
LE MALAISE FRANÇAIS
// n'est guère de jours ou I o n  ne

jolis f asse part , par une source ou
MT une autre , du malaise persistant
mi séoit actuellement en France. La
révélation des troubles qui se sont
prod uits à la f i n  de la semaine der-
nière à Lyon , Ambérieu et Toulouse
n'est qu 'un indice parmi d'autres
f un état essentiellement instable.
Sur leur nature exacte et sur leur
implor réelle, l'on n'est du reste
,ue for t mal renseigné. Les infor-
mations britanni ques , en évoquant
ie nombreux morts et blessés , out-
illes grossi à p laisir ces incidents?
Itla serait f or t  humain; mais, d' un
j atre côté , le démenti o f f i c i e l  de VU
chu nui les réduit à quas i rien pour-
mil bien exagérer en sens inverse.

Ce qui parait acquis , c'est que la
polit ique de la « refeue » se heurte
{i p lus en p lus à la résistance des
travailleurs français et que, si le
gouvernement , talonné par l'autorité
mupante, persiste à l 'imposer, elle
risque de créer une situation tendue
i l'extrême , voire une atmosphère
révolutionnaire qui serait extrême-
ment préj udiciable à la France. En
toi, l'idé e de relève telle qu 'elle f u t
aprimèe par M. Laval dans son fa-
meux discours de juin put paraître
usez séduisante ou tout an moins
osez généreuse. Le Français, de na-
ître chevaleresque , pouvait n'être pas
insensible à un appel dont le but
Hait la libération des prisonniers
ggf, depuis deux ans , sont enfermés
ions les « Stalag » et les « Oflag » du
Mch.

Pourtan t on tint à noter aussitôt
r- et la remarque était juste — que
pour qu'il y ait relève , il faut  une
qarde montante et une garde descen-
dante. Dès qu'on en vii.t à articuler
ies ch if fres , on vit que celle-ci était
inférieure à celle-là dans la propor-
tion de 1 à 3. De là naquit une pro-
f onde déception , qui se traduisit par
h résistance passive que l'on sait,
devant les exigences maintenues des
Ulemands — qui réclament 150,000
kmmes pour leur main-d 'œuvre —
lt gouvernement Laval dut mettre
m pied sa loi du travail obliga-

'ftfîeT Mal gré les explications qui
fuient données à son sujet , et bien
qu'on portât à la connaissance du
peup le français qu'on avait esquivé
ainsi les mesures plus graves que
{apprêtait à prendre le commissaire
Sauckel , le résultat ne f u t  guère bril-
lant. Le 15 octobre, date-limite qui ,
parait-il avait été f ixée par Berlin,
17,000 Français seulement s'étaient
déclarés disposés à partir pour le
Mch. On était loin du compte. Et
maintenan t qu'on tente de passer à
la contrainte éclatent précisément
les troubles que nous venons de si-
gnaler.

U g a d'ailleurs à cette résistance,
mrde ou vive , d'autres exp lications
« donner. De toute évidence , à mê-
me que la guerre se déroule , les
f rançais croient de moins en moins
i la victoire de l'Allemagn e et, par
consé quent , tablent de p lus en plus
inr une victoire anglo-saxonne. La
manière de réag ir qu 'ils ont eue ré-
cemment en face de l'af faire de Ma-

dagas car et, nous pensons, en pré-
sence du bombardement du Creusot ,
est infiniment moins marquée que
celle qui était la leur, l'an dernier
encore , en présence de l'attaque con-
tre la Syrie. Dès lors , ils n'ont nulle
envie de prêter main-forte au Reich
et de contribuer , pour une ' part , à
l'accélération de sa production de
guerre. La collaboration n'a jamais
été qu'un mot pour eux; et cela en
partie à cause de l' expérience. Mo ins
que jamais l'heure ne leur paraît
venue de la faire passer dans la
réalité.

Cet état d' esprit n'est certes pas
fai t  pour renforcer la position per-
sonnelle de M. Pierre Laval. Posi-
tion inconfortable , s'il en est . D' un
côté , le président du conseil ne
jouit nullement de la popularité de
ses concitoyens; de l'autre, l' auto-
rité occupante , pressée par le be-
soin , ne fait  rien pour lui faciliter
la tâche. En outre, les ennemis que
M. Laval possède dans le clan col-
laborationniste — les Déat et les
Doriot qui ne sont pas même d'ac-
cord entre e'ix — cherchent à sai-
sir l'occasion prop ice de faire tom-
ber le ministre. A telle enseigne
qu 'on se demande fréquemment si
ses jours au pouvoir ne sont pas
comptés. Il est vrai que les succes-
seurs possibles auraient à assumer
une tâche plus malaisée encore. Col-
laborationnistes , le fossé s'élarg irait
entre eux et l'op inion au point de
produire des e f f e t s  dramati ques. An-
ticollaborationnistes , ils ne tarde-
raient pas à subir le retour o f f e n s i f
de la puissance occupante.

* *
Du dehors, ce n'est pas sans une

profonde tristesse que l'on considère
ce que Barrés eût appelé la grande
p itié de la France contemporaine.
Dans celte misère, un seul point f i xe
qui tient encore; le vieux maréchal ,
chargé d'ans et quasi seul à donner
l' exemple de courage. Mais Pétain
lui-même s'est plaint d'être trop ac-
clamé et pas assez suivi. A la vérité ,
ce qui nous semble, quant à nous,
le plus 'grave , c'est que trop de Fran-
çais ont désappris à compter sur
eux-mêmes pour les relèvements né-
cessaires. Dans la Prusse écrasée de
îena , en 1806 , il se trouvait un
Fichte pour enseigner à ses compa-
triotes à ne pas désespérer du des-
tin de leur patrie vaincue. Que celte
leçon n'est-elle entendue dans la
France d'aujourd'hui où les uns
comptent sur l'Ang leterre et les au-
tres sur l'Allemagn e pour refaire la
nation!

Appel à l' étranger, dans les deux
cas, et c'est pour un peup le le signe
le p lus évident de la maladie qui
le mine. Conséquence d'une lourde
défaite , sans doute. Mais c'est à ce
point aussi qu'on mesure quels ger-
mes de désagrégation dans un grand
pays a introduit , des années durant ,
un rég ime « où les Français ne s'ai-
maient pas >, où les clans et les par-
tis étaient maîtres, sans qu 'il y eût
personne pour symboliser et repré-
senter l' unité nationale.

René BRAICHET.

Malte a été l'objet, hier,
de violentes attaques
LE CAIRE, 19 (Reuter). — L'effort

de l'Axe au-dessus de Malte a été
aussi grand hier que les jours pré-
cédents. Les assaillants étaient pres-
que tous des chasseurs. Au cours de
la journée , il y a eu cinq raids ,
mais très peu de dégâts. Les défen-
seurs abattirent deux chasseurs con-
tre la perte d'un seul appareil , dont
le pilote est sauf. Peu après midi ,
quelques « Messerschmitt 109 », dont
quelques-uns étaient munis de bom-
bes, s'approchèrent de l'île. Ils fu-
rent attaqués en mer et se retirèrent
avant d'avoir pu infliger des dégâts.

LES AN GLAiS A MADA GASCAR

Le général Platt , commandant en chef des troupes britanniques opérant
à Madagascar, serre la main de soldats soudanais qui se sont particu-

lièrement distingues pendant les combats.
VÂ////////// ///////// ^̂ ^̂

Le match de football Suisse-Allemagne

Voici, au début du match de dimanche, une vue générale du stade au
moment de la présentation des équipes. A gauche, les Allemands,

à droite, les Suisses.

Deux coupons de repas
La formule est classique. Elle f i -

gure, désormais , au bas de toute in-
vitation à un banquet ou de toute
carte de banquet. Elle peut être
même p lus impérative: « Deux cou-
pons. » C'est ainsi qu'on la libelle
dans les restaurants, où tout est ex-
péditi f  aujourd'hui et au raccourci,
p lats, morceaux dans les plats , en-
tremets et... pain , depuis les nou-
velles restrictions.

« Deux coupons », parfo is, excep-
tionnellement , on ajoute: S.V.P. Ce
qui ne nuit en rien et fait  même
qu'on s'exécute de meilleure grâce.
Avec_ de la politesse et de bonnes
manières, on peut faire accepter par
son prochain tant de choses. « Deux
coupons » est un peu brutal.

Mais brutal ou non, les deux cou-
pons f i gurent , désormais , à tous les
repas que nous prenons hors de
chez nous. Ou, du moins, devraient
y f i gurer.

Vous dînez ou soupez chez des
amis ou même des parents. Pour-
quoi ceux-ci ont-ils l'air encore quel-
que peu gênés , si vous leur tendez
les deux coupons pour votre repas ?
Ce geste , à l'heure qu'il est, devrait
être classi que, lui aussi. Et celui
d'accepter ne devrait pas l'être
moins.

II n'y a aucune raison de priver
son hôte de la possibilit é de se re-
pourvoir des aliments qu 'il a of fer ts
et qui constituaient la part qui lui
a été adjugée comme un minimum
par les o f f i ces  fédérau x et canto-
naux. A moins que vous n'alliez ré-
gulièrement les uns chez les autres
prendre quel que repas. Dans ce cas-
là, l'équilibre s'établit de lui-même.
Mais , autrement , vous dépouillez vo-
tre hôte. Vous pouvez même, le met-
tre dans l' embarras. Il en viendra à
redouter de vous voir arriver chez
lui. Ou il devra se priver du plaisir
d'inviter à sa table de bons amis.

Il en est déjà qui en sont là.
Pourtant , donner ses deux cou-

pons de repas est si simp le. Et c'est
si naturel. Voyez! Voilà qui est fait.
Il n'y a eu. de part et d'autre , nul
e f f o r t  pour en arriver là.

Il en est un peu de même des tim-
bres-poste que l'on devrait envoyer
pour la ré ponse , en tout cas quand
il s'agit de personnes que l'on ne
connaît point et à qui les circon-
stances amènent à demander un ser-
vice. Certaines d' entre elles , qui
n'ont pas tout un secrétariat à leur
disposition el qui ne sont pas for -
tunées à l' excès , se voient forcées ,
aussi , de sacrifi er et beaucoup de
temps et pas mal de petits sous pour
des inconnus qui f o n t  appel à leurs
lumières.

Petit p laidoyer pour qui? Disons ,
si vous voulez et , par exemple, pour
de modestes érudits qui peuvent ré-
pandre la manne, qui la répandent
généreusement , quand on les solli-
cite , mais oui, au moins , devraient
être défrayés de leurs frais post aux
par ceux, nombreux parfois , qui les
consultent.

PRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Après le débarquement américain
au Libéria

où l'on redoutait que l'opération
ne fût dirigée contre Dakar

VICHY, 19 (U.P.). — La nouvelle
annonçant que le grand convoi amé-
ricain qui avait été signalé la se-
main e dernière dans le voisinage de
Dakar, a débarqué des troupes et du
matériel en Libéria, a été accueillie
Ç,vec soulagement par les milieux of-
ficiels français.
.Les journaux de Madrid et de Pa-

ris avaient publié , à plusieurs repri-
¦*s> des informations de Rome et
M Berlin , selon lesquelles une atla-
We allai t être déclenchée par les
™éricains contre Dakar , ce qui
"ait soulevé une grande inquiétude
jjans la capitale provisoire de la
ffance . On se rend toutefois comp-
Jj Que la présence de troupes amé-
ricaines en Afrique occidentale re-
présente quand même un danger sé-
rieux pour les colonies françaises
situées à l'ouest de l'Afrique équato-
fiale et qui sont encore sous le con-,r(,,e de Vichy.

SOULAGEMENT
A VICHY

Après le dernier raid massif
de la R. A. F.

La liste des victimes s allonge :
des cadavres sous les décombres

LE CREUSOT, 20 (Havas-Ofi). —
La liste des victimes du bombar-
dement de la R.A.F. s'est encore al-
longée. D'autre part , plusieurs cada-
vres se trouvent encore sous les dé-
combres. Les obsèques des victimes
auront lieu jeudi.

Condoléances du cbef de l'Etat
VICHY, 20 (Havas-Ofi). — Le chef

de l'Etat et le chef du gouvernement
ont adressé des messages de condo-
léances au maire du Creusot, en s'as-
sociant au deuil des familles des vic-
times du bombardement.

L'ATTAQUE
SUR LE CREUSOT

LONDRES, 19 (Reute r) . — Il est
?a'ntenant définitivement établi que
.1In e Roosevelt , femme du président
JS Etats-Unis , se rendra en Grande-
K'agne prochainement.

Mme Roosevelt
ira en Angleterre
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Des divergences existeraient
parmi les généraux allemands

Dans le haut commandemen t du Reich

STOCKHOLM, 19 (U.P.). — Selon
l'opinion des milieux neutres bien
informés, les changements survenus
dans le haut commandement du
Reich seraient la conséquence des
divergences qui existent entre les
généraux allemands. Les généraux
Halcler , von Bock et plusieurs autres
généraux de la vieille école s'oppo-

saient dès le débu t à la guerre-
éclair clans le Caucase tout en con-
seillant de poursuivre l'offensive par
étapes successives en évitant de trop
lourdes pertes et sans tenir compte
de la question du prestige. Le chan-
celier Hitler et son conseiller mili-
taire le plus intime , le général Jodl ,
auraient pris une décision contraire.

Les condamnés à mort ont adressé
un recours en grâce à rassemblée fédérale

Les questions que pose la session où sera examiné leur cas
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Coup sur coup nous sont parve-

nues les informations annonçant d'a-
bord que la cour de cassation du
tribunal militaire avait rejeté le pour-
voi des deux fourriers condamnés à
mort par un tribunal de division,
puis que les coupables tentaien t leur
dernière chance en adressant un re-
cours en grâce à l'Assemblée fédé-
rale.

La requête était prévue et , tout à
la fin de la dernière session, M. Hu-
ber, conseiller national socialiste,
avait brièvement développé une pro-
position invitant les bureaux des
d'eux Chambres à se réunir pour fi-
xer la procédure à suivre lorsque
l'Assemblée fédérale doit se pronon-
cer sur une demande en grâce après
condamnation à mor t pour haute tra-
hison. On ne peut , en effet , invoquer
de précèdent, puisque c'est la pre-
mière fois que le législatur fédéral
devra juger un cas pareil.

Plusieurs questions se posent, en
effet. Tout d'abord, il s'agit de sa-
voir si le dossier sera soumis, pour
rapport, à la commission ordinaire
des grâces ou si l'on désignera une
commission * ad hoc », peut-être plus
nombreuse. Etant donné la nature
des documents et des actes dont il
faudra peut-être donner lecture, il
s'agit de décider si les débats seront
publics ou se dérouleront à (huis
clos. Enfin , le point le plus impor-
tant est sans doute celui de la ma-
jorité requise. Se contentera-t-on de
la majorité simple, ou voudra-t-on,
comme pour la condamnation elle-
même, une majorité qualifiée et, dans
ce cas, quelle sera la proportion fi-
xée? Le vote se fera-t-il au bulletin

secret, à mains levées ou à l'appel
nominal?

Telles sont les questions auxquel-
les répondront les bureaux des Cham-
bres qui se réuniront jeudi , à 14 heu-
res, pour discuter un avant-projet.

Il est probable que la commission
des grâces, dans sa composition ac-
tuelle, sera saisie du dossier et pré-
sentera un rapport. Elle compte trei-
ze membres, dont neuf conseillers
nationaux et quatre conseillers aux
Etats. Ce sont , pour le Conseil na-
tional: MM. Killer, socialiste argo-
vien; Dellberg, socialiste valaissn;
Dietschi, radical de Bâle-ville; Fenk,
socialiste saint-gallois; Hofer, agra-
rien bernois ; Melly, radical vaudois;
Meyer, radical zougois; Niederhauser,
catholique de Bâle-ville; Stôckli, ca-
tholique lucernois ; pour le Conseil
des Etats: MM. Mouttet , radical ber-
nois ; Viefl i, catholique grison; Win-
zeler, agrarien thurgovien ; Lusser,
catholique zougois, çui vient de rem-
placer M. Bolla , décédé.

