
Le châtiment
des traîtres
On se souvient du nialaise qu'a

suscité dans le pays le nombre gran-
dissan t des cas de trahison qui de-
talent être déférés  aux tribunaux
militaires. Cà et là on s'est même
ilonnè de la clémence apparente de
certains de ces tribunaux envers
ttnx qui avaient livré à l'étranger
] ts secrets de la défense nationale,
iassi, quand deux, puis trois con-
damnations à mort furent  pronon-
cées , c'est avec un véritable senti-
ment de soulagement , on peut le
dire, que f u t  accueillie la nouvelle
pa rmi la population.

* .
// ne s'ag it pas ici de sentiment.

Il s'agit de l'existence même de no-
ire pays. Dans des articles for t  re-
marqués, M. Pierre Grellet a démon-
tré à quel point la Suisse , en une
période aussi révolutionnaire que la
nôtre, devait être sur ses gardes en-
tiers ceux des « siens » — mais ils
te sont p lus des siens! — qui , ayant
pe rdu tout sens national, ont pas-
si avec armes et bagages , sp irituel-
lement et matériellement , au service
de pu issances étrangères dont ils
sont devenus chez nous les agents
d'exécution.

Et notre confrère rappelait le pré-
cédent trop oublié de 1798 où le
Club helvéti que de Paris, ce groupe
de réfug iés, joua un rôle primordial
(ri pous sant les gouvernements révo-
lutionnaires à envahir la Suisse pour
y imposer le nouveau système poli-
tique. Il évoquait aussi le cas de
p lusieurs rég imes contemporains qui
ont été instaurés en f i n  de compte
par des « nationaux » établis au de-
hors des frontières , mais qui entre-
raient d'étroites relations avec des
comp lices camouflés de l'intérieur ,
avers lesquels les gouvernements,
pour leur malheur, avaient usé de
hiblesse. Le cas de Lénine et de
Mnement du bolchévisme en Hus-
nVtst, à cet égard , le plus typ ique.

Pour ces agents de l'étranger , p our
tuhommes qui ne pensent qu'z idéo-
hgiquement » et de l' esprit desquels
k notion de patrie est définitive-
ment absente , la prison , même per-
pétuelle , n'est pas un châtiment suf-
fisant. A la faveur  de la révolution
jtfflî escomptent , ils espèrent en
sortir un jour et être alors les p lus
actifs à collaborer à l'établissement
k régime étranger. Dans p lus d' un
rys , il en a été ainsi. Aussi seul

poteau d' exécution peut mettre un
terme véritable à leurs espérances
tomme à leurs ag issements. En outre,
il peut être un exemple frappant
four les autres.

* *
C'est l'Assemblée fédérale qui est

chargée aujourd'hui de statuer sur
le recours en grâce des condamnés
i mort. On a vu en vertu de quelles
iispositions et, en même temps , on
« _i _ quelle procédure comp liquée
tntrainait celte mise en mouvement
de l'appareil parlementaire , seul ha-
bilité en l'occurrence pour se pro-
noncer. Ave c une notable fraction
f o l'opinion publi que , nous nous de-
mandons s'il est bon qu'il en soit
n>nsi, si le parlement est bien l'or-
,<me indi qué d'une façon g énérale
pour trancher souverainement en
"espèce. Et nous citerons encore M.
hellet:

Cette assemblée est si peu prépa-
ie, pour la mission nouvelle qu 'on
tai octroie qu'elle doit mettre sur
Pied toute une procédure dont nous
fission" ici récemment les prin-
C1paux traits. Tout est anormal dans
<*t appel à la grâce de deux con-
damnés militaires à la plus haute
autorit é civile du pays. Ces lenteurs ,
c« formalités préliminaires , ce huis
cjos indispensable , toute cette ma-
chinerie comp li quée ne font qu 'éner-
yer l'opinion , donner des prétextes
' ceux qui , du dedans comme du
dehors, ont intérêt à nous troubler.¦ se créera des si tuations d'au tan t
Puis pénibles qu 'elles se répéteront
chaque fois qu 'un traître , jugé indi-
ce de vivre , en appellera à la grâce
du jur y énorme et confus sorti des
dernières urnes populaires sous le
D°m de parlement fédéral.

Disons que des symptômes d' ag i-
'°f(on sont déjà apparus et qu 'on a
"e.o évoqué des « pressions _> qui
Percheraient à se faire  jour , dues
tn par tie ù des raisons d' ordre sen-
'"nental , en partie à d' autres mot i f s
J10" - avouables. Ce n'est pas là un
langer qu 'il fau t  minimiser, surtout
'.'I s'ag it de renouveler pour des cas
Wurs les recours à une telle procè-
|Ure. Aussi , avec notre confrère de
8 < Gazette de Lausanne T» , sommes-
I *" . tentés de conclure qu '* une seu-
' p rocédure serait normale pour la
Pflce des condamnés à mort par les
''bl>naiix militaires: celle du chef
"Prèrne de l'armée suisse ».

* * *
Aous vivons des circonstances ex-

'Paon nelles . Quand il y va de Irai-
_s qui mettent en cause l'avenir
eme de la Suisse , les mesures à

J frfre ne. peuvent être également
exceptio nnelles. Salus populi, su-
wema lex. René BBAICHET.

On sait que les submersibles japonais ont fait leur apparition dans l'Atlan-
tique. Notre cliché montre on sous-marin du type de ceux qni apportent

ainsi leur appoint à la marine allemande.

Sous-marin nippon dans l'Atlantique

Une crise qui touche tous les Français
CELLE DE LA CHAUSSURE ET DU VÊTEMENT

De notre correspondant particu-
lier de Vich y:

Les tièdes journées d'octobre qu 'on
connaît à Vichy ne laissent pas que
d'annoncer l'approche de l'hiver. Dé-
jà les matins sont frais et les soirées
réclament le pardessus ou le man-
teau. L'œil fixe le thermomètre, 8 de-
grés à l'ouverture des bureaux , 12 à
peine à midi , 7 à la tombée de la
nuit , le froid cogne aux vitres et se
rappelle au bon souvenir des 80,000
repliés entassés dans leurs chambres
d'hôtel ou leurs appartements de
poupée à murs de carton.

Par chance il ne . pleut guère et
c'est tant mieux car les gens sont
abominablement mal chaussés avec
des sortes de cothurnes à lanière
pour les femmes et des souliers aux
semelles percées et aux talons écu-
lés pour les neuf dixièmes des hom-
mes

La neige et la boue sont devenues
une hantise perpétuelle pour les ci-
tadins. La campagne est moins mal
partagée en ce sens que le sabot ré-
pond à toutes les nécessités. Les en-
fants, au moins à première vue , sont
mieux lotis que les grandes person-
nes et les bons de chaussures leur
sont distribués avec moins de parci-
monie. La jeu n esse, comme au bon
vieux temps — ce qui est une façon
de parler — court sur des galoches
et le bruit des semelles de bois sur

le bitume ou le grès des pavés, com-
pose à l'heure de la sortie des clas-
ses, une joyeuse et cliquetante har-
monie. Si les chaussettes étaient
moins rares et , pour les filles* les bas
plus libéralement répartis, les mères
françaises envisageraient l'avenir
avec moins d'inquiétude. Le malheur
est que le coton , la laine et même les
textiles artificiels font terriblement
défaut , même pour les enfants.

MADAME TRICOTE
Quant aux gens d'âge d'homme,

c'est-à-dire à ceux des catégories «A»,
ils usent les réserves qu'ils ont pu
conserver après deux années d'usage
ininterrompu , de stocks bloqués et
de boutiques aux étalages aussi dé-
sert s qu 'une savane après le passage
d'un typhon .

Les bas de femmes ? Mieux vaut
n'en pas parler et, en dépit des ra-
petassages les plus ingénieux , des
stoppages les plus délicats, les bas
de nos compagnes sont en train de
rendre l'âme. La soie naturelle n 'est
plus qu 'un souvenir , tout comme
d'ailleurs la rayonne, le fil et mê-
me la grosse laine des bas de nos
arrière-grand'inères.

Déjà plus des trois quarts d'entre
elles vont jambe s nues comme la
bergère de la chanson . En été passe
encore , mais en hiver quand souf-

flera la grosse bise d'Auvergne qui
fait dégringoler le thermomètre à
près de moins 30 degrés sur les bords
de l'Allier , ce jour-là comment fe-
ront-elles ?

Et bien, elles y ont pensé et il n 'est
que de les voir tricoter la laine ré-
cupérée sur leurs vieux pullovers ou
leurs écharpes démodées pour cons-
tater que la Française de 1942 est de-
venue semblable à la fou rm i de la
fable. Elle pense à l'hiver, et, avec
ses lainages usagés elle confection-
ne des socquettes dont elle retour-
nera élégamment la tige sur ses che-
villes, à moins qu'elle ne tricote de
véritables bas qu 'elle arrêtera avec
un caoutchouc (si elle en trouve) jus-
te en dessous du genou. Pour utiliser
ce qui peut encore rester des bas ,
l'astuce consiste à en couper le bout
d'un trait de ciseaux décidé et d'y
mettre une pièce. Comme persohne
ne voit le bout du pied dans une
chaussure, l'élégance sera sauvée! à
condition bien entendu que ie pied
en question soit lui-même pourvu
d'une chaussure véritable et non pas
seulement gainé dans une sandale
qui pour être romaine d'inspiration
n'en demeure pas moins un perpé-
tuel piège à rhumes, corysas et au-
tres enchifrènements hivern aux.

M. G. GÊLIS.

(Voir la suite en sixième page)

Le Conseil fédéral regrette
que des critiques allemandes

aient été dirigées
contre la presse suisse

POINT FINA L APRES UNE POLEMI Q UE

Il fait savoir son point de vne an gouvernement de Berlin

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi dernier , le Conseil fédéral
annonçait qu 'il avait immédiatement
demandé , par la voie di plomati que,
des précisions sur ia portée et la te-
neur exacte des criti ques et des re-
proches que le ministre allemand
Schmidt avait adressés, à deux re-
prises consécutives, aux journaux de
notre pays.

Vendredi matin , déjà , M. PMet-Go-
laz informait  ses collègues du résul-
tat de ces démarches et le Conseil
fédéral prenait attitude , ainsi que
l'indi que le communiqué suivant:

Le chef du département politi que
a donné connaissance au Conseil f é -
déral , dans sa séance du 23 octobre ,
du rapport de la légation de Suisse
à Berlin sur les déclarations fai tes
au cours des conférences des Vt el
15 octobre par le chef de la divi-
sion de press e de l'o f f i c e  allemand
des a f fa i res  étrangères . Il a rendu
compte en même temps de l'entre-
tien qu 'il a eu , à ce suje t, avec le
ministre d'Allemagne à Berne.

La presse suisse s e f f o rce , dans son
ensemble , d' observer la réserve que
commande le maintien des bonnes
relations de notre pays neutre avec
toutes les puissances belli gérantes.
Le Conseil fédéral  regrette donc les
criti ques qu'on a cru devoir adresser
à notre presse et à son contrôle , et
particulièrement les menaces formu-
lées .

Celle manière de voir a été com-
muni quée au ministre d'Allemagne
à Berne et à la légation suisse de
Berlin.

Le ton de cette note atteste qu 'en
cette affa i re le gouvernement suisse
entend garder mesure et raison. Il

ne dit rien qui ne soit strictement
compatible avec les bons usages di-
plomati ques. On peut regretter tou-
tefois qu 'il ne fasse pas la moindre
allusion , pour élever en même temps
une protestation justifiée , aux atta-
ques très vives d'une partie de la
presse allemande contre notre pays",
nos institutions et nos autorités.

En revanche, on lira avec satis-
faction que le Conseil fédéral recon-
naît , face à l'étranger, l'effort des
journalistes suisses pour remplir leur
tâche en tenant compte de l'intérêt
national et des devoirs de la neu-
tralité. Ce témoignage est précieux.

Les autorités , l'op inion publique
et la presse seront d'accord pour ex-
primer l'espoir qu 'à l'étranger on
manifeste un peu plus de compré-
hension parfois pour la situation
d'un petit pays neutre , soucieux de
ses obligations internationales , cer-
tes, mais tout autant de son indé-
pendance . G. P.

Le maréchal Smuts
fait une tournée d'inspection

avec M. Churchill
LONDRES, 23 (Reuter).  _ Le ma-

réchal Smuts et M. Churchill ont vi-
sité Douvres vendredi. Us étaient ac-
compagnés de l'ambassadeur de Tur-
quie à Londres, du chancelier de
l'Echiquier , d'e M. Morgentau , secré-
taire à la Trésorerie des Etats-Unis ,
et de M. Harriman , représentant per-
sonnel du président Roosevelt en
Grande-Bretagne.

C'est sur Gênes que la R. A. F.
a effectué un lourd bombardemeait

AU COURS DE LA NUIT DE JEUDI A VENDREDI

Turin a été également touché. - Les souverains italiens se sont
rendus dans te grand port méditerranéen qui, selon tes pilotes

britanniques, aurait subi de gros dégâts
LONDRES, 23 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que la R.A.F. a
bombardé lourdement Gênes la nuit
dernière.

La dernière fo i s  que les appareils
de la R.A.F. attaquèrent l'Italie f u t  le
_ 2 avril dernier. Le raid représente
un vol de 2400 km. au-dessus des
Al pes pour atteindre les object i f s  in-
dustriels de l'Italie septentrionale à
Turin, Milan ou Gênes.

Le communiqué italien
ROME , 23 (Stefani) . — Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

La nuit dernière , l'ennemi effec-
tua des incursions sur les villes de
Turin et de Gênes. A Turin , de petits
incendies furent rapidement maîtri-
sés. A Gênes, les attaques ennemies,
effectuées par plusieurs vagues d'a-
vions qui lancèrent des bombes ex-
plosives et incendiaires , eurent des
proportions notables, causant des dé-
gâts importants aux maisons. Le nom-
bre des victimes est en voie de véri-
fication. Le comportement de la po-
pulation fut exemplaire. Deux appa-
reils fureat abattus par la D. C. A.

Le bombardement de Gênes
a été très concentré

LONDRES , 24 (Reuter). — Le raid
de la nuit  de jeudi à vendredi , sur

Gênes fu t , de l'avis des pilotes qui
y ont pris part , couronné de succès.

Un observateur qui compta pres-
que vingt grands incendies, exprima
l'avis que la concentration du feu
était plus fort e que toutes éelles
qu'il avait vues précédemment , y
compris les raids sur Lubeck et Ro-
stock. Les fusées lancées pour éclai-
rer l'objectif étaient visibles à une
cinquantaine de kilomètres et les pi-
lotes ont déclaré que , lorsqu 'ils se
sont approchés de Gênes, la ville tout
entière paraissait être en feu. Un
pilote affirm a qu 'il avait vu une
bombe de 800 kg. tomber juste au
point visé. C'était le septième raid
sur Gênes et le premier sur le port
depuis le 28 septembre 1941.

Lire en dernières dép êches :

La visite des souverains
italiens à Gênes

La relève a lieu en France
désormais selon le système

de la « désignation »» , substitué
au régime du volontariat

APRÈS L'EXHORTA TION DE M. P. LAVAL

L'écho des critiques américaines parvient à Vichy

Notre correspondant de Vichy
noua téléphone:

Au terme de cette semaine qui a
été marquée, en France, par le dis-
cours de M. Laval et le message du
maréchal Pétain aux troupes fran-
çaises , de Dakar , l'attention se porte
plus que jamais sur l'enrôlement des
travailleurs pour l'Allemagne.

Ce problème a été minutieu_ ement
traité au cours du conseil des mi-
nistres d'hier, et les proportion s à
fournir ont été fixées par le chef du
gouvernement en tenant compte des
disponibilités industrielle., de cha-
que l égion. Trois quarts pour la _ onc
occupée et un quart pour la ?.one li-
bre, tels, sont les chiffres arrêtés par
M. Laval pour éviter que les char-
ges de la relève ne soient suppor-

Un train de la relève: d_ s jeunes fill es aussi vont travailler en Allemagne.

le.s Que par les entrepnsîs et les
ouvr iers  des régions contrôlées par
les Allemands.

Depuis plus de dix jours , le recru-
tement se poursuit sur la hase du
système des désignations, et si quel-
ques incidents ont été enregistrés
en zone libre , il semble qu 'en zone
occupée l'opposition se soit mani-
festée sous une forme individuelle.
La récente ordonnance allemande en
apporte le témoignage, mais elle an-
nonce des mesures de contrainte.

On ignore encore l'importance de
ces refus individuels , ct ces faits
n'ont été portés à la connaissance
de la presse et du public que par
l'ordonnance signée: « Der komman-
dant von Gross Paris ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Contre-attaques
russes a Stalingrad

sur un large f ront

AL 65 me J O U R  DE LA B A T A I L L E

Les Allemands seraient menaces au nord-ouest
par les forces de secours de Timochenko

MOSCOU, 23 (Exchange). — Après
des jours de combats de tranchées
acharnés, l'armée d'appui de Timo-
chenko, au nord-ouest de la cein-
re de siège de Stalingrad , a mainte-
nant réussi à réaliser un progrès
inopiné. La deuxième ligne de dé-
fense allemande a été percée, et si-
multanément, l'artillerie a pu s'ins-
taller sur les collines conquises. Les
forces de Timochenko, venant du
nord-ouest, se rapprochent ainsi de

.Stalingrad d'une façon menaçante
pour les Allemands.

Dans la bataille pour l'es districts
industriels, six assauts allemande
ont été repoussés dans ks dernières
quarante-huit heures, et l'adversaire
n 'a pas pu étendre ses gains de ter-
rain. Le général Rodimtsev vient de
recevoir en renforts quelques régi-
ments d'artillerie , dont le tir précis
a déjà causé des pertes extrêmement
élevées aux Allemands.

Les pluies incessantes sont deve-
nues un sérieux obstacle pour l'avia-
tion ennemie. Elles ont , en outre,
provoqué des inondations entre le
Don et la Volga , et de nombreuses
colonnes de munitions et d'e ravitail-
lement allemandes ont été surprises.
On a constaté que de grandes quan-
tités de matériel de guerre allemand
s'entassent sur la rive occidentale
du Don. Plusieurs ponts de pontons
construits à grand'peine par des
pionniers de l'Axe ont été démolis
par les flots .

Les mêmes problèmes se posent
aussi aux Allemands DANS LES RE-
GIONS SEPTENTRIONALES DU
CAUCASE. Plusieurs de leurs re-
tranchements ont été inondés par
des torrents déchaînés. Dans un sec-
teur , quatre « positions - hérisson »
ont été retrouvées abandonnées par
les Allemands à la suite du danger
d'inondation. Les Russe* ont mis en
action des troupes de sabotage qui ,
à l'aide de dynamite , cherchent à
détourner les ruisseaux pour qu 'ifs
inondent les régions occupées par
l'ennemi.

