
L'engagement
des îles Salomon

De l'autre côté du globe

la nouvelle bataille navale que
fon attendait aux iles Salomon et
gai s'étend , du reste, sur une très
p ande distance , au large d'autres
archipels encore, est actuellement en
cours. Il sera très important d'en
connaître les résultats exacts, mais
ceux-ci ne p arviendront peut -être à
nous qu 'après un laps de temps assez
\cng, ainsi que ce f u t  le cas lors de
pré céden ts engagements analogues.
U va de soi que les adversaires n'ont
intérêt ni les uns, ni les autres, à
iivulguer les pertes subies. Et c'est,
m fin de compte, à l'énoncé des
luccès obtenus par l'occupation de
telle ou telle de ces positions loin-
taines que l'on peut juger de l'issue
rentable de pareils engagements.

Pour l'heure, l'on ne saurait se ré-
férer qu'au communi qué nippon
mentionnant la perte de quatre
p rte-avions, d' un croiseur et d' un
mire navire de guerre américains.
illégation réfutée aussitôt par le mi-
être de la marine de Washington,
qui p arla p ittoresquement d' une nou-
velle * histoire de pêche * japonaise.
Ms, comme on l'a fa i t  remarquer,
ce genre d 'ironie n'équivaut pas à
m démenti o f f i c ie l  de l'amiral Ni-
JII'Iï. A la vérité , et sans qu'on sache
« les p ertes indiquées par Tokio
ionf exactes, il apparaît que les Ja-
ponais ont fai t  montre d' une agrès-
ilvilè à laquelle les Américains ont
désormais à ri poster. Une dépêche
ies Etats-Unis déclare du reste, cette
mit, que les forces étoilées attendent
ies renforts pour poursuivre l'enga-
gement. Et les Japonais eux-mêmes,
malgré leur satisfaction , soulignent
qu'ils sont prêts à af f ronter  la ba-
bille décisive. C'est donc que celle-ci
ù pas encore eu lieu.

Quoi qu 'il en soit, l'intention d'en
tkoudre manifestée de part et d'au-
te- indique assez l'importance que
rivet pour chacun des adversaires
h possession des îles Salomon, et en
premier lieu de Guadalcanal , la prin-
cipale d' entre elles. Les Salomon
constituent , en e f f e t , la couverture
ttièrieure du système japonais dans
le sud du Pacifi que. Etan t assurés
ie ces bases , les Ni ppons pourraient
niiger non seulement à organiser les
nombreuses conquêtes e f fec tuées  l'an
iernier, mais encore à reprendre
éventuellement l' o f fens ive , cet hiver,
c'est-à-dire à un moment où la sai-
lon est de nouveau favorable de
f outre côté du g lobe. Of fens ive  qui
tarait toujours pour objet , d' après
h experts, soit l'Australie, soit les
Indes.

C'est dire, d'un autre côté , que les
iméricains ont tout à mettre en œu-
vre peur emp êcher cette menace sur
ta positions alliées du Pacifi que.
Déjà établis dans les nombreux ar-
thipels du sud , où ils ont construit
(/ for t i f ié  des bases, ils ont besoin,
«a aussi, des îles Salomon, vérita-
bles têtes de pont pour eux en di-
rection des territoires occupés par
tts Ni ppons. Et comme, depuis Pearl
Barbour, ils n'ont eu de cesse de se
reprendre en mains, ce n'est certes
pus le moment pour ies Américains
{essuyer un nouvel échec.

René BRAICHET.

LES ANGLO-SAXONS ONT PERDU
DEJA TROIS CENTS CHARS
SOIT LE TIERS A PEU PRÈS
DE LEUR EFFECTIF BLIND É

L'opinion de la capitale allemande

Notre correspondan t de Berlin
"ous télé p hone :

( I1 est hors de doute que les Anglais
"ont pas pu percer les lignes alleman-
ds sur le front d'Afri que. Les mi-
lieux allemands sont très optimistes
et l'on n'a qu 'à se rendre compte du
«ltne avec lequel ils accueillent les
nouvel les d'Afrique pour comprendre
jBFpn ne se fait pas de soucis à Ber-
lin. La discrétion des milieux mili-
™ires est cependant très visible , mais
"U ne surprend pas pour qui con-
fit les habitudes des chefs de la
« Wehrm acht ».

On souli gne particulièrement ici le
i*'t que les Anglais ont perdu plus de
"W blindés depuis les premières
escarmouches de l'offensive actuelle.
pi estime que ces pertes sont d'au-
'"t plus sensibles que les chars sont
"i quel que sorte l'épine dorsale d'une
'rmée motorisée et qu 'il est très dif-
d e ?e 'es remplacer , tant à cause
0es difficultés de transport par mer ,
J

u a cause des difficultés d'achemi-
~*ment par terre sur le lieu des opé-
rions.

D autre part , on estime que les An-
Pjjw tentent de détruire l'armée de
"omtnel et de bouleverser la situation
'us tout le bassin méditerranéen. On
corde donc ici une importance tou-
Particulière à l'évolution des opéra-

tions et l'observateur ne doit pas
oublier que Rommel est l'homme à
surprises et que le maréchal Kessel-
ring dispose d'une puissante force
aérienne qui donne à faire aux gran-
des formations de la R.A.F. dont l'ac-
tivité est très vive en Afrique.

* * *
Les premières pages des quotidiens

allemands sont consacrées aux fêtes
du vingtième anniversaire de la mar-
che sur Rome. Des photographies des
hommes politiques italiens et des
communi qués sur l'envoi d'une délé-
gation allemande à Rome viennent
appuyer l'accueil chaleureux que la
presse du Reich réserve à l'anniver-
saire du fascisme dont on souligne
l'identité de vues avec le national-
socialisme.

* *
Les succès remportés par Tokio

sont considérés ici comme ayant une
importance énorme pour la stratégie
dans le Pacifique . Les Japonais ont
pu , dit-on , conserver leur supériorité
sur. mer , et le sort des troupes améri-
caines à Guadalcanal et aux Salo-
mon devient toujour s plus critique.

Ainsi que le disent les journaux ja
ponais, la flotte américaine du Paci
fique sud aurait été pratiquement ré
duite à néant.

L'effort allemand à Stalingrad
pour s'installer sur la Volga

Le « Verdun rouge » tient depuis trois mois

Au sud comme au nord de la ville, les Russes .continuent d'exercer
une pression acharnée sur les forces assiégeantes

Un appel du commandant de la ville à l'occasion du quatre-vingt-dixième jour de la lutte
MOSCOU, 28 (Exchange). - Depuis

les premières heures de la matinée,
de nouveaux combats acharnés sévis-
sent dans les quartiers septentrionaux
et occidentaux de Stalingrad. Afin
d'ouvrir un chemin aux mitrailleurs,
des colonnes de lance-flammes alle-
mandes tentent de percer en direc-
tion de la Volga de trois différents
secteurs.

L'aviation allemande profite du re-
tour momentané du beau temps pour
lancer des attaques incessantes contre
les positions soviétiques et , dans les
dernières 24 heures, 1300 vols sépa-
rés ont été enregistrés au-dessus de la
ville.

Le général Rodimtsev , qui a cons-
truit dans la semaine passée de nom-
breuses bases nouvelles, entreprend
des contre-attaques incessantes afin
d'éviter que les Allemands puissent
stabiliser leurs positions.

Dans les quai-tiers sud-est, les fa-
briques et ateliers souterrains dé-
ployent une activité fiévreuse. On y
construit notamment des bombes in-
cendiaires et des bouteilles remplies
de produits chimiques pour combattre
les tanks et des grenades d'artillerie.

Quelques kilomètres plus loin, des
troupes de gardes soviétiques sont à
l'offensive contre les détachements
assiégeants qui ont été refoulés dans
la steppe. Des unités motorisées pour-
suivent l'adversaire qui , au coUrs de
la matinée, en dépit de contre-atta-
ques acharnées, a perdu deux colli-
nes fortifiées et a cédé 17 abris bé-
tonnés et neuf blockhaus.

Les combats qui font rage dans le
secteur méridional correspondent
maintenant, en violence, à la bataille
dans laquelle les troupes de Timo-
chenko, opérant sur le flanc gauche
des Allemands, sont engagées dans le
secteur nord-ouest.

Le gros de l'armée de Timochenko
au nord-ouest de Stalingrad se trouve

actuellement à 65 kilomètres de la
ville et n'a pas encore pris contact
avec le groupe d'armée allemand
assaillant la garnison. Les contre-atta-
ques des Allemands ont augmenté de
vigueur. Ils ont mis en ligne des chars
blindés lourds et beaucoup de canons

Le commandant des troupes allemandes à Stalingrad, le général Hoth,
sait an périscope les opérations.

motorisés. Les Russes ont mis en
action leurs bombardiers « Stormo-
vik » qui attaquent les lignes de com-
munications adverses. Le point de
gravité

^ 
des combats aériens s'est ainsi

déplacé dans le secteur nord-ouest.
(Voir la suite en dernières dépêches)

A toutes voiles
vers la centralisation fiscale

Autour des projets f inanciers de M. Wetter

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi, j'ai brièvement esquissé
l'état des projets d'impôts après lies
débats de la commission des pleins
pouvoirs, réunie à Lugano. Il faut
revenir sur un point particulièrement
important , parce qu 'il indique dans
quel esprit la majorité parlementaire
entend préparer l'indispensable ré-
forme financière.

M. VVetter avait préparé un projet
d'impôt à la source qui avait un
double avantage : il ne faisait peser
aucune charge nouvelle sur les con-
tribuables honnêtes ; il ne portait
aucune atteinte à la législation fis-
cale des cantons. En revanch e, il pré-
sentait un inconvénient : son app li-
cation en aurait été fort compliquée.
Rappelons en quoi elle consisterait :

Actuellement déjà, la Confédéra-
tion perçoit un impôt à la source
sur le revenu des capitaux. Le taux
moyen en est de 10 % (9 % sur les
intérêts des actions et 11 % sur les
dividendes des obligations).

Le département fédéral envisageait
d'élever ce taux à 25 %. Une par t,
soit le 10 % resterait aoquise, comme
par le passé, à la Confédération , le
reste, soit le 15% supplémentaire ,
serait encaissé par la Confédération
pour le compte des cantons. Que se
passerait-il alors ? Prenons un exem-
ple pour illustrer la procédure.

Un petit rentier vivant du seul
revenu de ses capitaux, placés en
fonds publics, retire 3000 fr, d'inté-
rêts par an. Or, la banque auprès de
laquelle i'1 encaisse les coupons re-
tient sur cette somme le 25 % soit
750 fr., qu'elle verse à la Confédé-
ration. En outre, elle délivre au con-
tribuable une attestation prouvant
qu 'il a payé, sur le revenu de ses ca-
pitaux , 450 fr. au titre d'impôt sup-
plémentaire perçu à la source. Le
petit rentier peut alors présenter ce
certif icat à l'administration canto-
nale des contributions en guise de
paiement pour ses impôt s cantonaux
et communaux. Et c'est le canton en-
suite qui réclame le remboursement
de ces 450 fr. à la Confédération.

On le voit , la Confédération tient
lieu d'agent de perception , mais elle
réserve aux cantons la part exacte

qui leur revient, en vertu de leurs
propres lois.

Bien entendu , pour être autorisé
à donner en paiement l'attestation
de la banque, il faut avoir déclaré
au fisc la fortune procurant l'intérêt
touché. L'agent des contributions
n 'acceptera rien sans vérifier si les
titres mentionnés sur le certificat le
sont aussi sur la déclaration d'impôt.

Tout cela, je l'admets, est bien
compli qué , surtout lorsque le contri-
buable possède une fortune consti-
tuée par des titres dont les coupons
arrivent à échéance à des dates très
diverses. Il doit alors présenter une
véritable liasse d'attestations , ce qui
exige des vérifications et des calculs
longs et minutieux.

Aussi la commission demande-t-elle
au Conseil fédéral d'étudier un autre
système. Il s'agirait toujours de per-
cevoir les 25 % du revenu , mais cette
fois pour le seul compte de la Con-
fédération , qui interdirait aux can-
tons de frapper ce même revenu.
Pour compenser le « manque à ga-
gner » résultant de la disparition
d'une source fiscale, la Confédéra-
tion ristournerait aux cantons une
part de ce qu'elle a encaissé.

Le contribuable pensera que c'est
bonnet blanc pour blanc bonnet. Il
faut voir plus loin , toutefois, que les
simples questions de procédure.

L'impôt à la source ainsi appliqué
dépouillerait les cantons d'une part
notable de leur souveraineté fiscale
puisque la Confédération leur impose-
rait sa législation, lorsqu'il s'agit du
revenu des capitaux. En outre, elle
les mettrait dans une dépendance fi-
nancière plus étroite encore, en leur
octroyant une nouvelle subvention.
Où mène cet te politique ? On ne le
sait que trop. Depuis 1933, la Confé-
dération n'a pas soumis un seul de
ses programmes financiers au vote
du peuple ; elle a créé une série de
nouveaux impôts, en dépit et en mar-
ge de la constitution, par arrêtés
urgents ou en usant de ses pleins pou-
voirs. En revanche, toutes les fois
que les cantons ont eu besoin de res-
sources nouvelles, ils les ont reçu par
le consentement du peuple.

Ce n'est pas un simple hasard. C'est
un fait relevant de la nature même de
la démocratie qui ne fonctionne nor-
malement que dans de petites unités
politiques où le peuple a l'occasion et
les moyens de suivre de très près
l'activité de ses gouvernants. La cen-
tralisation, en parti culier dans le do-
maine fiscal, va de pair avec la dé-
chéance de la souveraineté populaire.
Accentuer celle-là, c'est précipiter le
rythme de celle-ci.

On le voi t, il ne s'agit pas seule-
ment d'une querelle de mots ou d'une
question de procédure. La proposition
de Lugano, si anodine qu'elle pa~
raisse, pose un problème essentiel:
Pour rester elle-même, la Suisse a-t-
elle encore besoin de la force des
cantons ou peut-ell e se laisser glisser
vers cette « Gleichschaltung » — dont
la centralisation est une forme bâ-
tarde, mais tout aussi ' dangereuse —
qui anéantît  tous les droits individuels
et efface loutes les différences dont
notre Confédération a , jusqu 'à pré-
sent, tiré son sens ef s® raison d'être?

G. P.

LE BUT DU GÉNÉRAL ALEXANDER
CONSISTE AVANT TOUT

A RÉD UIRE A L 'IMP UISSANCE
L 'ARMÉE DE ROMMEL

L opinion de la capitale anglaise

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme :

La 8me armée a maintenu ses gains
dans les brèches ouvertes à travers
les deux premiers champs de mines
de la défense ennemie. La satisfaction
du commandement allié est entière.

L'expérience du passé prouve
qu 'une période de mouvement des
armées précède l'assaut des forces
blindées, assaut qui n'a pas encore
été entamé dans la bataille actuelle.
Une bataille intense continue , qui se
résout en duels d'artillerie, en com-
bats d'infanterie, et en bombarde-
ments aériens. II n'y a pas eu jusqu 'à
présent d'engagements de tanks.

Les Allemands et les Italiens
avouent que les préparatifs alliés ont
été poussés jusque dans le plus petit
détail. Aucun pronostic ne peut être
fait sur l'issue des combats , mais ils
seront durs.

Les porte-parole nazis font savoir
que la tâche que la 8mc armée se pro-
pose de réaliser est de conquérir
l'Afri que du nord et que les Alle-
mands s'attendent à une at taque alliée
contre l'aile de l'Axe dan 8 la région
de Koufra , manœuvre qui contourne-
rait ainsi l'armée de Rommel. Mais
nous sommes plus près de la réalité ,
Bi nous nous contentons d'affirmer
que l'objectif poursuivi par le général

Montgomery est de détruire l'armée
de Rommel.

** *
Sans aucun doute, les attaques

aériennes sur l'Italie hâteront la des-
truction des forces de l'Axe en Afri-
que. Rome s'en rend compte en an-
nonçant que l'Italie sera l'objectif
de la R.A.F. pour cet hiver. Le bom-
bardement continuel et systématique
des ports italiens , sources des appro-
visionnements de l'armée de Rommel ,
ainsi que des régions industrielles de
l'Italie du nord , réduisent à néant
l'apport de l'Italie à l'Axe dans la
guerre mécanisée. Le manque de ma-
tières premières, de charbon , de loco-
motives et de matériel de transport
devient grave en Italie.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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D 'après LONDRES, la deuxième phase de la lutte commence et les blindés
ont pu prendre contact avec l 'ennemi grâce à la brèche qui a été ouverte

Selon BERLIN, le dispositif de l 'Axe est toujours intact

Vive activité aérienne hier au-dessus de tout le front
Nouveaux progrès
de la 8me armée

LONDRES, 28. — D'après les ren-
seignements qui sont parvenus mer-
credi après-midi au correspondant mi-
litaire de l'agence Reuter , la 8me
armée a réalisé de nouveaux progrès.