On doit s'attendre aussi à des dé-
bals secrets, ou censés tels. La natu-
re dé la cause commande, en effet ,
la discrétion.

Quant à la date de la session, il
est difficile de la fixer maintenant.
Si la commission peut travailler très
rapidement, si l'étude des dossiers
ne réclame pas des semaines, il n'est
pas exclu que le Conseil fédéral con-
voque les Chambres avant la session
ordinaire de décembre, qui s'ouvre
le premier lundi du mois. Mais si
la commission n'a terminé ses tra-
vaux qu'à la fin de novembre, l'As-
semblée fédérale attendra sans doute
la session pour se réunir, puisque
de toute façon elle doit siéger.

O. P.

La bataille continue à faire rage
dans la zone industrielle de Stalingrad

où les Allemands exercent leur pression
grâce à leur supériorité numérique

MOSCOU, 19 (Exchange). — Au
cours des combats très violents qui
font rage depuis hier matin , les as-
saillants n'ont réussi à occuper qu'un
seul pâté de maisons de Stalingrad.
Après une bataille de quatre heures,
les Russes ont été contraints de se
retirer des ruines, les incendies et
la fumée causés par les attaques de
la « Luftwaffe » ayant rendu impos-
sible de tenir plus longtemps.

Un peu plus au nord , une nouvel-
le avance, en direction de la Volga,
a été tentée par des détachements
blindés allemands, avance à laquelle
les troupes de garde du général Ro-
dimtsev se sont opposées; elles ont
rejeté les Allemands sur leurs posi-
tions initiales. Des combats se li-
vrent pour un des ponts de pontons
construits provisoirement par les
Russes avec des tonneaux d'essence
vides. Ce pont , aussi fragile qu 'il soit ,
a déjà rendu d'excellents services
aux Russes comme voie de ravitail-
lement. Deux divisions d'infanterie,
grâce à lui , ont passé en direction
de l'ouest et 28,000 civils ont été
évacués en direction de l'est. La
« Luftwaffe », à l'heure actuelle, a
entrepris 740 attaques aériennes con-
tre ce pont sans pouvoir réaliser de
succès: le pont étant défendu effi-

cacement par des avions de chasse
soviétiques.

Parmi les renforts concentrés ac-
tuellement sur le front de Stalingrad ,
il y a également une division croa-
te. On affirme, dans le hau t comman-
dement à Moscou , que des trente di-
visions mises originairement en li-
gne pour combattre la ville, une dou-
zaine auraient subi des pertes allant
jusqu 'au 75 %. En outre , quatre divi-
sions blindées au moins auraient
perdu leur effectif total en équipe-
ment lourd.

SUR LE FRONT DE MOZDOK,
les Allemands ont repris l'offensive
en direction des champs pétrolifè-
res de Grozny. A deux reprises, des
unités blindées allemandes ont tenté
de surmonter une route de col, mais
chaque fois elles ont été refoulées
sur leurs positions de départ

AU NORD-OUEST DE TUAPSE,
des troupes alpines soviétiques sont
engagées dans des combats de dé-
fense contre une division alpine al-
lemande appuyée par de l'artillerie
légère roumaine. L'adversaire, tout
en progressant vers Tuapse, n'a pas
réussi à pénétrer dans la ligne de
résistance principale des Russes. Un
facteur critique pour les défenseurs

est la suprématie numérique consi-
dérable de l'aviation allemande, dans
ce secteur.

On ne signale pas de combats dé-
passant une importance locale sur
le front du centre. Par suite des
pluies abondantes des derniers jours,
le sol a été transformé en marais,
et les mouvements des armes moto-
risées sont sérieusement entravés.
De part et d'autre , l'activité se bor-
ne à des actions d'artillerie.

La situation de Stalingrad
est plus grave que jamais

MOSCOU, 19 (Reuter). — Les trou-
pes allemandes occupant le quartier
ouvrier qu'elles ont conquis au début
de leur offensive à Stalingrad ont été
renforcées par une nouvelle division.
Elles essayent actuellement avec peu
de succès d'agrandir l'étroit saillant
qui leur a permis, samedi, de péné-
trer dans une usine des faubourgs
septentrionaux qui se trouve sur les
bords de la Volga. Elles attaquent en
direction du fleuve. Elles disposent de
la supériorité numérique et sont puis-
samment appuyées par la « Luftwaf-
fe », qui a la maîtrise de l'air.

Les Russes résistent avec acharne-
ment; 200 à 300 tanks ont été détruits
en i jour s par les forces soviétiques.
La menace qui pèse sur Stalingrad
est plus grave que jamais, mais la si-
tuation est toujours loin d'être déses-
pérée.

Berlin annonce
le nettoyage

des quartiers industriels
Du communiqué allemand:
Les attaques progressent dans la

partie occidentale du Caucase.
A Stalingrad, les derniers quar-

tiers industriels ont été nettoyés.
Les troupes dispersées qui résistaient
ont été bombardées par l'aviation qui
opère toujours sur la ville et aux
alentours. Des transports ont été at-
taqués sur la Volga.

Communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 20 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique annonce:

Dans la région de Stalingrad , les
troupes russes ont repoussé de vio-
lentes attaques de chars et d'infan-
terie allemands. Des combats furent
particulièrement acharnés dans la
région d'une des usines. Dans un
secteur , 18 chars allemands furent
détruits et 400 ennemis tués.

Au nord-ouest de Stalingrad , nos
troupes ont consol idé leurs positions
et repoussé les attaques ennemies.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Parcs et Râteau
A louer appartements d'une

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

Rue du Château,
grande cave à louer.
Etude G. Etter, notaire, Serre 7.

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

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.

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

Rue du Château
A louer pour époque a con-

venir, deux chambres et cul-
aine. Dépendances. Etude Wa-
vre, notaires.

( IL ï
nous faut DU CUIVRE.

• pour permettre la fabrication du sulfate de cuivre

• pour préserver nos cultures

• pour augmenter notre résistance.

Aidons nos agriculteurs
afin qu'ils puissent nous aider.
Le comité intercantonal romand pour le don des métaux

fait appel à notre bonne volonté.

Notre aide lui est nécessaire, elle est urgente.

DébarraSSOns-nOUS de tout ce qui pour nous n'a aucune
valeur pratique.

Pour d'autres cela signifie :

TRAVAIL ET PAIN.

Casseroles de cuivre, monnaies, Récipients et feuilles de zinc,
Tringles de laiton, cendriers, Pavillons de prix, clichés,
Statues, bibelots, médailles, Soldats et grenaille de plomb,
Channes, vieux services, plats, Papier d'étain, papier d'argent,
Tubes de plomb, d'étain, Récipients en aluminium, etc.

cuivre  ' S7f i *impl' ût*' EL JP$m

V *- ^ Aatr ^ m m  J
aluminium ĉO. *" W/MÀ " ^UBpiomb .etc. c&* WfJLJBm

COMITÉ INTERCANTONAL ROMAND POUR LE DON DES MÉTAUX

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . TéL 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: sis chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Rue des Fausses-Brayes : deux

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

bre indépendante, meublée
ou non meublée.

A louer une petite CHAM-
BRE MEUBLÉE. — S'adresser
Gibraltar 2, 

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-
BLÊE avec chauffage central
et sur désir part à la cuisine.
S'adresser Orangerie 8, 1er
étage. 

unamore a jouer. — .roux-
talés 9, 3me étage.

Belle chambre avec pension,
a louer à monsieur rangé. —
Tout confort. Téléphone. Cou-
lon 8, 3me étage. 

On prendrait un ou une

pensionnaire
pour la table. — S'adresser 4,
rue Purry, 2me à droite.

On cherche pour une dame

p ension
pour 2 mois environ. De pré-
férence dans une famille où
l'on parle le bon français. —
Offres & case postale 5599,
Locarno.

On cherche à louer, pour
tout de suite ou époque à
convenir, un petit

LOGEMENT
ensoleillé de trois pièces, dé-
pendances, si possible avec
Jardin. Région : bout des
Fahys, la Coudre, les Saars,
Monruz, Hauterive, tél. 7 63 21,
Saint-Biaise. 

On cherche à Neuchâtel ou
dans le Vignoble un

appartement
de deux chambres et cuisine,
meublé ou non meublé, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. Offres avec prix sous
D. G. 825 au bureau de la
Feuille d'avis

Chauffeur
au courant de la conduite de
camion & gaz de bols est de-
mandé. — S'adresser à J.-Ed.
CORNU, vins, « L'Aurore», &
Cormondrèche.

Chauffeur
de taxi expérimenté, céliba-
taire, est demandé. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites avec réfé-
rences et prétention sous
chiffres à W. P. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de famille chrétienne pour ai-
der dans ménage. Adresser of-
fres écrites à H. B. 822 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux couturières
qualifiées pour tra-
vail à l'année sont de-
mandées. Bons salai-
res à ouvrières capa-
bles. Entrée immé-
diate. — Demander
l'adresse du No 815
au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande ~

coiffeur (se)
pour dames et messieurs. En-
trée à convenir. Adresser offres
écrites à O. S. 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
âgé de 17 à 20 ans, pouvant
s'occuper de deux chevaux et
sachant faucher. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Forts
gages. Bonne nourriture et
bons soins assures. (De préfé-
rence un Jeune homme dé la
campagne.) H. Renfer-Bucher,
Langnau, près de Bienne.

On cherche une

JEUNE FILLE
parlant français et aimant les
enfants pour aider aux travaux
du ménage. Gages : 50 & 60 fr.
Faire offres écrites sous R. M.
827 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

garçon boucher
célibataire. S'adresser à Matl-
le, avenue Dubois 16, Vau-
seyon.

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

manœuvre
a la scierie Krleg, a Lignières.

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, pour un petit
ménage. Place stable. Dans
station connue de l'Oberland
bernois. Faire offres avec cer-
tificats et photographie a case
postale 5990, Neuchâtel.

Maison Henry, rue du Con-
cert 6, cherche un

salonnier
On cherche une

pianiste
accompagnatrice. Adresser . of-
fres écrites & P. A. 819 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

Jeune fille, âgée de 17 a 20
ans, honnête et travailleuse,
est demandée comme

aide de ménage
pour la Suisse allemande. Bons
gages. Occasion d'apprendre la
langue. Pour tous renseigne-
ments, écrire soùs V. D. 814
au bureau de la Feuille d'avis.

stio-ilïlogiaphi!
serait engagée immédiatement
dans un bureau de notaire. —
Faire offres sous chiffres R.
8257 N. à Publicitas SA., Neu-
châtel.

Ebéniste
qualifié cherche place. Deman-
der l'adresse du No 824 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui donnerait à Jeune hom-
me

leçons de jazz
pour piano. Demander l'adres-
Ee du No 821 au bureau de la
Feuille d'avis.
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A LOUER
pour tapissier, menuisier-ébéniste et com-
merce de meubles, beaux magasins, locaux
de travail et dépendances situés en plein
centre. Conditions très avantageuses pour
personne sérieuse désirant s'établir.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Scbiitz , 6, avenue de la Gare, Fleurier.

Jeune garçon est demandé comme

commissionnaire
Grande Cordonnerie J. KURTH, Neuchâtel .

VENDEUSE
La Société de Consommation de Fontainemelon

engagerait une vendeuse ayant bonne formation pro-
fessionnelle. Date d'entrée en fonctions à convenir.

Faire offres écrites détaillées à M. Eug. Steiger,
président, Fontainemelon.

Loterie du deuxième Salon d'octobre
NUMÉROS GAGNANTS :

5 35 80 108 135 219 274 305 363 416
13 36 97 110 143 235 277 319 375 438
15 49 98 113 180 242 286 320 380 455
20 64 105 114 192 245 289 327 386 460
23 71 106 119 205 247 291 330 393 484

Retrait des lots, rue Louis-Favre 4, chez M. Morel.
Tous les lots non réclamés jusqu'au 13 avril 1943
deviendront la propriété du Salon d'octobre. 

Pour les soins à vos vêtements

témSmXm
N E U C H A T E L .
GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 23

est à votre service
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

1er CONCERT
D'ABONNEMENT

avec le concours de
R I A  G I N S T E R , cantatrice

et de

l'Orchestre de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Voir le « Bulletin musical » No 224
Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, et 2.20

(impôt compris)
Abonnement ans cinq concerts de la saison :

Fr. 26.40, 20.90, 15.95 et 11—
Billets, abonnements et « Bulletin musical » en

vente dès lundi, au magasin « Au Ménestrel ».
Répétition générale : Jeudi 22 octobre, à 14 heures.

Entrée gratuite pour les sociétaires.
Non-sociétaires : Fr. 4.40 ; étudiants : Fr. 2.20

Emprunt 5% «iieitat» Financière
Uni! LL filins

(autrefois Likonia S.A.)
de Fr. 4,000,000.-

Dénoncialion de l'emprunt
En tfertu des conditions de l'emprunt, nous dénon-

çons le montant de Fr. 2,375,000.— encore en circula-
tion de notre emprunt 5 % de 1931 au remboursement
anticipé au 1er mai 1943, date à laquelle les obligations
cesseront de porter intérêt.

Le remboursement se fera au pair, sans frais pour
l'obligataire, auprès de la *

Société de Banque Suisse à Bâle et de tous ses
autres sièges, succursales et agences en Suisse.

Glaris, le 19 octobre 1942. SA 299 St.
« Holderbank » Financière Glaris S. A.

Grand choix ^^/
à l'imprimerie du j ournal

I E. Notter I
Tapissier - décorateur

Terreaux 8

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

Accordéoniste
Bon accordéoniste routine

dans la musique de danse de-
puis des années, cherche à
faire partie d'un bon orches-
tre de danse. Adresser offres
écrites à B. D. 820 au bureau
de la Feuille d'avla.

Qui donnerait

leçons d'allemand?
Adresser offres écrites avec

conditions à S. R. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame très sérieuse
cherche à faire la

connaissance
de monsieur âgé de 35 à 45
ans en vue de mariage. Ecrire
à case postale 26920 Bienne I,
en Joignant photographie si
possible. A3 6121 J

Orchestre
Excellent orchestre de danse,

quatre musiciensr cherche en-
gagements pour le samedi et
le dimanche. — S'adresser : F.
Bonzon, Neubourg 19, Neu-
châtel .

Junge Frau
sucht Aufnahme In Irultlvier-
tem Hause zur Erlernung der
franzoslschen Sprache. Mithll-
fe lm Haushalt geboten. Etwas
TaechengeW erwtlnscht.

Hélène Fande, Zurich 6, Ot-
tlkerstrasse 31. SA 2452 Z

Fourrure
Réparations et transforma-

tions par personne expérimen-
tée. Cherche travail en Jour-
née ou à domicile. S'adresser
à Mme C'attin-Saam. Louls-
Favre 6.

Skieurs !
Vos costumes de ski à nettoyer
et à imperméabiliser à la

TEINTURERIE ffiOtlêLavage chimique ""¦"TisHsM
A. DESAULES - Monruz-Neuchâtel - Téléphone S 310

N E U C H A T E L !  Rue St-Maurlce t

I1H1IIII MW IIII I ¦IIIISHBM» I I II J
«pasHsjnn âsiMMIjn B̂ npjjV

"Wiim e t ' al M
Nous étudierons volontiers <

vos problèmes de

chauffage
électrique industriel

Consultez-nous s. v. p. sans
engagement.

