
Au seuil
ie l 'hiver russe
l 'intensité des combats qui se dé-

j oulent de nouveau à Stalingrad , et
•ni sont considérés comme l' e f f o r t
hai des Allemands pour s'emparer
le la zone d 'Octobre rouge , ne sau-
nai (aire oublier que, dès mainte-
j 0l, Hère des grandes opérations est
terminée, pour cette année , en Russie.
Certes, le front  n'est nullement en-
are stab ilisé pour l'heure. Sa ligne
itmeure mouvante et, de part et
(autre , il fau t  s'attendre à des e f fo r t s
mliels — ainsi à Stalingrad , à Moz-
iok et à Tuapse — pour atteindre
\ts p ositions 7111 seront les p lus fa-
nrables p our les quartiers de la
j iauvaise saison. Mais l'hiver russe,
fores et déjà , a fa i t  son apparition ;
h boue, la p luie , le vent se sont mis
ie la pa rtie, en attendan t la neige,
talgrê les perfectionnements de la
kchnique moderne, les opérations
l'en trouvent entravées et l'on sait,
k resle, que les Allemands tiennent ,
mmt tout , à ne pas renouveler l'ex-
fèr ience de l' an dernier.

C'est le lieu de considérer peut-
itre les gains appréciables qu'ils ont
Misé, cette année-ci. Leur ef fort
itst concentré sur le sud-est de la
hssie. Il leur a valu les riches ré-
pons industrielles du Don et du Do-
utz et les non moins riches régions
agricoles du Kouban . Exception fai te
its surprises toujours possibles à
Stalingrad, ils ont atteint en ce point
k Volga. Dans le- Caucase, ils ont
occupé l'un des trois secteurs p étro-
lières, celui de Maikop, qui n'a pas
hrai dire, et de loin , le rendement
it ceux de Grosny et de Bakou. Et ,
ar la mer N oire, par leur conquête
it la Crimée, leur prise de Rostov,
m la mer d 'Azov, et leur poussée
iir Nov orossisk et au delà , ils se
«mi assuré la p lus grande partie du
àloral de cette vaste mer intérieure.
in bref, ils se sont établis sur un
laritoire de quel que quatre cent
m'I/e kilomètres carrés, soit les qua-
ie cinquièmes de la France.

j On ne saurait donc sous-estimer les
Wriels succès obtenus par le Reich
a Russie en 1942. Pourtant , si l'on
m une comparaison avec ceux rem-
portés en 1941, force  est de consta-
te qu'au point de vue de la progres-
«on, ils ont été inférieurs. D' abord ,
(effort n'a porté cette année, au re-
bours de la précédente , que sur un
front bien déterminé , celui du sud-
ut, tous les autres secteurs demeu-
ttml d'une immobilité relative. En-
ivite, si les sacrifices consentis l'an
itmier en hommes et en matériel
niaient été lourds , ils l'ont été p lus
encore ces derniers mois, et il faut
tenir compte, à cet égard , de l' usure
fse provo que évidemment une telle
p rolongation de la guerre , surtout
nntenue à ce rythme. On comprend
tone très bien que les Allemands
tangent ainsi , dès maintenant , à ar-
fêter les frais  dans la mesure du pos-
ùble en établissant leur « Ostwall »,
ttur ligne d'hiver orientale , et qu'ils
le préoccupent avant tout d' organiser
il de faire rendre les territoires
ttmquts.

* *
Cependant , pour que pareille déci-

H'OJI soit suivie d' exécution, il fou-
irait être deux à s'y soumettre. Et
ta grande inconnue, pour les Alle-
mands comme pour le reste du mon-
te, est de savoir à quel point en sont
lu Russes au seuil de cet hiver. Se
ksarder ici à des hypothèses est
iangereux pour le chroniqueur. Il se
bornera à noter qu'alternativement
ort insiste, dans les milieux dits bien
Inf ormés , sur deux tendances à cet
y ard. L'une est que les Russes n'hé-
uteront pas à ne laisser à l' envahis-
Kt ir aucun rép it , au cours des som-
mes mois qui viennent , et que , p lus
"«e l'hiver dernier encore, ils ten-
teront de passer à l' o f fens ive  sur
"ensemble du front , ou tout au moins
t<uis ses secteurs principaux. L'au-
be tendance , moins op timiste, met
"accent sur le fa i t  que l'Union so-
"iéti que , privée de ses rég ions les
P'fs fer t i les , coupée pour une for le
W, pendant la mauvaise saison ,
«s voies du ravitaillement allié , se
trouve , malgré sa volonté de pour-
mivre la lutte , dans une position dé-
,0rmais criti que.

Laquelle des deux tendances se
'erra confirmée par les fai ts  ? Tout
Je oue (' on peut dire , c'est que la si-
tuation intérieure de la Russie , son
"ttilude face  à la guerre en général
C("nme aux combats particuliers de
'*' hiver, seront très fortement in-
f luen cées par l'action que peuvent el
'"e pens ent mener ses alliés pendan t
rj mois futurs .  De la réussite ou de
'échec de l' e f f o r t  ang lo-saxon qui se
dessin e actuellement sur le théâtre
Jj guerre méditerranéen dé pend ,
?Wr une grande part , le destin im-
médiat de l'Union soviéti que.

René BRAICHET.

Les Anglo-saxons insistent snr la brèche
ouverte dans les positions ennemies

Aucune grande bataille de chars n'a encore eu liei
L'attaque s'étend sur l'ensemble du front d'El-Alamin

L.H, L.AiKii, as. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès de
la Sme armée :

Des divisions d'infanterie britan-
nique impériale ou alliée se battent
dur dans toutes les zones de combat.
On rapporte que l'infanterie britan-
nique et impériale progresse en di-
rection de certains objectifs. Le nom-
bre des tués, des blessés et des pri-
sonniers de l'Axe monte sans cesse.
Plusieurs batailles de chars en des
points dispersés se déroulent à
l'ouest de la ligne d'El-Alamin.

Lorsque la clarté du jou r donna au
maréchal Rommel un tableau plus
clair de l'offensive déclenchée pen-
dant la nuit par le générail Montgo-
mery, il fit donner les armes anti-
chars pour prendre au piège certains
des chars (lourds de la Sme année qui
se faufilaient à travers les brèches
établies dans de champ de mines.
Mais la formation britannique se re-
plia rapidement pour éviter d'être
disloquée et avec l'aide de notre pro-
pre artillerie antichars et de notre
artillerie de campagne, s'en tira tout
à fait à son honneur. Le maréchal
Rommed a décidé, tout au moins pour
le moment, de soutenir ses positions
avancées fixes avec quelques forma-
tions blindées.

Les Alliés conservent
le -terrain-gagné

LE CAIRE , 26. — Du correspondant
spécial de -l'agence Reuter:

Les forces alliées n'ont pas réalisé
de nouveaux progrès au cours de ces
dernières 24 heures, mais ont con-
servé le terrain pris au début de l'of-
fensive. Davantage de blindés ont été
engagés dans les combats de diman-
che et l'artiHerie a été continuelle-
ment en action tout le long du front

ou les opérations se poursuivent. La
nature même du terrain , l'étroitesse
du front ainsi que le grand nombre
de positions ennemies préparées qu 'il
faut  enfoncer par des attaques fron-
tales rendent improbables des gains
territoriaux rapides de la 8me armée
au moment actuel.

La bataille en est encore à sa pre-
mière phase — celle des opérations
préliminaires destinées à mettre les
Alliés à même d'employer leurs forces
blindées. Il n'y a eu encore aucun
choc important entre blindés.

La brèche élargie
dans les positions allemandes

FRONT D'EL-ALAMIN, 26 (United
Press). — La 8me armée a ouvert une
large brèche dans les lignes de défense
allemandes , à travers laquelle la deu-
xième phase de )a bataille peut se
développer. L'attaque a commencé
comme la première à dix heures du
soir par un feu de barrage d'une vio-
lence inouïe. .Les tanks britanniques
et les batteries s'engou ffrent dans
cette brèche pour reprendre contact
avec l'ennemi. Jusq u'à présent l'enne-
mi n'a fait  appel qu'à ses groupes de
chars légers.

On annonce en dernière heure que
les troupes britanniques ont réussi à
élargir la brèche ouvert e dans les li-
gnes allemandes. Les contingents néo-
zélandais poursuivent rapidement
leur avance.

Les sapeurs déblayent
les champs de mines

LONDRES , 26 (Reuter). — Selon des
informations parvenues du Caire hier
après-midi , les sapeurs de la Sme ar-
mée, préparant la voie pour les trou-
pes alliées , ont déblayé en plein jour

les champs de mines placés sous le
feu des mitrailleuses et des canons
antichars. Le maréchal Rommel a uti-
lisé des « Stuka » contre les troupes
alliées.

Une situation qui ressemble
à celle de la guerre de 14-18

LONDRES, 27. — Un correspon-
dant de guerre communique du front
nord-africain :

On ne peut encore indiquer en quels
endroits du front la lutte fait spér
cialement rage. L'attaque alliée a
progressé davantage dans certains
secteurs que dans d'autres, mais elle
s'étend néanmoins sur tout le front ,
alors que la dernière offensive alle-
mande avait été lancée sur un point
déterminé. On ne saurait escompter
une décision rapide.

Les tirs d'artillerie et les attaques
de l'infanterie continuent. Des en-
gagements entre blindés se sont dé-
roulés dimanche, mais il n'y a pas
encore eu de grandes batailles de
chars. Les combats paraissent res-
sembler aux opérations de la pre-
mière guerre mondiale plus que ce
ne fut le cas jusqu 'à présent. Tou-
tefois, il n'y a pas de lignes de tran-
chées continues. Cependant, les pré-
paratifs d'offensive effectués par
l'aviation et l'artillerie, puis l'assaut
de l'infanterie ouvrant la voie aux
blindés évoquent la tactique employée
pendant la guerre de 1914—1918.

La Sme armée s'efforce d élargir la
brèche faite. La tactique actuelle
durera jusqu'à ce que les forces du
général Montgomery aient atteint
Marsa-Matrouh. II faut s'attendre à
de graves pertes dans les deux camps,
L'activité aérienne ennemie s'est ac-
crue.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Axe n'a pas cédé
un ponce de terrain
souligne Berlin qui note aussi que Rommel s 'est installé

dans des positions très fav orables à la défense

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone :

L'offensive anglaise en Afrique
s'est heurtée, selon les nouvelles alle-
mandes, à une résistance inébranla-
ble qui n'a pas cédé un pouce de ter-
rain. Les Anglais n'ont pas pu atta-
quer par surprise , car lés chefs mili-
taires de l'Axe s'attendaient à l'opé-
ration . Les bombardements continus
de Malte indiquent entre autres clai-
rement que les renforts italiens et
allemands arrivent en Afrique, et que
le maréchal Rommel s'attendait à
tout.

Les troupes anglo-saxonnes atta-
quent sur le front d'El-Alamin , c'est-
à-dire dans le seul secteur où ils pou-
vaient engager une pareille opération ,
mais où le terrain ne leur est pas très
favorable.

C'est maintenant qu 'on peut re-
marquer pourquoi le maréchal Rom-
mel a voulu pousser jusqu'à ce point
avancé, mais ne pas aller cependant
aussi loin que certains l'avaient pré-
vu. Le front a en cet endroit 60 km.
de large. Pour une puissante armée
moderne, cela veut dire que les pos-
sibilités de déploiement sont relati-
ves. Entre la mer et la terre, l'assail-
lant doit essayer de culbuter son
adversaire en attaquant sur toute la
ligne. C'est ce que font les Anglais
actuellement.

La bataille, malgré la formidable

résistance italo-allemande, ne conti-
nue pas moins avec une grande in-
tensité et les adversaires de l'Axe
n'ont pas pu, selon Berlin, opérer
une percée quelconque dans les lignes
de Rommel .

Les troupes britanniques sont com-
posées d'éléments de toutes les na-
tions et, à côté d'unités anglo-saxon-
nes, on a constaté la présence de
Grecs et de Polonais, on ne contredit
pas ici que ces troupes sont au nom-
bre d'un million et l'on ajoute que, si
les chars anglo-saxons sont aussi
nombreux que le chiffre de mille en-
gins cité à Londres, les 72 heures de
la bataille d'Afrique ont déjà imposé
aux tanks anglo-saxons de durs com-
bats, puisque 100 d'entre eux ont été
abattus par la défense allemande.

Les tentatives anglaises de débar-
quement à Marsa-Matrouh ont échoué
grâce à l'aviation qui se montre extra-
ordinairement active sur tout le front.

A l'autre extrémité du front des
puissances de l'Axe, à Stalingrad , les
actions de nettoyage continuent. Les
dernières attaques soviétiques dans
le nord ont été arrêtées et l'aviation
du Reich a obtenu de nombreux suc-
cès. L'activité d'appareils de tous
genres sur le front de l'est et la su-
prématie qui s'affirme sur l'adversai-
re, sont considérées ici comme l'indice
que le front d'Afrique ne saurait
affaiblir le potentiel militaire de TAI'
lemagne en Russie.

Un bilan du bombardement
de Gênes : 354 tués

GENES, 26 (Stefani).  — Après le
dénombrement définitif des victimes
de la galerie d'un abri de Gênes, le

I>e port de Gênes

nombre des morts s'élève à 354, pour
la plupart des vieillards, des femmes
et des enfants.
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WASHINGTON, 27. — Le dépar-
«ment de la marine communique
*" le porte-avions des Etats-Unis
'Wasp » a été coulé dans le Paci-
"-We sud,

Un porte-avions américain
coulé dans le Pacifique sud

L 'assaillant a mis maintenant en ligne deux colonnes d'assaut
d'un ef f ec t if  total de 20,000 hommes

Les Russes avouent que la situation est difficile
MOSCOU, 26 (Exchange). _ Les

Allemands, avec l'appui de deux co-
lonnes d'assaut d'un effectif total de
20,000 hommes et de 300 chars blin-
dés, sont en train d'attaquer à Sta-
lingrad. L'une des colonnes se bat
dans le terrain ouvert autour des
usines « Octobre rouge », l'autre au
milieu d'une colonie ouvrière un
peu plus au sud. Les assaillants et
les défenseurs Se trouvent en face
l'un de l'autre à une distance de
quelques mètres seulement , et les
combats se déroulent dans les rui-
nes des maisons et dans les petits
jardins.

Les deux secteurs sont situés à 600
mètres de la Volga, ce qui constitue
un danger sérieux pour la ville. Dans
le cours de la nuit , Rodimtsev avait

Un poste d'infanterie russe dans les décombres de Stalingrad. On noter ;
la diversité des armes des fantassins soviétiques: un Mrailleur lait le coup
de feu. un de ses camarades va lancer une grenade et deux autres règlent

le tir d'un long fusil antitank.

toutefois réussi a reoccuper quelques-
unes des positions perdues, mais de-
puis ce mat in  une nouvelle bataille ,
augmentant d'intensité heure par
heure, a été déchaînée, l'assaillant
possédant la supériorité numérique.

Au nord du front de Stalingrad , la
pression des Russes s'accroît et on
attache bien des espoirs à une inter-
vention possible de Timochenko dans
les combats de la ville même, opé-
rant du dehors une pression contre
la ceinture de siège. Cent cinquante
des quatre cents chars blindés en-
foncés par les Allemands dans la terre
comme forts d'acier ont déjà été
anéantis ou capturés par les Russes.

D'après les dernières nouvelles de
Stalingrad , une des deux colonnes
assaillantes a réussi à pénétrer jus-

qu 'aux abords des usines « Octobre
rouge ». Cette attaque s'est dévelop-
pée au cours de la matinée, et le suc-
cès obtenu a dû être payé par les
Allemands par de lourdes pertes. Au
moins 21 sur les 150 tanks assail-
lants ont été ' anéantis. Les détache-
ments de gard e du général Rodim-
tsev, appuyés par des milices ouvriè-
res, ont déclenché, vers midi , une
contre-attaque. La lutte sanglante qui
en résulta continue à faire rage.

Des nouvelles encourageantes vien-
nent de parvenir du front caucasien.
Les trois régiments allemands «Nord-
land », « Westland » et « Germania »,
faisant partie de la division S. S.
« Wiking », ont subi une défaite et
de graves pertes sur le front de Moz-
dok. Poursuivis par la cavalerie co-
saque, ils se retirent vers le Terek.

