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la nouvelle agression britanni que
contre Madagascar n'est pas de celles
eut auront beaucoup surpris les
chroniqueurs pol itiques ou militai-
res. Au début de mai, la grande Ue
f ranç aise en bordure du continent
noir avait été amputée déjà de sa
plus grande base navale, Diego-
finirez, à la suite d' un même coup
ie for ce. Il était à prévoir qu'au mo-
ment où les Britanni ques estime-
raient nécessaire de s'emparer d' au-
tres p orts ou d'autres points , ils ne
t'embarrasseraient pas davantage de
icrupules. Aujourd'hui , ils ont jug é
ce moment venu. La nécessité d' une
intervention leur est apparue du fa i t
que leurs convois , se rendant du cap
ie Bonne-Espérance en mer Rouge ,
n'étaient p as suf f isamment en sûreté
lors de la traversée du canal de Mo-
ambiguë. On sait que les sous-ma-
tins japona is, audacieusement , opè-
tent fort loin de leurs bases, le long
ia littoral africain de l'océan Indien,
i l'heure où il est indispensable de
ne marquer aucune faiblesse , ni au-
cun retard dans le ravitaillement des
armées d'Egypte , il pouvait être utile
ie p osséder à Madagascar de nou-
veaux points d'appui destinés à en-
traver l'action des submersibles jau-
nes. C'est là que parait résider la
raison essentielle du nouveau coup
ie forc e.

Le pré texte invoque par Londres
vaut assurément ce qu'il vaut , c'est-
à-dire p eu de chose. Des infiltrations
i'èléments nippons ou allemands se
tont-ils p roduits, depuis trois mois,
parmi la p opulation de Madagascar ?
Cela para it assez invraisemblable ,
l'Aie et le Jap on ayant d' autres chats
à foue tter que d' organiser systéma-
tiquement une cinquième colonne
dans cette possession f rançaise éloi-
gnée de leurs object i fs  de guerre
actuels. Quant à l'allégation que les
équipages des sous-marins ennemis
\iiaient relâche dans l' un ou l' autre
port de l 'île , demeuré sous le con-
trôk deJVichy, nous ne sommes pas
g même de savoir si elle répond à
vne réalité. On notera simp lement
qu'une fo is  de p lus , pour just i f ier
une attaque , un. des belligérants
argue de nécessités préventives . On
commence à connaître l' antienne
dans celte guerre !

Le gouvernement français a fai t
pari de son indignation. Celle-ci s'est
traduite naturellement par une pro-
testation de M. Laval ; et le message
iu gouverneur g énéral de Madagas-
car est aussi à relever. C'est d' ail-
leurs un f ai t  à remarquer que la f idé-
lité des gouverneurs coloniaux fran-
çais (à une ou deux exceptions près)
et des indigènes soit demeurée ce
qu'elle est, dans la position qui est
présent ement celle du cabinet de
Vichy au milieu de la tourmente. Fi-
délité quasi générale et quasi intacte.
Cela nous semble une preuve de la
valeur de la France en matière de
colonisation. Il est peu d'emp ires qui
conservent leur attachement à la mé-

tropole une fo i s  que celle-ci a été
vaincue.

Cependant , ni cette indignation, ni
ces protestations , ni cette f idéli té
morale ne pourront grand' chose face
à la force  des armes. On estime à
dix mille , en majorité des noirs , le
nombre des hommes qui , dans toute
Vile, peuvent opposer une résistance
aux Ang lais. Aussi , celle-ci n'aura-
t-elle , cette fo i s  encore , qu 'un aspect
« symboli que ». Les éléments « colla-
borationnistes » qui s'agitent à Paris,
en réclamant une réaction enfin e f f i -
cace, seraient bien embarrassés de
dire comment ils la conçoivent . Au
surplus , la position de la France , en
l' espèce , est certainement af faibl ie
par le précédent de l'Indochine qui
f u t  profitable aux Ni ppons et que les
Ang lo-Saxons ont beau jeu de rappe-
ler. Tout au p lus , peut-on noter que
ceux-ci , qui se réclament dans cette
guerre du droit et de la justice , sont
amenés de p lus en plus en ag issant
à faire  des accrocs à ces principes.
Mais c'est là une fatalité inhérentç a
tout conflit , et spécialement à tout
confl i t  moderne où chaque chose se
réduit au problème pur et simple de
la force.

Enf in , il est un aspect de la nou-
velle a f fa ire  de Madagascar qui doit
être mis en lumière, car il en dit
long sur l'évolution qui se produit
aux Etats-Unis. Washington a tenu ,
au moment même où l'agression
était commise , à fa ire  part de .%on
entier accord avec Londres. Ce f u t
le cas déjà au mois de mai, mais il y
a seulement un dn , on aurait fa i t
preuve , outre-Atlanti que, de plus de
nuances , sinon de p lus de ménage-
ments, dans l'attitude adoptée vis-à-
vis de la France. Cela signi f ie  que
les liens diplomati ques qui unissent
encore Vichy au gouvernement de
Washington deviennent , chaque jour ,
p lus f i c t i f s .  La solidarité ang lo-
saxonne joue à p lein aujourd'hui au-
tant vis-à-vis des puis sances de l 'Axe
que, lorsqu'il le faut , vis-à-vis des
puissances neutres ou de celles qui
ne participent plus à la guerre.

René BRAICHET.

Des difficultés financières
de l 'Angleterre au congrès

des Trade-Unions
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Le chancelier de l'Echiquier a de-
mandé au parlement un crédit d'un
milliard de livres. Presque tous les
•rois mois, le parlement accorde au-
tomatique ment un même crédit. Avant
le vote, le chancelier de l'Echiquier
fsit chaque fois un exposé détaillé
Rtt la situation financière du pays.
Ce trimestre, les dépenses de guerre
j ournalières dépassent de deux cent
cinquante mille livres le crédit du
'rimestre précédent. Cette différence
de quatre-vingt -dix millions de livres
PW an parait aujourd'hui bien mi-
mme comparée aux chiffres astro-
nomi ques du budge t et si l'on prend
'" considération la cherté du coût
|« la vie.
. H est intéressant de relever que
ls passage du budget de paix au bud-
let de guerre s'est opéré sans heurts
"onomi ques et financiers.

Après trois années de guerre, le
tout de la vie a augmenté seulement
M trente pour cent. Ce résultat a été
Jbtenu par le prélèvement de lourds
¦mpôts, la limitation des achats et le
Wntrôl e des prix. D'autre part , le
Public a souscrit avec enthousiasme
JUX emprunts .

Cependant , on a enregistré un rc-
yl des souscriptions aux emprunts
M défense au cours des dernières
'«mairies. Néanmoins , on peut dire
J?6, la situation économique a été
''f igée, au cours de cette présente
Pierre, d'une façon beaucoup plus
"'"e que lors de la guerre mondiale.

An cours du congrès qu 'ils ont
''"u à Blackpool , les délégués des
*t»de-Unions ont exprimé leur réso-

lution de faire tout ce qui est humai-
nement possible pour abolir les dic-
tatures. Le refus, à une légère ma-
jorité , d'accepter les communistes
dans le parti ne doit pas être inter-
prété comme une opposition à la col-
laboration avec les syndicats sovié-
tiques, car le mouvement travailliste
anglo-russe et les tentatives britanni-
ques pour une entente russo-améri-
caine prouvent la collaboration exis-
tant entre les Trade-Unions des deu x
pays.

La résolution demandant au gou-
vernement de donner une participa-
tion plus effective aux Trade-Unions
dans les administrations des indus-
tries de guerre a uniquement pour
but d'obtenir un meilleur résultat de
la production. Dans ce même but , le
congrès a conseillé au gouvernement
de prendre en mains la totalité des
industries de guerre. Au reste, il
faut rappeler que les Trade-Unions
obtiennent graduellement des droits
dans les administrations des indus-
tries touchant la défense nationale,
droits que l'on peut même qualifier
aujourd'hui de constitutionnels.

La guerre aérienne aura eu aussi
son bon côté : celui de la recons-
truction pour laquelle travaille , de-
puis 1941, un comité d'experts.

Le ministère des travaux et des
plans, nouvellement créé, secondera
le comité central de reconstruction.
D'autre part , les prix des terrains
seront fixés sur la base de ceux de
1939 afin d'éviter une spéculation à
la hausse.

Le (langer pour Stalingrad
s'est encore accru

Du fait de l'arrivée de renforts
allemands et italiens

De nouvelles brèches dans le dispositif
de déf ense soviétique

MOSCOU, 11 (Reuter) . — Le dan-
ger immédiat qui plane sur Stalin-
grad a été accru par l'arrivée d'un
grand nombre de divisions alleman-
des et italiennes. Au prix de pertes
sévères, les Allemands ont élargi les
brèches dans les défenses soviéti-
ques. Les Allemands ont renforcé
particulièrement les formations
aériennes. Plus de mille avions son t
employés comme arm e primordiale
pour briser la défense. La résistance
russe continue d'être extrêmement
acharnée, mais les Russes ont été
contraints d'abandonner, au cours
des dernières 48 heures, cinq loca-
lités.

Apres combats à Novorossisk
La base navale de Novorossisk se

défend opiniâtrement contre une
force numériquement très supérieure.
La ville est enveloppée de fumée pro-
venant des maisons en flammes. Un
détachement allemand , cerné dans
un faubourg du nord-ouest , après
avoir perdu mille tués et neuf chars
a reçu, la nuit  dernière, du renfort
et a fait une nouvelle progression
dans la ville. La bataill e conlinue
pour chaque mètre de terrain , pour
chaque maison. Les troupes soviéti-
ques, spécialement les fusiliers ma-

rins, ont contre-attaque furieusement
la nuit dernière. De jour et de nuit,
une canonnade incessante ébranle
Novorossisk.

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Près de Novorossisk et dans le sec-
teur du Terek, l'attaque des troupes
allemandes et alliées a gagné du ter-
rain au cours de durs combats.

Dans la région fortifiée de Stalin-
grad, la bataille se poursuit. Des
ouvrages fortifié s ont été pris au sud
de la ville, au cours d'une lutte opi-
niâtre , et la Volga a été également
atteinte à cet endroit. Des contre-
attaques de l'ennem i ont été repous-
sées. Des formations aériennes ont
effectué des attaques violentes con-
tre les points les plus fortifiés de
l'ennem i et contre les positions so-
viétiques .

Dans le secteur de Rjev , nos atta-
ques ont été couronnées de succès.
Les contre-attaques ennemies ont
élé repoussées avec de lourdes per-
tes pour les Russes et vingt-deux
chars ont été détruits.

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Un mitrailleur allemand veille, installé sur les berges de la Volga, le pins
grand fleuve d'Europe.

De 1 assaut mené contre
Stalingrad à la nouvelle affaire

franco - anglaise

BERLIN
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De notre correspondant, par téléphone

Les nouvelles allemandes annoncent
un fait nouveau dans le secteur de
Stalingrad . En effet , les troupes du
Reich ont réussi à opérer une percée
dans le système de défense russe au
sud de la ville. Cette opération a
abouti , comme on le sait , à la prolon-
gation de l'étau formé par les armées
alliées, étau qui s'étend maintenant
jusqu 'au bord de la Volga.

La percée allemande a eu lieu tout
près de la ville dont les premières
maisons se trouvent sous le feu de
l'infanterie. Les Russes ont fortifié
toute la cité et non pas seulement les
alentours. Il ne faut pas se représen-
ter Stalingrad comme une ville entou-
rée de fortifications et à l'intérieur
desquelles se trouverait une localité
paisible, facile à atteindre , au moment
où les forts des alentours auront été
réduits à l'impuissance. Il est fort
probable au contraire que les Russes
ont fortifié toutes les maisons et que
la cité constitue une mult i tude de
nids de résistance.

Des deux cotes de la ligne du front ,
l'artillerie est formidable et l'avance
allemande progresse au milieu de
combats qui redoublent d'intensité.
Les Russes, relève-t-on à Berlin , ne
cachent pas une grande inquiétude. Le
quotidien soviétique , la « Pravda », se
fait en effet l'écho de ce sentiment

en demandant avec une insistance
toute particulière que les Alliés créent
un second front.

• •
Dans le domaine politique , l'atta-

que contre Madagascar fait l'objet de
commentaires de la presse allemande.
Les quotidiens du Reich constatent
que les Américains ont tenu à donner
leur assentiment au coup de force
opéré par le gouvernement anglais
alors même qu 'un consul général re-
présente Washington à Tananarive.

La presse allemande et les milieux
berlinois flétrissent l'attitude des al-
liés anglo-saxons dans cette affaire.
On estime en Allemagne que les An-
glais ont beau jeu maintenant de par-
ler de victoires contre un adversaire
infiniment plus faible qui ne les a pas
provoqués. Les commentaires décla-
rent aussi que la presse anglaise re-
lève aujourd'hui les succès obtenus
contre la colonie française pour fai-
re oublier les insuccès de Dieppe.

En ce qui concerne l'Extrême-
Orient , on pense en Allemagne que
les nouvelles parlant d'une tension
entre le Japon et la Russie revien-
nent périodiquement tous les mois et
qu 'elles sont destinées à sonder l'opi-
nion. Les alliés du tri partite , dit-on à
Berlin , ne se laissent pas prendre à
ce piège.

Les opérations anglaises
contre Madagascar

couronnées de succès
annonce M. Churchill aux Communes

La vive protestation de la France
LONDRES, 11 (Reuter). — M.

Churchill a annoncé aux Communes
que les dernières opérations à Mada-
gascar ont été entièrement couron-
nées de succès et accomplies avec
des pertes légères.

11 a déclaré notamment : « La
Chambre aura déjà appris que le gou-
vernement a décidé récemment de
recommencer les opérations à Mada-
gascar et de mettre la main sur les
points principaux de la côte occiden-
tale de l'île d'où les sous-marins en-
nemis pourraient opérer contre notre
navigation dans le canal de Mozam-
bique. Majunga , Morondava et Nossi-
bé furent attaqués à l'aube , jeudi , et
furent pris sans grande opposition
et avec des pertes légères. La ville
de Majunga se rendit dans la journée
et les opérations concernant Moron-
dava et Nossibé furent également un
succès complet. Les opérations , au
cours desquelles la marine , l'armée
et l'aviation collaborèrent , furent me-
nées exactement et conformément
aux plans. Des troupes britanni ques ,
sud-africaines et de l'Afrique orien-
tale, ainsi que l'aviation sud-africai-
ne , participèrent aux opérations. »

Le communiqué de Londres
LONDRES, 11 (L). — Le général

commandant en chef des forces im-
périales en Afrique orientale commu-
nique :

Nos troupes ont débarqué dans la
matinée du 10 septembre sur la côte
occidentale de Madagascar et sur l'île
de Nossibé. Elles ont pris pied à
Majunga et à Morondava , ainsi que
plus au sud de ces ports. Nossibé fut
rapidement occupée après une légère
résistance. L'opposition fut également
minime à Majunga où les autorités
civiles et militaires ont négocié la
reddition de la ville.

Nos troupes, qui ont débarqué à
Morondava , dans le sud, n'ont ren-
contré aucune résistance. Elles ont
poursuivi leur avance en direction
de Mahaho, sur la route d'Ambositra.

Pendant ce temps, d'autres colon-
nes partaient de la région de Diego-
Suarez et progressaient vers le sud ,
faisant des progrès continuels en di-
rection d'Ambanjia , sur la côte occi-
dentale.

Le général
chargé des opérations

LONDRES, 11 (Reuter). — Le gé-
néral sir William Platt a été chargé
des opérations de Madagascar. Il
s'est distingué déjà au cours de la
campagne d'Abyssinie.

Il est difficile d'avoir une idée
exacte du nombre de soldats fran-
çais qui se trouvent dans l'île, mais
ils ne sont certainement pas plus que
dix mille. La majorité sont des in-
digènes, mais il y a des officiers et
des sous-officiers blancs et probable-
ment une compagnie ou deux de trou-
pes blanches.

La déclaration de Vichy, suivant
laquelle des débarquements auraient
été effectués mardi est démentie. Au-
cun débarquement n'a eu lieu ce
jour-là et les «Français combattants»
ne figurent pas parmi les forces dé-
barquées à Madagascar.

Une proclamation
du gouverneur général

de Madagascar
VICHY, 11 (Havas-Ofi). — Le gou-

verneur général de Madagascar a pu-
blié une proclamation à la population
de file déclarant notamment :

Chacun sait de façon certaine à
Madagascar, et les étrangers le sa-
vent comme les Français, qu'aucun
contrôle d'une autre puissance ne
s'exerce sur l'administration et que
jamais des sous-marins étrangers
reçurent ou même demandèrent une
aide ou un refuge dans les ports. Il
n'y a, à Madagascar, ni commission
d'armistice ni éléments étrangers de
contrôle et il n 'y en eut jamais. Il
n'y eut, en aucun moment, sous une
forme quelconque, une demande
d'aide de la part de sous-marins ja-
ponais ni de survol du territoire par
des avions japonais. Je le déclare sur
l'honneur et les étrangers résidant à
Madagascar, notamment le consul
d'Amérique, peuvent en témoigner.

L'occupation de Majunga
conf irmée à Vichy

VICHY, 11 (Havas-Ofi). — On ap-
prend de Tananarive que l'occupation
de Majunga par les troupes britan-
niques est maintenant un fait accom-
pli. Le 10 septembre au soir, les Bri-
tanniques avaient atteint , en outre,
le port de Kamoro, situé à 70 km.
de Maevatanana , en direction de Ta-
nanarive. A la tombée de la nuit , jeu-
di , les forces britanniques se trou-
vaient à proximité de Maevatanana.

Selon des informations parvenues
le 11 septembre au matin , les trou-
pes françaises résistent sur la ri-
vière Betsiboka. Des navires 

^ 
sont

signalés au large de Tulcar. L'île de
Nossibé a été occupée le 10 septembre
au matin , par les Anglais.

De la protestation vigoureuse
de M. Pierre Laval à la relève

et au problème juif

Vf C H VDe notre correspondant , par téléphone JLiSliELi

Ainsi qu'il l'avait fait au lendemain
de la première attaque britannique
contre Madagascar , M. Pierre Laval a
reçu , hier après-midi , dans le grand
salon de l'hôtel du Parc , les repré-
sentants accrédités de la presse fran-
çaise et étrangère. Lecture leur a
d'abord été donnée des documents of-
ficiels, c'est-à-dire des communiqués
de la Maison-Blanche et du War Offi-
ce ainsi que du message transmis par
le gouverneur général Annet qui re-
late dans quelles conditions s'est pro-
duit le coup de force tout en protes-
tant avec une énergie impressionnan-
te contre les arguments utilisés par
les nations anglo-saxonnes dans le
dessein de justifier leur agression.

Ensuite, M. Pierre Laval a pris la
parole. S'appuyant sur l'appel du
gouverneur général Annet , il a pro-
testé du bon droit de la France,
s'étonnant des prétextes invoqués par
Londres et Washington. Pas de com-
mission d'armistice à Madagascar , au-
cune aide fournie à une puissance
étrangère, pas la moindre facilité ac-
cordée aux sous-marins nippons , tels
sont les faits que M. Laval a rappelés
aux journalistes et que le gouverne-
ment français désire porter à la con-
naissance de l'op inion internationale.

Interrogé sur les réactions éven-
tuelles du gouvernement et sur la pos-
sibilité d'une démarche de protesta-
tion , M. Laval a déclaré que, pour le
moment , rien n'avait été envisagé.

« A lui seul, souligna-t-il , le messa-

ge Annet constitue une réponse signi-
ficative à l'agression anglo-saxonne
et il n'appelle aucun autre commen-
taire... »

Certes, on ne se fait guère d'illu-
sions à Vichy sur les possibilités de
résistance des forces loyalistes et le
chef du gouvernement n'a pas caché
que les effectifs en présence étaient
terriblement disproportionnés. « Les
troupes françaises sont insuffisantes,
dit-il , et je le regrette. »

Puis, faisant allusion à la propa-
gande étrangère, il dit encore : « Je
souhaite que le nombre de gaullistes
diminue en France et à Vichy en par-
ticulier, après les événements comme
ceux qui se déroulent à Madagascar. »

A une question relative à la natio-
nalité des divisions mises en ligne à
Majunga et partout où les attaques
furent déclenchées, M. Laval a répon-
du que , jusqu 'ici , il semble établi
qu 'elles sont composées de Britanni-
ques et qu 'aucune participation di-
recte américaine n'a été signalée.
« Mais , ajouta à ce moment M. Laval,
j e considère la publication simulta-
née des communiqués de Londres et
de Washington comme une manifes-
tation significative de la solidarité
anglo-américaine. L'encouragement
donné par l'Amérique à la Grande-
Bretagne en cette circonstance fait
porter au gouvernement des Etats-
Unis une responsabilité égale à celle
de l'Angleterre. »

(Voir la suite en dernières dépêches.)
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La ville de Dusseldorf
violemment bombardée
LONDRES, 11 (Reuter). - Le com-

muniqué du ministère de l'air dé-
clare :

La nuit dernière , une puissant e for-
mation de nos bombardiers a effectué
une violente attaque sur la ville in-
dustrielle de Dusseldorf et sur d'au-
tres objectifs de l'Allemagne occiden-
tale .

Les avions du service de chasse
ont accompli des patrouilles offensi-
ves au-dessus du territoire occupé par
l'ennemi. Au cours de ces patrouilles,
un avion ennemi fut détruit Trente et
un de nos bombardiers sont man-
quants.
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A louer pour époque & con-
venir, des novembre un

bel appartement
ft la rue du Musée, côté lac, de
cinq pièces, tout confort. —
S'adresser à la rue du Bas-
sln 16, tél. No 5 22 03.

À louer à Colombier
24 septembre: quatre ou cinq

chambres, baln , lesslverle et
toutes dépendances.

24 décembre : quatre ou cinq
chambres, baln , terrasse, lessl-
verle et toutes dépendances.
Jardin,

Etude L. Paris, notaire, Co-
lombier. Tél. 6 32 26.

A louer

joli logement
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé au so-.
lell. Prix: 30 fr. — S'adresser:
Aegerter, Parcs 159.

COLOMBIER
A louer un logement de

deux ou trols chambres, salle
de baln, chauffage central. —
S'adresser à Jean Dardel,
Challlet 5.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4.181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin,
cave et locaux divers. -A-,

ETUD E CLER C
NOTA I R ES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

ftue Desor: six chambres, bain,
central.

Neubourg : deux chambres.
Moulins : deux .chambres et

cuisine.
Moulins : magasin.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et cuisine.
POUR LE 84 DÉCEMBRE :

Passage Max-Meuron : deux
nièces «t W -C.

A louer, tout de suite ou
pour le 24 septembre, un

appartement
de cinq chambres, 1er étage,
J.-J.-Lallemand. S'adresser à
Mme Jeannet, avenue de la
Gare 9, Tél . 5 43 10. *

EWOIiË
A louer grands lo-

caux convenant pour
institut, salle de réu-
nions. Logement atte-
nant.

Etnde Brauen, no-
taires.

A LOUER
pour le 24 décembre prochain ,
un bel appartement de quatre
chambres, confort , concierge,
vue. S'adresser à H. Schweln-
gruber, rue du Môle 3, télé-
phone 5 26 01. 

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir , près
de l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement 5 piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz .

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trois pièces, cuisine,
chauffage central général , dé-
pendances — Etude Baillod
& Berger Tel 5 23 26. *

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital : — TéL 511 95

A louer, entrée a convenir:
Râteau , 6 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Moulins , 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

bres.
Evole, 4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Fleury. 1-3 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Bureaux , cave, ateliers.

A louer tout de suite un

appartement moderne
avenue des Alpes 39, quatre ou
cinq pièces. Eventuellement
MAISON A VENDRE. S'.'jdres-
eer: E. Langel, Seyon.

Je cherche pour décembre
— quartier est — un

LOGEMENT
deux pièces, salle de bains.
Adresser offres écrites à A. V.
405 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer un

garde-meubles
pour entreposer deux cham-
bres. Adresser offres et prix à
M. Kung. Plan 2. 

On cherche à louer ou à
acheter à Peseux ou environs

maison
de un ou deux logements avec
jardin, etc. Adresser offres
écrites à R. V. P. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme (employé de
bureau) cherche à louer pour
le ler octobre une

chambre meublée
si possible avec eau courante;
de préférence aux environs de
Serrières. Adresser offres écri-
tes à M. B. 4SI au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

commissionnaire
Faire offres écrites sous chlf- '
1res A. L. 505 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle
de langue française, sachant
l'allemand, avec maturité com-
merciale ou diplôme de com-
merce ayant pratique de la
branche, est demandée pour
tout de suite. Adresser offres
écrites t. N. T. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

fille de cuisine
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, 17, faubourg du
Lac.

Garage de la ville cherche un

serrurier - soudeur
un bon

mécanicien
sur autos et camions. — De-
mander l'adresse du No 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
ou GARÇON

pour faire les commissions et
quelques nettoyages. Kiosque
Dupuis, place de la Poste.

Qui
dactylographierait manus-
crits en allemand ?

Adresser offres écrites à
S. A. 499 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bonne

couturière
pour quelques Jours de travail
a domicile. — Adresser offres
écrites à M. M. 494 au bureau
de la Fetiille d'avis.

On demande une

JEUNE FSLLE
propre et gentille auprès de
trois enfants. — Adresser of-
fres écrites à J. G. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

âgée de 15 à 16 ans, pouvant
coucher chez ses parents, pour
s'occuper de deux enfants pen-
dant la Journée . — Demander
l'adresse du No 497 au bureau
de la Feuille d' avis.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans au moins, con-
naissant bien la vente et le
service du tea-room, parlant
les langues française et alle-
mande, est demandée pour tout
de suite. Bons gages. Envoyer
offres avec prétentions et pho-
tographie à Case postale 10222 ,
Monrnz-Nenchfttel. P 3377 N

Ménage de trois personnes
cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire. — Faire offres
à Mme E. Barbey, Saars 39,
Neuchfttel .

Ouvrières
de 15 à 16 ans et un

apprenti de commerce
sont demandés par Mlcro-
mécanlçue S. A., Vauseyon.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 20 ans pour les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre à cuire. — S'adres-
ser : Brasserie du Monument, la
Ohaux-de-Fonds. Tél. 2 15 03.

On cherche pour le Val-
de-Ruz, dans un petit ména-
ge soigné, une

REMPLAÇANTE
du 15 septembre au 15 octo-
bre. — Offres écrites avec
certificats et prétentions à
B. S. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune ou-
vrier

boulanger
Adresser offres écrites & W. V.
447 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couture
On demande une ouvrière.

Mme Dâllenbach, Promenade-
Noire 3.

On cherche un© habile

poseuse de radium
à domicile. — Adresser offres
détaillées avec prix sous chif-
fres N. S. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire est demandée,
à côté d'une volontaire, dans
un ménage soigné. Bons trai-
tements et bons gages assurés.
S'adresser à Mme Châtelain,
Nord 201, la Chaux-de-Fonds.

Concierge
est demandé (e) pour Immeu-
ble quartier des Poudrières. —
Offres par écrit avec référen-
ces à N. O. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
nourri , logé, bon salaire. —
S'adresser: Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7.

NOS PYJAMAS
POUR DAMES

Très agréables pour les fraîcheurs de l'automne
P YJAMA S en tissu f leurettes Q «A
dernières nouveautés depuis *9»9%9
C H E M I S ES DE N U I T , C H E M I S I E R

manches longues et courtes
TRES GRAND CHOIX DE PARURES
LINGERIE DANS TOUS LES GENRES

K VFFER £ SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEA U

rlous sommes la
Ile spécialiste L "̂ W t̂àkAhde la radio | -¦ strJS^mmmLà

aâiaSÉilIsliïïi Réparation, location, vente, échange
de tout appareil

Pour le tapissier - décorateur
L6 tapiSSiCr- ara demandez le No 5 20 69

décorateur 1 A. VŒGELI DSSR

a»* ŵn^mi 5 ^
llal pblllppe-Godet 4

ï£',&ikJ.,$it'X .M Meubles, literie, rideaux, stores

I IP nvinîPiir L Entreprise QUADRONI FrèresLC yy|J à„UI -  ta Faubourg de l'Hôpital 9
P&intre I-" Tél. 5 21 23 - Domicile : 5 21 44

Wm Pour vos transformations, répara-
1 . ' 

^ ĵ> • i tlons, réfection de façades et
3BJa^«SffrVn n d'appartements.

Pour épargner vos coupons, faites
I n tn in tn r in r  IBTSI teindre et nettoyer vos vêtements
LK iKHIi l l i iK!  \i défraîchis à la

I —™JË TEINTURERIE MODE
§11 J sfgSSsl Rue Saint-Maurice 1 - Tel B 31 83

Le rationnement de combustibles
I P marr -hanri  , vous oW 1ge à n 'acheter que desLe uidiuid iiu dB __ marchandises de qualité.

| 
combustibles | j La maJson M SGHREYER

BSignÔGSSSXS tél - 5 ll - 1 - est à votre disposition
IraAi ¦.-.-' ¦.SS -H pour vous servir

l'dlortririon m A"L BIBililiien Iy Toutes réparations électriques

SMm. r Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

b

PLVS QUE JAMAIS.- ———... les réparations de vos chaus-
sures doivent être faites par

T ĴL
méU er - Conflez-les

. ; Guggisberger S?
y: ^: w__ 1 Kue acs Poteaux 5 — ler étage* ~" Tra vail soigné - Prix avantageux

b 

DEMANDEZ DONC à>

GEWEY - Neubourg 1 i
un devis pour :

._„ .....j une enseigne moderne, une vl-
,' -.-^ v

~ . trlne Inédite, un pannean-récla-
*•*****»•***»**¦¦»¦¦ me, une affiche ou une étiquette

f A louer pour date à con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Baillod et Berger, tél. 5 23 26.*,

A remettre pour le 24 sep-
tembre, un

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser le soir,
dès 6 heures. Terreaux 6, rez-
de-chaussée.

Râteau
A louer appartement de

deux chambres. Etude René
Landry, notaire. Concert 4.
(Tél. 5 24 24.) 

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

TéL 6 3115
Appartements à louer

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambrée.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres,

Jardin.
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains.

central.
BATIMENT A USAGE DE

FABRIQUE D'HORLOGERIE.
PETITE MÉCANIQUE , à louer
à Saint-Aubin, pour date à
convenir. Etude G. Etter, no-
taire , Neuchâtel.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort. Jardin.
ORÊT - TACONNET: sept et

huit chambres. Jardin.
RUE DES MOULINS: Une

chambre.
RUE DU CHATEAU: deux

chambres.
A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq ou six
chambres, confort.

24 décembre:
RUE LOUIS-FAVRE: pignon

de tiois chambres.

Grande chambre non meu-
blée à louer près de la gare.
Téléphoner s.v.p. au 5 10 91. •.

Chambre au soleil , tranquil-
le, poux monsieur. Deux mlnu- .
tes "de la gare. Quatre minutes
de l'Université. Mme Flûcil-
ger. Vieux-Châtel 27. 

Belle petite chambre confor-
table, tranquille, bains, vue.
Beauregard 18, ler à droite.

Jolie chambre au soleil. —
Quai Phlltppe-Gcdet 4, 2me â
gauche. 

UNE PETITE CHAMBRE.
Port-Roulant 48, 2me, après
18 h. |

JOLIE CHAMBRE, 21 fr.,
Gibraltar 3, 1er. *,

Chambre Indépendante. —
Faubourg de l'Hôpital 42 . 3me.

Chambres à un et deux lits,
confort. Jardin . Mme Kissling,
Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 36 28.
Belle chambre au soleil. Fau-
bourg Hôpital 36, Sme gauche.

Chambre au soleil , confort.
Avenue de la Gare 11, 1er.

CHAMBRE A LOUER , 3me
étage à gauche. Ecluse 33.

Jeune employée cherche

CHAMBRE
ET PENSIO N

pour le 15 septembre. Prière
d'adresser offres avec Indica-
tion de prix pour lundi 14 sep-
tembre à A. B. 355, Poste res-
tante, Neuchâtel. SA 15515 Z

Deux Jolies chambres, con-
fort, avec ou sans pension.
Evole 33, rez-de-chaussée.

On offre

bonne pension
de famille. A la même adresse,
une grande chambre non meu-
blée indépendante à louer.

S'adresser: Sablons 2, rez-
de-chaussée (funiculaire de la
Boine). 

Jolie chambre et pension
soignée. Téléphone. Beaux-

' Arts 3. 2me étage. 

Bonne pension
belles chambres, vie de famille ,
aide pour les devoirs d'école.
Crêt Ta connet 38. 2me . 

On cherche pour une Jeune
fille âgée de 15 ans et demi
une place de

demi - pensionnaire
a Neuchâtel ou environs, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée Immé-
diate ou à convenir. — Faire
offres à. Mme Lauber, Brot-
Dessous. téléphone 9 41 01.

Pour écolier , Jeune fille ou
personne sérieuse, Jolie cham-
bre, avec ou sans pension, à
cinq minutes de la gare . Rue
Matile 45, ler. à gauche. *

Famille de professeur , avec
deux enfan ts de 4 et 6 ans,
cherche une

demi-pensionnaire
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française et la cuisine. De-
mander l'adresse du No 425 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiant à l'Ecole supérieur
re de commerce, voulant ap-
prendre â fond la langue
française, cherche

chambre et pension
dans famille romande, pour le
22 septembre. Vie de famille
est demandée. — Offres détail-
lées à Ernest Ryser, Stadt-
hausstrasse 6, Lucerne.

Home tranquille
dans une vitla ensoleillée, avec vue et jardin , est offert
à personnes âgées ou isolées, désirant meubler leurs
chambres. Pension soignée, soins expérimentés. Cham-
bres pour convalescents.

Demander l'adresse à l'Etude Wavre, notaires,
Palais Rougemont.

On cherche un

appartement
bas de la ville ou environs, rez-de-chaussée ou premier,
confort , jardin , pour tout de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites avec conditions à
M. H. 478 au bureau de Ta Feuille d'avis.

| Couture I
*|) Madame Delingette demande une G^
-3 ouvrière et des assujetties |»
*jj Rue du Seyon 12. Tél. 5 23 07. g*

On demande pour un ména-
ge soigné une Jeune

bonne à tout faire
Références exigées. — Adresser
offres écrites à R. S. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
pour les travaux de campagne
et un

jeune homme
pour la garde du bétail. —
S'adresser à EWenne Stâhli,
Cormondrèche.

Concessionnaire : BLASER & Co, S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 20 33 

i Sk Tftl IO Cliniciue
LJK| B VUK Résidence
reçoit personnes malades , convalescentes ou fatiguées .
Tranquillité absolue , vue superbe , jardin , terrasses , tout

confort , régimes , soins dévoués, accès facile.
Situation idéale.

F. BERTHOUD . infirmière - EVOLE 47 - Tél. 5 15 21 ,

tf i i..--r limm || [¦¦¦[¦B pj

Perdu sur un banc un
PENDENTIF

algue marine. Le rapporter
contre récompense au poste
de police .

PERDU
le 30 août, de Morat à la
Chaux-de-Fonds, une

montre-bracelet
boite en platine avec brillants,
précieux souvenir, bonne ré-
compense. S'adresser à Mme
Marchand, Numa-Droz 128, la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Dame (trentaine) avec avoir,

présentant bien, épouserait un
monsieur de 35 à 50 ans, sym-
pathique, avec situation sta-
ble. Pas sérieux s'abstenir.
Joindre photographie. Discré-
tion assurée. Ecrire à B. 44,
poste restante, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Employé (trentaine), catho-

lique, aimerait faire la con-
naissance d'une personne In-
telligente et affectueuse en
vue de mariage. Discrétion. —
Ecrire avec photographie si
possible sous P 3438N à Case
postale 294, Neuchâtel.

Société immobilière
de Bevaix

Conformément aux disposi-
tions des articles 17 et 18 des
statuts, l'assemblée générale
des actionnaires est convoquée
par la présente, pour le Jeudi
ler octobre 1942, à 14 h. 15, en
l'Etude de Me Jacques Ribaux,
avocat et notaire à, Boudry.

Ordre du Jour :
1. Rapport du Conseil d'admi-

nistration .
2. Rapport des commissalres-

vérrficateurs des comptes.
3. Approbation éventuelle de

ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Les actionnaires sont Infor-
més que les comptes ainsi que
le rapport des commissaires-
vérificateurs sont à leur dispo-
sition , dès ce Jour , à l'Etude
susindlquée.

Bevaix, le 9 septembre 1942.
Le Conseil d'administration .

Un jardin d'enfants
est ouvert à l'Ecole catholique
des filles,

Vieux-Châtel 2
pour garçons et filles de 4 à
6 ans. Rentrée le 15 septem-
bre à 10 heures. Ecolage: 10 fr.
par mois.

ÉBÉNISTE-
MENUISIER
connaissant à fond son métier,
le placage et les machines
cherche une place. — Adresser
offres écrites à J. W. 492 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille présentant bien
cherche une place de

demoiselle
de réception

(débutante) chez dentiste ou
médecin. Ecrire à J. B. 493 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame
dans la cinquantaine cherche
à faire le ménage d'un mon-
sieur seul. — Adresser offres
écrites à B. S. 500 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^Jeune homme, 25 ans, ayant
l'habitude du commerce, cher-
che place de

magasinier
ou emploi analogue. — Faire
offres écrites sous chiffres
J. F. 501 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE RUE
recommandée, 16 ans, ayant
déjà été en service, cherche
une place dans bonne famille.
S'adresser: rue Desor 3, 3me à
gauche, tél. 5 43 62. 

DA ME
d'un certain fige cherche em-
ploi dans hôpital ou famille
privée pour tous travaux. —
Adresser offres écrites à H. K.
482 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la ville cherche

APPRENTIE
sténo-dactylographe

Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites à L. G. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che une

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à D. G.
489 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place pour un

apprenti relieur
à l'atelier de reliure A. Hodel,
rue du Musée. +.

On demande une apprentie
ainsi qu 'une ouvrière

Qiïetièies cuiottières
pour le ler octobre. S'adresser
au magasin F. Moine, vête-
ments. Peseux.

Déménageuse se rendant
fin octobre au Val-de-Tra-
vers cherche tous trans-
ports pour le retour. —
S'adresser au Garage Pat-
they, Seyon 36.

