
DM CURIEUX
INCIDENT

Dans son dernier discours, le pré-
tient Roosevelt annonçait avec sa
Mj nence coutumière que les <t no-
tons unies * avaient décidé , après
L «ue*re, de traduire devant une
ttidiction spéciale les hommes
Welles estimaient responsables des
tles de cruauté commis dans la
|j//e et de les j uger conformément
j la loi p énale. Ce passage faisait
ilusion à une proposition sur la-
imlle, p arallèlement, un porte-pa-
0 du gouvernement britanni que
tonnait des exp lications à la Charn-
ue des lords. Cette proposition vi-
uil a la création d' une commission
hlernationale , formée par les repre-
nants des pu issances alliées , au
lin» de Londres, et chargée a"en-
iw/tr sur les « crimes de guerre >.
fa sait d'ailleurs avec quelle ironie
W accueillie cette information du
'§i allemand , dans les diverses al-
ictitions que viennent de/ pronon-
Kr les dirigeants natiodaux-socia-
Ues.

t * *
tffli's le p iquant de l'affaire est que

«Ile prop osition britannique donna
(matin incident avec la Russie qui,
pour en être léger, n'en est pas moins
mactéristique. Sollicité de donner
M OINS — mais après coup, semble-
r— l e  gouvernement soviéti que a
Ml savoir que, si Von tenait à juger
lu coupables , on pourrait commen-
ter par Rudolf Hess, détenu depuis
iix-huit mois en Angleterre. Il s'est
ilors trouvé aux Communes dès de-
mies pour demander si le cabinet
it Londres allait donner suite à la
gestion russe. Et M . Eden a dû
«mndre que M. Hess était consi-
W en Grande-Bretagn e comme pri-
ton/u'er de guerre et , qu'à ce titre,
on ne pouvait le faire pa sser actuel-
lanent devant un tribunal. Une telle
pcéd ure, a ajouté le chef du « Fo-
rajn Off ice  », serait contraire à
melon britannique qui estime que
J«fe action judic iaire envers les tcri-
line/s de guerre » doit être fondée
m l'examen de preuves que, dans
îî cas de Hess , on ne pourrait se
procurer tant que durent les hosti-
es.
L'incident semblait clos quand le

( Times t, dans un article de fond ,
j est revenu pour lui donner une
teilain e amp leur. Le grand journal
tjjicieux de la « City » admet, écr-
its, pour ce qui concerne Rudolf
Hess, Top inion de M. Eden, mais il
titime que le sens du débat est ail-
l«irs. 71 appartient au gouvernement
britannique , eslime-t-il , d' examiner
éieusement les raisons pour les-
quelles la proposition russe a été
\ile et de tenir compte des senti-
ments qui l'ont inspirée. Et le « TU'
nes> ajoute:

Deux raisons semblent avoir pré-
rahi: 1) On peut interpréter cette
proposition comme une protestation
contre la déclaration hâtive faite
par les gouvernements britanni que
il américain , de leur propre chef ,
m sujet du traitement des criminels
fe guerre. Cette question n 'était au-
mneme nt urgente. Il semble que les
taix gouvernem ents commirent une
neur grave qui aurait pu être évi-
P et suscita un froissement très
ïstnrel du fait qu 'ils agirent indé-
pendamment de leur allié russe. Il
Kt probable que celui-ci aurait don-
B son assentiment au projet. 2) Il
luit considérer cette proposition
"mme un nouvel indice de la dé-
teption et de la désapprobation des
Soviets du fait que les gouverne-
ments bri tanni que et américain n 'ont
Pas encore créé la diversion mili-
*M susceptibl e de diminuer la
Cession presque intolérable à 3a-
Welle les armées russes sont sou-
mises.

* *
Hast de ce simple incident , on en

folf, dans un journal aussi pesant
Me le t Times », à poser à nouveau
h question du second f ront .  Et cela
*K quoi faire réf léchir .  Il fau t  croi-
>l que le malentendu existant , sur
" point , entre Ang lo-saxons et Rus-
to, n'est toujours pas dissi p é. Il fau t
f oire, d'autre part , que certaines
frocfions , et non des moindres, de
'opinion britanni que , recherchent
mes les occasions de faire pres-
"on sur le cabinet pour qu 'il donne
'otisf açtion à l'allié soviéti que.

E' l'on peut se demander en f i n
¥ compte si Londres et Washing-
°i ont été bien insp irés en posant
'
^

question des responsables du 
con-

'j l!, dans la forme  où ils l'on fai t .
y là, pendant l'autre guerre , M.
u°ud George déclarait qu 'il ferai t
pBfre Guillaume II .  Non seulement ,
f Kaiser n'a pas connu la potenc e,
*<>>* le Reich , f ru i t  du traité de Ver-
ff lks, a été à même de prati quer ,
J* la suite , une politi que de natio-
j uistne qui laisse loin derrière elle
? souven ir de l'Allemagne imp éria-
le genre de promesses n'a jamais
'! valeur qu 'une fo i s  qu 'elles peu-
B$f être tenues! Il est curieux de
¦Jl'laler qu 'en l'occurrence celle-ci
A lait que remettre en lumière le
Wm délicat des relations alliées.

René BRAICHET .

LA BATAILLE DES ÎLES SALOMON
La guerre de l'autre côté du globe

Sortant de son mutisme, Tokio annonce des échecs américains
A Washington, on s'attend à un nouvel engagement naval

TOKIO, 22 (Interinf.). — On ap-
prend des milieux militaires que la
troisième tentative de percée des
Américains dans les îles Salomon a
échoué. Depuis le 1er octobre, de
violentes batailles navales et aérien-
nes se sont déroulées.

D'après les nouvelles reçues jus-
qu'ici, la frotte américaine a subi de
graves pertes, dont un croiseur lourd,
un croiseur léger et deux contre-
torpilleurs, le « Meredith » et le
« O'Brien » mis en service en 1940.
Jusqu'ici, un croiseur japonais a su-
bi des dégâts d'importance moyenne.
Les opérations aériennes sont encore
en cours.

Pas de changement,
dit Washington

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
département de la marine communi-
que qu'il n'a reçu aucune informa-
tion signalant un changement impor-
tant de la situation militaire aux îles
Salomon.

Le 20 octobre, des poussées enne-
mies d'importance secondaire contre
le flanc occidental des positions
américaines à Guadalcanal ont été
repoussées.

L'aviation américaine opère acti-
vement contre les concentrations en-
nemies à Guadalcanal .

LA BATAILLE AUX ILES SALOMON. — Légende: 1. (snrface pointillée):
occupée par les Japonais ; 2. (surface noire): reconquise par les Américains
depuis le 8 août; 3. (surlace noire pointillée): réoccupée par les Japonais
depuis Un août; 4. bases des Améri cains; 5. bases des Japonais. La flèche
noire montre la direction des débarquements japonais depuis fin août-

Une grande bataille navale
imminente aux Salomon

WASHINGTON, 22 (U.P.). — Les
milieux américains compétents dé-
clarent que la perte des deux con-
tre-torpilleurs américains « Mere-
dith » et « O'Brien » dans les eaux
des Salomon est largement compen-
sée par les coups mortels que l'avia-
tion américaine a portés aux Japo-
nais partout où elle a eu l'occasion
de les rencontrer.

Depuis le 7 août , c'est-à-dire de-
puis l'instant où les fusiliers marins
prenaient pied à Guadalcanal , les
Américains ont coulé ou endommagé
59 navires japonais de toutes caté-
gories, tandis que 352 avions enne-
mis ont été abattus ou détruits. La
flotte des Etats-Unis a perdu dans
la bataill e des Salomon trois croi-
seurs lourds, cinq contre-torpilleurs
et quatre navires de transport, tous
coulés.

En ce qui concerne les opérations,
on ne peut faire état pour le moment
que des .communiqués officiels pu-
bliés par le département de la ma-
rine. Les experts croien t toutefois,
en se basant sur des informations de
source compétente, que la bataille dé-
cisive n'a pas encore commencé sur
terre entre les forces japonaises et

américaines. On s'attend , d'autre
part , à ce que la bataille navale pré-
vue depuis quelques jours se dérou-
le d'une heure à l'autre.

Cette opinion serait confirmée par
la perte des deux contre-torpilleurs
américains, tandis qu 'on parle en mê-
me temps d'avions de la flotte , aJors
qu'il n 'était question jusqu 'à pré-
sent que d'avions opérant depuis
leurs bases de terre. Il semble donc
que la flotte américaine dispose en
ce moment dans ces parages de deux
ou trois porte-avions.

Les opérations dans l'île se limi-
tent à de violentes attaques aérien-
nes déclenchées par l'aviation amé-
ricaine contre les positions et ïes
dépôts de munition et de matériel de
guerre jap onais à Guadalcanal.

(Voir la suite en dernières dêpêcnes)

L'amiral Darlan inspecte les défenses de Dakar
LE PROBLÈME DE L'AFRIQUE SE POSE CHAQUE JOUR AVEC PLUS D'ACUITÉ

11 donne lecture d'un message du maréchal Pêtain sur la nécessité
d'une résistance en f ace de toute agression nouvelle

La presse parisienne insiste sur l'ampleur du système fortifié mis sur pied
pour assurer la sauvegarde de l'Afrique occidentale française

Notre correspondant de Vichy
nous téléphonie

L'inspection qu'effectue l'amiral
Darlan en Afrique occidentale fran-
çaise marque l'importance exception-
nelle qu 'on porte à Vichy à la dé-
fense de l'empire, et tout particuliè-
rement à celle de Dakar, bastion
avancé des positions françaises du
continent noir.

Commandant en chef des troupes
métropolitaines et coloniales, l'ami-
ral Darlan s'est rendu sur place pour
inspecter les travaux en cours_ d'exé-
cution dans le camp retranché de la
ville et constater par lui-même l'ex-
cellent moral de la garnison , d'autant
plus qu 'elle a été considérablement
renforcée ces temps derniers.

Le message qu 'il a lu au micro de
radio-Dakar au nom du maréchal
Pêtain fait mention de nouvelles me-
naces contre l'A.O.F., et c'est
croyons-nous, la première fois qu 'est
faite une allusion aussi précise d'une
source officielle à la situation in-
finiment délicate de cette colonie
placée à proximité de bases ang lo-
saxonnes aussi puissantes que Ba-
thurst et Freetown. Aucune autre ex-
plication n'est d'ailleurs contenue
dans l'ordre du jour du chef de
l'Etat qui rappelle aux troupes sta-
tionnées, ainsi qu 'on le verra par ail-
leurs, l'exemp le de l'efficace résis-
tance de septembre 1940.

On ne fait plus mystère à Vichy
des mesures qui ont été prises et qui
se poursuivent encore à Dakar en
vue d'assurer à la colonie des moyens
de défense décisifs et les journa ux
de Paris ont très récemment publié
d'intéressantes photographies repré-
sentant do nombreux blockhaus

construits dans la zone fortifiée. On
a pu également trouver dans ces re-
portages d'actualité, des vues de bat-
teries d'artillerie antichars et de ter-
rains d'aviation couverts d'appareils
de combat d'un type très moderne.
Toutes ces photographies documen-
taires laissent comprendre que le ré-
gime de la défense de l'empire fait
maintenant l'objet d'un statut parti-
culier.

La position du gouvernement dans
le problème plus général de la sécu-

rité impériale est d'ailleurs sans
changement, et aucune aide étrangè-
re, quelle qu 'elle soit, n'est envisagée
pour le cas où un nouvel assaut
viendrait à se produire contre Da-
kar ou toute partie du domaine colo-
nial français.

Le message
du maréchal Pêtain

DAKAR , 22 (Havas-Ofi). — Au
cours de son inspection des forces

de terre, de mer et de l'air , à la-
quelle il procède actuellement à Da-
kar , l'amiral Darlan a lu au poste
de radio de Dakar le message sui-
vant qui lui a été confié par le ma-
réchal Pêtain , chef de l'Etat , pour la
population de l'Afri que occidentale
française :

Au moment où l' amira l Darlan part
pour Dakar , je lui confie  pour vous ,
habitants de l'A.O.F., ce message de
gratitude et de confiance. Depuis
p lus de deux ans, par vos e f f o r t s
quotidiens pour venir en aide à la
métropole , vous avez témoigné votre
attachement à l' unité de l'Empire.
Cet attachement , vous le prouviez
magnifi quement en septembre 19W
lorsque , attaqués sans raison , vous
opposiez une victorieuse résistance
dont s'enorgueillit encore , à bon
droit , la France malheureuse.

Auj ourd hui retentissent contre
vous de nouvelles menaces alors que ,
dans d' autres parties de l 'Empire,
d 'héroïques défenseurs succombent
sous le nombre , sachant que leur sa-
crifice ne sera pas vain lorsque lui-
ra le jour de la justice. Ces menaces ,
vous savez mieux que personne
qu 'elles n'ont pas l'ombre d' un pré-
texte: c'est avec la f ier té  la p lus lé-
g itime que j 'a f f i rme  que malgré les
d i f f i c u l t é s  les p lus angoissantes , il
n'a jamais été manqué , depuis notre
défai te , à la parole ,de la France. Je
vous apporte l'assurance qu 'il n'y
sera pas manqué dans l'avenir.

A toute agression , vous fer iez  la
même ré ponse qu'en septembre 19W.
Dakar , dont lant de Français pay è-
rent de leur vie la défense et le dé-
veloppement , est , malgré la distance ,
chaque jour oins nrès de nos cœurs.

L'armée anglaise à 1 entraînement

Toutes les armes et toutes les classes de l'armée britannique s'entraînent
physiquement suivant de nouvelles méthodes. Voici des soldats exécutant

des exercices destinés à assouplir les muscles.

LE GÉNÉRAL HIVER
FAIT SON APPARITION

Dans ta p lup art des secteurs du f ront russe

A Stalingrad, les Allemands, dans leur assaut,
se heurtent désormais à lui autant qu'à la défense
toujours acharnée des défenseurs

MOSCOU, 22 (Exchange). _ On
signale, dans la plupart des secteurs
du front , l'entrée en scène définitive
de l'hiver. Les chutes de neige avaient
commencé il y a un mois -déjà dans
la région de Leningrad; elles se sont
étendues maintenant plus au sud ,
jusqu 'au delà de Moscou , tandis que,
d'Orel à Stalingrad , les pldies d'au-
tomne continuent à transformer des
régions entières en marécages. En
raison de ces conditions météorolo-
giques, l'activité aérienne des Alle-
mands ne peut être maintenue ' qu 'au
prix de grandes difficultés et la mise
en ligne de bombardiers lourds a
été presque entièrement interrom-
pue.

Les défenseurs de STALINGRAD
profitent de ces circonstances pour
améliorer et intensifie r l'arrivée des
convois de renforts et de ravitaille-
ment qui, depuis deux jours , peuvent

circuler sur la Volga beaucoup plus
facilement, n'étant pas interrompus
sans cesse par les bombardements
de l'aviation ennemie.

Au cours des vingt-quatre -heures
écoulées, des réserves russes nouvel-
lement débarquées à Stalingrad sont
parvenues à reconquérir d'autres po-
sitions récemment perdues dans le
secteur des usines « Barricades rou-
ges » et « Octobre rouge ». Ainsi , les
succès minimes remportés par les
Allemands au cours de leur seconde
offensive contre Stalingrad sont pour
ainsi dire illusoires. Les assaillants
ont perdu des dizaines de milliers
de soldats et plusieurs centaines de
chars blindés et de canons, sans
avoir, pour autant , gagné le moindre
espoir de réaliser leurs anvbitions
stratégiques dans un avenir pro-
chain.

En dehors de la ville, au sud et

au sud-est, la cavalerie russe, ainsi
que des détachements d'infanterie et
d'artillerie motorisée, ont ouvert lo
feu, en dépit du sol marécageux, con-
tre les unités ' blindées légères* alle-
mandes qui, à travers les plaines de
la steppe, tentent de percer en di-
rection de la Volga vers Astrakan.

Jusqu'ici, peu d'informations ont
filtré à travers les services sévères
de la censure militaire, mais on est
en droit d'annoncer cependant que
les pertes subies par l'adversaire
dans ces rencontres locales ne sont
pas en proportion des gains minimes
qu'il a pu réaliser. La cavalerie cosa-
que, du côté russe, a joué un rôle
important dans ces combats.

