
.'offensive de la 8me armée se poursuit avec succès
APRÈS LA RETRAITE DES FORCES DE L'AXE DANS LE DÉSERT

Un ordre du f our du général Montgomery : . «Lu victoire comp lète est p resque en nue »
AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE, 5. —
, collaborateur militaire d'Exchan-
l communique :
Ro mmel tente l'impossible pour
(Tenir la catastrophe qui menace
s troupes italo-allemandes battant
i retraite. Il a rassemblé toute l'ar-
j erie disponible dans l'intention
tu faire un barrage de protection
Dire l'avance des blindés britanni-
ies. Etant donné la forte supériorité
n'enne des Alliés, il est permis de
«ter de la réussite d'une telle ten-
ir*.
tes troupes de l'Axe qui occupent
tore des positions isolées dans le
tteur sud , sont formées principale-
•nt de soldats italiens, car le gros

des forces allemandes était concen-
tré dans le secteur nord. Les habi-
tuels contingents allemands destinés
à soutenir les Italiens sont également
à leur poste parmi ces détachements
restés dans le sud. Il y a lieu d'ad-
mettre que Montgomery ne s'attarde-
ra pas contre ces détachements iso-
lés qui sont fatalement destinés à ve-
nir grossir tôt ou tard le nombre des
prisonniers.

Particulièrement digne d'attention
est le fait que, dans la nouvelle ba-
taille de l'Afrique du nord , Montgo-
mery ne s'est à aucun moment laissé
détourner de son plan original par
un événement épisodique, comme par
exemple les poches formées sur le

littoral , mais qu'il a pu poursuivre
son action systématiquement et opi-
niâtrement.

En outre, d'autres constatations
peuvent être faite au vu de cette
bataille. Elles concernent le rassem-
blement particulièrement habile des
armes de tout genre, la rapidité ex-
ceptionnelle dans la disposition de
l'artillerie et la grande fermeté des
troupes britanniques en face des con-
tre-attaques ennemies.

Il ressort d'un aperçu chronologi -
que sur le cours de la bataille qui
vient d'être publié par le haut com-
mandement britannique , que les con-
tre-attaques de Rommel furent parti-
culièrement effectuées par l'artillerie.

L'aperçu chronolog ique fait res-
sortir:

24 octobre : Commencement fres
tirs de préparation. Attaque de la
Sme armée et percée dans les champs
de mines.

25 octobre : Plusieurs contre-atta-
ques de Rommel sont repoussées
jusqu 'au soir. Des troupes indiennes

attaquent et atteignent la contrée
d'El-Himeimat. Les positions qui se
trouvaient à 15 km. au sud de Sidi-
abd-el-Rahman sont prises. Mille
quatre cent cinquante-neuf prison-
niers sont faits.

26 octobre : Les Australiens et la
25me division de Londres avancent
le long de la côte.

27 octobre : Rommel a concentré
tous ses blindés sur la côte. La R.A.F.
et les Américains conduis ent onze
attaques successives, à la suite des-
quelles les blindés allemands es-
suient de lourdes pertes. Deux con-
tre-attaques sont repoussées. Une
troisième contre-attaque allemande
remporte un succès limité.

28 octobre : Rommel jette ses chars
blindés contre les flancs des Austra-
liens, mais, avec l'appui de la R.A.F.,
cette attaque peut être contenue.

29 octobre : Les Australiens vont
eux-mêmes à l' attaque , mais ne par-
viennent qu 'à un kilomètre du che-
min de fer .  Le nombre des prison-
niers se monte à 3000.

30 octobre : La troisième phase de
Voffensive commence. Les divisions
londoniennes traversent les lignes et
atteignent avec les Australiens p lu-
sieurs positions sur la côte, de sorte
que les Alleman ds sont isolés à l'est
de leur ligne.

ler et 2 novembre: Quelques tanks
allemands réussissent à s'échapper et
à parvenir jusqu 'aux troupes isolées
allemandes. Une contre-attaque bri-
tannique se développe sur un front
de 20 km. de largeur et 8 km. de
profondeur. Tel-Eleisa est conquis et
la guerre de mouvement commence.

3 novembre : La position d'El-

¦\

Quaquira est conquise. Rommel com-
mence sa retraite.

4 novembre : Des troupes anglaises
et indiennes ont percé les positions
allemandes sur tout le front. L'aprèsr
midi, la situation décrite par le gér
néral Montgomery dans son commu-
niqué était acquise.

Le 5 novembre on communique :
Les champs d'aviation de Rommel

sont occupés par la Sme armée. Le
nombre des prisonniers atteint plu-
sieurs milliers. Les pertes en blindés
de l'« Afrikakorps » sont très élevées.

(Voir la suite en dernières dépécnes)

lie replf des forces de l'Axe
s'est effectué en bon ordre
snr de nouvelles positions

op inion à BERLIN

Notre correspondant de Berlin
rm télép hone :
U grande offensive anglaise n'a

ps réussi à percer les lignes italo-
ilemandes, mais elle est cependant
iirivée à faire se retirer les troupes
le l'Axe sur de nouvelles positions
;:ele maréchal Rommel a fixées en-
rEl-Alamin et Fuka.
Ce succès n'est pas, aux yeux des

lilienx militaires berlinois, aussi
•port ant qu 'il en a l'air . En effet , la

psite s'est effectuée en bon ordre ,¦xk par le maréchal lui-même.
fnlre part , les nouvelles positions
à-allemandes sont situées dans un

fenin qui ressemble en tous points
î celai d'El-Alamin. Ainsi, les armées
ititanniques se trouveront de nou-
<M en face des mêmes difficultés

que lors de leurs premières attaques
à El-Alamin.

Les troupes de l'Axe sont toujours
devant les lignes anglaises et les
chefs militaires Halo-allemands res-
tent entièrement maîtres, dit-on, de
leurs décisions. L'armée britannique
ne peut pas se déployer en raison des
difficultés du terrain et elle ne peut
pas non plus opérer un mouvement
tournant. Si les Anglais avaient pu
briser les lignes de l'Axe, la situation
eût été différente, mais dans l'état
actuel des choses, on peut dire que
Rommel n'a fait .que se déployer et
que les Anglais n'ont fait que gagner
quelques kilomètres de terrain.

Voilà en gros l'opinion allemande,
mais il faut encore attendre avant de
savoir exactement comment les cho-
ses vont tourner.

*De tÂUetf tague
1/ faut suivre avec soin les arti-

ifti hebdomadaires que M. Gœbbels
nblie dans l' organe « Das Reich ».
Word parce que M. Gœbbels est
H personnage considérable en Al-
iïïiagne, le troisième dans l'ordre
H la hiérarchie nationale-socialiste ,
[Mont immédiatement après M.
ma et M. Gœring. Ensuite , parce
K ses articles , qui suivent exacte-
Uni les fai ts  de l'actualité , reflètent
f iiez bien les préoccupations qui,
M le coup des événements succes-
W, sont celles des dirigeants du
f ùsième Reich.
.ie dernier «. leader » de M. Gceb-
'¦<h est intitulé : « Placés devant
'preuve ». Le ministre de la pro-
f onde y établit d'abord une com-
Wuison entre les événements extè-
JjNN de 19't2 et les événements in-
vkurs qui se déroulaient en Alle-
il!gne en 1932. On se souvient que
*8e année-là f u t  marquée outre-
mn p ar la lutte que menait le part i
Wionaliste-socialiste allemand con-
W les autres partis coalisés el qui
impaient aussi bien les éléments
•'centre que les sociaux-démocrates
j  'es communistes. Au début de
'année suivante , le national-socia-
""ne devait triomp her de ses adver-
ses et M. Hitler s'installait au
Mvoir. Aujourd'hui , l' unité inté-
"eure est réalisée , mais, après dix
im*i le parti national-socialiste qui
'̂ pré sente , qui est l'Allemagne mê-
*?> o à faire face , sur le p lan mon-
™fl! cette fo i s , à la même coalition
'"̂ pos ants groupant aussi bien des
f tmocrates que des communistes.
"«le est la thèse de M. Gœbbels qui ,
^Tellement, est convaincu que son
W et son parti l' emporteront à
nouveau.
k ministre-journaliste a comparé

PjMi l'Allemagne à une chaudière
''^ chauffé e à qui deux possibilités
Impo saient : ou bien l' expansion à
'Ultérieur , ou bien l' exp losion à l 'in-
lltr >eur. C' est celte solution qui f u t
«loisie en 1918 , note M.  Gœbbels ;
ft Quelles tragi ques consé quences ,
R évoqu e ensuite. Aussi la seule for -
""'e de salut présent , selon le mi-
«ftre de la propagande , réside dans
"expa nsion» à l'extérieur. La guerre
^«enfe es

i une tentative , la grande
^enture en ce sens. Il 

n'y a p lus de
W«n ni d' espoir pour le Reich d'y
',cl[ <ipper. Le peuple allemand se
'(mue à nouveau p lacé devant la loi
"tours ou deviens ».
0" reconnaîtra ici celte loi

j nears ou deviens » comme celle
r1 lut chère à la p lupart des p hi-
su p hes et des penseurs d'oulre-
Kf « qui n'ont jamais considéré

I

''re (individuel ou col lec t i f )  que
."""e un perpétuel  « devenir ». M.
wbels assigne pour but à son pays

de se conformer a cette loi , sous
peine de disparaître ou de périr. Ce
faisant , il pose le problème de l'Al-
lemagne dans toute son ampleur et
dans toute son acuité. Et l'on consi-
dérera qu'ainsi posé , ce problème
constitue un grand point interrogatif
non seulement pour l'Europe , mais
pour le monde entier.

Les Alliés , dans la mesure où ils
prétendent , avec la charte de l'Atlan-
tique , instaurer un ordre nouveau,
se rendent-ils compte et de l'impor-
tance et des données véritables de
ce problème ? C'est ce que, dès le
début de cette guerre, on a pu se
demander. Jusqu 'à présent , les diri-
geants anglo-saxons se sont conten-
tés, en e f f e t , d'établir une distinc-
tion entre nazisme et Allemagne.
L'un étan t éliminé, l'autre pourra
vivre. Quand on se réfère à des
lignes comme celles qu'a écrites M.
Gœbbels, on ne p eut que constater
que c'est là limiter singulièrement
la question. Le nazisme n'a pas
suscité le problème de l'Allemagne.
Il en est né , il est une conséquence
du problème de l'Allemagne.

Aussi se p lait-on a remarquer que
dans le discours qu'il a prononcé
en Ecosse , M. Eden, pour la pre-
mière fois  off iciellement dans son
pays , a su repousser cette distinc-
tion sommaire pour voir plus loin :
« Hitler, a-t-il dit , n'est pas un acci-
dent , il est un symptôme... Lorsque
l'hitlérisme sera une chose du passé ,
nous serons encore en présence du
pro blème de l'Allemagne... Le com-
ble de la fol ie  serait de prendre nos
désirs pour des réalités , comme nous
l'avons fait  après la dernière guerre.
Cette fo i s , nous devrons nous occu-
per du problème de l'Allemagne jus-
qu'à ce qu'une solution comp lète
intervienne. »

Quelle sera cette solution que
l'avenir apportera ? Ce n'est certes
pas à nous neutres d' en décider. An
surp lus , le sort des armes n'a rien
tranché. Tout ce qu 'on peut souhai-
ter , si du moins l'on espère que s'éta-
blisse un jour une paix viable et du-
rable , c'est qu 'un problème de cette
importance ne soit ni esquivé , ni
méconnu, dans son caractère et son
essence véritables , ainsi qu'il l'a été
lors de l'établissement des traités
de 1919. Les avertissements , pour-
tant , n'avaient pas manqué. On doit
rappeler ici qu'un Jacques Bainv ille
— quoi qu'on puisse penser des re-
mèdes qu'il préconisait — n'avait
cessé de rappeler pour sa part que
le p roblème allemand existait et
avait montré par avance qu'il ne se-
rait pas résolu par le tour de pa sse-
passe consistant à substituer à Guil-
laume II le régime de Weimar.

René BRAICHET.

La création de «l'artillerie volante »
britannique

Une des causes du succès de Montgomery

AU G.Q.G. DE LA R.A.F., 5 (Ex-
change). — L'expert en aviation
d'« Exchange Telegraph » communi-
que :

Le début de Voffensive de V* Afri-
kakorps » permet de donner les dé-
tails suivants sur une nouvelle
phase importante de la guerre aé-
rienne moderne. La guerre motori-
sée au moyen de tanks et de chars
blindés exige de p lus en p lus la créa-
tion d' une artillerie qui soit aussi
mobile que les tanks eux-mêmes.
Alors que les Allemands s'étaient
surtout consacrés jusqu 'ici au per-
fectionnement des « Stuka », il a
paru indispensable à l'état-major
britanni que de créer un bombardier
suscep tible d' opérer avec la p lus
grande rap idité contre les blindés
allemands supérieurs en nombre —
tout en restant dif f ici lement acces-
sible à la défense antiaérienne.

Finalement , après qu 'une trans-
formation des avions du type « S p it-
f i re  » et « Hurricane » f u t  opérée ,
on créa des escadrilles spéciales qui
furent ensuite entraînées exclusive-
ment comme « artillerie volante ». A
ces appareils vinrent s'ajouter quel-
ques types nouveaux dont la tâche
consistait à combattre , en qualité de
chasseurs à long rayon d' action, les

colonnes ennemies en marche et les
dépôts derrière les lignes adverses.

Un changement comp let dans la
stratégie de la guerre aérienne s'est
produit simultanément , car, alors
que pendan t (es premières années de
la guerre , les chasseurs ne jouaient
qu 'un rôle défensi f  contre la « Luf t -
w a f f e  », ils ont maintenant une ac-
tion of fensive.  Les armes de ces
nouvelles machines de chasse furent
modifiées et les mitrailleuses légères
furent remplacées par des canons de
bord et des mitrailleuses lourdes.
Les pilotes eux-mêmes furen t  as-
treints à des cours d' artillerie et
apprirent à attaquer non seulement
des avions , mais les convois à terre
et les positions d'artillerie de l'ad-
versaire.

Les unités d' artillerie volante de
la R.A.F. se trouvent pour la pre-
mière fois  dans le désert occidental ,
sous les ordres d' un commandant
d'armée qui dispose d'elles libre-
ment. Montgomery a lui-même ré-
cemment constaté que toutes les
opérations o f fens ives  menées par ces
rap ides chasseurs ont causé d'énor-
mes ravages dans les parcs de chars
motorisés de <"« Afrikakorps » et que
l'artillerie volante jouera très proba-
blement désormais le rôle princi pal,
détenu jusqu 'ici par les bombardiers.

LA ROUTE DE L'ALASKA

Nous avons publié il y a quinze Jours un reportage sur la construction de
la route qui, à travers le Canada , reli era sous peu les Etats-Unis au terri-
toire de l'Alaska. Voici une vue d'u n tronçon de cette importante vole

stratégique, prise dans les solitu des du grand nord, aux confins
du Canada et de l'Alaska.

I ês fondations du système
germano-italien en Egypte
sont défà ébranlées

L'opinion à LONDRES

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

Maintenant que la victoire, surve-
nue plus rapidement qu 'on ne s'y at-
tendait, se dessine dans la bataille
d'Egypte après douze jours et douze
nuits des combats les plus violents,
les fondations de l'Axe semblent
s'ébranler.

Ce n'est que le commencement de
tâches qui seront plus dures encore
à l'avenir, mais les Alliés sont bien
sur la route de la décision finale.

La position de l'Axe était extrême-
ment forte ; cependant, on sait de
bonne source que les Allemands ont
été délogés sans que les tanks aient
participé à un engagement capital.
L'« Afrikakorps » se retire plutôt en
désordre vers des positions moins
bien fortifiées à l'arrière et se trouve
exposée aux attaques incessantes des
Alliés par terre, par mer et par air,
de front, de flanc et de l'arrière.

Les pertes allemandes sont désas-
treuses. On continue de compter le
butin. Jusqu 'à présent, le communi-
qué officiel a déjà mentionné 9000

prisonniers, 260 tanks détruits, ainsi
que 270 canons, 300 avions abattus
en combats et 300 autres détruits au
sol. Cent cinquante mille tonnes de
navires marchands ont été coulées
depuis que l'attaque a été déclenchée
dans cette région de la Méditerranée.
Le général Stumme , qui commandait
l'« Afrikakorps » pendant l'absence
de Rommel, a été tué, le général
Ritter von Thoma a été fait prison-
nier et les morts et les blessés de
l'ennemi sont en nombre considé-
rable .

Le résultat obtenu doit être consi-
déré simplement comme nn stade pré»
liminaire, et l'on peut s'attendre en-
core à des vicissitudes durant le com-
bat dont le but, selon les déclara-
tions du général Montgomery, est la
destruction de l'armée de Rommel. Et
cette destruction ne sera elle-même
qu 'un tremplin pour la décision finale
en Méditerranée. Pour les forces com-
battantes alliées, qui ont supporté
bravement et stoïquement les déboires
de la lutte, cette victoire signifie le
commencement d'une ère nouvelle.

La fondation « Ponr la vieillesse »
a célébré son 25" anniversaire

H I E R A BE RNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les délégués de la fondation « Pour
la vieillesse » ont tenu , jeudi, à Ber-
ne, leur assemblée annuelle qui coïn-
cidai t avec le 25me anniversaire de
cette association. C'est en effet le 23
octobre 1917 que dix hommes de bon-
ne volonté , répondant à l'appel du
pasteur Reichen , de Winterthour, se
réunirent à la maison paroissiale de
cette ville et décidèrent de créer une
fondation qui viendrait en aide aux
vieillards. Parm i ces pionniers se
trouvait un Romand , animé d'une foi
ardente, M. Maurice Champod.

Ce quart de siècle d'existence, si
riche en bienfaits , méritait une com-
mémoration et, après l'assemblée, di-
rigée avec une bienveillante autorité
par M. Philippe Etter, président de la
Confédération , les participa nts se réu-
nirent pour un déjeuner à la maison
bourgeoise de la ville fédérale.

Avant de rendre compte de la mo-
deste fête, signalons que M. Albert
Picot , conseiller d'Eta t et conseiller
national de Genève, a été nommé
vice-président de l'assemblée géné-
rale, en remplacement de M. von
Schulthess-Rechberg, décédé , et qu 'au
comité de direction , M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel , remplacera M. Olivier Clottu qui
se retire pour raisons de santé. Les
délégués neuchâtelois étaient M. Pin-
geon , pasteur à Saint-Aubin et M.
Jea n Krebs, directeur de la C.C.A.P.
(M. Vivien , pasteur, s'étant fait  excu-
ser) qu 'accompagnaient MM. Georges
Dubois, ancien président du tribunal
de la Chaux-de-Fonds et Durig, du
Locle.

Après le repas, M. Etter , président
de la Confédération, prit la parole
pour rendre hommage aux fonda-
teurs et à tous ceux qui tra vaillèrent
avec désintéressement à l'œuvre en-
treprise en faveur des vieillards. Il
rappela en p articulier la mémoire de
M. Motta qui , de 1918 à 1940, présida
les assemblées générales, dont il était
l'âme et les mérites de M. von Schul-
thess-Rechberg, vice-présiden t jus-
qu 'en 1941. M. Gùrtler, trésorier de la
fondation depuis les origines , eut sa
just e part des félicitations. Son acti-
vité est méritoire si l'on considère

que, part ie de rien, la fondation pos-
sède aujourd'hui une fortune d'un
million 800 mille francs, après avoir
distribué, au cours des 25 ans écou-
lés, 53 millions aux vieillards, aux
asiles et aux œuvres qui soutiennent
la vieillesse. M. Etter exalta l'esprit
de charité et de solidarité qui anime
les dirigeants et les collaborateurs
de la fondation et il voit, dans leur
activité, un magnifique exempte de
ce que peut l'initative privée , soute-
nue par les pouvoirs publics. La va-
leur de cette activité, M. Etter la
trouve symbolisé e dans un tableau
d'Anker montrant une vieille expo-
sant ses maigres mains à la chaleur;
de la braise : « Tout ce que nous pos-
sédons, tout ce dont nous vivons, ma-
tériellement et moralement, nous le
devons aux mains laborieuses des
vieillards, a dit en substance le prési-
dent de la Confédération. Puissent
ces mains usées par la peine se ré-
chauffer au feu de l'amour et de la
charité. Alors elles s'étendront en un
geste de bénédiction sur le pays et
sur le peuple. »

Puis, M. Picot , après avoir remer-
cié l'assemblée de l'avoir éhi à la
vice-présidence, après avoir montré
l'importance du problème que pose
l'aide aux vieillards, indiqua com-
ment , en Suisse romande, on en voit
la solution :

« Dans une civilisation normale,
dit-il , les premiers soutiens du vieil-
lard sont les enfants. Il faut donc des
enfants. En nous attachant au pro^
blême de la famil le , à l'aide aux fa-
milles nombreuses, aux allocations
familiales , nous travaillons pour les
vieux , car nous leur donnons ces fils
et ces filles qui sont leu rs vraies bé-
quilles dans les jours de la faiblesse
et de l'âge.

» Et comme il y aura toujours des
vieillards sans enfants , ou des vieil-
lard s dont les enfants sont pauvres,
11 faut  t ravail ler  dès maintenant au
développement d'institutions plus for-
tes d'aide à ia vieillesse ou d'assu-
ra nce vieillesse. Nous ne voulon s pas
rester â mi-chemin et nous ne vou-
lons pas que l'on entretienne nos
vieux comme des flammes mourantes
ou des lumignons qui von t s'éteindre.

G. P.
(Voir la suite en sixième page)
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Economie de combustibles
et

Potages Maggi
La (pénurie de combustibles et en pairticulier les restrictions de gaz et

d'électricité constituent un grave problème pour les ménagères. Afin de les
aider à le résoudre, nous signalons que, grâce à la fine mouture de leurs
farines, on peut, s'il est nécessaire, réduire sensiblement le temps de
cuisson d'un bon nombre de Potages Maggi, à condition de les faire cuire
à grand feu.

De cette façon, les sortes suivantes peuvent être préparées en

1 minute
A la Reine Crème de gruau d'avoine Pois vert»
Bonne-femme Famille Princesse
Céleri Oignons à la crème Semoule d'avoine
Choux-fleurs Oxtail Semoule rôtie
Crème d'asperges Pois complète

Après avoir finement écrasé le bloc, le verser dams l'eau bouillante en
délayant; toujours en remuant, faire cuire au moins une minute à grand feu.

Les sortes suivantes peuvent être préparées de la même façon (verser
dan_ l'eau bouillante et faire cuire à grand feu), mais avec un temps de
cuisson d'environ

5 minutes
Blé vert Pairmentier St-Germain
Champignons Poireaux Sans-souci
Marianne Pois au jambon Soupe aux choux
Ménagère Pois au lard Soupe à l'oignon
Orge Pois et sagou Volaille

Potages aux pâtes
Si l'on a recours à cette cuisson rapide, il est recommandé, avant de

servir la soupe, de la couvrir et de la laisser reposer un instant au chaud.

Le temps de cuisson des 9 sortes ci-dessous ne peut pas être réduit :

Grand'mère Pois ef riz Soupe à la bataille
Grisons Riz jardinière Tapioca
Légumes printaniers Riz-julienne Tapioca-julienne

Fabrique de Produits alimentaires Maggi , Kempttal
SA 4100 Z (Zurich)

Prière de découper et de conserver cette annonce

W^^— S B5B-55—i

AVIS
.tV Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie,

_)V- Ponr les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U faut répondre par
écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y
rapportant .

Administration
de la

f Feuille d'avis dé Neucbâtel >

Appartement
jnoderne, de quatre chambres,
feu soleil, chambre de bonne,
dépendances, vue, Jardin, dis-
ponible tout de suite ou en
mars. Rue Matile 40, 1er.

Ëmûïs
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 — Tél. 5 11 32
A louer pour tout de suite

ou pour date a convenir, a
des conditions avantageuses :
Grand'Rue : deux chambres et

dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances,
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Serrières : trols chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et dé-

pendances.
Orangerie : Six chambres et

dépendances, confort.
Musée : six-sept chambres et

dépendances, confort.

A LOUER
un appartement de trois
chambres et dépendance, 65 fr.
par mois. — S'adresser ; Ma-
gasin Moulins 37. 

MAGASIN
6, louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, Immé-
diatement ou pour date a con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Téléphone
No 5 26 20. *,

BEAUX-AKTS, côté
lac, à, *louer TKÈS
BlEJ» APPARTEMEKT
de quatre chambres
et dépendances. Con-
fort moderne. Belle
situation- — Elude
Jeanneret & SonneI
Môle 10. Tél. 5 1132.

Itssit lassai
FEUILLETON

de la t Feuille d'avis de Neuchâtel»

d'après l'anglais

par 49
L O U I S  D ' A R VE B S

— Je ne renonce à rien, ma tante.
J'agis d'après l'expérience aicquise
autour de moi dans les salons. Les
femmes j alouses et nerveuses ali-
mentent les raillerieŝ  

et la lutte
de deux femmes pour un homme
m'a i lujours paru sans dignité...
D'a ul .j  part, je me refuse à croire,
et tout le monde à Paris comme en
Autriche, se refuse à croire, qu'une
autre femme sera jamais pour mon
mari ce que je suis pour lui. Ce se-
rait perdre cette situation aux yeux
du monde comme au sien, que pa-
raître admettre qu 'il peut me préfé-
rer Olga ! J'entends qu 'il soit avéré
que je ne l'admets pas, voilà tout,
• La chanoinesse ne paraissant pas
convaincue, elle poursuivit :

—Vous semblez tous croire qu 'Ol-
ga prend de l ' in f luence  sur mon ma-
ri. S'il en est ainsi , laissons-la en
faire usage et l'user. Ce ne sera pas
long. Mais je ne m'abaisserai pas à
son niveau , en lut tant  contre elle !

La chanoinesse ne protesta plus.
Il y avait dans le caractère de sa
nièce, une noblesse et une dignité
pleine de sagesse, qui souvent la
dépassaient.

Deux jours plus tard, eWe accom-
pagna sa nièce qui partait, avec ses
enfants, pour Salraz.

Nul n'eut prétexte à supposer que
Nora emportait un doute, si léger
fût-il, en la fidélité de son mari.

— Quand vous en aurez assez de
Paris, revenez bien vite à Salraz qui ,
sans vous, semblera un bien som-
bre nid d'aigle.

Telles furent ses dernières paroles,
alors que le train s'ébranlait; elle les
prononça avec son affectueuse ten-
dresse accoutumée.

XXXV

Tentation

— Etes-vous vraiment seule. SaJ-
bris ? Je n'aurai jamais cru possible
que Nora fût de celles qui osent lâ-
cher leur lion en liberté

— Nora ne croit pas à l'efficacité
de chaînes, parce qu'elle sait qu'elle
n'a pas besoin d'en faire usage.

— C'est la réponse du plus cheva-
leresque des hommes en tout cas !
Je suppose cependant, que votre li-
berté n 'est qu'apparente, et que vous
êtes prisonnier sur parole.

En réalité, le départ de Nora,
avait déconcerté Olga. Que lui im-
portait que le monde crût que Sal-

bris était en son pouvoir, si Nora
n'était pas Jà pour en faire la cons-
tatation.

Il était resté, c'était beaucoup,
mais elle n'était pas sans remarquer
que l'absence de sa femme assom-
brissait son humeur et qu'il se mon-
trait de plus en plus froid avec elle.

Cette constatation aviva son amour
pour Salbris, mais il s'y mêlait une
sorte de haine.

« Oh, si seulement, je pouvais con-
naître son secret », se répétait-elle
sans pitié.

Et elle continuait ses manœuvres
enveloppantes ou railleuses.

— Je suppose que le modèle des
épouses écrit au moins chaque jour
au modèle des époux 7 dit-elle un
jour.

— Nora m'écrit souvent, en effet
— Et qu« vous dit-elle de moi ?
— Rien.
— Rien ? Vraiment î Alors sur

quoi et sur qui vous écrit-elle ! Sur
les sermons du père Antoine ? Sur
la coupe des bois, le nombre des
souliers usés par ses enfants et com-
bien elle souffre de votre absence ?

Une flamme de colère monta au
visage de Salbris.

— Madame et chère cousine, dit-il
sans parvenir à dissimuler son irri-
tation , les hommes n'aiment guère,
vous le savez, qu 'on parle légère-
ment de leur religion, or, ma femme
est ma religion.

Olga eut un rire faux. Elle frappa

nerveusement des mains et dit , em-
pruntant le ton et l'argot d'un ga-
min de Paris :

— La bonne blague !
— Libre à vous de ne pas me croi-

re, dit-il, se cailmant et revenant au
ton banal d'une conversation sans
importance. Vous avez du reste
mieux à faire que vous occuper des
rapports d'un vieux ménage comme
le nôtre, qui fêtera bientôt ses noces
d'argent.

Mais Olga avait compris qu'elle ne
devait pas insister. En revanche elle
ramena la conversation sur Roma-
ris, bien sûre de le gêner et de l'en-
nuyer.

— Alors, décidément, vous ne vou-
lez pas m'emmener là-bas ?

— Seule avec moi ? dit-il en riant.
Ce serait par ma foi un joli scan-
dale, et j 'ai quelque idée qu'un cer-
tain comte Stephan aurait quelque
raison de me passer son épée au
travers du corps 1

— Oh 1 Stephan ! fit-elle d'un ges-
te qui repoussait toute ingérence
maritale dans ses affaires per-
sonnelles. Du reste je ne suppose
pas que ce serait là votre premier
duel... Si duel il y avai t, ce qui est
peu probable. Car enfin, quel mal
y aurait-il à aller jeter un regard
sur vos chouans et vos marées aux
farouches élans ?

Elle affectait une candeur de pe-
tite fille , mais ses yeux noirs se
fixaient sur lui avec une expression

passionnée à laquelle il ne pouvait
se méprendre.

— Là n'est pas la question, dit-dl
un peu rudement. Je n'ai pas l'in-
tention de fournir à mes dépens un
entrefilet aux journaux mondains,
voilà tout !

Et soudain, retrouvant un sourire
aimable il ajouta :

— Il est bien entendu que Roma-
ris, reste à votre disposition, comme
tou t ce que je possède, si vous dési-
rez vraiment en apprécier l'aspect
sauvage et désolé. Mais en ce cas je
vous demanderai la permission de
transmettre mes devoirs d'hôte à no-
tre vieux curé et à son ami, un bra-
ve pêcheur de la côte.

Cette fois elle ne sut pas cacher
son dépit, elle cingla son cheval d'un
coup de cravache et dépassa l'imper-
tinent.

Salbris se mit en devoir de la re-
joindre, comme il le devait, mais ses
appréhensions grandissaient.

— Pourquoi revenait-elle toujours
sur Romaris? Elle avait deviné qu'il
détestait cet endroit... Mais savait-
elle pourquoi ?...

— Quand repartez-vous ? lui de-
manda-t-elle soudain, cessant de
bouder.

—¦ Très prochainement.
— Très prochainement veut dire

aussi bien deux jours que trois se-
maines.

— Et vous, ma cousine, rejoi gnez-
vous votre mari en Autriche ou fe-

rez-vous un séjour aux Noisetiefl
avant de repartir ?

— J'irai aux Noisetiers, et je vous
y invite. Je suis plus hospitalière irM
vous, moi !

— Vous êtes très aimable et je vous
remercie mais...

— Mais vous ne voulez pas pi*
me suivre aux Noisetiers que me P*
mettre de vous suivre à Romaris î

Puis, changeant brusquement fl
sujet, elle dit :

— Je suppose que, dès votre i*
tour, Nora organisera une réception
à Salraz... aussi bien réglée qu'un
menuet, comme toujours ! Vos liswj
d'invités comprendront seulement
des ducs et des duchesses et ils se-
ront reçus avec tout le décorum
toute la dignité et tou t l'ennui qp
comporte l'étiquette ?... Au fait, j*3-

père que vous serez rentré en gr»1"
auprès de l'empereur ? ..

— Si jamais j'ai cette faveur, dit*
sèchement je la devrai à la se"1

influence de Nora et à l'amitié P^
sonnelle que Sa Majesté veut l>leD

lui accorder.
— Je me suis toujours demand»

comment vous avez encouru W
telle disgrâce ? fit-elle dédaignant »

réponse et plongeant un regard aitr
dans les yeux de sa victime.

— Il est très naturel d'être dis
*̂

cié de son souverain quand on
désobéit.

{A suivre)

Belle grande chambre
bien meublée et bien chauffée,
tout confort, près de la gare.
— Demander l'adresse sous
P 3986 N à Publicitas, Neu-
châtet .

CHAMBRE
avec central, bain. Demander
l'adresse du No 960 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JOLIE CHAMBRE non meu-
blée, indépendante, bien expo-
sée au soleil. Vue sur le lac;
chauffage. — S'adresser à H.
Falvre, Fahys 99.

Famille bernoise cherche une
Jeune fille comme

demi-pensionnaire
Occasion de suivre des cours.
De Lexber, 5, Helnrlch Wlld-

strasse, Berne. AS 16214 B

Monsieur cherche e, louer
une

CHAMBRE
si possible Indépendante, dans
le haut de la ville.

Offres avec prix sous chif-
fres O. B. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
pour le 24 Juin 1843, un loge-
ment de deux ou trois cham-
bres. Dépendances. Adresser
offres écrites à R. Z. 970 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation
denrées alimentaires
cherche pour article de grande
vente un

représentant
avantageusement connu, bien
introduit auprès des commer-
ces de détail et boulangeries.
Eventuellement pourrait s'ad-
joindre cette représentation. —
Offres avec références sous
chiffres P 3054 Rs à Publicitas
S. A., Saint-Gall. 

Jeune
fille

aimant le commerce trouve-
rait occupation dans un bon
magasin d'alimentation. Faire
offres avec photographie sous
chiffres T. O. 978 au bureau
de la Feuille d'avis. . .¦¦,-

On demande ménage pour
service de CONCIERGE. Jouis-
sance gratuite d'un apparte-
ment chauffé de deux cham-
bres et bains. Petite rétribu-
tion. Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
X. B. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vigneron
Pour la culture de 26 & 30

ouvriers de vigne sur territoi-
re d'Auvernier, J'engagerais
tout de suite un vigneron ex-
périmenté. Envoyer offres et
certlflcate a M. Albert Loze-
ron, ft Auvernier. P 3982 N

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 h 17 ans, robuste et
travailleur, de toute confiance,
pour aider aux travaux de Jar-
din. Vie de famille. Gages ft
convenir. Entrée Immédiate ou
selon entente. Paire offres ft
M. Haussener, horticulteur,
Echallens (Vaud).

Jeune

commissionnaire -
aide - magasinier

est cherché par maison de la
place. Adresser offres avec pré-
tentions et références à R. H.
975 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

femme de ménage
sachant cuire, pour une famil-
le de deux personnes. Travail
chaque matin de 9 h. ft midi,
dimanches exceptés. Entrée en
fonction : dès le 24 novembre
1942. Références exigées. Ecri-
re sous O. N. 964 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche, pour fin no-
vembre, un

JEUNE HOMME
pour l'écurie et les champs
dans un beau train de cam-
pagne moyen. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons gages et vie de famille
assurés. Place ft l'année. Of-
fres à Alex. Leiser-Hauert,
Weingarten - Ammerzwil, sta-
tlon Suberg ou Lyss (Berne).

On cherche pour entrée im-
médiate un Jeune ouvrier

confiseur-pâtissier
pour une durée de deux ft trols
mois. Adresser offres écrites ft
E. S. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je termine, au printemps
1943, mon apprentissage com-
mercial dans la quincaillerie
et Je

cherche
une piace

dans magasin ou exploitation
commerciale pour apprendre la
langue française. Offres avec
Indication du salaire s. v. p.,
à Robert Bart, Junior, See-
matte, Spiez (Berne).

Jeune femme active et Intel-
ligente cherche

travail à domicile
Faire offres écrites sous J.

P. 971 au bureau de là Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour se perfec-
tionner dans la cuisine à Neu-
châtel ou environs. Adresser
offres écrites à G. S. 981 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommeiière
ou fille de salle, parlant le
français, l'allemand, l'Italien,
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
ft R. H. 954 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche une

employée expérimentée
pour la correspondance et tous les travaux de bureau,
si possible sachant l'allemand. Place stable. Adresser
offres écrites à O. B. 957 au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦BHBngaBagnanBH«gB

ïlPll S'ŒKC.I 1 '

n'est que le pre- 
fl̂ fc . || devient forren.

mier mouvement 
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ASSURANCE-VIE a LAUSANNE ,

AS 78741

Madame S. Grezet-Perregaio
professeur de diction à Lausanne,

ouvrira» en novembre, un cours de

diction et d'interprétation
A NEUCHATEL, le jeudi après-midi

Prière de s'inscrire chez Mlle Marion JUNOD, pro
fesseur d'e rythmique, 16, faubourg de l'Hôpital.
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| En moins de 30 secondes (

Le Kapirae I
| met sous vos jeux l'horaire de la |
| ligne que TOUS cherchez car il est |

| clair |
simple
complet
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Bonne sommeiière
sachant trois langues cherche
place dans un bon restaurant.
Offres à Martha Dick, restau-
rant de la Gare, Reuchenette
(J.-B.). Tél. 7 61 15. 

Jeune homme, âgé de 18
ans, désirant se perfectionner
dans la langue française cher-

emploi
dans hôtel ou commerce de
préférence. — Adresser offres
écrites à V. S. 9S0 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chatte angora
blanche avec taches noires
s'est égarée. Prière a la per-
sonne qui en aurait pris soin
de la rapporter contre récom-
pense à Trols-Portes 14.

On cherche pour Nouvel-an
un

bon orchestre
de trois ou quatre musiciens.