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte & la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, à proximité de la rive
près de FOREL:

du ler juin au 30 septembre, de 1000 à 1700

7AHAC flano-araiicae ¦ ** Commandant des Tirs interdit
£UIIC9 UdngcrcUatrS ¦ au public l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des ports),
du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zona comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart • Bellerivo (prés Cortaillod) -
Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
porte), de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu 'aux extrémités des mâles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenante seront dénoncés et sévè-
rement punis.
IntarrlirliAn ¦ n' EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCSimCIUHfllUII • PEI NE DE POURSUITE S PéNALES , DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que lé mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, môme après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant TU un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
a cet effet.
Çiwnany ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-wlgHaUA ¦ volera la zone dangereuse 1 environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter. *

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent que :
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont lieu.

P. C. 11 septembre 1942.
Le Commandant des Tirs.
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Personne se chargwju fctous travaux de *

dactylographia
Téléphoner le matin au s^ M

J'achèterais un

vélo
de dame, demi-ballon, d'ocoj,
sion, si possible avec vîtes»
au comptant. H. MUHer, Neu,
châtel, rue du Bassin i«
4me.

On cherche un

lit
une place et demie, ea fcg
état, et une

chèvre
laitière sans cornes.

M. Georges Aeschllmau.
Vllars (Val-de-Ruz). ""*
""' *—*

Topolino
modèle récent est demandi,
Faire offres écrites avec prit
à C. V. 502 au bureau de i
Feuille d'avis.

On demande a acheté
d'occasion

nn lit
en bols, complet, un coshimi
de ski pour garçon de 7 m»
une trottinette ou un tricjclt
Adresser offres écrites à. B. T,
506 au bureau de la Peiin
d'avis.

Un petit pressoir
gerles, une cuve à rataln t
une branle sont demanda
par Meier, la Coudre.

On cherche d'occasion un

harmonium
Adresser offres écrites à J. i
484 au bureau de la Feuiù
d'avis.

Bijoux et brillant)
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelobtl

L. MICHAUD
PLACB PTTRRT 1

J'achète diaii
clarinettes Bôhm, flûtes Bffli
et saxophones de tout p*
re. — S'adresser à Mail
Humair, professeur de DM*
que. Soleure, Obach 8.

Je cherche à acheter
un vélo d'hommes
un vélo de dame

d'occasion, même en maunU
état. Faire offres écrites «ou
T. R. 418 au bureau de U
Feuille d'avis

^ 

Antiquité!
SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DOCTEUR

J.-H. Houriet
Maladies des poumons

DE RETOUR

VOUS
CHERCHEZ •)

QUELQUE f
CHOSE •

; Vous le trovmtm
dans nos

PETITES
ANNONCES

Les familles de tm
Gottfried IMHOF remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leW
ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion ie
leur grand dcuU.

Les Grattes,
i j le 12 septembre M&

L i Vivement touchés et
H émus par les nomt"*01
H témoignages de symP8"
I thle qui leur sont P»**
¦ venus, Monsieur Erne»1
1 GUILLOD-MORA et f
¦ enfants , ainsi que ton"
I leur parenté, adressent
I leurs plus chaleureux tf
m merclements à toutes M8

I personnes qui ont P"5

I

H part à leur douloureu*
épreuve.

Nant/Vully, Jle 10 septembre l&H

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objet» qui
vous sont superflus, tel»
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mal'
ton qui paye raisonnable'
ment. - AU N6G0CÏ.
rue du Château 4.

O. BIGET.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm**mm*m

A LOUER
vis-à-vls de la gare, locaux
d'environ 100 m> , convenant
pour

MAGASIN
avec logement d'une chambre
et. cuisine ou éventuellement
pouvant servir

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bon-

hôte. Sablons 8. Tél . 5 31 87. *



Hauterive
Maisons de quatre et cinq

chambres, sept ouvriers de vi-
gne, à vendre chez Emile
Clottu , Hauterive.

A vendre

à Chez-le-Bart
ensemble ou séparément, deux
malsons de deux logements,
toutes dépendances et Jardin.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à A. Hauser, a Vau-
marcus.

M05RIZ
A vendre, à condi-

tions avantageuses,
une
grande maison avec jardin

K In de Brauen, no-
toires

^ 

Petite propriété
à vendre aux Grattes sur
Rochefort, comprenant mal-
son de deux appartements,
rural et verger, 2000 m1,
ainsi qu'un petit champ de
100 m5. — S'adresser Etude
J.-P. Mlchaud , avocat et no-
taire, Colombier. | Un BAS I

Hl qui re t iendra  votre  -̂ *f | | ^—E
i attention Pn I \

~ I
H Nous mettons en vente environ I \ \ p

I 250 " NSiP I
I paires de bas PURE SOIE \ \ \ I
Bra mail le  f ine , ent ièrement ^m\ ftsk AA . ffi|
^",| diminués, pied et talon ^^^B 5» mil 1 \ ' Wn
ipçj renforcée, trè s jolie f gû \W ^mW \ ! \m gg
jt-j gamme de coloris de ^^Bk \ i "S wp
p '-{ saison. cftsMflV il H E^H VENTE LIBRE ^*WLwW W B 11

|| Pour les petits budgets : jÉi 'ËÉI p

I BAS PURE SOIE fL J_ I
Hj bonne qualité d'usage, avec renforcements, ¦ M  ̂W mf
p :; avec et sans couture noire, teintes assorties, ŝjtfl ë::
g VENTE LIERE *¦¦ P

INSTRUCTION GÉNÉRALE
et COMMERCIALE

+
Assurance - chômage,
maladie, accident, etc.

+
Sections récréatives

UNION COMMERCIALE
Coq d'Inde 24

N E U  C H A T E L

RADIO
Modèles 1943

Au Ménestrel
MUSIQUE

SERVICE TECHNIQUE

Vente - Echange - Réparations

INSTRUCTION GÉNÉRALE
et COMMERCIALE

+
Assurance - chômage,
maladie, accident, etc.

+
Sections récréatives

UNION COMMERCIALE
Coq d'Inde 24

N E U C H A T E L

A remettre d'urgence pour
cause de maladie un bon

café de campagne
(canton de Neuchâtel), repri-
se Fr. 8000. — . Adresser offres
écrites à U. L. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ W

A vendre belles

fouleuses à raisin
On reprend les usagées. —
S'adresser à Jules Ruedin ,
Cressier, tél . 7 61 94. 

A VENDRE
Horloge de hall , une table,

un banc, deux chaises, une
percée et un escabeau , un gar-
de-manger, plantes de petits
fruits. Tivoli 2, ler .

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpicr
Articles de bébés, pure laine

Prix avantageux
Timbres escompte

Pour cause de double emploi
à vendre un

piano d'étude
en bon état. Palissandre. -.
S'adresser à M. Fritz Roqulert
Chapelle 17, Corcelles (Neu*
châtel). 

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand...
Grâce à mon stock continuel-
lement renouvelé, Je suis a
même de vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'avant-guenre et encore à dea
prix très avantageux.

Meublée G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

A vendre quatre grandes

portes de garage
S'adresser à Mme Johner»
Pellaton, rue de la Société 3,
Colombier.

INSTRUCTION GÉNÉRALE
et COMMERCIALE

+
Assurance - chômage,
maladie, accident, etc.

+
Sections récréatives

UNION COMMERCIALE
Coq d'Inde 24

N E U C H A T E L
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Ê AVIS
aux propriétaires

d'installations productrices de chaleur
En application des dispositions fédérales (ordon-

nance No 19) et cantonales (arrêté du 24 juillet 1942)
sur la matière, les autorités communales sont chargées
de soumettre à vérification et s'il y a lieu à faire
remettre en état ,

JUSQU'AU 31 JANVIER 1943

i) toutes les installations de chauffage central par
bâtiment et par étage qui n'ont pas été vérifiées et
mises en état en application de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 7 mars 1941 ;

),) tontes les autres installations de chauffage, fixées
à demeure ou portatives, qui sont en servie* du
mois d'octobre au mois d'avril ;

c) tons les fourneaux de cuisine, appareils à étuver,
appareils à lessive et à eau chaude.
Les attributions de combustibles pourront être sup-

primées aux propriétaires des installations visées ci-
dessus qui ne se seraient pas conformés aux présentes
instructions.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

ij| ]̂ VILLE 
DE NEUCHATEL

j|l MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire, le

poste de
directeur des Ecoles secondaires, classique,

supérieure et professionnelle
est mis au concours.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: ler janvier 1943.
Adresser les offres de services, avec curriculum

vitae et certificat médical (en application de l'art. 8
du règlement concernant l'exécution des prescriptions
fédérales sur la lutte contre la tuberculose), jusqu'au
30 septembre 1942, à M. le Dr R. Chable, président de
la Commission scolaire, et en aviser le secrétariat du.
département de l'Instruction publique.

Les candidats sont priés de ne pas envoyer îes
pièces originales de leurs titres et brevets ; ces pièces
leur seront demandées en cas de besoin.

Neuchâtel, le 10 septembre 1942.
COMMISSION SCOLAIRE.

j|| |̂ BIBLIOTHÈQUE
ME DE LA VILLE

SALLE DE LECTURE
»h. -12 h. 30; 14 h.-18 h.
le samedi 17 h.

PRÊT A DOMICILE
ïtag les Jours: 9 h. -12 h. 30

et en outre :
le Jeudi et le samedi 14 h.-16 h.
et le vendredi 17 h.-19 h.

il ||| g COMMUNE

1JP larin Jjagnier
Soumission

pour coupe de bois
le, Commune de Marin-Epa-

piler met en soumission l'ex-
ploitation de la coupe de bols
marquée au haut de la Côte
de Chaumont. Pour tous ren-
seignements s'adresser à M.
Hûclflger, garde forestier a
Saint-Blalse.

Adresser les offres au Con-
seil communal d'ici au 21
septembre 1942.

Marin, le 9 septembre 1942.
Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Bôle

ENCHÈRE UNIQUE
Le Jeudi 15 octobre 1942, à le heures, au Buffet de la Gare,

à Bêle, l'office des poursuites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire,
l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant è» Georges Fétre-
"uuid, à Bôle, savoir:

CADASTRE DE BOIJE
Article 302, les Macherelles, bâtiments, place et Jardin de 2142 m».

Bâtiment à usage d'habitation et présentement de café-
restaurant de la gare de Bôle. Buanderie-pressoir, poulailler-

porcherie, Jardin et place de 1972 m=.
Estimation cadastrale Pr. 40,000.—
Assurance des bâtiments » 39,000.—

(Supplément de 30 % sur Fr. 34,000.—)
Estimation officielle » 35,200.—

Accessoires Immobiliers
Dans la vente sont compris un pressoir, deux chaudières,

G* chaises, des bancs, des tables et de la verrerie, dont le
•'étall peut être consulté à l'office des poursuites.

Estimation des accessoires Fr. 2500.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
Wr le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts
¦ de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
"t déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
J°ur quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
Qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes lès servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
'eglstres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble, à moins que,
"après le code civil suisse, elles ne produisent des effets de
Jature réelle même en l'absence d'inscription au registre
"onder.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
wrmément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
g l'expert seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
W Qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 septembre 1942.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

TROTTEUR POUR DAMES
NOUVELLE FORME

23.80 24.80 26.80
J. KURTH

N EU C H A T E L

A l'ouest de la ville, quar-
tier des Poudrières, immeubles
locatifs, très bien construits,

A VENDRE
en bloc ou séparément. Appar-
tements modernes, avec chauf-
fage central par appartement,
de trois et quatre pièces.

Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 5 23 26.

A vendre, faute d'emploi,
un beau

P I A N O
brun Burger et Jacobi, en bon
état. Prix avantageux. S'adres-
ser à C. Aimone, Pourtalès 2.

A vendre

PORCS
de 3 mois ainsi qu'un veau
génisse chez Ph. Comtesse, En-
gollon.

Le bonheur de la ménagère
grâce à notre nouveau produit
remplaçant les œufs, vendu
SANS COUPONS.
La botte de 200 gr. Fr. 2.47
La boite de 100 gr. Fr. 1.33

LATT EN POUDRE
CRÉMERIE DU CHALET
A. WEBER Seyon 2
On débitera samedi un

poulain
à la

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue des Moulins 3

Tél. 5 33 74 
La maison Pfander, Zurich,

expose au Comptoir:

TRIPORTEUR
ELECTRIQUE
REMORQUES

pour bicyclettes, à des prix
très intéressants. SA 16338 Z

Un pressoir
& vendre, Jusqu'à deux et trois
gerles, ainsi qu'un ovale de
120 litres et une gerle, le tout
en très bon état. L. Marmler,
chemin du Sordet 8, la Cou-
dre (Neuchâtel).

Cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feux,
deux fours, DESSERTE, à ven-
dre. — S'adresser Mail 2.

A vendre tout de suite un

coffre-fort
grandeur 40 x 32 x 26, à l'état
de neuf . Poste restante 81,
Neuchâtel.

Pour cause de départ, à ven-
dre un

potager à gaz
trois feux, à l'état de neuf. —
S'adresser à B. Perrenoud,
Monruz 52.

INSTRUCTION GÉNÉRALE I
et COMMERCIALE

+
Assurance - chômage,
maladie, accident, etc.

+
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UNION COMMERCIALE
Coq d'Inde 24

N E U C H A T E L

Tiancéâ...
voyez nos vitrines

Nous sommes en mesure de vous f ournir
le mobilier à votre goût

BUSER /l / ?& FILS Hu Cyg ne
NEUCHATEL FAUBOURG DU LAC 1

mu m̂\ £*^Nw8

K allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion , débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. O. M. 10868.

Toutes pharmacies et drogueries.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦a MM Hafc

AS 7106 G

Vélo
« Allegro », trols vitesses Stur-
mey, freins à tambour, pneus
à l'état de neuf.

René SCHENK
Vélos Chavannes 4̂

Magasins Meier...
Le vin blanc « Mon Soleil » à
1.65 le litre est meilleur mar-
ché que le « Montagne », pro-
fitez encore du vin d'Algérie.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Esklmo », trois feux, en par-
fait état. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffres
O. R. 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Motosacoche
cinq CV, en parfait état, ainsi
que vélo Allégro chromé, trois
vitesses, comme neuf , sont à
vendre. S'adresser rue des
Bercles 3, Sme à droite.

A vendre beîle

SCIURE
par sac en grande quantité.
S'adresser à M. Henri Franc,
Valangin.

URGENT. - A vendre

meubles
chez Mme Moser, Valangin.

CYCLES
et remorques

sur commande, en tous gen-
res, avec bons pneus. Roues
de remorque, moyeux trois vi-
tesses. Pneus de remplacement
pour poussettes. Réparation de

machines a coudre.

CYCLES - M OT O S
Châtelard ¦ Peseux

(On, se rend à domicile
sans frais) 

Pénurie de sucre —
pour y parer

l'Office fédéral de guerre
pour Falimentation

recommande
concentré 

de jus de poires
60 à 65 % teneur en sucre
de fruit ¦ pour
compotes, — 

plats doux,
gâteaux, 

boissons.
Voir prospectus ¦

ZIMMERMANN S. A.

1È In
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof. Montmol-
lln. Tél. 612 52. *.

ÏÛ"GAGN¥"PETIT
Seyon 24 a - Tél. 5 24 38
Nappes, linges de toilette
et de cuisine, mouchoirs

et mercerie
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Une salle à manger
Fr. 379.—

tout en bols dur poli, tan
noyer, se composant de : un
buffet de service, une table à
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

A vendre un

cheval
de 10 ans, docile et de toute
confiance. S'adresser à M. Al-
fred Ducommun, la Joux-du-
Plâne.

A vendre
un secrétaire-commode; un la-
vabo, dessus de marbre, glace;
un Ht une place et demie; un
sommier à ressorts. Télépho-
ne 5 22 16. 

A vendre
un VÉLO DE DAME, bons
pneus, une MACHINE A COU-
DRE et un ACCORDÉON. -
S'adresser à E. Portmann, hor-
ticulteur, Chambrellen.

Petits porcs
de sept semaines, à vendre
chez Chs Moser, la Jonchère.
(Val-de-Ruz). 

Samedi , vente de
BEAUX LAPINS

dont plusieurs pour la bou-
cherie, cinq « fauve de Bour-
gogne » et cinq de trols mois,
ainsi qu'une magnifique

BATTERIE DE JAZZ
moderne à l'état de neuf avec
accessoires. — S'adresser :
Battleux 6, tél. 5 29 23. 

&ù
Pour l'achat
Pour l'échange
Pour la réparation

d'une bicyclette
adressez-vous à ]

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6 - Neuchfttel

Maison V" Ed. BERGER
TROUSSEAUX

TISSUS FANTAISIE POUR LINGERIE
Neuchâtel - Concert 4-

ÉCOLIERS : vos fournitures pour

l'Ecole de Commerce « •-
PAPETERIE BICKEL & (9

PLACE DU PORT
* " ' *-***— **-*•******̂t̂ ***mmmm **m

$OUFFREZ-VOUt DE* PIED! t
Faites-vous démontrer sans engagement nos supports,bandages et gaines légers, brevetés et non métalliques

A TIF II I nil masseur - pédicure, NEUCHATEL¦ ***̂ **-*mVn COQ D'INDE 24 - Tél. 5 17 49

Ï Hl P867 *****

Le succès de notre exposition
au Comptoir suisse

/ ^m m^\ SOClPT? ANONYMF DES FTABIISSîMENTÇ

NEUCHATEL - Rue de la Treille, 1



NO UVELLES DE L'ÉCRAN
MICHÈLE MORGAN VA ÉPOUSER

WILLIAM MARSHALL
La vedette française Michèle Mor-

gan va épouser prochainement l'ac-
teur américain Gérard William Mars-
hall. Le mariage aura lieu dans trois
semaines.

Les fiancés sont âgés respective-
ment de 22 et 25 ans.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE: «COUP DE VENT »
ET <LA CARAVANE DU DES TIN t

« Coup de vent » , avec Aqulstapace,
Paul Azaïs et Yvette Lebon, est un excel-
lent film français , où l'action se tient et
se suit avec un vrai plaisir. De Jolis pay-
sages et des scènes d'Intérieur truculentes.

En complément: « La caravane du des-
tin », grand film du Far-West , avec Bill
Cassldy.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « LES BEAUX JO URS »
Un fllm étonnant , avec la non moins

étonnante Simone Simon, « Les beaux
Jours » , qui est appelé à un. très grand
succès.

Que de gaité, de bonne humeur tout
au long de ce fllm qui se déroule en
péripéties Joyeuses , sur une intrigue
étourdissante de fantaisie, et qu'enlève
aveo un brio incomparable une troupe
d'acteurs de grande classe.

Jean-Pierre Aumont est vigoureux, na-
turel , spontané. Simone Simon est infi-
niment meilleure que dans «.Les yeux
inolrs ». Elle a une façon à elle de dire
les moindres choses qui leur donne une
saveur sauvage , une sorte de poésie . Elle
se garde des attitudes théâtrales et. cette
fols, presque de la minauderie. Raymond
Roulleau, lui , est un acteur intelligent,
qui sait se tirer des difficultés. Charpin ,
Roland Toutain et surtout Lai-quey sont
de la distribution.

Voici une façon de petit chef-d'œuvre ,
sans une faute de fantaisie. On voudrait
que ce spectacle dure davantage . Il est
enchanteur , amusant, gai et sentimental
à la fols. Il est ce qu'est en réalité Simone
Simon: plein de grâce.

INTENSIFICATION
DE LA PRODUCTION ALLEMANDE

La production allemande connaî t
une activité débordante. Alors que
l'an dernier à pareille époque , 43
films étaient en travail à des stades
divers , c'est à 63 que s'élèvent les
productions actuellement en cours.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

« LE CABARET DES 7 PÉCHEURS »
Marlène Dietrich, la grande vedette qui

fait courir les foules, vous recevra « Au
cabaret des 7 pécheurs » que vous présente
dès aujourd'hui le Studio. C'est une œu-
vre extraordinaire d'action, de passion et
de sensations . Un grand spectacle dont
on parlera.

En complément , les actualités suisses,
américaines et anglaises en première se-
maine.

LA FORTUNE
DE SHIRLEY TEMPLE

On se souvient encore de l'action
entamée par Jackie Coogan , devenu
adul te, contre sa mère et son beau-
père , en restitution de la grosse
fortune gagnée par lui dans son en-
fance.

Shirley Temple, cette autre vedette
enfantine de cinéma, a, heureuse-
ment pour elle, des parents plus
consciencieux et prévoyants. Ses af-
faires sont réglées d'une façon
exemplaire.

La fortune de la petite « star » a
été placée à son nom et composée
surtout de rentes d'Etat, offrant le
maximum de sécurité. Des disposi-
tions ont été prises pour que Shir-
ley touche, en dehors des intérêts
courants , certaines sommes impor-
tantes à ses vingtième, trentième, qua-
rantième et cinquantième anniver-
saires.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: « UN DE LA LÉGION »

Un film gai dans le cadre de la légion
étrangère où l'aventure qui fait de Fer-
nandel un légionnaire malgré lui fournit
à son talent un emploi où il peut don-
ner sa mesure. Nous le retrouvons dans
« Un de la Légion » humain comme 11 le
fut dans cette scène d'« Angèle » , qui est
restée la pierre de touche de son talent.

Fernandel fait rire irrésistiblement, non
pas seulement dans cette scène où son
rire inextinguible est si contagieux , ou
par telle galéjade impayable. Il fait rire
par sa drôlerie Incessante qui Jaillit tout
naturellement des situations. Avec la
même sobriété , 11 sait émouvoir.

Autour de Fernandel , un ensemble de
qualité avec Le Vlgan , Paul Azaïs , Men-
daille , Rolla Norman et Suzy Prim.

« Un de la Légion » est le fllm qui vous
amusera et vous plaira infiniment.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: « L 'EPERVIER »

Une matière dramatique comme celle
de « L'Epervier » vous oblige à considé-
rer le film qui en est tiré comme un tour
de force . L'œuvre de Francis de Crolsset
est transportée à l'écran avec beaucoup
de talent et n'a rien perdu de sa force
ni de ses qualités dramatiques.

Charles Boyer a donné à cette bande
une composition saisissante de mâle puis-
sance , de cynisme élégant et, plus tard,
de passion déchirée. U forme avec Na-
thalie Paley — l'élégante artiste russe —
un couple de tricheurs aux allures prin-
ci ères.

Pierre Rlchard-Wlllm Introduit un phy-
sique plus tempéré, mais n'en reste pas
moins viril tel que nous l'avons connu
dans « Le légionnaire du grand Jeu ».

« L'Epervier » est un de ces films dont
on ne se lasse pas et qu'on recommande
sans crainte aucune.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une réédition
On vient de rééditer (chez Payot,

à Lausanne) l'exquis « Marins d' eau
douce » de Guy de Pourtalès.

L'auteur avait, on le sait, une pré-
dilection pour ce petit livre un peu
désuet , avouait-il, mais qu'il renon-
ça à rafraîchir parce qu'il pensait
bien y retrouver un peu de sa secrète
réalité.

Un livre par Jour

Le travail de l'homme
par Franziska Baumgarten

Ce petit livre traite de questions
d'une importance capitale :

1. Qu'est-ce aue le travail ?
2. Dans quelles conditions (phy-

siques, psychiques, sociales et
d'organisation) doit-il s'accom-
plir ?

3. Comment faat - il travailler pour
obtenir, avec le minimum de
temps et d'énergie, le maximum
de rendement ?

En apportan t, de façon accessible
à tous, une solution pratique à ces
problèmes, on rend service à tout
professionnel.

(Editio n : La Braconnière)

Communiqués
Concours hippique

de la Chaux-de-Fonds
Le concours hippique de la Chaux-de-

Fonds du 13 septembre promet d'être une
manifestation dépassant en Importance et
en qualité de concurrents tous les con-
cours précédents. Il arrivera à la Chaux-
de-Fonds, dimanche prochain, 85 che-
vaux. Il y aura 164 départs inscrits au
programme, de sorte que l'on peut être
assuré du succès si le temps continue a
être propice. Les épreuves auront lieu
néanmoins par n'Importe quel temps, et
débuteront le matin. Le comité d'organi-
sation a reçu les inscriptions des meil-
leurs cavaliers suisses, parmi lesquels nous
signalons le cap. Mylius, le major Muller,
le plt. Schenk. le plt. Hacclus, etc. , en
plus des concurrents déjà signalés, cap.
Dégallller, cap. Musy, Mlle Rôntgen, lt.
Guye, plt . J.-Ph. Aeschlimann, etc., tous
vainqueurs de nombreuses compétitions
en Suisse ou à l'étranger. Les heures
fixées par le programme seront stricte-
ment observées. Les trains venant du Lo-
cle et de la Chaux-de-Fons s'arrêteront
au stade des Eplatures , où aura lieu la
manifestation.

Un. irraniJ match de football
à Neuchâtel t

Servette-Cantonal
Pour l'ouverture du championnat de li-

gue nationale à Neuchâtel, le public est
convié à une des plus importantes parties
de la saison, Cantonal-Servette. L'année
dernière Cantonal avait réussi sur son ter-
rain à battre Servette par 3 buts à 1. En
sera-t-11 de même cette année ? Il faut
l'espérer pour notre club local ce qui lui
permettrait de conserver sa place de second
au classement général . Dimanche dernier, à
Zurich, Cantonal a fourni un très gros
travail et le résultat obtenu en dit long
sur les possibilités de cette équipe qui, si
elle veut travailler et Jouer le « Jeu d'équi-
pe » peut aller loin cette saison. Servette,
qui s'est passablement rajeuni , possède
d'excellente éléments et son match de di-
manche dernier lui permet les plus grands
espoirs.

En lever de rideau, la seconde équipe du
Cantonal , renforcée des excellentes réser-
ves de la première équipe, rencontrera Ri-
chement F. C.

Un anniversair e
à l'Eglise nationale

n y a quarante ans, ce mois, que le
pasteur Paul Du Bols entrait au service
de l'Eglise nationale , comme titulaire de
la paroisse de la Côte-aux-Fées. Après
quelques années de ministère dans cette
paroisse du haut Jura, il fut appelé à
Travers, et, dès 1919, la paroisse de Neu-
châtel l'appela à succéder à son vénéré
père, feu le professeur Henri Du Bols.
Les paroissiens de notre ville tiendront
à assister dimanche, 13 septembre, au
culte de la Collégiale , afin d'entourer de
leur affection le pasteur et Mme Paul
Du Bois.

Au Club d'efficience
La première conférence, organisée par

le centre d'activité de Neuchâtel , sera
donnée lundi soir à l'hôtel DuPeyrou.
Titre : « Du dynamisme pour vos affai-
res », par M. H.-A. Mercet, fondateur du
Club' d'efficience de la Suisse romande et
collaborateur de la « Revue de l'efficien-
ce » de Bruxelles. Cette conférence est
publique.

Ea prochai ne ouverture
des cours commerciaux

La section de Neuchâtel . de la Société
suisse des commerçants, fondée en 1874,
est à la veille de reprendre son activité
scolaire si vivement appréciée dans de
vastes cercles de notre population. En
effet, les cours destinés aux apprentis et
employés de commerce, de banque, de bu-
reau, de magasin des deux sexes, ainsi
qu'aux personnes désirant se perfection-
ner dans la langue française, vont s'ou-
vrir prochainement.

Les exigences requises & l'heure actuelle
du personnel commercial sont sérieuses
et multiples. Pour réussir, ce dernier doit
posséder de solides connaissance s profes-
sionnelles développées méthodiquement.
La Société suisse des commerçante, dont
les cinq sections neuchâteloises comptent
2500 membres, offre à cet égard les possi-
bilités les plus étendues et les conditions
les plus favorables.

De ses nombreuses Institutions de per-
fectionnement professionnel, U convient
de signaler le vaste réseau de malsons
de commerce fictives, au sein desquelles
œuvrent plus de 1000 apprentis et appren-
ties, ayant leur siège dans tous les can-
tons suisses, et dont deux entreprises ,
Finvln & Cle et Carbo-Calor, fonctionnent
¦avec plein succès à Neuchâtel.

L I B R A I R I E
Introduction à l'étude
du Code pénal suisse

François Clerc. (Librairie de droit F,
Ryth et Cie, Lausanne).

Notre Journal avait fait campagne à
l'époque contre le code pénal suisse et
il continue à considérer cette centralisa-
tion comme une erreur politique. Aujour-
d'hui , cependant, ce code est en vigueur
et c'est lui qui régit notre système ré-
pressif. Aussi le commentaire de M, Fran-
çois Clerc est-il d'une réelle utilité pour
tous ceux qui doivent connaître les con-
ditions dans lesquelles s'applique le nou-
veau droit pénal, encore que l'on doive
montrer quelque réserve à l'égard de là
valeur technique " cette œuvre législa-
tive.

Cultes du 13 septembre 1942
ÉGLISE NATIONALE

Col légiale : 9 h. 45. Culte. M. P. ECKLIN.
« 40 ans de ministère de M. Paul Du
Bols, président du Synode ».

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme
M. Etienne PERRET.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte
M. Jules ANDRÉ.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte
M. W. GRISEL.

Serrières: 8 h. 45 Catéchisme. — 9 h 45
Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h.

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle : Hébreux XI 3 , 4, 5 , 7, 8, 11,
etc. 20 h. Culte. M. A. JUNOD.

Temple du bas : 10 h. 45. Oulte. M. F de
ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte M.
A. JUNOD.

Hô pita l  des Cadolles : 10 h. Culte M
Ed. ROBERT-TISSOT.

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehi».
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt ait

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. SonntagsoM».

Vignoble et Val-de-Travers
Landesgemelnde der Jungen Klrdhe la

Welschland, in Vaumarcus, von 10.15
bis 18 Uhr.

Colombier : 8.45 Uhr. Abendmahl. Vit. 1,
BUCHENEL.

Bevaix : 20 Uhr. Abendmahl. Pfr. P. BU-
CHENEL.

EVANGEMSCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Toohter.
20.15 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predlgt, dhapeUe St"

dépendante.
METHODISTE NKIBCHB

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STBHLt

20.15 Uhr. Abendgottesdlenst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMËE DU SALUT
9 h. 45 Culte.

11 h. Réunion d'enfants.
15 h. Réunion allemande.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX
20 h. Evangélisatlon mutuelle.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. CHfr

RIX.
Vendredi, 20 h. Réunion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 80 Culte.

20 h. Edification.
Jeudi, 20 h. Mission M. DUFEX.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais UU
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise (avenue J. -J.-Rousseeu)!
15 h. Messe et sermon en allemand P"
M. le curé Paul RICHTERICH, BienM'

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dH*

trlbutlon de la Sainte-Communion * JJchapelle de la Providence. — 7 h. ••
7 h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l'Eglise paroissiale. —> • fc
Messe basse et sermon français (les J8"
et 4me dimanches du mois sermon •B*"
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chante des compll*
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 h. Messe & la chspsW
de la Providence. — 7 h. et 7 h. «W
Messe à l'Eglise paroissiale.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHÏ

Louis de Murual
PRIX DE VIRTUOSITÉ 1940

Professeur au Conservatoire de Neuchâtel

LttfUNd 06 PIANO AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Faubourg de l'Hôpital 64, téléphone 5 30 89

X * K ROYAL et ONDA O/ v»
*&£& Sachets VÎ£*
^ PERMANENTES^

Travail soigné fait par personnel expérimenté
Ondulation — Mise en plis — Teinture

Egalement pour un service de Messieurs, passez chez

CHARLES BURKMALTER
ECLUSE 12 Téléphone 5 30 36

Comme on est oublieux! Il y a

peu detemps encore, la moindre

commande devait être emportée ,
de haute lutte; maintenant, au

contraire, le fournisseur est

seigneur et maître.

Tût ou tard cependant, la si- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

tuatlon redeviendra ce qu'elle H*4"* gpS* " "' - ,r~^?§5aff
était autrefois. K«M»:'

t
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llsaurontalors une belle avance , f$ S •<;, '*' •« 'tt^JB'-̂ 'J
ceux qui, par une habile publl- t'V '̂JPH WtoSi s *P$
cité, savent rappeler maintenant * |̂ ^̂ | K
aux consommateurs et leur nom jEJI^^Sw lB^̂  ' '' Bj£x
et leurs produits. ; BJJJMffiSMJBEKgMaiiS
Faites comme nous, continuez BBaaBSKillitëJîlÉiBtMMi iSsBP[ 8HB8wWnyPCTlfî|ff|'Mrhtffll ¦ j
d'annoncer I - :;' ;;.- .-fl»
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CAISSE - CHOMAGE
Conditions extrêmement

avantageuses
Par mois

Apprentis . . .  Fr. 1.20
Employés Fr. 2^ et 2.50

y compris la cotisation
à la société >;

à l'UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

LOCAL : COQ DTNDE 24

BANQUE COURVOISIER & C'E
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GERANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

BB ÉCOLE BÉNÉDICT I
'QfXÉp' L'école de langues et de commerce

Nffllr la plus répandue en Suisse

Cours professionnels de secrétariat
• (trimestriels, semestriels, annuels)

en langues française et allemande

Cours spécial de français
pour étudiants de langue étrangère

Enseignement de toutes les
tangues modernes

et branches commerciales
AVANTAGES OFFERTS

a) préparation au certificat d'études et au diplôme;
b) cours du jour et du soir ;
c) placement gratuit des élèves diplômés ;
d) abonnement d'écoliers auprès des C.F.F. pour

' la fréquentation de certains cours.

Reprise des cours d'automne et d'hiver :
Cours du jour : mercredi 16 septembre.
Cours du soir: semaine du 28 septembre au

I 4 octobre.

Inscriptions et renseignements auprès de la direction :

NEUCHATEL - I, Promenade-Noire

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CONSERVATOIRE
DE NEUCHATEL

sous les auspices
du département de l'instruction publique

Beaux-Arts 28 et Faubourg du Lac 33

Reprise des cours

LUNDI 14 SEPTEMBRE 1942

La maison des Amies de la jeune fille
Promenade Noire 10 - Neuchâtel

offre des repas par abonnement
au prix d'e: DINER, Fr. 1.60; SOUPER , Fr. l._

et des repas isolés
au prix de: DINER, Fr. 1.80; SOUPER, Fr. 1.20

SALON A DISPOSITION

( CAISSE - CHôMAGE !
Condi tions extrêmement

avantageuses
Par mois

Apprentis . . .  Fr. 1.20
Employés Fr. 2*- et 2.50

y compris la cotisation
à la société

à l'UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

LOCAL : COQ DTNDE 24

Béatrice Marchand
Professeur diplômé de la Société suisse de pédagogie musicale

Diplôme de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel

LEÇONS DE CHANT
RUE BACHELIN 16 Téléphone 5 32 83

tl *- 
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Comité International de la Croix-Rouge , Genève / Agence centrale _
des Prisonniers de guerre 2
Compte de chèques-postaux 1 Genève 18032 oo 15491 : 5

AVIS
Mme veuve J.-B. Bonolis a l'honneu r d'informer la

fidèle clientèle, les amis et le public en général, qu 'elle
a remis, depuis le 1er septembre, le bureau d'archi-
tecte J.-B. BONOLIS, à Cernier , à son fidèle collabo-
rateur, M. Bernard PEBBENOUD , et les prie de repor-
ter sur lui la confiance témoignée à son mari.

Mme Vve J.-B. BONOLIS.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande
vivement pour tous travaux concernant ma profession,
eoit: devis, plans, vérification de comptes, conseils, etc.,
et assure la belle clientèle du Bureau J.-B. BONOLIS
de vouer tous mes soins à tout travail que l'on pour-
rait me confier, étant à même de lui assurer entière
satisfaction.

Bernard PEBBENOUD.
Cernier, le 10 septembre 1942.

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement tournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

I 

P H O T O  1
La copie 6x9  10 c. H
DROGUERIE CENTRALE I

E. CHARPILLOZ S
Hôpital 9 Neuchâtel g

( CAISSE - CHOMAGE
Condi tions extrêmement

avantageuses
;» Par mois

Apprentis . . .  Fr. 1.20
Employés Fr. 2  ̂et 2.50

y compris la cotisation
à la société

à l'UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

LOCAL : COQ DINDE 24

CAISSE - CHOMAGE
Conditions extrêmement

I avantageuses
Par mois

Apprentis . . .  Fr. 1.20
Employés Fr. 2  ̂et 2.50

y compris la cotisation
à la société

à l'UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

LOCAL : COQ D'INDE 24

DES JOIES rœ:
curées par les bons fauteuils...
divans-couen... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Téléphone 3 33 25^W

&&. %*%\BrM !tâner

HondëmMe
Zurich UeuSsidcnhof UraniastrrCerbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Pensions de familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus,

CMEUY
Lire dans « Curieux »

de cette semaine :
La chronique d'Eddy Bauer:

LES ALLEMANDS
MULTIPLIENT LES

ATTAQUES FBONTALES
i CONTR E STALINGRAD

QUE FAUT-IL PENSER
DE LA SITUATION

en EGYPTE 7

Deux documentaires :
LA MOBILITÉ DES ARMÉES

ET LE ROLE DES
TRANSPORTS AÉRIENS

LE « LANCASTER »
DERNIER-NÉ

DES BOMBARDIERS
DE LA R.A.F.

Î QjpïEuyJl
PHARMACIE D'OFFICE:

F. TRIPET, Seyon
Service de nuit Jusqu'à dimanche pnct t U

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de poli*
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«e la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 2

L OU I S  D 'A R V E RS

La résolution du prince était pri-
*• N« pouvant douter que Vassia
Wt son fils, il renverrait à l'étran-
l*i le ferai t élever comme il con-
^*ait 

et 
aj ssurerait son avenir, s>e

«Servant de le rappeler auprès de

 ̂
Plus tard, s'il se montrait digne

M toi.
Ces quelques minutes de réflexion

Paient donné à l'enfant le temps de

JJ éprendre. Il n'avait plus cet air
'Indécision qui avait frapné le prin-
*¦ H s'était détourné franchement
WUr suivre des yeux la vieille fem-
"to et il regardait la cabane où elle
^nait 

de 
disparaître avec uin évi-

'ent désir d'aller la rejoindre.
— Au revoir Vassia ! dit le prince,

"Wont une caresse sur la joue fer-
^e t  brune de ce fi ls  si bizarrement
Ittrouvé.

3 après une minute d'un examen
«ttentif :

— Vous êtes vraiment beau gar-
çon, mon cher enfant, dit-il, faut-il
vous en féliciter , ou bien...

Il resta une minute rêveur, puis
mit sa, m&im sur l'épaule de l'enfant :

— Essayez d'être honnête et bra-
ve... et Dieu veuille que vous soyez
un vrai joyau, et non un bijou faux...

Sa voiture était réparée, il y monta
et donna l'ordre de départ, laissant
derrière lui un enfant dont le des-
tin venait de changer la vie...

— Vous serez prince, dirent les
hommes à Vassia, avec un peu d'en-
vie.

Mais l'enfant éprouvait, sans sa-
voir exactement pourquoi, un mélan-
ge de colère et de honte. Sans répon-
dre à ceux qui l'entouraient, il partit
comme une flèche dans la direction
de sa demeure.

Il aimait sa grand'mère d'une af-
fection passionnée, bien que non ex-
primée et inconsciente. Il n'avait ja-
mais été grondé, battu ou injuri é
comme l 'étaient souvent ses petits
camarades.

Maritz-a était pauvre, mais très
fière. Elle vivait chez elle sans s'oc-
cuper des autres, ni permettre qu'on
s'occupât d'elle.

Elle avait élevé cet enfant avec
toute sa tendresse, avec l'élan d'un
amour maternel que son unique fille
n'avait pas suffi à assouvir.

Maîtresse d'agir à sa guise, elle au-

rait gardé Vassia auprès d'elle en lui
laissant ignorer le secret de sa nais-
sance. Elle en aurait toit un pêcheur
sur la Volga et un chasseur d'ours et
de renards bleus.

Elle pensait qu'il eût trouvé le bon-
heur dans cette vie sauvage qui as-
sure la liberté.

Sacha en avait décidé autrement et
le désir de la monte lui étant sacré,
elle avait courageusement fait son
sacrifice à la première occasion qui
s'était offerte à elle.
• • « • • • • • • • •

Un mois plus tard, Paul Zarof en-
voya chercher son fils. Personne,
pour le moment, ne devait connaître
le secret de sa naissance. Il entrait
sans avoir revu son père, dans un
collège français de haute culture in-
tellectuelle et d'éducation soignée.

Il fut inscrit sous le nom de Kassan ,
du nom du village où il avait été
élevé.

Vassa avait obéi sans enthousias-
me. Il comprenait mal qu'on le pri-
vât de l'affection qui avait entouré
son enfnnoe, la seule dont il eût senti
les effets.

Pour la première fois, sa nature
concentrée avait révélé sa fougueuse
et passionnée tendresse à sa grand'-
mère.

Mais celle-ci s'était raidie dans sa
douleur pour ne pas augnvter la
slienrie et avec son fatalisme tout

oriental, s'était résignée à attendre
seule que la mort vînt la délivrer, car
elle savait bien qu'elle ne reverrait
jamai s Vassia.

Le fier et farouche enfant qui vivait
huit mois de l'an parmi les glaces de
l'hiver, vêtu de peaux de bêtes, com-
me un petit sauvage, avait dû pas-
ser sans transition, de la vie sauvage
et rude des bords de la Volga, où il
ne connaissait ni lois ni règl es, à la
sévère discipline d'un pensionnat de
Paris .

Il lui avait fallu endurer le sup-
plice des vêtements ajustés, plier son
cerveau, accoutumé aux rêves dans la
solitude, à s'assimiler les leçons des
maîtres, et se soumettre enfin à la
dure et toujours un peu artificielle
routine d'une éducation uniforme
pour tous, quels que soient les tem-
péraments et les origines.

Son orgueil le soutint dans un com-
bat inégal avec des camarades qu'il
sentait hostiles.

La lutte fut dure, il était trop dif-
férent des autres pour qu 'il ne devînt
pas leur souffre-douleur. La première
année, il fut insulté, tourmenté , ridi-
culisé; la seconde année, on commen-
ça à le craindre car il savait résis-
ter, mais on le laissa seul , on fei-
gnit de l'ignorer. Nul ne sut s'il en
souffrait.  Mais la troisième année ,
sa remarquable intelligence, sa dis-
tinct ion innée et une certaine déli-

catesse de sentiments qui avait percé
malgré tout, lui avait conquis l'admi-
ration sincère et les sympathies de
tous.

U avait souffert des injures com-
me de la solitude, mais avait eu la
force de n'en rien laisser paraître,
de même qu'il avait eu la force de
dominer de violentes révoltes inté-
rieures que nul n'avait soupçonnées.

Quand les journées avaient été
particulièrement dures, il se rele-
vait la nuit, quand tous dormaient,
et regardait les étoiles, pensant
qu'elles éclairaient aussi , là-bas,
près de la Volga, les nuits de sa
grand'mère... Il revoyait en imagina-
tion les eaux du fleuve où évoluaient
les cygn es sauvages, et il sanglotait
doucement.

Le prince avait désiré qu'il passât
pour le fils d'un noble seigneur ha-
bitant les plus barbares coins de la
Russie, et le proviseur s'était incliné
devant une affirmation appuyée de
généreuses subventions. Peut-être
n'avait-il pas été dupe, mais il n'en
avait rien témoigné. Quant à Vassia,
ses lèvres étaient restées closes sur
ce point délicat.

Huit ans ava ient passé, adoucissant
les angles de toutes choses. Mal gré
le regret toujours vif de sa vie pas-
sée, la douleur de ne rien savoir de
sa grand'mère et son ardente aspira-
tion à la liberté et à une fière indé-

pendance, Vassia était relativemeat
heureux, quand sa vie, une fois en-
core, évolua brusquement.

n
Vassia rêvait dans sa solitude du

jardin, car tous ses camarades
avaient rejoint leurs familles pour les
vacances, quand une voix derrière
lui le fit tressaillir.

.— Vous êtes demandé chez Mon-
sieur le proviseur, Vassia.

L'adolescent regarda le domesti-
que avec des yeux remplis d'étonne-
ment.

Etre appelé chez le Proviseur était
une faveur rare, et depuis qu 'il était
au collège, cette faveur ne lui avait
jamais été faite.

Il se leva, développant la silhouet-
te d'un beau garçon, £légant, soli-
dement bâti , bien moulé dans l'uni-
forme du collège.

Il passa machinalement la main
dans ses brillants cheveux bruns, qui
bouclaien t naturellement, et les as-
souplit un peu, puis étira son ves-
ton et suivit son guide à travers les
interminables couloirs de la maison
qui avait été pour lui , depuis trois
ans, une sorte de prison.

Le proviseur assis à son bureau, te-
nait en mains une lettre ouverte. II
semblait préoccupé et fâcheusement
impressionné. (A suivre.)

**— -
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Hôtels et restaurants recommandés

Casino municipal de Monfbenon
^SSBSSSSSSSK Téléphone 2 

43 01 
— — -

fRED. BOEHLER,
k roi du swing et sa chanteuse de jazz: S

KITTY RAMON
Terrasse, plei n air: On danse l'après-midi et le soir

Hôtel - Pension LUTETIA
OUCHY . LAUSANNE Tél. 2 44 66

Chambres à partir de Fr. 4.50. — Repas à par-
tir de Fr. 4.—. Le mieux situé au bord du lac.

Mie I. LIECHTI, propriétaire.

Alexa ndra Grand-Hôtel
AVENUE DE RUMINE 20

Eau chaude permanente. — Chambres à partir de
5 fr. 50. — Repas à 5 fr. — Cuisine très soignée, ç
Anangements spéciaux pour week-end ou séjour prolongé i

TÉLÉPHONE 3 32 22

Grands restaurants sans alcool
ANGLE TERREAUX - PLACE CHAUDERON

Bon et bon marché

Restaurant Rappaz et Navigation Onchy
Tel 8 20 41 - Cuisine renommée - Bons crus
Restaurant aveo vue sur le lao et terrasse ombragée

QPL E ND ID
 ̂ LE DANCING A LA MODE

T A B A R I S  le bar chic
A. PASCHE, DIRECTEUR.

Hôtel Victoria
Le plus confortable à la Gare centrale

Situation tranquille en plein midi. — Tout confort
moderne. — Eau chaude permanente. — Restau-
rant - Jardin - Terrasse. Tél. 2 66 62

fARLTON H0TE L
/ yiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui iJ lii iiiiiiiiiiiii iiiii iiiiii

L A U S A N N E  |
Situation tranquille entre la gare C.F.F. et le
kc Léman. Téléphone 2 89 05.

VILLA FLORISSANT A OUCHY
PENSION DE 1er ORDRE

Prix de pension à partir de Fr. 10.—. Situation
tranquille. — Vue sur le lac.

Mme PETITMAITRE, propriétaire.

GOLF «EN MARIN»
CHALET A GOBET

Repas soignés. Midi et soir: Fr. 4.50 à Fr. 5.50.
Tea-Room - Bar. Téléphone 4 41 19

Jaques BOSS, gérant. j

AU COUP DE SOLEIL
vous entendrez les nouvelles chansons

d ' E D I T H  et G I LL  \
.PIANISTE GERSTER \
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CHAPEAUX !

VXxWv\ \\ Z *J / Y Cette saison, la mode

^v ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s//^̂  ̂ . lité sur les chapeaux

Oau louvre
ui.MotttteciUtë's''> uJ t  N E U C H A T E L  <

^̂ ^̂ |rt JFIANCÉSïX
J^B PYl t Z ^X  (FABRIQUE A BULLE) H
^H l*lf\s W ARCHITECTURE D'INTERIEUR- DÉCORATION //
^%*i<r VL PlUS M 100 ENSEMBLES EXPOSÉS JJ *t
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¥J A D(E A Graisse comestible molle
est toujours économique et profitable
Deux qualités qui iont très appréciées

dans les temps actuels

DAMA fait une excellente cuisine
Ch.-E. VERDAN, fabricant, YVERDON

Les armes pour toute la vie

INSTRUCTION - AMITIÉ
MUTUALITÉ

Où les acquérir ?
Où les trouver ?

&

l'Union Commerciale
de Neuch&tel
Coq d'Inde 24

*& l PLUS D'HOMMES ÉPUISÉS, TIMIDES,
JWV ANGOISSÉS, NEURASTHÉNIQUES!
f f Œ&r Jeunesse, santé, beauté, succès assurés à tout âge
I \\ \ grâce aiu cours de Maîtrise de sol par correspondance
K if  de « L'Art de Vivre », 3, Confédération, Genève.

Méthode éprouvée. Renseignements gratuits.

Qualité d'avant-guerre ? Prix d'avant-
guerre ? — Les temps changent, mais
HENNIEZ-LITHINÉE reste toujours une
pure eau de source. La boisson de toute
heure.

QUI veut de Jolies

souris blanches ?
S'adresser : Raymond Trost,
faubourg de l'Hôpital 41.

Les armes pour toute la vie

INSTRUCTION - AMITIÉ
MUTUALITÉ

Où les acquérir ?
Où les trouver ?

à

l'Union Commerciale
de Neuchâtel
Coq d'Inde 24

Les armes pour toute la vie

INSTRUCTION - AMITIÉ
MUTUALITÉ

Où les acquérir ?
Où les trouver ?

A

l'Union Commerciale
de Neuchfttel
Coq d'Inde 24

Les armes pour toute la vie

INSTRUCTION -AMITIÉ
MUTUALITÉ

Où les acquérir ?
Où les trouver ?

*
l'Union Commerciale

de Neuchâtel
Coq dinde 24

PLUSIEURS LITS
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf, à prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Réveils, fabrication suisse i
Swlssbaby petit modèle S fr. 60,
radium 7 fr. 80. — Ederwelss
grand modèle 8 fr., radium
9 fr. 80. — Swlza 11 fr., radium
13 fr. 50. Autres modèles fan-
taisie 16 fr., 10 fr., 20 fr., 36 fr.
D ISOZ, place de l"H6tel-de-
Ville. *,

Sans coupons!
Encore un très grand choix

de tissus pour

RIDEAUX
VITRAGES
DÉCORATION
AMEUBLEMENT

au magasin

Gi Lavanchy
MEUBLES
ORANGERIE 4

UNE VINGTAINE
DE MEUBLES
combinés, bibliothèques, bains,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôp ital 11

NEUCHATEL 

A vendre
POMMES DE TERRE du Val-
de-Ruz, chair jaune, pour en-
caver, rendues & domicile ;
ORGE d'automne pour se-
mences, petite FAGOTS sans
bons. — S'adresser à Charles
Jeanneret père, Montmollin.

A vendre des

vases à vin
ï̂les. S'adresser & Blaser <fcc'« S. A, Louls-Favre 17, Neu-

«*tel, tél. 5 20 33.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations. — Jahrmann,
poêller. TéL 8 40 71.



Dimanche 13 septembre 1943, à

la Chaux-de-Fonds
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 h. à 18 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE

AU STADE F.C. Ë/TOILE-SPORTING, LES ÉPLATURES

HORAIRE C. F. F.
ALLER :

Départ Chaux-dc-Fonds 7.49 8.26 9.34 10.11 13.29 14.05
Départ du Locle 8.37 9.50 12.40 14.30

RETOUR :
Départ Stade pour la Chaux-de-Fonds 12.02 18.10 18.51
Départ Stade pour le Locle 12.16 18.20

Comp tables I
Détaillants I
Employés de banque !

Suivez tous les

Cours supérieurs
Inscriptions &

l'Union Commerciale
Coq dinde 24

Chaque soir de 20 h. à 22 h.
4_

Comptables l.
Détaillants 1
Employés de banque !

Suivez tous les

Cours supérieurs
Inscriptions à

l'Union Commerciale
Coq d'Inde 24

Chaque soir de 20 h. a 22 h.
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lUn de la Légion
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film tourné dans 
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SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
DES VIGNERONS

Assemblée générale extraordinaire
du 13 septembre  1942

au Buffet de la Gare d'Auvernier, à 14 h. 30
ORDRE DU JOUR (Important) : 1. Salaires; 2. Divers.

C O L O M B I E R
DIMANCHE 13 septembre auront lieu, dans la
GRANDE SALLE deux réunions présidées par

M. BACUZZI, évangéliste
à 10 h. du matin et 2 h. 30 de l'après-midi

SUJET : Les événements se préci p itent,
levons nos têtes

INVITATION CORDIALE A TOUS

Café Lacustre Colombier
SAMEDI, dès 20 heures

D m  *mr C! T B0N ORCHESTRE
jHL JL% §9 JLM TICKET D'ORCHESTRE

Mesdames l ^nUe
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de. l'Hôpital 11

NEUCHATEL

rm, STUDIO -=ïD U 11 aU 17  ̂ ¦ ^̂ ^̂  ¦ ^̂ matinée à 15 h. I
, , TÉL.. 5 30 OO Samedi et Jeudi:

septembre x m?tli!*«'r à prix réduits
*' ¦ i i  n

MARLÈNE DIETRICH
dans son dernier et meilleur film

AU CABARET
7 PÉCHEURS
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Une production 
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<g mss[ fantastique
et la passion | r-r-r-J que dans

• i- M . I \  ¦'< M « Au Cabaretnvalisent f
d'intensité | J 

1 7 pécheurs »
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Action... W'xM Passion...
SENSA TIONS...

R E T E N E Z  VOS PLACES D 'AVANCE
Samedi et dimanche soirs faveurs et réductions suspendues

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

Pour ies jours sans viande
Invitation aux ménagères, jeunes filles,

messieurs, cours gratuit de

Hors-d'œuvre végétariens
Il est d'une grande importance de nos Jours de savoir confectionner des plats contenant des
mets savoureux et nourrissants non rationnés.
Drno'ramnta » Préparation de légumes cuits ou crus s'adaptant aux confections variées
rrOgiaflinre ¦ de hors-d'œuvre (sans viande) comme repas complet ou demi-repas.
Emploi de tomates, petits et grands radis, carottes , céleris, asperges, choux, courges, raves,
cornichons, poissons, mayonnaise sans huile, légumes en gelée de viande, tomates garnies
mode nouvelle, garniture des plats, etc.
NEUCHATEL, hôtel du SoleU, lundi 14. mardi 15 septembre.
IA CHAUX-DE-FONDS, hôtel Central et de Paris, mercredi 16, Jeudi 17 septembre.
LE LOCLE, foyer-restaurant « Bon Accueil s, rue M.-A. Calame 13, vendredi 18 septembre.
Après-midi de 2 h. 30 à 4 h. 30, le soir de 8 à 10 heures. Après-midi et soir même programme.
Pour frais généraux et dégustations de tous les plats, seulement 80 c. par personne.
Apporter cuillère et assiette.
P 334 Z E. BUtler, chef de cuisine et des cours H. Bader, Zurich, anciennement Neuchâtel.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

LEÇONS

Français
Anglais

par Institutrice diplômée.
Tél. 5 42 20

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
fiance a QJJp G R|N N
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

r P R Ê T S  >
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Réponse rapi-
de. Remboursement par
petits acomptes. Dis-
crétion complète. Tim-

bre-réponse s. v. p.
BANQ UE PROCRÉDIT

FRIBOURG

Comp tables I.
Détaillants t
Employés de banque I

Suivez tous les

Cours supérieurs
Inscriptions a

l'Union Commerciale
Coq dinde 24

Chaque soir de 20 h. a 22 h.

rr̂ ^Tsi¦ .„» meilleures conditions . H
I «mbouB»bles. per .comptes B

H mwsuets.Olscrétion.bsi<ue. B

H IN LA N DBAMKI
H AGENCEDELAUSANNE ¦
Bl Bel-Air*^ Métropole U

VISITEZ nos élevages
m̂*jJEt-rfffi **e renards argentés

m̂^"MjjÊ ^%Êf et 
lapins 

angoras
jM pWBHPy PLUS DE 500 BÊÏES

Jmn£ ,̂ S T E I N E M A N N  frères
/ r̂

^!̂ ^^s^BaB MONTMOLLIN
L  ̂ Tél. 612 85
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UNE GRANDE NOUVELLE... 9
POUR LA DERNIÈRE FOIS A NEUCHATEL VOUS REVERREZ.. M

ia nouvelle réédition du grand film français ffi

L'EPERVIER
d'après la célèbre pièce de FRANCIS DE CROISSET |i

avec f ô %

CHARLES BOYER I
P I E R R E  R I C H A R D-W I L L M  1

Une œuvre dramatique d'une puissance exceptionnelle, un conflit de sentiments p i
qui se heurtent avec violence et âpreté. Kfe JI

«L 'EPERVIER» EST UN DE CES FILMS DON T ON NE SE LASSE PAS M
ET QU'ON RECOMMANDE SANS A UCUNE CRAINTE M

SAMEDI à 17 h. 20 : L'HEURE DES ACTUALITÉS sE?sîEL?: f̂D
Ç
EAsISES I
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Téléphone 5 2-1 62 du 11 au 17 septembre Dimanche, matinée à 15 h.

i "ïïï^I coup DE VENTm dans un film français ^ÊWMW^MWm WMW WÊÊ ¦ Bil l O
H DU RIRE - DE L'HUMOUR - DE LA GAITÉ

P et un film d'action américain avec BILL CASSIDY
I lLA CARAVAME I>U 1>E{§TÏ^
MLffflffUiWIf^W Les actualités suisses MUsWHBILsWl

Dimanche 13 septembre, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

«CHEZ ROGER » à la Jonchère
ORCHESTRE « YOUNG-BOYS BAND >

HOTEL DU POISSON - MARÏI
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

<><XX><>f><><><><><><><><><><><><^^

Paradis-Plage - Colombier

C O N C E R T
par l'orchestre RINALDO

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande: LE TENANCIER.

PVILLEGIATUREJI|I

1 Promenades - Excursions ¦ Pensions 1
¦ fkocher's Washington-Hôtel LUGANO^ ¦
B J MAISON DE FAMILLE - GRAND PABO j §
K Arrangement 7 Jours, Fr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80 I a
¦ l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl J U

r Dimanche 13 septembre 1942 n
H La course de dédoublement suivante circulera ce r-,
f* jour à l'occasion de la fête de in *!

s Bénichon à Portalban i
* Portalban dép. 22 h. 30 I
| Neuchâtel arr. 23 h. 00 g
5 LA DIRECTION. "

Portalban - Hôtel Saint-Louis
LES 13, 14, 15 SEPTEMBRE

Grande bénichon
Excellent orchestre sur pont

Spécialité de fê te : JAMBON DE CAMPAGNE
LA JEUNESSE LA TENANCIÈBB

8Ël j|||| |jl MORGEN SONNTAG 17 h, 20 flJM|ll

I

Das erhobene Wunderwerk des Films: H

AVE MARIA
llllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i

mit H
B E N J A M I N O  G I G L I  1

dem grôssten Sanger unserer Zeit, Sn
dem Caruso unserer Tage. sm

BH PALACE M
HOTEL DU CHEVAL BLAHG - Colombie)

SAMEDI 12 SEPTEMBRE, dès 20 heures

B A L
Les « HOT AND SWING MAKERS »

Comptables I
Détaillants I
Emp loyés de banque I

Suivez tous les

Cours supérieurs
Inscriptions &

l'Union Commerciale
Coq d'Inde 24

Chaque soir de 20 h. à 22 h.

Salon de coiffure

GOEBEL
Fondé en 1881

Spécialiste teinturier

Trésor 1, Croix-du-Marché



LA VIE
NA TI ONALE
La livraison obligatoire

de certaines réserves
'Je pneus et chambres à air
BERNE, 11. — Conformément à

me autorisation générale fondée sur
jigprêtc du Conseil fédéral du 3 juil-
let 1942 , l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travai l ordonne mainte-
nant la livraison obligatoire de cer-
taines réserves de pneus et chambres
i air et de tous les pneus et cham-
bres à air impropres a la circulation.
L'article premier de l'ordonnance
y relative déclare : Tous les pneus et
Cambres à air, ainsi que tous les
bandages semi-pneumatiques et
pleins, neufs, usagés et hors d'usage,
Jnù ont les dimensions indiquées en
annexe doivent être livrés selon les
prescriptions suivantes. L'obligation
3e livrer s'applique aussi bien aux
administrations publiques et aux éta-
blissements on régie de la Confédé-
ration, des cantons et des communes
qu'aux particuliers et aux entrepri-
ses privées.

Ne sont pas vises par l'obligation
de livrer prévue: les bandages en
caoutchouc et les chambres à air de
l'armée, les pneus de bicyclettes, les
pneus de voitures de tourisme et
de motocyclettes , les pneus et les
chambres à air montés sur les roues
porteuses d'un véhicule quelconque
qui est en bon état de marche ef qui
appartient aux autres catégories —
camionnettes, camions, tracteurs, au-
tocars — ou d'une remorque ou d'un
autre véhicule encore en bon état de
marche et au moins un pneu et une
chambre à air de réserve de la même
dimension.

M. R. Hohl, ingénieur, délégué à
la réglementation des pneus, a dé-
claré en complément à propos de
ces livraisons, que depuis une année
environ l'importation en caoutchouc
brut a complètement cessé dans
notre pays et que l'emploi du vieux
caoutchouc prend une importance
de plus en plus grande. L'obligation
de livrer les bandages et les chambres
à air tend à constituer une
réserve nationale qui en tout
temps puisse être disponible. Si
je nombre des bandages livrés encore
«ulisables et à regommer est res-
treint, de nouvelles et sévères me-
sures, et en partie très coûteuses, ne
pourront pas être évitées pour per-
mettre de résoudre la tâche de la
réglementation des pneus. Cette tâ-
che vise à assurer le trafic par trac-
teurs pour l'extension des cultures
et les transports routiers les plus im-
portants pour l'économie de guerre,
et cela à tout prix et dans une me-
sure qui, même dans une économie
la plus précaire, ne saurai t être dé-
passée sans mettre gravement en
danger les intérêts vitaux de l'ap-
provisionnement du pays.

L'amiral Bard à Genève
GENÈVE, 11. - Le Conseil d'Etat

de Genève a reçu vendredi, dans la
salle de ses délibérations, l'amiral
Bard, nouvel ambassadeur de France
i Berne, qui s'est entretenu avec M.
François Perréard, président du Con-
seil d'Etat. Un déjeuner fut ensuite
offert en son honneur au parc la
Grange.

Cent mille francs de matières
grasses au marché noir

ZURICH, 11. — Selon le < Neue
Zurcher Nachrichten », deux fabri-
que de graisse d'Oerlikon, Jes mai-
sons Flad et Rurkliardt et Vogel et
.Cie ont écoulé au marché noir pour
environ 100,000 fr. de matières gras-
ses et réalisé ainsi des gains impor-
tants. Ces affaires étaient inscrites

.sur une comptabilité secrète, tandis

.que de faux renseignements étaient
donnés aux autorités.

Le doyen de Granges
a 101 ans

GRANGES, 11. — Le doyen de
Granges et du canton de Soleure,
M. Johann Tschui, qui fut successi-
vement boulanger, cultivateur et hor-
loger et appelé le « Tschui-Aetti > a
célébré hier son lOlme anniversaire.
MM. Oscar Stampfli, landamman et
Max Obrecht , conseiller d'Etat, lui
apportèrent le salut des autorités.
Johann Tschui est devenu aveugle
mais il jouit cependant encore d'une
étonnante santé.

Carnet du j our
Quai Osterwald : 20 h. 45, Jedermann

CINÉMAS (samedi et dimanche)
ïhéâtre : Coup de vent.
B*x : Les beaux Jours.
Studio : Au cabaret des 7 pécheurs.
Apollo : Un de la Légion.
falace : L'épervler.

Dimanche: 17 h. 20, Ave Maria.

»»7*
COMMERÇANTS I
INDUSTRIELS I
ARTISANS !

N 'hésitez pas à nous consulter
pour tout ce qui touche aux
problème s f inanciers  de votre
entreprise.

Notre Direction étudie soi-
gneusement toute demande de
crédit qui lui est soumise et se
tient à votre disposit ion pour
tous renseignements.

SOCIÉTÉ DE

BAN QUE SUISSE
Faubourg de l'Hôp ital 6,

Place A.-M. Piaget
NEUCHATEL

Du bombardement de Rouen
au problème juif

Notre téléphone de Vichy
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après cette mise au point sans dé-
tour, on en vint à passer au bombar-
dement de Rouen et ce fut pour en-
tendre le chef du gouvernement, con-
firmer ce que nous avions déjà écrit.

En effet, Washington n'a pas
encore répnodu à la protestation
verbale faite à M. Tuck, chargé d'af-
faires dés Etats-Unis, au lendemain
du raid. Rappelant les résultats terri-
blement meurtriers de ces opérations,
M. Laval regretta vivement que « les
Américains qui protestent si souvent
de leur amour pour la France ne choi-
sissent pas d'autres champs de batail-
le pour leurs escadrilles de bombar-
diers. »

i La question juive

A l'issue de cette première partie
de la conférence de presse , où ve-
naient d'être traités le problème dou-
loureux de l'attaque contre Madagas-
car et l'état des rapports franco-amé-
ricains à la suite des derniers événe-
ments militaires, des précisions nous
ont été fournies de source officielle
sur la proposition du gouvernement
français vis-à-vis du refoulement des
israélites apatrides, problème que
nous avions abordé hier.

Actuellement, voici l'opinion des
milieux gouvernementaux français :

1) Seuls sont touchés les israélites
apatrides entrés en France depuis
1936 et non pas 1938. Us sont rendus
à leur pays d'origine.

2) Toutes les mesures seront prises
en France pour obtenir — nous ci-
tons — « l'élimination des individus
indésirables dont la présence cons-
tituerait un véritable danger».

Certes, on n'ignore pas en haut lieu
l'aspect souvent dramatique de ces
problèmes et l'on tient à spécifier que

« la France a besoin de se retrouver
chez elle et a déjà fort à faire rien
qu'à secourir ses propres misères. »

En ce qui concerne les informations
suivant lesquelles au cours des opéra-
tions de refoulement des familles jui-
ves ont été dispersées, la même sour-
ce officielle a déclaré : «A l'heure
présente, des instructions sont don-
nées pour que les mesures d'éloigne-
ment s'opèrent en bloc », par consé-
quent sans séparer les enfants de leur
mère ni les mères de leur mari.

Par ailleurs, on nous a répété qu'au-
cun pays étranger parmi les protes-
tataires n'avait proposé de solutions
capables d'éviter les mesures en
cours.

Telles sont les réactions officielles
que nous avons recueillies sur un pro-
blème infiniment douloureux et que
nous avons reproduites le plus fidè-
lement possible.

Les prisonniers et la relève
D'autres questions ont été ensuite

abordées pendant cette réunion au
cours de laquelle fut annoncée la dé-
mission du ministre de l'agriculture,
M. Leroy-Ladurie et son remplace-
ment par son collaborateur direct,
M. Max Bonnafous, lequel, de simple
sous-secrétaire d'Etat, devient minis-
tre.

La plus intéressante des questions
a trait au recrutement de la main-
d'œuvre à destination de l'Allemagne.
D'après des renseignements officiels,
les_ engagements n'ont pas été aussi
satisfaisants qu'on l'espérait en haut
lieu et il serait souhaitable qu'ils fus-
sent grandement accrus.

Les conditions de la relève ont été
également précisées : à l'engagement
de trois ouvriers spécialistes corres-
pondra la libération d'un prisonnier.

Livraison obligatoire de bandages
en caoutchouc et de chambres à air

Ainsi qu'on a déjà pu l'apprendre par la voie des
journaux et de la radio, l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail s'est vu contraint de déclarer obliga-
toire, par ordonnance No 9 K du 5 septembre 1942, la
livraison de certains stocks de bandages en caoutchouc
et de chambres à air pour camions et tracteurs. L'obli-
gation de livrer s'applique aussi bien aux particuliers et
aux entreprises privées qu'aux administrations publiques
et aux établissements en régie de la Confédération, des
cantons et des communes. Les pneus .à livrer , seront
envoyés par leurs possesseurs aux centres de ramassage
compétents à raison du lieu de stockage de la mar-
chandise, jusqu'au 30 septembre 1942. Des experts im-
partiaux détermineront selon les tari fs du service fédé-
ral du contrôle des prix, les indemnités à payer. L'or-
donnance ne prévoit par contre pas la livraison obliga-
toire des pneus et chambres à air des voitures de tou-
risme, des motocyclettes et des bicyclettes.

On peut se procurer gratuitement à tous les bureaux
de poste et aux services cantonaux du contrôle des
automobiles le texte de l'ordonnance No 9 K qui règle
dans le détail l'obligation de livrer, ainsi que la liste
des centres de ramassage des pneus.

O. P. No 23 — 11 septembre 1942.

OFFICE DE GUERRE POUR L'INDUSTRIE
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U R S  DE C L Ô T U R E )
-| i

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les ehUtrM *euU Indiquent les prix faits
d «= demanda o = offre
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque nationale .. 680. — d 680.— d
Crédit suisse 642.- d 643.- d
Crédit fonc. neuchftt. 692.50 596.—
Sté de banque suisse 488.— d 490.— d
La Neuchâteloise . . . .  460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3575.— d 3600.- d
Ed. Dubled et Cle .. 610.— 610.— d
Ciment Portland . . . .  900.— 900.— d
Tramways Neuch. ord. 488.— O 488.— o

» > priv. 630.— d 630.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerta .. 800.— d 300.— d
Klaus 110.— d 110. — d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A. . . . .  ord. 130.- 120.- d

» > priv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. Z y ,  1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 3 % 1942 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.26 d 103.26 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.60 d 103.60 d
Etat Neuchât. 2 % 1933 95.25 95.25
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.75
Etat Neuchât. Z y .  1938 100.— d 100 .25
Ville Neuchât. Z y ,  1888 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 4 y .  1931 103.76 d 103.76 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt . z y ,  1937 101.— d 101.- d
VUle Neuchât. Z % 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.- d 84.- d
Locle 3%% . . . .  1903 82 .- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle 4K 1930 82.- d 82.— d
Salnt-Blaise4^% 1930 101.- d 101.- d
Crédit F. N. Z %% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. i%% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 1% 1931 100 50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l%%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque cant. vaudoise 702.— 702.—
Crédit foncier vaudois 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1990.— 1930.— d
Chaux et ciment S. r. 690.— d 690. — d
La Suisse, sté d'assur. 3550. — O 3550. — O
Sté Romande d"Electr. 372.50 370.—
Canton Fribourg 1902 15.70 d 16.—
Comm. fribourg. 1887 97. — o 97.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 sept. 11 sept.

Banque commerc. Bâle 354.— 350.—
Sté de banque suisse 489.— 488. —
Sté suis. p. l'ind. élec 379. — 376. — d
Sté p. l'industr. chlm 6050. — 6070.—
Chimiques Sandoz .. 7900.- d 7900.- d
Schappe de Bâle 882.- 888.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

Z %% Ch. Fco-Sulsse 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. ç 490. — d
3% Genevois & lots .. % 126.—
5% VlUe de Rio g 82.- d
6% Hispano bons .... B 205.—

ACTIONS M

Sté flnanc. italo-sulsse S 102.50
Sté gén. p. l'ind. élect. <a 165. —
Sté fin. franco-suisse S 52. — d
Am. europ. secur. ord. ** 23.50
Am. europ. secur. priv. u 288. —
Cle genev. Ind. d. gaz g 290. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. g 90. — d
Aramayo g 36.25
Mines de Bor fa 70. — d
Chartered M 14.— d
Totis non estamp. .. ™ 130. — o
Parts Setif 9 240.- d
Flnanc. des caoutch. b 11.— d
Electrolux B 2 84.—
Roui, billes B (SKF) ™ 226.-
Separator B 82. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept.

3% C. F. F. dlff. 1903 101.10 % 100.90%d
3 % C. F. F 1938 97.35 % 97.45 %
3% Défense nat. 1936 102.60%d 102.60 %
3%-i % Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50%d
Z '/ , % Empr. féd. 1941 103.40 % 103.45 %
Z y .% Empr. féd. 1941 100.75 % 100.80 %
Z %% Jura-Simpl. 1894 102.80%d 102.80%d
S 'A % GotO. 1895 Ire h. 101.75%d 101.80 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 375.- d 375.- d
Banque fédérale S. A. 393 .— 303.—
Union de banq. suiss. 652. — d 654.—
Crédit suisse 545. — 543. —
Crédit foncier suisse 314.— d 315. — d
Bque p. entrep. électr. 454.— 452 .—
Motor Columbus . . . .  350.— 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.50 d 75.- d
Alumln . Neuhausen .. 2940. — 2945. —
C.-F. Bally S. A 965 — 950 . — d
Brown. Boveri & Co .. 695.— 692. —
Conserves Lenzbourg 1900. — d 1950.—
Aciéries Fischer 1009.— 1005.—
Lonza 878. — d 882.—
Nestlé 863.— 863.—
Sulzer 1160. — d 1165. —
Baltimore & Ohlo ... 21.75 21.75 d
Pensylvania 97. — 96.50 d
General electrlc 133.— d 132. — d
Stand. OU Cy of N. J. 173.- d 172.- d
Int. nies:. Co of Can 136. — 135.—
Kennec. Copper Co .. 147. — 146.— d
Montgom Ward & Oo 144. — d 143.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1075. — 1082.—
Italo-argent. de électr. 135.50 137 . —
Royal Dutch 310. — 310. —
Allumettes suédois. B 15. — d 15.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
9 sept. 10 sept

3% Rente perp 95.05 95.25
Crédit lyonnais .... 5975.— 6900.—
Suez Cap 28000.— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3250.— 8150.—
Péohlney 5180.— — .—
Rhône Poulenc 3700.— 8700.—
Kuhlmann 2320. — — .—

BOURSE DE NEW-YORK
9 sept. 10 sept

Allied Chemical & Dye 132.— 131.50
American Tel & Teleg 120.88 119.75
American Tobacco «B» 42.75 43. —
Anaconda Copper 25 .62 25.63
Chrysler Corporation 61.— 60.—
ConsoUdated .Edison.. 13.12 13.-
Du Pont de Nemours 113.50 112.25
General Motors 37.62 37.38
International Nickel.. 26.88 27.76
United Aircraft 28.— 27.50
United States Steel .. 46.50 45.75
Woolworth 28.- 27.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.76 1.95

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.80 6.10

» (Lit. 10) 6.70 V.-
Allemagne 22.50 23 .50
Or (U.S.A. 1 doll.) 10.30 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.70 49.30
» (Suisse 20 fr .) . . . .  36.70 37.40
» (Français 20 fr.) .. 37.80 38.40

Lingots 4960. — 4990. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 11 septembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture ) 9 10
Etain, tonne anglaise . £ 275.-/- 275.-/-
Or, once anglaise, . . sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -/23<^ -/23J4

NEW-YORK (Clôture) 9 10
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb, » » » c 6.50 6.50
Zinc, » » » a 8.25 8.25

L'armée russe
reçoit l'ordre

de résister
à tout prix

à Stalingrad

Un ordre du jour
de Timochenko

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 12 (Exchange). - A la
suite d'un ordre du jour du maréchal
Timochenko demandant aux soldats
russes de défendre Stalingrad à tout
prix, les troupes soviétiques ont dé-
clenché de violentes contre-attaques.

Selon les dernières informations, le
maréchal von Bock a mis en action
65 divisions d'infanterie et de tanks
appuyées par plus de mille avions. On
estime que la « Wehrmacht » dispose
de plus d'un million d'hommes dans
ce secteur.

Vendredi, toutes les attaques alle-
mandes dans le secteur central et au
sud-ouest de la ville ont été repous-
sées. De part et d'autre, les pertes
sont considérables.

Le port de Novorossisk a été évacué
par les Russes. Dans la nuit de ven-
dredi , des formations de la marine
ont fait fait sauter toutes les installa-
tions et la ville même n'est plus qu'un
amas de ruines.

Sur le front du Terek, des unités
russes et allemandes sont engagées
dans des opérations au nord et au
sud de la rivière.

Sur le front du centre, le général
Joukov mande que ses troupes ont
avancé de S km. sur un large front.
L'importante voie ferrée qui relie
Viasma à Rjev a été coupée et les
Allemands sont privés de leur meil-
leure ligne de communication. Au
cours de cette opération, la 129me
division d'infanterie et le 430me ré-
giment d'infanterie ont été anéantis.
Les commandants de ces deux unités
ont été tués.

Au sud du lac Ladoga, trois régi-
ments allemands sont encerclés.

Le haut commandement des guéril-
las signale qu'en trois semaines, les
partisans ont remporté de grands
succès, principalement dans le sec-
teur de Kharkov ou deux généraux,
un grand nombre d'officiers et plus
de mille soldats ont été tués. Cin-
quante-deux avions ont été détruits
sur des aérodromes.

U situation est critique
MOSCOU, 12 (Reuter). _ Les Alle-

mands lancent dans la grande ba-
taille pour Stalingrad des chars, des
hommes, des canons et des avions en
plus grande quantité qu'ils ne le
firent jamais depuis le début de la
guerre contre la Russie. L'armée
rouge a reçu l'ordre de défendre la
forteresse de la Volga à tout prix.

« L'Etoile rouge » dit que la situa-
tion à Stalingrad est « excessivement
tendue ».

*W
^ les bons/.
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VISITEURS DU COMPTOIR SUISSE
A LAUSANNE

Notez cette adresse où l'on mange bien
RESTAURANT - HRASSERIE

MUNICHOISE
PLACE SAINT-FRANÇOIS 3

Connu et fréquenté pour sa bonne cuisine
à des prix modérés, ses vins de choix et

ses bières bien servies .
CD. ZENDALI, propriétaire.

Les sports de dimanche
L'athlétisme prend toujours p lus

d'essor dans notre pays, et il f a u t
s 'en f é l i c i t e r , car c'est une des disci-
plines sport ives  qui développent  le
p lus harmonieusement le corps tout
en procurant la soup lesse , la résis-
tance et la vitesse. Nos athlètes ont
f a i t  de très grands progrès celte
saison ; ont-ils é lé  s t imulés par les
exp loits absolument extraordinaires
du « phénomène » suédois Gunder
Hâgg ? C'est possible , car des athlè-
tes de cet te  force  ne se trouvent pas
chaque année puisqu 'il fau t  remon-
ter jusqu 'au temps de Paavo Nurm i
et de Jules Ladoumègue pour cons-
tater une telle avalanche de records
en si peu de temps. Bref ,  nos athlè-
tes se retrouveront une f o is encore
demain pour disputer à Berne, sur
le jol i  stade du N e u f e l d , les cham-
p ionnats suisses des courses d'esta-
fe t tes .  Nos grands clubs rivaliseront
pour tenter sinon de battre des re-
cords, du moins d'enlever des titres;
les équi pes du L.C. Zurich, des Old
Boys de Bâle , du Rot-Weiss, de la
G.G. Berne et du L.C. Bienne s'im-
poseront probablement aux coura-
geux Romands du Stade-Lausanne ,
de l 'Oly m p ic de la Chaux-de-Fonds
et d 'Urania-Genève-Sports.

* *En cyclisme , journée de critériums.
A Carouge , nos amateurs se mesu-
reront avec les redoutables Français
Cottyn , Chappuis et Lautier. Nous
ignorons encore les noms de tous les
inscrits, mais d'ores et déjà nous
pouvons dire que les Français ont
bien des chances de s'imposer ; par-
mi les Suisses que nous relevons dans
la liste des partic ipants , notons le
Genevois P.-P. Burtin, Mittelholzer
et Tarchini. A Zurich, l 'élite de nos
routiers professionnels sera au dé-
part, encadrée par les Luxembour-
geois Neuens, P. et M. Clemens, l'Ita-
lien Rossi , le Danois Jakobsen et le
«fou pédalant», le Hollandais Schulte.
Si tous ces concurrents obtiennent
leur visa, la lutte sera belle et nous
prévoyons une victoire suisse tout
de même ; André Hardegger nous
fera-t-il ce plaisir ? Il en est capable ,
de même que Diggelmann, Wuthrich
et Paul Egli.

t ¦ *
Le Tennis-club du Mail f era  dis-

puter aujourd 'hui samedi et demain
dimanche son tournoi annuel.

Le champ ionnat suisse de football
va se poursuivre demain et nous
aurons des rencontres qui ne man-
queront certes pas d 'intérêt.  Anal y-
sons les matches de ligue nationale t

CANTONAL - SERVETTE : Ce seul
titre est une évocation de luttes ép i-
ques , et la part ie de demain ne
pourra vraiment pas fa i l l i r  à la tra-
dition. Si Cantonal ne se f i e  pas trop
à son éclatant succès de dimanche
passé , Servet te  aura bien de la peine
à résister , le renouvellement des ca-
dres n'étant pas encore au poin t
dans l 'équipe  genevoise.

YOUNG FELLOWS - LUCERNE r
Les Zuricois , qui n'ont guère brillé
contre Granges, risquent bien de ne
pas pouvoir battre la solide défense
de Lucerne.

YOUNG BOYS - SAINT-GALL : Les
Bernois sont bien partis en battant
Servet te  à Genève , et ils n'ont vrai-
ment aucune raison de s'arrêter en
si bon chemin, d'autant p lus que
Saint-Gall ne semble pas encore bien
en forme.

BIENNE - GRASSHOPPERS : Mal-
gré le renfor t  de ses nouvelles re-
crues, Bienne ne semble pas armé
pour venir à bout des champions
suisses très en verve.

LUGANO - ZURICH ! Deux! équi-
pes en déclin de force  et assez
égales. Lugano, toujours à l'aise sur
son terrain, a plus de chance de
gagner.

NORDSTERN - GRANGES: St le»
Soleurois veulent une fo i s  enfin
« sortir » champ ions, ils ne doivent
rien négliger dès le début de la sai-
son et ils feront  bien d 'être prudents,
car Nordstern est dangereux sur son
terrain; nous ferons , malgré celât
confiance aux hommes d 'A rtimovicz.

LAUSANNE-SPORTS - BALE: Leê
finalis tes  de la coupe auront bien de
la peine de venger leur cuisante dé-
faite  de dimanche passé , car les Lau-
sannois ont une redoutable équipe
aux grandes prétentions.

EN PREMIÈRE LIGUE, nous au-
rons les matches suivants: Monthey «
Boujean ; Urania - Derendingen |
Vevey - Etoile ; Chaux-de-Fonds 4
C.A.G.; Dopolavoro - Montreux; So-
leure - Renens; Blue Stars - Aarau},
Concordia - Berne; Zo ug - Birsfeî *
den; Bruhl - Bellinzone; Chiasso. •
Helvétia et Pro Daro - Locarno.

E. W.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.28, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, programme varié.
13.30, œuvres de Couperin et de Rameau.
16.59, l'heure. 17 h., musique récréative
par l'O.SJt. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, violon. 18.40, les
mains dans les poches. 18.45, Jazz. 18.56,
lo micro dons la vie . 19 . 15, inform. 19.25 ,
programme de la soirée.' 19.30, radio-écran.
20 h., fantaisie radiophonique. 20.40, or-
chestre Bob Engel. 21 h., « Vioe-versa »,
comédie d'André Duquesne. 21.35 , œu-
vres d'Honegger. 22.20, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, orgue de cinéma.
1350, airs d'opérettes. 16.30, concerto pour
orgue. 17 h., concert varié. 18.20, mando-
lines. 19 h., cloches. 19.15, airs d'opéras.
18.40, concert choral, 20.10, émission pa-
triotique. 22 h., danses champêtres.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
13.20, flûte. 17 h., concert varié. 19 h.,
violon et piano. 19.40, disques. 20.10, mé-
lodies. 20.45, concert.

Télédiffusion (programme européen, pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.30, 12.45 et 13.16 (Alle-
magne), concert. 16 h., mnslque gale.
18.16, intermède. 19 h., danse. 19.45 (Lu-
gano), concert. 20.15 (Allemagne), mélo-
dies et rythmes. 21 h. et 21.25, variétés.
23 h. musique récréative.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), quin-
tette. 11.50 (Paris), concert d'orchestre.
13.45 (Marseille), disques. 13.50, concert
symphonique. 15 h., théâtre. 18 h., évoca-
tion radiophonique. 16.45, disques. 20 h.
(Paris), feuilleton radiophonique. 20.30,
soirée de variétés. 22.30 (Nice), variétés.
23.15 (Marseille), orchestre Jo Bouillon.
23.48, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 13.50,
concert symphonique. 15 h., théâtre. 20 h.,
« César Blrotteau » , d'après Balzac . 20.30,
variétés.

TOULOUSE : 23.15, danse.
ALLEMAGNE : 11.30, musique récréati-

ve. 16 h., concert varié. 22.30, musique
gaie.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.10, musi-
que classique. 20.16, concert.

ROME I : 20.45, opéra de Pizzettl.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45 , grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., oulte protestant par le pasteur
Lavanchy, cathédrale de Lausanne. 11.10,
orgue. 11.30, concert. 12 h., le disque de
l'auditeur. 12.29 , l'heure. 12.30 , le quart
d'heure du soldat. 12.45, inform. 12.55 , le
disque de l'auditeur. 14 h., causerie agri-
cole. 14.15 , musique champêtre. 14.30,
chronique de Gustave Doret. 14.40, con-
certo pour piano et orchestre de Brahms.
15.30, orchestre Teddy Stauffer. 15.45 , re-
portage sportif. 16.40, variétés populaires.
17 h., musique légère. 17.30, pour nos
soldats. 18.30 , la solidarité. 18.35 , disques.
18.40, évocation biblique. 19.15 , Inform.
19.25 , revue de la quinzaine. 19.45 , bulle-
tin sportif. 20 h., « Boccace » , opéra-
comique de Suppé. 20.50, « Cantons suis-
ses: Genève », évocation radiophonique.
21 .40, concert par l'OS.R. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9.40,
concert Haendel . 10 h., culte protestant.
10.40, musique de chambre. 11.30 , chan-
sons. 12 h., musique suisse. 12.40, airs
d'opéras. 13.50, concert d'élèves. 15.30 ,
concert choral . 16 .30 , thé-dansant. 17 h.,
pour- nos soldats. 17.50 , disques. 18.20 ,
concert par le R.O. 19.45 , cloches. 19.50,
programme varié. 20.25 , évocation patrio-
tique. 21.10 , danse. 22.10, clavecin .

MONTE-CENERI et télédlffusion: 11.30 ,
musique religieuse. 11.45 , causerie reli-
gieuse. 12 h., orgue. 12.10 , chants et mar-
ches de soldats. 12.40, concert d'orchestre.
13.15 , chansons. 18.05, pour les enfants.
18.45 , musique champêtre. 19.15 , disques.
19.50, trio. 20.10, théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9.35 ,
concert d'orchestre. 11.30, vaudeville. 12.50,
chansons. 13.45 , valses. 14.25 , « Rlgoletto »,
de Verdi . 18.10, danse.

TOULOUSE: 20 h., théâtre. 20.30, con-
cert d'orchestre. 22 h., danse. 23.15 , con-
cert d'orchestre .

ALLEMAGNE: 15 h., musique variée.
18 h. , concert philharmonique. 20.20 , mu-
sique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 15.30, musi-
que de chambre. 21 h., airs d'opéras.

ROME : 17.15 , musique légère. 18 h„
concert classique. 20.40. airs d'opérettes.
21.10 , airs de films. 21.50 , concert. 22.10 ,
musknie variée .

SOFIA: 19.30 , musique légère. 21.50 ,
concert . 22 h., musique légère.

BUDAPEST I: 22.40, musique militaire.

La direction
du Cinéma Palace
s'excuse auprès du nombreux publie qui
a voulu assister à la représentation de
vendredi soir.

Le fllm « L'Epervier » n'étant pas airtv»
à temps, cette représentation n'a pu avoir
lieu.

Les représentations d'aujourd'hui auront
lieu comme d'habitude.

DERNIèRES DéPêCHES

JL A MOTOUFIME
Aujourd'hui, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l'orchestre Mabille renforcé pat
des solistes du New Hot Players

(sept musiciens)
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Ge soir, à 20 h. 45
devant le quai Osterwald

Jedemtana
Un drame émouvant

dans un cadre magnif ique
Prix des places : Numérotées, 2 fr. 20
et 3 fr. 30 ; non numérotées, 1 tt, 10

(timbre compris)
En cas de mauvais temps, renvoi au

dimanche 13 septembre, à 20 h. 45
Un drapeau fédéral hissé au mât du

collège de la Promenade, dès 17 h.,
indiquera que la manifestation a lieu.

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI I

Thé et soirée dansants
DIMA N CHE : A l'occasion d'un dé-
jeuner, l 'établissement sera fermé f

jusqu'à 16 heures

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre t THE RYTHM CLUB »

DIMANCHE AU STADE
A 13 h. 15

®

RICHEMONT-
CANT0NAL n

Championnat suisse

SERVETTE-
GANTONAL

Championnat ligue nationale
A 16 h. 45

Cantonal I jun. - Cantonal II Jun.
Championnat suisse

Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet,/ Grand'-
Rue 1 ; pelouses : au magaisln Fritz
Knecht, sous l'hôtel du Lac, au salon
de coiffure chez Numa Monnard, rue
Saint-Maurice. — Nouveaux prix des
places: pelouses, Fr. 1.80; demi-places,
Fr. 1.—; enfants, 50 c; tribunes, sup-
plément Fr. 1.— (y compris les 10 c.
de supplément décidés par l'assemblée

de l'A.S.F.A.) 

Salle de la Paix
CE S O I R , dès 20 h. 30

Soirée dansante
Orchestre « Morena »

Prolongation d'ouverture autorisée



Les cours de l'instruction préparatoire
militaire pour la jeune sse suisse

A MA COLIN A U-DESS US DE BIENNE

il
Ce n'est pas à Macolin même, mais

un peu au-dessus dans la montagne
qui domine à la fois le lac de Bienn e
et le vallon d'Orvin qu'est situé l'em-
placement où se donnent les cours
pour l'instruction préparatoire de la
jeunesse suisse. On y accède par des
sentes qui s'entrecroisent dans la fo-
rêt, pleine des charmes de cet été
1942 et où se mêlent les odeurs des
plantes et des bois. Les organisateurs
des cours tiennent , comme à l'un de
leurs plus chers principes, que les
exercices physiques se déroulent , dans
la mesure du possible, en plein air et
au contact de la nature. Celle-ci leur
paraît — et il s ont raison — propice
à exalter l'esprit des hommes autant
qu'à fortifier leurs corps. Sans doute
n'auraient-ils pas pu choisir de lieu
plus indiqué pour l'accomplissement
de leurs desseins , la montagne de Ma-
colin étant jurassienne certes , mais
livrant à celui qui l'habite des pers-
pectives sur le plateau et les Alpes,
autan t dire sur l'ensemble du pays
suisse.

On a parlé — comme cela est tou-
jours le cas quand les bureaux de
Berne prennent en main une affaire !
— d'édifier sur la hauteur un vaste

Mercredi, le représentant du Conseil fédéral, M. Kobelt, et ceux des gou-
vernements cantonaux se trouvaient à Macolin. Voici un officier adressant

une allocution, en présence de ces autorités, aux participants
du cours d'instruction oréDaratoire.

(Phot . service des films de l'armée.)

baraquement des plus modernes qui
comporterait tout ce qui est imagina-
ble pour le développement physique
des jeunes gens tel qu 'on le conçoit
sur les rives de l'Aar. Je me suis
laissé dire que les dirigeants du
camps de Macolin se satisfaisaient , au
contraire , des emplacements qui exis-
tent et qui consistent , fort simple-
ment, en terrains de jeux ou d'exer-
cices, aménagés pour les différentes
classes d'inscrits. Le logement est as-
suré au Grand hôtel ou dan s les éta-
blissements environnants ; la cuisine
est celle d'une troupe. Quant au ma-
tériel , un hangar suffi t  amplement à
l'abriter : nous verrons, du reste , que ,
d'après les conceptions des organisa-
teurs, il n'a pas besoin d'être nom-
breux. La nature , pour sa part , se
charge de présenter fous les obsta-
cles dont on peut avoir besoin quand
il s'agit de les surmonter. Et si l'on
veut une piscine, il est préférable de
descendre jusqu'au lac, exercice bien-
venu avant le repas du soir.

Tout cela, on le voit, est conçu et
réalisé de la façon la plus simple, la
plus directe, la plus saine. Nous di-
rons que c'est ce qui nous a plu dès
l'nhnrd...

Il est 6 heures ; la diane a retenti.
Avant que commence la journée , les
hommes effectuent dans le terrain
d'alentour une course- d'une demi-
heure, histoire d'assouplir les muscles
enkylosés par le sommeil ! On hisse
alors les drapeaux de chaque classe —
qui en est fière — au sommet de leur
mât devant la terrasse du Grand hô-
tel où ils flotteront au vent, tout le
jour durant.  C'est alors que l'on part ,
sur la hauteur , pour le travail prati-
que. Il durera jusque vers la fin de
l'après-midi , avec une courte pause
au moment du déjeuner.

Et c'est ici qu 'apparaît l'ingéniosité
et l'intelligence des moniteurs et des
instructeurs qui se sont chargés de
mettre sur pied ces cours et qui per-
fectionnent , d'ailleurs , chaque semai-
ne , le système d'éducation physique
qui est le leur. Aucun exercice qui
rappelle les leçons polaires de gym-
nastique , dont nous nous souvenons,
tous , avec plus ou moins d'horreur ,
où chaque exercice était , si je puis
dire , figé en lui-même et comme sté-
réotypé. Ici , de la marche et de la
course d'abord , qui sont à la base du
reste, non pas conçues machinalemen t ,
mais interrompues d'exercices de
réaction-: technique , rapidité , endu-
rance, c'est à quoi l'on veut en venir
progressivement.

Puis du saut , et du lancer ; ensuite
du grimper , un peu de combat rappro-
ché et de la boxe ; enfin du service
en campagne — il est si important de
savoir s'orienter de jour et de nuit ,
dans les situations difficiles — et des
jeux d'équipe nombreux , en premier
lieu du hand bail. Dans chacun de ces
exercices , s'il s'agit certes de dévelop-
per l ' individu, il est non moins im-
portant de stimuler son esprit de ca-
maraderie. Le mot d'ordre pourrait
être : l'initiative personnelle au ser-
vice d'une équipe ou d'une commu-
nauté. Et voilà encore une formule
qui nous a plu , parce que nous y
avons reconnu la marque de notre
pays...

Les résultats , nous avons donc eu
l'occasion de les constater au cours
de notre visite. Et c'était un spectacle
assurémen t réjouissan t de considérer
cette centaine d'hommes, au torse nu
et musclé, s'entraîner les uns aux cô-
tés des autres et réaliser, quelques
jour s seulement après leur arrivée au
camp, des exercices individuels ou
collectifs qui pouvaient donner à pen-
ser qu 'une plus longue préparation
avait été nécessaire. Mais ce qui nous
a peut-être le plus frappé , c'est
qu'après une journée longue et dure
— car elles sont dures — ces hommes
revenaient avec entrain à leur can-
tonnemen t , comme s'ils ne sentaient
pas leur fatigue mais éprouvaien t seu-
lement la joie d'avoir emmagasiné
des forces nouvelles.

Et ils chantaient , car le chant —
n'oublions pas de le dire — est consi-
déré par les moniteurs comme d'une
grande importance dans cette métho-
de d'entraînement et d'éducation phy-
sique. Ce qu 'il y a lieu de noter en-
core , c'est qu 'avant le travail du ma-
tin ou celui de l'après-midi , une brève
causerie est donnée aux hommes. Celle
que nous avons entendue était consa-
crée à l'éducation du caractère. Aus-
si bien , la culture physique connaît-
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elle ici ses limites et sait-elle qu'elle
est valable seulement dans la mesure
où les facultés supérieures de l'hom-
me se trouvent stimulées par elle.

Le soir est maintenant venu. Les
hommes sont rassemblés à nouveau ,
en formation militaire , pour la remi-
se du drapeau. Instant émouvant. Le
paysage, à cette heure , est d'Une beau-
té , d'une clarté singulières et jamais ,
malgré un peu de brume, la vue n'a
été aussi étendue à nos yeux. Le ma-
jor , d'une voix forte , donne ses ins-
tructions pour le lendemain. Il lit la
« pensée du jour » (celle d'avant-hier
émanait Se Napoléon qui insista sur
la valeur de notre fédéralisme !); ies
croix suisses descendent lentement de
leur mât. Le moment du dîner a son-
né ; ensuite, ce sera pour achever la
journée , la projection d'un film mili-
taire , d'ordre documentaire , avec com-
mentaires appropriés...

A la vérité , si Ion pouvait avoir
certaines appréhensions à l'énoncé de
ces mots d'«insfruction préparatoire»,
l'esprit dans lequel cette instruction
se donne et se pratique jusqu 'à pré-
sent , a de quoi les lever toutes.

R -  Br.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Une sérénade appréciée

(c) Mercredi , par une belle fin de Jour-
née, le club d'accordéons « Le Muguet »
donna, sous la direction de M. Gaston
Blanchard, un très Joli concert dans la
cour du collège. On y applaudit un pro-
gramme varié où les marches allègres al-
ternaient avec les valses langoureuses
coupées ici et là de quelques chansons.

Un nombreux public de parents et
d'amis entourait la phalange des Jeunes
accord énnistes.

Notre correspondant de Fleurier '
nous écrit :

Les dirigeants du R. V. T. ont
demandé, il y a quelques jours, au
Tribunal fédéral qu'il convoque les
obligataires de la compagnie en as-
semblée générale aux fins de leur
soumettre les propositions qui les
intéressent concernant le nouveau ré-
gime financier qui régira l'entreprise.

Ces conditions, contenues dans le
plan d'assainissement tel qu'il a été
élaboré à Berne par l'office fédéral
des transports, consistent en l'aban-
don , par les obligataires, du 50 %
du montant de leurs créances de
même qu'à la renonciation aux inté-
rêts échus qui ne furent plus payés
depuis une dizaine d'années.

Si le Tribunal fédéral est saisi de
ce cas, c'est parce qu 'en vertu de la
loi , il doit se prononcer sur la si-
tuation qui est faite aux obligatai-
res. Il faudra , notamment , examiner
si cette catégorie de créanciers —
qui possède une hypothèque en pre-
mier rang sur la ligne, il est bon de
le rappeler — n'est pas désavanta-
gée par rapport à ceux envers les-
quels le R. V. T. a également des
obligations, c'est-à-dire l'Etat de Neu-
châtel qui , outre les actions qu 'il dé-
tient, consentit deux prêts d'un mon-
tant global de près de six cent trente
mille francs, la Banque cantonale
neuchâteloise qui consentit un prêt
de deux cent soixante mille francs, la
Confédération qui prêta vingt-sept
mille cinq cents francs à titre d'aide
de crise, l'office de compensation , les
communes du Vad-de-Traversi, cer-
tains particuliers, etc.

L'assemblée des obligataires aura
lieu une fois que le Tribunal fédéral
se sera prononcé à ce sujet. Les obli-
gataires se réuniront — vraisembla-
blement à Neuchâtel — sous l'a pré-
sidence du juge fédéral Pomettaz ,
qui a été chargé d'instruire l'affaire ,
et les dirigeants du R. V. T. assiste-
ront à l'assemblée pour fournir tou-
tes les explications qui pourraient
être demandées.

Contrairement à ce que l'on pensait
auparavant , la réunion des obligatai-
res aura lieu après l'assemblée gé-
nérale des actionnaires qui, elle,
sera appelée à se prononcer non
seulement sur te plan d'assainisse-
ment financier , mais encore sur di-
verses conventions et sur les nou-
veaux statuts dont l'élaboration fut
rendue nécessaire par suite des con-
jonctures dans lesquelles se trouve
le R. V. T.

Si — ce qui est fort probable —
l'assemblée générale des actionnaires
approuve tes différents textes et
chiffres qui lui seront soumis et que,
de son côté, l'assemblée des obliga-
taires en fasse autant en ce qui con-
cerne, les propositions de l'office
fédéral des transports, il ne restera
plus, au Tribunal fédéral , qu'à rati-
fier les projets. Ceux-ci pourront
enfin entrer dans la voie des réalisa-
tions.

On espère que tout pourra être ter-
miné cette année encore, de façon
qu'à partir du ler janvier prochain
— comme cela est du reste prévu —
îa compagnie soit rénovée financiè-
rement, ce qui sera le prélude au
changement de traction sur la ligne.

G. D.

Le R.V.T. demande
au Tribunal fédéral

de convoquer
les obligataires

de la compagnie

[En pays fribourgeois|
Audacieux combriolage

à Fribourg
(c) Au cours de la nuit de jeudi à
vendredi , un employé de M. Gremaud ,
boulanger, à la rue de Lausanne , à
Fribourg, rentrait à son domicile ,
lorsque, passant par le laboratoire , il
se trouva en présence d'un inconnu
qu'il interpella. Pour toute réponse, il
reçut un violent coup de poing au
visage. L'employé appela alors au se-
cours. Le cambrioleur , se voyant en
danger , franchit la fenêtre par laquel-
le il était entré et disparut en bran-
dissant un revolver afin d'éviter tou-
te poursuite. La police de sûreté s'est
rendu sur tes lieux pour prendre des
empreintes digitales.
i ¦ t

Pour accueillir les enfants
étrangers

(c) Le pensionnat de la Chassotte ,
près de Fribourg, recevra très pro-
chainement un certain nombre d'en-
fants faibles de santé venus des pays
belligérants. Deux sœurs et un certain
nombre d'infirmières diplômée? s'oc-
cuperont de ces enfants. L'initiative
de cette œuvre charitable a été prise
par Mgr. Besson , évèque du diocèse.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un Iicnu legs

M. Frédéric Ney, qui fu t  pendant
de longues années directeur des éco-
les de Payerne et député libéral au
Grand Conseil vaudois , a légué une
somme de 10,000 fr . à diverses œu-
vres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

j / tf -  Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des po rteuses de notre journal , les
perso nnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCH ATEL sont pr iées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Elections tacites
(c) Les propositions des groupes in-
téressés au renouvellement des tribu-
naux de prud'hommes pour la pério-
de de fonctions 1942-1946 sont dépo-
sées. Etant  donné qu'aussi bien chez
les employeurs que chez les employés
leur nombre n 'excède pas celui des
sièges, le Conseil municipal a décrété
les candidats élus tacitement .

Fermeture de deux cafés
(c) Lors du renouvellement général
des patentes d'auberges, l'autorité mu-
nicipale a proposé aux organes can-
tonaux de fermer les cafés « Tiergar-
ten » et « Sonne » au quartier de Bou-
jean pour la fin de l'année , vu qu 'ils
ne répondent à aucun besoin au sens
de la Ibi sur les auberges. La direc-
tion de l'intérieur du canton de Berne
a rendu une décision conforme à cette
proposition.

ESTAVAYER
A la tête de l'institut Stavia

(c) Les aiitorités responsables vien-
nent de nommer à la tête de l'institut
Stavia , l'abbé Buchs , du couvent
d'Immensee.

YVERDON
Restrictions d'eau

(sp) Vu la sécheresse persistante , les
services industriels de la ville d'Yver-
don ont été contraints de réduire la
pression de l'eau pendant la journée.
De plus, foute distribution est suspen-
due entre 23 h. et 5 h. On envisage
même, si pareille situation devait se
prolonger , d'arrêter la distr ibution
pendant certaines heures de la jour-
née, ceci après entente avec les in-
dustries locales.

ĝplgfc Incinérations
rSs*iîîSj,!!nliSj  ̂ Corbillards

Une des Poteaux

Maison Gilbert Z 1' ¦";:'"'

L'Association patrioti que radicalt
de la paroisse de Sain t-Biaise a la
profonde douleur de faire part da
décès de son cher président et ami,

Monsieur André THOMET
président du Conseil communal

survenu dans sa 47me année, aprèt
une longue maladie.

L'ensevelissement, auquel les met
bres sont priés d'assister, aura lia
à Saint-Biaise, dimanche 13 septem-
bre, à 13 h. 30.

Le comité.

Le comité de la Société des Jenna
Radicaux de Saint-Biaise a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur André THOMET
président du Conseil communal

président de l'Association patriotique
radicale de Saint-Biaise

survenu le 10 septembre 1942, aprèt
une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 13 septembre, à 13 h. 30.

La Société suisse des commerçant
section de N euchâtel, a le vif re-
gret de faire part du décès de

Monsieur André THOMET
membre actif et frère de M. Edouard
Thomet, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, dimanche 13 septembre, «
13 h. 30.

Le comité.
uumumumMummmmBmmmmmmmMmmmMmMm ^m *m *m ^m ^m ^m ^m *^Êt ^mmi

L'Union chrétienne et l'Union cil-
dette de Saint-Biaise ont la grande
douleu r de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur André THOMET
vice-président du Conseil de l'Union
cadette et père de Francis et Michel,
membres actifs.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu dimanche
13 septembre, à 13 h. 30.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATO
10 septembre

Température : Moyenne 20,8; Min. 12.8!
Max. 27,4.

Baromètre : Moyenne 726,4.
Vent dominant : Direction : nord-est,

force : modéré. 
^Etat du ciel : Clair ; calme Jusqu'à 10 »

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 sept, à 7 h. : 429-||
Nivea u du lac, du 11 sept.', à 7 h. : *W

Température de l'eau: 20°

Observations météorologiques

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION Père, que ta volonté soit laite
Madame André Thomet-Nydegg,

et ses fils Francis et Michel ;
Madame et Monsieur Louis Perr»noud-Thomet et leur fille ClaudCl
Monsieur et Madam e Edouard Wmet-Nydegger ;
Monsieur Eric Schwab-Nydegger
ainsi que les familles parentes elalliées
ont la grande douleur fl« f ajrpart du décès de leur très cher épon,père, frère, beau-frère, oncle et tu1

ren t,

Monsieur André THOMET
enlevé à leur tendre affection , aujour,d'hui , dans sa 47me année, après unedouloureuse maladie, supportée av«courage.

Saint-Biaise, le 10 septembre 1942
Heureux ceux qui ont le cœur i™,car ils verront Dieu. '

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu dimanche.

13 septembre 1942, à 13 h. 30. *
Domicile mortuaire : Chemin deCreuze 6.

Cet avis tient Heu de lettre de falre-pajt

Le Conseil communal de Sainl.
Biaise a te pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur André THOMET
président du Conseil communal

survenu ce jour , après une longue
maladie.

Saint-Biaise, le 10 septembre 1942 ,
L'enterrement aura lieu dimanche

13 septembre, à 13 h. 30.
Les membres des autorités, les so-

ciétés locales et la population sont
invités à y assister.

Le cortège part ira de la maison
mortuaire. La cérémonie se dérou-
lera au Temple.
—^i^—

Le Conseil de la paroiss e dt
Saint-Biaise a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur André THOMET
président du Conseil de paroiss e

survenu le 10 septembre 1942.
Saint-Biaise, le 10 septembre 1942,
Les membres des autorités com-

munales de Saint-Biaise, Hauterive
et Marin-Epagnier sont priés d'as-
sister à l'enterrement qui aura lieu
dimanche 13 septembre, à 13 h. 30,
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LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Deux suggestions
Une personne qui a séjourné un

certain temps à Neuchâtel nous a fa i t
part en termes élogieux du plaisir
qu 'elle a eu à faire connaissance
avec nos monuments , nos maisons
de sty le, notre patrimoine artisti que.
Mais , comme il arrive souvent en pa-
reil cas , les détails de la vie de tous
les jours — auxquels nous ne pen-
sons souvent pas — contribuent eux
aussi à former  l' op inion que nos
hôtes se f o n t  de notre ville. Notre
correspondante écrit :

« Vous avez un réseau de tramways
for t  utile pour visiter la banlieue.
Son tarif est certainement modéré...
à condition de n'utiliser qu 'une ligne
par voyage. Si l'on passe d'une ligne
à l' autre , cela devient tout de Suite
beaucoup p lus cher , surtout quand
l' une de ces lignes est celle de la
gare. Pourquoi ne pas créer le bil-
let de correspondance que l' on con-
naît sur tous les réseaux de l'impor-
tance de celui de Neuchâtel ?

» Une chose encore , pendant que
j' y suis : J' ai fai t  une promenade sur
votre lac ; une découverte I Au re-
tour , pourtant — l' après-midi était
longue — j' ai voulu me faire servir
un thé à bord , un thé tout simple.
Impossible. On peut vivre sans cela ,
bien sûr. Mais j' ai passé sur d' au-
tres lacs suisses, Cet été. Partout , le
b u f f e t  du bord fonctionnait.  Mal gré
tout, on fa i t  des comparaisons. Il ne
f a u t  pas qu 'elles soient défavorables
à Neuchâtel. »

Ces vœux ne paraissent pas im-
possibles à satisfaire. Nous les trans-
crivons ici dans l'idée que les direc-
tions de nos compagnies de trans-
port voudront bien les examiner.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un voyageur meurt

subitement à l'instant de
monter dans un train

Vendred i matin , à 5 h., à Ja gare
de Saint-Biaise B.N., M. Gottlieb Hei-
man , de Monruz, retraité C. F. F.,
s'apprêtait à monter dans le train ,
lorsqu'il fut pris d'un malaise et
s'affaissa. Un médecin, mandé en
toute hâte, ne put que constater le
décès.

Le directeur de l'Observatoire
communique :

C'est par un temps radieux que se sont
déroulées les phases de cette éclipse. Rap-
pelons qu'il y a éclipse de soleil en cer-
tains points terrestres lorsque la lune
s'interpose entre le soleil et ces pointe et
leur cache une partie ou la totali té de
l'astre du Jour. L'écllpse est dite totale si
& un certain moment le soleil est complè-
tement caché pour certains lieux terres-
tres; elle est partielle dans tous les au-
tres cas.

Le premier contact extérieur entre les
disques solaire et lunaire était prévu pour
17 h. 39 m. environ . A 17 h. 39 m. 20 s., on
remarque déjà nettement une échancrure
dans la partie supérieure droite du dis-
que solaire. Cette échancrure augmente
assez rapidement au début , puis plus len-
tement. A 18 h. 28 m. 18 s., se produit
le maximum de l'écllpse; il en résulte un
affaiblissement de la lumière solaire. Peu
à peu le disque lunaire se déplace de la
droite vers la gauche et à 19 h. 14 m. 26 s.,
les deux disques sont de nouveau tangente
extérieurement. L'écllpse est finie pour
Neuch&tel.

Ce phénomène était facile à observer
avec un verre de couleur ou des Jumelles
munies de verres pour le soleil. Il a été
photographié avec le petit réfracteur Meiz
à l'Observatoire de Neuchâtel.

Ce qu'a été l'éclipsé partielle
de soleil du 10 septembre

La représentation de l'émouvant
drame de « Jedermann », qui sera joué
ce soir sur une barque à sable, devant
le quai Ostervald , s'annonce comme
un grand succès. Tout a été mis au
point pour satisfaire le public neu-
châtelois qui aura l'occasion d'assister
à un spectacle unique en Suisse. Le
temps est au beau et tes initiateurs de
cette manifestation verront certaine-
ment leurs efforts couronnés de suc-
cès.

Ce soir, nos quais vont connaître
une vie nouvelle car il ne fait aucun
doute que la foule répondra nombreu-
se à l'invitation de l'Association des
sociétés locales et de la Compagnie
de la Saint-Grégoire.

Un concert public
La Société de tambours et clairons

«La Baguette » donnera demain di-
manche, au Jardin anglais, un concert
dont voici le programme :

« Claudius », marche de L. Avon ;
« Fête de la Jeunesse », marche de
procession de F. Bercher ; « Toujours
vainqueur », marche de G. Defrance;
Production de tambours ; « La Con-
domoise ». marche de V. Bernes ;
« Mon beau clocher », fantaisie de
G. Paget ; « La Baguette », marche
de F. Bercher.

Avant la représentation
de « Jederonamn »

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
pour procéder au renouvellement de son
bureau qui est composé comme il suit :
présidence : M. Adolphe Luthy, rad. ; vice-
présidence : M. Henri Payot, soc. ; ler se-
crétaire : M. Adrien Perrinjaquet, lib. ;
2me secrétaire : M. Ulysse Blaser, rad. ;
questeurs : MM. Aurèle Plvaz, 11b., Gérald
Sermet, soc.

M. A. Luthy prend la présidence en
priant les membres du Conseil général de
répondre plus régulièrement aux convoca-
tions.

Demande de crédit
Depuis quelques années et particulière-

ment depuis le début de la guerre, le
bureau communal a été appelé à s'occuper
de différentes affaires administratives, du
ravitaillement ainsi que de divers services
(chômage, caisse de compensation, etc.).
Cette extension des services publics a né-
cessité l'emploi d'un personnel plus nom-
breux , lequel se trouve trop à l'étroit dans
les locaux actuels.

Le Conseil communal a étudié la possi-
bilité de transformer divers locaux pour
donner plus de place à l'administration.
Ces transformations amèneront des chan-
gements importants dans les locaux utili-
sés pou r le logement du concierge, à la
grande salle et au local utilisé pour le
musée du Club Jurassien.

Les travaux sont devises à la somme de
8500 fr., mais en prév ision de surprises
qui ne manquent Jamais de se produire
dans des travaux de ce genre, le Conseil
communal sollicite un crédit de 10,000 fr.

Une proposition de renvoi à l'étude
d'une commission n 'est pas prise en con-
sidération et le crédit demandé est accor-
dé sans opposition avec la clause d'ur-
gence.

A la suite d'une réclamation concernant
l'état du chemin du Plan-du-Pour, le Con-
seil communal déclare qu 'il établira les
responsabilités concernant cet état avant
de procéder aux travaux.

MOTIERS
Nomination

Dans sa séance du 10 septembre
1942, le Conseil d'Etat a nommé M.
Albert Bourquin , commis à l'office
des poursuites et des faillites du Val-
de-Travers , à Môtiers , aux fonctions
de substitut au même office , en rem-
placement de M. Oswald Rufener , dé-
cédé.

Père, mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Mademoisell e Fernande Jacot ;
Madame veuve Laure Schild-

Brunner et familles, en Amérique ;
Madame et Monsieur Paul Pellaton-

Brunner et familles, au Locle ;
Monsieur et Madame Tell Brunner-

Richard et familles, au Locle ;
Monsieu r Charles Brunner-Fuchs

et famille, au Locle ;
Madame veuve Senn-Brunner et

famille, au Locle ;
Madame veuve Georges Hofschnei-

der-Brunner et famille , à Villars ;
Madame veuve Auguste Soder et ses

fils, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Mathilde JACOT
née BRUNNER

leur bien chère maman, sœur, betle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à leur tendre affection après
une pénible maladie. '

Corcelles. le 11 septembre 1942.
L'enterrement aura lieu dimanche

13 septembre, à 16 h. Culte à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand'rue 32.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des Che-
minots de Neuchâtel a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gottlieb HEIMANN
leur dévoué membre passif.

Madame Gottl ieb Heimann-Jeanne-
ret , à Neuchâtel ;

Monsieur Gaston Heimann, en
France ;

Madame et Monsieur Charles Jean-
neret-Heknann et leurs filles Denise
et Jacqueline, au Locle ;

Madame et Monsieur Adrien Steu-
dler-Heimann et leur fils Jean-Pierre,
à Zurich ;

Monsieur Emile Heimann et fa-
milles, à Lucerne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur James Jeanneret-Bruni ,

ainsi que les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs parents , amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur Gottlieb HEIMANN
retraité C.F.F.

que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment , le 11 septembre 1942, à l'âge
de 64 ans.

Mon âme, bénis l'Eternel !
Ps. crv

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 13 septembre 1942, à 13 h.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Monruz 70.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


