
LA NEUTRALITE TURQUE
(u moment où l 'Italie vient de cé-

•irer le vingtième anniversaire de
.révolution fasciste , au moment où
Mon soviétique s'apprête à com-
p arer le vingt-cinquième anni-
trsaire de la révolution bolchê-
iite, la Turquie fê te  pour sa part
i dix-neuvième anniversaire de la
Solution kémaliste. Il g a là peut-¦'¦{ p lus qu 'une simple coïncidence
i; dates. Ces révolutions , survenues
quelques années de distance , prou-
W, malgré leurs dif férences con-
iièrables de forme et de fond , à
,„(/ poi nt l'époque actuelle a im-
f isè à de grandes nations un chan-
geât de structure indispensable ,
l du moins, elles entendaient re-
ndre la p lupart des problèmes que
mr pos ait notre temps.
On sait ce qu 'a été , pour la Tur-

$ie, l'œuvre accomp lie par Kemal
ucha, surnommé Ataturk. Œuvre si
tojonde que , le dictateur une fo i s
•tri, elle lui a survécu et s'est en-
vi développée. C'est qu 'aussi bien ,
tr les ruines de Pancien empire
ioman et malgré la dure défaite
<i l'autre guerre, le grand homme
[Etat a su faire de son pays une
ëon entièrement moderne. S'il a
risqué, à certains égards , par des
ùlhodes empruntées à la force , une
tolution qui s'avérait inévitable ,
/il a p orté le f e r  contre un certain
mbre de traditions, vestiges d' un
tonde pourri , il a su admirable-
îtiif néanmoins forger en même
imps un néo-patriotisme turc qui a
pm is à la nation de se relever et
lt se f ort i f ier .  A ce point que, face
a conf lit actuel , la Turquie a pu
il poser d'emblé e en maîtresse de
as destinées et, ce qui est p lus , ins-
jmr j usqu'ici le respect à chaque
imp belligéran t.

* *
Une telle p osition, dans la pra-

ire, se traduit comme celle de la
!i«fe, comme celle du Portugal,
saune celle de la Suisse , par une
vil ilique de neutralité. Dans l'im-
irtwt discours qu'il vient de p ro-
mu devant la grande assemblée
iionaîe, - le président de la répu-
ïpe, M. Ismet Inonu, successeur
Héritier d'Ataturk , a précisément
mirmè la nécessité de maintenir
tiïtt neutralité. La Turquie qui, en
W, contractait une alliance avec
Grande-Bretagne et avec la France,
'.par la suite conclu également un
ile avec l'Allemagne. C'est assez
lire que le fai t  d'être neutre n'est
pi, pour elle , une manière de se
mlonner dans un isolement peu-
«a, imperméable à tout élément
ilrmqer à elle-même. Mais le gou-
vernent d'Ankara entend montrer
insi qu 'il désire rester en bons ter-
ni avec chacun, afin qu'au jour de
« paix son pags puisse occuper la
fuie qu'il estime lui revenir.
Oans les fai ts , cette prise de po-

if on n'est pas pourtant sans ren-
trer des di f f icul tés  grandissantes
n f ur et à mesure que la guerre se
plo nge. M. Salazar a déjà évoqué
njnére la délicate situation des
Mires dans le conflit présent. M.

Ismet Inonu l'a fai t  à son tour, en
termes qui , pour s'appli quer à son
propre pays , seront entendus et
compris de tous ceux qui entendent
rester hors de la lutte. Le président
de la républi que a courageusement
af f i rmé  d' abord sa croyance en une
paix qui sera viable dans la mesure
seulement où aucune hégémonie ne
sera établie , mais où chaque pays ,
grand et petit , sera à même de pos-
séder son droit à l' existence. Puis,
avec une grande netteté , il a men-
tionné les obstacles ' qui se dres-
saient sur la route des puissances
désireuses de garder leur neutralité.

* *
Ces obstacles sont de deux sortes.

Ils viennent de l' extérieur et ils
viennent de l'intérieur. Sur le pre-
mier point , en ce qui concerne la
Turquie , M. Inonu a été jusqu 'à dire
que celle-ci serait plus proche de la
guerre , pendant les mois à venir,
qu'elle ne l'avait jamais été. A-t-il
voulu faire allusion aux menaces en-
core vagues mais qui résultent for-
cément pour le gouvernement d'An-
kara de l'approche progressive du
conflit dans le Proche-Orient — me-
naces pouvan t pr ovenir, du reste ,
aussi bien d'un camp belligéran t que
de l'autre ? Cela est très probable.
Quoi qu'il en soit , en jetant son cri
d' alarme, M. Inonu rappelle aux puis-
sances neutres cette vérité élémen-
taire, mais qu 'elles ont parfois trop
tendance à oublier que — tant que
la guerre subsiste — rien n'est déf i -
nitivement assuré pour elles et que
la vigilance, en conséquence , doit
être de tous les instants.

Sur les obstacles d'ordre intérieur
qui entravent la politi que de neu-
tralité , l' orateur présidentiel n'a pas
fait  preuve de moins de netteté. Il
n'a pas craint de stigmatiser, comme
il convenait , ceux qui saisissaient
l'occasion d' un moment grave pour
jeter le trouble dans le pays en vue
de buts intéressés. M. Inonu a même
parlé ici du vent de désarroi qui
souff le  sur le pays. Il a dénoncé les
« politi ciens passionnés » qui mènent
une polUi -que contre la volonté de
la nation et il s'est élevé tout autant
contre les profiteurs de guerre qui
tablent sur les circonstances pour
* piller le pays » en prenant pour
prétexte la liberté du commerce ou
de l'économie. Au-dessus de ces fau-
teurs de trouble et , au besoin , con-
tre eux, le président de la républi que
s'est déclaré résolu à faire triom-
pher le seul intérêt de la Turquie.

Ces indications sont intéressantes.
Tout pays neutre connaît bien la
conjugaison malfaisante, d' un côté ,
de ces idéologues forcenés qui pré-
fèrent  à leur pays le service de
l'idée qui les anime et , d' un autre
côté , de ces sp éculateurs qui pro-
fi tent  de la misère générale pour sa-
tisfaire leurs appétits matériels. A
cet égard encore, le discours de
M. Ismet Inonu est un précieux
avertissement non seulement pour
son pays , mais p our tous les Etats
dont la neutralité est la ligne de
conduite. René BRAICHET.

Du toujours actuel problème de la relève
à celui non moins actuel du parti unique

LES PRÉOCCUPATIONS DE LA FRANCE

'Votre correspondan t de Vichy
»_ téléphone :
U i relève » garde toujours en

tance la même brûlante actualité
' Charles Maurras y est encore re-
'JKi hier matin à propos d'une con-
•rence de M. Paul Creyssel , direc-
xt de 'la propagande au ministère
'• l'information.
Selon le directeur de l'« Action

Wnçaise », le problème n'est point
'habille r la vérité de brillantes cou-
™r . mais bien de convaincre l'ou-
ïr «qu e de durs sacrifices s'impo-
""•l à lui , qu 'ils sont inévitables,
lui faut y consentir pour ne pas y
*•« contraint... » Le mérite de M.
y-îssel, explique encore Charles
'-urra s , est de s'être expliqué sans
'"ours , avec une franchise absolue
? «i des termes qui excluent toute
^¦""oque. « 

De quoi s'agit-il ? », a
P M. Creyssel cité par Maurras. « Du
Woin de main-d' œuvre qui s'impose
S vainque ur. Notre pays, battu et
"arm é, ne possède aucun moyen
jj résister aux volontés de l'occu-
•"•••» Et après avoir noté qu 'il s'agit
*''espèce d'un « constat de force »
11 d un « état de fait », le leader mo-
'tchiste français développe les con-
fions suivantes:

•Nous ne sommes pas p lacés entre
'i* actions desquelles choisir la
'0|ns désagréable: il s'agit d'une
, 0'e et même action , mais on pourra
'-¦loisir avec les avantages dont elle
' entourée (sursalaire et retour des

["Miniers) ou l'on se la laissera
Poser sèche et nue comme un sim-

j 'Joug dont rien n 'adoucira ni amor-
a » souffrance. »

U 'es réflexions, nous croyons inu-e «e rien ajouter.

Nous avons signalé l'autre jour le
congrès du Rassemblement national
populaire que dirige M. Marcel Déat.
Ses assises politiques qui se sont dé-
roulées à Paris, se sont terminées
par un discours du directeur de
« L'Oeuvre ». Encore que la réstJ"
nance de ces débats soit des plus
limitées, signalons en trois lignes
que M. Déat s'est fait une fois en-
core l'apologiste du « parti uni que »,
formule dans laquelle il veut trouver

Le cardinal Gerlier, primat des Gaules et archevêque de Lyon, et le cardinal
Suhard, archevêque de Paris, ont été récemment les hôtes du maréchal
Pétain à Vichy. Voici les deux prélats, entourés du maréchal Pétain et dem. Laval, alors qu'ils assistaient à un défilé militaire devant

l'hôtel du Parc à Vichy.

l ' indispensabl e condition d'un succès
durable de la politique de collabora-
tion franco-allemande. Par ailleurs,
l'orateur ne fait pas mystère des dif-
ficultés que peut rencontrer la cons-
titution d'un pareil mouvement , ainsi
celles qui résultent de l'interdiction de
toute association pol itique en zone
libre et celles que suscitent certaines
oppositions plus ou moins avouées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le vol d'essai d'un bombardier anglais

A sa sortie d'usine, un bombardier da type « Lancaster » effectue on vol
d'essai et plane à haute altitude au-dessus des nuages.

Hier, le général Montgomery
a fait une nouvelle tentative
pour forcer les lignes de l'Axe

SUR LE FRONT D'E L-A L A M I N .

Il a réalisé quelques brèches dans lesquelles il a lancé ses blindés
et, le soir , une grande bataille de chars était encore en cours

BERLIN, 3 (Interinf). — Le géné-
ral Montgomery, commandant en chef
de la Sme armée britannique, a fait
lundi matin une nouvelle tentative
pour forcer les positions germano-ita-
liennes sur une front étroit , en fai-
sant intervenir des troupes qui ne
prirent pas encore part aux combats.

La préparation d'artillerie qui pré-
céda cette nouvelle attaque dépassa
en intensité celle des tentatives anté-
rieures. Les formations de bombar-
diers britanniques intervinrent égale-
ment avec mission de s'avancer pro-
fondément sur l'arrière de l'Axe, alorj
que les avions de combats s'atta-
quaient aux positions défensives ger-
mano-italiennes.

Après avoir acquis la conviction, que
ces dernières étaient mûres pour l'as-

saut, le général Montgomery lança en
vagues serrées son infanterie à l'atta-
que, dans un espace très restreint.
Mais un feu des plus nourris l'ac-
cueillit.

L'adversaire parvint en quelques
points à pénétrer dans les positions
de l'Axe, brèches dans lesquelles se
jetèren t les blindés anglais. Les pièces
antitanks et les pièces lourdes du ma-
réchal Rommel, échelonnées à l'arriè-
re, concentrèrent immédiatement leur
tir sur les points de pénétration.

Les armées blindées allemande et
italienne lancèrent vers midi une con-
tre-attaque contre la masse des chars
britanniques. Il s'ensuivit à nouveau
une grande bataille de blindés qui
durait encore dans la soirée.

Selon Berlin,
la deuxième phase

de la bataille a commencé
BERLIN, 2 (Interinf.). — Dans les

milieux militaires de la cap itale du
Reich , on se montre confiant à pro-
pos des opérations en Egypte.

Les dernières informations du
front sont interprétées de telle façon
que l'on considère maintenant que
la seconde phase de la bataille a
commencé, alors que l'attaqu e
massive des Britanni ques contre les
positions italo-allemandes s'est con-
crétisée. Cette attaque n'a pas eu
plus de succès que les précédentes.
Elle a été effectuée en suivant la
même tacti que , c'est-à-dire qu 'ell e a
commencé par un assaut direct con-
tre la ligne de l'Axe. Les combats se
sont uniquement déroulés dimanche
dans l'avant-terrain , c'est-à-dire de-
vant la ligne de combat principale.

Il n'y a pas encore eu j usqu 'ici en
aucun point du front de bataille de
chars.

Une tentative
de débarquement anglais

à l'arrière
des f orces de l'Axe

Les Britanniques tentèrent à nou-
veau dans la nuit du ler novembre de
débarquer avec d'importantes forces
sur la côte égyptienne afin de prendre
à revers les troupes de l'Axe. Les dé-
fenses côtières les repoussèrent en
leur infligeant des pertes.

Nombreuses attaques
des avions américains

LE CAIRE, 2 (Reuter) . — Com-
muni qué de l'armée américaine au
Moyen-Orient :

Des bombardiers lourds de l'avia-
tion américaine au Moyen-Orient ont
de nouveau attaqué l'aérodrome de
Malème, en Crète. Des explosions
dans la zone des objectifs ont été
observées et des incendies allumés.

Les chasseurs de l'aviation du dé-
sert ont engagé un combat au-dessus
de Ja zone de la bataill e, brisant une
formation de « Messerschmitt 109»
qui tentait  d'attaquer les chasseurs-
bombardiers auxq u els nos chasseurs
servaient de couverture. Dans d'au-
tres missions et sorties , nos chas-
seurs-bombardiers et chasseurs n'ont
pas rencontré d'avions ennemis.

Un f ils  de lord Halif ax
tué à l'ennemi

WASHINGTON , 3. - On annonce à
l'ambassade de Grande-Bretagne que
lord Halifax a été avisé que son se-
cond fils , Pète,, Wood , a éfé tué sur
le champ de bataille d'Egypte alors
que, lieutenant , il remplissait les fonc-
tions de capitaine du corps blindé
royal .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Près d'un million de Yougoslaves
sont déjà tombés

dans la lutte contre l'Axe
Un message du général Mihailovitch au roi Pierre II

NEW-YORK , 2 (Reuter) .  — Le roi
Pierre de Yougoslavie a pris la pa-
role dans le programme radiodiffusé
par la radio de New-York , program-
me consacré à la résistance yougo-
slave. Mais , antérieurement , il fut
donné connaissance 'du  message reçu
du général Mihailovitch , chef des
guérillas yougoslaves.

Le général Mihai lovi tch dit :
Je ne regrette pas les sacrifie :$

(f ui ont été fa i t s  par les Yougoslaves
jusqu 'à ce jour dans la lutte pour la
cause commune. Le nombre des
Yougoslaves tués approche du mil-
lion. Des parties entières de Serbie
et de Slavonie sont en flammes et

en ruines. Mal gré cela , notre peup le
a poursuivi la lutte sans arrêt depuis
un an et demi . L'Axe doit maintenir
plus de trente divisions en Yougo-
slavie. Les Chetniks sous mon com-
mandement n'ont jamais été p lus sûrs
d' une victoire alliée. »

Le roi Pierre de Yougoslavie a dit:
Le combat en Yougoslavie n 'a pas

cessé un seul jour et , jnal grè l' op-
pression et les atrocités épouvanta-
bles , ce combat est devenu plus in-
tense et p lus sérieux pour l'ennemi.
Le général Mihailovitch et son ar-
mée invincible sont la f ier té  de mon
peup le et le symbole de l' esprit de
liberté.

Au nord et au sud
de Stalingrad, les Russes
se montrent plus résolus
que jamais à s'opposer

à l'avance ennemie
Dans le Caucase, en revanche, les Allemands

accusent de nouveaux p rogrès
Le communiqué allemand

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Dans de durs combats, couronnés
de succès, l'infanterie, opérant au
nord de la 'ligne de chemin de fer
conduisant à Tuapse , a avancé dans
un terrain difficile et accidenté. Des
détachements ennemis ont été cer-
nés et détruits. Plusieurs contre-
attaques ont été repoussées.

A l'ouest du Terek , une attaque
allemande, effectuée dans un terrain
des plus difficiles, a rejeté de ses
positions l'ennemi qui opposait une
résistance opiniâtre. La ville d'Ala-
gir a été prise et l'importante route
militaire de la région a été ainsi
coupée. L'aviation a appuyé les com-

bats et attaqué des cantonnements
et les installations ferroviaires de la
localité d'Ordchonikidse.

Au sud de Stalingrad , des attaques
ennemies, appuyées par les chars,
ont échoué. Au nord de la ville, les
troupes soviétiques ont de nouveau
tenté , sans succès, de débarquer.

La pression de l'armée
de secours Timochenko

MOSCOU, 3 (Reuter) . - Les infor-
mations les plus récentes parvenues
de l'armée de secours du maréchal
Timochenko disent que les batailles
acharnées continuent au nord-ouest
de Stalingrad où les Allemands
essayent de reprendre les positions
perdues.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, les forces soviétiques ont re-
poussé vingt attaques lancées par les
troupes ennemies appuyées par l'avia-
tion.

Au cours des trois derniers jours,
environ 3000 Allemands ont été tués
et beaucoup de prisonniers ont été
capturés. Les Allemands ont été délo-
gés de plusieurs lignes importantes.
Les troupes soviétiques se fortifient
actuellement sur leurs nouvelles posi-
tions.

Nalchik évacué
MOSCOU, 3 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique d'hier soir annonce
que Nalchik , dans le Caucase, a été
évacué par les Soviets.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ECOUTE...
Le « Circolo svizzero »

Le « Circolo svizzero », cercle
suisse de Gênes, complètement dé-
truit, le consulat général de Su isse
obligé de se transporter à Nervi ,
pour ne plus être par trop exposé
aux bombardements : deux nouvelles
p leines de sens. N' est-ce pas, aujour-
d'hui, en bravant maints dangers
que nos sociétés suisses à l'étranger,
nos diplomates et consuls remplis-
sent leur mission de représentants
du pays à l'extérieur ?

On n'y songe pas assez. Les di-
plomates vous faisaient l'e f f e t , peut-
être, d' une classe à part , d' une caste
tout sp écialement privilég iée. L'ima-
gination populaire se la représentait
volontiers festoyant , avec les grands
de ce monde , même avec des rois ,
dans de fas tueux diners of f ic ie ls .  Et
la voici, toujours f idèle à son p oste,
exposée aux pires bombardements,
partout où l'on bombarde, à la fa-
mine où l' on a fa im , à l'émeute où
l'on se soulève , et, toujours et par-
tout encore, à mille et mille tracas
pour les uns et pour les autres de
nos compatriotes à l'étranger. Sans
parler des missions délicates sou-
vent , et plus particulièrement déli-
cates en ces temps ultra-difficiles
dont notre gouvernement , chargé lui-
même de tâches de p lus en p lus ac-
cablantes , au dedans comme au de-
hors, est amené à les charger à leur
tour auprès des autres gouverne-
ments nationaux.

L'heure est passée des pirouettes
dans les salons , si , jamais , nos di-
plomates montrèrenl quelque sou-
p lesse dans cet exercice-là. La car-
rière est pleine, maintenant , de de-
voirs austères qu 'il fau t  accomp lir
avec un singulier courage et avec le
sourire.

Nos consuls sont logés à même en-
seigne.

Quant à nos sociétés à l'étranger ,
qui nous représentent également , ho-
norons-les de même ! N'a-t-on pas
dit des Suisses qui s'installent dans
tous les pays du monde qu 'ils cons-
tituaient de véritables missions com-
merciales ? Ce sont nos colons à
nous. C' est à juste titre , donc , que
l' on parle de nos colonies suisses.

Ils bravent , eux aussi , aujourd'hui ,
les circonstances les p lus dramati-
ques. Les voilà sous les bombarde-
ments ! Le « Circolo svizzero » de
Gènes est dclruit de fond  en comble.
Un Suisse, esl tué à Milan.

Jusqu 'ici , cependant , il semblait
que , généralement , nous échapp ions
à l'étranger aux calamités qui attei-
gnaient les autres peuples. Nous y
p araissions, ainsi , quel que peu ta-
bous.

N' en serait-il plus rien ?
En tout cas, le fai t  est là. Nous

penserons aux Suisses de l'étranger
autrement qu 'en paro 'es quand le
moment sera venu de leur prouver
toute la reconnaissance que nous
leur devons.
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

bel appartement
de quatre pièces, confort,
chauffage central . Prix 105 fr.
par mols. S'adresser Ecluse 10,
2me, maison de la poste.

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

A louer à, Saint-Nicolas,
pour époque à convenir, un

beau logement
de cinq chambres, chambre
de bain et dépendances, Jar-
din, prix modéré. Demander
l'adresse du No 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poudrières, ft louer ft
prix avantageux, apparte-
ment de 4 chambres, bain,
centrai, vue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Etude W AVRE
NOTAIEES

Palais Rougemont Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite :
Saint-Nicolas : cinq pièces,

tout confort. Situation très
agréable , belle vue et Jouis-
sance d'un beau "jardin.

Bue du Chftteau : deux cham-
bres et cuisine.

Parcs: pignon d'une ou deux
chambres et cuisine,

24 mars 1943:
Colombier, rue Haute: six

chambres, salle de bains,
central et Oranum. Jardin.

i '

Pour société
ou petite industrie

ft louer grands locaux. S'adres-
ser à, l'Etude Clerc, notaires,
rue du Musée 4. Tél. S 14 68.

BEAUX-ARTS, côté
Ia«, à, louer TRÈS
BEI- APPARTEMENT
de quatre chambres'
et dépendances. Con-
fort moderne. Belle
situation, — Etude
Jeanneret & Soguel
Môle 10. Tél. 5 1132.

Belles chambres meublées,
confort vue et chauffage. —
Kissllng, Crêt-Taconnet 38, té-
léphone 5 36 28. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante et chauffable. Mou-
lins 21, 3me étage. 

Jolie chambre, Fontalne-An-
diré 5, rez-de-ohaussée , droite.

Chambre ensoleillée
_ un ou deux lits, avec ou
sans cuisine. Huguenin, Fau-
bourg du Lac 31, Sme étage.

Deux belles chambres meu-
blées dont une avec chemi-
née et confort. — Evole 33,
rez-de-chaussée. En cas d'ab-
sence, s'adresser Evole 31a.

Dame cherche à l'ouest de
la ville, ou éventuellement
aux environs,

chambre et pension
dans famille et maison tran-
quille. Adresser offres écrites à
G. B. 943 au bureau de la
Feuille d'avis. 

___
Jolie chambre, avec bonne

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

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

boucherie- .
charcuterie

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

On cherche une

JEUNE FILLE
ou une personne pour aider à
la cuisine. Gages selon enten-
te. Entrée immédiate. Hôtel
National, Fleurler (Val-de-Tra-
vers).
i ¦

On cherche une

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

Je oherche un collaborateur
actif .

gain mensuel
de 350 à 400 fr.

Apport 600 fr . — Adresser af-
fres écrites ft J. L. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

volontaire
dans un petit ménage ft Neu-
châtel. Adresser offres écrites
à B. D, 939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de chambre

Jeune fille sérieuse, connais-
sant travaux de ménage, est
demandée chez Mme A.
Schwob, Progrès 125, la Chaux-
de-Fonds. Bons gages. Réfé-
rences exigées. P 10640 N

On demande une

secrétaire-comptable
habile sténo - dactylo, capable
d'Initiative. — Ecrire sous
chiffres B. R. 880 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
chez un agriculteur pour ai-
der au ménage. Adresser of-
fres a R. S., Poste restante,
Valangin.

Coiffeuse
âgée de 18 ans, Cherche place
pour se perfectionner. S'adres-
ser à Mlle Liardet, rue du Tré-
sor 2 , Neuchfttel.

Demoiselle disposant de tous
ses après-midi cherche

occupation
dans bureau où commerce a
Neuchâtel ou dans le Vignoble.
Bons certificats. Adresser of-
fres écrites ix W. S. 940 au bu-
reau de la Feuille d'aivla.

Perdu saimedl soir après le
bal une

petite sacoche
en tissu bleu-clair, contenant
entre autres un abonnement
de tram.

Prière de la rapporter cambre
bonne récompense au poste de
police. .

Oublié, le 24 octobre, place
des Halles, près de la fanrtaine,
une

caisse
avec balance. Aviser le poste
de police contre récompense.

Chatte angora
blanche avec taches noires
s'est égarée. Prière à la per-
sonne qui en aurait pria soin
de la rapporter contre récom-
pense à Trols-Portes 11.

On demande un

camion
qui irait â Lausanne ou & Re-
nens et qui prendrait pour le
retour un petit déménage-
ment. Mlle Schwab, place Pur-
r y^  

Suisse français, âgé de 21
ans, se mettrait en relations
avec Suisse allemand pour

Échange de conversation
Ecrire à S. P. 938 au bureau

de la Feuille d'avis. 
On céderait un beau et bon

chien de garde
Conviendrait pour une ferme
des environs. Bons soins de-
mandés. Adresser offres écrites
à P. J. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mariage
Jeune homme sans relation

désire faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve
simple et modeste, âgée de 30
à 40 ans. Joindre photographie
qui sera retournée. Ecrire sous
chiffres P10642 à Case postale
17,464, la Chaux-tle-Fonfls.

4I£ Qui est BLACK ?
________ s^T^ /̂jj ify^
J-Sal T^*'̂ y v ^JÊÊj Ê C'est l'homme qui connaît
\ é. r f sf l  &%£jr votre caractère
+~ f & T  £ 'JLy mroj i a*- PROFESSEUR ASTROLOGUE

V bmti ihupc_ _î_- Jeudi 5 novembre, à 20 h. 15

__!.&-__ -•-• ...au_c.fi_ii£n£ei précises

j f j^  M̂mxU..? à la SALLE DE LA PAIX
^  ̂̂ f i* f î *\dex Çccrva Prix des places : Fr. 1.50

fiwT^fl?' •__ - Pour porteur de cartes de Maison des
N _ W_ 4tN«*_ /UchrrArir\n ÇrrQ.nim synd*c*-ts: Fr* l —  - Location tout de
flf-fig ** WWWyanxVAmm suite à la Paix.

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

ft SIMPLE

# CLAIR

# COMPLET^

0 BON MARCHÉ

Le _Kaf»iue
Nouvelle présentation : couverture en cou leurs

Il esl en venle ^f E-partout au prix de # -JP C

y_ig LA ROTONDE wmm
| Jeudi 5 novembre m

1 7 . à 15 heures V

Grand spectacle
n du théâtre d 9enfants
§ «Le Petit Studio» I

j DE RADIO - GENÈVE 1
7 I Au programme : Deux ravissantes comédies ['-' j
| en un acte: CHABICHOU et LA PARESSE I;, ]

| J GUÉRIE. Jeux radiophoniques à la manière J J
de Jaboune, une comédie improvisée : < !

; ! «AU TRIBUNAL »

Toutes les places à Fr. 1 pour les enfants I 7
j _ .-. • et Fr. 1.50 pour les grandes personnes ' -) \

3me conférence de Belles-Lettres
Vendredi 6 novembre 1942, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

LOUIS GILLET
DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

parlera de

sentimentale de _-<£lclCI"OIX
Un excellent conf érencier,

un sujet passionnant ...
Prix des places: Fr. 2,75, 2,20. (Etudiants: Fr. 1.10.)

Location ouverte «AU MÉNESTREL ».

I JOUIR DE L'EXISTENCE I
f tel doit être le désir de tous ceux qui ont une i
i bonne santé. L'Extrait de genièvre et de plantes f
f des hautes alpes (marque Rophalen) est lncon- m
I testablement un .bienfait pour l'organisme. Ce i
f remède naturel dissout, dans le sang, l'acide uri- m

M que si nuisible, l'élimine par l'urine, sans pour m
i cela agir comme laxatif , nettoie et stimule la I
i vessie et les reins. Après une cure de ce produit, I
m vous vous sentirez frais et gai, comme si vous f
f étiez rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20; la M
f bouteille pour cure complète, 6 fr . 75, dans toutes m
f les pharmacies. A__323I__z fl
fl HERBORISTERIE ROPHAIEN, Bninnen 111 fl

Service civil f éminin suisse
S. C. F. S.

Centre de puériculture
Tous les vendredis, de 14 à 16 heures, au Restau-

rant neuchâtelois, faubourg du Lac 17.

Conseils gratuits d'hygiène
et d'alimentation infantiles

Machines à hacher
Couteaux

de boucher
Balances et poids
Tamis de ménage

et pour l'agriculture

Bascules romaines
Diables à sacs

et à caisses

6s_I_l
La maison renommée J

m imn
f̂ cORSET D'OR

feyi Rosé-Quyot

fl Grossesse !
! Ceintures spéciales
| dans tous genres

£ 1 aveo san- On QC
||l gle, dep. -->0-

I CEINTURE «SALUB»

___3 5 % S. E. N. J.

CYCLISTES !
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à
nettoyer et remettre

en état chez

u UIHHI
Temple-Neuf 6
REGOMMAGE
DE PNEUS

Intfiinme, âgé de 40 eus, de-
mande habits et

linge d'homme
usagé. On donnerait quelques
coupons de textiles en échan-
ge. Sincère reconnaissance. —
Adresser offres écrites à E. O.
942 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ê^
Restaurant

du Théâtre
Neuchâtel

L 'établissement qui vous * convient ï

Pain et autres articles de boulangerie. Outr e les
coupons de la carte de pain (de couleur jaune ), lea
coupons « en blanc » suivants, de la carte de denrées
alimentaires de novembre, permettront d'obtenir, dès
le ler novembre 1942, du pain et d'autres articles de
boulangerie: le coupon D donnant droit à 250 gr. de
pain, les coupons D 3- et ->K donnant droit chacun à
125 gr. de pain. De même, les coupons de farine pour-
ront être utilisés pour l'achat de pain et d'autres arti-
cles de boulangerie, dans la proportion ci-après: 70 gr.
de farine = 100 gr. de pain.

Dès le 1er novembre 1042, les coupons de repas per-
mettront également de se procurer du pain et d'autres
articles de boulangerie dans les boulangeries, les pâtis-
series et îes confiseries, ainsi que dans les dépôts de
vente de celles-ci mais non pas auprès de revendeurs.
Au surplus, seuls des morceaux ou des petits pains ne
dépassant pas 100 gr. pourront être vendus en échange
de coupons de repas. 1 coupon de repas équivaut à
100 gr. de coupons de pain.

Lait. Rationné dès le ler novembre 1942, le lait ne
pourra être acheté et vendu, à partir de cette date,
qu'en échange d'e coupons de lait.

Vente de pain et de lait dans les établissements pu-
blics (cafés, restaurants, hôtels, etc.). Les coupons de
repas donneront aussi droit aux quantités de pain et
de lait servies en même temps que les repas princi-
paux (nombre de coupons de repas à remettre: 1 pour
le petit déjeuner et 2 pour chacun des repas de midi
et du soir). Le restaurateur donnera environ 125 gr. de
pain pour le petit déjeuner et à peu près 50 gr. pour
chacun des repas de midi et du soir. On devra remet-
tre des coupons de repas, ou de pain, pour les quantités
de pain servies en supplément à un repas. Quant aux
articles de boulangerie consommés en dehors des re-
pas, il sera également nécessaire de céder des coupons
de repas en échange. Un coupon de repas donnera droit
à 100 gr. de pain ou à 4 petits gâteaux en moyenne.
De même, on sera tenu de remettre des coupons de re-
pas en échange de boissons à base de lait servies en
plus ou en dehors des repas principaux. Un coupon de
repas permettra d'obtenir 4 dl. de lait.

Etant donné que le pain et le lait seront désormais
englobés dans le système des coupons de repas, il im-
portera d'émettre une nouvelle carte de repas, compre-
nant des demi-coupons, et de préciser le nombre de
coupons de repas devant être remis dans chaque cas.
Lé public sera informé, en temps utile, des nouvelles
mesures prévues à cet effet. D'ici là, les coupons de re-
pas actuellement en vigueur pourront être partagés en
deux, dans le sens de la diagonale; ainsi, on disposera
temporairement de demi-coupons destinés à être remis
en échange de légères collations.

Il sera également possible de remettre, dans les
restaurants, des coupons de pain contre du pain ou
d'autres articles de boulangerie, ainsi que des coupons
de lait en échange de boissons à base de lait.
CP. No 27 - 31 octobre 1942.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.

Le rationnement du pain et du lait
en novembre 1942 William-W. Châtelain ES_

Orientation prof essionnelle
NEUCHATEL - MONRUZ TÉU 5 w

Court de samaritain)
M I X T E

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

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

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

Nous venons j *.
de recevoir 

^^^
Mtt

Cafignons WÊÊÊvtfet pantoufles ^ppr^
voir notre exposition -___ ***̂ "

J. KURTH, _-_-_-?_
--------------------------------------------M

Ecole privée de piano
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Mademoiselle H. Perregaux
PROFESSEUR

Piano - Harmonium
Solfège - Accompagnemenb

Cours spéciaux pour enf ants
Cours du soir

f  Vous recevez gratuitement les prospectus ^\
du nouveau \

Bcoitî wANlSES
de la Coopérative pour les Ponds de vacances
de la Caisse suisse de voyage Berne. Tél. 2 8114.
One carte postale Indiquant le nombre suffit.
Ou encore plus vite: un coup de téléphone!
(Fendant le concours nos bureaux sont ouverts

de 8 à 22 heures.)

Vous ponvez gagner fr. 3000.— \
Pour chacun. Intéressant et captivant.

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

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

Quatrième, cinquième prix à Pr. 500.— en esp.
Les prospectus peuvent aussi s'obtenir aux gui-
chets de gares, aux magasins Coop, aux secré-
tarlats d'associations, dans les agences de
voyages et bureaux officiels de renseignements.

Dernier délai : 5 novembre.

V 

Votre participation est en faveur
du tourisme populaire. AS5833B

Industriels
et négociants

qui utilisez du papier pour vos
emballages, demandez-nous nos
conditions pour la livraison, même
en quantités, de

MACULATURE
IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA
. FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ,

On cherche un

potager à bois
Adresser offres: Avenue J.-J.
Rousseau 1. Pressant.

On cherche à reprendre dans
le Vignoble un magasin de bon
rapport,

épicerie - primeurs
On achèterait éventuelle-

ment la maison. Faire offres à
L. T. 945 au bureau de la
Peuille d'avis.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neiicliateloUa

!.. MICHAUD
PLACE PORRÎ j .

On cherche à acûeter m*
série de disques

LINGAPHONE
pour apprendre la langue *
mande. — Faire offres "
postale No 290 Neucb^>.

Poussette
^est cherchée d'ocoasK*
^bon état et propre, j - zf a

avec prix à Case postale •*¦
Neuchâtel,

Faire teindre économise [/• ./
votre carte des produits textiles. 0$W
SI la couleur d'an vStement est /
ternie n passée de mode, chargez ry
Terllnden de le teindre. Cela vous W
épargne on nouvel achat et ainsi
da précieux coupons. j È m

TERLINDEN Nettoyage chimique |LA
et teinturerie Kusnacht-Zch. E| 8L
_EUCHATEL,iousri_ _i-_i-o T_.-_53 M W

BAjggj



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

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

li rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

FEUILLETON
j e  la .Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais

par 46

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

Nora en fut vite obsédée. Salbris,
•m contraire, était charmé de retrou-
v&r la vie mondaine qu'il avait aimée
e* «e laissait facilement entraîner
Par le courant.

H aimait plus encore Nora parce
ÎU'pUe était admirée de tous et ja-
wais il n'avait été plus fier de _on
B - parce qu'on s'arrêtait pour le
T0-r passer gentiment campé sur son
Pe*it poney pour la protocolaire pro-
menade au Bois du matin.

— Nous sommes dans les journaux!
s'écria triomphalement l'enfant un
matin où on avait mis sous ses yeux
•s photographie à cheval.

— Voilà , dit Nora à son mari, le
¦••inger des grandes villes pour tes
«nfanta. Bêla deviendra odieux de
Vanlté et do sottise, pour peu que
•OU séjour se prolonge à Paris.

Salbris feignit de penser comme
m mais, tout au fond de lui-même,
n e*ait flatté et ravi.

Ce même soir, Nora emmena ses
enfants visiter Versailles.

— Bêla, dit-elle à son fils , savez-
vous qu'il y eut ici autrefois un
gentil1 petit garçon de vôtre âge
qu'on appelait le Dauphin ? Il était
fils de roi et devait être roi lui-
même. Tous le flattaient et le trai-
taient comme un jeune dieu. Mais
hélas, avant qu'il eût atteint l'âge
d'être roi, de méchantes gens qui le
jalousaient et l'enviaient, l'ont mis
en prison et ont tué son père et sa
mère sur la guillotine et lui-même
est mort d'une façon mystérieuse.

Quel ques minutes plus tard, elle
le conduisit devant le portrait du
malheureux fils de Louis XVI et de
Marie-Antoinette.

L'enfant , très ému, serra les lè-
vres et se retint de pleurer, mais le
soir, Il confia à son précepteur :

— Jo déteste Paris et j'aime le
petit Dauphin.

L'injustice humaine et le mépris
des flatteries avaient un instant ef-
fleuré son âme et la leçon devait
plus tard lui être salutaire.

Mais ce n'était pas seulement la
pensée de son fils qui troublai t Nora.
Son mari était si heureux de vivre
la vie brillante de Paris qu'elle se
demandait, non sans angoisse, s'il
pourrait jamais reprendre goût à la
solitude de Salraz.

Le soir même, une lettre d'Olga , lui
annonçant son arrivée à Paris sous

quelque prétexte, renforça ses in-
quiétudes.

L'astucieuse femme qu'ils avaient
voulu fuir avait trouvé moyen de les
rejoindre et de reprendre place entre
eux.

XXXIV
Inquiétude

— Que diriez-vous d'un retour à
Salraz sans plus attendre, demanda
le lendemain Nora à son mari ?

— Pour fuir votre cousine ? de-
manda-t-il en riant. Je serais assez
tenté de lui échapper cette fois en-
core. Mais ce serait ridicule. Nous
ne pouvons passer notre vie a Jouer
à cache-cache avec elle.

« D'autre part, nous avons accepté
plusieurs invitations et l'affaire de
votre héritage n'est pas encore ré-
glée.

— C'est juste, approuva Nora avec
regret.

Le lendemain, elle subissait l'ava-
lanche de baisers et de déclarations
affectueuses que lui prodiguait sa
cousine.

Et comme elle recevait les une et
les autres avec quelque froideur, la
jeune femme se retourna vers Sal-
bris,

— Nora me boude, dit-ell e avec
candeur.

Et, ayant ainsi fait appel ft l'ap-
pui du mari , elle l'accabla de de-
mandes de conseils. Elle avait besoin

de lui pour acheter des chevaux, pour
restaurer un salon Louis XVI, etc..

Nora écoutait impassible, un vague
sourire aux lèvres. Mais elle éprou-
vait ce même sentiment de malaise
qu'elle avait éprouvé à Salraz quand
Olga multipliait les occasions do
tête à tête avec son mari.

— Vous commencez, il me semble,
à vous accoutumer à la présence
d'Olga, dit-elle à celui-ci sur le ton
de la taquinerie.

Mais, à sa surprise, elle avait vu
ses traits se durcir et il avai) répon-
du sérieusement :

— Je ne suis pas très sûr que je
ne la hais pas.

— En -tous cas, je suis bien eûre
qu'elle ne vous hait P-**3 ' avait ri-
posté Nora.

— Qui sait ? avait-il dit sans se
dérider. Qui peut jamais être sûr
de quoi que ce soit , avec une femme
de cette sorte !

— Le changement d'humeur des
femmes a des charmes pour certains
hommes, dit Nora avec une irritation
qu'elle se reprocha comme absurde.

— Pas pour moi 1 Mon opinion sur
votre cousine n'a pas varié , elle ne
m'inspire aucune confiance en rien...

— Vous ne seriez pas le premier
homme qui s'amuserait d'une femme
méprisée. Mais je ne pense pas que
ce soit un très noble sport, du reste,
il n'est pas dans votre caractère ,
ajouta-t-elle vivement, et je me de-

mande pourquoi je vous fais ce
prêche...

— Prêchez tant que vous voudrez ,
ma chère aimée. Le son seul de votre
voix rend vos prêches agréables, ré-
pliqun-t-il , attirant sa main pour la
baiser.

Mais le soir môme, comme la cha-
noinesse et Nora faisaient le tour du
Bois en voiture , Bêla et Gela leur fai-
sant vis-à-vis, elles aperçurent Sal-
bris escortant à cheval la Victoria
de la comtesse Branka.

— Ol ga est vraiment indiscrète et
acca pareus-, ironisa la chanoinesse.
Non contente de vous emprunter
vos chevaux , il lui faut encore votre
mari , comme chevalier cavalcadour.

— Si elle l'amuse, je lut en saurai
gré , dit Nora très calme.

— L'amuser ! Comment un homme
qui a vécu dans votre intimité pour-
rait-il s'amuser en la compagnie
d'Olga ?

— Je peux no pas être ennuyeuse,
tante , mais je ne suis pas amusante.
Et les hommes ne peuvent pas être
toujours sérieux.

Et, ne voulant pas risquer de ren-
contrer les deux cavaliers à chaque
tournant du bois, allé ordonna au
cocher de prendre la direction de
Saint-CIoud.

— Mon cher René , dit le même soir
la chanoinesse au mari de Nora, ne
pourriaz-voue pas flirter avec une
autre femme plutôt qu'avec Olga 1

— Elle est notre parente , dit-il un

peu gêné. Elle vient chez Nora au
moins deux ou trois fois par jour,

— Hélas oui I pour notre malheur.
Mais enfin elle n'est pas sans amis
à Paris et elle pourrait bien trouver
quelqu'un d'autre pour l'accompa-
gner dans ses promenades.

— J'espère que Nora, commença
Salbris...

— Mon cher ami, fit la chanoines-
se d'un peu haut, Nora n'est pas
femme à laisser soupçonner, si peu
que ce soit , ce qu'elle pense. Mais si
vous voulez bien compter les heures
que vous avez passées auprès d'Olga
vous conviendrez qu'il n'en est pas
resté beaucoup pour votre femme.

Certes, vous savez ce que vous
avez à faire, ajouta-t-elle et je ne
me permets pas de vous donner un
conseil , mais je pense qu'Olga no
mérite pas que Nora ait seulement
dix minutes de contrariété à cause
d'elle.

Salbris ouvrit les lèvres pour par-
ler, mais il eut une seconde d'hési-
tation et la chanoinesse jugeant qu'il
était inutile de continuer cette con-
versation, le laissa en tête à tête
avec les pensées qu'elle lui avait
suggérées.

Salbris ne se sentait pas tout à'
fait,sans reproche.

(A suivre.)

lisÉ lissai

Marché aux puces
A l'occasion du grand marché qui termine la saison

des déballages, le grand bric à brac G. ETIENNE expo-
sera un grand choix de marchandises hétéroclites.

Articles spéciaux: Une chambre à coucher, des lits,
un grand choix de canapés depuis 10 fr., fauteuils, ta-
bles et chaises, 2 belles cuisinières à gaz, des potagers,
2 baignoires, 2 grandes layettes d'horlogers.

Antiquités: Armoires, bahuts, tables de jeux, table
neuchâteloise, chaises, lits Louis XVI, pendules neuchâ-
teloises, seilles, coquemars, channe neuchâteloise et au-
tres, coffrets, belles armes, tableaux, ainsi qu'un grand
choix d'articles divers.

Pour renseignements, téléphoner au No 5 40 96.
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Plus les temps sont difficiles, Su

I p

lus U importe d'être pré-
voyant. De nouveaux dangers
menacent le chef de famille.

I Le minimum de ce qu'il doit
i faire, c'est de préserver sa fa-

mille du besoin. Aucun abri
§ n'est plus sûr qu'une assurance

sur la vie de

j Pax, Société" suisse
d'assurance sur la vie, Bâle

i j  Institution mutuelle j
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A l'occasion du Grand Marché
JEUDI S NO VEMBRE 1942

GRANDE VENTE DE
CHAUSSURES BON MARCHÉ

Pour messieurs
Souliers bas 21.80 et 23.80
Bottines Box 21.80 et 23.80
Souliers de sport . . . .  26.80 et 29.80
Souliers d'e montagn e ferrés 29.80 et 32.80
Pantoufles chaudes . . . 6.90 et 8.90

Pour dames
Pantoufles à revers . . . .  5.90
Cafignons montants . . . 10.80
Souliers bas . . . 15.80 16.80 et 19.80
Souliers de sport . . 21.80 24.80 et 29.80

Fillettes et garçons,
Nos 27 au 35

Souliers bas 11.80 et 13.80
Bottines box 14.80 et 16.80
Souliers de sport . . . .  16.80 et 18.80

1 Souliers de ski . . . .  . 22.80 et 24.80

I Sabots, caoutchoucs, caf ignons,
. snow-boots pour dames

J. KUET 1
| NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigés,
20 »/o de surcharge

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

§ 
Bois pour le greffage

de la vigne
En vue de l'Importation, en février 1943, des bols

destinés au greffage ' de la vigne, les pépiniéristes et
]M viticulteurs sont invités à déposer leurs commandes
gu département de l'agriculture, an château de Neu-
châtel, en indiquant exactement la quantité désirée de
chaque variété de porte-greffe.

Délai d'inscription: lundi 16 novembre 1942.
Les intéressés sont priés de tenir compte des res-

(rictions apportées à la reconstitution pendant la durée
de la guerre et du fai t qu'aucune garantie ne peut être
donnée quant à l'exécution des commandes.

Neuchâtel, 29 octobre 1942.
DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

Après-Ski
Très sportif et chaud

Garni de fourrure. Doublure agneau
véritable. Plateforme liège recouverte
et semelle caoutchouc. Isolation Idéale
contre le froid et l'humidité.

BALLY'S CHAUSSURES

la Rationnelle"
Bue da l'Hôpital
Ne  n ohâte l

St vous' avez de la
literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

AU Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A VENDRE

potager à bois
sur pleda, four, bouilloire,
deux trous, tuyaux, en partait
état, FT. 100.— . S'adresser en-
tre 12 et 14 heures et le soir
entre 19 et 21 heures. Peuhys
31 , deuxième étage.

A vendre un

LIT D'ENFANT
d'occasion , eu bols dur brun,
complet. Pour visiter , s'adres-
ser à M. Rognon, Monruz 64;
pour traiter, à Mme -telle*,
Flandres 1.

I

tùtouge 5 décernée
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Loterie  Romande |
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Faites poser une
ESSOREUSE centrifuge
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séchage rapide du linge
CHARLES WAAG

Manège 4 - Neuchâtel - Tél. 529 14
SPÉCIALISTE EN BUANDERIE

« Ŝfc] VIÏ_I_E

|JP| NEUCHATEL

Bib liothè que publique
Place Numa-Droz

EXPOSITION
D'EX-LIBRIS

DU 25 OCTOBRE
AU 8 NOVEMBRE

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

20 h. -21 h. 30.

A vendre à Peseux une
MAISON FAMILIALE

cinq chambres, confort , Jar-
din-verger, vue superbe. Offres
t B. O. 43, poste restante,
Vauseyon,

Maison
à Tendre

On désire vendre, ft Neuchft-
W-ville, Jolie villa bien cons-
truite, sept pièces, tout con-
fort, transformation possible
en deux appartements & peu
ce frais. Prix bas. Tous ren-
seignements: L'INTERMÉDIAI-
RE Neuch&tel, rue du Seyon
Ko 6, Tél. 514 76.

Bon placement
Construction récente ft ven-

te, louée à une administra-
tion, bail de dix ans. Vente
27,000 fr.. nappant 170O fr.
Demander l'adresse du Ko

931 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion un

gramophone
¦m disques, ainsi qu'un, lit
avec sommier et trots-coins,
une table de nuit, dessus en
marbre. Demander l'adresse du
No 847 au bureau de la Peull-
_ d'avis.

A vendre d'occasion un

aspirateur
125 volts, à l'était de neuf. —S'adresser à Jean Gauchat,
Uipilères (Neuchfttel). 

Magasins Meier...
Vin blanc « Mon Soleil » à

ft. 1.65 le litre, il est pétulant
tt agréable... Le vin rouge
français « Bonclos » à Fr. 2.20
la Utre est fameux.i

A VENDRE
l'occasion: skis, pantalons e*eoullers de skis, un piolet ,
«rampons, une wlndjack, une
paire de mocassins, une veste
«n cuir, gants de peau, le tout_ grandes dimensions, pour
tomme, A la môme adresse :une grande glace. Demander
l'adresse du No 946 au bureau
i» la Feuille d'avis.

TABLIERS
blouses

en mérinos, qua- llinmKiiH
lité lavable , très PJjfl || fâz» B
jolie form e, avec p^ î 7' i f j Mm ** Ĵ 'r
col Claudine, tail- f^-Eaj U
le lastex, impres- |- _ ',-î £-

¦.
sions fleurettes, ' ŝ-V  §ï^
teintes pratiques, gfîl §<§j B»

1 H coupon sli -̂____- ^

Voyez notre vitrine spéciale

A vendre d'occasion un

collier en renard
aveo pochée, prix très avanta-
geux. Mme Rollier, Beaux-Arts
21. 

A vendre une bonne

génisse
de montagne, prête au veau.
S'adresser & David Porret, Fre-
sens.

Pour enfant
Poussette de chambre, parc

et chaise d'enfant en bon
éitat à vendre.

S'adresser le matin, de 10 h,
à 11 h. SO, avenue des Alpes
40, rez-de-de-ciba/uesée à droi-
te; 

A vendre une voirture

automobile
« Nadh f , 22 HP. huit cylin-
dres en ligne, parfait état,
ayant peu roulé. — Télé-
phone 7 61 53, Cressier.

Avec 50 points :
100 grammes de

bon foi e
de bœuf
à la BOUCHERIE

R. MARGOT
SEYON 5

A vendre un

fourneau Décalor
neuf , n'ayant Jamais servi. —
S'adresser bijouterie J.-P.
Stauffer, Saint-Honoré 12. Té-
léphone 6 28 69. 

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

an bureau du Journal

A vendre deux

bœufs
de deux ans. S'adresser: Ami
Junod, Chaumont.

Ne donnez
pas...

toutes vos cartes de lait ,
réservez-en une partie
pour vos gogourts , vo-
tre lait condensé ou vos
fromages desserts que
vous achèterez chez

PRIS!, Hôpital 10.

Vélos - Remorques
Motos

A vendre un vélo d'homme,
à 50 fr.j un à 200 fr., trois vi-
tesses. Remorques depuis 95 fr ,
Quelques vélomoteurs et po-
tos depuis 30o fr.

CYCLES-MOTOS
CHATELABD 9 PESEUX

Radios à Fr. 10.-
par mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés aveo garantie,
essai i votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
a EADIO ALPA, Charles Rémy.
Seyon 9a, Neuchfttel. Télépho-
np 5 12 43 *

A vendre du

bon fumier
ainsi que du TERREAU criblé
ou non, M. Rudolf , Champ-
Coco 

A vendra 3000 kg. de

choux-raves
de table. S'adresser ft Max
Bonjour, Lignières.

Grand Marché
Pour être satisfait de vos commandes, adressez-vous

jeudi sous la grande tente des Primeurs S. A., vous
trouverez une quantité de belles pommes, choux-raves,
carottes, oignons, poireaux, chaînes d'ails, racines rou-
ges et raves.

Se recommande : Marcel LEUBA, primeurs.
NEUCHATEL Tél. 515 55



Pour vos

corsets et soutien-gorge
adressez-vous à la spécialiste

Mme Havlicèk - Ducommun
Rue du Seyon - Téléphone 5 29 G9

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

Foulards et écharpes
EN SOIE ET EN LAINE

Modèles nouveaux à des prix
avantageux

LES BEAUX MODÈLES
DE TRICOT MAIN

ainsi que

LES BELLES LAINES
s'achètent toujours chez

Savoie-Petitpierre S.A.

Le bas ARWA
diminué jusqu'au talon

amincit la cheville
En vente chez

BARBEY & C
RUE DU SEYON

SOIE BEMBERG, la paire fr. 5.75

f

ies belles céramiques de la

POTERIE
NEUCHATELOISE
sont exposées et vendues

chez Mniice WVRE
qui continue ft vous présente, un

grand oholx en broderies et
ouvrages de dames

¦

vAjir R.-M. CORNAZ
\* Seyon 3 - 1er étagey  Tél. 5 28 15

NOUVEAUTÉS

LES GOUTTES
ET LES MIETTES

Les idées de Maryvonne

Nous recueillerons les premières,
nous ramasserons les secondes. Le
temps est arrivé où le talen t d' ac-
commoder les restes est élevé au
rang des beaux-arts, et, du cam p
des qualités, passe dans celui des
vertus. Nous n'exercerons pas cette
vertu sans beaucoup de peines, ni
d'ingéniosité , nulle ménagère ne
l'ignore.

On n'émiettera plus son pain par
nonchalance, mais bien pour en
faire  une panade et l'on prélèvera
d' abord la crème sur la jatte de
Minon avant qu 'il y  mette sa lan-
gue rugueuse. Il s'agit aussi de
choisir le moment sur deux où l'on
boira son café au lait ; il n'est plus
possib le en e f f e t , de le faire matin
et soir. Ce sera par conséquen t le
matin et le soir, là soupe nourris-
sante reviendra sur la table .-
l'humble potage sera promu plat de
résistance ; il mérite cet avance-
ment. Le bidon du lait est détrôné
au prof i t de la soupière ventrue,
fumante, parfumée , que la ména-
gère apportera presque en triom-
phe. Heureuses les familles, désor-
mais, qui ont à leur tête une ex-
perte faiseuse de soupes : elles
n'auront pas f a im  durant l'hiver
1942-1943 !

En e f f e t  : orges, avoines ; légu-
mineuses, farines fort i f iantes  ; lé-
gumes fra is  tels que raves, choux,
poireaux, pommes de terre, ne sont
pas très chers ; les rations des pre-
mières, les quantités des seconds
sont suff isantes aujourd'hui pour
pare r à la rareté du pain et du
lait ; nous leur ajouterons une
gousse d'ail , un oignon coupé f i n .
un peu de muscade parfois .  La
cuisson de la soupe doit être lon-
gue, il est vrai, mais il est tou-
jours possible de poser, sur la
haute marmite, un autre récipient
où cuisent, par exemple , des pom-
mes de terre en robe des champs...

LES JAQUETTES CONNAISSENT LA FAVEUR DE LA MODE
DE MI-SAISON. HABILLÉES, TRAVAILLÉES, OU SPORTIVES ET
SIMPLES, ELLES SONT FAITES EN TOUS GENRES DE MATIÈRE.
LES JAQUETTES CROCHETÉES OU TRICOTÉES NE SONT PAS
LES MOINS RÉUSSIES ET ONT PARFOIS LE CHIC DE VÉRITABLES

JAQUETTES TAILLEUR.

Jaquette en tissu écossais brun. Une large ceinture et
des poches originales donnent de l'allure à ce modèle.

PULLOVER
POUR JEUNES FILLES

Tour de poitrine 88 cm.

Fournitures : laine mixte câblée, bleu marine ou grise et
deux tons de vieux rose. 2 aiguilles No 2'A. 12 cm. de fermeture
éclair. Le nombre des mailles se calcule d'après l'échantillon.

Echantillon : 19 m. tricotées en ce point fantaisie 19 aiguilles
de haut ont 6 cm. de large et 4 cm. de haut.

Il est nécessaire de faire un échantillon et de le comparer
aux données ci-dessus. Se servir, d'après le résultat obtenu,
d'aiguilles plus grosses ou plus fines.

Ce pullover peut se travailler en différentes grosseurs.
Points employés : 1) Le bord du bas et les poignets sont '

tricotés en couleur du fond 2 m. end., 2 m. env.
2) Le pullover lui-même est tricoté en 3 couleurs, 6 aiguilles

en couleur du fond alternant avec 2 aiguilles de chaque cou-
leur de la garniture.

1re, 2me, 3me et 4me aig. en couleur du fond end. à l'en-
droit du travail, env. à l'envers.

5me et 6me aig. avec la 1re couleur de garniture et tricoter
ainsi : Sme aig. (endroit du travail) m. Ils., * 3 m. end., piquer
dans la 4me m. de la 2me aig. (ainsi 4 aig. plus bas), tirer le fil
par cette m. un peu en longueur, puis tricoter la 4me m. pas
tricotée avec la m. suivante à l'end. ; reprendre depuis *.

6me aig. envers du travail à l'env.
/me, orne, 9me, 10me, 11me et 12me aig. en couleur du fond.
7me aig. (endroit du travail) m. lis., * 2 m. sans les tricoter,

les prendre à l'env. sur l'aig. droite, passer le fil par derrière, 3 m. I
endr. ; reprendre depuis *. i

8me aig. Prendre les 2 m. non tricotées à l'env. sur l'aig. Il
droite, passer le fil par devant ces m., les 3 m. tricotées à l'env.

9me,_ 10me, 11 me et 12me aig. end. à l'endroit du travail,
env. à l'envers.

13me et 14me aig. comme la 5me et 6me aig. mais avec la
2me couleur de garniture.

15me, 16me, 17me, 18me, 19me et 20me aig. comme de la 7me
à la 12me aig. Reprendre depuis la Sme aig.

Dos : Monter 94 m. Tricoter en couleur de fond 2 m. end., 2 m.
env. 7lA cm. de haut pour la bordure, puis au point fantaisie (voir poini
fantaisie) ; aug. 13 fois 1 m. au début et à la fin de toutes les 8 aig,
(120 m.). A 30 cm. en tout, rabattre 4, 3, 2, 1, 1, 1 m. pour chaque
emmanchure (96 m.). A 37 cm. de hauteur totale, partager au milieu
pour la fente et finir de tricoter chaque partie séparément. L'emman-
chure ayant 18 cm. de haut, mesurer tout droit , rabattre 32 m. en 4 fois
pour chaque épaule, les 16 m. restantes pour l'encolure.

Devant : Monter 106 m. Le tricoter comme le dos 2 cm. plus haut
que celui-ci jusqu 'à l'emmanchure, répartir ces 2 cm. à la couture du
côté en dessous de l'emmanchure. Rabattre 5, 4, 3, 2, 1 m. pour une
emmanchure (102 m.). Rabattre à 44 cm. de hauteur totale les 38 m.

Le motif nouveau de ce pullover, se travaillant en trols
tons, convient particulièrement aux tricots de sport.

du milieu pour l'encolure. L'emmanchure ayant 1 cm. de plus qu'au
dos, biaiser l'épaule comme à ce dernier.

Manche : Monter 54 m., les tricoter 2 m. end., 2 m. env. 8 cm.
de haut, puis au point fantaisie. Aug. 1 m. au début et à la fin de
toutes les 8 aig. Longueur de la manche 46 cm. Rabattre 2 m. au
début de chaque aig. pour le haut de la manche jusqu'à ce qu'il reste
22 m., les rabattre en une fois.

Assemblage : Repasser avant d'assembler. Fixer toutes les parties
en bonne forme et grandeur exacte à l'envers à l'aide d'une épingle
tous les 2 cm. sur une table à repasser, les recouvrir d'un linge humide
et les repasser très soigneusement. Travailler 1 t. de m. pleines et 1 t.
de m. chaînette en réduisant l'encolure du devant à 12 cm. de large,
Coudre la fermeture éclair à la fente. Recouvrir toutes les coutures
d'un linge humide et les repasser soigneusement.

C O U R R I E R  DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
PENSÉE POUR TOUS. — « Le devoir

y.ue tu as deviné te lie dès l'instant où
tu l'as deviné > (Amiel). . . \ ,

MÈRE.  — Non seulement le devoir
moue lie, mais encore la conscience
BOUS met en demeure de le remplir.
Nous avons beau discuter avec elle,
atermoyer, nous donner des délais ou
mous trouver des excuses pour différer
de remplir ce devoir, nous sentons
(presque malgré nous selon les cas), la
pression qu 'il exerce sur toutes nos pen-
sées, jusqu'au moment où enfin nous
consentons à l'accomplir. Vous avez de-
mandé : «Est-ce que le fait de supposer
qu'une chose est notre devoir équivaut
à celui de savoir qu'elle l'est T » Pas
toujours, certes. Il arrive que l'on se
trompe, que l'on soit exagérément scru-
puleux. Mais, en général, l'homme in-
telligent sent clairement, par sa con-
science, ce qui est de son devoir et ce
qui regarde autrui.

OUEST. — Il apparaît , dans la liste
des pays européens, que le Danemark
est celui qui donne encore la plus
grosse ration de pain hebdomadaire
(2500 gr.). En Allemagne, la ration
varie beaucoup d'après les professions
exercées. Le Portugal et la Grande-Bre-
tagne seuls n'ont pas encore la carte
de pain, ou son rationnement. Nos 225
gr. journaliers ne sont pas parmi les
rations les plus élevées, mais il faut
dire tout de suite que, par contre, plu-
sieurs denrées nous sont plus libérale-
ment accordées que dans d'autres pays
où, par exemple, les habitants reçoi-
vent une demi-livre de pain journa-
lière, mais moins de graisses ou de fa-
rines. On comptait que le Suisse con-
sommait en moyen ne 2520 gr. de pain
par semaine ; nous constatons donc
qu'on lui en retire presque mille. Il est
juste d'ajouter que certaines catégo-
ries de citoyens, jeu nes ou faisant de
gros travaux , touchent presque la ra-
tion sus-indiquée de deux mille cinq
cents gr. (2275) Si nous regardons autour
de nous, Monsieur, la situation alimen-
taire est beaucoup moins favorable
qu'en Suisse : la France ne touche ac-
tuellement que le 53 % de son pain et
le 23 % de sa viande d'avant-guerre. En
Espagne, on accord e en théorie cin-
quante grammes de viande par se-
maine et par personne, et, en pratique,
bien souvent tous les quinze jours seu-
lement. Dans certaines provinces, on
n'obtient qu'une livro de pain par se-
maine, et cinquante grammes de sucre
par personne toutes les cinq semaines !

250 FRANCS.  — Une jeune lectrice
me demande comment équilibrer un
budget de 250 francs par mois pour un
ménage habitant le chef-lieu. Elle dé-
sire, dit-elle, prendre un appartement

de trois pièces bien situé. Puisque vous
me demandez un conseil, Mademoiselle,
c'est, je pense, que vous le suivrez 1
Puis-je vous dire alors qu'au début un
appartement de deux pièces sera suffi-
sant 1 La charge d'un loyer de trois
chambres est trop lourde pour vous.
D'autre part, ne vous logez pas trop loin
du bien où travaille votre mari pour
éviter à oe dernier des frais de dépla-
cement. II faut, pour ces débuts très
modestes, une installation tout aussi
simple. Je pense que cette somme est
une base de laquelle partiront, au cours
des années, des augmentations qui vous
mettront en mesure de vivre moins
économiquement î Voue ne pouvez, pour
le moment, consacrer plus de cinquante
ou soixante francs au loyer. C'est de
là qu'il faut partir pour les autres
calculs.

BRICOLE. — Ce lecteur trouve que
si j'étends à tous les travaux la théo-
rie de faire faire toutes choses par les
professionnels, (oe que j'ai dit à propos
de lavage ou de teinture de vêtements),
l'ingéniosité personnelle et, partant, les
économies qu 'elle permet, seraient te-
nues pour rien. C'est mal me compren-
dre. U y a nombre de travaux ména-
gers, soit pour le père, soit pour la
mère de famille, qu'Us peuvent fort
bien entreprendre eux-mêmes, eans ap-
prentissage préalable ; que de recettes
que de trucs utiles ne trouvons-nous
pas partout ! Il en est autrement d'ex-
périences délicates, avec des tissus d'au-
jourd'hui , par exemple, et avec des
moyens que l'expérience n'a pas encore
consacrés. On ne tente pas de réparer
soi-même ses chaussures si précieuses.
Les vêtements aussi méritent plus que
jamais des soins entendus, précis, mi-
nutieux : leur solidité, leur durée dé-
pendent. Une fâcheuse expérience d'a-
mateur, même habile bricoleur, ou zé-
lée ménagère, peut coûter cher et être
irréparable. C'est ce que j'enten-
dais. — Vous demandez où vous pouvez
vendre des champignons en assez gran-
de quantité ; je vous donnerai des
adresses de fabriques, si vous m'en-
voyez une enveloppe affranchie. De
toutes manières, il faudra, avant d'ex-
pédier les champignons, informer la
fabrique de leurs espèces et quantités,
du poids de la marchandise sèche.

MOULIN.  — Vous demandez si la
distribution des cartes de textiles de-
vrait être la même pour les personnes
habitant les villes et pour les paysans,
par exemple, qui sortent peu , n'ont que
rarement à voyager, etc. Vous dites
qu'un voyageur de commerce, entre au-
tres, est obligé d'avoir plus de vête-
ments et de plus soignés, qu'un cam-

pagnard, un jardinier, etc. A première
vue, votre argument est juste ; mais il
est prouvé d'autre part que le paysan
use beaucoup de vêtements, qu'il ne
peut porter que des habits solides et ré-
sistants. Il lui faut des chaussettes ad
hoc, et achetées au moyen de coupons.
II faut à la paysanne des tissus desti-
nés aux nombreux raccommodages, piè-
ces, « tacons », aux tabliers de tous gen-
res. La soie naturelle, la rayonne sont
inutiles chez le paysan, tandis que le
citadin (ou sa femme), peuvent écono-
miser beaucoup de bons de textiles en
portant du linge acheté librement, des
bas, etc. La laine joue un très grand
rôle dans le vêtement du paysan, puis-
que ses occupations l'obligent à tra-
vailler dehors en toute saison. Or, on
n'a pas de lainages sans coupons. Je
crois donc qu'il est normal de tenir
compte, non du lieu que l'on habite,
mais bien plutôt du métier que l'on
exerce et des obligations vestimentaires
qui en découlent. Ne serez-vous pas
d'accord avec moi . Je répondrai plus
tard à votre seconde demande.

CERES. — Il pent arriver, Madame,
qu'un garçon de courses, un apprenti
doivent servir les clients en l'absence
du patron ou de l'employé. Pourquoi
cela vous semble-t-il incorrect t L'ap-
prenti n'est pas maître, mais il faut lui
donner toutes chances de le devenir.
Or, s'il apprend à devenir marchand,
ayez la logique d'accepter qu'il vous
serve chez le marchand ! Cela n'ira
peut-être pas très rapidement. U cher-
chera ici et là ce que vous voulez ;
il ne fera pas un paquet avec l'art
d'un employé expérimenté. U lui faut
apprendre son métier, que voulez-vous 1
Or, il l'apprendra avec vous aussi, ne
l'oubliez pas. Tâchez que ce soit grâce
à vous et non malgré vous : ainsi, vous
aurez contribué à son expérience , aidé
à sa form ation professionnelle. L'im pa-
tience, l'agacement que témoignent cer-
tains clients servis par l'apprenti sont
injustes et néfastes : ils ne donnent pas
confiance au jeune homme, à la jeune
fille, ils les rendent inhabiles, nerveux
en servant. Pensez-y, je vous prie, et
admettez désorm ais avec bonne grâce
et patience que l'on vous serve parfois
avec moins de précision ou de célérité.

MARTHA. —- Il faut conserver la
poudre d'oeufs dans un endroit sec ej
frais, à l'abri de la lumière, et dams
une boîte de fer bien bouchée (la pou-
dre dan s son emballage). Elle se con-
serve trois ou quatre mois.

CURIEUSES.  — Les plus gros météo-
res connus sont ceux du canon Diabolo,
dans l'Arizona, et celui du Jenisseï , en
Sibérie. Le premier fit , dans sa chute,
un entonnoir de quatre kilomètres de
tour et d'une profondeur de deux cent
cinquante mètres. Le second pesait huit

TRA VAILLER
P UIS MANG ER

La meilleure chose à fa ire le ma-
tin , c'est de pratiquer quelques sim-
ples exercices de respiration et d'as-
souplissement, puis de se mettre au
travail , au lieu de commencer pal
charger son estomac.

Beaucoup de gens pensent que s'il9
ne déjeunent  pas ils ne pourront fai-
re leur travail. Si seulement ils pou-
vaient comprendre que la nourritu-
re ne fournit pas à proprement par-
ler au corps la vitalité ni la vigueur,
mais simplement la substance né-
cessaire à la réfection des tissus, i's
agiraient tout autrement.

Une très légère collation au cours
de la matinée est indiquée, et 'e
soir, en novembre, il est recomman-
dé de servir des mets chauds et bien
cuits.
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£e Jimdez=mus x les Éecùdœs

En novembre, comme en sep tembre,
vous aurez droit à plus de cinq œuf s , Madame

L'avez-vous remarqué? En septem-
bre, deux coupons donnaient chacun
la possibilité de se procurer un œuf
frais et vous les avez tôt employés,
j'en suis sûre. Mais en outre, un pe-
tit carré permettait d'acheter 50 gr.
de poudre d'œufs, ce poids équiva-
lant à un peu plus de 3 gros ou 4
petits œufs.

Vous vous méfiez de ce nouveau
produit que vous ne connaissez pas.
Vous en avez consommé plus que
vous ne le croyez dans les pâtisseries
et dans les restaurant qui en font un

Mesdames, la meilleure poudte d'œufs nous vient d'Amérique. PRISI, Hôpital 10, en a reçu récemment.
Profitez d'en acheter. (Longue conservation garantie.)

cent mille tonnes. Ce dernier météore
date de 1908, sauf erreur. — Une casse-
role ne se rouille pas si vous passez
dedans un chiffon imbibé d'huile ou de
graisse ; nettoyez de même le récipient
à trous servan t à rôtir les châtaignes
que vous traitez, je ne sais pourquoi ,
au moyen de pétrole ; le pétrole rouille,
en effet, et laisse en outre une odeur
bien désagréable.

Mlle E. S. — Les bettes se conservent
dans de l'eau froide, et sans adjonction
de lait. Epluchez les côtes, remplissez-en
les bouteilles, tassez bien sur un linge
plié. Placez les bocaux au frais. Vingt-
quatre heures après, videz cette eau,
mettez-en do la fraîche, et ceci trois
jour s de suite. Le quatrième jour, re-
couvrez l'eau do deux centimètres
d'huile. Fermez les bouteilles avec un
bouchon, conservez le tout au frais, les
flacons debout. Avant l'emploi, rincez
le légume à froid , doninez-lui une onde,
puis cuisez-le comme à l'ordinaire, un
peu plus longtemps.

ROGIBUS. — Je vous donnerai l'a-
dresse d'un médecin à qui vous pourrez
vous confier en toute tranquillité au
sujet des troubles que vous me signa-
lez. — Je dois revenir snr ce que je di-
sais dans le dernier courrier sur l'im-
pôt du timbre. H faut reconnaître
que cet impôt introduit dans le canton
de Neuchâtel en 1935 est encore peu
connu du grand public. Une reconnais-
sance de dettes doit être munie du tim-
bre proportionnel d'un franc pour
mille. Sinon , elle ne peut pas être in-
voquée en justice. Et le règlement pré-
voit quo lo timbre doit être apposé au
moment de la signature de l'acte.

C. B., ZURICH.  — La formule suivante
est efficace contre la chute des che-
veux : alcool camphré, 100 gr., essence
do térébenthine, 15 gr., ammoniaque, 5 gr.
Mais il y a cent et une causes, directes
ou indirectes, physiques ou nerveuses,
à la chute des cheveux. Comment, dès

usage courant depuis bien longtemps.
Cette poudre d'œufs est fabriquée
avec des œufs très frais, cassés à la
main, ce qui indique un contrôl e cer-
tain, puis séchés à une température
de 40 à 50 degrés dans des récipients
où l'on a raréfié l'air. Les œufs en
poudre parviennent surtout de Hon-
grie et des pays d'outre-mer.

• • •
Ce produit vous paraît cher... Fai-

tes une petite division et vous vous
apercevrez que chaque œuf contenu
dans le sachet de poudre ne coûte que

lors, donner le moyen qui convient î
Une formule que l'on a expérimentée
est la suivante : il s'agit de frictions
après le lavage des cheveux au savon
blanc : un litre de rhum dans lequel
vous faites macérer six poignées de ra-
cines d'orties, une poignée de romarin,
une d'euphraise. Ajoutez un verre à vin
de glycérine et bouchez bien le flacon.
H faut faire macérer ce mélange le plus
longtemps possible. S'en servir par ap-
plications sur le cuir chevelu en écar-
tant les cheveux par mèches, une fois
par semaine au moins. Le traitement
doit être fait avec régularité et pa-
tience. Je répète que les causes de la
chute des cheveux sont nombreuses, une
consultation s'impose.

BOUDRY. — Votre question m'embar-
rasse et m'amuse. Vous demandez si je
sais pourquoi l'on attend des coiffeurs
qu 'ils fassent un cours de politique ou
de météorologie ou une chronique du
quartier, lorsqu'ils nous donnent leurs
soins, alors que tout artisan ou com-
merçant est laissé libre de servir sans
discuter, ni même parler de rien. Je
ne sais pas qui , du coiffeur ou de son
client, commence à parler le premier.
Il se pourrait que ce soit le second ,
parce qu 'il est inoccupé un moment,
oisif. S'il a affaire à un coiffeur disert ,
aimant la discussion, les voilà tout na-
turellement entraînés dans une conver-
sation animée, les soins du coiffeur à
la tête du coiffé ne l'empêchant pas le
moins du monde do se livrer à la cause-
rie. U n'en pourrait être ainsi d'un
marchand mesurant ou pesant soigneu-
sement des denrées. Les coiffeurs sont-
ils plus bavards que d'autres négo-
cian ts T Par eux-mêmes probablement
pas. Du reste, un coiffeur stylé

^
n'enta-

me pas de conversation avec un client
muet , ou , s'il a posé une question , fait
une réflexion qui n'a pas d'écho, il
observe la réserve nécessaire et n'insis-
tera jamais. Bref , je suppose qu 'à moins
de relations tout à fai t familières ou
_ZS_ii_5Si-i'50î«î*SS5î5î%iSî*îî*i*iSSS«S*Si*ii_t

quelques centimes de plus que l œuf
frais du pays et il a l'avantage de m
pas vieillir pendant 4 et même 6 mois,
si vous prenez la précaution de gar-
der votre petite provision dans une
boîte en fer et dans un endroit frais.

Ces divers avantages ont décidé bien
des ménagères à réserver leur poudre
d'œufs pour les pâtisseries de Noël
ou pour confectionner un beau bis-
cuit d'anniversaire, et la carte ci-
novembre, vous l'aurez remarqué,
vous permettra d'augmenter cette
petite provision.

amicales entre le client et son coiffeur,
ce dernier ne tiendra le dé de la conver-
sation que si son interlocuteur l'y a au-
torisé par son verbiage, ses questions et
réflexions. L'opinion d'un coiffeur nous
serait agréable à ce sujet. — Vous dé-
sirez enfin savoir si, en louant nne
chambre, vous pouvez enlever des ta-
bleaux qui ne vous plaisent pas. Pour-
quoi pas 1 II suffit que vous le deman-
diez gentiment, non en disant que « ces
croûtes *• vous épouvantent, maie que
vous avez, vous, des dessins auxquels
vous tenez, que vous aimez avoir sous
les yeux ou bien que vous préférez une
paroi nue. Je croie qu'on fera droit a
votre demande.

SOLDAT. — MERRY.  — A. A. -
CHARLES.  — DON. — Réponses pro-
chainement.

LA PLUME D'OIE.

SSSf. Rosé Guynt - Epancheurs 2. Neuchâiel

S j UN CORSET de qualité I
| UN CORSET qui vous dure

7 H UN CORSET qui vous donne

17H s'achète chez nous 1

! :ri 6 % Timbres S. E. N. et J.
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La vie vous donnera p lus de satis-
fact ion si vous avez un visage soigné ,
une peau souple , bien entretenue par

la spécialiste

Edwika HANESCHKA
ÉLÈVE DIPLOMEE

Concert 4 (entresol) - Tél. 519 51
QUI PEUT VOUS RENDRE L 'ÉCLAT

DE LA JEUNESSE

COIFFURE ET BEAUTÉ

J E N N Y
la bonne maison neuchâtelolse

(fondée en 1844)
Permanente naturelle . Teinture
invisible - Hygiène du visage

et du cuir- chevelu
Soins entendus par spécialiste diplômée
Suisse - France pour chaque branche
Grand'rue 12 - Téléphone 5 15 24



SOLEURE, 2. — Un congrès de la
jeunesse, groupant près de 150 par-
ticipants, a été organisé à Soleure
par la Fédération patriotique suisse.
Après avoir entendu le professeur
Michaud , de Lausanne, et M. A. Bo-
ner, conseiller national , de Balstha'l,
sur les événements politiques actuels
et sur la nécessité de la collabora-
tion des jeunes pour la réalisation
des tâches politiques, économiques
et sociales, et après avoir ouvert une
discussion approfondie, le congrès a
adopt é divers postulats tendant à
l'action de la jeunesse dans le do-
maine politique et économique, ainsi
que des propositions pour obtenir
un concours plus grand des jeunes
gens dans tous ces domaines. Il con-
viendra d'étendre davantage l'ins-
truction civique et de démontrer
qu 'il n 'y a pas de problème de géné-
rations.

H serait faux de voir la jeunesse
s'organiser de façon indépendante.
Ce qu'il convient , c'est de la voir
marcher aux côtés des partis et des
organisations existantes. On a cons-
taté que la jeunesse s'occupe beau-
coup de la question des émigrants
et qu'elle ne manque pas de faire va-
loir ses critiques lorsque différents
orateurs eurent spontanément soulevé
ce problème et eurent salué les dé-
marches faites par la Fédération pa-
triotique suisse pour exposer les dan-
gers politiques, économiques et cul-
turels et pour tenter d'y parer.

Un congrès de la jeunesse
à Soleure

• 
Aujourd'hui mardi

à 20 h. 15

DERNIER SOIR

Parade du jan
Le gros succès mu- BAI  ___ _ *!£ -B?»«d de la semaine "ALftfcE ^,

En pays fribonrgeois
Après les incendies de Ta vol

(c) Au début du mois d'octobre, deux
gros incendies éclataient au cours de
la même matinée dans la commune
de Tavel, l'un au Bierhaus et l'au-
tre à Catty. Les dégâts avaient été
estimés à 200,000 francs.

D'après les renseignements obte-
nus par la police, et les investiga-
tions du juge d'instruction, il est
presque assuré que les sinistres
n'ont aucune relation l'un avec l'au-
tre. Celui du Bierhaus aurait eu
pour cause la fermentation du re-
gain. Il éclata à 4 heures du matin.

Quant à celui de Catty, le mystère
est encore complet. Un nommé Lau-
rent Ae., père de douze enfants, do-
mestique chez le fermier, est encore
incarcéré; quelques soupçons pèsent
sur lui.

On apprenait samedi que le greffe
du tribunal de Tavel avait reçu une
lettre signée d'un prénom et dans la-
quelle il est dit que Ae., le prévenu,
n'est pas coupable ; l'incendiaire se-
rait nommé dans la missive.

Il -faudra retrouver l'expéditeur de
la lettre, c'est ce à quoi va se con-
sacrer le juge d'instruction.

Un marché COUTCI*t
à Fribourg

(c) Le Conseil communal de Fribourg
a décidé d'ouvrir un marché couvert
permanent dans la halle formant le
rez-de-chaussée du bâtimen t de la
Grenette, au quartier du Bourg.

Cette décision a pour but de faci-
liter dès maintenant l'approvisionne-
ment de la ville en produits agricoles.
Les marchés en plein air du mer-
credi, à la place Georges-Python, et
du samedi, à la Grand'Rue, sont main-
tenus. Cependant, à partir du milieu
du mois, seront institués des marchés
journaliers dans le marché couvert
de la Grenette.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 oct. Z nov.

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 546.— d 546.— d
Crédit fono. neuchât. 600.— d 600.— d
Sté de banque suisse 494.— d 494.— d
La Neuchâtelolse .... 460.— d 480.— o
Câble élect. Cortaillod 3525.— o 3500.— o
Ed . Dubied et Cle .. 515.— d 520.—
Ciment Portland .... 890.— d 900.— d
Tramways Neuch ord. 490.— d 495.— o

a » prlv. 530.— d 530.— d
tom, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.— d 115.- d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. .... ord. 135.— 137.— o

» > prlv. 120.— d 130.— o
OBLIGATIONS

Eta/t Neuchât. 8 u 1902 102.— d 102.— dEta/t Neuchât. 8 % 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 103.25 o
Etat Neuchât. i% 1932 103.60 103.60
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 93.75 94.50
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 d 100.75
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.— d 101.60
VUle Neuchftt. 3 % 1888 101.— d 101.- d
VUle Neuchftt. i y,  1931 103.— d  103.60 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuchftt. 3'/, 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 8 y ,  1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 104.— 104.- d
Oh.d- FdS 4-3,20% 1931 84.— d 87.— O

» 3%-3% 1905 83.— d 83.— d
Cocle 3y,-2.25% 1J903 83.— d 83.— d

> 4-2,40% 1899 83.— d 83.— d
> 4K-2.65% 1930 83.— d 83.— d

Saint-Blalse i%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N ay,% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. i.%% 1936 102.- d 102.- d
J. Klaus 4_ % .. 1931 100 50 d 101.50 o
E. Perrenou d 4% 1937 100.50 d 100.75 d
Suchard 3%% .. 1941 100.75 d 101.25 o
Zénith 6% 1930 102.- d 102.-
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 OCt. 2 nov.

Banque commerc. Bâle 348.— d 349.—
Sté de banque suisse 495.— 496.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 373.- 373.-
Sté p. l'industr . chlm. 6200.— d 6250.— d
Chimiques Sandoz .. 8100.— 8050.- d
Schappe de Bâle 915.— 932. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 oct. 2 nov.

Banque cant. vaudoise 715. — 715.—
Crédit foncier vaudois 715.— 715.— o
Câbles de Cossonay .. 1940.— 1900. — d
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur "'25 — d 3525. — d
Sté Romande d'Electr 357.50 d 359.—
Canton Fribourg 1902 16.50 16.26
Comm. fribourg. 1887 96.26 95.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 oct. 2 nov.

3% O. F. F. d__. 1903 100.90 % 101.10 %
3% O. F. F. .. 1938 97.90 % 97.85%d
3% Défense nat. 1936 102.70 % 102.70%d
3> _ -4% Déf. ,n_t. 1940 105.75 % 105.80 %
3Ù% Empr. féd. 1941 103.80 % 103.95 %
3^% Empr. féd. 1941 101.15 % 101.15 %
3#% Jura-Slmpl. 1894 103.30 % 103.30%d
3.4% Goth. 1895 lre h. 102.30 % 102.35%d

ACTIONS
S. A Leu & Ole, Zurich 370.— 370.— d
Banque fédérale S. A. 392.- 388.- d
Union de banq. sulss. 651.— d 655.—
Crédit suisse 548.- 548.-
Crédlt foncier suisse 312.— 312.—
Bque p. entrep. électr. 436.— 434.—
Motor Columbus .... 352.— 353.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 80.—
Alumln. Neuhausen .. 2875.— 2900.— ;
O.-F. Bally S. A 980.- d 980.- d
Brown. Boverl & Co .. 695.— 698.—
Conserves Lenzbourg 1900.— d 1900.— d
Aciéries Fischer 1015.— 1015.—
Lonza 890.— 885.— d
Nestlé 882.— 890.-
Sulzer 1135.— 1142.—
Baltimore et Ohlo .. 30.— 34 y,
Pensylvanla 1199.— 130 %General electric. , .. 142.— d 149.—
Stand. Oll Cy of N. J. 203.- 210.-
Int. nlck. Co of Can 142.— d 149.—
Kennec. Copper Co .. 173.— 184.—
Montgom Ward & Oo 164.— 175.—
Hlsp. am. de electric. 1115.— d 1115.—
Italo-argent. de électr. 144.50 145.—
Royal Dutch 339.— 346.—
Allumettes suédoises B 14.50 d 14 î_ d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 oct. 2 nov.

3'/,% Ch. Fco-Sulsse 532.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 490. — d 495.— d
3% Genevois ft lots .. 127.— 127.—
5% Ville de Rio 75.— d 75.— d
6% Hlspano bons .... 204.— d 210.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 97.— 96 — d
Sté gén. p. lTnd . élect. 164.— 162.— d
Sté fin. franco-suisse 49. — 49. — d
Am. europ. secur. ord. 28.50 31 %Am. europ secur. prlv. 315.— 337.—
Cle genev Ind. d. gaz 310.— 312.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90 — o
Aramayo 36.50 37.—Mines de Bor — .— 70 — dChartered 15,50 15 __ _
Totis (Sté hongr . ch.) 111,- 112 -Parts Setlf 275.— 300 —Flnanc. des caoutch. 13.50 d 14.— dElectrolux B 84.— d 84 — d
Roui , billes B (SKF ) 227.— 230 —
Separator B 83.— d 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
29 oct. 30 oct.

3% Rente perp 96.60 96.50
Crédit Lyonnais 6300.— 6300.—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnais© d. Eaux cap. 3050.— — .—
Péchlney 5250.- 5250.-
Rhône Poulenc 3715.— 3750.—
Kuhlmann 2295.— 2310.—

BOURSE DE NEW-YORK
30 oct. 31 oct.

Allled Chemical & Dye 137.- 138.50
American Tel & Teleg 125.50 126.12
American Tobacco «B» 43.— 43.50
Anaconda Oopper .... 27.— 27.38
Chrysler Corporation 64.88 64.75
Consolidated Edison.. 15.88 16.25
Du Pont de Nemours 130.— 129.50
General Motors 40.75 40.88
International Nickel.. 29.38 29.50
United Alrcraft 28.25 28.25
United States Steel .. 48.25 49.38
Woolworth 28.— 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dent Offre
France, grosses coupures 1.15- 1.40

> petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.80 5.10

» coupures de 10 lit. 6.— 6.40
Allemagne 18.50 19.50
Angleterre,gr.c. par lv.st. 7.10 7.50

» p.c. par lv.st. 7.70 8.—
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.- 10.50

» (Angleterre 1 lv. st.) 46.70 47.30
> (Suisse 20 fr .) .... 37.10 37.70
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.50

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

en date du 2 novembre 1942

COURS DES CHANGES
du 2 novembre 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 9.50 9.75
New-York .... —— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 101.50 103.50

Communiqués â titre indicatif
par la Banque cantonal» neuchfttelolse

Les oppositions
au parti unique

de M. N. Déat
(Suite du téléphone de Vichy de la

première page)
M. Déat dénombre deux principales

oppositions:
D'abord l'attitude du parti popu-

laire français de Jacques Doriot qui
s'obstine, d'après lui, dans une poli-
tique trop personnelle, et ensuite les
réticences d'une partie des catholi-
ques français à l'écart des perspec-
tives de l'ordre nouveau. Toutes ces
réticences constituent de l'avis du
chef du Rassemblement national po-
pulaire, de véritables dangers pour
l'unité française.

Cette thèse n'a rien qui puisse sur-
prendre, et le directeur de « L'Oeu-
vre » a souvent exposé des théories
semblables dans ses articles quoti-
diens. Cependant, elles n'en méritent
pas moins d'être soulignées à la veille
du congrès que doivent tenir à leur
tour les partisans de Jacques Doriot ,
lequel prononcera deux discours sur
l'avenir de la France et de l'Europe.

tus défenseurs de Stalingrad
auraient encore réalisé

des succès consïdéralifes

LES COMBATS SUR LE FRONT RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans le Caucase, les Allemands opèrent
une dangereuse percée

MOSCOU, 3 (Exchange). — Les dé-
fenseurs de Stalingrad ont encore réa-
lisé lundi des succès considérables.
Dans une tentative de reprendre une
position perdue, les Allemands ont
lancé de fortes contre-attaques sans
cependant parvenir à reprendre un
mètre de terrain. Vers le soir, les
Russes ont réussi à pénétrer dans les
positions de départ allemandes.

Dans les secteurs ouest et sud de la
ville, les Russes ont pu s'emparer de
six têtes de pont bien fortifiées. Onze
« Stuka » ont été abattus au cours de
combats aériens au-dessus de Stalin-
grad. Les Allemands ont perdu au
moins 1000 hommes dans deux sec-
teurs de la ville.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont progressé rapidement dans
la région de Nalchik et de fortes uni-
tés ont effectué une percée profonde
dans la région montagneuse. Les com-
bats se déroulent près d'un passage
important de la route militaire de
Georgio. Les Russes ont concentré
toute leur cavalerie disponible pour
éviter un développement dangereux.

Sur le front de Tuapse, les troupes
soviétiques ont amélioré leurs posi-
tions en reprenant un point occupé
par l'ennemi le long de la voie ferrée
menant vers le nord-est, ainsi que sur
le littoral de la mer Noire.

Les bombardiers « Stormovik » ont
détruit lundi 17 tanks et blindés, 56
camions et 12 canons.

EN PLUS D'UN SECTEUR

Les Russes contiennent
t'avance allemande

MOSCOU, 2. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

Après une bataille qui fit rage
pendant le jour, une des unités so-
viétiques qui avançaient s'est empa-
rée d'une étendue d'habitations et
d'un ravin dans le secteur de Sta-
lingrad. Les forces soviétiques ont
for t i f ié  immédiatement cet endroit.
Sur la plus grande partie du front
du nord-ouest de Tuapse, les Alle-
mands ont passé à la défensive.

Le commandement allemand a
massé des forces et cherche à exé-
cuter des opérations dans un seul
secteur. Les soldats allemands sont
parvenus à s'infi'itrer entre les uni-
tés soviétiques, par lesquelles ils sont
en danger d'être encerclés. Une des
unités allemandes encerclées a déjà
été exterminée jusqu'au dernier
homme.

Dans une autre secteur, les forces
soviétiques ont débordé le flanc des
forces allemandes et repris une hau-
teur importante. Le commandement
allemand a fait un emploi intense de
l'aviation pour enrayer cette avance,
mais la « Luftwaffe » a été entravée
par le feu violent de la D.C.A. so-
viétique.

Les troupes allemandes sont épui-
sées et leur avance nettement con-
tenue dans la région de Mozdok
après deux mois de combats san-
glants dans la vallée du Terek .

La « Pravda » dit que le projet du
commandement allemand de prendre
Grozny le 24 août au plus tard a
échoué. Une unité soviétique, en
trente-cinq jours de combats inces-
sants , a repoussé trente-huit attaques
de l ' infanterie et des chars et a tué
ou blessé 6300 Allemands.

En un mois, trois divisions de
chars allemands et deux divisions
d'infanterie ont perdu 19,000 hom-
mes en tués et blessés et plusieurs
centaines de chars. La « Pravda »
rappelle anx troupes soviétiques que
«les hommes de l'armée russe ont
pu , ces deux derniers mois, faire
échouer des attaques de l'ennemi, ar-
rêter son avance et le saigner à
blanc ».

Les Américains
attaquent

à Guadalcanal
Ils ont déjà fait

quelques progrès
Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR ,

3 (Exchange). — Les troupes améri-
caines à Guadalcanal ont lancé une
attaque sur un large front contre les
Japonais. Les « marines » ont com-
mencé l'offensive dans le secteur le
plus proche des aérodromes améri-
cains à Guadalcanal après que des
« forteresses volantes » eurent bom-
bardé des positions d'artillerie enne-
mies qu 'elles ont fait sauter.

Jusqu'à lundi soir, les Américains
avaient progressé de quatre kilomè-
tres, ainsi l'aérodrome principal des
Américains à Guadalcanal n'est plus
sous le feu de l'artillerie nipponne.

Les pertes japonaises dans les der-
niers combats se chiffrent jusqu'à
maintenant à 2000 hommes. Les per-
tes américaines sont légères.

De nombreux navires
japonais coulés

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
département de la marine annonce
que sept cargos japonais ont été cou-
lés par des sous-marins en Extrême-
Orient. Trois autres navires, y com-
pris un destroyer et un navire trans-
formé en porte-aéronefs, ont été en-
dommagés.

Le département de la marine
ajoute que les sous-marins améri-
cains ont encore coulé un gros na-
vire mixte de fort tonnage, deux pé-
troliers de gros tonnage, deux pétro-
liers de tonnage moyen et deux car-
gos de petit tonnage. Les trois na-
vires endommagés sont un porte-
avions transformé, un destroyer et
un pétrolier de tonnage moyen.

IX YiE NATIONALE

BERNE. 2. — Lundi après-midi, la
jomniission des grâces de l'Assemblée
fédérale s'est réunie sous la prési-
dence de M. Keller (Argovie); con-
fier national, pour examiner les re-
cours en grâce déposés par les trois
militaires condamnés à mort par les
tribunaux de division 7 et 8. Les con-
•ejHers fédéraux Kobeit et de Steiger,
j lnsi que l'auditeur de l'armée, assis-
sent aux délibérations.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et la Hongrie

BERNE, 2. — Au sujet des échanges
mnunerclaux entre la Suisse et la Hon-
grle, on communique encore offlclelle-
0ex\t ce qui suit :

Comme 11 a déjà été anoncé, les né-
gociations qui se sont déroulées réoem-
Jj ent * Budapest entre une délégation
5 ĵse 

et une délégation hongroise, ont
eboutl le 17 octobre 1942 à la conclusion
d'un protocole à la convention du 11 octo-
bre1 19*1 sur le trafic réciproque des mar-
jlsndises et le règlement des paiements.
Ce protocole, sous réserve de ratification
njr les deux gouvernements, proroge pour
a_e durée d'un an, soit Jusqu 'au 30 sep-
tembre 1943, la convention précitée du
11 octobre 1941.

Le Conseil fédéral a approuvé cette can-
mrtloj i dans sa séance du 30 octobre.

Dee changements essentiels n'ont pas été
ipportés, en sorte que dans l'ensemble,
kg dispositions appliquées Jusqu 'à présent
(eut maintenues. La Suisse recevra notam-
uieat les produits suivants, nécessaires
j l'approvisionnement du pays : des légu-
mes à cosse, des semences, des fruits, du
bétail de boucherie, de la volaille, du bots,
du charbon de bols, etc. Les exportations
misses à destination de la Hongrie ont été
«hptées, dans la mesure du possible, à la
dtuatlon actuelle. lia Suisse livrera en
particulier des machines, des instruments,
des appareils, des montres, des couleurs
d'aniline et divers autres produits chimi-
ques.

Réunion de la commission
des grâces

Je l'Assemblée fédérale

ZURICH. 2. — La Chambre suisse des
employés a approuvé dans sa séance du
SI octobre, à Zurich, à l'adresse des auto-
rités fédérales compétentes, un projet de
la direction de la Fédération des sociétés
suisses d'employés sur une loi fédérale re-
lative aux fonds de prévoyance et aux fon-
dations du personnel et prévoyant un con-
trtle plus uniforme des fonds existants et
n» réglementation des droits d'usufrui-
tiers, Elle a également approuvé un projet
tendant à l'établissement d'un fonda de
crise dans toutes les entreprises privées de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat
et permettant, à certaines conditions, aux
salariés de tenir en. teimpe de crise. La
Chambre suisse des employés considère
la mesures prévues par le projet comme
urgentes et exprime l'espoir que les auto-
rités compétentes les prendront en consi-
dération.

A la Chambre suisse
des employés

organise une conférence
de presse à Lausanne

MQBAHN8, B,- *-—i -Ooni_w _ Ué& jm_r-to
«mité directeur de l'Union suisse des arts
S métiers, une conférence de presse a eu
Ueu vendredi, sous la présidence de M. P.
Ojsler, conseiller national, président de
cette organisation (Zurich), et de M. A.
Maire, de la Chaux-de-Fonds, vice-prêsl-(___..

Après avoir présenté un bref aperçu de
PUMan suisse des arts et métiers et de ses
roux à l'adresse de la presse romande, M.
Robert Jaccard, de Berne, secrétaire géné-
n _ a exposé le problème de l'encombre-
ment des professions artisanales et com-
merdeles en soulignant notamment la xxé-
«stté de l'Institution d'un permis obliga-
toire pour l'ouverture des exploitations ar-
tisanales et commenclales.

M. H. Cottier, de Lausanne, conseiller
national, a parlé de la situation et des
problèmes actuels du commerce de détail
et spécialement des nouvelles prescriptions
-U service fédéral du contrôle des prix,
lissées sur le principe du prix moyen ef-
fectif et de la répression en matière de
non-observation des différentes disposi-
tions fédérales.

Enfin, M. Fernand Cottier, membre du
comité directeur de la Société suisse des
hételiera et du conseil d'administration
4s la Société fiduciaire suisse pour l'hô-
Wlerie, a tracé un tableau de la crise
Bwe dont souffre actuellement l'hôtel-
lerie suisse.

L'Union suisse
des arts et métiers

une sexagénaire reçoit un
coup de couteau dans le bras
(c) Dimanche soir, vers 21 h. 30, deux
dames qui rentraient à leur domicile,
à Lausanne, ont été rejointes par un
individu qui les suivait depuis un
fflomenr. En guise de présentation, il
«s menaça de leur ouvrir le ventre.
Au moment où, avec une hâte fébrile,
la première dame ouvrait la porte
d'entrée, l'escarpe se précipita sur la
seconde, une personne de 66 ans et
la frappa d'un violent coup de cou-
teau dans le bras. La victime qui sai-
Bnait abondamment a été transportée
a l'hôpital cantonal. Le bandit qui,
courageusement avait pris la fuite,
court encore.

A Lausanne,

Une famille
de fermiers genevois

intoxiquée
par des champignons

Le père et le fils en sont morts
Notre correspondant de Genève

n°us télé phone :
La famille Coderey, domiciliée à

Genthod , a absorbé jeudi , à la table
de famille , des champignons que le
père avait cueillis dans les environs.
Peu après , père, mère et f i ls  tom-
•-aient malades. M. Charles Coderey,
P^e, 71 ans , Vaudois , fermier, a suc-
combé dimanche à cette intoxica-
'j on, et son fils Ernest , 34 ans , est
décédé hier mat in  lundi. Mme Co-
dfrey est encore en t ra i tement  à
•hô pital cantonal , et les médecins ne
Peuvent se prononcer sur son sort.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques, 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
disques. 12.45. lnform. 12.56, 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 scientifique. 18.20, disques. 18.25, cau-
serie sur la gymnastique dans les écoles.
18.35, airs à succès. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, enregistrements récents. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, la galerie des célèbres. 19.36, frag-
ments de « Mireille », opéra comique de
Gounod. 20 h., « Jazz », comédie dramatl**
que de Marcel Pagnol. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 fanfare. 18.10,
danse. 13.30, suite de ballet. 16 h., con-
cert J.-S. Bach. 17 h., concert varié. 18 h.,
disques. 1835, musique populaire. 19 h.,
musique récréative. 19.40, cloches. 19.43,
première symphonie de Beethoven. 20.15,
pièce radiophonique. 21.16, fanfare.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., thé-dansant. 17.20, musique hon-
groise. 19 h., chansonnettes. 19.40, concert
par le R. O. 20.30. « Les noces de Figa-
ro », de Mozart , ler et 2me actes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuohfttel):

EUHOI- E I: 11.10, 12.40 et 13.15 (Alle-
magne), concert . 16 h., airs d'opéras. 17.15,
musique populaire, 19 h., disques. 20.15,
concert de jeunesse. 21 h., 21.25, musique
récréative. 22.20, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.40 (Paris), les chefs-d'œuvre
oubliés: « Ovide ». 11.50, (Vichy), concert
d'orchestre. 13 h. (Paris), danse, 14.05,
musique de chambre. 15 h. (Marseille),
théâtre. 16 h. (Paris), orgue. 17 h. (Lyon),
concert d'orchestre. 19.45 (Marseille), dis-
ques. 20 h.. « La Tosca » de Pucclnl . 22.30,
émission littéraire. 23.15, piano. 23.30,
valses.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 8.05,
piano. 11.50, concert d'orchestre. 13 h.,
musique légère. 14.05, solistes. 15 h., théâ-
tre. 16 h., orgue. 17 h., concert d'orchestre.

TOULOUSE: 20 h., «La Tosca », de Puc-
clnl. 23.15, piano . 23.30. valses.

ALLEMAGNE u 11.30, concert varié.
16 h., musique d'opérettes. 17.16, musi-
que populaire 21 h., concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, musi-
que classique. 21 h., concert varié.

ITALIE A: 17.15, musique de chambre.
22.10, concert varié.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 10,10, émission radlo-scolal-
re. 10.40, œuvres de Smetana. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que russe. 12.45, inform. 12.56, disques.
13 h., Fagotln. 13.05, trois succès de Léo
Marj ane. 13.15, Jazz. 13.45, chœurs suisses.
14 h., cours post-scolaire. 16.59, l'heure.
17 h., musique française. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chron ique
fédérale. 19.10, disques. 19.16, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.34. la recette d'Ali Baball . 19.35, dis-
ques. 19.45, concert symphonique par
l'O. S. R. 21.50. informations.

LONDRES, 2 (Reuter). — Com-
muni qué de l'amirauté britannique
de lundi :

Dimanche, de bonne heure, des
navires de guerre britanniques au
large des Sept Mes ont rencontré un
convoi ennemi composé de trois
petits navires ravitaill eurs escortés
de deux torpilleurs et d'un chalutier
armé. Dans l'engagement qui s'en-
suivit, les navires du convoi et de
'l'escorte ont été touchés à plusieurs
reprises. Le brouillard et l'épais
écran de fumée déployé par l'ennemi
rendit impossible de déterminer
l'étendue des dégâts infligés à ces
navires. Un des navires ravitailleurs
ennemis a été incendié et un petit
bâtiment a été abandonné et laissé
en train de couler. Les navires de
guerre britanniques n'ont subi ni
victimes, ni dégâts.

(Les Sept îles constituent un petit
groupe d'iles au large de la côte bre-
tonne, en face de la pointe de Plou-
manach.)

Un engagement naval
au large de la Bretagne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les tanks lourds
sont intervenus dans la mêlée

AVEC LA Sme ARMÉE, 3 (Ex-
change). — Les troupes britanniques
ont maintenant complété le nettoyage
du terrain occupé depuis le début de
l'offensive, en infligeant à l'Axe des
pertes lourdes en tanks et blindés.
L'exactitude du feu de l'artillerie bri-
tannique s'est beaucoup améliorée.
Trente-sept blindés de l'Axe ont été
détruits l'un après l'autre devant une
seule position d'artillerie.

Des combats opiniâtres se dérou-
lent à présent dans la région du lit-
toral , entre Tel-Eleisa et Sidi-abd-el-
Rhaman, où les unités de la 90me di-
vision d'infanterie motorisée alle-
mande sont menacées de trois côtés.

Pour la première fois, des blindés
lourds britanniques eont employés
dans le désert.

Vendredi , des escadrilles de chas-
seurs à grand rayon d'action ont mis
hors de combat neuf « Junker 52» sur
dix qui venaient d'atterrir sur l'aéro-
drome d'El-Adem. En rentrant à leur
base, ils ont également détruit douze
à quinze camions de troupes.

On mande vers minuit que les trou-
pes australiennes sont à l'attaque
contre le flanc sud de la poche alle-
mande dans le secteur du littoral où
l'on estime qu 'environ 2500 soldats de
l'Axe sont concentrés.

Combats opiniâtres
sor le front d'Egypte

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Un appel à l'ordre
et au calme

du premier ministre
COPENHAGUE, 2 (D. N. B.). —

Dans un discours prononcé devant
les représentants d'une organisation
ouvrière, le ministre d'Etat Buhl a
déclaré entre autres qu 'il était d«
l'intér-t de tous que le calme et l'or-
dre régnent au Danemark. L'armée
allemande, en observant une attitu-
de correcte et pleine d'égards, a fa-
cilité la solution de cette tâche. Les
cas de provocation et de sabotage
qui se sont produits constituent le
plus r grave danger non seulement
pour ceux qui s'y livrent, mais en-
core pour la position du Danemark.

Au Danemark

Les sports
CYCLISME

Vers une tentative contre le
record du monde de l'heure

C'est cette semaine que l'Italien Sa-
ponetti fentera de ravir au Français
Maurice Archambaud le record du
monde de l'heure sans entraîneur. La
tentative se fera sur la piste Vigorelli
à Milan.

Notons qu'il y a cinq jours, Sapo-
nefti a tenté de battre son propre re-
cord du monde sur 50 km., mais en
vain. Lors de cet essai , Saponetti a
couvert en une heure 43 km. 935 (re-
cord du monde, Archambaud* 45 km.
840).

te « Th _ Atre vaudois »
ù A e î H ' UA i- 1

Après deux reprises de pièces militaire»
de mobilisation et un essai avec une pièce
étrangère, la Joyeuse troupe du « Théâtre
vaudois « reprend son vrai genre qui lui a
valu la grande réputation que l'on sait.

Dimanche S novembre en matinée et en
soirée, au Casino de la Rotonde, à Neu-
châtel, elle donnera deux représentations
d'une grande nouveauté comique de «chez
nous » : a Ce farceur de père Guelntz », piè-
ce fantaisiste vaudoise inédite en _ acte»
d'Auguste Huguenin, tirée des fameux
récits : « Les Joyeuses farces du père
Guelntz », dont le succès en librairie fut
sans précédent dans notre pays (au total
quatre éditions d'ensemble 12,000 exem-
plaires) absolument épuisées et introuva-
bles depuis plusieurs années.

Avec cette pièce, le « Théû/tre vaudois » a
retrouvé sa grande vogue de Jadis. Par-
tant, U ne fait que des salles combles et
enthousiastes.

Communiqués

GUILDE DU FILM
Ce soir, à 20 h. 15, au REX

CITIZEN KANE
Billets en vente « Au Ménestrel » et le soli

à l'entrée

Carnet du jour
CINEMAS

Studio : Mon sort se Joue 8» l'aube.
Apollo : L'idole de New-Orléans.
Palace : Parade de Jazz.
Théfttre : Le mystère des diamants.
Kex : Citizen Kane.

La Rotonde
L'orchestre JAK CINCLAIR renforcé

vous présente tous les Jours en matinée
et soirée son fameux chanteur

Willy Simmen
DE RADIO-GENÈVE 

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée tessinoise
avec le ténor PEDROLI

ATTRACTIONS

B venu chronique B
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REPRÉSENTANT GENERAL
J. Schmid-Prati, Bâle 10

D_F  ̂ L 'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennenL



On nous écrit:
Quatre-vingts chefs de l'Association neu-

châteloise des éclaireurs suisses étalent
réunis dimanche à Cernier pour l'assem-
blée annuelle.

De nombreux rapports renseignant sur
l'activité cantonale de l'année écoulée
furent entendus, entre autres des rap-
ports sur le camp des petits Eramçais , à
Belmont, sur le camp de travail qui eut
lieu cet été à la Sagne sur proposition
du département de l'agriculture, sur l'Ins-
truction préparatoire. De nombreux chefs
ont suivi les cours fédéraux de Macolin.

Le directoire cantonal, présidé par le
professeur Ramseyer, de Neuchâtel, et le
chef cantonal, M. A. Rochat, de Cernier,
ont été confirmés dans leur fonction
pour une année par acclamation. Au
cours de la matinée, dea cultes protes-
tant et catholique ont été célébrés dans
les églises par les aumôniers scouts.

C'est aux examens d'Instructeur et à la
question si Importante de la formation
des chefs que fut consacrée l'activité de
l'après-midi , au cours de laquelle le com-
missaire fédéral Jaton, de Lausanne,
apporta à l'assemblée un message de sa-
tisfaction et d'encouragement du chef
suisse.

Cette réunion a permis aux chefs du
canton ainsi qu'à ceux qui s'intéressent
au mouvement d'apprécier les progrès réa-
lisés et les efforts qu 'il faut encore mener
& bien pour que l'Association des éclai-
reurs suisses tienne sa promesse: Servir
Dieu et la patrie.

Assemblée cantonale
des chefs éclaireurs à Cernier

LA VILLE
Allocations

de renchérissement
pour l'hiver aux membres

du personnel actif
de la commune

Samedi, en publiant le texte d'un
projet d'arrêté du Conseil communal
accordant une allocation complé-
mentaire de renchérissement pour
l'hiver 1942-1943 aux membres du
personnel communal, nous avons dit
qu'il s'appliquait au personnel actif
et retraité. Or, le projet d'arrêté que
nous avons reproduit ne s'appliquait
qu 'au personnel retraité seulement.

Le Conseil communal soumettra
en même temps au Conseil général
— dans sa séance de ce soir — un
second projet d'arrêté concernant le
personnel actif , nommé et supplé-
mentaire , projet dont voici les prin-
cipales dispositions :

Le personnel communal , nommé
et supp lémentaire, reçoit une allo-
cation comp lémentaire de renchéris-
sement pour l'hiver 1942-1943 con-
formément aux dispositions sui-
vantes :

Cette allocation , payable dès
l'adoption du présent arrêté , esl
f ixée  comme il suit :

a) Pour le célibataire , veuf ou di-
vorcé, 100 f r .

b) Pour le marié , veuf on divorcé ,
agan t un ménage en propre , 160 f r .

c) Par enfan t âgé de moins de
dix-huit ans, de dix-huit à vingt ans
s'il reste à la charge de ses pa-
rents, ou par charge légale d'assis-
tance, 30 f r .

Le cas du personnel bénéficiant
de l'entretien partiel ou total , de la
gratuité du logement et du chauf-
fage , celui du personnel ne devan t
pas tout son temps à ses fonctions
administratives, est régi par les dis-
positions des arrêtés du Conseil gé-
néral et du Conseil communal en la
matière.

Les fonctionnaires et les ouvriers— nommés ou supplémentaires —entrés au service de l'administration
en cours de la p ériode allant du ler
janvier 1942 au 31 mars 1943 reçoi-
vent une part de l'allocation com-
plémentaire de renchérissement, cal-
culée au prorata du nombre de mois
complets de service. La fraction de
mois supérieure à quinze jours
comp te pour un mois entier.

Le personnel engage postérieure-
ment au 1er janvier 1942 et qui n'est
plus en fonctions le 31 octobre 1942
n'a pas droit à l'allocation ou à une
part de celte dernière.

La dépense résultant du versement
de l'allocation complémentaire de
renchérissement pour l'hiver 1942-
1943, et évaluée à 68,000 fr . ,  est por-
tée au compte budgétaire de 1942,
« Allocation familiale de renchéris-
sement », en augmentation du crédit
de 228 ,500 f r .

En raison de son urgence , le pré-
sent arrêté n'est pas soumis au ré-
férendum.

Nos botes
Le comte de Barcelone, prétendant

au trône d'Espagne , était ces jours
derniers l'hôte de notre ville où il
est descendu dans une famille amie .

Une tentative d'agression
à main armée

Hier , au début de l'après-midi , un
personnage se présentait dans une
entreprise de combustibles de la rue
des Moulins et disait  vouloir y effec-
tuer une commande. Mais , au lieu
de parler affaires , l ' individu ré-
clama de l'argent et sortit une arme
dont il menaça la personne à qui il
s'était adressé. Celle-ci appela au
secours et l ' inconnu prit la fuite.

La police fut  aussitôt alertée , mais ,
à 21 h . 10, l ' individu , un jeune
homme de passage à Neuchâtel , se
présentait  de lui-même au poste de
police locale.

Un cycliste fait une clintc
Un accident qui eut pu avoir de

graves conséquences s'est produit
hier au faubourg de la Gare. Un cy-
cliste du haut de la vil le , M. H., a
été rejoint alors qu 'il pédalait pai-
siblement par un garçon livreur , à
bicyclette également , mais insuffi-
samment maî t re  de sa machine en
raison de la vitesse à laquelle il cir-
culait. Heurté par lui , M. H. fit  une
chute et dut être reconduit à son
domicile avec diverses contusions
nu côté gauche et à une main qui
l ' immobiliseront pendant quelques
jours.

Une intéressante initiative
Un nombreux public a assisté, sa-

medi après-midi, à l'intelligent com-
menta ire que Mme Stiassny, de
Genève, a fait  dans les salons de
l'hôtel DuPeyrou, de la très belle
exposition des arts appliqués de la
Chine et du Japon qui s'y abrite
actuellement. Avec une charmante
érudition et un sens très averti de
l'image, la conférencière paria de «la
sculpture du jad e en Chine » et de
« la cérémonie du thé au Japon »,
deux sujets qui prirent dans le cadre
à la fois charmant et somptueux créé
par l'exposition un relief de haut
goût.

L'idée est originale. Une exposi-
tion de ce genre et de cette impor-
tance — sait-on qu 'elle réunit pour
plus de 600.000 fr . d'objets d'une rare
beauté et que l'on ne reverra plus
puisqu'ils appartiennent à des col-
lections privées — gagne encore à
être expliquée par des personnes au
courant des usages et des arts chinois
et japonais . Ces menues statuettes de
jade , ces sabres somptueux, ces mer-
veilles diverses et dont chacune a
coûté des années de travail patient et
minutieux , il importe que le visiteur
comprenne ce qu 'elles représentent
dans la vie d'un peuple, et de quel
symbole elles sont quelquefois char-
gées. C'est dans cette intention que
les organisateurs de cette manifesta-
tion exc eptionnelle — et dont il fau t
souhaiter que tous les Neuchâtelois
l'admireront — ont prévu trois nou-
velles conférences qui auront lieu
dans l'exposition même. L'une de M.
P.-L. Mercanton , qui parl era du « sa-
bre japonais» ... ; la seconde de Mme
S. Scherchen-Hsiao sur «la musique
chinoise » (avec auditions)... ; et la
troisième de M. W. Mackenzie, ancien
consul général de Chine, sur « l'âme
chinoise ».

Puissent-elles avoir, toutes trois, le
succès qu'elles méritent. Et puisse
aussi cette exposition attirer beau-
coup de visiteurs.

Elle en vaut la peine. (g)

Un chien dangereux
Samedi matin, un enfant du haut

de la ville qui caressait un chien
dans la cour d'un immeuble, a été
mordu par l'animal. Un garçonnet
ay ant été mordu, dans les mêmes
circonstances deux jours auparavant ,
par le même chien, le propriétaire
de la bête s'est décidé à la faire
abattre.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un agricul teur des Convers

est tué par le train
Samedi, M. Frédéric Béer, né en

1901, traversait la voie ferrée de la
li gne la Chaux-de-Fonds - Saint-Imier,
lorsqu'il fut atteint par un train accé-
léré. Le mécanicien du convoi , dès
qu'il aperçut M. Béer sur la voie, ac-
tionna la sirène d'alarme du train et
les freins. Malgré ces mesures, le train
ne put être arrêté sur une si courte
disfance et M. Béer fut mortellement
atteint. Il fut traîné sur une certain e
distance et lorsque le train fut arrêté
et que le personnel s'approcha du
corps et le dégagea, l'infortuné culti-
vateur avait cessé de vivre et était
affreusement mutilé.

M. Frédéric Béer exploifait un do-
maine et une scierie situés aux Con-
vers, commune de Renan. Il laisse
une veuve et cinq enfants en bas âge,
dont on devine la douleur.

__e ternie d'automne
(c) Ce terme d'automne n'a pas bé-
néficié d'un temps particulièrement
propice aux déménagements. C'est
ainsi que la journé e de samedi fut
des plus pluvieuses, vrai temps d'ar-
rière-automne laissant présumer la
proche venue de 'la neige.

Si les déménagements ont été nom-
breux , ils paraissent cependant être
inférieurs à ceux des termes précé-
dents.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Extension du réseau
électrique

(c) La vieille et pittoresque maison
de la Ferme-Robert ne bénéficiait
pas jusqu'à maintenant de l'éclai-
rage électriqu e, ce qui n 'était certes
pas pratique en ces temps de restric-
tions.

Cette lacune vient d'être comblée-
par une liaison avec le réseau élec-
trique de Noiraigue , la commune la
plus proche qui pousse ainsi une
pointe hors de ses limites, car, sur-
vivance des circonscriptions féo-
dales, la Ferme-Robert est sise sur
le territoire de la commune de
Gorgier.

COUVET
Un nouveau conseiller

général
Le Conseil d'Etat a validé l'élec-

tion complémentaire du 20 octobre
1942 de M. Charles Berthoud-dit-
Ga.l.on , au Conseil général de la
commune de Couvet.

SAINT-SULPICE
Une pétition demande

le rétablissement d'un train
Le bureau directeur de l'Associa-

tion pour le développemenf économi-
que du Val-de-Travers s'est réuni
mercredi soir à Couvet pour exami-
ner le projet d'horaire du R. V. T.

Il a pris acte qu 'une pétition esl
en cours à Saint-Sulpice pour deman-
der le rétablissement d'un train « de
midi » à destination de cette localité
qui — sauf le dimanche — n'a plus
de communication ferroviaire avec
Fleurier entre 8 h. 20 et 16 h.

Quant à la pétition de la population
de Buttes demandant que le dernier
t ra in  du soir arrivant à Fleurier vers
23 h. 30, poursuive sa course jusqu 'à
Buttes , elle a été transmise aux auto-
rités compétentes avec un préavis fa-
vorable de la direction du R. V. T.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A la section bernoise
de l'Association pour le canal

du Rhône au R h i n
(c) Sous la présidence de M. P. Oppliger,
directeur de l'Ecole de commerce de notre
ville, et en présence de M. Mutzlier, di-
recteur de l'office fédéral des eaux, et de
M. Peter, Ingénieur, chef du même office
bernois, s'est tenue samedi à Bienne l'as-
semblée générale de la section cantonale
bernoise de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin.

La partie administrative a été rapide-
ment expédiée. Le comité a été réélu et
s'est adjoint deux nouveaux membres,
afin d'avoir de meilleures relations avec
la Suisse romande, notamment Genève et
Neuch&tel, siège du comité central.

Dans la discussion qui suivit, il a été
décidé que la section cantonale bernoise
appuyera tous les efforts du comité cen-
tral, pour l'exécution des projets, notam-
ment pour la liaison de Genève à la Mé-
diterranée par le Rhône.

, Après l'assemblée proprement dite, on
visita, sur Une grande barque, les écluses
de Nidau-Port , lesquelles, construites der-
nièrement, son. déjà conçues pour per-
mettre la navigation entre nos deux
grands fleuves suisses. M. O. Schaub, ingé-
nieur de la ville de Bienne, fit tin exposé
intéressant sur la correction des eaux du
Jura et sur les eaux usées de la ville de
Bienne, tout en expliquant la nécessité
des dites écluses.

YVERDON
l-a. Toussaint

(c) Par cette fraîche matinée de no-
vembre , une nombreuse assistance se
trouvait réunie au cimetière pour
assister au culte du souvenir organi-
sé par la « Lyre yverdonnoise ».

Au milieu du cimetière , parm i les
tombes fleuries où le chrysanthème
dominait , cette exce llente chorale
exécuta deux chœurs de circonstan-
ce avec beaucoup de sentiment , puis
le pasteur Béboux rappela le souve-
nir des chers disparus et prodigua
les paroles de consolation qu 'il fal-
lait  en un tel jour.

CHIÊTRES
I<a foire

(c) La foire de Chiêtres du 25 octobre
a été bien fréquentée. Il y a été ame-
né 29 taureaux , _ bœufs , 34 vaches ,
183 génisses et 10 veaux. Il y avait
en outre 50 porcs et 150 porcelets.
Les prix n 'ont guère varié de ceux
du marché précédent de septembre.
On a constaté une légère baisse sur
les porcelets.

La gare a expédié 110 têtes de gros
bétail et 35 têtes de petit bétail , dans
28 vagons.

La Toussaint
(c) Dans toutes les paroisses, le
culte de dimanche a été célébré
en souvenir de la Réformation, Chez
nous , il fut agrémenté par un
beau chan t du « Chœur d'église ».
En outre , l'après-midi , un culte « In
memoriam » eut lieu dans le cime-
tière abondamment fleuri de chry-
santhèmes. Au moment où le public
se préparait à s'y rendre , les cloches
sonnèrent pour l'enterrement d'une
doyenne , au cimetière de l'asile de
« Mon repos », Mme Gauchat , une
Neuchâteloise de 83 ans qui fit un
séjour de 16 ans à l'asile.

Le soir, une intéressante confé-
rence illustrée de belles projections
lumineuses fut  donnée au temple par
le pasteur Gross , sur ce sujet :
« L'Eglise morave , un fruit de la Ré-
formation -.

I_a saison des conférences
(c) La saison des longues soirées a com-
mencé et avec elle l'organisation des con-
férences et concerts. Pour débuter , c'est
l'« Emulation » qui a offert une conférence
donnée par M. Ol. Schublger, rédacteur à
Lausanne, sur ce sujet bien actuel « La
guerre des ondes ». Le public trop peu
nombreux a été très Intéressé de connaî-
tre l'origine et le développement de la
radio et son utilité au point de vue écono-
mique, politique, militaire, qui Justifie
bien lé titre de cette causerie illustrée de
belles projections lumineuses.

LA NEUVEVUJ-E

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RE GION

Dans sa séance du 30 octobre 1942,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement de la
langue italienne dans les écoles publi-
ques du canton à Mlle Edith Galley,
originaire de Morat , domiciliée à Cer-
nier.

Il a délivré le brevet d'aptitude pé-
dagogi que pour l'enseignement dans
les écoles enfantine et primaire du can-
ton aux suivants, porteurs du brevet
de connaissances à MM. Gilbert Aellen ,
de la Sagne, instituteur, à la Chaux-
de-Fonds ; Georges Aeschlimann, de
Langnau ef Chézard-Saint-Martin , ins-
tituteur à Chézard; Pierre Audétat ,
des Verrières et la Côte-aux-Fées,
instituteur, à Neuchâtel; Pierre Bi-
selli , de Fleurier, institu teur, à Cres-
sier; Richard Droz, de la Chaux-de-
Fonds, instituteur , à la Chaux-de-
Fonds; Tell Droz, de la Chaux-de-
Fonds, instituteur, à la Chaux-de-
Fonds; Jean-Pierre Gauchat , de Li-
gnières, instituteur, à Zugerberg;
Willy Gallan d, de Neuchâtel et Auver-
nier, instituteur, à Neuchâtel; Jules-
Auguste Girard, de Savagnier, institu-
teur, à Savagnier ; André Leber, de
Schaffhouse, instituteur, au Locle;
Jean Marti, de Lyss, instituteur, à la
Chable, Bagne (Valais); Jean-Pierre
Miéville, de Colombier, instituteur, à
Saint-Biaise; Willy Mischer, de Wah-
lem, instituteur, à Corcelles; René
Perrenoud, de la Sagne, instituteur, à
Belmont sur Boudry.

Mlles Thérèse Borel, de Neuchâtel
et Couvet , institutrice, à Peseux; Lucy
Droz, du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, institutrice, à la Chaux-de-
Fondis ; Marie-Loyse Fuegg, de Giins-
berg et Neuchâtel, institutrice, à Neu-
châtel; Blanche-Andrée Girard , du Lo-
cle, institutrice, à la Chaux-de-Fonds;
Lucie Grandjean, de Buttes et la Côte-
aux-Fées, institutrice, à la Côte-aux-
Fées; Huberte Guenot, du Landeron-
Cornbes. institutrice, à Neuchâtel; Vio-
lette Hauser, de Egnach (Thurgovie),
institutrice, à Corcelles; Manon Hir-
schy, de Trub et Neuchâtel, institu-
trice, à la Chaux-de-Fonds; Made-
leine Javet, de Bas-Vully, institutrice,
à Neuchâtel; Marcelle Jeanneret, de
Travers, institutrice, à la Chaux-du-
Milieu ; Olga Pâquier, de Denges et
Préverenges (Vaud), institutrice, à la
Chaux-de-Fonds ; Andrée Perrin, de
Noiraigue, institutrice, aux Ponts-de-
Martel ; Rachel Vouga, de Cortaillod,
institutrice, à Cortaillod.

Vingt-huit nouveaux
instituteurs et institutrices

La session ordinaire d'automne du
Grand Conseil, qui s'ouvrira le lundi
16 novembre, à 14 h. 15, au châ-
teau de Neuchâtel, aura l'ordre du
jour suivant :

1. Nomination d'un membre de la
commission financière de 1942 ; 2.
Projet de budget pour 1943 et rap-
ports à l'appui.

Objets présentés par le Conseil
d'Etat .- 3. Rapport sur les mesures
prises en application du décret por-
tant octroi de pouvoirs extraordinai-
res au Conseil d'Etat ; 4. Rapport
concernant diverses demandes en
grâce ; 5. Rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant le ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment pour le premier trimestre de
1943 ; 6. Rapport à l'appui d'un
projet de décret concernant une ini-
tiative populaire tendant à corriger
diverses dispositions de la loi sur
l'impôt direct et de la loi sur les
impositions municipales et réponses
à diverses motions ; 7. Rapport à
l'appui d'un projet de décret auto-
risant le Conseil d'Etat à vendre
l'immeuble dit « Cour Marval », à
Neuchâtel , pour le prix de 50,000 fr.;
8. Rapport à l'appui d'un projet de
loi concernant la profession de
maître coiffeur ; 9. Rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant
l'allocation de subventions et de sup-
pléments compensatoires aux cais-
ses d'assurance ' chômage ; 10. Rap-
port à l'appui d'un projet de décret
concernant une initiative populaire
tendant à autoriser exceptionnelle-
ment des mécaniciens-dentistes à
prati quer l'art dentaire après avoir
subi avec succès un double examen
prati que et théorique ; 11. Rapport
à l'appui d'un projet de loi portant
revision de l'articl e 3 de la loi du
23 avril 1919 sur les professions
médicales ; 12. Rapport à l'appui
d'un projet de décret portant abro-
gation du décret du 16 novembre
1909 concernant l'exécution de la loi
fédérale et des ordonnances du Con-
seil fédéral sur le commerce des
denrées alimentaires et de divers
obj ets usuels.

Objets pré sentés par des commis-
sions : 13. Rapport de la commis-
sion chargée de l'examen du projet
de loi sur l'ensei gnement ménager ;
14. Bapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi
concernant la réduction des écolages.

Rapports sur diverses demandes
de natural isat ion .

Proposition cle MM. Georges Bé-
guin et consorts oui . conformément
à l'article 37 du règlement du Grand
Conseil, proposent un oroiet do loi
mod i f i an t  les articles 29. 86 et 116 de
la loi sur l'oraanisation judic ia i re
( autor i té  tu té la i re ) .

Motion Max Peti tpierre et consorts
demandant  au Conseil d'Etat de re-
chercher et d'étudier les moyens
par lesnuels l'E'-t oourrait  contri-
buer à la p rn fp c l ion  de In fami l l e ,
et de fa i re  des prop ositions au
Grand Conseil sur cet objet.

L ordre du jour
de la session d'automne

du Grand Conseil neuchâtelois

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
•j* Arthur Perret

(c) Le décès assez subit de M. Arthur
Perret , de Cormondrèche, qui s'occu-
pait encore il y a quelques jour s de
ses affaires et surtout de questions
relatives aux diverses fonctions pu-
bliques qu'il assumait, a laissé toute
notre population sous le coup d'une
douloureuse émotion. M. Arthur Per-
ret était un autodidacte , qui avait su
donner à sa profession de viticulteur-
encaveur un essor remarquable grâ-
ce à ses rares qualités de probité,
d'amabilité et de persévérance. Appar-
tenant au parti libéra l, il fit partie
pendan t longtemps déjà du Conseil
général, avant d'être nommé brillam-
ment au Conseil communal, où il prit
la place laissée vacante par notre
doyen , M. Théophile Colin, lorsque
celui-ci abandonna son activité poli-
tique. C'était en 1930 et quelques an-
nées plus tard, au décès de M. Gustave
Colin, il était chargé de la direction
des forêts communales. Dans tout ce
qu'il fit pour la chose publique, on
peut dire que M. Arthur Perret ne
connut que des amis. La bienveillance
dont était marqué chacun de ses
actes me fit qu'augmenter les senti-
ments de reconnaissance de fous ceux
qui eurent commerce avec cet hom-
me de bon sens et de bonne volonté.

Membre fidèle et assidu de la pa-
roisse indépendante , M. Arthur Per-
ret sut porter bien haut l'étendard
de la foi. C'était un bel exemple de
chrétien.

On conservera longtemps à la Côte,
et même au delà de notre vignoble,
le souvenir de ce conseiller commu-
nal, aimé de chacun, qui avait con-
centré toutes ses forces autour de
cette trinité bénie : sa famille, sa pa-
trie et son Eglise.

BOLE
Une arrestation

Grâce au flair de la gendarmerie,
un nommé P. R. a été appréhendé à
la suite d'un vol de vélo à Boudry.
On lui reproche aussi le vol de cinq
lapins appartenant à l'un de ses ca-
marades de travail.

Après les nombreuses disparitions
de poules, lapins et autres constatées
ces temps derniers, c'est un soulage-
ment pour notre population laborieu-
se de savoir qu'un voleur a été arrê-
té et qu'il devra répondre de ses actes
devant le tribunal.

SAINT-RLAISE
X i > i n i ua f ions

an collège d'Anciens
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a nommé MM. E. Thomet,
André L'Epée, Maurice Wittwer,
Fritz Feissly, à Saint-Bllaise, Paul
Matile, à Marin et Louis Bourquin,
à Hauterive, membres du collège
d'Anciens de la paroisse nationale
de Saint-Biaise.

BEVAIX
Une soirée cinématographiqu e
(c) Samedi, pour la première fois de l'an-
née la salle du collège a ouvert ses portes.
Sous le titre « Symphonie en blanc », M.
Adrien Thiébaud présenta au public, fort
nombreux, une série de films Intéressants.
La séance cinématographique était accom-
pagnée d'un exposé sur les mérites du
ski. Une seconde séance fut donnée le di-
manche après-midi.

Notons qu'à l'issue de ces deux séances,
11 a été parlé d'organiser cet hiver un
cours de ski.

| VIGNOBLE I

NODS
Tragique noyade

(c) Le petit Jean-Claude Sunier, fil.
de M. Ernest Sunier , âgé de vingt-cinq
mois, s'amusait avec les planches qui
recouvraient la fosse à purin. Il tomba
dans le vide et se noya tragiquement
dans le liquide. Chacun a compati à
la douleur des parents éplorés et par
ailleurs déjà bien éprouvés.

JURA BERNOIS

Le soir étant venu, Jésus leur ditPassons sur l'autre rive, *'
Monsieur et Madame René Gauchat*Monsieu r Charles Gauchat ; Madam

Sophie Monnier-Huguenin ; Madam
6

veuve Louis Huguenin ; .Madam!
veuve Eugène Huguenin et ses enfants ; les enfants de feu G. Huf"schmid-Huguenin ; les enfant s de f™Charles-Adolphe Huguenin ; les en.fants de feu Louis Huguenin ; Maidame veuve Paul Gauchat ; Monsieur
Numa Bourquin-Gauchat et son fils *les enfants de feu César Gauchat '
les enfants de feu Adrien Junod!
Gauchat ; les enfants de feu William
Bourquin-Gauchat, ainsi que les fa-milles parentes et alliées, ont la pro !
fonde douleur de faire part de 1«
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 pal
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81me année, dimanche ler no-
vembre 1942.

Peseux, le 1er novembre 1942.
(Rue du Collège 19)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 3 novembre, à 16 heures, au
crématoire de Neuchâtel. Culte au
domicile mortuaire à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean HT, 18.
Mais toi, mon âme, tiens-toi en

repos, regardant à Dieu, oar mon
attente est en Lui.

Ps. i_ai, e.
Madame Arthur Perret, à Cormon-

drèche ;
Madame et Monsieur Louis Jean-

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

Perret et leurs fils, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Philippe

L'Eplattenier, à Peseux ;
Monsieur Pierre-Arthur Perret, à

Cormondrèche,
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, oncl e et parent ,

Monsieur Arthur PERRET
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche
ler novembre 1942, après une court e
maladie, dans sa 64me année.

Cormondrèche, ler 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-
Cormondrêche 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-Cormondrêche, le ler no-
vembre 1942.

Le comité de la Socié té fraternelle
de Prévogance de Corcelles-Cormon-
drêche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur PERRET
membre dévoué de notre section.
. Bs sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu mardi 3 no-
vembre , à 14 heures.

Le comité de la Société des pé p i-
n iéristes-viticulteurs a le chagrin de
faire part à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur Arthur PERRET
membre fondateur  et ancien mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 novembre , à 14 heures , à Cormon-
drèche .

Le comité de la Société de con-
sommation de Corcelles-Cormondrê-
che et Peseux a le pénible devoir de
fa ire part aux membres de la Société
de consommation du décès de

Monsieur Arthur PERRET
leur cher et dévoué membre du co-
mité , décédé à Cormondrèche , le ler
novembre 1942.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mardi 3 novembre , à 14 heures.

Le comité de la Compagnie des
Mousquetaires de Corcelles-Cormon-
drêche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Arthur PERRET
père de leur dévoué président.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 3
novembre 1942, à 14 heures.

Madame Bluette Pantillon-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
Cotisin, 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 ler novembre 1942.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
Repose en paix.

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

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

. de faire-part

La Société des pêch eurs en rivière
de Neuchâ tel et environs a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand PANTILLON

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu mardi

3 novembre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Battieux 12.

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 Olottn,
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 MÛRSET

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 mardi 3 novembre, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Neubourg 23.
La famille affligée ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
n^nRHBtn ___ __i
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^ 
vous livre

tous faire-part
dans la minimum de lemps

Exécution très solgnéo

ler novembre
Température : Moyenne 10,8 ; min. 8,11

max. 14,2.
Baromètre : Moyenne 716,6.
Eau tombée : 8,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert à nuageux ; plu"

pendant la nuit et Jusqu 'à 8 h. 30.
I i i i ¦ I ***¦

Xivi-ain iln lar dn ler nov., à 7 h. : 429'2
Xlveau (lu lac du 9 nov.. à 7 h . 30: 429.»
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