Dans les gorges PRÈS DE NOVO-
ROSSISK , plusieurs chars d'assaut
allemands onl été bloqués par la
neige et abandonnés. Les teinpèles
de neige des derniers jours oui ef-
facé les chemin, de liaison enliv les
détachements avancés allemands , no-
tamment  ceux qui occupent le.s po-
sitions sur les cimes de mon-
tagnes. Les Russes se sont adap-
tés aux conditions actuelles en em-
ployant des traîneaux et des che-
vaux , ce qui leur fourni t  une supé-
r 'orilé évidente.

On signale de Tuapse , que la Sme
division d ' infanterie légère alleman-
de vient d'être chassée de se. posi-
tions avec des pertes considérables.
Le coin blindé qui avait  été enfoncé
je udi dans les lignes soviét iques a
été réoccupé par les Russes à la
suite d'une contre-attaque nocturne
résolue.

A l heure actuelle , vingt-deux di-
visions allemandes, dont quatre  blin-
dées, trois motorisées et quinze di-
visions d'infanterie s ta t ionnent  de-
vant  Stalingrad. On esHm>> le nom-
bre des canons , dont disposent les
fc 'ces d'e l'Axe, à 2200 et celui des
bombardiers de première ligne à
800.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dép êches.
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COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

Cultes du 25 octobre 9 942
EGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 H. 45. Culte . M. Paul
ECKLIN.

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme M.
Ktlenne PERRET.

Chapelle des Terreaux : 10 h. 30. Culte.
M. Etienne PERRET.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte M.
Armand MÊAN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle . Texte : Psaume XXXVII, 5.
20 h. Culte. M. J. REYMOND.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. J.-D.
BURGER.

Chapelle de l'Ermit_ige : 10 h Culte. M
J. REYMOND. 20 h. Culte. M. A. JU-
NOD.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M P de
ROUGEMONT.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère
11 h. Ermitage et Maladlère .
DEUTS . _ ISI > _ _ A ( ' I _ I . . __ LAND ESKIR CHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt Pfr

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr. Pfr. P. THEILE.
Saint-Aubin: 14 Uhr. Pfr. P. THEILE.
Couvet: 19.45 Uhr. Pfr. P. THEILE.

EVANGEI.ISCHE STAOTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr . Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr Predigt Chemin

de la Chapelle 8
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante .
METHODISTENKIR CHK

9.30 Uhr. Predigt . Predlger F. SIGQ , Zu-
rich.

10.30 Uhr. Sonntagschule .
20.30 Uhr. Jugendbund. Vortrag von Pre-

dlger P. SIQG.
Monitag bis Frettag je 20.15 Uhr : Evan-

gellsatlons Vortrilge.
ARMÉE DU SALUT

' 9 h. 45. Sainteté. Major RUPP.
13 h. 30. Jeune Armée.
16 h. Réunion allemande.
19 h. Place de la Poste .
20 h. Grande réunion . Major RUPP.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIRRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Evangélisation . M. CHÉRIX.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte

20 h. Annonce de l'Evangile .
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h 45. anglais ù 11 h
Ecole du dimanche 8 h 30
Mercredi . 20 h 15
ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

15 h. Service divin français avec sermon
par M. le curé RICHTÈRICH, à l'église
anglaise (av. J.-J. Rousseau).

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 n Messe basse et dis-

tribution de la Salme-Conimunlon à la
chapelle de la Providence - 7 n et
7 h 80 Distribution de la Salnte-Com
tnunlon à l'Eglise paroissiale - 8 h
Messe bosse et sermon frança is (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand) — 9 h Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grana 'messe et sermon
français. — 20 b Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 h. Messe & la chapelle
de la Providence. — 7 h et 7 h. 30.
Messe à l'Eglise paroissiale

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPéRATIVE, Grand'rue

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

L I B R A I R I E
SACHEZ QUE LE FILS DE L'HOMME

EST PROCHE
par Paul-Léon Perret , pasteur-éditeur. —
Edition du Clairon.

Lorsque M. Paul-Léon Perret aura passé
dans ce qu'on est convenu d'appeler un
monde meilleur — et ce sera le plus tard
possible , espérons-le pour ses nombreux
auditeurs ou lecteurs, et aussi pour lui ,
s'il goûte encore le temps présent avec ses
misères et les attaques que ses écrits lui
valent , — lors donc qu'il sera, peut-être,
en état de vérifier la Justesse de ses hy-
pothèses, on pourra Inscrire sur sa pierre
tombale l'épltaphe suivante : « Et 11 allait
prophétisant » .

Car 11 a fait cela sa vie durant et son
dernier ouvrage , celui-là même que nous
annonçons Ici , en est une preuve nouvelle ,
comme c'est aussi une réponse à ses con-
tradicteurs, qui sont de marque.

Prendre parti dans ce débat ? Nous n'en
avons nulle envie et ne saurions d'ailleurs
à quel titre le faire . Et l'envie nous man-
que aussi d'essayer de concilier les con-
traires par l'affirmation commode, à la-
quelle on recourt trop souvent par crainte
de se compromettre, que la vérité pourrait
bien se trouver à mi-chemin. En un tel
domaine, on n'a point à moitié raison et
à moitié tort . on est ou bien dans le
vrai ou bien dans le faux.

Mais ce qu il semble équitable de dire
à propos de M. Perret, c'est que sa carrière
entière témoigne en faveur de la sincérité
de sa fol et qu'ayant eu à choisir entre
une route unie et une route difficile , il
n'a pas hésité à prendre la vole où les
roses se rencontrent beaucoup moins sou-
vent que les épines, et que, s'y étant une
fols engagé , 11 la poursuit vaillamment
Jusqu'au bout. F.-L. SCHULÉ.

Carnet du jou t
Salle de la Paix : 20 h. 30. Concert Br. «

Grassell et ses 10 virtuoses.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : Werther.
Studio : Solrs de Miami. lrt.

Samedi : 17 h. 20. L'heure des aetuein»
Apollo : Vienne, Je t'aime.
Palace : Femmes pour Golden Hlll. ,
Samedi : 17 h. 20. L'heure de W^Bt

(Dimanche) 17 h. 20. Mltnner Wlrts»»1 '
Théâtre : Menace? sur le canal de ™

nama.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25 disques. 11 h., émission matinale.
12.20, l'heure. 12 30, musique populaire
12.45, inform. 12.55 , alrs 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 Croix-Rou-
ge. 14.15 compositions d'auteurs suisses
pour piano. 15 h„ « Le vilain peti t ca-
nard », conte radiophonique, d'après An-
dersen. 15.25, Invitation à la poésie. 15.45,
quatuor Busch. 16 h„ thé dansant. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par l'O. S. R. 18 h.,
communiqués. 18.05 , pour les enfants.
18.30 , les chansons de Bob et Bobette .
18.40, les mains dans les poches. 18.45,
tangos argentins. 18.55 , le micro dans la
vie. 19.05 , la galerie des célèbres. 19 15 ,
inform. 19.25 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 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50 , musique récréa-
tive. 14 h., piano. 14.30 , musique légère.
15.20, musique récréative. 16 h., « Vendan-
ges 1942 » , évocation radiophonique . 17 h.,
concert d'orchestre . 18.40 . chant. 19 h.,
cloches. 19.40, chants de Schubert. 20 h.,
musique récréative . 21.30 , concert par la
Chanson de Montreux.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 .40, musique de com-
positeurs suisses. 13.20 , saxophone 19 h.,
violon et piano. 19.40, musique brillante.
20.10, théâtre. 20.45, la chanson française ,
dès le XlXme siècle. 21.25 , disques.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE I : 11.40 , 12.15 et 12.45 (Alle-
magne), concert. 13 . 15, musique gaie. 14
h., concert varié . 15.10 , musique récréative.
18.30 , disques. 19.15 , musique récréative.
20 h. 20.25 cabaret. 21.20, musique va-
riée.

EUROPE I I :  10.45 (Marseille), variétés.
12 h (Paris), émission gale . 12.45 (Mar-
seille), concert symphonlque. 16.30 (Paris),
musique de chambre. 19 h. « La belle Hé-
lène » , opéra bouffe d'Offenbach. 22.15
(Marseille), mélodies rythmées. 22.45 , mu-
sique légère ,

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 10.40
et 12 h., variétés . 12.45 , concert symphonl-
que. 14 h., émission dramatique. 16.30,
musique de' chambre. 18 h., variétés .

TOULOUSE : 19 h.. « La belle Hélène » ,
opéra bouffe d'Offenbach. 22.15, orchestre
Jo Bouillon.

ALLEMAGNE : 10.30, concert varié. 15 h.,
musique récréative. 19.20, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15 , concert
classique. 19.15 , concert.

ITALIE A: 19.45 , «La fille du Far-West»,
opéra de Pucclnl .

ITALIE B : 20.25, airs d'opérettes. 21.10,
musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform.

7.25, disques. 8.45 , grand'messe. 9.55 . clo-

ches. 10 h„ culte protestant par le pas-
teur Savary (temple Saint-François, Lau-
sanne). 11.10 , concerto pour violon et or-
chestre de Brahms. 11.50 , reportage sur
la XXIme Journée de la faim. 12 h., le
disque de l'auditeur. 12.29 , l'heure. 12.30,
le quart d'heure du soldat. 12.45 , lnform.
12.55 , le disque de l'auditeur. 14 h., cause-
rie agricole. 14.15 , pour nos soldats. 15.15 ,
thé-dansant. 15.45 , reportage sportif. 16.40 ,
le tréteau des amateurs. 17.25 , l'heure mu-
sicale. 18.30, la solidarité 18.35 , musique
religieuse. 18.40, causerie religieuse. 18.55,
œuvres de Baoh. 19.15 , lnform. 19.25 , re-
vue de la quinzaine. 19.45 , bulletin spor-
tif. 20 h., « La chatte blanche », conte
radiophonique de William Aguet. 20.45,
thèmes d'inspiration: la mort. 21.15 , « Les
armalllls » , opéra de Gustave Doret. 21.50 ,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte catholique . 10.40, disques. 11 h., mu-
sique de chambre. 12 h., musique fran-
çaise. 12.40 , fanfare militaire. 13.40 , mu-
sique récréative. 14 30, musique populaire.
16 h., thé-dansant. 17 h., pour nos sol-
dats. 17.50 , disques. 18 h., « La Polonaise » ,
de Gorki. 18.20, concert symphonlque.
19.45 , cloches . 20 h., comédie. 21 h., lm-
promoti _ de Schubert.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30 ,
musique religieuse. 11.45 , causerie reli-
gieuse. 12 h., disques. 12.10 , duos. 12.40,
musique suisse. 18 h., les sports. 18.05 ,
fanfare. 18.45 , Jazz . 19.15 , concerto. 19.50 ,
musique romantique. 20.40, théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 8.40,
concert d'orchestre. 10.30 , musique variée.
11 h., variétés. 12.45 , « Mme Butterfly » ,
drame lyrique de Pucclnl . 16.10 , variétés.
16.45 , concert symphonlque.

TOULOUSE : 19.30, « Madame Sans -
Gêne » , comédie de' Sardou et Moreau.
22.15 , musique de chambre.

ALLEMAGNE: 11.40 , musique populaire.
15 h., concert varié. 17 h., musique classi-
que. 19.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 19.15, concert.
20 h., musique récréative .

ITALIE B: 19.45 , musique lyrique .
ITALIE A: 20.15 , airs de films. 20.45 ,

concert symphonlque. 22 h., musique va-
riée.

SOFIA: 20.30, musique légère.
BUDAPEST: 21.15 , musique de cham-

bre. 22 h., musique légère.

Lundi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15 , lnform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , accordéon . 12.45 , ln-
form. 12.55 , airs populaires hongrois. 13
h., la gazette en clé de sol . 13.05 . concert
varié. 16.59 . l'heure . 17 h., musique de
ch.mbre. 18 h., communiqués. 18,05, cau-
serie sur les soins à donner aux provisions
de légumes pendant l'hiver. 18.25 . disques.
18.35 , retour de Grèce, par Frank Cholsy.
IR . 45. œuvres modernes pour deux pianos.
19.15. Inform. 19.25 , bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35 . variétés. 20 h., con-
cert unr l'O.S.R. 20.50, chronique helvé-
tloiie . 21 h., nu rend_ - -vo\is des vedettes.
21.30. danse. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal tLe Radio »)

LE DIMANCHE SPORTIF
Après le magnifique Suisse-Alle-

magne, on se préoccupe déjà du
voyage à Budapest où notre équipe
nationale rencontrera le premier no-
vembre l'équipe hongroise. Chacun
se sent une âme de stratège et don-
ne publiquement des conseils à M.
Rappan: il faut faire de nouveau
appel à Gusti Lehmann, Rickenbach
est insuffisant et Buchoux ou Cour-
tat feraient mieux l'affaire , Andres
ou Knecht doivent être préférés à
Monnard , Sutter ou R. Aeby pour-
raient fort bien remplacer Walla-
chek, bref... les suggestions ne man-
quent pas et les « connaisseurs »
sont bien excités. Pour les calmer,
on va les envoyer demain autour
des stades contracter leur premier
rhume et se passionner à nouveau
pour le championnat suisse. Il y au-
ra bien de quoi se passionner, en
effet , car les matches de demain
promettent beaucoup tant ils sont
partagés.

En ligue nationale, deux pronos-
tics sont aisés: Cantonal-Bienne et
Young Fellows - Grasshoppers. A
Neuchâtel , Monnard et ses camara-
des doivent gagner mais, attention !
Les mat ches ne se gagnent pas tout
seuls, il faut lutter et quand l'ad-
versaire est aussi coriace que Bien-
ne, il faut lutter très fermement.
Des Buser, Ibach ou Hasler sont
des hommes dangereux qu 'il faudra
bien surveiller. A Zurich , Grasshop-
pers a toutes les chances pour lui;
rappelons toutefois , et ceci par excès
de prudence, qu'il s'agit d'un « der-
by » où toutes les surprises sont pos-
sibles; l'attaque des Young Fellows
ne possède pas de Walter ou de
Willimowski et Minelli et Weiler
tiendront le coup.

A part ces deux matches, la tâche
du pronostiqueur est vraiment ar-
due. Allez trouver un vainqueur
aux matches Lausanne - Young
Boys, Lugano - Bâle, Nordstern -
Saint-Gall, Lucerne - Zurich ou

Granges - Servette ! Lugano, Lucer-
ne et Granges ont l'avantage de
jouer sur leur terrain , mais Servette
n'est pas à dédaigner , surtout depuis
la rentrée de Pasteur. Zurich se re-
prend bien et Bâle ne tient pas spé-
cialement à rester en queue de clas-
sement. Risquons-nous... match nul à
Granges, victoires de Lucerne et de
Bâle. Restent encore les matches de
Lausanne et de Bâle. A la Pontaise,
grand match entre deux équipes en
progrès sur la saison précédente;
les Lausannois doivent s'estimer
heureux s'ils réussissent le match
nul. A Bâle enfin Saint-Gall ten-
tera de s'attribuer une troisième
victoire aux dépens d'un Nordstern
qui vient de se .voir frustrer d'une
victoire à la suite d'un protêt dé-
posé par Lausanne-Sports. Lausan-
ne a eu plus de chance que Servette
l'an passé !

En première ligne, le leader ac-
tuel Boujean aura la partie difficile
car Fribourg est très fort sur son
terrain; cela risque de faire l'a f faire
des clubs de la Chaux-de-Fonds car
Etoile risque bien de s'imposer à
Monthey tandis que Chaux-de-Fonds
peut facilement battre Soleure. Ura-
nia aura la tâche ingrate de se me-
surer avec un C. A. G. des plus ir-
réguliers cette saison. A Genève tou-
jours, Renens fera bien de se méfier
de Dopolavoro tandis que Montreux
mettra tout en œuvre pour vaincre
la robuste équipe de Derendingen.

Dans le groupe est , les deux lea-
ders auront la tâche relativement
facile. A Berne, les hommes de
Gertsch doivent battre Aarau tandis
que Birsfelden risque bien de reve-
nir de Locarno avec deux points. A
Bellinzone, rencontre des deux nou-
veaux promus Helvetia et Pro Daro:
victoire probable des locaux. A Zu-
rich , Chiasso mènera la vie dure à
Blue Stars tandis que ce n'est pas
contre Bellinzone que Concordia ris-
que de remporter sa première vic-
toire, E. W.

A L'EXTRÉMITÉ DU LÉMAN

Le rail a méchamment ravi à l'eau
ea prérogative de grande roulière,
de voie maîtresse du trafic, qu'eliie
détenait depuis que le premier ma-
rin de génie eut l'idée de prendre
les vents à son service en épinglaut
une motte d'herbe à un mât. Depuis
le pneu, la route grise a fini de dé-
classer la route bleue. Le lac Lé-
man que sillonnaient naguère les
noires étraves des barques filetées
de blanc ou de vert fin , les doubles
voiles latines gouflées sur le filin ,
ne réfléchit plus guère que les ailes
dynamiques des milans et mou fles,
les ailes en corbeille des cygnes,
quelques cargos de sableurs aux
Diesels crachotants, les toutes der-
nières barques où le mazout a dé-
trôné la voile, les classiques stea-
mers blancs pavoises promenant des
cargaisons d'oisifs. Heureux pein-
tre Bocion, qui trouvait encore à
croquer encore ces grouillants em-
barquements des ports de la côte
française les jours où la Savoie af-
frétait pour venir vendre ses mar-
chandises sur la côte suisse. Le
voyez-vous revenant en 1942, des-
cendant au lac : quel nouveau dé-
luge m'a donc englouti ma marine ?

Au temps glorieux de Pierre II
et de Chillon, c'était encore bien
autre chose. Villeneuve, Villeneuve
qui somnole aujourd'hui entre ses
carrières d'Arvel , sa fabrique de
bonbons et sa calanque ombreuse,
était une place maritime de grand
tirant. Toute la marchandise roulant
entre la France et'l 'Italie venait se
fair e docker, douaner, embarquer
et débarquer là. Les entrepôts cou-
vraient le rivage, où les débardeurs
juraient en toutes langues. Les mar-
teaux des chantiers navals tonnant
sur les coques alertaient les échos
des grands bois de Sonchaux, où rô-
daient encore une race de petits
ours gris que les comtes du château
s'amusaient à chasser et à rôtir.

Le mouvement de marchandises
entraînait un grand mouvement
d'argent. La Savoie, qui s'y enten-
dait dans la partie, avait déménagé
à cet effet des maîtres banquiers
piémontais, des juifs d'Aoste ou
d'Ivr ée, qui avaient rempli les po-
ches du comte sans que la leur en
perdit rien. Et que ne se passait-il
point sous les portes de Villeneu-
ve ? Courriers, gens d'armes, pèle-
rins, bacheliers, quêteurs d'aventu-
res et de besognes, toute l'incroya-
ble bougeotte de ce moyen âge qui
fut , en somme, bien plus que notre
siècle, l'ère du tourisme et de l'eu-
ropéanité. Que de quartiers, d'asiles,
d'hospices et d'hostelleries ne fallait-
il pas pour abriter et fourrager tout
ce monde ? Vileneuve-la-marine
était encore de loin la vedette tou-
ristique du Léman.