Le premier engagement
LE CAIRE, 29. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
Le fait qu 'un engagement de chars

de la plus haute importance a eu
lieu mardi indi que que le couloir
pratiqué par la 8me armée dans les
défenses de la ligne de front de l'Axe
a été suffisamment élargi pour per-
mettre la manoeuvre des chars. Bien
que _ cette manœuvre soit encore li-
mitée, le premier choc a bien tourné
pour la 8me armée. Les pertes de
l'Axe ont été importantes et il y a
lieu de croire que les nôtres furent
légères.

Nous en sommes peut-être au com-
mencement de la deuxième phase de
l'offensive , phase de concentration
de blindés imposée à l'Axe par les
menaces alliées contre certaines sec-

Le gênerai Montgomery force toujours
l'allure et les forces de l'Axe sont
contraintes de se concentrer là où il
porte ses coups.

Un grand nombre de chars
sont intervenus

mardi après-midi
LE CAIRE, 28 (Reuter). - Un

nombre considérable de chars, le plus
important jusqu 'ici dans la nouvelle
campagne, a été engagé dans les com-
bats de mardi après-midi. Il ne s'a-
gissait toutefois pas d'un engagement
total. Les blindés alliés ont porté à
l'Axe un coup sensible au cours d'un
dur combat. Le nombre des soldats
allemands et italiens faits prison-
niers continue de s'accroître.

L'homme qui laissa prévo ir l'off ensive d'Egypte...
Le maréchal Smuts en conversation, à Londres, avec le commissaire

sud-africain en Angleterre.

lions de la ligne ennemie. Le génie
et l'infanterie ont préparé la voie.
Il semble maintenant que ce soit le
tour des brigades blindées à entrer
en action. Si les progrès peuvent pa-
raître lents, ils n'en constituent pas
moins une avance de chaque jour
sur le terrain de l'Axe.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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L O U I S  D ' A R V E R S

Pourtant elle ne se dissimulait pas
que la vie mondaine serait pour elle
une rivale dangereuse, si fidèle que
•on mari lui restât au sens exact du
mot. Cela changerait aussi quelque
chose à l'éducation de leurs enfants ,
le monde s'interposerait constamment
entre leurs enfants et eux. Mais mal-
gré tous les inconvénients dûment
prévus et acceptés courageusement
elle croyait avoir bien agi :

— Il acceptera sûrement, décréta
la chanoinesse, de retour depuis la
Veille , à qui Nora annonçait la flat-
teuse nouvelle.

— Oui , je le pense, dit simplement
la jeune femme. Il ne croit pas être
décidé mais il l'est.

— Je ne comprends môme pas qu'il
hésite. La carrière diplomatique est
faite pour lui.

— C'est pour mol seule qu 'il hési-
te, ma tante. Il sait que je ne serai

jamais aussi heureuse ailleurs quà
Salraz.

— En ce cas pourquoi avez-vous
écrit à votre oncle ?

— Parce que j'ai pensé que ce se-
rait mieux pour mon mari et peut-
être pour notre ménage. René n'est
ni poète ni un philosophe pouvan t
se contenter éternellement de vivre
en ermite.

— Ce que vous êtes vous..,
— Non ! Je suis seulement une

femme qui aime la maison où elle
est née et les gens comme les choses
qui l'entourent.

— Et sur qui elle règne comme une
vraie souveraine ? coupa malicieuse-
ment la chanoinesse. Je me suis tou-
jours demandé, ma chère enfant, si
votre amour pour Salraz ne vient
pas de la certitude où vous êtes que
nulle part vous ne pourriez être aus-
si omnipotente que vous l'êtes ici ?

Nora sourit :
— Peut-être , ma tante... Il n'en est

pas moins vrai que j'adore la cam-
pagne et que j'ai horreur de la vie
des grandes villes.

— Et vous allez y retourner,,. Ah 1
voici notre ambassadeur.

On entendant en effet le galop du
cheval de Salbris. Les deux femmes
savaient qu 'il viendrait les rejoindre
aussitôt après avoir changé de costu-
me et son acceptation ne faisait pas
de doute pour aucune d'elles.

Quand 11 entra, quelques minute»
plus tard , la chanoinesse l'interpellai

— Eh bien 1 vous acceptez, naturel-
lement ?

¦— J'ai décidé de m'en rapporter
uniquement à la décision de Nora...

La chanoinesse frappa nerveuse-
ment de son petit pied sur le tapis de
haute laine.

— Nora est une ermite, dit-elle. Elle
demeurerait volontiers dans une ca-
verne et vivrait de racines I Si vous
vous en rapportez & elle, elle dira
non I Elle n 'aime au monde que ses
montagnes 1

— Et son mari 1 corrigea Nora en
souriant, et ses enfanta.

— Enfantilla ge , coupa la chanoines-
se, dédalgnanit l'interruption de sa
nièoe. Après neuf ans de mariage, un
homme ne peut passer le reste de sa
vie à faire des madrigaux à sa fem-
me I

La pensée que Salbris pouvait re-
noncer à l'avenir qui lui était offert
pour si peu que sa femme s'y oppo-
sât, l'irritait à l'extrême.

Nora la calma d'un baiser et se
dirigeant vers son bureau, écrivit
rapidement quelques lignes.

— Venez copier ceci, René, dit-
elle, en y aj outant bien entendu tou-
tes les grâces de votre style person-
nel,

Elle souriait, mais son cœur
battait et ses yeux troublés par les

larmes contenues ne lisaient plus très
clairement oe qu'elle venait d'écrire.

— Bravo, fit la chanoinesse dès
qu'elle eut compris. J'aurais dû pen-
ser, mon cher ami, que vous n'arri-
veriez pas à battre Nora sur son
propre terrain et avec ses propres
armes ; c'est-à-dire le désintéresse-
ment et l'oubli de soi.

— Ah 1 Madame, fit Salbris profon-
dément ému, si j e vous disais ce que
je pense, vous m'accuseriez encore
de faire un madrigal.

XXVII
Quinze jour s plus tard, Salbris

arrivait à Vienne, et y était cordia-
lement reçu par l'oncle de Nora.

Le lendemain même, l'empereur
lui accordait audience.

Sa nouvelle carrière s'annonçait
sous les meilleurs auspices.

Il comprenait que si son intelli-
gence avertie et la subtilité de son es-
prit pouvaient le servir, le meilleur
atout de son jeu était la grande for-
tune des Salraz et la situation per-
sonnelle de Nora.

Dans la joie où il était de pouvoir
donner sa mesure, et se rendre plus
digne de la femme qu'il adorait, il
oublia momentanément l'heure mau-
dite où Valesy avait prononcé son
vrai nom et les j ours d'angoisse qui

avaient suivi cette révélation.
Peu à peu, il reprenait confiance

parce qu 'il avait l'impression de
changer en quelque sorte de person-
nalité. Il lui plaisait de penser qu'il
serait reçu à la Cour de Russie —
dans la famille même de son père —
avec tous les égards généralement
accordés à un ambassadeur extraor-
dinaire.

Il oubliait que la faveur qu'on lui
accordait était accordée en réalité
à un autre que lui-même et que cette
faveur était en quelque sorte usur-
pée puisqu'il y avait tromperie sur
la personne.

La joi e de l'heure le grisait, il ou-
bliait...

Les quelques j ours qu'il passa à la
Cour de Vienne, en attendant que
Nora pût le rejoindre, comptèrent
parmi les plus agréables, sinon par-
mi les plus heureux. Le plaisir le
repren ait sans qu'il en eût con-
science.

Il était séduisant et plaisait aux
femmes. Elles ne cherchèrent pas à
s'en défendre. Elles commencèrent
de le railler sur sa longue fidélité à
sa femme, et s'employèrent de cent
façons à 1. persuader du ridicule
qui s'attache à un amour légitime
aussi invraisemblablement constant.

Il s'en irritait non sans une révolte
Intérieu re :

— Quels êtres stupides nous faisons

tous ! se dit-il, un soir en quittant se
amis au sortir d'un dîner qui avait
dégénéré en orgie.

Et ce n'était certes pas de so"
amour pour Nora, qu'il rougissait «•
regagnant son appartement dans 1(
somptueux palais qui avait abrité à»
générations de Salraz.

Comme il montait le grand escaM*
paré de la devise des Salraz et 9
leur écusson, il recommença de s»
tir plus que jamais la faute de s<»
mensonge et sa coupable lâcheté d»
vant l'indispensable aveu.

Le lendemain, il assista au bal *
la Cour comme il le devait. H y g
fêté par les hommes, pour sa bel»
Intelligence, autant que pour sa bai*
situation , et par les femmes pa"*
qu 'il était séduisant entre tous, et P^
tait l'habit de Cour comme personne
Ce fut à qui parmi les plus jo!'61

femmes réussirait à se faire rem»''
quer de lui. .,

Mais la griserie de la veille eW
tombée, il ne pensait qu'à Nora.

Il la revoyait au dernier bal, où «
avaient assisté ensemble, parée seu""
ment de ses perles et d'une bran*e
de lilas blanc.

— C'est ma fleur favorite, lui a^1
elle dit. Elle m'a apporté votre F
mier message d'amour, vous en •*
venez-vous ?.„

(A suivtlJ.

On cherche une

fille de cuisine
Gages 60 à 70 fr. Entrée à
convenir. — S'adresser au Ca-
fé-restaurant Mêler, Neuch&tel.

Je cherche un

ouvrier maréchal
Entrée Immédiate ou fc conve-
nir. — Paul Bedaux, maréchal,
Savagnier.

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, 

On cherche une

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

Jeune homme cherche pla-
ce chez un

ébéniste
pour se perfectionner. — Ecri-
re sous chiffres D. P. 896 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 Vt ans, cherche place
dans un ménage soigné, Vie
de famille désirée. Gages et
entrée selon entente, — S'a-
dresser à famille W. Tholllcas,
scierie, Nlederstocken près
Thoune, tél . 5 30 16.

Jeune fille ayant déjà, tra-
vaillé dans l'hôtellerie,

cherche place
de fille d'office ou de cuisine,
en vue d'apprendre la langue
française. Désirerait si possible
apprendre plus tard le servi-
ce. — Offres à, Mlle Klara Mar-
tlg, chez Mme Perucchl, mo-
des, Saint-Imier. P5142J ,

PERSONNE
modeste et de confiance, sa-
chant faire la cuisine bour-
geoise et connaissant la tenue
d'un ménage, cherche place,
Entrée 10 novembre ou date
à, convenir, — Adresser offres
écrites à A. J. 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Promenade-Noire
rur tout de suite ou époque

convenir, une chambre In-
dépendante meublée. — S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
talres. Musée 4. Tél. 5 14 68.

Pour société
ou petite Industrie

à louer grands locaux, S'adres**
ser a l'Etude Clore , notaires,
rue du Musée *. Tél. 5 14 68.

A louer immédiatement un

MAGASIN
& l'usage d'épicerie, 6itué &
l'Evole 8. s'adresser a l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél . 5 14 68. 

Centre, à louer appartement
de 2 chambres. Prix mensuel :
30 fr. — Etude Petltplerre et
Hôte,

JOUE CHAMBRE, avec ou
sans pension, pour demoiselle.
Parcs 1, 1er. Tél. 5 34 83.

Jolie chambre, avec bonne
pension, pour employé sérieux.
Demander l'adresse du No 897
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, bonne pen-
sion. Manège 2, 1er, a gauche.

Monsieur cherche une

CHAMBRE
Indépendante avec tout con-
fort, au centre de la ville, —
Adresser offres écrites à B.P.
898 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer tout de
suite

VIGNES
de cinq à six ouvriers, dans la
région la Goutte d'Or - les
Troncs. — Faire offres écrites
sous chiffres B.F. 894 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Pour le 24 juin
ou plus tût, ménage (un en-
fant) cherche appartement de
trois ou quatre pièces aveo
Jardin, ville ou environs, —
Adresser offres écrites détail-
lées à, Q. B. 895 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche a louer, de pré-
férence dans le Vignoble,

une petite ferme
avec dépendances et S & 10
poses de terrain, ou une

petite maison
de campagne

aveo Jardin et dépendances. —
Adresser offres éorltes sous J.
B. 840 au bureau de la Fouille
d'avis. 

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

boucherie-
charcuterie

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

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour aider
au ménage et servir au restau-
rant des Vieux-Prés (Val-de-
jEtuz), 

On demande une

employée
Agée de 30 a> 25 ans comme
fâcturiôre et pour travaux
comptables. Entrée immédiate.
Faire offres aveo références &
Case postale 261. 

ON CHERCHE
un Jeune homme âgé de 15 à
17 ans, pour aider & la cam-
pagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée: le 10 novem-
bre. — Offres h Joh. Strelt,
Homberg, près de Thoune.

On engagerait une

PERSONNE
très soigneuse, disposant des
matinées, pour l'entretien des
chambres et de la lingerie. —
Adresser offres écrites à K. R.
890 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

bonne sommelière
sérieuse et de confiance, En-
trée immédiate. Bonne vie de
famille, — Maurice Vlvenza ,
Hôtel de la Gare, Nolralgue.
Tél . 9 41 04. 

On cherche une

gouvernante-
, cuisinière

ayant déjà été en service dans
de bonnes maisons, pour tenir
un ménage très soigné (per-
sonne seule). Rémunération se-
lon capacités. — Ecrire avec
copies de certificats sous A,
4806 V., à, Publicitas, Berne.

On engagerait un ouvrier
au courant des travaux de ca-
ve, comme

tonnelier-caviste
Faire offres à J.-Ed. Cornu,

vins « L'Aurore », & Cormon-
drèche.
¦ i  i , i i 

On cherche une

jeune i
sérieuse, pour s'occuper des
enfanta et aider au ménage,
Maison d'une famille, Zurich 7.
Entrée Immédiate ou plus
tard, — Faire offres avec ré-
férences sous chiffres OF.
7795 Z., ft Orell Fussll-Annon-
ces, Zurich, Zuroherhof.

LA CRÈCHE cherche mo-
mentanément, pour seconder
la directrice,

une aide
pouvant loger chez elle. — S'a-
dresser; Mme P, BENNER, 5,
avenue Rousseau, le soir de 7
à 8 heures.

Fabrique d'articles en métal
cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

sachant travailler d'une maniè-
re Indépendante et ayant si
possible de l'expérience dans
la fabrication d'articles en
masse, — Faire offres manus-
crites avec copie de certificats
sous chiffres Z. L, 892 nu bu-
reau de la Feuille d'avis.

GROS GAIN
assuré àr revendeurs par pro-
duit sans carte, Indispensable
dans chaque ménage. — De-
mander échantillon à Case Vil-
le 1310, Lausanne, en versant
2 fr. 50 aux chèques postaux
ir/lOO 43. P3920N

Fabrique d'horlogerie des en-
virons de Neuchâtel cherche
une

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau

Faire offres sous chiffres
P. 8914 N., a Publicitas, Neu-
châtel. ___^ 

Je cherche une

honni! » tout \w
de confiance, sachant travail-
ler seule, entrée immédiate ou
a convenir. Bons gages. —
S'adresser a Mme A. Jakob,
boulangerie , Fontaines (Val-
de-Ruz), tél. 7 18 64.

Les Fabriques de tabac réunies S.A.
qui viendront prochainement s'installer à Serrières

cherchent
de jeunes ouvrières
pour l'empaquetage des cigarettes et des tabacs.

Pour tous renseignements s'adresser au bureau pro-
visoire dans la dépendance de l'ancienne Minoterie
Bossy, à Serrières.

Hcurc s de réception : Samedi et lundi, de 8 à 19
heures (fermé de midi à 13 heures).

Maison de la place cherche un jeune

commissionnaire
hors des écoles. Ecrire à Case postale 75, Neuchâtel 2,
gare.

Jeune fille sachant cuire
cherche place de

bonne à tout faire
S'adresser & Mlle L, Bolllnger,
J. -J. Lallemand 5.

Nurse diplômée
•t expérimentée, cherche pla-
ce pour date t> convenir. Adres-
ser offres écrites à O. B. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

PERDU, dimanche, entre
WitzwU et NeuchAtel (a bicy-
clette),

une jaquette
bleu marine avec ceinture,
contenant poudrier, étui et
peigne. — Demander l'adresse
du No 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chat
est égaré depuis dimanche,
dans les environs des Fahys,
la Coudre, Jolie tricollne. —
Aviser Mlle Marle-Mad. Laub-
soher, la Coudre.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. (Fondé en 1924.)

Case transit 450, Berne.

Croix* lieue
Vendredi 30 octobre, à 20 h.

au local, Seyon 82

RÉUNION
présidée

par M. le pasteur Rosselet
de Cernier
FANFARE

Invitation cordiale & tous.