Les villages des montagnards du
Caucase sont bloqués par la neige.
Par suite de la reconquête, par les
Russes, de deux localités sur le
FRONT DE MOZDOK, les Allemands
ont été privés d'importants quartiers
de logis.

AU SUD-EST DE NOVOROSSISK,
les Allemands viennent de lancer
dans la bataille leurs meilleures uni-
tés alpines pour forcer la percée en
direction de Tuapse. Environ trois
divisions de chasseurs alpins station-
nent dans la région de la ligne de
chemin de fer et de quelques rou-
tes de col secondaires. Tout en réa-
lisant quelques gains de terrain ces
dix derniers jours, les Allemands
n'ont pas pu chasser les Russes de
leurs positions dominantes. Les ten-
tatives de percer les lignes adver-
ses sous l'appui de tanks ont été trop
coûteuses et les Allemands,' depuis
lundi , n'ont plus entrepris d'opéra-
tions de blindés de grand sty le.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que:

Dans la partie occidentale du Cau-
case, les troupes de montagne alle-
mandes, malgré les pluies diluvien-
nes, ont percé les positions ennemies
et , après de violents combats de mai-
son à maison , ont pris deux localités
importantes et ont détruit un régi-
ment de chasseurs russe. Plus de
1200 prisonniers ont été faits , 7 ca-
nons , 127 mitrailleuses et un nom-
breu x matériel de guerre ont été pris.

Dans la bataill e de Stalingrad, de
nombreux ouvrages et barricades , dé-
fendus avec ténacité , ont été pris
après des combats acharnés. Les at-
taques de la « Luftwaffe » ont porté
principalemen t sur les points forti-
fi és ennemis du nord de la ville.

Les attaques incessantes d'allége-
ment contre le secteur nord de la
ville ont toutes été repoussées avec
l'appui des forces aériennes alle-
mandes et roumaines. La destruction
des communications russes à l'est de
la Volga par les forces aériennes, a
été poursuivie. Dans l'es autre s sec-
teurs du front d'e l'est, on ne signale
pas de combats importants à part
l'activité de nos troupes d'assaut et
la défense contre les attaques enne-
mies.

Au sud de Mourmansk, une attaque
par surprise, exécutée par la « Luft-
waffe » contre une base aérienne
russe, a causé des dégâts et des in-
cendies.

(Voir la suite en dernières depecliesj
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Pendant son séjour à Berlin, le maréchal Rommel a exposé à une confé-
renca de presse, la situation telle qu 'il l'envisage sur le front égyptien.

Quand le maréchal Rommel évoque,
lui aussi, la situation en Afrique



PESEUX
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, un logement
de quatre pièces, confort, vue,
Jardin. S'adresser & M. Ferdi-
nand Olivier, chemin Gabriel
No 6. Peseux. 

A louer tout de suite un

appartement
de deux pièces, tout confort,
concierge, chauffage général.
S'adresser : Fahys 65, ler éta-
ge, à gauche.

U R G E N T
Bel appartement de deux

Chambres. — S'adresser a M.
Matthey. Rocher 15. +,

24 juin 1943
Quatre chambres, cuisine et

dépendances, à louer, au cen-
tre, en plein soleil, dans mai-
son d'ordre. Prix : "75 fr. —
Ecrire sous P 3835 N & Publi-
cltas, Neuchiltel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOGER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, baln,
central.

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

bres et cuisine.
Rue des Fausses-Brayes : deux

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

bre indépendante, meublée
ou non meublée. 

Rue du Château, sar-
de-meubles à louer.
Etude G. Etter, notaire, Serre 7.

DOMAINE
On cherche à louer, pour le

printemps 1943, une bonne
ferme de quarante à cinquante
poses. Eventuellement bétail
et chédall seraient repris. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Albert Montandon,
Chaux par Fleurier. Tél. 2 60.

On demande à louer, quar-
tiers région du lac, trols ou
quatre pièces pour

BUREAU
Adresser offres écrites sous

G. N. 855 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

petit logement
ou grande chambre Indépen-
dante. Adresser offres écrites
a O. M. 885 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUCHERON qualifié, ayant
son personnel, cherche un

DOMAINE
à louer pour le printemps. —
S'adresser par écrit sous A. J,
849 au bureau de la Feuille
d'avis.

Industrie du Vignoble cher-
che Jeunes hommes comme

manœuvres
Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo dactylo
Jeune fille est demandée

pour différents travaux de bu-
reau. Entrée : ler novembre.
Offres détaillées case postale
41, Neuchâtel.

On demande pour le courant
du mois de novembre une
Jeune

sommelière
propre et active et de confian-
ce comme débutante, dans hô-
tel de campagne. Adresser of-
fres écrites à R. S. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, à Zurich , une

JEUNE FILLE
sérieuse, d'environ 18 ans,
comme volontaire, pour un
petit ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'adres-
ser à case postale 2260, Haupt-
bahnhof. Ziirlrli. 16894 T.

Deux jeunes filles
âgées de 18 et 19 ans, cher-
chent places pour la mi-no-
vembre, pour aider dans le
ménage et apprendre la lan-
gue française. De préférence
aux environs de Neuchâtel. —
Offres à Mlles Erna Llniger et
Martha Helfer, Courlevon
(Fribourg), 

JEUNE FILLE
fidèle et travailleuse, cherche
une place facile pour le 15
novembre, dans un ménage
bien tenu avec enfants, à Neu-
châtel ou environs. Bons soins
désirés. Adresser offres, avec
mention des gages, sous E. G.
851 au bureau de la Feuille
d'avis. «

Couturière
se recommande. Travaille à do-
micile, va en Journées, fait les
déplacements. Mme J. Henry,
Grand'Rue 48, Cormondrèche.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche place
dans une bonne maison où elle
oourralt apprendre la langue
française. Possède de bons cer-
vicale. Adresse: Maria Bill, le
Moulin. Gempenach.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que tour, emportant votre
publicité.

Perdu à Corcelles
un agenda d'agriculteur et un
carnet de livraison. Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau communal de Corcelles.

MAGAS IN
â louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, immé-
diatement ou pour date â con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20. *.

A remettre 12 â 16 ouvriers
de

vigne
sur Colombier. S'adresser à
Louis Apothéloz, Collège 4, Co-
lombier.

BEAUX-ARTS, côté
lac, à louer TKlîS
BEIi APPARTEMENT
de quatre chambres
et dépendances. Con-
fort moderne. Belle
situation. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. Tél. 5 1132.

SAINT-BLAISE
A louer un petit logement

de deux chambres, cuisine,
dépendances, . bains et une
chambre haute ; petit Jardin.

S'adresser : Etude Gaston
Clottu. notaire, â Saint-Blalse.

CHAMBRE
au midi, â un ou deux lits, ou
divan. — Pension Manège 5.
Tél. 5 19 06. 

Belle grande chambre meu-
blée. Seyon 9, 2me, à gauche.

; A louer à homme seul une

grande chambre
non meublée, mais bien éclai-
rée et terrasse. Arrangement
éventuel pour cuisine. — Prix
modique. S'adresser : Tertre
No 22, 2me.

% Pour MANTEAUX I

g ^SPECIALES i
" Trèt étotmaMhé \
^BftjJB |H ¦KHBitBMlEiHsHistt&LlBBBHHHllBlHHlIllBlD

J
qui retiendront votre attention ! g
I aînafrA Pour manteaux chevronné uni , finPl lKll ESLdinagC qualité souple de bon usage. fUgOV tÛ
En pétrole, brun , bordeaux ou marine , ^^Bj * ¦'

= == îe mètre, très avantageux |̂ F |l ?'

~ — I AIM OO'A Pour manteaux, qualité chau- Ék Zr~ AA H|= = Lainage de et confortable , teintes 
 ̂

IB& 7II \Û
— == claires chinées, 89 ^T| '% -'%
~ ES le mètre, bon marché Qgjj «%Hr |n

EE = I oînatro P°ur manteaux , mouflonné iSLfc, <â& V* «% r?3
== == LaBIiagC double-face uni , pouvant se ¦BVB^ÎI R -EE EE porter des d'eux côtés. En beige-bru n ou H Mww M
= == gris clair . gris moyen , JÊF j f f .  jN
ES EE le mètre, prix sans suite BSH fil B & < > ,!
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FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 37

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

S'il avait pu revoir son épaule nue
et y retrouver la blessure faite au-
trefois par la dague oriental e, il eût
été fixé. Mais il ne pouvait pas jouer
les traîtres de mélodrame en entran t
dans '¦ i salle de bains de Salbris, pour
lui t. .e : Vous êtes Vassia Kassan I

Après le déjeuner qui devait être
le dernier avant le départ d'Egon,
Salbris fit un effort d'amabilité et
demanda au jeune homme s'il vou-
lait venir avec lui poursuivre un
ours brun qu'il avait manqué la veil-
le et qu'il serait heureux de retrou-
ver.

Egon hésita, puis finalement ac-
cepta.

Peut-être trouverait-il dans cette
dernière journée l'occasion cherchée.

Ils se mirent en chasse tous les
deux, accompagnés d'Otton et de
deux de ses' hommes.

Arrivés parmi les hautes forêts de
pins, favorables aux grandes chasses,

ils cessèrent de parler et avancèrent
silencieusement, attendant l'occasion,
réservant leurs tirs pour la grosse
bête.

La première à vous, la seconde a
moi, murmura Salbris à son compa-
gnon.

— Non, répondit de même Egon, la
première vous revient de droit.

— Permettez, mon cher, vous êtes
mon hôte, dit Salbris, sans penser
à la terrible susceptibilité du Mag-
yar.

Celui-ci rougit. Même dans son bon
vouloir de politesse, cet homme sem-
blait le narguer et trouvait le moyen
de le blesser.

Salbris qui n'avait pas conscience
de sa ga.ffe s'arrêta à l'endroit indi-
qué par Otton , Egon l'imita, et tous
deux attendirent dans le silence re-
quis.

Un quart d'heure plus tard seu-
lement, un grand ours vint droit à
eux si rapidement, et de façon si im-
prévue, qu'il les eût terrassés si Egon
n'avait tiré rapidement deux fois de
suite.

L'ours roula, touché au cœur et à
la tête.

— Bravo î cria Salbris. Mais à pei-
ne les mots étaient-ils sortis de ses
lèvres qu'un autre ours parut. Il visa,
mais aucune de ses balles n'atteigni-
rent mortellement l'animal qui , ren-
du furieux par la douleur, se préci-
pita sur lui. Cette fois, Salbris visa
ju ste et la bête s'abattit. Il n 'était

pas mort cependant, mais son agonie
était pénible à voir.

— Je vais lui donner le coup dé
grâce, dit Salbris pitoyable. • ,

— Prenez garde ! cria Egon, il est
toujours dangereux de toucher un
ours blessé. J'ai vu mourir un chas-
seur de cette façon .

Salbris ne tenant pas compte de
l'avertissement vint plonger son cou-
teau dan s la gorge de l'animal . Mais,
•comme l'avait prévu Egon, la bête
expirante rassembla toutes ses for-
ces en un dernier effort pour se ven-
ger de son bourreau, bondit sur lui ,
le terrassa et s'attaqua à lui des grif-
fes et des dents.

Salbris gardant tout son sang-froid
réussit à dégager son bras droit en-
core armé de son couteau de chasse
et porta cette fois un coup mortel à
son adversaire.

Déjà Otto et Egon étaient près de
lui et l'aidaient à se relever. Il était
sans blessure sérieuse, mais ses vê-
tements étaient couverts de sang.

Egon avait eu .une seconde de joie
criminelle. Il l'avait cru mort. H
avait vu des hommes mourir pour
bien moins que ça 1

Salbris se relevait et souriait :
— Ce n'est rien, dit-il.
Mais œ disant, il glissa sur le sol,

et, l'espace d'une minute resta éva-
noui .

Il résista à Otton qui voulait le
forcer à rester étendu , but quelques
gouttes d'alcool et ordonna qu 'on le

portât près de la cascade, non loin
de là.

— Lavez-moi bien vite de tout ce
sang, commanda-t-il à Otton et à
ses hommes.

Et de nouveau, il s'abandonna, à
demi défaillant , pendant que le fidèle
Otton , désespéré, cherchait à le dés-
habiller pour voir l'état de ses bles-
sures.

Egon , immobile, ne le quittait pas
des yeux, son heure était venue, il
allait savoir.

Salbris était encore à demi éva-
noui, et inconscient de tout autour
de lui.

— Nora... murmura-t-il... Nora...
Le visage d'Egon se durcit. Il écar-

ta les hommes.
— Laissez-moi près de lui, je suf-

firai à le garder. Courez au château
pour ramener le docteur.

N'alarmez pas la princesse, recom-
manda-t-il, et ne dites rien à person-
ne en dehors du docteur.

Les gardes prirent leur course pour
lui obéir le plus rapidement possible.

Egon écarta la chemise sur l'épau-
le gauche de son rival, lava soigneu-
sement la plaie récente, puis anxieu-
sement il chercha la trace de la bles-
sure ancienne et la trouva.

Salbris était bien Vassia Kassan.
Il mit la main sur son cœur, il bat-

tait faiblement mais régulièrement
et, de même que les gardes, il cons-
tata qu 'aucune des blessures, très

nombreuses il est vrai, ne présentait
un caractère de gravité.

Tout avait été fait de ce qui pou-
vait être fait. De ce côté, Egon était
sans remords.

Le silence nocturne des grands
bois les ensevelissait peu à peu tous
les deux , ils étaient seuls... Une af-
freuse tentation saisit Egon, une de
ces monstrueuses tentations que cer-
taines heures peuvent inspirer aux
plus nobles sous l'empire d'une pas-
sion dominante. Il pensa que le ban-
dage, serré étroitement sur la veine
déchirée pourrait se déplacer et
alors... ce serait des flots de sang qui
s'échapperaient, entraînant la vie
hors de ce cœur momentanément
épuisé, et en moins de dix minutes
tout sera it fini... Jamais plus les lè-
vres exsangues ne rencontreraient
celles de Nora. Jamais plus elle ne
s'endormirait sur cette poitrine qui
portai t les traces de la lutte qu'il
venait de subir 1

Quelques secondes, la tentation
fut si violente qu'il pensa qu'il ne
pourrait y résister. Mais l'honneur
parla enfin plus haut que la haine,
et il s'éloigna de quelques pas.

La voix faible de Salbris le rap-
pela près de lui.

— N'effrayez pas Nora... et... rame-
nez-moi bien vite à la maison... Pré-
parez-la, qu'elle n 'ait pas trop d'émo-
tion...

Aîore Egon se pencha vers lui et ,
plus froidement c; uel qu'il ne l'aurait

été l'instant d'avant en débandant
la veine ouverte, il dit :

— Vous êtes Vassia Kassan I
Quand les gardes arrivèrent <pid

ques minutes plus tard, avec une »
vière hâtivement préparée, ils trou-
vèrent leur maître inanimé, et 1
prince Valesy leur dit d'une voii
étrange :

— J'ai étanché le sang et ligot"
soigneusement la veine. Je le rem*
entre vos mains. Je ne suis pi*
nécessaire.

Et, à leur indicible surprise, il 
^détourna et prit un chemin oppo^

au leur.

XXIV
Au bord du précipice

Quand Salbris reprit vaguemM1

conscience des choses, il était da*
son sommeil depuis plusieurs heure*
déjà , et sa femme était anxieusen^1

penchée sur lui.
— Nora... Nora, me pardonner»

vous... quand vous saurez ?... .
Nora ne s'attarda pas au sens •

ces mots qui, pour elle, étaient <"'
vagation de la fièvre, mais elle <£
brassa tendrement son mari, t«$£
que ses larmes tombaient sW *"
front brillant. , .,

Que lui importait ce qu'il ÛWJ
ou pensait ! Il vivait , cela P
comptait pour elle. L'affreux < ĵ
chemar s'éloignait, son mari W"

(A snivttJ

«ia lassa

Usine mécanique de haute précision, près de Neu-
châtel cherche

très lis tiiium
Engagement tout de suite. Seuls candidats très capa-
bles sont priés de faire offres avec références et pré-
tentions sous chiffres P 3859 N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens .quelques bons ouvriers mécaniciens seraient
encore engagés pour la construction, soit :
tourneurs, f raiseurs, perceurs, raboteurs.
Faire offres sous chiffres P 10,612 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-Fonds.

%M bd • f 1
...afin d'être plus
forts que la pluie, le j
vent, le froid I I

La perspective de ;
pouvoir acheter un ta- !
pis élégant et chaud,
des rideaux soyeux et i
chatoyants ne vous I
invlte-t-elle pas à gar- j ;
der le sourire ? Cela I
d'autant plus que la
qualité répond à votre \
désir ! i]

SPICHIGER
«Se C" j

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL j

vous permet de garder I
le sourire I j

 ̂ r

On demande

un homme
pour travailler à la forêt, Ofl.
donnerait chambre et periAtoû,
Place bien rétribuée. Deman-
der l'adresse du No 84K au
bureau de la FCUIU B d'nvla.

Domestique
sérieux, sachant bien traire ©t
connaissant bien les chevaux
est demandé. Entrée û conve-
nir. Demander l'adresse du No
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

EXPÉDITEUR
emballeur, disposant tout de
suite de 2000 a 3000 fr. serait
engagé pour le 1er octobre,
comme employé Intéressé, —
Poste bien rétribué . Adresser
offres écrites avec réfé rences,
âge et photographie, a D. P.
853 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petit ménage cherche une

bonne à tout faire
Bons gages. Se présenter le

Jour, Hôpital 10, ler. Télépho-
ne 5 24 93 ou le soir, Poudriè-
res 17 a Tél. 5 24 97.

Apprenti
boulanger -pâtissier
On cherche place pour

un brave et honnête gar-
çon de 16 ans et demi. —
Faire offres sous chiffres
P 3807 P & Publicitas, Neu-
châtel. AS 15611 J

Industrie cherche

20,000 fr.
(associé ou commanditaire.)
Intéressante affaire pour Ingé-
nieur ou technicien. Offres
sous chiffres P 3860 N à Pu-
blicltas, Neuchâtel.

w Vous recevez gratuitement les prospectus X
' du nouveau

CONGOUR̂ f^E VACANCES
de la Coopérative pour les Fonds de vacances
de la Caisse suisse de voyage Berne. Tél. 2 31 14.
Une carte postale Indiquant le nombre suffit.
Ou encore plus vite: un coup de téléphoneI \(Pendant le concours nos bureaux sont ouverts

de 8 à 22 heures.)

Vous pouvez gagner fr. 3000.— 1
Pour chacun. Intéressant et captivant.

Pas de tirage.
Cette fols des prix deux fols plus hauts,
des chances même quatre fols plus grandes:

2000 prix de plus de fr. 20,000.—>
Premier prix: Fr. 3000.— en espèces
Deuxième prix: Fr. 2000.— en espèces
Troisième prix: Fr. 1000.— en espèces

Quatrième, cinquième prix à Fr. 500.— en eep.
Les prospectus peuvent aussi s'obtenir aux gui-
chets de gares, aux magasins Coop, aux secré-
tariats d'associations, dans les agences de
voyages et bureaux officiels de renseignements.

Dernier délai: 6 novembre.

V 

Votre participation est en laveur Jdu tourisme populaire. AS5833B M

Ramassez les traits sauvages !
Que Je public se souvienne de l'importance du ra-

massage des faînes, des marrons d'Inde et des glands
dans les circonstances actuelles ! Que chacu n y parti-
cipe dans la mesure du possible et surtout les écoliers
et les écolières ! Dans certains cas, les offices canto-
naux pour l'affectation de la main-d'œuvre délivrent
des bons de transport, en faveur des écoles surtout,
afin de permettre aux classes de cueillir les fruits sau-
vages des régions écartées également.

Les faînes donnent une huile comestible excellente,
destinée en première ligne à l'autoapprovisionnement
des participants à îa cueillette. Ceux qui préfèrent y
renoncer ou qui récoltent plus que la quantité admise
pour leur approvisionnement livreront les fruits contre
paiement aux centres de ramassage.

Confédération , cantons et communes ont publié les
adresses des centres de ramassage et des huileries qui
assurent le pressurage, ainsi que les taxes de pressu-
rage.

Les personnes qui ramassent les faînes sont priées
de veiller que leur récolte ne contienne pas d'envelop-
pes vides, lesquelles compromettent la qualité de l'huile.
Les centres de ramassage ne paient les prix fixés que
pour une marchandise impeccable et sont autorisés à
les réduire si les enveloppes vides sont trop nombreu-
ses. Il est donc indiqué de trier les faines à la main
et de les décortiquer afin d'en retirer le prix maxi-
mum (75 centimes par kilo au lieu de 45 pour les
faînes non décortiquées).

Quant aux marrons d'Inde et aux glands, leur prix
est de 15 centimes, respectivement 18 centimes par
kilo. Les communes donnent les instructions relatives
à leur utilisation, ainsi qu'à celle des autres fruits
sauvages;

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
C. P. No 25 — 21 octobre 1942.

gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCx^̂

PAROISSE NATIONALE j
s de Serrières |
5? Le collège des Anciens de Serrières <>
& invite les paroissiens à venir nombreux g
X au culte du dimanche 25 octobre, af in g
X d'entourer de leur aff ection leur p a s -  v
$ teur, Monsieur Henri Parel, à l'occasion x
x de ses 40 ans de ministère pastoral. V
0000<XXX>000<><X>0<>0<>0<X><>00000<>000<>0000<>0

vos forces vitales grâce à uwLtfL ĴK A^

Le stimulant naturel de force £& : '. -J &
Dans les oharmacles U. 2.60; boite cure (r, 8.- sis»»-^«- .ïîi-- ',o w

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

On cherche à louer pour
quelques jours un

bon cheval
pour les labours. Faire offres
avec conditions sous D. A. 856
au bureau de la Feuille d'avis.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 35 06 

On demande

deux bois de 1avec sommiers métalliquelit complet, en parfait Jainsi qu 'une ARMOIH E »LAVABO. Offres avec p-j!L. K. 854 au bureau iuFeuille d'avis, M 1
Pour garçonnets de tSans, ouvrier achèterait d'r^sion, fl

habits
et sous-vêtementi

chauds pour l'hiver, propra,en bon état, ainsi que »Jvêtements d'homme. Adra»offres écrites à A. S. Siï|bureau de la Feuille d'ari

ACHAT et VÈJjjj
de meubles d'occasim
aux meilleures condition

E. PAUCHARD
Terreaux 2 lertétij

Téléphone 528 06

Argent comptas)
Meubles, literie, Um»vaisselle, verrerie, pêaJJglaces, tableaux, livres, éajcuivre, bibelots, sont ach»aux meilleures condition»
Maurice Gnlllod

Bue Fleury 10 Tfl .tU l
Réalisez une bonne affaire! Vêtis

VOS LIVRES
anciens et modernes à h
LIBRAIRIE DUBOIS

(sous l'hôtel du lac)
Paiement comptant Tél. 5 381

On se rend à domicile

Pédicure
Mme Ch. B AUERMEISIM
diplômée E. F. O. M. à Put
1er Mars 13. ler. m (lia

le D' le lu
ne reçoit pas

aujourd'hui

Monsieur et Madame
Hobert CORNU et leni
enfants, très touchés p"
les nombreuses marque*
flo sympathie reçue*, et
dans l'Impossibilité ft
répondre a chacun p«-
sonneUement, remercient
sincèrement tons oed
qui ont pris part ft leu1
grand deuil.

; Corcelles,
le 22 octobre 19«

J^w CORSET DSf̂ir ROSÉ-GUyor^l

^

NEUCHATEL ÉPANc^

HNE 3ETEZ PAS t&

H MKwBuguias
„ ET RÊPAROHS



0̂^̂  ̂-... -». J«-» • 

Lginlstration : 1, rne du Temple-Neuf
'•ajctfon t 3, rue du Temple-Neuf

„,u ouvert de 8 h. à 12 h. et de
rJJ j 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

.idaction ne répond pas des manus-
¦H et ne »e charge pas de les renvoyer

Occasions
A vendre une grande table,

un gramophone avec disques
religieux, une corde & lessive.
S'adresser de 12 à 13 h. et dès
19 heures, Tivoli 2, rez-de-
chaussée.

A VENDRE
« Soleil d'altitude » original
Hanneau, bonne occasion. S'a-
dresser après 16 h., au 1er
étage à gauche, Parcs 38. 

u  ̂/ \  f »̂pLnous sommes la
_ 

 ̂rationnement de combustibles
lom a r p hanri  vous oblige à n'acheter que des
LB indiuiidiiu de p» marchandises de qualité.

combustibles |g La maJson M SGHREYER
WSKSkWKLWBi tél- 5 1721 ' est a votre disposition
¦HHBKHM poux vous servir

Entreprise de menuiserie-ébénisterle
, . . | «S RIIDA Draizes 2 et 4
Le menuisier- L. *¦ BUKA NEUCH âTEL

n'innioto «ai Tous travaux de menuiserie et
CU G IIISI D .IM charpente. - Fabrication de meu-

R bles. — Agencement de magasin.
B^̂ S^̂ tfel 

Meubles 
de bureau. Tél. 5 13 42.

&SHTC3&ËS&3 Demandez des devis
sans engagement.

PLUS QUE JAMAIS.»
i| ... les réparations de vos chaus-

I J ¦ L sures doivent être faites parLe cordonnier p î *̂̂ mmet - confiez-ies
¦.¦¦iHMM Guggisberger EgaS6
ft3»iSïfnstirïi*j« Rue des Poteaux 5 — ler étage

Travail soigné - Prix avantageux

b 

DEMANDEZ DONC à-

GEWEY - Neubourg 11
un devis pour :

„_.. , ... . une enseigne moderne, une vl-
fiapWtEïSlËkB trine Inédite, un panncau-récla-
M̂mttBkWMmMmMmamMmMiM mCp „lle affiche ou une étiquette

Le spécialiste L» «àli \u&fjf ^MUJWLU vpuuiuiiuiu mjj b V 17 JB à j  § 3jB S f  ' i f  S f I.

B Réparation, location, vente, échange
de tout appareil

Pour te tapissier - décorateur
LB tapiSSi er- -. demandez le No 5 20 G9

décorateur 1 A. VŒCELI SS
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê£ Quai 

Philippe-Godet 
1

sEayijsiiVjg p̂ Meubles, literie, rideaux, stores

i. „«„..,,, I Entreprise QUADRONI FrèresLC uyuocill - 
 ̂

Faubourg de l'Hôpital 9
peintre la w- 6 21 23 . Domicile : 5 21 44

ffij Ponr vos transformations, répara-
K Ŝ Ba tions, réfection de façades et
HJJŒSËBPJ^Sï d'appartements.

!| Pour épargner vos coupons, faites
I n tnintnrinr IBM teindre et nettoyer vos vêtements
LB lull l l l l l lcf  fc§1 défraîchis à la

I Il TEINTURERIE MODE
WmÈÊéMÊË R»e Solnt-Maurlce 1 - TéL 8 31 83

L OlBCulCIOn g joules réparations électriques
L_^̂ ^̂ ^̂ ^ RS Prix modérés

¦SB Ruelle Dublé (Temple-Neuf^

¦SpFlU Beau choix

iM ë̂f Manteaux
KrT/tWlV «wr

MiLÎ P I V i/  ̂ M^\ FBÇ0** Ulster :
i Ir i V£4£J€ J 155-- II5-- SQ .
I v A l̂̂ r 125 " 95 '

Il \wuÉf l \̂vfm Pardessus en beaux
,J ' ifl ^OT^AVT»/ T[ tissus marengo :

Ç %|, | I t 168.- 155.- if é J m

^53§̂ ifl8| i Façon fantaisie
—"̂ J^^êwa^^^ H avec dos 

façonné 

ou avec

H I 210.- 195.- 185.-
Vêtements WiTTWE N
Place du Marché N E U C H A T E L

LAPINS
1er choix, à vendre, douze su-
perbes nichées, ainsi que la-
pins de boucherie, un clapier,
chez Gustave Herter, horticul-
teur, «La Rosière » , rue Di-
vernols 1, Colombier.

A vendre 5000 kilos de

BETTERAVES
ainsi que belles

. pommes de ferre
« TJp to date » et « Ackerse-
gen » . — S'adresser à Robert
Fallet. Dombresson.

Bellef tripet cuites
à Fr. 2.- le demi-kilo
A LA BOUCHERIE

BERGER - HACHEN

RADIOS 1943
LE MEUBLE DE TABLE GRAMO-RADIO
COMBINÉ AVEC PICK-UP A SAPHIR FAIT
LE RÊVE DU SANS-FILISTE ET DU FERVENT

AMATEUR DE DISQUES.
MODÈLES PHILIPS ET MÉDIATOR A Fr. 740.-

MUSIQUE

Potagers à bois
à vendre en parfait état, dont
deux à trois trous, un de 85x
60, un de 71x51 . un de deux
trous 67x61, les trois avec
bouilloire et four et un de
32x55 sans four et sans bouil-
loire. Prix avantageux. M. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél. 7 53 67
ou 7 52 92. 

A vendre une grande

TABLE
en noyer, avec allonges, lar-
geur 112 cm., en très bon état.
Mme P. Peter, Croix 5, Corcel-
Ics. 

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageux

au hiironn dn Journal

A C H E T E Z  une

bonne CHOUCROUTE
avec PORC FUMÉ ASSORTI, WIENERLI, SCHU-
BLIG ou SAUCISSON à la

Boucherie RENÉ MARGOT
S E Y O N  5

Emplacements spéciaux exi gés,,
20 o/o de surcharge

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

(ILLE DE f§j§ NEUCHATEL

* tartes de denrées alimentaires
I Echange des caries de légitimation
: Afin de fa ciliter les contrôles prescri ts par les or-
I fennances fédérales, la carte de légitimation actuelle
'j Srisei, dressée par famille, sera remplacée par une
¦ arte nouvelle (chamois), établie pour chaque personne.
!! De ce fait , une famille de 4 personnes, par exemple,
" S avait jusqu'ici une seule carte de légitimation, en

En quatre désormais.
L'échange des cartes de légitimation et la distribu-

t Éj 5n des cartes de denrées alimentaires pour le mois
" je novembre (y compri s les cartes nouvelles concer-
I ij) ]e pain et le lait) se feront comme suit, sur pré-
1 |tntation de la cart e de légitimation et du permis de
• fonicile, dans l'ordre alphabétique des noms de
touille :' A L'HOTEL DE VILLE

Lnndi, 26 octobre : Lettres A. D. E. F. L.
Mardi, 27 : Lettres B. C.
Mercredi, 28 : Lettres G. H. I. J. N.
Jeudi, 29 : Lettres K. M. O. W.
Vendredi, 30 : Lettres P. R. T. Z.
Samedi , 31 : Lettres Q. S. U. V. X. Y.
Les cinq premiers jours, de 8 h. à midi et de 14 h.

118 h. Le samedi, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi , 27 octobre : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.
La présentation du permis de domicile ou du livret

|jor étranger est indispensable, ces pièces devant être
oblitérées.

En raison de l'échange des cartes de légitimation,
p nécessite l'utilisation d'un fichier, la distribution
K pourra se faire qu'aux personnes se présentant le
jour indiqué pour leur initiale.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues et de ne pas les égarer, car elles ne
peuvent être remplacées.

DIRECTION DE POLICE.

g§ Défrichements
Les propriétaires de forêts et de pâturages boisés,

ayant l'intention d'effectuer des travaux de défriche-
ment sur leur bien-fonds, avec l'aide de subventions,
doivent s'annoncer immédiatement — et au plus tard
jusqu'au 26 octobre — auprès du Service cantonal des
nnéliorations foncières, Cité de l'Ouest 4, Neuchâtel,
pi leur donnera tous les renseignements nécessaires.

Neuchâtel, 21 octobre 1942.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE,

Service pour la culture des champs.

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
Schutz, 6, Avenue de la Gare, Fleurier.

1|

A vendre une

Maison familiale
a Neuchâtel

à l'ouest de la ville,
huit chambres, confort,
superficie de terrain

2600 m2, vue superbe.
Offres sous chiffres SA 6192 Z
Annonces Suisses S.A., Zurich.

L -s
Des bords de
l'Areuse...

sont nos délicieux escar-
gots préparés au beurre
frais , tous les jours en ven-
te chez PRISI , Hôp ital 10,

et sans coupons !