Après la défaite subie par la divi-
sion S. S. « Wiking» sur le front de
Mozdok , une accalmie passagère s'y
est produite, cependant que, dans le
Caucase occidental , les troupes de
marins soviétiques ont percé l'encer-
clement effectué par des détache-
ments germano-roumains opérant à
l'arrière des lignes russes ; elles ont
décimé deux compagnies roumaines.

Dans le secteur de Voronech , de
petits détachements se sont livré
des combats locaux. En deux endroits,
des unités germano-hongroises ont
tenté de franchir une rivière, mais
ont été repoussées. Plusieurs centai-
nes d'hommes qui avaient débarqué
sur la rive orientale ont été acculés
dans le fleuve , où ils ont trouvé la
mort.

On signale du front entier du cen-
tre et du nord-ouest une activité d'ar-
tillerie croissante ces dernières
douze heures. Un grand dépôt de mu-
nitions allemand a été frappé en
plein et a sauté. En plus , de nom-
breux fortins , nids de mitrailleuses et
positions d'artillerie ont été détruits.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

L'effort allemand à Stalingrad
dans les quartiers industriels

Vengeances
Il y a des actes qui , véritablement ,

vous déconcertent. Tel celui de l 'in-
dividu qui s'empara du chien d' un
habitant de Boudry pour le lier à un
arbre dans quel que coin perdu. Basse
vengeance , sans doute. sMais il y a
p is que cela. Le chien pouvait périr
de faim et de froid .  Son tortionnaire
le savait bien , assurément.

Toutefo is, les chiens, comme les
hommes aussi parfois , ont la vie
dure. Ainsi , ce chien ang lais dont
son maître avait constaté la dispari-
tion et qui avait tout simp lement été
enfermé par lui dans sa maison de
campagne. Huit jours plus tard , un

hasard obligeait celui-ci à y retourner.
Quel ne f u t  pas son émoi en aperce-
vant dans la pénombre laissée par
les volets clos , son chien assis sur
un canapé ! D' une maigreur e f -
f rayante , l'animal ne p ouvait presque
plus se mouvoir. Mats, une fois  sur
ses pattes , la pauvre bêle se mit à
remuer la queue et à regarder son
maître d' un long regard indéfinis-
sable.

Peu d'hommes résistent à de tels
spectacles. Ils en ont le ccCur cha-
viré . Pourtant , celui qui , froidement ,
tortura le chien d'un citoyen de
Boudry a préparé non moins froide-
ment tout le scénario d' un spectacle
analogue. De quoi le cœur de cer-
tains hommes est-il donc pé tri ? •

Vous direz peut-être : « Oui , évi-
demment ! Mais, après tout, il ne
s 'agit que d' un animal. Que penser ,
par contre , de l'acte atroce de ce
valet de campagne cong édié par le
fermier Blattner , de Bâle-Campagne ,
qui vient de tuer d' un coup de re-
volver dans la nuque la jeune f i l le
de son ancien patron , après lui avoir
demandé de prendre p lace sur le
char qu 'elle conduisait ! »

Il est a f f r eux  de constater qne des
Suisses peuvent se rendre coupables
d' une aussi abominable action, per-
pétrée dans des conditions aussi
lâches.

Mais l' une comme Vautre relèvent ,
hélas ! du même mobile : la ven-
geance. Ce n'est pas assez de dire
que la vengeance est mauvaise con-
seillère. Assurément , elle l' est , et
combien ! Le p lus souvent , celui qui
se venge ou cherche à se venger at-
tire sur sa tête les p ires choses.

Bien des hommes ont détruit leur
propre vie ou en ont modifié fâcheu-
sement tout le sens en voulant à toute
force exercer leur vengeance sur ce-
lui qu 'ils estimaient leur avoir fai t
du tort.

Cela part de rien , parfois .  On ru-
mine son o f f e n s e , de ce qu 'on juge
tel , alors que , très souvent , on est
soi-même l' o f f enseur .

Et cela vous conduit , le plus fa-
cilement du monde , jusqu 'à l' acte lâ-
che ou peu reluisant , de même, com-
me on vient de le voir, jusqu 'au
crime le plus abject.

.FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



Jeune fille
bien au courant des travaux de bureau, sténo-
dactylographie, ayant si possible de bonnes con-
naissances de l'allemand, trouverait un engage-
ment de

quelques mois
Offres manuscrites à Case posatlle 6651,

Neuchâtel.

AVIS
2psf Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non al-
franchie.

;JBJçT- Pour les annonces avec
ollres sous initiales et ciunres,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a las
Indiquer ; U (aut répondre par
écrit a ces uniiouces-la et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (.affranchie;
les initiale* et chiffres a'J
rapportant).

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Rue du Seyon
A louer dès le 24 mars 1943:

magasin .
Même Immeuble, libre tout

de suite, un logement de qua-
tre chaimbres (1er étage).

Le cas échéant, les deux lo-
cations pourraient être réunies.

Etude Dubois , notariat ct gé-
rances. Salnt-Honoré 2. 

LOGEMENT
de deux chambres, pour tout
de suite, 35 fr. — S'adresser
k Mlle Marie Girard , Tertre 1.

Saint-Nicolas
A louer pour époque à con-

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . TéL S14 69

A LOUER
IMMEDIATEMENT

Bue Desor: six chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Bue des Fausses-Brayes : deux

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

bre indépendante, meublée
ou non meublée.

A louer dans villa
ouest de la ville, un apparte-
ment de cinq pièces sur deux
étages, confort, Jardin, vue. —
S'adresser : Manfrlnl, Télépho-
ne 5 18 35. *

On cherche poonr tout de
suite un

jeune commissionnaire
libre toute la Journée. Se pré-
eenter au magasin STOPPER &
SOOTT, 

On demande une ~"

personne jeune
propre et active, chaque matin
deux heures, peur travaux de
ménage soigné. Adresser offres
écrites k M. L. 867 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un. bon

domestique
d'un certain âge pour soigner
trois ou quatre pièces de bé-
tail. Adresse? offres & M. Noël
Schenk . les Boches sur les
Hauts-Geneveys.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
place d'aide de ménage dams
urne famille simple à la cam-
pagne. Bons traltememte préfé-
rés k forts gages. Adresser of-
fres écrites à C. V. 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour une

JEUNE FILLE
de 14 ans, désirant apprendre
la langue française, on cherche
place d'aide dams ménage. Vie
de famille désirée. — Adresser
les offres écrites à Mme veuve
Allema-nn-Vogt, Althtlsll par
Selzach (Soleure). Tél. 8 58 88.

Quelle Industrie donnerait

pièces d'horlogerie
ou autres travaux & faire k
domicile? — Offres écrites
sous chiffres T. R. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

sténo-dactylographe
habile, connaissant bien le
français et l'allemand, si pos-
sible au oouirant des décomp-
tes de compensation. — Faire
offres écrites aous Z. O. 869
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune débutante
connaissant la dactylographie
est demandée par bureau de
la place. Adresser offres écri-
tes à R. L. 873 au bureau de
la Feuille d'avis.

PPJ D E R N I E R  S Q ' R lW
il AUJOURD'HUI A 20 h, 15 M

S Femmes pour Golden Hill |
|||i Un épisode de la vie des chercheurs d'or en Australie M

Ii DÈS DEMAIN MERCREDI , à 20 h. 1S WÈ
WÈ Grande première en Suisse romande || |
|É|| du plus grand film musical édité depuis « BLUES > ga
ppj de « SAINT-LOUIS BLUES A TIGEB RAG » "'

;Jjj

I Parade du jazil
ipis avec Kfy
|n BING CROSBY - MARY MARTIN |||

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel *

d'après l'anglais
par 40
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L 'aveu
Grâce à Dieu elle dormait encore

quand il entra dans sa chambre et
il put se recoucher sans l'éveiller.

Il avait pris un bloc-notes et un
crayon et après quelques minutes de
repos il rassembla ce qui lui restait
de forces pour écrire au prince de
Valesy une note qui résumait sa vie.

« Ne me refusez pas de lire cette
lettre, Monsieur, écrivit-il , elle con-
tient les aveux que j'aurais voulu
vous faire si ma fatigue physique
m'en avait laissé la force ».

Succinctement mais avec netteté
et sans chercher d'excuse à sa con-
duite que lui-même jugeait indigne
en ce qui concernait son mensonge
envers Nora il se justifait du moins
de l'accusation d'usurpati on dé titre.

Après avoir évoqué son enfance , la
demi-reconnaissance du prince Paul

et l'affreuse situation où sa mort l'a-
vait laissé, il poursuivait :

« Quand je quittai le collège pari-
sien , avec pour toute fortune mon
vestiaire et mes livres, nul être au
monde ne s'intéressait à moi.

» Je vendis quelques livres afin
d'avoir un peu d'argent et je m'em-
barquai pour le Mexique parce qu 'on
s'y battait.

» Je savais pouvoir m'engager là
comme soldat , et puis surtout j e te-
nais à m'éloigner de tous ceux qui
connaissaient Vassia Kassan et sa-
vaient sa détresse.

» Mon engagement fut facilement
concl u , dans l 'une de ces troupes
d'aventuriers audacieux , sans grands
scru pules, mais courageux. Ce fut
à leur tête que je tombai, dangereu-
sement frappé , au cours d'une expé-
dition.

» Un étranger me releva sur le
champ de bataille et me porta dans
sa hutte où il me soigna.

» Get étranger était le marquis de
Salbris . Il était fixé depuis soixante
ans dans la solitude de ces forêts
vierges où rien ne troublait les re-
cherches scientifiques dont il avait
fait  le J>ut de sa vie.

« Vous savez par la monographie
que j'ai publiée sur lui comment et
pourquoi il avait adopté cette vie
d'un philosophe et d'un saint.  Son
influence sur le révolté que j'étais
alors fut bienfaisante et calmante
plus que je ne saurais le dire. De

son côté il était aussi cruellement
éprouvé pSr  la mort d'un fils ten-
drement aimé puis par celle de son
petit-fils. Ces deux morts le laissaient
comme moi-même sans aucun parent.
Il me fit la faveur de s'attacher à
moi et, quand l'heure fut venue pour
moi de lui fermer les yeux, j'appris
par son testament qu'il me laissait
le soin de sa gloire posthume par
la publication de ses œuvres mais
aussi toute sa fortune.

» Ceci n'eût été rien à mes yeux
s'il n'y avait ajouté ce don précieux
entre tous pour moi de me léguer son
nom en même temps que tous les
papiers pouvant me permettre de
prouver mon nouvel état civil.

» Personne en France ne savait la
mor t de son fils, personne ne savait
celle de son petit-fils. Je pouvais donc
sans scrupule profiter de l'état civil
qui m 'étaif ainsi concédé sans passer
par des formalités légales qui m'eus-
sent obligé à révéler le secret de ma
naissance. Je ren trai donc en France
sous le nom de marquis de Salbris.
Vassia Kassan était bien mort, du
moins je le croyais...

» Vous savez le reste. La grande fau-
te de ma vie a été de manquer de
loyauté envers Nora, en ne lui disant
pas la vérité que je lui devais. Mon
amour pour elle m'a amené à une lâ-
cheté dont je por te durement le poids.

« Maintenant que vous savez tout ,
si vous ne trouvez pas indigne de vous
battre avec un bâtard qui porte dans

ses veanes le sang d'un roi et celui
d'une serve nous trouverons facile-
ment un motif de querelle. Je ne me
défendrai pas et... »

A bout de force Salbris s'arrêta là
et attend it qu'Otto vînt prendre de ses
nouvelles comme chaque matin pour
le charger de porter discrètement son
message.

Le lendemain, Valesy vint prendre
congé de Salbris, ne pouvant quitter
Salraz sans voir le maître de maison
et profita de la circons tance pour lui
glisser dans la main un billet en ré-
ponse.

«J'ai lu votre note, écrivait-il et
je l'ai brûlée. Je ne peux pas vous
tuer car elle ne me le pardo nnerait
jamais. Vivez en paix si vous le pou-
vez 1»

Quelques jours plus fard Nora re-
cevait une lettre de son cousin lui di-
sant qu'il était rappelé dans le centre
de la Hongrie et que son absence se-
rait longue.

Nora rejeta la lettre avec un sou-
pir.

Décidément Egon n'oublierait ja-
mais, et elle devait renoncer à tout
retour de leur camaraderie fraternel-
le.

La pensée qu'un être au monde
connaissait son secret était  si doulou -
reuse à Salbris qu 'il n 'éprouvait pas
le sentiment de sécurité qu 'aurait dû
lui apporter la générosité de son en-

nemi. Et pourtant il était loin de
soupçonner qu'Olga de Branka , que
sa" jalousie amenait à une véritabk
haine pour Nora , était elle aussi, tout
près de découvrir le douloureux mys-
tère de sa vie.

En apparence le bonheur semblait
toujours régner à Salraz.

Salbris ne trahissait son angoisse
intime que de loin en loin par quel-
que nervosité vite réprimée.

Les enfants grandissaient et deve-
naient chaque jour plus intéressants.
C'était plaisi r de les voir glisser sur
la neige dans de petits traîneaux à
leur taille.

Bêla si hautain, voire si arrogant
avec tous était timide en face de son
père, il éprouvait pour lui une sorte
d'adoration où le respect se mêlait
à la crainte.

Son grand désir était d'être emmené
par son père quand il le voyait par-
tir sur son superbe cheval noir.

— Pourrais-j e vous suivre une fois ?
lui demanda-t-il... un jour où vous
irez très loin ?

— Oui, si votre mère le permet.
— Elle permettra , dit ingênuement

l'enfant. Hier elle disait que vous ne
pensez jamais à moi... Oh! ce n'est pas
à moi qu'elle l'a dit , ajouta loyale-
ment le gamin , mais j'ai entendu...

« C'est vrai , pensa Salbris honteux
en lui-même. Il faut que je m'occupe
davantage de lui maintenant qu 'il va
échapper aux gouvernantes ». Mais il

fut peiné à la pensée que Nora ait P-
faire une telle remarque.

Au fond, il éprouvait une sorte *
rancune contre cet enfant qui lui res-
semblait tant. Il avait peur *
retrouver en Bêla le gamin indomp'
qu'il avait été lui-même et en qui W'
taient deux atavismes contraires.

Sans plus attendre il emmena l'flj 1

fant le lendemain même et lui fit 'fl'
re quelques lieues à travers les d*
mins en méandres des forêts end*
niantées de givre, au pied des vaste
chaînes de montagnes couvertes *
neige. Bêla délirait de joie et de tW
té. Le grand cheval noir lui sembla
avoir des ailes et aller plus vite Q*
le ven t, plus vite que les oiseaux »
plus rapides.

Quant, au retour, Salbris mit ïf
fant à terre, celui-ci prit sa main «•
l'embrassa comme quand il était tôt»
petit.

Son père était pour lui quelQ*
chose de très haut, de très noble, tfl*
magnifique personnification de ¦
force et du pouvoir. Il n'avait P-f
de quoi que oe soit au mond e nora"*1

lui , ce père objet de son admirai!-*
et il l'avoua.

— Pourquoi 1 demanda S*"
surpris ef touché.

L'enfant réfléchit un instant.
— Bêla a peur quand vous êtes '*'

ché... très peur même. Mais Bêla «**
aime.

(A suivra

ta lissai

Poudrières, k louer k
prix avantageux, apparte-
ment de 4 cbambres, bain,
central, vue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

Rue du Château
A louer pour époque à con-

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

Chambre meublée, confort.
Mme Ryser, Brévards 3. 

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

Chambre meublée àr louer
pour le ler novembre ou date
k convenir. — Demander l'a-
dresse du No 875 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , k dame ou demoi-
selle, à la

Promenade-Noire
pour tout de suite ou époque
à convenir, une chambre In-
dépendante meublée ou non.
S'adresser à- l'Etude Clerc, no-
taires, Musée 4. Tél. 5 14 68.

Belle chambre, bonne pen-
sion. Manège 2, ler, k gauche.

Je demande k louer, pour
tout de suite ou date k conve-
nir, une

boucherie-
charcuterie

bien installée et si possible
avec petit rural pour la garde
de trois ou quatre bêtes k cor-
nes. — Paire offres détaillées,
aveo prix et force du oonittn-
gent en kilos, sous P. S. 870
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

[tonte iDdépendante
meublée, chauffée, dans le bas
de la vlUe. — Adresser offres
écrites k A. B. 876 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On demande k louer un

appartement
de deux ou trois chambres,
en ville, de préférence à
l'ouest, pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offre
à case postale 79, Neuchâtel .

Personne seule cherche pour
tout de suite ou époque k con-
venir un

petit logement
ensoleUlé, d'une ou deux
chambres, avec confort. Adres-
ser offres écrites avec prix k
D. E. 846 eu bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

un aide ̂ rédacteur
p our quotidien

Les postulants ayant quelque expérience commerciale
auront la préférence. Entrée : décembre/janvier pro-
chains. — Faire offres avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de sadaire sous M. 8740 Y. à Publi-
citas, Berne. AS16198B

Employé
sérieux, actif , persévérant est demandé tout de suite par'
commerce dû Vignobl e, pour travaux de bureau et visite
de la clientèle. Très bonne connaissance du français
exigée. Place stable. Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 3844 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons traitements. —
Offres avec photographie è, fa-
mille F. Michel-Glarner, Mel-
rlngen (O. B.) . 

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants, connaissant tous les
travaux du ménage. Entrée 31
octobre. — Adresser offres écri-
tes à A. D. 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la contrée cher-
che une

employée
de bureau

connaissant la comptabilité et
tous les travaux de bureau. —Faire offres avec prétentions
sous H. C. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une

bonne à tout taire
de confiance, sachant travail-
ler seule, entrée Immédiate ou
k convenir. Bons gages. —
S'adresser à Mme A. Jakob,
boulangerie Fontaines (Val-
de-Ruz), tél. 7 13 64. 

Société de Consommation du Vail-de-Ruz engagerait
une

BONNE VENDEUSE
pour son service de boulangeri e-pâtisserie. Préférence
serait donnée à personne ayant bonne formation etexpérience. Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites détaillées sous chiffres L. B. 879
au bureau de la Feuille d'avis.

I Une bonne I
1 uf ^xael
Ir^^â IIW^o II \\ £ "*" M <*9° \|I \ %&*̂ \
Jgâ A noire rayon de Sa

I TISSUS 1
K superbe assortiment de tissu en pure S
[g-yi laine, pour robes, manteaux, jupes, ËM

IBj coloris mode, ainsi que noir et marine Wï

 ̂
à des prix très abordables. a^

m Et maintenant allons... m

1 uz fit pimBin-. 1
55jî suce. OE JM _̂__J)m. JULES BIOCH. NEUCHATEI j^|j

Pour les soins à vos vêtements

séSlXm
N E U C M A T B L .
C RANDE PROMENADE FAUBOURG DU IAC 25

est à votre service

Mission de Pentecôte
RUE DU BASSIN 1

Mercredi 28 et jeudi 29, à 15 h. et à 20 h.

Réunions d'évangélisation
par M. H. BADERTSCHER, de Lausanne

SUJETS: « Pourquoi croire ? »  — «Ce qni nous attend »
« Un dernier espoir » — « La responsabilité d'e l'homme »
On priera avec les malades. Invitation cordiale à tous

JEUNE FILLE
âgée de 24 ans, cherche place
pour aider au ménage et gar-
der des enfants. Gages : 50 à
60 fr . Demander l'adresse du
No 868 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Couturière
neuf et transformations, tra-
vail soigné, va à domicile. —
Irlands , Manège 5, tél. 5 44 53.

Portemonnaie
oublié dans le hall de la poste
de la gare, samedi à 19 heures,
avec quelque argent et clefs de
case. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

PERDU, Jeudi après-midi,
Salle des conférences, une

paire de lunettes
Prière de les rapporter con-

tre récompense au poste de
police.

Qui a pris soin
d'un paquet contenant un
manteau déposé au haut de la
ruelle Vaucher ? Le rapporter
contre récompense à B. H.,
pension Thorens, Promenade-
Noire 1.

Perdu, samedi, entre 11 et
12 heures, une

paire de lunettes
sur trajet Auvernier - Neuchft-
tel - Place-d'Armes - Poste -
Faubourg du Lac - Résidence.
Prière de la rapporter contre
récompense au poste de police.

Willïam-W. Châtelain EËjt
Conseiller des f amilles

NEUCHATEL - MONRUZ TÉL. 5 u ,.

Centre d'éducation ouvrière, Neuchâtel
Mercredi 28 octobre 1942, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DE LA PAIX

« Chantons la uie n
par GIL et COIIK, avec HAD, pianiste

dans leurs
ÉVOCATIONS ANIMÉES DES VIEILLES

CHANSONS DE FRANCE
Entrée : 80 c. (45 c. pour les porteurs de cartes

de membre de la Maison des Syndicats)

Mfak Bil?liothèciu(
jP*SJÈj^3 pour la jeûnent
S^̂ 'J&y k̂ Au Blé qui lèvi
<&jgjjj lst /laa-_^ /ffjËÊ, La Vuachère 4 - LAC8ANKB
^̂ 5?¦¦S¦fcÊ î»Mr PRÊTS DE UVKE8

"ïggglIlglMpiF DANS TODTE LA 6UISSB
^ml Renseignements gratulti

Journée de la faim
Il n'est PAS TROP TARD
pour verser votre obole au
Compte de chèques: IV 959

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande,

Une maison sérieuse , d 'ancienne renommée et
au bénéf ice d'une expérience séculaire comme

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Téléph. 51226

est à même de vous livrer des travaux de joûL
Confiez-lui donc T exécution des imprimés iod
vntts rssstr. hrsnln

«Je n'ai plus rien à me mettre»
iMiiittiinni mutin munit IIIIII i mi IIIIII m un II mi un uni niiiiuillllliiullilil

C'est vrai, les vêtements se font
rares; cependant, vous en tirerez le
meilleur parti en les faisant remettre
en état par nos soins.

TEINTURERIE fTlOfJp
Lavage chimique """^HÙii
A. DESAULES • Monruz-Neuchfitel - Téléphona 5 31 83

NEUCHATEL: Rne Saint-Maurice 1.
SAINT-BLAISE: MMe M. Villars.
PESEUX: Mme Renaud, Grand'Rue.
CORCELLES: Mme V. Matthey-Colin.
AUVERNIER: Mme K. Madœrin.
CERNIER : A. Jaquet-Sandoz.

f  Voua recevez gratuitement les prospectus ^\
dU nouveau \

CONCOIIR» VACANCES '
de la Coopérative pour les Ponds de vacance»
de la Caisse suisse de voyage Berne. Tél. 2 3114,
Une carte postale Indiquant le nombre suffit.
Ou encore plus vite: un coup de téléphone!
(Pendant le concours nos bureaux sont ouverts

de 8 à 22 heures.)

Vons pouvez gagner fr. 3000.— j
Pour chacun. Intéressant et captivant.

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

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

i Troisième prix: Pr. 1000.— en espèces
Quatrième, cinquième prix à 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

i voyages et bpreaux officiels de renseignements.
Dernier délai: 5 novembre.

, Votre participation est en laveur
\ du tourisme populaire. .A85833B I
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» "juinUtration 11, m dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manu-
els et ne se charge pas de les renvoyer

j* chaudes

Z //SPECIALES
H Trè» <fe»< MiAçhé
^9—W flYFflRn intérieu r gratlé , pou r chemises dflfiSUArlinU  ̂ travail et de sport , dessins -»¦•»#«»#

W à  rayures, m
le mètre, 1 coupon ¦

= SS AYFRRI1 <IUflll i'é de grand usage , intérieur -^QC
;— EE WArUlll» gratté, pour chemises de travail , ^¦w»#
— = dessins variés, m
= ¦== le mètre, 1 coupon ¦

=E EE flYFORn -nlérieur molletonné , beïle qua- 4-fe.SO= == UArWnU \[ \ - t rayures sur fond bleu pour ***" W*mm0
= SS5 chemises de mécanicien , .̂ CS S le mètre, 1 coupon ussm

= == FLANF1 1 F colon ' quali té  chaude , pour <#^à̂ kQ~ ~ l l.Hlltfc.Wt chemises de sport , très beaux -*¦ JpwW
SS == dessins à rayures , ^y
= = le mètre, 1 coupon 4RU

=j = FLANELLE coton ' <I«a Iit é chaude, pour <0~fe9SSS ss ¦ tKntWfct pyjamas, larges rayures , colo- -*-£ «***
SS —— ris varié-s, A^^
S = 1* mètre, 1 coupon ^kW

Un bon conseillant des coupons de savon
On parle beaucoup de nouveaux tissus, mais un
léger doute subsiste, surtout quant au lavage.
Aucune crainte I La laine synthétique pure se
traitera de préférence au Feva tout comme la
laine, la soie et la soie artificielle. Lavez à froid
ou tout au plus à tiède. S'il s'agit de tissus
mixtes supportant la cuisson, soignez-les au
Persil. Chauffez lentement jusqu'à Fébullition,
puis faites un petit feu et laissez le linge %
d'heure dans la solution. La laine synthétique
étant sensible à l'état mouillé, maniez-la pru-
demment. Si vous n'êtes pas très sûre, deman-
dez-nous nos instructions. En tout cas:

B U tt l  t Cl* IL. llll

P E R S I l  • FEVA • H E N C O  • 811 • PES  • R R I S T T

' PF27Pq

SA 3476 X

Même si vous ne voyagez pas souvent
il vous faut un horaire
CHOISISSEZ ALORS UN INDICATEUR

# SIMPLE

# CLAIR

# COMPLET

# BON MARCHE
*

Le IC-api Je
Nouvelle présentation : couverture en couleurs

Il est en vente ^^Çpartout au prix de # «# c.

Gemsse portante
terme : ler mare, k vendre,
chez René Guinchard, Gorgier.

On cherche une

AUTO
maximum 10 CV, modèle ré-
cent, — Offres détaillées avec
prix sous K. C. 812 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

J'achète d'anciennes

pendules
neuchâteloises ou dé Sumis-
wald, même défectueuses. C.
Michel, horloger, Gwatt-Thou-
ne.

Qui pourrait livrer 40 kg.
de blé

«barbu du Tronchet»
Offres k Frits Weber, Co-

lombier.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PUBBT 1

Emp lacement! spéciaux exigés,
20 °/o de surcharge

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

VILLE DE IÉÉ NEUCHATEL

Subvention
pour travaux de chômage

tans l'industrie dn bâtiment 1942-1943
Nous invitons les propriétaires (FimineuMes, dis-

ses à faire exécuter des travaux de rénovation ou
^agrandissement 

et désireux d'obtenir, à cet effet, les
subventions officielles, à remettre leur demande, ac-
compagnê*} des devis détaillés des entrepreneurs et,

•Js sont nécessaires, les plans d'exécution, à la di-
rection soussignée.

Les demandes seront acceptées dans les limites des
disponibilités du crédit réservé par l'Etat à la ville
Je Neuchâtel.

Les travaux d'entretien sont exclus du bénéfice de
-̂  subventions ; seuls seront pris en considération
les travaux dont le « caractère additionnel » sera dé-
-nontré et qui peuvent être achevés jusqu'au 30 avril
1943 au plus tard.

Pour les travaux nécessitant l'emploi de fer et de
oment,« il est nécessaire de joindre à la demande de
subvention une pièce prouvant que l'attribution de ces
matériaux contingentés est accordée par l'office , de
l'économie de guerre compétent.

Les formules de demandes sont déposées au bureau
technique du service des bâtiments, hôtel communal
So 22 (2me étage) du hindi au vendredi, de 9 à 12 heures.

DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS

A vendre une j

Maison familiale
à KTenchâtel

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

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

i i \

Enchères publiques
de mobilier

A COLOMB IER
Pour cause de changement de domicile, les hoirs

de James Hùgli feront vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires, à leur domicile, à Colombier,
les Epinettes, rue Sombacour No 18, le samedi SI oc-
tobre 1942, dès 9 heures, les meubles et objets suivants :

Un salon Louis-Philippe noir, velours grenat, com-
posé de deux fauteuils, un canapé, six chaises, une
table, une console et un guéridon ; un billard et acces-
soires ; deux secrétaires ; un grand lavabo, dessus en
marbre ; un lavabo en sapin ; un lit en marqueterie
vieux suisse ; quatre lits, dont deux en fer ; trois bois
de lit; tables de nuit; un canapé; une pendule ancienne
longue ligne ; un régulateur de précision ; une pendule
grisonne murale ancienne ; une étagère en noyer ; deux
grandes vitrines pour collections ; deux sellettes ;
ïpatre chaises Louis XIII et chaises diverses ; tables
diverses ; une armoire ; un sofa ; un violon d'étude ;
on orgue ancien ; objets en étain, soit : deux channes ;
pots; deux soupières; deux chauffe-plats ; huit assiettes;
une assiette de tir ; une poche à soupe ; deux gobelets ;
nn coquetier ; un sucrier ; un gobelet de tir en argent ;
une aiguière en cuivre ; une grande cafetière ancienne
trois pieds • deux lustres en bronze doré ; deux cous-
sins neuchâtelois anciens, à dentelles ; un lot de fu-
seaux ; un lot d'appareils photographiques et d'agran-
dissements avec matériel ; un grand réservoir double
en zinc de 700 litres et un dit de 60 litres ; une grande
echeîl e ; une pompe à purin ; lot de treillis pour
poulailler ; echalas neufs ; une marmite à goudron ;
une brouette à purin ; un char ; articles de ménage,
unsi que d'autres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 22 octobre 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre une bonne

génisse
Prête au veau. — S'adresser à
Wte Renaud, les Grattes.

Belle viande
hachée

à la
BOUCHERIE ''a

René MARGOT
SEYON 5

Faites poser une

S 

ESSOREUSE centrifuge

M i e 1 e
Séchage rapide du linge

CHARLES WAA6
Manège 4 - Neuchâtel - Tél. 5 29 14

SPÉCIALISTE EN BUANDERI E

rend service
Baillod |;

Prévenez le froid...
Portez des sous-vêtements \
chauds dont nous vous
off rons un très grand choix
dans les meilleures qualités

&w4y £-tâê£ *
NEUCHATEL

Composto - lionza
(pour transformer en bon fumier les déchets de jar dins,
feuilles, etc.)

SULFATE DE FER en neige
sont livrés tout de suite par

Agence agricole, BEVAIX ¦ Tél. 6 62 64

flHBHHRPi V O T R E  V V E
\Wy3£n 3̂_ latsse-t-elle à désirer?

Wà*^ Ŵ f  *?ÊSt B Faite8 vérlfler vos lunettes chez

Itâ-ûmarË I André Perret
WKÊm\\_&3G____\\W OPTICIEN - SPÉCIALISTE

^̂ jmtitlr& ËSm Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Ci [m, \\ Vfl !SU Vous «ère» satisfait*
1KKMéBBT[̂ SS Exécution soignée et 

garantie
KSS B̂I *--*"5a  ̂ (jeç ordonnances médicales
ÇÇF Prix avantageux

A venore une

cuisinière à gaz
« Eskimo » , trois feux et four,
émaillée gris, usagée mais en
parfait état d'entretien. De-
mander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'avis.

A Tendre une¦ Tache
prête au veau, ainsi que 2000
kilos de pommes de terre. —
René Béguin, la Baraque, Ores*
sler, tél. 7 61 84.

Pantoufles
à revers

5.90
Vente libre

Très beau bas 1.90

J. Kurth
Neuchâtel

Ŵ. s lar I

Machines à hacher
Couteaux

de boucher
Balances et poids
Tamis de ménage

et pour l'agriculture

Bascules romaines
Diables à sacs
et à caisses

ikik*La maison renommée

Petit groupe financier s'In-
téresserait à

transactions
et opérations sérieuses est sai-
nes k court terme. Offres dé-
taillées sous case transit 797,
BERNE. AS 5916 B
- - ' '¦ ¦****¦¦ i j

Four vos réparations de

pendules ndiàiÉises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
con fiance à

H. VUILLE
Horloger spécialiste

Vls-a-vls du Temple du bai

GERLES
L'ASSOCIATION DE VTIT-

CULTEUBS DE LA COTE
NEUCHATELOISE prie les per-
sonnes qui sont encore en
possession de gerles marquées
O. O. C. ou «J.-I*s Gerber, de
bien vouloir en aviser notre
bureau. Tél. 6 12 90. Cbrmon»
drèche. 

L'éclairage des vitrines
et magasins an

NÉON
c'est une mise en valeur des
articles et une grosse économie

de courant
Etudes, devis

et installations par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 3 . Téléph. 631 35

Pommes
du Valais

Canada, Franc-roseaux, Citron,
etc., offertes aux meilleures
conditions. — DONDAINAZ,
CHARRAT (Valais). 

Potager
sur pieds, k enlever tout de
suite, avec tuyaux et coude,
à midi et dès 18 heures. —
Evole 14. 3me.

Iéé et (olprtn
achètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie en
gros. Case postale 284, Mont-Blanc, Genève. Tél. 2 59 29.
Envoi rapide. Demandez catalogue gratuit. AS 2735 G



Une ancienne
coutume anglaise :

£'£isteddtod
La petite ville de Cardiga n a vu se

dérouler , cette année , les fastes tra-
ditionnels de l'Eisteddfod nationale du
Pays de Galles. A cause de la guerre ,
la cérémonie fut plus modeste que de
coutume. On estime que les origines
de celte fête remontent à l'époque de
la conquête romaine , mais elle n'a
été régulièrement célébrée que depuis
le XVI-06 siècle. C' est l' expression pu-
blique , très spectaculaire d' ailleurs , du
patriotisme des Gallois et de leur unité
nationale. En temps de paix , l'Eistedd-
fod rassemblait souvent 10,000 per-
sonnes, et la solennité avait lieu en
plein air , presque toujours dans un
« cromlech » , un de ces cercles de
pierres dressées datant des âges loin-
tains de l 'humanité.

Suivant la coutume , l'Eisteddfod de
Cardiga n fut ouverte par l'archidruide
qui s'adressa aux assistants en langue
celtique ; il y eut ensuite des chœurs,
des chants et quelques lectures de
poèmes. L'Eisteddfod est en quelque
sorte une illustration de l'activité lit-
téraire et artistique des Gallois pendant
l'année écoulée, et nombreux sont ,
d' ordinaire , les gens de toutes les
classes de la société qui prennent
part aux concours de chant , de violon ,
de harpe, de poésie, qui se déroulent
devant l'archidruide , les druides et les
bardes revêtus de leurs amples robes
blanches, bleues et violettes.

LA VIE RELIGIEUSE

Vn centenaire
(sp.). C'est le 31 octobre 1842 que fut
inaugurée la Maison des diaconesses
de Strasbourg, la même année que
celle de Paris et celle de Saint-Loup.
Nous signalons cet anniversaire, car
pendant longtemps oe sont des Sœurs
de Strasbourg qui ont travaillé dans
plusieurs maisons hospitalières de
notre canton. Ainsi à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, à l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet, à l'hospice de
la Côte, à Corcelles. C'est un Neuchâ-
telois, le pasteur Georges de Tribolet,
qui fut , jusqu'à la guerre, aumônier
de la Maison des diaconesses de
Strasbourg. L'un de ses prédéces-
seurs, le pasteur Jacques Bach, avait
pris sa retraite à Valangin où tout le
monde se souvient bien de cet hom-
me vénérable. C'est dire , à l'occasion
du centenaire que nous mentionnons,
les relations particulières qui unis-
saient la capitale de l'Alsace à Neu-
châtel.

Du côté de la campagne
Une année de grêle

1942 restera pour la Suisse une
année de grêle comme on m'en avait
pas vu de mémoire d'homme. De
nombreux et violents ocrages de grê-
le se sont abattus sur notre pays,
causant des dégâts étendus à 1 agri-
culture. Dans bien des communes,
les récoltes ont été pour ainsi dire
complètement détruites. Déjouant
les prévisions, la grêle a même frap-
pé diverses régions qui passaient
jusqu'alors pour être à peu près à
l'abri de ce fléau.

Les dommages de l'exercice 1942
se traduisent par des chiffres supé-
rieurs à ceux que la Société suisse
d'assurance contre la grêle avait ja-
mais enregistrés depuis 1880, année
de sa fondation. 39,112 sinistres lui
ont été annoncés cette année. Les
plus violentes chutes de grêle se sont
produites au cours des mois de juin
(14,383 déclarations) et juillet
(14,882 déclarations). Les indemni-
tés à payer représentent au total
10,25 millions de francs. En regard
de ce montant, les primes encais-
sées ne s'élèvent qu'a 6,7 mUlions.
Le solde manquant sera couvert en
partie grâce aux contrats de réassu-
rance conclus exclusivement auprès
de compagnies suisses d'assurances
et de réassurances, et en partie en
recourant aux propres réserves de la
société.
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En Suède,
un plan de construction a été élaboré

Le problème du bâtiment
en Europe

Peu avant l'ouverture des hostili-
tés, l'industrie suédoise du bâtiment
traversait une période de haute im-
portance. En 1934, les investisse-
ments portaient sur 740 à 790 mil-
lions de couronnes, représentant des
bâtiments neufs et en 1939, ils
avaient atteint un milliard. Pendant
le premier trimestre 1942, 10 villes
de 30,000 habitants disposaient de
5200 logements comprenant au total
14,000 pièces contre 3850 logements
et 10,000 pièces l'année précédente.
Cette activité dévorante ne prove-
nait ni des mesures prises par le
gouvernement, ni du besoin d'inves-
tir des capitaux, mais simplement de
la crise des logements. De 1933 à
1941, on enregistrait annuellement
55,000 mariages et pour abriter les
nouveaux ménages, on ne disposait
que de 17,200 logements. Il ressort
donc clairement de oes chiffres que
l'industrie du bâtiment était loin de
satisfaire à la demande et que les
logements devenaient de plus en
plus rares.

Depuis la guerre, les constructions
nouvelles ont considérablement di-
minué. Les investissements ont ré-
trogradé de 540 millions de couron-
nes en 1940 à 400 millions en 1941
et l'on pense qu'ils atteindront cette
année 550 milUons dont 270 millions
dans des bâtiments neufs. Cette lé-
gère augmentation ne saurait pour-
tant rétablir l'équilibre du marché
qui souffre cet automne d'une forte
carence de logements petits et
moyens. Les grandes villes sont les
plus atteintes, car là aussi, les nou-
velles maisons sont rares.

D'après une enquête menée par
les milieux compétents, l'activité du
bâtiment a diminué de 42 % de 1939
â 1940 en moyenne et de 55% à
Stockholm même, par suite du ren-
chérissement des matériaux. Ces
derniers ont subi une augmentation
de 27,5% d'octobre 1941 au prin-
temps 1942 et leur rareté se fait sen-
tir, ce qui empêche les sociétés d'éri-
gerr de nouvelles maisons. Les pro-
duits remplaçant le ciment ont été
réquisitionnés, et, d'autre part, les
poutrelles, les portants de fer et les
tuiles sont difficiles à trouver, car
les constructions intéressant la dé-
fense nationale jouissent de priorité.
Le manque de combustible a oonsd-
dérablement diminué la production
de ciment, quoique cette industrie
ait réussi dans de nombreux cas, à
remplacer les importations de
l'étranger.

Cependant, depuis le premier fé-
vrier 1942, la fabrication du succé-
dané de ciment est libre et les en-
trepreneurs disposent d'une certai-
ne quantité de poutrelles et de por-
tants de fer, ce qui les engagera à
construire à Stockholm et dans d'au-
tres villes industrielles.

L'arrêt de l'industrie du bâtiment
au cours des années passées a aug-
menté le nombre de chômeurs dans
tout le pays. Afin d'assainir le mar-

ché et de lutter contre le chômage,
l'Etat a élaboré un plan de cons-
truction au printemps 1941, subven-
tionnant les bâtiments neufs par un
premier prêt sans intérêt de 130
millions de couronnes, somme qui
sera portée, s'il le faut, à 300 mil-
lions. En 1942, un crédit de 50 mil-
lions s'ajouta aux premiers 130 mil-
lions afin d'amortir le renchérisse-
ment et de terminer les bâtiments à
peine commencés. Pour obtenir ce
prêt sans intérêt, il faut que la com-
mune fournisse la moitié de la va-
leur de la construction.

Pour parer aux besoins les plus
urgents, Stockholm a besoin de
11,000 logements surtout dans ses
faubourgs. Ce programme est le plus
vaste que la ville ait jamais entre-
pris de réaliser et coûtera 60 mil-
lions de couronnes. Les ouvriers
souffrent de la pénurie de logements
petits et moyens, tandis que les
fonctionnaires manquent de demeu-
res plus vastes, ainsi que les intel-
lectuels, les professions libéra-
les, etc.

En vue d'alléger le marché, le
gouvernement a ordonné la suspen-

sion des congés et de toutes les com-
munes de plus de 5000 habitants
ouvriront un office des logements.
Les baux se concluent sur la base
des prescriptions en vigueur depuis
le ler janvier 1942 et dans des cas
exceptionnels, le propriétaire peut
demander un supplément de chauf-
fage.

D'un autre côté, il ne faut pas
oublier que Stockholm possède plu-
sieurs centaines de logements vides
et que le gouvernement n'a pas pris
de mesures radicales pour réglemen-
ter le marché. Une façon heureuse
de tourner la difficulté consisterait
à construire plus de maisons en bois
que par le passé, ce qu'on fait déjà
dans des centres industriels. Ceci
serait possible sans autre, car le
consortium des maisons de bois dis-
pose de 12 fabriques capables de
production. Un certain nombre de
jeunes entreprises aideront égale-
ment et l'on transformera d'ancien-
nes usines qui se mettront à fabri-
quer des maisons de bois car oes
bâtiment représentent une réserve
importante pour l'industrie suédoise
de la construction.

Dans un port
de la mer

d'Azov
Le m a t é r i e l  de
guerre a l l e m a n d
est transporté par
vole d'eau puis par

voie ferrée.

A gauche: Un con-
voi en gare. — A
droite : Des hom-
mes an t r a v a i l
chargent nn bateau

de munitions.

L'extension des cultures en Irlande
Comme les céréales n'arrivent presque plus d'Amérique et d'Angleterre

en Irlande, il a fallu renforcer les prescriptions de rationnement dans le
pays en même temps qu'ordonner l'extension des cultures. D'après les plus
récentes estimations officielles, la surface de terre arable est utilisée comme
suit :

1942 1941 Extension en %
Blé 584,600 acres 463,200 acres 26,2
Avoine 881,400 > 782,200 » 12,7
Orge 186,200 » 163,300 » 14,0
Seigle, pois et haricots . 5,500 » 4,400 » 25,0

Total 1,657,700 acres 1,413,100 acres 77,9 %

Les blés d'hiver rendent mieux que l'année passée, les seigles promet-
tent, mais l'avoine est en recul. Les moissons battent actuellement leur plein.

Les caisses d'épargne italiennes
et la guerre

Depuis l'ouverture des hostilités,
les caisses d'épargne italiennes ont
contribué dans une forte proportion
au financement de la guerre. Leur
rôle consiste, comme ailleurs, du
reste, à recevoir de l'argent comp-
tant, à le gérer prudemment et à
l'investir au profit de la commu-
nauté. Les bénéfices d'exploitation
sont versés à des œuvres sociales.

Organiquement parlant, les cais-
se d'épargne forment un bloc de
80 entreprises représentant 85 mil-
liards de lires provenant presque
entièrement de la petite épargne.
Les placements ont lieu sur titres
d'Etat, crédits hypothécaires ou fon-
ciers. Comme le taux de l'intérêt
est très bas, les caisses d'épargne
exercent une influence régulatrice
sur le marché des capitaux. Actuel-
lement, elles soutiennent vigoureu-

sement la politique financière de
l'Etat en achetant de gros paquets
de titres gouvernementaux et en
faisant souscrire des emprunts de
guerre à leurs clients. Cette opéra-
tion a atteint 6 milliards pour les
trois premiers emprunts.

C'est également aux caisses d'é-
pargne qu'est dû le bon fonctionne-
ment du circuit monétaire et la sta-
bilité de la lire. De même, ces éta-
blissements ont souscrit à un cer-
tain nombre d'obligations de l'IMI
et de l'IRI, entreprises semi-officiel-
les contribuant à l'autarcie du pays.
Enfin, ils ont déployé une grande
activité sur le marché hypothé-
caire et foncier, dans le financement
de maisons populaires, les prêts aux
maisons campagnardes et surtout
dans le financement de la produc-
tion agricole.

è

' « SARINA »
la cuisinière à gaz de bois

économique, solide
et élégante

se livre avec ou sans boiler
à eau chaude

Toujours plusieurs
appareils en magasin
Demandez prospectus

et devis

M f  m 'st% lAlsmJ 4* E— *** ^""̂neJJrtflNl
Tél. 6 12 43

V J

Sacre de raisin
cristallisé

provenance d'Algérie
(SANS COUPONS)

Produit très concentré

MAGASIN E.MORTHIER

[IWÉS1
Chambres à coucher
en noyer ml-poll, avec literie
complète, matelas en crin , de-
puis 1500 fr. — Plus de 40
chambres en magasin.

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

Crolx-du-Marché Neuch&tel

Jua campagne
pour la famille

Mariages et naissances
du temps de guerre

en Allemagne
La guerre de 1914 à 1918 a empê-

ché environ 900,000 mariages de
s'accomplir en Allemagne. Il en
résulte une régression des naissan-
ces atteignant 3 Ys millions. Il faut
ajouter à ces chiffres 2 millions
d'hommes tués ou morts ensuite de
blessures et 750,000 civils qui ont
succombé au blocus de la faim.

Si l'on compare ces chiffres à la
statistique officielle parue tout der-
nièrement, on constate une amélio-
ration sensible des conjonctures pré-
sentes. La campagne en faveur de la
famille a porté ses fruits, le nom-
bre des mariages célébrés en 1939
s'élevait à 774,163, soit 204,000 de
plus qu'on en attendait normalement
et en 1941, il a passé à 613,103, soit
81,000 d'excédent. Jusqu'ici la guer-
re contre M'U.R.S.S. n'a eu aucune
influence dans ce domaine, car les
statistiques de 1941 et du premier
semestre 1942 donnent des chiffres
se rapprochant de ceux du temps de
paix. A fin juin 1942, on enregistrait
330,000 couples de plus que pendant
le même laps de temps en 1910-1911.
année normale. D'autre part l'âge
moyen des époux a baissé et les jeu-
nes couples sont maintenant les plus
nombreux.

Quant aux naissances, elle ne sont
influencées que d'une manière pra-
tiquement insignifiante par la guer-
re actuelle, alors que rendant le
conflit de 1914, leur nombre dimi-
nua rapidement au cours des 9 pre-
miers mois des hostilités (— 436,000
en 1915 et — 789,000 en 1916, soit
43% de moins qu'en 1914) . Depuis
la guerre actuelle, le nombre des
naissances a également diminué,
mais dans une proportion beaucoup
moins forte qu'autrefois, au moment
où les opérations militaires se dé-
roulèrent. Mais entre deux campa-
gnes ou à l'occasion de relèves, les
naissances augmentent et compen-
sent les pertes. Malgré tout, elles
restent inférieures de 111,000 en
1941 aux chiffres de 1939.

De façon générale, on estime que
les lacunes seront vite comblées
après la guerre et dépasseront mê-
me les chiffres de 1939, reconnus
alors insuffisants pour assurer la
continuité de la population du Reich.
Et c'est même l'un des premiers de-
voirs à remplir dès la fin des hos-
tilités.

GRANDE SALLE DE PESEUX
MARDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 15

Sous les auspices des autorités scolaires

Conférence
publique et gratuite

donnée par

Monsieur Vico Rigassi
journaliste et radio-reporter

Sujet :

Dans le monde des reportages

Les Celtes
se retrouvent
Un port quelque part dans r0Ueslde l'Angleterre, a été dernièrement

le lieu choisi pour la célébration d'unefête qui , une fois encore, a mj s enrelief les liens étroits de parenté
existant entre la Bretagne française
et la Cornouailles. Il y eut des chants
et des danses traditionnels, communs
aux deux pays , et , pour finir , un tour.
noi de lutte , sport qui est en honneur"
aussi bien chez les Bretons que chez
les gens de Cornouailles. Parmi les
artistes et les concurrents , il y avait
beaucoup de Français , venus avec de
fortes délégations d' unités des Fran-
çais combattants , conduites par l'ami-
rai Auboyneau , commandant en chef
des forces navales de la France com-
battante. La fête se termina par un
pèlerinage à Saint-Michœl' s Mount
ce monastère qui autrefois dépendait
du célèbre Mont Saint-Michel de Bre-
tagne, et qui en est une réplique, en
plus peti t , tant par l'architecture que
par sa situation au sommet d'une
presqu 'île.

Ce port abrite d'ailleurs toute une
colonie de Bretons qui , en bateau
ont quitté leur pays au moment dé
l'invasion. Ils n 'y sont pas dépaysés
puisqu 'ils sont les descendants de ces
Celtes d'Angleterre qui , en 460, re-
passèrent la mer pour s'établir dans
la Bretagne où ils apportèrent le
christianisme, leurs traditions et leur
langue.

On trouve, en Cornouailles comme
en Bretagne, bien des noms de lieui
semblables ainsi que des traditions et
des légendes dont la plus connue est
celle du roi Arthur et des Chevalier!
de la Table Ronde.

Du colon
d'écorce de mûrier

Depuis quelque temps, des chi-
mistes procédaient en Bulgarie à
des essais pour fabriquer du fil ar-
tificiel tiré de l'écorce de mûrier.
Les résultats ayant été probants, on
prévoit l'installation prochaine d'une
fabrique. La production donnera en-
viron 1,500,000 kg. de fil artificiel,
ce qui répond au quart de la con-
sommation bulgare en cette matière,

Communiqués
Peuple suisse,

aie pitié des réfugiés !
Des milliers de fugitifs sont vernis, œ

dernlers mois, chercher asile dans notre
pays. Ces hommes, dépossédés de lem
droits et persécutés, ont franchi notre so!
da-as un état pitoyable, le plus souvent
sans ressource et sans autres vêternenï
que ceux qu'ils portadenrt. Ils ne zepi-
sentent qu'une petite partie de la grande
misère que la guerre a apportée dam It
monde.

Notre patrie a été Jusqu'Ici épargnée,
Mais nous avons exprimé le désir d'accueil-
lir des réfugiés chez nous aussi longtempé
que cela nous sera possible.

A ceux qui, Jusqu'à présent, étalent déjà
assistés en Suisse, sont venus s'ajouter,
oes demiera mois, quelques milliers de
nouveaux réfugiés. Ils sont secourus, en
collaboration avec les autorités fédérales,
par l'office central suisse d'aide aux rHu-
giés et par les organisations qui s'y ratta-
chent. Leur entretlein exige des somme!
considérables . Afin de réunir les fonds né-
cessaires , les soussignés font appel à 1'»
prit de 'sacrifice de toute la population.

Nos paroles n'ont aucune valeur si elle»
ne sont pas suivies d'actes qui leur font
fol. Notre devoir est d'aider les réfugié»
de notre pays !

Vous recevrez un de ces Jours un bulle-
tin de versement au compte de chèque!
postaux No IV b 2172, les Brenets.

Ne le Jetez pas, mais contribuez, par TO-
tre obole, k nous montrer dignes de note»
situation privilégiée.

Comité cantonal d'honneur en faveur
de cette action :

SIM. C. Brandt , conseiller d'Etat, Neu-
châtel ; Dr R. Chable, recteur de l'Univer-
sité, Neuchâtel ; P. Bovet, professeur,
Areuse ; H. Splnner, professeur, Neuchi-
tel ; Mme Dorette Berthoud, écrivain, Co-
lombier; SIM. P. DuBois, pasteur, président
du Synode de l'Eglise nationale, Neuchâtel;
E. Terrlsse, professeur, président de 1»
commission synodale de l'Eglise Indépen-
dante, Salnt-Blalse; A. Rais, conseiller M-
tlonal, la Chaux-de-Fonds; H. Perret, di-
recteur du Technicum, le Locle; Slgr Cot-
tier, curé-doyen, la Chaux-de-Fonds; J.-B.
Couzl, curé de la paroisse catholique-chré-
tienne, la Chaux-de-Fonds ; J. Wolfl,
grand-rabbln de la communauté Israélite,
la Chaux-de-Fonds.

RADIOS 1943
PARCOURIR LES ROUTES DU MONDE

AVEC UN « SIEMENS-ALBIS 432 »,
C'EST VIVRE UN CONTE
DES MILLE ET UNE NUITS.

RÉCEPTEUR POUR ONDES COURTES ET
MOYENNES. PRIX : Fr. 370.-

M U S I Q U E
ttHUMUlHMMIl ¦!!! ¦ ¦¦¦«¦MaMraBHSMWWMWM

UN MEUBLE
d' occasion
s'achète
avantageusement

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

PIANO
A vendre un très beau piano
marque SUISSE, en noyer po-
U, cordes croisées, cadre en
fer , très belle sonorité, pour
le prix de

Fr. 725.-
Garantie donnée sur facture.

C. Muller fils , Neuchâtel ,
c Au Vaisseau »,

| Bassin 10, ler étage

A plusieurs reprises les autorités
ont fait appel, en Amérique, à la
population, lui demandant d'em-
ployer plutôt de la houille que du
mazout. Comme les consommateurs
n'ont prêté qu'une oreille distraite
à cette injonction, on s'attend, l'hiver
prochain, au rationnement du ma-
zout par l'office de production de
guerre.

Vers le rationnement
du mazout en Amérique ?



La garnison de Stalingrad
dans une situation grave
malgré un succès du général Rodimtsev, qui a lancé
contre les assaillants des tanks chargés de dynamite

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HOSCOU. 27 (Exchange). — Les
«rdes rouges du général Rodimtsev
jjt réussi encore une fois à sauver
{( Situation par des attaques de flanc
t̂re les unités blindées alleman-

des qui avaient établi une tête de
pont s'étendant presque jusqu'à la
Volga- Après quelques heures de
tombât, le général Rodimtsev a
jincé des tanks chargés de dynamite
f ats les positions allemandes. Ren-
iant le moment de confusion qui
suiv it l'explosion, les Russes ont pu
prendre d'assaut quelques barricades
tt ont anéanti 740 ennemis.

Malgré ce succès, la situation de
Stalingrad reste très grave parce que
\t _ positions d'artillerie allemandes
M trouvent dangereusement près de
|i Volga, ce qui complique le ravi-
taillement de la garnison.

An nord-ouest de la ville, le ma-
réchal Timochenko a réalisé quel-
ques succès. Après un sanglant
corps à corps. les Russes ont forcé
fidversaire à Se retirer de deux
Iranchées et ont anéanti trois com-
pagnies d'un régiment de S. S.

Sur le front du Caucase, les trou-
pes de la marine soviétique ont re-
pris trois villages. Au cours de con-
M-attaques sur le littoral de la mer
Noi re , 1800 Allemands ont été tués
io blessés.

Au nord-est de Tuapse, la situation
les défenseurs s'est aggravée. Une di-
réion alpine allemande est parve-
nue à avancer dans deux vallées con-
fisant directement au port.

Les Russes avouent
une situation difficile

MOSCOU, 27 (Reuter). — La situa-
tion est très diffi cile à l'intérieur de
Stalingrad à la suite des derniers pro-
jrès allemands dans da zone indus-
trielle longeant la Volga. L'ennemi a
pris pied dans un nouveau quartier
ouvrier. Les difficultés s'accroissent
pour l'envoi des renforts à travers la
Volga. Le temps presse à la fois pour
ks assaillants et pour les défenseurs.
les Allemands n'entendent pas se
trouver dams les steppes lorsque les
rigueurs de l'hiver surviendront.

D autre part , l'hiver accroîtra égale-
ment les difficultés de ravitaillement
des Russes défendant Stalingrad.

Succès russes sur la côte
de la mer Noire

MOSCOU, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :
, AP.rès douze jours de bataille, les
fusiliers marins soviétiques ont repris
quatre points habités et trois hau-
teurs, le long de la côte de la mer
Noire , au sud-est de Novorossisk. Les
Allemands ont eu 800 morts et 1000
blessés. Les Russes ont fait un riche
butin.

Un immense réseau souterrain
entoure Leningrad

STOCKHOLM, 26 (Reuter) . — Le
« Nya Daglit Allehanda » décri t le ré-
seau souterrain de tunnels et de rou-
tes encerclant la ville assiégée de Le-
ningrad.

Tout autour de la ville se trouvent
de larges routes •communiquant avec
les tranchées et avec les points de dé-
fense. De la ligne de feu jusqu 'aux
bases d'approvisionnement situées à
plusieurs kilomètres à l'arrière, ni les
hommes de relève, ni les transports
de munitions ne circulent à la surface
du sol. Ce grand réseau souterrain est
si bien camouflé que la « Luftwaffe »
n'a pu, jusqu'à présent, découvrir les
ramifications du système.

« Le prestige de l'U.R.S.S.
s'accroît »

déclare la presse soviétique
MOSCOU, 26. — La presse sovié-

tique de dimanche déclare :
c La situation internationale de

l'U.R.S.S. se renforce. Le Canada,
l'Australie et la république de Cuba
ont engagé avec l'Union soviétique
des relations diplomatiques. Les
masses populaires de ces pays le de-
mandaient depuis longtemps. La Rus-
sie a acquis la sympathie de nou-
veaux millions d'êtres. Son prestige
s'accroît. »

n. Willkie réitère
sa demande

d'un second front
NEW-YORK, 27 (Reuter). — S'a-

dressa nt, par radio, au peuple améri-
cain, lundi soir, M Willkie a réitéré
sa demande d'un second front en Eu-
rope. Il a déclaré que ce qui a été
accompli dans la guerre, jusqu'ici,
n'est pas de nature à inspirer « une
foi sublime en l'infaillibilité de nos
experts militaires et navals ».

Il a qualifié d'erronée l'idée de la
censure selon laquelle les experts
non militaires ou les personnes en
dehors du gouvernement devraient
s'abstenir d'offrir des suggestions
concernant la conduite de la guerre.

« H faut que les experts militaires,
ainsi que nos dirigeants, soient cons-
tamment exposés à ce puissant épe-
ron de la démocratie : l'opinion pu-
blique résultant de discussions li-
bres. »

L'état de santé
du roi Christian

COPENHAGUE, 26. — Bulletin du
roi Christian à 9 heures du matin :

Le roi a passé une nuit assez agi-
tée. Ce matin , l'état général est assez
satisfaisant et les forces reprennent.
La température est de 38,5 degrés et
le pouls, à 70, est assez régulier.
L'anxiété de la foule danoise

COPENHAGUE, 26. — A chaque
bulletin de santé du roi , les journaux
de la cap itale publient des éditions
spéciales. Une foule compacte et si-
lencieuse a défilé hier devant la cli-
nique où le roi est soigné depuis
son accident. Des prières ont été
dites dans tout le Danemark pour le
rétablissement du souverain.

Lourd bombardement
de Hong-Kong

par des bombardiers
américains

NOUVELLE-DELHI, 26 * (Rentier).
— Communiqué du Q. G. du général
Stillwell :

Dimanche, des bombardiers améri-
cains escortés de chasseurs ont atta-
qué les docks et la navigation dans
la région de Kaouloun et à Hong-
Kong, lâchan t vingt tonnes de bom-
bes. Des docks, des entrepôts, des
navires marchands furent atteints et
de nombreux incendies allumés.
Après le bombardement, la formation
américaine intercepta 18 chasseurs
j aponais, dont 10 furent détruits et
5 probablement. Un bombardier et
un chasseur américains ne sont pas
rentrés.

Dimanche également, 6 chasseurs
américains ont intercepté 20 chas-
seurs japonais à l'embouchure du
Mengtze , dans le Yunna n méridional ,
détruisant certainement 3 chasseurs
et probablement 4 autres sans essuyer
de pertes.

L'amiral Darlan
insiste sur la solidité
des défenses de Dakar

RABAT, 27 (Havas-Ofi). — Ré-
pondant à un journaliste parisien qui
l'interrogeait au sujet de Dakar,
l'amiral Darlan a dit notamment :

« Ce serait très sérieux pour qui-
conque voudrait y toucher. Dakar a
tenu ; il n'y a aucune comparaison
entre ce qu'on y trouve maintenant
et ce qui lui permit alors de résis-
ter. Il serait malsain pour quiconque
de vouloir en faire l'expérience. »

Interrogé sur la défense de Dakar
contre une attaque éventuelle par
voie de terre, l'amiral répondit :

« Pour atteindre Dakar, il faut ve-
nir de loin. Ce n'est pas une expédi-
tion qui s'improvise. Elle ne pour-
rait, d'ailleurs, avoir lieu que pen-
dant les six mois de saison sèche
dans lesquels nous entrons. Et l'on
aurait sur cette longue route quelques
désagréables surprises. Peut-être faut-
il les laisser découvrir à ceux qui
seraient tentés de les voir de plus
près. »

Toute l'Italie a célébré
le vingtième anniversaire
de la marche sur Rome
ROME, 26. — Le vingtième anniver-

saire de la marche sur Rome a été
solennellement célébré dimanche
dans toute l'Italie. Des membres du
gouvernement , du grand conseil fas-
ciste, le chef d'état-major de la milice,
ainsi que de nombreux conseillers
nationaux de la Chambre des corpo-
rations fascistes ont prononcé des
discours dans diverses villes.

A Rome, lors de l'inauguration d'un
nouveau bâtiment du parti , le député
Borsani adressa un appel à la jeu-
nesse, appelée à poursuivre l'œuvre
commencée il y a vingt ans. A Pise,
sous la présidence du sous-secrétaire
d'Etat Buitarmi, eut lieu l'inaugura-
tion d'un monument érigé à la mé-
moire des fascistes de Pise qui oni
marché sur Rome il y a vingt ans. A
Florence, le ministre de l'éducation
Pavolini a prononcé un discours lors
de l'inauguration d'une nouvelle mai-
son du parti , à Naples, le ministre du
commerce extérieur Riccardi et à'
Trieste, le ministre Toruzzi, à Venise,
le sous-secrétaire d'Etat Janelli , à Pa-
ïenne, le ministre d'Etat Farinacci, à
Fiume, le conseiller national Aoerbo,
à Turin , M. de Vecchi, à Milan , le
chef d'état-major de la milice fasciste,
lieutenantg-énéraT'GaftiiatL.' : ' ¦ i;'

A Tripoli , l'inspecteur du parti
fasciste en Libye remit au maréchal
Bastico le bâton de maréchal.

LES ==

CYCLISME

Le championnat
du Vélo-club de Neuchâtel
Le classement final du champion-

nat du Vélo-club de Neuchâtel 1942
a été établi comme suit:

1. Pierre Pfaeffli , 16 points; 2. Geor-
ges Gisi , 19 points; 3. Olivier Piemon-
tesi, 23 points; 4. Roger Piemontesi;
5. Geortres Humbert; 6: Roger Rieser;
7. Francis Weber; 8. Werner Martin;
9. Roger Isely; 10. Ernest Loeffel ; 11.
René Schenk; 12. Edouard Gœser; 13.
Willy Thuillard; 14. Michel Piemon-
tesi.

1 DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
L'OFFENSIVE BRITANNIQUE EN EGYPTE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir ouvert des corridors
dans les champs de mines ennemis, les Anglais sont devantles premières lignes fortifiées de l'Axe

On juge imminente la grande contre-attaque germano-italienne
AVEC LA Sme ARMÉE, 27 (Ex-

change). — La deuxième phase de la
bataille d'El-Alamin a commencé. Les
troupes britanniques, après avoir ou-
vert des corridors dans les champs
de mines, doivent maintenant percer
les premières lignes de fortifications
germano-italiennes.

Rommeï a partagé la zone fortifiée
en deux champs de mines principaux.
dont la ligne de séparation est formée
par les hauteurs de Ruweisat.

Dans la soirée de lundi , une divi-
sion de Londres avait percé le champ
de mines septentrional après que le
terrain eut été préparé par les trou-
pes néo-zélandaises. Dans la matinée
de lundi , des unités anglaises, renfor-
cées par des troupes australiennes, se
trouvaient sur le bord occidental du
champ de mines. Ces unités ont re-
poussé cinq assauts de l'«Afrikakorps»
avant l'arrivée des blindés britanni-
ques. Après avoir subi des pertes
graves, une formation de tanks alle-
mands s'est retirée en laissant plu-
sieurs blindés sur le terrain. Au cours
d'autres combats qui se sont déroulés
lundi , quelques centaines de soldats
italiens et une unité germano-italien-
ne qui opéraient dans un secteur voi-
sin, ont dû se rendre. Les Alliés ont
fait 1450 prisonniers, dont 600 Alle-
mands.

Les troupes britanniques ont pro-
gressé sur une profondeur de sept ki-
lomètres. Le terrain est si bien forti-
fié que seuls des assauts de front per-
mettent d'avancer.

Dans le secteur du sud, de fortes
unités de l'« Afrikakorps » se trou-
vent à l'intérieur du terrain pris par
les Alliés. Ils se sont partagés en
douze détachements, chacun formant
une sorte de retranchement.

Vers le soir, l'infanterie néo-zélan-
daise a pris d'assaut une hauteur stra-
tégique très importante. C'est à partir

de ce point que se développeront les
opérations menées par les blindés
britanniques.

Un peu avant minuit, on signale
que la première grande attaque alle-
mande est imminente.

Les pertes des Alliés pendant les
trois premiers jours de la bataille
sont beaucoup moins considérables
que l'on croyait d'abord.

Le communiqué italien
ROME, 26 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes conimu-
nkpie:

Sur le front égyptien , les nouvel-
les et violentes attaques ennemies,
appuyées par des engins blindés ,
échouèrent. Le nombre des tanks de
l'adversaire détruits s'est élevé à
cent quatre.

Les formations aériennes italiennes
et allemandes bombardèrent et mi-
traillèrent des campements et des
dépôts derrière les lignes britanni-
ques. Quatorze appareils furent abat-
tus par des chasseurs de l'Axe au
cours de duels aériens. Une ten-
tative ennemie de débarquement au
revers de nos lignes, dans la zone
de Marsa-Matrouh , f u t  déjouée par la
prompte intervention des appareils
de combat qui obligèrent les nom-
breuses barques à moteur chargées
de troupes d'abandonner l'action et
de rebrousser chemin. Une embarca-
cat ion sauta, atteinte par une bombe.

La participation
de l'aviation américaine

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Commu-
niqué de lundi du quartier général de
•l'armée des Etats-Unis:

Les chasseurs, chasseurs-bombar-
diers et bombardiers moyens de la
force aérienne de l'armée des Etats-

Unis dans le Moyen-Orient ont conti-
nué des attaques de grande envergure
pendant toute la journé e de diman-
che contre des objectifs aériens et ter-
restres de l'ennemi.

Les chasseurs américains ont abat-
tu quatre des sept chasseurs qui ont
été descendus au-dessus de la zone de
la bataille. Des coups directs ont été
portés par les appareils britanniques
aux chars, convoi s motorisés et véhi-
cules automobil es dispersés,

Les gaullistes
qui sont à l'œuvre

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Les trou-
pes gaullistes combattan t avec la Sme
armée et qui sont les plus importan-
tes à avoir participé jusqu 'ici aux opé-
rations alliées dans le désert occiden-
tal, sont commandées par le général
de Larminat.

Les unités commandées par le géné-
ral Kœnig, défenseur de Bir-Hakeim,
ont engagé l 'ennemi dans un secteur
du front. Ces troupes, qui ont subi
des pertes sévères à Bir-Hakeim, ont
été renforcées. Les fusiliers marins
sont principal ement des Bretons, et
des Parisiens et des éléments de la
Légion étrangère forment l'armature
des troupes du général Kœnig.

La seconde phase de la bataille
d'El-Alamin a commencé

I Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

1&, disques. 11 h., émission matinale .
1U9, l'heure. 12.30. musique légère. 12.45,
Wonn. 12.55 , orchestre Jo Bouillon. 13.15 ,
BMlque française. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé dansant. 17.20, mélodies françaises.
Rio œuvres de Ravel. 18 h., coramuni-
qoès.' 18.05, pour les malades. 18.15, le gul-
tulste Segovla. 18.25, causerie par A.-F.
Duplain. 18.35 , gais refrains. 18.55, le mi-
en dans la vie. 19.05 , la galerie des célè-
bres. 19.15, lnform. 19.25, programme de
ï soirée. 19.30, la vie en chansons. 20 h.,
•Katia », adaptation d*u roman de Luclle
Decauï. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
W. 16 h., chants et ballades. 17 h., con-
«t varié. 18 h., marches. 18.20, mélodies.
1955, disques. 19.40, fanfare militaire.
10.10, évocation patriotique.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
(mission matinale. 12.40 , concert d'orches-
tre. 13 h., émission variée. 17 h., concert.
U h., musique tessinoise. 19.40 , concert
rf  le R.O. 20.30, revue radiophonlque.
Télédiffusion (programme européen

four Neuchâtel ) :
EUROPE I: 11 h., 11.40 et 12.15 (Alle-

magne), concert. 14 h., musique récréa-
tte. 15.10 , airs d'opéras et d'opérettes.
U.16, musique populaire. 17 h., concert.
10 h., airs d'opéras . 21.20 , musique variée.

EUROPE II: 11 h. (Vichy), concert d'or-
ttestre. 13.05 ( Paris), solistes . 14 h. (Mar-
i'ottjhestre. 15.30 (Lyon), orgue. 16 h.,
*ffle), poésie. 14.15 (Toulouse), concert
-ffloert d'orchestre . 16.30 ( Paris), chant,
"h. (Marseille), Jazz. 18.45, disques. 19 h.,
«Othello » , opéra de Verdi. 21.30, émis-
Ion littéraire. 22.15 , musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.50 ,
«Wert d'orchestre. 12 h., musique légère .
'305, musique de chambre. 14.15 , concert
l'orchestre. 15.30, orgue. 16 h., 16.45, con-
*t d'orchestre. 16.30, chant. 18 h., danse.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

tjB, disques. 11 h., émission matinale .
229, l'heure. 12.30, musique récréative .

£¦45, inform. 12.55 , valses par l'orchestre
"11 Glahé. 13 h., Fagotin. 13.05 , refrains
fisses. 13.20, concert par l'OB.R. 16.59 ,
Mure. 17 h., airs d'opérettes de Lehar.

18 h., communiqués. 18.05 , pour la jeunes-
J 18.50, musique ancienne pour la Jeu--<**. 19 h., chronique fédérale. 19.10 , dis-
vm. 19.15 , lnform. 19.25 , bloc-notes. 19.26,
JJJ gré des Jours. 19.35, bonsoir voisine.
J h., concert par l'O.S.R. 20.45 , « Le cri-
J* du restaurant chinois ». pièce policière
f* Marcel de Carllnl. 21.30 , danse. 21.50 ,
Wonn.

(Extrait du Journal cLe Radio »)

Emissions radiophoniques
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Eiat civil de Neuchâtel
Tt-C-Ctra

J» Rosette-Emma Lehmann-Haymoz-
«"JUlaume, née en 1860, veuve de Karl ,
' «euchàtel.
loi» Désiré-Robert Froidevaux , né en
"«¦ 111s de Robert-Alfred , à Peseux.
d *¦ Samuel Bichsel, né en 1893 , époux
jv.f'wte-Madelelne née Glauser, à Neu-

,X Anna-Olga Guenot-Claude , née en
ô*. épouse de Clément-louis, à Neu-

(, ij j -̂Henri-Louis-Ernest Bonnet, né
" 1865 , veuf de Marguerite née Qulnche,1 ĉhâtel .
\3 Christian-Adolphe Ohassot , né en
jl 1̂ époux de Marie-Louise Magnln, k

J'- Emma-Margarete Kemm-Hilfele, née
jjj «n, épouse de Karl-Adolf , a Neuchâ-

|A Georges-Louis Leuba, né en 1878,vrai de Jemlna Keusch. k Neuchfttel.

VKV/Z/M-U --........ .... ..... ... .... .̂. ..»......

BOURSE
f O O U R S DE G L6T URI|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 23 oct. 26 oct

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 547.— d 545.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— 600.— d
Sté de banque suisse 490.— d 490. — d
La Neuchâteloise 470.— d 470.— d
Câble élect. Cortalllod 3550.- o 3550.— o
Ed. Dubied et Cle .. 515.- d 515.— d
Ciment Portland . . . .  890.- d 890.— d
Tramways Neuch ord. 475.— d 475.— d

» » priv. 530.- d 530.- d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 300. — d 300.— d
Klaus 115.- d 115.- d
Etabllssem. Perrenoud 405. — d 405. — d
Zénith 8. A ord. 138.- d 188.- d

» > priv. 132.- d 132.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.25 o 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 93.- 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.60 103.60 o
Etat Neuchftt . 3 % 1938 100.50 d 100.75
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.- d 101. — d
VUle Neuchftt. 3H 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuch&t. 4J-J 1931 103.50 d 103 .50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchftt. 8% 1932 102.50 d 102.75
Ville Neuchât . 3 V_ 1937 -.- 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.d. Fds4-3,20% 1931 84.- d 84.- d

» 3^-3% 1905 83.— d 83. — d
CiOcle 3^-2,25% 1903 89.- d 83.- d

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

Salnt-Blalse 4%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N %%% 1938 102.- d 102.- d
Tram. de N. l%% 1936 102.- d 102. - d
J Klaus 4V6 % . .  1931 100.50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.75 100.75 d
Zénith 6% . . . .  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale V4%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 oct. 26 oct.

zy.% Ch. Pco-Sulsse 530 .— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Ecl ép 590. — d 491.—
3% Genevois ft Iota .. 128.- d 126.—
5% VUle de Rio 75.- d 78.—
6% Hlspano bons 203.- 202.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 95. — d 95.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 158.- 160 —
Sté fin. franco-suisse 50. — d 50.— d
Am europ. secur. ord. 28. — 28.75
Am. europ secur. priv. 300.— 318.—
Cle genev ind. d. gaz 302.— 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85. — d 85.— d
Aramayo 35. — 35.25
Mines de Bor — ¦— 75.— d
Chartered 14.75 15.25
Totls non estamp. . .  112. — 111.— d
Parts Setl f 260. — 265.— d
Flnanc. des caoutch. 12.75 13.25 d
Electrolux B 85.- d 84.— d
Roui, billes B (SKF) 223.- 222.—
Separator B 82 . — d 83.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 oct. 26 oct.

Banque cant. vaudoise 720. — 715.—
Crédit foncier vaudois 718. — 717.60
Câbles de Cossonay . .  1930. — 1930.—
Chaux et ciment S. r. 605 .— d 605 .— d
La Suisse , sté d'assur 3600.— o 3600.— o
Sté Romande d"Electr. 359. — 360.— o
Canton Fribourg 1902 16.26 d 16.25 d
Comm fribourg. 1887 96.50 95.25 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 oct. 26 oct.

Banque commerc. Bftle 348. — d 348.— d
Sté de banque suisse 495. — 495.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 375. — 375.— d
Sté p. l'industr. chlm. 6150. — 6150.— d
Chimiques Sandoz .. 8000. — d 8050.— d
Schappe de Bâle 000. — 028.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 oct. 26 oct.

8% O. F. P. dlff . 1903 101.- % 101.—'/.
3% C. F. F. .. 1938 97.85 % 97.86%
3% Défense nat. 1936 102.80 % 102.80%
S'A-i % Déf. nat. 1940 105.80 % 105.80%
S V,% Empr. féd. 1941 103.90 % 103.90%
a y .% Empr. féd. 1941 101.16% 101.15%
3U% Jura-Slmpl. 1894 103.40 % 103.30%
Z y3 % Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.40%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.- d 370.— d
Banque fédérale S.A 393.- d 393.—
Union de banq. sulss. 650.— d 650.—
Crédit suisse 546. — 548.— d
Crédit foncier suisse 313.— d 315.—
Bque p. entrep. électr. 425.— 438.—
Motor Columbus . . . .  353.— 346.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.50 79.—
Alumln. Neuhausen .. 2860. — 2870.—
C.-F. Bally S. A 970.- d 995.— O
Brown . Boverl & Co .. 694.— 693.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1950.— o
Aciéries Fischer 1005.— 1007.— d
Lonza 878.— d 883.—
Nestlé 878.— 882.—
Sulzer 1135. — 1130.—
Baltimore et Ohlo .. 28.50 28.50
Pensylvania 112.— 114.—
General electrlc. . .. 145.— d 146.—
Stand. OU Cy of N. J. 205. — 205.—
Int. nlck. Co of Can 147.— 148. 
Kennec. Copper Co . .  171— 171.—
Montgom Ward & Co 157. — d 155. a
Hisp. am. de electrlc. 1130. — 1145.—
Italo-argent. de électr. 143.60 146.50
Royal Dutch 338. — 338.—
Allumettes suédois. B 14,50 d 14.75 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE L70N
22 oct. 23 oct.

3% Rente perp 96.60 96.40
Crédit Lyonnais 6125. — 6200.—
Suez Cap — .— —.—
Lyonnaise d. Eaux cap. — .— — .—
Péchiney 5060.— 6070.—
Rhône Poulenc 3620. — 3620.—
Kuhlmann 2290. — 2310.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 OOt. 24 oct. .

Allied Chemical & Dye 144.— 142.—
American Tel & Teleg 125.38 126.50
American Tobacco «B* 44.50 44.75
Anaconda Copper . . . .  27.25 27.25
Chrysler Corporation 85.75 ' 65.75
Consolidated Edison.. 15.12 15.38
Du Pont de Nemours 130.— 130.50
General Motors 40.76 41.—
International Nickel.. 30.— 29.88
United Alrcraft • 30.— 30.—
United States Steel . .  49.12 49.38
Woolworth 27.75 28.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dent Offre
France, grosses coupures 1.20 1.45

» peti tes coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.90 5.20

» coupures de 10 lit. 6.10 6.40
Allemagne 15.50 16.50
Angleterre, gr.c. par lv. st. 7.20 7.50

» p.c. par lv.st 7.80 8.20
Or (U.S.A . 1 doll.) 9.40 10.—

> (Angleterre 1 lv. st.) 46.10 47.—
» (Suisse 20 fr .) . . . .  35.60 36.40
» (Français 20 fr.) . .  35.80 36.60

Lingots 4960.— —.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 26 octobre 1042

COURS DES CHANGES
du 26 octobre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.—
Bucnos-Aires .. 102.50 104.50

Communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Clearing suisse avec l'étranger
La banque pour valeurs de placement,

ft Zurich, vient de faire paraître un exposé
sur le « Clearing -suisse avec l'étranger »,
ainsi qu'un « Tableau sur les conventions
de clearing ».

La première de ces publications traite
en particulier du développement rapide du
clearing en Suisse, de son principe , de ses
éléments et du droit de clearing. La secon-
de est présentée sous forme de tableau
Indiquant ft gauche les modaUtés de clea-
ring de la Suisse à l'étranger, et ft droite
celles de l'étranger ft la Suisse , au ler oc-
tobre 1942. Bref , deux publications qui In-
téresseront certainement vivement tous
ceux que la question concerne.

Motor Columbus, Baden
Les comptes de l'exercice se terminant

le 30 Juin 1942 ont été soumis k l'as-
semblée générale ordinaire des actionnai-
res du 23 octobre . Le produits des titres
et des participations permanentes ressort
ft 6,803,594 fr. en regaJd de 7,377,695 fr.
pour l'exercice précédent . Compte tenu
des Intérêts créanciers et des produits di-
vers et exceptionnels , le revenu brut total
de l'exercice s'élève à 11.737,977 fr. contre
10,502,953 fr. Le bénéfice net se monte à
2,438,019 fr. contre 2,434,655, après déduc-
tion des postes suivants : intérêts sur obli-
gations et Intérêts débiteurs , 2 ,329,615 fr.
(2 ,908,761); frais généraux 1,193.404 fr.
(1 ,540,305); pertes et amortissements et
divers 5,776,938 (3.619 ,231).

Le dividende est maintenu ft 4 %. Le
report à . compte nouveau s'élève ft
1,908,168 fr. contre 1,678,152 fr. .

Il convient de relever les modifications
suivantes du bilan. A l'actif , le poste
« titres et participations permanentes » a
diminué de plus de 13 millions de francs,
ft 100,032,137 fr. , en raison principalement
de la cession d'environ 12.000 actions de
ler rang Aar et Tessin. Les avances et
prêts à terme fixe , qui s'élevaient à
8,824,663 fr., ont subi une réduction de
plus de 6 millions de francs à 2 ,286.420 fr.,
k la suite du remboursement anticipé
de la dette contractée par la Sociedad
Commercial del Plata. Au passif, les «em-
prunts par obligations-! , ont été ramenés
de 56,300,000 ft 36,650,000 francs.

Le conseil d'administration a nommé
le vice-président actuel M. H. von Schul-
thess, président de la S. A. Leu & Cie , à
Zurich, comme président et lui a confié la
direction générale permanente, la surveil-
lance et le contrôle. Le Dr Nlzzola. qui fut
de longues années président, avait expri-
mé le désir de se décharger de ses fonc-
tions

Nouvelles économiques et financières

Carnet du f our
Théâtre: 20 h. 30. Paternité.

CINÉMAS
Rex: 20 h. 15. Werther.
Studio: 20 h. 15. Soirs de Miami.
Apollo: 20 h. 15. Vienne, Je t'aime.
Palace: 20 h. 15. Femmes pour Golden

Hill,

E d'autres éternuent !
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REPRESENTANT GÉNÉRAL
J. Schmld-Pratl. Bâle 10

TENNIS

Le spécialiste allemand des choses
du tennis , Schœnborn , a établi comme
il sui), la liste des dix meilleurs
j'oueurs européens pour 1942; la voici:
1. Asboth ..(Hongrie); 2. Cucelli (Ita-
lie); 3. Tarianescu (Roumanie) ; i. Ro-
manoni (Italie); 5. Mitic (Croatie) ; 6.
Koçh et Gien (Allemagne); 8. Pallada
(Croatie); 9. Marcello del Bello (Ita-
lie); 10. Gabory (Hongrie).

Si la place de premier revient in-
contestablement à Asboth , la suite du
classement peut se discuter. C'est
ainsi qu 'à notre avis, Romanoni (qui
a battu régulièrement Cucelli et la
dernière fois lors des championnats
d'Italie) devrait occuper le second
rang. D'autre part , il manque Schrœ-
der. Les Sme, 9me et lOme rangs
pourraient être partagés avec les
joueurs français Pétra , Destremeau
et Abdesselam et nos deux meilleurs
joueurs Pfaff  et Maneff.

Le classement
des dix meilleurs joueurs

européens

Une vaste campagne
antisémite contre quelques

centaines de Juifs
STOCKHOLM , 26. — Bien qu 'il n'y

ait en Norvège que quelques centai-
nes de Juifs , une campagn e antisé-
mite a été déclenchée en Norvège. Le
ministre des affaires sociales a pro-
noncé un discours sur le dan ger juif ,
annonçant une répression « sans fai-
blesse ».

En Norvège

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

CE SOIR à 20 heures
Conférence publique

par N. H. E. ALEXANDER
sur

Les sources secrètes
du réueil

Collecte en faveur des réfugiés Israélites

T H É Â T R E
Ce soir, à 20 h. 30

P A T E  R N I T É
Cinq actes d'Albert Weltl

PAR LA COMPAGNIE JEAN HORT
Location t Au Ménestrel » et à l'entré»



LE PARLEMENT
PEUT-IL ÊTRE CENSURÉ ?

Après la dernière session
de la commission des pleins pouvoirs

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission des pleins pou-
voirs a siégé, la semaine dernière ,
à Lugano. On comprend que les com-
missaires préfèrent l'éclat du cied
tessinois aux brumes de l'Aair. Mais ,
peut-être, les trois conseillers fédé-
raux qui ont dû perdre une demi-
journée pour se rendre aux ordres
des commissaires et une autre demi-
journée pour rentrer dans leurs pé-
nates pensaient-ils qu 'ils pourraient
employer leur temps de plus utile
façon qu 'à voyager.

Les débats, toutefois , ne manquè-
rent point d'intérêt, pour autant
qu'on puisse en juger par les com-
muniqués plutôt abscons dont les
jour naux durent se contenter. Une
discussion, en particulier, mérite
quelques commentaires. On l'avait
amorcée déjà lors de l'assemblée gé-
nérale de la presse suisse, à Neu -
châtel, mais les journalistes n'avaient
pas eu le loisir de lui donner le dé-
veloppement désirable. Voici de quoi
il s'agit :

Lors de la dernière session, deux
députés avaient déposé sur le bureau
du Conseil national, l'un une deman-
de d'interpellation, l'autre une ques-
tion sur des sujets dont ia presse
avait ordre de ne point parler. Le
président de l'assemblée ayant an-
noncé publiquement ces interven-
tions, dans les communications qu'il
fait à la fin de chaque séance, quel-
Sues journaux ont -rapporté le fait,

s s'attirèrent des sanctions. Mais, en
l'occurrence, la censure s'étendait
aussi bien au parlement qu'à la
presse, et aussitôt la question s'est
posée : les conseils législatifs peu-
vent-ils être censurés, le gouverne-
ment ou ses organes de contrôle ont-
ils le droit de limiter la publicité
des débats parlementaires ?

Dans ce domaine, comme dans tous
les autres, on ne peut, actuellement,
réclamer le bénéfice d'une liberté
absolue. H est évident que les auto-
rités peuvent avoir d'excellentes rai-
sons d'interdire la publication d'un
fait. L'intérêt national , plus souvent
les nécessités de la défense national e,
peuvent commander la discrétion ou
le silence. Les journaux se plient de
bon gré à ces consignes, même si on
ne prend pas toujours la peine de les
justifier. Dans des cas de ce genre,
il faut éviter que le fait ne vienne à

la connaissance du public par le dé-
tour d'une intervention aux Cham-
bres.

Mais alors, c'est au parlement lui-
même, au bureau de l'un ou de l'au-
tre conseil en particulier, qu 'il appar-
tient de prendre les mesures néces-
saires, de faire la police chez lui et
d'empêcher les indiscrétions. Il ne de-
vrait pas être très difficile de faire
connaître au président, avant une ses-
sion, que tel ou tel sujet , tel ou tel in-
cident , telle ou telle information ne
doivent pas entrer dans le domaine
public pour des raisons supérieures.
Et si un député risque, par une inter-
vention sous forme de motion , d'inter-
pellation ou de question écrite , de dé-
chirer le voile tendu par les gardiens
de l'intérêt national , le président doit
avoir le moyen d'arrêter assez tôt l'in-
tervention compromettante. Il s'agit
seulement d'en avertir l'intéressé et,
s'il le faut , d'amener le Consei l fédé-
ral à lui fournir, à titre privé, les ex-
plications nécessaires.

En revanche, dès qu 'une interven-
tion parlementaire est annoncée en
présence de tous les députés et des
quelque cent ou deux cents curieux
qui suivent régulièrement les débats,
il n'y a plus aucune raison 'pour mu-
seler la presse. Il faut , ici, se garder
de toute confusion. Ou bien les débats
parlementaires sont publics et les
journalistes ont le droit d'en rendre
compte, ou bien l'assemblée siège à
huis clos. Mais il est impossible de
soumettre les Chambres à une cen-
sure à retardement. Tout ce qu'on ga-
gnerait à un pareil système, ce serait
de donner un essor prodigieux aux
faux bruits.

Le public des tribunes qui aurait
entendu le président lire le texte
d'une interpellation sur un fait trou-
blant et qui n'en trouverait pas trace
dans son journal ni dans aucun autre
en déduirait aussitôt que l'affaire est
beaucoup plus grave qu'elle n'en avait
l'air puisque la presse n'a pas le droit
d'en parler. Et l'on sait quelle vague
de « bobards » peuvent soulever pa-
reilles déductions. C'est pourquoi , si
certains sujets ne peuvent être abor-
dés au parlement, c'est par des mesu-
res de police « interne » que l 'on sau-
vegardera la discrétion nécessaire,
mais non point en empêchant la
presse de publier, dans les formes
convenables, ce qui ne tardera tout de
même pas à se répandre de bouche à
oreille, en s'écacrtant toujours plus de
la vérité. O. P.

Le rationnement pendant
le mois de novembre

Nous aurons nn peu plus de savon...
BERNE, 26. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Aux termes des instructions du 28
septembre 1942, la ration de savon
pour octobre, novembre et décembre
1942 avait été maintenue telle quel-
le, nos possibilités d'approvisionne-
ment étant alors incertaines. Mais
comme nos importations se sont mo-
mentanément améliorées quelque peu,
faculté est accordée d'employer les
coupons en blanc ZM de la carte de
savon pour hommes et ZFKZ de la
carte de savon pour femmes et en-
fants.

Chacun de ces coupons vaut 200
unités. Ces coupons pourront être
employés, comme les autres coupons
de la carte de savon, jusqu'au 5 jan-
vier 1943.
*¦ et autant de viande que ce mois-ci

BERNE , 26. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'état actuel du marché de bétail
de boucheri e permet de valider les
coupons en blanc suivants de la car-
te de novembre de denrées alimen-
taires (couleur saumon) pour l'acqui-
sition de viande : les coupons V I ,
V 2 et V 3 de 100 points chacun , au
total 300 points, de la carte entière ;
et les coupons VI  Y>, V 2 Ys et V 3 Ys
de 50 points chacun, au total 150
points de la demi-carte. En novem-
bre, l'attribution de viande de la car-
te entière atteint ainsi 1300 points.

Les coupons validés sont utilisa-
bles du ler novembre au 5 décembre
1942, comme les coupons de viande
de la carte de novembre. De môme
que les autres coupons de viande , ils
peuvent être présentés, attachés au ta-
lon, à l'office communal de ration-
nement, aux fins d'échange contre
des coupons de fromage. Ils peuven t
en outre servir à amortir les dettes
de coupons résultant des abatages
à domicile.

En pays fribourgeois
Une alerte à. l'école du Bourg

& Fribourg
(c) Hier, dans la matinée, les élèves
de l'école du Bourg s'étaient rendus,
pour la première fois depuis la ren-
trée, à l'établissement de douche ins-
tallé dans la maison. L'eau est chauf-
fée au gaz. Par suite d'une fu ite, une
dizaine d'élèves se trouvèrent ind ispo-
sés et s'affaissèrent sur le sol. L'alar-
me fut  aussitôt donnée et une forte
aération fut pratiquée. Les élèves,
après avoir reçu quelques soins, ne
tardèrent pas à revenir à eux et pu-
rent rentrer chez leurs parents. Une
légitime émotion s'était emparée
de la population à l'ouïe de certai-
nes versions erronées au sujet de cet
incident.

A la Société des chemins
de fer fribourgeois

(c) Le comité de direction de la nou-
velle société des chemins de fer fri-
bourgeois, présidé par M. Bernard de
Week , conseiller d'Etat , a nommé son
vice-président en la personne de M.
Joseph Ackermann, directeur des fi-
nances.

Réparations au château
de Bulle

(c) L'ouragan du mois de mai dernier
avait causé de gros dégâts au château
de Bulle en emportant et en brisant
des milliers de tuiles. Le donjon me-
sure 62 m. de hauteur et une circonfé-
rence de 48 m. La restauration était ,
de ce fait , assez difficile. Elle vient
d'être terminée par un maître fer-
blantier de Bulle . Il a été utilisé 21,000
tuiles pour la couverture et 100 kg; de
clous pour le lattage.

Observations météorologique»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 octobre

Température : Moyenne 11,3 ; min. 9,8 ;
max . 13,4.

Baromètre : Moyenne 715,4.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : calme a faible.
Etat du ciel : Couvert ; petites averses In-

termittentes.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac du 25 octobre , à 7 h.: 429 ,76
Niveau du lac du 26 octobre, ft 7 h.: 429.76

APRÈS DAUCHER
Plus de quatre semaines se sont

écoulées depuis la terrible collision
ferroviaire de Daucher, près de
Bienne.

Des renseignements officiels n'ont
pas encore été publiés sur les causes
de cet accident , ce qui n'a du reste
rien d'étonnant, puisque l'enquête
n'est évidemment pas terminée. L'in-
fortuné mécanicien dai train tampon-
neur se trouv e toujours en observa-
tion à l'établissement de la Waldau ,
sauf erreur. Cependant le public, di-
rectement intéressé puisque tout le
monde ou à peu près se sert des che-
mins de fer, continue à se préoccu-
per des diverses et graves questions
que pose cette douloureuse affaire ;
les journaux se font l'écho de ces
préoccupations naturelles, et c'est
ainsi que la « Gazette de Lausanne »
a publié la semaine dernière un ar-
ticle intitulé « A qui la faute ? », sous
la signature de M. P. G.

L'auteur remarque qu'après d'au-
tres accidents déjà , la conduite des
automotrices par un seul agent a été
mise en cause. Le premier appareil
de sécurité dit «l'homme mort »
(frein déclenché lorsque le conduc-
teur est hors d'état de conduire ) a
prouvé qu 'il n 'était pas infaillible.
Il en a été installé un autre : le « cro-
codil e », dispositif de contact , fixé
sur la voie, qui doit freiner le train
si celui-ci franchit un signal fermé.

Or, à Daucher, il n'y a pas de
« crocodil e » à la sortie de la gare, et
c'est le signal de sortie qui a été
brûlé, remarquait un correspondant
de la « National Zeitung ».

Est-ce à dire que si le « crocodile »
avait existé à cet endroit , l'accident
eût été évité? C'est ce que nous avons
demandé à des personnes qui con-
naissent à fond le problème.

— Pas nécessairement, nous ont-
elles répondu. Il n'est pas établi que
la distance eût été suffisante pour
arrêter le train.

Une autre question se pose. Où
placer ce second « crocodil e » ?  Il
faut savoir que celui qui protège
l'entrée en gare se trouve non pas

au sémaphore (signal d'arrêt absolu),
mais au signal avancé, lequel est
franchissable même ferm é puisqu'il
ne donne qu 'une indication sur la
position du sémaphore. La distance
entre les deux signaux doit permettre
de faire stopper le convoi à temps.

Si le train franchit le signal avancé
fermé, le mécanicien peut, de sa ma-
chine , annuler l'effet du « crocodile ».
Ce dernier ne fonctionne donc que
si le mécanicien n'a pas vu le signal
fermé ou n'est p lus en mesure de
conduire son train.

Il est vrai que le conducteur peut
être pris d'un malaise ou s'endor-
mir, après que sa machine a franchi
correctement le « crocodile ». Quoi-
que perfectionné , le système ne don-
ne pourtant pas une garantie absolue
et il en serait de même pour un « cro-
codile » placé à la sortie.

Précédemment, en cas d'arrêt ex-
traordinaire d'un train dans une sta-
tion (ce qui était le cas à Daucher),
le chef de gare laissait le signal fer-
mé. Le mécanicien donnait  un coup
de sifflet signifiant qu 'il était alerté.
Dans le cas contraire , le « crocodile »
jouait. Mais cette mesure a, paraît-il ,
été supprimée pour éviter des arrêts
et des retards. On peut se demander
cependant où se trouve le moindre
risque...

Tout e cette question de signaux
est du reste des plus complexes. Les
C.F.F. la suivent de très près, nous
le savons. Les risques d'accident sont
pourchassés jusque dans leurs der-
niers retranchements. Et pourtant !...
Il est vrai aussi que, sur les ancien-
nes locomotives à vapeur , la vigi-
lance du mécanicien était mieux as-
surée que sur les automotrices élec-
triques.

On s'abstiendra donc de porter sur
tout ceci un jugement quelconque.
Mais nous nou s associons volontiers
à notre confrère vaudois pour de-
mander que de franches et complètes
explications soient données au pu-
blic par l'autorit é ferroviaire avant
que les dramatiques souvenirs de la
matinée du 2 octobre ne soient tom-
bés dans l'oubli. (w.)

LA VILLE
L'Association

du commerce de détail
et l'heure d'ouverture

des magasins
L'Association du commerce de dé-

tail de la ville de Neuchâtel a tenu
hier soir, à Neuchâtel , une assemblée
extraordinaire au Théâtre qui avait
pour but de prendre position sur la
question , actuellemen t débattue, de
l'heure de fermeture des magasins. Le
président, M. Gaston Amez-Droz, a
fait un exposé du problème et a rap-
pelé comment le Conseil d'Etat a été
amené à sanctionner l'arrêté du Con-
seil communal fixan t à 18 h. 30 du
lundi au vendredi et à 17 h. le samedi
la fermeture des magasins. La période
d'essai prendra fin le 30 novembre et,
comme le mois de décembre en raison
des fêtes n'est pas en cause, il s'agit
de savoir quel sera le vœu de l'Asso-
ciation des détaillants à partir du ler
janvier 1943.

Le comité, annonce le président , a
été amené à examiner la question et
il propose à l'assemblée une solution.
Il ne voit pas d'inconvénient que ,
du lundi au vendred i , l'heure de fer-
meture reste fixée à 18 h. 30, exception
faite , comme c'est le cas actuel lement,
pour les magasins de tabac et les sa-
lons de coiffure. En revanche , le sa-
medi , l'animation de la ville perd
beaucoup de ce que les entreprises fer-
ment à 17 h. déjà et l'on peut craindre
que la clientèle du dehors, venant
volontiers dans notre ville , ce jour-là ,
ne se décourage et ne fasse ses. achats
dans d'autres localités . En outre , il y
a une anomalie à ce que l'alimenta-
tion puisse toujours ouvrir ses portes
jusqu 'à 18 h. 30, le samedi , alors que
les autres magasins se voient con-
traints à les fermer à 17 h . Le comité
propose une formul e de compromis:
la fermeture devrait être portée à
18 h. le samedi , pour chacun , y com-
pris l'alimentation , et toujours à la
seule exception des tabacs et des coif-
feurs.

L'assemblée a adopté cette manière
de voir par 55 voix contre 12. sans que
les opposants aient du reste tenu à
faire part des raisons de leur refus.
Des propositions seront, faites en ce
sens, au nom de l'association , aux au-
torités compétentes , cantonales et
communales. L'assemblée a encore
examiné la question de l'ouverture
des magasins, le 2 janvier , les veilles
de fête et les dimanches précédant
Noël . Elle n 'a pas pris position for-
melle à cet égard, laissant au comité
le soin de rapporter sur ces problè-
mes. En fin de soirée, un fi lm récréa-
tif a été donné pour les assistants.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
M. Octave Matthey

A chaque exposition nouvelle qu 'il
fait , M. Octave Matthey attire da-
vantage la sympathi e et la déférence
du public comme de la criti que. Cel-
le qu 'il vient d'ouvrier à la Galeri e
Léopold-Robert montre à quel point ,
engagé plus résolument dans sa car-
rière, il y déploie un courageux en-
train. Très doué , certes, mais des
dons les plus opposés, il a jusqu 'ici
été déporté souvent de conceptions
miniaturistes à des réalisations heur-
tées. Mais un travail acharné a en-
traîné sa récompense: peu à peu les
contradictions se résolvent , une syn-
thèse s'opère. Dans quelques œuvres
moins récentes, paysages de Paris

ou du Jura , crayons de portraits, il
est très minutieux; ou bien dans la
sénie des figures d'expression du
temps de Paris, intitulées le « Tri-
bun », l'« Esthète », le « Dogmati-
seur », auxquelles on peut joindre
l'excellent « Homme à la pochette »,
il pousse à l'extrême le dessin de
caractère; ou encore, dans certains
« Bouquets », il partait d'un, métier
trop concerté pour aboutir à d'écla-
tantes mosaïques.

Mais de plus en plus il se libère
de certaines contraintes. Engagé
dans la vie de la cité comme ja-
mais auparavant, tour à tour por-
traitiste, peintre de natures mortes
et paysagiste, maniant le pastel ou
recourant à l'huile, il assouplit son
métier, vise au résultat sans formule
préconçue, et ainsi libéré en quel-
que sorte de lu i-même et vivant plus
qu'il ne dogmatise, il réunit ses dons
en un seul faisceau , tout en restant
varié, et exécute d'excellentes figu-
res, des fleurs en grande ou petite
dimensions, fort belles, des paysages
aussi pleinement picturaux que « A
Colombier». Ainsi, des deux salles
bien remplies qu 'il invite à contem-
pler, il n'est raen , et pas même ce
« Creux de l'édredon » d'un goût dis-
cutable, qui reste indifférent. Mais
on met hors de pair les pages où
font amitié les extrêmes de la na-
ture de l'artiste, si sensibles dans
sa voix et son visage: le caractère
des traits et la douceur du ton.

M. J.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Suppression du camp
de réfugiés Israélites

On annonce que le camp de réfu-
giés Israélites installé dans le parc
d'acclimatation de feu M. Camille
Droz est supprimé. Les réfugiés quit-
tent les Geneveys-sur-Coffrane ce
matin à 9 heures pour se rendre au
camp de Biiren où des centa ines de
réfugiés sont déjà cantonnés.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir sous la présidence de M. Henri
Duvoisin, président.

Lors de la précédente assemblée, le con-
seil avait décidé qu'en principe de nou-
velles naturalisations ne seraient plus ac-
cordées tant que durerait la guerre. Cette
décision éliminait automatiquement une
demande présentée. Or, vendredi , sur re-
quête de l'intéressé, le ConseU communal
essaya de faire comprendre qu'une telle
attitude équivalait k juger indésirable un
citoyen qui demandait l'étude de son cas
appuyé par d'excellents certificats. Quel-
ques conseillers généraux , fidèles à leur
décision , ont fait part de leur point de
vue. Finalement, l'assemblée accorda la
naturalisation à M. J. Fauser, citoyen al-
lemand , puisqu 'il avait accompli toutes
les démarches nécessaires avant la décision
de principe .

Actuellement, comme il n'y a aucune
nouvelle requête en cours, les naturalisa-
tions seront supprimées Jusqu'à la fin de
la guerre.

Sur demande, le président de commune
a donné des explications au sujet des In-
formations lancées dans un Journal par
un correspondant occasionnel , et reprises
par d'autres quotidiens, selon lesquelles
des rafles auraient été effectuées par les
réfugiés cantonnés au village , ce qui aurait
pu porter préjudice aux autorités mili-
taires et communales. Après enquête, les
bruits répandus se sont trouvés Infondés
et le président de commune s'est plu à
relever la parfaite correction des réfugiés.

Séance levée à 22 heures.

VIGNOBLE ]̂

| JURA BERNOIS ^

CORTAILLOD
Après les fêtes

de « l'Echo du Vignoble»
(c) Les manifestations qui ont marauJle 80me anniversaire de « L'Echo dnVignoble » et l'inauguration de sanouvelle bannière laisseront dans no.tre village le meilleur des souvenirs.Il convient de relever encore le succes que remport a la société j ubi laire
dans différents chants, particulière,
ment dans le « Chant du vigneron ïqui fut  bissé. Ce fut  une ju ste récont
pense pour la façon magistrale dontces chœurs ont été exécutés, sous latrès experte direction de M. Aim '
Bach , directeur actuel de la société.

VAUMARCUS
Unions chrétiennes romande*
(sp) Samedi et dimanche derniers a détfpu Camp de Vaumarcus, le comité de j!Fédération romande des unions chrétien,nés de Jeunes gens, auquel se sont Joioupour la seconde partie, les membres d«comités cantonaux des faisceaux romandi.Le comité s'est occupé des problèmes
actuels posés au mouvement unioniste mparticulier celui des prisonniers de gué»pour lequel un effort Intéressant e déliété fourni par le comité universel Lquestion toute récente des réfugiés Tientd'être également soumise à l'examen de-organes unionistes qui ont été appelés tcollaborer à. la mise sur pied d'un serviced'entr'aide matériel et spirituel dans lucamps nouvellement établis da ns le p-mIl en est de même de la formation de ci.dres pour l'aide de la Jeunesse à la cam.pagne et l'instruction militaire préparatolre, pour laquelle des chefs d'équipe sonten formation. I« département social m.mand, dont le travail auprès de nos g_ \.data s'intensifie chaque semaine avait dé."légué son président, M. Adrien Besson ci*a soumis les projets et les soucis de cethœuvre si nécessaire à notre armée P v

DIESSE
La foire

(c) La foire d'automne, la seule del'année, s'est tenue hier par un temps
splendide. Ce fut  une exception car
depuis sept ans il a toujours plu ouneigé à pareille date.

Une soixantaine de pièces de gtw
bétail a été exposée et, comme la sai-
son des trauvaux champêtres est ter.
minée, les agriculteurs ont afflué.

Les prix sont restés assez fermes:
Bonnes génisses prêtes au veau lie

1200 fr. à 1400 fr.; génisses de dem
ans de 700 fr. à 900 fr.; bœufs de tra-
vail de trois ans de 1000 fr. à 1200 fr.;
ceux de deux ans ont varié entre ÎW
francs et 1000 fr.

Les plus grosses transactions ont
été opérées par la commission d'achat
de Brugg qui a acheté le bétail non a
bloc, mais au poids. Suivant la qualité
le pri x a varié de 1 fr. 75 à 2 fr. 05 1»
kilogramme.

La foire aux marchandises a ét-é très
animée et l'on a vu la présence, m
très rare, de balançoires et de fffl
pipes.

La « Gazette de Lausanne » écrit
avec juste raison :

Plus l'on parl e de cette affaire et
plus le verdict populaire s'affirme
clair et net : il est en même temps
celui de l'armée, et l'on ne saurait
imaginer que le parlement en pro-
nonce un autre. Cependant, d'étran-
ges voix se font entendre en Suisse
allemande. A côté des interventions
trop compréhensibles de « Die
Front » pour la grâce des condam-
nés, ou des illuminations de M.
Sonderegger, un grand organe radi-
cal saint-galllois accepte une longue
élucubration dans laquelle les par-
lementaires sont vivement invités à
ne pas « souiller leurs mains du sang
des traîtres ». L'auteur ne propose
pas de gracier ces derniers, mais
« de surseoir à leur exécution jus-
qu'au jour où le premier soldat en-
nemi mettrait le pied sur notre ter-
ritoire. Les traîtres seraient aflors
les premières victimes de la guerre
qu'ils auraient contribué à provo-
quer » ?

Cette proposition, à coté de tou-
tes ses énormités, témoigne d'un
sentimen t humanitaire pour le moins
curieux. Heureusement que toutes
les lois en vigueur interdisent une
solution pareille, car avec le goût
du compromis qui règne chez nos
responsables, on aurait encore été
capable de s'y intéresser.

Le nécessaire châtiment
des traîtres

REIGOLDSWIL (Bâle-Campagne) ,
25. — Samedi, vers 20 heures, la jeune
Vreneli Blattner, âgée de 15 ans, ren-
trait de Reigoldswil chez ses parents
en compagnie d'un autre enfant lors-
qu'on cours de route le nommé Her-
mann Vôgeli , 46 ans, monta sur leur
char sous le prétexte d'aller chercher
ses cartes de rationnement à la ferme
Blatfn er. Vôgeli y avait travaillé pen-
dant environ trois ans en qualité de
valet, mais avait dû être congédié il
y a quelque temps. Pendant le frajet ,
il tua froidement la jeune Blattner
d'un coup de revolver dans la nuque,
puis prit la fuite.

L'assassin s'est fai t justice
LIESTAL, 26. — L'assassin de la

jeun e .Vreneli Blattner, le valet Her-
mann Vœgeli , a été découvert diman-
che soir dans la grange de son an-
cien patron, enfoui sous la paille. Il
s'était tiré une balle dans la tête.

L'odieuse vengeance
d'un valet de ferme
à Bâle-Campagne

ÏTî IA ipiin-» fille» tn&t.
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3Sf - Le.' annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Monsieur et Madame A. van Kern-
pen-Sacc, en Hollande ;

Mademoiselle Sylvie van Kempen;
Mademoiselle Marie-Christine «n

Kempen ;
Monsieur et Madame Pierre Cas-

tan ;
Madame Caroline Beau ;
Madam e Lardy-Verne ;
Madame Lardy-de Graffenried ;
Mademoiselle Marie Lardy ;
Monsieur et Madame Frédéric de

Perrot ;
Madame Henri de Coulon ;
Madame Laure Sacc-de Chambrietl
Mademoiselle Georgina Staehly,
et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part i>

décès de
Monsieur

le capitaine Henri SACC
¦leur cher père, grand-père et W
sin.

Les Presles (Colombier),
le 26 octobre 1942.

Mon Dieu rachètera mon {unedel»
puissance du sépulcre quand 11 *
prendra à Lui. Ps. XIJX, 16.

Jésus lui répondit: Ne t'al-Je P"
dit que si tu crois tu verras la g*
re de Dieu. Jean XI, W.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 28 courant, à 15 h. Cuit»
pour la famille à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
mms) iaMBm*mx *àmtiawmi-w——m

Mademoiselle Alice Nicolet ;
Monsieur Eugène Dumont ,
ainsi que les familles DunKW"

Nicolet , parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faw

part du décès de leur bien-aimée B*
man , sœur, belle-sœur, tante, granO'
tante, cousine et amie

Madame Louise NICOLET
née DUMONT

que Dieu a reprise à Lui, dans s«
86me année.

Peseux , le 26 octobre 1942.
Garde-mol ô Dieu ! car Je me co"',

fie en toi. Ps. XVI, L

Le culte et l'incinération auroni
lieu au Crématoire de Neuchàte»
mercredi 28 octobre, à 14 heures.

Domicil e mortuaire : rue du O*
lège 11, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites.

Quoi qu'U en soit, mon &œe *
repose en Dieu. C'est de Lui -r.
vient ma délivrance. Ps. IXD. •

Les parents et amis de

Mademoiselle Louise SAUSEK
sont informés de son décès survend
à Saint-Imier , le 25 octobre, ap«
une longue mal adie courageuseoie"
supportée .

Neuchâtel , le 25 octobre 1942.
L' inhumation aur a lieu , sans s#

le mardi 27 octobre , à 15 heures, »
cimetière de Beauregard.

CHRONIQUE RéGIONALELA VIE NATIONALE

ZURICH, 26. — Le député socialis-
te Naegeli a déposé au Grand Con-
seil une interpellation demandant
au Conseil d'Etat dans quelles cir-
constances et par qui la grande ma-
nifestation fut organisée le 4 octobre
au stade couvert de Zurich.

Répondant au nom du Conseil
d'Etat, le directeur de la police, M.
Briner , déclara entre autres choses,
que la direction de police eut con-
naissance pour la première fois le 24
septembre de l'intention d'une colo-
nie étrangère d'organiser une grande
manifestation . Elle en fit part aux
autorités fédérales compétentes à
Berne et exprima l'avis que le Con-
seil d'Etat zuricois n'élèverait aucu-
ne objection quant à ia manifesta-
tion en elfe-même mais qu'il fallait
refuser un afflux de toute la Suisse.
Ces autorités autorisèren t alors la
manifestation sous certaines condi-
tions restrictives quant à son éten-
due.

Le Conseil d'Etat regrette que des
publications ultérieures aient pu
susciter l'impression que le gouver-
nement zuricois avait autorisé la
manifestation de la colonie étrangè-
re contre la volonté des autorités
fédérales. Tous les pourparlers enga-
gés à ce suje t se déroulèrent uni-
quement entre les organisateurs de
la manifestation et les autorités fédé-
rales.

L'interpellateur se déclara en gé-
néra l satisfait en ce qui concemn fe
« secteur Zurich ».

Où l'on parle encore
de la « fête des moissons »

de la colonie allemande

Un nous écrit:
C'est dans le cadre sympathique de la

chapelle de Vlllard k Lausanne, édifice
qui mériterait d'être signalé aux touris-
tes à cause de sa magnifique « Cène »
du peintre Blvler , composition dont la
perspective est si belle, qu 'étalent convo-
qués cet automne les délégués de la mis-
sion suisse. Il est bon de rappeler l'exis-
tence de ce petit parlement suisse qui
préside aux destinées de la mission que
nos Eglises font vivre depuis soixante an-
nées dans la colonie portugaise de Lou-
renço-Marquès et au Transvaal . Il est bon
de penser de temps en temps a la somme
de travail désintéressé que fournissent sur
terre païenne les ouvriers sortis des fa-
milles de chez nous pour obéir à l'ordre
du Christ : « Allez et Instruisez toutes les
nations... »

C'est sous la présidence du pasteur
Bouvier, de Zurich , succédant à M. Parel ,
de Serrières, sortant de charge, que se
poursuivirent les délibérations; on vota
en particulier le budget de l'an prochain
assez semblable au précédent et se chif-
frant par 410,000 fr. L'assemblée enten-
dit entre autres avec plaisir M. Daniel
Jaquet, de la Sagne, revenu récemment
des colonies portugaises pour des vacan-
ces bien gagnées, après sept ans de tra-
vail. « La Suisse, nous dit M. Jaquet , est
regardée par les noirs, qui ont en grande
estime les missionnaires venus de chez
nous, comme le « portique du ciel. » Puis-
se notre pays mériter cette définition que
nous sentons, hélas I loin d'être encore une
réalité. PI. M.

La 50me session
de l'assemblée générale des
délégués de la Mission suisse

dans l'Afrique du sud

SOLEURE, 25. — Dimanche se sont réu-
nis dans la salle du Grand Conseil soleu-
rois, en présence du général Guisan , pré-
sident du conseil de fondation , et sous
la présidence du colonel divisionnaire
Claud e DuPasquier, quelque cent délégués
et invités k l'assemblée de fondation du
Don national suisse pour nos soldats et
leurs familles. On remarquait notamment
au nombre des invités le conseiller d'Etat
soleurois Oscar Stampfli, l'évêque von
Streng, le lieutenant-colonel Bieler , repré-
sentant le département militaire fédéral.

L'assemblée approuva sans débat le rap-
port de gestion et les comptes pour l'an-
née 1941 et prit connaissance d'un rap-
port du chef des services de prévoyance
sociale de l'armée, le colonel Feldmann ,
sur la collecte du Don national en 1942.
Il ressort notamment de cet exposé que la
collecte s'est quelque peu ressentie des
appels lancés à la population par d'autres
Institutions de bienfaisance, mais les
constatations faites Jusqu 'ici indiquent
qu 'elle a produit un résultat net de quel-
que 6,5 millions de francs. Vu les circons-
tances, ce résultat est très satisfaisant.

L'assemblée, à Soleure,
des délégués du Don national