/CORSET D'OR
WÊE Rosé-Quyot

fi Grossesse
I Ceintures spéciales

H dans tous genres
I aveo san- on OC

il gle, dep. tUiOO
B CEINTURE «SAI.US»

B 5 % S. B. N. J.

f HALTE il
Ceci vous Intéresse I f
Nous venons de re- j
cevolr un grand jchoix de

MILIEUX I
STRAGDLA

dont les prix vous
étonneront . I j

200/250 : Fr. 34.70
200/300 : Fr. 41.50 j

et autres grandeurs. j
N'attendez pas à

demain . \

SPICHIGER
& c°

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

Tél. 6 IX 40

LIVRAISONS ANTICIPÉES DE BRIQUETTES
UNION -

Les Offices communaux de ravitaillement sont autorisés à délivrer des avances de
BRIQUETTES « UNION » sur la deuxième quote-part qui sera libérée ultérieurement.

Ces avances sont faites sur le contingent de base fixé EN BRIQUETTES « UNION » et
sur le contingent de base fixé EN COKES.

Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel et environs
Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel

H La consigne du jour: I
Rester ferme et garder sort sang-froid |

r . ^  La solidarité favorise la sécurité. L'an ||
dernier, 45,473 personnes soucieuses de

8p JH l'avenir de leur famille nous ont demandé
|s§8|i N une police d'assurance. Vous aussi, songez
8 _ ' à protéger les vôtres et accordez votre M

. ||1| & confiance à La Bâloise, qui est en tête do ;
| g toutes les compagnies-vie suisses quant au ||

nombre des polices en cours. ||

j§a§j|j §§̂  Agent général pour le canton de 
Neuchâtel :

* L. FASNACHT, rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel

^jP ĵr tHiL V 
Pl

'estationa jusqu 'à ce jour: Fr. 1,313,000,000.—

¦rwpy LA BALOISE 1
mPsafori L J *^ Comp agnie ^assurances SUT la vie ||

FERME ROBERT s/Noiraigue
SAMEDI 31 OCTOBRE

Souper de chevreuil
à l'occasion

de l'inauguration de l'électricité à la f erme
Se recommande; Jean ROTH-FRANZ.

HWMflM I B IIII I I M—
G Les enfants et familles

de Madame veuve Hen-
riette GBANDJEAN re-
mercient vivement toutes
les personnes qui les ont
entourés de leur sympa.
Mile dans leur grand deuil
et qui ont honoré la mé-
moire de leur chère ma-
man, par de touchantes
marques d'estime.

Neuchâtel, Cernier et
la Chaux-de-Fonds, le 21
octobre 1942.

CUMULUS
boller subventionna

est Installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tel 5 31 25

B P R TT S î
M BU« meilleure» «n^"52 ¦
M remboursables par «oomples KM
.|;| ml!n«uels. DlscrétlonibsJJue. ¦

¦ I'MLAMD BANK ï
¦ AGENCEDELAUSANNE K
fi Bel-Air 1 * Métropole ||

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. B0NARD0 ÏSS8& âe-mwSf.tt

Téléphone B -19 28

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous a

H. VUIIXE
BÏJOUTIER-ORFÊVRB

Vis-à-vis du Temple du bai

ECOLE SUISSE DE SKI
NEUCHATEL - TÊTE-DE-RAN

Cours de culture physique avec skis
Première leçon : LUNDI 2 NOVEMBRE, à 20 heures

halle de gymnastique, Serrières
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

Bureau officiel de renseignements
Magasins de sports
R. Steininger, Beauregard 1. Téléphone 5 37 59

Cinq leçons : Fr. 10.—
COURS PARTICULIERS ET A DOMICILE sur demande

J* ÉCOLE DE DANSE fe,
m Paul et Pierrette DuBois g
j ^'J Le cours de danse pour la jeunesse, à p|'
ë|| 17 heures, ainsi que celui pour adultes, à Ife oj
p3 19 h. 30, ont commencé. jp|
f M .  On peut encore se faire inscrire aujourd'hui Ba
i^y aux cours. 'j^!

1M—j THEATRE pHft^M

H DEMAIN à 20 h. 15, première de B

I M. BOURDIN, PROFITEUR...I
III Comédie étourdissante de verve et d'entrain |||

I £p l LES PELL'RHIN DU RHONE] i
Madame Bertha

VIQX J ERAT-KL'IHN et Ht
enfants, profondément
touchés de tant de sym-
pathie et des nombreu
envols de fleurs reçu
pendant les Jours doulou-
reux qu'ils viennent d«
traverser, expriment II
toutes les personnes qui
les ont entourés, leur vi-
ve reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 184!.

t Vivement touchés te
marques de sympathie ti
des nombreuses fleurs re-
çues à l'occasion de leur
grand deuU, Madamt
Adolphe CHASSOT et Ni
enfants expriment leur
sincère reconnaissance i
tous ceux qui les ont en-
tourés.



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

jj rédaction ne répond pas des manu»-
criU et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20o/ o de surcharge

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

V IL LE DE WÊ NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire met au concours le poste de

dentiste de la clinique dentaire
scolaire de la ville

Traitement: Fr. 10,000.— sous réserve des déduc-
tions légales.

Obligations: Elles sont fixées par contrat
Entrée en fonctions: 1er mars 1943.
Adresser les lettres de candidature avec pièces à

l'appui, un curriculum vitae et le certificat médical, en
application cîe l'article 8 du règlement fédéral sur la lutte
contre la tuberculose, jusqu'au 14 novembre 1943, à
M. le docteur diable, président de la Commission
scolaire.

Seules les candidatures de dentistes d'origine suisse
porteurs du diplôme fédéral seront prises en considé-
ration.

Le contrat de travail peut être consulté à la direc-
tion des écoles primaires, au collège de la Promenade.

Neuchâtel, le 24 octobre 1942.
/ COMMISSION SCOLAIRE.

Enchères publiques de bijoux et d'argenterie
SAMEDI 31 OCTOBRE 1942, dès 14 heures, le greffe

dn tribunal vendra, par voie d'enchères publiques, à
la salle du tribunal I, à l'hôtel de ville de Neuchâtel,
l'argenterie et les bijoux provenant de la succession
de feu Mlle Julie Kcechlin, quand vivait, domiciliée
j Couvet, savoir :

ARGENTERIE : fourchettes, cuillères, couteaux, pin-
tes à sucre, sucriers, salières, plateaux, etc.

ORFÈVRERIE : bracelets divers, broches diverses,
dont une en or gris filigrane, douze perles et petite rose,
coffiers divers, un sautoir avec quatre pendentifs, deux
montres, bagues diverses, dont une avec cinq brillants,
un dé, pendentifs divers, et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. Paiement domptant.

Neuchâtel, le 19 octobre 1942.
Le greffier du tribunal : R. MEYLAN. '

i

* VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fumée

jaus les immeubles Nos 13 et
19 me des Poudrières, le 30
jctobre. à 8 heures.

Les habitants des malsons
rolslnes eont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
jt des toitures.

LES MAISONS
modes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
i la ¦ Feuille d'avis de
tfenchâtel ».

Maison
h vendre

On désire vendre, à Neuchft-
tel-ville, Jolie villa bien cons-
truite, sept pièces, tout con-
fort, transformation possible
en deux appartements à peu
de frais. Prix bas. Tous ren-
seignements: L'INTERMÉDIAI-
RE, Neuchâtel , rue du Seyon
No 6. TéL fl 14 78.

Ifials et colporteurs
•chètent avantageusement tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie en
gros. Case postale 284, Mont-Elanc, Genève. Tél. 2 59 29.
Envoi rapide. Demandez catalogue gratuit. AS 2735 G

Un bon lit = un bon sommeil
Duvets - Travertins - Oreillers

de première qualité

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

Au Cygne - Bu$er et fils
Faubourg du Lac 1 - Téléphone 5 26 46

lÊ t̂

A vendre un

costume de ski
pour dame, en parfait état,
aille moyenne. Pantalons en
pure laine et veste en gabar-
dine beige. — Demander ra-
tasse du No 903 au bureau
le la Feuille d'avis.

A vendre
«n appareil de télédiffusion,
en bon état, un gramophone
portatif « Thorens» , dernier
modèle, à l'état de neuf, une
machine à couper la. charcu-
terie (à main). — S'adresser:
Draizes 90, rez-de-chaussée,
Seuchâtel.

Vélo
te dame, neuf, grand luxe,
«oromé, trois vitesses (moyeux)
complet aveo lumière, etc.,
pour 270 fr., garanti un an.
Chez H. Millier, Neuchâtel, rue
tu Bassin 10, toie. Tél. 5 36 38.

BUREAUX -«£35 *TABLES de machine à écrire
depuis S6 fr.

BUFFETS DE CUISINE laqués
depuis 180 fr.

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

Crolx-du-Marehé - Neuchâtel

bourrelets
joints
pour fenêtres

MACHINE
A LAVER

M ie 1̂
LA MEILLEURE

Tous modèles en dépôt
avec toutes fournitures

Ch. WAAG
NEUCHATEL

Manège 4 . TéL 5 29 14
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- A lla m Ëm m\ ^"e nouveau paraphe élégant et léger jj

| Ill l f/1 dePuis 14.50 |
I il If .ÇAY.'.SSANTS . ...COLORIS I

I 11 1/ PARAPLUIES PLIANTS |
a 1 Ei les plus perfectionnés m

I Ull PARAPLUIES POUR MESSIEURS |
H |U Vf Très grand assortiment m

I E. BIEDERMANN ES (
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B Elégants é^k E
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^
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I Prix engageants '̂
^ îĤ ^B I

I A notre grand rayon de ^mM^̂ ^( -f|- I
1 CONFECTION i m̂mll-m ¦ % II pour DAMES Jpfel ?Mài ' j r̂ II
s| Un choix superbe de manteaux de I^WÈidél' 

' " 
' J /' ^ *40^ÈÊr I

p3 gammes des couleurs mode, tissus ¥$ \ 'l f IpBlilf? Jm
Ha zibelines, chevronnés, simili poil de &Wi 'î  \' \ œ&
t 'j  chameau uni ou fantaisie rxi»* j fëk * '> '?" il &H

I 189.- 149.- 129.- IN ji I
1 Qft .f tQ-^A Î ÎP I \̂ i
il Uyf n WmÈÊÈÊÈ î&li M

MANTEAUX dJg||û  ̂ 1
I pour dames fortes \ \ \ I
|rr 1 spécialement étudiés afin d'obtenir \ \ \ $'M
|JH une ligne amincissante, de magni- \ \ 1 Éfl
If. ': fiques tissus en marine ou noir, \ \ I MÎ
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1 149.- 129.- \\\ \ I
1 08 - 70 - EfA ai tek Ii 70." #7." AU m Wjki m
I tiNkfm WM 1
H Et maintenant, allons ||

I uz f!>|pMiiii i H I
8UCC- 0E 'ffl pMisfflK- JULES BIOCH, NEUCHATEI m

DELPHIN]
La bonne machine

à laver
de fabrication suisse

Fr. 285.-
à moteur hydraulique

Demandez prix courant
pour machines à moteur

électrique et pour
poulies de transmission

Bsslffll
lia bonne source d'achats I

v J

A REMETTRE tout de suite, pour cause de santé,
un bon

magasin de bonneterie,
lingerie, etc.

bonne situation, affaire marchant bien et donnant un
bon rendement. — Offres sérieuses donnant toutes les
garanties 60us chiffres P 10,628 N à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Pantoufles
à revers

5.90
Vente libre

Très beau bas 1.90

J. Kurth
Neuchâtel j

SILOS
à pommes de terre

gardent vos réserves
en parfait  état

Baillod J;

A vendre environ 10,000 kg.
en un lot ou a répartir de pe-
tites

pommes de terre
Pour le détail, à 15 tir. les
100 kg. — Téléphoner au No
6 36 74,

Scie circulaire
à charrlot, forte machine pour
charpentier ou scieur, à ven-
dre (charrlot 5 m., rails
11 m.). — A la même adres-
se: un moteur 3 HP. 220/380
voltage, 1400 tours. Occasions,
mais en parfait état. — Offres
écrites sous chiffres C. O. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une bonne

pouliche
de 18 mois et une VA CHE
portante pour mi-novembre. —
S'adresser à Robert Juan,
Enges.

A vendre un beau

fourneau en catelles
portatif. — S'adresser Mail 2,
tél. 5 17 27.

Belle chambre
à manger

usagée, comprenant : un buf-
fet de service, une grande ta-
ble avec trois rallonges, un
canapé, deux fauteuils et trois
chaises. Ensemble ou séparé-
ment. Revendeurs s'abstenir.
Demander l'adresse du No 886
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle viande
hachée

! à la
BOUCHERIE

René MARGOT
SEYON 5

Nos meubles d 'occasion
sont remis

à l 'état de neuf par
des ouvriers qual i f iés

LA MAISON
DE CONFIANCE •

AU BUCHERON
MEUBLES EVARD

Ecluse 20
Neuchatei — Tél. 5 26 33

Potager à bois
four, deux trous, bouilloire, en
parfait état, Fr. 100.—, S'a-
dresser entre midi et 2 heu-
res, Fahys 31, 2me étage.

Silsa
un produit délicieux, bon
marché; sur le pain rem-
place le beurre, s'obtient
chez PRISI , Hôpital 10,
avec les coupons graisse-
huile. 1 f r .  07 les 250 gr.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre - M. Charpler
Beaux bas, pure soie

Fr. 4.90
1 TIMBRES ESCOMPTE
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En moins de 30 secondes j

Le Rapide |
g met sous vos yeux l'horaire de la §

ligne que vous cherchez car il est I

clair |
simple
complet

IFonvelle présentation : • g
couverture  en cou leurs

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii M

6U9i . -fr*. th ij Mui

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Téléphone 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
à la neuchâteloise
PIEDS DE PORC

au madère
Se recommande:

!; J. SCHWEIZER.
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Je cherche pour les 1er et 3
Janvier, un

bon orchestre
trois ou quatre exécutants. —>
Café Bellevue, Treytorrena
(Payerne). Tél. 6 61 12. 

J
FPOUR LA DATB \

^Numéroteurs auton>atlquts\
/ T̂imbres p. marquer calsso. futs:\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC II KT TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES JE

\LUTZ -B ERGER/V. 17, rue des Beaux-Aro //
\̂ Boites ei encras Mf
^̂ . ô. tampon df

PHOTO CASTELLANI
SEYON 7 b NEUCHATEL

Le spécialiste des co- i»
pies 6x9. — La copie J il P
6x9 ne coûte que IU Ui

Agrundi sstmenl LE1CA 6 x 9  25 c

>Messieurs

Vos sous - vêtements
CAMISOLES

OU PANTALONS
coton esklmo J 7E 3

depuis ¦•¦ ¦ • 3
laine et coton, fa- C QA
çon Jaeger, depuis W j

chez

NEUCHATEI,

A vendre, pour 50 fr., un

VIOLON
avec archet et étui, ainsi
qu'un

accordéon
10 fr. Rue de l'Hôpital 11, 4me.

Potager à bois
trois feux, 70 fr., à vendre. —
S'adresser chez P. Béer, Chft-
telard 15, Peseux.

A VENDRE
un gramophone portatif, deux
coûteuses, un petit calorifère
et une grande valise en fibre.

S'adresser: Beaux-Arta 14,
rez-de-chaussée. I

A vendre un
un petit fourneau en
fer et un bols de Ut

en noyer
S'adresser le matin, Parcs 59,

rez-de-chaussée.

On cherche une

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

Vieille argenterie
BIJOUX OSAQBB

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâtelo ises

anciennes, achetées au plus
haut prix du lour

H. VUILLE
vls-a-vu du Temple du bai
Je cherche à acheter une
balance décimale

et une à poids, une
meule & aiguiser

W. Rûegsegger sellerie. Va-
langln. Tél. 6 91 06. 

On cherche un

cheval de Irait
Faire offres a Georges Schu-

macher, Wavre par Saint-Blal-
se. Tél. 7 51 60. 

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchatei, achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. B 38 05/6 38 07. *.

On demande une petite

raboteuse
pour le bois, simple ou combi-
née, même en mauvais état.
Demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

fumier
de ferme, pris sur place ou
rendu à Corcelle. — Adresser
offres écrites avec prix sous
chiffres à F.M. 899 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite,

pousse-pousse
en très bon état. — Demander
l'adresse du No 902 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolseg

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1 

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3



Le
miroir chauffant

f̂ftU I
à peine enclenché, rayonne une douce
chaleur agréable et consomme peu de
courant. Il représente

un record
en élégance et progression technique.
Demandez-le à votre Service électrique ou à
votre Installateur-électricien.

THERMA S. A., SCHWANDEN (Glaris)

Vos lunettes sont-elles suff isantes .
pour traverser les jours courts ?
Faites-les vérifier chez

Mlle REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C A L E

17, rue de l'Hôpital, Neuchatei

AUIC aux habitantsMwïJ de VALANGIN
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . 

-»».»»»¦'¦*¦.¦ .•¦'»
et environs

J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai repris le commerce de
M. A. KRAMER,

sellerie - tapisserie, sellerie d'auto, à Valangin .
Par un travail de qualité, à prix abordable, exécuté par spécialiste,

j'espère obtenir votre confiance.

Le successeur : W. ROEGSEGGER
TÉLÉPHONE 6 9106 SE REND A DOMICILE

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

An club d'efficience
de Neuchâtel

Une conférence sur le développement
de la ville

Sous les auspices du club d'efficience de
Neuchatei, M. Gérard Bauer, conseiller
communal, a donné mardi 20 octobre,
à l'hôtel EM Peyrou, une conférence sur ce
sujet : « Le développement économique de
Neuchatei ».

M. Bauer, en analysant les comptes de
la ville depuis le début du présent siècle
a fait , entre autres, la constatation sui-
vante : Neuchatei a ressenti plus dure-
ment les effets des crises économiques
qu'elle n'a bénéficié des avantages décou-
lant des périodes de prospérité générale.

Il Importe dés lors, de sortir la ville de
son engourdissement et de la développer
au point de vue commerce et Industrie.

Pour ce faire, il est prévu que l'A.D.E.N.
sera réorganisé et qu'il entretiendra des
•relations étroites avec les pouvoirs publics
communaux qui sont prêts, par ailleurs,
a soutenir dans touie la mesure du possi-
ble les efforts qui seront entrepris par les
particuliers dans les domaines industriel,
commercial, "touristique, artistique, etc.

Il est nécessaire, d'autre part, que cfha-
cun en particulier soit bien convaincu qu 'il
doit et qu'il peut faire quelque ohose pour
le développement de sa ville. Toutes les
Initiatives et le savoir-faire des autorités
feront « long feu » si les citoyens refusent,
par nonchalance et paresse d'esprit, de
s'associer & cette oeuvre commune de re-
dressement.

Union des voyageurs
de commerce

L'Union des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel a, lors de son assemblée
générale du 17 octobre, désigné son comité
comme 11 suit :

Président : M. Emile Bledermann ; vice-
président : M. Edouard Berger ; secrétaire:
M. Wllly Jacot ; caissier : M. Guiseppe
Schottland ; adjoints : MM. P. Belner, G.
Ohassot, R. Delapraz, P. Evard et L. Per-
rottet.

L'effectif au 1er octobre bat tous les
records avec 83 membres.

La traditionnelle fête de Noël permettra
à la grande famille de l'U. V. C. S. R., sec-
tion de Neuchatei, de prouver son esprit
de solidarité.

Trmlanol'tA Voila un homme qui
1 ripiepaiie. sait où U va, sans hé-
sitations, hardiment et prudemmenit, guidé
par son expérience et secondé par la rou-
tine acquise. Resté Jeune organiquement
et mentalement. Jouissant d'un Jugement
clair, 11 a ordonné sa vie sous l'autorité
du devoir et de l'Intérêt bien compris,
nouant toutes ses énergies autour de quel-
ques principes simples et liant en faisceau
ses facultés organisatrices afin de s'af-
firmer dans l'œuvre de sa carrière : c'est
d'un homme honnête et actif , conscien-
cieux et de parole, qui met son cœur à
sa tache et son orgueil à bien faire. H
le sait, du reste et ne Joue pas une mo-
destie hypocrite ; la satisfaction qu'il en
éprouve lui donne de l'assurance et de
l'allant ; son Idéal pourrait sans doute
viser des valeurs plus désintéressées, et
peut-être le fait-Il derrière son attitude
assurée d'homme qui maîtrise sa vie ma-
térielle et s'en remet à son bon sens pour
tout ce qui échappe à son observation
directe. Cela ne l'empêche pas d'avoir du
sentiment, de la générosité, de la sensibi-
lité et s'il réagit en défensiviité parfois
vive et acérée contre les atteintes à son
amour-propre, sll tranche dans le vif
quand son tempérament est enflammé, il
n'en est pas moins plein d'humanité et de
bonhomie à l'égard de ceux qui savent le
prendre par le cœur.

Anfnmno n est en vous tme FrancertUIOuinc. qu i  ̂ répercute longue-
ment Jusque dans votre sensibilité physio-
logique et qui vous classe dans la famille
des natures artistes, que vous pratiquiez
un art ou non. Vous voyez la vie à travers
votre tempérament tout ensemble proche
de l'instinct et d'un rafinement de civi-
lisée gourmette de la vie, qui s'observe et
dose la Jouissance sensorielle avec talent.
Votre personnalité prend un relief éton-
nant, selon l'angle où l'on vous observe :
Intellectuellement , vous saisissez avec une
certaine force ; votre pensée aurait du
relief, signe d'une capacité de concenitra-
tlon et d'observation plus que courante ;
vous êtes adroite, habile, pleine d'Imagi-
nation et de fantaisie gracieuse, vous
avez des gestes conquérants et intime-
ment Intéressés ; vous affirmez votre at-
tachement au visible tout en rebondis-
sant par l'ame au delà du sensible ; l'or-
gueil ne se cache pas sournoisement der-
rière des mines de chaittemite. Mais au
fond, tout cela ne repose pas sur des
bases assez solides, la force de caractère,
l'amour de la vérité, la fol chevaleresque
et Jeune qui siérait si bien à votre génie
particulier, toutes ces puissances devraient
monter à un coefficient plus élevé, ce qui
ennoblirait votre féminité en contralto
déjà si remarquable.
C L_

ICC On reconnaît chez vous une
OCnilSS. auto-dlsclpline, un système
Imposé par l'Intelligence au moyen de la
volonté pour diriger la spontanéité des Im-
pulsions, la canaliser et l'obliger à servir
à des fins morales, utiles et définies. Vo-
tre écriture assez égale et presque rigi-
dement rectlligne, au rythme cadencé,
claire sans être toès lisible reflète bien
cette attitude mentale qui caractérise
l'homme des prescriptions, des lois et des
contrainites. Vous concevez la Justice à la
façon de l'auteur de « Via Mala », avec un
cœur humain et un esprit Impitoyable,
avec une àme sensible, mais droite, avec
une volonté résolue ou hésitante, selon
l'appui que vous trouvez dans votre con-
viction ou les scrupules de votre conscien-
ce d'homme lié à un texte. Vous savez
regarder l'obstacle en face, précisément
parce que vous êtes l'ennemi des détours,

des manœuvres diplomatiques, du Jeu de
cache-cache et du plus fin. Certes, vous
faites des réserves mentales, vous échap-
pez à l'emprise de certaines Influences,
vous taisez opportunément ce que vous
connaissez, vous agissez parfois par mo-
tifs très personnels et d'autre fois en su-
bissant l'influence de la routine et de la
convention. Mais, à vous connaître mieux,
on trouve en vous une force agissante
bien conduite par une Intelligence nette
et une sensibilité aiguisée, ce qui vous
destine vraisemblablement à devenir un
redresseur de torts.

Chaux-de-Fonds. &£*£££
de bien, ni beaucoup de mal de cet hom-
me qui n'a pas beaucoup d'énergie, pas
beaucoup de stabilité. Et ces « pas beau-
coup » pourraient s'enchaîner encore
longtemps si l'on se mettait à mesurer,
une à une, ses possibilités, ses aptitudes
au titre de compagnon de vie éventuel.
D'Intelligence moyenne, sans délicatesse de
sentiments, dénué de cette intuition qui
est si nécessaire en famille pour pres-
sentir l'autre et régler le Jeu des répliques,
à la fois têtu et sans caractère, il repré-
sente une vaste classe de médiocres que
l'on appelle parfois à tort des braves
gens, niais qui réservent maintes surprises
décevantes, au cours des difficultés de la
vie. N'ayant pas d'empire sur lui-même,
11 dépend de ses dispositions, de son hu-
meur, de ses fantaisies et de ses lntlncts.
On ne trouve pas chez un tel homme
l'appui que recherche une femme, le bon
conseil et le réconfort. H est honnête, in-
contestablement, ne voudrait faire de
tort à personne, mais ne va pas plus loin,
se montre assez égoïste et exigera sans
doute de sa femme plus que de sol-même.
Pas très franc, ni réellement sincère non
plus. Pour employer une Image Juste, 11
fait penser à un mouvement de montre
de bazar, sans emplerrage ni réglage. Ce
n'est sans doute pas sa faute, mais...

A nJro Sana contredit, ce Jeune hom-rUiarc. nje inspire la confiance, non
pas tellement par une force de caractère
qui devrait monter encore en capacité de
résolution et de détermination viriles, mais
à cause d'un ensemble de qualités moyen-
nes qui finissent par créer une certaine
harmonie et une stabilité satisfaisante.
Tout d'abord, c'est un sensible qui a be-
soin d'affection et qui, Instinctivement,
recherche un appui sentimental, de la
compréhension et des encouragements.
C'est le côté féminin de sa nature. Sa
volon/té est plus patiente et subordonnée
que vigoureuse et indépendante, n a la
tendance à subir la pression du milieu
et à ne pas toujours résister aux entraî-
nements du cœur. Mais une fois fixé, 11
restera très probablement fidèle à son
amour, encore qu 'il faille tenir compte
du caractère de « l'autre », ce qui est dé-
terminant dans un tel cas. Dans l'ensem-
ble, on peut rendre à André le témoignage
qu'il est honnête, sérieux, actif , très 6
son affaire, capable de se créer, par ses
qualités professionnelles, une situation
stable et de se faire apprécier de ses chefs.
L. x du goût, de la méthode, de l'exac-
titude et se montrera au foyer tel qu'il
est au bureau, assez pointilleux parfois
et susceptible dans son amour-propre. En
somme, l'Impression est bonne. On aime-
rait le voir plus énergique. Tel quel, 11
est sympathique.

Maman soucieuse. O.G.T.T.
Cette Jeune fille 6'efforce de maîtriser un
tempérament qui demanderait normale-

ment de l'exercice physique et musculaire
en vue d'équilibrer le comportement et
de créer un sentiment de satisfaction dans
les dispositions. On constate que le tra-
vail assis et sédentaire déprime légère-
ment l'humeur ; le ressort se retend en-
suite, mais 11 ne faudrait pas être sur-
pris de voir cette Jeune fille rechercher
les occasions de se distraire, de pratiquer
la danse, de nourrir son imagination en
courant les cinémas, de désirer aiuftre
chose que ce qu 'elle a, ou encore de
passer par des périodes de mécontente-
ment et de n'être bien que là où elle
n'est pas. Elle aspire à mieux, s'enthou-
siasme, s'emballe, s'émeut, mais sans se
rendre compte encore du sérieux de la
vie, car elle vit partiellement dans un
monde fictif , ce qui n'exclut pas du sens
pratique et du savoir-faire ou de l'adresse
manuelle. Le fond de son caractère est
honnête, mais le cœur peut manquer de
sensibilité et l'imagination aidant, l'in-
duire à se montrer brusque, injuste et
nerveuse ou ingrate. Le caractère est fai-
ble en soi, et pourtant on discerne des
énergies latentes que la vie réveillera sans
doute. Patience, douceur et fermeté, voilà
la tâche de sa bonne maman. Croire sur-
tout. PHILOGRAPHE.

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document a analyser
la somme de O f » Rfl

en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiqu er l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tont à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel >. service gra-
phologique.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du jo urnal
( abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas. elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

CMW&I g ^apf iaiùçique

POUSSETTE
moderne, état de neuf, à ven-
*dre chez C. Mormier, avenue
Dubois 21.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15. La marraine de Oharley.
Studio: 20 h. 15. Soirs de Miami.
Apollo: 20 h. 15. Vienne, Je t'aime.
Palace : 20 h. 15. Parade du Jazz.

Carnet du jour

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, infora.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.20, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le)
sports. 12.35, orchestre Mario Melfl. 12.45,
lnform. 12.55, fragments d'oeuvres lyriques.
13.15, maîtres et espoirs suisses du oli-
vier: Paul Goldenhorn. 16.59, l'heure. 17 L,
concert d'orchestre. 18 h., communlquéi
18.05, de tout et de rien. 18.10, disques,
18.15, la quinzaine littéraire. 18.35, musi-
que russe à deux pianos. 18.55, le mien
dans la vie. 19.05, la galerie des célèbres.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, le club du Jeudi. 20 h., qus-
tuor vocal de Radio-Lausanne. 20.20, « Mal-
son locative », Jeu radlophonlque de Sa-
muel Chevallier. 21.10, chansons du temps
de guerre de Jaques-Dalcroze. 21.35, enre-
gistrements récents. 21.50, lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 k,
émission matinale. 12.40, chant. 13 h., fan-
fare. 13.30, disques. 16 h., musique récréa-
tive. 16.30, pour les malades. 16.50, W
Mbyse. 17 h„ concert par le R. O. 18J4,
swing. 19.15, musique récréative. 19.*
cloches. 19.45, disques. 20 h., évocation rs-
diophonique. 21 h., quatuor Salvatl.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 fc
émission matinale. 12.40, airs d'opéra*
12 55, émission variée. 17 h., concert d'or-
chestre. 19 h., pour les enfants. 19.40, chan-
sonnettes par Tito Schdpa. 20 h., émialo»
dramatique. 21.30, danses pour deux pl«"
nos.

Télédiffusion (programme européen pots
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 10.10, 11 h., 12.15 (Allema-
gne) , concert. 14 h., variétés musicale?*
15.10, concert. 16.15, musique légère. 18.30,
disques. 19.15 musique récréative. 20 n.
airs d'opéras et d'opérettes. 21.20, concert

EUROPES II : 10.30 (Marseille), t»«
les enfants. 12.55 (Paris), variétés. 13.30
tragédies. 16.15 (Marseille), disques. 16.30
les vieilles légendes françaises. 18 h., fan-
talrle radlophonlque. 18.45, mélodies. 1MJ-
concert d'orchestre. 21.30, valses. 22.16 (Vi-
chy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 55
variétés. 13.30, théâtre. 16.30, les vlelIW
légendes françaises. 18 h., variétés. 19 n.
concert par l'Orchestre national.

TOULOUSE : 21.30, valses. 22.15, concert
d'orchestre. .

ALLEMAGNE : 11 h., musique variée. V
h., concert. 19.20, musique récréative. »
h., airs d'opéras et d'opérettes.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15. nW»'
que classique. 19.15 musique récréative.

BUDAPEST : 18.05, airs d'opérettes Hon-
groises. 20.15, symphonie de Mozart. »**
violon.

ITALIE A : 19.45 airs d'opéras. 20.40, nttj
sique classique. 21.20, musique légère. ¦
h., concert varié.

SOFIA : 20 h., concert philharmonique
21.15, musique légère. 22 h., musique P*-
pulalre.

ITALIE B : 22 h., musique variée.