A la même adresse, on cher-
che à acheter une cinquan-
taine de chaises d'occasion. —
Faire offres à, M. Jaquemet,
Hôtel de Ville, les Verrières.

1892
Ce soir, 6 20 heures, au

local de l'hôtel du Raisin,

réunion mensuelle
ai: cours de laquelle sera dis-
cuté le programme d'hiver.

La présence de chacun est
Indispensable.

Le comité.

_<_#7w CORSET D'OR
^BT ROS6-GUTOT
gf NEUCtLSTEL EPANCHEURS Z

H NE 0ETEZ PAS \sj»

M ffl^ NGilSLESUVOrO
ET rîERMWNS

¦ AaNTAGOJSEMENT

Situ cl s ses de Francfort
fraîches

Fr. —.88 la paire 
recommandées,

ZIMMERMANN S.A. -

ACHAT ei VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 528 06

Timbres-poste
A C H A T

au plus haut prix
Suisse 1843-60. bonnes SM
d'Allemagne, France, A-toid»
Belgique etc. — John Blrffld»
Zolllkon '(Zurich). OF 22335J

Réalisez une bonne affaire ! VIE
VOS LIVRES

anciens et modernes à »

LIBRAIRIE DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac)

Paiement comptant TéL 6 M»
On se rend è> domicile j

Argent comptant
Meubles, literie, itogol

vaisselle, verrerie pentltj»
glaces, tableaux, livres, étaln
cuivre, bibelots, sont -chw
aux meilleures condition».

Maurice Guillod
Bue Fleury 10 Têt 5»'
¦s—m il ..M ¦¦ ¦¦ ¦!¦—-

«VITA »
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

met au concours le poste

d 9agent général
p our le canton de Neuchâtel

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

Ecrire avec curriculum vitae et références à la Direction
générale de la Compagnie, Zurich, Mythenquai 10. Discrétion
garantie.
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LA MAISON DU BON BAS

ite'nistration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

igreau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
0)1, 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12h.

(.rédaction ne répond pas des manua-

tfjts et ne se charge pas de les renvoyer

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

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

pour la ville ou pour le sport,
une cravate assortie...

dont vous trouverez un choix magnif i que
chez

'̂* £̂l l̂f_« _̂m
' NEUCHATEL

u"b„n BOUILLI I
le plus avantageux

s'achète à la Boucherie-Charcuterie h

BERGER-HACHEN I

A vendre un

poulain
de 18 mois. Georges Evard,
Vieux-Prés ( Val-de-Ruz).

A vendre deux

beaux porcs
à l'engrais ou à échanger con-
tre une banne chèvre laitière.
Adresse: A. Leuba, Hauterive.

A vendre d'occasion

salles de bain
en parfait état. Bas prix.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer genre
désiré . R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.
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COMMUNE

CORNAUX

Voifurage
de bois de pâte
j_ commune de Cornaux

ut en soumission le voiturage
H stères de bois de pâte,

! la Côte des Bourgeois, di-
jjon 29, rendu sur vagon,
ne Cornaux.
ri_s soumissions devront être
pesées au Conseil communal
jqu'au mardi 10 novembre
m.
jjrnaux, le 4 novembre 1942.

Conseil communal.

ElESfp COMMUNE

(p CRESSIER

Soumission
pur coupe de bois
L» commune de Cressier met
j soumission l'exploitation
t la coupe de bois marquée
t Cernil.
Pour renseignements, s'adres-
sa M. Ch. Fallet, garde fo-
itter, à Enges.
Adresser les soumissions au

Imsell communal Jusqu'au
Bdl 9 novembre 1942.

Conseil communal.
---__B»__Hn _̂_p_»pW _̂B___.

On cherche à acheter dans
i région ete Salnt-Blalse

maison
i sept à dix pièces, en un ou
Ux appartements, avec Jar-
b et dégagement. — Offres
crites sous chiffres D. C. 968
a bureau de la Feuille d'avis.
IMMEUBLE dans importan-
¦locallté du Vignoble, sur rue
inclpale, deux appartements
«

épicerie-primeurs
Hmcement moderne) est &
_re. Adresser offres écrites
s j . S. 929 au bureau de la

plie d'avis. 

Toujours pure lame
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Plus svelte, grâce à PLASTIC
Les messieurs corpulents , qui portent
un complet PLASTIC, paraissent
plus sveltes, plus élégants. Son
ajustement plastique , permet
un modelage du veston, qui
convient bien aux messieurs
forts. Essayez sans engage*
ment un complet PLASTIC:
C'est le complet élégant
que vous cherchiez jusqu '

ç~. ici en vain.

~******%**) tw»t?1̂
Pas plus cher qu'un
complet ordinaire.

>̂ £mENTs

P£SEUX
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Grande vente spéciale Je bœuf
VEAU - PORC - MOUTON

PREMIER CHOIX

Saucissons - saucisses au foie - extra
BEAUX LAPINS

SE RECOMMANDE

Boucherie Charles Storrer
SABLONS 47 — Tél. 518 31

(Prière de passer les commandes de bonne heure)

Poêles à sciure
pour chauff age et cuisson

consommation minime
Prix depuis Fr. 95.—

Chauffage PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 N E U C H A T E L .  Tél. 517 29

vos forces vitales grâce s (mA ' »_ZS_J^-^_F''H

Le st imulant naturel  de fo rce _fl§ liflP! a
Dans les pharmacies Ir. 2.60; boite cure fr. 6.- -B Ce

Boucherie- fl 0 fl IS B E 13 Hôpital  15 |f§
charcuterie Ha K U II K C K Tél. 5 26 05 R

SAMEDI : Grande vente de -'<£<

bœuf à rôtir et bouillir , Ve qualité |f
P R O F I X E Z  I En

toujours du nouveau!
toujours du plus beau!
toujours la bonne qualité!
toujours les dernières nou-

veautés
toujours les dlvans-llts
toujours au plus bas prix
et pour tout... toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'hôpital 11

neuch&tel 

La vente
continue...
avec 2 dl. de coupon de
lait vous obtenez un déli-
cieux yogourt Fermière
chez PRISI , Hôpital 10,
seul dépositaire. 

formes variées avec ou sans
radium, « Swissbaby », Fr. 6.90.
« Edelweiss », Fr. 8.— et 9.80.
« Alprosa », Fr. 9.50. « Swlza »,
Fr. 11.— et 13.50 ; a répé-
tition, Fr. 15.50. — Grand
choix de régulateurs et pen-
dules à poser. — D. I S O Z,
place de l'Hôtel-de-Ville. *,

C'est à Neuchâtel £*
l'Hôpital 11, que se trouve
Meubles G. Meyer, la maison
d'ameublement dont toute la
vUle parle. C'est là aussi que
l'on trouve tout ce qui con-
cerne l'ameublement. C'est là
aussi que l'on peut échanger
ses vieux meubles contre du
neuf moderne, à son goût...
car 11 y a un tel choix... que
vraiment même les plus dif-
ficiles trouveront ce qui leur
sonvlent.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

A VENDRE
d'occasion un beau manteau
en cuir noir, pour dame, tail-
le 44. Jaquette de chasseur,
grande taille, très chaude. Les
deux en parfait état. — Pour
garçonnet : un train avec rail,
gare, etc., ainsi qu 'une auto.
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

porcs
de deux mois. — S'adresser à
Etienne Stiihli, Cormondrèche.

Superbe occasion
Faute d'emploi, à vendre un

radiateur électrique 220 V., a
l'état de neuf et une chemi-
née de salon en marbre brun.
S'adresser chez Duvaneloptlc,
Hôpital 2. 

TABLEAUX
Aquarelles de B. Jeanneret,

P. Robert et E. Guinand. —
Dessins à la plume de E. Bur-
nand et E. Jeanmalre. — Lavis
(encre de Chine) de F.-G. Mo-
rltz. — Eaux-fortes de E. Jean-
malre. — Larousse (huit volu-
mes) à vendre. Demander l'a-
dresse du No 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

Radio neuf
Albls-Slemens 432, modèle

1943, Fr. 370.— , n 'ayant Ja-
mais servi, à vendre pour rai-
sons spéciales Fr. 325.— . —
Adresser offres écrites à N. V.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

VIANDE SANS CAR TES 1

VOLAILLES I
L A P I N S  I

C H E V R E U I L S *
Lièvres - Civet I
POISSONS DU LAC ET DE MER f
ESCARGOTS, FOIE GRAS, THON I

aux prix officiels H
Thon en gelée à la provençale, 69 c. pièce I

B̂ ¦ LEHNHERR frères I

LA NOUVELLE f̂
caisse enregistreuse /J agùt

pour grandes et petites ^ t̂T̂ ^̂ mmr
entreprises C-<^

J 

petite
élégante
solide
avantageuse

ROBERT MONNIER
N E U C H A T E L

Saint-Maurice 13 Tél. 5 38 SA

Mesdames !
Pour l'entretien

de vos mains, seule

GERCINE
conviendra

DROGUERIE

S. Wenger
Seyon 18-Grand'Rue 9

NEUCHATEL
n__H_^_H__H

Sans coupons
A vendre, réelles occasions :
TJn manteau, très beau tissu

chaud, très peu usagé, pour
garçon de 15-17 ans, Fr. 75. — .

TJn manteau usagé, tissu
noir, chaud, taille 1 m. 70 à
1 m. 75, Fr. 29.-.

Adresse par téléphone: No
5 16 87. 

A vendre un beau grand

potager
trois trous, deux fours et
bouilloire. — S'adresser à Jean
Imhof , Châtelard 4, Peseux.

Mon divan-lit réduit...
pour le salon... pour la sali©
à manger... pour chambre
d'enfants... avec coffre a lite-
rie, deux galeries mobiles,
deux coussins au dossier; son
prix... encore Fr. 267.—, tissu
compris.

TJn superbe meuble prati-
que qui ne devrait manquer
dans aucun ménage.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hqpltal 11
Neuchâtel - Tél. 5 23 75

A vendre d'occasion, un

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

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
quatre trous. — Rossier, Fon-
taine-André 3.

ne vous laissez pas
Influencer par des offres allé-
chantes... pour l'achat d'un,
mobilier... 11 est mille fols
préférable d'aller directement
dans un bon magasin où vous
trouverez le choix... la qualité
ot le prix qui conviennent &

votre bourse

Meubles G. MEYER
au faubourg saura vous con-
seiller et vous servir au mieux

de vos Intérêts



LE TIR DU GRUTLI -194-2

Pour la 81me fois a eu lieu sur la prairie du Griitli le tir traditionnel.
A part les cinq sections des Waldstatten , plusieurs sections invitées y ont
pris part . Le colonel commandant de corps Labhart était présent à cette
manifestation. Un coup d'oeil sur la prairie pendant le repas traditionnel.

LA FIN DU «WASP»
Batailles navales dans les eaux des Salomon

L'impressionnant récit d'un marin américain qui se trouvait
à bord au moment où le porte-avions fut coulé

par les Japonais
Frankfort, Indiana, novembre

1942. (U. P.). — Le canonnier Max
E. Timmons, qui se trouvait à bord
du ponte-avion « Wasp » lors du tor-
pillage, a raconté ses impressions à
United Press. « Après que la troisiè-
me toTipi'Me eut atteint le « Wasp »,
des munitions entassées dans la
soute explosèrent en rrempHiisigant
l'air d'éclats d'obus. Nous nous cou-
châmes SUIT le pont pour nous pro-
téger de notre mieux. Le capitaine
Shermann se trouvait près de la tou-
relle de commandement arrière et
s'efforçait de redonner courage à
jL'équip<age, ce qui était d'ailleurs ab-
solument superflu. J'étais dans Qia
cambuse de l'artillerie et pariais
avec mes camarades en buvant une
tasse de café. Tout à coup, retentit
un cri : « Une torpille à tribord. »

Je sortis en courant pour rejoin-
dre mon poste de combat , mais une
explosion formidable me jeta sur le
dos. Avant même que j' eusse mépris
mes sens, une seconde explosion
ébranla l'air.

Il est impossible de dectrmre les
minutes qui suivirent. Nous avons
essayé d'étendre les incendies qui
avaient éclaté à bord, mais nos pom-
pes n'avaient plus de pression. Le
« Wasp » était intact, heureusement,
de la poupe au centre, et nous déci-
dâmes de jeter les muniti ons à la
mer, pour éviter de nouvelles défla-
grations. Un épais nuage de fumée
s'élevait au centre et nous suppo-
sâmes que le pont brûlait.

Peu à peu, le « Wasp » commença
à donner de da bande, et l'équipage
essaya de pomper le pétrole des ci-
ternes de proue pour le faire passer
dans celles de la poupe afin de le
redresser. C'est aiu moment où il re-
prenait son équilibre que le porte-
avion fut atteint par Ha troisième
torpille. Ce dernier projectile eut
un effet plus violent que les deux
premiers. Après ce coup, il ne nous
restait plus grand'chose à faire.
Nous avons dû jeter par dessus bord
un avion qui oscillait sur le pont et
menaçait d'emporter la passerelle
où se trouvaient les matelots. On
donna ensuite l'ordre de quitter le
navire. Les canots de sauvetage de
proue étaient en train de brûler,
et je ne sais pas comment nos cama-
rades isolés sur ce point purent se
sauver.

U y avait déjà beaucoup de marins
à l'eau qui nageaient vers les bar-
ques. Je fis rapidement le tour du
navire presque désert, et rencontrai
quatre camarades à qui je confiai
que je n 'étais pas bon nageur. Ils
me dirent de me mettre à l'eau en
glissant aussi longtemps que je
pourrais. Es feraient leur possible
pour me trouver quelque chose
entre temps. Quelques instants après,
l'un d'entre eux me jeta un canot
de caoutchouc et descendit dans ma
direction. Il était blessé et ne pou-
vait pas nager. Nous grimpâmes
donc tous deux sur le radeau. Nous

recueillîmes ensuite trois autres ca-
marades. Après trois heures, nous
avions abandonné tout espoir.

Sans provisions, sans eau, grelot-
tant de froid, nous avions fait le
sacrifice de nos vies quand une ve-
dette nous aperçut et pointa vers
nous. L'équipage était "a la recherche
des rescapés qui nageaient depuis
trois heures et il leur jet a des bou ées
de sauvetage, pour les remorquer
ensuite. Pend ant ce temps, nous
avions recueilli d'autres camarades.

Parvenu enfi n à bord de la ve-
dette, je jetai un dernier regard sur
Je « Wasp ». Ses flancs rougeoyaient,
mais dl s'obstinait à flotter encore,
et un de nos torpilleurs dut lui don-
ner le coup de grâce. Je n'avais par
chance pas une seule blessure. Seu-
les, mes mains étaient écorchées
pour avoir glissé,le long de la corde
de sauvetage. Tandis que nous étions
encore sur le canot de caoutchouc,
je vis mourir plusieurs de mes ca-
marades. L'un tomba à l'eau depuis
une barque de sauvetage, et il ne
revint plus à la surface. Tous les
marins du « Wasp » étaient de "vail-
lants compagnons, y compris le jour-
naliste Jack Singer, de l'Internatio-
nal News-Service, qui fut tué à sa
(machine à écrire par une explo-
sion.

? OSE**
La Chambre de Marseille
et le canal
du Rhône an Rhin

M. Charles Maurras a assisté à une
réunion de la Chambre de commerce
de Marseille où fu t  évoqué le pro-
blème du canal du Rhône au Rhin.
Il donne, par l'Action française, des
extraits du rapport du secrétaire de
cette chambre, M. Denis Chambon,
sur cette question. Il vaut la peine
de relever des extraits de ce rapport
qui prouve que les Français sont p lus
attentifs que certains l'assurent du
problème de la liaison Rhône-Rhin ;
M. Chambon, cité par M. Maurras,
déclare :

M. Klrchner, ingénieur en chef des ponts
et chaussées, n'hésite pas, en effet , & nous
déclarer dans le rapport qu'il nous adres-
sait au mois de Juin dernier:

« Qu'il est possible d'affirmer — con-
trairement à une opinion couramment
admise — que le Rhône entre Lyon et Port
Saint -Louis du Bhône, est aujourd'hui un
fleuve parfaitement navigable. Le nom-
bre moyen de jours pendant lesquels la
navigation dispose d'un mouillage supé-
rieur à 1 m. 60 est passé, en effet, de 165
à 342; et 11 est passé de 96 â 276 pour

des mouillages supérieurs à 2 mètres...
» La surveillance des profondeurs est

assurée sur tout le parcours par de fré-
quent, sondages, ce qui permet de s'aper-
cevoir Immédiatement des mouvements
anormaux des graviers, et ce, avant qu 'ils
produisent des désordres gênants pour la
navigation.

» H ne s agit plus que de maintenir les
résultais acquis et d'améliorer un petit
nombre de mauvais passages par la sup-
pression d'obstacles locaux tels que: dé-
bris de plies d'anciens ponte, ou quel-
ques écuells rocheux. »

En effet , le temps n'est pas loin où le
bateau à vapeur assurait un service en-
tre Lyon et Aix-les-Bains et, an disposant
Judicieusement comme on l'a fait sur le
bas-Rhône — suivant la méthode mise au
point par le grand Ingénieur Glrardon —
quelques digues et épis, des auto-moteurs
de 300 tonnes pour commencer, creusant
et améliorant eux-mêmes le chenal ainsi
que le confirme l'expérience, pourraient
remonter Jusqu'à Seysse!;. Il ne resterait
que 40 kilomètres à franchir pour attein-
dre le lac de Genève, les plus durs peut-
être, mais le principal travail à exécuter
— le barrage do Génlssiait — est sur le
point d'être achevé.

Pour compléter cette Jonction avec la
Suisse, 11 faudrait , bien entendu, creuser
le canal de ceinture de Lyon reliant Saint-
Fons à Jonage. C'est peu, comparé à ce
qu'il y ft à faire sur le Doubs ou sur les
canaux de l'Est, aussi bien au point de
vue dépense qu 'au point de vue temps.

La construction qui semble maintenant
décidée d'une usine électrique dans le
secteur Donzére-Montdragon, permettra
d'améliorer encore le cours du fleuve dans
ce parcours difficile où le courant atteint
et dépasse même deux mètres seconde. On
peut espérer quil ne sera plus, à ce mo-
ment-là, que d'un mètre seconde au maxi-
mum comme entre Lyon et Valence et en-
tre Montdragon. et Ailes; et ainsi la

force d'un cheval par tonne qui est _(<
cessaire actuellemenrt; pour assurer lt
montée de Marseille à Lyon pourra êbtréduite <Jan_ une notable proportion, _g
bas-Rhône sera à ce moment-là une nie
d'eau de tout premier ordre.

Reste la question de savoir, com«
mente M. Maurras, comment se f t n
la j onction du Rhône au Rhin. Deux
voies sont ouvertes dans le réseau
français, la première emprunte la
Saône et le vieux canal du Rhône au
Rhin. La seconde emprunte égale*
ment la Saône, puis rejoin t Stras-
bourg par les canaux de l'Est, Le
rapport de la Chambre ajo ute :

Si l'on tient compte que le canal du
Rhône au Rhin qui suit le Doubs en em-
prunte parfois le cours au courant teçtrie,
qu'a faut franchir sur 315 kilomètres en.
viron 175 écluses ainsi que le Seuil d«
Valdleu qui pose un grave problème d'ali-
mentation en eau, on peut, sans oublia
qu'il faut porter cette voie d'eau au gaba-
rit de 1000 à 1200 tonnes, Juger de la du-
rée et de l'importance de l'entreprise, n
en est de même si l'on examine le trajet
du canal de l'Est, qui est encore plui
long et qui comporte 215 écluses.

Nous approuvons entièrement le pro-
gramme des pouvoirs publics qui dotera
notre pays d'un réseau fluvial pariait,
mais nous considérons que sa réalisation
est à trop longue échéance pour permet-
tre à notre port de Jouer le rôle de Grand
Port de transit pour lequel 11 est particu-
lièrement désigné et qui s'imposera Impé-
rieusement à lui dès le rétablissement dt
la paix. Il ne faut pas oublier, en efft<
que nos possibilités d'évacuation aotueUa
sont limitées à un trafic compris au maxi-
mum entre 10 millions et 12 millions »
tannes par an pendant les premiers moH
de 1940. En présence d'un trafic qui aug-
mentait sans cesse pour satisfaire aux be-
soins de la guerre, malgré les prodiges réa-
lisés par le chemin de fer, le chiffre d»
1000 vagons par Jour n'a pu être dépaai
et nous avons ainsi connu l'embouteil-
lage.

Nous avons donc recherché une troisK-
me solution susceptible de permettre, dea
un délai qui pourrait être court, la Joue-
tion du Rhône avec le Rhin. Nous pensa»
que l'utilisation du haut-Rhône, du W
de Genève, du canal transhelvétique et dt
l'Aar peut, seule, donner satisfaction et ce,
sans comporter au départ une dépens)
considérable.

,M. Maurras conclut pour sa p art:
« Sans qualité ni compétence po is

appuyer une solution plutôt qu 'un
autre, je ne peux m'empêcher dt
noter que le choix de la conférence
des Chambres de commerce méditer-
ranéennes semble manifester un sent
impérial de l'intérêt français P
conseille de subordonner des intérêt!
à des exigences supérieures. Et, dt
point de vue politi que, peut-o n ni;
gliger l'évident intérêt de nos vol
sins et amis de Suisse ? Là encore,
il y a matière à des réflexions impôt;
tantes. Qu'elles soient vives et rapi-
des ! » LKCT0R.

Première d'un opéra «UîSM
à Dresde

L'opéra d'Etat de Dresde _0tt, L,direction musicale de son directenKarl Bôhm a donné la pre mière dsecond opéra du compositeur bernâtHeinrich Sutermeister, la pre mih
œuvre déjà exécutée dans ce thèâtr,ayant été « Roméo et Juli ett e> ns'ag it de nouveau d' un sujet pris dqJ.
l' œuvre de Shakespeare, c'est-à-dit,
« La tempête ». Le compositeur suissta intitulé son nouvel opéra « L'ile enchantée » De nombreuses pers onne
lités alleman des et étrangères étaientprésentes. Le succès fu t  completL'auteur et les artistes furen t longuù
ment applaudis.
Pn livre par Jouir

Paris, ma provin ce
par Henri Giquel

Ce petit livre sans prétenti on, écrit
par un acteur dont Neuchât el a p uapprécier le talent et l'intelligence,nous donne du Paris d'avant-guerrt
une image inédite et savoureuse, SI
le dé but en est un peu lent et touffu ,les pages consacrées au monde du
théâtre, par contre, sont d'une fan,
taisie et d' une vérité singulières.
L' auteur y décrit avec une gentillesse
mi-apitoy ée, mi-ironique, les mœurs
et les habitudes des coulisses, y cra-
que des silhouettes imprévues, et
égrène un chapelet de souvenirs qui
ont du relief et de la couleur.

Petit ouvrage sympathique et d'une
lecture infiniment agréable. (Edltiont
Perret-Gentil, Genève) . i»)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

AU STUDIO : Spencer Tracy et Mickey Rooney
dans les « Hommes de demain »

Un ouvrage d'un Immense Intérêt accessible à tous
¦iiiini or RENÉ ALLENDY ¦¦¦H|||"| Edit Ml Blanc, Genève

L' = NFANÇE y ÉCONNUE—liiinrl __________ liillllliil __________
Le livre de cbevet des parents. Fr. 4.20 -f impôt

SOUVENT CE SONT LES PARENTS QUI MÉRITENT LA FESSÉE

C est le canton des Grisons qui a
enregistré l'affluen ce d'hôtes suisses
et étrangers la plus grande parmi
toutes nos régions de tourisme, avec
37,858 arrivées et 287,090 « nuitées »,
chiffre qui représente un taux d'occu-
pation des lits recensés de 26,8 %.
Ce taux s'est élevé de 1,9 % depuis
juillet 1941.

Après le canton des Grisons, oe
sont les régions touristiques telles
que la Suisse centrale, le Tessin , le
Valais et les rives du Léman qui ac-
cusent les plus grands nombres d'ar-
rivées et de « nuitées ». D'après une
récente statistique publiée par le
bureau fédéra l des statistiques, les
cantons des Grisons et du Valais, par
exemple, enregistrèrent tous deux
37,000 arrivées d'hôtes domiciliés en
Suisse. Le nombre des « nuitées »
toutefois , est de beaucoup supérieur
dans le premier des cantons, d'où
l'on peut conclure que les touristes
ayant choisi le Valais comme lieu de
séjour y ont , en moyenne, séjourné
moins longtemps que ceux qui
s'étaient dirigés vers les Grisons.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , compris dans 1a rubrique
« Jura » avec le Jura bernois, et le
Jura vaudois, un fait frappe d'em-
blée, c'est que oes trois régions,
ensemble, ont enregistré 8.957 arri-
vées, soit environ le double des
Alpes vaudoises. Cependant, ce mê-
me « Jura », au point de vue des nui-
tées, se voit dépasser de beaucoup
pair les Alpes vaudoises. (Jura :
26,172 «nuitées » et Alpes vaudoi-
ses : 65.903.

II faut en con clure que c'est pro-
bablement la station climatérique de
Leysin qui a accaparé la plus gran-
de partie des hôtes des Alpes vau-
doises, hôtes qui y auront fait un
séjour prolonge, tandis que le Jura,
insuffisamment aménagé au point
de vue touristique, n'attirait les tou-
ristes que pour des week-ends.

Le mouvement hôtelier
en Suisse durant

le mois de juillet 1942

Au cours d'une conférence à Bâle

DALIE,, o. — AU cours u une confé-
rence organisée par la Société d'éco-
nomie publique et de statistique de
Bâle, M. 0. Zipfel , délégué du Conseil
fédéral pour la création de possibili-
tés de travail , a fait une conférence.

Nous nous trouvons, a-t-il dit no-
tamment, à une période de modifica-
tion de la structure de nos systèmes
économiques et un retour aux ancien-
nes conditions est exclu. De quelque
façon que se présente l'avenir, l'Etat
devra conserver la responsabilité de
l'atténuation du chômage en masse.
L'économie privée ne peut que subsis-
ter et empêcher que l'Etat intervienne
à nouveau par des réglementations
lorsqu 'elle développe elle-même des
initiatives coordonnées. La politique
des autorités fédérales tend à donner
un appui maximum à l'économie pour
la mettre en mesure d'assurer par ses
propres forces le degré d'occupation
nécessaire au pays.

Les projet s de créati on d'occasions
de travail par les autorités publiques
ont des désavantages sociaux, comme
la séparation de la famill e, et des
désavantages économiques, comme la
perte de la capacité professionnelle
des ouvriers quaifiés. L'économie pri-
vée doi t faire son possible pour main-
tenir un degré d'occupation maxi-
mum. Cela ne sera pas possible dans
de nombreux cas par manque de ma-
tières premières. Mais il faut  mainte-
nant déjà envisager la période
d'après-guerre.

L'Etat devra encourager et coor-
donner les initiatives privées. Mais il
ne devra pas suppléer à ces initiati-
ves. Nous devons maintenir nos ex-
portations et les accroître; nous avons
pour cela l'avantage d'être en avance
du point de vue technique. U s'agit
en outre de préparer l'organisation ,
la rationalisation et la collaboration
des entreprises d'exportation , analy-
ser les marchés*et préparer la réclame
à l'étranger.

Les industries doivent avoir la pos-
sibilité de s'en sortir sans trop de
subventions directes ou de participa-
tion financière de l'Etat afin de con-
server la liberté de commerce indis-
pensabl e. Mais dans une plus grande
mesure, elles doivent trouver le
moyen d'agir collectivement.

Un délégué
du Conseil fédéral parle du
rôle de l'économie privée

BERNE , 3. — Le rapport annuel de
l'office suisse de compensation pour
1941 a été approuvé par le Conseil fé-
déral.

Ce rapport indique qu'en ce mo-
ment , la plus grande partie du trafic
des marchandises de la Su isse se fait
par compensation. Quand le premier
traité de clearing entra en vigueur en
1931, le 3,29% de ses importations
(6,736,804 fr.) et le 5.06 % du tota l de
ses exportations (4.697,981 fr.) se sont
faits par la voie des compensations.
Par contre, en 1941, la part du com-
merce extérieur suisse réglé par com-
pensations atteignit aux importations
1,385,119,710 fr. (68,42 % contre 46,43 %
l'année précédente) et aux exporta-
tions, 1,061,013.914 fr. (72,51 % contre
le 43,32% l'année précédente). En
1941, il y avait des accords avec dix-
neuf pays; pour quatre autres les paie-
ments étaient bloqués et placés sous
le contrôle de l'office de compensa-
tion.

Depuis le commencement du trafic
des compensations jusqu 'à fin 1941,
4,909,649,346 fr. 88 ont été versés et
5,533,196,218 fr. 80 ont été payés au
clearing par les créanciers suisses.

L'office contrôle non seulement les
paiements aux créanciers suisses,
mais aussi l'arrivée des montants qui
servent à opérer ces paiements. Il est
en outre appelé à s'occuper des fortu-
nes bloquées. Malgré toutes ces diffi-
cultés, l'office de compensation relève
dans son rapport que les délégations
commerciales ont pu maintenir le
système des traités de compensation
qui , en ce moment, peut protéger les
intérêts des créanciers.

Le rapport de l'office suisse
de compensation

LA VIE NATI ONALE

BERNE , 4. — Afin de remédier à la
pléthore d'instituteurs, le gouverne-
ment bernois a décidé , pour 1943 et
1944 , d'abaisser le nombre d'inscrip-
tions à huit élèves par classe pour les
séminaires (écoles normales) d'insti-
tuteurs de l'ancienne partie du can-
ton , à dix pou r les séminaires d'ins-
titutrices de cette contrée et à six
élèves par classe pour les séminaires
jurassiens. Les séminaires privés se
sont déclarés d'accord d'appliquer
également cette mesure.

Pléthore d'instituteurs
dans le canton de Berne

L'imp ortance de la f ibranne
p our l 'industrie textile

Quand la laine et le coton se font lares

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

On sait que la pénurie de matières
premières, due aux difficultés d'im-
portation, pose à notre pays un gra-
rve problème à la fois économique et
social. Il s'agit d'empêcher que d'im-
portantes entreprises ne soient obli-
gées de cesser leur activité et de met-
tre leurs ouvriers au chômage non
point par manque de commandes,
mais faute de matières premières
pour les exécuter.

La situation est sérieuse déjà dans
l'industrie textile et elle serait même
très grave si, depuis le début de cet-
te année, les efforts conjugués des

i pouvoirs publics et de l'initiative pri-
Ivée n'étaient parvenu s à fournir aux
! filatures un produit de remplacement
d'une qualité particulière: la fi-
branne.

J'ai parlé de la collaboration des
autorités et de l'économie privée. En
effet , si la Suisse fabriquait déjà de
Ha rayonne ou soie artificielle, elle
n'avait pas encore adopté le procédé
qui consiste à couper les fibres de
rayonne en tronçons, d'en fa ire une
sorte de schappe, que l'on file ensui-
te, comme on le fai t du coton. Ce
procédé a fait ses preuves en Alle-
magne depuis la fin de la première
guerre mondiale. U s'est introduit
aussi en Angleterre, en Amérique et
au Japon.

C'est pourquoi, en 1941, la Confé-
dération , par un contrat passé avec
la société suisse de la Viscose, assu-
ma les risques de la fabrication de
Ha fibranne qu'elle confia à ladit e
société. On fit donc les transforma-
tions et les agrandissements néces-
saires à l'usine de Widnau , dans le
iRheintal — où se fabriquait déjà de
la rayonne — et, depuis le 19 janvier
1942, la Suisse, elle aussi, produit de
la fibranne en quantités industrielles
et d'une remarquable qualité.
COMMENT PRODUIT-ON
LA FIBRANNE ?

Une visite à l'usine de Widnau, à
laquelle nous étions conviés par la
Centrale fédéral e de l'économie de
guerre et que nous eûmes le plaisir
de faire sous l'experte conduite d'un
ingénieur neuchâtel ois, nous montra
comment la cellulose devient fi-
branne.

En effet , comme pour la soie arti-
ficielle, on part de la cellulose, four-
nie par les pins de Suède et de Fin-
lande. Elle se présente comme de
grandes feuilles de papier buvard
très épais. On traite ces feuilles tout
d'abord dans un bain de soude caus-
tique, puis on les malaxe de façon à
les réduire en une masse grumeleu-
se qui fait songer à un riz au lai t
très sec. Puis, sous l'influence de di-
vers acides, après de minutieux mé-
langes dans d'immenses barattes, la
cellulose se dissout et prend l'aspect
d'une masse semi-liquide que l'on
pourrait comparer à de la mélasse,
plus exactement à du biomalt. C'est la
viscose que l'on fait passer par diffé-
rents filtres, dans de très vastes cuves.
Une fois épurée , la viscose est pompée
et projeté dans une filière. On arrive
alors à la phase la plus intéressante
de la transformation.

Cette filière est un tube, terminé
par une sorte de pomme d'arrosoir en
platine. • La surface de la pomme
n'excède guère celle d'une pièce de
deux francs et pourtant elle est percée
de 5500 trous microscopiques. C'est
donc par ces trous que sortent 5500
fibrilles de viscose qui, projetées dans
un bain composé principalement
d'acide sulfurique étendu , se coagu-
lent aussitôt et deviennent ainsi des
fils d'une extrême ténuité. Une de ces
¦fibrille longue de 9 kilomètres, pèse
un gramme et demi.

Les milliers de fils sont réunis, par
un mouvement de torsion, en un câble
de la grosseur dû petit doigt; un cou-
teau mécanique coupe le câble en
tronçons de quatre centimètres. La fi-
branne est née. Il suffit d'en éliminer
les acides par un passage dans des
bains d'épuration , de la sécher, de la
carder et de rempaqueter sous for-
me de touffes floconneuses rappelant
l'ouate. Et c'est cette matière que l'on
peut filer en lieu et place du coton ou
de la laine qui manquent.

A Widnau , on fabrique maintenant
dix-huit tonnes de fibranne par jour.
Les machines ne s'arrêtent pas un
instant, ni la nuit , ni le dimanche et
ce sont ainsi des milliers et des mil-
liers de kilos de cellulose qui se trans-
forment sans cesse en matières texti-
les.

Il est impossible de donner même
une idée sommaire des installations,
car, outre les machines, il faut des
appareils qui maintiennent une tem-
pérature et une humidité fixes, dans
des halles immenses.
LES QUALITÉS
DE LA FIBRANNE

On utilise ia fibranne comme pro-
duit de remplacement, en la mélan-
geant à la laine et au coton tout d'a-
bord. On sait qu'une ordonnance de
l'économie de guerre oblige les fij a-
tëurs à incorporer une quantité dé-
terminée de fibranne de tissus de
laine. Ces tissus en sont-ils dépré-
ciés ? Tour répondre à cette ques-
tion , il faut examiner les qualités de
ce nouveau produit.

Comparée à la laine — précisons
qu'il s'agit de la laine de tonte, de
qualité supérieure — elle est plus
solide, mais moins élastique ; compa-
rée au coton, elle est moins solide,
mais plus élastique. Cela revient à
dire qu'on ne l'emploiera pas avan-
tageusement pour la confection de
vêtements ajustés (uniformes, com-
lets, costumes tailleurs). En revan-
che, elle se prête fort bien , mélangée
à la laine, a la confect ion de vête-
ments appelés à résister au frotte-

ment. De même, mélangée au coton,
elle en relève la qualité pour les étof-
fes de décoration, car elle permet au
teinturier d'obtenir des effets nou-
veaux. Elle donne des effets cha-
toyants et d'un éclat inaltérable aux
produits finis.

Nous avons vu des tissus préparés
par une grande filature de Mais, étof-
fes de décoration, popelines, mous-
selines, finettes, etc. d'un éclat ma-
gnifique, moelleux au toucher, tom-
bant avec souplesse. Enfin, la fi-
branne est absolument réfactaire
aux mites.

A l'état pur, elle tient moins chaud
que la laine, mais on augmente son
pouvoir de retenir la chaleur du
corps en la frisant. On cherche à la
rendre constamment plus douillette.
Actuellement déjà , un tissus en laine
de tonte mélangée à 30 ou 50 pour
cent de fibranne est à peine moins
chaud qu'un tissus de pure laine.

La fibranne fabriquée avec soin est
solide ; en composition avec d'autres
fils, elle augmente même la résis-
tance des tissus soumis à une forte
usure. Cependant, si on peut laver et
cuire la fibranne, il faut la ménager
et éviter de la maltraiter, car, sous
l'action de l'eau, sa résistance s'affai-
blit. Mais, on étudie un procédé qui
doit l'imperméabiliser au cours du
tissage.

Certains défauts de fabrication —
tissage de la fibranne sur les mêmes
machine que le coton, la laine ou la
soie, par exemple — font que la fi-
branne se rétrécit au lavage. En éli-
minant oes défauts, on supprime
aussi l'inconvénient.

UN « ERSATZ»?
Ces qualités montrent que la fi-

branne n'est pas un simple « ersatz »,
qui disparaîtra une fois que les ma-
tières premières ordinaires reparaî-
tront sur nos marchés. Les spécia-
listes affirment qu'en Suisse, comme
ailleurs, la fibranne restera une ma-
tière textile qui sera plus avan-
tageuse que touit autre pour certains
tissus. Les efforts que l'on fait main-
tenant poLir en développer la fabri-
cation continueront à porter leurs
fruits plus tard.

Actuellement, la Suisse produit une
quantité de fibranne qui couvre à
peine le quart des besoins en matiè-
res textiles. A Mels, nous avons vu'le
60 pour cent des métiers à filer hors
service et beaucoup de ceux qui tra-
vaillaient filaient de la fibranne. On
le voit, en prenant l'initiative d'in-
troduire la fabrication de la fibran -
ne, les autorités ont non seulement
sauvegardé une part de l'activité éco-
nomique pour le présent, elles ont
préparé le développement d'une in-
dustrie pour l'avenir. Mais, il a fallu,
pour cela , qu'une entreprise privée
mît au service de cette idée son expé-
rience, les connaissances de ses spé-
cialistes, l'habileté de ses ouvriers,
l'aud ace de ses chefs et leur souci
constant d'un travail de qualité.

Les résultats obtenus, et nous avons
pu observer à loisir grâce à l'amabi-
lité des maisons intéressées, valent
d'être signalés. Ils méritent la con-
fiance du public et prouvent que si
la guerre multiplie les difficultés,
elle augmente et renforce sans cesse
la volonté de les surmonter. G. P.



....cherchez-vous un E£- *' *' '̂M_>ïKiM̂ Î- \
récepteur de qualité, t^K?ff_j^f_W_f^5l
ayant un aspect élé- P*j'?.̂ ^|

*"<
wf_p:'3;

gant, une sonorité clal- p- . _ *¦ 8 '_B—_—Pli
re, avec lequel vous f' *jfM___g|fflS»il
puissiez suivre les In- f t ' '< " r ' &|| ' t' ]
formations d'outre-mer? - ***"*-****** ***** **** ¦

.Alors, prenez un Albisl"

/ZT\ /WT^^W ALBIS 432
Y * VJ' _i •¦¦,¦;——____anl 2 flammes d'ondes

J^^i/mf]T j] ll;|1§ Be,le musica|ité

lff î$SÏÏÊIÊ *} *WBBÊË D u 6 *u KBBIB _&0-f l̂ i é  ̂1111111 
dimanche : ^^^  |§ HPi M

W ^ Ww nf f r S l VlTn* — 
novembrc j liB§115 HP^ ^̂IV 

E' 
^'-Jfe'l Mati »ée à 15 h. [- ,/ '- * _"/_/ ___

||1 | Le plus formidable film d'aventures tourné parmi les fauves {I J M - LA -JUNGLE 1
Eli 0 PARLAN T FRANÇAIS fr B P̂WHI...!..BH  ̂

PARLANT FRANÇAIS ® H

' * • '^*_«r_^^^^^rS^^rai_E^_^E^W^_( r̂3____SSN Samedi et jeudi: Matinées à 15 h. ! /*f S § ''>?' .Là*»' lâf i "T | *" ï **'*-., -se*k j
V
' _<__3_Éil_j_l_i_  ̂ Parterre Fr. 1.—, balcon Fr. 1.50 ^^^Ê^^^^^^^^^ Wt̂ ^^^SmmÊ~* v ni

«̂_i P ___. J_S ̂  JW  ̂B fl 
DU 

6 
Au 12 NOVEMBRE — Dimanche matinée à 15 h.

M _9 B ¦̂P' |jy g§ Sta.. t̂jTJ Samedi et je udi, matinées a prix réduits
®"^ Tél. 5 3o oo ^*-*  ̂C'est un film Metro-Goldwyn-Mayer ££fljfln  ̂ Soirées à 

20 h. 
15

__f__i''_________B__^^S'''fl_B r____4__D_B5: ': : '__a!_^ï_« ."¦&!&$ ' * 4̂K r-''—'*¦**'••._. ï-v :Vri_ :̂ :$iî  r̂ fe '' __î _̂SB(F^B(k ' ¦¦¦" ' ¦Mt'ï'iï' ïW- ¦'.' ¦'\o:"'f -3
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• Aide efficace et rapide

à conditions saines.
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mande,

• Discrétion absolue.
• La plus grande compré-

hension régit nos déci-
sions.

• Remboursement selon
possibilités.

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

et spécialisé :

DIFFUSION
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g Grande salle des conférences - Neuchâtel f

I 

Samedi 7 novembre 1942 £
Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 O

Grand concert forganisé par la x
Société des accordéonistes de Neuchâtel X

sous le patronage de la Y

CROIX-ROUGE SUISSE, §
SECOURS AUX ENFANTS |

avec la participation du Club d'accordéons chromatiques O
€ fiLTTE » et de la Société de jeunes accordéonistes v
« LES PYGMÊES », direction M. JEANNERET, aveo le Y
bienveillant concours de Mlle S. BOURQUIN, pianiste, x
élève de Marie Panthès et des classes supérieures du X
Conservatoire do Genève, et de Mlle O. SAUSER, X
alto diplômée du Conservatoire de Neuchâtel, élève X

d'Ernest Bauer O
EN INTERMÈDE : x

CAUSERIE DE Mlle NICOLE DE SEVERY |
$ t en accompagnant les convois d'enfants victimes V
X de la guerre» X
v Prix des places : Galerie, Fr. 1.95 ; parterre, Fr. 1.10 Y
X (enfants demi-place) — Trams a la sortie Y

OO0<X>O00<>O<X><>C>0<><><><KX><<<><X><><><>̂ ^

W___i___i__l PALACEM ____g___ B
-f * UN SPECTACLE LÉGER, AGRÉABLE, ÉTOURDISSANT M
t f̂ ri UN COCKTAIL DE JAZZ, DE CHANSONS, AVEC UNE MUSIQUE V , 1

.̂ ' ENDIABLÉE interprété par \ -

W BENSAMINO GfGLfp

_99 ^^
HMH ¦-^ .;¦ HHJBBH V̂ _ii[̂  u- 

it '̂¥J__J------__ .H

___ j t '_^___^"%L̂ ^__'3__» » $i\W 1 KSL'. V ___l B _£B

I DE RÊVEI
. V- 1 j enveloppe de tout son charme les amours inaltérables I ;
j H m d'un compositeur et d'une cantatrice ' jm§ UN FILM A GRAND SPECTACLE • . : ""- \ i

I Séances à 20 h. 15 "WI ISI  ̂ PARLÉ FRANÇAIS

Bl SAMEDI A 17 h. 20:
PpFw j  lllllll I lll I Illl | lll Illl lltlllll Illl lll Illl lll lltlIIIMIMIIIIItMIII lit MIMI MM lll lll r / V  : - ' ' î

g L'heure de l'actualité g
.̂ ." '. £?_ * I Jeudi , samedi, matinées à prix réduits B;,,îç , * ' ï^ -»"-, ^T-r

uC -_^' '--_ ''-<1VJM Dimanche , matinée à 15 heures •" _£'«** "'..fW,, i

\ CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
Faubourg du Lac 33 (Salle de l'Union)

" LUNDI 9 NOVEMBRE, à 20 h. 15
f Les lundis du Conservatoire »

LE PIANISTE r

LOUIS DE MARVAL
i professeur au Conservatoire
| jouera et commentera la Sonate en fa mineur

de Brahms
PIANO DE CONCERT « SCHMror-FLOHIl »

1 
Entrée: Fr. 1.10 a la caisse du concert
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Ecole privée de piano
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

Mademoiselle H, Perregaux
PROFESSEUR

Piano - Harmonium
Solfège - Accompagnements

Cours spéciaux pour enf ants
Cours du soir

Nous cherchons un

orchestre
pour Sylvestre (soir), trois ou
quatre musiciens. — Adresser
offres écrites à C. J. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuses
disponibles pour et de Zurich,
Genève. S'adresser: Lambert
et Cle, déménagements, Neu-
châtel.

Etablissement 1
horticole |j

TéL 5 23 00 Ù

J. KELLER
Seyon 30 NEUCHATEL

Plantat ions d'arbres
fruitiers et d' orne-
ments. Taille. Trans-
form ations de jardins
d'agrément et pota-
ger, - Devis gratis.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expéri-

menté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSEKM. Sablons 28
Tél. 6 35 06



La fondation
«Pour la vieillesse»

a célébré son
25me anniversaire

HIER A BERNE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Travaillons donc à chercher une
solution, mais travaillons dans le
sens de nos traditions et de notre
structure sociale. Evitons, si cela est
possible, une organisation centralisée
et purement technique qui ne tienne
compte ni de l'appui familial, ni des
situations personnelles, ni des diver-
sités régionales. Utilisons le pou-
voir fédéral , les caisses de compensa-
tion pour renforcer les actions des
cantons et des métiers, mais gardons,
pour notre œuvre, cet élément indi-
viduel et régional qui permet de tenir
compte aussi du devoir spirituel et
moral que nous avons à l'égard de
chaque vieillard. Non pas des institu-
tions qui libèrent la famille de ses
devoirs, mais des institutions qui tra-
vaillent avec Ja famille, pour la vieil-
lesse. »

On entendit encore MM. Antognini,
au nom de l'association tessinoise,
Môckli, représentant du gouverne-
ment et de la municipalité de Berne,
Landolt, président de la Société suis-
se d'utilité publique, Delaquis, prési-
dent du comité de direction de « Pro
Senectute », et divers autres orateurs,
dont le doyen de l'assemblée, M.
Jacques, de Genève, qui , malgré ses
89 ams, apporte encore un enthousias-
me de j eune à l'œuvre du comité. Le
trésorier et les dames du comité re-
çurent de riches gerbes de fleurs en
témoignage de reconnaissance et M.
Etter put clore cette assemblée com-
mémorative en exprimant son espoir
en des temps meilleurs.

G. P.

Communiqués
I/ii Suisse sauve des enfants

Il est de tradition depuis quelques an-
nées que la Société des accordéonistes de
Neuchâtel donne son concert en faveur
d'une œuvre de bienfaisance. Samedi pro-
chain, 7 novembre, vos amis accordéonis-
tes vous présenteront un programme de
tout premier ordre. Us se sont surpassés
pour vous satisfaire. Vous entendrez un
petit soldat en herbe vous chanter son
regret de quitter « le bon village ». L'ef-
fectif de trois sociétés se présentera tour
à tour au public et pour parfaire le pro-
gramme, vous aurez le plaisir d'entendre
Mlle S. Bourquin , planiste, élève de Marie
Panthès et des classes supérieures du con-
eerrvatotre de Genève, et Mlle O. Sauser,
alto diplômée du conservatoire de Neu-
châtel, élève d'Ernest Bauer, toutes deux
artistes de chez nous qui se sont déjà pro-
duites à Radio-Genève.

En intermède, Mlle Nicole de Sévery vous
parlera des nombreux convois d'enfante
victimes de la guerre qu'elle a accompa-
gnés dans leur voyage à travers la France
et les pays occupés. EUe vous dira les
longues attentes dans les gares, les inter-
minables parcours dans les vagons glacés,
les nuits dans l'obscurité et l'angoisse
awec l'espoir, l'attente Impatiente de cet
asile de paix qu'est notre pays.

Des milliers d'enfants attendent leur
tour... des milliers d'enfants dépérissent...
des miniers d'enfants meurent... Soutenez
L'œuvre humanitaire de la Croik-rouge
suisse, secours aux enfants, en assistant
nombreux au concert de la Société des
accordéonistes de Neuchâtel.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1 i«'V. 5 nov.

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 547.- d 557.- d
Crédit fonc. neuchât. 600.— d 600.— d
Sté de banque suisse 495.— d 502.— d
La Neuchâtelolse 470.- d 470.- d
Câble élect. Cortalllod 3450.— d 3475.- o
Ed. Dubled et Cle .. 520.— o 519.-
Clment Portland .... 890.— d 905.—
Tramways Neuch ord. 490.— d 490.— d

> > prlv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 115.- d lis.- d
Etablissent!. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » prlv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . ay3 1902 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. i% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchât. 2 y .  1932 94.50 95.—
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 3 Y, 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 8 J_ 1942 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3 & 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 4M 1931 103.60 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 104.- d 104.25 d
Ville Neuchât. 8% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât . 3y,  1937 101 - d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 103.50 d 104.-
Oh.d. FdS 4-3,20% 1931 84.— d 84.— d

» S yt-3% 1905 83.— d 83.— d
Locle 3^-2,25% 1903 83.— d 83.— d

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

Salnt-Blalse \yk % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F N 3%% 1938 102.— d 102.- d
Tram , de N. 4!^% 1936 102 - d 102.- d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8%% .. 194] 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102.- d

BOURSE OE BALE
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque commerc. Bâle 354.— 362.—
Sté de banque suisse 507.— 508.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 376.- 377.-
Sté p. l'industr. chim. 6275.— 6250.— d
Chimiques Sandoz .. 8250.— 8150.— d
Schappe de Bâle 976.— 956.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque cant. vaudoise 720.— o 720.— o
Crédit foncier vaudois 715.— 715.—
Câbles de Cossonay .. 1950.— 2000.— o
Chaux et ciment S. r. 605.— d 605.— d
La Suisse, sté d'assur. 3650.— 3700.— o
Sté Romande d'Electr. 370.— 367.50
Canton Fribourg 1902 16.50 16.40
Comm. fribourg. 1887 94.50 d 95.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

8%% Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép. 497.— 495.— d
3% Genevois à lots .. 127.— 127.50
5% Ville de Rio 75.— d 80.—
6% Hispano bons .... 206.— d 206.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 96.60 96.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 163.— 160.—
Sté fin. franco-suisse 68.— 58.—
Am. europ. secur. ord. 32.50 32.—
Am. europ. secur. prlv. 348.— 354.—
Ole genev. Ind. d. gaz 314.— 315.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— o 90.— o
Aramayo 38.50 39.25
Mines de Bor 75.— d — .—
Chartered 18.25 19.26
Totls (Sté hongr. ch.) 114.— 113.— d
Parts Setlf 285.— 285.-
Flnanc. des caoutch. 15.50 17.25
Electrolux B 84.— 82.—
Roui. blUes B (SKF) 229.50 228.-
Separator B 82.— d 86.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.

8% O. P. F. dlff . 1903 101.-% 100.86%d
3% O. P. P. .. 1938 97.86% 87.75%
3% Défense nat. 1936 102.70%d 102.60%
31.-4% Déf. nat. 1940 105.80%d 105 80%
Sy, % Empr. féd. 1941 103.85%d 103.80%
Z \7.% Empr. féd. 1941 101.10% 100 90%
Z yl% Jura-Slmpl. 1894 103.40% 103.30%d
3}_% Goth. 1895 Ire h. 102.35% 102.25%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 386.— 382.—
Banque fédérale S.A. 397.- 403.-
Unlon de banq. sulss. 665.— 666.—
Crédit suisse 558.— 556.—
Crédit foncier suisse 316.— 319.—
Bque p. entrep. électr. 448.— 443.—
Motor Columbus 360.— 362.—
Sté sulsse-am. d'él. A 80.— 80.—
Alurnin. Neuhausen .. 2970.— 2960.—
C.-F. Bally S. A 1020.— o 990.—
Brown, Boverl & Co .. 730.— 721.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d i960. — d
Aciéries Fischer 1070.- 1063.-
Lonza 910.— 905.—
Nestlé 920.- 315.-
Sulzer 1200.— 1190.—
Baltimore et Ohio .. 35.— 35.50
Pensylvanla 134. — 134. —
General electrlc. . .. 161.— 161.—
Stand. OU Cy of N. J. 216.- 220.-
Int. ulck. Co of Can 157.— 158.—
Kennec. Copper Co .. 188.— 186.—
Montgom Ward & Co 179.— 178.—
Hlsp. am. de electrlc. 1120.— 1120.—
Italo-argent. de electr. 146.— 143.—
Royal Dutch 356.— 358.—
Allumettes suédoises B 15.— d 15.— d
S99S0999S0K*S*e*****2S***09S****99**SS999*S*90g9_

BOUBSE DE LYON
3 nov. 4 nov

3% Rente perp 96.70 96.50
Crédit Lyonnais 6400. — 6400. —
Suez Cap 28500.— — .—Lyonnaise d. Eaux cap. 3050.— — .—
Péchlney 5325.— 5300.—
Rhône Pouleno 3800.— 3770.—
Kuhlmann 2300. — 2310.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 nov. 4 nov

AUied Chemical & Dye 136.50
American Tel & Teleg m 127.—
American Tobacco «B» g 44.28
Anaconda Oopper .... 3 27.38
Chrysler Corporation g 65.25
Consolidated Edison.. 3 16.38
Du Pont de Nemours _, 128.50
General Motors g 41.—
International Nickel.. o, 29.75
United Aircraft w 28.75
United States Steel .. S 49.75
Woc-lworth W 28.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.15 1.40

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 4.50 4.80

> coupures de 10 Ut. 6.70 6.10
Allemagne 16.50 17.50
Angleterre, gr.c. par lv.st. 8.10 8.50

» p.c. par lv.st. 8.50 8.80
Or (U.S.A. 1 doU.) .... 9.70 10.20

» (Angleterre 1 lv. st.) 45.80 46.50
» (Suisse 20 fr .) .... 36.— 36.60
» (Français .20 fr.) .. 37.- 37.60

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

en date du 5 novembre 1942

L'avance anglaise $e poursuit
Le front d'Egypte en mouvement

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 6 (Ex-
change). — L'après-midi de jeudi,
les blindés et canons motorisés de la
Sme armée ont attaqué l'arrière-garde
de l'« Afrikakorps ». Le maréchal
Rommel a lancé une contre-attaque au
moyen de ses tanks et de ses canons
antitanks pour parer à l'encerclement
de grosses unités de ses troupes. De
durs combats font rage.

Une centaine de bombardiers alliés
ont attaqué les forces italo-alle-
mandes.

Parmi le butin capturé jeudi se trou-
vent un grand nombre de canons de
55 et de 88 mm.

La résistance opiniâtre de l'« Afri-
kakorps » indique que Rommel veut
gagner le temps nécessaire pour éta-
blir une nouvelle ligne de défense.

Sidi-abd-el-Rahman est tombé
jeudi et l'avance de la Sme armée se
poursuit maintenant plus rapidement.
On peut affirmer actuellement que le
maréchal Rommel lui-même dirige
les opérations de l'« Afrikakorps »
dans les lignes avancées.

Un ordre du jour
du général Montgomery

« La victoire complète est presque
en vue »

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Dans
un ordre du jour adressé mercredi
à la Sme armée et publié aujour-
d'hui, le général Montgomery a dé-
claré :

«La bataille actuelle dure main-
tenant depuis douze jours, durant
lesquels toutes les troupes ont com-
battu de façon si magnifique que
l'ennemi est en voie d'épuisement.
Les forces aériennes alliées détrui-
sent une forte proportion de ses co-
lonnes se dirigeant vers il'ouest, sur
la principale route côtière. L'ennemi
est en notre pouvoir et sur le point
de craquer.

» Je demande à toutes les troupes
de maintenir la pression et de ne
pas se relâcher un seul instant. Nous
avons la chance de mettre l'armée
« Panzer » tout entière dans le sac
et nous pouvons le faire. La victoire
complète est presque en vue. »

Berlin parle d'une audacieuse
manœuvre déf ensive

BERLIN, 5 (Interinf.) — Grâce à
une audacieuse opération stratégique,
le maréchal Rommel a ravi à la hui-
tième armée britannique les fruits de
sa grande attaque depuis la soirée du
23 octobre.

Au cours des deux nuirts du 3 et 4
novembre, il procéda, à l'insu de l'en-
nemi, au regroupement de ses forcés
sur l'ensemble du front d'El-Alamin,
derrière un cordon de sécurité des
plus minces. Mais alors même que les
derniers mouvements se terminaient
à l'aube de la journée de mercredi et
que le gros des forces germano-ita-
Mennes s'était établi, en toute tran-
quillité, dans ses nouvelles positions
préparées à l'avance, c'est-à-dire
après 48 heures, le hauf commande-
ment britannique ne semblait pas en-
core accorder foi aux observations de
ses éléments de reconnaissance.

Ce n'est que lorsque le cordon de
sécurité eut commencé à évacuer ses
positions, par suite du manque de mu-
nitions, que les Britanniques ont pé-
nétré dans le dispositif défensif ger-
mano-italien.

Si cette opération, également auda-
cieuse dans sa conception, dans sa

disposition et dans sa réalisation, a
pu se dérouler presque comme à
l'exercice et sans pertes notables en
hommes et matériel, sans que l'année
britannique eût été en mesure d'inter-
venir, le mérite en revient avant tout
aux troupes du cordon de sécurité
qui, laissées totalement à elles-mêmes,
ont combattu pendant ces 48 heures
jusqu'à la dernière grenade et à la
dernière cartouche, contre une supré-
matie véritablement écrasante. Le gé-
néral von Thoma avait, en tant que
commandant du cordon de couvertu-
re, la mission de couvrir avec un pe-
tit nombre de chars l'opération des
blindés du maréchal Rommel.

Rome conteste les chiff res
avancés par  les Anglais

ROME, 5. — On communique de
source offici elle :

Les exagérations et les erreurs sont
nombreuses dans le communiqué spé-
cial britannique du Q. G. allié am
Moyen-Orient, publié mercredi soir.
On ne peut évaluer comme exact que
le nombre concernant les 9000 prison-
niers, bien que la maj orité d'entre
eux soient des blessés. La destruction
de 276 tanks, 600 avions et 100,000
tonnes de navires annoncée par le
communiqué anglais est tout à fait
exagérée. Les troupes de l'Axe se sont
battues et se battent avec ardeur et
héroïsme.

Le peuple italien, qui suit avec in-
térêt les opérations en Afrique du
nord, sera sans doute capable de dis-
cerner la vérité parmi les grotesques
mensonges de la propagande britan-
nique.

Les élections
américaines

A la Chambre, les démocrates
conservent une très légère

majorité
WASHINGTON, 5 (Reuter). - Les

démocrates ont conservé la majorité
à la Chambre des représentants mais
ils ont perdu pratiquement le contrô-
le de l'activité législative, car les dé-
mocrates hostiles au « New Deal »,
aussi bien à la Chambre qu'au Sénat,
feront cause commune avec les répu-
blicains sur toutes les questions im-
portantes susceptibles de donner lieu
à des controverses.

Les républicains ont gagné neuf
sièges au Sénat, où ils en auront 38
et les démocrates 57. Ces derniers
disposent ainsi d'une majorité théori-
que. Toutefois, il faut tenir compte du
fait qu'une douzaine de sénateurs dé-
mocrates ont critiqué à plusieurs re-
prises la politique de l'administra-
tion.

A la Chambre des représentants,
les démocrates disposent maintenant
de 220 sièges et les républicains de
208. Ceux-ci gagnent 43 mandats. Il
reste encore trois sièges à pourvoir.

Pour ce qui est des postes de gou-
verneurs d'Etat, 13 seront occupés
par des démocrates et 17 par des ré-
publicains.

Les journaux de jeudi estiment que
ces élections constituent un «coup
d'éperon » au gouvernement pour
l'inciter à poursuivre la guerre avec
plus de vigueur.

COMMENTAIRES
DE LON DRES

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

Aux élections générales des Etats-
Unis, les républicains gagnent de
nombreux sièges, mais le contrôle du
Sénat, comme il s'agissait seulement
d'en réélire le tiers, reste aux mains
des démocrates. Même à la Chambre
des représentants, la majorité reste
démocrate ; pourtant, l'opposition
sera à même de faire respecter son
opinion.

Ces changements n'auront pas d'in-
fluence sur la poursuite de la guerre.
Au contraire, l'opposition insistera
pour arriver à une organisation plus
effective de l'effort de guerre. L'élec-
tion de M. Dewey comme gouverneur
de New-York, à une majorité écra-
sante sur son adversaire, est un évé-
nement saillant, car on considère M.
Dewey comme aspirant à la candida-
ture aux élections présidentielles.

Son succès actuel prépare le terrain
pour la nomination d'un candidat ré-
publicain aux élections présiden-
tielles de 1944. Durant sa campagne
électorale, M. Dewey a souligné l'im-
portance de la poursuite de la guerre
avec rigueur et a promis un appui
illimité à M. Roosevelt.

Avant Pearl-Harbour, les « isola-
tionnistes » avaient des partisans
dans les deux partis, démocrate et
républicain. Mais, en avri l, le comité
national des républicains a pris une
résolution selon laquelle l'Amérique,
après la guerre, ne devrait plus suivre
la doctrine de Monroe qui veut que
les Américains se désintéressent du
reste du monde. Selon cette résolu-
tion, la nation sera contrainte de
coopérer avec les autres nations.

La France se penche
sur ses détresses

intérieures

ALORS QUE LES BATAILLES SE DÉROULENT

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Alors qu'en Afrique la lutte redou-
ble d'intensité et change de visage
après la rupture du front d'El-Alamin,
la France, placée à l'écart des batail-
les, se penche sur les immenses dé-
tresses nées de la défaite et que la
prolongation de l'état d'armistice a
multipliées au point de créer un vé-
ritable problème social.

Peu de ravitaillement, pas ou pres-
que pas de chauffage, disette de tex-
tiles, pénurie de chaussures, tel est
le tableau véridique et angoissan t que
présente la France au début de no-
vembre 1942. La misère est là et elle
menace de nombreux foyers, fout par-
ticulièrement dans les grands centres
urbains où les conditions d'existence
demeurent, on ne le répète jamais
assez, de jour en jour plus difficiles.

Une fois encore une grande croi-
sade s'organise, et c'est au Secours
naltlironal qulil apparliendrai, comme
il l'a déjà fait les deux années pré-
cédentes, de centraliser les initiati-
ves charitables et de coordonner les
manifestations d'entr'aàd'e dans les
différentes régions du pays. L'action

de cet organisme est connu, et unin'a perdu le souvenir de son activité
efficace au cours des hivers 1940 et1941. Collectes de vieux vêtement?
création de soupes populaires, distri!
bution de combustibles, secours _!
foutes sortes se sont multipliés en fo.
veur des déshérités. Inlassablement
il a frappé à toutes les portes, mobi.
Usé tous les dévouements, secoué lej
indolents, bref , agi avec une telle con.
viction et un tel élan de foi, q_ 'jj
a pu à deux -reprises gagner la diffi.
cile bataille de la faim et de la mi!
sère.'

Aujourd'hui, le combat recommen-
ce et la croisade s'ébranle une fois de,
plus. Au seuil du troisième hiver de
guerre, la tâche sera lourde, car 1»
pauvreté s'est accrue, tandis que |M
moyens diminuaient. Pourtant l'appel
que lancera aujourd'hui le maréchal
Pétain pour inaugurer cette campagne
nationale d'entr'aide, doit être, et sera
entendu.

Par leurs dons, par leur esprit de
solidarité, les Français ne manque,
iront d'offrir, en cette période doulou.
reuse, vn témoignage d'union aussi
réconfortant que nécessaire.

Malgré d'importants renforts
les Allemands à Stalingrad

ont encore essuyé des échecs
Leur avance se ralentit snr le front dn Cancase

MOSCOU, 6 (Exchange). - Malgré
les renforts d'infanterie et de blindés
envoyés au front ces derniers jours,
les assaillants n'ont réussi à gagner
aucun mètre de terrain dans la région
de Stalingrad. A quatre reprises, les
blindés et les tirailleurs allemands
ont tenté d'effectuer une percée, mais
chaque tentative a échoué.

Dans le secteur nord de la ville, des
« commandos » russes formés de mi-
neurs et protégés par des mitrail-
leurs ont fait sauter quelques points
fortifiés ennemis, préparant ainsi le
chemin aux blindés lourds russes qui
sont maintenant à l'attaque.

Au nord-ouest de la ville, les Alle-
mands n'ont pas non plus réalisé de
succès. Le maréchal Timochenko a
pu avancer ses positions de deux ou
trois kilomètres plus près de la ville.

L'offensive allemande vers Ord-
chonikidse ne s'est aucunement déve-
loppée pendant les dernières 48 heu-
res. Dans un secteur, une formation
de quatre blindés allemands escortant
vingt camions chargés de 800 tirail-
leurs a tenté de pénétrer dans les li-
gnes russes. Deux heures plus tard,
l'unité entière fut encerclée par les
Russes et complètement anéantie.

Sur le front de Tuapse, la contre-
offensive soviétique réalise des pro-
grès lents, mais constants. Au nord
de Tuapse, les troupes soviétiques ont
repris une hauteur occupée par des
unités roumaines de même qu'une
gare située sur la voie ferrée menant
à Maikop et occupée par les Alle-
mands depuis deux jours.

nés de succès. Un point d'appui en-
nemi a été enlevé et des coups de
main adverses repoussés. Un grand
vapeur a été coulé sur la Volga,
L'aviation a exécuté des bombarde-
ments sur les bases ennemies à
l'ouest de la boucle de là Volga et des
positions d'arti llerie à l'est du fleuve,

Sur le front du Don, les troupes ita-
liennes ont repoussé des tentatives
ennemies de franchir le fleuve. Nos
troupes de choc ont anéanti un assez
grand nombre d'ouvrages ennemis
ainsi que leurs occupants dans les
secteurs du centre et du nord. Les
attaques locales ennemies ont échoué.
Des avions de combat ont bombardé
malgré le temps très mauvais, un
important nœud ferroviaire russe.

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la partie occidentale du Cau-
case, l'infanterie a pris d'assaut des
positions ennemies après avoir re-
poussé de violentes contre-attaques.
Dans le port du Tuapse, des avions
ont anéanti trois cargos jaugeant en-
semble 5800 tonnes. Des avions pi-
queurs ont attaqué les lignes de ravi-
taillement ennemies. Des combats
offensifs violents sont en cours dans
le secteur d'Alagir où l'ennemi se dé-
fend avec opiniâtreté. L'aviation a
bombardé des concentrations de trou-
pes et des dépôts de ravitaillement
russes dans le secteur s'étendant en-
tre les fleuves Kouma et Terek ainsi
que des trains au sud d'Astrakan.

A Stalingrad, des coups de main
des éléments de choc ont été couron-

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

30. Adrien-Henrl-Menehoult Helmlé et
Juliette-Marie Comtesse, les deux à Neu-
châtel.

31. Arthur-Henri Montandon et Nelly-
Madelelne Hlrschl. les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
31. Marcel Bourquin et Hllda Truffer, à

Neuchâtel et à Na>ters.
31. Nicolas Morel et Yvette-May Steiger,

les deux à Neuchâtel.
84. Luclen-Fernand Lesquereux et Oé-

cile-Eulie Raemy, à Neuchâtel et à Fri-
bourg.

31. Jean-Louis Berger et Mathilde-Rose
Thiébaud , les deux à Neuchâtel.

31. Bernard-Henri Dagon et Ilona-Loul-
sa-Natalie Bosshardt, les deux à Neuchâ-
tel.

31. Boris Batouchansky et Janine-Ellsa
Du Bois, les deux à Neuchâtel.

Université (Aula): 20 h. 15, Confère.»
Louis Gillet.

CINEMAS
Apollo: Jim-la-Jungle.
Palace: Musique de rêve.
Théâtre : La roulotte rouge.
Rex: La bataille silencieuse.
Studio: Les hommes de demain.

Carnet du f aut

Cinq siècles
de tapisseries d'Aubusson
au Musée des Beaux-A rts I fl||CnilllF
Palais de Rumine LHUljHIHIL
Exposition tous les Jours du 6 novem-
bre au 6 décembre, de 9 h. à 16 h. 30
sans interruption. — Entrée : Fr. 1.10.

'4/ ffo f  ̂ La vie suit son cours
3 $%//> et vous exPose à tous les risques 1 A I  1 A JS I ¦

s /  /ff iu'e,le comp°rte- N'attendez pas I Q AiOlIAhQfOlniOQ
V 

|,acciden % nTJ£?. Ld licSUblIdlGlUIotJ

CC A P Jeunes martes, jeunes pères,

P 

faites une assurance
sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Rue du Mâle 3. Neuchâtel

La bataille silencieuse Ik
s'aff irme de plus en plus comme fe' ?;>
un SUCCÈS EXTRAORDINAIRE. Mi&4.
C'est le triomphe des films d'es- Vsîâ
pionnage. Vous serez saisis par J_©j
son dynamisme, mais louez et Hfea|
retirez d'avance vos places pré- E" 1
férées chez ELVINA-MODES, 5, |-*£;

rue des Epancheurs. E : Sjj

"^HBï v̂l f̂l REX WL'}

CE SOIR, AULA, 20 h. 15
Conférence Louis 6HW

sur DELACROIX

Emissions radioDhonianes
(Extrait du journal «Le Radiai)

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, intim.

7.25, disques. 11 h.., émission matinalt,
12.29, l'heure. 12.30, piano-Jazz et chan-
sons. 12.45, Inform. 12.55, concert par l'O.
S. R. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié.
18 h., communiqués. 18.05, coulisses de
partout de Rodo Mahert. 18.15, œuvres d»
Weber. 18.40, le billet d'Henri de Ziegler,
18.50, chronique touristique. 19 h., dansa
pour orchestre de jazz. 19.15, Inform.
19.25, la situation internationale. 1935,
bloc-notes. 19.36, au gré des jours. 19.39,
la recette d'Ali Babali. 19.40, questionna,
on vous répondra. 20 h., chez Jack. 20.40,
les Strauss de Vienne. 21.10, piano. 21.30,
Jazz-hot. 21.50. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 t
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16 h.., pour madame. 17 h., concert
varié. 18 h., pour les enfants . 18.40, aia
d'opéras. 19 h., disques. 19.40, émission
par la troupe. 20.15, causerie-audition ga
Beethoven. 21.30. coneert.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.40 émission variée,
17 h., évocation littéraire et musicale.
17.45, musique de ballet. 19 h„ émission
variée. 19.40, musique galante par le E.0.
20.15, lecture. 20.30, chants d'amour célè-
bres. 21.15, jazz symphonlque.

Télédiffusion (programme europ. pW
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11.10, 12.45 et 13.15 (Aïe-
magne), concert. 15 h., variétés. ÏTH
musique récréative. 19.30, disques. 20.30,
et 21.25, concert. 22.30, musique variée.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), concert
varié. 13.05 (Paris), chansonniers. 13.45
(Vichy), musique militaire. 14.15 (Mar-
seille), mélodies. 15 h., émission littérai-
re. 1550, disques. 16.30 (Paris), musique
de chambre. 17J6 , poésie. 17.45, émission
poétique. 18.30, disques. 19 h . (Paris)i
chansons. 20 h., théâtre étranger. 22 ï-
(Marseille), une heure de rêve. 232b, Of
chestre Jo Bouillon.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. musique populaire.
12.46, inform. 12.55, rythmes modernes.
13.15, programme de la semaine. 1350,
œuvres de Sibéllus. 14 h., courrier du co-
mité international de la Croix-rouge.
14.15, musique de chambre. 14.50, cin-
quième cours d'initiation musicale. 15£ft
quatuor Busch. 15.45, invitation à la poé-
sie (3me émission) 16.05, thé dansant.
16.50, jazz 16.59 l'heure. 17 h., musique
récréative. 17.20, 'airs d'opéras. 17.40, mu-
sique récréative. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30. musique lé-
gère. 18.40 les mains dans les poches pal
Jean Pétrequln. 18.45, disques. 18.55, »
micro dans la vie. 18.05, en sourdine.
19.15, Inform. 19.25, programme de ¦
soirée. 19.15. galerie des célèbres. 19.39.
« C'est le vent, ma mère... », fantaisie d»
Pauline Carton. 20 h., radio-écran . 20.30,
mélodies et chansons. 21 h., roman poli-
cier (Sme et dernier épisode). 21.35, dan-
se. 21.50, inform.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

WASHINGTON, 5 (L.) — Le dépar-
tement de la marine 'Communiçrue :

Le 2 novembre, les forces améri-
caines de Gu'adal;oanail ont «ontinué
leur attaque en direction de l'ouest et
réalisé de légers gains de terrain. Les
forces terrestres ont été appuyées
dans leurs opérations par la flotte et
l'aviation. Elles ont pris une vingtai-
ne de mitrailleuses et deux canons.
Dans la matinée du 3 novembre,
.l'avance continuait vers l'ouest.

A Guadalcanal,
l'avance américaine

se poursuit

déclare sir Stafford Crlpps
LONDRES, 5. (Reuter). - Sir

Stafford Cripps, lord du sceau privé,
a déclaré aujourd'hui que de nouvel-
les offensives seront déclenchées dans
d'autres régions, en plus de l'Afrique
dlu nord et que le gouvernement bri-
tannique n'est que trop vivement dé-
sireux d'ouvrir un second front. Sir
Sfafford Cripps parlait dans une usi-
ne de guerre.

Faisant allusion à la nouvelle cam-
pagne du désert occidental, sir Staf-
ford Cripps a déclaré:

«Ce n'est pas la seule diversion
que nous pouvons ou allons faire
pour aider nos alliés russes. D'autres
offensives seront déclenchées dans
d'autres régions, car nous sommes ré-
solus à faire fout le possible pour hâ-
ter la victoire.»

Les Alliés
vont encore déclencher
de nouvelles offensives

_]•- Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doiven t
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 du
matin au plus tard.
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*"*WWWJH» Qarmmf-m.

f " ¦! i i '" ^^|B__B ' - ' '**: L - '' rW__tfjPIHbfc f̂c _i__^_BSF̂ r̂H_Élrr _L ^ ifc jW Hl«b JrB-ftL  ̂-.  ̂ ¦̂'¦'¦̂ JU' i'friVTIiIIIIII •*

 ̂
C'EST MON AMI! y

Vim est un ban camarade auquel on peut se fier, aujourd'hui
plus que jamais. Etant donné (a rareté des métaux et fes
prix élevés, il s'agît de ménager (e plus possible la batterie
et (es ustensiles de cuisine. L'évier et les catelles sont â pro»
téger de l'action nuisible des poudres à nettoyer grossières.
Vim maintient tout à l'état de neuf, car Q nettoie avec mé-
nagements. Mais il nettoie aussi en un tournemain et vous
épargne ainsi temps et argent. N'employez pas de poudres â
nettoyer grossières qui usent les objets; nettoyez tout avec Vim
et prolongez ainsi ta durée de vos ustensiles et installations.

Employez Vim pour nettoyer tes marmites
et les casseroles, la baignoire, les catelles,
l'émail, les écuelles, l'évier, la cuisinière, etc. /Sp*»-»̂
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!_f____ V. ULRICH & FILS I
Rue du Trésor - Angle place du Marché I

ROTI DE BŒUF EXTRA I
au prix le plus avantageux du jour

Beau bouilli - Mouton - Agneau
Veau - Porc

Saucissons et saucisses au foie neuchâ- ¦
teloises - Choucroute - Wienerlis - Porc
salé et fumé - Charcuterie fine - Belles ]

tripes cuites
Tél. 5 21 20 — ON PORTE A DOMICILE

MM————— ^——¦¦̂ ¦B

I CRÉDIT SUiS SE
PLACE PURRY
NEUCHATEL

Toutes opérations de banque
el de bourse

à v>YevJs0S
„B\.ts*
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Pour Messieurs ^ *
P» ^

^
fc*®*

I BJotter I
Tapissier - décorateur.

Terreaux 3 j

Meuble s
de styles

et modernes

! RÉPARATIONS

Cordonnerie fl. Cattin, savons 53 1
Grand choix de pi

PANTOUFLES chaudes 1
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX H

Souliers bas pour messieurs j
noirs ou bruns depuis fr. 20.50
Souliers bas pour dames ]

depuis fr. 13.80
Grand choix dans tous les articles pour |||messieurs, dames et enfants £"'|

La maison se charge de toutes les réparations j^S
de snow-boota et caoutchoucs j^T'l

lames
rasoirs

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

Dames, messieurs, 10 à 120 fr.
E. OHART.ET . sous le théâtre

TOUS MES MEUBLES
sont garantis cinq ans contre
tous vlcçs de construction et
détérioration par chauffage

central

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

¥% D_ -«_ J «_- ÊJh** • A bien connu '•';&m Kadsa S îtij î  ̂ p°r ses :m
W: - J^Ẑ^gS *̂*"^̂  ̂ abonnements :{$£
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Une jolie fille loi a souri
Une jolie fille lui a souri. Regardez comme
il a l'air content.

C'est incroyable ce que le sourire d'une f* ^T
jolie fille peut vous rendre heureux; il sem- l?_t >«_L.
ble que la vie est plus belle, l'avenir plein sf^sj Ŝfr^y^de promesses. /3p£vj^:£^|:7^

Seulement les jolies filles ne sourient pas à fKlàr:¦¦ : - : |_H-:?Wf
tout le monde. C'est étrange mais c'est Uj^̂ î̂ 1^̂ainsi: les jolies filles préfèrent les hommes yj ':JZrv̂ *Wqui ont bonne façon. j f  &ï0&JIÈjÊW

Et elles ont raison. Si on réfléchit , un Jm 
¦ Ul

homme qui a bonne façon, c'est un homme "\ | m Ira
correct, distingue, chic. j t - ml Wk

C'est un homme qui fera un bon mari. •' ' 'w -̂llBien mis, il voudra que sa femme soit bien | û fe ,:|1
mise aussi, et les deux seront heureux. lii,{«?&~Jf ,-̂ -a_rl

Voulez-vous, jeune homme, que les jolies a^œÊrz***9*'
filles vous sourient ? Un conseil: soyez Q&'Çjgif
bien mis.

• •
Comment faire ? C'est difficile mainte- COMPLETS EN LAINE
nant ? Mais non, mais non. Venez faire un 110-" 125-- 150-" à 195-*
tour dans nos magasins, vous verrez ? MANTEAUX EN LAINE

110.- 125.- 150.- à 195-

CONFECTION

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

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAVENSIS » qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urlque, stimule l'estomac et décongestionne le foie.

: Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites nn essai . Le paquet : Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la boite:

S. Fr. 2.—; la grande boite-cure: Fr. 5.—.
DANS TOUTES PHARMACIES SA3213Z

qui calcule!
qui veut économiser!
qui veut un beau

mobilier !
va directement au

faubourg de l'Hôpital 11 chez

Meubles G. MEYER
la maison qui a la vogue

SERVICE SUISSE
DE PLACEMENT COMMERCIAL

FONDÉ EN -1876

Seul bureau paritaire de la branche reconnu par la Confédération , géré en
commun par l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Union centrale dès
associations patronales suisses et la Société suisse des commerçants.

Places toutes catégories de personnel commercial
pour situation stable ou occupation temporaire.

Service rapide et consciencieux (onze succursales en Suisse).

A NEUCHATEL : rue de la Serre 9 - Tél. 5 22 45
Placements effectués: En 1941 = 3325; de 1876 à fin août 1942 = 100,000.

Le
miroir chauffant

à peine enclenché, dégage une douce
chaleur agréable. Il représente

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

THERMA S. A., SCHWANDEN (Claris)

"Éll

H Aux premier» symptômes d'un re- I
froidissement, Ù fout prendre de 1
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A vendre deux bonnes

vaches
prêtes BU veau, chez Stahll et
Gerber. Montmollin.

l'our vos courses, un cornet .de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DO SEYON 24
D. Gutknecht

j T̂TMaRES Ŝ.
JyPOUR LA DATE X

^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p. marquer glsses. ftt&vk

/TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMORES EN METAL 11
I EN TOUS GENRES , Il

\LUTZ - BERGER/
\^ 17 , rue dfcs Beaux-Art» /g
^̂  

Boftes ot encroi /f
^̂ ^̂  

ô tampon y/f

25,000 kilos de raves
à choucroute

(lre qualité, collets violets)

A V E N D R E
par toutes quantités .

Prix de détail :
12 fr. par 100 kg.

Prix de gros :
100 fr. par 1000 kg.

Frais de port en sus. Prière
d'envoyer les emballages. S'a-
dresser par écrit a André Ber-
ger, Frez-vcrs-Noréaz (Pri-
bourg). P 300-118 F

VVChs et Em. SclirajjH*
JjÊ menuiserie jSaj
^Tél .5 1641 NeuchatelBr

wHHLW-MBkWiWPi

Prix de détail maxima des denrées alimentaires ratinnnées
communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix, dès le 1er novembre 1942

La première colonne de chiffres Indique
les prix nets; la seconde colonne, les prix
aveo un rabais minimum de 5 % (Impôt
sur le chiffre d'affaires Inclus).

Fri Fr.
Sucre cristallisé blano . le kg. 1.18 1.24

scié, en vrac . . » 1.25 1.32
scié, en paquets . » 1.28 1.35
brut » 1.25 1.32

Riz Siam naturel . . le kg. —.55 — .58
Siam Camolino . . » —.58 —.61

Farine fleur . . . .  le kg. 1.52 1.60
Semoule de cuisine . . » 1.43 1.50
Farine bise » —.60 —.63
Semoule de maïs . . .  » —.80 —.84
Flocons d'avoine, en vrao le kg. 1.18 1.24
Gruaux d'avoine brisés,

en vrac » 1.31 1.38
Orge perlé moyen, No 3 » 1.28 1.34
Cacao en poudre non sucré

en vrac, quai, courante le kg. 3.67 3.86
en paquets orlg. des fabriques

paquets de 1 kg. . . . 3.70 3.89
» de 400 gr. le paq. 1.73 1.83
» de 200 gr. » — .92 — .97
> de 100 gr. > — .46 -.49

Fromage Emmenthal et Gruyère (1" quai.)
100 gr. —.44 —.48
200 gr —.79 —.89
250 gr 1.— 1-05
500 gr 1.80 2.—
1 kg. et plus . . . .  3.80 4.—

Beurre. — La première colonne indique
le beurre de table « Floralp » et la seconde
le beurre de cuisine, prix nets.

50 gr -.39 -.38
100 gr -.78 -.76
200 gr 1.55 1.50
250 gr 1.93 1.87
500 gr 3.78 3.65
1 kg 7.55 7.30

La première colonne de chiffres Indique les prix nets: la seconde colonne, les prix
avec un rabais minimum de 5 % (impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).

Pûtes alimentaires Fr. Fr.
Cornettes à prix réduits c action » en vrac . .. . . .  le kg. 1.07 1.13
Spaghetti à prix réduits « action » en vrac . .. . . .  » 1.19 1.25
Qualité supérieure (sortes courantes en vrac) » 1.36 1.43

en paquets de 500 gr. le paq. —.80 —.84
» de 250 gr. » —.43 —.45

Aux œufs ord., en vrao le kg. 2.03 2.14
en paquets de 500 gr. le paq. 1.14 1.20

» de 250 gr. » —.61 —.64
Aux œufs spéciales « action » nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.11 2.22

en paquets de 500 gr. le paq. 1.12 1.18
Avec semoule spéciale sans œufs, en vrac le kg. 1.70 1.79

en paquets de 500 gr. le paq. —.97 1.02
Aux œufs, avec semoule spéciale (teneur en œufs 100 gr./kg.)

paquets de 500 gr. 1.50 1.58
» de 250 gr. —.79 —.83

Café torréfié, en vrac ou en paquets le kg. 4.60 4.85
autres qualités, en vrac, prix maximum . . . . . . . .  » 7.14 7.50

> » en paquets, prix maximum . . . . . .  » 7.40 7.80
Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrao le litre 2.79 2.94

l e» L  1.44 1.5.
2 dl. - .60 -.63
1 dl. -.30 -.32

en bouteilles d'origine d'un litre . , . . ,, . . . .  la bout. 2.98 3.13
(verre en plus)

Graisses comestibles en plaques
de coco pure < • • • • • •» • • •  le kg. 2.50 2.63
de coco avec 10 % de beurre » 3.32 3.48
de coco aveo 15 % de beurre . .. . . . . . . . . .  » 3.57 3.75
d'arachide pure » 3.22 3.38
d'arachide aveo 10 •/• de beurre » 3.92 4.12

Margarine de table, 10 % beurre 250 gr. 4.08 4.28
omisses animales (sans l'Impôt sur le chiffre d'affaires)

Lard a fondre et graisse de porc crue > . le kg. 4.20 —
Saindoux pur > 5.20 5.45
de génisse lre qualité, crue » 2.70 —
de génisse lre qualité. Indigène, fondue . » 3.40 8.60

civon blano ordinaire . l e  pain de 400 gr. —.67 —.70
Savon blanc de marque . . . . .. . . . .  le pain de 400 gr. —.77 —.81



Le synode de l'Eglise indépendante
Le synode de 1 Eglise indépen-

dante s'est réuni le jeudi 5 novem-
bre, à Neuchâtel.

A l'ordre du jour de cette session
figurait la lecture du rapport de la
commission de consécration , du rap-
port administratif de la commission
synodale, des rapports de la com-
mission du chant sacré et de la com-
mission des finances.

Trois candidats en théologie : MM.
Willy Béguin , Jean-Jacques Liengme
et Francis Gschwend furent admis
à la consécration et consacrés le
jour même, au cours d'un culte pré-
sidé par le pasteur Cand , de Fleu-
rier, à la collégiale. M. Cand s'ins-
pira du texte de l'Evangile selon
saint Jean , chapitre XVII, verset 15:
«Je ne te prie pas de les ôter du
monde, mais de les garder du mal »,
cependant que le chœur des étu-
diants en théologie apportait à cette
belle et solennelUe cérémonie son
message d'affection et de sympathie.

Le synode avait été saisi, en outre,
d'une demande d'agrégation venant
d'un pasteur suisse rentré de l'étran-
ger récemment. Tenant compte des
circonstances actuelles de nos Egli-
ses et de l impossibilite ou elles se
trouvent , depuis que les jeunes pas-
teurs ne peuvent plus exercer leur
ministère à l'étranger, d'utiliser im-
médiatement et normalement l'aide
de oes jeunes pasteurs, Le synode,
tout en se ralliant au préavis très
favorable de la commission de con-
sécration , demanda que toute déci-
sion fût différée jusqu'au moment
où la future Eglise neuchâteloise
pourra prendre ses responsabilités.

Le rapport administratif de la
commission synodale donna lieu à
d'intéressants entretiens , notamment
sur . la question d'une commission
de cincr membres chargée de s'occu-
per des pasteurs récemment consa-
crés n'ayant pas encore de poste
dans l'Eglise. L'Eglise se rend bien
compte qu'elle a des responsabilités
très précises à l'égard de ses jeunes
ministres, et le travail de la com-
mission en question consistera , en
attendant que, là encore, l'Eglise
nouvelle prenne ses responsabilités,
à établir un contact très étroit entre
l'Eglise et ses nouveaux pasteurs,
pour que ceux-ci se sentent soute-
nus an cours des années difficiles
qu 'ils traversent.

La délicate question du transfert
des cures et lieux de culte à la nou-
velle Eglise fournit au représentant
de la commission j uridique l'occa-
sion de répondre à une foule de
questions posées par des dépu tés en
quête de précisions. Admettant le
point de vue de la commission sy-
nodale , le synode recommanda aux
paroisses de n'effectuer aucune
vente d'immeuble avant que le statut
nouveau soit établi.

La commission des finances a pré-
senté un projet de budget pour le
premier semestre de l'année 1943,
hase sur les chiffres admis jusqu'ici
dans l'Eglise indépendante, pré-
voyant cependant une allocation de
vie chère aux pasteurs.

Le synode n'avait pas à voter ce
budget , qui sera soumis à la nou-
velle Eglise et dont la couverture
sera assurée par la contribution ec-
clésiastique de 1943.

La commission du chant sacré, dit
son rapporteur, a dû s'occuper at-
tentivement de la question des droits
d'au teur, question qui a été reprise
par la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse, et de la ques-
tion du supplément indépendant au
psautier romand. Au moment où
cette commission s'apprête à passer
la main aux responsables de l'Eglise
de demain , elle le fait avec l'espoir
d'avoir accompli, pendant tant d'an-
nées, un travail utile à l'Eglise.

Cette session du synode a. été em-
bellie par un repas simple et cor-
dial , presque sans discours, orga-
nisé par la paroisse indépendante
de Neuchâtel, à la Salle moyenne
des conférences.

Ce fut une nouvelle occasion pour
les députés synodaux d'échanger
mille propos graves ou gais et de
réaliser les bienfait s de l'affe ction
et de la confiance réciproques que
crée le désir de servir, dans l'Eglise,
la cause de l'Evangile.

A. J.

Le rapport de gestion de la
Société générale de l'horlogerie suisse S. A

pour l'exercice 1941-1942
La Société générale de l'horloge-

rie suisse S. A. vient de faire paraî-
tre son rapport sur l'exercice du ler
juillet 1941 au 30 juin 1942. Cette pé-
riode a laissé à l'industrie horlogère
de meilleurs résultats que ceux aux-
quels on pouvait s'attendre. Malgré
l'extension de la guerre à tous les
continents et les difficultés crois-
santes des relations internationales,
la montre suisse a été très deman-
dée. L'écoulement des articles de va-
leur durable s'est trouvé stimulé
dans de nombreux pays par la ré-
duction des dépenses pour les den-
rées essentielles. D'autre part, le fait
que la fabrication des montres était
en baisse à l'étranger a indirecte-
ment provoqué une augmentation de
la production horlogère en Suisse.
Grâce à ces besoins nouveaux, les
exportateurs furent à même d'utili-
ser complètement des possibilités
d'affaires très réduites par ailleurs
du fai t de contingentements de tou-
tes sortes.

Le rapport relève que les exporta-
tions de chablons , ébauches et four-
nitures pour la fabri cation de mon-
tres à l'étranger ont été inférieures
à celles d'avant-guerre.

Les industriels en horlogerie n'ont
pas cessé de consacrer leurs efforts
à se "réapprovisionner en matières
premières. Les autorités ont montré
beaucoup de compréhension dans ce
domaine, partant du principe qu 'il
faut d'abord maintenir en activité
les branches d'industrie capables de
procurer du travail à de nombreux
ouvriers moyennant une consomma-
tion de matière relativement faible.

Les allocations de renchérissement
en vigu eur dans l'industri e horlogè-
re ont été réadaptées au coût de la
vie à deux reprises au cours de
l'exercice. En outre , depuis le ler
janvier 1942, les entreprises horlogè-
res payent à leur personnel une al-
location familiale, par l'intermédiai-
re d'une caisse de compensation.

Les sociétés que la holding contrô-
le ont eu un renflemen t satisfaisant,
ce qui leur a permis d'augmenter
leurs réserves et de procurer un re-
venu normal à la société mère. Les
fondations en faveur du personnel
ont reçu de notables attributions.

* *
Les comptes annuels accusent un

bénéfice net de 580,579 fr . 47 (contre
397,999 fr. 39 l'année dernière), qui
sera de nouveau utilisé à la réduc-
tion du solde des déficits provenant
des années de fondation et de crise.

Vu la consolidation de sa situa-
tion financière , la société fait défi-
nitivement disparaître le reliquat
des dits déficits par un prélèvement
au compte d'amortissernent ; le. sol-
de d« ce dernier compte s'en t rouve
réduit à 1,714,159 fr . 99.

La société générale a pu continuer
d'autre part à amortir  ses dettes. Le
prêt de la Confédération , de 7,500,000
fr. à l'origine , se trouve maintenant
réduit à 5,000,000 de. fr. par le paie-
ment des annuités convenues. Les
crédits bancaires ont été amortis
durant  l'exercice de 11.500.000 fr. à
8.000.000 de fr . et les emprunts par
obligations de 3,103,500 francs à
2,929,500 francs.

Le total des fonds investis dans
les entreprises que la société géné-
rale contrôle se monte, après de nou-
veaux amortissements, à 27,000,050
fr. 41. Le bilan au 30 juin 1942 mar-
que un nouveau progrès de la situa-
tion fi nancière. Il n'en reste pas
moins que l'industrie horlogère doit
toujours craindre particulièrement
de nouvelles crises ; le renversement
de la situation économique peut sur-
venir inopinément C'est pourquoi le
rapport mentionne expressément que
la société générale poursuivra la
politiqu e de consolidation qu'elle a
adoptée dès sa fondation.

* *
Au point de vue économique, la

création de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. s'avère de
plus en plus utile. Unissant par le
moyen de ses participations les in-
dustries-olés de l'ébauche et des par-
ties réglantes de la montre, elle for-
me dans l'organisation de l'horloge-
rie suisse un noyau compact et so-
lide, qui contribue pour beaucoup à
la cohésion de l'ensemble, et par-
tant, à la défense de notre patrimoi-
ne économique. La Confédération
étant représentée dans les organes
supérieures de la société générale,
celle-ci constitue d'autre part un des
agents du contact qu'il est indispen-
sabl e de maintenir entre les pou-
voirs publics et l'industrie. Dans les
quest ions d'intérêt général , elle col-
labore étroitement avec les organi-
sations horlogères conventionnelles
et avec la Chambre suisse de l'hor-
logerie . *

Plus important encore que l an passé,
le grand marché de Neuchâtel

s 'est dé roulé hier
La rigoureuse application du plan

Wahlen. jointe aux dons d'une na-
ture qui fut rarement aussi prodi-
gue de ses richesses, ont fait du
grand marché d'hier une sorte de
magnifique exposition de produits
agricoles. A voir tant de légumes et
de fruits amoncelés, à voir ces poi-
reaux souvent gros comme un poi-
gnet, ces choux dont certains avaient
des dimensions inusitées, ces chaî-
nes d'oignons dorés, oes sacs de
pommes de terre, on eût juré que
l'automne faisait une revue de ses
biens et voulait nous convaincre que
nous sommes les fils d'une terre
privilégiée.

En vérité, ce quatrième grand
marché «de guerre », en dépit de la
pluie fine et maussade de novembre
soua laquelle il eut lieu, est apparu
comme une invite à ne point trop
nous plaindre. On y trouvait à peu
près tout, — sauf des noix. Et l'on
vit même apparaître, à la Promena-
de-Noire, un modeste marché aux
puces qui semble avoir eu du suc-
cès Les bateaux ayant amené à peu
près quarante-sept tonnes de mar-
chandises (dont vingt tonnes de
pommes de terre), et les C. F. F.
1300 kilos de produits de toutes sor-
tes, sans compter ce qu'ont apporté
les soixante-douze camions et les cin-
quante-huit chars de paysans qui

furent dénombrés, il n'y eut pas trop
de toute la place du Marcbé, de la
rue Purry et même de la rue de la
Place-d'Armes pour que les braves
« marmettes » puissent s'installer.

Ah ! dame, les prix sont ce que
veut l'époque, c'est-à-dire assez éle-
vés. Mais ils furent, dans l'ensem-
ble, conformes aux ordonnances fé-
dérales, et si l'on dut intervenir con-
tre un ou deux vendeurs qui pré-
tendaient exiger pour leurs pommes
un peu plus qu'il n'est raisonnable,
les « observations » des contrôleurs
se sont bornées là.

La tradition qui veut que les Neu-
châtelois fassent leurs provisions
pour l'hiver le premier jeudi de no-
vembre demeure solide malgré les
circon stances,... et l'affolement qui
en est résulté parfois. Et nous
croyons savoir que les transactions
furent, hier, particulièrement nom-
breuses.

L'animation, en tout cas, fut gran-
de pendant toute la journée.

Dans la matinée, un incident vint
malheureusement troubler la bonne
humeur qui régnait: une maraîchère
du Seeland s'est subitement trouvée
mal et un médecin a jugé son état
suffisamment grave pour ordonner
son transfert par ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Hier, au grand marché, une marchande expose fort éloquemment tes
avantages des articles qu'elle se propose de vendre.

LA VILLE
Un accident à la gare

Un jeune employé de la gare de
Neuchâtel , M. J., a été cruellement
tamponné hier par un char qu'il
traînait et qui fut heurté par un va-
gon en manœuvre. Projeté sur le sol,
M. J. qui souffrait d'assez graves con-
tusions sur tout le corps, a été trans-
porté par deux camarades dans le bu-
reau du chef de gare où il a reçu les
soins que nécessitait son état.
Une conduite de gaz fissurée

Hier soir, peu après 17 h., une
odeur de gaz se répandait au bas de
la rue des Chavannes. Une équipe
de secours du service du gaz parvint
rapidement sur les lieux et, après
avoir creusé, découvrit une fissure à
une conduite. Les travaux se sont
poursuivis jusque tard dans la nuit
et la conduite ne sera complètemen t
réparée que dans la matinée d'au-
jourd'hui.
A LA ROTOJSTDE

Le « Petit studio »
de Hadio-GenèTe

Il est peu de taches plus méritoires, à
l'heure actuelle, que celle qui consiste à
distraire des enfants. Non pas qu'ils
soient malheureux, car les enfants vivent
dans un royaume Inconnu des grands et
dont les ressources sont infinies, mais
parce que les parents ont trop de soucis,
à l'heure actuelle, pour être toujours ce
qu'Us devraient être avec leurs petits.

Aussi doit-on quelque gratitude à ce
charmant « Petit studio » de Radio-Ge-
nève qui venait hier — à la Rotonde —
égayer avec simplicité un public peu
nombreux, mais ravi. TJn public de mio-
ches, bien entendu, qui prit grand plaisir
aux aventures de « Chabichou » et ap-
plaudit à tout rompre cette comédie sans
prétention qui a nom « La paresse gué-
rie ».

La formule du « Petit studio » est ex-
ceUente. Il s'agit d'un ensemble de petits
acteurs bien stylés et bien conduits qui
Jouent des pièces sans prétention et ex-
cellent à faire naître l'atmosphère la plus
propre a enchanter des spectateurs de
leur âge. Leur Jeu plein de- spontanéité,
de fraîcheur et de grâce a ceci de parti-
culier qu'il met l'accent sur le caractère
moralisateur des pièces Jouées sans rien
leur enlever de leur couleur et de leur
gaîté.

C'est assez méritoire pour être sou-
ligné, (g)

Petits faits
en marge des grands

La chose s'est passée hier à la
gare de Neuchâtel. Pour simple
qu'elle soit , elle révèle une assez
jolie mentalité dont il serait dom-
mage que l'on ne parle point.

Des soldats partaient. Un commis-
sionnaire, qui venait de recevoir
d' un vogageur dont il p ortait les
bagages un pourboire généreux , le
mit soudain dans la main d' un des
soldats en disant : « Tenez, vous en
avez encore, plus besoin que moi l »

Ce f u t  si- gentiment ¦ dit — et si
spontanément aussi >— que les per-
sonnes qui fure n t  ' témoins de cette
scène en ont été réconfortées.

VIGNOBLE

CRESSIER
5700 gerles

(c) La statistique , dont nous parlions
hier, nous laisse entendre que le ren-
dement du vignoble de Cressier fut,
entre autres, de 5700 gerles de ven-
dange blanche , et non de 57,000, chif-
fre imprimé par erreur.

La vérificati on du calcul des prix a
permis d'ailleurs, même aux non ini-
tiés, de rétablir la proportion.

Récupération
(c) Allant de maison ©n maison^ les
écoliers ont récolté quelques charre-
tées de métaux devenus précieux.
Tringles de cuivre, couleuses de
zinc, casseroles d'aluminium, papier
d'étain , bric à bra c, forment un tas
assez considérable.

Un vieil lard a donné quelques
vieilles monnaies, anciens batz et piè-
ces de billon ; il offrit avec la même
conviction la bourse usée du trésor...
dont la monture métallique était ré-
cupérable.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Reprise des concentrations
de la jeunesse protestante

(sp) Les concentrations de la jeu-
nesse protestante du Val-de-Travers,
interrompues pendant l'été, ont re-
pris dimanche dernier par une séan-
ce qui s'est déroulée au temple de
Travers, rempli de jeunes gens et
de jeune filles venus de différentes
paroisses du Vallon. Le sujet de cet-
te réunion était: « Les jeunes parlent
aux jeunes ». Sous la présidence de
M. Jehan Borel , pasteur de la parois-
se nationale de Travers, quatre jeu-
nes parmi les autres ont apporté leur
témoignage chrétien. Cette nouvelle
formule d'une concentration de jeu-
nesse a montré l'importance du té-
moignage laïque dans l'Eglise. Entre-
tien animé et jeux joyeux ont pro-
longé heureusement cette belle après-
midi de l'anniversaire de la Réfor-
mation.

FLEURIER
Constitution de la Société des
sentiers de la Pouëtta-Raisse
(c) Mardi soir a eu lieu , à Fleurier, la
constitution définitive de la Société des
sentiers des gorges de la Pouëtta-Raisse.
Les statuts, que le comité provisoire
avait été chargé d'élaborer, ont été adop-
tes et les membres du comité et du co-
mité directeur nommés.

Il a été décidé que les travaux de ré-
fection des sentiers et des ponts de la
Pouëtta-Raisse seraient entrepris le prin-
temps prochain . Pour couvrir les dépen-
ses qu'occasionnent ces travaux , les mem-
bres de la société paieront une modeste
cotisation et la population du Val-de-
Travers sera sollicitée de verser son obole
par vole de souscription.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
Récupération

(c) Malgré la pluie, les élèves des
écoles de garçons, sous la conduite
des instituteurs MM. Monney et Ros-
sier, ont procédé j eudi à la récupéra-
tion des métaux non ferreux. L'en-
thousiasme des petits collecteurs fai-
sait plaisir à voir. Environ 1500 kg.
ont ainsi été récupérés. Il va sans
dire que dans le tas récolté et remis
au soin de M. Elgass. conseiller com-
munal , il se trouvait aussi du fer.
Néanmoins , on a récolté 500 kg. de
métaux non ferreux.

En pays fribourgeois]
TJn graTe accident

de motocyclette
près de Fribourg

(c) Un grave accident de cootn»»dette s'est produit mercredi, vers ufin de la soirée, sur la route d« ftLi?
gny, au-dessus de Fribourg. ^",

M. Gabriel Delarzes, Valaisan tforîgine, vétérinaire à Courtepin, pr_» J?"
Morat, âgé de 40 ans, devança _^d'une bifurcation, un piéton, l« frwMaudonnet , de la Congrégation d»Saint-Esprit. Il accrocha violemment
une bicyclette que le piéton conduisait à la main. Il fit une terrible amibardée et retomba dix-huit mètresplus loin. Il fut relevé avec une fracture du crân e et transporté à l'hô™.tai des Bourgeois. Le médecin pro!céda à une trépanation, qui laissel'espoir de le sauver. Toutefois, sonétat reste très grave. Le frère M_ _.donnet s'en tire avec quelques égra-tignures.

La restauration de
la chapelle de >Saiii(-I„uurent

à la cathédrale
(c) Pans le courant de l'hiver der-nier, la chapelle du Saint-Sépulcre,
à droite de l'entrée de la cathédrale
de Saint-Nicolas; a été restaurée etremise en son état (primitif, lors dela construction, en 1439. Une cha-
pelle de Saint-Laurent avait étéconstruite dans la même enceinte,mais elle avait été détruite lors d'une
transformation de la chapelle ve»
le début du XVIIme siècle.

Mgr Waeber, vicaire général, pu.
blie dans les «Annales fribourgeoises»
une étude foui llée sur l'histoire de
cette chapelle, concluant en faveur,
de la réédification de cette œuvre
d'art.

Pour combattjre
la diphtérie

(c) Quelques cas de diphtérie ayant
été constatés à Fribourg et dans le
canton , dont plusieurs mortels, la
commission de santé a recommandé
la vaccination de tous les enfants en
âge de préscolarité.

A NEUCHA TEL ET DAN S LA RÉGION
i

A la fin de l'année en cours, vingt
agents de la police cantonale vont
prendre leur retraite après trente ou
quarante années de service.

Vingt agents
de la police cantonale

vont prendre leur retraite

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
4 novembre

Température : Moyenne 10,4 ; min. 7,6 ;
max. 13,7.

Baromètre : Moyenne 719,5,
Eau tombée : 0,2.
Vent (lomllnant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat (lu ciel : Variable ; un peu de pluie

pendant la nuit ; brouillard élevé Jus-
qu'à 12 h. 15 ; ensuite nuageux à? très
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchftte l : 719.5)

Niveau du lac du 4 nov., à 7 h. 30: 429 ,94
Niveau du lac. du 5 nov. à 7 h. 30 : 429.97

Observations météorologiques

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Trop d'expositions
Monsieur le rédacteur,

Depuis quelque temps, les Neuchâtelois
sont conviés à un nombre considérable
d'expositions, sans oublier les nombreux
concerts et conférences qui sont organi-
sés régulièrement. La ville veut sans doute
manifester par là son goût pour l'art .
Nous ne nous faisons cependant pas d'Il-
lusion sur ce soi-disant penchant artis-
tique.

Soyons sincères et posons la question:
combien sont-ils ceux qui visitent une ex-
position pour eUe-même? A Neuchâtel, au-
tant qu'ailleurs, le snobisme demeure roi.
De quelques observations faites récem-
ment, nous pouvons conclure qu'une ex-
position est un lieu rêvé pour exhiber son
costume neuf ou son chapeau à la der-
nière mode.

Nous sommes consterné de constater
cette pléthore d'expositions simultanées.
N'aurait-on pas pu les échelonner d'une
manière plus égale tout au long du ca-
lendrier ? En effet, nous ne comptons pas
moins de HUIT expositions qui tiennent
actuellement l'affiche I Cette abondance
finit par enlever tout l'attrait et tout le
charme que de telles manifestations de-
vraient susciter. Bientôt, nous ne regar-
derons même plus les affiches vertes, ou
bleues, ou Jaunes qui tapissent si élé-
gamment les devantures de nos magasins.
Et nous nous demandons pourquoi l'office
du rationnement n'exerce pas aussi son
activité dans ce domaine.

Nous présenter un aussi grand nombre
d'expositions à la fols est une erreur psy-
chologique grossière. Le résultat est néga-
tif. Sans oublier le facteur financier , le
visiteur éventuel est mis dans l'embarras
et répond par l'Indifférence, voire un ab-
solu désintéressement.

Au nom de l'art. 11 nous a paru légitime
d'attirer l'attention sur ce fait . Ne tom-
bons pas dans l'erreur du temps et écou-
tons la vieille sagesse: « Qui trop embrasse
mal étreint. »

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

R. GRIMM.

CORRESPONDAN CES

DOMBRESSON
t te pasteur Jeaii-l»a vid Stalé
(sp ) Le pasteur Jean-David Stalé, qui
vient de mourir à Dombresson, où il
s'était retiré chez sa fille , était le
doyen d'âge des pasteurs de l'Eglise
nationale neuchâteloise. Il était âgé
de 85 ans.

Originaire des vallées vaudoises du
Piémont, il était resté toute sa vie
très attaché à ce coin de pays pro-
testant où l'Eglise de la Réforme en-
tretient des communautés très vivan-
tes. Le ministère du pasteur Stalé
s'est déroulé tout entier dans la pa-
roisse de Coffrane, les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin. C'est là, par-
mi cette population agricole et ou-
vrière avec laquelle il s'était vrai-
ment lié, qu'il a exercé un ministère
tout de fidélité , de bonté , de dévoue-
ment et d'humilité. Son souvenir
n'est pas près de disparaître chez ses
anciens paroissiens.

Bien que sa vie eût été marquée
de lourdes épreuves, il n'en a pas
moins toujours été d'une grande séré-
nité, apportant aux devoirs de sa
charge une extrême affabilité. Durant
sa retraite , il a rendu encore de
nombreux services à l'Eglise natio-
nale, prêchant ici et là, et , sans dou-
te, pour la dernière fois, il n'y a pas
bien longtemps, dans la paroisse de
son fils, à Môtiers-Travers.

Ajoutons que le pasteur Jean-
David Stalé, dont la culture était très
étendue, a été de longues années pro-
fesseur d'italien au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, où il était très aimé
de ses élèves. Il avait publié, dans sa
retraite, en 1935, en collaboration
avec un de ses fils , architecte, un
« Essai sur l'architecture religieuse
réformée ».

A l'Orphelinat Borel
(sp) 11 y avait dans cet établisse-
ment, au 31 décembre 1941, 71 en-
fants, soit 45 garçons et 26 filles.
Il y eut , au cours de l'année, 11 arri-
vées et 14 départs. La conduite, le
travail et l'application des petits pen-
sionnaires ont donné toute satisfac-
tion. Signalons le grand dévouement
de Mme Morier , l'épouse du directeur,
qui, pendant les longues périodes de
service actif de son mari , a accompli
une double besogne

I VAL-DE-RUZ !

**********m*************************** m
Madame et Monsieur Max Roulet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Brodt

et leurs enfants,
ainsi que les familles Costa, Jean-

monod , Reinhardt, Kupferschmidt et
parentes,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Henri BRODT
née Adèle JEANMONOD

leur chère maman, grand'maman,
tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 5 novembre 1942,
(Chantemerle 14)

Je sais en qui J'ai cru.
La date et l'heure de l'ensevelis-

sement seront indiqués dltérieure-
ment.

Prière de ne pas faire de visita
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pin

Madame Alice Rousseau, à Paris;
Madame et Monsieur Emile

Schmutz-Pellet, à Sugiez;
Madame et Monsieur Emile Seiilax-

Schmutz et leurs enfants, à Sugiei;
Monsieur Georges Schmutz, à Su-

giez,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente,

Madame veuve
Marie PELLET-SCHMUTZ

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
80me année.

Sugiez, le 5 novembre 1942.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Su-
giez le samedi 7 novembre, à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Robert Dinichert, à Ber-
ne, ses enfants et petits-enfants, ont
le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de

Mademoiselle Berthe BÉGUIN
leur chère sœur et tante, qui s'est
endormie paisiblement à Dieulefit
(Drôme), le 3 novembre 1942.
m.w *WB3&mnma *-mm *tMm ***m»

Monsieur et Madame Stalé-von
Bùren et leur fille ;

Monsieur et Madame Stalé-Forney
et leur fille ;

Monsieur et Madame Stalé-Bra-
cher ;

Monsieur et Madame Stalé-Eran-
g*r ;

Mademoiselle Anne-Marie Stalé ,
les familles Stalé , Odin , Schmid,
ont la douleur de faire part de 1*

perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean-David STALE
ancien pasteur

leur cher père, grand-père , frère,
beau-frère et oncle , décédé à Dom-
bresson, le 4 novembre 1942 , dans s»
85me année.

L'Eternel est ma lumière et n>J
délivrance, de qui aurais-Je peur ?

L'Etemel est la force de ma vlft
de qui aurais-Je de la crainte ?

L'incinéra tion , sans suite, aura B*"
à Ja Chaux-de-Fonds, vendredi 6 no-
vembre, à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire-l»»*

Les membres de la Soc iété de &
cours au décès des ouvriers comm'*'
naux de la ville de N euchâM s0Bt
avisés du décès de leur collègue

Madame

veuve Marie FONTANA
L'ensevelissement a lieu le 6 W

vembre, à Genève. _> comité-

du Jeudi 5 novembre 1942

Pommes de terre- le kg. 0.25 — .—
Raves » 0.20 0.25
Choux-raves » 0.25 0.30
Caroiiea > 0.35 0.40
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.20 1.-
Choux le kg 0.30 0.40
Laitues » 0.60 -.-
Choux-fleurs » 120 1.30
Oignons le paquet 0.20 — .—
Oignons le kg 0.50 0.70
Radis la botte 0.25 — .—
Pommes le kg. 0.40 1.—
Poires > 0.50 1.—
Noix > 1.80 2.—
Raisin » 3.20 3.40
Oeufa la douz 4.20 —.—
"^urre le kg 7.30 —.—
Beurre de cuisine .. » 7.05 —.—
Fromaee gras > 3.80 — .—
Promage demi-gras . » 3.40 — .—
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Miel > 7.25 — .—
Pain » 0.57 -.-
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg. 4.— 4.25
Vache » 3.75 4.-
Veau » 5.20 6.—
Mouton t 4.40 7.—
Cheval » 2 .40 4.20
Poro » 5.75 6.85
Lard fumé > 7.20 7.60
Lard non fumé ...... » 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL


