
Pu discours de M. Willkie
aux élections américaines
Dans le discours qu'il a prononcé

lu semaine dernière, M. Willkie est
mena, avec la virulence qui lui est
j opr e, sur la question du « second
ianli. Comme il l'avait déjà fa i t  à
foscou, U u souligné la nécessité et

régence de p rocéder à cette opéra-
lion si les Ang lo-Saxons entendent
0ement soulager l'allié russe. Mais
l est allé p lus loin encore : revendi-
quant le droit de libre criti que de
Limon dans les problèmes que po-
il l'aspect militaire et stratégique
lt la guerre, M. Willkie a estimé
(on de mettre, en cause, en les accu-
iBif de lenteurs et de tergiversations,
lu p ersonnalités de l' entourage prè-
iientiel, chargées de ces tâches dé-
f ra ies. .

L 'orateur, de retour de son voyage
u/our du monde, a jug é aussi tout
i fait  insuff isante l'aide accordée
'«qu'ici à l'U.R.S.S. et à la Chine.
f ias, évoquant des problèmes d'un
ulre ordre et décidément résolu à
iriser les vitres, M. Willkie a évoqué
le sort des peup les de l 'Orient, de
[dw des Indes en premier lieu, qui
Rendaient que les p romesses solen-
itlles de libération fu ssent réalisées.
îles Indes sont notre prob lème »,
tt-il dit textuellement , et il n'a pas
adnt de s'en prendre directement
| hmp ire britannique en le som-
mant d 'éliminer tout « reste de colo-
Misme *, pour élarg ir le système
k iCommonwealth ».
' On assure qu'à Londres on s'est
montré quelque peu froissé de cette
façon désinvolte de parler à l' allié
itilannique. Mais , dans Vopinion in-
kmalionale également, on se de-
mnde à quoi correspondent ces re-
f nch es adressés à la politi que o f f i -
àlle anglo-saxonne de la part d' un
lomme qui , s'il f u t  le concurrent de
I Roosevelt aux élections de 19W ,
\il devenu par la suite son homme
'«."confiance et son envoyé spéc ial
a pags d'outre-mer. Le président
jij e-t-iV utile de se servir du franc-
}âler de M. Willkie pour aiguillon-
itr nne opinion qui , aux Etats-Unis,
itst pas encore suf f isamment accou-
tumée à l'idée d' une «guerre totale* ?
II est possible. Mais , dans ce cas,
f erme est à deux tranchants ; car
n ne voit guère que ce genre d'in-
cartades, dans la forme qu'elles re-
nient, puissent contribuer à renfo r-
ttr la confiance du citoyen yankee
ions le dur e f for t  de guerre actuel-
liment fourni par les Etats-Un is.

** *Ce que l'on ne doit pas oublier
toutefois , à notre sens, c'est le mo-
ment auquel le discours de M. Will-
lie a été prononcé. M. Willkie est
ion seulement l'ami récent de M.
hosevelt, mais il est demeuré l'un
f a chefs les plus autorisés du parti
ty ublicain... et une grande consul-
tation populaire en Améri que du
nord est à la porte , puisque c'est le
1 novembre — c'est-à-dire demain
- qu'ont lieu les élections pour le
'(nouve llement de la Chambre , d' un
Sers du Sénat et de la moitié des
p uverneurs des d i f féren ts  Etats. Ces

élections ont lieu tous les deux ans.
Le parti démocrate, inféodé à M.
Roosevelt, délient actuellement dans
les assemblées une imposante majo-
rité. Or, le parti républicain fourni t
présentement un gros e f for t  p our
s'assurer sinon la majorité — ce qui
paraît exclu dans les circonstances
présentes — du moins une sérieuse
avance qui rétablisse sa situat ion
compromise.

Le parti républicain a été , avant
la guerre, le refuge de l'« isolation-
nisme * aux Etats-Unis. On pense
bien qu'aujourd 'hui, sous peine de
se discréditer complètement, il ne
lui est guère possible d 'insister sur
une cause qui prêterait aisément le
f lan c aux critiques just i f iées  de l'ad-
versaire démocrate. Dans ces condi-
tions , mieux a valu renverser le char
de l'autre côté. M. Willkie , homme
habile , sent le vent tourner. Une
surenchère, en ce qui concerne un
e f for t  de guerre accru, n'est nulle-
ment pour l'e f f rayer .  Et les républi-
cains, en se montrant les p lus ar-
dents à la défense du pay s, peuvent
espérer se faire pardonner les fa utes
commises jadis par leur pa rti, grâce
auquel triompha la politique d 'iso-

lement prati quée par Washington
duran t Ventre-deux-guerres.

C'est ainsi que, sous les appels en-
flammés de M. Willkie, force  est
bien d'apercevoir le bout de l'oreille
électorale. Au demeuran t, si le re-
nouvellement présent du Congrès
n'a qu'une signification limitée,, il
n'en sera pas de même des élections
présidentielles de f i n  lOkk. A ce mo-
ment-là , M. Roosevelt pourra bien
dif f ici lement  solliciter un quatrième
mandat à la p lus haute charge de
l'Union. Et M.  Willkie pense sans
doute qu 'ayant été candidat , il peut
le redevenir. On admire beaucoup,
dans certains milieux, l'impassibilité
des pays ang lo-saxons qui , en p leine
tourmente , continuent ou essayent
de continuer de jouer le jeu électoral
et parlementaire comme si rien ne
se passait. Pourtan t, l'exp érience
actuelle ne paraît pas concluante.
L'attitude qui , en raison des élec-
tions du 3 novembre, est celle de
M . Willkie , laisse l'impression d'une
indiscip line qui n'est peut-être pas
ce qu'est en droit d'attendre et d' exi-
ger un grand pays comme les Etats-
Unis , engagé dans une lutte décisive
pour Ûave ni r. René BRAICHET.

Douloureux symbole du Jour des morts
en cette année 1942

paierie continue ses ravages sinis très. Le jour des morts, cette année,
"tfdte hélas ! son appellation. Voici, quelque part dans l'est, la tom-3 û en

soldat allemand.

Les paroles de M. Willkie
sont toujour s abondamment

commentées à Londres
où l 'on rélute les allé gations de l 'orateur

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme :

Les déclarations de M. Wendell
Willkie continuent de défrayer la
presse anglaise qui voit en lui le pré-
sident nommé aux prochaines élec-
tions dans deux ans. Son opposition
ouverte ou camouflée au gouverne-
ment présent est une nécessité poli-
tique pour M. Willkie. La presse re-
connaît pourtant qu 'il est très préoc-
cupé par les problèmes d'après-
guerre. Le maréchal Smuts lui-même
a fait ressortir la nécessité de s'atta-
quer dès maintenant aux problèmes
de la paix. Il faut noter également
que le gouvernement britannique et
ceux des nations unies établis à Lon-
dres ne sont pas restés oisifs dans
l'étude de ces problèmes. On serait
même surpris si l'on apprenait com-
bien cette étude est déjà avancée.

L'argumentation de M. Willkie
semble pourtant parfois manquer de
clarté; c'est le cas lorsqu 'il affirme
que les Russes et les Chinois se de-
mandent si les objectifs pour lesquels
ils se battent sont les mêmes que la
Grande-Bretagne. De même, lorsqu 'il
dit que la Charte de l'Atlantique n'est
pas une charte du Pacifique , il mar-
que son intention de semer la confu-
sion, ear la Charte de l'Atlantique

concerne le monde entier et n'est pas
limitée à l'Atlantique. Ce n'est là
qu'un nom donné après la rencontre
de MM. Roosevelt et Churchill sur
un bateau de guerre dans l'Atlanti-
que.

Lorsque M. Willkie parle du pro-
blème de l'Inde et qu 'il dit que l'Amé-
ri que y est intéressée autant que la
Grande-Bretagne qui devrait le ré-
soudre comm- l'a été le problème des
Philippines, M. Willkie perd de vue
le fait que les difficultés de l'Inde ne
seront jamais résolues si les dissen-
sions intérieures ne sont pas d'abord
aplanies, indépendamment de la vo-
lonté de l'Angleterre d'arriver à un
compromis.

Les raisons
des mouvements de grève
qui ont éclaté en Haute-Savoie

Ils avaient po ur but de protester contre la f açon
dont f urent  désignés les p articipants à la relève

Un communiqué d'Havas-Ofi
ANNECY , 31. — L'agence Havas-Ofi

communique la mise au point suivan-
te concernant des faits de grèves en
Haute-Savoie:

Vendredi , à 8 heures, les ouvriers
de la région industrielle de Cliii,es,
Scionzier et Marnaz ne se sont pas
présentés à leurs usines respectives.
Ils avaient décidé de marquer par le
débrayage leur désapprobation non
pas tant du principe même de la re-
lève , mais bien plutôt de la façon dont
le tour de départ avait été organisé.
Des préci sions données , il ressort que
l'ordre du départ en Allemagne avait
été établi sans qu 'il ait été tenu comp-
te de la situation respective des inté-
ressés, des charges de famille , et des
anciens combatt ants qui avaient été
désignés pour partir avant des jeunes
gens qui , durant les hostilités de
1939-1940 , avaient été parmi les af-
fectés spéciaux .

Aussitôt informé , le préfet de la
Haute-Savoie s'est rendu dans les
communes précitées pour s'informer
personnellement des raisons de ce
mouvement qui intéresse environ un
millier d'ouvriers dont la majorité
appartient aux industries de décolle-
tage et de l'horlogerie. Le préfet a puconstater que le calme régnait dans
toute la région et s'est entretenu avec

les patrons, qui ont confirmé que
cette grève avait un caractère pure-
ment symbolique et que le travail re-
prendrait dès le lendemain et à l'heu-
re normale, oe qui a eu lieu effective-
ment.

On croit saveir que des propositions
ont été faites pour aménager le tour
de départ de façon plus rationnelle.

I>a mairie de C-uss-j
a été occupée

ANNECY , 31. — Voici encore quel-
ques précisions sur les manifestations
ouvrière s en Haute-Savoie:

C'est à la suite de la désignation
pour la « relève » d'une cinquantaine
d'ouvriers de la région industr iel le  de
la vallée de l'Arve que les ouvriers de
Cluses, de Scionzier et de Marnaz déci-
dèrent de tenir à la mairie de Cluses
une grande réunion de protestation et
de quit ter  leur travail une demi-jour-
née. Plusieurs centaines d'entre eux
occupèrent l'hôtel de vi l l e  du chef-lieu
de canton et tinrent une longue réu-
nion à l'issue de laquelle il fu t  décidé
que le tour de départ serait respecté
mais que les éléments choisis ma-
ni festeraien t leur mécontentement
avant de gagner l'Allemagne.

Cette manifestation coïncida à la
frontière avec de nouvelles mesures
de surveillance et le renforcement du
contrôle douanier.

Le prince dn Piémont, qui, depuis In
déclaration de guerre, a servi comme
commandant d'un groupe d'armée et
inspecteur d'infanterie, a été nommé
maréchal d'Italie snr la proposition
de M. Mussolini. Voici le prince Hum-
bert au cours d'un voyage d'inspec-

tion dans un secteur dn front.

Le prince du Piémont
maréchal d'Italie

On estime à Londres
que la situation

anx Iles Salomon
tourne favorablement
bien que son issue définitive

reste encore douteuse
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme :
La situation dans les îles Salomon

tourne à l'avantage des Américains.
Les efforts des Japonais pour déloger
les Alliés de Guadalcanal ont avorté
et les bombardiers ont infligé de tel-
les pertes à la flotte nipponne, qu 'elle
a été forcée de se retirer . Le commu-
niqué du général Mac Arthur décrit
les coups portés à trois croiseurs et
un porte-avions japonais et signale
de même que les troupes japonaises
se sont retirées de seize mille en pro-
fondeur. On estime à quarante le
nombre des sous-marins nippons
opérant dans cette région.

Un coup d'oeil sur la carte montre
l'importance stratégique considérable
des îles Salomon pour les deux partis
belligérants. Les Japonais doivent
maintenir des bases aux Salomon pour
une avance éventuelle vers le sud.
Par contre, l'intérêt primordial
qu 'ont les Alliés de maintenir leurs
gains dans les Salomon réside dans
la question des voies de communica-
tion.

(Voir la gutte en dernières dépêches)

Les combats ont rep ris
avec intensité

sur le f ront égyp tien

Après une légère accalmie à la fin
de la semaine dernière

La tactique employée par le général Montgomery
Le communiqué italien

ROME, ler (Stefani). — Le G.Q.G.
des forces armées italiennes commu-
ni que :

De violents combats ont repris
dans le secteur septentrional du front
égyptien , où l'adversaire a lancé de
nouvelles attaques avec un large
appui de détachements blindés. L'ac-
tion bri tannique, immédiatement con-
tenue , a été ensuite brisée par une
contre-attaque énergique. De nom-
breux chars ont été détruits et 200
prisonniers faits. Le nombre des pri-
sonniers faits dans la bataille ac-
tuelle s'élève à 2000.

Des formations italiennes et aile-

Poste de commandement improvisé dans le désert : on officier allemand
dicte des ordres, sous une tente

mandes de bombardiers en piqué et
d'avions d'assaut ont infligé de lour-
des pertes à l'adversaire, attaquant
sans trêve les rassemblements de
troupes et de véhicules et bombar-
dant à plusieurs reprises les centres
de l'arrière.

La chasse allemande a abattu sept
avions en duels aériens et a contraint
un autre, dont l'équipage a été fait
prisonnier, à atterrir dans nos li-
gnes. Un autre avion ennemi , atteint
par la D.C.A., s'est abattu en flammes.

Communiqué du Caire
LE CAIRE, ler (Reuter). — Com-

muniqué conjoint du Moyen-Orient :
Pendant la nuit du 30 au 31 oc-

tobre, nos troupes ont progressé de
nouveau et ont fait un certain nom-
bre de prisonniers. Les contre-atta-
ques lancées "contre nos nouvelles
positions ont été repoussées avec des
pertes pour l'ennemi.

Nos bombardiers lourds et moyens,

appuyés par des appareils de l'avia-
tion navale , ont été actifs pendant
cette nuit-là , attaquant des objectifs
en Crète , dans la zone de la bataille
et les terrains d'atterrissage avancés
de l'ennemi.

Il y eut samedi trois opérations
importantes sur la zone de bataille.
Nos chasseurs ont attaqué avec suc-
cès ce que l'on suppose être un Q.G.
de « Panzer », détruisant des véhi-
cules, des autos blindées, des chars
et des tentes. Un camp dans la ré-
gion de Marsa-Matrouh a été attaqué
par des chasseurs à long rayon d'ac-
tion. De grandes tentes ont été in-
cendiées et des véhicules, ainsi que
le poste de radio , ont été intensé-

ment bombardés. Un train a été éga-
lement incendié et sa locomotive dé-
truite. Il y a eu des victimes parmi
les soldats dans la région de Marsa-
Matrouh.

La troisième opération importante
a été également exécutée par les
chasseurs à long rayon d'action , qui
ont fait sauter la route entre Sollum
et Sidi-el-Barrani. Des campements
et des véhicules, certains transpor-
tant de l'essence, ont été détruits.

Nos bombardiers légers, eux aussi,
ont été actifs , s'en prenant aux ter-
rains d'atterrissage et aux groupes
de véhicules ennemis.

L'ennemi a lancé pendant la jour-
née quatre raids de bombardement
contre nos troupes, mais la plupart
ont été interceptés avec efficacité
par nos chasseurs. Les pertes enne-
mies , au cours des engagements de
la journée , se sont montées à treize
appareils détruits et à de nombreux
autres endommagés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le président de la république turque
proclame le droit

à l'existence de toutes les nations

DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ANKARA , 1er. — Ouvrant diman-
che la session de la grande Assemblée
nationale , M. Ism-et Inonu , président
de la république turque , a dit notam-
ment:

« Une pol itique fondée sur la domi-
nation d'un seul Etat dans le monde
est impossible. La suite des événe-
ments nous montrera davantage en-
core que toutes les nations , petites et
grandes , ont droit à l' existence dans
la liberté.
LE MAINTIEN DE LA POLITIQUE
DE NEUTRALITÉ

» Il n 'existe aucun indice qui puisse
faire espérer, à l'heure actuelle , un
accord entre les belligérants. Il sem-
ble que l'année 1943 verra se dérouler
des combats encore plu-s acharnés et
plus impitoyables. Au cours de l' an-
née prochaine , nous maintiendrons
loyalement et rigoureusement notre
fidél i té  à nos pactes , à nos alliances ,
à. nos amit iés . Nous éviterons soigneu-
sement toute dissimulation , toute
arrière-pensée envers quelque Etat
que ce soit. Il est de plus en plus dif-
f ici l e  pour les gouvernements de con-
server une pol i t ique de neut ra l i té
alors que l' esprit d'inimitié ne fait
que croître entre les be l l igérants .
Nous pensons que les deux partis ont
compris que notre politique sert les
uns aussi bien que les autres. »
UN VENT DE DÉSARROI
SOUFFLE SUR LE PAYS

Après avoir souligné l'œuvre réali-
sée par le gouvernement pour le dé-
veloppement du pays, M. Ismet Inonu
a ajouté:

Je tiens à attirer particulièrement

l'attention de la grande Assemblée na-
tionale sur le fait que notre pays se
trouve plus près de la guerre que ja-
mais depuis qu 'elle éclata. Un vent
de désarroi et de souffrances morales
souffle aujourd'hui sur notre patrie,
jetan t le trouble parmi nos forces
réelles et notre solide situation. Ce
fait peut attirer la guerre, de même
que le corps d'un malade affaibli
attire la maladie. Il s'agit de soula-
ger les souffrances, poursuivit-il ,
d'accroître la résistance de la nation ,
de rester en dehors de la guerre et
si nous entrons dans la guerre , d'en
sortir avec honneur et sains et saufs.
Pour tout cela, l'unique moyen est
d'aider de tout cœur ceux qui ont la
charge officielle , en premier lieu le
gouvernement de la république.

CONTRE LES POLITICIENS
PASSIONNÉS

* Nous ne devons accorder à per-
sonne , dit-il , la possibilité d'attaquer
l'Etat el la nation , d' amoindrir la
confiance eu elle-même et dans le
gouvernement. Nous ne devons recon-
naî t re  à aucun individu , à aucune cli-
que le droit de piller la nation en
prenan t  pour prétexTe la liberté du
commerce et de l'économie. Nous ne
devrons jamais tolérer que des politi-
ciens passionnés mènent une politi-
que intérieure ef extérieure au-dessus
de la volonté nationale. Il est au-
jourd'hu i  plus indispensable que ja-
mais de tenir prête notre armée. II
faut uniquement être préoccupés du
salut ct envisager toutes les prévi-
sions comme si nous étions entrés en
guerre. »
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PARIS, 2 (Havas-Ofi). — Le pré-
fet de police de Paris a annoncé que
la police parisienne a procédé , de-
puis le 13 octobre , à d'innombrables
arrestations et découvert des dépôts
renfermant des explosifs, des armes
et un important matériel de destruc-
tion.

La police parisienne
procède à d'innombrables

arrestations
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Rue du MAIe, ù louer
appartement de 5
chambres pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Etude
Petitpierre & Hotz.
P1 - ¦ ' ' ¦

ETUDE

C. JEAMNERET
& P. SOGUEL

HOle 10 - Tel 611 8»

A louer poux tout de suite
ou pour date & convenir, k
des condition, avantageuses :
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Valang-ln : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Serrières : trois ohambres et

dépendances.
Seyon : trois ohambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et dé-

pendances.
Orangerie : Six ohambres et

dépendances, confort.
Musée : six-sept chambres et

dépendances, confort. 
A louer, en ville, pour le 24

décembre prochain, un

appartement
de quatre ohambres dont une
Indépendant», confort. S'adres-
ser : Etude Favarger et de Rey-
nler. avocats, Seyon 4.

Près de la gare,
BELLES CHAMBRES

meublées ou non, pour une
ou deux personnes, soleil, vue,
confort. — Demander l'adres-
se du No 910 au bureau de
la Feullile d'avis. 

Chambre meublée, soleil, —
Louis-Favre 17, 2-me, k droite.

Jolie chambre Indépendante.
Bal m t-Nl coins 22, 2 me.

Belle chambre avec bonne
pension ,à louer tout de sui-
te. — Coulon 2, ler étage.
Tél. 5 43 85, 

Belle chambre
et pension soignée, Evole 18,
rez-de-chaussée.

. On cherche une

femme de ménage
quelques heures par Jour. S'a-
dresser a Mme Henri Bersler,
Pertuls du Soc 4.

mua Hassan
FEUILLETON

de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par .5

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

— C'est très bonu, dit-elle , quand
il eut frappé le dernier accord, mais
jouez-moi donc quelque chose de
moins bruyant.

Sans se faire prier, il commença
une mélopée tzlgnno d'une mélanco-
lie si poignante que Nora en fut
émue jusqu'aux larmes.

Elle vint mettre sa main sur son
épaule.

— Dites-moi sincèrement , René , si
vous avez aimé plus que mol, dans
le passé, une femme morte ou en-
core vivante ?

Il prit la main fine posée sur son
épaule ct entraîna sn femme vers un
fauteuil où il la fit s'asseoir pour
s'agenouiller gentiment A ses pieds.

— Jamais Je n'ai nimé une femme
comme Je vous nime, Norn, je vous
le Jure devant Dieu.

— Alors , qu'est-ce qui vous rend
par moment* si triste ?... SI vous no
regrette, personne , peul-etre regret-
tez-vous quelque chose. Un idéal im-

possible à atteindre ?... Que sais-je...
— Il faudrait que je fusse bien In-

grat ou bien fou pour laisser place
à un regret dans la vie de bonheur
que vous me donnez depuis neuf ans,
ma chère et belle princesse des nei-
ges. Vous êtes seule à ne point sa-
voir à quel point vous êtes séduisante
et désirable entre toutes les autres
femmes. Sans parler de votre bonté
qui suffirait ù mo faire votre escla-
ve par les témoignages quo vous
m'en donnez sans cesse... et ce ma-
tin encore.

Un violent désir lui vint à celte
minute do so confier h elle , de dé-
poser enf in co lourd fardeau de men-
songe qui l'écrasait. Uno seconde il
eut foi en toute sa tendresse ct en
toute sa pitié, puis 11 eut peur de
son orgueil el 11 se tut...

Elle comprit cependant qu'une
pensée était  en lui qu'il n'avouait
pas et elle l'interrogea du regard.

— Mon seul regret est do mo sen-
t ir toujours t t  en toutes choses in-
digne de vous, Jo n'en ni pus d'au-
tres ct n'en peux avoir d'autre s, dll-i l
simplement.

Elle n'insi sta pas mais elle eom-
pril qu'il gantait en lui-même une
souffrance qu'il n'osait pa» lui
avouer.

Et une I cKÔro fêlure marqua désor-
mais son bonheur intime.

«

XXXI

Entre chien et loup
L'hiver sévissait dans toute sa ri-

gueur.
Salbris était cependant sorti com-

mo chaque Jour à cheval et le crépus-
cule tombait rapidement.

Nora commençait de s'inquiéter
quand Hubert entra, apportant le
courrier,

— Monsieur le marquis est-il ren-
tré ? doimandn-t-ello. Il so fait tard et
Je crains la tempête.

— Monsieur le marquis connaît
maintenant les présages du temps,
Madame, et les sentiers les plue di-
rects lui sont aussi familier, qu'à
Otton lui-même, fit le valet , cher-
chant à être rassurant.

Machinalement , Nora commençait
do trier les lettres afin de retirer
celles qui lui étalent personnelles.
Il n'y en avait qu 'une a son adres-

se , ct l'écriture lui était inconnue,
Elle l'ouvrit avec un geste de sur-

prise, et tout de suite son visage se
décomposa.

«SI  vous voûte, savoir pourquoi
le marquis do Salbris o renoncé a
inn ambassade de Huant e, écrivait-
on , demandei-Ie au prince Egon de
Vnlesy, »

Aucune signature no suivait coa
quelque» lignes.

Nora resta une seconde paralysée
par la stupeur.

— Son cousin savait ! L'auteur de
ce billet savait. Etait-elle donc seule
a ne pas savoir ?

Ce fut là sa première pensée.
Si Salbris était entré à cette mi-

nute même, ell e lui aurait tendu la
lettre sans autre réflexion en lui di-
sant que c'était de lui et non d'e son
cousin qu'elle entendait connaî tre la
vérité.

Mais il n'arrivait pas.
Tenant toujours entre ses doigts

nerveusement crispés le billet ano-
nyme, elle chercha machinalement
le timbre de la poste :

Vienne 1 Mais Vienne compto un
million d'habitants.

Elle ne pensa pas à Olga, qui était
pourtant l'auteur de l'infâme Insinua-
ti on.

Elle lut et relut les quelques lignes
qui constituaient non pas une diffa-
motion imprécise, mais bien la dé-
nonciation d'un fait qui existait, que
des gens, beaucoup de gens peut-
être connaissaient,,,

Et puis, ce nom d'Egon, associé
à celui de son mari prenait une si-
gnification inquiétante.

— Puis-je entrer, maman ?
La petite Odite se présentait, une

poupée dans le. bras et venait à 6a
mère.

Nora se leva vivement et repotresa
la mignonne vers la porte.

— Pas maintenant , ma chérie. Vous
reviendrez plus tard.

La gouvernante emmena la fil-

lette sans que celle-ci Ht la moindre
protestation -et Nora reprit sa place,
tenant toujours en main la lettre fa-
tale.

« Demandez à Egon... >
Le lâche dénonciateur croyait-il

donc que son mari avait confié à
son cousin ce qu'il s'était refusé de
lui confier à elle I

— Vous êtes là, Nora ? Je suis gla-
cé et j'aspire à une tasse de thé brû-
lant.

Salbris entrait , le6 yeux brillants,
le visage animé par sa course en
plein vent et tout son visage em-
preint de cette joie profonde qu'il
manifestait toujours en retrouvant
le foyer confortable et la femme
adorée qu'il y retrouvait.

Hubert entrant derrière îui, ap-
portait la table toute servie et éclai-
rait la pièce,

La lumière et la vie entraient vé-
ritablement en même temps que Sal-
bris. Nora le 6èntit avec une telle
intensité qu'elle oublia un instant le
papier chiffonné dans sa main.

La tempête commençait de faire
rage et il était 14 I Qu'importait le
reste ?

Cependant, si forte avait été son
émotion que Salbris ne pouvait man-
quer d'en remarquer les traces sur
son visage. Mais il pensa qu'elle
s'était inquiétée de son retard, et
chercha à la distraire.

— Je commençais presque à pen-
ser que je ne vous verrais pas ce

soir, commença-t-il , prenant de t»
mains la fine tasse de Saxe <ni'elli
lui tendait. J'ai vraiment perdu mo»
chemin sous une rafale de neige P;""
dant quelques minutes. J'ai eu HBj
pression que la nuit tombait subite
ment et je crois, en vérité, que c'*
mon cheval qui m'a remis dans If
bon chemin. Mais si quelque ch»
seur, ou un malheureux voyageur 8

sont trouvés là-haut à cette minute
j'ai grand peur qu'ils y donnent le*
dernier sommeil.

Nora frissonna et fixa 6ur lui s*
regard profond.

— Il aurait pu mourir... et il 1
ici , hors de danger, pen6a-t-e!»
prête de nouveau à oublier tout "
reste,

Salbris étendait la main vers «
coupe près de lui, y enlevait 0
ques violettes, qu'il fixait à sa ho°'
tonnière tout en continuant de P"*
ler du danger des routes d'e aw
tagne par un temps pareil, ear
neige effaçait toutes traces de se '

H semblait heureux ce soir-là. P1

que jamais. ,..
Le salon blanc lui paraissait P1*

accueillant encore que de coul^
et Nora plus belle parce tru'eN*1*
tout émue d'inquiétude. , ¦

— Pourquoi vous exposer «P*j
inutilement ? grondait-elle. Vous W
ve_ bien pourtant tout ce que TO

vie est pour moi ? f
La lettre avait glissé, infime 10

Bureau de la place cherche une habile

facturiste
Faire offres détaillées sous chiffres C. E. 035 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
(homme ou femme) disposant
d'une heure chaque matin,
pour s'occuper du chauffage et
d'autres travaux. Adresser of-
fres écrites à A. 2. 936 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

Jeune fille sérieuse, connais-
sant travaux de ménage, est
demandée chez Mme A.
Sehwob, Progrès 125, la Chaux-
de-Fonds. Bons gages, Réfé-
rences exigées. P 1Q640 N

On cherche une Jeune

Suissesse
française
&gée de 20 à 25 ans, portant
l'allemand, dans première con-
fiserie avec tea-room. Offres
aveo photographie, copies de
certificats et prétentions sous
chiffres PZ 4385 _ Zaltungs.
Pflster, Winterthour, 

On cherche une

jeune fille
chrétienne, pour les soins du
ménage. Entrée immédiate. —
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Famille S. Scharz,
mercerie, Adelboden (bberlsmd
bernois).

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1898), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Soins à malade
Dame de confiance cherche

des heures, y compris soins du
ménage. 1 fr. 20 de l'heure.
Mme Vve Q. Frossard, Fontai-
ne-André 8.

Jeune fille, âgée de 24 ans,
sérieuse et de confiance, bien
au courant du service et ayant
de bons certificats cherche pla-
ce de

SOMMELIERE
dans bon établissement. De-
mander l'adresse du No 980 au
bureau de la Feuille d'avis.

GRATIS
Graphologie
Pendant neuf Jours, analyse

de toutes écritures permettant
de se connaître ainsi que ses
amis. Conseils précieux. Indi-
quer date, mois. Joindre 1 fr.
en timbre (frais, écrit, port).
Le Normand, case 18035, BEX.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. ME88EBLI, Sablons 28
Tél . 5 35 0a 

MARIAGE
Demoiselle dans la quaran-

taine désire entrer en relations
avec monsieur ayant place sta-
ble, en vue de mariage. Ecrire
à A. Z. poste restante, Neu-
châtel .

Pour tous vos travaux d'électricité
Réparation, installation du bâtiment et

TRAVAUX SUBVENTIONNÉS
Adressez-vous en toute confiance à

.'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Concessionnaire depuis 1932

SERRIÈRES, Les Deurrea 8 Tél. 5 33 62
DEVIS SANS ENGAGEMENT 

PAPETERIES S.A.
Serrières

Assemblée générale
des actionnaires
le samedi 14 novembre 1942, & 11 h. 15
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, 2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice

1941-1942, arrêté au 30 juin 1942.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Vote sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan et compte de profits et pertes, le rapport de gestion
ainsi que le rapport des vérificateurs, seront à- la disposition
de Messieurs les actionnaires, au siège social, dèa le 3 no-
vembre 1942.

lies cartes d'admission seront délivrées Jusqu'au 11 novem-
bre 1942, par la direction des PAPETERIES S. A., SERRIfiiRES,
sur Justification de propriété par attestation de banque, avec
indication des numéros des titres.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Couvre - pieds
Personne expérimentée se

oharge de la confection de
couvTe-pleds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations,
Prix modérés. Mlle E, Oobba.
rue de Neuchfttel 49, Peseux.

Pour vos réparations de

peDdnle. neuttiateloise.
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis-à-vis do Temple dn bas

VOS ENFANTS
feront des progrès à l'école, s'ils font chaque jour,
consciencieusement, leurs devoirs scolaires sous la
direction d'une institutrice qui les a|idtera; et vous,
mamans, serez libérées du souci de cette surveillance.

Laissez ce soin à
M1,e Rose-Marie Donzé, institutrice

Avenue du Premier-Mars 16 Téléphone 5 44 50
P R I X  M o D é R é 
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Att"! Ici .

^«*UJE 0E U PAR I
Qui est ! |

Black...?
C'est l'homme qui connaît votre caractère, j j

(Prof, astrologue) j j
L'homme au sens énigmatique,,, LJ

aux expériences troublantes G

... Venez le voir jeudi S novembre I
• à 20 h. 15 précises f

; Prix des places : Fr. 1.50. — Pour porteurs !
de cartes de la Maison des syndicats : Fr. 1.— i

s Location tout de suite à LA PAIX jj
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Spécialement étudié pour nos régions *

LeRap.Je
est le seul horaire de Neuchâtel
entièrement confectionné au chef-lieu
Nouvelle présent ation :
couverture en coul eurs
¦iiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques

O. MAHLER Téléphone 5 44 43 NEUCHATEL
Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)

Pierre Jacot
et ses élèves

è. la Salle des Conférences
JEUDI 3 DÉCEMBRE

La Grappilleuse
recevrait avec reconnaissance

des jouets et des poupée
pour la fête de Noël

Magasin : NEUBOURG 23, NEUCHATEL - Tél. 525 »
ON VA CHERCHER LES OBJETS A DOMICILE
Tous les jeudis, le, petit char stationne au marché

¦— LA ROTONDE ĵ
H Jeudi 5 novembre
p*| _. -1 5 heures

H Grand sp ectacle
m du théâtre d'enfants
I «Le Petit Studio»
H DE RADIO - GENÈVE

j Au programme : Deux ravissantes' comédies
g| en un acte: CHABICHOU et LA PARESSE
|U GUÉRIE. Jeux radiophoniques à la manière
Kg de Jaboune, une comédie improvisée ;
|H «AU TRIBUNAL »

§M Toutes les places à Fr, 1.— pour les enfants
r̂ j 

et Fr. 1.50 pour les grandes personnes

Tablettei Irpoldsi «égétale» RragP___________l t

Dans les pnarniactai fr, £5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
toits pur un fr. a- Le stimulant naturel de forte

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERC-DEN1COLA. opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-

tuels t Ortaal > et « Ùltra-
stne » qui Interceptent les
rayons Infra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix I

Exécution rapide d'ordon-
nances médicales.

HIVER 1942-1943
Travaux de bâtiments subvention.1!
Messieurs les architectes et propriétaires, pour
tous vos travaux de ferblanterie et d'apparejllige,

une bonne adresse :

MARCEL MENTHA
Ecluse  61 NEUCHATEL Tél. 51306

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
Devis gratuits sans aucun engagement

Dr A. MicW
médecin-dentistt

ABSENT
j usqu'au 8 décente
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L * S participer à ces répartitions. — Pour plus de détails, SB
Â_s  ̂ consultez l'affiche chez tous nos adhérents. SiIndustrie du Vignoble cherche une

employée de bureau
capable; allemand exigé. — Faire offres avec préten-
tions do salaire et copies d'e certificats sous chiffres
A. L. 937 au bureau de la Feuille d'avis.



nace blanche, au pied de son fau-
teuil quand elle s'était levée pour
wrser le thé, elle l'oubliait un ins-
tant.

Cependant, l'appréhension de quel-
le mystère, d'un malheur mena-
çant restait en elle et l'oppressait.

Salbri s attarda un instant ses yeux
Wr le beau visage qu'il admirait et
île nouveau en remarqua l'altération:

— Vous semblez toute nerveuse
«t souffrante, dit-il , prêt à s'inquié-
ter.

— Ce n'e6t rien, affirmait-elle. Il
¦n'arrive parfois d'avoir de légers
malaises aux premières neiges, mais
cela passe assez vite...

— Et puis, j'ai été absurde en vous
Parlant du danger des routes, au lieu
de chercher à vous faire oublier Pin-
luiétude causée par mon retard I
Votre mari est un très sot person-
ne, ma pauvre chérie, et il le re-
connaît à genoux.

H s'agenouille en effet , en lui bai-
ent la main avec cette grâce che-
valeresque qui était l'une de ses sé-
ductions.

— Otez ces violettes 1 dit-eule vi-
rement, elles sont présage de mal-
¦teur depuia Napoléon III.

Cette superstition, indigne d'elle,
le surprit. Mais il se prêta docide-
ment à son caprice et la regarda en
s°uriant Jeter au feu les fleurettes
P délicatement parfumées.
. ~~ Au moins donnez-m'en d'au-
lre». ma belle suzeraine. imolora t̂-il.

Nora prit une branche de myrte
et un lis de la vallée :

— Celles-ci sont nos fleurs, dit-
elle. Elles symbolisent l'amour et la
sérénité.

Mais elle restait nerveuse, et cette
nervosité persista toute la soirée, en
dépit de sa volonté. Pour la pre-
mière fois depuis l'affaire de Russie,
elle fut heureuse de se retrouver
seule dans son oratoire, nu elle
s'attarda.

XXXII
Souffrances  cachées

L'hiver passa dans une paix ap-
parente pour le ménage, mais cha-
cun des deux gardait son angoisse
secrète. Nora n'oubliait pas la lettre
anonyme et Salbris son douloureux
secret.

Au commencement du printemps,
Nora mit au monde un troisième
garçon, qui promettait d'être aussi
beau et aussi vigoureux que ses
frères.

Mais , pour la première fois, une
ombre voila sa fierté maternelle
quand les paysans vinrent, selon la
coutume, acclamer le nouveau-né en
souhaitant bonheur et longue vie à
ses parents.

La petite Odile , constatant qu elle
restait la seule fille, comprit qu'elle
serait toujours la plus gâtée, étant
seule de son espèce, et fit bon ac-
cueil au nouveau verni. Il n'en fut

pas de même pour Bêla, qui se mon-
tra fort irrité par ces manifesta-
tions en faveur d'un autre que lui-
même.

El restait bien sagement debout
au côté de son père, son petit béret
de velours à la main, comme on le
lui avait recommandé, mais il était
violemment tenté de se recoiffer, et
il l'aurait probablement fait si son
père n'avait pas été là.

— Si j'ai encore des frères, de-
mandait-il le soir au docteur Joa-
chim, cela ne changera rien aux
choses, n'est-ce pas ? Je resterai
toujours le seul ?

— Que voulez-vous dire ? deman-
da le bon docteur.

— Je veux dire qu'aucun d'eux
ne sera autant que moi, et que je
serai seul maître quand j'aurai vingt
ans ?

— Vous serez toujours l'aîné, évi-
demment, fit le vieillard, retenant
un sourire. Vous serez le chef de la
famille, et par conséquent leur chef,
mais pour cette raison même vous
devez vous préparer ù être sans re-
proche aux yeux do vos frères. Il
vous faudra être très instruit et très
bon. Comprenez-vous, Bêla ?

Les petites lèvres roses de l'en-
fant se serrèrent avec mépris.

— Puisque Je serai toujours l'alné
et que je ferai ce que Je voudrai , Je
ne vois pas pourquoi :i y en a d'au-
tres que moi.

— D'abord. Bêla, rectifia le doc-

teur, vous ne ferez pas toujours ce
que vous voudrez. Personne, sur
terre, ne...

— Qui m'en empêchera, puisque
je serai le maître ? coupa l'enfant.

— La loi d'abord.
— Je ferai les lois, quand je serai

grand.
— Et seulement à votre profit ?

dit le docteur, réprimant un sou-
ritre. Ce ne serait ni honnête, ni
généreux, savez-vous... Heureusement
pour tous, madame votre mère a des
idées différentes, et c'est pourquoi
elle est adorée de tous ceux qui
l'approchent...

Le petit autocrate en herbe rougit ,
mais ne voulut pas se rétracter.

— Qu'importe si les gens ne m'ai-
ment pas I

— Même votre frère Gela ?
L'enfant hésita une seconde :
— .Je serai très bon s'il m'obéit ,

dit-il ; du reste, il m'obéit toujours,
mais je n'ai pas besoin d'un autre
frère que lui. Pourquoi maman en
a-t-elle voulu un autre ?

— Peut-être parce qu'elle aime les
petits garçons qui sont bons, mo-
destes et obéissants, et vous n'êtes
rien de tout cela, Bêla...

Bêla ouvrit de grands yeux et
resta une seconde sans réponse. Il
était évidemment mortifié.

— Bah 1 fit-il enfin. Elle m'aime
mieux que les autres et elle m'ai-
mera toujours mieux parce que je
ressemble A pana.

La venue de la nurse, qui voulait
coucher ce jeune tyran, mit fin , fort
heureusement pour le docteur, à
cette discussion.

* *
Pendant ce temps, Olga rongeait

son frein. Salbris l'intéressait plus
qu'elde ne l'eût voulu et son caprice
du début tournait à la passion.

Sa lettre anonyme n'ayant pas eu
le succès qu'elle en attendait , elle
prépara d'autres moyens d'attaque
contre le ménage, dont le bonheur
l'irritait à tant de titres.

Pour commencer, elle écrivit à
Nora, lui annonçant sa visite à Sal-
raz à l'occasion d'un voyage en
France qui la faisait passer à quel-
ques lieues de Salraz.

— Pour l'amour du ciel , trouvez
un prétexte pour ne pas la recevoir,
se récria Salbris quand sa femme lui
eut communiqué le désir de leur
cousine. J'ai horreur de cette femme.

— Pourquoi ?
Salbris hésita une seconde, cher-

chant une raison. Il ne pouvait pas
dire à sa femme qu'il avait mainte-
nant la certitude que la belle désœu-
vrée qu'était Olga s'était éprise de
lui avec d'autant plus force qu'il lui
montrait phis d'indifférence,

— Si vous vous croyez tenue de la
recevoir , dit-il enfin, je profiterai de
sa visite pour aller inspecter vos
haras de Puzlas que nous n'avons
pas vus depuis longtemps.

—¦ Vous nnrl pz sérieusement ?

— Très sérieusement.
— En ce cas, allons-y tous les

deux. Le prétexte me servira pour
prier Olga de remettre sa visite.

Et quelques jours plus tard, la
comtesse Olga de Branka recevait
une lettre qui la mettait en rage.
Nora s'excusait de ne pouvoir îa re-
cevoir devant s'absenter, mais elle
ajoutait Que la chanoinesse qui ne
quittait Salraz serait charmée d«
l'y recevoir.
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A Paris

Olga devait cependant triompher,
mais on astuce n'y était pour rien.

Le duc de Lauwik , oncle et parrain
de Nora, mourut en France et les
affaires de la succession obligèrent
la jeune femme à se rendre sur place.

Un mois plus tard, elle arrivait à
Paris avec son mari et ses enfants.

Le défunt duc de Lauwick, installé
depuis de longues années à Paris, y
jouissait d'une très haute notoriété.
Nora étant elle-même une personna-
lité européenne et Salbris ayant gar-
dé nombre de redations dans la meil-
leure société, le jeune ménage devait
être accablé de visites et d'invitations
dès «on arrivée.

(A  suivre.)

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o die surcharge

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

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

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

_, rédaction ne répond pas des manns-
(fiti et ne se charge pas de lea renvoyer

RADIOS 1943
LE « HOFRELA 543 »,

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

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

MUSIQUE

Faites toute votre cuisine avec

DAMA
Gratsse comestible molle , profitable parce qu'elle
graisse bien les alim ents, économique parce qu'a- t
vtc peu de graisse vous obtenez une excellente ]
cuisine : 2 QUALITÉS très appréciées en temps de î
rationnement. Oh.-E. Verdan, fabricant, Yverdon. i

l Demandez « D A M A * à votre épicier.
-

--H_______fei{_K_________Q flfl_-_________________ -__9

BOUDIN
SAUCISSE GRISE

Boucherie Berger- Hachen

J pommes
l du Valais
m ___da. Francxoseaux, Citron,
¦ AT offertes aux meilleures

éditions. - DONDAINAZ,
ggiRAT (Valais). 

i Economiser
' et faire durer...

jlcbetez une grande boîte
, de fromage C H A L E T .
j SANDWICH k tartiner de
| 325 gr. (K gras), vous ne

la payerez que Pr. 1.04 net,
i et cela contre 150 gr. de

coupons seulement.

JEUDI solx, 5 novembre,
les coupons suivants

tslables pour du fromage
CHALET perdront leur

valeur :
Carte d'alimentation de
septembre K — 200 gr. :

; K& et Kk 100 gr. chacun,
Carte d'alimentation

d'octobre 30. 7 = 100 gr. :
30. 8 = 50 gr.; O = 100 gr.;
0% et Ck = 50 gr. chacun.

SILOS
. pommes de terre

gardent vos réserves
en parfait  état

Baillod 1;

Chambre à coucher
comprenant bois de lit une
place, table, table de chevet,
deux chaises, rideaux et cou-
vre-lit en soie, k vendre. Su-
perbe occasion. — Sablons 51,
VUlarnont, au ler, l'après-midi.

Pour l iHfgr. de coupons
vous/obtenez 4 boîtes
de fromage •bigrement
boit (3/4 gras).
Jusqu'au 5 nov. valent aussi -
lea coupons gris K de sept. >
avec 2_Q gr. et les coupons *
vtrti C*Ss_. avec 100 gr. «—z g

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la c Feuille d'avis do
Nenchatel >.

DELPHI Ni

L'essoreuse à linge
de fabrication suisse

Modale transportable com-
plet aveo support et tuyau

de caoutchouc

Fr. 130 
FRANCO PARTOUT

Nombreuses références
à disposition

__ \
Dépositaire officiel \K J

L'engourdissement _WHMÊ__
des mains M m.
des bras R̂ r 44èM H !

I dos pieds h W  ̂£^ JW
des jambes vy^^^ t̂jpr
tlon. La circulation nor- Y3_LfwJS 1_Pmole du sang est dé- v__e__j y

' rangée, ce qui rend in-
sensibles certaines partieB du corps. Parfois il y a même
des douleurs. Le patient éprouve alors un chatouillement
désagréable dans l'éplderme, symptôme Indubitable d'un
dérangement des fonctions de l'organisme. H est donc
nécessaire de recourir k un remède éprouvé comme le
Clrculan. Circulan régularise à fond la circulation du
sang, u combat tous les dérangements: troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
ces, fatigue, Jambes enflées, mains, bras, pieds et Jambes
engourdis, froids, artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, prévient efficacement l'engourdis-
sement des membres, protège contre les douleurs, le

P 

chatouillement et les ma-
laises de toutes sortes. Em-
ployez le Clrculan, produit
de plantes, dès que vous
constaterez que telle ou tel-
le partie du corps est dis-
posée a- s'engourdir Clrcu-
lan combat le mal, pré-
vient les conséquences et
vous offre dans un sens s

GUÉRISSANT
.._, _ ,-»_ ._,'. _- _,'__ , H ¦_-a auncn un prompt secours

^ _̂__P"  ̂  ̂ ^ _̂_Ê  ̂^̂ ^R̂ R̂  ^̂ ^m\~̂

^™mp|»| V O T R E  V U E

P__*y^W p _[Z _SS?ffli In FnItes TCrlflcr V09 lunettes chez
\9lmmm\m\wM | Jj André Perret
^̂"Wp^rr_L\jf_SL OPTICIEN - SPÉCIALISTE

bourrelets
joints
pour fenêtres

ï vendre
une quantité de beaux choux
blancs Marcelin et choux rou-
ges, à 15 fr. les 100 kg., 2000
kg. de raves à compote, ainsi
que quelques mille kilos de
betteraves fourragères. Krat-
tinger Léon, Lentlgny (Prl-
bouirg).

A vendre, sans coupon, un

manteau
taille 40-42, drap bleu marine
doublé, col de fourrure. Bas
prix. Téléphoner au No 5 38 28.

M SALLE COMBLE DE LA C O M É D 1 E  M
H SAMEDI AU M |$ffe||jlfl3m li
I TH ÉÂTRE * â ™UT UIH, profiteur !
i 'X r j  ____________________________¦ E T  L A  M O N T U R E  \ ''4

M pour applaudir les interprètes [ LES PELL'RHIN DU RHONE | |g
j , C"! . . 'x Ce soir â 20 h. -15 ||||
kM O.^̂ e VôpftVtv r iiflv***10

' Set«e TlT1 *R 1%T Y 'Ê112 .P Pi1 ^Attie»  ̂ J. SC^JJJV. *.
08, fcetve *e U J__l _K W 1 _fcl _K Cl ,

rj^^̂ _̂___-_-_M__-_-
_ _̂________________________«_»_________________

«
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Pour vaincre le froid! j
Confortable) montant
en camoscio. Le même

POmÂÏRES
Ruo du Seyon

(5 p.) Hewchâtel

_̂_n_-illiil-i---iM---iHllllllllll l l lMi i tBIÉllll l' l i l ll lMII I I

Skieurs !
Vos costumes de ski à nettoyer
et à imperméabiliser à la

; T E I N T U R E R I E  ffiOfJe
Lavage chimique ,"™!"T_»_______-
L D E S i U L E S  - Monruz-Neuchâtel - Téléphone 5 31 83

N E U C H A T - E L i  Rue St-Maurke 1 *

THEATRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 4 NOVEMBRE, à 20 h. 15_^ IA 

COMÉDIE 
DE 

LYON

^
^M ET LE T H É Â T R E  DE L A U S A N N E

jSif m% mH vous Patenteront

m Une grande f If le
fll toute simple
S^ ĵ gl Comédie en 3 actes de A. Roussin
¦ I j k  UN SPECTACLE DIVERTISSANT
Il J P̂  ̂

avec André Roussin, Madeleine Robinson,
H^  ̂ Marcelle Praince, Jean Mercanton,
**̂  Marthe Alycia, Pierre Louis, Pat SaieL

Gérard Philippe
PRIX DES PLACES: Pr. 2.20 à 6.60

Location: « Au __fiNESTREL » - Tél. 5 14 29

2"" SPECTACLE: DE L'ABONNEMENT

$$&$?%, Bibliothèque
V'* C î & circuSante

>iS*N̂ fc|̂ >$ pour Ea jeunette
i^^^_?/^JI AM Blé qui lève
__Sg _̂ /̂_______ / ^M Ê L  

La Vuachère 4 - LAUSANNE
8̂*M-Sg- .̂ K> ĴEr PRETS DE UVKES

*L$&3!BJg_ f/f r  DANS TOUTE LA SUISSE «
^̂ "* Renseignements gratuits

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Chariot, sons le théâtre

Madame Rognon
rue Ancien • Hôtel .de - Ville,
Neuchâtel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones B 38 05 /
6 38 07 *
Réalisez une bonne affaire 1 Vendez

VOS LIVRES
anciens et modernes & la

LIBRAIRIE DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac)

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

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie ,

-aisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns.
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleur? 10 Tel 5 43 90

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de riif.pit.il . Neuchâtel

MARIAGE
Monsieur, âgé de 30 ans,

ayant place stable, désire faire
la connaissance d'une person-
ne du même âge en vue de ma-
riage. Paire offres avec photo-
graphie qui sera retournée,
sous A. B. 450 poste restante,
Couvet.

A vendre un

battoir
« Stalder » avec secoueuse et
botteleuse en parfalt état. —
S'adresser à Gutknecht, Marin. /

A VENDRE
de gré a gré : deux lits, deux
tables, des chaises, un vieux
canapé, un pulvérisateur pour
la vigne et les arbres fruitiers,
une machine à boucher les
bouteilles, une pharmacie, deux
fourneaux à pétrole « Brim/ua »,
vaisselle et verrerie, un saloir,
un pétrin, ainsi que divers ar-
ticles de ménage.

S'adresser k Amandus L"E-
PLATTENIER, aux Geneveys-
sur-Coffrane. R 8266 N

Veau génisse
Je suis acheteur de deux

bons veaux génisses d'éleva-
ge. — S'adresser k G. Robert,
Thomasset, Brot-Dessus. 

Fûts en fer
cerclés, environ 260 litres,
usagés, mais en bon état, sont
demandés.

Offres écrites avec prix k
l'Usine k gaz de Peseux.

ACHAT el VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06
On cherche à acheter une

Installation

d'acétylène
dissous

ou éventuellement une voiture
déjà équipée. Paire offres sous
chiffre 1-749 & Publlciitas S. A.,
Lausanne.

v



La Hongrie bat la Suisse 3 à 0

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE FOOTBALL

A Budapest, devant 40,000 spectateurs :

Partie jeudi soir de Zurich , notre
équipe nationale est arrivée samedi à
Budapest où elle fut  très bien accueil-
lie. Les participants ont toutefois
souffert des fati gues de ce long voya-
ge. Le match soulève un immense in-
térêt dans la capitale hongroise et
samedi déjà , les 40,000 places que con-
tient le stade du « Ferencvaros » sont
louées.

L'équipe suisse n'a été formée que
dimanche matin et M. Rappan a dé-
cidé de faire jouer Huber au but ,
Guerne en arrière au côté de Minelli
tandis qu 'en avant Georges Aeby évo-
lue à l'aile gauche et Andrès au cen-
tre.

Le temps est superbe et c'est devant
un stade ardu-comble que les équi-
pes suivantes font leur entrée aux
ordres de M. Fin-k (Allemagne):

Suisse : Huber ; Minelli , Guerne;
Springer, V-ernati, Rickenbach; Bi-
ckel , Amado, Andrès, Wallachek , G.
Aeby.

Remplaçants: Ballabi o ©t Knecht.
Hongrie : Toth ; Szùcz, Szailay ; Sa-

rosi III , Polgar, Pedeny; Nemeth , Kol-
lath , Sarvary, Bodola , Toth III.

Remplaçants : Weczai , Szengefler.
Dans la tribune officielle, on note

la présence de membres du gouverne-
ment hongrois et du ministre de Suis-
se à Budapest , M. Jaeger.

Le match
Les Hongrois attaquent immédiate-

ment et l'on note un fort tir de Bo-
dola qu'Huber retient bien. Minelli
TSC montre dans une forme splendide
et ses interventions sont très remar-
quées. Ce qui frappe surtout dans les
descentes de nos adversaires, c'est
l'étonnante rapidité avec laquelle ils
opèrent. Do temps en temps les Suis-
ses donnent de l'air et, très bien sou-
tenue- par les demis, notre ligne d'at-
taque effectue de jolies descentes.
Wallachek est très entreprenant et
s'entend bien avec Aeby qui se fait
toutefois bloquer par Sarosi III très
rapide. Les Hongrois réagissent et
font alors une très joli e démonstra-
tion de football. Andrès, bien parti ,

place un tir que Toth retient de jus-
tesse puis les Magyars repartent à
l'attaque et Huber se distingue, de
même que Minelli et Springer. Ce der-
nier ne peut cependant empêcher
Toth III de s'échapper : l'ailier gauche
hongrois centre, Guerne renvoie trop
faiblement et Bodola marque le pre-
mier but pour son équipe. La Hongrie
mène 1 à 0 et l'on joue depuis une
demi-heure.

Les Suisses réagissent bien et le jeu
devien t un peu dur . Bodola et Walla-
chek doivent quitter le terrain pour
quelques instants. Jusqu'à la mi-
temps, les Suisses vont dominer, mais
notre ligne d'attaque n'a plus le mê-
me mordant qu 'il y a quinze jours à
Berne et rien n'est marqué.

A la reprise, l'équipe suisse est mo-
difiée. Andrès j oue à l'aile droite, Bi-
ckel inter et Amado centre avant. Les
Suisses attaquent, mais les Hongrois
résistent bien et leur défense se distin-
gue, surtout l'arrière gauche Szalay.
Le jeu est moins bon qu'en première
mi-temps, plus haché, plus dur aussi.
Toth effectue de jolis arrêts, notam-
ment un beau shot de Bickel. La fati-
gue commence à se faire sentir dans
notre équipe et les Hongrois atta-
quent maintenant sans répit; il faut
toute la fougue de Minelli et la sûreté
de Huber pour éviter des buts. Pour-
tant, après une demi-heure environ,
Toth III s'échappe , centre et Kollat h,
qui a bien suivi , marque le deuxième
but d'un shot imparable. Nous en
sommes à 2 à 0.

La riposte suisse est bien brève et
Andrès manque une jolie occasion
puis les Hongrois repartent de plus
belle et Huber doit retenir un dange-
reux envoi de Nemeth. Les Magyars
descendent en passes croisées, la balle
parvient à Sarvary qui sert Toth III
et Huber est battu pour la troisième
fois. Un quatrième but marqué par
Kollath est justement annulé pour
ofside. Les Suasses tentent un dernier
effort pour sauver l'honneur, mais la
défense adverse est très foi te et rien
ne passe. La fin laisse donc les Hon-
grois vainqueurs par 3 à 0.

Commentaires
Alors qu 'à Berne, c'est notre dé-

fense qui avait laissé à désirer, au-
jourd'hui c'est notre ligne d'attaque
qui fut décevante. Disons que Kappen-
berger manquait à l'appel et qu'An-
drès fut bien faible. Le jeu n'a pas
attein t un niveau très élevé, comme
ce fut le cas contre l'Allemagne à
Berne. La condition physique des
joueurs a joué un rôle déterminant.
Les Hongrois sont très puissants et
le3 nôtres ont nettement ressenti les
fatigues du déplacement, en fin de
partie surtout. La Hongrie reste la
grande équipe que nous connaissons
et elle a étonné par son extrême rapi-
ditié. Ses joueurs ont surtout brillé
par des exploits individuels tandis
que son jeu d'équipe n'est pas aussi
développé que celui des Allemands.
Les meilleurs furent Toth III , Szalay,
Bodola et Sarosi III. Toth III fut  l'ins-
tigateur de tous les buts.

Dans l'équipe suisse, la défense et
les demis ont fourni un gros effort.
Huber ne pouvait rien contre les buts
¦parqués et sa tenue fut très bonne.
Le meilleur de l'équipe fut Minelli
qui a fait un très grand match, de
même que Springer que devait mar-
quer le plus dangereux joueur
magyar: Toth III. Guerne s'est bien
entendu avec son camarade Minelli
et ses débuts peuvent être considérés
comme prometteurs. Une mention
également à Vernati et Rickenbach ,
tous deux très travailleurs. Notre
ligne d'attaque a été très décevante
et l'on peut dire qu'elle est responsa-
ble sinon de la défaite, du moins de la
sévérité du score. Andrès a été faible
et nous espérons beaucoup que, pour
le match contre la Suède, M. Rappan
fera appel à Knecht, très en forme
actuellement. Ce déplacement était
difficile et nous ne pouvions guère
espérer une victoire; la fatigu e a jou é
son rôle et notre équipe n'a malgré
tout pas laissé une mauvaise impres-
sion à Budapest.

Excellent arbitrage de M. Fink.

Notre équipe nationale avant son départ
Debout, de -gauche à
droite : M. Schild
(Granges) ; M. Hel-
mut Kaser, nouveau
secrétaire de l'Asso-
ciation suisse de
football et d'athlé-
tisme ; Rickenbach

(Grasshoppers) ;
Charly Dumont

(avec lunettes) mas-
seur de l'équipe ;
Springer (Grasshop-
pers) ; Vernati (Lu-

cerne) ; Minelli
(Grasshoppers) ; Bic-
kel (Grasshoppers) ;
Walacek (Servette) ;
Ballabio (Granges) ;
Georges Aebi (Lau-
sanne-Sports) ; Hu-
ber (Grasshoppers) ;
et Amado (Grasshop-
pers). — A genou, de
gauche à droite :
Knecht (Cantonal,
Neuchâtel); Andrès

(Bâle); Guerne
(Granges) ; Gçauer
(Bâle) ; et Courtat

(Granges).

Une belle initiative

Quelques minutes
avec M. Etienne, président

de la commission
d'organisation

Nous sommes allés trouver M.
Etienne qui nous a donné sur la
nouvelle école les précisions sui-
vantes :

« Après avoir pris contact avec
les milieux intéressés, PA.D.E.N. a
réussi à mettre sur pied, à Neuchâ-
tel, une Ecole suisse de ski. Cette
école a un caractère absolument
neutre, elle n'est mise sur pied ni
par une maison de sport ni par un
club de ski et elle a pour seul but
le développement d'e l'enseignement
du ski dans notre région. Elle orga-
nise des coure sur skis en salle puis,
dès que les conditions le permet-
tront , les cours auront lieu à Tête-
de-Ran, à Chaumont et à Pierre-à-
Bot. A ce dernier endroit, les cours
pourront se donner le soir à la
lueur des réflecteurs.

» Des instructeurs diplômés seront
à la disposi tion des élèves et l'école
sera dirigée par M. R. Steiniger avec
M. E. Quinche comme adjoint.

» Cette école ne fera bien entendu
aucun e concurrence aux différents
cours organisés par certaines socié-
tés à l'usage d'e leurs membres et
amis, mais elle se propose de facili-
ter la pratique d'un sport utile et
et bienfaisant.

* Beaucoup de villes suisses, moins
privilégiées que Neuchâtel pour le
ski, possèdent depuis longtemps leur
Ecole suisse de ski; l'initiative de
l'A.D.E.N. comble ainsi une lacune
et la cause de oe beau sport qu'est
le ski a tout à y gagner. *

Nous ne pouvons qu'applaudir à
une telle initiative et nous souhai-
tons à la nouvelle Ecole suisse de
ski un plein succès. E. W.

Neuchâtel aura
son école suisse de ski

Xamax bat Tramelan 4 à 2

Cette rencontre opposant les d'eux
« leaders » du groupe, s'est disputée
hier à Tramelan^, devant une galerie
aussi houleuse que nombreuse. Tou-
tes les équipes de la deuxième ligue
appelées à jouer contre les «trame-
lots» chez eux, savent quel est le
prix d'une victoire remportée chez
cet adversaire, aussi celle obtenue
par nos locaux doit-elle être souli-
gnée comme il convient. En effet,
Xamax a fait hier une partie méri-
toire et l'équipe en bloc doit être
félicitée.

Pour parer à la défection de son
inter-gauche, Wittwer, Xamax a dû
faire appel au vétéran Facchi I, le-
quel pour sa rentrée a fait une par-
tie transcendante. En première mi-
temps Xamax joue avec l'appui du
vent et de la descente et c'est pour-
tant Tramelan qui ouvre le score à
la 30me minute. Xamax répond du
tac au tac, et Peltier. en position de
marquer, est fauché dans le carré de
réparation , cfoù penalty qu 'Elia
transforme. Juste avant le repos,
Peltier, sur ouverture de Facchi I,
marque de 20 mètres. Deux à un
pour les Neuchâtelois.

Des la reprise, Tramelan attaque a
outrance , mais rien ne passe et après
un quart d'heure de jeu , Facchi I
qui joue en stratège, fait une ouver-
ture à son frère qui marque un
splendide troisième goal. Puis sur
coup franc , Tramelan ramène le sco-
re à 3 à 2. Facchi I remet de l'ordre
dans 6on attaque , il sert à gauche, à
droite, galvanise ses coéquipiers et
son frère de nouveau marque le qua-
trième et dernier but  pour ses cou-
leurs. Tramelan accuse le coup, et
malgré quelques tentative s , plus rien
ne sera réussi de part et d'autre. Ar-
bitrage sévère et impeccable de M.
Sandoz, de la Chaux-de-Fonds.

L'INSTRUCTION PREPARATOIRE

Le développement physique de notre jeunesse
à l'ordre du jour

Quelques instants avec le major Roulet,
président du Bureau cantonal pour l'instruction préparatoire

A la suite du rejet par le peuple
suisse de la loi sur l'instruction pré-
paratoire obli gatoire, Je Conseil fé-
déral a rédi gé, en vertu des pleins
pouvoirs , une ordonnance sur cette
matière en dat e du ler décembre
1941. Parmi les griefs faits à la loi
rejetée, deux avaient été détermi-
nants : l'atteinte portée à l'autono-
mie des cantons et l'atteinte au prin-
cipe du volontariat. Le Conseil fé-
déral a tenu compte de ces objec-
tions : l'organisation de l'instruction
préparatoire est laissée aux cantons
et tout jeune homme est libre de
suivre des cours ou non.

Dans le canton de Neuchâtel , nous
avons un comité cantonal présidé
par le chef du département militaire.
Ce comité comprend les représen-
tants des associations sportives et il
est un organe consultatif. L'organi-
sation proprement dite est assurée
par le Bureau cantonal pour F instruc-
iion préparatoire , présidé par le ma-
jor Roulet , commandant d'arrondis-
sement. Nous nous sommes donc ap-
prochés de lui et, avec une amabilité
dont nous le remercions, il a bien
voulu nous donner les renseigne-
ments suivants :

« Durant toute sa scolarité obliga-
toire, le jeune homme est astreint,
un minimum de trois heures par
semaine, à l'enseignement de la
gymnastique. A la fin de la scolarité
obligatoire, l'élève passe une visite
médicale et subit un examen d'apti-
tudes physiques. Les résultats de
cette visite et de cet examen sont
inscrits dans le livret d'ap titudes
ph ys iques que tou t jeune homme re-
çoit à ce moment-là. Ce livret fait
partie intégrante du livret de service
et doit être présenté lors du recru-
tement.

»Puis commence la période de l'ins-
truction postscolaire. Cette instruc-
tion n'est pas obligatoire. Tout jeune
homme peut, comme il le veut, se
préparer à l'examen qui aura lieu
lors du recrutement : individuelle-
ment à l'école (s'il poursuit son ins-
truction) ou dans des associations de
sport ; il n'est pas obligé d'adhérer
à une de ces associations qui s'occu-
pent de son instruction -physique gra-
tuitement. Chaque année, le jeune
homme qui s'est volontairement en-
gagé à suivre ces cours avec le con-
sentement de ses parents ou qui s'est
exercé individuellement, passe un
examen. Tous les jeunes Suisses peu-

vent prendre part à ces épreuves
gratuitement , jusqu 'à leur entrée àl'école de recrues. Avant cet examen
le jeune homme peut demander dé
subir une visite médicale gratuite.
Les résultats de ces examens sont
également inscrits dans le livret d'ap-
titudes physiques.

> Cette instruction postscolaire est
placée sous la direction de moniteurs
compétents qui ont été formés
dans des cours fédéraux (Macolin)
ou cantonaux.

* Enfin arrive la période du recru-
tement Les futures recrues passent
comme de coutume, une visite médi-
cale et des examens dont les résultats
sont enregistrés dans le livret d'apti-
tudes physiques. Les jeunes gens dé-
clarés aptes au service qui ne rem-
plissent pas les conditions minimums
requises à l'examen du recrutement
doivent suivre, avant l'école de re-
crues, un cours complémentaire obli-
gatoire et ce cours est organisé par
le canton. Ce cours est de quatre-
vingts heures. A l'issue du cours,
l'examen de gymnastique du recru-
tement est répété,

» En outre, l'instruction prépara-
toire comprend des cours volontaires
pour jeu nes tireurs.

* Pendant toute la durée de l'ins-
truction préparatoire, le jeune homme
est assuré gratuitement contre les
risques d'accident. >

Comme on peut s'en rendre compte,
ce problème important est minutieu-
sement mis au point , respecte avant
tout le principe du volontariat et
sauvegarde l'autonomie des cantons,
qui organisent eux-mêmes ces cours.

Ceux qui , à des fins que l'on ignore,
ont agité , avant la votation , le spec-
tre des formations paramilitaires cal-
quées sur l'étranger, se sont bel et
bien trompés. Tout en cherchant à
préparer le jeune homme aux efforts
qu'exige la discipline militaire, les
nouvelles dispositions ont un but en-
core plus élevé : préparer une jeu-
nesse fort e et saine. D'autre part , les
jeunes gens qui se rencontreront ré-
gulièrement en plein air ou en salle
pour se fortifier apprendront à se
connaître et ainsi surgira en eux lfa-
prit de camaraderie d'où naissentii'
franchise et souvent le courage. En
eux se développera cet esprit d'équipe
qui doit animer toute communauté,
effort d'autant plus beau qu'il s'agit
de la communauté nationale.

E. WALTER.

Communiqué»
Il n'est pas trop tard

C'était dimanche la Journée de la ftta-
Ce Jour-là, vous l'avez passé comme tom
les autres, et cependant les Jeunes de 1-
Suisse -romande vous ont demandé de !ul
donner um sens particulier en vous pri-
vant un peu ou en renonçant de vofe»
plein gré k quelque plastr et en leur ver-
sant l'économie ainsi réalisée, en faveur
des enfants nécessiteux. Si vous VUS
fait , le Mouvement de la Jeunesse Suis»
romande vous en remercie. Aux retarda-
taires, 11 rappelle le numéro de son compt»
de chèques: Neuchâtel IV 959.

!Le tliéAtre d'enfant*
« TA C Petit Studio >

Le théâtre d'enfants « Le Petit Studio)
de Genève qui a donné plusieurs émis-
sions de comédies enfantines à l'heure da
enfants à la radio, qui a monté plusie-t
grands spectacles tels que « Heidi, Jeu»
finie », «Le petit lord », « David Copper-
field », etc., damnera sa grande matiri*
enfantine au Casino de la Rotonde, Jeudi
5 novembre.Au programme: deux ravissantes comé-
dies en un acte : « Chabichou » et « La pa-
resse guérie», une présentation de la petit»
troupe, puis les Jeux radiophoniques a 1»
manière de Jaboune, enfin la comédie im-
provisée « Au tribunal ». Les deux dernières
productions qui se font avec le concours
des petits spectateurs déchaînent des rires
sans fin dans toute l'assistance Juvénile-

Dans sa tournée en Suisse romande, la
théâtre d'enfants « Le Petit Studio » «
toujours Joué devant des salles atrcht-com-
bles et nul doute que cette petite troupe
sympathique ne remporte également s
Neuchâtel un grand succès.
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LES S P O R T S

Le championnat suisse de première ligue se poursuit

Belle victoire d'Etoile sur Fribourg — Boujean, battu,
rétrograde et Renens gagne deux places — Victoires
élevées de Montreux et d'Urania — Chiasso prend la
deuxième place dans le groupe est, où Berne domine

GROUPE OUEST
Chaux-de-Fonds a e f f ec tué  le dan-

gereux dép lacement de Bienne et a
réussi à s'imposer assez facilement ,
Trello ayant marqué quatre buts à
lui seul. De ce fai t , Boujean rétro-
grade et se voit dépassé par Etoile ,
Urania et Renens.

Etoile a obtenu un très joli succès,
car battre Fribourg est toujours
chose di f f ic i le .  Par cette victoire, les
Stelliens s'installent au second rang,
immédiatement derrière leur rival
local.

Les deux clubs montagnards sont
toutefois sérieusement menacés par
Urania, qui a joué un match de
moins ; la victoire aisée des Gene-
vois sur Monthey en dit long sur les
possibilités de ce club.

Le nouveau promu , Renens , conti-
nue ses exploits. Hier, le club de la
banlieue lausannoise a facilement
battu le fantasque C.A.G. Montreux
e f f ec tue  un joli retour au détriment
de Vevey, tandis que le partage des
points était prévu pour le derb y so-
leurois.

Voici les résultats :

Boujean - Chaux-de-Fonds 2-5
Derendingen - Soleure 1-1
Etoile - Fribourg 2-1
Montreux - Vevey 6-2

Renens - C. A. G. 4-1
Urania - Monthey 6-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Ch.-de-Fonds 8 5 2 1 31 8 l'-
Etoile 8 4 3 1 14 11 11
Urania 7 4 2 1 16 5 10
Renens 8 4 2 2 21 15 10
Bienne-Bouj. 8 4 1 3 15 13 9
Fribou rg 7 4 — 3 II 11 8
Derendinge n 8 2 3 3 13 14 7
Montreu x 7 2 2 3 14 14 6
C. A. Genève 8 3 — 5 10 22 6
Soleure 6 2 1 3 10 15 5
Dopolavoro 7 1 3 3 11 15 5
Monthey 7 1 2  4 9 21 4
Vevey 7 1 1 5 11 22 3

GROUPE EST
Comme p révu, Berne gagne facile-

ment en battant Zoug et maintient
solidement sa place de leader. Chiasso
enlève deux points à Aarau et prend
ainsi la de uxième place , devan t
Birsfelden et Bellinzone , qui ont tou-
tefois  un match de moins. Toutes les
autres rencontres ont été renvoyées.

Voici les résultats :
Bruhl-Hclvétia , renvoyé
Birsfelden - Bellinzone, renvoyé
Aarau - Chiasso 3-4
Berne - Zoug 4-1

Locarno - Blue Stars, renvoyé
Pro Daro - Concordia , renvoyé

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pta

Berne 7 6 — 1 23 9 12
Chiasso 7 5 — 2 15 11 10
Birsfelden 6 4 1 1 12 4 9
Bellinzone 6 4 — 2 12 7 8
Pro Daro 7 3 2 2 8 16 8
Helvetia 6 3 1 2 12 11 7
Blue Stars 7 3 1 3  9 10 7
Bruhl 6 3 — 3  4 7 6
Aarau 8 3 — 5 12 13 6
Locarno 7 2 1 4  5 9 5
Zoug 7 1 — 6 3 13 2
Concordia 6 6 9 17 0

Deuxième ligue
Gland - Orbe 5-1
Concordia - Payern e 4-0
Racing - Nyon 5-1
Forward - Sion 1-1
Mailey - La Tour 2-2
Pully - Stade 1-2
Sierre - Lausanne II 2-2
Martigny - Chippis 3-1
Richemond - Central 0-1
Cantonal II - Fleurier 1-3
Gloria - Neuveville 9-2
Saint-Imier- Etoile II 4-3
Tramelan - Xamax 2-4

Troisième ligue
Floria - Hauterive 2-3
Colombier - Sylva 0-1

Quatrième ligue
Couvet II - Boudry 1-3
Noiraigu e I b - Colombier II a 2-3
Colombier II b - Dombresson I b 1-2
Dombresson la-Cressier 3-0 (for-

fait).

Chaui-^-Fonds et Berne restent en tête

Les championnats suisses
interclubs

Voici le classement définitif du
championnat suisse intercluhs d'ath-
létisme léger :

1. Old Boys Bâle, 11,933 pts ; 2. L.O.
Zurloh, 11,920 pts ; 3. G.G. Berne, 11,483
pts ; 4. T.V. Winterthour, 10,562 pte ; 5.
S.T.V. Berne, 10,510 pte ; 6. Rot-Welss
Baie, 10,602 pte.

Athlétisme

Le meeting du vélodrome
d'Oerlikon

Le vélodrome d'hiver de Zurich a
ouvert ses portes hier et les résul-
tats suivants ont été enregistrés :

Poursuite : 1. Routiers 2* 50"2 (Wagner,
Stocker, Kilbler, Hardegger, Kern) ; 2. Pis-
tards, 2' 54"4.

Vitesse amateurs : 1. Hagenbuch.
Américaine (80 km.) : 1. Pelenaars-

Diggelmann, 1 h. 37' 38" ; 2. (à 2 tours)
Wtltrlch-Zlmmermann ; 3. Knecht-Naef ;
4. (à 4 tours) EgU-Ktïbler ; 5. Saladin-
Zaugg ; 0. Hardegiger-Stocker ; 7. Wagner-
Bacllieri ; 8. Amberg-Martln ; 9. Capelli-
Weber ; 10. Waegelin-H. Ganz.

Cy clisme

Montreux est champion suisse
La finale du championnat suisse

interclubs, qui se disputait entre
Montreux et Grasshoppers, s'est ter-
minée hier à Montreux. L'équipe
Fisher-Buser a battu les frères
Spitzer. Montreux gagne donc cette
finale 3 à 2 et est ainsi champion
suisse série A pour 1942.

Tennis

Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 décembre . . . . F r. 3.70
? Le montant de raisonnement sert

versé k votre compte de chèques poi-
taux IV 178
• VeuUlez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement
* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : .—¦

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dan*

une enveloppe non fermée, affr»0'
chie de S c à

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

1. rue du Temple-Nen.

Emissions radionhoniaues
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, sérénades. 12.45, in-
formations. 12.55, valses. 13 h., la gazette
en clé de sol. 13.05, disques. 16.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, les beaux textes, 18.20, mu-
sique liturgique. 18.40, causerie sur le Ra-
madan k Tunis. 18.56, clavecin. 19 h., le
monde comme 11 va, par Paul Chaponnière.
19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19 34, la recette d'Ali Baba-
11. 19.35, le magasin de disques. 20 h.,
t Les diables dans le clocher », pièce radlo-
phonique de Gervai et Penay. 20.30, musi-
que Instrumentale. 20.50, chronique fédé-
rale. 21 h., pour les Suisses k l'étranger.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique instru-
mentale. 13.10, chants de la Toussaint.
16 h., piano. 16.50, mélodies. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., pour les enfants. 18.20,
sonate de Mozart. 19 h., disques. 19.40,
chronique hebdomadaire. 19.50, trio de
Schubert. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, mélodies de
Grleg. 13.05, suite dramatique par le R. O.
17 h., concert d'orchestre. 19 h., émission
agricole. 19.40, orchestre à cordes. 20.15,
pour nos soldats. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (progr. eur. poux Neuohâ-
tel) :

EUROPE I : 11.10, 12 h., 12.45 (Allema-
gne), conoert varié. 15 h., solilstes. 16.10,
airs d'opéras. 17.15, musique gade. 21.15 et
21.25. variétés. 22.25, mélodies.

EUROPE II : 11.30 (Vichy), concert
d'orchestre. 13 h. (Lyon), musique de
chambre. 13.45 (MarseiUe) théâtre. 15.15
(Paris), musique de chambre. 16.15 (Tou-
louse), conoert d'orchestre. 18.20, 19.45
(Marseille), disques. 20 h., concert par
l'Orchestre national. 22 h., poèmes. 22.30,
théâtre populaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre. 13 h., trio de Beetho-
ven. 13.45, théâtre. 15.15, musique de
chambre. 16.15, concert d'orchestre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, pour la famlUe. 12.35,
disques. 12.45. lnform. 12.55, le tour du
monde en 80 ' tons, 6me étape : l'Italie.16.59, l'heure. 17 h ., thé dansant. 17.20,
chansons hongroises. 17.35, orchestre tzi-
gane. 18 h ., communiqués. 18.05, chroni-
que Tsclenttflque. 18.20, disques. 18.25, cau-
serie sur la gymnastique dans les écoles.
18.35, airs â succès. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, eni-eglstrernents récents. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, la galerie des célèbres. 19.35, frag-
ments de « Mireille », opéra comique de
Gounod. 20 h., « Jazz », comédie dramati-
que de Marcel Pagnol. 21.50, lnform.

D A N S E

_dmf: Richème
Cours et leçons

de claquettes
Institut : Pommier 8, tél. 518 20.
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Des mesures comparables
è celles de l'état d'exception
sont introduites en Norvège

l̂ es duretés de L'occupation

STOCKHOLM, 31. - Le bulletin of-
fj eje l des lois et ordonnances parais-
se à Oslo publie une ordonnance al-
lemande , datée du 12 octobre, qui
introduit pour tout le pays « des me-
sures de protection » très sévères cor-
respondant pour ainsi dire à celles
qu 'entraîne en général l'Etat d'excep-
tion. Cette ordonnance est entrée en
vigueur vendredi .

Elle prévoit notamment la peine de
mort ou la réclusion et les travaux
forcés ainsi que des peines de prison
ponr toute personne qui , sans autori-
iltion particulière, quitte la Norvège
on y pénètre, travaille au profit de
l'enn emi , héberge ou aide lea agents
trava il lant pour l'ennemi, fait de la
propagande pour celui-ci ou diffuse
de 3 informations pouvant nuire aux
intérêts allemands, écoute d'autres
émissions radiophoniques que les
émissions allemandes, entre en con-
tact ou apporte une aide à des prison-
niers de guerre. Seront également re-
connues coupables les personnes qui
aideront ceux qui cherchent à s'en-
fuir ou qui sont arrêtés par les auto-
rité- d'occupation.

L'ordonnance cite encore les per-
sonnes qui se rendent coupables d'ac-
tes de violence vis-à-vis des membres
de la puissance occupante ou de per-
sonnes collaborant avec cette derniè-
re. Enfin, seront également punies les
personnes qui ne dénonceraient pas
aux autorités ceux travaillant pour
l'ennemi , faisant de ia propagande,
préparant ou ayant préparé et exécu-

te des actes de sabotage ou de vio-
lence, introduisant ou cachant du ma-
tériel de guerre, Seront également
considérées comme coupables les per-
sonnes qui s'abstiennent de remettre
à la police allemande le matériel de
propagande ennemie tombant entre
leurs mains.

L'ordonnance ajoute que la tentati-
ve sera punie de la même façon que
l'exécution de l'un de ces actes.
Les Allemands entreprennent

une « enquête »
STOCKHOLM, 31. - A la suite de

la publication de l'ordonnance alle-
mande introduisant dans toute la Nor-
vège des « mesures de protection », les
autorités allemandes ont commencé
une importante enquête afin de dres-
ser l'inventaire de toutes les matières
explosives se trouvant dans le pays.

Un voyage d'inspection
du commissaire Terboven

dans l'extrême-nord
STOCKHOLM, 31. - On apprend

d'Oslo que le commissaire du Reich
Terboven vient de regagner la capi-
tale norvégienne après un voyage
d'inspection dans le nord du pays,
dans la région de la mer Glaciale Arc-
tique et en Finlande septentrionale.

Le commissaire inspecta les forti-
cations et en Finlande, où il passa
notamment  par Petsamo et Rovanie-
mi, il rencontra le général d'aviation
Stump, commandant des forces aérien-
nes allemandes stationnées dans cette
région.

Le détail du budget
fédéral pour 1943

BERNE, 31. — Le projet de budget
de 1943 adopté samedi par le Conseil
(édéral pour être soumis à l'Assem-
blée fédérale se clôt comme il suit :

Les dépenses se montent à 481,2 mil-
lions (budget de 1942 : 477,0 millions
de l«mcs; compte de 1941: 458,4 imi-
ta). Les recettes prévues s'élèvent
i 384,7 millions de francs (budget de
1542: 369,0 millions de francs; comp-
te de 1941 : 398,0 millions) . Il reste
donc un excédent de dépenses de 96,5
Billions alors que le budget de 1942
prévoyait un excéden t de dépenses de
108,0 millions et que les comptes de
1911 présentèrent comme excédent de
dépenses une somme de 60,4 millions.

Le détail des recettes et des dépen-
ses se présente comme il suit (en mil-
lions) ;
Recettes : Revenus des capitaux et dea

Immeubles 38,1 millions de francs (1942 :
S.t. Bénéfice net des P. T. T., 25,0 (25,0).
Wèvement snr certains fonds et réserves,
W (8,2). Douane droits d'entrée et d©
«rtie, 143,0 (140,0). Droits d'entrée sur la
benzine, 4,0 (5,0). Tabac, 50,0 (50,0). tm-
nSt sur la bière, 12,0 (18,0). Monopole de
Noool, 3,3 (3,7). Droit de timbre, 58,7
(B,8). Taie militaire, part de la Confédé-
ntlan, 6,0 (6,0). Recettes assignées (sup-
pléments de prix, etc.) 3,2 (3,2). Emolu-
ments, 21,1 (20,6). Autres recettes 12,3
(10).

Dépenses : Intérêts, 66.5 (1942 : 73,8),
Araortissernents. 26,8 (26,9). Versements
«li fonds spéciaux, 18,0 (19,7). Autorités
« personnel, 108,4 (95,9). Constructions et
«tretien, 15,0 (14.5). Défense nationale
tans le personnel, les construotiona et
«Ubventions fédérales), 106,9 (109,2). Sub-
i-rtions fédérales ardlnaireB, 60,9 (54,8).
ttche. spéciales : routes alpestres, routes
ouvertes aux automobiles, ponts et cours
d'eau, 8,5 (9,0). Approvisionnement du
P»y» en blé, 20,5 (17.0). Assurance vieil-
le-» et survivants, 28,o (28,0). Mesures
propres k atténuer la crise agricole 0,8
(0,5), Assurance contre le chômage, iutte
wntre la crise, création d'occasions de tra-
WH, etc., 6,4 (8,0). Développement de l'ex-
portation, propagande touristique, etc., 4,1
(0,1), Autre» dépenses, 20,4 (19 ,6).

Le budget de 1943 confient notam-
ment, les amortissements et réserves
suiva nts :

AmortlssemeinTTts des frais d'émission
d'emprunt», 1,6, et du solde passif, d'après
le plan, 25,3. Réserves : versement au fonds
des chemins de fer, 5,0, soit au total 31,8
million, de francs.

On précise offici ellement à propos
de ces chiffres : le budget de Ja Con-
fédération pour 1943 est le plan fi-
nancier habi tuel servant de base à
l'activité administrative ordinaire de
la Confédération pendant un nouvel
exercice. Il convient" de souligner Que
les événements extraordinaires  ren-
dent extrêmement diff ici le  l'estiiua-
'ion des recettes et des dépenses. En
Outre, le budget ne contient aucun
crédit pour les mesures prises en ver-
Ju des pleins pouvoirs accordés par
l'arrêté fédéral du 30 août 1939 , en
Particul ier pour ie service actif et
'économie de guerre. Il en est de mû-
jne des dépenses exigées par le ren-
forcement de la défense nationale ct
Par les mesures prises pour créer des
Casions de travail conformément a
l'arrêté constitutionnel du fi avril
«39. D'autre part , le produit présumé
des impurs extraordinaires (impôts
jj* les bénéfices de guerre, pour la
défense nalionaile , sur le chiffre d'af-
'a're«, etc.) ne f igurent  pas au bud-
get.

L'hôtel de ville de Berne
vient d'être rénové

Dans la ville iédérale

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

L'un des monuments les plus re-
marquables de Berne, l'hôtel de ville,
dont la première pierre fut posée en
1406, vient d'être rénové selon les
plans de l'architecte Risch.

L'entreprise, commencée en 1940,
avait pour but de rendre à l'édifice,
que des transformations successives
avaient sensiblement alourdi, quel-
que chose de sa simplicité et de sa
pureté primitives. Le résultat est ad-
mirable. La façade principale, débar-
rassée du toit qui couvrait le grand
escalier, apparaît dans la belle har-
monie de ses lignes. La pierre nue
est animée par la frise des armoiries
des districts, les statues »et les bas-
reliefs, l'horloge et les grilles enlu-
minées.

A l'intérieur, les rénovateurs ont
dégagé de magnifiques colonnes, net-
toyé des sculptures, replacé dans le
cadre pour lequel ils étaient destinés
des ornements qui avaient été trans-
portés au musée d'histoire. La salle
du Grand Conseil, complètement
tr ansf ormée, est exempte de tout
luxe. Mais l'aménagement, la grande
fresque du fond , les lustres lui don-
nent un air cossu et chaud. La salle
du Conseil d'Etat , dans laquelle on
pénètre par une porte massive cinq
fois centenaire, a ses parois revêtues
de chêne sculpté. Le bois a été fourni
par des pièces trouvées dans l'hôtel
de ville même.

Bref , tel qu 'il est maintenant , à
l'extérieur comme à l'intérieur, l'édi-
fice est digne du grand passé de la
ville de Berne et il symbolise à mer-
veille la puissance qu 'a su garder ,
dans la Confédération , la vieille ré-
publique des Bubenberg, des Erlach
et des Steiger. Les temps, il est vrai ,
sont quelque peu changés puisque
c'est M. Grimm qui faisait aux jour-
nalistes les honneurs de la maison ,
avec la meilleure grâce du monde,
d'ailleurs. o. p.

La « Luftwaffe » a effectué sur Canterbury
son raid le plus important

depuis la bataille de Grande-Bretagne
_La R. A. F., samedi et dimanche, a attaqué

de nouveaux objectifs à l'ouest
LONDRES, ler (Reuter), — Les

ministères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent :

Tard samdi après-midi, un certain
nombre d'avions ennemis ont attaqué
Canterbury, où des dégâts ont été
causés et où il y a un certain nom-
bre de victimes. Par ailleurs, des
bombes ont été lâchées samedi matin
sur l'Angleterre orientale et samedi
après-midi sur quelques points épars-
dans le sud-est de l'Angleterre. Ces
dernières attaques ont fait peu de
dégâts et le nombre des victimes a
été petit.

Un raid de cinquante avions
LONDRES, ler. — L'agence Reuter

donne les précisions suivantes au
sujet du raid allemand sur Canter-
bury ;

Ce sont une cinquantaine de bom-
bardiers allemands qui, tard samedi
après-midi, ont franchi à basse alti-
tude la côte orientale de l'Angleterre
et ont mitraillé et bombardé la ville
de Canterbury.

Ce fut la plus grosse attaque aé-
rienne faite de jour sur le sud-est
de l'Angleterre depuis la bataille de
Grande-Bretagne. Les résultats obte-
nus sont peu importants par rapport
au nombre d'avions employés. C'est
cependant le plus gros effort fait par
la « Luftwaffe » depuis deux ans.

La version allemande
BEBLIN, 1er (D.N.B.). — Des ap-

pareils de combat légers allemands
ont exécuté samedi des attaques
étendues contre la côte du sud-est

de l'Angleterre et ont atteint avec
leurs lourdes bombes des objecifs
militaires ou intéressant la défense.
Des explosions et des incendies gnt
été observés.

Dans la soirée du 31 octobre et
dans la nuit du 1er novembre, des
avions de combat allemands ont atta-
qué en plusieurs vagues la ville de
Canterbury.

Les raids de la R.A.F.
à l'ouest

LONDRES, ler (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique samedi
soir :

Samedi matin , des avions du ser-
vice de bombardement ont attaqué
des objectifs en Allemagne nord-oc-
cidentale. Des usines et des objectifs
industriels en France septentrionale
et en Belgique ont été bombardés
également, et l'on observa beaucoup
de coups réussis.

L'après-midi, des avions du ser-
vice de chasse ont attaqué des che-
mins de fer en France septentrio-
nale. Trois de nos bombardiers et
quatre chasseurs sont manquants.

Chasseurs américains
à l'œuvre

LONDRES, ler (Reuter). — Des
chasseurs américains ont effectué
samedi des attaques contre un train
de marchandises près de Berck-sur-
Mer. Le train attaqué s'est arrêté, la
locomotive étant désemparée. Tous
les avions américains sont rentrés à
leurs bases.

Dimanche, la R.A.F.
a renouvelé ses raids

LONDRES, 2 (Reuter) . — Le com-
muni qué du ministère de l'air dé-
clare :

Dimanche matin , des chasseurs
« S pitfire » en patrouil le  offensive
ont at taqué des péniches en Hol-
lande. Des avions du type « Boston »
ont bombardé dimanche après-midi
un aérodrome et une usine en France
septentrionale.

Les troupes anglaises lancent
des attaques de grand style

DURS COMBATS EN EGYPTE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon Berlin, les opérations ont tourné
à la confusion des Britanniques

BERLIN, 2 (Interinf.) . — Les mi-
lieux allemands annoncent ce qui
suit au sujet des opérations sur le
front d'Egypte:

Reprenant leurs grandes attaques,
le huitième jour de l'offensive du gé-
néral Alexander, les Anglais après
un violent feu roulant d'artillerie sur
un secteur étroit du nord , ont fait
avancer des forces massives d'infan-
terie en direction de Sidi-Abd-el-
Rahman,

Après plusieurs heures de combats
acharnés, elles ont pénétré dimanche
matin dans les positions d'un batail-
lon allemand. Elles ont fait interve-
nir rapidement de puissantes forces
blindées et une autre division d'in-
fanterie et ont cherché à exploiter le
succès en mettant en action leurs
troupes sans ménagement. Une faible
chaîne de positions allemandes, dis-
posées en hérisson, a empêcher la
rupture jusqu 'à ce que, vers midi , une
contre-attaque des formations blin-
dées commandées directement par le
maréchal Rommel, et quel ques régi-
ments d'infanterie eurent atteint avec
force le centre de l'attaque britanni-
que.

A l'intérieur du système défensif ,
une bataille de chars de plusieurs
heures s'est déroulée. Malgré leur in-
fériorité numérique, les troupes de
l'Axe ont été nettement victorieuses.
De nombreux combats ont été livrés
de chars à chars avec âpreté et à
courte distance.

Le soir de la huitième journée de
l'offensive, les troupes britanniques
ont dû se retirer en désordre et
abandonner tout le terrain qu'elles
avaient conquis.

L'artillerie et l'inf anterie
soutiennent

le poids de la lutte
AVEC LA 8me ARMÉE, 2 (Exchan-

ge). — La Sme armée opère à présent
dans le secteur septentrional qui
s'étend le long du littoral et où
l'« Af rikakorps » a établi un grand
nombre de fortifications pendant les
dernières vingt-quatre heures. L'ar-
tillerie britannique pilonne sans
arrêt les lignes adverses. Le maré-
chal Rommel envoie des renforts
considérables en artillerie lourde et
moyenne dans la région du littoral
et on s'attend à de durs combats.
L'infanterie et non plus les blindés
supporte à présent le poids de la
bataille.

Dans le secteur sud , l'artillerie sud-
africaine a ouvert un feu violent au
cours de l'après-midi, et on peut assu-

rer que les opérations vont recom-
mencer dans ce secteur aussi.

Une division allemande
malmenée

LE CAIRE, 2 (Reuter).  —La 164m<
division d ' infanterie allemande, qui
est arrivée dans le désert occidental
en août , a subi de grosses pertes
dans les combats de la semaine der-
nière. Deux de ses bataillons ont été
sévèrement malmenés au cours de
l'offensive princi pale alliée et un
troisième bataillon a subi de lourdes
pertes qui lui ont été infl igées par
les Sud-Africains sur un autre point
du front .

_ Une grande partie de cette divi-
sion allemande a combattu en Grèce
et quelques-unes de ses troupes
étaient en garnison en Crète avant
d'être transférées en Afrique.

La tactique
du général Montgomery

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

Dans la bataille du désert occiden-
tal , le général Montgomery fait usage
cette fois-ci d'une tactique entière-
ment nouvelle. Il épuise peu à peu
les défenses de l'Axe par un barrage
d'artillerie d'une violence extrême,
puis envoie les fantassins d'élite dé-
blayer les champs de mines. Il pro-
tège ces hommes en soumettant à un
bombardement aérien presque inces-
sant les batteries et les lignes de ra-
vitaillement de l'Axe. Entre temps,
les chars alliés se tiennent prêts à
exploiter toute trouée pratiquée dans
les défenses ennemies. Auparavant ,
c'était les chars qui cherchaient à
pratiquer une brèche pour permettre
a l'infanterie d'avancer. Maintenant,
les rôles sont renversés. Toutefois, ce
changement de tactique n'a pas été
imposé par les défenses de Rommel,
établies en profondeur. En raison de
cette nouvelle méthode, il est évident
que l'on ne peut s'attendre à des évé-
nements spectaculaires dans la phase
actuelle de la bataille.

Avant que les chars britanniques
puissent pénétrer en masse dans les
défenses de l'Axe, il faudra réduire
plusieurs crêtes fortifiées avec des
pièces d'artillerie de campagne et des
canons anti tanks protégeant directe-
ment les voies que pourraient em-
prunter les blindés britanniques.
Mais une fois oue les Allemands au-
ront commence à reculer pour de
bon, leur système de défense ne sera
pas aussi efficace.

La version américaine
de la bataille

des îles Salomon
da 26 octobre

Dans le Pacifique
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Plusieurs navires de guerre
nippons coulés

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
département do la marine de guerre
annonce dimanche que deux navires
porte-avions japonais ont été endom-
magés, deux cuirassés bombardés et
trois croiseurs endommagés dans la
bataille qui s'est déroulée le 26 oc-
tobre au large des îles Stewart et qui
coûta aux Etats-Unis la perte d'un
navire porte-avions et d'un destroyer.

Les forces des Etats-Unis ont
abattu aussi plus de 100 avions enne-
mis et en ont détruit  probablement
50 autres.

Les succès remportés
par les sous-marins

du Reich
BERLIN, ler. — Le haut comman-

dement de -l'animée annonce:
Opérant contre des navires de trans-

port ennemis, des sous^narins alle-
mands, venant de l'Atlantique, ont pé-
nétré pour la première fois dans les
eaux limitrophes de l'océan Indien.

Les restes du convoi gravement tou-
ché dans la nuit du 31 octobre à la
hauteur des Canaries continua d'être
l'objet des attaques de nos submersi-
bles, qui coulèrent quatre nouveaux
bateaux de 30,131 tonnes faisant par-
tie de la formation complètement dis-
loquée , de sorte que les pertes tota-
les infligées & ce convoi se chiffrent
par 18 bateaux de 131,131 tonnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Lucien Baroux 1
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TROMESSES DE MARIAGE
30, Arthur-Henri Montandon et Nelly-

Madelelne Hlrschl , les deux k Neuchâtel.
30. Adrlen-Henrl-Menehoult Helmlé et

Juliette-Marie Comtesse, les deux k Neu-
châtel ,

DÉCÈS
24. Eugène Vtquerat , né en 1877, époux

de Berte Rubln , à- Neuchâtel,
29, Ottllla Hoasmann née Ruedl , née en

1872, veuve de Louis-Henri, a Neuchâtel.
30, Marguerite Bobiliier , née en 1904,

fille de Charles-Henri , k Neuchfttel ,

Etat civil de Neuchâtel
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BERNE , 31. — Le service fédéral du
contrôle des prix communique :

Il est rappelé qu 'à partir du ler no-
vembre 1942, le prix à payer aux pro-
ducteurs et le prix de détail du lait de
consommation augmentent d'un cen-
time par kilo.

En conséquence, le prix du beurre
frais hausse également de 25 centimes
par kilo. Une taxe du même montant
est perçue sur _é_ stocks de beurre
en possession des grossistes. Cette ta-
xe est versée à la caisse de compensa-
tion des prix du lait et des produits
lait iers , caisse dont les recettes sont
destinées à compenser les frais du ra-
vitaillement en lait de consommation.

L'entrée en vigueur
de l'augmentation

des prix du lait et du beurre

GENEVE, ler. — La « route des
jeunes » a été rem ise solennellement
dimanch e aux autorités genevoises.
Un tronçon de 400 mètres a été en-
tièrement terminé par les équipes qui
se sont succédées depuis le début de
l'été. Des discours ont été prononces
à cette occasion par M. François
Perréard , président du Conseil d'Etat ,
le major Comte, président du comité
de la « rout e des j eunes», et par M,
Casai, conseiller d'Etat chargé du dé-
partement des travaux publics.

Remise
de la « route des jeunes »
aux autorités genevoises

mais elles perdent du terrain snr le front dn Cancase
MOSCOU, 2 (Exchange). — Dans W

ville et aux alentours de Stalingrad,
les troupes soviétiques lancent main-
tenant des conre-attaques sur un lar-
ge front. Au cours des combats achar-
nés de ces dernières vingt-quatre heu-
res, les Russes se sont emparés de
plusieurs positions de défense enne-
mies situées dans des immeubles rui-
nés, près d'un carrefour, derrière des
barricades. Us ont aussi pris d'assaut
une ligne de fortification au milieu
de l'usine « Octobre rouge ».

Le général Rodimtsev attribue ses
succès à l'aviation soviéti que qui a
systématiquement bombardé d'abord
les aérodromes allemands, puis les
positions-hérissons établies à l ' in té-
r ieur  de la ville, en détruisant cinq
batteries de canons lourds , six batte-
ries de lance-mines et cinq nids de
mitrailleuses ennemies.

On estime que les Allemands ont
perdu 2000 hommes, sans compter 700
tués dans les faubourgs sud de Sta-
lingrad.

Au cours d'un combat, les Russes
sont parvenus à s'emparer de plu-
sieurs tranchées ennemies.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont réussi à prendre les dé-
fenseurs par surprise, dont les for-
ces principales avaient été concen-
trées vers l'est en vue de protéger les
approches des champs pétrolifères de
Grozny. Près de Naltchik , les Russes
se retirent lentement, alors que des
renforts soviétiques considérables
sont en route vers les positions si-
tuées dans les montagnes au sud de
cette ville.

Au nord-est de Tuapse, les troupes
alpines russes ont lancé des offensives
au cours desquelles elles ont repris
des hauteurs. Trois cents soldats de
la division bavaroise « Edelweiss »
ont été faits prisonniers et plusieurs
canons ont été capturés.

Sur le littoral de la mer Noire, les
fusiliers marins soviétiques ont dé-
truit plusieurs positions de mitrail-
leuses allemandes.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique signale que durant la
semaine écoulée, 202 avions allemands
ont été détruits.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.), — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur de Tuap se , nos
troupes sont parvenues à pénétrer
dans plusieurs positions ennemies.
Les contre-attaques de l'adversaire
ont été repoussees. Un navire mar-
chand russe de 3000 tonnes a été
coulé à coups de bombes devant
Tuapse.

A l'ouest du Terek, nos troupes
d'assaut, remarquablement soutenues
par l'aviation, ont débordé les lignes
ennemies et ont repoussé l'adver-
saire loin à l'arrière après avoir
passé plusieurs cours d'eau. L'armée
et l'aviation ont détruit deux trains
blindés.

Dans la mer Casp ienne , neuf
grands transports et cargos, dont
quatre pétroliers, ont été à nouveau
incendiés ou coulés.

Au sud de Stalingrad , l'ennemi a
repris sans aucun succès ses contre-
attaques. Une tentative de passer la
Volga au nord de la ville, effectuée
par des forces russes de l'effectif de
plusieurs bataillons , a complètement
échoué. Un certain nombre de grands
bateaux ont été coulés et le gros des
forces ennemies anéanti ou fait pri-
sonnier. Les positions d'artillerie
ennemies sur la rive orientale de
la Volga ont été attaquées à la bombe
et avec les armes du bord. Treize
trains de transport ont été atteints
par des bombes au nord d'Astrakan,
Un train de pétrole a été incendié.

Sur le f ron t  du Don, les troupes
italiennes ont repoussé à nouveau
des tentatives ennemies de passer le
fleuve. Des chasseurs hongrois d'es-
corte ont abattu quatre appareils
russes.

Au sud-est du lac Ilmen , les contre-
attaques ennemies se sont effondrées
sous les efforts conjugués des forma-
tions de l'armée et de l'aviation.

Sur le lac Ladoga, l'ennemi a perdu
un cargo et un remorqueur, coulés
à coups de bombes. Une vedette a
été endommagée.

A Stalingrad, les troupes russes
contre-attaouent avec succès

Avertissement
Le jeune homme de grandeur moyenne,

cheveux noirs, vu vendredi soir, vers 21
heures, au restaurant Métropole et Port
prendre, probablement par mégarde, un
manteau gris-vert, modèle officier, est prié
de le renvoyer k son propriétaire jusqu 'à
mardi matin à l'adresse collée sur un car-
net d'affaires se trouvant dans une poche
intérieure du maniteau.

Passé ce délai , plainte sera déposée au
Juge , grâce au signalement très exact don-
né par trols jeunes gens et une employée
du restaurant.

Exposition Chine et Japon
PALAIS DU PEYROU

Ce soir, de 20 h. à 21 h. 30

Visite avec explications
ENTRJËE : Fr. 1.10 

GUILDE DU FltM
Demain mardi, à 20 h. 13

a u  R E X

Citizen Kane
MM. les sociétaires sont priés de retirer

leurs places gratuites € AU MENESTREL »
Jusqu 'à oe soir k 18 h . Il reste encore quel-
ques cartes de membre k prendre auprès
des membres du comité

Théâtre : 20 h , 15, Séances théâtrales do
l'Union commerciale.

CINEMAS
Studio : Mon sort se Joue à- l'aube,
Apollo : L'Idole de New-Orléans,
Palace : Parade de Jazz,
Rex : Citizen Kane.

Carnet ' du j our

Le rôle de l'aviation
dans les combats du Pacifique
(Lire ici la suite du radiogramme
de notre corresp ondant de Londres)

L'issue finale de la bataille de-
meure encore douteuse, mais les évé-
nements de ces dernières semaines
sont instructifs pour la technique de
la guerre moderne. Bien que la supé-
riorité aérienne soit une condition
essentielle pour repousser une inva-
sion ennemie, elle n'est cependant pas
un facteur suffisant pour garantir un
succès qui ne serait assuré que sj les
Alliés dominent sur mer et s'ils

^ 
pos-

sèdent un surplus de supériorité mi-
litaire effective capable de balayer
les troupes ennemies.

Il est incontestable que les pertes
subies par les Japonais sont énormes,
mais on ignore encore quelles sont
celles des Américains;  on ne les con-
naîtra qu 'après l'issue décisive des
combats.

WASHINGTON, ler. — Le dépar-
tement de la marine annonce qu 'un
navire porte-avions américain a été
perdu dans le sud du Pacifique à la
suite d'une attaque de bombardiers
ennemis.

Washington annonce la perte
d'un nouveau porte-avions

dans le Pacifique sud

Prévoir
On commence avec une tirelire, on
cont inue  avec un carnet  d'épargne,
on f ini t  avec une police d'assurance.
Votre devoir est de prévoir 1

Consti/tez-nous.

U
CIIICCC assurances vie
OUIOOI- et aCcidcnts

Agence générale de Neuchâtel •
F. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré

CC A. P Jeunes mariés, Jeunes pères,
£ __3—Kl? faites une assurance
ÇH ij É l snr la vie à la

ffli Caisse cantonale
11 Pi d'assurante populaire
%?_J»5>*' Rue du Môle 3, Neuchâtel

W/UMO- - —-
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LA VILLE
Une agression

dans le haut de la ville
Une commerçante dépouillée

d'une importante somme
d'argent

Samedi soir, peu après 21 h., une
commerçante du haut de la ville,
descendait l'escalier de la Colombière
qui relie la rue de la Côte aux Sa-
blons où elle se rendait pour payer
un de ses fournisseurs. Elle portait
un sac de cuir contenant une somme
de 600 fr., montant de la facture à
régler.

Au milieu de l'escalier, elle fut brus-
quement assaillie par un individu
qui , rabattant sur elle le parapluie
qu'elle tenait , lui arracha le précieux
sac et s'enfuit à toutes jambes, cepen-
dant que la victime criait au secours.

En raison de la solitude du lieu ,
personne ne put répondre assez tôt à
ces appels, et la commerçante n'eut
d'autre ressource que celle de se réfu-
gier chez le fournisseur qu'elle allait
visiter et d'où l'on téléphona immé-
diatement à la police.

Celle-ci a ouvert immédiatement
nne enquête.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Manque de pain

(c) Samedi, presque toutes nos bou-
langeries ont dû fermer leurs portes
au débu t de l'après-midi déjà à la sui-
te de manque de marchandises. Ce fut
une vraie « chasse » au pain par suite
de la mise en vigueur des nouvelles
cartes de pain, ef parce que les con-
sommajeurs voulaient écouler leurs
cartes du mois d'octobre.

ta Toussaint
(c) A l'occasion de la Toussaint sa-
medi et dimanche, de nombreuses per-
sonnes se sont rendues aux cime-
tières, où elles ont orné de fleurs les
tombes de leurs chers disparus.

Le Grand Conseil, dont la session
ordinaire d' automne commencera le
16 novembre, se prononcera sur le
projet de budget ci-après:
Dépenses . . . Fr. 15,080,579.—
Recettes . . . . * 13,111,824.15
Déf ic i t  . . . . Fr. 1,965,934.85
L'amortissement de

la dette étant de * 1,910,173.50
l'aut/ mentation du 

passif est de . Fr. 55,761.35
Ces ch i f f r e s  ne tiennent pas comp-

te des dé penses extrabudg étaires de
mobilisation de guerre pour lesquel-
les il est impossible d'établir une
évaluation même approximative.

Rappelons que le budget de 1942
prévoyait un déficit  de 2 millions
130,074 f r .  90.

Le budget de 1 Etat
pour 1943

VIGNOBLE
BOLE

Le rendement des vignes
(c) Tout a été dit , ou à peu près, sur
les splenclides vendanges cle cette
année , d'au tan t  plus extraordinaires
que celles de 1941 avaient  été déjà ,
comme quant i té  et qua l i t é , supérieu-
res à la moyenne.

Les résultats cle la récolte 1942,
comparés avec ceux de l'année der-
nière, sont les suivants:

Il a, été récolté dans les 5G0 ou-
vriers de vigne de notre territoire
communal 2031,3 (1(519) gerles, dont
1770 ,2 (1487) de blanc et 261,1 (132)
de rouge. En outre , la cueil let te  du
raisin de table a produit 11,634 kg.

En tenant compte du raisin récolté ,
le rendement moyen serait donc d'en-
viron 4 (2 ,9) gerles à l'ouvrier pour
le blanc , et 5 (2 ,50) pour le rouge . Le
-rendement de ce dernier a donc exac-
tement doublé.

AsscniDiCe des délègues
des coin mis s ions du feu

du district de Weucliatel
(c) L'assemblée est ouverte samedi à 10 h.
et quart à l'hôtel de ville par M. Glroud,
directeur de la Chambre cantonale d'assu-
rance.

Le procès-verbal de la dernière séance
est lu et adopté. Puis l'expert cantonal
commente les divers rapports des commis-
sions pour l'exercice 1941. A tour de rôle ,
les délégués des communes dorment un
résumé de l'activité de leurs services au
cours de l'exercice écoulé. Ces divers rap-
ports ne donnent lieu à aucune obser-
vation .

Le Ueu de la prochaine réunion est fixé
à Cressier, le samedi 30 octobre 1943. Les
comptes de la moto-pompe sont acceptés
et décharge est adressée au caissier.

Muls M. Werner , expert cantonal , fait
un nouvel exposé très Intéressant sur
l'activité des divers services de défense
contre l'incendie et plus spécialement sur
le ramonage. Il Insiste tout particulière-
ment sur la collaboration qui doit exister
entre ce service et les commissions char-
gées de la surveillance dans les communes.

Puis c'est au tour du colonel Turin,
président d'honneur de la Fédération can-
tonale des sapeurs-pompiers, de faire k
l'assemblée des recommandations ayant
trait -à l'amélioration et à la sécurité de
tout le système de défense contre l'In-
cendie.

Quelques suggestions sont encore sou-
levées par quelques délégués, principale-
ment par MM. Béguin et Dupuls, de la
ville de Neuchâtel. Le bureau prend note
de ces Idées et veillera a- leur donner la
suite qu'il Jugera la plus utile.

La séance est levée vers midi . Sur le
pouce, on sert un apéritif à l'hôtel de
Nemours, puis le dîner officiel est servi
à l'hôtel de la Poste. Au cours du repas,
M. Prochaux, président du Conseil com-
munal du Landeron, se fait un devoir de
saluer les représentants de la Chambre
d'assurance, ainsi que les délégués des
communes du district. Il est persuadé que
ces réunions sont excellentes et utiles pour
les participants.

A 14 h. 30, une Inspection , suivie d'un
exercice pratique de la compagnie des sa-
peurs-pompiers du Landeron, fut une ré-
vélation. Disons que cette compagnie est
uniquement composée d'éléments ne fai-
sant pas encore ou libérés totalement du
service militaire pour raisons d'âge. Plu-
sieurs anciens chefs des sections ont été
rappelés pour remplacer les hommes mo-
bilisés ; c'est donc un corps qui en tout
temps peut Intervenir sans crainte qu'une
partie de son effectif solt absente.

L'exercice s'est déroulé sans accroc et
la critique ne ménagea pas ses félicita-
tions aux chefs de corps, qui ont su me-
ner rapidement et avec discipline un tra-
vail assez difficile et par un temps qui
malheureusement laissa à- désirer.

LE LANDERON

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le remplaçant
au Grand Conseil

de 91. Edmond Guinand
(c) L'assemblée, des délégués du
P.P.N. a décidé samedi de présenter
à la chancellerie d'Etat la candida-
ture de M. Léon Guinand , industriel
et président de commune des Bre-
net s, en remplacement du siège laissé
vacant au Grand Conseil par M. Ed-
mond Guinand , nommé préfet des
Montagnes neuchâteloises.
Un maçon fait une grave chu te

Un grave accident s'est produit au
Plateau du Stand, au Locle, vendredi
matin.

Un maçon, M. Aubry, en train de
travailler à la construction d'un bâti-
ment , tomba du haut de l'échafaudage.

Il fut relevé avec une fracture du
crâne et conduit à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

L'inauguration des locaux rénovés
du Technicum du Locle

Notre correspondan t du Locle
nous écrit :

Dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » du 29 octobre, nous avons souli-
gné les efforts accomplis au Locle,
par les industriels et les autorités
pour assurer l'avenir de la mère-com-
mune des Montagnes. Tout naturelle-
ment le développement des industries
a eu sa répercussion sur l'activité du
Technicum du Locle, pépinière des
ouvriers qualifiés de demain.

Quant on saura que depuis un an à
peine, les industriels loclois ont fait
don de machines et d'outils de préci-
sion pour plus de 150,000 fr. on me-
surera l'effort qui a été fait pour le
développement de cet établissemen t
professionnel. Si l'on ajoute à cet ef-
fort et à ces sacrifices ceux des au-
torités fédérale, cantonale ef commu-
nale, on arrive à une dépense de plus
d'un demi-million en un an .

C'est pour marquer cet événement
que le Technicum a organisé samedi
après-midi une visite officielle des
nouvelles installation s et de l'annexe
bâtie au nord du bâtiment principal.

Au cinéma Lux
Plus de cent délégués et représen-

tants d'organisations industrielles ,
commerciales, des technicums de Cou-
vet, de Saint-Imier , de Bienne , de
Neuchâtel , etc., les aiitorités canto-
nales et communales de la Chaux-de-
Fonds , du Locle et des localités du
district on-C entendu avec beaucoup
d'intérêt le discours de M. Henri Per-
ret , qui fit l 'historique des trans-
formations heureuses subies par le
technicum depuis 1939 et de l'orienta-
tion nouvelle donnée à l'enseignement.
Le Technicum est devenu une vérita-
ble usine où les élèves ont à leur dis-
position des machines modernes et
travaillent selon des cotes établies
d'après des plans rigoureux. . M. H.
Perret releva les noms des principaux
donateurs.

M. Henri Favre, conseiller commu-
nal , souhaita une cordiale bienvenue
à ses hôtes puis remit" aux autorités
du Technicum les locaux rénovés et
équipés. Il salua les méthodes nouvel-
les introdui tes au Technicum , grâce à
l'impulsion magnif ique que la direc-
tion et les industriels loclois ont don-
née à cet établissement.

La visite des installations
M. Marc Inaeb -nit , président de la

commissi on du Technicum , réparti t
les visiteurs et les invi tés  en plusieurs
groupes et ce fut la visite au travers

des locaux spacieux, bien ordres,
éclairés d'après les derniers perfec-
tionnements scientifiques, et équipés
de machines modernes, d'outils de
précision et de laboratoires bien ins-
tallés.

Les compliments flatteurs ne man-
quèrent pas de s'exprimer pendant
cette visite, allant à ceux qui ont ac-
compli l'effort dont bénéficie le Tech-
nicum.

A l'hôtel des Trois-Rois
Pendant la dégustation d'une « as-

siette anglaise», quelques discours ont
été prononcés sous la présidence de
M. Auguste Robert, président de la
commission plénière du Technicum
neuchâtelois lequel fête cette année
son dixième anniversaire après la fu-
sion des technicums du Locle et de
la Chaux-de-Fonds.

Le président salua la présence de
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
aiiquel il donna la parole.

Apportant le salut de l'autorité exe-
cutive cantonale, le -nouveau conseil-
ler d'Etat se plut à reconnaître les
bienfaits d'une collaboration bien
comprise entre des citoyens aux con-
ceptions politiques différentes pour
ne- pas dire contradictoires. Il donna
ses impressions sur la visite , impres-
sions excellentes et dit son contente-
ment de savoir qu 'une nouvelle mé-
thode d'enseignement a été introdui-
te , rendant  p lus vivant et plus fruc-
tueux l'apprentissage des mécaniciens
et des électriciens.

M. Brandt salua cet esprit bien lo-
clois qui crée un capita l énergie et
action aussi nécessaire que le capital
argent.

Puis on entendi t 1 ancien président
de la commission du Technicum, M.
Perrenoud , égrener quelques souve-
nirs sur l'ancienne activité du Tech-
nicu m du temps des Perregaux et des
Chabloz.

Enfin , M. Perret , directeur , mit un
terme à cette manifestation en souhai-
tant que le Loole continue de connaî-
tre des heures de bonne entente , de
paix et de prospérité.

On remarquait dans l'assistance le
colonel Mugeli , du Laboratoire can-
tonal des recherches scientifiques , les
directeurs des technicums de Couvet ,
de Bien-ne, de Saint-Imier , de Neuchâ-
tel , et d'autres personnalités du mon-
de industriel et économi que , de mê-
me que des personnalités politiques
des Brenets, des Ponts , de la Chaux-
de-Fonds.

Commencement d'incendie
aux entrepôts

des Coopératives
(c) Samedi à midi , alors qu'ouvriers
ef employés venaient de quitter fabri-
ques et bureaux, le signal du camion
des premiers secours résonnait et,
devant une foule de curieux quelque
peu anxieux , parcourait à toute allure
la rue Lêopold-Robert.

Renseignements pris, il s'agissait
d'un commencement d'incendie qui
venait de se déclarer dans les entre-
pôts des Coopératives réunies.

Une chaudière du local de chauf-
fage, dont le tirage avait été fermé,
avait , par suite de petites explosions,
communiqué le feu à du papier et à
du bois de chauffage se trouvant à
proximité. Trouvant un aliment facile,
le feu se communiqua à une planche
de séparation ainsi qu'à la boiserie.

Au moment où les premiers secours
arrivèrent, on pouvait craindre le
pire, mais grâce à la diligence de nos
agents et à leur esprit d'à-propos, le
danger put être heureusement cir-
conscrit, mais les lieux furent copieu-
sement arrosés. Après deux heures
d'efforts, tout danger était écarté.

Les dégâts sont minimes, une porte
et une cloison ont été seules atteintes,

Le nouveau chef
de gendarmerie

(c) Le premier-lieutenant Wyder, dont
on put apprécier toutes les qualités,
prendra une retraite just ement méri-
tée à la fin de cette année.

Nous apprenons que son rempla-
çant a été désigné en Ja personne de
M. W. Bussbach qui occupera son
poste au début de l'an prochain. Choix
judicieux pour ceux qui connaissent
M. Russbach dont l'initiative et la
grande compréhension sont largement
reconnues.

OA il y a de la gène...
(c) On signale que les paillassons

en caoutchouc placés au bas des es-
caliers de l'entrée des maisons, ou

même devant les portes de ménage ,
sont particulièrement appréciés ces
temps-ci.

Plusieurs vols semblables ont déjà
été commis, et les ménagères devront
ouvrir l'oeil, et le bon , pour que pa-
reille mésaventure ne leur arrive pas.

LA CHAUX-DE-FONDS

COUVET

Conseil général
(c) C'est au coUège qu'a siégé, vendredi
dernier, notre Conseil général, la grande
salle étant plu6 facile à chauffer ou plu-
tôt k tempérer que la nouvelle salle de
l'hôtel communal.

A l'ordre du Jour figure tout d'abord la
nomination de deux membres à la com-
mission scolaire en remplacement de MM.
André Contesse et Charles Favre-Zurlin-
den qui ont quitté la localité. Sont nom-
més : MM. Paul Huber-Quadri et André
Fon.to.rta.

La commission des services industriels
se voit aussi attribuer un nouveau mem-
bre ein remplacement de M. Ami Aubert.
C'est M. Jean Gysin qui occupera ce
poste.

A la commission d'édillté, c'est M. Jean-
Louis Nagel qui remplacera M. André Con-
tesse, et dans la commission des cours pro-
fessionnels, M. Païul Huber-Quadri sera
remplacé par M. René Oavadlni.

.L'article suivant de l'ordre du jour est
une demande de crédit du Conseil com-
miuna-1 pour l'ocrol d'une allocation de
renchérissement au personnel communal
sur la base du dernier arrêté du Conseil
dTîtat en la matière. Dans ce but, un cré-
'dit de 1670 fr. 85 est sollicité.

Drainage de terrains communaux
Le Conseil communal présente aussi un

rapport très complet au sujet des draina-
ges de terrains sis sur le territoire com-
munal. Il est question de drainer les ter-
rains en deux étapes. Le premier projet
soumis actuellement à l'approbation du
pouvoir législatif ne concerne que les ter-
rains assez élevés pour être drainés utile-
ment avant le curage diu lit de l'Areuse,
tandis que les terrains de plus basse alti-
tude ne pourront être drainés qu 'après
le curage de la rivière qui est à l'étude
actuedlerment. C'est ainsi qu'on laisse pour
la seconde étape des terrains situés entre
l'immeuble du Marais et la rivière, de mê-
me que ceux qui se trouvent au nord de
l'emplacement de football. On se souvient
que les travaux avaient déjà été décidés
au début de l'année, mais Ils ont été dif-
férés à la suite de l'octroi d'une subven-
tion fédérale plus faible que celle portée
au budget par l'ingénieur rural.

C'est donc un projet rénové qui est sou-
mis aujourd'hui au Conseil général, et
pour en couvrir les frais , un nouveau cré-
dit de 23,860 fr. est demandé. Avec le cré-
dit voté en février 1942, la part de la com-
mune s'élèverait au total à 33,860 fr . Dans
cette somme sont comprises la subvention
communale et la part de la commune pour
les terrains dont elle est propriétaire.

La dépense totale des travaux envisagés
se monte à 120,000 fr . et se répartirait com-
me U suit: Confédération, 48,000 fT. (40%),
canton, 24,000 fr. (20%), commune, 18,000
francs (15%), propriétaires, 30,000 fr.
(2ô%). En plus de cette subvention de
18,000 fr., la commune aurait encore à- sa
charge une part de 9860 fr . pour les ter-
rains dont elle est propriétaire, et une part
de 6000 fr. pour le chemin prévu aux Ma-
rais.

La surface totale des terrains drainés
serait de 33,6 hectares, et le coût par hec-
tare est devisé à 850 fr .

D. est de toute Importance que ces tra-
vaux n 'entravent pas la culture des ter-
rains. C'est pourquoi la clause d'urgence
est demandée afin que les chantiers soient
ouverts aussitôt que possible et les tra-
vaux terminés au début de l'été prochain.
• Dans la discussion, trois conseillers re-
commandent le vote du crédit demandé,
tout en regrettant que les travaux n 'aient
pas été entrepris plus tôt et qu'ils n'aient
pas été précédés du curage de l'Areuse qui
les aurait rendus plus rationnels.

Les divers
Dams les divers, le Conseil communal

renseigne le législatif au sujet de l'Inter-
diction des matches au loto qui découle
de son arrêté du 20 octobre. Dès lors, deux
lettres de protestations sont parvenues au
bureau communal, et le Conseil commu-
nal tient à connaître l'opinion du ConseU
général. Seul, M. Grobéty se fait l'Inter-
prète de diverses sociétés pour demander
le rétablissement des matches privés. Com-
me l'objet ne figurait pas à l'ordre du
joui-, M. Grobéty est Invité à proposer la
discussion pour une prochaine séance ou
a recourir au Conseil d'Etat comme le pré-
volt le règlement.

M. Enderll demande que les pompiers
soient convoqués plus tôt pour les exer-
cices et non pas deux Jours à l'avance.
Cette demande sera transmise à l'état-ma-
jor du corps en question.

M. P. Bourquln propose que le Conseil
communal réponde régulièrement dans la
séance suivante aux questions posées dans
les divers par les conseillers généraux.

H obtient aussi qu 'une commission soit
nommée par le Conseil communal pour
étudier le projet de construction d'une
grande salle avec halle de gymnastique
et éventuellement école ménagère. Il est
nature-llement Impossible d'envisager cette
construction pour le moment, mais l'étu-
de doit être préparée de façon que la réa-
lisation puisse commencer immédiatement
k la fin de l'époque troublée que nous vi-
vons, la première construction à envisa-
ger est celle d'une halle de gymnastique,
mais elle doit l'être selon un plan d'en-
semble.

Réunion des agents de police
du Val-de-Travers

(c) Dimanche après-midi a eu lieu à Cou-
vet l'assemblée des fonctionnaires de po-
lice de la section du Val-de-Travers. Après
la partie administrative, 11 a été décidé
de créer un comité dans le but de doter
;)a section d'un fanion lors du dixième
anniversaire de sa fondation .

Ce fanion, aux couleurs suisses et aux
armoiries cantonale et communales du
vallon, nécessitera une dépense assez Im-
portante, et c'est la raison pour laquelle
11 sera fait appel aux Industriels, com-
merçants et particuliers du Val-de-Travers.

A l'occasion de la trente-cinquième an-
née de l'entrée en service de M. Jules Ray,
de Salnt-Sulplce, 11 a été remis au Jubi-
laire un gobelet avec dédicace et des fé-
licitations ont été adressées par M. Hostet-
tler au président, M. O. Ducommun, pour
sa trentième année de service à Couvet.

FLEURIER
Soirée théâtrale

(c) Le groupe théâtral ouvrier de Fleurier
a présenté, samedi soir, à son public —
qui était venu particulièrement nombreux
— « M. Beverley », pièce en quatre actes
de Georges Béer et Louis Verneuil.

Cette comédie policière aux intrigues sa-
vamment menées, a tenu les spectateurs en
haleine Jusqu'à ce que solt connu le véri-
table auteur d'un drame que M. Beverley
fut chargé d'éluolder avec toue la science
et la désinvolture d'un habile policier
anglais en même temps que d'un médium
fantaisiste.

M. Marcel Turin , metteur en scène et
acteur de talent, a droit à des félici tations
spéciales en ce qui concerne la réussite du
spectacle. Après lui , citons M. Hostettler ,
un Beverley original, plein de malice, qui
sut mettre souvent la salle en gaité. Les
débuts à la scène de M. Jollat ne sont pas
sans promesse et MM. Lebet, Bouquet ,
Hirtzel et Bùhler ont, en général , bien
tenu les rôles de plus ou moins grande
importance.

Chez les dames, Mme Hostettler fut
l'exacte Mme Barton qu 'il convenait. Mlle
Latour se distingua dans un rôle difficile
et Ingrat, tandis que Mme Barazzini et
Mlle N. Wlnkler ont heureusement com-
plété la distribution.

| VAL-DE-TRAVERS Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé vendredi
sous la présidence de M. L.-F. Lambelet,
vice-président.

TJn généreux donateur avait offert à la
commune une somme de 5000 fr. qui se-
rait versée pour une Installation de bains
et douches aux Verrières. La pénurie des
matières premières et le prix actuellement
très élevé de l'appareillage nécessaire (le
devis présenté est de 22 ,000 fr.) ont en-
gagé le Conseil général à renoncer, par
cinq voix contre dix, à l'installation pro-
jetée.

M. Matthey-Duproz, ancien professeur
de notre école secondaire, mort récem-
ment, a légué à la commune des Verriè-
res une somme de 25,000 fr . pour le fonds
des vieillards. Si les intérêts ne sont pas
entièrement absorbés par l'œuvre bénéfi-
ciaire, une partie pourra en être affectée
à d'autres œuvres locales de bienfaisance.
Le legs est accepté avec reconnaissance
par le Conseil général.

Sur la proposition du Conseil commu-
nal , le Conseil général accorde une allo-
cation de 500 fr . aux catholiques verrl-
sans pour leur chapelle en construction.

D'Importants travaux de drainage sont
prévus dans la partie ouest du village. La
part des frais mise à la charge de la com-
mune sera de 15,000 fr . Le crédit néces-
saire est voté par le Conseil général. Pre-
nant occasion de l'octroi de cette subven-
tion dont bénéficiera seule une partie re-
lativement faible du territoire communal,
M. Albert Hegi demande à nouveau l'étude
de l'amélioration de la Vy-Perroud ; la
question est renvoyée au Conseil commu-
nal.

Le .lazaret des Verrières appartient a
l'Etat qui désire s'en défaire; mais, pour
que cet immeuble tente les acheteurs, il
faudrait qu'une parcelle de terrain y fût
adjointe. L'Etat en demande trols cents
mètres carrés à la commune qui les lui
cède gratuitement. Maintenant, le lazaret
est à vendre.

Le Conseil général nomme M. Jean
Wùthrioh membre de la commission du
budget et des comptes de 1943. Cette
commission sera composée de MM. Albert
Hegi, Roger Simon et Jean Wtithrlch.

M. Camille Gostell est élu membre de
la commission du feu .

M, L.-F. Lambelet demande des rensei-
gnements a-u Conseil communal au sujet
de l'inauguration de la ligne électrtfiée
Auvernier-les Verrières. On soit que les
travaux activement poussés sont en vole
d'achèvement et que l'Inauguration est
prévue pour le 21 ou le 28 novembre. Le
Conseil commiunal n'a pu obtenir de pré-
cisions concernant le Ueu de la réception
des officiels, niais la décision est Immi-
nente. Aussi le Conseil général décide.t-U
l'envol d'un télégramme pour revendi-
quer l'honneur de la cérémonie aux Ver-
rières.
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LES VERRIERES
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U-1P- Lea annonces remises â
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 h. SO) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Monsieu r et Madame Philippe Nuss-
baum-Monin, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Jean-
monod-Monin et leurs enfants, à
Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Lina M0NIN
née CURRIT

que Dieu a reprise à Lui dans sa
81me année.

Hôpital de la Béroche, le 30 oc-
tobre 1942.

Quoi qu'il en solt, mon âme se
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. Xin, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 novembre, à 13 h. 30, à Bevaix.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Auguste Barascude-Favre ;
Monsieur et Madame Louis Favre

et leur fils ;
Monsieur et Madame Eugène Favre

et leurs enfants ,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de
Monsieur

Auguste BARÀSCUDE
leur cher époux, beau-frère et oncle,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 30 octobre 1942.
(Orangerie 8)

Affectionnez-vous aux choses qui
sont en haut et non à celles qui
sont sur la terre. Col. III, 2.

L'incinération a eu lieu , dans la
plus strict e intimité, dimanche 1er
novembre, à 13 heures.

Prière de nj pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame René Gauchat;
Monsieur Charles Gauchat ; Madame
Sophie Monnier-Huguenin ; Madame
veuve Louis Huguenin ; Madame
veuve Eugène Huguenin et ses en-
fants ; les enfants de feu G. Huf-
schmid-Huguenin ; les enfants de feu
Charles-Adol phe Huguenin ; les en-
fants de feu Louis Huguenin ; Ma-
dame veuve Paul Gauchat ; Monsieur
Numa Bo'iirquin-Gauchat et son fil s ;
les enfants de feu César Gauchat ;
les enfants de feu Adrien Junod-
Gauchat ; les enf ants  de feu William
Bourquin-Gauchat , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Charles-Henri GAUCHAT
née Eva HUGUENIN

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand'tante et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 81me année , dimanche ler no-
vembre 1942.

Peseux , le ler novembre 1942.
(Rue du Collège 19)

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
mardi  3 novembre, à 16 heures, au
crématoire  de Neuchâtel. Culte au
domici le  mortuai re  à 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu a teUement aimé le raoïw.qu'il a donné son Fils unique «fque quiconque croit en Lui ne a?risse point, mais qu'U ait la «éternelle. "*
Jean m, jg

Mais toi , mon âme, tlens-tol .repos, regardant à Dieu, car monattente est en Lui. "
Ps. LXn, 8

Madame Arthur Perret , à Cormcm.
drèche ;

Madame et Monsieur Louis Jean,richard et leur fils , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Louij

Perret et leurs fils , à Cormondrèche •Madame et Monsieur Phili ppeL'EpIattenier , à Peseux ;
Monsieur Pierre-Arthur Perret, àCormondrèche,
ainsi que les familles Perret , Per-

rin , Vuille , Debrot , parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire'

part de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, grand-père
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Arthur PERRET
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
1er npvembre 1942 , après une courte
maladie , dans sa 64me année.

Cormondrèch e, 1er novembre 1942.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 novembre 1942, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part .

Le Conseil communal de Corcelles.
Cormondrèche a le pénible devoir
d'informer les membres du Conseil
général et la population de nos vil-
lages du décès de

Monsieur Arthur PERRET
conseiller communal
directeur des forêts

L'inhumation, avec suite, aura lieu
à Cormondrèche.

Corcelles-Cormondrèche, le ler no-
vembre 1942.

Madame Bluette Pantidlon-Cousin et
sa fille Nelly, à Serrières ; Madame
et Monsieur Armand Kull , leurs en-
fants et petit-fils, à Boudry ; les en-
fants et petits-enfants de feu Henri
Cousin, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le grand cha-
grin de devoir faire part du décès de

Monsieur

Fernand PANTILLON
leur bien cher époux, papa, fils, oncle
et parent , qu'il a plu à Dieu de re-
tirer à Lui après une pénible ma-
ladie, dans sa 34me année.

Serrières, le 1er novembre 1942.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
* Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Battieux 12,
Le présent avis tient Ueu de lettre

. de faire-part

H donne le repos à celui qui
le lui demande.

Mesdemoiselles Louise et Ginette
Clottu ;

Monsieur et Madame Paul Clottu
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Clottu et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Clottu
et leurs enfants ;

les enfants de feu Albert Clottu,
à Cernier,

ainsi que les familles Déflorin,
Bôsselet, Clottu, Bélaz, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Paul CLOTTU
née MttRSET

leur chère et regrettée maman , belle-
mère, grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et ré-
signation , dans sa 72me année , le
31 octobre 1942.

Sols fidèle Jusqu'à la mort, et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 2 à 15 heures. Culte
pour la famille a 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Neubourg 23.
La famUle affligée ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL-
30 octobre

Température : Moyenne 11,1; Min. 6,21
Max. 16,4.

Baromètre : Moyenne 711,1.
Eau tombée : 8,0. ,
Vent dominant : Direction : variable ; for*

ce : variable. .
Etat du ciel : Nuageux à couvert ; pur»

depuis 19 heures avec fort vent du sua-
ouest.

31 octobre
Température : Moyenne 10,9 ; Min. 9,2 !

Max. 12,8.
Baromètre : Moyenne 711,6.
Eau tombée : 37,0.
Vent dominant : Direction : est ; force.

faible. . ,,
Eta du ciel : Couvert ; pluie toute la Jour-

née.
Hauteur du baromètre réduite à z*r°

( Movenne Dour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 30 octobre, à 7 h.: «»•'.
Niveau du lac du 31 octobre, à 7 h. : **£
Niveau du lac du ler nov., à 7 h. : f**:

Observations météorologiques

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

M. Georges Méautis, professeur à
l'Université de Neuchâtel , a fait , sur
l'invitation de la Société du Parth é-
«m de Budapest, une conférence sur
le -sujet: « Le message de la Grèce an-
tique et le monde moderne ». Organi-
sée sous la présidence de M. Ba-
ranyay, président de la Banque natio-
nale magyare, la conférence eut lieu
en présence du ministre de Suisse, M.
M. Jaeger, et de nombreux représen-
tants des lettres et des arts de la ca-
pitale hongroise.

Affluence rare samedi
dans les boulangeries

et les pâtisseries
Samedi, les boulangeries et pâtisse-

ries de la ville ont été littéralement
envahies par une foule de ménagères
qui voulaient toutes profiter du der-
nier jour où il était encore possible
d'acheter sans carte certaines mar-
chandises et qui désiraient écouler les
derniers coupons d'octobre. Vers le
soir, les magasins avaient presque tous
été vidés par les innombrables ache-
teurs, surtout dans le centre de la
ville.

Un professeur
de notre Université donne

nriA onnfèrenne :i Budapest

Ue violoniste C.-F. Cillario
Grâce à la société Dante Allghieri, nous

avons eu l'heur d'entendre, dimanche ler
novembre, un fort brillant musicien, natif
de Bologne, M. Cario-F. Cillario. Elève des
conservatoires de Bologne et de Rome, lau-
réat de nombreux prix , soliste apprécié
dans de grandes tournées en Europe et
en Amérique latine, M. OlUarlo avait com-
posé un programme propre avant tout à
mettre en relief sa virtuosité remarquable,
sa sûre technique, son goût, enfin , de la
littérature musicale hérissée de difficultés,
parce qu'il se joue d'elles avec une éton-
nante habUeté : Tarttnl et le « Trille du
diable », pour commencer, « Les Sorciè-
res », de Paganlni , pour terminer le con-
cert , nous montraient bien que rien de ce
qui touche à la virtuosité n 'est étranger
au sympathique artiste. Notons l'élégance
charmante et la belle interprétation de
l'allégretto de la « Sonale en si bémol » de
Mozart.

L'artiste sut à merveille souligner la
grâce aérienne , ravissante sœur de celle
de Debussy, de trols pièces de Szyma-
nowskl, l'élan de la « Buriesca » de Fer-
rara. Il joua enfin une chanson de sa
composition , sur un thème bulgare, au
cours de laquelle l'ampleur, le velouté de
Bon étalent émouvants. Cette page per-
sonnelle a un grand charme communl-
catif. L'artiste trouvera bon que nous asso-
ciions à son succès celui , bien franc aussi ,
qu 'obtint son accompagnateur, M. Simon-
celll. Planiste de grande classe dont , en
outre, l'entente avec le soliste était par-
faite , il s'acquitta de sa rude tâche avec
l'aisance d'un Jeu limpide, à la fols nuancé
et ferme.

Le nombreux public fit fête à- ces ar-
tistes qui , en ce moment, font une tour-
née dans les principales villes de notre
pays. M. J.-C.

A LA CASA D'ITALIA


