
VINGT ANS DE FASCISME
i

jn d'autres temps , le vingtième
Qiiiversaire de la marche sur Rome
adonné lieu à une commémoration
(ileimelle que les circonstances pré-
p aies ont rendue impossible. La fa-
ttnse expos ition de 1942 entre au-
m devai t être au nombre des ma-
liltstations. Celles qui se sont dé-
culées ont eu un caractère d'austé-
rité approprié à la période de guerre.
jj s'est appli qué surtout à dégager
lu significat ion de l'événement dé-
tail d'il y a vingt ans pour l'Italie ,
i savoir la prise du pouvoir par M.
Ussolin i — avec l'assentiment du
mi — dans des conditions qu'il est
aperflu de rappeler ici.

* * *
de rétranger et au temps où nous

BBimes, il est des plus malaisés de
i/siter an j ugement d' ensemble ob-
tctij sur le régime fasciste. Celui-ci
at engagé présentement dans une
ntnture qui, tant qu 'elle n'est pas
Ut, risque encore d 'influer sur
ion destin véritable. Ce qu'on peut
(ire, c'est que son avènement — que
(aucuns , en 1922, avec un manque
il p erspicacité pour le moins éton-
tuit, estimaient peu durable — a
turque une nette coupure en notre
Kme siècle qui, par une conception
jop assurée des choses, était consi-
sté volontiers jusque-là comme
(héritier des formules parlementai-
m et libérales du XlXme siècle.

On pe ut critiquer le fascisme , on
M l'encenser (et Dieu sait si blâ-
JIîS ef louanges ont été excessifs à
m égard) , il n'en reste pas moins
m fa it historique. D' avoir été tel ,
ti quel que soit son sort f u t u r , il aura
iti répercussions sur toute l'é poque
i venir. Il ne servirait de rien, dès
IM, à l'endroit du fascisme , comme
h reste à l'endroit du communisme,
k nier l 'évidence et de se complaire
mi illusions. On ne supprime pas
ti qui a été. On en dégage, pour
'wenir, des conclusions en bien ou
a mal, basées sur l' expérience.

Vn fait  qui , notons-le , est né tout
aller du cerveau et de l'action de
l Mussolini. Chose assez rare, en
$t, an seul homme a été ici celui
lia forg é la doctrine et celui qui
h réalisée. Hitler ou Lénine (puis
Mine) ont été également de grands
•Misateurs. Mais avant eux le fas-
tisme (dont le national-socialisme
m une variante) et le communisme

avaient été pensés et exprimés. Le
« duce », certes, dans ses conceptions,
a été influencé par des théoriciens
qui l'on précédé. Il a néanmoins mis
sur pied presque de toutes p ièces
une doctrine qui, du reste, était née
de conditions italiennes bien pré-
cises (l'état de désarroi qui était ce-
lui de la pénins ule de 1919 à 1922),
qui a été destinée uniquement à l 'Ita-
lie et y a été appli quée exclusive-
ment, pendant des années.

De cette doctrine, l'aspect le plus
marquant est certes l'aspect social.
La grande idé e du fascisme a été ,
en e f f e t , dans ce domaine, d'en f inir
avec la conception de la lutte des
classes, pour tenter d'intégrer l'élé-
ment ouvrier dans le cadre national.
Pour ce faire , il a eu recours à un
sgstème qui, hâtons-nous de le dire,
ne pourrait en aucun cas être admis
en Suisse ; il a usé d' une méthode
et d' un esprit totalitaires qui, si nous
nous insp irions d'eux, serait la né-
gation même de nos concep ts fédé-
ralistes et personnalistes helvéti ques.

Pourtant , à sa manière, le fascisme
italien a résolu un p roblème que le
communisme russe avait aussi résolu
à la sienne et que d'autres rég imes
ont eu le tort de laisser trop ' long-
temps pendan t : le problème q/ii'a
posé l'ère libérale du XlXme siècle
par la coexistence, au sein d' une
même nation, de classes hostiles
l'une à l'autre, luttant entre elles
pour l'affaiblissement de l'ensemble
au lien de s'unir pour le bien du
pays. Ce problèm e s'est posé à tous
les pays avec une acuité telle que
nul n'a pu prétendre y échapper et
que les puissances anglo-saxonnes
elles-mêmes, les plus f idèles au libé-
ralisme économique , se voient con-
traintes, auj ourd'hui , de leur propre
aveu, de lui apporter une solution.

* * *
Ceci concerne l'aspect intérieur,

l'aspect italien du fascism e. Le
« duce » avait dit naguère de son
système qu'il n'était pa s un article
d'exportation. Le drame du fascisme
est peut-être bien d'être devenu par
la suite un article d' exportation. Et
il l'est 'devenu au point de jouer le
rôle que l'on sait dans la guerre
actuelle. Mais nous étudierons de-
main l' aspect extérieur du fascisme ,
c'est-à-dire le comportement en po-
litique étrangère de l'Italie mussoli-
nienne. René BRAKJHET.

Les combats acharnes
se p oursuivent en Egyp te
sur le f ront d 'El-Alamin

Sans qu'une décision soit encore intervenue

la résistance de l'Axe aux attaques britanniques
Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 29 (Reuter). — Commu-

irçiié conjoint du Moyen-Orient :
Au cours de la nuit dn 27 au 28

ttobre, une contre-attaque ennemie
Ht nos positions fut repoussée. Mer-
"redi, il y eut quelques engagements
tcondaires entre des chars d'assaut,
jt cours desquels des dégâts furent
vligés à l'ennemi. Le combat se
Knrsnit.
Nos attaques aériennes, de jour et

'« nuit , contre les terrains d'atterris-
a8e et positions avancées de l'enne-
'¦i se sont poursuivies. L'ennemi res-
'* SUT la défensive toute la journée
fe mercredi .
La nuit dernière, nos avions lan-

'«-torpille torpillèrent et coulèrent
311 gros pétrolier ennem i, dont la
testination était la côte africaine.
L'activité de l'ennemi au-dessus de

faite fut inefficace et sur une échel-
f  réduite.

Le communiqué italien
ROME , 29 (Stefani). — Le 0- G. des

forces armées italiennes communi-
Hie :
La violente bataille menée depuis

""I jour s sur le front d'El-Alamin
1 marqué, mercredi aussi, de nou-
illes et violentes attaques ennemies,
^quelles les forces de l'Axe oppo-
sent une résistance acharnée. Nous
''Ons détruit quelques autres dlzai-
** de chars blindés et fait plusieurs
*ntaines de prisonniers.

Au cours d'attaques efficaces en
Jase-motte , des formations aériennes
tiennes et allemandes ont mitrai l-
«¦ et bombard é des concentrations
* troupes et de véhicules sur les
J?nes de l'adversaire. Deux avions
"fitanniques furent abattus par les
dateurs al lemands et deux autres
*ar les batteries de D.C.A.
vLes aérodromes de Luka et de Ta
.enezia furent  bombardés par I'a-
'?l|on de l'Axe . Un « Spitfire », at-
ï"1! par des chasseurs allemands,
Wt feu.
5M formation de quadrimoteurs

jLiberator », qui tentait d'attaquer
f^-Navarrin, fut interceptée par
*'*• «haiicoiire ot oblinée de lâcher

ses bombes en mer. Un avion enne-
mi, atteint à plusieurs reprises, tom-
ba en flammes.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand :
L'âpre lutte «qui se déroule en

Egypte, au cinquième jour de la ba-
taille, a augmenté de violence. Mal-
gré de très lourdes attaques et mal-
gré l'intervention d'un feu extrême-
ment nourri , l'ennemi n'a pu , devant
la défense vaillante des troupes ger-
mano-italiennes, obtenir un suc-
cès quelconque. Plusieurs centaines
de prisonniers ont été faits.

Les attaques contre les aérodromes
maltais ont continué.

(Voir la suite eu dernières dépêches)

La situation difficile de la Norvège sous l'occupation

Suggestive conf rontation de deux clichés : A gauche, le marché d 'Oslo avant l'occupation ;
à droite, la même place photograp hiée ces derniers temps.

L'amiral Darlan exprime
sa confiance dans les troupes

de l'Afrique française

PO UR LA DÉFE NS E D 'UN EMPIRE

ALGER, 30 (Havas-Ofi). — L'amiral
de la flotte Darlan, commandant ea
chef des forces militaires fra nçaises,
a adressé au général de corps d'armée
Juin , commandant en chef des forces
en Afrique du nord la lettr e suivante:

< Mon général , l'importante prise
d'arme à laquelle j'ai assisté ce mafin
a renforcé ma confiance dans les
troupes de ferre, de nier et de l'air

Dakar menacé par la guerre
Dakar, où l'amiral Darlan vient d'effectuer une tournée d'inspection, est
relié à Bamako sur le Niger par une voie ferrée très importante au point
de vue stratégique. Voici, à la gare de Dakar, des notables indigènes

montant dans le train.

fftti servent en Afrique du nord sous
votre haute autorité. Je suis sûr <nie
ces soldats ou marins à l'allure én«2fr-
gique se montreront dignes de l'espoir
que la France a placé en eux.

» Je vous demande de transmettre
aux officiers généraux, ainsi qu'aux
officiers, sous-officiers et officiers
mariniers, soldats et marins , l'expres-
sion de ma vive satisfaction ».

NOUVEAUX ASSAUTS ALLEMANDS A STALINGRAD
La lutte pour les ruines de la ville est désormais, notent les Russes,

une question de prestige pour l 'assaillant
Les Allemands ont de nouveaux indices qu'une offensive soviétique d'hiver est en préparation

MOSCOU, 29 (Exchange). - On re-
marque dans les milieux militaires de
Moscou que la bataille sur les ruines
de Stalingrad est de plus en plus une
question de prestige. U y a quelques
semaines, le commandement supérieur
allemand a déclaré que la ville avait
perdu sa valeur stratégique et qu 'à
l'avenir on ne sacrifierait plus d'infan-
terie pour les ruines de la ville. Mal-
gré cela, l'infanterie est jetée dans
les combats de rue. Aussi les pertes
subies par les Allemands à Stalingrad ,
depuis le début de la semaine, sont
plus lourdes que jamais.

On nous communique que les orga-
nisations sanitaires qui accomplissent
leur œuvre de secours avec un dé-
vouement sans égal , ne sont plus à
même de secourir les blessés. Les
hommes qui n'ont plus la force de
quitter le lieu du combat sont comp lè-
tement perdus. Ceci .est surtout vrai
pour les Allemands qui attaquent de-
vant les barricades russes. Ils sont
généralement pris entre deux feux.
D'autre part , la chaleur intense pro-
voquée par les incendies leur enlève
leurs dernières forces.

L'importance de la bataille de Sta-

lingrad n'est donc plus à considérer
quant à sa valeur stratégique, mais
quant à l'affaiblissement des troupes
que provoque la résistance extraordi-
naire des Russes. Ceux-ci sont résolus
à défendre la ville de toutes leurs
forces afin de contrecarrer les autres
combats des Allemands, soit défensîfs,
soit offensifs. L'aviation allemande
est obligée de se concentrer ainsi sur
un front relativement restreint . On a
constaté que, parmi les avions alle-
mands qui sont tombés derrière les
lignes russes, un certain nombre ve-
nait de Leningrad , Rjev, Kalinine et
même Mourmansk.

Dans ces vingt-quatre dernières
heures, de nouvelles réserves ont pu
parvenir à Timochenko. Le maréchal
continue, devant la ville, son offensive
qui demande de grands sacrifices mais
est couronnée de succès. Les combats
réitérés de Timochenko sur l'aile gau-
che allemande ont permis de cerner
déjà vingt divisions de tanks et d'in-
fanterie de l'Axe.

L'activité des parachutistes de Ti-
mochenko qui se trouvent derrière les
lignes allemandes avec les partisans
qui combattent contre les Allemands

représente également un facteur très
important. Une partie importante du
matériel de guerre allemand qui roule
à destination du front du Volga n'ar-
rive pas à destination et plusieurs
trains ont déraillé et ont bloqué la
ligne. Par conséquent, Stalingrad est
devenu avant tout un centre de com-
bat de destruction de matériel tel que
l'histoire de guerre n'en a jamais
connu.

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans le Caucase occidental, les
troupes allemandes ont repoussé des
contre-attaques ennemies déclenchées
contre des positions de montagne
conquises ces derniers jours. L'avia-
tion a puissamment appuyé les com-
bats. Des chasseurs croates ont
abattu six avions russes et n'ont per-
du qu'un appareil. A l'ouest du Terek,
des troupes alpines roumaines, coo-
péran t avec des chasseurs alpins alle-
mands, ont pris d'assaut la ville de
Naltchik , puissamment fortifiée et dé-

fendue avec acharnement. Les forces
ennemies, encerclées au nord-est de
Naltchik , ont été dispersées ou captu-
rées. Ainsi, en quatre jours, plu-
sieurs divisions russes ont été anéan-
ties et plus de 7000 prisonniers ont été
faits.

A Stalingrad, nos troupes, après
avoir repoussé plusieurs contre-atta-
ques, ont pris d'assaut d'autres par-
ties de la zone industrielle et des blocs
de maisons. Des attaques violentes des
Russes pour alléger la pression alle-
mande, puissamment appuyées par
des chars et dirigées contre les posi-
tions allemandes au sud de la ville, se
sont effondrées. Les pertes russes ont
été très fortes. La « Luftwaffe » a «con-
tinué ses bombardements de la ville
et a pilonné, de jour et de nuit , les
aérodromes, les batteries en position
et les mouvements de troupes.

Dans la partie nord-ouest de la mer
Caspienne, deux cargos de 3000 ton-
nes onf été coulés, deux ba teaux-ci-
ternes et cinq autres navires mar-
chands ont été mis en feu ou forte-
ment endommagés.

Les Allemands prévoient
une offensive russe d'hiver
BERLIN, 30 (Interinf.). — U y a

toujours plus d'indices que les Rus-
ses préparent une nouvelle offensive
d'hiver. De puissantes armées de
choc sont massées actuellement dans
la région de Toropez et à l'est de
Rjev.

Le plan de l'offensive d'hiver pré-
voit l'avance de l'une des armées,
fortement appuyée par des blindés
et des troupes motorisées, en direc-
tion de Velikije-Luk y, puis un mou-
vement tournant au sud pour attein-
dre la Dvina près de Vitebsk. L'au-
tre groupe de choc, partant  de Rjev ,
le long de la voie ferrée de Viasma ,
marchera vers le sud pour tenter
ensuite d'atteindre Smolensk en pre-
nant la direction ouest-sud-ouest. Il
n 'y aurait  plus alors entre Vitebsk
et Smolensk qu 'une brèche relative-
ment petite à combler.

On a pu constater un renforce-
ment sensible des forces aériennes
russes , aussi bien à Rjev qu 'au sud
de Toropez. Les routes , que l' amé-
lioration du temps a de nouveau ren-
dues praticables , voient passer un
important trafic. Depuis plusieurs
jours déjà , l' aviation allemande bom-
barde les points de concentration,
aussi bien que les tronçons Toropez-
Rjcv , Ostachkov-Toropez et Kalinine-
Soblago.

(Voir la mite en dernliïres (ICpCclics)

Des bombes éclatent
à Varsovie

En pays occupé

et les Allemands arrêtent
des otages

LONDRES, 30 (L). — Le gouverne-
ment polonais de Londres a reçu des
informations annom*?ant que de graves
attentats à la bombe ont été" perpé-
trés à Varsovie. Le 24 octobre, des
bombes ont fait explosion dans des
restaurants réservés aux officiers
allemands. Le célèbre café € Nowy
Swiat > serait complètement détruit
et plusieurs officiers allemands y au-
raient trouvé la mort alors que d'au-
tres étaient blessés.

Le jour suivant, la Gestapo opéra
une rafle au café polonais « Sim »,
l'un d«es rares établissements encore
ouvert aux Polonais, et emmena 50
Polonais comme otages. Le gouver-
neur allemand de Varsovie publia
leurs noms et annom*̂  qu'ils seraient
fusillés si d'autres attentats se pro-
duisaient. U est interdit aux Polo-
nais de sortir après 19 heures et les
contrevenants seront envoyés aux tra-
vaux forcés en Allemagne. '

Complainte
du brave déapiste
Compatissez à l 'infortune,
Bonnes gens, d'un concitoyen
But n'était depuis tant de lunes

u'un innocent Suisse moyen.
Sans. belliqueux patrio tisme,
Je p lantais à loisir mes choux ;
Je soignais un vieux rhumatism§
Et suçais des grains de cachou.
Avec la colombe, dans l'arche, '-
Las! le serpent s'est introduit...
Un beau matin: «Ordre de marche»!
Tous sous les armes, aujourd 'hui l
Ni dispense, ni privilège !
On fait  farine de tout blé...
Dans la cour d'un triste collège,
Boiteux, manchots sont assemblés.
«Demi-tour droite! A gauche, gauchel
Recrue Vn Tel, marchez au pas l
Sortez la main de votre poche !
Dans les rangs, on ne cause p a s  1 >
On m'a versé dans la p olice...
Le temps de dresser un déclic ,
— Est-ce gageure, est-ce malice?.-r
On m'apprend le métier de f l ic .
On m'a mis sur la tête un casque
Dont la coiffe est sans doute en

[ p lomb.
J'ai le f lanc battu par mon masque,
Pour m apprendre à garder l'aplomb.
Stoïquement, je tends le râble
Sous un honnête et lourd flingot
Pareil a l'arme vénérable
Qui f i t  merveille à Marengo.
Pour l'habit... Sap erlipopette !
Au lieu de faire le f a d a,
Sachez que sous la salopette
Peut battre un cœur de vrai soldat,
Le malin qui nous rit en face ,
Faute d' en être convainc u,
S' r.ssagira sous la menace
D'un coup de crosse dans le C;..
Car, quand nous sommes en

[patrouille.
Nous voyons plus d'un fanfaron
Piquer suffisamment la trouille
Pour marcher droit et valser rond

Sdt WUfred OTOPARD.

Le Mexique va renouer
les relations diplomatiques

avec 1"U.HS.S.
MEXICO, 29. — Le Mexique a en-

trepris une première démarche en
vue de reprendre les relations di-
plomati ques avec la Russie, suspen-
dues depuis quinze ans. Les deux
pays sont déjà liés par leur adhésion
au pacte des nations unies.

M. Padilia , ministre des affaires
étrangères, a déclaré que le gouver-
nement mexicain envisagerait avec
satisfaction la reprise de ces rela-
tions diplomatiques, niais n'a pas
indiqué si des pourparlers ont été
engagés à cet effet. On pense que les
deux gouvernements ont déjà pris
contact.
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

d'après l'anglais
par 43

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

Certes, il se souvenait 1 Tous les
détails du commencement de leur
amour se représentaient à son espri t,
penc: il  que l'orchestre faisait rage
et QLJ les couples de danseurs deve-
naient de plus en plus nombreux.

— Je parie, beau ténébreux, que
vous pensez toujours à Nora 1 dit Ol-
ga de Branka derrière lui.

Il rougit un peu et riposta avec cet-
te froideur distante qu'il prenait ins-
tinctivement quand on cherchait à
pénétrer dans son intimité ou à lui
parler de sa femme.

— Pourquoi non ? «Quand le devoir
et l'amour se trouvent unis, il est fa-
cile de s'absorber en la seule pensée
qui les incarne.

Elle éclata de rire :
— J'espère que vous le manifestez

également en actes ?

— Si je ne le faisais pas, cela re-
garderait seulement Nora, dit-il non
sans impertinence.

— Qui serai t, pensez-vous, un juge
indulgent ? répliqua-t-elle avec un
sourire ambigu. Mais vous pourriez
vous tromper, mon cher, Nora est une
Salraz. Et je vous assure que les Sal-
raz sont rien moins que faciles quand
on les offense !

— J'espère a'éflre jamais assez mal-
heureux pour me mettre dans cette
situation, dit-il froidement.

Décidément, il détestait oette fem-
me. Il l'avait rencontrée souvent à
Paris, avant son mariage, et elle lui
avait toujours déplu. Les manèges de
coquetterie qui l'amusaient autrefois
autour des coulisses quand ils prove-
naient de certaines artistes, lui dé-
plaisaient et l'agaçaient, quand ils
étaient employés par une femme du
monde.

Or, Olga, fout en mettant des Inten-
tions méchantes à ce «qu'elle lui disait,
le regardait avec une admiration
qu'elle ne cherchait pas à dissimuler.

Instinctivement il se détournait
d'elle pour aller saluer une autre fem-
me.

Mais elle prit son bras :
— Marchons un peu, voulez-vous ?

demandait-elle. Il fait ici une chaleur
étouffante. Nous parlerons de Nora

puisque décidément vous ne pouvez
penser à rien d'autre.

— Mais d'abord est-il vrai q*u'elle
ait consenti à quitter Salraz pour vous
suivre en Russie ?

— Si elle n'y avait pas consenti , je
ne serais pas ici.

— Ce sera pour elle un terrible sa-
crifice. Pour toute autre femme Saint-
Pétersbourg serait le Paradis, mais
Nora s'y trouvera désespérément mal-
heureuse.

— Si je le croyais je ne partirais
pas.

— Vous ne pouvez pas renoncer
maintenant. Vous avez accepté et
d'ailleurs vous personnellement vous
serez heureux comme un roi dans
une telle situation 1 Vous recommen-
cerez de vivre 1 Vous reprendrez goût
au jeu sûrement, et comme Nora est
follement riche, vous pourrez perdre
des millions sans la ruiner.

— J'espère que vous me faites
lTionneur de croire que je ne jouerai
jamais avec l'argent de ma femme,
dit-il la voix dure. Je n 'ai pas touché
une carte depuis mon mariage.

— Oui, mais vous jouerez à Saint-
Pétersbourg. C'est fatal . C'est dans
l'air I Un saint ne résisterait pas à la
tentation là-bas... ef vous n 'êtes pas
un saint par natur e ! On dit cependant
que vous vous êtes grandement amen-

dé depuis votre mariage. Est-ce vrai 1
— Vous êtes un peu méchante, ce

soir, Madame, dit-il légèrement, fei-
gnant de ne l'avoir écoutée que d'une
oreille distraite.

Olga rougit de dépit, mais ne désar-
ma pas pour si peu :

— Vous pourriez au moins m'appe-
ler cousine, car enfin nous sommes
cousins depuis votre mariage 1

Et comme il souriait sans répon-
dre elle prit un air plus sérieux :

— Pauvre Nora, c'est vrai qu'elle
sera malheureuse à Saint-Pétersbourg,
dit-elle. Elle déteste le monde et mien
parmi nous ne l'amuse. Elle n'aime
pas la table, elle déteste Je jeu et elle
esf incapable de tolérer le moindre
flir t 1 Quant à la danse, elle n'y «sa-
crifie que quand elle y est obligée et
encore ne danse-t-elle que les danses
de nos mères t

Salbris de plus en plus nerveux
contenait mal son irritation.

— Mais chère cousine, puisque vous
voulez bien m'autoriser à vous don-
ner ce titre, je sais bien que vous
plaisantez, mais cependant vous me
permettrez de vous dire — si bour-
geoises que vous paraissent mes idées
— que je ne donne à personne, pas
même à vous, le droit de critiquer ma
femme. Tout ce qu'elle fait me parait
bien et bon. Au surplus je lui sais

gré de maintenir intactes les tradi-
tions d'autrefois que trop de femmes
de son rang ont tendance à oublier i

Olga le regardait une lueur mau-
vaise dans les yeux :

— Vous avez bien dit ça ! railla-f-
elle. La plupart des hommes seraienl
grostesques en parlant ainsi , mais dé-
cidément vous êtes unitrue au monde,
Quan t à Nora elle est parfaite, c'esl
entendu. Mais vous n 'êtes pas le seul
à le penser. Demandez plutôt à Egon?

Ce nom mit le comble à l'agace-
ment de Salbris. U fit un sérieux ef-
fort pour se dominer. Mais il avait
pâli et Olga marqua un point.

Elle n'en témoigna rien et se con-
tenta de lui dire avec un petit rire
qui gouaillait :

— Je me suis toujours demandé
pourquoi Egon n'a pas essayé de vous
passer son épée au travers du corps
avant <*rae vous épousiez sa cousine ?

— Ne trouvez-vous pas, Madam e,
que cette conversation est un peu
hors de propos ?

— Bah I Pourquoi ? Ce qui est fai t
esf fait et Egon s'est résigné à l'inévi-
table. Il vit comme un ours entre ses
troupes et son vieux castel soli taire ,
tel un farouche seigneur du moyen
âge. Et s'il pense à Nora c'est avec
cette sorte de passion mélancolique
«Tu'on garde à une morte.

— Voulez-vous me faire lTionns
d'accepter ce cotillon, dit-il, com*
froidement la conversation.

Il ne pouvait éviter cette invitatfà
car le fait de leur long entretien lajj
sait supposer qu 'il la lui avait <tô
faite.

Mais il la haïssait et la méprit
si profondément à cette minute ¥ ¦
vit venir la dernière figure con''
une délivrance et, aussitôt qu'il le?
il quitta le bal.

Il rentrait chez lui dans les P*1
fâcheuses dispositions du mon*
quand un valet vint au devant de"1
pour lui remettre un pli apporté P*
un courrier spécial.

Il en brisa fébrilement le cacbjj
•car il avait reconnu l'écriture *
prince de Valesy. £J

« Je vous ai promis le secret, W
vait Egon, et je tiendrai ma p»1*
mais je ne peux pas vous permet"*
de servir notre Empereur sous «j
nom qui n 'est pas réel lement
vôtre.

» Renoncez de vous-même à Wg
mission ou je considérerai Q116 \
suis dégagé de toute promesse ''"
parlerai. » u

La lettre glissa à terre et Sflg
laissa tomber sa tête dans ses PB

L'inévilabli-> BO *-"-«->duisait... Cy
fnfr.1 M SUlVTtJ

«VITA »
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

met au concours le poste

d 9agent général
p our le canton de Neuchâtel

¦i

Le poste ne sera attribué qu'à une personne active et bien
introduite dans tous les milieux du canton, susceptible de créer
et de diriger une organisation.

Ecrire avec curriculum vitae et références à la Direction
générale de la Compagnie, Zurich, Mythenquai 10. Discrétion
garantie.
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Jlotre préféré: LE PARDESSUS !
Chacun a plus ou moins son préféré, et le
nôtre, c'est le pardessus. Nous autres, chez
PKZ, du premier au dernier, nous mettons
notre ambition à faire de nos pardessus
de telles merveilles que les acheteurs en
conçoivent une vraie joie.

Regardez donc les modèles de nos vitrines,
entres, essayez-en un ou deux. . . . .  et le
reste Ira tout seul.

frs. 98.— 105.— 110.— 120.—
- • . -• 1 iil*

130.— 140.— jusqu'à 280 —

ÊSm Nous vous rappelons, que les coupons-textile* éj k.

jPlfr gris-bleus et verts ne sont valables que jus- j m
|pj|l qu'au 31 décembre 1942 JÊÊÊm

-̂ —̂^̂ ^— —̂ —̂^̂ ^̂ —^̂ — —̂ mmm«—muM mmmm in—i—— . mmmmm—

Rue du Seyon 2, NeuchâtelCourt de samaritain!
M IXTE

Un cours de soins aux blessés aura lieu dès le
10 novembre 1942, les mardi et vendredi , rie 20 à
22 heures, à l'Annexe des Terreaux, salle N° 5, sous la
direction du docteur P. Barrelet.

Finance d'inscription Fr. 5.—.
Inscription reçue auprès du président des Samari-

tains, M. Emile BUSER, Au Cygne, Faubourg du Lac 1.

Nous cherchons:

un dessinateur
une dessinatrice
Quelques aides (M

pour le contrôle et mesurage électrique
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable, bien

rétribuée pour personnel qualifié.
Faire offres écrites avec prétentions de salaire, cer-

tificats et indications de la date d'entrée ou se pré-
senter à OF5Ï47 S

ELECTRON A S. A. - BOUDRY

Urgent
On cherche ion

«menuisier
qualifié. Place stable. — Adres-
ser offres écrites k A. P. 908 au
bureau de la Feuille d'avis.

TAVARO S. A., à G«enève, mécanique de
précision, genre horlogerie, cherche , des

faiseurs fllms
mécaniciens - outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnellement,
connaissant la mécanique de haute précision, sont invi-
tées à présenter leurs offres en joignant un curriculum
vitae et des copies de leurs certificats.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

BON GAIN
est réalisé par toute personne
ayant do nombreuses relations
en vendant mes cravates In-
froissables, bas pour dames et
d'autres articles très demandés,
le tout de première qualité. —
«Conditions très avantageuses.
Aucun risque. J. Aenlshanslln,
Bâle, Stelnenvorstadt 54.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et fai-
re tous les travaux du ména-
ge. Vie de famille. Bons gages.

Paire affres à P. Mêler, hor-
ticulteur. Colombier (Neuchâ-

«On cherche pour ménage de
campagne une

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour promener un
bébé et aider au ménage, a cô-
té d'une cuisinière. Entrée Im-
médiate. — S'adresser à Mme
Scheurer, (Champion (Berne),

On cherche une

PERSONNE
quelques heures par Jour pour
travaux de ménage. — Adres-
ser offres écrites à SA.. 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

i Représentation 1
I Occupation principale I

! ii l ou accessoire «|$|
Im Notre entreprise offre K«

l m des avantages défiant Bj
&Ê toute concurrence aus- H
:*:•¦ si bien pour les nom- 1$
ESj mes au service mlll- W_\
1 «fl taire que pour les cl- BH

m vils. Toute personne jSJ
Htm active et «sérieuse a la m.i

M possibilité de bien ea- E
S g lier et de se créer H

''/M une situation perma- Kî
;̂ 5 nente dans notre ser- ¦;¦'!
?r_\ vice. — Ecrire sous __ 4
Sjfl chiffres S. A. 8067, ¦",(
j H  Z. Annonces - Suisses eBÊ
j -.J S. A., Lausanne. gpj

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, âgée de 17 & 18 ans,
pour aider à la cuisine et au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Mme Gygax, restau-
rant Waldeck, Freiburgstrasse
No 169, Berne.

On demande pour tout de
suite une

sommelière
et une

jeune fille
pour aider au ménage k l'hôtel
du Soleil, a la Ohaux-de-
Fonds.

Personne
dans la soixantaine demande
place d'aide de ménage. — De-
mander l'adresse du No 911 au

_bureau de la Feuille d'avis,
Jeune homme cherche place

do manœuvre
dans fabrique ou de

chauffeur
Adresser offres écrites k J.

O. 906 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Lucernoise
(17 ans), aimant les enfants,
désire place de VOLONTAIRE
dans une famille de langue
française. Martha Amstad, pos-
te restante. Chaumont.

Jeune homme, âgé de 17 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
pour l'hiver une place de

commissionnaire
ou emploi analogue. S'adres-
ser k famille Haller, Hegenhel-
merstrasse 135, Baie. 

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.

PERSONNE
d'un certain âge cherche pla-
ce, contre son entretien, dans
une famille k la campagne.
Adresse: Mme B. «Oindre, chez
M. Ducommun, facteur, la
Neuveville.

Revenu accessoire
régulier

Organisation suisse en-
gagera tôt ou tard encais-
seurs pour primes hebdo-
madaires. «Seules personnes
honnêtes, libres pendant
une ou plusieurs Journées,
par semaine, sont priées de
faire leurs offres. Petit cau-
tionnement désiré. (Si pos-
sible bicyclette, mais pas
indispensable.) — Ecrire
sous chiffres SA 800 Z aux
Annonces - Suisses S. A.,
Lausanne. SA 8057 Z

I .  

• rV* ' Hlv&idF
... non seulement par- ï
ce que nous bené- i| [j
ficierons encore de j j i|
tout ce qui est in- l||
dispensable à notre i;
santé, mais encore j I j
parce qu'il nous est j ! 1
possible do lutter
facilement contre le j j s
froid . ! j
Parquets - lièges, U- ! ! 1
nos, tapis, rideaux ![ j
de qualité sont prêts " j
a venir garnir votre j j j
foyer I \ i 1

SPICHIGER& c°
PLACE D'ARMES

NEUCHATEL !; | !
Vous permet de gar- j j j

der le sourire I JN

A LOUER
un appartement de trols
chambres et dépendance, 65 f r.
par mois. — S'adresser : Ma-
gasin Moulins 37.¦

A louer, en ville, pour le 24
décembre prochain, un

appartement
de quatre chambres dont une
Indépendante, confort. S'adres-
ser : Etude Favarger et de Rey-
nier, avocats, Seyon 4. 

MAUAS1N
à louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, Immé-
diatement ou pour date k con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 6 26 20. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - TéX 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor: six chambres, bain,
central.

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

bres et cuisine.
Rue des Fausses-Brayes : deux

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

bre indépendante, meublée
ou non meublée.

Chambre Indépendante. An-
cien Hôtel-de-Vllle 3. *

Jeune dame cherche a louer
une

petite maison
ou chalet au bord du lac de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à B. S. 909 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à louer tout de
suite

VIGNES
de cinq k 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.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage (pour
Salut-Cergue) . Adresser offres
écrites k T. L. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boucherie- H Q t% Il Q C W Hôpital 15 gffi
charcuterie Ha If U îi B% E K Tél. 5 26 05 H

SAMEDI : Grands vente de r* "*

bœuf à rOtir et bouillir, 1"- qualité p
PROFITEZ I |H

C. E. T. 16
chercher lettre reta*

BEAU CHOIX DB(
C.4IÎTK8 I>Ii V1SIT1

& prix avantageux
au bureau du jo urne

—I



i jjjiniJtration : 1, rue du Temple-Neuf
gjda«ttioii i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de

l'h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

t, réaction ne répond pas des manus-
(f iH et ne se charge pas de les renvoyer

s/mT A$ \ Il -̂-

Tous vos

sous-vêtements d'hiver
chez

Sa voie - Petitpierre S. A.
chemisier

Belles tripei cuites
à Fr. 2.- le demi-kilo
A LA BOUCHERIE

BERGER - HACHEN
J'achète tous

vélos
d'hommes et de dames, d'oc-
casion, au comptant. Chez H.
Muller, Neuchâtel, rue du Bas-
sin 10, 4me.

TIMBRES-POSTE
fl.*.".!,..-.r.TTJft Achat
5 ÇntegiSyJi] î comptant de
J fi8S3§SÎra I collections, lots,
< pr^Tnj 'BJ*] i raretés, ancienne
'¦ ESJ'SB^OT* l correspondance
: f i 'i ïKCim > W. S T U D E R
; rrS^'.tfW C Saint - Honoré 1

If.U.raiTSirili] > Neuchatel
&~*~i~~~~l> (Tél. 5 24 10)

Citerne 2000 litres
serait achetée d'occasion. Fai-
re offres séparément pour ci-
terne et pour appareil de con-
trôle k N. C. 905 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Réalisez une bonne affaire I Vendez
VOS LIVRES

anciens et modernes k la

LIBRAIRIE DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac)

Paiement comptant Tél. 5 28 40
On se rend à domicile

Madame Rognon 1
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchatel, achète lingerie, v«S-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 6 38 05/5 38 07. #,

Mariage
Quelle demoiselle Institutrice

(à partir de 35 ans), de goûts
simples, aimant la nature, dé-
sirerait entrer en relations
avec monsieur, célibataire,
ayant bonne profession et
avoir, pour union Idéale ? Dis-
crétion. Offres sous chiffres
OF 1644 B à Orell Fussll-An-
nonces, Berne.

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

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

VILLE DE Hp NEUCHATEL

Subvention
pour travaux de chômage

dans l'industrie dn bâtiment 1942-1943
Nous invitouis les propriétaires d'immeubles, dis-

ses à faire exécuter des travaux de rénovation ou
jap -andisisement et dtSsireux d'obtenir, à cet effet , les
jubventions officielles, à remettre leur demande, ac-
compagn ée des devis détaillés des entrepreneurs et,
s'ils sont nécessaires, les plans d'exécution, à la di-
rection soussignée.

les demanda seron t acceptées dans les limites des
disponibilïté ts du crédit réservé par l'Etat à la ville
je Neuchâtel.

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

Pour lt?6 travaux nécessitant l'emploi de fer et de
ciment, il est nécessaire de joindre à la demande de
subvention une pièce prouvant -que l'attribution de ces
matériaux contingentés est accordée par l'office de
feconomie de guerre compétent.

Les formules de demandes sont déposées au bureau
lechniçrue du service des bâtiments, hôtel communal
(,'0 22 (2me étage) du hindi au vendredi , de 9 à 12 heures.

DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS

I T+f A COMMUNE de

UH FENIN-VILARS-
lW| SAULES

Sonnerie
de cloches
Us cloches du temple de

yenln sonneront à l'occasion
d'un mariage, le samedi 31 oc-
tobre 1942, à 17 heures.

Conseil communal.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'lmm<ïuble No 57,
ne des Saars, le 31 octobre, à
B heurt».

Les habitants des malsons
rcfclnes sont prife de fermer.
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures <i<îs façades
« des toitures.

ÏÏLLE DE NEUCHATEL

Bibliothèque publique
Place Numa-Droz

EXPOSITION
D'EX-LIBRIS
DU 25 OCTOBRE
AU 8 NOVEMBRE

S h. -12 h.; 14 h. -18 h.;
dimanche: 10 h. -12 h.;
14 h. -16 h.; lundi, mer-
:redi, vendredi: le soir:

20 h. -21 h. 30.

Chambre
à coucher

ravissante, modèle unique
noyer ronceux. exécution soi-
gnée, est à vendre au prix très
réduit de 2400 fr . — Pour ren-
seignements, s'adresser à M.
Ernest Degen, «Dressier (Neu-
chfttel). AS 3188 J

Sans cartes
A vendre un SUPERBE MAN-
TEAU noir, taille 42, tout dou-
blé, ouatlné à mi-corps, col
de fourrure véritable. Prix très
avantageux. S'adresser : Saars
No 57, Neuchâtel.

A la même adresse, à vendre
deux LAURIERS ROSES.

A vendre un grand

VAN
en parfait état, avec poulie
pour moteur.

On donnerait aussi gros
bœuf contre sa pension, pour
les labours d'automne.

S'adresser à Fritz Galland,
Boudry. 

^̂ ^

Miel
du pays

garanti pur, k vendre, le sa-
medi au marché des fleurs. —
Se recommande : A. Vuilleu-
mier. horticulteur, Bôle.

Enchères publiques
de mobilier

A COLOMBIER

Pour cause de changement de domicile, les hoirs
île James Hùgl i feront vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires , à leur domicile, à Colombier ,
'es Epinettes, rue Sombacour No 18, le samedi 31 oc-
tobre 1942, dès 9 heures, les meubles et objets suivants :

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

Paiement comptant.
Boudry, le 22 octobre 1942.

GREFFE DU TRIBUNAL.

DONNE R EST BIEN... DONN ER A TEMPS EST BEAUCOUP MIEUX !
1~ I La récolte des métaux non ferreux touche à sa fin. Pour faire vivre leur U Wi
L™£. famille, des ouvriers, des paysans, des vignerons ont besoin de VOTRE DON I| p|

jJSs Vmwerdu méMc estereerdu travail IÈ
- ¦ Comité intercantonal romand pour Le don des métaux aWàm—*Hi
m̂ m̂mmWmWmWÊmWmmmmmm Wmmmmmmmm ^

Il ^tf^ .>r
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Un beau mobilier
s'achète

AU BAS PRIX
Plus de quarante chambres

en magasin
MEUBLES

ALPHONSE LOUP
Cro|x-du-Marché - Neuchatel

V-"VVVVVVVVVVVK <̂?<?<-*«-?^̂ ^

%atVL Ca Jj mssaJHt
Belles plantes de chrysanthèmes

chez et fleurs coupées. Belles couronnes

R
CÂTTfYM * l'ouest du crématoire

¦ r" ' * ^S ™ Banc au marché - Tél. 5 43 23
<*>00000<><>00<><><X>0<><><X><><>^

v\on BOUILLI
depuis îr. 1.90 le demi kg.
s* achôte à la Boucher i 6-Charcuter ie

BERGER-HACHEN

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

pommes de (erre
pour le bétail, à 15 fr. les
100 kg. — Téléphoner au No
5 26 74.

Les vêtements d'une élégance classique 1 ' '>%t//nextrêmement soignés 'Iil I J 'jMtr _̂U
Examinez-les en vitrine I Ou mieux : Essayez-les I Et vous J

: 
HiM 11 *»mil P»i

direz : Ces nouveaux vêtements réunissent toutes les I j jl 1 i t i'fH^Mpji
qualités que l'homme élégant exige : belle coupe, ajuste- I i l  il 1 tl i îï iW ŵtl

notre maison — sont coupés par un artiste. Au premier Mfr'l \ > BPBW HWPI \
coup d'œil , vous remarquerez qu 'ils vous donnent une BimËPifl piii&llBl 1
silhouette particulièrement sympathi que. JBDT^KSTS^B l

2° L'entoilage est extrêmement soigné. Les vêtements nP^KMnKy9l I

«t plaquent > bien et ne se déforment pas. $§ÉralcfjBl »«§B\»'M

3° La qualité des tissus vous donnera entière satisfaction. Î ^KJMJEE HJBSBIèI»'M
Nous avons encore de nombreux tissus anglais et les ffT " i&fZifl ^̂ ^S_f_ \_m
autres sont sélectionnés chez les meilleurs fabricants f *& *,{B:Hff *l'»

jours à la dernière mode, restent classiques, c'est-à- . |iilJB̂ ?̂ B|ff§ IBilslîtil
dire de bon goût. Ils vous confèrent cette élégance Jj!§§a t*-.'>?St? * ft5iiv$L>
sobre qu'apprécie l'homme distingué. «m *̂  ̂**<*jy''̂ 'ySffyfymmlmrt -̂

5° Les prix sont réellement avantageux ! || 1 „ ¦îmWfySmïÊrmmsm \

Complets ville . . 225.-175.-125.- * ^0&m*m
Complets sport . . 150.-125.- 98.-
Pardessus mi-saison 195.-150.-125.-

ET MAINTENANT ALLONS

¦ Ul Op UIlIl I H
SUCC . DE JJLm^̂ Mk JutES BLOCH, NEUCHATEI

Economisez votre pain...
en mangeant des pomm«ês de terre
en robe des champs avec de la

METTWUBST A TARTINER de îa

CRÉMERIE DU CHALET
Seyon 2 bis - Téléphone 5 26 04

Saucisse au foie • Saucissons ¦ Lard fumé
Tous fromages et beurre

Se recommande : A. WEBER.

I

PORCELAINE
CRISTAUX

CÉRAMIQUE
Magnifique choix

d'articles pour cadeaux

gŝ î
La bonne source d'achats I

V» J

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie ,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux , livres, étalns.
cuivre, bibelots sont achetés
lux meilleures conditions. *

Maurice Gnlllod
Bue Fleury 10 Tel S 43 90

Sans coupons
A vendre, réelles occasions :

un manteau chaud , tissu en
laine brune, belle coupe, poui
fillette 9-11 ans, Fr. 21— ; un
manteau, tissu gris foncé, pour
garçon 13-16 ans. Pr, 39.— ;
un manteau très beau tissus,
chaud, très peu usagé, poux
garçon de 15-17 ans, Fr. '74.— ;
un manteau, usagé, tissu noir,
chaud, taille 1 m. 70 - 1 m. 75,
Fr. 29.— ; une paire de sou-
liers bas, bruns, No 35, très
bon état, Fr. 13.— ;une paire
de souliers bas, bruns, No 39,
bonne semelle clouée, Fr. 18.—.

Adresse par téléphone : No
5 16 87.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L



L 'Arabie séoudite
et son souverain
Lorsqu'on regarde une carte a«>

tjuelle du Moyen-Orient, on est quel-
que peu étonn é de trouver, au mi-
lieu de pays de terres teintées com-
me les colonies britanniques, une
vaste surface blanche, qui coupe
toute l'Arabie en deux, de la mer
Rouge au golfe Persique. C'est l'Ara-
bie séoudite.

Jusqu'au début de cette guerre, les
Anglais dominaient la Palestine, au
nord-ouest, le territoire d'Aden, au
sud, et le Koweït au fond du golfe
Persique. Jusqu 'en 1918, la ville
d'Aden était dépendante du gouver-
nement des Indes. Elle n'avait pas
d'hinterland. En 1938, les Anglais
passèrent un traité avec l'iman
d'Hadranaut , et réunirent ainsi un
vaste territoire, allant d'Aden jus-
qu'au golfe Persique. Tout le terri-
toire annexé devint alors un protec-
torat.

En 1941, l'occupation de la Syrie
puis de l'Irak amenaient sous con-
trôle britannique toute la partie nord
du monde arabe.

L'Arabie séoudite est un royaume,
dont le chef est Ibn Séoud , son fon-
dateur. Ibn Séoud nacquit à Riad ,
petite ville placée à une croisée de
pistes, en plein milieu du désert
arabe. C'est un wahabite, de croyan-
ce profonde, vivant comme un ascè-
te. Tout jeune, il dut fuir  de Riad ,
et alla se réfug ier parmi les Bé-
douins nomades. A l'âge de 20 ans,
il reconquiert sa ville natale, et de-
vient ainsi roi d'Arabie. A cette
époque, l'influence turque se faisait
sentir jusqu 'à la Mecque. Il décide
d'affermir son autorité , de libérer
ses territoires de l'influence étran-
gère et de donner des terrains aux
Bédouins nomades, pour les fixer
quelque part.

Ces projets ne se réalisèrent natu-
rellement pas sans avoir recours à
la force. Ibn Séoud fut une fois bles-
sé à la main par une grenade tur-
que. Il occupe le territoire de Has-
sah, sur le golfe Persique, et entre
en contact avec les Anglais . La guer-
re de 1914-1918 se terminant par un
échec des forces turques , il en pro-
fite pour libérer son pays de toute
influence ottomane. Jusqu'en 1926,

il consolide et élargit son royaume.
Sa dernière conquête est celle de la
région côtière du Hedjaz où se trou-
vent les villes importantes de Médi-
ne et de La Mecque.

L'organisation intérieure de son
pays n 'alla pas non plus sans heurts.
Ses sujets sont des Mahométans des
plus farouches. De conception mo-
derne, il introduit dans ses Etats le
téléphone, la radio et des armes mo-
dernes: chars blindés et avions. C'est
par des mesures draconiennes qu 'il
doit faire accepter l'usage des pro-
duits de la technique moderne par
certains de ses sujets. Reconnaissant
d'emblée la signification et l'impor-
tance des lieux de pèlerinages de
Médine et de La Mecque, il en rend
plus facile l'accès aux Musulmans
du monde entier. Cela lui acquiert
la sympathie d'une bonne partie du
monde mahométan , et... emplit ses
caisses d'un numéraire non moins
appréciable.

t̂ i r*

Sur le terrain de la politique exté-
rieure, il tâche de rester en bons
termes avec tous ses voisins. Il a un
véritable ami dans la personne du
roi d'Irak. Quant aux Britanniques ,
il n'a pour eux qu'une sympathie
miti gée ; il leur prend tout ce qui
peut intéresser le développement de
son pays, mais ne veut pas se lier
trop étroitement avec eux. En 1935,
il envoie son fils préféré à Londres,
aux fêtes du couronnement, accom-
pagné de purs sangs et de chameaux
de prix en présents pour le roi
d'Angleterre. Mais lorsqu'on décou-
vre du pétrole sur son territoire, il
préfère éliminer les Anglais, et ne
vend les concessions qu'aux Etats-
Unis.

Les Anglais essayèrent à diverses
reprises de placer l'Arabie séoudite
sous leur influence. Jusqu 'à présent,
ce fut en vain. Ils ne réussirent ja-
mais à y prendre pied. Maintenant
que les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sont alliés , il sera certaine-
ment plus difficile à Ibn Séoud de
soustraire son pays complètement
aux influences du monde anglo-
saxon.

E. R.

BULGARIE

Le problème du bâtiment
en Europe |

D'après Ja statistique officielle
qui vient de paraître, l'activité de
l'industrie privée du bâtiment a
porté en 1938 sur une surface de
403,635 m2 et un volume de 2,6 mil-
lions de m3, pour passer en 1940 à
446,670 m2 et 3 millions de m3. En
1941, on constate une forte progres-
sion sur toute la «ligne et les chiffres
glissent successivement à 274,839 m2
et 2 millions de m3, soit 177,831 m2
(38,7%) et 1 million de m3 (33,4%)
de moins. Ce recul provient d'une
part du renchérissement des maté-
riaux et de l'autre, de la carence du
béton armé.

La surface se répartissait en 1941
par 31 % en ville et 69 % à la cam-
pagne, car les immeubles urbains
se composent de plusieurs étages et
les fermes n'abritent en général
qu 'une famille. Le 65 % des nou-
veaux logements construits pendant
cette période l'ont été en ville et
le 35 % à la campagne. Cependant,
contrairement à ce que ces chiffres
pourraient faire croire, la campagne
a pris une part active au dévelop-
pement de la construction.

En 1941 également, Sofia arrive
au premier rang des villes bulgares
par le nombre de ses nouveaux bâ-
timents, aussi cette ville ne souffre-
t-elle que très peu du manque de
logements. La régression atteint
14,3 % sur les chiffres de l'année
précédente. On a bâti sur une sur-
face de 60,684 m2 représentant le
22,1 % de la surface totale et le cu-
bage atteint 0,7 million de m3 ou
42,7 %. La diminution de l'activité
du bâtiment est sensible surtout en
province.

En 1940, les constructions privées
de Sofia représen taient une valeur
de 330,5 millions de leva contre
363,9 millions en 1939. Vien t ensuite
Gabrowo, où l'on fabrique surtout
des textiles. La surface des bâti-
ments nouveaux couvre 19,729 m'
et leur volume atteint 136,845 m3.
Suivent Plovdiv et Stara Zagora,
puis, au huitième rang, Varna et les
ports de Bourgas et de Rousse. Cer-
taines agglomérations campagnar-
des de plus de 300,000 habitante ont
construit sur 190,192 m2 représen-
tant un volume de 0,7 million de m'.

L industrie japonaise et la guerre
La revue < Oriental Economist >

vient d'examiner en détail les bilans
de 250 entreprises appartenant à
27 branches différentes de 'l'indus-
trie. Ces maisons ont réalisé un bé-
néfice total de 670 millions, soit 60
millions de .plus que pendant l'exer-
cice précédent. Par contre, le gain
réalisé en proportion du capital
versé a régressé de 16,38 à 15,74 %.
Ceci provient principalement du fait
que ces sociétés ont augmenté leur
capital.

L'« Oriental Economist > relève
que cette évolution ne surprend pas,
car «l'industrie japonaise ne dispose
que depuis relativement peu de
temps de matières premières suffi-
santes et qu'elle les a employées en
grande partie pendant le dernier
semestre. On ne saurait donc établir
un pronostic ferme, mais pour que
l'industrie se développe, il faut sa-
voir s'il sera nécessaire de mobili-
ser les matière premières des terri-
toires occupés par le Japon et dans
quelles proportions. Les experte
militaires disent que les matières
stratégiques et les denrées alimentai-
res sont sans autre à la disposition
du Japon. Cependant, on ne voit pas
encore s'il sera possible d'obtenir
nombre de matières dont dépendent
diverses branches de l'industrie. Les
caoutchoucs et la navigation enre-
gistrent une diminution de leur chif-
fre d'affaires. Comme l'importation
de sels industriels a presque cessé,

la «production de soude a également
diminué. Il en est de même dans les
haute-founneaux qui se plaignent de
la rareté et de d'irrégularité des li-
vraisons de minerais. Le manque de
main-d'œuvre et la (carence de char-
bon ont causé des «pertes de gain
dans l'industrie du papier.

D'autre paTt, plusieurs branches
présentent des augmentations aux
recettes, telles les transports, les
pétroles, l'industrie textile, qui a
repris après une kiteriruption de
plusieurs années. On pense aussi
que oette amélioration provient du
plan de rationnement strictement
appliqué.

mfiiàJ m̂Jl
nous sommes la

I t i i  rationnement de combustibles
vous oblige k n'acheter que dea
¦| marchandises de qualité.

combustibles 
J'J u maJson M SCHREYER

¦ÔBB S tél - 5 17 21« est à votre disposition
Î?. HaBS.*','- SSI pour vous servir
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Entreprise de menuiserie-ébé nisterle
C R I I D A  Dralzes 2 et 4
dl OUKA NEUCHATEL
Tous travaux de menuiserie et
charpente. - Fabrication de meu-
bles. — Agencement de magasin.

ë& fy'-.¦ ':'¦¦ ' '¦¦: "M Meubles de bureau. Tél. 5 13 42.
B$Xf&Cc-!& • y . ï Demandez des devis

sans engagement.
. PLUS QUE JAMAIS..
j ... les réparations de vos chaus-

l. -m. J ml.. L _, sures doivent être laites parLe coroonni er p ~é âi^
métier- coniiez--es

I—mmaJÈ Guggisberger K3qUee
t^ îJ&r ^J R"6 dcs Poteaux 5 — ler étage

Travail soigné - Prix avantageux

b 

DEMANDEZ DONC à :

GEWEY - Neubourg 11
un devis pour :

x _ > une enseigne moderne, une vl-
JT""'* $l'- « ...,5 trlne Inédite, un panneau-récla-
B̂B^̂ BIOmBa me> unc affiche ou une étiquette

Le snécialisle L> S¦ Wr itîVMFrh
de la radio j | *x^̂ m m̂^Ua\

ïi 'j r io.'"¦¦ ':y £yy ¦ - 4 Réparation , location, vente, échange
de tout appareil 

I

Pour le tapissier - décorateur

 ̂
demandez le No 5 20 G9

¦H-OU - U.™ M A. VŒCEL! rSSn
-_-_imjjjjgjM^ °-ual Phlllppe-God« 4
Es!*'"*.»° *i*' '.: y- ' Meubles, Utcrle, rideaux, stores

iPm ,n<pIir I Entreprise QUADRONI FrèresLG yy -JOGUI 
^ Faubourg de l'Hôpital 9

Peinire 11 Tél. 5 21 23 - Domicile : 5 21 44 JH Pour vos transformations, répara-
¦l*rr*Mffll » lions , réfection de façades et
.. '_-*, ". o j  d'appartements.

Pour épargner vos coupons, faites
I n tn i î l t l i r inr  tmm teindre et nettoyer vos vêtements
LG IBIlllllïlcl [od défraîchis k la

I ^mJ TEINTURERIE MODE
fe>- ^ j  Rne Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

l'flortr irion n EI«^XA A!
L HIBililiiefl m |01]|es réparations électriques

L—^—P^ ĵ ĵJHS Prix modérés
MlÊÊmMÊÊ Ruelle Dnblé (Temple-Neuf)

le pullover neuf de celui lavé avec Radion
¦ Vous soignerez vraiment vos pullovers moelleux, vos robes jÊ
jf» aux couleurs vives et votre fine lingerie de soie, si vous m
SB les lavez à froid avec Radion. Les tissus délicats ne sup* Jf9 portent pas l'eau chaude, ni une lessive forte. La douce B
PB mousse du Radion les nettoie avec ménagements, mais à WÊ
H fond; les étoffes et les couleurs retrouvent l 1B toute leur fraîcheur et leur vivacité. 3»baa£*fr ' '1
«Ef Radion ne coûte aujourd'hui encore que > Hlg§P>B ^ 111B 80cts. le paquet (prix d'avant-guerre : 75 cts.) V̂ iïÊllsr * ^

i. Faites aussi vos petites lessives à froid avec Radion JêÊ ;

f  Vous recevez gratuitement les prospectu» ^\
a du nouveau \

C0NCDURK3E VACANCES
de la «Coopérative pour les Fonds de vacances
de la Caisse suisse de voyage Berne. Tél. 2 31 14,
Une carte postale Indiquant le nombre suffit.
Ou encore plus vite: un coup de téléphone!
(Pendant le concours nos bureaux sont ouverts

de 8 à. 22 heures.)

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

Pas de tirage.
«Oette fols des prix deux fols plus haut», j
des chances même quatre fols plus grandes:

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

Quatrième, cinquième prix à Fr. 500.— en esp,
Les prospectus peuvent aussi s'obtenir aux gui.
chets de gares, aux magasins <"*oop, aux secré-
tariats d'associations, dans les agences do
voyagtis et bureaux officiels de renseignement^

Dernier délai: 5 novembre.
I Votre participation est en faveur
V du tourisme populaire. AS5833B
^̂ «¦.iii™»™»»»»»»»*»»»™»».»»»»»»»»»»»»»»» —¦¦«¦¦•iiiiii»»» »»»»»»»»«j^

Ecole privée de piano
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Mademoiselle H. Perregaux
PROFESSEUR

Piano - Harmonium
Solfège - Accompagnements

Cours spéciaux pour enf ants
Cours du soir

Pour tous vps travaux d'électricité
Réparation , installation du bâtiment et
TRAVAUX SUBVENTIONNÉS

Adr«36sez-vous en toute confiance à
l'ENTREPRISElyÉLECTRICITÊ

RENÉ JUNOD
Concessionnaire depuis 1932

SERRIÈRES, Les Beurres 8 Tél. 533 63
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Les Anglais prennent l'offensive en
Afirkrue, la chronkrue d'Ed. Bauer. —
Deux documentaires : La femme dans
le Illme Beich et le rôle des organi-
sat ions féminines dans la résistance
allemande ; L'acheminement du ma-
tériel américain sur les champs de
bataille. — Un récit sur la Sme armée
anglaise : Moyen-Orient. — Une nou-
velle : Les solitaires, par J. de Baron-
celli. — Au «cœur de l'automne et au
bout du pays, par Pierre Girard. —
Le Paris de Léon-Paul Fargue, par
Charly Guyot . — Les échos des can-
tons romands, la page de la femme et
celle des jeux avec un nouveau con-
cours de mots croisés.

«1̂ >5î '̂5'>iî'i '*«î'5! Ŝ 5̂'̂ 5î'5i'>iK'>»i'>S'Z.»K'»î î̂

Lire dans «c Curieux »
du 30 octobre

Pendant le premier semestre 1942, 75 entreprises ont vu le jour en
Boumanie, contre 50 pendant le laps de temps correspondant en 1941. Les
capitaux investis atteignent 308,9 millions de lei , soit 135 millions de plus
qu'en 1941. Les 75 créations se répartissent comme suit sur les diverses
branches de l'économie :
7 sociétés industrielles, au capital de 107,500,000 lei

23 entreprises d'importation , d'exportation et de
représentation 63,500,000 »

11 sociétés de la branche textile 34,200,000 »
6 usines de denrées alimentaires 31,500,000 »
5 sociétés commerciales et techniques . 17,100,000 »
4 sociétés de l'industri e chimique 9,000,000 »
5 sociétés exploitan t les bois 8,500,000 »
4 sociétés de travaux publics et de construction de routes 8,000,000 »

10 sociétés diverses 29,600,000 >
Quatorze de ces entreprises ont été fondées à l'aide de capitaux rou-

mains et étrangers dont huit avec participations allemandes (33,500,000 Ici )
et six avec participation italienne (20 ,700,000 lei) . Les 61 autres sociétés sont
exclusivement roumaines et leurs fonds totalisent 254,7 millions de lei.

Les investissements dans l'économie roumaine

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.19, lnftm

7.25, disques. 11 h., émission matlafc
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, 1»
sports. 12.35, disques. 12.45, lnform. IU!,
airs de films. 13.10, airs d'opéras. 1334
œuvres de Fauré et de Jacques Ibert. UA
l'heure. 17 h., musique populaire. 18 t
communiqués. 18.05. œuvres de «Schunw"
et Reger. 18.20. chant. 18.45, la famù
fondement du pays. 18.50, chroniques to*
rlstique. 19 h., piano et accordéon, 19JI
Inform. 19.25, la situation Internatlomli
19.35, bloc-notes. 19.36, «Tristan et Yseult",
drame lyrique de Richard Wagner (mil
du Grand-Théâtre d© Genève). 21 h., <*
ques. 21.25, Jazz-hot . 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U i.
émission matinale. 12.40, musique réo>
tive. 16 h., disques. 17 h., musique p*
pulalre. 18 'h., pour les Jeunes. 18.20, o>
ques. 19 h., aiirs d'opéras. 19.45, oonest
par le R.O. 20,35, airs d'opéras et de ca>
cert. 21.45, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 k
émission matinale. 12.40, émission var&
17 h.., musique populaire. 17.40, jazz P*1
violon et piano. 19.40, mélodies. 20.30, sé-
lection de la fête des vignerons de &
Doret et P. Girard.

Télédiffusion (programme européen po«
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 10.30, 11.4S et 12.15 (Alle-
magne), concert. 13.15, musique de à®®'
bre. 15.10 concert 16.15, musique ga»
18.30, disques. 19.20 et 20.45, musique ré-
créative. 21.20, musique gaie.

EUROPE II : 10.30 (Marseille), mud<l»
variée. 12.05 (Paris), chansonniers. 12*
(Marseille), musique militaire. 1S.JH
chants populaires finlandais. 14 h., (Bm
sion littéraire. 14.30, disques. 15.30 (ParW;
musique de chambre. 16.15, poésie, lo*
(Marseille) évocation historique. 18 II
(Paris), chansons. 18.45 (Marseille), i»"*
cert de solistes. 19 h. (Paris), drame CW
nols. 21.15 (Marseille), fantaisie. 22.25, or-
chestre Jo Bouillon.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : H»»
musique variée. 12.05 chansonniers. 12*
musique militaire. 13.10, chants populsl*
res. 15.30, musique de chambre. 18 «
variétés. .

TOULOUSE : 19 h., drame chinois. 21.1*
fantaisie . 22.26 , orchestre Jo Bouillon-

ALLEMAGNE: 10.30, concert varié. 15 Jmusique récréative. 19.20, musique vin»
DEUTSCHLANDSENDER : 16.15 et 1W»

musique classique. 20 h., musique tég*<*
ITALI E A : 19.45, duos célèbres. SU*

piano. „
ITALIE B : 19.46, aire de films. 20*

concert.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, info*

7.25, disques. 11 h., émission matins*
12.29, l'heure. 12.30, musique popu'?";
suisse. 12.45, inform. 12.55 musique W
re. 13.15, le programme de la sema»*
13.30, œuvres de Tschalkowsky. 14 n., g
houettes romandes d'autrefois. 14.10, «j
termezzo. 14.25, promenade sentimea»*:
dans les villes suisses. 14.30, concert Pjj
les petits chanteurs de Notre-Darae ?
Sion. 14.40, causerie sur les enfants. H*
l'auditeur propose... 16.30, thé dansajf
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. JW
piano. 18 h., communiqués. 18.05, pour jjj
enfants. 18.40, le plat du Jour. 18.50, «J
rénade. 18.55, le micro dans la vie. }J»
la galerie des célèbres. 19.15, lnform, MB
programme de la soirée. 19.30, radlo-éc"*
20 h., la manécanterle des petits ch'm'fJJ
à la Orolx-de-Bols 20.20 roman pol»*
4me épisode). 21 h., piano-Jazz. 21.10,**
oert spirituel. 21.60, lnform.

Emissions radiophoniques

H 

...désirez-vous un

brant, puissant

couler les émissions d'outre-mer?'
.Choisissez un Albis I"

; ALBIS 431 pWSJpJ-- P\ \
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se joue à Cotée !
avec Paulette GODDARD - Olivia de HAVILLAIN D

Victor FRANCEN - Micheline CHEIREL
Version originale sous-titrée Retenez vos places d'avance

samedi à n h. 20: L'heure de s actualités
AUX ACTUALITÉS SUISSES: A Neuchâtel, une grande fabrique de chocolat
invite les familles des employés et ouvriers à visiter ses installations

^ 0

Il ne faut pas
juger sur l'apparence ?
Si. Et d'abord, sur quoi voudriez-vous
juger, autrement ?

• •
Vous avez là dix jeunes hommes qui se
présentent pour la place que vous avez ' /  ̂Aannoncée, ils ont tous des recommanda- ImOtu
lions également bonnes. Vous ne connais- ĥ r̂ ~̂ m
sez aucun d'entre eux. Sur quoi jugerez- C. "V

Sur l'apparence, évidemment. B vous avez f^y "- ^-̂ i 
: *W"\

bien raison. Et avec un peu de flair, vous Xl^r
 ̂
i m ¦ mi/

tomberez bien. Il y a la mine, fe regard, î/f-Sr <* B& il
l'allure, la facilité de parole et... le cos- i/v ' :̂ ' ¦'$5*^*1

Le costume ? Certes. v ¦ ^̂ ^̂^ a
^

Si ce jeune homme a du goût ; s'il a de \ ay îj ____ \
l'ordre ; s'il est soigneux ; s'il a l'aisance %W ff^LM
sobre et distinguée qui inspire conf iance ; / f i  '..*.*. BrM
tout cela vous le verrez tout de suite à la * ; B ¦
façon dont il est habillé. WM-. yjÊy^Bk

Oh I pas qu'il ait besoin de faire de ^:£': . '- »\ Y H
l'épate. Au cont raire. Il lui faut un corn- '-y ;:****v#.-¦ SP
plet qui aille bien ; qui convienne à son Kg '.*$»¦
âge ; qui soit bien coupé , heureux comme ¦'.li-iH
nuance, bon comme étoffe. ^̂ 9K—*ammWk

^

En un mot , un comp let Excelsior. C'est le jHflPW
complet seyant , qu'on aime porter parce «fel/ ftS^,r~*
qu'on s'y sent à son avantage, qui vous *^donne confiance en vous-même.

On commencera touj ours par vous juger COMPLETS EN LAINE
sur l' apparence , jeune homme. Veillez à 110- 125- 15°" * 19S*'
ce qu 'elle soit la plus avantageuse possi- MANTEAUX EN LAINE
ble, croyez-nous. no.. 125.- 150.- à 195.-

C O N F E C T I O N

«B
GRAND'RUE 2 (Angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL M. DREYFUS

g y-: 8 PALACE I"»MB|
H CONTINUERA SA £^%|
B TRIOMPHALE CARRIÈRE |J V|
V^J j usqu'au mardi 3 novembre inclus *3fàï|k &
iSB&à avec ér ^̂ W1! fs

H Bing Crosby - Mary Martin^̂  I
1 9  Chansons mélancoliques... £% lT*~M m
W*** t a J s. x wm mWm Es
Oja chants du temps passe... 

^̂  JÉM l̂irliï H
||| | chants d'aujourd'hui... Wjp Aii«|p3fi^̂  §5
||| Blues ! ^̂ JiL ^$nt 1

PËII des plus f ameux succès f  \ }||
Pl|a sont réunis dans cette pro- I j Jn|j«AilS l \ H
WÊm duction mélodieuse qui a I WT §A M̂ WnoMma i l
mte *! enthousiasmé 1 DU il
M '-i\ les cinq continents \ I M W / IS

ffl I, ŝ sa* COMMUE V JAZZ / i
B î̂ à 

20 h. 
15 >̂w

 ̂ f̂ Wk

9 Dimanche, matinée à 15 h. S f̂l B̂BPM^
Wii m̂ËSÊgÊaWmïï Samedi, jeudi matinées à PRIX RÉDUITS K t̂^Ê ^^m .̂

> —

Nouveau,
i t  . . . . . .  ' ,,,,„ .;,

pratique et beau

Le radiateur électrique en forme de baneruette

à grande surface de chauffage. Quinze mi-
nutes suffisent pour le porter à une tempé-

rature de 80° C, donc consommation minime

de courant. L'intérieur du radiateur est amé-

nagé pour sécher fruits et légumes, griller,
cuire, chauffer de l'eau, la vaisselle ou les ser-
vices de table. Un poêle pour tout l'hiver,
vraiment le bienvenu par les temps actuels.
Demandez renseignements et prospectus gra-
tuit au suj et du

IKOMBI t>
à la Fabrique d'appareils g

U. Huber-Keller, Sulz-WInte rthour g
Tél. 93 Wiesendangen t»

lames
rasoirs

JPM CORSET D'OR
J__Y ROSÉ-CUyOT

r NEUCHATEL EPANCHEURS «t

NE CJETEZ PAS £&
VOS CORSETS jJjL

eSK>*̂ ».JSlE3LAVWIS
ET RÉPARONS

A/ANTAt3EUJEMENT

| ;,, ,,,„ M. BOURDIN, PROFITEUR... I
«l?l ./^S  ̂

âT 4f \. ET UNE MONTURE ! ! I ||-gj

I SSéL AT r °» ^ÈK I ILE$ _ PELL'RHIM DU RHONE I 1
| j"S / fif R I R E  |̂\ ' aam-ŝZiE
ll nĤ Hffi ÉHI I SAMEDI ET LUNDI I i REPRÉSENTATIONS A 20 h 15 »gJlllMM ^C aiUlK

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)

Prix avantageux
M. MESSERLI, Sablons 28

Tél. 5 36 06 

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 34
D GUT&NECHT

RADIOS 1943
LE « HOFRELA 543 »,

DONT L'ÉBÉNISTERIE EST FAITE A I
NEUCHATEL, EST UN APPAREIL

REMARQUABLE. SONORITÉ
NATURELLE ET PLEINE.
SON PRIX : Fr. 465.- !

MUSIQUE

Nous avons un très joli assortiment en

^a Richelieu
^PffîT] -̂ — W m \  pour d a me s

^̂ Sffi r  ̂ J- K U R T H

wm———————————m——a——— -^

Eg lises  réunies

Fête de la Réformation
Dimanche 1er novembre

TEMPLE DU BAS, à 10 h. 30
Culte interecclésiastique
avec le concours des chœurs paroissiaux

GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES, à 20 h.

Conférence de M. le professeur Strasser
de la Faculté de théologie de l'Université
SUJET :

L'attitude protestante en face du catholicisme
Collectes en faveur

de j 'Oeuvre des protestants disséminés

Nouvelle salle de Micromécanique
Sentier des Charmettes (Draizes 77) à Neuchâtel

EXPOSITION
de peinture suisse contemporaine

DU 24 OCTOBRE au 8 NOVEMBRE
Prêts de collections privées et d'œuvr«8s r«écentes de maîtres de
la peinture suisse romande et suisse allemande. Environ 150
peintures, sculptures, dessins et gravures. Pour la liste des ex-
posants, l'horaire et les entrées : voir les affiches. Pour les con-
ditions du concours pour la désignation « des œuvres qui au-
ront le plus de succès » : voir le catalogue. Le bénéfice de
l'exposition sera versé à l'œuvre du Secours aux enfants
grecs.

Rationnement du lait
Dans un but de simplification, les soussignés invi-

tent fes consommateurs à remettre leurs cartes de lait
dès réception de celles-ci à leur livreur.

Us les avisent «que les livraisons se feront, comme
par le passé, par multiples de % et 1h litre , ce qui
est d'ailleurs à leur avantage.

Le contrôle des livraisons se fera au moyen du
carnet délivré à chaque ménage par l'Office de ravi-
taillement.

Par la même occasion , nous avisons le public que,
dès le 1er novembre, le prix du lait sera d'e 39 c. le Mire.

L'Association des laitiers de Neuchâtel,
Société coopérative de consommation

de Neuchâtel,
Les producteurs-détaillants.

Etabli ssement
horticole !

TéL 5 23 00

J. KELLER
Seyon 30 NEUCHATEL

Plantations d'arbres
fruitiers et d'orne-
ments. Taille. Trans-
formations de jardins
d'agrément et pota-
ger. - Devis gratis.

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le théâtre!

COMPLETS I PERMANENTE
SPORT falt0 Par un colffeur expérl-
>*a-*m m mente (garantie six mois)

CULOTTES GOLF Prlx avantageux
PANTALONS M. 

^gg ^ĝ . 
28

VÊTEMENTS pour Birchermuesli
Pt BLOUSES TRAVAIL nos f locons sont extra

: 
 ̂

BEAU CHOIX yjTA NQVA
Manfea UX d6 p!UÏe Rue du <3eyon 24

CHEMISES I . Lfgg^»
SOUS-VÊTEMENTS ¦_ nAM M L̂A

CASQUETTES An Bon Marche
I m mm-mm . mm GEORGES BREISACHER

| CHAPEAUX Saint-Honoré 8 • Neuchâtel

Scie circulaire
k 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. G. 901
au bureau de la FeulUe d'avis.

MOULIN ÏIUII
Valangin
fermé du 2

au 15 novembre

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a . Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43 *

IsK.sl
- 1 sont arrivés g|
I GRAND ŒOIX 1

¦II. Grandjean 1
[M Cycles s?|
>-I SAINT-HONORÉ 2 B

H Téiéph. 5 15 62 B

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.



Batterie
de cuisine

Profitez encore de notre
choix et de nos prix

actuels
Seulement la bonne

qualité chez:

La bonne source
d'achats

C J

Annonce n° 8 Suite de l'annonce n° 7,
parue récemment

^______ J moindre facteur de 
réussite, nous ont permis agréable, aromatique ^___a__sm-—-- _ —-

^^^̂ J J g r J  
de surmonter tous les obstacles. N'ayant pas sans rien de fort , de jgr^itEi«i|*f|I|al̂ j-/'/)|fl

j f e &^  voulu nous «îontenter d'un pis aller, nous narcotique ou d'eni- tV^GKîr^^^^^^, lin
«S'Pw^^^  ̂ avons pu rétablir une situation offrant toute j vrant. Grâce à sa légè- S(___^_M^^^m̂liujM
^SS"IJg Btfjb§ aé<5urité «aux fumeurs de Memphia. reté et à son bouquet, ^^^^^^^^ {̂ S^^{ \

rjev KV nrr elle sera toujours la M^HWmil !
//K\ V' l /A \  r. . , M *ÊÊÊ^lÉÈÊ3& favorite du fumeur ^¥Bj Uj l\ W Ih___ mJ—YAW «Comme par le passé, M̂pJkVm^ M̂ u. , A ^

/m
' 'if Bmti ¦iiJih -, , • ^i^^9l^^r^^G cultivé, soucieux de

n/lL^ll3i^lUSI»wl\n 
ils 

pourront obtenir Wmvt f^m1*?^  ̂ x ,  AH I _________________\\ __ \ , tr^ , ^l^ra^^pfyi"^^ sa «santé, qui - en vrai connaisseur - compte
1/ W \\r S «S"6**8 .̂  ^»MP  ̂

pour rien 
les 

apparences.111 VY lli fërée, sans restriction ^^Mt^^J^_%
-A^tâôê^a&àm^àœ^ *» ST***6- en "" Wk\Wmml SSf-feËf5

' quauté «s-neore amé- ^̂ _M ^\ ^ _̂_j â P̂ (~~>
Borée, A oe propos, wÉf laWk£ÊZ ^£&BÊ

j l B  j «  disons ici qu 'il n '«3st 4§f||f I|| 1P§§̂ 52

IllljCll u lLuU duire une carte de tabac. Il est donc inutile |\/f H. TV TT^ l T  1 H"
Ûîinniin 'mn-ïllmillOCI de faire des réserves' car les cigarettes ne * ¦ «™  ̂¦"¦¦ »¦ * ¦» * ¦¦¦ »

CllLUl C liLCiIlCUl CO » *>"**-»<* P*> °» vieillissant! 
TR A TH TTTf") IM

\ tôff iZ&d ' CséZf ôf ô&J /  I liswIigwlwi Hg-al En outre, nous ne serons 
^̂L\mm\—à,

r  ̂ ' / / */ 7 / /S/ T/M  ̂O «-S il S  ̂°b
J
Iigé8' .POUr ^ m<> m̂WÊÊÊÊtm-T- 

V tW £f tCiy///A/ / <g ;;; ; i:i!: '::|| ment, de majorer nos pnx, B̂ith '̂* JÉHRfiu\_ /^ ^-/ :::::::!::::££ Apr«3s 3 années de guerre, -****3̂ î |Ég^^&iT«î  ̂ êr (^^̂ \ 90 " " "  - - - X III T ^̂ L̂^^m̂mm^WmmmW m̂mWi&^mm^  ̂* "

 ̂
> rite d'être relevé, (Pour une fabrique de ==^- ^ffj <^=

cigarettes, un bon chiffre d'affaires est pré- ^^*ojlf ; " :̂ r~
Résumons-nous: la prolongation de la guerre férable à une augmentation des prix !) " :

d'«Orient. De I'(*«ptamism^ un peu d'audace, Nous rontnraons à produire notre JQ ^  ̂fr _^5
une volonté inébranlable et — reconnaissons- ,ME.MPHIS*"'T,,TlA,DI'T

,
IO,î,,I 20 piècee, fr. LJO

le humblement ici — on heureux enchaîne- aveo des tabacs d'Orient purs et non étendus
ment des circonstances qui ne fut pas le aveo des ..ersatz". Elle est donc toujours larjnfactore de Qnarett» IwnpMs & L, J5m*1di et Dubendorf

j

Noua tenons à la disposition des intéressés notre série
d'tiDnonoes, réunies sous forme de cahier broché.

VIANDE SANS CAR TES

VOLAILLES
LAPINS-CHEVREUILS

LIÊVRES-GIVET
POISSONS DU LAC ET DE MER
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON

aux prix officiels

"m-C: LEHNHERR frères
î _^^^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

CRÉDIT S U I S S E
PLAGE PURRY
NEUCHATEL

Toutes opérations de banque
et de bourse

Qftnj vbÙLctu..f k t âpùtmeàés&wof oti

V .fif ^mmW

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

LEJéEE
0 Aide efficace et rapide

k conditions saines.
m) Aucun frais & la de-

mande.
0 Discrétion absolue.
0 La plus grande compré-

hension régit nos déci-
sions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous en toute
sécurité à un établisse-
ment de crédit contrô lé

et spécialisé :

DIFFUSION
INDUSTRIELLE A;

13 Boul. GEORGES FAVON
GENÈVE - TÉL. 4 33 77

V J

f̂fciis et Em. SchraTW
*M menuiserie tar-sj
WTél. 51641 NeuchatelJjf

»PB&Jk.'̂ ^'f.̂ 'V^̂  Dn 3Q octobre I E _\ Q |̂ I _^% I l  
Dimanche : ¦̂ p>T '- ,,',;*t tafP l̂

JBH^^S^-yiA-i^Ar^^feJ an 5 novemhr-a ^BS'Mffl mr% mr *%tP mm mn^mW WmmwBam Matinée à 15 h. BS»̂ ||̂ |̂ |̂ »î ^̂ ;g^

¦ .̂S è̂ÊSsE MARLÈNE DIETRICH i
| dans son dernier grand film |t| -] 1

1 L'IDOLE DE NEW-ORLÉANS 1
WÊÊ y i L'histoire captivante, mouvementée, spirituelle et amusante d'une belle jÉÊm

_ intrigante qui, voulant prendre un banquier dans ses f ilets, se f a i t  enlever «ÊÈÈ

[r^ p̂l MARLÈNE DIETRICH B
^ • ^ '¦iff î dans le rôle d'une AVENTURIÈRE au passé équivoque m

au présent tumultueux et à l'avenir... imprévu triomphe dans cette comédie £
y tJËS&r légère, magistralement réalisée par RENÉ CLAIR, le f ameux metteur gjjj V

"¦ ' } " OPINIONS DE LA PRESSE . |̂ HHH
« Que ce spectacle est pour- « L'IDOLE DE NE W-ORLÉANS », véritable iW^ m̂m

' ' -* *
tant agréable et heureux, œuvre d'art qui se différencie un peu des Rf îf* » Isans céder jamais à la précédents f i lms du grand metteur en m ^m- ô ^̂ ^̂ X ï

Un divertissement de choix qui plaira aux p lus dif f ici les  ||ll ||£-

Retenez vos places : Téléphone 5 2112 ^KHÎ

f _̂f_Jjg_ )Jg Parterre Fr. 1.—, balcon Fr 1 BO [flBBfl ffl- î'M î Ĥlgl ^̂ *̂ "

VOS ENFANTS
feront des progrès à l'école, s'ils font cha«-rue jour,
consoiencieusnanent, leurs devoirs scolaires sousr la
«direction d'une institutrice qui 'les a|i'dtera ; et vous,
mamans, serez libérées du souci de cette surveillance.

Laissez ce soin à
Mlle Rose-Marie Donzé, institutrice

Avenue dn Premier-Mars 16 Téléphone 5 44 50
P R I X  M O D é R é 

CARRIÈRE DU FURCIL
F. PAGANI & FILS - NOIRAIGUE
offre à vendre, dès le ler novembre,

gravier concassé
brut, 15 à 30 millimètres , et SdblC tlTUt
au prix de Fr. 1.50 le ms, pris en carrière, paiement

H Th&Atre ATTENTION : cette semaine 3 jours seulement
_2 î[, =Tf* ê«V  ̂ Dimanche -1er, mardi 3 et Jeudi 5 novembre
WÊ Tél. 5 21 62 soirées â 20 h. 15 — Dimanche matinée à 15 h.

I l-y ': .̂ U Mystère des Diamants „,:;;'";
| et AU MORI» PU FAB-WEST Zi^T^X ^TJ;
Œ$mmmWÊI&*mmMSmW!Êmf [^  ̂

PAS 
DE S P E C T A C L E S \ë- l;i| wCm lli L'élégant complet

S jf y, âj , ! se trouve également en confection PLAS-

Pas plus chers que des
complets ordinaires.

P£SEUX

Pour l^fl gr. de coupons
vous/obtenez 4 boites
de fromage •bigrement
borj » (»/4 gras).
Jusqu'au 9 oov. valent aussi.
In chipons gris K de sept.. >
avec zSo gr. et les coupons A
«/erts C ëSçJj avec 100 ijr. »

_ g
A vendre d'occasion une

CIREUSE
« Electrolux » 126 v. à l'état de
neuf. Prix très avantageux. —
S'adr«3«sser à Adrien Clottu,
Cornaux.

# 
Universit é de Neuchâtel

Faculté des Lettres
M. P. Godet, professeur ordinaire, donnera pendit

le semestre d'hiver, les vendredis de 18 à 19 heures, à
l'Amphithéâtre des Lettres, un cours libre d'histoire d*
l'art d'une douzaine de le<*?ons. — Sujet:

La peinture en Suisse du XYme

au XIXme siècle
(projections lumineuses)

Première leçon : vendredi 6 novembre.
Prix du cours : Fr. 8.—. Etudiants et auditeurs por-

teurs de l'a carte d'identité: Fr. 6.—. Inscriptions au
Secrétariat. P 3884 N



La seconde phase de la lutte
n'a pas encore commencé

sur le front égyptien

D après les inf ormations anglaises d'hier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 30. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

La seconde phase de la bat aille du
désert occidental — celle de gros
chocs soutenus entre blindés — n'a
pas encore commencé à en juger par
fes rares informations du front pu-
bliées ici jeudi soir. Les forces de
Rommel ont été lourdement marte-
lées des airs partout où elles se sont
concentrées, et leurs contre-attaques
ont été repoussées avec succès. Les
engagements , mercredi, n 'ont été que
de caractère très secondaire. Il n'y
a eu aucun mouvement important en
avant de la part des Alliés.

Il devient de plus en plus clair
chaque jour que l'Axe doit , mainte-
nant , faire face à une crise d'une am-
pleur considérable. Les forces aé-
riennes alliées ont détruit un troi-
sième pétrolier de l'Axe, jeudi ma-
tin , vers 3 heures, les deux autres
avant été détruits les 25 et 26 oc-
tobre respectivement. Avec «les deux
autres navires marchands coulés,
cela porte à cinq le nombre de na-
vires coulés en. cinq jours.

La manœuvre
du général Montgomery

AVEC LA Sme ARMÉE, 30 (Exchan-
j ,e). _ La bataille d'El-Alamin se
poursuit et l'activité de l'artillerie est
intense de part et d'autre. Rommel et
Montgomery ont abandonné leurs
brusques assauts de blindés. Chaque
mouvement est exécuté avec une pru-
dence extrême.

Grâce à des manœuvres habiles, le
général Montgomery a contraint l'ad-
versaire à prendre l'initiative et a
ainsi permis à l'artillerie britannique
d» rester sur la défensive. L'« Afrika-

korps» a fait trois tentatives de per-
cer les positions britanniques, mais a
subi de si grandes pertes, que Rommel
a dû se retirer.

Les informations fournies par les
prisonniers confirment que le bom-
bardement mené par les forces aérien-
nes alliées cause de grands embarras
au commandement des troupes de
l'Axe qui ne sait plus sur quel ravi-
taillement compter. Le fait que trois
pétroliers italiens en route pour To-
brouk ont été coulés en quatre jours
prouve que l'armée motorisée de l'Axe
a grand besoin de ravitaillement en
carburants. C'est la seule explication
au fait que ces bateaux aient affronté
un si grand danger.

Encore 37 chars anglais
détruits

.BERLIN, 29 (Interinf.). — De
durs combats se poursuivent sur le
front d'El-Alamin. Dans la journée
de mercredi , 37 chars ennemis ont
été de nouveau détruits. La bataille
se déroule toujours devant Qes po-
sitions d'El-Alamin. L'ennemi n'a
réussi aucune percée. Les blindés
allemands et italiens n'ont pas en-
core été jetés dans de grandes pro-
portions dans la bataille.

Avions anglais abattus
par la D.C.A. crêtoise

BERLIN, 29 (D.N.B.). — La D.C.A.
de l'aviation a abattu dans lia nuit
du 28 octobre, au-dessus de l'ile de
Crète, deux bombardiers «quadrimo-
teurs britannkpies. Deux autres ap-
pareils britanniques ont été abattus
par des chasseurs allemands au-des-
sus de l'Afrique du nord .

Communiqués
Exposition de peinture
suisse «contemporaine

Dans la nouvelle salle de Mlcrom«é«ca-
nlque, k Neuciâtel, trente-deux maîtres
de la peinture «suisse contemporaine sont
représentais, et parmi eux 17 Genevois.
On ne «saurait s'en plaindre, à voir trois
Blanchet, si divers et tous beaux , trois
Ctwnbon, fenmes et concentrés, le spi-
rituel et brillant Holy, Verdier, d'un vide
dfebime ou pesant Jusqu'à l'an«30i«sse,
ïsuriee Barraud toujours souple et frais,
Eiberj ann aux amples tristesses, l'exquis
(teg-Lau-resc*-», Hteiuy Mbylan dessina-
teur de soldats, ou Saridssof , beau sculp-
teur doublé d'un peintre délicat.

Pour n'être que quatre, les Vaudois
«mblent tenir autant de place ; c'est qu'il
tïijit du terrible, rebutant et admirable
Auberjonois, de Bosshard toujours étran-
gement séducteur, de «Glmml, peintre
d'élite voué aux types populaires, et de
(eu Hugonnet aux chatoyants bouquets.

On donnerait le rang d'ambassadrice k
l'unique représentante de l'art bernois,
«Marguerite Prey-Surbek, tant 11 y a de
distinction et de rare finesse dans ses
teblt-aux, et le seul Bâlois Paul-Basileus
Barth, montre ce que peut une greffe la-
tine sur une planté aUém-amlque : vigueur
et couleur.

Des trois Zuricois, Kûndig est d'une pe-
sante austérité, tandis qui! y a du charme
dans les petites compositions a. figures de
Hugln, et Morgenthaler est à la fois ner-
veux et profond.

Les Neuchâtelois «anftn, ce sont feu Paul
Bouvier avec un bon choix d'aquarelles,
William Rôthlisberger qui a une solide
étude, Louis de Meuron avec une ancienne
et magnifique aquarelle, et des Pêches et
des Roses récentes, délicieuses ; mais Char-
les Barraud a trois ouvrages marquants,
Tach des fleurs et un nu délicat, «et feu
Madeleine Woog deux émouvants t Bou-
«*uets de Montana ».

Au total, une exposition aussi Intéres-
sante qu'attrayante, fort bien disposée, qui
«*t un enrichissement pour notre ville.

M. J.

Un beau geste ; un exemple !
? Dans sa dernière assemblée, l'Union

montagnarde, section de Leysin de la «So-
ciété fédérale de gymnastique, a décidé,
dans un geste patriotique qui lui fait
honneur de participer au Don des mé-
taux en abandonnant tous les trophées
QUI remplissent sa vitrine dans son local
de la Tour d'Ajf ».

Tout cela est fort bien, le geste valait
a peine d'être signalé. Mais, dira-t-on,
cette société, maintenant, n'a même plus
le souvenir de tous ces trophées gagnés au
prix de grands efforts pendant tant d'an-
nées ?

L'action «Don des métaux » a prévu
«*s cas de ce genre. La «société en ques-
tion recevra un diplôme de reconnaissance.
Oelul-cl. présenté sur papier spécial , avec
• vignette officielle, portera , Imprimé in-
dividuellement, le nom de la Société ainsi
lue la Uste des objets livrés au Don des
métaux.

Cet acte de reconnaissance, portant les
"«"matures officielles, pourra aisément fi-
Surer dans l'armoire vitrée en témoignage
» la fols des souvenirs des temps passés et
du beau geste accompli par la société à
1 appel du pays.
'"'"/S t̂ sssjMes s^̂^

Des promotions militaires
en Italie

ROME, 29 (Stefani). — Le prince
du Piémont, coramarada'nt d'un groupe
d'armée (armée du sud) et inspecteur
de l'infanterie, a été nommé maréchal
d'Italie sur la proposition de M. Mus-
solini. Le décret royal a été signé par
le roi-empereur le j our du vingtième
anniversaire du régime fasciste. Des
décrets .noyaux, partant aussi, «la date
du 28 octobre, contiennent les pro-
motions suivantes: le général Vittorio
Ambrosio, chef d'étart-major de l'ar-
mée, est nommé général d'armée;
l'amiral désigné d'armée Arturo Ric-
cardi, chef d'état-major de la marine,
esf nommé amiral d'armée; le général
d'escadre aérienne Rino Corso Fou-
gier, chef détat-major de l'aviation,
est nommé général d'armée aérienne.
En outre, les généraux Italo Gari-
boldi, Mario Vercellino et Carlo Gé-
lose, qui commandèrent déjà une
armée en guerre, ont été promus gé-
néraux d'armée.

Les efforts accrus des Allemands
pw s'emparer de Stalingrad

Face à la ville assiégée depuis trois mois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 30 (Exchange). - L'ar-
mée qui assiège Stalingrad a intensi-
fié ses efforts, ces douze dernières
heures, pour amener un succès défi-
nitif. Dans la partie septentrionale
des quartiers des usines, malgré
d'énormes efforts, les Allemands n'ont
gagné que 80 mètres de terrain. Dans
tous les autres secteurs, le feu de
l'artillerie soviétique a fait échouer
les attaques ennemies, au cours des-
quelles, selon des informations en-
core incomplètes, les Allemands ont
perdu 14 blindés, 200 camions de
troupes, de 20 à 25 canons et 2000
hommes. Seulement à Stalingrad , la
« Luftwaffe » a perdu 23 appareils.

Au nord-ouest de la ville, les Rus-
ses ont considérablement renforcé
leurs positions de défense. Dans
l'après-midi, à la suite d'assauts par
surprise, les chars soviétiques ont re-
pris une localité défendue par la 13me
division roumaine, dont 600 hommes
ont été tués. Les Roumains ont aban-
donné leur matériel de guerre.

Sur le front du Caucase, on se bat
pour chaque rue de la ville de Nalt-
chik où les Russes sont inférieurs en
nombre et en artillerie. Une contre-
attaque soviétique a provoqué la dé-
faite d'une unité d'assaut allemande
et 15 blindés ont été anéantis.

Sur le littoral de la mer Noire, une
hauteur qui a déjà trois fois changé
de mains, a été prise d'assaut par les
troupes caucasiennes.

Les troupes soviétiques attaquant
sur la voie ferrée menant de Tuapse
à Chadyschinsk, ont percé les lignes
allemandes et fait sauter plusieurs po-
sitions d'artillerie ennemies. L'ami-
rauté communique que des vaisseaux
russes ont coulé un transport alle-
mand de 15,000 tonnes.

La reprise des attaques
allemandes

MOSCOU, 29 (Tass). - A Stalin-
grad, les Allemands ont renouvelé
leur offensive aux abords de la zone
industrielle. Us emploient de très
gros effectifs «en hommes et en chars.
Us lancent aussi de furieuses attaques
aériennes sur la partie septentrionale
de la ville.

Des vagues de 50 à «50 avions cha-
cune survolent cette partie de la
ville incessamment alors que les
chars ef l'infanterie se déplacent vers
les positions soviétiques. Des centai-
nes de bombes ont été lâchées dans
le but de démoraliser les défenseurs
soviétkraes et de déblayer la voie
pour les forces attaquantes. Toutefois,
les troupes de Timochenko tiennent
bon malgré toute la violence de cet
assaut. Toutes les attaques allemandes
dans la zone industrielle ont été re-
poussées. Dans un combat, une com-
pagnie d'infanterie motorisée qui
avait réussi à pénétrer dans les

abords d'une usine fut anéantie com-
plètement.

Les unités russes lancent des con-
tre-attaques lesquelles se transfor-
ment fréquemment en combats corps
à corps. De nombreux combats
aériens se livrent au-dessus de Sta-
lingrad.

Nouvelles attaques repoussées
MOSCOU, 29 (Reuter). — De nou-

velles forces allemandes, comprenant
au total quatre divisions d'infanterie
et deux divisions de chars, ont atta-
qué, au cours des dernières vingt-
quatre heures, la région industrielle
de Stalingrad.

Toutes ces attaques ont été repous-
sées, annonce l'« Etoile rouge ». Mer-
credi , les Allemands, malgré leur
grande supériorité numérique , n'ont
avancé que de 100 à 200 mètres dans
un secteur s'étendant entre deux
grandes usines. Les troupes russes
ont contre-attaque après avoir re-
poussé dix assauts ennemis. Au nord
de Stalingrad, les Allemands ont
perdu hier cinq bataillons et vingt
tanks.

Une attaque brusquée
des Russes réussit

MOSCOU, 30 (Reuter). — Une dé-
pêche venant d'arriver du front an-
nonce que les Russes, lançant une
attaque brusquée, ont occupé une
grande localité au nord-ouest de
Stalingrad. Les unités roumaines qui
la défendaient ont été défaites et ont
perdu plus de 600 hommes.

Sur les autres fronts
Du correspondant d'Exchange:
Sur le front du Caucase, dans la

région de Naltschik se trouvent «Tua-
tre colonnes combattantes de l'Axe.
Chacune de ces colonnes consiste en
trois bataillons d'infanterie munis de
30 à 40 canons d'assaut et chacune
d'elles possède 25 tanks demi-lourds.
Au bord des rivières Raksan et Malka
qui viennent des montagnes de l'El-
braz, les solda ts ont construit des for-
tifications qui leur permettent de sur-
veiller les environs. Les combats dé-
fensifs^et-Jes..attaques continuent et
les pertes allemandes sont importan-
tes. Dans la partie supérieure des
montagnes on a constaté des tempêtes
de neige. Quelques eclaireurs russes
ont trouvé des soldats allemands
morts de froid.

Les mêmes conditions de combat se
retrouvent sur le front au nord-ouest
de Tuapse. Le commandant militaire
allemand a envoyé des renforts dans
ce secteur afin d'atteindre la côte de
la mer Noire dans un délai très cour t,
ce qui permettrait aux troupes alle-
mandes d'entrer dans une zone plus
chaude.

Sur le front de Carélie, les Russes
ont attaqué de nuit une position fin-
noise après plusieurs heures de bom-
bardement et ont occupé une localité
assez importante. Ils ont fait sauter
un train de marchandises comportant
onze vagons de benzine.

On communique du front de Kali-
nine, le 20 octobre, les Russes ont
réussi à attaquer une forte position
défensive que, dans la nuit du 22 octo-
bre, les Allemands ont essayé de re-
prendre avec six tanks et 400 hom-
mes. Cent cinquante hommes trouvè-
rent la mort.

Dans le secteur voisin il y eut de
forts combats qui finirent par M vic-
toire des Russes, lesquels regagnèrent
les positions situées sur les deux col-
lines. Les pertes allemandes s'élèvent
à 2900 officiers et soldats morts ou
blessés grièvement.

La bataille aéro-navale
des îles Salomon subit

une légère accalmie
Sur l'île Guadalcanal, en revanche, les forces
de terre du Japon attaquent violemmen t

. WASHINGTON, 29. - Les informa-
tions de presse relèvent que la bataille
des Salomon semble subir une accal-
mie depuis 24 heures. Aucun engage-
ment n'a été signalé depuis la der-
nière rencontre entre l'aviation amé-
ricaine et la flotte nipponne au nord-
est de l'archipel. Toutefois, on note
une certaine activité des Japonais sur
terre.

Ceux-ci ont lancé deux attaques
contre «les positions américaines près
de l'aérodrom e de Henderson Field,
attaques qui furent repoussées. Pour
la première fois, le département de
la marine rapporte que depuis ven-
dredi dernier, jour de l'attaque massi-
ve ennemie contre Guadalcanal, les
pertes terrestres nipponnes dans l'île
furent très importantes. Selon des in-
formations de «presse-de Tokio,* les Ja-
ponais tentent de débarcmer 20,000 à
30,000 hommes à Guadalcanal.

La bata ille aérienne se poursuit
autour de l'archipel. Ce sont surtout
les bom bardiers lourds alliés du géné-
ral Mac Arthur qui opèrent. A Ra-
baul , ils ont coulé ou endommagé au
moins deux navires ennemis dont un
bâtiment de guerre.

Après une percée
de leurs lignes,

les Américains regagnent
le terrain perdu

WASHINGTON, 30 (Reuter) . —
Le département de la marine com-
munique :

Sud du Pacifique : Le 27 octobre,
nos avions bases à Guadalcanal ont
attaqué «les installations terrestres et
des objectifs de la baie de Rekata.
Des incendies ont été allumés el
quatre avions détruits. Notre aviation
a également attaqué des positions
d'arti l lerie ennemies à l'ouest du
champ d'aviation de Guadalcanal,
détruisant des dépôts de muni t ions
et des batteries de D.C.A.

_ En f in  d'après-midi, l'ennemi a
réussi à percer nos lignes . Les trou-
pes de l'armée et les fusiliers marins
ont contre-attaque avec succès et ont
repris leurs positions premières.
Deux autres poussées ennemies ont
été refoulées.

Aucun rapport n'a été reçu au su-

jet d'une action quelconque sur mep
ou d'un débarquement quelconque de
renforts ennemis.

L'avance vers Kokoda
en Nouvelle-Guinée

WASHINGTON, 29. - En Nou-
velle-Guinée, annoncent les journaux,
les éléments avancés australiens se
trouvent maintenant à moins de 12
kilomètres de Kokoda.

Exécution de voleurs
en Espagne

MADRID, 29 (D.N.B.). - Six ban-
dits de grands chemins, qui semèrent
la terreur en Andalousie, ont été exé-
cutés sur la place du village de Tor-
redonjimeno dans la province de
Jaen sur ordre de l'autorité militaire.
Colle-ci a décrété que ceux qui n'an-
noncent pas les méfaits de bandits
par crainte de représailles seront
considérés comme complices et punis.

Une manifestation à Londres
contre le traitement des Juifs

LONDRES, 30 (Reuter). - Une
réunion de protestation contre le
traitements des Juifs en Europe a eu
lieu à Londres. Un message de M.
Churchill, critiquant vivement les me-
sures prises contre la population jui-
ve en Europe a été lu tandis que le
docteur Temple, archevêque de Oan-
terbury, le général Sikorski, premier
ministre polonais et le docteur Hertz,
grand rabbin , ont exprimé leur vive
indignation. Le général Sikorski a dé-
claré notamment que les Juifs polo-
nais bénéficieront pleinement des
avantages de la victoire des nations
unies sur un pied d'égalité avec tous
les autres citoyens polonais.

I La santé du roi de Danemark
COPENHAGUE, 30. - Aucun bul-

letin officiel sur l'état du roi Chris-
tian n'a été publié jeudi soir, mais
la radi o danoise a annoncé que le
roi a passé la journée avec des pé-
riodes de bon sommeil. Ses forces
sont un peu plus grandes. La respira-
tion est toujours légèrement difficile,
le cœur fonctionne bien. La tempéra-
ture est de 39 et le pouls de 68.

011 se tord magistralement de rire «».
aux larmes en voyant »•«

LUCIEH BAROUX I
tons son immense succès de folle ¦,;>«:
galté. — Location chez Elvlna- _ \.''y ~
''"¦les, Jusqu 'à lundi soir seulement. S .>; .
MARDI : ï "y  '

«SolriW de la Gullde du film. E ^;̂

iftj^ĝ Pl 
REX 
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ïli'Httre : 20 h. 15. Séances théâtrales de
njnlon commerciale.

CINÉMAS
Studio : 20 h . 15. Mon sort se Joue k l'aube.
4>XUo : 20 h. 15. L'Idole de New-Orléans.
f*Ullce : 20.15. Parade de Jazz.
"W : 20 h. 15. La marraine de «Oharley.

Carnet du j our

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seule Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
AC7TIONS 28 oct 29 oct.

Banque nationale .. «385.— d 685.— d
Crédit sUUse 546.— d 547.— d
Crédit fonc. n«ïuchât. 605.— 600.— d
Sté do banque suisse 403.— d 494.— d
La Neuchâteloise .... 470.— d 470.— d
Câble élect. CJortailIod 3540.— o 3540.— o
Ed . Dubied et Cle .. 515.— d  515.- d
CTment Portland .... 890.— d 890,— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 480.— d

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

> » priv. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8H 19°2 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 103.25 O
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 103.60 o
Etat Neuchftt. 2% 1932 93.— 93.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.60 o 103.60
Etat Neuchât. 3 K 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3 «̂  1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.75 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuchât. 3 K 1832 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 3 % 1937 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 103.- d 104.—
Oh.d. Fds 4-3.20% 1931 84.— d 84.— d

» 3*^-3% 1905 83.— d 83.— d
U>cle 3*^-2.25% 1903 83.— d 83.— d

> 4-2,40% 1899 83.— d 83.— d
> 4^-2 ,55% 1930 83.— d 83.— d

Salnt-Blalse4y .% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N. 3W% 1938 102.- d 102.— d
Tram , de N. 4%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4Vj% .. 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 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 l%%

BOURSE DE LAUSANN E
ACTIONS 28 oct. 29 OCt.

Banque cant. vaudoise 715.— 718.— d
Crédit foncier vaudois 715.— 715.—
Câbles de Cossonay .. 1930.— 1900. — d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3550.— 3500.- d
Sté Romande d'Electr. 352.50 355.- d
Canton Fribourg 1902 16.( 1 16.50
Comm. fribourg. 1887 95.— d 95.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 oct. 29 OCt

Banque commerc. Bâle 346.— 349.—
Sté de banque suisse 495.— 494.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 377.- 375.-
Sté p. l'industr. chlm. 6175.— d 6226. —
Chimiques Sandoz .. 8100.— 805O.— d
Schappe de Bâle .... 915.— 920. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct

3% O. F F. dlff . 1903 101.- % 100.990 %
3% C. F. F. .. 1938 105.20 % 97.80 %
3% Défense nat. 1936 102.75 % 102.70 %
S y ,-4% Déf. nat. 1940 105.75 % 105.70 %
3%% Empr. féd. 1941 103.85 % 103.80 %
3V.% Empr. féd. 1941 101.15% 101.15
Sy. % Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.20 %
3 'A% Goth. 1895 Ire h. 102.30 % 102.25 %

ACTIONS
S. A. Leu & Ole, Zurich 370.- d 375.-
Banqu e fédérale S. A. 392.— d 392.— .
Union de banq. sulss. 652.— 652.—
Crédit suisse 548.— 548.—
Crédit foncier suisse 313.— 312.— d
Bque p. entrep. électr. 436.— 436.—
Motor Columbus .... 353.— 352.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.5A 80.—
Alumln. Neuhausen .. 2875.— 2876.—
C.-F. Bally S. A 970.- d 970.- i
Brown , Boverl & Co .. 693.— 694.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1010.— 1010.—
Lonza 885.— 890.—
Nestlé 880.— d 883.—
Sulzer 1130.— 1132.—
Baltimore et Ohlo .. 28.75 29.25
Pensylvanla 113.— 116.50
General electrlc. . .. 144.— 143.—
Stand. OU Cy of N . J. 202.— 202.—
Int. nlck. Co of Can 144.— 143.—
Kennec. Copper Co .. 170.— 172.50
Montgom Ward & Co 155.— d 158.—
Hlsp. am. de electrlc. 1130.— 1120.—
Italo-argent. de électr. 143.50 143.—
Royal Dutch 336.— 340. —
Allumettes suédoises B 14.75 14.50 d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct.

3*/.% Ch. Fco-Sulsse 530.- d 535.-
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
3% Genevois à Iota .. 126.— d 126.— d
5% Ville de Rio «30.— d 75.— d
6% Hispano bons 204.— d 204.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 96.— d 96 50Sté gén. p. l'Ind. élect. 159.— 157.—Sté fin. franco-suisse 50.— d 50.— dAm. europ. secur. ord. 28.50 28.—Am. europ. secur. priv. 320.— 315 —Cle genev. lnd. d. gaz 305.— 309.—Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— 0 90. — oAramayo 36.50 35.25Mines de Bor 76.— d 75 — dChartered 15 50 15.50Totls (Sté hongr. ch.) 110.- 110 -Parte Setlf 265.- d 266.-Flnanc. des caoutch. 13.50 13.50 dElectrolux B 84 - d 84 - dRoui, billes B (SKF) 225.50 226.50Separator B 83.- d 83.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
27 oct 28 oct.

3% Rente perp 96.50 98.75
Crédit Lyonnais 6200. — 6300. —
Suez Cap 28500. — — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 3050.—
Péchlney 5160.— 5200.—
Rhône Pouleno 3690.— 3700.—
Kuhlmann 2350.— 2290. —

BOURSE DE NEW-YORK
27 OCt 28 OCt.

Allled Chemical & Dye 140.- 137.50
American Tel & Teleg 125.50 125.50
American Tobacco <B» 44.— 43.50
Anaconda Copper 27. — 26.62
Chrysler Corporation 65.25 64.25
Consolidated Edison.. 15.75 15.38
Du Pont de Nemours 130.50 129.50
General Motors 41.12 40.88
International Nickel.. 29.— 28.75
United Alrcraft 28.62 28.60
United States Steel .. 49.12 48.12
Woolworth 28.- 28.-

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.10 1.35

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.90 5.20

> coupures de 10 lit. 6.10 6.50
Allemagne 15.50 16.50
Angleterre,gr.c. par Iv.st. 7.50 7.80

» p.c. par Iv.st. 7.90 8.20
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 9.80 10.40
» (Angleterre 1 Iv. st.) 46.30 47.30
» (Suisse 20 fr.) .... 36.80 37.50
» (Français 20 fr.) .. 37.50 38.20

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

en date du 29 octobre 1942

COURS DES CHANGES
du 29 octobre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.—
Buenos-Aires .. 101.50 103.50

«Communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

Un ouvrage d'un immense Intérêt accessible i tous
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I>a situation à Madagascar

VICHY, 30 (Havas-Ofi). — Retar-
dés par les obstacles disposés sur
leur route et par les combats qu 'ils
ont été contraints de livrer aux élé-
ments de reconnaissance français ,
les Britanniques ne sont parvenus
que le 27 octobre en contact avec les
positions établies par les Français à
35 km. au nord de Fianarantsoa.

L'adversaire, considérablement
ren forcé, a tenté une attaque fron-
tale immédiate, tandis qu'une de ses
colonnes motorisées, utilisant un iti-
néraire détourné, cherchait à débor-
der le flanc de la résistance fran-
çaise.

Les intentions de l'assaillant
avaient été décelées et les disposi-
tions prises par les défenseurs l'ont
jusqu'ici tenu en échec.

LES BRITANNIQUES
TENUS EN ECHEC

Une nouvelle flotte
japonaise approche

de Guada canal

Dernière minute

WASHINGTON, 30 (Exchange). -
Le correspondant militaire d'Exchan*
ge mande:

Les avions de la flotte américaine
ont remarqué à une distance d'envi-
ron 300 milles maritimes de Guadalca-
nal encore deux unités de la flotte
nipponne escortant un grand nombre
de transports. Il n'y a plus de doute
que le haut commandement japonais
a préparé l'offensive contre les Salo-
mon depuis des mois et est déterminé
à livrer une bataille qui décidera non
seulement du sort des positions améri-
caines et japonaises à Guadalcanal,
mais de tout le Pacifique en général.

Dans les batailles qui se livrent sur
terre, environ 30,000 Japonais sont en-
gagés, c'est-à-dire deux fois plus
qu 'on ne croyait, principalement &
Guadalcanal. Les positions des Alliés
qui s'étendent sur une longueur de
neuf kilomètres et sur une profondeur
de quinze, sont menacées par les trou-
pes nipponnes de trois côtés. Les Ja-
ponais possèdent une supériorité con-
sidérable en artillerie, en blindés et
leurs lignes de ravitaillement sont
meilleures.

La situation des Alliés à Guadalca-
nal dépendra finalement du succès
du Q. G. américain de leur fournir à
temps des renforts, surtout des canons
lourds. • '

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Au cours
de l'après-midi du 28 octobre, des
avions allemands du type «Do 217 »
ont bombardé des objectifs militaires
de plusieurs villes du sud-est de
l'Angleterre. Nos appareils ont atta-
qué à basse alt i tude les installations
portuaires de Sozthend , à l'embou-
chure de la Tamise. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu entre Rams-
gate et Margate. Des dégâts consi-
dérables ont été causés dans les
gares de ces endroits. Bien que la
D.C.A. et les chasseurs aient tenté
d'intervenir, nos appareils sont tous
rentrés à leurs bases.

Raids allemands
sur le sud-est de l'Angleterre

Exposition Chine et Japon
PALAIS DU PEYROU

Ce soir, de 20 h. à 21 h. 30

Visite avec explications
ENTRÉE : Pr. 1.10

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La Rotonde
Aujourd'hui , dès 20 h. 15

soirée populaire
CONCOURS D'AMATEURS

«JEUX DIVERS, etc.



LE NOUVEAU MINISTRE
DU DANEMARK A BERNE

S.E. Hubert de wichteld, le nouveau
représentant diplomatique du Dane-
mark en Suisse, a présenté ses lettres

de créance au Conseil fédéral.

VAL-DE-TRAVERS
lia première locomotive

électrique
On prévoit que les essais techni-

ques, avec la traction électrique, au-
ront lieu dès le 15 novembre, sur le
parcours Neuchâted - les Verrières,
écrit la « Feuille d'avis des Monta-
gnes >. Il y a quelques jours est ar-
rivée jusqu'à Travers une locomotive
électrique, mais elle était remorquée
par une de ses aînées , mue à la va-
peur ; il s'agissait de vérifier la po-
sition de la ligne aérienne.

Le premier voyage officiel est pré-
vu pour le 21 ou le 28 novembre ;
les invités feront des arrêts plus ou
moins longs dans les gares, entre
Neuchâtel et des Verrières ; il est
probable que le repas officie1! aura
lieu aux Verrières et , si l'on en croit
les bruits qui courent, la réception
revêtira un caractère spécial par la
«participation des sociétés locales et
des enfants des écoles.

On n'a pas encore de précisions
sur l'horaire futur , mais on espère
que la durée du trajet , à la montée
principalement, sera sensiblement
réduite.

MOTIERS
Petite chronique

(c) Le beau temps dont nous jouis-
sons a permis à chacun de rentrer les
légumes d'hiver qui sont abondants.
Un fait rare pour la saison, c'est< de
voir encore des fleurs dans nos jar-
dins, en particulier des dahlias que
la gelée n'a pas encore détruits. Il
s'est fait une abondante cueillette de
noisettes sur nos montagnes avoisi-
nantes. De même, les champignons
ont été abondants et recherchés ces
dernières semaines. Nos paysans ont
pu procéder aux semailles d'automne
sans trop de précipitation et dans de
bonnes conditions.

Au village, l'activité de nos sociétés
reprend son cours. Le cinéma scolaire
a donné dimanche dernier une séance
dont le programme fut fort apprécié.
Un film sur le Jura français était de
toute beauté et le fiilm « Trois jeunes
filles ont grandi » a remporté un joli
succès. C'est à M. E. André, qui dirige
le cinéma sonore scolaire, que nous
devons le choix varié des films pré-
sentés à nos gosses et au public en
général. Le bénéfice de la dernière
séance a été réparti par 44 fr. au
fonds des courses scolaires et 10 fr.
à la goutte de lait de Boveresse. ¦¦ *•¦¦

Bientôt nos écoliers se produiront
sur la scène. Depuis plusieurs années
nous n'avons pas eu de soirées théâ-
trales scolaires ef chacun se réjouira
à cette nouvelle. Le produit de la soi-
rée est destinée aux courses scolai-
res.

Lundi dernier nos écoliers ont pro-
cédé à la récolte des objets non fer-
reux et aussi de la ferraille et vieux
papiers. La ferra ille fut plus abon-
dante que les objets non ferreux. Il
est vrai que le service de la récupé-
ration fonctionne depuis plusieurs
mois et que chacun donne ou vend ce
don t il n'a pas besoin aux agents dé-
signés à oette office.

TRAVERS
«Commencement d'incendie

(c) Hier soir , aux environs de 19 h.,
l'alarme a été donnée au poste de
premiers secours. Un .commencement
d'incendie s'était déclaré dans l'im-
meuble de M. A. Duyanel. A l'arrivée
des pompiers , le feu était déjà maî-
trisé. Si un peu de retard était sur-
venu , nous aurions eu à regretter un
gros incendie. Le feu a été commu-
ni qué soit par une bougie utilisée
par un des locataires pour s'éclairer,
soit par une allumette jetée par inad-
vertance. Ce bâtiment , qui comprend
sept logements et un rural assez im-
portant , est un gros immeuble, ré-
nové dernièrement.

Le drame de Fleurier
devant les assises neuchâteloises
La jeune f emme qui, en ju illet dernier, tira sur son mari et la compagne

de celui-ci a été condamnée à un an de prison avec sursis
La session d aufomne de la Cour

d'assises s'est poursuivie hier durant
toute la journée.

La première affaire s'est jugée à
huis clos. Un triste individu. Ch.
Fankhauser, 26 aus, employé des
trams à l'a Chaux-de-Fonds, accusé de
viol sur la personne d'une fillette a
été condamné à un an de réclusion,
moins 52 j ours de préventive, deux
ans de privation des droits civiques
et aux frais s'élevant à 268 fr. 50.
Un cambrioleur « spécialisé »

Le banc des accusés fut ensuite
occupé par un cambrioleur qui pa-
rait avoir apporté dans ses « exploits »
une fantaisie de haut goût. U se nom-
me-R. Maridor, est âgé de 23 ans et
est manœuvre à la Chaux-de-Fonds.
On ne lui reproche pas moins de dix-
sept vols et deux tentatives de vol.
Sa « spécialité » consistait à se pro-
mener la nuit dans les parcs publics
et à subtiliser des effets que les
amoureux assis sur les bancs surveil-
laient insuffisamment, — et pour
cause.

Le dix-septième vol l'a perdu.
C'était une cassette contenant de l'ar-
gent ef des titres d'une valeur supé-
rieure à 10,000 fr.

La police l arreta et candidement
M. avoua tous ses larcins, même ceux
que la police n'avait pas découverts
et plus encore des délits dont les vic-
times n'ont pas encore été retrouvées !

Après un sévère réquisitoire et une
éloquente défense, M. a été condamné
à dix mois d'emprisonnement, moins
63 jour s de préventive et aux frais
s'élevant à 537 fr. 30. Relevons que
l'accusation requérait 18 mois de ré-
clusion.

I»e «drame de Fleurier
L'audience de l'après-midi — «qui a

eu lieu à huis clos — a été consacrée
tout entière à l'épilogue d'un drame
conjugal, dû à l'infidélité qui s'est dé-
roulé à Fleurier il y a trois mois et
qui causa une vive émotion dans la
région.

La prévenue, Suzanne Dubied-

Carrel, âgée de 20 ans, était accusée
de délit manqué de meurtre pour avoir
tenté de donner la mort intentionnel-
lement dans des circonstances que
nous allons brièvement relater*.

Le vendredi 24 juillet, Suzanne
Dubied «qui, chaque fin de semaine
avait coutume de se rendre chez sa
mère simula un départ. La jeune
femme, ayant des soupçons sur la fi-
délité de son mari, descendit du train
à Môtiers, revint à pied à Fleurier,
se réfugia pendant quelques heures
chez des voisins, puis regagna son
appartement à l'insu de son mari.

Ce dernier rentra chez lui peu
avant minuit , suivi d'une sommelière
du village. Les nouveaux venus s'ins-
tallèrent sur un divan. Au bout d'un
instant , le mari entendit du bruit et
se leva pour voir si quelqu'un était
dans l'appartement. Il se trouva alors
en présence de sa femme, qui s'était
dissimulée dans une autre chambre,
et qui le blessa d'un coup de revol-
ver. Suzanne Dubied se dirigea en-
suite vers le divan où se trouvait la
sommelière et fit également feu sur
cette dernière. Le mari voulut désar-
mer sa femme et fut blessé encore
une fois à la main par une troisième
balle. Les deux blessés, grièvement
atteints , reçurent les soins d'un mé-
decin , puis furent transportés à l'hô-
pital , où l'extraction des projectiles
dut  être faite le lendemain matin.

Actuellement , la sommelière est
tout à fait rétablie et a pu être en-
tendue hier comme témoin, tandis
que le mari est toujours incapabl e
de travailler et restera peut-être par-
tiellement invalide pour le restant
de ses jours. Il a obtenu un certificat
médical qui l'a dispensé de se pré-
senter à l'audience. Les deux blessés
ont renoncé à se porter partie civile.

Les quatre témoins qui défilèrent
à la barre n 'apportèrent aucune ré-
vélation nouvelle, mais l'attitude de
l'un d'eux — un jeune homme — lui
valut une verte semonce du procu-
reur général pour son incorrection
et ses fausses dépositions.

Dans son réquisitoire, le procureur
général est d'avis que tous les corn..parses du drame sont des gens peuintéressants. Le mari , en particulier
s'est rendu coupable d'une gravéfaute en amenant des femmes au do-micile conjugal. «Cependant, le re.
présentant du ministère public n'ad.
met pas les explications de la pré-
venue , «qui connaissait les dangers
que présente le maniement d'une
arme. Suzanne Dubied est une femme
qui a déjà beaucoup vécu et « qui afait  à une autre , il y a quelques an-nées, ce qu'une autre lui fait main-
tenant ». Le procureur général con-
clut donc au meurtre manqué, mais
prémédité, et admet que l'accusée
s'est trouvée dans un moment de vio-
lente émotion. Il requiert contre elle
dix-huit mois de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques,

Le défenseur choisi par la préve-
nue ayant été victime d'un accident
il y a quelques jours, dut se faire
remplacer par un jeune avocat de
Neuchâtel , qui prononça une élo-
quente et habile plaidoirie. Le défen-
seur s'est efforcé de démontrer «que
sa cliente n'a pas agi avec prémédi-
tation. Pour lui , Suzanne Dubied
s'est trouvée dans une situation de
légitime défense. Il demande à la
Cour d'admettre de larges circons-
tances atténuantes et réclame l'acquit-
tement pur et simple de sa cliente ,
ou du moins que celle-ci soit con-
damnée à une peine très réduite et
mise au bénéfice de l'application du
sursis.

Après plus d'une heure de délibé-
ration , la Cour prononce le jugement
suivant :

Suzanne Dubied , reconnue coupa-
ble de lésions corporelles graves,
mais qui est encore jeune et qui, de
plus, est enceinte et n'a jamais subi
antérieurement de condamnations,
est condamnée à un an de prison,
avec sursis, sous déductio n de 97
jours de prison préventive. Les frais
de la cause, s'élevant à 612 fr. 60,
sont mis à sa charge. O.D.

RÉGION DES LACS
Au moulin agricole

de la Broyé a Estavayer
(c) Une centaine de sociétaires du Mou-
lin agricole de la Broyé, à Estavayer, ont
tenu leur assemblée générale sous la pré-
sident de M. Antonln Marmy. Les comptes
ont été adoptés et un dividende de 5 %net sera remis aux actionnaires.

Le chiffre d'affaires du moulin s'est
élevé en 1941 k 1,816.000 kilos, soit 181
vagons, dont 136 pour la mouture et 45
pour le commerce. La récolte des blés a
permis de livrer k la «Confédération 12,425
vagons de dix tonnes contre 8100 en 1940.

MM. Charles Chassot, conseiller natio-
nal , Joseph Torche, rédacteur , Albert Bour-
qul, député à Murlst, ont adressé des re-
merciements à M. Guhl, chef meunier de-
puis 30 ans, et à M. Henri Flvaz, secré-
taire-caissier depuis 35 ans.

En pays fribourgeois
L«c projet de budget cantonal

Le gouvernement fribourgeois a
adressé au Grand Conseil le projet de
budget de l'Etat de Fribourg pour
1943. Ce projet se présente ainsi:
Dépenses ordinaires et extraordinai-
res, 19,579,576 fr. Recettes ordinaires
et extraordinaires , 17,942,857 fr., soit
un déficit de 1,639,719 fr. Les alloca-
tions de vie chère exigeront 600,000
francs. Les allocations familiales
160,000 fr. et les amorti ssements et
constitution s de réserves 586,000 fr.

Le gouvernement propose de porter
à 2 millions le crédit nécessité par
l'extension du plan Wahlen. Il de-
mande enfin au Gran d Conseil de re-
lever notamment le taux de l'impôt
sur le capital et le produit du travail.

Il donne le repos à celui qui 18
Lui demande.

Madame et Monsieur William-Re*
guin-Hossmann et leurs enfants : Mar-
celle et Claudine , à Genève ;

Monsieur et Madame René Hoss-
mann-Vorpe et leurs enfants  : Michel
et Jocelyne, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

veuve Louis HOSSMANN
née Ottilia RÙEDI

leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, belle-mère, tante et cousine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 71nie
année , après une longue maladi6
vaillamment supportée.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés. Je vous sou'
lageral.

Neuchâtel , le 29 octobre 1942.
(Rue Salnt-Honoré 18)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 31 octobre , à 13 heures.
Sur le désir de la défunte , la famille »*

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de foire-pi"*'

m*

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 29. — Le tribunal correc-
tionnel de Berne s'est occupé de l'af-
faire de l'ancien concierge du bâti-
ment de police de Berne, inculpé
d'escroqu erie et d'infidélité. Le con-
cierge Zysset avait employé pendant
de nombreuses années des femmes
de ménage et d'autres auxiliaires à
qui il versait de faibles salaires, con-
tre la remise de quittances portant
des indications fictives. D'autre part,
il s'était fait remettre pour son comp-
te personnel, de la part d'un électro-
technicien, d'un droguiste, d'un me-
nuisier et d'une vendeuse, des mar-
chandises qu 'il faisait porter sur le
compte de la direction de police de
la ville. Il avait encore soustrait
différent matériel au préjudice de
la direction de police et avait ins-
tallé dans son appartement un petit
alambic avec lequel il avait distillé
30 litres d'eau-de-vie. Treize autres
personnes sont encore inculpées dans
cette affaire.

Le tribunal a estimé que les dom-
mages subis par la direction de po-
lice s'élèvent au moins à 8547 fr.
Le concierge a été condamné à deux
ans de pénitencier et à la suspen-
sion des droits civiques pendant cinq
ans. La fille de Zysset a été condam-
née pour recel à six mois de pri-
son avec sursis. D'autres accusés ont
été condamnés à des peines de pri-
son de cinq à trente jousrs et deux
d'entre eux ont été libérés dont k
maître menuisier. L'avocat de Zys-
set a interjet é en appel.

VS/SS/ S/S/YSS/S/ f/SS//// ^̂

Un concierge infidèle
devant la justice bernoise

Un nouveau mode
de transports

dans le canton de Vaud :
l'électrobus

LAUSANNE, 29. La société des au-
totransports du pied du Jura vaudois
qui dessert un réseau allant de la
région de Nyon à celle de la Sarraz ,
vient de mettre en service son pre-
mier électrobus sur le parcours Mor-
ges-Cossonay. La voiture compte 18
places assises. Les sièges dissimulent
les batteries d'accumulateurs qui sont
remplies en route à trois stations de
charge. Le moteur a une force de
26 CV. La voiture a un compartiment
postal à l'arrière et un porte-vélo.
Elle est chauffée au gaz de bois.

EN PAYS VAUDOIS

ORON, 29. — Le 24 juin dernier, le
tribunal criminel du district d'Aigle
condamnait à la réclusion à perpé-
tuité le nommé Henri Buchs, 28 ans,
coupable d'avoir étranglé sa femme.
A la suite d'un recours, le jugement
avait été cassé pour vice de forme et
l'affaire renvoyée devan t le tribun al
criminel du district d'Oron, lequel
vient de condamner Buchs à vingt
années de réclusion , dix ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

Un jugement revise
dans le canton de Vaud

Dimanche dernier, les eclaireurs de Genève ont célébré leur trentième
anniversaire au Palais des Expositi ons. Un coup d'œil sur le grand hall

pendant la manifestation.

L'anniversaire des eclaireurs genevois

Bulletin d'abonnement
Je déclare «souscrire à un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu 'au

31 décembre . . . . F r. 3.70
* Le montant de l'abonnement eera

versé k votre compte de obliques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre ie montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pa».

Nom : 

Prénom : 

««Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 e. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf

Contre les alarmes
et l'obscurcissement

BALE, 29. — Dans sa séance de
jeudi matin, le Grand Consei. de Bâle
a entendu trois interpellations sur la
défense aérienne passive, développées
respectivement par les libéraux, les
radicaux et les socialistes. Le porte-
parole libéral a rappelé le désarroi
provoqué par l'alarme de samedi der-
nier, alors que la foule se trouvait en
ville à l'occasion de la foire et d'au-
tres manifestations. Il invite le Con-
seil d'Etat à intervenir à Berne pour
que l'alarme ne soit donnée, à l'ave-
nir , qu'au moment d'un danger évi-
dent. Il est d'avis en principe «que
l'obscurcissement ne se justifie actuel-
lement plus en Suisse. Les autres in-
teroellateurs ont parlé d'ans le même
sens.

Le conseiller d'Etat Fr. Brechbuhl,
chef du département de police, a
d'abord déclaré dans sa réponse que
l'ordre d'alarme n 'était pas donné par
le commandant de la D. A., mais par
les instances militaires compétentes.
Il y eut , en effet, lors de l'alarme de
samedi dernier, des situations graves
qui ne devraient plus se répéter. On
devrait retirer le nouvel ordre d'ar-
mée du 30 mars 1942 selon lequel
l'alarme doit toujours être donnée
dans les localités soumises à l'orga-
nisation de la D. A. lorsque des
avions sont signalés dans un rayon de
50 km., pour le remplacer par l'ordre
du 7 février 1940 disant que l'alarme
est donnée lorsqu'il y a danger évi-
dent. Une délégation de l'Union des
villes suisses discutera ces jours pro-
chains des démarches à entreprendre.
Le «Conseil d'Etat fera, comme déjà
dans le passé, directement des repré-
sentations à Berne à oette occasion.
Il s'oppose tout à fait énergicruement
au projet d'obscurcir dès le crépus-
cule parce que les institutions cultu-
relles seraient touchées jusqu'à la
faillite par cette mesure.

Au cours de la discussion, l'initer-
pellateur libéral s'est réservé le droit
d'autoriser le Conseil d'Etat, par un
ordre du jour motivé, de prendre les
mesures qui se justifient pour une
ville frontière comme Bâle dans le cas
où les heures d'obscurcissement se-
raient prolongées. Les autres orateurs
ont partagé cette opinion et ont re-
mercié le Conseil d'Etat pour son
attitude énergique.

Au Grand Conseil bâlois

SCHWYTZ, 29. — Le Gran d Conseil
de Schwytz, après avoir entendu jeu-
di un exposé du conseiller d'Etat
Buirgi, chef du département de po-
lice, a pris connaissance du rapport
du gouvernement sur les incidents de
Steinen , le 22 septembre.

Le Grand Conseil a exprimé ses
regrets à propos de ces incidents et
a approuvé les mesures prises par le
gouvernement.

Le Grand Conseil de Schwytz
s'occupe des incidents

de Steinen

Conseil général
Voici un supplément à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général
du 3 novembre : Rapport du Conseil
communal concernant l'acquisition
d'une parcelle de terrain aux Fahys.

LA VILLE

PESEUX
Chronique locale

(c) Les travaux de la vigne, une fois
les vendanges terminées, ont déjà
repris, et le laborieux vigneron s'oc-
cupe dès à présen t du portage de
terre. «Comme chaque année, en
maints endroits on aperçoit une ta-
che noire au milieu d'un parchet de
vigne encore paré des teintes d'au-
tomne. C'est un coin qu'il s'agit de
défoncer et de reconstituer avec de
jeunes plants. Travail qui procure
au vigneron quelques douzaines de
bonnes vieilles souches très appré-
ciées durant l'hiver pour le chauf-
fage.

— La commission scolaire a orga-
nisé sa première conférence en fai-
sant appel à M. Vico Rigassi, le
speaker bien connu de Radio Suisse
romande, qui est venu entretenir son
nombreux auditoire d'un sujet fort
plaisant : « Dans le monde des re-
portages >.

Avec beaucoup d'esprit et d'hu-
mour, ce sympathique journaliste se
plut à conter maintes anecdotes sur
sa vie de reporter et fut vivement
applaudi.

— La récupération des métaux
faite par les élèves des quatre classes
supérieures a connu un assez gros
succès. Chacun reçut avec bonne
grâce ces dévoués collecteurs, et les
quelques centaines de kilos ramassés
apporteront l'obole des Subiéreux à
nos industries métallurgiques.

VIGNOBLE

BOVERESSE

(c) Mercredi, un déraillement im-
portant est survenu en gare de Bo-
veresse au départ du train de mar-
chandises 5482, à 14 h. 29, en direc-
tion de Couvet.

Le convoi était arrivé des Verriè-
res, où il avait été formé, en em-
pruntant la voie 1. A Boveresse, un
vagon devait être garé sur la voie de
la halle aux marchandises. Pour ce
faire, la locomotive, avec le vagon ,
furent aiguillés sur la voie en cul-
de-sac, puis de cette voie le vagon
fut refoulé sur la voie de garage. La
locomotive revint prendre la tête du
convoi devant la station , tandis que
l'aiguille de la voie en cul-de-sac,
qui venait d'être empruntée, restait
ouverte, par un oubli du chef de
gare. Le départ du convoi fut donné,
le train s'ébranla et s'en fut sur la
voie en cul-de-sac sans que le mé-
canicien et son chauffeur, ni le per-
sonnel du train , ne s'aperçoivent de
la chose ; la locomotive heurta le
butoir, «qu'elle démolit , sortit des
rails et franchit la route cantonale
Fleurier - la Brévine, située à proxi-
mité du butoir, puis s'enfonça et se
bloqua dans un jardi net de l'autre
côté de la route , en bordure de la
voie principale. La lourde machine,
avec son tender et les vagons faisant
suite, obstruait la route , tandis que
son avant était enfoncé dans la terre.
Il n'y eut aucun acciden t de per-
sonne parmi le personnel du convoi,
de même qu 'il ne se trouvait heureu-
sement personne sur la route devant
les barrières fermées du passage à
niveau.

C'est ensuite de la vitesse encore
réduite du convoi qu 'un accident
plus grave a été évité, car à un mètre
ou deux plus au sud du lieu de l'ac-
cident se trouve le talus de la route
et de la voie, très haut à cet endroit.

Une équipe de secours, avec le
. matériel nécessaire, fut demandée à
| Neuchâtel , et pendant la nuit il a
été procédé aux travaux de remise
sur rails de la locomotive et du ten-
der, ce qui ne fut pas une petite
affaire.

Les responsabilités de l'accident
incomberaient au chef de gare, qui
a reconnu avoir omis de fermer l'ai-
guille de la voie en cul-de-sac, ainsi
qu 'au mécanicien , qui n 'a pas ob-
servé la position de l'aiguille , occupé
qu 'il était , dit-on , à expli quer au
chauffeur  les manœuvres à effectuer
en gare de Couvet et Travers.

La circulation routière fut détour-
née par Couvet jusqu 'à jeudi matin.

Un taux a*gn«llage
provoque un déraillement

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 octobre

Températ ure : Moyenne 9 ,3 ; min. 7,3 ;
mas. 12,6.

Baromètre : Moyenne 109,2.
Eau tombée : 0,7.
Vent dominant : Direction) : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; brouillard sur le

sol le matin, couvert l'après-midi, nua-
geux le soir ; averse à 10 h. 30 ; pluie
depuis 17 h.

Hauteur «lu baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 28 octobre, à 7 h.: 429.75
Niveau du lac, du 29 oct., k 7 h. : 429.75

du jeudi 29 octobre ii>-iz

Pommes de terre .... le kg. 0.25 -.-
Baves > 0.20 0#
Choux-raves > 0.25 O.30
Carottes » 0.35 O.40
Carottes le paquet 0.25 0.3*
Poireaux » 0.20 -.-'
Choux le kg. 0.30 O.40
Laitues » 0.60 -.-
Choux-fleurs » 120 -.-
Oignons le paquet 0.20 -.-
Oignons le kg 0.60 0.70
Radis la botte 0.25 -.-
Pommes le kg. 0.40 0.90
Poires > 0.70 1.-
Nolx > 1.80 -.-
Raisin » 3.20 3.40
Oeufs la douz. 4.20 -.-¦"•"ni-re le kg. 7.30 -.-
Beurre de cuisine ... » 7.05 -.-
Fromaçe gras > 3.80 —.-
Promage demi-gras .. » 3.40 — .-
Promage maigre » 2.60 2.80
Miel » 7.25 -.-
Pain > 0.57 -.-
Lait le litre 0.37 038
Viande de bœuf .... le kg. 4.- *"-
Vache » 3.75 4.-
Veau » 5.20 6.-
Mouton » 4-40 1-~
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 5.75 6.8o
Lard fumé » 7.20 7.60
Lard non fumé » 6.40 — ¦-

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(c) Un phénomène atmosphério^e
assez curieux est signalé en baOte
Gruy«àre. Dans la matinée de mer-
credi, un ouragan d'une extrême vio-
lence a sévi sur la région. Des po-
teaux téléphonicrues et électriques ont
été arrachés et des arbres jetés sac
la route et la voie ferrée. La cirai»-
tion «des trains fut infeirompue entre
Montbovon et Bulle. Des autobus (ta-
rent effectuer le transport des voy»-
geurs.

A Gruyères, des toitures ont étt
arrachées.

Le plus curieux, c'est que, à
Bulle, à quelques kilomètres de là,
le temps resta absolument calme. «Ce-
pendant, vers midi , l'électricité man-
qua, les conduites ayant été rompues
sur le plateau de Favaulaz. Les entre-
prises électriques ont dû suppléer a
la carence de l'usine de la Société
hulloise.

Un ouragan en Gruyère

A la Chambre criminelle
(c) Jeudi, sous la présidence du juge
canfonat Turler, la Chambre crimi-
nelle s'est occupée de deux cas.

Dans le premier, il s'agit d'un com-
mencement d'incendie provoqué l'hi-
ver dernier à Tâuffelen par le pro-
priétaire d'un immeuble. L'enquête
policière avait amené à l'arrestation
de L., lequel fit des aveux. Le juge
d'instruction renvoya L. devant la
Chambre criminelle du canton de
Berne. Hier, ce tribunal siégeant à.
Bienne, a reconnu coupable L. qui
fut condamné à une année de maison
de correction moins quinze jours de
préventive, avec sursis pendan t qua-
tre ans et aux frais.

Le deuxième cas amène à la barre
un nommé Schurch qui a déjà subi
une vingtaine «Je condamnations. Cette
fois, il a volé des habits pour un
montant supérieur à 200 fr. Après un
« sermon » du président, Schurch se
vit condamner à deux ans de réclu-
sion et aux frais.

BIENNE

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