HEURE D'INFORMATION
TOUS LES MARDIS DE 18 h. 10 à 19 heures
à la salle Basting du Restaurant neuchâtelois

ENTRÉE GRATUITE

EXCEPTIONNELLEMENT,
MARDI, 20 OCTOBRE

Séance à la grande salle du Café-restaurant
du Palais DuPeyrov

SUJET :
L'organisation professionnelle

par Me André BARRELET
LIGUE DU GOTHARD.

William-W. Châtelain i?=:
Conseiller des f amilles

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 34 1(

Bureau de la ville cherche
une

apprentie
Age : 15 à 16 ans. Bétrlbutlon
Immédiate. Faire offres à case
postale No 26244, à Neuchâ-
tel I.

Perdu entre Salnt-Blalse et
Morat un

manteau de pluie
( trench coat). Le rapporter
contre récompense au poste de
police de Neuchâtel.

A. DEILLONl
masseur - pédicure

COQ-D'INDE 24
Tél. 517 49

s'absentera
dès le 30 octobre

D' M.-A Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSE N T

Madame André RÏSÏ8
et famille, reme^cla,,
bien sincèrement tonte
les personnes qui ont p"*
part à leur grand <teul1'
ainsi que les personne
lui ont entouré leur d"
défunt lors de sa ma"*
dla

Un merci spécial ,u
habitants du quartier *•
Brévards.
Neuchfttel ,

le 20 octobre W*

Une mère °«^%m
e« 

 ̂|opeuré lèven» P»»°V v0ulez.vous H

regards vers vous N- 
 ̂

H

pas souder ^r gr d- auires ¦

StWobto a celle de 0-,„e* 
|

régies qui «¦£5, dans no re U

Psecour!Ï <:es *££&* *? I

«̂^  ̂ I
Fa^

un sacrée -J
f
p°0ur les ré<U9

^ ĵ

BA 8MH

Importante maison de gros de ta place cherché w

apprenti de bureau
intelligent. Faire offres manuscrites à Case postale f
Neuchâtel 2, Gare. ,



A Jmlnistration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

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

jj rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A *.  I

Vos chemises de sport
Vos chaussettes de laine
Vos bas-sport de tous genres

Dans le magasin spécialisé qui vous
servira bien

NEUCHATEL

I Peu de charbon cet hiver ! Ë
H Avec nos PANTOUFLES 3
yi vous aurez les pieds au chaud pfe
H « R9° Wm Grand choix depuis . . «9 m

E jflfiGffljp i

A VENDRE tout de suite ou pour date à convenir,

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

Avis aux champîgnonneurs !
lia maison Stofer et 111s, a Pratteln (Bale-oampagne).

téléphone 6 01 36, est acheteur de toute quantité de

BOLETS FRAIS
(boletus edulis)

au prix du Jour, marchandise non véreuse.

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de surcharge

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

V IL LE DE §11 NEUCHATEL

OFFICE COMMUNAL
POUR L'EXTENSION DES CULTURES

Instruction concernant l'extension de la culture
des champs 1942-1943 et l'obligation du ravitaillement

direct de la population non agricole

Obligation
des entreprises industrielles

Toutes les entreprises occupant plus de 50 employés
on dont la fortun e frappée par l'impôt pour la défense
nationale dépasse Fr. 500,000.— sont tenues de pour-
voir au ravitaillement de leur personnel. Ces entrepri-
ses sont tenues de se faire inscrire au bureau 29 de
l'Hôtel communal jusqu'au 22 couran t en indiquant le
nombre de leurs employés.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Enchères publiques
I de mobilier

à Cormondrèche
i Ensuite de vérité de commerce, le citoyen J.'-A.

Descombes fera vendre, par voie d'enchères publiques,
et volontaires, à son domicilie, à Cormondrèche No 27,le vendredi 23 octobre 1942, dès 14 h. 15, les meubles
et objets suivants: deux buffets; un lit complet à deux
places; un lit à une place; deux lavabos; deux tables
de nuit; deux petites tables ; deux tables de cuisine; un,
potager à bois; un potager à gaz; une grande tableronde; une garde-robe; un lit en fer verni, sommiermétallique; un lit en fer, duvet excepté; deux canapés;«eux vélos; un petit char; une luge; deux épuroirs àbouteilles, dont un en bois et un en fer; plusieurs chai-ses; plusieurs seilles; un buffet à outils, ainsi qu'unequantité d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant
Boudry. le 8 octobre 1942. v

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre à Valangin
pour cause de santé, une

MAISON
j e  trois logements de trois et quatre chambres et de
deux locaux chacun de 60 m5 : ATELIERS OU GARAGE.

S'adresser à A. Carrel, Valangin.

A VENDRE
Immeuble industriel avec concession hy-

draulique. Assurance immobilière 17,700 fr.
plus 40 %. Conditions très avantageuses.

S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schiitz, 6, Avenue de la Gare, Fleurier.

fiw Messieurs, \
>̂} £ŴK. V OUS trouverez le grand j

JMIÊÊWBI& choix en richelieu noir K

ÈmÊr 1980 2180 2480

ËËË 2580 2680 2880

WÊM*Zr I IfBIOTM Neuchâtel
I ̂ 2  ̂ •¦ HUKTH,

Pendules «ans sonnerie pour
chambres et cuisines, aussi
pendules électriques sans son-
nerie, fabrication suisse —
D. ISOZ, place H6tel-de-Vilie *.

A vendre une collection de

cactus, dahlias
et plantes vertes. Demander
l'adresse du No 817 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasins Meier...
pour 100 gr. de coupons-
vous aurez 200 gr. de fromage
maigre, salé, tendre.

A vendre une bonne

génisse
portante pour mi-novembre.
S'adresser & Louis Vouga. Cor-
taillod.

Belles occasions,

A VENDRE
*J piano < Burger-Jacobl », unrsdlo cinq lampes, trois lon-
f ûrs d'ondes, un discophone
«Thorens », un renard brun,
ta manchon noir. Demander
'adresse du No 818 au bureau
*J» Feuille d'avis. 

ÇDcssoupcs
appétissa ntes, savon/ruser

M *»
~*tmjj___ifr

SA 4100 Z

>

m  ̂x HÊt *9

Iéé et colporteurs
achètent avantageusement tous les articles chei
Walter Tuggeuer, mercerie, bonneterie et lingerie er
gros. Case postale 284, Mont-Blanc, Genève. Tél. 2 59 29
Envoi rapide. Demandez catalogue gratuit. AS 2735 C
—.M———Wlll 111 II llll lllllllHMBIIMIMIIMMI

Beau rôti de bœuf
extra et rassis

à la Boucherie-charcuterie

R. MARGOT
Rue du Seyon Tél. 5-14 56

Pour deux jours seulement:

[STUDIO
moderne et conf or table

en vitrine chez

Gustave Lavanchy
A-, O r a n g e r i e  4-

A vendre un©

charrette
à deux roues, sur pneus, roues
de rechange. Mme Wegmuller,
Grand'Bue 7.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
à chair Jaune chez Arthur
Gelser, agriculteur, ENGES.
Téléph, 7 61 23. 

^̂A vendre d'occasion, faute
de place, un

buffet de service
en chêne fumé, et une

grande armoire
à deux portes. Tél. 5 33 60.

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. 

Lapins
à vendre, ainsi que cages et
treillis. S'adresser à C. Clottu,
Tivoli 2. 

A vendre belles

pommes de terre
Jaunes et rouges, choux-raves
de table, carottes, beaux choux
durs pour salade. S'adresser à
Rodolphe Krahenbûhl, Chau-
mont.

^B̂ ŷ lHiBill^ 'lilllW Illi iliK III lill iiilll iPilllliiHIÎ I ii II Il V \

NOTRE RAYON DE J l

M E R G E R I E I
TA ÎTÏÏÏ H avantageux I

1 paire de JARRETELLES « r 2 paires de JARRETELLES nr
tout élastique, en saumon „ Z|ï) pour gaine, tout élastique, m UJJ
ou rose, la paire . ¦ . •*** en sachet cellophane . . *** ** h j
1 boite d'ÉPINGLES MJZ 1 carte de 3 douzaines QJZ
la boîte de 50 grammes "•Ttll de pressions inoxydables %lfll h

FAUFIL écru nA COTON à repriser n A
bonne qualité, la bobi- m flll brillant, en boîte de „ llll
ne de 50 grammes . . ,vv 12 pelotes, la boîte . . *vv I ;j

FIL pour la machine CE F,L pour ,a m?in OE i. . r.n in , , , m nn en noir ou blanc , la» /f | [-:A
Nos 50 et 40, la bobine «UU bobine •¦¦*• M

1 Paquet de 10 PELOTES nr LACETS pour chaussures r A I
de fibranne à repriser , „ |î*l long. 70 cm., en noir ou m *1||
coloris assortis, le paquet •"" brun, la paq. de 6 paires *** ** ;...,

1 paquet d'ÉPINGLES nr 1 POCHETTE assortiment qr
en couleur, contenance m ?\\% d'aiguilles avec enfile-ai- _ /fl i '¦?<
100 pièces, le paquet . . ***** guille, la pochette . . , ,yu m

CISEAUX COUTURE 4 QfT 36 ÉPINGLES *r
longueur 15 cm., en bon- I uJ de sûreté, noires et blan- m Zlfl
ne qualité d'acier, la paire ¦"¦ ches, grandeurs assorties * *¦** ||
1 paire d'ÉPAULETTES nr 1 carte de 5 mètres M S
ouatinée, bonne grande m |̂|"| Biais, très jolie gamme de m llll
forme, la paire . . . .  ***** teintes nouvelles . . . ,vv ! |

COTON hydrophile 450 1
en pliage zigzag, le paquet de 200 . . . * . » . .  ¦ |M

Sur tables spéciales au rez-de-chaussée f<k

Et maintenant, allons ||

I iii^ uciii ii n-i i
P 

suce. DE JMfMifng^k J ULES BLOCH, NEUCH âTEL \

Punîmes de terre —
pour encaver i

BObm, 
Industrie, Aima 

à Fr. 11.— par 50 kg.
Ackersegen (tardives) —

à Fr. 10.50 par 50 kg.
franco domicile dans le —
-— rayon de nos camions
et à l'occasion de 
leurs tournées régulières.
Rabais de Fr. -.50 par 50 kg.

pour marchandise
prise au magasin.

Chaque sac est facturé —

et repris au même prix —
s'il est rendu en bon état

dans les huit joure.
Les amateurs 
feront bien d'acheter
tout de suite ¦ 

pensons-nous.

ZIMMERMANN S. A.

Chambres à coucher
en noyer ml-poll , avec literie
complète, matelas en crin, de-
puis 1500 fr. — Plus de 40
chambres en magasin.

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

Croix-du-Marché Neuchâtel

A vendre d'occasion mais en
bon état une

machins à laver
hydraulique, un TABOCRET
de piano et CASIERS A MU-
SIQUE. S'adresser : Trols-Por-
tes 41.

A vendre
un lavabo en porcelaine a un
robinet, 60 fr. . un lave-mains
en fonte , 25 fr. et un lustre
pour chambre à manger, 50 fr.
S'adresser : Parcs 15, rez-de-
chaussée.

Pommes
du Valais

Canada, Prancroseaux, Citron,
etc., offertes aux meilleures
conditions. — DONDAINAZ,
CHARRAT (Valais). 

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. *

On cherche à ache-
ter

PNEUS
de camion 36x8
neufs ou d'occasion
en très bon état,
coudre bon d'acqui-
sition.

Faire offres écrites
sous chiffres P 3801
N à Publicitas, Neu-
tci. 

AUX OCCASIONS
PLACE DES HALLES 13

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

Petit potager
à bois, état de neuf , demandé.
Faire offre s. v. p., Pourtalès
10, au 1er à droite.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

!.. miCHAUD
PLACE PURRY 1

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

Antiquités
A VENDRE

chambre neuchâteloise
style Louis XVI

composé de: un bureau trois
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.

1*f

1922 1942

Vingt années d'expériences
techniques

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

breveté
ooos conseillera pour
la réparation, l'achat

ou l'échange !
d'un appareil
TÉLÉPHONES : 

^Migasin : Seyon 18 S 43 88
B.mlcilo: «venus Dubois 14 8 30 72

Agence Radio -Mediator

<#

ér
J<7y  CONTRE
Ŝy 2 COUPONS

/̂  M.
vous obtenez

500 gr. d'excellent
MIEL à Fr. 2.60

+ dépôt pour le bocal, 50 c.

PAUL TRŒHLER
Epicerie-Primeurs de Bellevaux
Service & domicile - Tél. 5 24 5B

<̂ KiÉiïl

SILOS
à pommes de terre

gardent vos réserves
en parfait état

Baillod J

5/ vous désirez échan-
ger vos vieux meubles
contre des modernes...

voici
une bonne adresse :

M BUCHERON
Ecluse 20 — . Tél. 5 26 33



A la Belette
Spycher & Boèx

Gants de peau
Gants tricot laine

Notre spécialité

Notre spécialité !

LAYETTE COMPLÈTE
POUR NOUVEAU - NÉ
Demandez-nous un devis

On vous conseillera

Savoie-Petitpierre S.A.

L album n° 10
des Laines d'e Schaffhouse

et Laines « La Pileuse »

vient de paraître
Edition française et allemande

l'exemplaire 80 c.

BARBEY & Ce
merciers

RUE DU SEYON - NEUCHATEL

COIFFURE MODERNE

NELLY CATTIN
permanente, teinture, manucure

à des prix toujours
très modérés

SABLONS 20 - Téléphone 5 40 24

J$toh\ Les belles céramiques de la

tflh POTERI E
Al%/ NEUCHATELOISE

ifii f chez M,le Alice FAVRE
xfiHÏ' Seyon 2

qui continue à vous présenter un
grand choix en broderies et

ouvrages de dames

cçj\J5r R.-M. CORNAZ
\v Seyon 3 - 1er étageT Tél. 5 28 15

NOUVEAUTÉS

LA COIFFURE
N O U V E L L E

créée pour votre chapeau d'au-
tomne soulignera discrètement

votre beauté
COIFFURE ET BEAUTÉ

E. STÂHLI
en face de la Poste - Tél. 5 40 47

L.ES IDEES
PE MAiryvoxyM

L 'heure d 'hiver, les soirées plus
longues nous ramènent aux travaux
d' après le souper et , chaque autom-
ne, en retrouvant sous la lampe les
multi p les petits et grands ouvrages
qui nous attendent patiemme nt de-
pu is  la belle saison, nous constatons
combien variés sont les métiers que
nous, exerçons.

Nous devenons brodeuses et nous
nous improvisons lingères; nous tail-
lons et retouchons des blouses, dé-
cousons et remontons des jupes ;
nous rajeunissons d' une deuxième et
troisième jeunesse des robes auxquel-
les nous mettons tour à tour des ga-
lons, des garnitures de soie, des pail-
lettes et de la passementerie dorée
ou argentée; savetières, nous confec-
tionnons des pantouf les  af in  d'éco-
nomiser les bons des chaussures fa-
miliales ; modistes, nous tordons ,
tournons et drapons des tissus qui
seront ensuite promus au rang de
turbans, de c o i f f u r e s  commodes; cui-
sinières, nous avons pu (c 'était le
bon temps) confectionner des plats
savants et élaborer des menus de
haut goût. Aujourd 'hui (c 'est le
moins bon temps),  il nous fau t  plus
d'art encore pour présenter à nos fa-
milles en appétit des mets peu va-
riés, p lus maigres que gras, p lus
simples qu'onctueux. C'est une tache
de plus que celle de nourrir les siens
avec peu de mogens, une quantité
moindre et des prix élevés.

Mais chaque année nous fournit ,
semaine après semaine, son stock —
non rationné, heureusement — d'ex-
périences et d'observations utiles ;
chaque travail inop iné donne à la
longue des résultats satisfaisants et
qui nous encouragent; la pénur ie de
tan t d' articles et de tant de denrées
nous enseigne une extrême et sage
prudence dans leur emp loi et leur
distribution. L'adage: « Rien ne se
perd * n'est pas seulement un axio-
me de p hys ique , c'est le slogan sur
lequel nous bâtissons, jour après
jour , nos travaux de tous genres, nos
tâches de toutes grandeurs.

L'abondance que nous croyions in-
dispensable n'est plus que le néces-
saire , et nous conformons de saison
en saison nos désirs d'abord , nos be-
soins ensuite, à la dure loi qui nous
rend ingénieuses, avisées, économw.
ce peu est encore beaucoup, donc il
DOIT suff ire. . .

Propos
de saison

Vos questions — Nos réponses

Courrier des abonnés

PENSÉE POUR TOUS. — « Agir
pour aujourd'hui , c'est le moyen d'agir
d'une manière efficace. Voir trop loin,
c'est souvent chose vaine et même dan-
gereuse. » (Michel et.)

ALLO. — Votre dernière question re-
çoit en quelque sorte sa réponse par
la pensée que j'ai choisie; vous êtes
agacé et souvent las des constants pro-
jet s dont parle votre femme, qui sem-
ble ne voir, en effet , que ce qu'elle
fera demain, plus tard , et qui ne termine
que difficilement les travaux commen-
cés dont l'utilité ménagère ou fami-
liale est pressante. Vous m'écrivez: « Je
ne cesse de dire à ma femme que « qui
trop embrasse mal étreint », qui trop
projette n'agit que peu. Cela no sert
à rien. Il semble que seul le travail
auquel elle se livrera compte pour elle,
elle en oublie l'immédiat; que fairet »
Citez-lui Michelet, Monsieur, montrez-
lui qu 'il est bien plus utile pour cha-
cun et pour elle-même d'œuvrer au
jour le jour, d'abattre la besogne pres-
sante au moment où on la rencontre
sur le chemin , et que demain aura soin
de ce qui le regarde. Les projets sans
fin sont aussi stériles que les bonnes
intentions et l'enfer en est pavé, ce
dont vous êtes, Monsieur, bien certain.
Je souhaite que votre épouse le com-
Drenno h son tour.

RHENTJS. — Vous avez été surpris,
Monsieur, lors d'un séjour dans notre
ville, du prix élevé des courses en
tramway,. du fait  aussi qu 'il faut re-
prendre un billet pour toute station
terminus, ce qui renchérit les parcours.
Ah! certes, que ne met-on en circula-
tion les « Tageskarten », que nous trou-
vons si pratiques à Zurich , par exem-
ple, et qui , pour 1 fr. 50, donnen t
accès, jusqu 'à minuit , à n 'importe quel
tram, pour n'importe quelle distance.
Voilà une innovation qui . surtout  en
période de vacances, serait la bienve-
nue. Nous souhaitons avec vous, Mon-
sieur, qu 'elle soit introduite sur notre
réseau.

GRAPPE. — Il faut dix kilos de ce-
rises pour obtenir un litre d'eau de
cerises tirant cinquante degrés. — Vous
demandez en outre si, parmi les trou-
pes américaines venant en Europe, il
se trouve des noirs. On vous a dit
qu'il n'y en a pas. On s'est trompé;
des milliers de nègres arrivent en An-
gleterre depuis le début de l'automne,
en particulier: ils sont originaires des
provinces du Tennessee, de l'Alabama,
du Mississipi. de la Louisiane. U y a,
vous le savez, un homme de couleur
sur dix Américains. Il a été décid é que
le recrutement des troupes noires se
ferait dans cette proportion. Par con-
séquent, des milliers de noirs sont ins-
truits, équipés et envoyés on Europe.
Leurs sous-officiers sont des noirs , mais
la plus grande partie des officiers sont
des blancs. La troupe est instruite en
vue de la bataille, mais, pour l'instant,
eile correspond à ce que nous appelons
les troupes du génie , les pontonniers,
les mécaniciens do camions, etc. Le
traitement, la vie, les baraquements, la
solde, etc., sont paroils pour les trou-
pes noires et pour les blanches, et l'ac-
cueil fait  à ces lointains frères d'ar-
mes est des plus cordiaux.

PICCOLA. — Lorsque nous répon-
dons: «Je vous en prie! » à la per-
sonne qui nous remercie d'un service,
cela veut évidemment dire , en forme
de protestation polie : «Je vous en prie,
no me remerciez pas, cela n'en vaut
pas la peine», ou quelque chose de sem-
blable. Mais on ne répond jamais : « Je
vous en prierais », car le sens de ce
conditionnel est obscur.

SARMENT. — Des œuvres fort inté-
ressantes qui familiarisent avec la

psychologie sont, je crois : « Les essais
de psychologie contemporaine », de Paul
Bourget (études de valeur sur diffé-
rents auteurs célèbres, tels que Taine,
Renan, Leconte de Lisle, Amiel, Stend-
hal, études qui montrent l'influence in-
tellectuelle et morale de ces penseurs).
Il y a également les œuvres de Con-
dillac, le « Traité des sensations et de
la logique », composé de différents cha-
pitres, tels que : l'art de penser, l'art
de raisonner, l'art d'écrire, etc. Voilà,
je crois, des ouvrages propres à vous
intéresser sans vous déconcerter.

D. 417. — Il me semble 'qu'il n'est
pas important pour les correspondants
de connaître la personnalité du sous-
signé: homme ou femme, qu'importe,
pourvu qu 'il ait, si possible, réponse
à tout...

CURIEUSES. — Vous posez un grand
nombre de questions. Permettez-moi
d'en choisir deux seulement pour au-
jourd'hui. Pourquoi, demandez-vous, le
XXme siècle est-il parfois appelé le siè-
cle de l'enfant? En 1900 parut un livre
qui fit grand bruit, œuvre d'une Sué-
doise, Ellen Key, et qui traitait ma-
gistralement du rôle de l'enfant, de
son importance, des soins qu'on doit
lui accorder dans tous les domaines.
Dès ce moment, on comprit le rôle des
« générations montantes », de la j eu-
nesse, on créa peu à peu dans les prin-
cipaux pays les œuvres de prévoyance,
d'assistance, etc., pour les jeunes. —
Vous désirez savoir s'il est impoli de
manger sans parler à table, s'il est
interdit do lire en présence d'un autre
convive, ce convive fût-il l'épouse du
liseur? Mesdames, j'ai toute fraîche
une  expérience que j e vous livre. Une
dame, qu'intéressait aussi cette ques-
tion, a émis devant moi son opinion:
« Trop parler nuit parfois, disnit-olle,
autant que se taire trop longtemps;
en effet , rien de plus fatigant, par
exemple, que des discussions passion-
nées, l'obligation, pour les convives, de
prendre parti, de répliquer. Pour mon
compte, j'apprécie les silences aux re-
pas, les longs moments au cours des-
quels, lasse de mes travaux du matin
ou d'une longue journée, je savoure
(autant qu 'on peut encore savourer...)
ce que j'ai pu préparer. Il n'est pas
nécessaire de demeurer muet durant
tout le repas. U est reposant, certai-
nement, d'y avoir des causeries à bâ-
tons rompus. » Voilà, Mesdames, ce que
j'ai entendu tout récemment; j e serai
aise d'apprendre de mes lecteurs ce
qu'ils en pensent. Vos autres questions
passeront plus tard. 

ROGIBUS. — Les timbres destinés
au papier timbré s'achètent aux cais-
ses communales; à Neuchâtel, à l'hôtel
communal. — Il n'est pas nécessaire
de faire signer un reçu sur papier tim-
bré à une personne qui emprunte de
l'argent. Cette dernière est-elle solva-
bleî Voilà la question. — U est extrê-
mement difficile. Monsieur, de fournir
un bon remède contre la neurasthénie.
Ce remède fût-il merveilleux, la vie
d'aujourd'hui entrave, hélas! dans une
très large mesure, son efficacité. Tou-
tefois, si l'état de dépression n'est pas
déjà de la maladie, notre volonté per-
sonnelle, et l'observation de ce qui se
passe autour de nous, ne peuvent-elles
nous aider à surmonter cet état, à
s'en évader? L'activité pour une cause
telle que la Croix-Rouge à Genève,
vous sortirait probablement de vos pro-
pres soucis en vous mettant en face de
ceux de milliers d'autres êtres, aussi
innocents qu 'impuissants. Et puis, lors-
que vous vous trouvez devant votre
assiette de soupe — comportant peut-
être encore une suite — remerciez Dieu
et demandez-lui ardemment d'avoir pi-
tié de tous ceux qui n'en ont pas ou
qui doivent la manger dans une soli-
tude et avec une amertume absolues ,
privés de tout ce qu 'ils ont possédé
en ce monde. Il importe enfin beau-
coup que l'on vive dans le respect de
son corps pbysique, c'est-à-dire n'ad-
mettre de celui-ci aucune suggestion
pouvant troubler l'harmonie, la dignité
do l'individu. Un homme d'expérience
vous recommande la lecture d'un livre:
« Lettres de Pierre » (Fisçhbachnr Pa-
ris), 1er volume. — Je répondrai dans
le courrier prochain à votre troisième
question.

LES VERRIERES. — Je suis fâché,
Madame, de n 'avoir pas répondu à vo-
tre demande concernant un costume à
laver ou à traiter spécialement; je
vous dirai que les essais faits chez soi
sont très souvent décevants dans ce
domaine: j e ne les conseille jamais ,
et maintenant moins que jamais, vu
le prix des vêtements et la rareté ries
bons qui nous permettent d'en acheter.
Les laveurs et teinturiers profession-

nels sont à notre service pour cela, et
garantissent un travail bien fait.

H. G., RENENS. — J'ai reçu votre
demande de fin septembre, Madame, et
j'espère trouver une amie. Vous êtes
étrangère à la contrée que vous habi-
tez, avez 33 ans et vous sentez isolée.
Nous tâcherons, par ces lignes, de trou-
ver la distraction, l'agrément d'une
amitié, qui seront les bienvenus dans
votre situation !

TRAM. — Par coïncidence, je me
trouve appelé à présenter ici les do-
léances de deux Confédérés de la Suisse
alémanique à propos du tarif des tram-
ways de Neuchâtel. On me demande
pourquoi nous n'avons pas chez nous
aussi ce billet de correspondance (« Um-
steigbillet ») que certaines villes ont
introduits depuis longtemps. Grâce à
ces billets, de longs parcours peuvent
être effectués contre paiement d'une
taxe maximale de dix sous. Or, à Neu-
châtel, il faut à chaque terminus re-
prendre un billet , ce qui porte à 1 fr.,
par exemple, une course de 50 c. faite
à Zurich ou à Bâle.

BOUDRY. — On calcule qu'à une vi-
tesse de soixante-dix kilomètres-heure,
les roues d'une auto font quatre cent
cinquante tours à la minute. Ce chiffre
est naturellement supérieur à une plus
grande vitesse. — Procédez comme suit
pour nettoyer les verres de vos lunet-
tes: Préparez une petite quantité d'un
mélange moitié eau et moitié alcali
volatil. Placez une ou deux gouttes de
cette préparation sur chaque verre que
vous frottez au moyen d'un linge fin;
les verres deviennent brillants et clairs.
— L'aération , la fraîcheur de la cave
sont indispensables à ta bonne conser-
vation des fruits:  une température bas-
se, deux à quatre degrés seulement ,
est ta meilleure: ne craignez pas d'ou-
vrir, duran t  les nuits fraîches de l'au-
tomne et du début de l'hiver, tes sou-
piraux de vos caves: en effet, l'air pur
prévient la pourriture; il est évident
nu 'en outre une surveillance j ourna-
lière des fruits  est obligatoire: un seul
fruit  at taqué est un danger pour tous
ceux qui sont sains; il est toujours
possible , dans un ménage, de tirer
parti aussitôt des fruits  tachés; la ma-
turité des frui ts  joue un rôle dans leur
conservation : on n'encave pas du frui t
vert, dans l'espoir qu 'il mûrira loin
de l'arbre. — Dernière réponse plus
tard.

MARTHA. — C'est avant tout le tra-
vail musculaire qui exige un nombre
de calories supérieur pour ceux ail
l'exercent dans leur profession; le tra-
vail des muscles paraît augmenter sur-
tou t l'utilisation des sucres, graisses,
amidons, tous combustibles de grande
valeur pour le moteur humain. La
viande n'intervient pas avec la même
intensité. La ration normale d'un ter-
rassier, d'un bûcheron , par exemple.
comporte jusqu'à cinq mille calories,
tandis que la ration d'un adulte de 1»
région tempérée qui n'a pas d'effort
important à accomplir physiquement
doi t lui apporter journellement deux
mille à deux mille quatre cents calo-
ries. — Je n'ai pas encore la réponse
à votre seconde demande. Merci de
votre gentille lettre.

CERES. — Ce que je vais vous dire
peut convenir aussi à Rogibus: un ou-
vrage très attachant du prof. Anes
traite de la maîtrise de soi, de l'obli-
gation de la matière à se soumettre
à ce qui est esprit: l'une dépend de
l'autre et l'auteur nous conduit au jus-
te équilibre des deux forces et aï
moyen de l'acquérir. — Les ceinture *
jo uent un grand rôle dans l'arrange-
ment, le rajeu nissement d'une toilette
de cette saison; suivant votre taille
et votre silhouette, vous avez l'écharpOi
la ceinture-corselet, à poches, lacée,
faite d'un carré, etc. — Dernière ré-
ponse plus tard.

FEUILLETON SUISSE. — En com-
plément de mon information précé-
dente, je vous dirai, Madame, que 'a
question du genre littéraire joue un
grand rôle dans la rubrique du feuil-
leton. Or, les auteurs suisses ne le culti-
vent pas, ou du moins très rarement. Ces
auteurs, toutefois, peuvent se faire re-
cevoir de la Société des gens de lettres
et ont ainsi la faculté de paraître en
France et chez nous. J'ajouterai Qne
la « Feuille d'avis do Neuchâtel » a
publié des feuilletons d'auteurs suisses,
il v a quelques années.

MERE, MOULIN, GODET, VENTO-
SE, OUEST. — Réponses prochaine-
ment. __

LA PLUME D'OIE.

'W'M_ -«'"»T w^ n La coiffure, si simple soit-elle, n'est jamais tout à fait natu-
J||_ | f £___\j MA/ relie. Et l'arrangement de vos cheveux , Madame, que de tous

1^ ^  
— g  ̂ temps on a considérés comme un de vos plus beaux ornements,

*\\__W Ĵ__ \__ £) s'est élevé peu à peu au rang des arts. Dans le vaste courant
de la mode, les coiffeurs mènent souvent le jeu et parfois les
charmantes trouvailles des couturiers n'ont pas été inspirées par

autre chose qu'une nuque lisse et bien dégagée, ou, au contraire, par les égards dus à une
masse de bouclettes un instant posées sur vos épaules.

Comment nous coifferons-nous cet hiver ?
Cheveux coiffés haut et assouplis de larges vagues ou bouclettes ? Cheveux mi-longs

ou courts ?
Nous avons choisi trois des meilleures propositions des coiffeurs les plus en vogue de

Paris. Trois avis aussi autorisés les uns que les autres , et qui, confrontés sur cette page, apparais-
sent aussi divergents que possible. C'est que la mode de la prochaine saison vous apportera,
avant tout, l'occasion de révéler votre goût... et votre sagesse. Car la mode exige de
chacune de déterminer sa personnalité, son genre, et de s'y conformer.

Cette ligne de conduite n'a rien de rigoureux ni de sévère. Et telle « Aurelle » (cliché
ci-dessous) ayant relevé ses cheveux pour le théâtre, sera bien Inspirée de les descendre en un
souple rouleau sur la nuque, le soir où, entre ses Intimes, elle prolongera une tranquille
veillée.

La coiffure souligne, achève la personnalité. Elle doit servir à mettre en valeur votre
beauté. Mais elle peut aussi, à l'occasion, être une diversion facile, bienvenue. Vous con-
duire un soir ou un Jour sur un autre chemin.

Nous changeons régulièrement de robes et de tenues, pourquoi seuls nos cheveux, qui
sont pourtant l'attribut le plus facile à modifier à notre gré, restent-ll des saisons entières
dans le même pli 7

Très distinguée, cette coiffure de Gervals, réminiscence
romantique, est également jeune. Les lignes très hautes
allongent le visage. Un chignon très souple évoque
les « anglaises ». (4, L>art et la mode ,)

LAQUELLE
CHOISIR ?

Quoi de plus charmant que les
bouclettes dont le maître Antonio
a encadré le visage si fin d'une
jeune actrice française ? Coiffure
légère, coiffure de style où la dé-
licatesse de l'école florentine du

XVme siècle se retrouve. Jeune sportive que dis-tu de .cette trouvaille ?
Mais le coup de peigne du maître tient de la baguette magique. Jean-

Pierre, utilisant cette même base, mais la travaillant en arrière, a créé « le
pâtre », une délicieuse coiffure d'une simplicité étudiée et d'allure très jeune.

Les bouclettes, se coiffant avec des cheveux demi-courts, sont extrême-
ment fines et adoucissent le visage.

Cependant, un visage rond s'accommode mal d'une auréole de bou-
clettes. Un autre coiffeur , dont nous n'avons pas la possibilité de reproduire
la création a composé une coiffure légère d'une conception très nouvelle :
les mèches, longues sur le côté, et le devant où elles forment de souples
ondulations, sont coupées court sur la partie postérieure de la tête. La ligne
de la coiffure est en hauteur.

X X

Quant à la création de Gervais, quelle rêveuse ne sera tentée par son
Inspiration romantique ? Il y a de la fierté, une allure très noble dans ses
hautes lignes, mais combien adoucies par la boucle légère sur le front. Exqui-
sement féminine aussi, cette € ligne de tête > remporte beaucoup de suffrages.

Les cheveux relevés, qui donnent à la silhouette tant d'élégance, sont
toujours en faveur. Les cheveux peuvent être longs. Les ayant relevés en biais,
et assouplis de larges ondulations, si vous avez de l'esprit, Madame, que
votre enjouement le permette, égayez le front d'une frange de bouclettes.

x y
Chacune de ces coiffures peut s'accommoder, le soir, d'une de ces coiffes

de conte de fées, tissées de fils d'or et d'argent, et, pour les plus mondaines,
elles se transformeront complètement par l'adjonction de nattes postiches. Le
postiche en effet gagne un renouveau de faveur, mais il est modeste encore,
et ne dépasse pas les proportions d'un chignon, d'une natte ou de boucles
destinées avant tout à permettre une transformation rapide de la coiffure de
ville en belle coiffure du soir.

« Aurelle ». Cette coiffure aux lignes très heureuses et d'uni
élégance Indiscutable conférera à la silhouette une nettet*
du meilleur goût. Plusieurs détails peuvent être modifiés
Ici, une frange bouclée donne beaucoup de charme au visage

(« L'art et la mode. »)

« Diane 42 », coiffure d'Antonio Inspirée de l'école florentine
du XVme siècle. Extrêmement fine et Jeune, cette coiffure
est toutefois pratique et sera bien portée par les sportives.

(« L'art et la mode. »)

COIFFURES ~d. fift
ET COIFFEURS ^T ^LTl

Imiter les élégantes
de Rome (les calaml-

j trata, parce que le fer à friser , en forme de roseau creux, se nommait cala-
mls) qui se faisaient raser la tête pour pouvoir l'encadrer à leur guise. Les plus
roquettes, nous rapporte-t-on, changeaient plusieurs fols par jour de coiffure
et passaient d'une perruque jaune à une bleue ou blanche. Juvénal et Martial
>e sont moqué des faux cheveux et ce dernier dit dans un épigramme : « Fa-
bulla jure que ses cheveux lui appartiennent. Elle a raison, car elle vient de
les acheter. »

La mode était à ce moment beaucoup plus exigeante que jamais. Vous
n'auriez sans doute pas pensé que les effigies des souveraines couraient un
grand risque 7 Pour s'assurer que l'Image de l'impératrice échappe au terrible
danger de paraître démodée, on l'affublait de chevelures mobiles, véritables
perruques de marbre que l'on changeait à volonté.

Mais les soins de la chevelure n'ont pas préoccupé que les belles Romaines.
La coiffure a intéressé les chercheurs au même titre que les costumes et,
plus d'une fois, a fourni des indices concernant les mœurs de civilisations
disparues.

Mais pour réussir une belle coiffure, Il faut un bon coiffeur. Le rôle des
grands sculpteurs de la chevelure est assez obscur aujourd'hui, mais
Il n'en fut pas toujours ainsi. Si l'artisan auquel Absalon con-
fiait ses célèbres boucles est complètement oublié, beaucoup plus
tard ses confrères jouèrent un rôle dans la haute société d'Europe.
Nous ne rappellerons, pour terminer, que la mémoire de Champagne, qui,
au XVIIme siècle éclipsa les coiffeuses les plus appréciées. Malgré son inso-
lence et sa hardiesse (ne lui arrivait-Il pas de laisser ses clientes à moitié
coiffées quand il lui prenait fantaisie de plaisanter I), il faisait fureur à la cour ,
et Marie de Gonzague, reine de Pologne, l'emmena à Varsovie pour qu'il la
coiffât le jour de son sacre. De Pologne, Champagne passa en Suède el
revint en France avec la reine Christine. Mais sa brillante carrière se termina
trag iquement dans le Midi, où II fut assassiné par des brigands.

Henriette PELLET.

La mode et la coiffu re
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UNE NOUVEAUT É
imiiiimiitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiitii niiiiiiiMiiiriH

Tricotine molletonnée
pour robe de chambre

très confortable, jolis coloris

Comptoir île Soieries
Mme KUDERLI

Rue du Seyon - Téléphone 5 30 H

JFm CORSET D'OR
»8a Rosé Buyot - epancheurs 2, Heucliitel

S| DN CORSET de qualité I
sfpl UN CORSET qui vous dure
5»3! DN CORSET qui vous donne
*g«93 satisfaction I
gjJl s'achète chez nous 1

§gp B % Timbres S. E. N. et J.

COIFFURE ET BEAUTÉ

J E N N  Y
la bonne maison neuchâteloise

(fondée en 1844)
Permanente naturelle . Teinture
invisible - Hygiène du visage

et du cuir chevelu
Soins entendus par spécialiste diplômée
Suisse - France pour chaque branche
Grandïne 12 - Téléphone 5 15 24



L'accord économique
Suisse - Hongrie
prolongé d'un an

BERNE - 19. — Les pourparlers éco-
nomiques qui ont eu lieu à Budapest ,
entre "ne délégation suisse et une
délégation hongroise, ont abouti , le
j 7 octobre 1942, à la signature d'un
protocole à l'accord du 11 octobre
1941, concernant les échanges com-
merciau x et le règlement des paie-
ments entre le royaume de Hongrie
ei la Confédération suisse.

Sous réserve de l'approbation des
gouvern ements intéressés, l'accord du
jl octobre 1941 se trouvera, par ce
protocole, prolongé, d'un an , c'est-à-
dire que la durée de sa validité s'é-
tendra jusqu 'au 30 septembre 1943.
Aucune modification de principe
n'est intervenue par rapport à l'ar-
rangement en vigueur jusq u'ici.

Des arrangements spéciaux ont été
conclus au sujet des échanges réci-
proques de marchandises qui auront
lieu au cours de la nouvelle année,
pendant laquelle l'accord est en vi-
gueu r ainsi qu'au sujet du transfert
des créances financières suisses et
des créances suisses résultant des af-
faires d'assurances et de réassuran-
ces.

f  LA ViE I
jVATIOJVALE f

Yassia lissai
FEUILLETON

f a  la « Feaille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais

par 34

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

— Les gens de leur entourage aem-
blent sincèrement attachés à lui , et
c'est à son honneur, reprit Egon , fai-
•sat un généreux effort pour être
jus te envers son rival. Je n'ai enten-
du que des louanges à son adresse.

De même à Idra c, le peuple l'adore,
*t i vous le savez, les Croates n'ai-
dent pas facilement les étrangers !

— En somme, il est une sorte de
Perfection , dit l'ambassadeur avec
u fl sourire qui réservait son opinion
Personnelle. Et c'est tant mieux, puis-
Wl est à jamais le nôtre.

Salbris n'était jamais mieux à son
'vantage, que quand il était appe-
jj à recevoir et à organiser les plai-
^ra de nombreux invités. Impecca-
blement courtois, facilement galant
envers les femmes, spirituel à pro-
P°s, doté de ce tact mondain qui lui
Permettait d'être toujours dans la
B°k juste en toutes circonstances,

il exerçait un indéniable pouvoir de
séduction sur les femmes, et les hom-
mes recherchaient sa conservation.

— Nora a trouvé la le chevalier
d'amour des légendes, disait le len-
demain, non sans ironie, Olga de
Branka.

Salbris entra pendant qu'elle par-
lait, et riposta du tact au tact.

— Ne pensez-vous pas, Madame,
que s'il y avait davantage de prin-
cesses Nora, il y aurait davantage
de chevaliers de légendes ?

Entre lui et ia comtesse Olga ré-
gnait une inimitié voilée par une
parfaite courtoisie mondaine.

Salbris avait vite découvert que
les sarcasmes de la jeune femme ca-
chaient une jalousie provoquée par
la beauté et la fortune de Nora et
il ne perdait jamais une occasion de
la combattre.

En fait , le bonheur qui semblait si
solidement fixé à Salraz irritait Ol-
ga, et elle se fit un jeu de troubler
Salbris et ne pouvant s'en faire un
ami, s'efforça d'en faire un amou-
reux.

Salbris qui lisait dans son Jeu es-
saya de mettre Nora en garde.

— Elle est profondémen t méchan-
te, lui dit-il un jour, elle est aussi
dépourvue de sens moral que de bon-
té.

— Tant pis pour elle, avait répon-
du Nora. Après tout c'est affaire
à son mari.

— Votre cousin Egon a-t-il approu-

vé son second mariage avec son frè-
re ? demanda Salbris.

— Non , bien au contraire, il s'y
est oppose autant qu 'il lui a été pos-
sible de le faire. Mais Stephan est
entêté, il a de la fortune et Olga l'a
ensorcelé comme elle avait ensorce-
lé mon frère.

— Ensorcelé est bien le mot, fit
pensivement Salbris, votre Olga est
une sorcière, ma chère, et une mau-
vaise sorcière.

Egon était perspicace et souffrait
des pointes qu'elle lui lançait.

— Vous auriez dû rester en Améri-
que, mon cher beau-frère, lui dit-elle
un jour, votre présence ici agace le
Beau Salbris et il est terriblement
jal oux !

— Ne dites donc pas de folies, Ol-
ga, avait-il répondu , Nora a choisi
Salbris entre mille ; elle l'aime com-
me personne ne l'aurait cru capable
d'aimer, et il le> sait.

Olga feignit d'être pensive pendant
quelques instants, après quoi:

— Que pensez-vous de lui ? de-
mandait-elle.

— Tout le monde me pose cette
question, dit-il agacé, et pourtan t tout
le monde le connaît mieux et depuis
plus longtemps que moi.

— Parce qu on suppose que votre
affection pour Nora peut vous rendre
plus clairvoyant; Salbris est virtuelle-
ment maître de Salraz , et je crois
qu'elle lui a donné tous les droits et
titres d'Idrac.

— Où voulez-vous en venir, Olga ?
demanda-t-il, appuyant un regard sé-
vère sur sa belle-sœur.

— A rien, si ce n'est que son his-
toire qui le faisait adorer de toutes
les femmes à Paris, est trop roma-
nesque pour être vraie.

Et, comme il se taisait, trop dis-
posé à la croire, elle demanda :

— Vous trouvez naturel ce long
exil des Salbris dans les forêts du
Mexique ?... Et tout d'un coup l'ap-
parition subite de ce jeune marquis ?

Olga insinuait ses doutes avec une
adresse subtile, dosant le poison pour
qu'il n'agisse qu'à la longue.

Valesy se ressaisit.
— Où voulez-vous en venir? rèpè-

ta-t-il plus nettement. A compromet-
tre le bonheur de votre cousine ? En
ce cas, vous me trouverez contre vous
pour la défense, elle... aussi bien que
son mari, ajoufa-t-il avec un peu d'hé-
sitation, s'il était en mon pouvoir de
le fa ire.

Olga n'insista pas, mais ne renonça
pas. Elle était convaincue qu'il y avait
un mystère dans la vie de Salbris et
était bien résolue à tâcher de le dé-
couvrir.

Le même soir, Egon passant devant
la nursery entendit des cris et en-
tr 'ouvrit la porte.

Bêla avait été contrarié et se livrait
à une violente colère.

— Il est un peu trop fier pour son
âge, et trop facilement révolté, plaida
la nurse, et Madame la princesse nous

oblige à être très sévères pour lui.
Mais il est si généreux et si bon que
nous avons peine à lui résister.

Les yeux d'Egon n'avaient pas quitté
le beau visage autoritaire de l'enfant,
et soudain il trouva la ressemblance
qu'il ne cessait de chercher depuis
son arrivée.

— Il ressemble à Vassia Kassan, dit-
il tout haut, ne pensant qu'à contrôler
son émotion. Le visage de l'enfant,
exacte reproduction de celui du père
avait enfin réveillé ses souvenirs.

Un été qu'il avait accompagné son
père chez un prince russe, résidant
en France, on lui avait présenté un
jeune garçon de quelques années plus
âgé que lui en le nommant Vassia
Kassan. La beauté et l'esprit du jeune
homme faisaient de lui le favori des
femmes et l'admiration des hommes.
On murmurait tout bas qu'il était le
fils naturel du prince Paul.

Egon avait compris qu'il devait
être poli , malgré tout, avec ce bâ-
tard, non reconnu par son père, puis-
qu 'il était invité au même titre que
lui , mais cette politesse n'allait pas
sans une sorte de dédain. Et il ne
savait pas toujours dissimuler ce dé-
dain.

Mais leurs petits différends tour-
naient toujours à l'avantage du jeu-
ne Russe, alors collégien à Paris.

Un jour que les belles amies du
pri nce Paul se montraient particu-
lièrement gracieuses pour celui
qu'elles savaient être son fils, le fier

Egon de Valesy avait été irrité au
point d'oublier qu'il était gentilhom-
me.

— Si vous étiez en Russie, vous ne
seriez qu'un esclave, avait-il dit à
son rivail, qu'il fixait de ses grands
yeux d'enfant, tout chargés de mé-
pris.

Sans un mot, Vassda qui descen-
dait de cheval et avait encore en
main sa cravache, se précipita sur
lui et, le saisissant en une étreinte
d'acier, l'avait frappé au visage.

L'impertinent jeune Magyar, cruel-
lement vexé, s'était saisi d'une da-
gue d'Orient, placée sur une table
parmi d'autres bibelots et l'avait
plongée furieusement dams l'épaule
de son insulfceur.

Les cris des femmes effrayées
amenèrent les hommes qui fumaient
dans la pièce voisine. Les enfants
avaient été séparés et conduits à
leurs appartements.

Le prince de Valesy partit dès le
lendemain, ammenant son fi ls encore
tout vibrant de colère.

Vassia Kassan était resté, faisant
figure de héros, car sa blessure était
profond e et il devait toujours en por-
ter la marque. Un coup de cravache
reçu en plein visage par Egon n'a-
vai t pas laissé de trace, mais il ne
devait pas l'oublier.

— C'est Vassia Kassan I se répé-
tait-il ce soir-là, c'est Vassia Kassan !

(A suivrej

Vers la réquisition forcée
de la main d'œuvre
pour r Allemagne ?

Après les nrèves en France libre

VICHY, 19 (U. P.). _ Après les
grèves déclenchées dans plusieurs
centres industriels pour protester
contre l'envoi des ouvriers français
en Allemagne, les radios de France
ont repris leur campagne de propa-
gande pour inviter les ouvriers à
reprendre immédiatement leur tra-
vail dans les usines. M. Jacques
Creyssel, de l'office de la propa-
gande, a adressé une mise en gard e
à la classe ouvrière, pour l'aviser
que dans le cas où les 150,000 ou-
vriers promis ne partiraient pas à
la date fixée , l'Allemagne procédera
à une réquisition forcée de la main-
d'œuvre.

A Vichy, M. Pierre Laval a eu hier
des entretiens pendant toute la jou r-
née avec le maréchal Pétain et les
autres membres du gouvernement.

Vers nne rupture
îinno -américaine ?
STOCKHOLM, 19 (U. P.). — Les

milieux neutres d'Helsinki ont l'im-
pression depuis quelques jours que
les relations entre les Etats-Unis et
la Finlande viennent d'entrer dans
leur dernière phase décisive.

Les milieux officiels américains
se montrent très réservés, bien qu 'ils
ne cachent pas qu'une rupture entre
désormais dans le domaine des pos-
sibilités. On ignore qui, des Améri-
cains ou des Finlandais, prendra
l'initiative d'une telle rupture. L'ac-
tivité diplomatique des ambassades
est très limitée en ce moment. Les
diplomates américains d'Helsinki ne
sont pas autorisés à quitter la capi-
tale et on pense que les mêmes me-
sures ont été prises pour les repré-
sentants finlandais à Washington.

L'Allemagne n'a exerce aucune
pression tant que la Finlande pos-
sédait des consulats dans plusieurs
villes américaines. Les Allemands les
considéraient alors comme des pos-
tes d'observation qui pouvaient ren-
dre les plus grands services. Depuis
la fermeture de ces consulats, la
question d'une rupture entre Was-
hington et Helsinki ne joue plus au-
cun rôle pour le Reich.

A Stalingrad, les Allemands essaient
d'élargir leurs récentes conquêtes

La gigantesque meiee du front de I est

MOSCOU, 20 (Exchange). — Les
troupes du général Hoth ne sont pas
parvenues à étendre la tête de pont
qu'elles avaient réalisées dans les
alentours de la fabrique « Barricade
rouge », durant ces deux derniers
jours. A maintes reprises, les trou-
pes de choc allemandes, appuyées
cependant par un nombre considéra-
blement moins grand de tanks qu'au
début de l'offensive, se sont lancées
à l'assaut à partir des positions ré-
cemment occupées, mais chaque as-
saut a été repoussé ou enrayé par
les contre-attaques russes.

Dans un seul secteur, large de 800
mètres, 18 blindés allemands ont été
détruits et plusieurs autres endom-
magés. On estime les pertes en hom-
mes à deux bataillons. Dans un sec-
teur voisin , 400 hommes d'un régi-
ment de SS. sont tombés.

Les progrès des Allemands rési-
dent principalement dans l'occupa-
tion des positions d'artillerie qui
commandent la rive orientale de la
Volga. Ces positions sont cependant
exposées au feu de l'artillerie russe.

Au sud de Stalingrad, une brigade
de tanks allemands a tenté d'encer-
cler les colonnes avancées de l'armée
du maréchal Timochenko, mais, cou-
rant le danger d'être encerclée à son
tour, elle abandonna le combat après
avoir perdu plusieurs blindés légers.

Au nord-ouest de la ville, les uni-
tés du maréchal Timochenko ont re-

pris une hauteur après avoir anéanti
400 soldats roumains.

SUR LE FRONT DU CAUCASE,
dans le secteur de Mozdok, des com-
bats acharnés ont fai t rage. Une uni-
té germano-roumaine a réussi à per-
cer les lignes russes et à installer
des positions de mitrailleuses, mais,
dans l'après-midi, au cours d'une at-
taque contre les arrières de l'adver-
saire, les Russes ont rejeté les trou-
pes de l'Axe de ces positions, leur
infligeant de lourdes pertes.

Sur le front de Novorossisk, les
Russes ont dû se retirer de deux vil-
lages près de la voie ferrée reliant
Maïkop à Tuapse.

SUR LE FRONT DE VORONECH,
les Russes opèrent maintenant avec
des unités semblables aux « comman-
dos » britanniques. Ces unités ont
lancé plusieurs attaques au delà du
Don, dans le but de faire sauter des
positions bétonnées allemandes.

Txîfé££e LES M A R X - B R O S
se f ont un plaisir d 'inviter toutes les p ersonnes qui ont
assisté à leur prem ière de vendredi soir à venir les en-
tendre à nouveau jusqu 'à et y  compris jeud i soir dans
leur grand succès de rire:

L'OUEST T'ATTEND

Les Américains décidés
à défendre Guadaicanal

coûte que coûte

La lutte dans le Pacifique

WASHINGTON, 20. — Le corres-
pondant militaire d'Exchange Tele-
graph mande:

On présume que des renforts con-
sidérables de la marine américaine
sont maintenant arrivés aux Salo-
mon. Ces troupes ont déjà ouvert le
feu contre les positions nipponnes
au nord-ouest de l'île de Guadaicanal,
où sont stationnées les « escadrilles
du suicide » japonaises. On en a tiré
la conclusion que le haut comman-
dement de la flotte américaine a l'in-
tention de défendre Guadaicanal coû-
te que coûte.

Ces derniers jours, les Japonais ne
sont pas parvenus à débarquer des
renforts sur l'île. Des unités aérien-
nes du général Mac Arthur ont été
lancées dans la bataille. Il s'agit de
bombardiers du type le plus lourd,
qui sont capables de couvrir une dis-
tance de 3000 km.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille,
12.35, musique récréative. 12.45, lnform.
12.55, « La vie de Bohème », opéra de
Puoclnl (abrégé). 16.59, l'heure. 17 h.,
thé dansant. 17.15, piano. 17.40, musique
française. 18 h., communiqués. 18.05,
«Comment l'Europe s'est-elle construite?»
par Gonzague de Reynold (lre émission).
18.16, quatuor de saxophones. 18.25, chro-
nique théâtrale, par Alfred Gehri. 18.35,
les disques nouveaux. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, la galerie des célèbres. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., « La colère de
Dieu », drame valalsan, de Mme Théve-
noz, d'après le roman de Zermatten. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., disques. 17 h ., concert varié. 18 h.,
chansons populaires. 19 h., chanta de Suis-
se romande. 20 h., concert symphonique
par la Société de musique bernoise. 21.10,
évocation radiophonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit concert.
13 h., émission variée. 17 h., concert. 19 h.,
chansons. 19.40, concert d'orchestre. 20.30,
extrait d'opéra.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h., 11.40 et 12.15 (Alle-
magne), concert varié. 13.15, variétés. 14 h„
musique légère. 15 h., concert. 16.15, mu-
sique récréative. 18 h., disques. 19.15, 20 h.,
musique récréative. 21 h. concert varié.

EUROPE II : 10.50 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12 h. (Paris), variétés. 13.05, mu-
sique de chambre. 14 h. (Marseille), poé-
sie. 14.16 (Toulouse), concert d'orchestre.
16.30 (Paris), orgue. 16.30, mélodies. 16.45
(Lyon), concert d'orchestre. 18 h. (Mar-
seille), Jazz. 18.46, disques. 19 h., saynète.
19.30 (Parte), concert d'orchestre. 20.60
(Marseille), concert. 21.30, émission litté-
raire. 22.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.50,
concert d'orchestre. 12 h., variétés. 13.05,
solistes. 14.16, concert d'orchestre. 15.30,
orgue. 16 h., concert d'orchestre. 16.30,
mélodies. 18 h., danse.

TOULOUSE : 19 h., théâtre. 19.30 et
20.30, concert d'orchestre. 22.15, quatuor
de Schubert.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 19 h.,
concert. 19.20 musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.16, musi-
que classique. 19.15, musique récréative.

ITALIE A : 19.46, musique populaire.
21.20 et 22 h., concert varié.

ITALIE B: 19.45, «La Joconde », opér»
de PonchieUl.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
1239, l'heure. 12.30, airs d'opérettes. 12.46,
inform. 12.55, airs d'opéras. 13 h., Fagotln.
13.05, musique récréative. 13.20, Jazz. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.06, pour la Jeunesse.
18.60, petit concert. 19 h., chronique fédé-
rale. 19.16, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
au gré des Jours. 19.36, refrains suisses.
19.46, concert symphonique par l'O. S. R.
21.60, inform.
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Emissions radiophoniques

Salle dea conférences: 20 h. 15, Confé-
rence Henri Gulllemin.

CINÉMAS
Théâtre: L'ouest t'attend.
Bex : Parte.
Studio : Le voleur de Bagdad.
Apollo : L'étudiante de Parte.
Palace : Le mystère de la maison Norman

Carnet du jour

BERNE, 19. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

L'ordonnance n° 14 du département
fédéral de l'économie publique du 27
août 1941, qui a réglé les heures d'ou-
verture et de fermeture des magasins,
restaurants, salles de divertissement,
de spectacle et de réunion, ainsi que
des écoles pendant l'hiver 1941-1942
sera de nouveau en vigueur pour l'hi-
ver prochain, à partir du 26 octobre
1942.

Des ce jour, les cafés, tea-rooms,
bars, cercles et établissements similaL
res, ainsi que les salles de divertisse-
ment et de spectacle (dancings, théâ-
tres, concerts) et les salles de réunion
(conférences et assemblées publiques),
devront être fermés à 23 heures au
plus tard et, les dimanches et veilles
de dimanches et de jours fériés offi-
ciels, à 24 heures au plus tard. Dès ce
jour, les établissements et salles pré-
cités ne pourront être ouverts avant
9 heures. Les cinémas ne pourront ou-
vrir avant 17 heures pendant cinq
jours de chaque semaine qui seront
désignés par les cantons. En lieu et
place de cette rest riction, les cantons
pourront prescrire la fermeture des
cinémas au moins pendant un jour
ouvrable entier. Quant à l'ouverture
et à la fermeture des magasins, elles
ne sont soumises à aucune restriction.
Elles pourront toutefois être soumi-
ses â des restrictions par les cantons.

Comme l'année dernière, les can-
tons pourront imposer des règles plus
sévères et accorder des exceptions
dans les limites tracées par la régle-
mentation de 1941.

De toute façon, les établissements
visés par l'ordonnance n° 14 devront
faire en sorte de se tirer d'affaire avec
les quantités de combustible qui leur
auront été attribuées. Ils ne sauraient,
en effet , compter sur une quote-part
supplémentaire de combustible.

Les heures d'ouverture
des magasins

et établissements oublies

ù£,NiiVJ3, l». — Lundi, dernier
délai, cinq listes de candidats avaient
été déposées à la chancellerie
d'Etat de Genève pour l'élection du
Grand Conseil qui aura lieu les 7 et
8 novembre prochains.

La liste radicale comporte 71 can-
didats, la liste nationale-démocrati-
Qtie 43, la liste indépendante chré-
tienne-sociale 41, la liste du parti so-
cialiste de Genève (nuance Rosselet)
28 et celle de l'Alliance des indépen-
dants 1\. Les listes radicale, natio-
nale-démocratique et indépend ante
chrétienne-sociale sont apparentées,
le parti socialiste genevois dissous
par un arrêté du Conseil fédéral, a
présenté une liste de 100 candidats,
an premier rang de laquelle figure
M. Léon Nicole et les anciens dépu-
tés de son groupe. Cette liste a été
refusée par le Conseil d'Etat.

Les listes déposées
pour l'élection

du Grand Conseil genevois

STOCKHOLM, 20 (Reuter). — On
apprend de source digne de foi que
le général Hannecke, nouveau com-
mandant en chef allemand au Dane-
mark, a ordonné l'évacuation du Jut-
land par toutes les troupes danoises
avant la mi-novembre.

Les troupes danoises
reçoivent l'ordre

d'évacuer le Julland

Oe soir, dernière de ^k
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REPRESENTANT GENERAL
J. Schmld-Prati , Bâle 10

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CE S O I R , 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

Henri GUiLLEMIN
parle de VICTOR HUGO

Club d'efficiente
Oe soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel DuPeyrou

Conférence de M. Gérard Bauer
Conseiller communal, sur:

Neuchftt el, son développement
économique

Recommandée spécialement aux
commerçants — Entrée libre 

SALLE DE LA PAIX
Jeudi 22 octobre, dès 20 h. 30

DANSE

SAMEDI 24 OCTOBRE, dès 20 h. 30
Vous aurez & nouveau le plaisir

d'entendre tes New Hot Ploy CTS
à la

Grande soirée dansante
du Hot Club

dans les salons de Beau-Rivage
Prolongation 'd'ouverture autorisée

ENTRÉE : Fr. 2.60

BOURSE
f OOURS D ¦ OL6 T URI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 oct. 19 oct.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 544.— d 542.— d
Crédit fonc. neuchat. 59ô.— d 600.—
Sté de banque suisse 490.— d 488.— d
La Neuchatelolse .... 470.— o 470.—
Cable élect. Cortaillod 3600.— o 8600.— o
Ed. Dubled et Cle .. 519.- 515.- d
Ciment Portland .... 890.— o 890.— o
Tramways Neuch. ord. 470.— d 470.— d

> » prlv. 530.- d 530.- d
1mm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 116.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 140.- d 140.-

» > prlv. 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3y, 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 o 103.26 o
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.25 d 103.60
Etat Neuchftt. 2U 1932 93.50 93.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.60 103.50
Etat Neuchftt. 3K 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 3Û 1942 100.75 d 101.-
Ville Neuchftt. 8& 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 4K 1931 103.50 d 108.- d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.76 d 104.50
Ville Neuchftt. 3M 1932 102.- d 102.50 d
VlUe Neuchftt .su 1937 101.- d 101.25
Ville Neuchftt. 8 K 1941 103.- d 103.- d
Oh.d.Pds4-3,20% 1931 84.- d 84.- d

> 3y,-3% 1905 83.— d 83.— d
Locle ay.-2,2B% 1903 83.— d 89.- d

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

Salnt-Blalse 4W% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P. N. %Û % 1938 102.— d 102.- d
Tram, de N. 4^% 1938 102.- d 102.- d
J. Klaus 4V6% .. 1931 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3%% .. 1941 101.- 100.76 d
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale X % %

Banque nationale suisse
Au 16 octobre, l'encaisse or a augmenté

de 23,4 millions et s'élève à 3483,7 mil-
lions, tandis que les devises accusent à
84 millions une diminution de 23,8 mil-
lions. Ces mouvements indiquent qu'on a
procédé à de nouvelles transformations de
devises en or.

Les effets sur la Suisse s'élèvent, sans
changement, à 40 millions et les rescrip-
tlons à 1 million. En revanche, les effets
de la Caisse de Prêt ont passé & 7,6 mil-
lions, en augmentation de 4,1 millions. Ce
mouvement est en rapport aveo des paie-
ments faits pour le compte de la Société
de gestion de la Banque de Genève. Les
avances sur nantissements accusent i 20,4
millions une augmentation de 1 million.

Au cours de la deuxième semaine d'oc-
tobre la circulation des billets s'est con-
tractée de 4,7 millions et s'élève à. 2306,5
millions. Durant la même période les en-
gagements à vue ont augmenté de 21,8
millions et s'élèvent à 1335 millions.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 oct. 19 oct.

3% C. P P. dlff . 1903 101.- % 100.90 %
3$ O. F. P. .. 1938 97.90 % 97.85 %
39? Défense nat. 1936 102.80 % 102.80 %
3U-4% Déf. nat. 1940 105.80 % 105.80 %
I Û% Empr. féd. 1941 104.- % 104.- %
î t i% Empr féd. 1941 101.16 % 101.10%lm Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.30%
3>/,% Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.40 %

ACTIONS
S. A Leu & Ole, Zurich 370.- d 370.- d
Banque fédérale S.A. 890.- d 301.-
Unlon de banq. «ulss. 653.- d °&i -
Crédlt suisse 545.- f*«.-
Crédlt foncier suisse 312.- 31*--
Bque p. entrep. électr. 425.- 425.-
Motor Oolumbus .... 349.- 360.-
Sté suisse-am. d'él. A 74.- 73.60 d
Alumln. Neuhausen .. 2830.- 2850.-
O.-P. Bally S. A 970.- d 970.- d
Brown. Boverl & Oo .. 686.- ,<~°-~ a
Conserves Lenzbourg 1950.- o "40-- °
Aciéries Fischer 1005.- 1005.-
Lonza 880.- 880.-
Nestlé 868.- 871.-
Sulzer 1130.- 1130.-
Baltlmore et Ohio ., 26.75 26.78
Pensylvanla 108,50 109.-
General electrlo 143.- d 142.-
Stand. OU Cy Of N. J. 195.— 197.—
Int. nlck. Co of Can 143.— 143.—
Kenneo. Copper Co .. 161.— 162.—
Montgom Ward te Co 152.— d 154.—
Hlsp. am. de electrlc. 1088.— 1110.—
Italo-argent. do electr. 138.— 137.— d
Royal Dutch 332.— 832.—
Allumettes suédois. B 14.26 d 14.60

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 oct. 19 oct.

SM% Ch. Fco-Sulsse 630.— 630.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.- 487.— d
3% Genevois à lots .. 127.50 127.- d
5% VUle de Rio 75.- 75.- d
6% Hlspano bons .... 203.— 203.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 95.— 98.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 160.— 159.—
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49.— d
Am, europ. secur. ord. 26.76 26.50
Am. europ. secur. prlv. 295.— d 290.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 298.— d 299.—
Sté lyonn. eaux-éolalr. 85.— d 85.— d
Aramayo 85.— 86.—
Mines de BOT '— .— 70.— d
Chartered 16.— 14.76
Totis non estamp. .. 117.— 115.—
Parts Setlf 250.- 256.- d
Flnanc. des caoutch. 12.26 d 12.76 d
Electrolux B 83.— 83.— d
Roui. blUes B (SKF) 227.- 227.-
Separator B 87.— d 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
AOTTON8 16 oct. 19 oct.

Banque cant. vaudoise 710.— d 710.— d
Crédit foncier vaudois 717.60 d 726.— o
Câbles de Cossonay .. 1940.— d i960.—
Chaux et ciment S. r. 605.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Electr. 360.— o 850.—
Canton Frlbourg 1902 16.50 16.50 d
Comm. frlbourg. 1887 97.— d 95.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS • 16 oct. 19 oct.

Banque commero. Bftle 348.— 347.—
Sté de banque suisse 490.— 488.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 374.- 375.-
Sté p. rindustr. chlm. 6000.— d 6030.—
Chimiques Sandoz .. 7950.— 7950.— d
Sohappe de Bftle .... 872.— 876.—

(Cours " communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
16 OCt. 16 OCt

3% Rente perp 96.86 96.40
Crédit Lyonnais 6000.— 6026.—
Suez Cap 28600.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2925.— — .—
Péchlney 5000.— 5050.-
Rhône Poulenc 3500.— 3550.—
Kuhlmann 2175,— 2230.—

BOURSE DE NEW-YORK
16 oct. 17 oct.

AUled Chemical <fc Dye 140.60 141.-
Ameiioan Tel & Teleg 124.88 128.60
American Tobacco «B» 43.60 43.60
Anaconda Copper .... 27.25 27.12
Chrysler Corporation 65.— 64.88
ConsoUdated Edison.. 15.25 15.—
Du Pont de Nemours 127.25 127.—
General Motors 40.38 40.88
International Nickel.. 29.50 29.60
United Alrcraft 29.50 29*0
United States Steel .. 49.- 49.-
Woolworth 27.70 28.78

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dam. Offre
France, grosses coupures 1.30 1.65

> petites coupures 1.70 2.10
Italie, grosses coupures 4.96 5.30

» coupures de 10 Ut. 6.— 6.30
Allemagne 19.— 20.50
Angleterre, gr.o. par lv. st. 6.90 7.20

> p.o. par lv.st . 7.60 8.—
Or (U.SA. 1 doll.) .... 9.70 10.10
t (Angleterre 1 lv. st.) 47.— 48.—
> (Suisse 20 fr .) .... 34.76 35.76
» (Français 20 fr.) .. 38.— 86.76

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

en date du 19 octobre 1942

COURS DES CHANGES
dn 19 octobre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.60
Lyon 9.50 9.76
New-York .... —.— 4.83
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.85 18.10
Buenos-Aires .. 101.50 103.—

Communiqués a titre Indicatif
par la Banque cantonal* neuchatelolse.

Nouvelles économiques et financières



Vers l'étatisation du R. V. T. ?
Les problèmes que pose l 'assainissement

de la compagnie
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit:
En même temps que l'assainisse-

ment financier du R.V.T., les diri-
geants et les créanciers de la com-
pagnie se préoccupent de modifier
les statuts de la société qui va sans
doute subir une profonde transfor-
mation intérieure. Ces questions fu-
rent l'objet de diverses conférences.
L'une d'elle a déjà eu lieu, vendredi
dernier, au Château de Neuchâtel , en
présence du chef du département des
travaux publics et des représentants
de l'office fédérai des transports, de
la Banque cantonale neuchâteloise et
du R.V.T.

Jusqu'à présent, tout possesseur
d'une action de cinq cents francs ou
de parts d'actions d'une valeur éga-
le, avait droit à une voix à l'assem-
blée générale des actionnaires. Deux
seules réserves étaient formulées : un
actionnaire ne pouvait disposer de
plus de vingt voix , quel que fût le
nombre d'actions qu'il détenait; en
outre, une seule personne ne pouvait
détenir , entre ses mains, plus du
cinquième des droits de vote repré-
sentés à l'assemblée.

Ces dispositions avaient ceci de
particulier qu'elles donnaient la ma-
jorité aux possesseurs d'actions de
premier rang; cette catégorie d'ac-
tionnaires — privés pour la plupart
— disposait de 387 voix, alors que
l'Etat de Neuchâtel, les communes
de Fleurier , Buttes, Saint-Sulpice, la
Côte-aux-Fées. Môtiers et Couvet,
bien que totalisant mille trois cent
neuf actions nominatives, donc im-
possibles à transmettre à des tiers,
ne groupaient pas plus de 150 voix
lorsqu'il s'agissait de prendre une dé-
cision.

On doit constater cependant que
les détenteurs d'actions de premier
rang manifestent en général une as-
sez grande indifférence quant à la
marche du R.V.T. et que, pratique-
ment, une entente entre les com-
munes intéressées du Val-de-Tra-
vers aurait permis de constituer une
majorité.

Le projet actuel d'assainissement
financier du R.V.T. porte un coup
sérieux aux actionnaires en ce sens
que le capital-actions sera réduit à
un pour cent de sa valeur nominale
actuelle et que les divers prêts con-
sentis à la compagnie pendant des
périodes difficiles seront transformés
en actions privilégiées après avoir
subi une dévalorisation de cinquante
pour cent.

Ces diverses mesures, qui seront
appliquées dès le début de l'an pro-
chain, si aucun contretemps ne sur-
vien t, ont obligé la compagnie a ré-
examiner la question du droit de vo-
te; des pourparlers sont en cours
qui ont pour but de donner satis-
faction à chaque partie.

Nous croyons savoir que la modifi-
cation la plus importante à cet égard
consistera en ceci : à l'avenir, les ac-
tionnaires exerceront leur droit de
vote proportionnellement à la va-
leur nominale du nombre d'acdons
qui leur appartient. Selon ces nou-
velles dispositions, la majorité pas-
serait entre les mains de l'Etat de
Neuchâtel et de la Banque cantonale
neuchâteloise.

En effet , alors que la valeur des
actions des particuliers s'élèverait à
1935 francs et celle des communes à
1420 francs, celle de la B.C.N. sera
de 130,000 francs et celle de l'Etat
de 120,000 francs, auxquels il faudra
ajouter la part des obligataires —
on a tout lieu de croire que plus du
80 % des obligations sont la proprié-
té de l'Etat — qui sera soit de
156,500 francs , soit de 313,000 francs,
suivant les décisions que l'on pren-
dra ultérieurement en ce qui con-
cerne cette catégori e de créanciers.

Ainsi, le R.V.T. restera compagnie
privée si l'on enten d par là qu'elle
n'aura aucun lien financier avec les
C.F.F.; mais, d'autre part , elle ten-
dra à devenir une entreprise dépen-
dant de l'Etat. Pratiquement, l'in-
fluence des actionnaires détenteurs
d'actions de premier rang sera nulle
et les communes du Val-de-Travers
se verront contraintes d'adopter le
point de vue du Conseil d'Etat et de
la B.C.N., alors qu 'auparavant , elles
pouvaien t jouer un rôle prépondé-
rant.

Il se pose toujours, d'autre part ,
la question de la représentation de
la ville de Neuchâtel au sein de la
compagnie. On sait que le chef-lieu
a demandé au R.V.T. de lui accorder
des actions de gestion en contre-par-

tie de la subvention votée en faveur
de l'électrification de la ligne. Les
actions de gestion n'étant pas admi-
ses par la loi, les dirigeants du
R.V.T. s'opposent à leur émission.
La ville de Neuchâtel pourrait alors
se procurer des actions ordinaires,
mais il semblerait plus indiqué qu'un
arrangement intervînt entre elle et
l'Etat.

A l'avenir, l'Etat disposera de deux
représentants dans la compagnie. Et
d'aucuns se demandent pourquoi , par
exemple, l'un de ces représentants ne
serait pas chargé de défendre les in-
térêts et de l'Etat et de la ville de
Neuchâtel? C'est là un arrangement
qui aurait l'avantage d'être simple.

G. D.
(Réd. — L'article de notre corres-

pondan t a été mis à la poste de Fleu-
rier assez tôt pour paraître dans no-
tre numéro de lundi . Mais il paraît
que le p li. transporté par le R.V.T.,
a été fourvoyé.  Là aussi , on pourrait
envisaqer un assainissement!)

I AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Journée de retraite
des Liens nationaux

(sp) Les délégués des Liens natio-
naux ont eu leur journée de retraite
dimanche dernier, 11 octobre, aux
Brenets. Ils assistèrent le matin au
culte de la paroisse où ils entendi-
rent une prédication de M. Jean-Ro-
dolphe Laederach, pasteur des Bre-
nets. L'après-midi, le pasteur Emile
Marion, de Genève, directeur du ser-
vice de presse protestant, fit une
conférence fort remarquée sur: « Ma-
rée montante du paganisme ».

LES PONTS-DE-MARTEL
Rencontre des comités
des Unions chrétiennes

' de jeunes gens
(sp) Les comités des Unions chré-
tiennes de jeunes gens ont eu leur
rencontre d'automne les 10 et 11 oc-
tobre aux Ponts-de-Martel. Ils y ont
reçu des directions pour les pro-
grammes des séances d'hiver. Le co-
mité cantonal des U. C. J. G. est ac-
tuellement présidé par M. Arnold 1
Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds.

LE MARCHÉ AUX OIGNONS A BIENNE

Plus de 36 tonnes d'oignons, 18 tonnes de pommes et de poires ont été
apportées du Seeland au marché de Bienne. Une vue d'un bel étalage.

LA VILLE 1
Premier

Concert d'abonnement
La nouvelle saison des concerts de

la Société de musique, qui commen-
cera jeudi , se présente sous un as-
pect qui réjouira le cœur de tous les
amateurs, car on nous offri ra cinq
concerts au lieu de quatre, dont qua-
tre avec la collaboration de l'orches-
tre romand. La belle fréquentation
d'un pùnlic enthousiaste à tous les
concerts de l'hiver dernier a eu pour
effet que , pour la première fois de-
puis une vingtaine d'années, le ré-
sultat financier de la saison ne fût
pas désastreux. De plus un anony-
me au grand cœur a offert une som-
me importante à condition que l'on
organisât un concert symphonique
de plus avec l'orchestre romand et
M. Ansermet. Doublemen t encoura gé,
le comité de la Société de musique
s'est risqué à l'aventure de porter à
cinq le nombre de ses concerts.
Soyons-lui reconnaissants, et faisons-
lui comprendre, par une joyeuse as-
siduité , que l'hiver prochain , si Dieu
veut , il nous en faudra six.

La présente saison ne pourrait
mieux commencer qu 'elle ne le fait.
Au programme d'orchestre, trois
chefs-d'œuvre, de genres fort divers.
La classique, et si jeune pourtant,
« Symphonie en ut majeur » de Mo-
zart , si fraîch e, si coquette, sédui-
sante autant par la parfaite , éblouis-
sante maîtrise de son style que par
la pure délicatesse de son inspira-
tion; le romantique et désolé « Pré-
lude au troisième acte » de Tristan,
avec son émouvant solo de cor an-
glais ; enfin une œuvre classique
encore : « la Mer » de Debussy, tou-
te la magie des sonorités de l'or-
chestre, des plus sombres aux plus
étincelantes, toute la puissance évo-
catrice d'un maître à la sensibilité
frémissante, à l'imagination délicate
et hardie.

Quant à Mme Ria Ginster, la so-
liste de ce concert , il serait superflu
de la présenter ; ceux même qui
n'ont jamais eu le privilège de l'en-
tendre connaissent son nom. En
plus d'une grande Scène dramatique
pour le concert — un genre que l'on
cultiva assidûment au XVIIIme siè-
cle — dans laquelle le futur auteur
de « Fidelio » fit ses premiers essais
de musique dramatique, Mme Gins-
ter chantera quatre lieds de Hugo
Wolf. Ce musicien à la sensibilité
presque maladive, a écrit des chants
tantôt d'une émouvante intimité,
tantôt d'une extravagante exubéran-
ce. Il composa quatre recueils sur
des textes du singulier et parfois
profond pasteur-poèt e Edouard M6-
rike. Wy S.

Ligne aérienne rompue
Le trafic sur la digne du tram de

Boudry a été interrompu samedi
après-midi, du fait de la rupture
d'une ligne de contact. Les passants
furent fort intrigués par la fumée et
les étincelles qui se dégageaient.
Après une rapide réparation , le tra-
fic put reprendre normalement.

VIGNOBLE |

BOUDRY
Vendanges sont faites

(c) Commencées le 1er octobre, les
vendanges se sont terminées la se-
maine dernière, sauf , peut-être pour
un ou deux gros propriétaires qui
ont repris la besogne lundi. La ré-
colte, un peu partout , a dépassé les
prévisions. On cite des vignes qui
ont donné sept ou huit gerles à l'ou-
vrier, quantités rarement constatées
chez nous. La qualité , elle non plus,
ne laisse rien à désirer, aussi nos
viticulteurs sont-ils fort réconfortés
par cette seconde année d'abondance
suivant une longue période de dé-
boires.

Société pédagogique
neuch ateloise

(c) L'assemblée générale annuelle de
la S.P.N. a eu lieu à Boudry, same-
di après-midi. Environ cent cinquan-
te membres du corps enseignant pri-
maire étaient réunis sous la prési-
dence de M. Léopold Berner, de Ro-
chefort. On remarquait parmi les in-
vités M. Camille Brandt , chef du dé-
partement de l'instruction publique,
MM. Bolle et Bonny, inspecteurs, ain-
si que les délégués du corps ensei-
gnant secondaire et des sociétés
sœurs de Vaud et de Genève.

Outre la partie administrative, le
programme de la réunion d'autom-
ne comporte toujours une ou deux
conférences sur des sujets d'actuali-
té. Cette année, le comité avait fait
appel à M. Eugène Piaget, procureur
général , aux fins d'être renseigné
en détail sur les dispositions du nou-
veau code pénal suisse à l'égard de
l'enfance délictueuse ou moralement
abandonnée.

Le sujet fut traite avec la clarté
et la compétence que chacun recon-
naît au titulaire de notre ministère
public. La procédure des tribunaux
d'enfants ou de l'autorité tutélaire
vise à rééduquer plutôt qu'à punir.
Une grande partie des jeunes délin-
quants est en réalité tarée ou dé-
formée dans son caractère par l'hé-
rédité ou l'influence du milieu. Au
lieu d'être des coupables, beaucoup
sont des malades qu'un changement
de vie et d'habitudes suffi t à remet-
tre sur la bonne voie.

Aussi, le juge de l'enfance doit-i'l
s'appliquer à étudier à fond chaque
cas qui lui est soumis. U a besoin
pour cela de la collaboration de tous
ceux que leurs fonctions mettent à
même de bien connaître les enfants :
parents, patrons, maîtres et maîtres-
ses d'école. :

Une visite au petit , mais très in-
téressant musée de l'Areuse, termi-
na l'après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Les cynologues

du Val-de-Travears au concours
imtercantonal d'Yverdon

(c) Notre club de dressage de chiens pour-
suit sans relâche son activité fructueuse.

Samedi et dimanche, les cynologues du
Val-de-Travers, au nombre de six, se sont
présentés au concours Intercantonal
d'Yverdon. Quatre d'entre eux ont obtenu
la mention « excellent » et deux la men-
tion « très bon », selon les résultats ci-
après :

Classe A, max. 300 points (chiens d'ac-
compagnement) : 6me, RoBert Amey, Fleu-
rier, 274 points; 7me, A.-Eugène Graf,
Saint-Sulpice, 273 points; 28me, René
Vermot, Couvet, 224 points.

Hors concours (chiens sans papiers) :
2me, Charles Girardin, Môtiers, 249 pts.

Classe B, max. 400 points (chiens de
défense et de piste) : Sme, Arthur Streuli,
Fleurier, 357 points; lOme, WlUy Biih-
ler, Fleurler, 348 points.

Ajoutons que tous les conducteurs du
club du Val-de-Travers ont obtenu la
mention donnant droit au certificat de
capacité de conducteurs.

LES BAYARDS

Arrestation du commerçant
impliqué dans l'affaire

de marché noir
L'enquête ouverte par la brigade

spéciale du marché noir de la police
cantonale neuchâteloise a abouti , jeu-
di, à l'arrestation du commerçant in-
criminé, le nommé C, coupable d'a-
voir stocké et dissimulé d'importan-
tes quantités de denrées alimentaires
qu 'il avait placées dans des dépôts
clandestins.

Beaucoup de ces marchandises ont
été retrouvées avariées, ce qui aggra-
ve encore la culpabilité du négociant
bayardin , lequel a été écroué dans
les prisons de Neuchâtel.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
A la route des jeunes

(c) Vendredi soir, 35 jeunes gens
d'Estavayer sont partis pour parti-
ci per , avec le contingent fribour-
geois , à la construction de la route
des je unes, à Genève.

Intoxications
par les champignons

(c) Les dernières pluies ont fait pous-
ser, dans nos forêts, une quantité de
champignons bons et mauvais, et il
s'en est fait une cueillette inusitée.

Comme il arrive souvent en pareil
cas, on n'a pas pris toutes les mesu-
res de sécurité qui s'imposent et plu-
sieurs familles se sont trouvées in-
toxiquées.

On signale le cas en particulier
d'un bon champ ignonniste qui a dû
être évacué sur l'hôpital , sérieuse-
ment malade, après avoir voulu goû-
ter à des variétés dont il n'était pas
très sûr.

Le champignon bien apprêté est
excellent et procure en ces temps de
restrictions un appoint qui n'est pas
à dédaigner, mais ne les mettons à
la poêle que si l'on est tout à fait
sûr de leur valeur comestible, car
l'intoxication est très douloureuse et
dangereuse.

YVERDON

SAINT-IMIER
Empoisonnement accidentel

d'un garçonnet
Samedi, en fin d'après-midi , un

malheureux accident survenu à Saint-
Imier a jeté le deuil et la tristesse
dans un jeune foyer heureux. Echap-
pant à la surveillance de ses parents,
écrit « L'Impartial », un bambin de
19 mois trempa ses mains dans un
bain de cyanure, mettant ensuite ses
doigts à la bouche. Immédiatement,
le petit se mit à crier, souffrant
déjà, et ses parents se rendirent im-
médiatement avec l'enfant chez un
médecin, qui prodigua ses soins les
plus dévoués, mais d'enfant succom-
ba peu après.

JURA BERNOIS

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Celles qui devraient savoir
Neuchâtel, le 19 octobre 1942.

Messieurs,
J'ai lu avec plaisir et approbation, le

14 courant, la, correspondance de M.
Stelgmeyer, au sujet des ménagères et
leurs façons d'accaparer. Je pose Ici la
question : « Pourquoi les commerçants
donjnent-lls satisfaction à des appétits
gargantuesques et déraisonnables ? » Que
les cominerçanits remettent ces clients
& la raison, en refusant les demandes exa-
gérées ; ce n'est pas si difficile, U n'y
aurait pour autant aucun déficit pour
eux, vu la rareté de tout, et chacun y
trouverait son compte, même ceux qui
ont été deux Jours sans pain .

Le déficit est plutôt pour les ménagè-
res qui, en la circonstance, ont fait
preuve de bon sens et compréhension ;
après ce genre de pUlage, elles ont pu
rentrer les mains vides, et danser de-
vant le buffet.

Je vous remercie de l'hospitalité de
votre Journal, et vous présente, Messieurs,
mes salutations distinguées.

C. wriTWEB. ménagère.

Correspondances

18 octobre
Température: Moyenne 11,4; Min. 7,3;

Max. 15,4.
Baromètre: Moyenne 722 ,5.
Eau tombée: 0,5.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest; Force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux;

faible pluie intermittente un moment
le matin.

Niveau ûu tac, 18 octobre , à 7 h.: 429,84
Niveau du lac. du 19 oct.. à 7 h. : 429.83

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Georges Leuba-Keusch, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur A. Bûhler-
Leuba fet leurs enfants, à Lucerne:
Mesdemoiselles May et Sonja;

Monsieur Charles Leuba, au Caire;
Madame Ed. Dornier-Leuba et sa

famille , à Fleurier;
Madame et Monsieur Th. Jéquier-

Leuba et leur famille, à Yverdon;
Madame Delachaux-Leuba et sa

famille , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur S. Fink-Leu-

ba, pasteur, et leur famille, à Pfun-
gen;

Madame Ls Keusch-Jéquier et
^ 

sa
famille, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Georges LEUBA
leur cher époux, père, beau-père,
frèr e, beau-frère , oncle et parent , dé-
cédé dans sa 64me année, à l'hôpital
Pourtalès, le 19 octobre.

Neuchâtel, le 19 octobre 1942.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. IX.
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 22 octobre, à 15 heures.
Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 h. 15.

Messieurs Alfred , Henri, Marcel,
Pierre, André Bonnet et leurs famil-
les;

Monsieur Max Bonnet;
Mesdemoiselles Jeanne et Louise

Bonnet;
Madame G. Boradori-Bonnet et fa-

mille,
Mademoiselle Anna Bonnet;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur bien-aimé père, frère,
grand^père et parent,

Monsieur Ernest BONNET
survenu aujourd'hui, à la suite d'un
terrible accident, dans sa 78me an-
née.

Neuchâtel . le 17 octobre 1942.
(Hôpital des CadoUes)

L'incinération , sans suite, aura
lieu mardi 20 octobre 1942, à 13 h.
Culte à la chapelle de l'Hôpital à
12 h. 45.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Groupement des in-
dustriels et artisans de Neuchâ tel a
le regret de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Ernest BONNET
membre fondateur et doyen de la
société.

Neuchâtel , 19 octobre 1942.

Le comité du Ski-club de Neuchâ-
tel a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ernest BONNET
père de Monsieur Henri Bonnel ,
membre du comité, et de Messieurs
Pierre et Max Bonnet , membres
actifs.

La Société suisse des commer-
çants, sec tion de Neuchâte l, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Ernest BONNET
père de Messieurs Henri et Pierre
Bonnet , membres actifs.

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

Le comité.

Madame Adolphe Chassot , à c<«rières ; **!
Monsieur et Madame Maurice Chasot, à Aarau; ' M'
Monsieur et Madame René Chasot et leur fille Jacqueline, à NuT

châtel; ^
Monsieur et Madame Eugène Chaçsot , à Serrières;
Madame Germaine Chassot ;

Areuse; ' "
Madame et Monsieur Hans YMt.stein , à Aarau ,
ainsi que les familles Magnin etalliées,
ont la profonde douleur de fairepart à leurs amis et connaissances

du décès de leur très cher épouxpère, beau-père, grand-père, beau!frère , oncle et parent ,

Monsieur Adolphe CHASSOT
enlevé à leur tendre affection , le 1»octobre, dans sa 81me année.

Serrières.
(Cité Suchard 14)

Cela va bien , bon et fidèle servlteutEntre dans la Joie de Ton Seigneur'Ap. XXII, 20 '
Fidèle Jusqu 'à la mort,Viens, Seigneur Jésus, ' viensAp. XXII , 10. '

L'ensevelissement aura lieu rnar.
di 20 octobre, à 15 heures. Culte pour
la famille à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire -pan

Les membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Fanfare « L'Awenir »
de Serrières sont informés du dé-
cès de

Monsieur Adolphe CHASSOT
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
20 octobre, à 15 heures.

Le comité.
MBmaKBiBBÊEBaaagSÊBmsamm^

Le Collège des Anc iens et le pas-
teur de la paroisse de Serrières ont
le pénible devoir d'annoncer à kurs
paroissiens la mort de

Monsieur Adolphe CHASSOT
doyen et vice-président du Collège
des Anciens.

Ils prient les membres de la pa-
roisse d'assister au service funèbre
qui aura lieu mardi 20 octobre, à
15 heures.

Le comité de da Société fédérait
de, gymnasti que, Section de Serrii-
res, a le pénible devoir de faire part
à ses membres d'honneur, honorai-
res, actifs et passifs, du décès de

Monsieur Adolphe CHASSOT
leur 'cher et regretté membre fon-
dateur, survenu le 18 octobre 1912.

L'ensevelissement, auquel ils sraf
priés d'assister, aura lieu mardi s
octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
No 14, Serrières.

Messieurs les membres du Cerclt
de l'Union des travailleurs de Ser-
rières sont avisés, avec regret, do
décès de

Monsieur Adolphe CHASSOT
membre honoraire.

Le comité.
—[¦«¦¦¦ IWI II —¦

Le comité de la Société frat ernelk
de Prévoyance a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Adolphe CHASSOT
membre et ami de la société.

Mon Ame, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 3.
Monsieur Charles Kemm, à Neu-

châtel;
Mademoiselle Charlotte Kemm, 1

Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Kemm, à Ley

sin;
Monsieur Frédéric Kemm, à Noi*

raigue,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire p ĵ
à leurs amis et connaissances qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Charles KEMM
née Emma HÀFELE

leur très chère épouse, mère e'
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 66me année, après une
longue maladie, vaillamment sup*
portée.

Neuchâtel , le 19 octobre 1942.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi .

2 Tlm. 47-

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le mercredi 21 octobre, à 1)
heures.

Domicile mortuaire: Faubourg &e
la Gare 5.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Messieurs les membres du "'"'
club de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame

veuve Henriette GRANDJEAN
mère de Messieurs Arnold , Ali, ïel
et Ulysse Grandjean , membres d'h01'
neur de la société.

L'ensevelissement a eu lieu lu""
19 octobre.

Le comilt-

IMVKliMbltll; ( KN'I UALK ET 1>E t*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL **

PERDU
samedi 17 courant , parcours Parcs-
Louis-Favre - Ville , bourse croche-
tée contenant  un billet de Fr. 50.—.

La rapporter , cofitre récompense ,
au post e de police.

df S'rtS™ André Bornoz
Rosière 0 - Tél. 5 3142

.,.>. (A*mn clu vendredi 23 auSCra fermC jeudi 29 octobre

Madame et Monsieur
C. PERRET - CHAUTEMS ont la joie
d'annoncer la naissance de leur flUe

Denise
Clinique du Crèt - 19 octobre 1942

La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

Ces examens, organisés par l'office
cantonal du travail , inspectorat des
apprentissages, en collaboration avec
le comité central de la Société suis-
se des commerçants, ont eu lieu à
la Chaux-de-Fonds, les 15. 16 et 17
octobre 1942. Sur 24 candidats exa-
minés, 22 obtiennen t le certificat fé-
déral de capacité dans l'ordre ci-
après :

1. Huguette Kohler (Paul Mayer, Office
fiduciaire, la Chaux-de-Fonds); 2 ex-ae-
quo : André Girardin (Union de Banques
suisses, Fleurler); Jean-Pierre Rosselet
(Banque fédérale SA.., la Chaux-de-Fonds) ;
WUly Pedrettl (De Pierre & Lévy.la Chaux-
de Fonds); 5 ex-aequo: Renée Bieler
(Unlverso S.A., Fleurler); Violette Burk-
halter (Droz «te Co, La cnaux-oe-i'onasj ;
Eric Sandoz (Maurice Reymond & fils,
Neuchâtel); 8 ex-aequo: André Frossard
(Imprimerie Courvolsler S. A., Journal
« L'IMPARTIAL », la Chaux-de-Fonds) ;
René Thum (Stolz frères S.A., le Locle);
10 ex-aequo: René Wenger; Anna Pugli-
sl (Etude A.-J. Lœwer, la Chaux-de-
Fonds) ; Wl'Jy Blanchi (André Borel, Salnt-
Blalse); Roger Frésard (A. & W. Kauf-
mann, la Chaux-de-Ponds) ; Suzanne Per-
rin (Droguerie Georges Perrin, Neuchâ-
tel); 15. Roger Probst (Etude Wawre,
Neuchâtel); 16. Jacques Lauper (Impri-
merie-librairie Oderbolz , le Locle); 17 ex-
aequo: Simone Dubied (E.-S. Drelfuss,
Neuchâtel); Georges Grossenbacher (Du-
Pasquier, Montmollln & Co, Neuchâtel);
Walter Furst (Arnold Grandjean, Neuchâ-
tel); 20, Edgar Luthlger (Junod & Vell-
lon, « VAC », la Chaux-de-Ponds) ; 21.
Maurice Robert ( « Le Globe » S.A., la
Chaux-de-Ponds) ; 22. Robert Strebel (Ra-
dio Mediator SA, Neuchâtel).

!La chasse aux chevreuils
La chancellerie d'Etat nous com-

munique:
Le service de la chasse a reçu ces

derniers jours, de diverses régions
du canton , plusieurs chevrettes et
chevrillards tués illégalement.

Si ces graves délits de chasse de-
vaient se répéter, le département de
police se verrait obligé de fermer
immédiatement la chasse aux che-
vreuils.

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce


