ville Neuchât. 1% 1931 104.25 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.- d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1941 103.- d 103.- d
Oh.d. Fds4-3,20% 1931 85.— d 84.- d

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

» 4-2 .40% 1899 83.- d 83.- d
» 4^-2.55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blaise 4 %% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 102.- d 102.- d
Tram de N. 4%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4}^% 100.50 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard SVt 'M .. 1941 101.- d 101.-
Zénlth 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale iy.%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

3% C. F. P. dlff . 1903 101.- % 101.- %
3% C. F. P .. 1938 97.80 % 97.90 %
3% Défense nat. 1936 102.80 % 102.80 %
3KJ -4% Déf. nat. 1940 105.75 % 105.80 %
3 1/,% Empr. féd . 1941 103.90 % 104.-%
3J>.% Empr. féd. 1941 101.15 % 101.15 %
3K% Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.30 %
3 lX %  Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.50 %

ACTIONS
S. A Leu'& Cie, Zurich 378.— 370.— d
Banque féd érale S. A. 390. — d 390.— d
Union de banq. sulss. 655.— 653.— d
Crédit suisse 546.— 545. —
Crédit foncier suisse 315.— 312.—
Bque p. entrep. électr. 427.— 425. —
Motor Columbus 350.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 73.— d 74. —
Alumln. Neuhausen .. 2840. — 2830.—
C.-P. Bally S. A 970.— d 970.— d
Brown , Boveri & Co .. 688.— 686.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950.— o
Aciéries Fischer 1006.— 1005. —
Lonza 890.— 880.—
Nestlé 876.— 868.—
Sulzer 1135.— 1130.—
Baltimore et Ohlo .. 27.25 26.75
Pensylvanla 109.50 108.50
General electrlc 141.— 142.— d
Stand. OU Cy of N. J. 196.— 195.-
Int. nlck. Co of Can 145.— 143.—
Kennec. Copper Co .. 164.— 161.—
Montgom Ward & Co 154.— 152.— d
Hlsp . am. de electrlc 1102.— 1088. —
Italo-argent. de électr . 134.— 138.—
Roi \1 Dutch 336. — 332.—
Allumettes suédois. B 14.50 d 14.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 oct. 16 oct.

Banque commerc. Bâle 350.— 348.—
Sté de banque suisse 492.— 490.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 373.- d 374.—
Sté p. l'industr. chlm. 6000.— 6000.— d
Chimiques Sandoz .. 7950.- d 7950.-
Schappe de Bâle 870. — 872.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 oct. 16 oct.

3%% Ch. Fco-Sulsse 530.- 530.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 490.—
3% Genevois à lots .. 127.- 127.50
5% Ville de Rio 75.- d 75.-
6% Hlspano bons 202. — d 203.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 95.- 95.-
Sté gén. p. I'Ind. élect. 160.- 160.-
Sté fin. franco-suisse 49. — d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 27.25 26.75
Am. europ. secur. priv. 298.— 295.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 300.- 298.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 35.25 35.—
Mines de Bor 70.— — .—Chartered 15.— 15.—
Totls non estamp. .. 119.— 117.—
Parts Setlf 250.- d 250.-
Flnanc. des caoutch. 12.— d 12.25 d
Electrolux B 84.— 83.—
Roui , billes B (SKF) 225.— 227.-
Ssparator B 82.- 87.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS , 15 oct. 16 oct.

Banque cant. vaudoise 710.— d 710.— d
Crédit foncier vaudois 720.— 717.50 d
Câbles de Cossonay .. i960.— 1940.— d
Chaux et ciment S. r. 600.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Electr. 357.50 360. — o
Canton Fribourg 1902 15.50 d 16.50
Comm. fribourg. 1887 97.— d 97. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
14 oct. 15 OCt.

3% Rente perp 96.70 95.85
Crédit Lyonnais 5900. — 6000. —
Suez Cap 28500. — — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2925.—
Péchlney 4975. — 5000.—
Rhône Poulenc 3435.— 3500.—
Kuhlmann 2175.— — .—

HOURSE DE NEW-YORK
14 oct. 15 oct.

Allled Chemical & Dye 141.50 140.50
American Tel & Teleg 127.62 125.—
American Tobacco «B» 43.75 43.25
Anaconda Copper 27.62 27.12
Chrysler Corporation 65.25 64.—
Consolidated Edison.. 15.25 15.12
Du Pont de Nemours 128.75 126.25
General Motors 41.12 40.62
International Nickel,. 30.25 30.—
United Alrcraft 30.— 29.50
United States Steel .. 50.12 49.—
Woolworth 28.25 ' 27.88
Cours communiqués par Je Crédit Suisse

en date du 15 octobre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 14 15
Etaln , tonne anglaise £ 275.-/- 275 - j .
Or . once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise . d -I23 V, -i23V,

NEW-YORK (Clôture )
Cuivre , par livre angl c 11.75 11.75
Plomb. » » » c 6.50 6.5(3
Zinc. » » » fl 8.25 8.25

Les opérations
à Madagascar

L'avance anglaise se poursuit
LONDRES, 16 (Reuter). — Le com-

mandant en chef en Afrique orientale
a envoyé le communiqué suivant:

Nos troupes venant de Tananarive
ef avançant vers le sud ont occupé
hier la ville dAmbositra, à 225 kilo-
mètres de la capitale. Au cours de
cette avance, nos forces ont rencon-
tré sur la route des obstacles ef les
démolitions habituelles, mais les
troupes françaises ont offert peu de
résistance jusqu'à ce que notre colon-
ne se rapprochât d'Ambositra. Après
avoir franchi une position, nos trou-
pes ont réussi, après un vif combat,
à prendre la principale position pré-
parée à six kilomètres de la ville. A
la suite de cette action, nous avons
fait environ 170 prisonniers.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

Un raid de la R.A.F.
sur Cologne

LONDRES, 16 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique:

Hier soir, une importante forma-
tion de nos bombardiers a attaqué
des objectifs industriels en Rhénanie
y compris Cologne.

Des avions du service de chasse ont
exécuté des patrouilles offensives au-
dessus du territoire occupé. Dix-huit
de nos bombardiers sont manquants.

La guerre
aérienne

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
f fî l— ES ? faites une assurance
« fêja J9H 2 sur la vie & la

îff'l m Caisse cantonale
lt iff d'assurance populaire

%to i  ̂
RUS dU M61

° 3- NeucnJltel

||||| Ville de Nenchâtel
3̂§P̂  SERVICE DE

^<<t  ̂L'ÉLECTRICITÉ
Par suite de travaux Importants, le

courant électrique sera arrêté aujourdlil
samedi, de 12 h. 30 à 17 h. 30 dans la
quartiers suivants :

Chemin des Mulets Nos 13, 15.
Rue de Monruz 1, 3, 5, 5 a, %H,

23, 25, 27, 29, 6, 8, 24, 50, 52, 5£$
58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 76, La Plage,

Rue de Champréveyres 1, 9, 23, 2,
12, 14.

Service de l'électricité

UNE BONNE NOUVELLE
Dès aujourd'hui, vous obtenu,

avec la lettre C. 100 gr., C %, Cï,
50 gr. de fromage, chez PRISI , Ei-
p itàl 10. 

Musée des Beaux-Arts
à 15 heures

Une heure de in iislqne
off erte  par le Conservatoire

ENTRÉE GRATUITE

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
C.-C. OLSOMMER

Clôture dimanche 18 octobre
Salle de la Paix

CE S O I R , dès 20 h. 30

Soirée dansante
Entrée : 60 c.

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE f> R |J(I

dès 15 et 20 h. M L mf W
Orchestre HOBBY JAZZ (5 musiciens)

©

Dima nche
18 octobre

Etoile il - Cantonal II
Championnat suisse ,

 ̂ mm m m ****** m *• **. » '

LA ROTON D E
Dès 20 h. 30

Soirée dansante
AU RESTAURANT

Prolongation d'ouvertu re autorise»
Dimanche

Thé et soirée dansang.

cate au rneaire
NEUCHATEL

Orchestre «Allegri Ticinesi»
EN ATTRACTION :

«THE LORRISON'
Les fameux duettistes américains

CAFE LACUSIRE - COLGMDIU
Attractions

LE CÏU.È1BKE MOSER
illusionniste et prestidigitateur

se produira
samedi soir pendant le bal

Soirée organisée par une unité inflHffl

La citadelle de la Volga va-t-elle tomber ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les positions russes, arrosées de bombes explosives et incendiaires
sont attaquées par des forces considérables

MOSCOU, 17 (Exchange). - La
bataille pour Stalingrad se poursuit
avec un acharnement sans précédent.

Au cours des dernières dix heures,
la « Luftwaffe » a lancé des milliers
de bombes explosives et incendiaires
sur un front de deux kilomètres de
largeur et de quatre kilomètres de
profondeur.

Après le bombardement aérien , les
Allemands ont lancé à l'attaque 45,000
hommes appuyés par 250 chars blin-
dés.

Vers midi , 39 chars allemands
avaient déjà été détruits, mais les
Russes ont dû évacuer une grande
partie de l'usine de tracteurs.

Les Allemands, malgré leur avance,
n'ont pas réussi à désorganiser les
troupes du général Rodimtsev dont
Ieg principales positions de défense
restent intactes.

Les informations allemandes selon
lesquelles les troupes du Reich au-
raient atteint la Volga sont inexac-
tes. Hier encore, la garnison russe
a reçu des renforts venant de la rive
orientale du fleuve.

Au nord-ouest de la ville, Timo-
chenko a avancé de deux kilomètres.
Près de Mozdok, les Russes ont avan-
cé en deux points, mais dans un autre
secteur, ils ont été contraints de se
retirer.

La «Luftwaffe » procède
au bombardement massif

de Stalingrad
MOSCOU, 16 (Reuter ) . - La nouJ

velle offensive allemande à Stalin-
grad fut précédée par des bomba rde-
ments massifs de l'aviation ennemie.
Volant par groupe de trente à cent
machines, les appareils allemands
lancèrent leurs bombes sur tout le
front. Puis, l'artillerie et les mortiers
ennemis pilonnèrent les lignes russes,

L'« Etoile rouge » rapporte qu'en
deux jours 51 tanks allemands furent
mis hors d'usage.

La garnison de Stalingrad a déjà
•repoussé des centaines d'attaques en-
nemies. La ville doit être défendue à
tout prix, ajoute l'organe de l'armée
russe. Le retrait des troupes russes
de plusieurs rues et quartiers de la
cité ouvrière est la conséquence d'une
attaque menée par deux divisions
fraîches allemandes appuyées par 120
chars blindés. L'armée de secours du
maréchal Timochenko a réussi, de
son côté, à améliorer ses positions
dans certains secteurs du nord-ouest
de la ville.

Dans la zone de Mozdok, au Cau-
case, les Allemands ont subi de lour-
des pertes dans leurs poussées vers
les gisement de pétrole de Grozny.
Dans le secteur de Novorossisk , les
Russes ont amélioré leurs lignes, pre-
nant deux collines occupées par des
forces roumaines numériquement su-
périeures.

La situation vue
par Exchange Telegraph

MOSCOU, 16 (Exchange). — La
bataille pour Stalingrad s'est éten-
due de la périphérie septentrionale
au secteur central. Au moins cinq
divisions allemandes (75,000 hom-
mes), appuyées par des groupes de
chars blindés, ont passé à Pattaque.y
Les combats sont particulièrement
acharnés au milieu des ruines d'une
usine de tracteurs dans la partie sep-
tentrionale de la ville où des trou- ,
pes allemandes et russes se trouvent
parfois à une distance de quatre à
cinq mètres l'une de l'autre.

Dans la nuit , le général Rodimtsev
a fai t  sauter quel ques ruines de bâ-
timents à l'aide de bombes à retar-
dement. Ces ruines avaient été occu-
pées peu avant par des détachements
blindés allemands. En revanche, les
Allemands ont maintenant  mis en li-
gne des pionniers qui sont également
chargés de travaux de destruction à
la dynamite.

Vers midi , on signale de Stalin-
grad: Les combat s couvrent mainte-
nant une surface encore plus éten-
due après que les Allemands, numé-
ri quement supérieurs, curent réussi ,
tôt ce matin , à enfoncer quelques
positions de barricades. Entre 6 et 7
heures du mat in , plus de deux cents
« Stuka » ont entrepris une attaque
extrêmement violente contre les po-
sitions russes. Les pertes allemandes
se soiît élevées à plus de cent tanks
et à environ 4000 hommes.

Au nord-ouest de Stalingrad , Ti-
mochenko a accentué ses at taques et ,
pour la première fois , on si gnale que
son armée de secours a a t t e in t  un
point d'où la ville de Stal ingrad est
en vue. Il s'agit cependant d'uni tés
d'avant-gardes contre lesquelles de
violentes contre-attaques ont été dé-
clenchées.

I>a bataille dans le Caucase
Des opérations également très im-

portantes se déroulent s imultané-
ment sur le f ront  du Caucase. Dans
la région de Mozdok , les Russes sont
sur la défensive. Cependant , les as-
sai l lants  ont subi des pertes extrê-
mement  lourdes en hommes et maté-
riel . La défense russe s'appuie no-
tamment  sur l'act ivi té  des guérillas
qui ont  remporté  des succès remar-
quables à l'arrière des lignes adver-
ses.

A l'ouest de Mozdok , les Russes
ont reconquis l ' i n i t i a t ive  et sont en
train d'attaquer deux têtes de pout

allemandes sur un aff luent  du Te.
rek. On estime que les Allemands
en raison de difficultés de renforts
et de ravitaillement, ne sont pas i
même de poursuivre leur offensive
sur v un large front.

Dans le Caucase occidental , de
durs combats sont livrés le long" de
la route de montagne conduisant de
la plaine du Kouban 'k Tuapse. La
bataille fait rage pour la possession
d'une localité transformée par les
Russes en bastion et qui , depuis
quel ques jours déjà , barre la route
aux Allemands. Dans le Caucase du
nord , un froid hivernal , accompagné
de pluies glacées, se fai t  déjà sentir

Succès allemands
sur la route de Tuapse

RERLIN, 16 (D.N.B.). - On man-
de de source militaire que de violents
combats sont en cours sur la route
de Tuapse, près des sources de Pcich,
affluent du Kouban.

Les troupes allemandes se sont em-
parées de la bifu rcation de plusieurs
routes et de quelques hauteurs qui
son t particulièrement importantes
pour la continuation des hostilité!
dans cette contrée.

Les attaques des avions piqueura
allemands ont été dirigées contre les
positions des batteries russes situées
sur le flanc des vallées. La veille, les
chasseurs alpins s'étaient emparés de
tout un état-major d'artillerie russe
et d'un poste d'observation.

Les défenseurs de Stalingrad
doivent faire face à un assaut

formidable des troupes du Reich

+, Les Japonais occupent entièrement
Bornéo. — On mande de Balik-Papan que
l'Ile de Bornéo a été entièrement nettoyée
par les forces Japonaises.

Un détachement de marine vient encore
de faire prisonniers six officiers et soldats
américains et anglais 'qui s'étaient réfu-
giés sur le haut-plateau de Longnawan, à
650 km. de Ballk-Papan.

*, Rudolf Hess, prisonnier de guerre. —
Pour répondre à divers bruits qui ont été
répandus a l'étranger concernant l'ancien
remplaçant du chancelier Hitler, Rudolf
Hess, on précise dans les milieux compé-
tents londoniens qu 'Hess est prisonnier
militaire de guerre et qu'il n'est pas pri-
sonnier d'Etat .
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i GRAND CHOIX DE BICYCLETTES
î , Cosmos-Helvetic-Hirondelle
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\\» ¥*W Eclairages électriques PHŒBUS et LUCIFER
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L'excellent radio PAILLARD
fabriqué à Sainte-Croix

COMPORTE LES TOUT RECENTS
PERFECTIONNEMENTS CRÉÉS EN
RADIOPHONIE, depuis Fr. 227.50

A PORRET- RADIO
\M/ SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL

Service technique de 1er ordre. Tél. 5 33 06

Les sous-vêtements «Cosy >»
complètent le trousseau de l'homme moderne
Matière de choix. Pure laine , laine-coton, etc.
. . i u
Confection impeccable

Sa voie-Petitpierre S. A.

£a chwtiscde soignée
LA MIEUX ASSORTIE POUR TOUS LES GOUTS
CRAVATES - P YJAMAS - ROBES DE CHAMBRE
Voyez notre vitrine spéciale

Saroie-Petitp ierre S.A.

PIANOS WBÊ BB
RADIOS | SUISSES )
DISQUES BB 1

AU

Ménestrel
M U S I Q U E

Tous nos

CALORIFÈRES
sont de fabrication suisse
Grand choix disponible

vos CHAUSSETTES
vos P Y J A M A S
vos CHEMISES
vos C R A V A T E S

Une seule adresse : CHEMISERIE

A la Belette
SPYCHER & BOEX

Pour les convalescents, 
pour les enfants, 
pour les personnes délicates, ——————pour les vieillards, 
contre l'enrouement, 
contre le rhume, 
contre la grippe, 
contre la bronchite 

le miel
a une influence bienfaisante. 

Excellent

miel du pays
en gobelets paraffinés de

1/4, 1/2, 1/1 kg., à 
Fr. 1.85, 3.70, 7.40, 
emballage compris, mais non repris. —

ZIMMERMANN S. A.

Boucherie - Charcuterie

G. Huttenlocher
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 5 13 39

Choucroute
Porc fumé - Porc salé

Wienerlis
TOUS LES MARDIS :

Boudins - Saucisse grise

ACHETER
UN MOBILIER

VOILA UNE DÉCISION
Q U I  N E  S E  P R E N D
P A S  A LA L É G È R E

f
A D R E S S E Z - VO US EN
TOUTE CONFIANCE

\\i mm
DIIQED ft, Cil C AMEUBLEMENTSDUOCn (X riLO NEUCHATEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

Cest à La Chaux-derFonds que
se construisent les merveilleux

"*" | PHIL IPS |
mais c'est chez

qu'ils s'achètent et se réparent

Modèles d s Fr. 215.»

Facllltés de paiement

Sur demande, un choix vous est présenté à domicile

FAVORISEZ
L'INDUSTRIE NATIONALE!

JUMELLES A PRISMES
et boîtes de compas KERN

BOUSSOLES

MONTURES DE LUNETTES

©2©
M"* Reymond

Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

^^L̂
^̂ ry Fourneaux à gaz de bois

'̂f lHF5 Cuisinières à gaz
* - L si Cuisinières électriques

C
IT^H Calorifères, poêles, etc.
I J chez le spécialiste

"U F GIRARD BASSIN 6
y T. UlnAnll NEUCHATEL
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fEs^ Outils 

de qualité

çSJm L̂J Quincaillerie
Articles de ménage

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

COUVERTS EN ARGENT
BIJOUX - MONTRES - RÉVEILS
Marchandise suisse de lrc qualité

Orfèvrerie - Bijouterie - Horlogerie

HENRI PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

MUSIQUE

... VEND SUISSE !
i

SEMAINE SUnSSE
DU -17 OCTOBRE AU 3-1 OCTOBRE
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LA VIE IVATIOiVALE

ZURICH, 16. — La Fédération
suisse des ouvriers du commerce,
des transports et de l'alimentation ,
section de Zurich , avait invité, jeu-
di soir, le conseiller Jédéral de Stei-
ger pour une conférence sur la situa-
tion du pays et les tâches du
gouvernement. L'assemblée était pré-
sidée par M. Spuehler, conseiller de
la ville de Zurich, qui déclara que
les ouvriers désirent l'indépendance
du pays et que, pour cela , ils ont
fait de gros sacrifices durant les an-
nées de crise; par contre, en politi-
que intérieure, ils se maintiennent
fermement dans l'opposition et re-
cherchent l'amélioration de leurs
conditions.

Prenant la parole, M. de Steiger,
conseiller fédéral , désigna comme
but de la politi que du gouvernement
du pays le maintien de l'indépendan-
ce de la Suisse et la liberté des
citoyens. Mais le chemin est plein
d'embûches. Il souligna les efforts
faits pour assurer , en dépit du blo-
cus et du contre-blocus, le ravitail-
lement du pays. Le Conseil fédéral
s'efforce de persuader l'étranger de
la ferme volonté de la Suisse de
maintenir sa neutralité et de remplir
les devoirs qui en découlent. La gar-
de de nos frontières fait partie de
cette volonté, de même que la cons-
truction d'armes, ce qui nous coûte,
ensemble, chaque mois 60 millions
de francs. En outre, le Conseil fédé-
ral veille à la sécurité intérieure et
il poursuit les espions et les traîtres
sans se soucier d'aucune considéra-
tion.

Le droit de libre opinion reste
protégé, mais il faut faire preuve
d'une certaine retenue dans l'expres-
sion des sentiments.

L'orateur parl a aussi des attaques
contre le Conseil fédéral dans la
question des réfugiés et rappela que
la Suisse héberge actuellement 13,000
réfugiés.

Au cours de la discussion , des re-
présentants de syndicats présentè-
rent diverses critiques à l'égard de
Ha politi que du Conseil fédéral et lui
adressèrent leurs vœux et leurs re-
quêtes.

Dans sa réponse , le conseiller fédé-
ral de Steiger souligna , entre autres ,
l'importance de la collaboration en-
tre le Conseil fédérai! et les syndicats
dont les voeux seront certainement
examinés, quoi qu 'il ne soit pas tou-
jours facile de prendre en considé-
ration des demandes opposées.

Le conseiller fédéral
de Steiger s'adresse

à des ouvriers zuricois

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-S/COFFRANE

Un attelage en difficulté
(c) Vendredi matin , vers 9 heures, un
agriculteur labourait avec trois che-
vaux au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane. Subitement , il s'aperçut que le
terrai n cédait et que les bêtes s'en-
fonçaient dans le sol. Il eut juste le
temps de couper les traits du premier
animal tandis que les deux autres ;
glissaient l'un sur l'autre dans la ter- '
re qui s'ouvrait.

Des paysans travaillant dans les
environs arrivèrent avec leur attelage
ainsi que des hommes appelés d'ur-
gence au village. Après deux heures
d'efforts, un cheval était tiré de sa
tragique position. Quant à l'autre, en-
foncé à plus de deux mètres dans la
ferre, U fallut l'aide de moufles puis-
sants. A 14 heures et demie seule-
men t, on réussit à le remettre sur
pieds. Les bêtes souffrent de quelques
confusions mais ne semblent pas
avoir leur vie en danger.

U semble qu'il y ait eu autrefois
dans ce ter rain des fouilles d'eau, et
une chambre non suffisamment
étayée aura cédé sous le poids de
l'attelage.

Floraison printanière
(c) Fait rare, on pouvait voir sur un
poirier en espalier charge d'une
abondante récolte quelques fleurs
complètement écloses.

| VIGNOBLE |
BEVAIX

Les vendanges à l'Etat
(c) Commencées jeud i 8 octobre, les
vendanges ont été favorisées par le
beau temps et se sont terminées
jeudi. La récolte est abondante
(quatre gerles à l'ouvrier) et d'ex-
cellente qualité. Sur les crêtes, le
moût tirait en moyenne 75° Hœchslé;
quelques gerles ont atteint 82°. En
plaine, le raisin avait un peu moins
de sucre.

Dans une parcelle d'essai, traitée
au moyen d'un produit nouveau, on
a enregistré le chiffre record de 90°,
correspondant à 12,3 % d'alcool.

Avant les vendanges, il avait été
récolté plus de 1800 kg. de raisin de
table.

ï/horloge du temple
(c) L'ancienne horloge du temple a
été remplacée par une nouvelle, cons-
truite er posée par l'école mécanique
de Neuchâtel. Le mouvement, la son-
afiisie, ..le. remontage automatiqu e
fonctionnent très bien.

Le projet d'éclairer le cadran la
nuit est actuellement à l'étude, 

CRESSIER
Solanées

(c) Notre terré fut aussi prodigue
qu'ailleurs. Un cultivateur montrait
des pommes de ferre pesant 1 kg. 300
et 1 kg. 100.

Non pas des tubercules de qualité
inférieure, mais de ces pommes de
terre à chair jaune, à pelure lisse,
comme les aiment les ménagères com-
pétentes.

CORMONDRECHE
Accident de la circulation

(c) Un accident de la circulation
s'est produit mercredi après-midi à
l'endroit même où fut tué un garçon-
net , il y a quelques mois.

M. Marcel Gerster, directeur de la
poste, qui effectuait sa tournée du
soir, a été serré contre un mur par
un camion de Corcelles qui circulait
en marche arrière dans la cour située
devant l'hôtel des Alpes.

Le chauffeur entendit heureuse-
ment les cris poussés par la victime
et put bloquer les freins de son véhi-
cule.

Malgré ses blessures, M. Gerster
continua sa tournée avec un courage
méritoire, mais il dut, tôt après, s'ali-
ter et recevoir les soins du médecin.

| AUX MONTAGNES |

RÉGION DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

Jeudi , à 18 heures, la police can-
tonale a mis en état d'arrestation un
nommé G. J., qui avait commis une
agression contre un agriculteur de
Boinod , le frappant au visage et le
menaçant de mort.

L'individu , qui prit ensuite la
fuite, perdit sa casquette sur les
lieux, ce qui permit de l'identifier.
Convoqué à la sûreté, il fut ques-
tionné, puis arrêté. J. avait déjà été
compromis dans une affaire qui fit
assez de bruit il y a quel que temps,
et au cours de laquelle un de ses
amis avait trouvé la mort après une
altercation au sortir d'un café de la
ville.

BIENNE
L'état des blessés

de la collision de Daucher
(c) Vendredi soir , nous avons pris
des nouvelles des huit blessés de la
catastrophe ferroviaire de Daucher ,
survenue le 2 octobre dernier , et se
trouvant encore en traitement à
l'hôpital d'arrondissement de Bien-
ne. Leur état de santé continue à
être satisfaisant.

Equipement de notre gare
(c) Les C.F.F. ont prévu au bud-
get de 1943 un poste de 54 ,000 fr.
pour l'installation de haut-parleurs
a la gare des voyageurs de Bienne.
Ces haut - parleurs rendront de
grands services pour annoncer aux
voyageurs les retards des trains ou
les changements de quai qui peuvent
survenir au départ des convois.

MORAT
Au tribunal

(c) Le tribunal de Morat s'est occupé
hier du cas d'un récidiviste, déjà neuf
fois condamné, Henri D. Cet individu
avait dérobé à. Sugiez 200 sacs vides au
préjudice d'un agriculteur. Il en revendit
un certain nombre; les autres furent re-
trouvés.

D. a été condamné à six mois de prison ,
qui seront suivis d'un internement Indé-
terminé à la maison de travail de Belle-
chasse.

* *
Walter S, a dérobé un vélo stationné

devant un café de Morat. Il l'utilisa pen-
dant un certain temps puis le remit à un
garagiste pour des réparations. C'est là
que son propriétaire le retrouva.

S. se voit condamner à une peine de
deux mois de prison avec sursis.

* * *
A la suite de difficultés survenues entre

les familles W. et F., de Courgevaux, pour
une question de partage, W. provoqua
une rixe dont fut victime son beau-frère
P.; W. a été condamné à 10 fr . d'amende
et à 2o fr. de dommages-Intérêts et frais
médicaux. ;* ?

Le même tribunal s'est occupé d'une
agression dont a été victime, il y a quel-
ques semaines, M, Baeriswyl. secrétaire
syndical, à Fribourg. A la sortie d'un éta-
blissement, à Cormondes, l'employé avait
été frappé par les nommés S. et A. Il fut
blessé assez sérieusement à la figure.
Quelqxics témoins ont été entendus; mais
comme les accusés prétendaient avoir été
provoqués, le tribunal a renvoyé sa déci-
sion Jusqu'à plus ample Informé.

[En pays friboiirgeoj?
Cambriolage d'un garage

à Fribourg
(c) A la faveur de l'obscurcissement
pendant la nuit de jeudi à vendredi
un individu a fractur é une fenêtredu garage situé à l'entrée du pont dePérol les. Il s'est introduit dans 1{Sateliers et a réussi à ouvrir , «imoyen d'un instrument, la porte dubureau. Il défonça le pupitre, mais neput s'emparer d'argent, ce dernier
ayant été mis en sûreté. La poîjws'est livrée à des recherches immédia,
tes, mais celles-ci sont compliqua
du fait que le voleur, sans doute unprofessionnel, avait opéré avec de»gants.
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Deux condamnations
et cinq acquittements

BERNE, 16. — Sept personnes in-
culpées d'avoir été au service d'un
office d'information interdit, d'avoir
tenté de dévoiler des secrets militai-
res, de n'avoir pas dénoncé des per-
sonnes soupçonnées de trahison et
d'avoir enfreint l'arrêté fédéra l de
1935 sur la protection et la sécurité
de la Confédération, ont comparu
devant la Cour d'assises de la cam-
pagne de Berne.

Le principal accusé est le tenan-
cier d'un bar de Berne, âgé de 44 ans.
Depuis décembre 1941, jusqu 'à son
arrestation , le 26 mars 1942, il avait ,
parfois avec l'aide des autres incul-
pés, fourni contr e argent des rensei-
gnements et des informations sur
des personnes venues en Suisse. Ces
informations étaient transmises en-
suite à des autorités étrangères. Il
avait tenté également sans succès
d'obtenir des plans de fortifications
de la part d'un commerçant.

La Cour d'assises de Berne cam-
pagne, siégeant SQUS la présidence
du juge cantonal Tiirler, a prononcé
le jugement suivant :

Cinq des inculpés ont été libérés
Bans indemnité de l'accusation d'a-
voir collaboré à un service d'infor-
mation politique interdit , c'est-à-dire
d'avoir enfreint l'arrêté fédéral de
1935, sur la protection et la sécurité
de la Confédération.

Le tenancier du bar, en revanche,
a été reconnu coupable d'avoir tra-
vaillé pour le compte d'un service
d'information politique interdit, et
d'avoir tenté de dévoiler des secrets
militaires. En conséquence il est con-
damné à 2 ans de pénitencier, sous
déduction de 6 mois de prison préven-
tive, à la suspension des droits civi-
ques pour 2 ans et à l'expulsion de la
Suisse pour une durée maximum de
15 ans.

Le commerçant a été reconnu cou-
pable de n'avoir pas fait part de ses
soupçons sur le délit de trahison et il
est condamné à 14 jours de prison
avec sursis.

Une affaire d'espionnage
devant les tribunaux bernois

LIMOGES, 16 (Havas-Ofi.). - Des
prisonniers de guerr e limousins ont
constitué un groupemen t d'amitié
franco-suisse qui a pour but de re-
cueillir les fonds nécessaires à l'achat
d'un objet d'art qui sera offert au
peuple suisse. Ils entendent ainsi té-
moigner leur reconnaissance pour
l'accueil particulièrement chaleureux
que la Suisse a réservé aux prison-
niers français. Le préfet régional et
le gén éral commandant la 12me divi-
sion militaire ont accordé leur patro -
nage à ce comité.

D*- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de ' la FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d' en in-
former chaque fo i s  notre bureau.

Des ex-prisonniers de guerre
limousins

constituent un groupement
d'amitié franco-suisse

KUSSNACHT-RIGI, 16. - Le cha-
let « Rigiblick », appartenant à Mme
Kennel , a brûlé complètement dans
la nuit de vendredi. Le mobilier est
resté dans les flammes et il se com-
posait en partie d'antiquités.

Le chalet était assuré pour 32,000
¦francs.

Peu après, le feu éclatait dans une
vaste grange appartenant à M. Ulnch ,
conseiller national, mais il a pu être
maîtrisé à temps. Il a été provoqué
par la fermentation du foin . Le bétail
a pu être sauvé, mais les regains sont
détruits.

Dans la même nuit , un incendie a
éclaté dans une installation de sé-
chage, mais il n'a pas pu être éteint.
Il a été provoqué par les étincelles
d'une cheminée.

Un escroc arrêté à Genève
GENEVE, 16. — La police a arrêté

pour grivèlerie et tentative d'sscro-
queries le nommé Albert Luginbuhl,
24 ans, qui , par suite d'annonces pa-
rues dans les jour n aux, a-vait réussi à
recruter un certain nombre de figu-
rants pour un fi lm.

U demandait à chacun, au moment
de l'engagement, de lui verser une
somme de 80 francs. Aucune des can-
didates ne paya le montant requis ,
mais plusieurs d'entre elles signèrent
le contrat. Luginbuhl qui avait instal-
lé son bureau de faux agent de ciné-
ma dans un hôtel de Genève, n'ayant
pu payer sa note , a été éerouë à la
prison de Saint-Antoine.

Trois incendies éclatent
au cours de la même nuit

dans le village de Kussnacht

iJliiNtiVK, 16. — Le parti nationai-
démocratique a décidé, jeudi soir , de
déposer en chancellerie une liste de
43 candidats pour les élections du
Grand Conseil, qui auront lieu les 7
et 8 novembre, et de porter en têt e
de liste les deux conseillers d'Etat
Balmer et Picot. Il a, en outre, dé-
cidé d'apparenter sa liste avec celles
des partis radical et indépendant
chrétien-social.

De son côté, le parti radical a dé-
cidé de proposer aux électeurs une
liste comprenant 72 candidats, dont
les quatre conseillers d'Etat Anken ,
Casai , Lachenal et Perréard. Il a dé-
cidé d'apparenter sa liste à celles du
parti national-démocrat ique et du
parti indépendant chrétien-social.

Le Grand Conseil de Genève comp-
te 100 députés.

Avant les élections
genevoises

(c) Vendredi soir , un incendie a
éclaté dans un dépôt de combusti-
bles situé près de la gare aux mar-
chandises de Lausanne.

Le feu , qui a pris naissance dans
un local contenant d'importantes
quantités de tourbe, serait dû à la
fermentation de ce produit.

Bien que tout danger d'extension
du sinistre paraisse écarté, une fu-
mée nauséabonde continue d'empes-
ter le quartier et les pompiers de-
meurent sur le qui-vive.

Un incendie éclaté dans
un entrepôt de combustibles

à ï ansarinif»

Pour un remède suisse
M. E. Perron rappelle à la Suisse

que les nombreux discours des dé-
putés au Conseil national sur le dé-
bat Prix et salaires n'ont pas fai t
avancer d' un pas le p roblème. Pour-
tant la crise sociale qui menace, de
ce fait  la Confédération n'est pas
moins de plus en plus aiguë. M. Per-
ron écrit :

Plus généralement, on s'accorde à recon-
naître qu'il y va de notre existence natio-
nale ; que la crise en est, aujourd'hui, à
son point aigu et que l'on ne saurait pro-
longer le « statu quo » sans péril mortel.
C'est déjà ce que disait M. Stampfli à l'as-
semblée des députés, il y a trols semaines:
« SI nous n'agissons pas rapidement , nous
lions soit aux plus redoutables troubles
sociaux, soit à> l'Inflation ». Mais, sl nom-
breuses qu'aient été les paraphrases ver-
bales ou Journalistiques de oe sombre pro-
nostic, il semble bien que l'on en soit
resté là, par Incapacité de découvrir l'is-
sue...

Alors, de plus en plus anxieux, nos éco-
nomistes s'en vont chercher dans l'histoi-
re des dogmes démocratiques, tout d'a-
bord, puis, en désespoir de cause, dans
les réactions des peuples belligérants, des
exemples à suivre. En vain I Le cas de
notre pays est unique, dans le temps com-
me dans l'espace. Les problèmes qui se
sont posés à nous au cours de la dernière
guerre sont totalement différents de ceux
que nous avons à résoudre en ce moment.
Les autres pays du monde peuvent appli-
quer des méthodes qui nous sont inter-
dites, parce que nous sommes une toute
petite nation, largement dépendante de
l'étranger et complètement encerclée...

Au problème suisse ne peut convenir
qu'une solution suisse. Du coup, tous ceux
de nos hommes politiques et de nos sa-
vants qui ne connaissent que des traduc-
tions suisses de doctrines étrangères —
libéralisme anglo-saxon, république Jaco-
bine, Internationalisme socialiste ou na-
tionalisme autoritaire — en sont frappés
de mutisme et de cérlté. Telle est la crise
de l'esprit politique suisse. Elle est plus
grave encore que l'autre I

La solution suisse existe, conclut
le correspondant à la Suisse, qui
ajoute qu 'elle consiste à supprimer
dans la mesure du possible l'intru-
sion de la politique dans le domaine
économique et de toute emprise éco-
nomique dans le domaine politi que.
Autrement dit , il faut  consulter les
associations professionnelles sur les
questions qui les concernent , en de-
hors de toute ingérence politicienne.
Et M. Perron note en terminant qu'il
est signif icati f  que le Bund dans un
article récent se soit rallié à cette
thèse.

LECTOR.

AU JOUR LE JOUR

Une découverte importante
Les passants qui circulaient hier

soir au faubourg du Château, à Neu-
châtel , ont été for t  intrigués par la
présence d' une imposante déména-
geuse qu'on déchargeait devant le
Laboratoire cantonal et d'où l' on
sortait non point des meubles, mais
des sacs et des caisses de denrées
diverses.

Il s'agissait là d' une découverte
importante fa i te  par la brigade du
marché noir de la police cantonale
et qui est en rapport avec l'a f fa ire
de marché noir découverte récem-
ment aux Bagards . Cinq tonnes de
denrées diverses ont été en e f f e t  sé-
questrées hier dans des dépôts clan-
destins. Ces marchandises, après
avoir été examinées au Laboratoire
cantonal , serpnt remises dans le
commerce moyennan t livraison des
coupons correspondan ts. -.y .

Noces d'or
Un couple bien connu à Neuchâtel,

M. et Mme Alber t QuincHe , profes-
seur de musique et ancien directeur
de « l'Orphéon », fêtera demain di-
manche, à Anet , ses noces d'or. On
se souvient que M. Quinche fut ré-
cemment l'objet d'une manifestation
de sympathie à l'occasion de son dé-
part du poste d'organiste qu'il occu-
pait depuis si longtemps à la collé-
giale.

Un tubercule de taille
Un de nos aibonnés de Champmar-

tin (Vully) nous a apporté une pom-
me de terre ne pesant pas moins de
1 kg. 400.

Ce tubercule de taille est exposé
dans notre vitrine.

A la Guilde du film
Il y a une quinzaine d'années existait a

Neuchâtel une Ligue du cinéma indépen-
dant dont le but était de rechercher et de
projeter des films d'une valeur exception-
nelle. Ce groupement vient de renaître;
U est devenu la Guilde du film, présidée
par M. Jean Borel, professeur.

Son comité avait organisé Mer soir une
réception à laquelle quelques représen-
tants de la presse. étaient conviés. Un ex-
posé de M. Borel renseigna rassemblée
sur l'activité que la Guilde se propose de
mener, n s'agira somme toute d'une socié-
té qui procurera à ses membres le plaisir
de voir périodiquement des bandes d'une
valeur artistique Incontestable. Mais 11 est
actuellement très difficile de faire venir
de l'étranger les films désirés, pour des
raisons de censure ou simplement du fait
de la pénurie de films provoquée par la
guerre. Le groupement fera néanmoins eee
efforts pour satisfaire ses membres.

Four finir, un film a été projeté, exem-
ple des spectacles à venir que la ' Guilde
du film espère multiplier.

LES CONCERTS

I/ensemble Jo Bouillon
à la Rotonde

Faire des comparaisons est un Jeu sou-
vent cruel. Pourtant, la venue de l'orches-
tre Mario Melfl est trop récente pour
qu'on ne soit pas tenté d'établir un paral-
lèle entre lui et l'ensemble de Jo Bouil-
lon qui Jouait hier soir à la Rotonde de-
vant un public assez peu nombreux, mais
dont l'enthousiasme ne cessa d'aller crois-
sant Jusqu'à se manifester par de vérita-
bles trépignements. Quelle différence de
classe...; quel entrain. Quelle personnalité,
surtout. Et quel éclat.

La gentillesse et l'ardeur avec lesquelles
ces vingt-quatre musiciens et leur chef se
dépensent pour satisfaire tous les goûts
des auditeurs, n'ont d'égale que la science
qu'ils déploient dans l'Interprétation de
quelques classiques du Jazz auxquels ils
apportent une couleur peu commune et
ce brillant un peu barbare et sl exacte-
ment mesuré que le genre exige. Leurs
skebehes sont d'une gaité étourdissante et
toujours éloignés de la vulgarité. Bien
plus, les musiciens eux-mêmes paraissent
y prendre un plaisir au moins égal à celui
qu'ils dispensent au public- Quant au*arrangements nombreux de mélodies célè-
bres que leur programme comporte, Ils
sont d'une délicieuse fantaisie.

Cet ensemble excellent a fait passer
hier aux Neuchâtelois désireux de l'enten-
dre trols heures charmantes et gales.

C'est assez rare, aujourd'hui, pour être
souligné. (g)

LA VILLE

Monsieur et Madame Robert SANDOZ
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur lllle

Claude
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
15 octobre

Température: Moyenne: 11,7. Minimum:
4,6. Maximum: 17,2.

Baromètre: Moyenne: 728,0.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest.

Force: faible depuis 11 heures.
Etat du ciel: Brouillard élevé Jusqu'à

10 h. 45, ensuite clair, vent d'ouest mo-
déré à fort de 16 h. 15 à 23 h. 45.

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

Niveau du lac, du 15 oct., à 7 h. : 429.881 Niveau du lac, du 16 oct., à 7 h. : 429.86

Observations météorologiques

BOVERESSE
JL'état d'avancement

des travaux de drainage
Retardés à un certain moment par

le mauvais temps, les trayjàux de
drainage sur le territoire de la com-
mune de Boveresse sont actuellement
très activement poussés, écrit le
« Courrier du Val-de-Travers ». On
peut constater que l'état d'avance-
ment de ces travaux est le suivant :

Les chemins sont empierrés et les
canaux recueillent déjà d'importan-
tes quantités d'eau. Les ruisseaux, le
Bied de Boveresse, le grand fossé et
la Noueta , sont déjà en partie com-
blés ; un canal latéral non compris
dans le devis initial , a dû être cons-
truit avec des tuyaux de 50 cm. de
diamètre, travail supplémentaire qui
occasionne un surcroît de dépense
de 20,000 francs, mais qui se révélera
fort utile dans le plan d'ensemble.

Etant donné que le plan de drai-
nage englobe un projet de. remanie-
ment parcellaire, on espère que la
subvention de la Confédération sera
de 50 % ; la part du canton est fixée
20 % , de sorte qu'il resterait 15 %
à la charge de la commune et 15 %
à celle des propriétaires. De l'avis
de plusieurs personnes, le rende-
ment des terres est en amélioration
sensible dès le moment où les fos-
sés sont creusés.

Des chemins sur une longueur de
1660 mètres desserviront les champs
et la dépense pour leur établissement
s'élèvera à 45,000 francs. Rappelons
que le coût total des travaux est pré-
vu à 180,000 francs, la surface ainsi
améliorée étant de 40 hectares.

Dans la région des Sagnettes, on
espère pouvoir commencer les tra-
vaux de drainage d'ici quelques jours.
Il s'agit de 20 hectares et d'une dé-
pense de 66,000 francs. Ici, les frais
seraient répartis comme suit : Con-
fédération 40% , canton 20% , com-
mune 15 % , propriétaires 25 %.

VAL-DE-TRAVERS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIOM

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
ta foire

(c) La foire d'octobre a connu une
grande animation , malgré l'absence
du bétail de boucherie. Plus de 130
têtes de gros bétail ont été amenées
sur le champ de foire.

Les jeunes bêtes descendues de l'al-
page se sont vendues à de bons prix.
Les vaches portantes et les laitières
sont toujours bien demandées , malgré
le manque de fourrage.

Les bœufs pour les labours se sont
payés de 900 à 1100 fr.; les vaches
premier choix et primées jusqu'à
1500 fr.; les génisses entre 600 et 800
francs .

Pas de hausse sur les petits porcs.
Les gorets de six à huit semai nes se
sont payés 60 à 70 fr. la paire, tandis
que les porcelets de trois mois et plus
jusqu'à 140 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire:
Deux chevaux de 2000 fr., deux pou-
lains de 1200 à 1900 fr., cinq bœufs
de 900 à 1200 fr.', sept taureaux de
850 à 1000 fr. ; soixante vaches de
1000 à 1600 fr.; vingt-cinq génisses de
1000 à 1400 fr., vingt-cinq j eunes bo-
vins de 750 à 900 fr., deux chèvres de
90 à 100 fr., six moutons de .70 à 120
francs, 650 porcelets et 350 porcs
moyens de 220 à 250 fr. la paire.

Les veaux valaient 2 fr . 50 à 3 fr,
le kilo. U est arrivé pair rail 134 têtes
de bétail dans onze vagons et la gare
a expédié 154 têtes dans 39 vagons.

La vendange
(c) La récolte du raisin des vigno-
bles de la commune de Payerne est
maintenant terminée. Plus de 100,000
litres de moût ont été encavés dans
les grands vases des caves de l'Abba-
tiale. La qualité sera de premier
choix.

La commune vendra ses vins clairs
en mise publique au début de l'an-
née prochaine. La commune de Cor-
celles près Payerne a encavé 41,000
litres. Ces moûts provenaient des ter-
roirs de Lutry et Savuit.

Forte récolte de champignon»
(c) Rarement les champignonneurs
ont ramassé une si grande quantité
de champignons comestibles. Les
grands bois de la Broyé vaudoise ef
fribourgeoise offrent aux amateurs
une récolte abondante de bolets et
chanterelles d'automne. Il n'est pas
rare de trouver des bolets pesant près
de 500 grammes.

t
Monsieur Louis Guenot et son fils

Ernest-Claude, ainsi que les frères el
sœurs, Robert , Marie , Brice, Léon
Joseph, Juliette , Cécile, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont lagrande douleur de faire part du
décès de

Madame Anna GUENOT
née CLAUDE

leur très chère épouse, mère, sœur
belle-sœur, tant e et parente , que Dieu
a reprise à Lui , aujourd'hui 17 octo-
bre, dans sa 44me année, après de
longues souffrances , supportées avec
courage et résignation , munie des
saints sacrements de l'Eglise. »

Un avis ultérieur indi quera le jour
et l'heure de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Râteau 4.
R.I. P.

******************************************** **
Madame et Monsieur Ernest Marin-

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.
(Matlle 40)

Quoi qu 'il en sait , mon âme »
repose sur Dieu , ma délivrance Tient
de Lui. Ps. LXH, J.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 17 octobre, à 13 heures. Colle
au Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pait

Le comité de la Société suisse du
commerçants, section de Neuchâ tel,
a le vif regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri LEDERER
père de Mademoiselle Hélène Lede-
rer, membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
ce jour.

' ¦¦¦¦BBEBBBHBnHiBmHBMi
Messieurs les membres du twi '

des travailleurs sont informés d»
décès de

Monsieur Henri LEDERER
leur regretté collègue, et priés d'aï-
sister à son incinération qui aur»
lieu le 17 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Matile 40.

Culte au Crématoire.
Le comité.

¦»¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ >
Mademoiselle Jeanne Jeanmonod;
Monsieur Auguste Jeanmonod , aux

Prises de Montalchez;
Madame Marguerite Jeanmonod et

ses enfants, à Boudry;
Messieurs Pierre et Marcel Jean-

monod , en France;
Monsieur Louis Michoud , aux

Prises de Montalchez ,
ainsi que les fam illes parentes el

alliées,
ont la douleur de faire part .de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur pèrëi
frère , grand-père , oncle et parent ,

Monsieur Arnold JEANMONOD
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge de 75 ans , après une longue
et pénible maladie , supportée avec
courage et résignation.

Hôp ital de la Béroche , le 15 octo-
bre 1942.

Quoi qu 'il en soit, mon arne *
repose sur Dieu; ma délivrant
vient de Lui. Ps. XUI, 2-

L'ensevelissement aura Jieu di-
manche 18 octobre 1942, à 13 h. 30.

Départ de l'hôpital.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