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, info*

7.25 disques. 11 h., émission matin»»
12.16, les sports. 12.29. l'heure. 1230 

^sports. 12.35. disques. 12.45, lnform. B*
airs de films. 13.10. airs d'opéras. 13"'
œuvres de Fauré et de Jacques Ibert. W»
l'heure. 17 h„ musique populaire. 18 *
communiqués 18.05 œuvres de Schuman"
et Reger. 18.20, chant. 18.45, la fa»»""
fondement du pays. 18.50, chroniques W"
ristlque. 19 h. piano et accordéon. W-JJ
inform. 19.25, la situation Internationa"'
19.35, bloc-notes. 19.36, «Tristan et TJWS
drame lyrique de Richard Wagner («g
du Grand-Théâtre de Genève). 21 h., «W
ques. 21.25, Jazz-hot. 21.50, inform,

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Emissions radiopfaoniques

La fabrique Prébandier s. A.
livre et installe des

POÊLES ÊMAILLÉS - CALORIFÈRES
POTAGERS

qui donnent entière satisfaction
MOULINS 37 - ' Téléphone 517 29

Pouponnière neuchâteloise
La vente des papeteries
aura lieu à Neuchâtel le 31 octobre

Place Purrv et sous l'hôtel du Lac

Economie de graisse
Grâce à ton centre évidé , la cocotte

^rf|̂ ^te  ̂
D O U F E U

Qmll^^^B t̂f J *&iu permet de rôtir avec un minimum de
^ \ll||iÉI§3 ,- "i^£r graisse. Le fond à ailette permet de cuire

«iwâSl ' •'' ST sw la f lamme la plu s fai ble , donc économie

ttBâglAODL.
MCUCHATCL

Tablettesilpoidea végéta le^̂ tfm Ŝ^̂  *
Oani les pharmacies fr. 2 50 m̂^̂ 00ÊÊS ^̂  ̂

^boîte pouf cure, contenant 4 tubes, fr. 9.— ^̂ ^  ̂ ^

u

Coiiiposto - JLonza
(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

¦¦ E- "̂ IDIABLE.CE COL !
If^HH| f NET'ENMS PAS! EMPLOIE'
md% M vu SAVON SUNLIGHT,
iJS* ''JÉ^ÉÉPr " 

EST EXTRA-SAVONNEUX!
y[ jj ,| '̂̂ ^'̂ Xé-Wr ^Wk y  ̂ I ê savon Sunlight enlève vite, sans peine et \

^̂fSÊÊÊ r̂' EN ' ;' irQm * f ^*à s* avec ménagements même la saleté la plus opiniâ- ']
j\ ' / , K ï  • ! * ¦ > '¦ K^NLéII tre, car il est extra-savonneux. Malgré la guerre, I

/̂fîk jËffïÈ^^ l̂ /' B̂L ' V ' le savon Sunlight est fabriqué avec des bonnes I
k A ^^\sS 

Ni,
*» " TO f nflra. huiles de qualité égale à celle d'avant-guerre. De
W if il f/^ f̂fik. ' P'us > 'e savon Sunlight contient des ingrédients
P kt WÈ r I t %  W qu ' ne se trouven t dans aucun autre savon. Cette

I ff jNMf / I / §§ différence affirm e, une fois de plus , la réputation
"̂ -'M$Êx I / ^̂ f ^u nom Sunlight connu depuis des générations, s

KRw SAVON nn,war'ïB SUNLIGHT jgp
A vendre

deux beaux clapiers
S'adresser à Mme Colin, rue
Petit-Berne, à Cbrcelles, de
12 h. 30 à 14 h. et do 18 h.
à 19 h. . P3691N

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 4 NOVEMBRE, à 20 h. 15

 ̂
LA COMÉDIE DE LYON

"̂̂ 8 
ET LE THÉÂTRE DE LAUSANNE

IH é) mïï vous présenteront

¥Û Une grande fille
mi toute simple
mf » p Coméidie en 3 actes de A. Roussin

¦ t JJ UN SPECTACLE DIVERTISSANT
li l P̂  ̂ avec Claude Daup hin , Madelein e Robinscm,
Ŵ  ̂ Marcelle Prainoe, Jean Mercanton,
 ̂ Marthe Alycda, Pierre Louis, Pat Sai«̂

Gérard Philippe
PRIX DES PLACES: Fr. 2.20 & 6.60

Location: «Au MÉNESTREL» ¦ Tél. 514 29
2me SPECTACLE DE L'ABONNEHENT

( " N
Madame !

Par ces temps de crise, confection-
nez vos habits vous-mêmes. Utilisez
tous les habits de votre garde-robe
par d'heureuses transformations, si-
non pour vous, pour vos enfants , en
vous adressant à

7Hme ïBenttinge*
Coupe - Montage - Mise eh travail . Essayage

Conseils (
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS j

Neuchâtel - Parcs 1 Téléphone S 34 83 I

La pénurie de caoutchouc a en-
gagé notre industrie à fabriquer des
pneus de vélos au moyen de succé-
dantes. Pour expérimenter les qua-
lités et surtout la durée de quelque
vingt modèles à l'essai, un contin-
gent assez important de cyclistes par-
tira chaque matin de Zurich, pendant
dix jours, pour effectuer une course
d'une centaine de kilomètres. Dans
certains cas, il s'agit de pneus sim-
plement tiraillés au moyen d'un pro-
duit qui protège le caoutchouc ; dans
d'autres, en revanche, le pneu est un
véritable... succédané. Le soir, les
cyclistes rallient Zurich et les vélos
sont immédiatement plombés jusqu'au
lendemain matin. Au bout de dix
jours, les pneus seront soumis à une
expertise spéciale eT l'on saura alors
quel est le résultat pratique de ces
essais.

Pour remplacer les pneus

Les plus grandes installations de
pompage et d'irrigation ont été ré-
cemment inaugurées dans la pro-
vince de Dupnitza (Bulgarie). Elles
appartiennent à la coopérative de
Boboschewo et déploient une capa-
cité de 660 HP. irrigant jusqu'à 2000
hectares de terre. La Bulgarie pos-
sède actuellement 29 installations
de ce genre, développant ensemble
2200 HP. et irrigant 5000 ha. Sont
actuellement en construction 11
pompes fa isant ensemble 4500 HP.
et arrosant artificiellement 7500 ha.

L'irrigation de la Bulgarie

Pour combattre les épizooties

Le nouvel institut fédéral
des vaccins vétérinaires

BALE, 26. — A Bâle s'est déroulé
lundi l'inauguration de l'Institut fé-
déral des vaccins vétérinaires. Après
des paroles de bienvenue du conseil-
ler d'Etat Zweifel, président du gou-
vernement bâlois, qui salua notam-
ment le représentant du Conseil fé-
déral, M. Stampfli, chef du départe-
ment de l'économie publique, M.
Kehlstadt, architecte, a donné des
renseignements sur le nouvel institut.
Ce dernier a surtout pour tâche de
combattre la fièvre aphteuse au
moyen d'un vaccin qui a été décou-
vert après de laborieuses recherches.
Grâce à la découverte du bacille et à
la possibil ité de la fabrication d'un
vaccin efficace, la Suisse est à même
non seulement de combattre effica-
cement l'épizootie, mais encore de
rendre le pays absolument indépen-
dant de l'étranger dans ce domaine.
Divers problèmes techniques se sont
posés afi n d'empêcher toute conta-
gion. Pour obtenir le virus, des ani-
maux ont été infectés artificiellement
à la langue et abattus 24 heures après.
La fabrication pourra commencer le
mois prochain. Il sera ainsi possible
de disposer d'ici au Nouvel-An de la
quantité de vaccin nécessaire pour
protéger l'effectif du bétail suisse.
Ainsi, cet institut rendra des services
à toute notre agriculture.

M. Stampfli , conseiller fédéral , a
déclaré que de nouvelles voies sont
désormais tracées à l'agriculture. Cel-
le-ci dispose maintenant d'un institut
qui permettra pratiquement de faire
disparaîre le danger de la fièvre aph-
teuse, qui nous coûtait en moyenne
onze millions de francs par an. La
science et la technique ont créé ainsi
une synthèse idéale et il est à espérer
que ces deux facteurs pourront tra-
vailler à l'avenir pour le bien de
l'humanité. Le nouvel institut rem-
plira la fâche qui lui est assignée, à
savoir développer encore la prospé-
rité de l'agriculture du pays.

Du côté de la campagne

X— BRIDGE—v
f  PALAIS DU PEYROU - Neuchâtel A
i COURS DE BRIDGE (4me année), débutants I
fi et perfectionnement. — Renseignements et m
B inscriptions le jeudi et le lundi, dès 20 h. 15, B

|j au Palais Du Peyrou, téléphone 5 11 83. Q

Pour économiser
argent et coupons...
Une grande boite du déli-
cieux fromage CHALET-
SANPWICH à tartiner
(YK gras) ne coûte que
Fr. 1.04 net. 36 c. d'éco-
nomie I 225 grammes de
fromage, seulement 160

grammes de coupons.

JEUDI soir, 6 novembre,
les coupons suivants

valables pour du fromage
CHALET perdront leur,

valeur :
Carte d'alimentation de
septembre K = 200 gt. ;
"S.% et Kk 100 gr. chacun.

Carte d'alimentation
d'octobre 30. 7 = 100 gr. :
30. 8 = 50 gr.; C = 100 gr.;
C% et Cle = 50 gr. chacun.



Communiqués
Cm événement nencliûtelols
Depuis de nombreuses années, l'Union

«mmerclale a coutume de présenter ses
i Séances générales » au public neuchàte-
Wj, Malgré les temps difficiles que nous
Avons, elle ne faillit pas & la tradition.
Le* 30, 31 octobre et 2 novembre elle don-
né» une pièce gaie en trois actes : « Mon-
teur Bourdin, profiteur... » Cette œuvre
ipil a obtenu un succès considérable 11 y
» une vingtaine d'années bénéficie d'une
interprétation de choix, citons notamment
MM. R. Galll-Ravlcini, René Serge, Mmes
D. Puhrer et J. Schœpflln.

Les « séances » ne seraient pas complètes
Bas une revue ; la seconde partie du pro-
pMime sera donc consacrée a, la présen-
«tion d'une monture due à M. O. Obrlst :
<t*s PeU'Rhin du Rhône » vous permet-
tront de vous remémorer les événements
Piquants de la vie neuchâteloise. De nom-
"ïeuses chansons et un ballet mixte que
'Wgera Mme Morel-Bélaz, professeur, con-
ttibueront au succès des séances 1942,

81 vous voulez rire et passer une bonne
soirée, ne manquez pas ce spectacle et ré-
servez vos places sans tarder.

LA VILLE ÉTERNELLE A CÉLÉBRÉ
HIER LE VINGTIÈME ANNIVERSAIRE

DE LA MARCHE SUR ROME

En présence du «Duce» et des autres dirigeants f ascistes

ROME, 28. — La journée commé-
morative du 2ûme anniversaire de la
marche sur Rome s'est déroulée dans
les caractéristiques particulières du
temps de guerre. Les bureaux gou-
vernementaux et privés, comme les
établissements de toute l'Italie, ont
travaillé.

Dès le matin, la Ville éternelle était
toute pavoisée. M. Mussolini a inau-
guré 1 exposition du fascisme, succé;
dant à celle de la révolution, et qui
comprend des stands consacrés à la
lutte contre' le  judaïsme et la màç'oTf*
neriè, ainsi qu 'à la guerre actuelle.

Le «duce » s'est entretenu avec les
membres de la délégation officielle
allemande, sous la direction de M.
Ley, puis a reçu au Palais de Venise
les chefs d'état-major des forces ar-
mées, que lui présenta le maréchal
Cavallero, ainsi que le secrétaire du
parti fasciste, M. Vidussoni, qui lui
remit comme d'habitude la carte de
membre No 1.

Le secrétaire a remis au chef de
l'Etat un rapport montrant que pen-
dant les vingt années du régime,
34,322 fascistes sont tombés en com-
bats. Le « duce » a fait l'éloge de
l'activité que le parti déploie dans
tous les domaines, notamment dans
celui de l'assistance, puis il a fixé les
directives en vue de ban der toutes
les forces vers la victoire.

Le soir, le secrétaire du parti, ac-
compagné de tous les membres du
directoire , s'est rendu après du chef
d'état-major général des forces ar-
mées, maréchal Cavallero, pour lui

apporter le salut des chemises noires,
A l'occasion du 20me anniversaire,

le chef du gouvernement a décrété
la libération d'environ 1300 détenus
politi ques et a pris d'autres mesures
de clémence pour délits politiques.

Toutes les autres villes italiennes
ont organisé, avec le concours des
autorités, des manifestations commé-
moratives de la marche sur Rome.

Le général Rodimtsev
conduit lui-même

les contre-attaques

L'interminable mêlée de Stalingrad

aprè s une coûteuse avance allemande
dans les décombres de la uille

MOSCOU, 29 (Exchange). — Après
avoir bombardé pendant deux heu-
res les positions russes au nord et
à l'ouest de Stalingrad, les Allemands
ont lancé huit attaques de blindés
et d'infanterie qui les ont conduits,
au cours de combats acharnés, au
milieu d'une colonie ouvrière de
l'usine « Octobre rouge ». Les trou-
pes germano-roumaines ont cepen-
dant été décimées par le feu de
l'artillerie soviétique et n'ont ga-
gné que quelques mètres de terrain.
La dernière attaque, lancée vers
huit heures, n'a valu aux assaillants
qu'un gain de 40 mètres de terrain,
après qu 'ils eurent rejeté les Russes
de deux barricades et de trois im-
meubles.

Vers 11 heures du soir, le général
Rodimtsev a lui-même conduit un
assaut contre les troupes germano-
roumaines qui occupaient un quartier
de la ville. Les combats continuent
dans les ruines brûlantes.

Le gênerai Rodimtsev a mainte-
nant donné l'ordre aux troupes rus-
ses de ne plus permettre à l'adver-
saire d'avancer d'un seul mètre, car
chaque progrès allemand pourrait
menacer le passage de la Volga.

Au cours de l'après-midi, de durs
combats ont aussi fait rage dans les
faubourgs sud-ouest de Stalingrad.
Dans ce secteur, une compagnie
d'infanterie motorisée allemande a
réussi à occuper des positions dans
un quartier autour d'une usine. Les
Russes, après avoir barré la route
aux blindés ennemis en faisant sau-
ter plusieurs immeubles, ont lancé
un assaut à la baïonette et la compa-
gnie allemande a été complètement
anéantie.

Vers minuit, le haut commande-
ment de Stalingrad signale que les
pertes germano-roumaines se sont
élevées pendant la journée à 3000
tués au moins, 30 tanks, 90 blindés et
camions, 18 canons motorisés et 17
mortiers. Quinze « Stuka » ont été
abattus au-dessus de Stalingrad. .

Au nord-ouest de la ville, les trou-
pes germano-roumaines ont lancé des
attaques massives contre une hauteur
prise d'assaut mardi par les Russes.
Le maréchal Tiniochenko est parvenu
à contenir ces attaques et a lancé
plus tard une contre-attaque qui a
provoqué une percée profonde dans
les positions ennemies.

Sur le front du Caucase, au nord-
est de Tuapse, de nouveaux renforts
allemands ont été jetés dans la ba-
taille. Ces troupes qui viennent d'ar-
river, sont presque entièrement des
chasseurs alpins de l'Allemagne du
sud qui se battent pour la première
fois. Leurs attaques ont toutes
échoué.

Sur le front du Terek, de fortes
unités allemandes attaquent sur un

large front. Une avant-garde blindée
allemande a déjà atteint Naltschik.
Au nord-est de ce secteur, les Russes
ont repoussé tous les assauts et ont
amélioré leurs positions en quelques
points.

Le communique allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.) . - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Au sud-esf de Novorossisk, les trou-
pes allemandes ont pris une série de
hauteurs après plusieurs jours de
durs combats. A l'est de Tuapse, une
position montagneuse fortifiée et
comportant de nombreux ouvrages
puissamment aménagés et défendue
avec opiniâtreté a été prise d'assaut.
Toutes les contre-attaques ennemies
ont été repoussées avec des pertes
sanglantes pour l'assaillant.

Dans le même secteur, l'aviation a
bombardé les positions ennemies ainsi
que la ville et le port de Tuapse. Un
cargo de 6000 tonnes a été endommagé
par des bombes.

A l'ouest du Terek , notre attaque
continue de bien progresser. Elle a
abouti à l'encerclement dé forces en-
nemies.

A Stalingrad, l'attaque allemande a
été poussée à l'est de la fabrique de
pain jusqu'à la Volga. Un grand pâté
de maisons, fortement occupé par l'en-
nemi, est tombé entre nos mains. Les
escadrilles de la « Luftwaffe > sont
intervenues efficacement dans ces
combats.

Un appel à la prudence
aux troupes russes

de Stalingrad
Du correspondant spécial d 'Ex-

change :
Aujourd'hui, 90me jour de la bataille

pour Stalingrad, le commandant a
adressé l'appel suivant aux troupes
soviétiques défendant la ville:

Grâce à votre héroïsme , les plans
ambitieux de l'adversaire ont échoué.
On continue à lancer toujours de
nouvelles réserves contre vous, et
l 'ennemi, sans égard aux sacr if ices
meurtriers, tâche d'ouvrir des brè-
ches dans nos lignes de défense et
d 'établir des bases sur la rive de la
Volga. Ne vous battez pas seulement
avec héroïsme, mais surtout aussi
avec prudence. Quelques centaines
de mètres seulement séparent les Al-
lemands de la Volga, Vous savez que
le sort de notre ville dépendra de
la protection e f f i cace  de la circula-
tion f luviale .  L'adversaire ne doit
fa ire  aucun nouveau progrès. Le peu-
ple soviétique vous remercie de vos
exploits qui entreront dans l'histoire,
uniques et éternels.

Des combats extrêmement violents
se déroulent snr le front égyptien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

le po int de vue allemand
1*8 Anglais ont pris une hauteur

d'où ils ont été rejetés
BERLIN, 28 (Interinf.).  — Le Bu-

reau international d'information pu-
blie Je rapport suivant sur la situa-
lion en Afrique du nord :

Le quatrième jour d'attaque de la
jme armée br i tanni que a été carac-
térisé par des combats extrêmement
violents et pleins de changements ,
Le front itaio-aUemand, s'étendant
de la dépression de Quattara à la
Méditerranée , reste, après quatre
jours de rudes batailles, aussi iné-
branlé qu'il l'était avant le 24 oc-
tobre.