La belle entreprise commerciale
de Villeneuve, le Savoy-trust si l'on
peut dire, finit bien méchamment
lors de la vague antisémite qui
s'abattit sur le continent au XIV me
siècle et qui n'épargna point les

doux et humains rivages du Léman.
Ce sont des choses dont il ne faut
pas parler aujourd'hui. L'église de
Saint-Paul, que l'architecte de Chil-
lon a si bellement restaurée et qui
ouvre une si belle et pieuse fenêtre
gothique sur la plaine, ne sent .heu-
reusement plus la fumée des bû-
chers infâmes qui s'allumèrent dans
son parvis. Villeneuve est le type de
la ville-route. Les routes ont leurs
destins, leurs épopées, leurs déclins,
leurs réveils.

Le déclin des Savoie renvoya Vil-
leneuve à son silence de province,
à ce charmant silence que nous y al-
lons chercher aujourd hui. Où s'af-
fairaient les docks, les pêcheurs à
carlette plate remaillent leurs filets
la pipe au bec. D'une cour où noir-
cissent des pans d'ogives des temps
de gloire, un vigneron sort, le .os-
soir dans la hotte. Des restaurants,
des crémeries tranquilles rempla-

cent les assommoirs de débardeurs
en face de l'arc du lac désert quel'œil
peut suivre jusqu'au lac de Genève
du touchant îlot au deux arbres, où
l'on raconte que finit douloureuse-
ment nu beau roman d'amour, et
de oette côte silvestre qui s'en va
vers le Rhône, où toute la sauva-
gerie du lac vient faire la couvée.

Des pans de mur, des vieilleries
dans les maisons, uu clocher sans
église, le temple de Saint-Paul, et
le château de Chillon tout proche,
d'où le comte pouvait suivre à l'œil
nu le vaillant trafic de sa douane,
sont là pour rappeler Villeneuve-la-
riche. L'or est à présent dans les
vignes, où mûrit l'un des meilleurs
jus du canton, et le soir sur les
flots quand le soleil, un pied déjà
posé derrière le Jura se retourne,
et, regrettant de quitter un pays si
beau, enveloppe le lac entier d'un
suprême regard doré. P. B.,

VILLENE UVE. PORT DE MER

Mort d'un écrivain anglais
M. Cosmos Hamilton, auteur bri-

tannique bien connu, qui écrivit près
de trente romans et une quarantaine
de pièces de théâtre, est décédé à
l'âge de 70 ans.

Un livre par jour

Tout bas...
Les lecteurs aimeront le charme

ému , la douceur d 'évocation , la mu-
sicalité de ce choix de poèmes.
Comme le dit M. P. Bacon dans sa
préface , les « âmes sensibles trouve-
ront p laisir à savourer l'œuvre pure
et fraîche de Nino Nesi ». Ce n'est
pas du grand art , mais c'est f i n  et
charmant.

(Aux éditions du Chandelier, 33,
rue Neuve , Bienne),

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Jr __B? plante du Brésil combat
efficacement le rhumatisme

m De la célèbre plante Paraguayens!, fui (iré\ >
nj r _x.raît T IL MAR , qui chasse les poisons du I w
M co[P1' élimine l'acide urique. stimula l'estomac 11 ë
on et décongestionne le foie. I 5

m ,?-e P? .ue' F*- 2- -. le grand paquet-cure Fr. S.—. M N
m Se (ail aussi en comprimés aux mêmes prix. En M
^k vente dans les Pharmacies. _f

ATTENTION ! C'est toujours LA M O B
qui vous offre ses.services

pour tous travaux de nettoyages, soit:
ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement , Rocher 25.
Téléphone 5 42 04

BANQUE COURVOISIER & C
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

 ̂
Conditions avantageuses - Discrétion

Va la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez

J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur
PARCS 78 - Téléphone 5 40 71

Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

CJfiaucfes et élégantes. ..
Deux des qualités de nos parures de laine

tricotées en forme

PANTALONS . . depuis Fr. 3.90
CHEMISES . . . depuis Fr. 3.90

TRÈS BEAU CHOIX

*"* N E U C H A T E L

I A TA MB CUni^
hM I VUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées,
Tranquillité absolue, vue superbe, jardin , terrasses, toutconfort, régimes, soins dévoués, accès facile.

Situation idéale.
F. BERTHOUD, Infirmière - EVOLE 47 - Tél. 515.1

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN
JOSÉPHINE BAKER

SERAIT GRA VEMEN T MALADE
Selon une nouvelle parvenue du

Maroc et non confirmée, on apprend
dans la capitale portugaise, que la
fameuse danseuse Joséphine Baker
serait actuellement très gravement
malade et hospitalisée dans une cli-
ni que de Casablanca.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « WERTHER »

L'immortel amour de Werther pour
Charlotte, Imagé et conté par Goethe, est
devenu un très beau film, admirable-
ment Interprété par le trio Pierre Rl-
chard-Wlllm, Annie Vernay, Jean Gal-
land. Annie Vernay est une Charlotte
jeune, fraîche , blonde, pleine de grâce ;
Pierre Richard-Willm trouve dans « Wer-
ther » un de ses rôles les meilleurs et
Jean Galland contraste dans un person-
nage sévère , austère qu'il humanise avec
Intelligence. D'excellents acteurs entou-
rent ces meneurs de jeu. dont Roger Le-
grls, Jean Perler et Henri Guisol.

Des romances, des lieds, des motifs de
Schubert, de Mozart , de Bach et de Bee-
thoven accompagnent les mélancoliques
amours de Charlotte et Werther. La pho-
tographie est toute en ombre, surtout
dans les paysages de collines et de champs
où resplendit l'Idylle de Werther.

PIERRE DUDAN
FAIT DU CINÉMA

Pierre Dudan vient de terminer,
en collaboration avec Eugène Dest-
law, un scénario inspiré par sa chan-
son On prend l' eafé au lait au lit . Le
film sera tourné en Suisse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « SOIRS DE MIAMI »

Le nouveau grand succès du film mu-
sical cn couleurs « Soirs de Miami ».

C'est un film splendlde, rutilant et
joyeux , animé par les Interprètes des
«Nuits d'Argentine», l'exquise Betty Gra-
ble , le séduisant Don Amèche et l'Irré-
sistible Charlotte Gireenwood . Miami ,
paradis de la Floride, refuge de la beau-
té, de la joie et de l'Insouciance, est le
cadre merveilleux d'une amusante histoi-
re d'amour, émaillée de chants, de rires
et de danses, de mélodies ravissantes
Jouées par les meilleurs orchestres — et
que bientôt vous entendrez partout.
« Soirs de Miami » , c'est le spectacle dé-
lassant pour lequel vous réserverez une
soirée au Studio. Version sous-titrée.

LE CINEMA EN TURQUIE
Comme beaucoup d'autres pays

l'ont fait depuis le début de la
guerre , la Turquie est en train d'or-
ganiser sa production cinématogra-
phi que, qui comprendra pour la pre-
mière année sept grands films. Au
cours das douze derniers mois, la
Turquie , parmi les cent soixante-dix
films dont elle a eu besoin ' pour ali-
menter ses écrans, a importé dix-
sep t films allemands , dix films fran-
çais , sept ang lais , cinq hongrois ,
cinq égyptiens et un grec.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: Richard Tauber dans

« VIENNE , JE T'AIME *
Une comédie musicale aussi agréable à

voir qu'à entendre où l'on retrouve —
après une longue absence à l'écran — le
célèbre ténor viennois Richard Tauber.

« Vienne , Je t'aime » emporte le spec-
tateur dans une aventure touchante
remplie de détails amusants où alternent
de façon charmante gaîté , émotion, ten-
dresse et chansons. L'action débute dans
la Vienne d'antan, se poursuit à Londres
et se termine dans la ville aimée du
chanteur.

Richard Tauber, artiste merveilleux,
possède la plus belle voix du monde qui
fnlt vibrer tous les cœurs. Fort naturel
et sympathique, U est entouré de vedet-
tes aussi belles qu'élégantes. Une musi-
que exquise souligne l'action de ce film
éclatant de bonne humeur qui dispense
la .foie de vivre .

Un bon conseil : allez voir « Vienne, Je
t'aime », vous serez conquis.

LE MUSÉE DU CINÉMA A ROUE
Le Musée du cinéma, dont on t

annoncé la fondation à Rome grâce
à une initiative du gouvernement ils.
lien, commence à prendre forme. Il
se compose de trois sections distin.tes: 1) Section historique. 2) Ciné-
mathèque et photothèque. 3) Biblio-
thèque.

La première de ces trois sections
doit réunir les objets de toutes sor-
tes qui ont jou é un rôle dans l'bia.
toire du cinéma et dans l'évolution
de l'art cinématographique. C'est
ainsi qu'on y peut déjà voir plusieurs
des appareils construits par des pré.
curseurs, notamment un appareil
Lumière ayant appartenu à M. Emile
Cohl et avec lequel il réalisa en 1907
ses premiers dessins animés.

La cinémathè que est déjà riche
d'un nombre relativement important
de films intéressants, notamment
deux films de Georges Méliès, trois
films d'Emile Cohl, deux des films
de débuts de Charlie Chaplin , un des
films les plus importants de D. %
Griffith , Intolérance , le Cuirassé Pfr
temkine, un des sommets de l'art ci-
nématographique russe, le film nè-
gre de King Vidor Halletujah ! A
côté de ces films figurent plus dt
2000 photos de films, portraits dl
réalisateurs, d'acteurs ainsi que del
autographes.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« FEMMES POUR GOLDEN-HILL >
Un groupe de chercheurs d'or perdu

dans un coin sauvage de la savane »IM-
trallenne, dispute âprememt & la nature
Ingrate, leur vie et s'acharne & tro_ «
fortune.

Quatre ans sont passés dans la eoH'
tude et l'angoisse.

L'un d'eux a eu l'Idée de s'adresser «»
gouverneur pour lui demander de leW
envoyer des compagnes...

Des femmes s'offrent, épousées P»l
procuration, pour partager leur vie dl-
venturlers... Elles arrivent...

Le camp se transfigure, des berceau
s'apprêtent...

Une vie plus douce se dessine... M»11
la nature avare de ses bienfaits veille-
Un éboulement dans la montagne coupj
l'eau et condamne le village S la mon
par la soif .. . Le secours, le salut vien-
dront. Mais au prix de quels sacrifices el
au milieu de quelle épouvante !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: « MENACE S

SUR LE CANA L DE PANAM A *
et «LE  CHASSEUR BLAN C *

avec Warner Baxter
Le Théâtre présente cette semaine •

programme des plus séduisants. « Men»'
ces sur le canal de Panama » est le dernier
film Illustrant les aventures du célèMj
détective chinois Charlie Chan. Cette »»
11 s'agit de sauver toute une flotte M*
nacée d'être Immobilisée dans le casa-
Plus que soixante secondes et les **"?
sauteront ! C'est dire que Jusqu'à la der-
nlère minute le spectateur est tenu
haleine . ^Ce magnifique film est complète £j
«Le chasseur blanc » , film d'aventur»
avec Warner Baxter.
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tt la « Feuille d'avis de N euchâtel  >

d'après l'anglais
par 38

LO UIS D' A RVE R S

A demi conscient , Salbris sentit la
Pression de ses lèvres sur son front.
H entendit sa voix, et une paix dé-
licieuse l'envahissait, dominant ses
angoisses.

Le docteur lui tendait une boisson
opiacée. Il repoussa le verre et serra
étroitement ses lèvres... Il lui restait

êz de connaissance pour ne pas
vouloir qu'on l'endormît... on parle
inconsciemment dans le sommeil, et
1 ne voulait pas parler.

— Vous ne souffrez pas trop ? de-
manda le docteur.

— Non , dit-il , pensant seulement
à ses blessures. Qu'étaient ses bles-
ses, grand Dieu ! si profondes
Welles fussent, comparées à son
a8°nie morale, au désespoir infini
Savait mis en lui l'irrémédiable
"rtitude d'être démasqué par Egon
« Valesy.

— Vous êtes Vassia Kassan !
&s mots s'étaient inscrits en let-

tres de feu dans son cerveau et do-
minaient toutes tes autres pensées.

Après qu'il eût repoussé sa potion,
le docteur s'écart a un peu.

Il était surpris de voir qu'un hom-
me du courage de Salbris, et qu'il
avait vu si résistant lors de sa pre-
mière blessure, fût à ce point ter-
rassé par des blessures profondes et
pénibles, sans doute, mais dont au-
cune ne présentait des caractères
d'extrême gravité.

Le docteur voyait bien que son
malade faisait un sérieux effort de
volonté pour réagir et pour rassurer
sa femme, mais il n'y avait plus
trace de la belle humeur joyeuse
et virile de cet audacieux qui nar-
guait îa mort en riant et de ce bon
vivant qui était bien le pdus gai et
le plus courageux des hommes.

Certes, Salbris avait perdu beau-
coup de sang, et c'était là une cause
d'affaiblissement, mais pas d'un af-
faiblissement aussi total au moral et
au physique.

Il y avait évidemment autre chose,
il avait dû recevoir quelque choc
moral...

Le docteur revit le regard du prin-
ce Valesy quand il l'avait trouvé
près de Salbris évanoui et , dans sa
pensée, il associa ce regard aux pa-
roles inconsciemment prononcées
par le blessé, et que, fort heureuse-
ment, sa femme n'avait pas enten-
dues.

. Pourriez-vous me pardonner

si vous saviez ? » avait murmuré Sal-
bris.

A quelle faute réelle ou imaginaire
faisait-il allusion ?

L'excellent docteur se disait que,
mieux au courant de la situation, sa
tâche de guérisseur serait plus fa-
cile. Mais il ne pouvait agir que se-
lon les phénomènes observés. Et ces
phénomènes devenaient inquiétants.
La fièvre montait , l'excitation céré-
brale devenait plus intense.

Le docteur s'affola et demanda
l'autorisation d'appeler deux de ses
confrères choisi s parmi les princes
de la science.

Ceux-ci ne purent découvrir rien
d'autre, que ce qu'il avait découvert
lui-même. Ils conclurent à un choc
moral qui avait eu sa répercussion
sur l'organisme tout entier.

— Savez-vous demandèrent-ils, si
votre blessé a eu récemment quel-
que sujet de préoccupation ou d'an-
goisse- ?

— Il n'y a pas d'homme plus heu-
reux au monde ! affirma le docteur
qu partageait l'avis de ses confrè-
res, mais redoutait qu'un mot d'eux
pût mettre la princesse sur une piste
dangereuse.

— J ai dit à la princesse que la
faiblesse de son mari était causée
simplement par le sang perdu en
abondance, précisa-t-il .

Et Nora ne fut pas troublée sur ce
point.

Ce fut seulement après cinq jours

d'angoisse terrible pour Nora que
Salbris parut reprendre conscience.

Ses premières paroles furent pour
demander si le prince de Valesy était
encore au château.

— Oui , dit Nora. Je suppose qu'il
a cru de son devoir de rester. Mais
il n'a pas été gênant, je ne l'ai pas
aperçu.

La pâleur du malade s'accentua :
—Pourquoi ne part-il pas ? At-

tend-il donc ma mort 1
— Oh ! mon chéri , comment pou-

vez-vous dire une chose pareille. D'a-
bord vous n'êtes pas «n danger, le
docteur répond de vous, et avant
quinze jours, vous serez tout à fait
guéri.

— Renvoyez-le...
— Je le renverrai si vous le dési-

rez, mais ne pensez-vous pas que
c'est un peu difficile de dire à l'un
de ses hôtes de s'en aller ?

— Un hôte, Valesv ? C'est surtout
un ennemi t

Nora soupira, ne pouvant nier qu'il
avait raison en ce qui le concernait
personne, km ont. Et puis, pour rien
au monde elle n'aurait voulu contra-
rier son malade, encore si étrange-
ment nerveux.

— Je lui parlerai demain, promit-
elle , il est trop tard, ce soir...

— Ecrivez-lui... Ici même. Je ne
veux pas que vous le voyiez 1

— Avez-vous si peu confiance en
moi ? lui demanda-t-elle doucement

que vous ayez peur d'une rencontre
entre mon cousin et moi ?

— Vous ne savez pas... Vous ne
pouvez pas savoir...

— Je n'ai rien à savoir, mais vous,
mon cher adoré, vous devez savoir
que votre femme vous aime par-des-
sus tout et par-dessus fa tombe et
que je vous serai aussi fidèle dans la
mort que dans la vie. Vous me con-
naissez assez pour me croire, je l'es-
père.

Il ne répondit pas, mais son visage
se détendit et sa respiration devint
plus régulière.

— Embrassez-mod encore, murmu-
ra-t-il, embrassez-moi encore pen-
dant que... Cela me donne des forces,
dit-il, coupant brusquement la phra-
se commencée.

Les larmes affluèrent aux yeux de
la jeune femme. Mais elle les fui dé-
roba en attirant doucement sa tête
sur sa poitrine et quelques minutes
plus tard, il s'endormait.

Quand il s'éveilla quelques heures
plus tard, toute sa nervosité angois-
sée lut était revenue et de nouveau
il demanda si Egon était parti.

— U n'est pas encore jour, mon
chéri ! Je ne peux pas le faire éveil-
ler en pleine nuit pour lui fai re por-
ter un message de cette sorte, plai-
da doucement Nora.

— Alors laissez-le rester... Je ne
veux pas qu'il croie que j'ai peur de
lui... Il vaut mieux qu'il reste.

— Je ferai ce que vous voudrez à

ce sujet , promit-elle. Mais vous lui
accordez vraiment trop d'importan-
oe, vous ne pensez qu'à lui 1 Savez-
vous que vous n'avez pas,une seule
fois pi .nonce le nom de vos enfants!

Elle cherchait ainsi à détourner
son attention qu'elle sentait fixée sut
son cousin.

Mais cette diversion ne fut pas
heureuse :

— Ah oui , les enfants fit-il avec
une indicibl e tristesse. Il faudra me
les amener demain. Pauvre petit Bê-
la, il me ressemble trop, ce sera son
malheur.

— Il est ma joie et mon bonheur,
dit doucement Nora.

Il ne protesta pas et resta quel-
ques minutes silencieux, les yeux
fermés, puis il chercha de nouveau
sa main.

— Vous êtes le dévouement même,
ma princesse adorée. Vous m'avez
arraché à la mort, pis encore à la
folie... Mais peut-être eût-il mieux
val u me laisser mourir...

La nurse amenait les enfants com-
me il lui avait été ordonné et Nora
n'eut pas le temps de protester.

Bêla avait passé en bandoulière
son petit fusil d'ivoire qui lui ser-
vait à abattre ses soldats de plomb
et déclara qu'il voulait partir en
montagne pour tuer les frères du
méchant ours qui avait blessé son
père.

(A suivre.)

"J- e Suiôie „
Compagnie anonyme d'assurances générales

Fondée en 1869

^UticÂ
A S S U R AN C E S ! '¦•
INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTIONS - BRIS
DE GLACES - DÉGÂTS D'EAU - TRANSPORTS

LOUIS BÔLE, agent général pour le fj
canton de Neuchâtel j|

I Le Locle, rue de France 1, tél. 316 54 K

r
Voua reoevea gratuitement les prospectus ^̂du nouveau m

CONCOURUSSE VACANCES
de la Coopérative pour lea 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 téléphone!
(Pendant le concours nos bureaux sont ouverts

de 8 & 22 heures.)

Vous pouvez ¦ gagner fr. 3000.— _ |

Pour chacun, Intéressant et captivant.
Pas de tirage. \

Oette fois des prix deux fols plus hauts,
des chances môme quatre fols plus grandes:

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

Quatrième, cinquième prix & Pr. 500.— en esp,
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: 5 novembre.

V 

Votre participation est en faveur
du tourisme populaire. AS8833B M

UGÊA TïT 4i nnsUl p U 24 compresses g g* j
" Remarquez combien es prix est B I -¦__. ^*w

avantageux!

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

m
>

Bande i onguent en zigzag fr. 1.60 / Onguent vulnéraire en tube fr. 1.60 §

_________________________________________________________ ^____________________ a____________________ H N

a»**""
TH LA1KE DE NEUCHATEL

MARDI 27 OCTOBRE, à 20 h. S.

ĝ JEAN HORT et sa compagnie
S T_\% jouent

Bl Paternité
__ . m FJ_I <'œuvre célèbre de l'auteur suisse Albert Welti

Rŝ f̂l 1er prix au concours d'art dramatique s,
|. jfi I l'Exposition nationale suisse de Zurich en 1939

_J^
 ̂ avec Henry GIQU_E_Z.

Y Jacqueline Bandai , Violette Giquel,
Ed. Bertschy, Sacha Pitoëff , Hubert Leclair

et Ambreville
PRIX DES PLACES: Pr. 2.20 & 8.50

Location: tAu MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29
(ouverte de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. & 18 h.)

1922 1942

Vingt années d'expériences
techniques ;

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

breveté j
vous conseillera pour
la réparation, l'achat

ou l 'échange
d'un appareil
TÉLÉPHONES :

Magasin : Seyon 18 S 43 88
Domicile: Avenue Dubois 14 S 30 72

Agence Radio-Medlator

______ P\tC\î \ (FABRIQUE A BOLLE) j j
«B M W\s \\ «KHITKTURÏ D'INTÉRIEUR • DÉCORATIO» //
f Ĥ *̂  \. PUIS DE KM) EI_SEMBl.ES EXPOSÉS Jl
_̂f? Vv CCcCntiiut-aouiaUntisUnvuii au,. Af *d^SS-. RE PRESElNTAI.TJ J&r £

C3TE N»4 HgfljwrgSfi TEL.5_3.80 £

PIANO
A vendre un très beau piano
rrarque STTISSE, en noyer po-
il, cordes croisées, cadre en
fer, très belle sonorité, pour
le prix de

Fr. 725.-
Garantie donnée BUT facture.

O. Muller fils, Neuch&tel,
< Au Vaisseau » ,

Bassin 10. 1er étage

-5^* _ ^ _V* * T__V»____  ̂ j*t *"; BSK-̂ . • ___^»- •HK %. _P3U , _v*

NEUCH AT E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 3002

i Liste des pensions et pensionnats I
I de Neuchâte? I
m pour étudiants (jeunes filles et jeunes gens), B
H adultes, homes d'enfants B
H édition -942- -1943 ¦

gw| Pour paraître dans cette liste, les pensions, pensionnats et familles doivent WÊ
sjSj remplir personnellement une formule d'inscription auprès de l'OFPIOE NEUCHA- fl(¦ THLOI3 DU TOURISME, 1, place Numa-Droz, Jusqu'au lundi 2 novembre 1842. H
5 8̂ Passé oette date, aucune Inscription ne sera prise en considération. B__
%'M Le prix d'inscription a été fixé comme suit: Ba
SKI Pour les sociétaires de l'Office neuchâtelois du tourisme (O.N.T.) et de l'Asso- |S
W dation pour le développement économique de Neuchâtel (A.D_E_N.), contre présen- ¦E

wM tation de la quittance de cotisation pour l'exercice en cours, Fr. 6.—, Pour lea __SH autres personnes, Fr. 13.—, B̂
3H Les anciennes inscriptions ne sont plus valables. H
H lia Commission se réserve: _M
#3| a) de modifier la classification des Inscriptions après enquête et avis aux Intéressés; JÊÊSÊj b) de refuser toute Inscription pouvant soulever des objections; dans oe cas, la _H_
Ki finance d'Inscription sera remboursée. P 3827II MR

_______P__ ___%. ______________ ______________¦¦___¦_¦ _-¦[ ,'¦_ . -r. - .- <- . _=_— - - - - -.i"-__________M______________

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry I
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53 I

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 78 fr.
il RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne S 12 43 *

A vendre trois Jeunes

pores
dont deux truies. P. Maurice
Berthoud, Sombacour.

EXPOSITION
Arts appliqués de la Chine et du Japon

DANS LES SALONS DU PALAIS
DU PEYROU, A NEUCHATEL

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

PRIX D'ENTRÉE : Fr. 1.10

Galerie Léop old Robert
EXPOSITION

OCTAVE MATTHEY
24- octobre - 8 novembre compris

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte à la connaissance des

pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, a proximité de la rive
près de FOREL:

dn ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
dn 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

7ARae /I_ _ _ _ o < e _< _ Pi .  _ _  ¦  ̂Commandant dee Tirs Interdit
.LVIIeS HdlIgcreilSeS • BU public l'accès des zones cl- !
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

c PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches dea porta) , I
du début des tire a 1100 :
2 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod ) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée SUT les affiches dea
rne) ,  de 1100 à la fin des tirs : I

km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.
Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné

décline toutes responsabilités poux les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans lea porta envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

lnt-_._>fl-_«t-AI_ ¦ IL ES? STRICTEMENT INTERDIT, SOCSIII le. UlVIlUi l  ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES , DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier de* bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

n suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a paa
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que oe dernier éclate, même après
un séjour prolongé dana l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire ds
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
a cet effet.

Cimnoiiy ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-dlgliduA ¦ volera la zone dangereuse a environ 800 m. d'aï-
tltude ; les bateaux se trouvant encore dans oette zone doivent
Immédiatement la quitter. '

Les signaux hissés au mat près de Forel Indiquent que : ,
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune. ;

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque ;
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier. Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
al des tirs ont lieu.

P. o., le 23 octobre 1942.
Le Commandant des Tirs.

Association sténographique Aimé Paris
Aula de l'Université, lundi 26 octobre, à 20 h.

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. Samuel PERRET, chef du service sténographique
des Chambres fédérales, sur

L'importance de la sténographie
dans la formation professionnelle des employés

La conférence sera suivie de « prises > sténographi-
cpies aux vitesses de 60 à 180 mots à la minute.



Pour ,taire soi-nierne une eau alcaima
digestive, employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VSCHY- ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boite et flocon (e disque bleu VICHY-ETAT.
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Sp écialement é tudié
pour nos régions

£e Rapide
est le seul horaire de Neuchâte!

entièrement confectionné
au chef-lieu

Nouvelle présentation :
couverture en couleurs
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DES COTES DE L'ATLANTIQUE
AU FRONT GERMANO-RUSSE

En France occupée, la garde des voies de
chemins de fer du littoral de l'Atlantique loge
dans de telles baraques. Voici, dans la région
des Landes, des soldats alertés sautant par

les fenêtres.

Une des « locomotives de guerre » allemandes de 28 tonnes qui
relient l'arrière au front de l'est. Ces puissantes machines ont
été construites en 6000 heures de travail et, avant d'entrer en

service, doivent accomplir un parcours de 5000 km.

A proximité du front , un camion a ete immobilise
dans un village russe.

Son équipage s'efforce do réparer la chenille rompue

Les mauvais chemins du Caucase compliquent
fort le ravitaillement des troupes de pre-
mière ligne. Cette colonne de mulets doit
accomplir un trajet de quinze heures ponr

atteindre les combattants.

Politique hongroise
M. de Kallay fait appel à l'union de tous les partis

BUDAPEST, 23. — Le président du
conseil hongrois, M. Nicolas de Kal-
lay, a prononcé hier, devant les mem-
bres du parti gouvernemental , un
grand programme.

« Outre la fidélité dont nous faisons
preuve à leur égard , dit-il , nous rem-
plissons notre devoir envers nos alliés.
Dans la mesure où nos forces le per-
mettent nous sommes prêts aux sacri-
fices. »

Après avoir rappelé que la politique
financière du pays fit ses preuves, le
président du conseil affirm a crue la
ligne directrice de la politique inté-
rieure et extérieure hongroise reste in-
variable. Se tenant fidèlement aux
côtés de ses alliés, la Hongrie poursuit
à l'intérieur une politique droite et
chrétienne pour une Hongrie indé-
pendante.

«Notre politique — poursuivit le pré-
sident du conseil — tend, au point de
vue intérieur , au maintien de la paix
intérieure par une administration ap-
propriée , une répartition meilleure et
plus juste des charges de guerre. »

Il promit des mesures extrêmement
sévères contre ceux qui stockent des
marchandises et annonça deux im-
portants proj ets de loi prévoyant : 1)
un impôt différen t pour les soldats et
pour les Hongrois exemptés du ser-
vice militaire : 2) un impôt sur les

fortunes juives. Le président du conseil
désire que la situation de la fortune
des Juifs ne soit pas meilleure que
celle de la plupart des citoyens hon-
grois.

« Il est tout naturel , précisa-t-il , que
les charges de guerre soient d'abord
supportées par ceux qui prirent au
cours des dernières décennies la plus
grande part du revenu national. »

M. de Kallay annonça également
d'aut res mesures contre les Juifs, no-
tamment leur élimination des posi-
tions-clés et leur remplacement le
plus tôt possible par des chrétiens.
« Les Juifs doivent abandonner tout
espoir, dit-il , de retrouver une fois
encore des conditions qui leur permet-
traient de reprendre les terres. »

Cependant le président du conseil
critique ceux qui ne voient pas dans
la situation actuelle d'autres problè-
mes que le problème des Juifs . « Il y
en a beaucoup d'autres et bien plus
importants. Celui qui considérerait ce
pays sous cet angle est infâme et doit
être expulsé de la vie publique hon-
groise. »

Pour conclure, M. de Kallay rap-
pelle l'héroïsme de l'armée puis fa it
appel à l'union do tous les partis, tous
les individus, dans un seul but : la
victoire.

La crise de la chaussure et du vêtement
particulièrement nuisible aux Français

(S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

MONSIEUR SE DESOLE
Les hommes ne manquent pas eux

aussi d'inquiétude à propos de leurs
extrémités inférieures. D'abord , par-
ce qu'il leur est devenu quasi im-
possible de se procurer par les voies
légales une paire de chaussures qui
mérite ce nom. Quand un bon leur
est délivré, ce bon est neuf fois sur
dix un bon dit de « fantaisie > et il
donne droit à un article qui tient le
milieu entre l'espadrille du contre-
bandier pyrénéen .et le chausson cha-
rcutais des marchandes de légumes
de quatre saisons.

La vraie chaussure, la solide,
n'existe plu s qu 'à de très rares exem-
plaires et est réservée, semble-t-il,
aux étalages où elle soulève des
murmures d'envie. C'est une consta-
tation douloureuse mais une vérité
d'évidence. II n 'y a plus de cuir en
France et les Français sont très mal
chaussés.

Certes l'imagination des fabricants
a bien cherché à tourner la difficul-
té et les cordonniers ont mis en ven-
te une série de galoches pour hom-
mes à semelles plus ou moins arti-
culées. Si la vente de ces articles
avait été libre , la crise de la chaus-
sure aurait pu trouver une solution
sinon satisfaisante, du moins accep-
table. Malheureusement il n'en est
rien et même la galoche n'est ven-
due que contre ticket.

A cela , il faut ajouter que la dite
galoche atteint des prix astronomi-
ques. Elle arrive souvent à valoir
plus cher que le soulier de fatigue
tout en cuir. Une paire de galoches
modèle 1942 coûte environ 250 à
300 francs c'est-à-dire un prix que
n'atteignait pas la meilleure chaus-
sure avant 1939. Voilà pour le moins
un phénomène inexplicable.

En d'autres temps, on eût pensé
pr_ l.uiger la vie des chaussures en
les envoyant au ressemelage. Aujimr-
d'hui  ii ne faut  autan , dire plus y
compter , le cuir pour semelles a dis-
paru. Le caoutchouc spécial destiné
aux mêmes usages, a également dis-
paru. Bien des savetiers ont, en li-
quidant leurs stocks, réalisé de pe-
tites fortunes et comblé les vœux de
leurs chères épouses en achetant
une maison de campagne, avec le
produit des réparations effectuées
« au marché noir de la semelle ».
Quoi qu 'il en soit , il est aussi diffi-
cile en France de faire ressemeler
une paire de chaussures que de trou-
ver une livre de beurre sans tickets ,
Entre amis il est de bon ton de se
repasser le tuyau et il n'est pas rare
d'envoyer ses souliers à Nice où à
Toulouse pour leur donner une vie
nouvel le  comme en d'autres temps
les Rrummel  de Paris a l la ient  se fai-
re blanchir à Londres. Des esca r-
pins ont ainsi traversé plusieurs fois

la France ayant à chaque voyage re-
pris, non pas goût à l'existence, mais
goût à la marche.

Avec la chaussure, les hommes ont
encore bien d'autres soucis ménagers
et celui de la chaussette est un de
ceux qui trouble le plus leur cons-
cience. Souvent, à Vichy, on peut voir
des hommes marcher les pieds nus
dans leurs chaussures agonisantes,
et beaucoup plus coimirnunément en-
core apercevoir des talons percés
comme une cible après une rafal e de
mitrailleuses. Neuf fois sur dix , il
s'agit d'un de ces misérables céli-
bataires lequel n'ayant ni coton, ni
laine pour repriser ses chaussettes
les use jusqu'à la corde en médi-
tant sur les inconvénients de la so-
litude et les avantages du mariage.

Tout cela peut paraître baroque, co-
casse, ironique et pour tout dire d'im-
portance secondaire. Hélas, la chaus-
sure n'est ici qu 'un symbole, un
exemple pris entre cent, pour ne pas
dire entre mille , de la misère de l'an
1942.
DE LA CHEMISE AU COMPLET

Le chapitre du linge demanderaut
pour être traité à fond mille déve-
loppements ingénieux et il fourmille
de détails croustillants qui auraient
fait la joie d'un écrivain naturaliste
comme Zola ou Huysmans. Ce qui
est vrai , c'est qu 'une chemise est une
fortune et qu'on la soigne aujourd'-
hui au point de ne pas lui imposer
trop de lavages. La loi du jour est
de faire durer le linge et cela pour
deux raisons essentielles. La premiè-
re, c'est qu 'il est d'abord irremplaça-
ble , si riche que vous soyez en points
de textile , la seconde, est que les
détersifs employés pour les lessives
en remplacement du savon sont ter-
riblement corrosifs et transforment
«n trois nettoyages , le plus solide
madapolam en une gaze transparente
d'une arachnéenne fragilité. .

De là , ce ton vaguement Isabelle
des chemises des Français, ces fran-
ges sombres sur des poignets dente-
lés, cette légèreté dans le repassage,
trois témoignages de ce respect qu 'on
manifeste plus que jamais aujour-
d'hui au linge, symbole des vertus
bourgeoises et du « bien » ménager.
En effet , le Français a toujour s eu
l'amour du linge et il n 'était pas ra-
re autrefois d'avoir dans son armoi-
re 30 ou 40 paires de draps fleurant
la lavande et la racine d'iris. Les
temps sont bien changés, quand « on »
se marie , l'Etat accord e des points de
textile pour trois draps, et à chacun
des conjoints l'équivalant de deux
chemises. C'est peu .

Au train où vont les choses et si
l'on veut bien se rappeler que le re-
nouvel lement  d!>s stocks de complets-
vestons n 'est prévu qu 'au rythme de
deux millions par an, ce qui fait  que

si vous touchez un vêtement en 1942,
vous ne pourrez en recevoir un se-
cond qu'en 1962, au train où vont
les choses, disons-nous, les Français
sont en passe d'aller tout nus com-
me des petits saint Jean.

Pour en terminer avec ce sombre
tableau qui n'a pour lui que d'être
rigoureusement véridique , nous in-
diquerons quelques-uns des prix qui
nous ont été signalés au marché
noir. Une paire de chaussures de fem-
mes en chevreau y serait vendue de
1000 à 1200 francs. Elles valaient
avant la guerre de 100 à 200 francs.
Une paire de souliers d'hommes dé-
passerai t 2000 fra ncs contre 200 à
250 en 1939. Un complet sur mesure
que votre tailleur s'estimait bien heu-
reux de vous confectionner à 1200
francs serait payé aujourd'hui sur la
base de 7000 à 9000 francs. Tous les
records seraient battus par les par-
dessus en draperie dite « anglaise »
dont on demanderait couramment à
Paris entre 15,000 et 20,000 francs.
Les chemises ne resteraient pas à
l'écart de cette hausse affo lante , de
100 elles seraient passées à 600 et
700 francs. Quant aux chaussettes,
vendues 15 à 20 francs avant la guer-
re, nous parlons là d'articles de qua-
lité/très moyenne, elles seraient cou-
ramment échangées au marché i»oir
aux alentours de 150 francs. Si l'on
veut bien mettre en face de ces prix
les salaires payés à un petit employé ,
c'est-à-dire 1500 ou 2000 francs par
mois, on verra que le marché noir
du textile et de la chaussure est ab-
solument inabordables pour les bour-
ses moyennes, c'est-à-dire pour le
nonante-neu f pour cent des Fran-
çais.

C'est là que réside l'aspect le plus
douloureux du problème vestimentai-
re.

M. G. GËLIS.

CUISINES ET CUISINIERS
DE CAMPAGNE EN ALLEMAGNE

LES AUXILIAIRES DE LA « WEHRMACHT..

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Les immenses efforts fournis de-
puis trois ans par l'armée allemande
témoignent d'une manière indiscuta-
ble de l'excellence de ses services
de l'arrière, et plus spécialement de
ses services de subsistance. Une ar-
mée mal nourrie, ou nourrie de ces
« ersatz » douteux, dont certains ser-
vices de propagande excellent à ac-
créditer la légende, se serait, eh ef-
fet , depuis longtemps effondrée sur
les champs de bataille si divers où
elle se trouve engagée, et qui vont
de l'extrême nord aux sables brû-
lants du déser t égyptien, en passant
par l'immensité de la steppe russe.
L'armée allemande , aujourd'hui com-
me hier, est une armée bien nourrie,
dont l'ordinaire est sensiblement su-
périeur à celui de la population ci-
vile.

Dans ce domaine comme dans ce-
lui de l'armement et de la prépara-
tion générale de la troupe, le grand
état-major n'a rien négligé pour met-
tre toutes les chances de son côté.
Bien avant l'ouverture des hostilités,
il a voué tous ses soins aux aspects
scientifique et pratique de la ques-

tion, et j 'ai gardé le souvenir d'avoir
vu circuler, au congrès de Nurem-
berg de 1937 déjà, un petit chemin
de fer à voies étroites, construit pour
transporter le manger de 350,000
hommes en une seule journée.

Une organisation spéciale a été
créée pour les recherches scientifi-
ques, au sein de laquelle sont repré-
sentées l'agriculture et l'industrie
des produits alimentaires, de même
que les instances supérieures de la
médecine et de la chimie. Cette or-
ganisation possède un réseau de la-
boratoires et de stations d'essais qui
s'étend sur tou t le territoire du
Reich. Dans la seule cité de Rhéna-
nie, que nous avons choisie comme
exemple, et que nos lecteurs nous
pardonneront de ne point nommer,
se trouve une école de cuisine réser-
vée à la « Wehrmacht », une école
similaire pour la « Luftwaffe » et un
institut pour les sciences culinaires,
placé sous le contrôle de l'armée, des
organisations touristiques et du front
du travail. Le chef de cet institut , le
Dr Z., fait également partie, en tant
que conseiller supérieur, du haut
comxncVidement de l'armée, et est
chargé d'un cours à l'Université deij
F. sur « l'alimentation du soldat e t '
des communautés ». Une bonne dou-
zaine de facultés de médecine et au-
tant de facultés de sciences naturel-
les ont aujourd'hui institué des cours
semblables, qui portent 'aussi bien
sur les récentes découvertes de la
chimie alimentaires que sur les cô-
tés médical et physiologique de ces
importantes questions.

La collaboration des instances spé-
ciales dé l'armée et de l'industrie de
produits alimentaires a conduit , d'au-
tre part, à la création d'une section
d'étude chargée de mettre en prati-
que les découvertes réalisées en la-
boratoires. Des innovations ont déjà
été apportées, en particulier, dans le
domaine de la coilservation des den-
rées.

Parmi les autres champs d'activité
de ces divers groupements, il con-
vient de citer également tout ce qui
a trait à l'importante question des
vitamines, dont dépend en grande
partie la bonne condition physique
de la troupe. Une attention de plus
en plus grande est vouée, dans cet
ordre d'idées, aux fèves de soya , qui
joignent à leurs qualités nutritives
la propriété de se prêter à nombre
de combinaisons culinaires.

Du laboratoire où ils ont été éla-
borés, les nouveaux procédés d'ali-
mentation suivent une longue filière
au cours de laquelle ils sont exami-
nés sous leurs différents aspects,
tant physiologiques qu 'économiques,
pour aboutir aux écoles de cuisine
de la « Wehrmacht » et aux cuisines
de campagne chargées de leur don-
ner une consécration pratique.

Les écoles de cuisine de la «Wehr-
macht » ont été créées en 1936. L'ap-
prenti cuistot y apprend à exercer '
ses importantes fonctions dans toutes
les conditions d'inconfort que P6"'
lui réserver la vie du front , en tirant
le meilleur parti des moyens souvent
fort rudimentaires qu 'il aura à sa
disposition. On s'efforce également
de développer en lui l'esprit d'ini-
tiative pour lui permettre de faire
face à tous les imprévus d'une cam-
pagne, et d'utiliser au mieux les pos-
sibilités locales des contrées si di-
verses où l'armée allemande est ap-
pelée à stationner ou à se battre.

Dans les écoles de cuisine comme
dans les instituts de recherches, une
sollicitude toute spéciale est vouée
à la question des épices et des plan-
tes aromatiques, qui permettent de
varier la saveur et la présentation
d'un même mets et facilitent ainsi J*
tâche de l'intendance. A l'institut *
recherches de la « Luftwaffe », à F*
les produits d'un vaste jardin ou
sont rassemblées des centaines de
plantes indigènes , ou susceptibles
d'être acclimatées en Allemagne
sont constamment examinés par le6
représentants des facultés de méde-
cine et de chimie de l'université lo-
cale. Des expériences récentes ont
prouvé, en effet , l'influence consi-
dérable que peuvent exercer ce_ ^a1

^végétaux sur l'organisme humain, JJ
combien la vue des pilotes de 'Jchasse nocturne, pour ne citer Q0'
cet exemple , peut être améliorée w
une alimentation « ad hoc ».

Léon LATOtTft

A W A S H I N G TON , V I L L E  FÉ D É R A L E

Un gracieux manoir
(U. P.). — La Maison Blanche est

située au cœur même de Washing-
ton, capitale des Etats-Unis. La cé-
lèbre résidence des présidents de
l'Amérique démocratique n 'est pas
une demeure mystérieuse. Elle n 'a
rien d'un château à tourelles, entouré
de hauts murs et gardé de tous cô-
tés par des sentinelles. C'est au con-
traire une demeure ravissante, un
gracieux manoir de l'époque colo-
niale, entouré d'un parc fleuri.

C'est dans ses salons historiques que
se décide aujourd'hui le sort des na-
tions alliées. De nombreuses person-
nalités y ont séjourné ces derniers
temps, parmi lesquelles M. Winston
Churchill, premier ministre de Gran-
de-Bretagne et Wachisel ev Molotov ,
commissaire du peuple aux affaires
étrangères de l'U. R. S. S. C'est ,aus-
si dans un de ses salons que se réunit
périodiquement le « Conseil de guerre
du Pacifi que » pour discuter les pro-
blèmes d'Extrême-Orient.

Le symbole
du pouvoir exécutif

La Maison Blanche est aujourd'hui
Je symbole du pouvoir exécutif. La
plupart des communiqués officiels
commencent par la formule:

«La Maison Blanche annonce..., la
Maison Blanche estime... » Une autre
coutume veut que le président re-
çoive deux fois par semaine les re-
présentants de la presse et de la ra-
dio. Des centaines de journalistes et
de commentateurs se pressent au-
tour du chef de l'Etat qui les reçoit
cordialement. Le président s'entre-
tient avec eux des nouvelles impor-
tantes et répond aux questions qui
lui sont posées. Ces conférences per-
mettent au peuple américain de res-
ter en contact étroit avec la politi-
que de son pays et du président.

Le nombre des réunions a consi-
dérablement augmenté ces derniers
temps. M. Roosevelt doit en effet con-
férer à tous moments avec les diri-
geants de l'Office de l'économie de
guerre, avec ceux de la production,
et avec les ambassadeurs des pays
alliés et neutres. Parlementaires, ju-
ristes, chefs d'industrie, chefs mili-
taires et navals apportent nuit et
jour une animation insol ite à la Mai-
son Blanche.

Une demeure historique
C'est dans le corps principal de la

Maison que se trouvent les apparte-
iments privés du président. C'est là
que Franklin Delan.e Roosevelt se
retrempe dans le calme bonheur de
la vie familiale. Cette aile célèbre fut
habitée pour la première fois en
1880 par John Adams, second pré-
sident de l'union. Seuil Georges Was-
hington n'y résida pas. Cependant
son nom est étroitement lié à l'his-
toire de la Maison Blanche. Ce fut
lui qui en choisit l'emplacement et
en inspira les plans.

Le nom de « Maison Blanche » re-
monte à 1814 lorsque le palais pré-
sidenitiiel brûla. Pour masquer les
taches noirâtres des murs, la rési-
dence fut repeinte en blanc.

Dans l'intimité du président
Le visiteur admis dans l'intimité

du président est assailli par les sou-
venirs qu'ont laissés les prédéces-
guerre de Sécession . Comment ne
pas évoquer par exemple celui du
grand et spirituel Abraham Lin-
coln don t l'éloquence et la patience
sauvèrent l'Union menacée par la
guerre de Sécession. Comment ne
pas songer à î'érudit Woodrow Wil-
son, le visionnaire qui caressait le
rêve d'un monde pacifié. Ne voit-
on pas apparaître parmi les om-
bres du passé le bretteur Théodore
Roosevelt ou le général Andrew
Jackson , qui apporta à la Maison
Blanche ses manières ru des d'hom-
me des bois. Tous ces per sonnages

pittoresques ont enrichi les collec-
tions de la résidence : livres, ta-
bleaux, tapisseries, statues, mobi-
liers élégants et lourdes argenteries.
En temps de paix, le public est ad-
mis à visiter le rez-de-chaussée.

Le grand salon, à l'est , est réser-
vé aux réceptions importantes. Dou-
ze panneaux cn relief dus au ciseau
des frères Piocerelli et illustrant
les fables d'Esope se détachent des
murs lambrissés. Ce salon est éclai-
ré par trois lustres de cristal et par
quatre flambeaux de bronze. Les
rideaux sont en soie cramoisie et le
plancher en chêne massif.

Le salon vert, où ont lieu les
réceptions privées, doit son nom à
la couleur des tentures et des tapis-
series. Ses cheminées de marbre
blanc se trouvaient auparavant dans
la grande salle à manger où l'on
donne les dîners officiels, et dont les
murs sont en chêne sculpté, les ri-
deaux de velours vert , le lustre et
les chandeliers d'argent massif.

Le hall et la galerie paninicàpale
sont dallés de marbre et séparés par
six colonnes classiques. Au centre
même, le sceau en bronze doré du
président attire le regard.

LA MAISON BLANCHE
RÉSIDENCE PRÉSIDENTIELLE

Les soucis de l'économie
électrique françoise

Fâcheuses conséquences de deux
années de sécheresse

La France vient de passer pair
deux années de sécheresse qui ont
fait baisser les eaux de telle façon
qu'il faut se reoorter à deux cents
ans en arrière pour retrouver un ni-
veau aussi bas. Cette situation in-
fluence en une certaine mesure la
production de courant. Une usine
hydraulique, parmi les plus puis-
santes du pays enregistre par exem-
ple une baisse de 23 m3 dans ses
réservoirs qui en contiennent 25 en
temps normaux.

Il en résulte que le charbon rem-
place en grande partie la houille
blanche dans la production de l'é-
nergie électrique et que cette bran-
che de l'économie nationale se trou-
ve placée devant deux alternatives:
1. économiser le courant dans les
temps actuels et 2. augmenter sa
capacité de production pour l'ave-
nir.

On pense arriver au premier de
ces résultats en donnant au public
toutes les indications nécessaires
afin qu 'il économise le courant , oe
qui éviterait des mesures adminis-
tratives. Malgré tout, le point cen-
tral reste l'augmentation de la ca-
pacité électrique.

Dans ce' but, on a commencé à
bâtir 51 barrages depuis le début
de l'année, ce qui donnera un ap-
point de 4 milliards de kwh. La
moitié de ces constructions seront
terminées cette année encore. En
temp de paix, l'économie française
avait besoin de 19 milliards de kwh.
et les 4 milliards annoncés seront
les bienvenus même divisés en deux
étapes.

Parmi les travaux les plus pres-
sants figure l'établissement de nou-
velles conduites électriques qui équi-
libreraient la consommation entre
les départements miniers du nord
et les consommateurs les plus im-
portants du pays, comme la région
parisienne. Une fois cette œuvre
achevée, la répartition du courant
dépassera le point mort et l'on pen-
se aussi dans les mili eux compé-
tents que le ravitaillement en éner-
gie électrique sera meilleur d'ici
peu de temps, si les mesures de ra-
tionnement sont appl iquées stricte-
ment.
r//y//rs/sAwynyr/r/rs/^^^^

La Feuille d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d' un timbre-poste.
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HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
0 la neuchâteloise
HEDS DE PORC

au madère
Se recommande:
J. SCHWEIZER.

ENFIN...! ENFIN...!

LES SÉANCES THÉÂTRALES
DE L'UNION COMMERCIALE

Au programme :

MONSIEUR BOURDIN,
PROFITEUR.»

COMÉDIE EN 3 ACTES
P"ïVES MIRANDE et GEORGES MO_ _ _SNAO

ET UNE MONTURE

[LES PELL'RHIN DU RHONE]
Distribution magistrale ! Le summum du rire !
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f  STUDIO ^
j Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI à 17 h. 20

L'heure des actualités
Suisses - Fox américaines - Paramount anglaises
UNIT ED-NEWS

(américaines) Edition spéciale
et un sujet actuel et très intéressant :

Puissance maritime américaine
L Prix d'entrée : Fr. î .— ,
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P CHARLIE CHAN et son fils dans un film d'actualité §1

i mum SOI LE thMl DE PANAMA I
S SENSATION — SABOTAGE — ESPIONNAGE K

P un grand film d'aventures LE C H A S S E U R  BLANC ||
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ATTENTION : Lundi, mardi et jeudi pas de spectacle I

RESTAUR ANT BEAU - SÉJOUR
LES SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 OCTOBRE

dès 20 h. 30 et 15 h.

Grandes soirées
et après-midi dansantes

avec les fameux
« HOT AND SWING MAKERS »

les spécialistes du jazz
Prolongation d'ouverture autorisée

VOUS DANSEREZ ROYALEMENT A BEAU-SÉJOUR !
* — ~ ¦ ¦ i

[j 

MORGEN SOHHT QG 17 h. 20 fl^
EIN GROSSES LUSTSPIEL 8

KARIN HARDT - PAUL HENKELS f  ¦ Â

MÂNNER- ¦
WIRTSCHAFT ¦
EIN JCNGER MANN, der rasch keck, ï_4 ~.M
kilhn das gelicbte , elgonslnnl gc , trotzlge H gMftdch«n auf der mlttern&cittllchen Land- «t
strasse ergrelft und In hôlllschem Tempo w^. ' _suf
auf sein Gut entrith-t... eln Frauenraub...! *?ï.Sj
EIN JUNGES MADCHEN, das sich mit &*_§!
Bpltzbtlblscher Schlftue 1ns Unvenneldllche !KK;_ _Bfûgt , sloh rauben lftsst , dann aber plôtz- fer

^^llch v€srsc_wl_det, wle vom Erdboden E W-; -Jverschlungen lst und den Entltlli-er als Hp ĵMâdchenriluber vor der hohen Obrlgkelt |_ - . *1stammeln und zappedn lftsst... 1 K; v;$

Restaurant des Pradières
SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 OCTOBRE

CONCERT SOIRÉE
D'ACCORDÉONS F A M I L I È R E

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : Le tenancier.

LE JURA - Café-Restaurant
TOUS LES JEUDIS ET SAMEDIS

SOUPER-TRIPES
Pieds de porc aux champignons

Gibier • Escargots - Choucroute garnie
Spécialités au gril et à la broche

i A. RUDRICH.
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Des chansons entraînantes que vous entendrez partout
RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE 

Au.ourd7
_ui 2o L»heure de$ actualités 

J

IILA PAIX )
J ! MAISON •

I

1 '• DES SYNDICATS !
Tél. 5 24 77 £

¦ , CE SOIR : I

Il SOUPER TRIPES
[CIVET DE LIEVRE jj
CROIX-BLANCHE ¦ Auvernie

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

I 1 1 
MO EL DU LAC

H RIPES
AUVERNIER

I Téléphone 6 21 94 CAFE DES ALPES
. E T  SPORTS

B. GESSLER
Tél. 519 48 — Neuchfttel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

TOUS I_ES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

BEAU CHOIX DE
CAKTES DE VISITE

I au bureau dn journal
¦v

<>00<><><X><><>C><>0<><><><><><>̂
Dimanche 25 octobre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA CROIX-D'OR » VILARS
ORCHESTRE « WILLY SW1NGERS >

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE «TOURRILLON MUSETTE >

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE « SWING BOYS >

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S t

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

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 SB

Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se reco_____n_____cle: M. CHCDTAHD

l _f_wÊr n̂____ _____R_n__|

8o|yĴ Busec _a
H Vins rouges

l_____L_ suisses, étrangers

Cappuccino -Zappia

(— _____ __&—j 1
I Samedi à . 7 h. 20 I p

L'heure de l'actualité 11
| Prix : Fr. t.- à toutes les places I K
IL. W f.

¦flJUfHE

Tripes
Gibier et

spécialités diverses
W.-R. Haller-Kcller .

Tél. 6 10 59 •



Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES

21. Ernst-Reinhold, à Ernst Zwald et à
fvlarla-Margareta née Hartmann, à Neu-
châtel.

21. Jacques-Henri , à Georges-Ernest Bal-
mer et à, Marie-Cécile née Amez-Droz, à
Boudevilliers.

22. Béatrice-Zoé, à Herbert-Laurent-
Reml Godet et à Suzette-Blanche née
DuPasquier.

22. Josette-Al Ida , à Walther Jaquet et
& Anna-Allda née Cavadini , à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
19. Claude-Pierre Philippin et Evelyne-

Marguerite Thulllard , les deux ii Colom-
bier.

20. Léonard-Marcel Lunke et Suzanne-
Marcelle Stauffer , à Neuchâtel et Couvet.

22. Danlel-Jules-Elisée Meylan et Mar-
guerlte-Alice Castella , à Neuchâtel et à
Rolle.

23. René-Gaston Jobln et Marla-There -
sia Wllllmann , les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CftI.fiRRfiS
17. Josef-Roman Blrrer et Anna Amreln ,
les deux a Neuchâtel .

17. Alphonse-Emile Tissot et Berthe-
Allce Julllard , les deux à Neuchâtel ,

23. Giovanni Lorlngett et Germaine-
Rose Balmelll , à Coire et à Neuchâtel.
_ _̂ _̂ _̂^K_ _̂ _̂ I_ <̂_^_<_ __ _̂^ _̂C^%_ _̂_^̂ .

L arrivée
de M me Roosevelt

à Londres
LONDRES, 23 (Reuter). — Le

communiqué suivant a été publié au
partais de Buckingham:

Sur l'invitation du roi et de la rei-
ne, Mme Roosevelt est arrivée en
Grande-Bretagne pour s'y documen-
ter personnellement sur l'activité de
guerre des femmes britanniques et
visiter les forces américaines station-
nées dans le Royaume-Uni.

D'autre part , on précise que Mme
Rooseve_t a été saluée à son arrivée
à la gare de Paddington par les mem-
bres du gouvernement britannique.
Une grande foule, dans laquelle on
remarquait de nombreux soldats
américains, se pressait aux alentours
de la gare et acclama longuement
Mme Roosevelt et les souverains bri-
tanniques.

Le Chili va-t-il
modifier sa politique ?

SANTIAGO-DU-CHILI, 23. — Le
nouveau ministre des affaires étran-
gères du Chili, M. Juan Fernandez,
déclara aujourd'hui:

« Personnellement, je suis heureux
de pouvoir affirmer que mon pays
admire sincèrement la personnalité
dign e et noble de M. Roosevelt. Le
Chili n 'hésitera pas à aller jusqu 'à
l'extrême l imite, si nécessaire, pour
sauvegarder la sécurité de l'hémi-
sphère. »

Les contre-attaques russes
sur le front de Stalingrad

et l'effort allemand p ersistant
MOSCOU, 24 (Exchange). — Au

65me jour de la bataille de Stalin-
grad , la situation s'est remarquable-
ment transformée. Après avoir re-
poussé quelques faibles attaques al-
lemandes, les Russes ont lancé des
contre-attaques sur un large front.
Le général Rodimtsev attaque au
nord , cependant que des unités de
renfort qui , au matin de vendredi ,
avaient franchi la Volga, progressent
au sud de la ville, vers les flancs de
l'armée de siège. Ces opérations
avaient été précédées d'attaques de
la flotte de la Volga. Les troupes de
la marine avaient débarqué après
un feu de barrage diri gé contre les
positions alllemamdes.

Dans la région industrielle du
nord, un signal lumineux a été don-
né au moment où les troupes de la
marine eurent commencé à attaquer.
Les unités de la garde ont ensuite
lancé un violent assaut.

Vers le soir, les Allemands avaient
perdu toutes les positions qu'ils
avaient établies dans les lignes rus-
ses. Une formation de chars lourds
russes a poursuivi ses attaques diri-
gées contre la colonie « Nouvelle Sta-
lingrad ». Quelques immeubles sont
encore aux mains des Allemands.
Deux croisées de rues, près du cen-
tre de la ville, ont été reprises par
les troupes soviéti ques.

Le haut commandement russe si-
gnale que la violence des attaques
ennemies a considérablement dimi-
nué. Les informations fournies par
les prisonniers, de même que les ob-
servations du hau t commandement
de Stalingrad, confirment que les
vingt-deux divisions allemandes qui
opèrent sur ce front ont déjà perdu
le 70 % de leurs effectifs en hom-
mes. On estime qu'il en reste envi-
ron 150,000.

SUR LE FRONT DE TEREK, aus-
si, les Russes ont pris l'initiative.
Des troupes d'infanterie germano-
roumaines, qui avaient appuyé une
attaque de blindés repoussée par les
Russes, ont été complètement anéan-
ties.

AU NORD-EST DE NOVOROS-
SISK, les lignes de communication
allemandes ont été recouvertes de
neige, de sorte que les cosaques, au
cours d'une attaque contre l'arrière
des troupes adverses, n'ont rencon-
tré aucune résistance sérieuse.

L'amirauté de LENINGRAD signale
que, le 22 octobre, trente navires et
torpilleurs ennemis ont tenté de dé-
barquer des troupes sur une île rus-
se du lar, Ladoga, La coopération
effective des avions et des petits na-
vires de guerre russes ont fait
échouer cette tentative. Seize bar-
ques d'acier allemandes ont été dé-
truites ou coulées avec leurs équi-
pages. Deux transports de troupes
ennemis ont été amenés dans un
port russe. Pendant cette action,
quinze avions ennemis ont été abat-
tus.

La situation s'immobilise
de part et d'autre

MOSCOU, 24 (Reuter). — Les Alle-
mands n 'ont fait aucun progrès à
Stalingrad , ni même ailleurs, depuis
quatre jours. Les combats dans la
ville se font sur une échelle réduite.

Dans la plupart des secteurs, les
troupes allemandes piétinent sur pla-
ce. Le.s attaques menées depuis
vingt-quatre heures ont été effectuées
par de petites forces dans des sec-
teurs étroits, et ont été repoussées.
Dans certains districts, les Russes,
ayant repoussé l'ennemi, ont passé
eux-mêmes à l'attaque.

L'ennemi consolide fébrilement ses
positions dans les quartiers qu'il a
capturés. Il n'y a aucun indice mon-
trant que les Allemands se préparent
à une nouvelle attaque sur une gran-
de échelle. Au cours des derniers
jours, après une période de conso-
lidation du côté soviéti que, M y a eu
un peu plus d'activité au nord-ouest

La tactique employée
par les Allemands

BERLIN, 24 (Inter inf . ) .  — L'atta-
que allemande s'est poursuivi , ven-
dredi à Stalingrad avec une puissan-
ce étonnante dans les décombres des
usines métallurgiques « Octobre rou-
ge _ et les rues avoisinantes.

Sur un front de deux kilomètres,
après une préparation d'artillerie
lourde et un piîonnement des esca-
drilles d'assaut de la « Luftwaffe *,
les troupes de choc,' des grenadiers
de chars et des pionniers spécialisés,
suivis par l'infanterie, ont attaqu é
de l'ouest et du nord-ouest.

Le genre de terrain où se sont li-
vrés les combats a obligé le comman-
dement allemand , comme ce fut déjà
le cas dans les quartiers industriels
du nord de la cité, à ne faire inter-
venir que des forces plutôt peu nom-
breuses, car il s'agit d'un endroit où
les maisons en ruines sont en grand
nombre, ce qui ne permet pas
d'avoir une vue très étendue. Par
conséquent, on ne peut utiliser dans
ce genre de combat que des troupes
de choc ou des détachements du mê-
me genre.

de Stalingrad, où les Russes ont pé-
nétré dans les positions ennemies et
ont capturé deux lignes de tranchées.
Les combats dans ce secteur conti-
nuent  cependant , mais dans de fai-
bles proportions.

Progression allemande
dans le Caucase

BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut
commandement annonce que des uni-
tés de montagne et de chasseurs, ap-
puyées par des « Stuka », se sont em-
parées, ie 22, de positions russes
dans le Caucase occidental.

La coopération de l'armée et de
l'aviation a été particulièrement ef-
ficace contre un groupe ennemi dé-
fendant opiniâtrement une gorge sur
la ligne de Tuapse. Les « Stuka » se
sont attaqués aux positions d'artille-
rie et nids de résistance, après quoi
l'infanterie a pénétré dans les lignes
de fortins et débordé les garnisons.
Celles-ci se retirent sur de nouvelles
lignes, subissant de nombreuses per-
tes.

L'opinion américaine
et la relève française

Suite du téléphone de Vich y _>epremière page:
La décision prise par M. Laval de

substituer à la méthode du volonta.
riat celle de la désignation impéra.
tive n'a pas été sans soulever de très
vives protestations, notamment aux
Etats-Unis, où M. Sumner Welles a
apporté les plus vives critiques à
l'égard de « la politique de la main ,
d'oeuvre du gouvernement français».

L'écho de ces critiques est parve-
nu à Vichy, et l'on ne serait pas sur.
pris si le gouvernement français pro.
fitait de cette occasion pour faire
connaître son point de vue. Une per.
sonnalité bien informée disait même,
hier, que le gouvernement Laval _
l'intention de dire aux Etats-Unis
qu 'ils n'ont aucune qualité pour s'im-
miscer dans la politique intérieure
française.

Un attentat à Lille
mesures de représailles
LILLE, 24 (Havas-Ofi). _ Le

« Grand Echo du Nord » publie l'avis
des autorités allemandes suivant:

Le 21 octobre, un attenta t a été
commis à Lille contre un établisse-
ment fréquenté par les soldats alle-
mands. En conséquence, tous les ci-
némas, théâtres et cabarets seront
fermés jusqu 'au 25 octobre indus,
Il est interdit à la population de se
trouver dans les rues après 20 h,

LA VIE NA TIONALE

Des précisions
de la « Libéra Stampa »

On écrivait hier à «La Suisse t:
On sait que de porte-parole officiel

de la Wilhelmstrasse, M. Schmidt ,
avait tout particulièrement fait état
d'une citation de la « Libéra Stam-
pa », un petit journal tessinois, pour
montrer la malveillance de la presse
suisse à l'égard de l'Europe nouvel-
le. Selon lui, la « Libéra Stampa »
aurait qualif ié l'Europe nouvelle de
« Moloch affamé d'enfants ».

Or, il apparaît  que M. Schmidt se
serait basé sur une t raduct ion défec-
tueuse du texte incriminé. En effet ,
notre confrère tessinois affirm e que
sa phrase signifiait purement et sim-
plement que la naissance de l'Europe
nouvelle réclame de tous les peuples
de grands sacrifices d'hommes et de
richesses. Il y a là une nuance ap-
préciable, et l'on peut déplorer qu 'un
incident aussi fâcheux ait été provo-
qué par la simple maladresse d'un
traducteur trop pressé.

L'attaque allemande
contre la presse suisse

BERNE, 23. — La centrale fédé-
rale de l'économie de guerre com-
munique:

Le 2 novembre 1942, entreront en
vigueur les restrictions que les or-
donnances Nos 1E1 et 2 El de l'offi-
ce de guerre pour l'industri e et fe
travail prescrivent d'ans l'emploi de
l'énergie électrique.

A la suite des abondantes préci-
pi tat ions qui se sont produites dès
la fin septembre, il n'a pas été né-
cessaire de mettre les restrictions
en vigueur, comme il avait été pré-
vu, le 5 octobre déjà. Toutefois, du
moment qu 'il faut  prévoir, vu la sai-
son avancée, une régression de la
production d'énergie des usines au
fil de l'eau et une progression des
besoins, il faut maintenant  commen-
cer à restreindre la consommation.

En conséquence, dès le 2 novem-
bre 1942, l'emploi de l'énergie élec-
trique subira notamment  les restric-
tions suivantes:

Dans les ménages, la préparation
d'eau chaude à l'électricité pour les
besoins de la cuisine reste permise
jusqu'à nouvel ordre. En revanche,
la préparation d'eau chaude pour les
bains doit être limitée à la fin de la
semaine. Quant au chauffage des lo-
caux à l'électricité, il est provisoire-
ment toléré en dehors des heures de
forte consommation de l'industrie, à
condition que la plus stricte écono-
mie soit observée.

Dans l'industrie et l'artisanat,
l'emploi de l'énergie électrique est
contingenté à raison d'un certain
pourcentage de la consommation de
base, c'est-à-dire, de la consomma-
tion enregistrée pendant l'hiver 1940-
1941. Pour îes- entreprises dont Ja
consommation trimestrielle ne dé-
passe pas 6000 kwh, le contingent
s'élève à 90% de la consommation
de base. Aux entreprises dont la
consommation trimestrielle dépasse
6000 kwh, le contingent sera fixé
par le fournisseur d'énergie, sur la
base des instruction de la section de
l'électricité de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail.

Le rationnement
de l'électricité

va entrer en vigueur

BERNE, 23. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

« Etant donné que certaines per-
sonnes ne mangent qu'une fois par
jour au restaurant, en général à midi,
et prennent les autres repas chez el-
les, il importe de leur permettre de
se procurer, en quantité suffisante,
les denrées nécessaires à la prépa-
ration du déjeuner et éventuellement
du souper, le pain et le lait notam-
ment. Nous signalons donc, à leur
intention, la possibilité d'échange
ci-après:

_> Au lieu de retirer une carte en-
tière de denrées alimentaires du mois
de novembre et les cartes entières
de pain et de lait délivrées en même
temps, on peut demander une demi-
carte de repas, comprenant 80 cou-
pons de repas, plus les deux parts
semblables (côté gauche) des demi-
cartes suivantes, du mois de novem-
bre: demi-rarte de denrées alimen-
taires, demi-carte de pain et demi-
carte de lait. »

L'alerte de jeudi soir
On communique de source offi-

cielle :
Dans la soirée du 22 octobre, des

avions étrangers ont survolé îa Suis-
se romande du nord-ouest au sud-
ouest. L'aller s'est effectué à 20 heu-
res et le retour entre 22 h. 15 et
23 h. 15, par la partie sud-ouest du
canton du Valais et les cantons de
Vaud et Genève.

L'alerte a été donnée à Fribourg,
Anet, Couvet, Yverdon, Sion, Lau-
sanne et Genève. Divers détache-
ments de D.C.A ont ouvert le feu.

Le rationnement pour ceux
qui mangent une fois par

jour au restaurant

No tre correspondan t de Lausanne
nous téléphone:

Deux alertes ont eu lieu à Lau-
sanne vendredi soir. La première a
duré de 20 h. 55 à 22 h. 10, et la
deuxième de 22 h. 50 à 0 h. 05.

Les sirènes, hier, ont de
nouveau retenti à Lausanne

CC A P Jeunes marias, jeunes pères,
Ef-S-l __ 3 faites une assurance
-Va l__ î s"r la vlt> A ta

______! Ca'sse cantonale
19 W3 d'assurance populaireV«S__?5- Bue du MOle 3, Neuchâtel

____ ^_ ^_<___ ^>_ _̂C«_ _̂^__^_<Z__>_<_<J_^^

ZURICH, 23. — Grâce à l'action
organisée par la coopérative d'achat
des vins du pays, cet automne, en
faveur du raisin de table suisse, ac-
tion proposée par Ja division de
l'agriculture du département fédéral
de l'économie publi que, environ
deux millions et demi de kilos de
raisin ont été livrés des vignobles du
pays aux consommateurs suisses. La
Confédération avait mis à disposi-
tion une somme d'un million de
francs du fonds d'encouragement à
la viticulture pour le rendre meilleur
marché.

Les vignobles du pays ont
livré deux millions et demi
de kilos de raisin de table

£ 
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BERNE, 23. — Le nombre des ac-
cidents de la circulation routière en
Suisse a passé de 21,589 en 1938 à
7787 en 1941, est-il dit dans un com-
muniqué publié par le bureau fédé-
ral des statistiques.

La diminution
du nombre des accidents

de la route en Suisse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Une rencontre
Bienne - Cantonal

/Cantonal recevra dimanche la forte équi-
pé du Bienne F. C. Cette dernière a fait
de très gros progrès depuis l'année der-
nière et les nouveaux éléments Introduits
dans l'équipe en font un tout coriace et
de volonté, qui ne s'avoue Jamais vaincu.
Les résultats obtenus contre Grasshoppers,
Young-Boys eit Bâle le prouvent suffisam-
ment, deux matches' perdus et un match
nul. Bienne compte dans ses rangs les Jag-
gi, Rossel, Buser, Hasler, Ibach, Joueurs
de valeur et qui ont du métier.

Cantonal alignera son équipe au grand
complet qui réussit à Bâle un magnifique
exploit en battant le F. C. Bâle. Les
Joueurs de Cantonal devront fournir un
gros effort pour venir à bout de Bienne,
les deux points, enjeu de la partie, sont
nécessaires à notre équipe locale si elle
veut conserver sa place parmi les premiers
du classement. Le public est donc convié
à un match qui sera très disputé. Nul
doute que le stade verra la grande foule.

En lever de rideau , les Juniors I de Can-
tonal Joueront contre Saint-Imier Jun.

« Paternité »
La compagnie Jean Hort Jouera le mar-

di 27 octobre, au théâtre de Neuchâtel,
la célèbre pièce d'Albert Weltl , « Paterni-
té », qui obtint le premier prix au con-
cours d'art dramatique à l'Exposition na-
tionale de Zurich en 1939. Cette œuvre
comportera une nombreuse distribution.
La mise en scène sera de Jean Hort et les
décors signés de notre célèbre maître dé-
corateur Molina .

« Paternité » est l'histoire saisissante de
l'ex-bagnard Leuba. La distribution com-
prendra Jean Hort dans le rôle de l'ex-
bagnard , Lucien Ambreville , Henry Giquel ,
Edmond Bertschy, Sacha Pitoëff , Jacque-
line Bandai , Violette Giquel , etc.

Cette œuvre profonde est d'une expres-
sion directe et simple; sa brillante car-
rière en Suisse alémanique, dont le succès
est loin d'être épuisé, a eu un retentisse-
ment moral immense. Ne manquez pas ce
spectacle.
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Communiqués

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 22 OCt. 23 OCt.
Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 546.— d 547.— d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 605.—
Sté de banque suisse 490.— d 490.— d
La Neuchâteloise 460.— d 470.— d
Câble élect. Cortaillod 3575.— o 3550.— o
Ed. Dubied et Cie .. 515.- d 515.- d
Ciment Portland .... 890.— o 890.— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 475.— d

» » prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz. Travers 200.— d 200.— d
Salle des concert.. .. 300.- d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etablissem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 138.- d 138.- d

> » priv. 140.— 132.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z% 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 103.25 O
Etat Neuchât. 4% 1932 103.60 103.25 d
Etat Neuchftt. 2 Y, 1932 93.50 O 93.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.60
Etat Neuchât. S 1/ ,  1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 loi.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3). 1888 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. i% 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchât. 3«A 1932 -.- 102.50 d
Ville Neuchât . 3% 1937 101.— d — .—
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.d- Fds 4-3,20% 1931 84.— d 84.— d

» 3J.-3% 1905 83.- d 83.— d
Locle syt-2.25% 1903 83.- d 83.- d

* 4-2.40% 1899 83- d 83.— d
> 4K-2.55% 1930 83.— d 83.- d

Salnt-Blaise 4 % % 1930 101.- d 101.- A
Crédit F N. Z '/„% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4^% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4 _ % .. 1931 100 50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3. .% .. 1941 101 - 100.75
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1!_%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 oct. 23 oct.

3%% Ch. Fco-Suisse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 490. — 590.— d
3% Genevois à lots .. 126.50 126.- d
5% Ville de Elo 75.— d 75. — d
6% Hispano bons 204.— d 203.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltnlo-sulsse , 95.50 95. — d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 157.- d 158.-
Sté fin. franco-suisse 51.— 50.— d
Am europ. secur ord. 28.— 28. —
Am europ secur. prlv. 295.— 300.—
Cie genev . lad. d. gaz 300.— 302.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 35.26 35.—
Mines de Bor — .— — ¦-
Chartered 14.75 14.75
Totis non estamp. .. 113.— d 112.—
Parts Setlf 255. — 260.—
Flnanc. des caoutch. 13.— 12.75
Electrolux B 85.— 85.- d
Roui , billes B (SKF) 224.- 223.-
Separator B 83.- 82.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 OCt. 23 oct.

Banque commerc. Bâle 348. — d 348.— d
Sté de banque suisse _93. — 495.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 376. — 375.—
Sté p. l'industr chim. .125.— d 6150. —
Chimiques Sandoz .. 8000 — d 8000.— d
Schappe de Bâle 893 — 900.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 oct. 23 oct.

Banque cant. vaudoise 720. — 720.—
Crédit foncier vaudois 722.50 718.—
Câbles de Cossonay .. _930 .~ 1930.—
Chaux et ciment S. r 805. - d 605.— d
La Suisse, sté d'assur 3500.— d 3600.— o
Sté Romande d'Electr 360 — 359.—
Canton Fribourg 1902 16.50 16.25 d
Comm. fribourg. 1887 95.— d 95.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 OCt. 23 OCt.

3% C. F. F. diff . 1903 101.- % 101.- %
3% C F .  F. .. 1938 97.85 % 97.85 %
3% Défense nat. 1936 102.80 % 102.80 %
3U-4% Déf. nat. 1940 105.86 % 105.80 %
3>4 % Empr. féd. 1941 103.90 % 103.90 %
ZV.% Empr. féd. 1941 101.15 % 101.15 %
3)_ % Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.40%
3< _ % Goth. 1895 Ire h. 102.36 % 102.50 %

ACTIONS
S. A Leu & Cie, Zurich 370.— d 370.— d
Banque fédérale S. A. 395.— 393.— à.
Union de banq. sulss. 650.— d 650.— d
Crédit suisse 549.— 546.—
Crédit foncier suisse 313.— 313.— d
Bque p. entrep. électr. 430.— 425.—
Motor Columbus 354.— 353.—
Sté suisse-am. d'él. A 74.- d 75.60
Alumln. Neuhausen .. 2860.— 2860.—
C.-F. Bally S. A 965.- d 970.- d
Brown. Boverl & Co .. 693.- d 694.-
Oonserves Lenzbourg 1940.— 1950.— o
Aciéries Fischer 1700.— d 1005.—
Lonza 882.— 878.— d
Nestlé 881.- 878.—
Sulzer 1135.— 1135.—
Baltimore et Ohto .. 28.25 28.50
Pensylvanla 112.— 112.—
General electrlc. . . .  145.— 145.— d
Stand. OU Cy of N. J. 204.— 205.-
Int. nlck. Co of Can 146.- 147.-
Kennec. Copper Co .. 167.— 171.—
Montgom Ward <S_ Oo 157.— 167.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1128.— 1130.—
Italo-argent. de électr. 139.50 143.50
Royal Dutch 3 .6.— 838.—
Allumettes suédois. B 15.— 14.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
21 oct. 22 oct

3% Rente perp 96.— 96.60
Crédit Lyonnais 6125.— 6125.—
Suez Cap — .— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. — .— — .—
Péchiney 5000.- 5060.-
Rhône Poulenc 3520.— 3620.—
Kuhlmann — .— 2290.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 oct. 22 oct

Allied Chemical & Dye 145.— 144.—
American Tel & Teleg 124.75 126. —
American Tobacco «B» 43.50 44.—
Anaconda Copper 27.50 27.50
Chrysler Corporation 65.88 66.—
Consolidated Edison.. 15.25 15.25
Du Pont de Nemours 130.12 129.75
General Motors 41.12 41.25
International Nickel.. 30.75 30.50
United Alrcraft 29.75 30.12
United States Steel .. 49.88 49.75
Woolworth 28— 27.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dero. Offre
France, grosses coupures 1.30 1.55

_• 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.s_. 7.20 7.50

> p.c. par lv.st. 7.90 8.25
Or (U.S.A. 1 doll.) 9.60 10.-

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.— 48.75
» (Suisse 20 fr .) 35.50 36.25
» (Français 20 fr.) .. 35.75 36.50

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

en date du 23 octobre 1942

Nouvelles économiques et financières

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENES, 23 (Stefani). — Le roi-
empereur et la rieine-Lmpératrice
sont arrivés à l'improviste , vendredi
à 13 h. 30, à Gènes. Le roi-empereur
se rendit aussitôt dans les différents
quartiers de la vilîe atteints lors du
bombardement aérien de la nuit de
jeudi. Il s'intéressa surtout aux me-
sures adoptées par les autorités, no-
tamment aux mesures prises pour
venir en aide aux sinistrés.

Pendant ce temps, la reine-impéra-
trice visitait les hôpitaux où ont été
transportées les victimes auxquelles
elle apporta d'es paroles de récon-
fort. Les souverains visitèrent en-
semble les hôpitaux et les édifices
atteints. Ils furent accueillis par les
ovations de la population. Ils ont
quitté Gênes à 17 heures.

Les souverains italiens
à Gênes

Les Juif s cherchent à f uir
STOCKHOLM, 24. — Un incident

s'est produit à la station frontière
de Skjeberg. Lorsqu'un employé de
douane pénétra dans un train pour
contrôler ïes cartes frontalières, il
fut  abattu d'un coup de revolver par
deux Juifs et un chauffeur norvé-
gien. Tous trois prirent la fuite,
mais la police arrêta les d'eux Juifs.
Tous les autres Juifs qui se trou-
vaient dans le train ont été arrê-
tés.

Depuis la proclamation de l'état
d'exception à Trondjem, de nom-
breux Juifs cherchent à passer en
Suède en franchissant clandestine-
ment la frontière. Les milieux nor-
végiens bien informés estiment que
cet inciderit provoquera de nouvel-
les mesures antisémites en Norvège.

Nouveaux incidents
en Norvège

La guerre aérienne
Nombreux raids
sur l'Allemagne

et les pays occupés
LONDRES, 24 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique vendre-
di soir :

Nos bombardiers ont survolé l'Al-
lemagne et la Hollande aujourd'hui
et des chasseurs ont effectué des pa-
trouilles offensives au-dessus de la
France septentri onale. Des bombar-
diers « Wellington » ont attaqué des
objectifs dans la Ruhr et la Rhéna-
nie et des avions « Mosquito » ont
attaqué une usine à Hengelo, en Hol-
lande. Des « Spitfire » et des « Mus-
tang » ont at taqué des objectifs dans
le nord de la France, y compris un
certain nombre de locomotives. Un
bombardier et un chasseur sont man-
quants.

Les Japonais
réussissent à débarquer

sur une nouvelle île
WASHINGTON, 24 (Reuter).  — Le

dé partement de la marine annonce
que les Japonais ont débarqué sur
l'île Russel. Us ont canonné Espe-
rilo-Santo , dans les Nouvel les-Hébri-
des.

L'al laque japonaise contre les po-
sit ions américaines à Guadalcanal
a été repoussée.

Le porte-parole du département de
la marine américaine a déclaré que
l'occupalion par les Japonais de l'île
Russe], quoiqu 'elle v ienne d'être ré-
vélée , n 'est probablement pas nou-
velle. Les forces japonais es, compre-
nan t  cn général des ef fec t i f s  peu
nombreux , u t i l i s en t  de nombreuses
îles de la région et les Américains
font probablement  de même. L'île
Russel fa i t  partie du groupe d'îles
entre Guadalcanal  et le groupe de
la Nouvelle-Géorgie.

Dans le Pacifique

Salle de l'Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 25, lundi 26 et mardi 27 octobre
chaque soir à 20 heures

COHFÉREHCfS PUBLIQUES
par M. H. E. ALEXANDER

sur

Les sources secrètes
du réveil

(au Pays de Galles, en Ecosse,
sur le continent)

Dimanche au Stade

©Cantonal juniors I-
Saint-Imier juniors

Bienne-Cantonai
Championnat ligne nationale

Location d'avance au magasin de ci-
gares chez Mme Betty Fallet, Grand'-
Rue 1, ouvert dimanche de 10 h. à
U h. 30; Pelouses: au magasin Fritz
Knecht, sous l'hôtel du Lac, et au sa-
lon de coiffure Numa Monnaid, rue
Saint-Maurice.

-__- —— —_______—— __________ _____—¦

DIMANCHE MATIN à 10 h.
au Cercle libéral, match amical de

TENNIS DE TABLE
C.T.T. la Coudre Ire et lime équipes
contre C.T.T. Nugget Neuchâtel Ire

et lime équipes
Invitation à tous 

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

CONCERT
avec BRUNO GRASSELLI

et ses 10 solistes
Dès 22 heures 30

GRAND BAL
organisé par la Fédération

des maçons-manœuvres
à l'occasion de son cinquantenaire
Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: Fr. 1.50, danse comprise

Dimanche 11 A II CE avec
dés 20 h. ««"«C Bruno GRASSELU

CE SOIR, dès 20 h. 30

Avec les f ameux
NEW HOT PLAYERS

Grande soirée
dansante

organisée par le HOT CLUB
dans les salons de Beau-Rivage

Entrée: Fr. 2.50
Prolongation d'ouverture autorisée

Billets en vente chez Hug & Co, muslqW

La Rotonde
Dès 20 h. 30

Soirée dansante
de l'Association neuchâteloise

des cyclistes militaires
Permission de 4 heures

Entrée: Fr. 1.10. danse compris*

LONDRES (Clôture) 21 22
Etain . tonne anglaise £ 275 -/- 275 -/ .
Or once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent. once anglaise .. d -123% -123 '/,

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb. » » » o 6.50 6.5o
Zinc. » » > a 8.25 8.26

Cours des métaux à I_ondres
et à New-York

Les enchères des immeubles
de M. Maurice Paris à Pèsera

auront lieu aujourd 'hui
samedi 24 octobre 1942 , à 14 h. 30,
en l'étude du notaire Charles Bon-

hôte, à Peseux.

Sa-uoiss€.s de Fi*aii _ _o_ t >!
fraîches

fr. -.88 la paire 1
• recommandée..

ZIMMERMANN S.A -
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Comité d'aide aux réfugiés Npp*y 
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Compte de chèque postal I 1_ _M_^  ̂ M
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Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,descente, éventratlon , suited'opération chez l'homme etchez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAURES et RRAS
ARTIFICIELS

Jle&eC
bandagiste . Tél. S 14 63

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

Protégez-vous du froid
et

économisez votre combustible
'n faisant calfeutrer vos portes, fenêtres , stores, vitri-
W Ott en faisant installer sur tous les chauffages le

i Witable Régulateur économique. HERMETICAIR , télé-
>h(»ie 7 53 83, Saint-Bi aise. P 382G N

Peu de charbon cet hiver ! I
Avec nos PANTOUFLES |jj

vous aurez les pieds au chaud |p.

Grand choix depuis . . 9 p

Blgwjrd l
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R allège l'estomac , donne de l'appétit, hâte la diges-
tion , débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. O. M. 10868.

Toutes pharmacies et drogueries.
_U —- —————m^——m——mm _fc
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ÉGAYEZ VOTRE INTÉRIEUR avec |

«IVOVEMAfL » 1
L'ÉMAIL A FROID MAGIQUE |

Couvre en nne couche, ne laisse pas de _
trace de pinceau, résiste aux acides, se net- *j .
toie facilement — Exclusivité de vente pour s

Neuchâtel et environs: _
DROGUERIE j  LJ ___

W PLACE PURRY ci
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Haï et ioitn
ichètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie en
p.*. Case postale 284, Mont-Blanc, Genève. Tél. 2 59 29.
Envoi rapide. Demandez catalogue gratuit. AS 2735 G
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Le Conseil d'Etat a procédé hier
—- ainsi que l'avons laissé entendre
déjà — à la nomination du nouveau
préfet des Montagnes neuchâteloises
en la personne de M. Edm. Guinand ,
qui remplacera M. Aug. Romang, dé-
missionnaire pour raisons d'âge.

M. Guinand est orig inaire des Bre-
nets où il est né le 30 mai 1898. Il
obtint en 1916 son brevet d'institu-
teur et, depuis 1919, il est chargé

M. Edmond GUINAND

d'une classe dans son village natal .
Il s'est toujours intéressé à la chose
publique et, depuis des années, il
siège au Conseil général des Brenets.
En 1928, sur la liste du parti pro-
gressiste national , il fut nommé dé-
puté au Grand Conseil neuchâtelois,
où il a toujours été réélu depuis et
où ses interventions furent  remar-
quées, autant par leur modération
de ton que le souci qu 'elles expri-
maient des intérêts du canton. Dans
l'armée, M. Guinand est lieutenant-
colonel d'artillerie depuis le 31 dé-
cembre 1941.

Le Conseil d'Etat semble donc
avoir été bien inspiré dans son choix
au seul poste préfectoral existant en-
core dans notre canton. L'entrée en
fonctions aura lieu le ler décembre
prochain .

Diplômes ct brevets délivrés
par le Conseil d'Etat

La Chancelleri e d'Etat nous com-
munique:

Dans sa séance du 23 octobre, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme
Cantonal d'horloger-technicien à MM.
Jean-Pierre Bétri x, originaire de
Concise et du Locle, domicilié au
Locle, et Max Meyer, originaire de
Soleure, y domicilié.

Il a également délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement du
dessin artistique et décoratif dans
les écoles publiques du canton à M.
Alfred Huguenin , originaire du Lo-
cle et de la Chaux-du-Milieu.

Le nouveau préfet
des Montagnes neuchâteloises

a été nommé hier
par le Conseil d'Etat

LA VILLE 
]

f Ernest Bonnet, fabricant
Un correspondant nous adresse les

renseignements qui suivent sur la
personnalité et l'activité de feu E.
Bonnet , décédé brutalement , il y a
quelques jours, à la suite du tragi-
que accident de la rue de l'Edluse.
Le défunt , entré il y a peu de mois
dans sa 78me année , était une per-
sonnalité connue dans notre ville
et dans le canton de Neuchâtel. C'est
lui qui , du 15 juin 1895 au 8 octo-
bre 1897, dirigea les travaux pour
l'installation de transport de force
de l'Areuse à la Chaux-de-Fonds et
au Locle, pour le compte de la Com-
pagnie de l'industrie électrique à Sé-
cheron-Genève. Ernest Bonnet était
un autodidacte. Pourvu d'une claire
intell igence, d'initiative et d'esprit
d'invention, possédant une énergie
indomptable et une puissance de tra-
vail peu commune, il sut s'imposer
et faire face aux nombreuses diffi :
cultes d'une vie toute de labeur con-
sacrée essentiellement à sa famille et
à l'éducation de ses onze enfants ,
«.ont neuf sont encore en vie.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 octobre
Température: Moyenne 7,8; Min. 4.2;

Max. 9,5.
Baromètre : Moyenne 725,5.
Eau tombée: 0,8.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-

ouest; Force: faible à modéré.
Etat du ciel: Couvert; pluie fine Inter-

mittente depuis 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite 6, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.79
Nivea u du lac, du 23 oct., à 7 h. : 429.77

Une nouvelle alerte
aux avions

Une nouvelle alerte aux avions a
été donnée hier soir, quelques minu-
tes après 21 heures, alors que le ba-
taillon de D.A.P. de Neuchâtel ter-
minait son cours.

La ville étant encore éclairée —
puisque l'heure de l'obscurcissement
n'avait pas encore sonné — certains
habitant s se sont étonnés qu'on leur
commandât d'éteindre les lumières
de leur appartement.

La fin de l'alerte a été donnée à
22 h. 07.

Mais , à 23 h. 15, les sirènes mugis-
saient à nouveau , cependant qu'on
entendait nettement le vrombisse-
de plusieurs moteurs d'avions. La
fin de cette second e alerte fut don-
née à 0 h. 07.

Exagération d'hier,
vérité d'aujourd'hui

La première apparition , il y a
quelques années, de l'affiche annon-
çant la journée de la. faim provoqua
dans le public des commentaires à
la fois sceptiques et réprobateurs.
« C'est exagéré, disait-on, l'enfance
suisse ne souffre pas à tel point
qu 'on pu isse la représenter sous les
traits de ce gamin hâve et tragique.
On veut nous apitoyer. »

Peut-être, en effet , avait-on poussé
les choses un peu au noir pour les
besoins de la cause. Mais qui ose-
rait prétendre , aujourd'hui, que cette
affiche exagère ? Les privations sont
telles, dans certains milieux , que des
enfants souffrent véritablement de
la faim. C'est pourquoi le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
demand e au public de faire un sa-
crifice, demain, et de verser une obo-
le — si modeste soit-elle — pour que
des petits déshérités puissent être
nourris, habillés, secourus.

U y a des enfants suisses qui souf-
frent ; ne l'oublions pas. Et partici-
pons à la « Journée de la faim ».

VIGNOBLE
CORCELLES

Un petit Français
se casse un bras

(c) Un petit Français en séjour à
Corcelles, qui joua it avec des cama-
rades, eut le malheur de se fracturer
le bras droit , vendredi après-midi.
Le gamin n'en continua pas moins
ses jeux et ne se plaignit que le soir
d'avoir mal au bras.

Ce petit Français devait retourner
lundi prochain à Nîmes.

« Architecture neuchâteloise »
L'ouvrage que M. Jacques Béguin

a publié à la fin de cet été sur
l'« Architecture neuchâteloise » (1) est
une chose digne d'intérêt à plusieurs
points de vue. En effet , l'auteur
n'écrit pas en témoin seulement, il
ne se borne pas à tracer l'histoire
de l'art de bâtir da_s notre pays, il
prend parti, non sans vigueur par-
fois , au sujet des erreurs commises
dans le dernier siècle. A ce titre, son
initiative doit être rapprochée de
celle qu'ont prise depuis peu de
temps les autorités de la ville de
Neuchâtel et dont on a eu les pre-
miers échos au récent congrès des
urbanistes qui s'est tenu dans nos
murs au début du mois d'octobre.

Mais ce n'est pas tout. M. Béguin
explique fort bien que l'architecture
est l'expression véritable de l'âme
d'un peuple, que cette expression
peut être faussée par lés idées do-
minantes à telle époque et par les
lacunes qui en découlent dans la
législation sur les constructions.
C'est ce qui s'est produit à l'époque
contemporaine où le sens des réali-
tés neuchâteloises a subi une fâcheu-
se éclipse. Tout ceci, M. Béguin nous
le démontre non seulement en par-
lant cadastre, murs mitoyens ou
pignons mais encore par de rapides
et savoureuses digressions sur le ter-
rain politique, et surtout par de
nombreux et suggestifs dessins à la
plume. Ainsi, on nous permettra de
le remarquer sans malice, le député
paisible qu 'il a été pendant quelques
lustres, lorsqu'il parle de la profession
et d'un sujet qu'il connaît bien , en
vient à dresser un bilan quelque peu
sévère de la gestion de l'Etat de Neu-
châtel depuis la second e moitié du
XlXme siècle. On verra, par quelques
citations que nous faisons plus loin ,
l'évolution qui s'est produite dans les
esprits.

En résumé — ces quelques lignes
écrites par un profane ne saura ient
dispenser de lire « Architecture neu-
châteloise » — la constatation fon-
damentale est celle-ci , l'auteur se
défendant avec raison d'ériger des
systèmes et des théories: Les Neu-
châtelois étaient des vignerons et
des paysans; ils ont bâti des maisons
spécifiquement neuchâteloises appro-
priées à la culture de la vigne ou des
champs, à l'élevage du bétai l et en
plus au climat rude des montagnes.

L'apport gothique laisse peu de
traces dans les habitations , de même
la Renaissance. « La race est forte _>
note-t-on à plusieurs reprises. L'épo-
que classique influence davantage , il
y a de l'aisance dan s le pays et cer-
tains ont le moyen de bâtir des rési-
dences à la mode de France , tempé-
rée pourtant par l' esprit du lieu.

Survient le grand bouleversement
de la révolution française. Le libéra-
lisme s'installe en maître , un certain
internationalisme fait peu à peu ou-
blier les vieilles lois du cru qui avait
pourtant donné leurs preuves. On se
met à construire n 'importe quoi
n 'importe où. C'est la cacophonie et
le désordre. La race, qui avait si
bien tenu jusqu 'ici , donne des signes
évidents de moindre résistance , due

(1) Cahiers de l'Institut neuchâtelois. —
Editions de la Baconnière ,

en partie à l'immigration. (Mais il
ne faudrait pas oublier la dénatalité
si forte à Neuchâtel !)

L'influence étrangère et le libéra-
lisme quasi total en matière de cons-
truction se traduisent de deux ma-
nières différentes : le quadrilatère
rigide, les rues en équerre ou la fan-
taisie totale des maisons particuliè-
res.

Citons de M. Béguin oette « simple
remarque en passant»:

Le rég lage révolutionnaire, en ar-
chitecture,' a été aussi fa rouche que
le, rég lage rogal. On peut , par l'archi-
tecture, prendre le p ouls d'une gé-
nération. Nos plus farouches man-
geurs de chevrons ont fa i t  le damier
de la Chaux-de-Fonds et l'avenue
du Premier-Mars, conceptions issues
p lutôt des principes qui ont édif ié
Versailles, que de ceux qui ont pr é-
sidé à la construction du château de
Valangin.
et plus loin , à propos de la Chaux-
de-Fonds :

Le principe de l'échiquier, vieux
comme le monde, app liqué par les
Pharaons et les anciens Grecs com-
me par les Américains, a ses avan-
tages et ses inconvénients. Ce sgs-
tème représente le degré ultime du
réglage et montre une f o is de plus
la population la p lus avancée, la plus
libertaire, la plus hostile à tons les
tgrans, qui s'est soumise au plus
tgranni que des plans , pendant que
les « Bédouins _> réactionnaires cons-
truisaient leurs villas à leur guise.

Si les mogens employés ne sont
pas les mêmes qu 'à Neuchâtel, le
résultat général , qui seul nous inté-
resse, est aussi la faillite complète
et la cacophonie absolue.

A ceci s'ajoutent les méfaits des
prétentieux , la spéculation financiè-
re, l'emploi de matériaux non autoch-
tones, l'essor industriel qui a posé
des problèmes urgents et , brochant
sur le tout , des « inconséquences dif-
ficilement explicables de la part des
autorités, une législation sur les
constructions nettement insuffisante.

// fau t  reconnaître , poursuit notre
auteur dana une de ses remarques à
l' emporte-p ièce , que sept siècles
qualifiés d' obscurs et dont on n'en-
seigne pas l'histoire aux enfants , ont
produit l'ordre dans l'architecture
tandis qu 'un siècle d'émancipation
et de lumières (« Parais nouvelle au-
rore... T>) n'a produit que désordre
et licence ».

On sent que M. Béguin , tout en re-
connaissant d'ailleurs que l'enlaidis-
sement n'est pas propre à notre can-
ton , éprouve un vra i soulagement à
dire si net tement  toutes ces choses
et le même sentiment sera partagé
par beaucou p de ses lecteurs . Il con-
viendrait pourtan t  de faire observer
que si la révo l ution a pareillement
foulé au pied le passé neuchâtelois ,
c'est qu 'elle a compris dans la même
aversion le régime qu 'elle renversait ,
dont la tête était un souverain étran-
ger et des traditions absolument pro-
pres au pays et à ses habitants.

* *
Après cette partie critique , M. Jac

ques Béguin propose un e série de re
mèdes qui tiennent dans un mot

l'ordre. U ne s'agira plus de bâtir
sans discernement , d'édifier des mai-
sons qui n'ont aucun rapport, par
leur style, leur volume, leur couleur,
avec celle du quartier ambiant.

En premier lieu , donc un devoir
pour les pouvoirs publics qui , après
la réforme de la loi sur les cons-
tructions , devront établir un plan
d'ensemble, veiller . à ce que les mai-
sons neuves soient en harmonie avec
ce plan.

// fau t que l'autorité revienne à
une conception moyenâgeuse qui a
fait  ses preuves, s'habitue à être po-
sitive et dise : tu f eras ton toit de
telle manière, tes murs de telle autre
et ton étude ne sera pas établie a
priori mais en fonctio n de l'en-
tourage.

Elle fixera d'avance Ja hauteur
des bâtiments quand il faudra ména-
ger certaines perspectives. Dès lors
toute la question esthétique du loge-
ment, la principale , sera réglée. Nous
pouvons sans arrière-pensée renon-
cer à cette esp èce d'individualisme
des façades , e{ nous résoudre à habi-
ter dans des maisons qui ne seront
malgré tout jamais absolument pa-
reilles. Cela nous sera d'autan t p lus
facile  que nous avons tous renoncé
au seul individualisme qu 'il vaudrait
la pein e de traduire dans la pierre :
l'indépendance de la pensée.

Pas de type d'architecture imposé,
mais des zones pour les divers genres
de construction , un classement des
bâtiments utilitaires. Il en résultera,
comme on voit une assez grande res-
triction à la liberté de construire. La
démonstration de M. Béguin tend pré-
cisément à faire admettre que cette
restriction est nécessaire si l'on veut
remédier à l'état de chose actuel.

Actuellement , la Ville de Neuchâtel
prépare un règlement qui empêchera,
dans la mesure du possible , de nou-
veaux désastres. Tant mieux. Mais le
danger est paraît-il à la campagne ;
en bonne logique ce serait donc à l'E-
tat, à agir.

Pour faire bien , pour faire beau-
coup mieux que jusqu 'ici, « on est
frappé du petit nombre des conditions
indispensables ». Réjouissons-nous-en.
M. Béguin s'est attaché à nous con-
vaincre qu'il y a beaucoup de mal de
fait. Nous souhaitons de grand coeur
que les remèdes qu 'il nous propose
suffiront et qu 'il sera possible aussi
de les faire entrer, et rapidement, dans
la voie des réalisations . Car vraiment
il est grand temps de rendre à notre
vieille terre son vrai visage et de ne
plus altérer le.s silhouettes aimées du
pays neuchâtelois . m. w.

(c) Un vaste projet d'améliorations
foncières, comprenant drainage, re-
maniement parcellaire, construction
de 34 kilomètres de chemins englo-
bant les territoires de Saint-Biaise ,
Marin-Epagnier , Thiel le-Wavre et
Cornaux, sis entre la route cantonale
Neuchâtel - Bienne, le lac et la Thiel-
le, est actuellement à l'étude. Celle-ci
est fort avancée, les plans et Je de-
vis (qui dépasse le million) seront
soumis sous peu aux intéressés dans
un local public de chaque commune
respective.

Tous les propriétaires possédant
des terrains dans oette circonscrip-
tion avaient été convoqués par voie
de journal , à une assemblée prépara-
toire, mardi dernier, au collège de
Cornaux, et 55 de ceux-ci avaient ré-
pondu à l'appel. Cette assemblée, à
laquelle assistait M. Wey, ingénieur
rural, était présidée par M. Jean-
Jacques Thorens, notaire, à Saint-
Biaise, président des commissions
communales.

Connaissant l'attachement atavi -
que des paysans pour les terres qu'ils
travaillent de père en fils, ainsi que
la crainte des petits agriculteurs sur-
tout de voir leurs parcelles reléguées
aux confins des communes, M. Char-
les Emery, géomètre fédéral à Saint-
Biaise, expert en la matière, et M.
Auguste Apothéloz , membre du Syn-
dicat d'amélioration foncière à Be-
vaix , se sont efforcés, par leurs ex-
posés instructifs et convainquants ,
ainsi que par leurs plans suggestifs,
de souligner les réels avantages qui
résulteraient de l'adoption du pro-
jet envisagé, pour une culture ra-
tionnelle des terrains nouvellement
aménagés, dont la future situation
serait fixée avec une impartialité ab-
solue.

Les subventions importantes ac-
cordées (70% du coût) par la Confé-
dération et le canton pour exécuter
de tels travaux ont été particulière-
ment mises en relief.

Il appartient maintenant aux cou
seils généraux des communes préci-
tées de voter à leur tour les crédits
nécessaires pour parfaire avec les
propriétaires le financement de ce
vaste projet dont îa réalisation dé-
pend en dernier lieu du vote final
qui aura lieu à Saint-Biaise, le 12
novembre prochain.

CORNAUX

Un vaste plan
d'améliorations foncières

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Jeudi 22 octobre, a été examiné l'Im-
portant projet de drainage du fond de
la vallée de la Châtagne à Bémont. Le
projet de l'Ingénieur rural fixe le devis
à 700,000 fr. Le 40% serait la part de la
Confédération , le 20% la part de l'Etat.

Le Conseil communal propose une sub-
vention de 35,000 fr., soit le 5%.

Certains conseillers appuient le projet,
mais en voudraient la réalisation en des
temps meilleurs.

La subvention de 5%, appuyée par plu-
sieurs propriétaires, est adoptée par 12
voix contre 1.

Dans les divers, le Conseil communal
propose de rédiger un arrêté concernant
l'activité du taupier.

La circulation de lourds camions avec
remorque a mis à mal nos chemins vi-
cinaux; cette question sera examinée par
le Conseil communal.

I ITD A D r D M A l C  !
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I>e caissier
de la coiiui-une de Court

arrêté pour indélicatesses
COURT (Moutier), 23. — La gen-

darmerie vient d'arrêter le caissier
de la commune bourgeoise de Court ,
qui est accusé de détournements s'é-
levant à 31,000 fr. Selon une première
expertise , l'indélicat caissier tru-

quait notamment le livre de caisse.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Brève visite
au camp de réfugiés

Le but d'une récente visite que
nous avons faite aux Geneveys-sur-
Coffrane étai t de nous y livrer à une
petite enquête à propos du camp de
réfugiés. On se souvient , en effet ,
des récits selon lesquels ceux-ci au-
raient été responsables d'une rafle
dans les boulangeries du village.

N'ayant pas le moindre parti pris
ni pour ni contre les réfugiés, nous
avons pensé que le mieux, pour se
faire une opinion exacte des faits,
était de se renseigner auprès de quel-
ques personnalités de l'endroit ainsi
que des boulangers.

Les sympathiques habitants du vil-
lage à qui nous nous sommes adres-
se se sont tous accordes a dire que
l'es bruits qui couren t sont faux. Ils
ont, en généra l, peu de rapports avec
les réfugiés, mais louent la correc-
tion de ceux qu 'ils ont approchés.
La boulangère que nous question-
nons, dit que le pain et la pâtisserie
n'ont jamais manqu é chez elle et que
tout ce qu'on raconte est, pour le
moins, fort exagéré. Il semble que
chacun , au village, éprouve avant
tout à l'égard des réfugiés des sen-
timents d'humanité, qu 'ils plaignent
leur triste sort et qu 'ils ne deman-
deraient pas mieux que de les aider.
De leur côté, les réfugiés sont très
aimables envers la population. De
même, lorsque nous en avons inter-
rogé, ils se sont dit enchantés de
leur séjour en Suisse.

Il paraît pourtant que la réalité
ne répond pas en tous points à l'im-
pression harmonieuse que. nous a
laissée notre brève enquête ' au vil-
lage. De bonne source, nous avons
appris , en effet , que les réfugiés ne
son t en réalité pas si satisfaits du
régime qui leur est fait en Suisse,
lequel n'est « pas ce qu 'ils avaient
cru » lors de leur entrée dans notre
pays. D'autre part , s'ils ne sont pas
coupables d'avoir vidé les boulange-
ries, certains abus se seraient pro-
duits néanmoins: trouvant insuffi-
santes les ration s civiles normales
dont on fait leur cuisine, les réfugiés
auraient fait usage de denrées et de
cartes de rationnement non compri-
ses dans leur programme alimentaire.

De toute l'affaire , ressort un seul
fait certain , c'est que les réfugiés
n'ont pas fini de causer des soucis
à nos autorités. Ce n'est cependant
pas une raison pour refuser à ces
malheureux les sentiments de com-
passion qu'exige leur sort peu en-
viable.

d. p.

| VAL-DE-RUZ

En pays fribourgeois
«______H____________.i._--- _-------- _ _-«_-_ _ __- _----- H-.H____H____________ H

Avant le congrès
de l'Union romande
chrétienne social e

(c) Aujourd'hui et demain diman-
che, l'Union romande des organisa-
tions chrétiennes sociales tiendra un
congrès important à l'occasion du
cinquantenaire de la mort du car-
dinal Mermillod , qui fut  président
de l'Union de Fribourg. De nom-
breux militants et sympathisants de
tous les cantons romands sont atten-
dus.

te nouveau directeur
de la Bibliothèque cantonale
(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
nommé, hier, M. François Esseiva,
avocat en titre, vice-président du
tribunal de la Sarine, aux fonctions
de directeur de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. Il remplace
M. Gaston Castella , qui a démission-
né la semaine dernière.

Le nouveau directeur appartient
à une des plus anciennes familles
de la ville. U est âgé d'environ 35
ans. Après avoir terminé ses étu-
des à l'université , il a occupé le pos-
te de secrétaire de la direction de
l'instruction publique. Il faisait par-
tie de la commission de la Biblio-
thèque.

I_e secours d'hiver
à Fribourg

(c) L'oeuvre du secours d'hiver fri -
bourgeois a pour but de venir en
aide aux familles nombreuses, spé-
cialement dans les régions monta-
gneuses. Des dons en espèces et en
nature seront recueillis au cours de
ces prochaines semaines. Le comité
d'action est présidé par M. Maxime
Quartenoud , conseiller d'Etat , assis-
té des préfets et de divers fonction-
naires.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦ - (Audience du 21 octobre)

Sur le dos de l'Etat
(c) Deux voituriers des Hauts-Geneveys
ont fait l'objet d'un rapport de gendar-
merie pour avoir, à fin Juin dernier, traî-
né des billes sur la route cantonale au
« Bas des Loges », sans être au bénéfice
d'une autorisation délivrée par le service
des ponts et chaussées. Cela peut paraître
excessif, mais la loi est ainsi faite: nos
routes coûtent assez cher à l'Etat pour
qu'on en ait soin. En l'occurrence, les
billes ainsi traînées endommagèrent pas-
sablement la partie de la chaussée em-
pruntée, d'où plainte Justifiée du conduc-
teur des routes, au nom de l'Etat de
Neuchâtel.

L'affaire est éclalrcie par six témoins
entendus, dont l'administrateur commu-
nal des Hauts-Geneveys, lequel déclare
que ces volturiers-bûcherons travaillaient
pour le compte de la commune. Celle-ci
est prête à payer à l'Etat les dommages
occasionnés, lesquels s'élèvent à 98 francs.
En conséquence, la plainte est retirée,
mais les voitnriers payeront la somme de
20 francs, représentant leur part de frais.

Ces dames racontent
Un habitant des Geneveys-sur-Coffra-

ne, agacé par les racontars de deux da-
mes de l'endroit qui se plaisaient à ré-
pandre sur son compte et sur celui de
sa famille des bruits inexacts et diffama-
toires, a porté plainte.

Devant le prétoire, les deux prévenues,
un peu « capotes », reconnaissent avoir eu
la langue trop longue, regrettent leurs
propos et s'engagent désormais à laisser
tranquille le plaignant et sa famille.

Ensuite de quoi la plainte est retirée
ot ces dames paieront les frais d'audien-
ce comme punition. F. M.

Tribunal de police
du Val -de- Ruz

Repose en paix.
Madame et Monsieur Fritz

Humbert-Droz et leurs enfants , à la
Coudre;

les familles Blum , Perrenoud , Mon-
nier, Vaucher , Matile et alliées,

ont le chagrin d'informer leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Fritz HUMBERT-DROZ
survenu le 23 octobre 1942, dans sa
73me année.
- L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu à Ferreux le lundi 26 octobre
1942 , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Samuel Biehsel-Glaus_ - »
Neuchâtel; r, <

Monsieur et Madame Samuel Bichsel-Hofer et leur petit Jean-Bernard
à Neuchâtel; '

Monsieur et Madame Georges Mariotti-Bichsel et leur fils , à Neuchât .]'Monsieur Jean-Pierre Bichsel, à uChaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Albert Bichsel , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé.ces de leur bien-aimé époux , papa

"
grand-papa , frère , parent et ami , '

Monsieur Samuel BICHSEL
décédé à l'hôpital Pourtalès et en-levé à leur tendre affecti on , danssa 50me année , le 22 octobre , après
une très longue et cruelle maladie
supporté e avec courage et résigna-tion.

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

L'ensevelissement , avec suite , aura
lien samedi 24 octobre 1942 , à 15 h,

Culte pour la famille , Parcs 58
à 14 h. 45. Départ du convoi funè l
bre: Côte 131.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deulL

Cet avis tient lieu de lettre de ialre-nart

Les membres de la Société au dé-
cès des ouvriers communaux de 2Ve__.
chatel sont avisés du décès de leur
collègue

Monsieur Samuel BICHSEL
L'ensevelissement aura lieu same-

di 24 octobre , à 15 heures.
Le comité.

Le comité de la Société canlona.lt
d'aviculture et cunicultiire , section
de Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Samuel BICHSEL
père de Monsieur Samuel Bichsel,
président.

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

La Chorale du Cercle national
(Echo du Sap in) a le pénible devoir
de faire par t du décès de

Monsieur Samuel BICHSEL
leur cher collègue et ami, caissier de
la société.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 24 octobre, à 15 heures.

Rendez-vous: Côte 131.

Madama Eveline Matile - Leiber,
aux Tuileries, Grandson ;

Madame et Monsieur O. Meyei-
Leiber, aux Tuileries, Grandson;

Monsieur et Madame Robert Matile
et leurs enfants , Jacqueline et Geor-
ges, aux Tuileries, Grandson;

Monsieur Ernest Blandenier et fa-
mille, à Peseux;

Madame veuve Edmond Blande-
nier , à Bevaix;

Madame et Monsieur Wyler-
Blandenier , à Lucerne,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils éprouvent en la
personne de

Madame Eveline LEIBER
née BLANDENIER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'maman, arrière-grand'-
maman , sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui , subite-
ment , aujourd'hui , à l'âge de 82 ans,

Les Tuileries, Grandson, le 23 oc-
tobre 1942.

Seigneur, à qui Irions-nous ? Ta
as les Paroles de la vie éternelle.

Jean VI, 68.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 25 octobre, à 14 heures.
__________________________________________

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 Frol-
devaux et famille , à la Chaux-de-
Fonds;

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

Madame et Monsieu r Louis Joray-
Froidevaux , à Genève;

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

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

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

Monsieur Charles Devenoges et '*
mille , à Fleurier;

Monsieur et Madame Prosper De-
venoges et famille , Peseux ,

ainsi que toutes les familles ps-
rentes et alliées,

ont le profond chagrin de fa're
part du décès de

Désiré FROLDEVAUX
leur cher fils , frère , neveu , cous"1
et ami , que Dieu a repris à Lui , |e
21 octobre , à l'âge de 14 ans , après
quelques jours de grandes souffran-
ces.

Peseux , le 21 octobre 1942.
L'enterrement aura lieu à Peseti»

samedi 24 octobre , à 13 heures.
Domicile mortuaire : chemin de

Jardinets 7, Peseux.
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