Charrons
A remettre dans centre Im-

portant du Vignoble neuchâ-
telois, une affaire de charron-
nage et fabrication d'articles
en bois. Situation de premier
ordre. — Adresser offres sous
P 3861 N à Publicltas, Neu-
châtel.

Tracteur «Fordson »
équipé au charbon de bols,
en parfait état, pneus neufs,
à vendre à de bonnes condi-
tions, éventuellement sans ga-
zogène. — Ecrire case postale

A vendre un

vélo d'enfant
ÏJJkte), état de neuf . S'a-
™*CT : faubourg du Lac 1
™gsln) , Neuchâtel, 

A vendre d'occasion une

cape en skunks
PJ fr. — Mme Dtvorne , ruejfrtttelés 5.

¦ Ch8 et Em. SchrayTM
¦ menuiserie [;&a¦ «151641 NeurhfltelH

DOMAINE
Pour sortir d'Indivision, on

offre à vendre immédiatement
un beau grand domaine (81
poses), ferme rénovée, eau,
électricité, pré, forêt en bor-
dure de la route cantonale. —
Estimation cadastrale : 43,000
francs. Capital nécessaire pour
traiter : 52 ,000 fr. Pour tous
renseignements, s'adresser au
chargé de la vente J. Meylan,
les Ponts. Tél. 4 85 11. 

ÏIIAE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fumée

tins l'immeuble No 4 rue de
Il Mme. le 24 octobre, à 8 h.
Us ' habitants des maisons

I rtstnes sont priés de fermer,
patent cette opération, tou-
'« les ouvertures des façades
< te toitures.

LES MAISONS
modes on petites s'ache-
tait on se vendent grâce
• la t Feuille d'avis de
Imchatel >.
r

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Artérosan

Morose
Dans las pharmacies 6 fr. 4.50 et fr. 11.50.

5E!« v. mmm & FILS
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Tél. 5 21 20

BELLES TRIPES CUITES
Spécialité : SAUCISSE A ROTIR

Veau - Bœuf - Porc - Agneau p;̂ V,?;e
CHARCUTERIE FINE

1 

Faites toute votre cuisine avec

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

Demandez « D A M A > à votre épicier.
I IMII .  1IIHB—I l I1II 1ISS

An 50 °/. des points ik
$Ê$ la vente de imk§ VEAU H
P& -1ro «qualité lys
m CONTINUE Jy

M̂MMMi^f——illllllBIIIHIWi^MMMa—fc,

La source de la qualité...
f m ^\ SOCIÉTÉ ANONYME DES ETAB1ISSEMENT5

NEUCHATEL - Rue de la Treille, 1

[I llll'1867 i?42-

BOUCHERIE A. ROHRER
RUE DE L'HOPITAL 15 . Téléphone 5 26 05

S A M E D I : Grande vente de

Bœuf à rôtir et bouillir, 1» qualité
PROFIXEZ I

/ " N[ Ban marché
Util U l t i l l l l t l l l l t l  II II»! IIIIIIIIIII II II I II  II

Etagère
combinée

avec quatre casiers à fruits
50x100 et une caisse à
pommes de terre 125 kg.

21.20
La même 50x120 poux 175
kg. 27.60

Casiers à fruits
seuls à superposer

50x100 8.90
50x120 5.10
L'étagère-comblnée exacte-
ment comme cliché avec
4 tiroirs à fruits 60x120
et caisse à pommes de
terre 200 kg 38.70

g£^É
l La bonne source d'achats.

m
A vendre une

bonne vache
valaisanne, portante pour dé-
cembre. M. Fauguel, la Tui-
lière près de Bevaix. Télépho-
ne 6 62 82. 

A vendre une petit

potager à hoir
état de neuf . S'adresser : Rou-
ges-Terres 19. Hauterive , ler

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Nénestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

[̂1
SILOS

à pommes de terre
gardent vos réserves

en parfait  état

Baillod ?•

$000*s A



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

Une seule adresse : CHEMISERIE

Â la Belette
SPYCHER & BOEX

Tous nos

CALORIFÈRES
sont de fabrication suisse
Grand choix disponible

P I A N O S  WM—M
RADIOS | SUISSES |
DISQUES Bf gH

AU

Ménestrel
M U S I Q U E

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

le mie!
a une influence bienfaisante. 

Excellent

miel du oays
— en gobelets paraffinés de

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

ZIMMERMANN S. A.

C'est à La Chaux-derFonds que
se construisent les merveilleux

radios | PHIL IPS 1
mais c'est chez

qu'ils s'achètent et se réparent

Modèles depuis Fr. 215.--
Facilités de paiement

Surdem an de, un choix vous est présenté à domicile

Boucherie - Charcuterie

G. Huttenlocher
Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 513 39

Choucroute
Porc fumé - Porc salé

Wienerlis
TOUS LES MARDIS :

Boudins - Saucisse grise

ACHETER
UN MOBILIER

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

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

Al CYGNE
RIIQED A Cil Q AMEUBLEMENTSDUOCIf « riLO NEUCHâTEL

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

FAVORISEZ
L'INDUSTRIE NATIONALE!

JUMELLES A PRISMES
et boîtes de compas KERN

BOUSSOLES

MONTURES DE LUNETTES

©î©
M"e Reymond

Optique médicale
17, rue de l'Hôpital Neuchâtel

/^llf ffHI Outils de 
qualité

4£?*feC /̂ Quincaillerie
Articles de ménage

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

*j^PP^̂ Î > Fourneaux à gaz de bois
Tr*f fnn Cuisinières à gaz¦K M  «ni ç£ _ _ _ «T ~r L_jd Cuisinières électriques

E rr̂ n Calorifères, poêles, etc.
I _ chez le spécialiste

~~~~ u C RIRARn BASSIN 6
j  ri uinnnu NEUCHâTEL

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

Orfèvrerie - Bijouterie - Horlogerie

HENRI PAILLARD
SEYON 12 - NEUCHATEL

§EMAI™ JE SUJDS^ îE
DU -17 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE

Ulca -Stoùebs
0 RUE DE L'HOPITAL 20 §
Voyez dans nos vitrines ce que l'INDUSTRIE SUISSE

fabrique pour les sports L'SSir PAILLARD
fabriqué à Sainte-Croix

comporte les tout récents perfec -
tionnements créés en radiophonie,

depuis Fr. 227.50

A POKfiET-RAHO
\M) SPECIALISTE
\y Seyon, NEUCHATEL

Servie* technique de ler ordre. Tél. 5 33 06

J

E GRAND CHOIX DE BICYCLETTES

\ Cosmos-Helvelic-Hirondelle
itipj 
*Ç**W Eclairages électriques PHŒBUS et LUCIFER

au magasin MARCEL BORNAND Temple Neuf 6

Haus Ces gants de qualité
LE SPÉCIALISTE

Savoie-Petitpierre S.A.
(Très grand assortiment en nouveautés)

Tous les sous-vêtements d'hiver
de Qualité, tels que les marques
COSY, M O L L I, YAL A, etc.
pour dames, messieurs, enfants

Savoie-Petitpierre S.A.

MUSIQUE

VEND SUISSE !



ffHËHB PALACE Bï™IBH
'f l  UN GRAND FILM D'AVENTURES ET D'EXOTISME : H
||| Un dram e bouleversant , dans une ambiance [¦'"B
g exceptionnelle et abondant en péripéties passionnantes |j j

Ë Femmes pour Golden Hall 1
t \ La vie des chercheurs d'or dans la savane australienne au sein ^M' i|X,:j d'une nature avare, hostile, qui semble se défendre contre l'emprise de l'homme... f i

| I Un cataclisme répand l 'épouvante, Veau manque... J j
B Que deviendra le camp de Golden Hill ? B ^
&£k$ Pire que les drames du brouillard : nn drame du sable... Quatorze hommes ". |
pPjjl et treize femmes dans le désert luttent contre la nature sauvage.... W$£- \

|i| Un film nouveau iOO % parlé français |f|j
ÛS SAMEDI, à 17 h. 20 : L'HEURE DE L'ACTUALITÉ [§ j

j^P^P ŷl^^^^^^^^P Samedi, j eudi matinées à PRIX RÉDUITS Ht f  WjM !fili|t| 1

Economie de graisse
^^__ Grâce à ton centre évidé, la cocotte

^|̂ ^̂ ^̂  
D O U FE U

SMfiiïPSpî i M&V permet de rôtir avec un minimum de
^ TÊSÈ^^ § Z!M  ̂ graisse. Le fond à ailette permet de cuire

HfoSœSa ' JÊi *ur 'a f lamme 'a PJ us îa*ule > donc économie

lUtfllflOLL
NCUCHATEl

t Que s
nous faut-il? Des métaux !

• NOTRE AGRICULTURE manque de sulfate

• NOS INDUSTRIES sont privées de leurs importations

• NOTRE PAYS réclame un sacrifice

C'est à nous tous qu'il s'adresse
puisque c'est de nous tous qu'il s'agit

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 s~ïk «•#>!• ̂ ** BEL j ®$ ûlalton L Mlsnflft '* . tf PfflH TJZ*bronze *MJ *̂,*ï"1'\*' .fl Rp| 3*&9

l n^et .%&*&** Uim JVsaisisssH aluminium , » ft**'' WtWÂ Wtèpk "̂plome. etc. Ç& WmÊLjÈ£ûk

COMITÉ INTERCANTONAL ROMAND POUR LE DON DES MÉTAUX

¦H m a fF» Jft •* W% P" 4 JOURS SEULEMENT, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE W
1 i l  EB LW% I K C ET MERCREDI — MATINÉE à 15 h. DIMANCHE fi|

Tél. S 2-1 62 ' jg2

CHARLIE CHAN et son fils dans un film d'actualité | j

MENACES SUR LE CANAL DE PANAMA g
SENSATION — SABOTAGE — ESPIONNAGE )M

WARNER BAXTER dans I E f U ACCF U D  R L H M tfun grand film d'aventures la E VlIflii f E W K  DhHll %
ATTENTION : Lundi, mardi et jeudi pas de spectacle jM _ i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ms^^^^l^aB— "¦""»"

f f l M -  ^- îM WL f̂ 'A 
Du 23 au 

I^̂^ S 
«f^Oî l̂ 1 ^% HIUS*!! Dimanche : ' JE *̂ 

"
IA'̂ BBB Î' ~ ^ >' x m ^™ 29 octobre a p̂p|qp Mr vkLv lÉÉilÊll Matinée * 15 h- R- x TWsilrflffllP

ti F̂  n •¦* I—*  ̂r* f-4 T™ 
W I I CD C" f"  ̂ Le célèbre ténor à HII

1 niUI Idr U l / A U Dtrl  la voix séduisante g|
dans un nouveau grand film, PARLÉ FRANÇAIS -«a Q

1 Vienne, je t'aime I
;, Une comédie musicale de toute beauté où le grand artiste donne toute la mesure do son magnifique talent. BfjS

M La Vienne joyeus e d'autref ois — Des scènes à grand spectacle — Des mélodies exquises — fl|M
Une intrigue charmante — DE LA GAIE TÉ, DE L 'ÉMOTION, DE L 'AMOUR WÈ

' Un vrai régal pour les yeux et l'ouïe llil
,..] '"" '••' ¦ IIIIIIIIIII m n i i i mu iiiiiMi i t mu i i i iiiiniMMii iiiiiiiiiiniiti IflEesM

Téléphone 5 21 12 MT" UNE SOIREE DE QUALITE GARANTIE ~W ES
M »§ •' Wv" I WÊ: .̂j '̂^̂̂ ^ '̂̂̂ ^M 

Samedi 
et 

jeudi: MATINÉES à 15 h. ^̂ ^/1 8̂^ îPPB3Wj^ B̂HHBMBi |9M
ffffiffi Ç-;_,.  Ji^, -^- 

[ p  ï̂rwjy l&fiy^̂ r K̂ Ŝ  ̂
,> artcrre Fr. L— Balcon Fr. 1.50 |ES|P|f£||lci ^

Un bon

ROTI DE BŒUF
s'achète

avantageusement à la
Boucherie

A. B E IV O I T
ECLUSE 20

ifa—— M

Fourrure
Réparations et transforma-

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

Poux régime

DIABETIQUE
à Vita Nova

rue du Seyon 34

D. Gutknecht.I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Téléphone 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
( Vente et achat de moteurs)

gm Ecole de danse ¦&§
I PAUL ET PIERRETTE DU BOIS I
JQ' ¦iillMIIIIIIMIIIIIIIIIMIIIIIttlIll lllllimilllllllllllllllllllMlllllllllllllItlIIIIII W|

|| Nos cours de danse commence- f *
Ë ront AUJOURD 'HUI, à l 'hôtel |
|| du Lac : |&
M Pour les petits de 15 heures à 16 h. 30 ht
fëj Pour la jeunesse de 17 heures à 19 heures ||
m Pour les adultes de 19 h. 30 à 21 h. 30 ||

I

Nous construisons des appareils pour

chauffer électrique-
ment des machines,
appareils divers, des bains, etc. Con-

sultez-nous sans engagement. g
4B^———^^S-{j >.\Wû uSBSm ^

Baux à loyer
au bureau du journal

\ C'est à la
t Boucherie-charcuterie

Paul Jaccard
Eue de l'Hôpital

î Tél. 616 77
que l'on trouve le
bon bouilli

ou rôti de bœuf
& un prix avantageux.

ICI. U £1 u»r " w

U, ~~ A-

S î
Bi%Hî % Du 23 au 29 octobre

il H WM ilM ^1 Dimanche matinée à -15 heures

g |J Matinées â prix réduits

Vos vedet tes

^*̂ éW  ̂ Iy p r éf é r é e s

î^^ iMJi^Ji^  ̂ f  ^
es inlerPrètes de

s^ê^^ iO^̂ w. /Éj/ « Nuils d'Argentine i

M 
'
Wm^WMl ̂ !yy L'ENSORCELANTE

%m*M^tmm !Eeita (haute
'  ̂ p r  . '̂%* CÎU1 Joue' c"ante et danse

J0^ \ '% admirablement

V A \ QOH, Amodie
^F x 

f-$ï dans un rôle des plus comiques
m l ¦. J v T I / et des plus séduisants
sPJfc l -^ '4 I C

/^^r il È
tf k 

W ifef ^a SY111?31
^^

116 et pétulante
" *1T  ̂

\Â Charlotte Greenwood
w o^  ̂

dans
.̂ *^8L «̂  ̂ /r <̂ È-WéWB M

[vSr^ î̂lâl l/l lUl

^JÀ* ^̂ S  ̂^̂ ^̂  
ê noui;eau tnoînphe

lil^^J^^ÉIlllM < û ^^m musical en couleurs !
/iVÎW\ VERSION Les tastes de Miami, paradis tropical
/ / Jk .̂̂A* !JK 1 iiiiininmiiitiiiiitiinHituiMiiiiiiiiMi iiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii itiiiin

\WÊÊ) SOUS-TITRÉE de l'amour, de la gaîté el de l'élégance
V*- ' =^^^*^*y iiiiiiiriiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiuniiiiiiuiMniiiiiiimiiiiiimmi

Des chansons entraînantes que vous entendrez partout

SAME ^\ , 20 L'heure des actualités
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE

s-;ffi'-S*8sv /// -^ ¦->. /j^ s! j" J M Ĉ A 4 f f % *i/ (W W'/'/ M
-̂ '''¦'il Bi ( / /  -\*' ".\ fiWnin ~ -^ sWfsrWIÉiiiMsV^fĉ Â<>«^>iT /̂///'^
-̂¦•'¦SKI^MB Î 11 yf**' % ¦ "nlHyjB»iTi8B •*¦  ̂

¦. .. y «̂fj /J:' Bpyjar-..̂

Agriculteur marié demande
& emprunter

300 fr.
Intérêts et remboursement se-
lon entente. — Adresser of-
fres écrites à L. Z. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

pouf t* m
Un bon potage consistant

et sans carte.
Potages lentilles préparées

le paquet, 90 c.
Potages pois verts préparés

le paquet, 1 fr. 02
Potages pois jaunes prépares

le paquet, 86 a
Le paquet est suffisant pour

12 à 14 assiettes.

Paul Trœhler
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

T.'.l K nâ en



Les forces soviétiques lancent
de vigoureuses contre-attaques

dans les ruines de Stalingrad

Au seuil d'un nouvel hiver sur le front de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 23 (Exchange). — Les
troupes de choc allemandes ont ten-
té à plusieurs reprises de pénétrer
à l'intérieur de Stalingrad en par-
tant des faubourgs septentrionaux.

Au cours de ces actions, elles ont
employé considérablement moins de
tanks et d'unités que pendant les
jours passés. Toutes ces attaques ont
échoué.

Dans la région de l'usine « Barri-
cade rouge », à la suite d'un combat
qui dura deux heures, les assaillants
ont dû se retirer jusqu 'à leurs posi-
tions de départ, après avoir perdu
douze blindés et de 600 à 800 hom-
mes.

Au nord-ouest de la ville, les trou-
pes du maréchal Timochenko ont pé-
nétré dans deux positions de cam-
pagne qu'elles sont parvenues à dé-
fendre malgré plusieurs contre-atta-
ques ennemies. Au nord de ce sec-
teur, les combats pour les hauteurs
prises par les Russes il y a deux
jours continuent. A dix heures, hier
soir, ces positions étaient encore en-
tre les mains des Russes.

Au sud de Stalingrad, où le terrain
reste favorable à l'emploi des véhi-
cules motorisés, une brigade de ca-
valerie soviétique a réalisé un suc-
cès considérable. Après avoir pris
deux trains allemands, les cavaliers
ont progressé jusqu'à une position
d'artillerie où ils ont fait sauter cinq
canons, vingt mortiers et plusieurs
milliers de grenades.

SUR LE FRONT DU CAUCASE, au
sud du Terek, des combats acharnés
continuent de faire rage. Une divi-
sion alpine allemande a réussi à éta-
blir une tête de pont dans les po-
sitions russes près de la voie fer-
rée menant d'AIexandrov à Grozny.
Vers le soir, une unité de cosaques
a lancé une contre-attaque sur un
large front.

Dans le secteur de Novorossisk,
les Russes ont pu contenir tous les'
assauts ennemis.

Le haut commandement soviétique
signale que les Russes ont fait dé-
railler onze trains de marchandises
et de troupes au cours de la semaine
écoulée, dans la province de Smo-
lensk.

Le rythme
des attaques allemandes

se serait ralenti
MOSCOU, 22. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Le rythme de l'assaut allemand an

nord de Stalingrad s'est ralenti. Au
cours des dernières vingt-quatre heu-
res, les attaques allemandes contre
les usines dans trois secteurs ont
toutes été repoussées après de vio-
lents combats. La ville est balayée
par un vent froid et une pluie tor-
rentielle. Les routes sont maintenant
boueuses.

Après deux jours de batailles achar-
nées, les Russes ont repris les hau-
teurs dominant les steppes, près de
Stalingrad. Toutes les contre-atta-
ques allemandes ont été repoussées.
La hauteur fait partie de la chaîne
d'où l'on peut voir Stalingrad très
distinctement.

Une lutte acharnée se déroule au
sud-est de Novorossisk, où fa neige
est déjà tombée. Depuis dix jours,
les Allemands ont jet é dans la batail-
le d'énormes forces afin de percer
vers la côte de la mer Noire. U n'est
pas possible d'utiliser des chars sur
une grande échelle, mais la « Luft-
waffe » concentre ses efforts afin
de mettre hors d'usage la route
qu'empruntent les réserves soviéti-
ques.

Les Allemands construisent
de puissantes fortifications

pour teur ligne d'hiver
STOCKHOLM, 22 (U.P.). — Il ré-

sulte d'informations de source com-
pétente qu'une grande partie des

troupes allemandes sur Je front
oriental prépare en ce moment leurs
quartiers d'hiver. Ces quartiers,
qui disposent d'un certain confort ,
ne doivent pas seulement protéger
les troupes contre le froid , mais for-
mer en même temps une barrière de
protection contre les attaques des
troupes régulières soviétiques et des
partisans.

La plus intéressante de ces inno-
vations est la construction de «cita-
delles » dans le genre des anciens
« Burgen » moyenâgeux que tenaient
les chevaliers à l'est. Cette chaîne
de citadelles protégerait à l'avenir
la Grande Allemagne contre toute
tentative d'invasion. On croit qu'il
s'agit là du « rempart de l'est » dont
les journaux allemands ont parlé à
plusieurs reprises ces derniers temps.

Cette ligne ne ressemblerait en
rien aux lignes Siegfried et Maginot.
Il serait en effet impossible d'adop-
ter les mêmes méthodes de construc-
tion sur des distances aussi vastes.
La garnison de chacune de ces cita-
delles compterait à peu près l'effec-
tif d'une division et recevrait suffi-
samment de vivres et de munitions
pour pouvoir résister plusieurs mois
sans être ravitaillée.

Ces fortifications seront situées à
une distance d'environ 50 km. l'une
de l'autre. La défense sera complé-
tée par des colonnes volantes qui
opéreront dans l'espace resté libre,
afin d'empêcher l'infiltration à l'ar-
rière des détachements ennemis. Ce
système avait été déjà adopté l'hiver
dernier par le commandement alle-
mand , mais n'avait pas pu être ap-
pliqué à temps.

Les Allemands estiment
que le mauvais temps

est aussi un allié pour eux
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le mau-

vais temps dans le Caucase occiden-
tal1 entrave les opérations. Les che-
mins boisés ne peuvent plus être
utilisés par les colonnes. Les opéra-
tions des derniers j ours sont deve-
nues un problème pour l'approvi-
sionnement des armées, problème
que les Russe n'ont pas pu résou dre,
d'autant plu* que la « Luftwaffe » in-
terrompt presque entièrement le tra-
fic sur les quelques routes pratica-
bles. Du côté allemand, cette tâche
a été résonne par les colonnes de
porteurs.

Les pluies diluviennes n'ont pu bri-
ser l'élan des chasseurs alpins alle-
mands. Aussi, le front faiMl preuve
d'une grande activité, bien que celle-
ci ne soit pas celle qui régnait pré-
cédemment.

Dans le centre et le nord, le mau-
vais temps et l'a boue ont entravé les
opérations importantes. Les combats
locaux effectués par les troupes de

choc, disposant de faibles effectifs,
se sont néanmoins poursuivis près
de Rjev, dans la région du lac Ilmen,
à Volchov, et sur le front de Lenin-
grad. Ces combats ont uniquement eu
pour but d'améliorer les lignes dé-
fensives allemandes et n'ont pas la
prétention d'entamer de grosses opé-
rations. Chaque fois que les Russes
sont apparus devant les lignes alle-
mandes, ils ont été dispersés ou dé-
truits.

L'aviation allemande a concentré
ses attaques sur la ligne du fron t
allant du Don à la Volga, au nord
de Stalingrad, et appuie ainsi les dé-
tachements qui sont chargés de ré-
sister aux attaques russes pour al-
léger ce front. Des trains chargés
de matériel de guerre et deux trains
composés de vagons-citernes ont été
atteints sur une dign e à l'est de la
Volga.

Le communiqué russe
de minuit

MOSCOU, 23 (Reuter). — Le com-
muniqué russe de minuit annonce:

Dans la région de Stalingrad, nos
troupes ont repoussé les attaques de
l'infanterie et des chars ennemis. Les
Allemands ont attaqué dans le dis-
trict des usines. Au cours de combats
acharnés, qui tournèrent souvent au
corps à corps, 12 chars allemands
furent détruits et un bataillon d'in-
fanterie fut anéanti.

Au nord-ouest de la vile, les trou-
pes soviétiques, par une attaque par
surprise, et après une bataille opiniâ-
tre , ont occupé deux lignes de tran-
chées ennemies, tuant plus de 200
Allemands et détruisant 5 canons et
du matériel divers.

Dans un autre secteur, les combats
se sont déroulés pour la possession
d'une hauteur où l'ennemi a tenté
de reprendre quelques points forti-
fiés pris par nos troupes il y a deux
jours. Toutes les attaques ennemies
ont été repoussées. Les Allemands et
les Roumains ont perdu 500 tués dans
ce seul secteur.

Dans la rég ion de Mozdok , nos
troupes ont livré des combats défen-
sifs. Dans un secteur, un régiment
ennemi, appuyé par une soixantaine
de chars, a lancé une attaque.

Au nord-est de Novoross isk, nos
troupes ont repoussé les at taques
ennemies. Une unité de fusiliers ma-
rins de la mer Noire a anéanti plus
de 300 Allemands et Roumains et dé-
truit 9 chars et 30 vagons de muni-
tions. Notre D.C.A. a abattu 3 avions
ennemis.

Au sud de Voronech, l'ennemi a
passé à l'offensive contre notre ligne
avancée. Prévenues par nos obser-
vateurs, nos troupes ont dispersé un
régiment d'infanterie, en anéantis-
sant plus de deux compagnies.

Stalingrad tiendra
affirment les Russes

MOSCOU, 23 (Reuter). — Un cor-
respondant de guerre russe, de re-
tour du front de Stalingrad, affirm e
que la ville tiendra bon. Le moral
des troupes russes est toujours élevé.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Dalsy-Gisêle, & Armand-Edouard
Vuagniaux et à Rosina-Anna, née Kttf-
fer, à Neuchâtel.

16. Gisèle-Hélène, & Roger-Wllly Fa-
vre-Bulle et à Antoinette, née Monnler ,
à Fonitainemelon.

16. Jean-Claude-WUly, à Wllly-Gaston
Bourquin et à Yvonne-Violette, née De-
vlncentl, à Neuchâtel.

17. Anne-Gabrielle, & Ernest Bauer et
à Renée-Jane, née Mottler , à> Neuchâtel.

17. Willy-Louls, à Samuel-Louis Gattol-
liat et à Madeleine-Marie, née Jeanneret,
à. Neuchâtel.

18. Franclne-Martha, à Pierre Neu-
komm et à Martha, née Gugglsberg, â
Neuchâtel.

18. Beruard-Auguste-Hermann, à Augus-
ite-Hermann-Bernard Hauser et à Elisa-
beth-Martha, née Biichler , a Colombier.

18. Daniel, â Marcel-Edouard Gern et à
Marguerite, née Gerber, à Neuchâtel.

18. Yvette-Fernande, à Oscar-Arnold
Vaucher et à Hedwig-Ellsabeth , née We-
ber, à Neuchâtel.

19. Denise-Hélène, à César-Philippe Per-
ret-Gentil et à Liliane-Cécile, née Chau-
tems, à Berne.

19. Rosemarle, è> Jean-Emile Bonjour
et à Hllda-Hedwlge. née Aider , à Lignières.

20. Claude-Michel , & Auguste Cuche et
& Rose-Isabel , née Monnler, à Dombresson.

Nonvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 21 OCt. 22 oct.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 545.- d 546.- d
Crédit fonc. neuchât. 595.— d 600.— d
Sté de banque suisse 490.— d 490. — d
La Neuchâteloise 470.- d 460.- d
Câble élect. Cortaillod 3575.— o 3575.— o
Ed Dubied et Cle .. 520.— 515.— d
Ciment Portland .... 890.- 890.— o
Tramways Neuch . ord. 475.— d 475.— d

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 140.- 138.- d

> » priv. 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8% 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.25 O 103.29
Etat Neuchât. 4% 1932 103.40 d 103.50
Etat Neuchât. 2 % 1932 93.- 93.50 O
Etat Neuchât . 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1942 101.— d 101.— d
Ville Neu chât. 3 Û 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. t 'A 1931 103.50 d 103.50' d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.- d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 d -.-
Ville Neuchftt . 3% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3Y, 1941 103.- d 103.- d
Oh.dFds 4-3.20% 1931 84.— d 84.— d

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

» 4-2,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4J/J-2.55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse 4M% 1830 101.- d 101.- d
Crédit F N. 3%% 1938 102.25 d 102.— d
Tram , de N. V/,% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4'/j% .. 1931 100.50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.75 d 101.-
Zénith 5% 1930 102.— 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale V/,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

8% C. F. F. dlff . 1903 101.- % 101.- %
3% O. F. F. .. 1938 97.70 % 97.85 %
3% Défense nat. 1936 102.75 % 102.80 %
S<|-4% Déf. nat. 1940 105.80 % 105.85 %
3U% Empr. féd. 1941 103.90 % 103.90 %
31/5% Empr. féd. 1941 101.20 % 101.15 %
3^% Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.30 %
3)4 % Goth. 1895 Ire h. 102.35 % 102.36 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.- d 370.- d
Banque fédérale S. A. 393.- 395.-
TJnlon de banq. sulss. 651.— d 650.— d
Crédit suisse 548.— 549.—
Crédit foncier suisse 31Ô.- 313.-
Bque p. entrep. électr. 428.— 430.—
Motor Columbus 352.50 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 73.50 d 74.— d
Alumln. Neuhausen .. 2870.- 2860.-
C.-F. Bally S. A 970.— d 965.— d
Brown, Boveri & Co .. 695.— 693. — d
Conserves Lenzbourg 1930.— d 1940.—
Aciéries Fischer 1005.- d 1700.- d
Lonza 880.— 882.—
Nestlé 881.- 881.-
Sulzer 1130.— 1135. —
Baltimore et Ohlo .. 28.75 28.25
Pensylvanla 112.— 112.—
General electrlc. . .. 147.— 145.—
Stand. OU Cy of N. J. 202 .- 204.-
Int. nlck. Co of Can 147.— 146.-
Kennec. Copper Co .. 170.— 167. —
Montgom Ward & Co 160.— 157.—
Hlsp. am. de electrlc. 1115.— 1128.—
Italo-argent. de électr. 138.— 139.50
Royal Dutch 337.— 316. -
Allumettes suédois. B 14.50 d 15.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

3%% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 530.- d
3% Ch. JOUgne-Eclép. 492.- 490.-
3% Genevois à lots .. 126.50 126.50
5% Ville de Rio 77.- d 75.- d
6% Hispano bons .... 204.— 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 96.— 95.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 158.- 157.- d
Sté fin. franco-suisse 49.— d 51.—
Am. europ. secur. ord. 27.75 28.—
Am. europ. secur. priv. 292.— 295.—
Cie genev. ind. d. gaz 300.— 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 35.50 35.25
Mines de Bor 70.— d — .—
Chartered 15.- 14.75
Totis non estama. .. 113.— 113.— d
Parts Setif 250.- d 255.-
Flnanc. des caoutch. 12.75 d 13.—
Electrolux B 85.— d 85.—
Roui. blUes B (SKF) 224.- 224.-
Separator B 83.— 83.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque commerc. Bftle 348.— d 348. — d
Sté de banque suisse 492.— 493. —
Sté suis. p. l'ind. élec. 376.— 376.-
Sté p. l'industr. chlm. 6050.— d 6125.— d
Chimiques Sandoz .. 8025.— d 8000 — d
Schappe de Bâle .... 885.— 893.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque cant. vaudoise 720. — d 720.—
Crédit foncier vaudois 712.50 d 722.50
Câbles de Cossonay .. 1930.— d 1930.—
Chaux et ciment S. r. 610.— 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3600.— 3500.— d
Sté Romande d'Electr. 359.— 360.—
Canton Fribourg 1902 16.50 d 16.50
Comm. fribourg. 1887 95.— 95. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
20 oct. 21 oct.

3% Rente perp 96.25 96.—
Crédit Lyonnais 6125.— 6125.—
Suez Cap — .— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. — .— — .—
Péchlney 5050.- 5000.-
Rhône Poulenc 3600.— 3520.—
Kuhlmann 2260.— — .—

BOURSE DE NEW-YORK
20 oct 21 oct.

Allied Chemical & Dye 145.— 145.—
American Tel & Teleg 125.25 124.75
American Tobacco «B» 43.12 43.50
Anaconda Copper .... 28.12 27.50
Chrysler Corporation 66.— 65.88
Consolidated Edison.. 15.12 15.25
Du Pont de Nemours 131.— 130.12
General Motors 41.25 41.12
International Nickel.. 30.50 30.75
United Aircraft 29.62 29.75
United States Steel .. * 50.12 49.88
Woolworth 28.— 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.30 1.60

> petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 4.90 5.25

» coupures de 10 lit. 6.— 6.30
Allemagne 17.— 18.—
Angleterre,gr.c. par lv.st. 7.20 7.50

» p.c. par lv.st. 7.90 8.20
Or (U.S.A. 1 doll.) / 9.50 9.90

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.25 ' 49. —
> (Suisse 20 fr .) 35.75 36.50
> (Français 20 fr.) .. 36.— 36.50

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

en date du 22 octobre 1942

Exposition de peinture
contemporaine

Du 24 octobre au 8 novembre aura
lieu à Neuchâtel, dans la nouveUe saUe
de l'Immeuble « Micromécanique », aux
Charmettes (Draizes 77), une exposition
de peinture suisse contemporaine. Y se-
ront représentés entre autres les artistes
suivants par des prêts de collections pri-
vées et par des ceuvreg récentes : Auber-
Jonols, Oh. Barraud, Barth, Blanchet,
Bosshard. P. Bouvier, Breesler, Chambon,
Clngria, Dunki, Mme Frey-Surbek, Gam-
pert, Gimmi, Gœrg, Haberjahn, Holy,
Hûgin , Hugonnet, Kûndig, L. de Meuron,
H. Meylan, Morgenthalar, Rochat , Sarkls-
soff, Tach Verdier, Zysset, etc. Tant par
le nombre des œuvres que par la sélection
des auteurs, cette exposition est représen-
tative de la peinture suisse actuelle. Elle
revêt donc une importance particulière,
susceptible, croyons-nous, d'éveiller un in-
térêt qui dépassera largement les limites
du canton. Signalons d'autre part que
le but de cette manifestation est uni-
quement artistique et que le bénéfice se-
ra versé à l'œuvre du secours aux enfants
grecs.

Washington dément
le torp illag e de p aquebots

chargés de troup es

LA GUERRE AÉRO-NAVALE

ainsi que lAxe Iaffirma il y a trois semaines
LONDRES, 23 (Reuter). — Le

lieutenant-général Eisenhower, com-
mandant des forces américaines sur
le théâtre européen des opérations,
publie la déclaration suivante:

« A la fin de septembre, l'Axe ré-
pandait la nouvelle et la répéta par
la suite, que plusieurs grands paque-
bots « lourdement chargés de troupes
améiricailnesi » avaient été torpillés.
Ces assertions sont complètement
dénuées de fondement.

» La présente déclaration fut ajour-
née jusqu 'à ce que tous les soldats
américains naviguant sur l'Atlanti-
que au moment où ces assertions fu-
rent lancées, eussent été débarqués
sains et saufs en Grande-Bretagne
et jusqu'à ce qu'il fût possible de
montrer leur entière inexactitude.

» Les unités navales, dont la tâ-
che est d'escorter les déplacements
continuels de nos troupes dans cette
zone leur accordent une protection
magnifique , fait que chaque soldat
américain apprécie hautement et
qu'il admet avec gratitude. »

Le raid de Lorient
Neuf chasseurs de l'Axe

furent détruits
LONDRES, 22 (Reuter). — Le Q.

G. de la huitième formation de
l'aviation de l'armée américaine an-
nonce, jeudi , qu'au cours du raid de
bombardement, effectué sur la base
sous-marine de Lorient, neuf chas-
seurs de l'Axe furent détruits par les
bombardiers américains.

Interrogés, les équipages déclarè-
rent que l'engagement dans lequel
ces appareils furent détruits com-
mença dès que les forteresses volan-
tes franchiren t la côte, sur te che-
min de l'objctif. Des formations de
« Focke-Wulf 190 » attaquèrent les
bombardiers et une bataille ininter-
rompue se déroula jusqu'à ce que les
avions fussent à proximité de Quim-
perlé. Trois bombardiers américains
manquent.

Nouveaux raids de la R.A.F.
sur le nord de ta France
LONDRES, 22 (Reuter). — Des

avions britanniques ont attaqué, jeu»
di matin, de nouveaux objectifs ter-

restres dans le nord de la FranceL'après-midi, des chasseurs anglais
attaquèrent deux chalutiers armés aularge de la côte française. Un chas-seur britannique est manquant.

Alertes aériennes à Lyon...
LYON, 23 (Havas-Ofi). _ LaD.C.A. est entrée en action , jeudi

soir, à Lyon. Son tir fut intense.L'obscurcissement a été observé.

... et à Vichy
VICHY. 23 (Havas-Ofi). — L'aler.

te a été donnée à Vichy, à 21 h. 10.
La D.C.A. a tiré d'eux coups.

Les travaux de la Commission
des pleins pouvoirs du National

EN S UISSE

Le problème de l'impôt à la source a été examiné
BERNE , 22. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national
a poursuivi , mardi et mercredi, ses
délibérations sur les projets fiscaux
et sur les autres objets portés à l'or-
dre du jour .

Une innovation contenue dans les
principes de l'impôt à la source pré-
sentée par le département des finan-
ces et des douanes, consiste dans
un prélèvement, pendant les années
1943 à 1949, sur les intérêts,
les rentes et les actions. Cet im-
pôt a provoqué au sein de la com-
mission une discussion nourrie. Plu-
sieurs orateurs ont exprime l'opi-
nion qu'il convenait d'ahandonner
ce projet et de s'en tenir à an impôt
à la source d'ordre générai. D'enten-
te avec le représentant du Consei l
fédéral, la commission a décidé de
ne pas prendre position, mais d'invi-
ter le Conseil fédéral a examiner
tout d'abord, la suggestion de l'in-
troduction d'un impôt à la source
général , et de soumettre à la com-
mission des pleins pouvoirs un pro-
je t approprié afin que celle-ci puis-
se être consultée sur deux projets
contraires. Aucun arrêté ne sera pris
par le Conseil fédéral au sujet de
cette catégorie d'impôt avant que la
commission en ait été saisie.

D'autres suggestions relatives à
des problèmes fiscaux en corrélation
avec les projets financiers, sont éga-
lement venues en discussion. La com-
mission a repoussé l'introduction
d'un impôt fédéral sur les successions

estimant qu'il s'agissait là d'une res-
source fiscale qui doit être laissée
aux cantons, ou qu'il convenait de
laisser un tel impôt, sur le terrain
fédéral , en faveur de la création
d'une assurance vieillesse et survi
vants. Le Conseil fédéral examinera
ces questions au moment voulu.

La commission a consacré égale-
ment ses travaux à l'examen de cer-
tains problèmes d'ordre intérieur. El-
le a entendu un exposé de M. de Stei-
ger, chef du département fédéral de
justice et police sur les récents inci-
dents de Steinen (Schwytz) ainsi que
sur l'attitude du contrôle de la presse
dans cette affaire.

La fin de la session a été consacrée
à un exposé très détaillé de M. Pilet-
Golaz, conseiller fédéral, sur la si-
tuation internationale et sur les con-
ditions qui en découlent pour la Suis-
se.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les combats en Nouvelle-Guinée
Le grand quartier du général Mac

Arthur annonce au sujet des combats
en Nouveîle-Guinée que les forces
alliées qui s'avancent à travers les
montagnes d'Owen-Stanley ont obli-
gé les Japonais à battre de nouveau
en retraite en abandonnant cette fois
leurs positions établies dans le voi-
sinage de la rivière Iora. Des con-
tingents importants alliés et japonais
ont pris enfin contact et l'activité
des patrouilles a augmenté considéra-
blement pendant ces dernières vingt-
quatre heures. If semble que les Ja-
ponais n'utilisent plus dans la même
mesure leur artillerie légère. L'en-
nemi se servirait principalement de
ses armes automatiques et de ses
mortiers.

La guerre
dans le Pacifique

MELBOURNE, 22 (Reuter). — En
réponse à un membre du parlement
qui se plaignait de ce que les pri-
sonniers de guerre obtiennent des
produits alimentaires tels que fruits
en boîte, que les civils ne peuvent
se procurer, M. Forde, ministre de
la guerre a déclaré que l'Australie
adhère strictement à la Convention
de Genève. « Nous donnons à nos
prisonniers les mêmes rations qu'à
nos propres troupes et même des
denrées que les civils ne peuvent
acheter.

En Australie, les prisonniers
sont mieux nourris
que la population

MADRID, 22. — La troisième esca-
drille bleue qui effectuera sur le front
de Russie la seconde relève des avia-
teurs espagnols de la division Azul , a
quitté Madrid , la nuit dernière, en di-
rection de la frontière d'Irun. L'expé-
dition se compose de huit officiers
sous les ordres du commandant Fer-
randis. Le général Saenz de Buruaga,
sous-secrétaire au ministère de l'air,
le général Gallar , chef de l'état-major
et de nombreuses personnalités civi-
les et militaires ont accompagné les
volontaires à la gare.

Nouveau départ
d'aviateurs espagnols
pour le front russe

CINÉMAS
Rex : Werther.
Studio : Soirs de Miami.
Apollo : Vienne, Je t 'aime.
Palace : Femmes pour Golden Hlll .
Théâtre : Menaces sur le canal de Panama.

Carnet du j our
A Voitures d'enfants - Charrettes

{&.(  ̂ WISA-GLORIA
f k yu-P^  ̂ Tou|oura 1res grand assentiment

•ScSll E.BIEDERMANN
*"  ̂ NEUCHATEL

L'attitude blessante
à l'égard des Allemands
des habitants de Bergen

STOCKHOLM, 22 (U.P.). — On
annonce de Bergen que la situation
est tendue dans cette ville depuù
que les autorités ont publié une or-
donnance selon laquelle les Norvé-
giens doivent quitter les trams quand
les officiers et les soldats allemands
n'y trouvent pas de place.

Les militaires allemands circu-
laient auparavant en auto ou en ca>
moin , mais ils utilisent maintenant
les services publics, probablement
pour économiser la benzine. Il arri-
va souvent, au début , que les conduc-
teurs norvégiens passèrent sans s'ar-
rêter devant les stations où des Al-
lemands attendaient.

La population de Bergen a pris
l'habitude de descendre aussitôt
qu'un soldat allemand monte en voi-
ture. Les milieux allemands et adhé-
rants à Quisling sont très contrariés
par ces manifestations, mais ils n'ont
pas encore trouvé le moyen de met-
tre fin à l'attitude blessante des ha-
bitants.

Le malaise
norvégien

Un jubilé pastoral
à, Serrières

Dimanche prochain, 25 octobre, au culte
du matin, les paroissiens de Serrières au-
ront le plaisir de fêter, en une cérémonie
intime, leur pasteur M. Henri Parel, ô l'oc-
casion de ses 40 ans d'activité pastorale.

Après trois ans de ministère en France,
il fut appelé, successivement, au Locle et
à Fleurier et, dès 1925, il succéda à M.
Fernand Blanc, pasteur, comme conduc"
teur spirituel de la paroisse, tâche dont "
s'acquitte avec un zèle infatigable, en col-
laboration avec son épouse dévouée.

Les membres de la paroisse tiendront »
assister nombreux à cette cérémonie.

Grande soirOe dansante
du Ilot Club

C'est samedi soir, que les amis du
Hot Club et les amateurs de bonne mu-
sique de Jazz , auront le plaisir de *
réunir dans les salons de Beau-Bivage.
pour la soirée dansante, organisée par
cette société.

L'orchestre des « New Hot Players»,
dont la réputation n'est plus à faire' *"
ra comme toujours écouté avec un énor-
me plaisir par tous les « hot fans > de
Neuchâtel.

Des concours de swing, de tango JJde valse anglaise passionneront les fer-
vents de la danse.

En résumé, une soirée gaie et plein6
d'entrain en perspective.

Communiqués

publie cette semaine :

La chronique d'Ed. Bauer :
NOUVEAUX ASSAUTS

CONTRE STALINGRAD
La tension politique

en France

PEUT-ON PARLER D'UNE
CRISE INTÉRIEURE
EN ALLEMAGNE '.

VERS UNE VASTE ACTION
ANGLO-AMÉRICAINE

EN AFRIQUE

La presse suisse a
répondu au docteur Schmidt

L=ÇURÎEUX==J

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée p op ulaire
Concours d'amateurs
POSTILLON D'AMOUB

JEUX DIVERS
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CREDIT SU iSSE
PLACE PURRY
NEUCHATEL

Toutes opérations de banque
et de bourse

[Fiancées!... j
f qui désirez un beau trousseau en coton ou mi-fil, 

^> adressez-vous en toute confiance 5
> chez le spécialiste du trousseau <

\ Maurice MATILE - Neuchâtel
\ POUDRIÈRES 17 - Téléphone 5 27 89 <
? Trams 3 et 4, station Poudrières <

<ss m̂^m*mmmk*mkWÊmmkm.im
L'ébéflisteria sobre, aux lignes éléganfesi
des postes Albis plaît toujours â nouveau*
Leur construction intérieure a reçu lea
mômes soins que l'extérieur dans le petit
récepteur mondial Albls 431 â Fr. 285.*
comme dans le grand super de luxe.
Albls 436 â Fr. 690.-.

Les bonnes maisons de la branche vous
renseignent sans engagement.

j & Sj & *^ ^w,KH&^ ')'^M&9m en
v- liffîW 'W"* si >

lUauBIka ,;>
_̂^ _̂J.̂ ast • .•*-*, -,! - Sai I ^«KaHnHœHHBHr N

j l l l  Un camarade 1
dans les bons

comme les mauvais jours

. Au sein de la famille, comme au travail
| T .- . ' -' ou au SAF, partout, aujourd'hui, la femme \ '

trouve sa tâche à accomplir. |
Aussi, bien plus que par le passé, doit-elle |Jg
savoir organiser sa vie à longue échéance. B||

K Une assurance sur la vie auprès de La jj §|
Bâloise signifie l'indépendance pour toute ^f' f '  femme seule et, pour toute mère, la certi- !§§
tude de pouvoir faire apprendre un bon §| «

; '' \ Notre prospectus «La femme dans sa
". S profession et dans la famille > vous ren- 

^seignera de la façon la plus claire et en |§|
^' même temps la plus simple sur l'impor-
'- .' "- '' tance de l'assurance sur la vie. B»
¦ ¦ Agent général pour le canton de Neuchâtel : Rg

¦îy 7̂\ L" FASNACHT. rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel

t^fry Li-A BALOISE M
^̂ S ĵlJ Ŝ 

Comp ag nie d 'assurances sur la vie

Un beau mobilier
s'achète

AU BAS PRIX
Plus de quarante chambres

en magasin
MEUBLES

ALPHONSE LOUP
Crolx-du-Marché - Neucllûtel

Vendredi
SOTTENS et téléaiffuslon : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20 les sports. 12.29, l'heure. 12.30, les
sports. 12.35, accordéon. 12.45, Inform.
12.55, musique légère. 13.15, concert par
l'O. S. R. 16.59, l'heure. 17 h., musique
Italienne. 18 h., communiqués. 18.05, vio-
loncelle et piano. 18.20, Jazz-hot. 18.50,
Chronique touristique. 19 h., chansons.
19.15, inlorm. 19.25, la situation Interna-
tionale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
Jours. 19.40, les confidences de M. Trémo-
lo. 20 h., demi-heure militaire. 20.80, con-
cert par l'O. S. B. à l'occasion de la Se-
maine suisse. 21.30, « A propos de bottes...
de légumes », par Gerval et Penay. 21.45,
disques. 21.50, Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.20, œuvres de Smetana. 16 h.,
cantatrices célèbres. 17 h„ musique lta-
llenoxe. 18 h., disques. 19 h., musique ré-
créative. 19.40, flûte et orchestre. 20 h.,
« Armide », opéra de Gluck (1er et 2me
actes). 21.30, sonate pour flûte et cordes,
de Scarlatti

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 12.40, émission variée.
17 h., musique Italienne. 19 h., program-
me varié. 19.40, fanfare et tambours. 20 h.,
scènes de la vie militaire. 20.40, disques.
21 h., une heure de rêve & Lugano.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuch&tel) :

EUROPE 1: 10.30, 11.45 et 12.15 (Alle-
magne), concert. 14 h ., musique variée.
16.15, musique récréative. 19.20 et 20.25,
concert. 21.20, musique gale.

EUROPE II: 10.30 (Marseille), concert.
12.05 (Paris), variétés. 12.45 (Marseille),
musique militaire. 13.4Ô, émission litté-
raire. 14.15, évocation radiophonique. 15.30
(Paris), musique de chambre. 16.15, poé-
sie. 17.30 (Marseille), poèmes. 18 h. (Pa-
ris), variétés. 19 h., théâtre étranger. 21 h.
( Marseille), fantaisie radiophonique. 21.45,
disques. 22.25 orchestre Jo Bouillon .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.30,
musique variée. 12.05, variétés. 12.45, mu-
sique militaire, 14.16, théâtre. 18 h., va-
riétés.

TOULOUSE : 19 h., théâtre. 21 h., fan-
taisie radiophonique.

ALLEMAGNE : 10.30, musique variée.
16 h., concert. 19.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, concert
classique. 19,15. concert.

ITALIE A : 19.45, duos célèbres. 22 û.
musique légère.

ITALIE B : 19.45, airs de films. 22 h,
concert varié.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Lafonp.

755, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12 30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, airs d'opérettes et de
films. 13.15. le programme de la semaine.
13.30, œuvres de Liszt. 14 h., le courrier
du comité International de la Groix-Rou-
ge. 14.15, compositions d'auteurs suisses
pour piano. 15 h ., « Le vilain petit ca-
nard », conte radiophonique, d'après An^dersen . 15.25, invitation à la poésie. 16.45.
quatuor Busch. 16 h ., thé dansant. 16.59.
l'heure. 17 h „ concert par l'O. S. R. 18 h.,
communiqués. 18.06, pour les enfants.
18.30, les chansons de Bob et Bobette.
18.40, les mains dans les poches. 18.4Ô,
tangos argentins. 18.55, le micro dans la
vie. 19.05, la galerie des célèbres. 19.15.inform, 19.23, programme de la soirée.19.30, radio-écran. 20 h., Renée Lebas et
les original Teddies. 20.20, roman policier
(Sme épisode). 21.10, quatuors de Beetho-
ven. 21.50, inform.

.(Extrait du Journal «Le Radio »!

Emissions radiophoniques

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notre
service d échange, entièrement
révisés, livrés aveo garantie,
essai â votre domicile sans en-
gagement . Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALFA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 512 43. *

Choucroute 
—— de Berne
Ire qualité 

le kilo
Fr. 0.65 
ZIMMERMANM S. A.

A vendre tin

lavafor portatif
avec couleuse, pouvant s'ins-
taller dans une buanderie. —
S'adresser à Edm. Mentha,
Dombresson

' sf™*, 1

PORCELAINE
CRISTAUX
CÉRAMIQUE

Magnifique choix
d'articles ponr cadeaux

ge^
lia bonne source d'achats I

lames
rasoirs

A vendre

lapins
jeunes et gras. Demander l'a-
dresse du No 834 au bureau
de la Feuille d'avis. 
sMonanaanaNHaup

Pantoufles à revers
5.90

vente libre

Bas pour dames
1.90

J. KURTH
Neuchâtel

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rembour-
sables en 12 à 18 mensua-
lités, très discrets, sont ac-
cordés tout de suite à fonc-
tionnaire, employé, agricul-
teur et à toute personne
solvable. Timbre réponse.
BANQUE COLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

Pourquoi
f  achète mes bottes de fro-
mage chez PRISI , Hôpi-
tal W?

Parce que f y  trouve:
1) le choix (vingt sortes) ;
2) la marchandise fraîche

(longue conservation) ;
3) le prix le plus bas.

Rappel: la lettre K de
septembr e est encore vala-
ble jusqu 'au 5 novembre.

Les plus beaux bijoux à la
BIJOUTERIE E. CHARLET,

sous le Théâtre



Le cas des condamnés à mort
devant l'Assemblée fédérale
Les bureaux des Chambres mettent au point

un p roj et de règlement
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi après-midi, le bureau du

Conseil national et celui du Conseil
des Etats se sont réunis à Berne
pour examiner le projet de règle-
ment de l'Assemblée fédérale qu'avait
établi la chancellerie. MM. de Stei-
ger et Kobelt, conseillers fédéraux,
assistaient à la séance, ainsi que MM.
Bovet , chancelier, et Leimgruber,
vice-chancelier de la Confédération.
Les débats ont duré plus de trois
heures.

Les membres des bureaux ont
adopté, pour l'essentiel, les disposi-
tions de l'avant-projet. Les propo-
sitions qu'ils présenteront à l'Assem-
blée fédérale — qui est seule com-
pétente pour mettre en vigueur son
règlement — prévoient tout d'abord
que le bureau est composé des deux
présidents, des deux vice^présidents
et des scrutateurs de l'un et de l'au-
tre conseil. En vertu de la Consti-
tution , c'est le président du Conseil
national qui dirige les débats.

Les dispositions pr incipales con-
cernent la procédure à suivre lors-
que les Chambres réunies doivent se
prononcer sur des demandes en grâ-
ce présentées à la suite de condam-
nations à mort pronrmcées par des
tribunaux militaires. Dans ce cas, le
Conseil fédéral transmet le dossier ,
avec ou sans préavis, à la commis-
sion des grâces. Mais , tandis que
pour les recours en grâce ordinaires ,
il doit présenter tout le dossier , il
peut décider , lorsqu 'il s'agit d'une
affaire jugée par un tribunal mili-
taire, que certains documents ou cer-
tains actes intéressant la défense na-
tionale seront retirés du dossier
avant que la commission puisse en
•prendre connaissance.

La commission délibère en pré-
sence d'une délégation du Conseil
fédéral et de l'auditeur en chef de
l'armée (toujours lorsqu'il s'agit de
condamnations à mort). Elle arrête

ses propositions et désigne un rap-
porteur qui devra présenter à l'as-
semblée plénière un exposé aussi
complet que possible. C'est cet ex-
posé oral seulement qui doit fournir
les points sur lesquels porteront les
délibérations de l'assemblée. Celle-ci
ne sera donc pas saisie des dossiers.

Le vote a lieu au scrutin secret.
L'assemblée décide à la majorité ab-
solue — toujours conformément à la
Constitution — les bulletins blancs
et nuls n 'entrant pas en compte pour
le calcul de la majorité . Le président
vote également. Si les voix se trou-
vent à égalité , l'opinio n la plus fa-
vorable au condamné prévaut , c'est-
à-dire que la grâce est accordée. La
voix du président n'est donc pas pré-
pondérante. En outre, lorsqu'elle vote
la grâce, c'est l'assemblée qui fixe
la peine qui doit remplacer la mort.

Précisons encore qu'aux termes du
projet , la commission des grâces,
composée de neuf conseillers natio-
naux et de quatre conseillers aux
Etats, désigne elle-même son prési-
dent. Jusqu 'à présent , ce point n 'était
pas fixé et c'était généralement le
bureau du Conseil national qui nom-
mait le président. Lorsqu'elle exa-
mine la requête d'un condamné à
mort , elle doit garder le secret sur
ses délibérations.

La date de la convocation des
Chambres n 'a pas été fixée, mais il
est question que l'Assemblée fédérale
se réunisse lundi 9 novembre pour
discuter le projet de règlement pro-
posé par les bureaux. Les rappor-
teurs seront M. Bosset, conseiller aux
Etats, radical vaudois, et M. Muller ,
conseiller national , radical thurgo-
vien. Ces débats seront publics.

Une fois le règlement adopté, l'as-
semblée abordera , en séance secrète ,
les trois demandes en grâce. Il se
pourrait que les débats ne commen-
cent que le 10 novembre, ce qui per-
mettrait aux groupes de se réunir au-
paravant. G. P.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les kilos de pain de 950 gr.
Empressons-nous de rectifier ce

que nous avons écrit hier à pr opos
du rationnement du pain sur la base
de renseignements qui nous avaient
été fournis par une personne que
nous tenions pour . très au courant
des questions de boulangerie. Le ser-
vice cantonal du contrôle des prix
nous a courtoisement démontré no-
tre erreur. A notre tour de le faire
pour nos lecteurs d'hier.

Voici: les boulangers disposent tou-
jours de la tolérance de 5% dans le
poids des pains qu'ils mettent en
vente. Mais au point de vue du ra-
tionnement , ils doivent livrer la
quantité correspondant exactement à
celle représentée par les coupons.
Ici, p lus de tolérance: mille gram-
mes de tickets , ça fai t  mille gram-
mes de pain. La règ le est formelle.

Le vendeur doit peser ses miches
et si le « A-i7o » ne fai t  que 950 gram-
mes, il doit ajouter un morceau de
50 grammes.

On ne l'avait pas dit jusqu 'ici. Ces
messieurs de Berne qui veillent avec
tant de soin sur notre ravitaillement
jugeaient que la chose allait sans
dire. Avouons qu 'elle va mieux en-
core, en le disant.

Mais il y a un « mais » à tout ceci ,
et de taille. L' obligation de faire
l'appoint ne vaut prati quement que
pour le pain pris à la boulangerie ,
à cause du pesage. Pourtant , _ les
clients auxquels on livre à domicile— et ils sont nombreux — méritent
aussi qu'on s'occupe d' eux. Si la per-
te de poids à la cuisson est régu-
lière , ne pourrait-on pas forcer la
quantité initiale des boules de p âte ,
de façon que les pains , après les
deux jours fatidiques , approchent le
p lus possible du poids auquel ils sont
vendus?

Monsieur et Madame
W. JAQUET-CAVADINI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Josette - Alida
Saint-Nicolas 11, Maternité,

le 22 octobre 1942.

| VIGNOBLE |
COLOMBIER
!Les déa>pistes

secourent un blessé
(c) Notre D.A.P. a eu l'occasion
d'exécuter un exercice qui, pour une
fois, n'est pas une fiction: un nom-
mé Sandoz, originaire du Locle, de
passage à Colombier, est tombé si
malencontreusement qu'il s'est cassé
une jambe.

Les sanitaires de la D.A.P. lui pro-
diguèrent leurs soins en présence du
docteur Wyss. Le blessé a été con-
duit à l'hôpital Pourtalès dans la
voiture du commandant de notre
D.A.P.

A LA COTE
l>ans la Croix-Meue

(sp) Les sections du Vignoble de la
Croix-bleue se sont réunies, dimanche
dernier, en une assemblée générale in-
troduite par M. G. Vivien et embellie
de musique d'orgue, de violoncelle
et de chœurs exécutés par la Croix-
bleue de la Côte. D'émouvants et nom-
breux « témoignages » ont montré la
vitalité bienfaisante de la Croix-bleue.

BOUDRY
Attention aux champignons !

(c) Comme à maints endroits, la ré-
cente et abondante sortie de champi-
gnons a engagé bon nombre d'ama-
teurs — connaisseurs ou profanes —
à parcourir les bois et à faire ample
cueillette de ces cryptogames si ap-
préciés en ces temps de restrictions
alimentaires.

Malheureusement, plusieurs cher-
cheurs furent intoxiqués, sans toute-
fois mettre leur vie en danger; mais
dans une quinzaine de cas, l'interven-
tion du médecin a été nécessaire.
D'autres cas de nature bénigne ont
été signalés. Ces intoxications sont
4ues pour la plupart à la consomma-
tion de champignons trop vieux ou
au mélange, lors de la cuisson, d'es-
pèces non assimilables.

CORTAILLOD
Inauguration d'une bannière
(c) Le chœur d'hommes de Cortaillod
« L'Echo du Vignoble » inaugurera
dimanche prochain une nouvelle ban-
nière et célébrera en même temps
le quatre-vingtième anniversaire de
sa fondation.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Fâcheuse fugue d'un cheval
(c) Un agriculteur du Mont de Cou-
vet, M. E., était descendu au village,
mercredi, avec son attelage. Dans la
soirée, le cheval reprit seul le chemin
de la maison, à l'insu de son maître.
U suivit tout d'abord la bonne route,
puis s'engagea dans le chemin de
Champ-Petit. Au dernier tournant, il
sortit de la route et, gêné par les
traits et les .brancard s, fut entraîné
dans la côte. Les recherches entrepri-
ses mercredi soir n'eurent aucun ré-
sultat, et ce n'est que le lendemain
que le cadavre de l'animal fut décou-
vert. Il a été enfoui au clos d'équar-
rissaee communal.

NOIRAIGUE
Chronique automnale

(c) Les belles journées ensoleillées
ont été propices aux t ravaux agrico-
les, et les moissons ont pu s'ache-
ver dans d'excellentes conditions.
Certains champs étaient superbes,
mais le rendement en grain ne cor-
respond pas toujours à ce que l'ap-
parence permettait d'espérer. La ré-
colte des pommes de terre a été gé-
néralement bonne et l'on parle même,
pour une petite parcelle, d'un rende-
ment de dix pour un.

Fait assez rare pour la saison, les
gelées jusqu'ici nous ont été épargnées
et le bétail peut pâturer à longue
journée, ce qui compte dans une an-
née où les froids tardifs et la grêle
ont compromis la récolte de foin.

JURA BERNOIS

Découverte d'ossements
On vient de trouver près de Che-

venez, des ossements humains. On
pense qu'il s'agit d'un nommé Kauf-
mann , domestique dans une ferme
des environs, disparu il y a quelques
années.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 octobre
Température: Moyenne 10,2; Min. 6,1;

Max. 13,9.
Baromètre: Moyenne 722,9.
Eau tombée: 1,6.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest; Force: modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert, très fort vent du

nord-ouest de 11 h. à 13 n. 15, très
nuageux depuis 16 h., pluie aux envi-
rons de 20 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 oct., ft 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.79

(En pays fribourgeois]
Une réunion en faveur

de l'Instruction militaire
préparatoire

(c) Hier, à 15 heures, dans un audi-toire de l'université, a eu lieu uneséance d'information rela tive à l'an,
plication de l'ordonnance fédérale du1er décembre 1941, sur l'instruction
militaire préparatoire. A la suite durejet par le peuple de la loi sur cetobjet , qu'on trouvait t rop centralisa-
trice, la Confédération a mis sur pied
un projet dépourvu des inconvénients
constatés et qui entre en vigueur en
vertu des pleins pouvoirs.

M. Richard Corboz, directeur dudépartement militaire fribourgeois, aprononcé une allocution , dans la-quelle il a énuméré les organes d'exé-
cution qui seront créés: un comité
cantonal et un bureau technique, qui
collaboreront avec des institutions
existantes comme la commission can-
tonale de tir. Il est fait appel éga-
lement à la collaboration des socié-
tés de gymnastique et de sport, aux
directions des instituts d'éducation
et à toutes les bonnes volontés.

On remarquait dans l'assistance M,
Joseph Piller, conseiller d'Etat , M,
Jacob Meyer, préfet de Morat , M. Lau-
rent Bruhlhart, commandant de gen-
darmerie, les délégués des districts
et des sociétés d'éducation physique.

Le sergent-major Louis Steinauer ,
secrétaire pour l'instruction militaire
préparatoire, a donné ensuite les ren-
seignements techniques sur les cours
qui seront mis en vigueur dès le
printemps 1943, dan s le domaine sco-
laire et postscolaire.

I/es contrats collectifs
(c) Au début de mars dernier, les
délégués patronaux et ouvriers de
l'industrie du bâtiment et du génie
civil signaien t un contra t collectif
de travail. Cette œuvre de paix socia-
le était sanctionnée par le gouverne-
ment de Fribourg en juillet dernier.
De son côté, le Conseil fédéral vient
d'homologuer les décisions du gou-
vernement fribourgeois. Ce contrat
collectif , dressé dans le canton de
Fribourg, est le premier qui acquiert
force de loi.
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BERNE, 22. — On communique
de source officielle:

L'office de guerre pour l'industrie
et le tfjpvail a édicté, sur le bois car-
burant , une ordonnance qui rempla-
ce et complète les prescriptions qui
étaient en vigueur jusqu 'ici. On re-
marqu e notamment que, selon l'or-
donnance nouvell e, les titres de ra-
tionnement donnant le droit d'acqué-
rir du bois carburant préparé, se-
ront remis par les services canto-
naux compétents , et non plus, comme
jusqu'à présent, par la section du
bois de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail. La dite brdon-
nance entre en vigueur le 2 novem-
bre 1942.

Une nouvelle ordonnance
sur le bois carburant

AARAU, 22. — Un agriculteur de
67 ans, M. Rudolf Wùrgler-Bolliger,
habitant Gontenschwil , était en train
de descendre des gerbes dans sa gran-
ge quand il tomba d'une grande hau-
teur. Il se fractura le crâne et mourut
sur le champ.

Un incendiaire arrêté
en Valais

SION, 22. — On a procédé à l'ar-
restation d'un individu , auteur pré-
sumé d'un incendie qui , l'été der-
nier, détruisit une grange et une
écurie situées sur le territoire de la
commun e de Vispertermlnen.

Un agriculteur
fait une chute mortelle

du Jeudi 22 octobre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.25 — .—
Raves » °-25 — ¦—
Choux-raves > °-30 — ¦—
Haricots » 180 -¦-"
Carottes » °-4° °-50
Carottes ; le paquet 0.30 -.—
Poireaux » 0.20 — .—
Chou x le kg. 0 30 0.40
Laitues » 0.60 -.-
Choux-fleurs » 1.20 — .—
Oignons le paquet 0.20 — .-
Oignons »e kg 0.60 0.70
Radis la botte 0.25 — .—
Pommes !e kg. 0.40 0.90
Poires » O-70 °-95
Noix » 1-80 — .—
Ralsta » 3-20 3.40
Oeufs la douz. 4.20 — .—
P .rre le kg 7.30 -.-
Beurre de cuisine ... » 7.05 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras .. » 3-40 — .—
Fromage maigre » 2 -60 2-80,
Miel. .  T > 7.20 7.50
Pain » °-57 -•-
Lait le litre 0.37 0.38
Viande de bœuf le kg. *.— 4-2°Vache » 3.75 4.-
Veau » 5.20 6.—
Mouton » *-40 7. —
Cheval » 2.40 4.20
Porc » 5.75 6.85
Lard fumé » 7.20 7.60
Lard non fumé » 6.40 — .—

MERCURIAIE DU
Minnii« FIT! NEUCHATEL

GENEVE, 23. — Deux alertes aé-
riennes ont eu lieu jeudi soir, à Ge-
nève. La première de 20 h. 01 à
21 h. 37, la seconde, de 22 h. 15 à
23 h. 40.

Alerte également à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone:
Deux alertes aux avions ont été

données hier soir, à Lausanne, la
première entre 20 h. 45 et 21 h. 10;
la seconde entre 22 h. 30 et 23 h. 30.

Deux alertes à Genève

LAUSANNE, 22. — La cérémonie
d'installation du nouveau recteur de
l'Université de Lausann e a eu lieu
jeud'i, au Palais de Rumine, en pré-
sence du corps consulaire, du général
Guisan, des membres du Tribunal fé-
déral, des autorités cantonales et
communales, des professeurs et des
étudiants. Des discours ont été pro-
noncés par M. Paul Perret , chef du
département de l'instruction publi-
que et des cultes, M. Charles Gilliard,
recteur sortant de charge, M. Roger
Secrétan, professeur de droit, nou-
veau recteur, et par le président de
l'Association générale des étudiants.

L installation
du nouveau recteur

de l'Université de Lausanne

BERNE, 22. — Le 21 octobre, s'est
tenue , à l'hôtel Bellevue, à Berne,
sous la présidence de M. H. Schmid,
hôtelier à Berne , une assemblée à la-
quelle prirent part plus de 150 délé-
gués, notamment des représentants
de l'hôtellerie des villes et de la cam-
pagne, qui se pron oncèrent sur les
questions particulièrement intéres-
santes de l'heure. Les déléga tions de
Genève , Lausanne, du canton de Fri-
bourg, de Berne , Bienne , Bâle, du
canton de Neuchâtel , de Saint-Gall ,
de Schaffhouse, de Zurich et de la
vallée de l'Aar, délibérèrent en pré-
sence du président du Conseil d'Etat ,
M. M. Gafner , et de M. E. Feisst , chef
de l'office fédéral de l'alimentation.

Les hôteliers suisses
se réunissent à Berne

Pour une coordination de l'entr'aide sociale

Trois hivers de guerre et de dif-
ficultés sans cesse accrues ont con-
duit les œuvres d'entr 'aide sociale à
un carrefour difficile. Un quatrième
hiver va commencer, que tout an-
nonce comme devant être plus dur
encore, et plus angoissant pour tous
en général et pour les deshérités en
particulier. Son approche pose un
certain nombre de problèmes dont
s'inquiètent les dirigeants de ces ins-
titutions.

Le nouveau chef du département
cantonal de l'intérieur, M. Camille
Brandt , ayant eu vent de ces crain-
tes, avait mis sur pied hier — pour
la première fois — une journé e neu-
châteloise des travailleurs sociaux,
dans le but d'établir un contact en-
tre les nombreuses sociétés d'aide
et de bienfaisance du canton, de
coordonner les efforts et les bonnes
volontés, et d'étudier les voies et
moyens pour arriver à un meilleur
résultat.

Cette journée s'est ouverte hier ma-
tin à 9 heures dans la salle du Grand
Conseil, au château, sous la prési-
dence de M. Camille Brandt lui-
même. Elle réunissait quelque 140
personnes représentant les institu-
tions d'assistance officielle, la bien-
faisance privée, les milieux religieux
et pédagogiques et les autorités tu-
télaires des districts.

* *
Après un bref préambule, M. C.

Brandt définit avec clarté les buts
poursuivis par les organisateurs de
cette manifestation: mettre un peu
d'ordre dans la bonté et surtout in-
tensifier la collaboration qui doit
exister non seulement entre les œu-
vres sociales elles-mêmes, mais aus-
si entre ces œuvres et le gouver-
nement. «Il s'agit, dit-il, non pas
d'étatiser les organisations charita-
bles, mais d'ajouter de nouvelles
frondaisons à l'arbre de l'entr 'aide
sociale ; Je Conseil d'Etat désire don-
ner à ces organisations un appui
moral — et peut-être matériel — en
créant un modeste service social qui
servira à la fois de bureau de sta-
tisti que et de conseils. »

Puis, le docteur Bersot , médecin-
psychiatre au Landeron, fit un his-
torique du travail social dans le can-
ton, et parla de son évolution, de
ses difficultés et de son avenir. Le
docteur R. Chable, médecin canto-
nal, souligna ensuite la pressante né-
cessité d'unir les efforts de ceux qui
s'occupent 'de bienfaisance. Et la
première partie de la séance se ter-
mina sur un entretien général au
cours duquel fut  envisagée une meil-
leure coordination du travail social
neiichnfelnis.

* *
Ces entretiens furent repris l'après-

midi dans diverses sections où le
thème général de la coordination fut
envisagé sous des aspects plus par-
ticuliers et prati ques.

H n'est pas possible, on s'en doute,
de parler , dans un cadre aussi étroit ,
de tous les travaux qui furent pré-
sentés. Tout au plus pouvons-nous
citer les titres des diverses cause-
ries oui furent faites. M. René Fallet,

conseiller communal au Locle, par-
la de « L'application de la loi sur
l'assistance dans le canton »...; M.
Paul Rognon, conseiller communal
à Neuchâtel, de « L'assistance des
non-Neuchâtelois dans le canton >...;
le docteur P. Quinche, médecin des
écoles de Neuchâtel, de « La protec-
tion de la petite enfance »...; Mlle
N. Emery, du « Travail social à do-
micile »...; Mlle V. Jequier, de «La
protection des mineurs par la voie
sociale et juridique »...; M. J. Graz,
de Lausanne, de « La coordination
de la protection de l'enfance dans
le canton de Vaud »...; M. A. Niestlé,
président de « Pro familia », du
« Travail social en faveur de la fa-
mille »...; M. Pingeon , pasteur à
Saint-Aubin, de « L'aide à la vieil-
lesse »...; M. E. Thiébaud, directeur
de l'asile des Bi odes, au Locle, de
« L'évolution et de l'adaptation »...;
Mlle M. Sutter, des « Mille et un
soucis d une directrice d établisse-
ment »...; M. M. Cuche, directeur de
l'orphelinat de la Chaux-de-Fonds,
de « L'organisation et l'avenir d'une
maison d'hospitalisation ».

Le problème de l'entr'aide fut exa-
miné, on le voit , sous ses aspects les
plus divers et chaque fois par des
spécialistes qui' lui donnèrent un
tour pratique. R faut mettre à part
les travaux de la cinquième section ,
qui s'occupa plus particulièrement
des questions juridi ques. M. J. Grisel,
juge cantonal , paria de la collabo-
ration qui doit exister entre les ju-
ristes et les travailleurs sociaux et
souhaita la création prochaine d'une
Chambre pénale de l'enfance. M. G.
Béguin, conseiller communal à Neu-
châtel , mit l'accent sur cette créa-
tion attendue et prochaine du tuteur
général — on en prévo:t deux pour
le canton — qui aura la charge de
s'occuper de toutes les tutelles et Cu-
ratelles.

• *
Le résultat pratique de cette lon-

gue journée...? Il apparut hier soir
quand tous les participants furent
réunis de nouveau dans la salle du
Grand Conseil et firent le bilan des
discussions de l'après-midi. Chacune
des cinq sections émit des vœux pré-
cis qui furent enregistrés par le chef
du département de l'intérieur et qui
feront l'objet d'examens attentifs.
Enfin , un directoire fut nommé, dont
font partie le docteur R. Chable, mé-
decin cantonal , M. J. Grisel , juge can-
tonal , M. Marcel Calame, de Malvll-
lier s, M. Julien Rochat , de la Chaux-
de-Fonds, M. René Fallet, du Locle,
Mlle N. Emery, de « Pro Inf irmis »,
Neuchâtel, et le docteur Bersot, du
Landeron. Ce directoire aura la char-
ge d'étudier la mise en pratique du
bureau de coordination dont M. Ca-
mille Brandt avait parlé au début de
la journée.

Il s'agit, on le voit — comme l'a
fait justement remarquer un des par-
ticipants — d'appli quer une sorte
de plan Wahlen dans l'ordre social ,
c'est-à-dire de donner à la bienfai-
sance neuchâteloise une action plus
grande et plus soutenue.

Et comme la chose presse, on va
SP mettre immédiatement au travail.

La première journée neuchâteloise
des travailleurs sociaux

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION1 . . ==a

LES CONCERTS

Plus nous avançons dans cette époque
de désordres et de tourments, et plus la
musique apparaît comme un bienfait
dont l'apaisant pouvoir est nécessaire. La
Société de musique de Neuchâtel l'a fort
bien compris...; et on lui doit une par-
ticulière gratitude pour l'effort continu
et coûteux qu'elle fournit afin que soient
maintenus ces concerts d'abonnements
dont les habitués ne sauraient se passer.

Celui d'hier fut en tous points splen-
dide. On chercherait vainement un autre
mot pour qualifier cette vivante et ner-
veuse aisance dont l'orchestre de la Suis-
se romande fit preuve sous la direction
de M. Ansermet, cet éclat justement me-
suré qu 'il apporte dans certaines Inter-
prétations, cette ordonnance rigoureuse
d'un programme qui allait de Mozart &
Debussy en passant par Beethoven, Wag-
ner et Hugo Wolf.

La claire et gracieuse « Symphonie en
ut majeur », que le maître de Salzbourg
a parée d'une perfection paisible, fut un
régal. M. Ansermet excelle à donner à
chaque phrase musicale cette allure dan-
sante de rayon de soleil qui est le pro-
pre du génie mozartlen . Comme 11 excelle
également à- mettre en évidence la flère
et déchirante clameur de Wagner. Il eut,
hier , des élégances délicieuses dans le
« Prélude au troisième acte de Tristan »,
auquel il donna un accent spécial — et
dont le solo fut Joué de façon remarqua-
ble.

Autre plaisir avec Mme Eia Glnster,
cantatrice, dont la voix souple, d'une
étrange résonance un peu voilée — peut-
être un peu criarde dans les sons aigus
— traduisit à merveille l'air saisissant
« Ahl perfldo », de Beethoven, dont la so-
nore et sombre richesse lui convient par-
faitement. Elle fut excellente également
dans quatre « lieder », de Hugo Wolf ,
qu'elle interpréta magistralement avec
des demi-teintes d'une étonnante dou-
ceur. Elle fut longuement applaudie.

Le concert se terminait par ce somp-
tueux poème musical de Debussy qu 'est
«La mer », qui a les Inflexions, les ten-
dresses et les violences d'une voix. On
sait l'intuition qu'a M. Ansermet de ce
genre d'Interprétation. H sait mettre en
évidence avec un goût sûr chaque détail
de l'oeuvre et chacun dosé exactement à
l'intensité voulue. Et quand viennent les
passages les plus hardis et les plus tumul-
tueux, 11 les domine d'une volonté claire
et lucide — prestigieux sculpteur d'har-
monies qui livre à son pupitre un combat
épique et dont il sort victorieux.

Cette fin de programme fut un moment
magnifique qui valut à l'orchestre de la
Suisse romande et à son directeur des
applaudissements prolongés. (g)
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L'orchestre
de la Suisse romande

et M1"6 Ria Ginster, cantatrice
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Madame Samuel Bichsel-Glauser, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Bich-

sel-Hofer et leur petit Jean-Bernard,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Ma-
riotti-Bichsel et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Pierre Bichsel, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Bich-
sel, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur bien-aimé époux, papa,
grandnpapa, frère, parent et ami,

Monsieur Samuel BICHSEL
décédé à l'hôpital Pourtalès et en-
levé à leur tendre affection , dans
sa 50me année, le 22 octobre, après
une très longue et cruelle maladie
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 22 octobre 1942.
Ma grâce te suffit.
Ma force s'accomplit dans la

faiblesse.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 24 octobre 1942, à 15 h.
Culte pour la ' famille, Parcs 58,

à 14 h. 45. Départ du convoi funè-
bre : Côte 131.

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

Cet. nv1« t.lAnt llpn fit. Tfktt-rA HA fnlrp-rvirt

Le comité de la Chorale du Cercli
national (Echo du Sap in) a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue
et ami,

Monsieur Samuel BICHSEL
caissier de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 24
octobre, à 15 heures.

Rendez-vous : Parcs 58.
mmkmaaBmk-^^mkWkwmMBtsmmmm

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

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc X, 21.

Monsieur et Madame Robert Froi-
devaux-Devenoges et leurs enfants
Solange et Aimé, à Peseux;

Monsieur et Madame Arthur Froi-
devaux et famille, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Ali Froide-
vaux , à la Chaux-de-Fonds;

Madam e et Monsieu r Louis Joray
Froidevaux, à Genève ;

Madame et Monsieur James Jean-
neret-Froidevaux, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Armand Froi-
devaux et famille , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fritz Deve-
noges et famille , à Neuchâtel;

Monsieur Charles Devenoges et fa-
mille , à Fleurier;

Monsieur et Madame Prosper D*"
venoges et famille , Peseux ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Désiré FROIDEVAUX
leur cher fils , frère , neveu , cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui , |e
21 octobre , à l'âge de 14 ans , après
quel ques jours de grandes souffran-
ces.

Peseux , le 21 octobre 1942.
L'enterrement aura Heu à PeseUl

samedi 24 octobre , à 13 heures.
Domicile mortuaire:  chemin d£S

Jardinets 7. Peseux.

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

La municipalité de Lausanne s'ap-
prête à demander au Conseil com-
munal la ratification de toute une
série de projets d'impôts nouveaux
ainsi que l'autorisation d'augmenter
le taux des impôts actuels, afin de
réduire le déficit impressionnant du
budget.

Seraient notamment augmentés
l'impôt foncier , l'impôt sur la fortu-
ne et le produit du travail et l'impôt
personnel. 'Verrait le jour une taxe
extraordinaire de 20 c. par franc sur
l'impôt sur la fortune et le produit
du travail . De plus, divers supplé-
ments de recettes proviendraient de
l'accroissement du taux de diverses
taxes.

Ce nouveau tour de vis fiscal rap-
porterait , espère-t-on , 2 millions de
franc* annuellement.

Vers un tour de vis fiscal
à Lausanne

BRIGUE , 22. — Une quarantaine
de chèvres qui pâturaient d'ans les
alpages de Varen-Inden (Haul-Valais)
sont tombées dans les rochers.

Un troupeau de chèvres
tombe dans des rochers

LUCERNE, 22. — Un ouvrier de 41
ans, Robert Rast , de Weggis, a été
écrasé dans une gravière de Vitznau
par un vagonnet. La mort a été ins-
tantanée.

Un ouvrier écrasé
nar un vaeonnet

Une association genevoise
de défense des locataires
GENEVE, 22. — Donnant suite à

un voeu exprimé récemment au sein
du Grand Conseil , par M. Albert Pi-
cot, conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement du commerce et . de l'indus-
trie, une association genevoise de dé-
fense des locataires vient de se con-
stituer sous la présidence du profes-
seur Armand Chevallay.

]sflF~ L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVI S DE
NEUCHAT EL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.