Mardi également, les Anglais ont
je nouveau concentré toutes leurs
forces disponibles sur l'aile nord,
lormée par le front d'El-Alamin.
,Ûors que les assaillants étaient re-
poussés en quatre endroits en subis-
sant de très lourdes pertes, le gros
je la bataille de la journée se dé-
roula it à 12 km. au sud-sud-est de
Sidi-Abdraham.

En massant toutes leurs troupes,
mais en subissant des pertes sensi-
bles en hommes et en matériel, les
Britanniques ont remporté ici quel-
ques petits succès locaux et ont pris
une faibl e hauteur importante pour
régler les tirs d'artillerie.

Mais le succès limité remporté sur
(ira. de largeur dans le système dé-
fensif italo-allemand , fort varié, a été
pratiquement sans importance puis-
que, dans la soiré e déjà , une contre-
iliaque des troupes italiennes et alle-
mandes rejetait les Anglais de la po-
sition élevée.

Les chars ennemis
ont été repousses

BERLIN, 29 (Interinf.). — Le soir
j e la cinquième journée de l'offen-
sive br itannique en Egypte, le sys-
tème de défense germano-italien sur
le secteur nord du front était aux
mains de l'Axe sur toute sa profon-
deur.

Dès les premières heures de la ma-
tinée, un corps spécial italien et des
détachements d'infanterie légère ai-
limande ont exécuté un choc vigou-
reux contre les brigades blindées
remplaçant les troupes d'assaut bri-
tanniques battues.
, Grâce à leur remarquable colla-
borat ion , ils parvinrent jusqu'au
commencement de l'après-midi, et
malgré une vive résistance ennemie,
i repousser les assaillants et à re-
prendre le terrain perdu jusqu'aux
premières tranchées.

Intense activité aérienne
LE CAIRE, 29 (Reuter). — Au

cours de la ~ journée de mercredi, de
grands combats aériens se sont dé-
roulés au-dessus du front du désert ,
i l'avantage des Alliés. A la fin de
!» journée , leurs escadrilles de chas-
icurs avaient abattu certainement
dix-huit avions de l'Axe et en avaient
détruit ou endommagé autant. Cinq

pilotes alliés seulement sont man-
quants.

Les attaques alliées à la bombe ont
continué sans interruption hier, de
l'aube au crépuscule, et , avant que
les avions alliés eussent atterri à leurs
bases, d'autres se dirigeaient déjà
vers l'ouest pour attaquer Daba ,
Fuka et Marsa-Matrouh.

Le rôle prépo ndérant
de l'aviation

et des sous-marins
LONDRES, 28 (Reuter). — On ap-

prend, mercredi, dans les milieux au-
torisés de Londres, que les sous-ma-
rins et l'aviation jouent un rôle de
premier plan dans la grande bataille
qui se déroule actuellement en Afri-
que du nord. Le problème des appro-
visionnements est de première im-
portance non seulement pour la
Grande-Bretagne, mais aussi pour le
maréchal Rommel.

En octobre, quatorze navires ravi-
tailleurs de l'Axe ont été coulés par
les sous-marins britanniques et dix
autres endommagés. Cela s'ajoute-aux
résultats acquis par l'aviation alliée
ef ceci aura un effet prépondérant
sur l'issue de la bataille.

L'aviation de l'Axe essaie
d'attaquer en piq ué

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le Q.G.
britannique dans le Mbyen-Oriemt pu-
blie l'additif suivant à son communi-
qué du 28 octobre:

L'ennemi fut sur la défensive mardi
dans les airs, mais tard dans la soirée
son aviation tenta d'attaquer en pi-
qué nos éléments avancés, Cette
attaque fuit interceptée avec succès
par nos chasseurs qui dispersèrent les
assaillants et détruisirent 13 appa-
reils. Le total des avions ennemis dé-
truits au cours de la journée est de
dix-huit. Celui des avions endomma-
gés est presque aussi élevé.

L'aviation ennemie a continué hier
de bombarder Malte , mais on ne si-
gnale guère de dégâts.

Six de nos avions ne sont pas ren-
trés de toutes ces opérations.

Combats aériens
d'une rare violence

AVEC LA 8me ARMÉE, ' 29 (Ex-
change). — Les forces aériennes
américaines ont intensifié leurs ac-
tions pendant  ces dernières vingt-
quatre heures. Les appareils améri-
cains ont réussi à détourner des li-
gnes britanniques une unité de bom-
bardiers ennemis, consistant en vingt
« Stuka », vingt « Caproni 42 » et une
escorte de vingt « Messerschmitt ».
Les Américains, qui rentraient d'une
action contre El-Daba, ont abattu en

quelques minutes quatre « Caproni »
et trois « Messerschmitt », puis, aidés
d'une escorte de « Spitfire », ils con-
t inuèrent le combat contre les « Stu-
ka » dont ils abattirent deux certai-
nement et six probablement. Un peu
plus tard , un appareil « Macchi » a
été abattu en combat aérien. Les Al-
liés n'ont perdu que deux pilotes de
chasse.

L'avion du général Alexander
n'a pas  été abattu

LONDRES, 28 (Reuter). — Les mi-
lieux autorisés londoniens démentent,
mercredi, l'information de source
axiste selon laquelle d'avion du gé-
néral Alexander aurait été abattu
dans le désert, mardi.

Deux navires de F Axe coulés
LE CAIRE, 28 (Reuter).  — Il a été

établi qu'au cours de d'attaque d'un
convoi de l'Axe par des avions sud-
africains et américains et des avions
torpilleurs de la R.A.F., près de la
côte entre Tobrouk et Derna, deux
navires ont été coulés et un sérieuse-
ment endommagé. Le convoi a été
bombardé sans arrêt pendant toute
la nuit de lundi.

LC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
EK-j .Jn g faites une assurance

mi sur la vie & la

Il W Ca!sse tantonale
Il ml d'assurance populaire

ĵLJKf Rue du Mflle 3, Neuchatei

PROMESSES DE MARIAGE
*), Joseph-Rémy Girard et Yvette-

Jeatme Prlnclpl, à Neuchâtel et Haute-Bve.
M. Gaston-Louis Clerc et Madeleine

«llcnot, les deux à Neuchâtel.«. Roger-Armand Ztainden et Tvon-
W-Marle Btudmann, à Neuchâtel et Lau-îanae,

MARIAGES CÉLÉBRÉS
24. Jean - Ferdi nand - Louis -Tatsuo de

S»utz et Claude-Elalne Ott, à Berne et
Neuchâtel.21 Louis-Emile Slgrist et Alexandrine-
"Mllne Thévoz , à Nauchâtel et Boudry.
«. Henri-Joël Wuilleumier et Henrlet-

«-Emiiie Perret, à Neuchâtel et Salnt-

DfiCÊS
. 3*. Eugène Vlquerat, né en 1877, époux
"Bertha Rubin , à Neuchâtel.

Elaf civil de Neuchâtel

^~ Une vzzilaête Bine ""̂ ^
M demie? commence 
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BOURSE
{ C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 oc, 88 oct.
Banque nationale .. 685.— d 888.— d
Crédit suisse 546,— d 646.— d
Crédit fono neuchât. 605,— d 605.—
Sté de banque suisse 493.— d 493,— d
La Neuchâteloise 470.— d 470.— d
Câble élect. Cortalllod 3540.— o 3540.— o
Ed. Dubled et Cle .. 81S.- d 816.— d
Ciment Portland .... 890.— d 890,— d
Tramways Neuch ord. 485.— 475.— d

> » prlv. 530.- d 630.- d
Imm. Sandoz, Travers 200.- d 200,- d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.— d
Etablissent. Perrenoud 405. — d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 138,— 135.— d

> > prlv. 135.— O 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 8 U 1902 101.50 d 102.— d
Etat Neuchât . 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 102.75 d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 93.- 93.—
Etat Neuchât. 4% 1984 103.— d 103.60 o
Etat Neuchât. 3^ 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3>/t 1942 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3 Ci 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. i% 1931 103.50 d 103.75
Ville Neuchftt. 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchftt. S % 1932 102.50 d 102,50 d
Ville Neuchftt . 3% 1937 101.— d  101.- d
Ville Neuchftt. 3yt 1941 103.— d  103.- d
Ch.d. Fds 4-3,20% 1931 84.— d 84.— d

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

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

Salnt-Blalse4VÏ% 1830 101.- d 101.- d
Crédit F N. SV,% 1938 102.- d 102.- d
Tram , de N. i%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaua 4V4% .. 1931 100.50 100 50 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque commero. Bâle 350.— 349 ,—
Sté de banque suisse 495. — 495.—
Sté suis. p. I'Ind. élec. 375.- 377.-
Sté p. l'industr chtm. 6150.- d 8175.- d
Chimiques Sandoz .. 8090. — 810O,—
Schappe de Bâle .... 91E.— 915.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 87 oct. 28 oct,

8% O. F. F. diK. 1903 101.- % 101.- %
3% C. F, F. .. 1938 97,95 % 105.20%
3% Défense nat. 1936 102.80 % 102.75 %
3U-4% Déf. nat. 1940 105.80 % 105.75 %
3U% Empr. féd. 1941 103.90 % 103.85%
3K% Empr . féd. 1941 101.15 % 101.15%
3!̂ % 

Jura-Slmpl. 1894 103.35 % 103.30 %
3Y,% Goth. 1895 Ue h. 102.40 % 102.30 %

ACTIONS
S. A Leu & Cle, Zurioh 877.— 370.— d
Banque fédérale S. A. 392.- 392,- d
Union de banq, aulss, 650.— d 652.—
Crédit suisse 548.- d 648.-'. ,
Crédit foncier suisse 315.- d 313:- °
Bque p. entrep. électr. 438.— , 485.—
Motor Oolumbua .... 852.- 353.-
Sté sulsse-am. d'él. A 80.50 80.50
Alumln. Neuhausen .. 2890.- 2875.-
C.-F. Bally S. A 970.- d 970.- d
Brown Boverl Sc Oo .. 694.— d 693.—
Conserves Lenzbourg 1950.— o 1900.— d
Aciéries Fischer 1010.- 1010.-
Lonza 883.— 885.—
Nestlé 881.- d 880.- d
Sulzer 1135.— 1130. —
Baltimore et Ohlo .. 29.26 28,75
Pensylvanla 114,50 113.—
General electrlc. . .. 147.50 144.—
Stand, OU Cy of N. J. 206.- 202.-
Int. nlck. Co of Can 148.— 144.—
Kenneo. Copper Oo .. 174.— 170.—
Montgom Ward & Oo 155.— d 165.— d
Hlsp. am, de electrlc 1145.— 1130. —
Italo-argent. de electr. 145.— 143.50 '
Royal Dutoh 839.— 336.—
Allumettes suédoises B 14,75 d 14.76

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 87 oct. 28 oct.

S %% Oh. Foo-Sulsse 630.- d 630.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 493.— 490.— d
3% Genevois â Iota .. 126.60 126.- d
8% Ville de Rio 75.- d 80,- d
6% Hlspano bons .... 203,— 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 98.— 96.— d
Sté gén, p. nnd. élect. 162.- 159.-
Sté fin. franco-suisse 80.— 50.— d
Am. euTop. secur. ord. 28.75 28.50
Am. europ. secur, prlv . 325.— 320, —
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— d 305.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 90.— o
Aramayo 36.50 36.50
Mines de Bor ........ 75.— 75.— d
Ohartered 16.76 15.50
Totls (Sté hongr. ch.) 111.- d 110.-
Part« Setlt 265,- d 265.- d
Flnanc. des caoutch. 13.50 d 13.50
Electrolux B 84.— 84.— d
Roui, billes B (BKF) 826,- 826.50
Separator B 85.— 83.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 oct. 28 oct.

Banque cant. vaudoise 715.— d 718.—
Crédit foncier vaudois 715.— d 715,—
Cftbles de Oossonay .. 1930.— 1930.—
Chaux et olment S. r. 605,- d 605.- d
La Suisse, sté d'assur. 3550.— 3550.—
Stô Romande d'Electr. 357.60 o 352.50
Canton Frlbourg 1002 16.50 16.50
Oomm. frlbourg. 1887 95.— 86.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

y i '¦¦ 
, ' » 

BOURSE DE LYON
26 oct. 27 OCt

3% Rente p«rp 96.- 96.60
Crédit Lyonnala 6200.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2980.— 3000. —
Péohlney 5110.— 5160.—
Rhône Pouleno 3660.- 3690.-
Kuhlmann 2350.— 2350.—

BOURSE DE NEW-YORK
26 oct. 27 oct.

AUled Chemical & Dye 142.- 140.-
Amerlcan Tel & Teleg 127.12 126.50
American Tobacco «B» 44.50 44.—
Anaconda Copper .... 27.— 27.—
Chrysler Corporation 66.— 65.25
Consolidated Edison.. 16.- 15.7o
Du Pont de Nemours 131.- 130.50
General Motors 41.25 41.12
International Nlolcel.. 29.50 29.-
United Alrcratt 29 28 28.62
United States Steel .. 49.62 49.12
Woolworth 28.- 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indioatits)

Dem. Offre
Franoe, grosses coupures X45 1-40

» petites coupures 1.70 3.—
Italie, grosses coupures 4.90 6.20

» ooupures de 10 Ut. 6.10 6.50
Allemagne 16— 16.50
Angleterre, gr.c. par lv.st. 7.40 7.80

> p.c. par lv.st. 7.90 8.20
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 9.90 10.40

» (Angleterre 1 lv. at.) 46.70 47.50
» (Suisse 80 fr.) .... 36.80 87.60
> (Français 20 fr.) .. 37.30 38.—

Ungota 4960.— — .—Cours communiqués pu le Crédit Suisse
en date du 28 octobre 1942

Nouvelles économiques et financières

D A N S E

Edmf: R ichème
EN ORGANISATION :

Cours de danse spécial pour
adultes et couples mariés
Renseignements et inscriptions :

Institut, Pommier 8, tél. 518 20.

TOKIO, 28. — L'amiral Suotsugu ,
ancien commandant de (la flotte com-
binée, a déclaré :

«La bataille navale décisive reste
encore à livrer. Les forces alliées
sont encore prêtes pour l'offensive,
mais les Japonais ne souhaitent rien
'de plus que d'engager la bataille dé-
cisive. Les dernières rencontres au-
ront une répercussion profonde sur
le cours.de la guerre. Les forces nip-
ponnes sont prêtes. »
¦ L'amiral Takahashi a dit de son
pôté que la confiance des marins ja-
ponais en la victoire finale s'est ac-
crue. L'amiral a relevé les efforts que
déploient les Américains en matière
de constructions aéronautiques et na-
vales. C'est là un avertissement pour
la nation japonaise, qui doit rester
constamment en état d'alerte.

Attaques japonaises
repoussées

WASHINGTON, 28 (Reuter). - On
annonce officiellement que plusieurs
poussées japonaises sur l'île de Gua-
dalcanal ont été repoussées. Les per-
tes nipponnes sont lourdes.

La phase décisive
de la bataille navale

des Iles Salomon
est encore attendue

FOOTBALL

Avant Hongrie - Suisse
L'entraîneur de l'équipe nationale,

M. Rappan, a désigné les joueurs sui-
vants pour participer au voyage à
Budapest :

Gardiens : Ballabio et Huber ; ar-
rières : Minelli , Guerne et Grauer ;
demis : Rick enbach, Vernati, Sulger
et CourtaC ; avants : Bickel, Amado,
Wallachek, G. Aebi, Knecht et An-
dres.

Paul Aebi et Weiler, malades, ne
pourraient se déplacer , de même que
Kappenberger qui se mari e le 29 oc-
tobre.

Accompagneront l'équipe : MM.
Scliild (comité de ligue nationale),
Rappan (entraîneur), Secbehaye (de
la commission technique), Dumont
(soigneur ) et Kaeser, secrétaire cen-
tral de TA.S.F.A. Les joueurs se ren-
contreront à Zurich jeudi soir et ils
partiront pour Fcldkirch. Le lende-
main , ils iront jusq u'à Vienne et ar-
riveront le samedi à Budapest.

L'équipe hongroise sélectionnée
par l'entraîneur Kalmar jouera pro-
bablement dans la composition sui-
vante :

Toth ; Sznecs, Kispetor ; Sarosi ,
Polgar, Perenyi ; Nemeth , Kollath ,
Sarvary, Bodola , Toth III.

On remarquera l'absence du fa-
meux inter Szengeller qui ne figure
que comme remplaçant.

TENNIS DE TABLE

Un tournoi à Neuchâtel
Une rencontre entre deux équipes

du C. T. T. Nugget de Neuchâtel et
deux formations du C. T. T. la Cou-
dre a eu lieu, dimanche, à Neuchâtel.
Le C. T. T. Nugget a obtenu deux vic-
toires ; sa première équipe a batt u
celle de la Coudre par 7 à 2 et la se-
conde a eu raison de son adversaire
par 6 à 3.

LES SPORTS I>e deuxième anniversaire
de l'attaque de la Grèce
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

II y a deux ans, l'Italie commit
l'erreur énorme de spéculer sur la
faiblesse d'un petit peuple, en atta-
quant la Grèce. Bien qu 'ils fussent
dix fols supérieurs en nombre, la
campagne d'Albanie fut la plus grande
défaite des Italiens. Leur pénétration
des premiers jours en territoire grec
tourna en une déroute , et seul un hi-
ver rigoureux les préserva d'être
poussés dans l'Adriatique, jusqu 'au
printemps où les Allemands vinrent à
leur rescousse.

Depuis l'occupation , la résistance
grecque n'a fait que s'accroître. Des
guérillas organisées dans différents
centres de la Grèce rappellent les
temps de la révolution. Quant à la
nouvelle armée grecque, bien équi-
pée et bien encadrée par d'anciens
officiers évadés, elle prend part à la
bataille sur le front égyptien dans
un des secteurs principaux d'El-Ala-
min , tandis que ses frères oppres-
sés attendent avec un courage in-
domptable le jour de la délivrance.

Londres note la résistance
du peuple grec

LISTE DES PENSIONS
ET PENSIONNATS
DE NEUCHATEL

Il est rappelé aux Intéressés que lea ins-
criptions sont reçues à l'Office neuchâte-
lois du tourisme (O.N.T.), place Numa-
Droz 1, Jusqu 'au
lundi 2 novembre 1942,

dernier délai .

Cercle national
CE SOIR, à 20 h. 15 précises

CA USERIE DE M. EGGIMANN

LES DAN6ERS DE L'AIPE
avec projections

Prévoir
On commence avec une tirelire, on
continue avec un carnet d'épargne,
on finit avec une police d'assurance.
Votre devoir est de prévoir 1 ¦

Co/isu/fer-nous.

U
CI1ICCE assurances vie
OUIOOC et accidents

Agence générale de Neuchâtel :
P. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré

COPENHAGUE, 28. - On confirme
officiellement que l'état du roi Chris-
tian s'est amélioré ce matin . Les pers-
pectives d'un rétablissement sont plus
favorables, mais il existe toujours
quelques doutes.

ta santé du roi Christian
s'améliore

UN BON CONSEIL
Si vous avez la peau grasse, éten-

dez sur votre visage encore mouillé
une légère couche de crème mate
Tho-Radia, suivie d'un nuage de pou-
dre Tho-Radia. Votre teint restera
mat toute la journée.

Les conseils de THO-RADIA.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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LA SESSION D'AUTOMNE
DE LA COUR D'ASSISES NEUCHÂTELOISE

Hier a été jugée une étrange affaire d'escroquerie
La session d'automne de la Cour

d'assises neuchâteloise s'est ouverte
hier matin à 9 heures au Château,
sous la présidence de M. G. Perre-
gaux. Les juges sont MM. H. Bolle et
J. Béguelin. L'accusation est confiée
à M. E. Piaget , procureur général.
M. J. Calame fonctionne comme gref-
fier.

Cette première journée de session
a été entièrement consacrée à une
curieuse affaire où sont inculpés
quatre personnages qui constituent
un ensemble assez disparate au banc
des accusés. Ce sont C. Emery, né
en 1871, M.-R. Vuillemin, né en 1907,
accusé d'escroqueries, C. Vuitel, né
en 1911, accusé de recel, et R. Bu-
gnon , né en 1907, accusé de recel et
de complicité d'escroqueries. '

Le plus étrange des accusés est
certes leur doyen , Emery, un ancien
pasteur qui , avant son arrestation,
s'occupait d'apiculture et d'affaires
douteuses. Pour comprendre quel est
le caractère de ce déconcertant per-
sonnage , il est indispensable de se
référer au rapport du psychiatre qui
a examiné l'accusé, rapport dont les
conclusions ont été lues à l'audience.
11 en ressort qu'Emery est un psycho-
pathe, un « grand enfant », comme il
a été dit , souffrant d'une nervosité
excessive, un brocanteur toujours
possédé par la manie des affaires.
Timide et trop rusé à la fois, il vit
dans la perpétuelle attente de la
grand e affaire de sa vie.

L'histoire
d'une merveilleuse collection

Emery est un collectionneur pas-
sionné de timbres-poste, et c'est ce
goût pour la philat élie qui est à l'ori-
gine de l'affaire qui l'a conduit au
banc des accusés. Voici de quoi il
s'agit : Emery fait la connaissance
d'un récidiviste notoire, Vuillemin,
lequel , flairant une bonne affaire ,
fait miroiter au vieillard l'acquisition
d'une merveilleuse collection de
timbres. Mais, selon Vuillemin,. celle-
ci vient d'Alsace, et , pour l'obtenir,
il faut payer une fort e somme à la
douane de Bâle, où elle est retenue.
Emery s'occupe donc de réunir les
fonds nécessaires et entreprend des
tournées chez des connaissances et
des démarches auprès de plusieurs
philatélistes. Il parvient ainsi à sou-
tirer des sommes appréciables à plu-
sieurs personnes qui, confiantes en
la bonne foi de l'ancien pasteur, se
laissent endormir par les histoires

embrouillées qu'il leur raconte. Mais
cet argent, il le verse à Vuillemin
qui, évidemment, ne produi t pas le
moindre timbre, mais convoque
Emery à Bâle. Celui-ci s'y rend sans
tarder ; il ne trouve personne au
rendez-vous, mais reçoit un télé-
phone de Vuillemin qui lui annonce
que les exigeances de la douane ont
encore augmenté, et qui , pour con-
firmer ses affi rmations, donne la pa-
role à un inspecteur de la douane
qui n'est autre que Bugnon. Emery
s'empresse alors de faire les démar-
ches nécessaires pour se procurer la
somme qu 'on lui réclame encore. Une
nouvelle victime lui fait un verse-
ment. En attendant, les autres prê-
teurs ne rentrent pas dans leurs
fond s et commencent à s'inquiéter.
Quant à Emery, il ne reçoit ni tim-
bres, ni versement , mais bien un
mandat d'arrêt qui met fin à son
activité trouble.

Vuitel , lui , est un comparse qui a
profité de l'argent versé par Emery
à Vuillemin.

Le réquisitoire
Un fait est certain : Vuillemin et

ses deux acolytes se rendaient par-
faitement compte de la nature de
leurs agissements. Mais la question
se pose de savoir si Emery a sciem-
ment trompé son monde ou s'il était
de bonne foi . A ce sujet , les déposi-
tions des témoins n'apportent que
peu de lumière.

Dans son réquisitoire, le procureur
général s'est efforcé de montrer
qu'Emery a constamment usé de
mensonges. L'accusé veut à tout prix
avoir des fonds. Même si l'histoire
que Vuillemin lui a racontée est in-
vraisemblable, il l'accommode à sa
façon. Le prix de la collection varie
chaque fois qu'il en parle à un prê-
teur éventuel. Une autre fois, cet
homme hanté par l'espoir de gains
prompts et faciles, raconte qu'il a
un urgent besoin d'argent pour
s'acquitter d'une dett e d'honneur.
Contre Emery, qu'il estime coupa-
ble, le procureur requiert huit mois
d'emprisonnement, 100 fr. d'amende,
avec suspension de la peine par un
internem ent dans un hospice , nou-
velle disposition prévue par le Code
pénal suisse.

Quant à Vuillemin, il est le prin-
cipal coupable, le responsable de
toute l'affaire. Le procureur demande
un châtiment sévère contre ce réci-
diviste invétéré, soit deux ans de

réclusion , peine remplacée par un
internement indéterminé, et cinq ans
de privation de ses droits civiques.

Contre les deux autres accusés, le
procureur requiert des peines infé-
rieures.

Le représentant de la partie civile
rappelle que lui-même a été cama-
rade d'études d'Emery et que celui-ci
était régulièrement le premier de sa
classe. Il n'en appuie pas moins les
conclusions du procureur général.

Les plaidoiries
Au cours des plaidoiries, le défen-

seur d'Emery cherche à démontrer
que son client était de bonne foi.
Il n'a pas recherché l'acte délic-
tueux, mais croyait fermement à
l'existence de la fameuse collection.
Ses mensonges n'en étaient pas en
réalité. L'avocat demande que, si l'on
interne Emery, cet internement soit
confié à sa famille.

Le cas de Vuillemin est évidem-
ment plus délicat à défendre, mais,
demandant que son client soit mis
au bénéfice de circonstances atté-
nuantes, le défenseur implore l'in-
dulgence de la cour pour son client,
qui est capable de bien travailler
lorsqu'il le veut.

Les avocats des deux autres incul-
pés "n'eurent guère de peine à mon-
trer que leurs clients ne sont que
des comparses.

I ê jugement
Après s'être retirée près de deux

heures pour délibérer, la cour rend
son jugement :

Emery est condamné à huit mois
d'emprisonnement, moins 230 jours
de préventive subie , et aux trois
quarts des frais solidairement avec
Vuillemin. Sa peine est suspendue
par un internement dans un hospice.

Vuillemin est condamné à deux
ans de réclusion, moins 227 jours
de préventive subie, à 100 fr. d'amen-
de et à dix ans de privation de ses
droits civiques. Sa peine est égale-
ment suspendue par un internement
pour une durée indéterminée, pro-
cédure prévue par le Code pénal
suisse.

Vuitel et Bugnon se voient con-
damner, le premier à six mois d'em-
prisonnement, moins 117 jours de
préventive , à 50 fr . d'amende et à
un huitième des frais, le second à
deux mois d'emprisonnement, moins
30 jours de préventive, et à un hui-
tième des frais. d. p,

L'œuvre suisse de secours
en faveur des protestants disséminés

fête son centenaire
Aperçu général

C'est en effet le 18 octobre 1842 que
fut fondée à Bâle la première « so-
ciété suisse d'entr'aide ecclésiastique
et protestante » sous l'impulsion du
pasteur Guillaume Le Grand.

Disciple d'Oberlin , pasteur de la
communauté évangélique de Fri-
bourg de 1836 à 1842, Le Grand avait
entrepris en 1840 un voyage en Au-
triche, au cours duquel il fut frappé
par la détresse spirituelle des réfor-
més établis dans la province qu 'il
avait visitée. Dès son retour en Suis-
se, il alerta ses compatriotes et réus-
sit à rallier à sa cause les Eglises
protestantes de Suisse.

C:est donc avant tout pour soutenir
les communautés protestantes éta-
blies à l'étranger que fut  fondée la
société mentionnée plus haut. Mais
très tôt , un problème suisse se posa.
Depuis le milieu du siècle dernier,
grâce au développement de l'indus-
trie et des moyens de communication,
grâce aussi au triomphe de l'esprit
de tolérance, on assista , en Suisse, à
un important mouvement d'interpé-
nétration confessionnelle. Des protes-
tants émigrèrent en terre catholique,
des catholiques en terre protestante
et les Eglises se trouvèrent en face
de problèmes nouveaux à résoudre.
Un seul exemple suffit à illustrer ce
phénomène : le canton de Soleure
comptait, en 1837, pour une popula-
tion de 63,000 âmes, 8,000 protestants;
en 1930: 144,000 âmes dont 55 à 56
mille protestants.

C'est pour résoudre ces problèmes
nouveaux que se fondèrent les 16 co-
mités cantonaux d'entr'aide aux pro-
testants disséminés : Bâle en 1842 ;
Zurich , Neuchâte l , Berne, Saint-Gali ,
Genève en 1843 ; Grisons, Appenzelî ,
Thurgovie en 1844 ; Vaud , Bâle-Cam-
pagne en 1845, etc.

La tâche de ces comités cantonaux?
Entretenir et développer l 'intérêt que
les Eglises protestantes vouent aux
communautés de disséminés, recueil-
lir des dons qui permettent aux pe-
tites communautés de vivre dans des
condition s normales, etc.

Cette tâche ne cesse de grandir . Si ,
au cours de sa première année d'exis-
tence , la société d'entr 'aide protes-
tante suisse a recue illi la somme de
fr. 2,500, c'est à fr. 475,000 que s'est
élevé son budget en 1941 ! Ces chif-
fres en disen t long sur l' effort fourni.
Le point de vue neuchâtelois

Le sort d'une petite communauté
établie au Landeron attira l'at tention
du comité neuchâtelois , en 1843 déjà.
Une école protestante , fondée en 1828,
y vivait tant bien que mal , des cuites
s'y célébraient dans une maison par-
ticulière, et des familles d'horlogers ,
en nombre croissant, venaient s'ins-
taller dans la localité. Une chapelle
devenait nécessaire pour servir de
centre de rall iement aux protestants
de l' endroit. Sa construction fut  dé-
cidée en 1853 et achevée en... 1804,
après des années de pourparlers. De-

puis, la communauté s'est développée
régulièrement jusqu'en 1894, date à
laquelle elle devint paroisse de l'Egli-
se nationale neuchâteloise.

Hors du canton, Estavayer préoc-
cupa le comité neuchâtelois. Eu 1853,
ce comité demanda au pasteur Al-
phonse Petitpierre de dénombrer les
protestants installés de l'autre côté
du lac. Le dit pasteur découvrit à
Estavayer, Morrens et Font , 140 pro-
testants sans moyen d'édification.

Pourparlers, entretiens, et , en cette
même année 1853, les protestants
d'Estavayer se constituaient en com-
munauté. Le gouvernement de Fri-
bourg leur loua l'ancienne chapelle
des Jésuites. En février 1854, le culte
évangélique y fut  célébré pour la pre-
mière fois. Une école fut  créée. La
communauté progressa lentement, de
fréquents changements de ministères
s'étant produits jusqu 'en 1893. Une
relative 'stabilité lui permit de con-
solider ,ses positions et de construire ,
en 1937, le beau temple actuel qui , du
haut de la falaise, domine le lac de
Neuchatei.

Ajoutons que le comité neuchâte-
lois versa, chaque année , une alloca-
tion à la paroisse réformée de Fri-
bourg, qu'il en fit autant pour les fa-
milles de protestants de la région de
Morteau , qu 'il s'associa , dans la mesu-
re de ses ressources, à l'effort des 16
comités cantonaux qui fournissent au
comité directeur de Bâle les moyens,
d'intervenir efficacement là où lai
construction d'un temple ou d'une
école nécessitent d'importantes som-
mes, et nous aurons dit l'essentiel.

L'œuvre suisse en faveur des pro-
testants disséminés constitue « une
belle oeuvre de solidarité protestante ,
mais suisse aussi , et digne de retenir
l'attention de ceux qui cherchent au
milieu des dangers qui menacent l'u-
nité de notre peuple une raison d'es-
pérer ! A. J.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Sonnée du Conseil général
(c) Sous la présidence de M. A. Marchand,
président, le Conseil général a tenu une
séance d'un peu plus d'une demi-heure.

La question de savoir si nos vieillards
seront également mis au bénéfice d'une
allocation de vie chère a été examinée par
une commission qui préavise favorable-
ment. Le Conseil général ne peut que ra-
tifier cette mesure à l'unanimité.

Puis la discussion se porte sur la ques-
tion de l'allocation supplémentaire de
renchérissement au personnel communal.
Le Conseil communal demande un crédit
de 35,000 fr . pour permettre le versement
d'une allocation unique. M. Jeanneret in-
tervient pour que les pensionnés soient
également mis au bénéfice de cette me-
sure, proposition adoptée, puis le Conseil
général accepte à l'unanimité la proposi-
tion du Conseil communal.

MM. Marchand, Riva et Ruschetta pro-
posent au Conseil général de revenir sur
sa décision au sujet de l'interdiction de
projeter des films d'actualité. MM. Gul-
nand et Lauener Interviennent en faveur
du maintien de la décision.

LES EFFORTS DU LOCLE
POUR ASSURER SON AVENIR

Activités industrielles, constructions, projets...
Notre correspondant du Locle

nous écrit :
La mère-commune des Montagnes

neuchâleloises connaît une heureuse
période d'activité industrielle. Si le
manque de mat ières premières et les
restrictions handicapent certaines
maisons de production , telle la fa-
bri que de chocolat Klaus , d'autres
usines, par contre, se développent ,
ce qui fait vivre de nombreux ou-
vriers.

A chaque crise — et Dieu sait si
elles ont été nombreuses depuis le
début de ce siècle et sa période
d'entre deux guerres — on faisait
cette constatation général e : le chô-
mage touchait les hommes beaucoup
plus que les femmes, lesquelles con-
tinuaient de travailler soit complète-
ment , soit partiellement. Les hom-
mes, eux, voyaient leur rôle se mo-
difier en celui de bonne d'enfants ou
de simple lessiveuse. Cet état de
choses a préoccupé les autorités , cer-
tains groupements à tendance sociale
et les industriels eux-mêmes.

Comment résoudre cet épineux
problème qui a de multi ples aspects
si on veut bien l'examiner dans son
ensemble ?

Quelques industries qui , jadis , uti-
lisaient presque uniquement de la
main-d'œuvre féminine ont introduit
dans leurs ateliers un nombre plus
grand d'hommes. D'autre part , en
examinant  les industries susceptibles
d'embaucher davantage d'ouvriers ,
on a retenu que l ' industrie de la mé-
canique était l ' industrie rêvée pour
occuper les chômeurs. Grâce à l'es-
prit d ' ini t ia t ive de plusieurs indus-
triels loclois, des usines déjà exis-
tantes ont agrandi leurs locaux , d'au-
tres ont transformé leurs installations
à grands frais.

Enfin , on parie au Locle de la
construction d'une grande usine de
mécanique capable d'occuper non
seulement des ouvriers loclois , mais
encore des ouvriers de la région ,
et notamment de la Chaux-de-Fonds.
L'équipement de cette usine, dont les
premiers travaux ont commencé sur
le terrain situé à l'ouest de la fabri-
que Klaus , près de l'atelier de do-
rage de « Zénith », permettrai t  aux
maisons constructrices Dixi S.A. et
Cylindre S. A. d'entreprendre dès
après la guerre la construction de
machines de tons genres dans des
conditions qui main t iendra ien t  le tra-
vail au Locle. Dès lors, si les espoirs
des constructeurs se réalisent , le Lo-
cle aurait une industr ie  qui pourrait
occuper nombre d'ouvriers qui , ja-
dis , allaient s'inscrire au chômage.

Quand l ' industrie va , tout va. Mal-
gré le peu de matériaux dont dispo-
sent les autorités et les part i culiers ,
quel ques maisons s'érigent au haut
de l'Avenir, près de la sortie du tun-

nel du régional des Brenets et sur
la côte de la rue Alexis-Marie-Piaget.
On parle également, quand les temps
seront meilleurs, de développer le
quartier des Monts.

Mais , pour ce faire, il conviendra
d'assurer la communication rapide
avec ce quartier. Un service d'auto-
bus ou d'autocar sera-t-il créé quand
les pneumatiques nous seront déli-
vrés moins parcimonieusement ? On
parle aussi d'un projet de funiculaire
partant de la place du Premier-août.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Jeunes vauriens condamnés
(c) Nos lecteurs se souviennent en-
core de la lâche agression commise le
29 décembre dernier, par deux jeu-
nes vauriens, contre le buraliste pos-
tal de Bienne-Madretsch. Sur le si-
gnalement lancé par la police bien-
noise, l'un des vauriens fut arrêté à
Genève, alors que l'autre, revenant de
cette ville , fut  arrêté à son arrivée à
son domicile.

Le jeune Frêne, 18 ans, et son com-
plice Sangsue, 22 ans, avaient atta-
qué sauvagement M. Auguste Streit,
lequel, malgré une vigoureuse défen-
se, fut terrassé, non sans avoir été sé-
rieusement blessé. Les deux jeunes
malfaiteurs dérobèrent un millier de
francs se trouvan t dans le coffre-fort
du bureau des postes.

Ces deux jeunes malfaiteurs ont été
con damnés par la Chambre criminelle
du canton de Berne, siégeant à Bien-
ne, chacun à cinq ans de pénitencier ,
à cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

En outre , cette condamn at ion vaut
pour le cambriolage de la villa Wie-
dauer , effectué avec trois autres jeu-
nes complices, lesquels bénéficièren t
du sursis pendant 5 ans.

Wouveau genre de vol
(c) Outre les nombreux vols de bicy-
clettes effectués en notre ville , on
nous signale qu 'on a dérobé , dans un
corridor, une poussette d'enfant.

Bagarre
(c) A la sortie d'un restaurant , l'au-
tre soir, une bagarre s'est produite
entre trois individus. L'un d'eux, un
habitant du Landeron , reçut un coup
de couteau et dut recevoir des soins
médicaux.

AARBERG
Arrestation d'un voleur

(c) La police a arrêté un jeune hom-
me de 22 ans qui s'était introduit de
nui t  dans un resta urant d'Aarberg, où
il avait  dérobé des billets de loterie ,
des cigares , cigarettes , etc. Le jeune
vaurien a avoué un autre vol , com-
mis il y a quelques mois déjà.

En pays fribourgeois
I/e financement
des construction s

universitaires
(c) Le Conseil d'Etat de Friloori
adresse au Grand Conseil, qui se réo-
nira le 10 novembre en session ont
naire, un projet de décret concernai
le financement des constructions uni-
versitaires. Les dépenses réelles se
montent à 7,300,000 fr., soit 5,700,1
francs pour les bâtiments de Miséri-
corde, et le reste pour les instifats
de chimie, d'anatomie et de botanique
de Pérolles. Le découvert au 31 août
dernier est de 3,469,000 fr. La Confé-
dération a fourni des subsides de chô-
mage pour 825,000 fr., la ville de Fri-
bourg pour 330,000 fr. sans complet
la donation du terrain et le canton
pour 825,000 fr. au titre du chômage,
et 320,000 fr . au titre de la vente *
lycée au collège Saint-Michel.

La société des amis de l'Université,
qui a dirigé foute l'entreprise indé-
pendamment du contrôle du Grand
Conseil, a fourni 1,590,000 fr. pnm-
nant en partie des collectes faite
dans toute la Suisse.

Pour faire face au découvert, k
Conseil d'Etat propose de faire aban-
don aux Amis de l'Université de li
somme de 1,900,000 fr. avancée à h
trésorerie de l'Université, et pron-
nan t du bénéfice de la dévaluatiot.
Il restera à la charge de la sociéU
des amis de l'Université une dette di
1,500,000 fr. qu'elle couvrira par tu
emprunt sans le concoiirs de l'Etat
M^—imn mu II M ii m i ^

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Un certain nombre de personnes

ont subi , ces jou rs derniers, de graves
indispositions pour avoir consommé
des champignons imprudemment cuei-
lis. Un de nos lecteur s nous adresse
à ce sujet l'intéressante lettre qu'on
lira ci-dessous :

« ... On devrait faire des expositions
de tous les champignons vénéneux
qui tapissent nos champs et forêts. Ce
serait une source de renseignements
pour les profanes.

U n'y a pas que les vénéneux d'ail-
leurs qui sont dangereux ; il y a aussi
les comestibles. Et c'est précisément
BUT ce point que je voudrais insister.

1. Ne ramasser que des champi-
gnons frais. Il faut éoarter les ver-
reux ou les vieux , qui ne doivent
être consommés qu'après avoir été
séchés à l'air ; même s'il s'agit du
bolet.

2. Faire très attention que le cham-
pignon que vous ramassez n'ait pas
eu froid !

Prenons, par exempl e, le mousseron
d'automne : une seule nuit de forte
rosée suffit pour le rendre délicat.
Cueillons-le surtout dans les forêts
touffues où il est à l'abri des change-
ments brusques de température; ce
champignon est exquis, mais surveil-
lez-le bien.

Il y a aussi d'autres facteurs qui
jouen t des rôles prépon dérants. Ainsi,
si vous avez fait une bonne oueillefte
de champignons, cuisez exactement la
quantité que vous pouvez manger.
N'en « réchauffez » pas au repas sui-
van t, car ils deviennent dangereux
dans le récipient quel qu'il soif. Ceux
qui vous restent et que vous ne vou-
lez pas sécher, étendez-les à l'air ;
ainsi vous pouvez les gardez quelques
jours sans danger.

C est en suivan t cette discipline de-
puis des dizaines d'années que je puis
certifier n'avoir jamais ressenti au-
cun malaise après avoir consommé
des champignons. » c. H.

Conseils aux amateurs
de champignons

L'heure de fermeture
des magasins

Les pétitionnaires maintiennent
leur point de vue

Les représentants des grands ma-
gasins de la place ont adressé au
Conseil d'Etat, pour faire valoir leur
point de vue, un aide-mémoire dont
nous avons donné la substance lundi.
A son tour, le comité pour l'améliora-
tion des heures de fermeture des ma-
gasins a fai t parvenir au gouverne-
ment un aide-mémoire en réponse au
premier. En voici les grandes lignes:

Les pétitionnaires ne voient pas en
quoi les hôteliers et les cafetiers peu-
vent souffrir, comme il a été dit, de
la fermeture des magasins à 18 h. 30.
U semble qu'ils peuvent, au contraire,
en bénéficier.

La solution du problème du per-
sonnel dans le commerce de détail, se-
lon les pétitionnaires, est améliorée
par les nouvelles mesures en ce sens
que les heures de travail subissent
désormais un contrôle.

La clientèle ouvrière fait-elle ses
achats entré 18 et 19 h.? Les péti-
tionnaires soulignent que les ouvriers
ont leur samedi après-midi libre et
que certains d'entre eux ont même
congé le samedi toute la journée pour
procéder aux achats.

Le nombre des signataires est réel-
lement de 310, ni au-dessus, ni au-
dessous. Dans ce nombre, il n'y a ni
coiffeur, ni marchand de tabacs. U y
a par contre effectivement les com-
merçants de la branch e alimentaire
et les fleuristes, mais ceux-ci, comme
tout le monde, ferment leurs portes
à 18 h. 30 du lundi au vendredi. Le
comité n'a pas eu connaissance, d'au-
tre part, que des commerçants aient
passé dans l'opposition.

Le personnel, pour sa part, dans la
mesure où il est bénéficiaire d'un
allégement de travail, est évidemment
satisfait des nouvelles mesures.

Le comité conclut en demandant
au Conseil d'Etat de continuer à le
soutenir dans cette question de fer-
meture des magasins, ainsi qu'il l'a
fait jusqu'ici. Il verrait d'ailleurs
avec plaisir l 'établissement d'une loi
cantonale réglementant d'une manière
uniforme les heures de fermeture des
magasins.

* *Tel est le point de vue du comité
pour l'amélioration des heures de fer-
meture des magasins. Rappelons ici
que l'on se trouve actuellement , dans
ce problème délicat , en présence de
trois prises de positions:

1. Celle des grand s magasins de-
mandant le retour à l'ancien système
— fermeture à 19 h. — du lundi au
vendredi — et le mainti en de la fer-
meture à 17 h. pour le samedi.

2. Celle du comité pétitionnaire
demandant que soient maintenues les
heures actuelles.

3. Celle de l'Association du com-
merce de détail qui , dans l'assemblée
dont nous avons rendu compte , mardi ,
s'est prononcée pour le maintien à
18 h. 30 du lundi au vendredi, mais a
demandé que, le samedi , la fermeture
soit reportée à 18 h. pour tout le
monde.

Conseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu mardi 3 novembre
à 18 heures. A l'ordre du jour :

Rapport du Conseil communal à
l'appui d' un projet d'arrêté accordanl
une allocation comp lémentaire de
renchérissement pour l'hiver 1942-
1943 aux membres du personnel actif
et retraité.

LA VILLE

Evocation de chansons
de la vieille France

lies vieilles chansons de France que
Mrnes Gll Henrlod et Jéquler tentent, de-
puis quelques années, de faire revivre
avec un art robuste et gracieux, apparais-
sent aujourd'hui comme autant de trésors
oubliés. Sous l'apparente naïveté de la
phrase, quelle malice drue se cache, quelle
poésie savoureuse ! Et quelle richesse
aussi I Les compositeurs de musiquette
moderne ont fait peu de choses qui éga-
lent en fraîcheur ces délicats petits chefs-
d'œuvre que sont, par exemple, « Le nez
de Martin », ou « Corbleu Marion »...; ou
encore ce petit drame en raccourci qu 'est
« Le retour du marin ».

Le mérite essentiel de Mmes Gll Hen-
rlod et Jéquler est de les entourer d'une
atmosphère à la fols désuète et charmante.
L'une chante et mime pendant que l'au-
tre raccompagne au piano. Elles se sont
adjoint un Jeune homme — M. Favre —
dont l'ardeur est encore malhabile, mais
qui prend une part sympathique dans ce
Jeu à trois où les Interprètes paraissent
avoir autant de plaisir que les specta-
teurs eux-mêmes.

Ce n'est pas un spectacle brillant au
sens où on l'entend aujourd'hui. Mais
chacun des artistes y apporte une con-
viction si évidente, une sobriété si élo-
quente que le public se sent gagné et de-
mande que l'on continue. C'est ce quis'est produit hier soir a- la Paix , où —
bien qu'ils fussent peu nombreux — les
habitués du Centre d'éducation ouvrière
ont fait fête à ce trio qui s'appelle si Jo-
liment « Chantons la vie ». (g)

A LA PAIX

Georges Wicolet, flûtiste
Il ne faut pas affirmer trop péremptoi-

rement que nul n'est prophète, dans son
pays: je crois que cela dépend beaucoup
du prophète lui-même et du langage qu 'il
choisit de parler à ses compatriotes. M.
G.-A. Ndcolet, premier prix du concours
national de musique 1942, Joua hier soir
devant une fort belle salle, qui lui fit fête.

Ce musicien d'excellente école française
montre tout d'abord un tempérament déjà
mûr et une compréhension étonnante du
genre propre aux compositeurs qu'il choisit
d'Interpréter; son âge le porte, Je pense,
à Un goût triés vif pour les modernes: Hin-
demith, MazelHer, Dupérleir ont en lui un
traducteur aussi habile et verveux que
chaleureux et fidèle; toutefois, M. Nicolet
a prouvé à Genève que les classiques lui
sont familiers et qu'il sait brillamment,
étonnamment, en faire ressortir les beau-
tés; le phrasé,' toujours clair et net, le son
d'une pureté remarquable, de cet artiste,
ont marqué tout autant la Sonate en ml
majeur de J.-S. Bach que, par exemple,
la brillante Fantaisie de Georges Hûe.

Dans le beau Concertlno de C. Chaml-
nade, l'artiste arriva à des effets de réelle
émotion et sut mettre en valeur un thème
d'une finesse très caractéristique. Enfin,
dans le Divertissement de Mazellier, les
cadences, d'une limpidité extrême, mon-
trèrent une sonorité instrumentale sans
défaut, ni brisures et une sûreté frappan-
te. Le Jeune artiste fut fleuri , beaucoup
applaudi , et son succès est légitime.

Que dire de l'accompagnateur ? Que le
père est digne du fils, ce qui n'est pas un
mince éloge, chacun en conviendra.

M. J.-O.

LES CONCERTS

VIGNOBLE "̂""
]

CORCELLES
Une jambe cassée

(c) Une dame de Neuchatei , d'un certain âge, venue en visite chez uneamie , à Corcelles , fit une chute quisemblait peu grave dans l'escalierlundi soir , en retournant chez elle, ffl
médecin mandé immédiatement cons-tata néanmoins une fracture de 1»jambe droite. La victime fut cou.
duite aussitôt , avec une ambulance,
automobile , dans une clinique.

PESEUX
Un jubilé

(sp.) La paroisse de Peseux a célébré
dimanche dernier le 25me anniversai-
re d'activité de M. René Blanc, sonorganiste fidèle et distingué.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

I/e don des métaux
(c) A deux reprises, cet été et cet au-
fomne, les écoliers des classes pri.
maires ont procédé à des récoltes de
matières récupérables. Ces deux jour.
nées ont eu un franc succès. Les
rayon s les mieux achalandés ont été
ceux du vieux papier, de la ferraille
et du verre. Et c'est ainsi plusieurs
centaines de francs qui sont venus
grossir le fonds des œuvres sociales

Lie nouveau drapeau
de la fanfare de Domdidier

(c) La jeun e fanfare de Domdidiei
(Broyé), fondée en 1936, a fait bénir
son nouveau drapeau . La cérémonie
s'est déroulée en présence de l'abbé
Gode!, curé de Grangettes, qui a pro-
noncé le discours de circonstance,
Les parrain et marraine étaient M,
Joseph Dubey, conseiller paroissial,
et Mme Suzanne Brasey.

Au banquet , servi au Lion d'or, de
nombreux discours et souhaits de
prospérité ont été prononcés.

VALLÉE DE LA BROYE

Le comité de YAssociation des ®
ciens élèves de l'Ecole supérieure à
commerce de N euchâtel a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Cyril de COUL0N
membre à vie de l'association.

gKgHHSB

27 octobre
Température : Moyenne 9,4 ; min. V'

max. 10,6.
Baromètre : Moyenne 709,8. .
Vent dominant : Direction : ouest-sw-

ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : Couvert ; brouillard.

Hauteur du baromètre réduite a s*10
(MfïVfinne nnn r NounhAtel : 719.6)

Niveau du lac, du 27 octobre, à 7 h.'-^aNiveau du lac. du 28 octobre, à 7 h.:«!

IMI 'KIMEKIE CENTRALE ET DE U
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EI **

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI


