
Une protestation
des évêques de France

Contre les méthodes de l'antisémitisme

N otre chroniqueur de Vichy a
consacré deux de ses correspondan-
ces au p roblème des j u i f s  en France.
jj ; ï/ fa isait part des explications
tonnées à ce sujet par certains cer-
tes gouvernementaux. Ce qu'il fau t
nonter, c'est que les mesures antisé-
mites ont pr is un caractère si grave,
jne les arrestations se sont accom-
p agnées de traitements à ce point in-
humains qu 'elles ont soulevé , par-
lait, dans la zone libre , une vague
j e p rotes tations et d 'indignation. On
signale notamment de nombreuses
{émissions de membres d' autorités
p réfec torales , voire de policiers
charg és d'exécuter cette besogne et
p i s'y sont refusés .

Mais , comme toujours , ce sont les
forces du christianisme qui ont fa i t
tort solennellement et courageuse-
ment de la réprobation de toute
conscience en face  de ces mesures.
On assure que le pape lui-même a
tnvoyé une protes tation à Vichy, qui
o été passée sous s ilence. Mais les
hauts dignitaires de l 'Eg lise de
France ont a f f i r m é  ouvertement leur
p oint de vue. Plusieurs d'entre eux
ont fa it lire par leurs prêtres, dans
leurs églises , des messages dont

^ 
il

tst indispensable de fa ire  connaître
la teneur. Voici d'abord un docu-
ment émanant du cardinal-archevê-
que de Lyon , primat des Gaules :'

L'exécution des mesures de déportation
qui se poursuivent actuellement contre
les Juifs dorme lieu sur tout le territoire
b des scènes si douloureuses que nous
svons l'impérieux devoir d'élever la pro-
testation de notre conscience. Nous assis-
tons à une dispersion cruelle des fa-
milles où rien n'est épargné, ni l'âge, ni
li [aiblesse, ni la maladie. Le cœur se
serre à la pensée des traitements subis
par des milliers d'êtres humains et plus
encore en songeant à ceux qu'on peut
prérolr.

Sous n'oublions pas quil y a pour J au-
torité française un problème à résoudre,
«wus-mesurons les difficultés auxquelles
Wt lalre face le gouvernement.

Mais qui voudrait reprocher k l'Eglise
Mirmer hautement, en cette heure som-
bre et en présence de ce qui nous est
Imposé, les droits imprescriptibles de la
personne humaine, le caractère sacré des
liens familiaux, l'InvlolabUité du droit
d'asile et les exigences Impérieuses de
cette charité fraternelle dont le Christ a
lait la. marque distlnctive de ses disciples.
C'est l'honneur de la civilisation chré-
tienne, et ce qui doit être l'honneur de
la France, de ne Jamais abandonner de
tels principes.

Ce n'est pas sur la violence et la haine
qu'on pourra bâtir l'ordre nouveau. On
oe le construira, et la paix avec lui , que
Sans le respect de la Justice, dans l'union
slenfaisante des esprits et des cœurs, à
laquelle nous convie la grande voix du
naréchal, et où refleurira le séculaire
prestige de notre patrie.
Daigne Notre-Dame de Fourvlère nous

ilder à en hâter le retour !
t Pierre-Marie cardinal Gerller,

archevêque de Lyon.

Le cardinal de Lyon a non seu-
\tment ordonné la lecture de cette
dite ; on annonce qu 'il a pris sous
m prot ection cent vingt enfants j u i f s
réclamés par la police préfectorale ,
ju/ n'a pas insisté. A Toulouse, dit
notre confrère « La Liberté », le pré-
fo s'est" rendu à l'archevêché pour
iemander le retrait d' une lettre sem-
S'ob'e émanant de M gr Saliège. Ce-
'ni-ci s'y est refusé en disant « qu 'il
Hait de son devoir d' enseigner les
fy'es de la morale à ses diocésains

et, au besoin, aux gouvernants ».
Quant aux curés, ils passèrent outre
à une même défense et lurent à leurs
ouailles la lettre que voici :

Mes très chers frères,
Il y a une morale chrétienne, U y a

une morale humaine qui Impose des de-
voirs et reconnaît des droits. Ces devoirs
et ces droits tiennent à la nature de
l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut
les violer. Il n'est au pouvoir d'aucun
mortel de les supprimer.

Que des enfants, des femmes, des hom-
mes, des pères et des mères soient traités
comme un vil troupeau , que les membres
d'une même famUle soient séparés les uns
des autres et embarqués pour une desti-
nation inconnue, U était réservé à notre
temps de voir ce triste spectacle.

Pourquoi le droit d'asile dans nos églises
n'exlste-t-11 plus ?

Pourquoi somme-nous des vaincus ?
Seigneur, ayez pitié de nous !
Notre-Dame, priez pour la France !
Dans notre diocèse, des scènes émou-

vantes ont eu Heu, dans les camps de
Noé et de Récébédon. Les Juifs sont des
hommes, les Juives sont des femmes. Les
étrangers sont des hommes, les étrangères
sont des femmes. Tout n 'est pas permis
contre eux, contre ces hommes, contre
ces femmes, contre ces pères et ces mères
de famille. Ils font partie du genre hu-
main. Ils sont nos frères comme tant
d'autres. TJn chrétien ne peut l'oublier.

France, patrie blen-almée, France qui
portes dans la conscience de tous tes en-
fants la tradition du respect de la per-
sonne humaine, France chevaleresque et
généreuse. Je n'en doute pas, tu n 'es pas
responsable de ces erreurs.

Recevez, mes chers frères, l'assurance
de mon affectueux dévouement.

t Jules-Géraud Saliège,
archevêque de Toulouse.

(A lire dimanche prochain sans com-
mentaire.)

Enf in , dernier document , la lettre
de l'évê que de Montauban :

Mes bien chers frères,
Des scènes douloureuses et parfois hor-

ribles se déroulent en France, sans que la
France soit responsable.

A Paris, par des dizaines de milliers,
des Juifs ont été traités avec la plus bar-
bare sauvagerie. Bt voici que dans nos ré-
gions on assiste k un spectacle navrant :
des familles sont disloquées; des hommes
et des femmes sont traités comme un vil
troupeau et envoyés vers une destination
inconnue, avec la perspective des plus
graves dangers.

Je fais entendre la protestation indignée
de la conscience chrétienne et Je pro-
clame que tous les hommes aryens ou
non aryens sont frères parce que créés par
le même Dieu; que tous les hommes
quelles que soient leur race ou leur reli-
gion, ont droit au respect des Individus
et des Etats.

Or, les mesures antisémites actuelles
sont un mépris de la dignité humaine,
une violation des droits les plus sacrés de
la personne et de la famille.

Que Dieu console et fortifie ceux qui
sont indignement persécutés! Qu'il accorde
au monde la paix véritable et durable fon-
dée sur la Justice et la charité !

t Pierre-Marie,
évêque de Montauban.

// est inutile d'ajouter grand' chose
à ces trois documents. S 'il est évi-
dent qu 'il existe, dans la p lupart des
pays , un problème j u i f ,  s'il est évi-
dent aussi que certaine politi que
juive a élé trop souvent , en France
et ailleurs, antinationale, il est non
moins certain que les remèdes et les
solutions doivent être étudiés par le
moyen de la raison et non pas ins-
p irés par les p lus basses passions.
Mais c'est trag iquement le propre de
notre temps de substituer partout
celles-ci aux méthodes de l'intelli-
gence ! René BRAICHET.

Le " travail oblig atoire »
décrété en France

Les citoyens de 18 à 50 ans pourront être assujettis
à effectuer des travaux ju gés d'intérêt national

Notre correspondant de Vichy nous
Wéphone:

Une très importante loi vient d'être
Publiée au « Journal officiel » hier di-
manch e. Elle modifie radicalement la
«j ructur e du régime du travail en
'rance. Mesure révolutionnaire s'il
f" est , elle rend le travail obligatoire
• 'ous les Français de 18 à 50 ans,
"Wiés ou non et à toutes les Fran-
çaises célibataires , âgées de 21 à 35
•us .
, Par voie de conséquence, ce texte
"°nne au gouvernement des pouvoirs
FM limite et jette dès à présent les
fondements d'une véritable réorgani-
PJtton générale de la main-d 'œuvre ou
Wug exactement d'une mobilisation
ftnérale des travailleurs. Au gré du
?°uvernement et pour la justification
J's « travaux jugés par lui utiles à
"ntérêt de la nation », tout Français
j» toute Française sans emploi ou
?"nt l'emploi n 'est pas indispensable
' l a  vie économique du pays peut
5f re utilisé selon les nécessités du
Mome nt .

( 
Le texte officiel , dont nous présen-

ta ici une analyse objective, n'est
Jj * complet en ce sens qu 'il n 'établit
JjH les princi pes d'un ordre nouveau

ne précise pas par exemple quels
°nt les « travaux utiles au besoin du
'y * ». Cependant , il spécifie que des

instructions pourront être données
en vue de créer « des équipes de tra-
vailleurs », et cette formule laisse en-
tendre que la nouvelle loi n'est pas
sans rapport avec le recrutement des
travailleurs pour l'Allemagne dont on
se rappelle qu 'on nous a officielle-
ment déclaré, vendredi , qu 'il était en-
core insuffisant.

On notera également que le texte
légal promulgué hier apporte de sen-
sibles restrictions au régime tradi-
tionnel de la liberté d'embauchage et
du congédiement. Désormais, les tra-
vailleurs ne pourront être engagés ni
congédiés sans l'approbation de l'ins-
pectorat du travail qui se voit ainsi
doté d'un véritable monopole du mar-
ché de la main-d'œuvre nationale.

En attendant que soient fournis  les
éclaircissements indispensables à
l'application de cette loi , il convient
de retenir que si le principe du tra-
vail obligatoire est désormais admis
en France comme il l'est déjà dans de
nombreux pays étrangers, on ignore
encore quelles en seront les modalités
d'application et quelles seront les ca-
tégories de Français dont la profes-
sion sera touchée, et enfin quel sort
est réservé aux chômeurs.

En ce qui concerne les étrangers ,
la loi pourra leur être appliquée , mais
dans des conditions non détermi-
nées.

L'EFFORT ALLEMAND SE POURSUIT
SANS TRÊVE DEVANT STALINGRAD

La dure campagne de Russie

qui résiste toujours avec le même acharnement
Sur les hauteurs du Caucase
la première neige est tombée

LIRE LES NOUVELLES EN DERNIÈRES DÉPÊCHES

Une vue pittoresque d'un village du Caucase accroché au
ilanc de la montagne.

La XXme journée des Suisses à l'étranger
s'est déroulée hier à Neuchâtel

en présence de M. Etter, président de la Confédération

Le temps n est plus ou 1 on disait
de ceux qui se sont expatriés —
souvent parce qu 'ils n'avaient au-
cune possibilité de gagner leur vie
dans leur pays: « Ils sont au loin ,
ils nous oublient ». L'époque de
désordres et de tourments  que nous
vivons a eu , au moins, ceci de bon
qu'elle a renoué des liens entre nous
et ceux des nôtres qui s'en étaient
allés. La Suisse n'oublie pas ses res-
sortissants installés à l'étranger...;
et .-ceux-ci montrent pour leur patrie
une tendresse- qui s'exprime souvent
de façon émouvante. Ces liens sont
soigneusement entretenus par un or-
ganisme créé par la Nouvelle société
helvétique et qui organise entre au-
tres chaque année — dans l'une ou
l'autre ville du pays — une journée
des Suisses à l'étranger.

C'est à Neuchâjel que s'est dérou-
lée , hier, la vingtième de ces mani-
festat ions , à laquelle partici paient les
représentants de quel que quarante
colonies suisses d'Europe et des pays
d'outre-mer et où l'on nota même la
présence d'un délégué qui avait fa i t
trois semaines de voyage pour être
présent au jou r fixé.

• •
Une première séance eut lieu sa-

medi après-midi à l'hôtel DuPeyrou
où l'on étudia , notamment, un projet
d'éducation nationale de la jeunes se.
Il fut  beaucoup question , au cours
de cette assemblée, des conséquen-
ces qu'a eues la guerre sur les colo-
nies suisses à l'étranger, et tous les
orateurs s'accordèrent à demander
de façon pressante que la mère
patrie in tens i f i e  ses efforts pour
mainteni r  les liens qui doivent exis-
ter entre les exilés et leur pays.

Le soir, les délégués, au nombre
de cent cinquante à peu près, se ré-
pandirent dans nos rues, où l'insigne
qu 'ils avaient  arboré suscita pas mal
de curiosité et beaucoup de sympa-
thie.

Mais la journé e  officielle avait lieu
hier. Elle revêtait une importance
d'au t an t  p lus grande qu 'elle se dé-
roulai t  en présence du président de
la Confédéra t ion , M. Phili ppe Etter ,
arrivé fort  démocrati quement par le
t ra in  et njii monta  comme tout un
chacun à pied à la salle du Grand
Conseil , où la réunion était fixée.

L assemblée fu t  ouverte par le pro-
fesseur A. Latt , de Zurich , président ,
qui salua avec une exquise courtoi-
sie , doublée d'une parfai te  connais-
sance de nos t r ad i t i ons , les nombreu-
ses et i m p o r t a n t e s  personnal i tés  pré-
sentes: M. Ph. Etter d'abord , qui fut
l'objet d' applaudissements  sponta-
nés...; puis  M. W. Rucgger , ancien
minis t re  de Suisse à Rome...; MM.
Marcel de Coulon et Max Petitpierre ,
conseillers aux Etals...; M. Léo Du
Pasquier , conseiller d 'Etat neuchâ-
telois...; MM. Emmanuel Borel , pré-
s ident  de la vi l le , et Gérard Bauer ,
conseil ler communal , elc.

Il est à peine besoin de dire l'at-
mosphère à la fois fraternelle et po-
si t ive qui ne cessa de régner tout au
long cle ces débals , commencés à
10 h. 15 et qui se t e rminèren t  aux
environs  de 13 h. Si l' on y parl a
abondamment, ce ne fu t  point en

vain, et l'on y apprit beaucoup de
choses. Nous savons, désormais, ce
que pensent de leur pafs les Suisses
de l'étranger, et il est intéressant de
noter cette opinion de l'un d'eux,
qui nous parait juste, — et à méditer :

Nous sommes souvent Inquiets à l'Idée
que certains Suisses se figurent que ce
qui se passe autour d'eux ne les atteindra
Jamais, qu 'ils doivent éternellement con-
tinuer, par la force des choses, k être
dans l'Europe en flammes la seule oasis
de paix et de bien-être. Certains sem-
blent croire que, du fait que le sang hel-
vète coule dans leurs veines, 11s ont acquis
des titres à une primauté de droit divin
leur permettant d'attendre, les bras croi-
sés, en Jouissant des biens de ce monde,
la fin de la tourmente, qui ne doit en
rien les effleurer. (g)

(Voir la suite en cinquième page)

A Couvet a eu lieu pour la troisième fois
la fête d'été de la Société neuchâteloise d'histoire

Notre correspondant de Couvet nous
écrit:

Samedi dernier, et pour la troisième
fois, Couvet avait l'honneur de rece-
voir les membres de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel.

A cette occasion, le Conseil commu-
nal , qui assumait la tâche d'organiser
la réception en collaboration avec quel-
ques membres de la Société d'émula-
tion , avait adressé un appel à la popu-
lation pour que la Grande rue soit pa-
voisée. Son appel avait été entendu et
la décoration do la plupart des immeu-
bles réalisée avec beaucoup de Roût.
L'hôtel communal et le jardin public
s'ornaient de panneaux entourés do
branches de sapin , et SUT lesquels des
quatrains pleins d'humour souhaitaient
la bienvenue aux hôtes de la journée.

C'est au jardin public que fut servie
la collation offerte par le Conseil com-
munal à l'arrivée du train de dix heu-
res. Sous les hautes frondaisons des
allées, par un soleil d'automne dorant
les rideaux de sapins des montagnes
voisines, ce premier acte de la journ ée
créa immédiatement l'ambiance de
chaude hospitalité et d'aménité cour-
toiso qui  marqua la jo urnée tout en-
tière.

LA SÉANCE OFFICIELLE
A 11 heures, au son des cloches, le

temple proche réunit les sociétaires
pour la séance officielle. M. Bourquin ,
pasteur â Cortaillod, préside avec au-
torité et distinction . Il souhaite la bien-
venue à tous ceux qui , de près et de
loin , ont tenu à s'associer à la joi e
et aux travaux de cette journée. Ils sont
près de 250, et c'est un chiffre record
dans les annales de la société. M. Bour-
quin rappelle que les précédentes séan -
ces d'été ont eu lieu à Couvet en 1872
et on 1907, soit à trente-cinq ans d'inter-
valle, comme colle d'aujourd'hui suit
aussi la précédente à trente-cinq ans de
distance. Il remercie Couvet de son ac-
cueil chaleureux, sans s'étonner do cet-
te chaleur qui est symbolisée ù la fois
dans son nom et les « covets » de ses
armoiries. Si In reconnaissance do la
société qu 'il préside va tout d'abord
au Conseil communal, à M. de Sandol
et aux orateurs inscrits à l'ordre du
jo ur, elle monte plus haut  et. s'adresse
avant tout , à Celui auquel nous devons
tant do privilèges, car au bout du Val-
lon déjà, on souffre et on a faim.

Il donne ensuite lecture de quelques
vers extraits d'un poème de Mlle Per-
nod , et dataint d'une précédente fête
d'histoire, et brosse ensuite un habile
raocourci de l'histoire de Couvet. Il
montre en passant l'inexactitude de la
légende qui veut que plusieurs familles
de Neuchâtel soient venues habiter Cou-
vet après l'incendie de Neuchâtel en
1458, les recherches faites dans les ar-
chives prouvan t que ces familles habi-
taient déjà Couvet antérieurement. Il
rappelle le souvenir des hommes de ta-
lent nés à Couvet: Emer de Vattel,
Ferdinand Berthoud. Couvet, enfin , s'ho-
nore d'avoir offert In bourgeoisie d'hon-
neur à J.-J. Roussenu en 1765. Si le vil-
lage s'honorait d'avoir donné quatre
pasteurs Petitpierre au canton, on
comptait au début de ce siècle égale-
ment quatre pasteurs du nom de Borel,
et M. Jean Borel , paT ses recherches
dans les archives de Berlin, a décou-
vert que le célèbre confli t  de la « non-
éternité dos peines » avait été bion près
de provoquer un changement de gou-
vernement, ce' qui montre que les ques-
tions spirituelles ont toujours eu une
grande importance pour les Neuchâte-
lois. En terminant, l'orateur passe on
revue les industries qui ont fa i t  suc-
cessivement la prospérité du village,
sans oublier l'absinthe, et pour aboutir
à la grande industrie actuelle» la mé-
canique , qui mérite une mention spé-
ciale puisque les usines Dubied fêtent
cette année le soixante-quinzième anni-
versaire de leur fondation. Cette fon-
dation est l'œuvre d'une femme qui
s'opposa à ce que ses fil s continuent
la fabrication de l'absinthe et désira
qu 'ils choisissent une autre carrière . Le
résultat de ce chan gement d'orienta-
tion fut  la création de l ' industrie dos
machines à tricoter à Couvet et du
ciment à Saint-Sulpice.

Après avoir rappel é le souvenir des
membres reçus a Couvet en 1007, le pré-
sident procède onsuito à la réception
des nouveaux membres.

LA PRÉSENTATION
DE DEUX TRAVAUX

Doux travaux étaient A l'ordre du
jour . Le premier , do M. André Confesse,
traitait  des Démêlés séculaires entre les
princes de Neuchâtel et LL. EE. rie Ber-
ne nu sujet rie la Nouvclle-Censière.

Pou de Neuchâtelois savent nue le
territoire communal de Couvet s'éten-
dait autrefois jusqu'au sommet de Mou-

ron qui marque la frontière naturelle
entre les pays de Vaud et de Neuchâtel.
De longs démêlés, qui ont duré près de
de cinq siècles, ont abouti à fixer dé-
finitivement 1» frontière à la Nouvelle-
Censière. L'histoire de ces débats a été
recueillie et groupée par un Covasson
érudit et lettré, Gustave Petitpierre, qui
les a tirés de mémoires et d'annales de
Boyve, du chancelier devMonfcmolin, du
colonel de Pury, du président de Cham-
brier et d'autres encore. Les recherches
remontent à 1218, époque à laq uelle le
Val-de-Travers appartenai t au baron de
Grandson . Suivant Montm ollin , il sem-
ble établi qu 'à cette époque la l imi te
communale  passait par la l igne de par-
tage des eaux. En 1350, un tribunal dit
des sept chevaliers rend un jugement en-
tre Othon de Grn.ndson ot Neuchâtel
suivant lequel la limite passe par la
fontaine Lachorelle, qui devai t se trou-
ver près de la Nouvelle-Censière. C'est
ce jugement qui  est à la base de toutes
les vicissitudes qui suivirent. Ces li-
mites restèrent les mômes jusqu 'en 1512,
lorsque les Suisses firent de NeuchMel
un bnillage commun.  Les cantons réta-
blirent  la frontière à Mouron , mais pour
peu de temps puisque, en 1529 déj à,
Neuchâtel était restitué à ses princes
légitimes, et que Bernois et Fribour-
geois, qui  s'emparèrent du pays de Vaud
quelques années plus tard, s'empressè-
rent do faire rétrograder la frontière
plus au nord . Le confl i t  subsiste et a
chaque  instant de nouveaux démêlés
s'élèvent: 1588, lfilfi. 1B31 voient des dé-
marches se renouveler ot rester t int
aussi vaines que celle de 1714. En 1717,
enf in ,  un acte f i x a n t  les l imites  actuel-
les fu t  signé à Grandson et mit un
poin t  f i na l  au  confl i t .  Aujourd'hui,
heureusement, les passions se sont apai-
sées, et les habitants dn p lateau mon-
tagnard et ceux de la vallée entretien-
nent ,  les meil leures relations.

UN VIEUX COVASSON :
JONAS-HENRI HERTHOUD

Le second travail ,  présenté par M.
André  Petitpierre, o fait  revivre un
vieux Covasson. Jonas-TTenri Berthoud.

Né en 1743 ot mort en 1831, il était
fils d 'Antoine,  et cumula i t  les profes-
sions de pendulier et d'agriculteur. Il
a laissé un cahier manuscri t  obligeam-
ment mis à disposition de M. Poti tnier-
re par son arr ière-net i te-f i l le ,  Mme
Charl y Clerc, née Berthoud.

(Voir la suite en cinquième page)

La pénétration britannique
a

Msff SflSf #9V ^"e se heurte à une courageuse
PICiyCISlQNfll résistance française

APRÈS LE NOUVEA U COUP DE F ORCE

L'occupation du port de Majunga
NAIROBI, 13 (Reuter). — Le Q. G.

britannique communique, dimanche,
au sujet des opérations à Madagascar:

Nos diverses colonnes ont continué
de réaliser de nouveaux progrès dans
l'intérieur de l'île. Au nord , nos trou-
pes se dirigent vers le sud , le long de
la côte occidentale et ont occupé hier
Ambarja après avoir surmonté quel-
ques légères résistances au nord de
la ville. Aucune perte, de part et
d'autre , n'a été signalée jusqu 'ici.

A l'arrivée de notre colonne cen-
trale vers le ponr suspendu au-dessus
de la rivière Betsiboka, sur la route
de Tananarive, on a découvert que
l'arche centrale du pont avait été
abaissée dans l'eau en coupant les câ-
bles. Des troupes, couvrant le pont ,
offrirent une résistance et subirent
quelques pertes avant que nos trou-
pes en vinssent a bout . Qua-
rente-sept prisonniers furent
capturés. Nos propres pertes
ont été de quatre blessés. Nos
troupes commencèrent à
franchir la rivière tôt hier
matin et l'avance sur la capi-
tale se poursuit .

Les opérations au sud , le
long de la route menant à
Ambositra , se poursuivent
aussi avec succès.

Comment s'effectua
la prise

de Majunga
NAIROBI, 13 (Reuter) . —

Les comptes rendus des opé-
rations à Madagascar démon-
trent que Majunga fut prise
trois heures après le débar-
quement des troupes britan-
ni ques. Quand vint la soirée,
la vie semblait avoir repris
son cours normal et les trou-
pes et les habitants s'entrete-
naient amicalement. Les
Français s'étaient attendus à
cette attaqu e et furent seule-
ment surpris qu'elle n 'eût pas
lieu plus tôt.

Le plan d'attaque fut d'une
conception simple, mais har-
die , et le moment de son exé-
cution fut excellemment
choisi. Une partie du contin-
gent qui débarqua avant
l'aube à une douzaine de ki-
lomètres de la ville compre-
nait un transport et de l'ar-
tillerie. Ils suivirent différen-
tes routes et convergèrent sur

la vill e à l'aube. L'aviation de la
flotte surveilla les cieux dès qu 'il fit
jour , mais ne fut pas attaquée par
•les avions français. Les croiseurs et
îles destroyers br i tanniques  se te-
naient  prêts, mais n 'eurent pas à in-
tervenir.

La résistance fut opiniâtre
La résistance près du quartier gé-

néral fut  plutôt opiniâtre et le com-
mandant français, le colonel Martin ,
fut blessé et fait prisonnier. Le rap-
port officiel confirme qu 'il n 'y eut
aucun tir d'artillerie pendant l'opé-
ration . Ceci est une cause de satis-
faction , car les Bri tanni ques ne dé-
siraient causer que le moins de per-
tes possible. Les pertes françaises à
Majunga furent très légères.

L'ATTAQUE ANGLAISE CONTRE MADA-
GASCAR. — Légende : 1. Surface blanche :
Sons l'autorité dn gouvernement de Vichy
(situation au 9 septembre 1942. 2. Surface
noire : Territoire occupé par les troupes bri-
tanniques depuis mai 1942 (Mayotte depuis
juillet 1942). 3. Surface pointillée : Afrique
orientale portugaise (neutre). 4. Chemin de
fer. Les flèches montrent les débarquements
britanniques effectués le 10 septembre 1942.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3moi> Imou

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu 'on Suisso dans U plupart des
„, d'Europe et BOX Etats-Unis , è condition de souscriro à la

-0,io du domicile de l'abonné. Ponr les outres paya, le* prix
fanent et notre bureau i enseignera lea intéressés

TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me dn Temple-Nenf
15 % c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. I Ir. 20. Avis tardifs et argents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. ""• Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annoncée Suisses S. A., agence de publicité, Genève.

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



AVIS
JssK" Toute demande d'a-

presse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
pelle-cl sera expédiée non af-
franchie.

3sV~ Ponr les annonces aveo
pffres sons Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U faut répondre par
écrit & ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration '
de la

* Feuille d'avis de Neuchatei »

A louer un

appartement
(le trois chambres, remis k
neuf , disponible tout de suite,
65 fr. par mois. — S'adresser :
Magasin Moulins 37. 

ïassia lassa
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par S

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

En voyant entrer le jeume homme,
une lueur de piti é parut dans son re-
gard.

— J'ai une mauvaise nouvelle à
vous apprendre, mon pauvre enfant ,
dit-il doucement, votre protecteur et
ami , le prince Zaroff , vient de mourir
subitement.

Vassia devint très pâle, mais resta
de glace, attendant la suite.

— Le prince Paul est mort de la
rupture d'un anévrisme en chassant...
il n'a pas eu le temps de se recon-
naître... précisa le proviseur, désirant
que l'enfant connût tout de suite le
pire, et que la blessure fût faite d'un
seul coup.

Vassia , toujours immobile, ne pro-
nonça pas un mot.

Son maître eût préféré qu'il mon-
trât un peu plus d'émotion.

— C'est le prince Paul qui vous a
confié à nous autrefois, Vassia... je
suppose que vous le savez?

Vassia s'incli na pour toute répon-

se. Eût-il été de marbre ou de glace.
son mutisme et l'impassibilité de son
visage n'eussent pas été plus impé-
nétrables.

« Si je lui avais appri s qu'un in-
connu venait de tomber dans la rue,
il aurait peut-être montré plus de
sentiment », pensa le proviseur.

— Vous étiez le fils d'un de ses
amis, mort, a-t-il dit, et je n 'ai pas
cherché à en savoir davantage... Du
reste, les paiements étaient toujours
faits d'avance par lui ... ou tout au
moins par ses agents...

Et Vassia restant toujours muet , il
ajouta:

— Je suis fâché... vraiment fâché
d'avoir à vous dire mon pauvre en-
fan t, que les agents du prince m'écri-
ven t qu 'ils n'ont reçu aucune ins-
truction en ce qui vons concerne... le
prince n 'ayant pas fait de testa-
ment...

— U est probable, acheva-t-il , avec
embarras, que si le prince avait eu
le temps de se reconnaître à l'heure
de sa mort... Mais les choses étant
ce qu 'elles sont, personne maintenant
ne pourvoira aux frais de vos études...

Il s'arrêta un peu honteux de lui-
même.

Le beau visage de l'adolescent avait
pâli plus encore, mais c'était tout. Il
avait subi le choc sans montrer la
plus petite défaillan ce.

C'est un homme, pensa le proviseur
et sa force d'âme est étonnante. Quel
dommage...

— Je suis peiné pour vous... vrai-
m ent peiné, dit-il tout haut, mais
vous devez connaître la situation:
vous êtes complètement sans ressour-
ces désormais...

Vassia eut un pâle sourire qui
avait quelque chose de pathétique en
oe fier et beau visage.

— Il m'a donné l'instrucitian... U
n'avait pas à le faire, dit-il.

Les paroles étaient convenables et
semblaient témoigner d'une recon-
naissance qui brillait dans le regard
fier de Vassia.

— Je pense qu 'en Russie je suis...
un serf ? demanda-t-il courageuse-
ment.

— Je ne sais rien sur ce point... on
vous renseignera... dit le proviseur,
ému en dépit de son àgoïsme... vous
êtes un brillant élève, aj outa-t-il,
dont nous étions fiers, mais le genre
d'éducation que nous donnons ici ne
vous mènerait à rien maintenant.
Nous élevons nos enfants en vue d'u-
ne vie qui ne peut pas être celle d'un
jeun e homme sans fortune... Il vous
faudra travailler... et je ne vois vrai-
ment pas à quel travail vous pour-
riez être apte...

Le jeune homme sentit la pitié
qu'il inspirait et en même temps qu 'il
n'avait rien à en attendre.

— Ceci est mon affaire , dit-il froi-
dement.

— Votre année entière est payée
d'avance , dit le proviseur vaguemen t
honteux de ne pas faire davantage

pour un garçon d'une telle qualité
d'âme. Vous n 'avez donc pas à vous
presser de prendre une décision , vous
êtes encore chez vous ici pendant
quelques mois... Et peut-être... plus
tard , pourriez-vous être répétiteur et
arriver à une chaire de professeur.
Nous serions tous heureux de vous
garder.

Vassia eut un sourire dont le pro-
viseur ne comprit pas le sens.

— Vous êtes très bon, mais je pré-
fère partir et... si vous le permettez,
ce sera avan t la rentrée, ajouta-t-il,
froidement résolu.

— Mais... vous ne connaissez per-
sonne hors de cette maison. Où irez-
vous?

Le jeune homme souleva ses épau-
les.

— Le monde est grand , dit-il. avec
indifférence. Pouvez-vous me dire
qui est héritier du prince Paul ?

— L'aîné de ses fils , né de son ma-
riage avec la princesse Koumiassine.
Je me propose du reste de lui écrire
à votre sujet , pour le cas où le prin-
ce aurai t témoign é verbalement d'u-
ne intention quelconque à votre
égard.

— Je vous prie de n en rien faire
Monsieur, coupa nettement Vassia,

Et s'avançant un peu:
— Permettez-moi de vous faire mes

adieux maintenant.  Je compte partir
ce soir même, et je ne crois pas que
nous nous reverrons jamais.

— Vous ne pouvez pas nous quit-
ter ainsi ! protesta le proviseur...

Vous êtes sans relations... sans res-
sources... et... après tout, le prince
était votre père... on peut tenter...

Une fois de plus les épaules de l'a-
dolescent se soulevèrent et il eut un
léger geste de mépris.

— Il ne m'a jamais appelé son fils ,
il <n 'a jamais cherché à me revoir,
sauf pendant quelques jours passés
en sa compagnie cet été ; je regrette
qu 'il m'ait arraché à ma libre vie
sur les rives de la Volga. Adieu Mon-
sieur...

— Vassia ! prenez le temps de réflé-
chir, mon enfant . Vous avez de mer-
veilleuses qualités, mais vous avez
aussi quelques défauts... J'ai peur de
l'avenir pour vous.

Mais le jeune homme s'inclinait de
nouveau devant lui et, réitérant son
adieu, il quitta le bureau.

Avec une émotion , qui n'était pas
exempte de remords, le proviseur
écouta décroître le pas ferme du je u-
ne homme, et alors, en dépit de toutes
les disciplines qui entravaient son
élan , il se demanda s'il ne venait pas
d'être trop inhumain .

Sans s'inquiéter de la pensée de
son maître, Vassia courut au dortoir.
Il y couchait seul depuis cette dis-
tribution de prix où il avait été le
tr iomphateur , dépassant , et de beau-
coup, le succès de ses camarades.

Il eut un sourire amer au souvenir
de ce succès stéril e. Il s'assit sur son

lit , que le soleil d'août baignai t com-
plètement à ' cette heure chaude *
l'après-midi.

Après tout , il avait été heureui
ici... après avoir conquis, de haute
lutte, sa place parmi ses camarades,
ne connaissant rien de son avenir,
n'en attendant rien, mais aussi n'en
doutant point.

Il était sorti une seule fois du p*""
sionnat pour obéir à l'ordre de celui
qui était son père mais se refusait i
le reconnaître.

Le prince Paul avait désiré qu'il
passât quelques jours dans un cM"
tea u du nord de la France, où il l'*#

vait fait inviter. Il avait voulu se ren-
dre compte de ce qu'était devenu 1*
jeun e homme sauvage après cinq a115
de civilisation.

Il l'avait trouvé si beau garçon, s
accompli en toutes choses que la "'
bre paternelle avait vibré en lui- M
froideu r et la retenue pleine de digni-
té du jeune homme avaient forcé so»
estime en dehors de toute autre F"'
sée. Mais rien n'avait pu faire sup-
poser à Vassia. dans leurs rares con-
versations en tête à tête qu 'il se sou-
venait  du lien qui les unissait.

Vassia joignai t à la beauté parfa»8

d'une jeunesse saine et vigoureuse
un esprit profond et réfléchi. Et , com-
me il était plein de tact et de natu-
relle distinction, les invités de *
marquise de Termonde lui avale0

fait bon accueil.
(A suivreJ

TEINTURIER
pouvant travailler seul et très au courant de la branche
est demandé pour tout de suite. Place stable. —
Teinturerie Rochat S.A., avenue de la Harpe 24 - 26,
LAUSANNE. . AS16596L

A louer pour cas Imprévu, pour le 24 septembre, à l'avenue
des Alpes, un

très bel appartement
vue Imprenable , trois chambres, cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, éventuellement petit jardin. Chauffage central géné-
ral. Eau chaude par piccolo à la cuisine. — S'adresser k
l'Agence Romande Immobilière B. de Chambrler, place Purry 1,
Neuchatei 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, à per-
sonne seule ou petit ménage,
1er étage, appartement de

deux pièces
balcon, petite cuisine et dé-
pendances. Bureau fiduciaire
Ed. Kaltenrieder , Peseux.

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - Tél. 51132
A louer pour tout de suite

ou pour date a convenir, k
des conditions avantageuses :
Neubourg : mie chambre et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Ecluse : trols chambres et dé-

pendances.
Serrières : trois chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et dé-

pendances.
Côte : trois-quatre chambres

et dépendances, salle de
bains.

Beaux-Arts : quatre chambres
et dépendances, confort.

Orangerie : Six chambres et
dépendances, confort.

Musée : six-sept chambres et
dépendances, confort.
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j Couturière-retoucheuse i
5 spécialiste pour le costume et le manteau, travail É

S 
très soigné, est demandée. Entrée tout de suite ou •

§

à convenir. — Se présenter: AU SANS RIVAL, î
Neuchâtel. S

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,
Monriiz-Neuchâtel. P 3377 N

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 à N. T. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite de démission honorable du titulaire, la place de

directeur de fa fanfare
des usines E.-D. Dubied S.A. « L'Helvéfra »

COUVET eŝ  mise au concours.
Les postulants capables sont priés d'envoyer leurs offres

détaillées au président de la société, M. Jean Niederhauser, rue
Ferdlnand-Berthoud, Couvet.

Ohambre Indépendante. An-
elen H6tel-de-Ville 3. *,

Belle chambre au soleil. —
Poudrières 15, 3me à gauche.

Jolie chambre meublée k
louer. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 39b, 1er étage.

Grande chambre non meu-
blée k louer près de la gare.
Téléphoner s.v.p. au 510 91. *,

, Jolie chambre au soleil. —
Quai Philippe-Godet 4, 2me à
gauche.

Employé de commerce cher-
tâie pour le 1er octobre

chambre avec pension
de préférence non loin du
centre de la ville. — Offres
écrites sou8 chiffres O. S. 508
ou bureau de la Feuille d'avis.
¦ . *

Belle chambre avec pension
•ihez Mme Weber, rue Coulon 2.

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

Pour écolier, jeune fille ou
personne sérieuse, Jolie cham-
bre, avec ou sans pension, k
cinq minutes de la gare. Rue
Matile 45, 1er, à gauche. *.
¦ '

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
en ville ou environs, pour tout
de suite ou date k convenir, un

appartement
de deux ou trois pièces, avec
bain . Faire offres sous P 4192
Yv à Publicitas^ Yverdon.

JEUNE FILLE
est demandée pour tous les
travaux du ménage. Occasion
d'apprendre la cuisine ou de
se perfectionner. Bons gages et
bons traitements. S'adresser à
Mme Baltensberger, boucherie,
Boudry. 

ON CHERCHE, pour le 1er
octobre, pour Saint-Gall, une

jeune fille
protestante, âgée de 18-19 ans,
absolument honnête et sérieu-
se, pour tenir un petit ménage
(deux personnes) et garder un
petit garçon de 3 mois. Doit
savoir faire une cuisine sim-
ple. Très belle place. Vie de
famille absolue. Offres d'ur-
gence avec currlculum vitae et
photographie sous chiffres X.
13474 G. k Publicitas S. A.„
Saint-Gall. AS 252 St

Ouvrières
d* 15 k 16 ans' et mi

apprenti de commerce
sont demandés par Micro-
mécanique S. A., Vauseyon.

I é^̂  Société suisse 1I lep des commerçants 1
Il Section de Neuchâtel IM

I Ouverture des cours ef hiver B
H Renseignements et inscriptions jusqu'au 21 septembre |
è| au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 45 et'dès Éâ
|; | 20 h. Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY, |||
pi Rue de la Serre 9. — Téléphone 5 22 45 p|

H 116 sections 42,000 membres m

p l Nombreuses institutions de prévoyance et de |§]
PJ perf ectionnement prof essionnel - Clubs récréatif s lÉ

Dans lieu d'excursions près
de Lugano, on cherche, pour
début d'octobre, une

VOLONTAIRE
consciencieuse et active, ayant
déjà travaillé, pour service et
aide au ménage. — Offres avec
certificats et photographie à
Case postale 46,134, Lugano.

iiîiîiîî i
ions mécaniciens
connaissant les travaux de
tournage, fraisage , rabotage et
rectlflage seraient engagés tout
de suite chez Henri Sauvant,
Constructions mécaniques, Bô-
le (Neuchâtel). Faire offres
avec certificats. P 3422 N
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JEUNE FILLE
sachant cuire est demandée,
k côté d'une volontaire, dans
un ménage soigné. Bons trai-
tements et bons gages assurés.
S'adresser k Mme Châtelain,
Nord 201, la Ohaux-de'-Fonds.

Employé
de bureau

Suisse allemand cherche
place dans maison de com-
merce ou industrielle, pour
se perfectionner dans la
langue. Bonnes notions
dans tous les travaux de
bureau.

Offres sous chiffres O.
F. 6725 B., à Orell Fiissli-
Annonces, Langenthal.

Gouvernante
célibataire, 40 ans, aimant
beaucoup les enfants, cherche
à tenir un ménage simple
(monsieur seul ou avec un ou
deux enfants). Adresser offres
écrites sous chiffres G. R. SU
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame
dans la cinquantaine cherche
a faire le ménage d'un mon-
sieur seul. — Adresser offres
écrites k 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.

Maigre tes temps
3CTU6IS toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.
Mi Messerti pour DAMES
Sablons 28 - Téléphone 5 35 06

Un jardin d'enfants
est ouvert à l'Ecole catholique

• des fiUes,

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

M "Hess
a repris ses leçons

de piano et solfège
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 k B. 44,
poste restante, Neuchatei 1.

Mesdames ! votrê vieuie
salle k manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Pour vos réparations de

pendules uiMteioiKi
régulateurs
et montres

adressez-vous an toute
confiance a

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis-a-n .« dn Temple du bas

Raccourcissement
de combinaisons

en jersey
AU GAGNE PETIT
Mlle LOTH — Seyon 24 a

Faire teindre économise [. f
votre carte des produits textiles. &ÉÈf
SI la couleur d'un vêtement est /
ternis on passée de mode, chargez ry
Terllnden de le teindre. Cela vous W
épargne un nouvel achat et ainsi
de précieui coupons. §Sj
TERLINDEN Nettoyage chimique B̂ à
et teinturerie Kusnacht-Zch. H ak,
NEUCHATEIy iouirHoteiduUoTéLsun §Ë fw

SA 3*925 Z
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ALLEMAND, ANGLAIS ou ITAIjj,.!
garanti en deux mois, parlé et écrit. ( Nouveau* .J]
tous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrtS?
sténo-dactylo, Interprète et comptable en K?1
quatre, six mois. Préparation d'emplois fédérai
trols mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAU ,

LUCERNE, NEUCHATEL OU ZURICH p

IAu 

club d'Efficience*!
CENTRE D'ACTIVITÉ DE NEUCHATEL

La première conférence à Neuchâtel sera donné*
ce soir, lundi 14 septembre , à 20 h. 15, à l'hôtel

DuPeyrou , sous le titre:

«Du dynamisme pour vos affaire s »
M. H. -A. MERCET

Fondateur du Club d'Efficience de la Suisse romande
et collaborateur de la Revue de l'Efficience de Bruxelles
¦ CONFÉRENCE PUBLIQUE g

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Littérature - Orthograph

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital \\

I UNION COMMERCIAL E
1 N E U C H AT E L 

Cours de français
pour personnes de langues étrangères

Renseignements et inscriptions

f au focal : Coq-dinde 24, chaque soir
\\ de 20 h. à 22 h. jusqu'au 21 septembre
Misll ^MMi—— ..—.1111 .̂—

ATHEN >CVM
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL

Cours rapides de langues classiques :
I LATIN , GREC
3 20 à 30 heures, 30 fr.

et de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.

20 à 30 heures, 25 fr .
Leçons et cours de français
pour étrangers (tous degrés)

de 1 a 2 h. par semaine, Jusqu'à 3 i 5 h. par Jour
Préparation à tous les examens

(baccalauréats, maturité, examens spéciaux)

Direction :
M™ R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

Serre 2 Tél. 5 35 25
Renseignements et inscri ptions : les lundi ,

mardi et vendredi , de 13 h. 30 à 15 h. 30

jB*Sy&^2 pour la jeunesse
p ^^ ^ Ŝ ^^À  Au Blé qui lèue
ÉgmSsb /-— ¦ //7/Êz La Vuachcre 4 - LAUSANNE
^^^^mS^^^^Cf liÊÊf̂ PRETS DE LIVRES

'"!rag|SB&ffi^F ^ DANS TOUTE LA SUISSE .M»». *Mqg/r Renseignements gratuite

BsMsssi—Ms——Eau i ¦ 11 i gaagMMSjMatas3si»i«sngcs«n9ississsns»ssgas«gi

Le coiffeur qui coiffe bien

Sxdans « Jtaçetf »
Tél . B 29 82

DAMES Moulins 9 MESSIEURS

Perfection dans la permanente
'i ciMInerva » n Brega- Vapeur »

«Jamal» u Royal» lOnaa»

/@\ Bureau de renseignements
1® @J pour P™!IÎ,8S d ouie faib,e
\̂>_m<iSr Promenade-Noire H° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

OPTIQUE MÉDICAL!
J. CLERC-DENICOLA, optlcte

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres polit

tuels « Ortnal » et € Dit»
sine » qui Interceptent la
rayons lnira-rouges et ult»
violets. Conviennent pour là
yeux fatigués. Ses lmrt«
modernes, premier oholx; ait
travail précis et ses prii l

Exécution rapide d'otto
nonces médicales.

On demande à acheter m

vélo de dame
d'occasion, en parfait SB
Eventuellement échange «t
tre -lapins. S'adresser par «fl
sous chiffres B. Z. 512 s
bureau de la Feuille d'avli

' i
On cherche d'occasion y

harmonium
Adresser offres écrites à J.l
484 au bureau de la FeuH
d'avis. 
J'achète

ARGENTERIE USAG ÉE
Vieux bijoux or et argent

Il % ORFEVftERi
9" t aiJOUTEB JE

Rue de l'HOpItal • Nenchltd

Argent comptant
Meubles, literie. llngC.!

vaisselle, verrerie pendilla
glaces, tableaux, livres, étuE
cuivre, bibelots, sont acheà
aux meilleures conditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél. SU »

Bijoux oi
achetés au plus haut ootn
du Jour. — Argenterie M»*
E. Charlet. sons le théttrj

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-VUH
Neuchâtel, achète des méaafl»
complets. Paiement compW.
Téléphones 5 88 05/5 38 07. *

Déménageuse ;
se rendant le 25 septembre
& Berne cherche tous
transports pour l'aller. —
S'adresser au Garage Pat-
they, Seyon 36,



tjSir| VILLE

HH NEUCHATEL
Service public de

séchage de fruits
et légumes

Exceptionnellement et pour
de* raisons d'ordre technique,
le service de séchage des fruits
et légumes ne pourra pas ac-
cepter de marchandise fraîche
tous les mardis, et ce Jusqu'à
nouvel avis. Par contre, les
produits séchés peuvent être
retirés le mardi.

Direction
des travaux publics.

Propriété
A vendre k Peseux, belle

propriété de trois apparte-
{nents, tout confort, environ
1000 m» de Jardin et verger.
Béelle occasion, k vendre tout
de suite pour cas Imprévu. —
jorlre sous chiffres B. C. 507
eu bureau de la Feuille d'avis.

pour l'achat d'un

clapier
neuf, i prix modéré, faites vo-
tie demande 60us chiffres A. V.
506 au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui a vu...
le gros paquet de tabac k
ft, 2.— dans les magasins
Hejer? 
i-¦ i

1 ¦¦ ' ¦ 
" ------ ni—-

A vendre trois

veaux-génisses
TJebersax, Plerre-à-Bot.

A vendre un bon

cheval
S'adresser à E. Monnet, les
Hwts-Geneveys. Tél. 7 13 08.

Grand bureau mi-
nistre avec fauteuil,
nn canapé et denx
fauteuils club mo-
dernes. — Evole 27,
res-de-cliaussée.

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

Meubles G. MEYER
ftnbourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Vinaigre de fruits —
pour

gourmets 
à

Fr. 0,98 le litre —» 
i 1 plus verre

ZIMMERMANN S. A.
A vendre deux bons

bœufs de travail
chez M. Adrien Desaules, Sau-
les. 

DEMANDEZ DIVAN - LIT
aveo coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement Fr. 267.—, chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A ve.uu.ie

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

Une salle à manger
Fr. 379.—

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpItal 11

NEUCHATEL 

Petits porcs
de sept semaines, a vendre
chez Ohs Moser, la Jonchère.
( Val-de-Buz).

Pour cause de double emploi
a vendre un

piano d'étude
en bon état. Palissandre. —
S'adresser k M. Fritz Boquier,
Chapelle 17, Corcelles (Neu-
chatei).

DES JOIES voïïK£.
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Il LA —
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|!| 

est nn organe
j de publicité de

K premier ordre
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BERNEY représentant Neuchâtel , Tél. 5 20 85 m>—Wf\ I î ^g#t̂ ^ lii I Swjf/ la maison spécialisée | „ | |i 5^̂ S@® 

rfl 
X\

j Ava nt Hermetlcalr Nombreuses références Devis gratuits Après Hermeticau | m̂ m̂mmmmwimmXmWfiŒB gj

de lundi
(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,
7.25 , disques. 11 b., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, sur un rytnme de
danse. 12.45 , lnform. 12.55, accordéon. 13
h., la gazette en clé de sol. 13.05, musi-
que populaire. 13.30, concert Chopin. 17
h., musique récréative. 18 h., communi-
qués. 18.05, la lyre des J eunes. 18.25,
musique française. 18.40, les duettistes
Richard et Carry. 19 h., causerie agri-
cole. 19.10, disques. 19.15 , lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
variétés. 20 h., les heures creuses. 20.10,
airs d'opérettes de Louis Panne. 20.45, le
tribunal du Livre. 21.05, symphonie No 3
de Dvorak. 21,40, œuvres de Weber et
Mahler . 22.10, chronique hebdomadaire.
22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 18.30,
pour madame. 17 h., musique récréative.
18 h., pour les enfants. 19 h., disques.
19.40, suite radlophonlque. 20.10 , musique
populaire. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.50, chronique hebdomadaire.
22.10 , concert Schubert.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, musique variée.
17 h., musique récréative. 19 h., chants
Italiens. 19.40, émission agricole. 20.15,
pour nos soldats. 21 h., extraits de « Car-
men » , de Bizet.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatei) :

EUROPE I: 11.10 ( Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45, 13.15 , musique ré-
créative. 14.15 , fantaisie radlophonlque.
15 h„ concert Liszt. 17.15 , variétés musi-
cales. 20.15 et 21.25, émission variée. 22.15,
musique récréative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon.
12.50, cabaret. 13.45 ( Paris), féerie radlo-
phonlque. 15 h., musique de chambre.
17 h., concert Pasdeloup. 19 h. (Mar-
seille), valses. 19.45, disques. 20 h., théâ-
tre. 22.45 , musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 12.50, cabaret. 13
h., féerie radlophonlque. 15 h., musique
de chambre. 17 h., concert d'orchestre.
19 h., valses.

TOULOUSE: 20 h., «La porteuse de
pain » , de Montepln et Dornay. 22.45 , pla- ?'
no et violon . 23.15 , musique de chambre.

ALLEMAGNE: 12 h., musique variée. 15
h., concert Liszt. 16 h., concert. 20.20,
musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15 , musi-
que classique. 20.15 , concert Haydn. 21 h.,
musique symphonlque.

BUDAPEST I: 19.20, musique hongroise.
20.10, concert d'orchestre. 23.20 , musique
légère.

SOFIA: 20.50, « Paillasse» , opéra de
Léoncavallo.

ITALIE: 21.25 , concert classique. 22.10,
musique légère.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , musique légère. 12.45 ,
lnform. 12.55 . concert Verdi. 13.20, musi-
que de chambre. 16.59 , l'heure. 17 h., thé-
dansant. 17.30 , chansons. 17.40 , musique
légère. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les malades. 18.30, mélodies. 18.25 , cause-
rie scientifique. 18.35 , virtuoses. 18.55 , le
micro dans la vie. 19.15 , lnform. 19.25 ,
programme de la soirée. 19.30, la vie en
chansons. 20 h., enregistrements récents.
20.15 , « L'œuvre des atlètes » , quatre actes
de Duhamel . 22 05 . variétés «mértcalnes.
22 .20, lnform.

Emissions radiophoniques

llisfiP^KfiMJPîL f̂câÏM Pour la P^S61 '"nettes solaires

^ppBf André Perret
j V̂S&r ĝ r̂ Epanchent* 9 - NEUCHATEL

ÉCOLIERS : vos fournitures pour

l'Ecole de Commerce * .a

PAPETERIE BICKEL & C9
PLACE DU PORT '

i IIBII IHIIIIM ¦ iw m iiiLfaww^

Contre vents et marées
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli- g

i' dément établie.

LIVRER DE BONS MEUBLES
¦t AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR i

Seuls les bons meubles donneront toujours satis- 1
\ faction. Choisissez donc de bons meubles, des
i meubles sortant de chez

JÇkmbOJÙ à Peseux
l Plus de quarante chambres en magasin j

ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE : l

t BON PLACEMENT ! . M
m B

I ^t^w Notre nouvelle collection
I est d'une variété inf inie !

D
Les belles qualités
Le choix immense

• • Les prix abordables

H M J&th vous inc*teront à donner la préf é rence
M & r̂ |p aux tissus

B U% du S A N S  R I V A L
M _^ : LAINAGES POUR MANTEAUX

H 
]^~^~ Draperie de belle qualité 4^|50

M M • pour manteaux classiques unis, en bordeaux, brun, pétrole, ÏM —^^;j | mL marine ou noir, largeur 140 cm. , . . . , le mètre ¦ mtmV

m Lainage douillet *|R90
y"l pour manteaux chics, très beaux coloris de saison , lar- H mJRr
P| geur 140 cm . . le mètre B ŝ^

|j Lainage (t couture » ^IO^
g» pour manteaux élégants, dessins et teintes haute mode, jk- --?
|N largeur 140 cm. . . le mètre 39.— 29.50 24.50 22.50 ¦ tmW •

A R R I V A G E  D'A N G L E T E R R E !
i| ij II nous est arrivé un assortiment superbe de

§ DRAPERIES ANGLAISES , PURE LAINE
H pour robes et manteaux
§1 QUE NOUS OFFRONS A PRIX ABORDABLES

Iptft Ecole supérieure de commerce
|g||| Gymnase cantonal¦ Rentrée des mm
if*!*! TOUTES l̂ ES FOURNITURES
ÊStEg GRAND CHOIX DE PLUMES-RÉSERVOIR
ÊSSM tous prix, tous systèmes
I ĴISBS 

TXRPATRXR - PAPETERIE

¦ SANDOZ-HOLLET
|y|j§ RUE DU SEYON 2

EXPOSITION DANS LES VITRINES
DU MAGASIN VUARRAZ

T A P I  s r̂ D'ORIENT

t. ÇanssJluedw-
B *- > .  ¦ c" à deux minutes de ta gare

KJ 1— CL, de Colombier - Tel. e 35 03
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i £es étap es de Ha oie %•4 *.
2 L'Union suisse des papeteries ?

 ̂
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 ̂

une VENTE SPÉCIALE I rf iipiTrn I Naissance J;
•< de tous les gen- itUHItH Première ?
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res de cartes de 
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I Mariapo ?
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Le championnat suisse de football
Cantonal battu - Grasshoppers, Granges et Young Boys
en tête - Jolies victoires de Lausanne et de Lugano

A Neuchatei, Cantonal n est pas
parvenu à renouveler son succès de
Zurich et la jeune équipe genevoise
a surpris en bien. Avec une telle li-
gne d'attaque, Cantonal devrait être
plus e f f e c t i f .

Lausanne - Sports est parvenu à
battre le F.-C. Bâle dont les débuts en
ligue nationale ne sont décidément
pas très heureux. Quand tout sera au
point , les hommes de Courtois seront
dangereux I

A Berne, Young Boys a remporté
une victoire très élevée. Après avoir
réglé dimanche passé le sort de Ser-
vette, les Bernois s'a f f i rment  en bon-
ne f o rme. Vont-ils reprendre dans le
championnat la place d 'honneur
qu'ils ont si souvent occupée ? Ils en
sont capables.

Zurich est décidément faible  cette
saison puisque cette équipe enreg is-
tre une deuxième lourde défaite en
face  d'un Lugano qui n'apparait
pourtant pas très f o r t  actuellement.

Bienne a o f f e r t  une résistance inat-
tendue aux Grasshoppers. Cantonal
fera  bien de se méf ier des Seelan.
dais qui viendront procha inement à
Neuchâtel.

A Zurich, Young Fellows et Lu-
cerne nous ont prouvé que leurs
lignes d'attaque ne sont pas encore
au point puisque aucun but n'a été
marqué.

A Bâle enfin , Granges a de nou-
veau remporté une nette victoire. Les
Soleurois partent bien et ils sont
des candidats très sérieux au titre.

Voici les résultats :
Cantonal-Servette 0-3
Young Fellows-Lucerne 0-0
Lausanne-Bâle 2-1
Bienne-Grasshoppers 2-3
Nordstern-Granges 0-4
Lugano-Zurich 5-0
Young Boys-Saint-Gall 6-0.

'Voici le classement après les mat-
ches de dimanche :

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

Granges 2 2 9 0 4
Grasshoppers 2 2 9 2 4
Young Boys 2 2 9 2 4
Lucerne 2 1 1 — 1 0 3
Lugano 2 1 — 1 .5. 1 2
Cantonal 2 1 — 1  7 4 2
Servette 2 1 — 1  5 3 2
Lausanne 2 1 — 1  4 4 2
Bienne 2 1 — 1  3 3 2
Nordstern 2 1 — 1  2 5 2
Young Fel'l. 2 — 1 1  0 5 1
Bâle 2 2 1 8 0
Saint-Gall 2 2 1 8 0
Zurich 2 2 1 12 0

En première ligue
Groupe ouest

Monthey-Boujean 1-4 •
Urania-Derendmgen 5-1
Vevey-Etoile 1-2
Chaux-de-Fonds-C. A. G. 8-0
Dopolavoro-Montreux 0-0
Soleure-Renens 2-3

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

Urania 2 2 6 1 4
Boujean 2 2 6 1 4
Renens 2 2 7 2 4
Ch.-de-Fonds 2 1 1 — 9 1 3
Etoile 2 1 — 1  4 4 2
Soleure 2 1 — 1  5 5 2
G,A. Genève 2 1 — 1  5 9 2
Dopolavoro 2 — 1 1  1 2 1
Montreux 2 — 1 1  0 1 1
Derendingen 2 — 1 1  2 6 1
Monthey 1 1 1 4 0
Fribourg 1 1 0 4 0
Vevey 2 2 2 7 . 0

Groupe est
Blue Stars-Aarau 2-1
Chiasso-Helvetia 4-3
Concordia-Berne 3-5
Zoug-Birsfelden 2-1
Bruhl-Bellinzon© 1-0
Pro Daro-Locamo 2-0

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pt3

Pro Daro 2 2 4 0 4
Berne 2 2 7 4 4
Birsfelden' ' 2 1 — 1 5 2 2
Aarau 2 1 — 1  4 2 2
Locarno 2 1 — 1  3 3 2
Blue Stars 2 1 — 1  3 3 2
Helvétia 2 1 — 1  6 6 2
Bruhl 2 1 — 1 1  2 2
Zoug 2 1 — 1  2 4 2
Chiasso 2 1 — 1  4 7 2
Bellinzone 2 2 2 5 0
Concordia 2 2 4 8 0

Deuxième ligue
Compesières-Abattoirs, 1-2; Orbe-

Urania II, 3-2; Payerne-Servette II,
0-6; Nyon-Concordia, 0-2 ; Internatio-
nal-Gland, 6-1; Lausanne II-Chippis,
5-0; Sierre-Stade, 4-1; Gloria-Saint-
Imier, 1-2; Neuveville-Fribourg II,
4-4; Central-Xamax, 1-2; Cantonal II-
Richemond, 5-1 ; Tramelao-Fleurier,
2-1.

Troisième ligue
Couvet-Hauterive, 5-1; Fontaineme-

lon-Sylva, 1-2; Gloria II-Floria , 2-3.
Quatrième ligue

Noiraigue I a-Couvet II, 4-1; Dom
bresson - Hauterive II , 1-1 ; Béroche
Fontainemelon II, 6-0; Cressier-Can
tonal III, 0-5.

Juniors
Canronal I-Cantonal II, 4-1; Chaux

de-Fonds I-Hauterive I, 1-2; Saint
Imier-Etoile, 1-2.

Bienne - Grasshoppers 2-3
Le venue à Bienne de J'équi pe de

Grasshopper s, auréolée du titre de
champion suisse et détentrice de la
coupe suisse, avait attiré hier quel-
que 2500 spectateurs à la Gurzelen,
malgré le beau-temps.

Sous les ordres dé M. Domine, de
Genève, les équipes se sont présen-
tées comme il suit:

Grasshoppers : Huber ; Weiler,
Grubenmann ; Spriwger, Sulger, Ric-
kenbaoh ; Bickel, Friedlànder, Ama-
do, Bianohi et Thônen .

Bienne : Fluckiger ; Kaufnianu
Frangi ; Feuz, Lehmann, Pi guet ;
Ibach, Hasler, Jaeggi , Neuenschwau-
der et Buser. On remarque que Ros-
sel ne joue pas ; il est blessé.

Après deux coups de coin de
Grasshoppers et un de Bienne, les
visiteurs attaquent bien , mais les lo-
caux opposen t une vive résistance.
A la suite d'une descente qui me
donn e rien, ils réitèrent leur exploit
à la dix-huitième minute et Neuen-
schwamder, d'un coup de têt e trompe
la vigilance de Huber. Ce joli but
est fort applaudi.

Le jeu est rapide et intéressant à
suivre. Il s'en faut d'un rien que
Jaeggi, qui a shooté trop haut , mar-
que le second but. Comme on le voit,
Bienne joue bien malgré que J'arbi-
tre, à la trentième minute, prenne
coup sur coup deux décisions incom-
préhensibles.

Sur un Jong centre de Blanchi , la
défense biennoise commet une grosse
faute et Bianchii, qui a bien suivi,
envoie le ballon dans le filet de
Fluckiger.

Il semble que ce but égalisateur
a quelque peu désorienté les joueurs,
mais Ja forte chaleur les gêne aussi
et l'allure du jeu s'en ressent.

A la reprise, on remarque que
chez Grasshoppers Bickel a pris la
place de Friedlànder.

Jaeggi, après un bel effort person-
nel, peut servir Buser, lequel , à Ja
23me minute, réussit à marquer le
second buf. Le plaisir n'est que de
courte durée, car à la 25me minute
déjà , Jes Zuricois, encore une fois,
prennent la défense biennoise et
égalisent. Ci: 2 à 2.

De part et d'autre, on manque une
occasion de marquer. La partie con-
tinue à être animée et partagée ; par-
fois, le jeu atteint um niveau très
élevé. Les visiteurs veulent la vic-
toire, alors que les Biennois se dé-
fendent avec acharnement. Malheu-
reusement, sept minutes avant Je
coup de sifflet final, l'arbitre, qui
manque 'de décision et de fermeté,
accorde, à tort, un coup de coin à
Grasshoppers. Celui-ci, sup erbement
tiré, est repris par Blanchi qui l'en-
voie dans le but des Biennois.

Grasshoppers a bien joué, mais le
match nul aurait mieux répondu à
la physionomie de la rencontre.

Lausanne - Bâle 2-1
Bâle : Cinghetti; Greder, Grauer;

Hufschmid, Vonthron, Elsâsser; Spa-
dini, Suter, Losa, Knup, Schmidlin.

Lausanne: Hug; Pahud, Maillard;
Mathis, Lauener, Bocquet; Aebi, Spa-
gnoli, Pasquini, Courtois, Eggimann.

Un assez nombreux public (2500
personnes) s'est rendu à la Pontaise
où Lausanne-Sports inaugurait la sai-
son sur son terrain. II manque à l'ap-
pel Stalder chez Lausanne, et le fa-
meux Kappenberger chez les Bâlois.
La partie est monotone et la chaleur
orageuse éprouve visiblement les
joueurs. A la lOme minute, Aebi se
blesse, jou e le figurant, puis dispa-
raît du terrain. A dix , les Vaudois se
reprennent joliment, aèrent leurs
passes. Sur un centre de la droite,
Pasquini ouvre la série à la 30me mi-
nute. Dix minutes plus tard , l'épisode
se répète exactement et Lausanne
arrive au repos avec deux buts
d avance. Durant ce laps de temps,
les visiteurs ont fait  mieux que de se
défendre ; leur ligne d'avants a monté
de nombreuses offensives de bon style
et il a fallu l'adresse de Hug pour
écarter le danger. Les demis sont
actifs tandis que Greder en arrière
a commis des bévues.

Dans l'ensemble, la partie a été
plaisante, le football de bonne qualité,
l'allure rapide. A la reprise, le rythme
se ralentit , la lutte est très partagée.
Un bolide de Suter est renvoyé par
la latfe transversale. Lausanne joue
la défense, puis Aebi reprend son
poste. Bâle réussit un but , échappée
subtile de Tinter droit. Tour à tour,
des scènes épiques se passent devan t
les deux buts et l'énervement gâche
de jolies choses. Les Bâlois qui sen-
tent une égalisation possible foncent
en avant, tandis que Lausanne s'ef-
force d'améliorer le résultat.

Lausanne, quand son attaque sera
au poinr, sera redoutable. Bâle a
montré qu 'il est digne de la ligue na-
tionale.

Servette - Cantonal 3-0
Comptes rendus des matches

Au milieu de la première mi-
temps, Fuchs commet un « hands »
dans le carré de réparation ; M. San-
doz ordonne le penalty et le gardien
de Servette, Pelikan , retient le bo-
lide de Knecht. Le match est joué :
en effet, la ligne d'attaque neuchâ-
teloise ne s'est pas montrée capable
jusqu'alors de battre la défense de
Servette et on lui offre alors une
occasion unique qui n'est pas ex-
ploitée ; c'est la consécration défini-
tive de l'inefficacité d'une équipe
qui avait pourtant marqué sept buts
une semaine auparavant. Dès ce mo-
ment-là, Servette a compris que Can-
tonal n 'était pas si fort qu 'on voulait
Be dire et , remis en confiance, les
grenats s'en allèrent marquer trois
buts un peu heureux, il est vrai.

C'était devenu une tradition que
Servette perde à Neuchâtel. Pourquoi
donc ? Parce que les Neuchâtelois,
conscients de leur infériorité, se bat-
taient comme de beaux diables, mar-
quaient un ou deux buts , puis limi-
taient les dégâts. Or, aujourd'hui , les
rôles ont été changés : Cantonal s'est
présenté en vainqueur probable et
ils ont trouvé une équipe décidée à
tout qui marqua deux buts pour se
confiner ensuite dans une défensive
sinon peu glorieuse, du moins né-
cessaire. Cette tacti que réussit à
merveille et Gavillet se paya même
De luxe d'aller battre une troisième
fois de Kalbermatten, qui ne méri-
tait pas un tel affront lorsqu'on
penWe aux jolis arrêts qu 'il avait faits
jusque là.

Un bref exposé du match : près
de 3000 personnes, une chaleur peu
ordinaire, une ambiance précoce-
ment joyeuse qui va bientôt se chan-
ger en une  amertume sans mélange.
Les équipes :

Servette : Pelikan ; Fuchs, Riva ;
Prod'hom , Buchoux , Werlen ; Neury,
Bâchasse, Perroud , Wallachek, Ga-
villet .

Cantonal : de Kalbermatten ; Gy-
ger, Baur ; Perrenoud , Sauvain, Cat-
tin ; Knecht , Facchinetti, Monnard ,
Sydler , Sandoz.

Après un départ très rapide , Can-
tonal se relâche un peu , ce qui per-
met à Gyger et Baur de nous mon-
trer leu rs indéniables qualités. Un
bolide dv Bâchasse frapp e le mon-
tan t  dp .s buts dé Kalbermatten ,
Knecht loupe un penal ty ,  Sandoz se
montre faible. Monnard navigue et

Sydler se dépense énormément.
Après la mi-temps, Wallachek mar-
que sur un coup franc que Sauvain
dévie malheureusement, puis Bâ-
chasse envoie une « bombe » dans
l'angle supérieur gauche des buts
neuchâtelois. Cantonal attaque à fond
mais Pelikan , Fuchs et Riva arrêtent
tout. Peu avant la fin , Gavillet
s'échappe et marque un troisième
but.

Voilà un aperçu de cette partie.
Cantonal a donc dominé la plupart
du temps, mais sans résultat. Un des
facteurs déterminants de la victoire
des Genevois a été l'énorme supério-
rité de Buchoux, qui surclassa aisé-
ment Sauvain. Bien secondé par
Wallachek, qui fut  un des meilleurs
joueurs sur le terrain , le centre-demi
de Servette a laissé une grande im-
pression. Le jeune Bâchasse a plu
par son jeu f in et racé, tandis que
Neury et Gavillet furent plutôt dé-
cevants. Les demi-ailes luttèrent
sans rép it , tandis  que Fuchs et Riva
furent sans reproches. Pelikan fut
la révélation du match ; c'est vrai-
ment un gardien de grande classe.

Chez Cantonal , de Kalbermatten
fut  bon et ne put rien contre les
buts marqués. Gyger et Baur n'ont
pas mérité ces trois buts, car ils se
sont bien battus. La ligne de demis,
par contre, fut  faibl e ; cette li gne est
composée de joueurs qui brillent par
des qualités de défense ; c'est une
li gne destructive et non construc-
tive , et par conséquent le travail de
construction -incombe aux inters, qui
doivent trop reculer. Comme Mon-
nard , au lieu de jouer entre les ar-
rières, recule aussi , vous pourrez fa-
cilement comprendre comment Can-
tonal n 'a pas marqué de buts. Les
choses allèrent un peu mieux quand ,
en fin de partie , Knecht joua centre-
avant , mais à ce moment Servette
menait  3-0 et c'était déjà trop tard.
Les meilleurs, à part la défense, fu-
rent donc Knecht , et Sydler. Facchi-
netti devrait se débarrasser plus vite
de la balle et Monnard , qui a tou-
jours brillé par des qualités de far-
ceur, devrait se confiner dans ce
rôle au lieu de tenir tout le terrain
sans succès d'ailleurs.

Ce sont là des défauts qui se cor-
rigent et il n'y a pas lieu de déses-
pérer. Cantonal doit pouvoir faire
mieux. Aux joueurs de nous le
prouver. E. W.

Ne manquez pas de voir la rue
de Bourg, artère commerciale sécu-
laire, sous son originale parure de
fête.

Vous y serez reçus courtoisement
et y trouverez partout

le choix et la qualité.

Visiteurs
du Comptoir suisse

Lausanne

Chaux-de-Fonds - G.A.G. 8-0
C. A. G. : Besson; Weber , Beuchat;

Hauchmann, Burger , Bovinier; Gon-
net , Brun , Pfeuti , Buhler, Héritier.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet ,
Stelzer; Vuilleumier , Jacot , Maire;
Madôrin , Trello, Brônimann, Schwei-
zer , VolenHck.

Dès le début , Chaux-de-Fonds est
supérieur et attaque sans cesse. Sur
faute du gardien , Volentick marque
le premier but puis Brônimann , seul
devant le gardien , « loupe ». On note
un beau tir de Trello sur la latte . En-
fin u»e réaction genevoise amène la
balle devant Béguin, mais les avants
imprécis t irent trop haut.  C. A. G. fai-
blit et Volentick marque un deuxiè-
me but sur passe de Trello. Une mi-
nute plus tard , Schweizer bat le gar-
dien genevois d'un tir inarrêtable.

A la reprise, Chaux-de-Fonds béné-
ficie d'un penalty que Trello trans-
forme. Une chance unique de mar-
quer s'offre à C. A. G., mais le centre-
avant seul devant Béguin tire trop
haut. Chaux-de-Fonds reprend l'avan-
tage et Brônimann marque d'un coup
de tête le No 5, suivi bientôt du No 6
signé Madôrin. Les visiteurs se re-
plienf , ce qui n 'empêchera pas Trello
de placer deux bolides imparables.

Bon arbitrage de M. Rapin , de Lau-
sanne.

Central I - Xamax I 1-2
Cette partie, fort animée d'un bout

à l'autre , s'est disputée au stade de
la Motta devant un public nombreux
et par une chaleur qui a passable-
ment éprouvé les joueur s.

Xamax, qui comptait dans son team
les trois Facchinetti et Otto Jenny,
l'ancien gardien de Fribourg I, a
attaqué avec énergie. La cohésion de
l'équipe et son jeu méthodique lui
donnaient! une légère supériorité qui
n'a pas tardé à se concrétiser par un
premier but.

Après la mi-temps, Central qui souf-
frait de l'absence de l'arrière Thal-
mann, a tenté de réagir et pendant
quelques instants a dominé l'adver-
saire. Un but a été marqué, mais d'au-
tres shots sont|partis contre les per-
ches. Un quart d'heure avant la fin ,
sur échappée de l'ailier gauche Fac-
chinetfi III, Xamax marque le but de
la victoire.

Bon arbitrage de M. Torche, de
Lausanne.

Cantonal II • Rickssnend 5-!
Un joli match très agréable à sui-

vre, joué en lever de rideau de
Cantonal-Servette. Cantonal possède
des réserves de première valeur qui
ont fait hier une splendide partie.
Molina , Hurbin , Schneitter et Linder
ont été les meilleurs et je connais
bien des équipes de ligue nationale
qui seraient heureuses de posséder
un ailier droit de la valeur de
Schneitter. Cantonal a constamment
dominé et a mérité cette belle vic-
toire. La seconde équipe de notre
grand club jouait dans la formation
suivante : Molina ; Barben , Molina ;
Marguet , Hurbin, Weber ; Schneitter,
Egli, Fabri, Linder, Grimm.

Un match Suisse-Suède
Les fédérations de Suisse et de

Suède ont décid é de conclure une
rencontre internationale qui sera or-
ganisée en Suisse le 15 novembre
prochain.

Le concours hippique
de la Chaux-de-Fonds

Si la fortune sourit aux auda-
cieux, on peut dire que la Société de
cavalerie de notre ville a obtenu,
hier, la récompense de ses efforts et
de sa volonté, car le concours hippi-
que qui s'est déroulé au stade des
Eplatures a connu un succès sans
précédent. Il convient de souligner
que ce succès est dû à une organi-
sation des plus parfaites sans ou-
blier que le temps, une toute belle
journée d'automne, a largement con-
tribué à la réussite de cette mani-
festation. Comme à l'habitude, un
riche pavillon de prix a récompensé
les concurrents qui se sont déclarés
enchantés de leur déplacement et
de l'accueil qui leur a été réservé.

Dès le matin déjà , un nombreux
public se déplaça aux Eplatures
pour suivre les différentes épreuves
portées au programme. Puis, l'après-
midi, ce fut la grande foule qui ne
ménagea pas ses applaudissements
aux cavaliers particulièrement con-
nus, tels que le major Muller, __ le
cap. Musy, le cap. Dégâllier, le cap.
Mylius et Mlle Rôntgen , qui se li-
vrèrent à une lutte particulièrement
palpitante.

Voici les résultats:
Concours d'obstacles, cat. D. Prix de ca-

valerie (appointés et soldats) : 1. drag.
Maurer Alfred , sur « Mungo », 2 fautes,
1' 26" 9/10; 2. drag. Oppllger Wllly, sur
« Krensky », 2 fautes, 1' 35" 7/10; 3. drag.
Kttnzl Ernest, sur « Combette », 4 fau tes,
1' 12" 7/10.

Concours d'obstacles, cat. U. Prix de
Pouillerel , ouvert aux sous-offlclers : 1.
margls Muller Emile, sur « Nigeria » o fau-
te 1' 20" 3/10; 2. brlg. Gerber Ernest , sur
« Zoppa », 6 fautes, 1' 13" 8/10; 3. brlg.
Burrus François, sur « Adler », 8 fautes,
1' 44" 6/10.

Prix d'ouverture : 1. plt AeschUmann,
sur « Lord », 2 fautes, 1' 2" 5/10; 2. M.
Fritz Mort, sur « Pacha II », 4 fautes, 1'
15" 1/10; 3. cap. Hans Buhrer , sur « Vir-
gule », 4 fautes, 1' 10" 1/10.

Parcours de chasse : 1. cap. M. Mylius,
sur « Balnbow », 1' 39" 1/10 ; 2. plt P.
SchMilc, sur « Bille de clown », 1' 42" 6/10;
3. cap. M. Mylius, sur «Uzburg», l'^44" .6/10;
4 plt Walther Klelner, sur « Diana », 2'
02" 6/10; 5. plt Jean-Ph. Aeschltmann, sur
« Sorte », 2' 07" 6/10; 6. H Pierre Guye,
sur « Nearch », 2' 12" 4/10.

Epreuve de puissance progressive: 1. cap.
Mylius, sur « Rainbow »; 2. cap. Haecky,
sur « Muchos ».

Les 30 ans du comité olympique suisse
et le 20me anniversaire

de l'Association d'éducation physique
ont été célébrés à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lorsque, en 1895, sous l'impulsion
du baron de Coubertin , furent mo-
dernisés les jeux olympiques, notre
pays, bien qu'il eût donné son adhé-
sion de principe, resta de longues
années à l'écart du mouvement,
faute d'une organisation adéquate.
C'est alors que, aux fins de coordon-
ner les efforts entrepris qui nous
permissent de participer effective-
ment aux jeux renouvelés de l'Hella-
de, se constitua en 1912 un comité
olymp ique suisse. Son inspirateur
n'avait été autre que celui dont tous
les sportifs vénèrent la mémoire.
Peu après la première conflagration
mondiale, à l'issue des Jeux d'An-
vers, le comité olympique suisse,
voulant faire sein profit de certaines
lacunes dans le recrutement et la
préparation de nos concurrents na-
tionaux, suggéra que l'on crée une
union d'éducation physique qui s'at-
tacherait à coordonner l'ensemble
du mouvement sportif suisse. En
1922, l'Association nationale d'édu-
cation physique (A.N.E.P.) était
fondée.

La collaboration du C.O.S. et de
l'A.N.E.P. a dès lors produit des ré-
sultats heureux.

La capitale vaudoise étant le siège
du comité international olympique,
il était tout naturel que deux asso-
ciations qui font si bon ménage cé-
lèbrent leur anniversaire dans nos
murs.

Placées sous le patronage du Con-
seil d'Etat et de la ville de Lausanne,
ces deux journées commémoratives
ont obtenu un succès complet.

Samedi après-midi, une nombreuse
assistance se pressait dans l'Anla
de l'université. Plusieurs discours hi-
rent prononcés. On entendit égale-
ment une allocution de M. Edstrôm
président du comité international
olympique, qui demanda que Lau-
sanne se charge de la célébration,
en 1944, des cinquante ans de l'orga'
nisme qu'il préside, et un intéressant
exposé du docteur Francis Messerli
sur le passé sportif de la Suisse. Le
soir, à la piscine, un gala sportif
omnisports réunissait les invités ,
ainsi qu'un très nombreux public.

Le lendemain, l'Aima Mater ac-
cueillait derechef les participants
pour le IVme congrès national des
sports, placé sous la présidence du
colonel Simon, de Rerne, président
de l'A.N.E.P. Le docteur Messerli in-
troduisit le sujet général : « Le sport
dans la Suisse de demain ». Après
quoi , des représentants qualifiés de
1 école, de l'armée, des milieux mé-
dicaux, s'attachèrent à définir, cha-
cun pour ce qui concerne sa sphère
d'activité, les aspects multiples que
revêt ce vaste problème. Ajoutons
enfin que les deux journées de
séance, le gala à la piscine ainsi que
le banquet de clôture ont été hono-
rés par la présence du chef de l'ar-
mée.

T.-C. Neuchâtel
bat le Locle 8 à 7

Tennis

Alors qu'une équipe des Cadolles
remportait tous les titres masculins
au Mail , un team de cadets, à la
moyenne d'âge au-dessous de vingt
ans, et sous la juvénile conduite
d'A. Gagnaux, livrait au Locle un
homérique combat contre les locaux.
L'ardeur de la lutte se traduit dans
le résultat de 176 jeux contre 173.
Jolies victoires à l'actif de W. Capt
et M. Wey et bonne défense de del
Vecchio en simple messieurs, fous ces
matches à la limite des trois sets.
Remarquons aussi le premier succès
de Jeannette Haefliger ; Doris Blanc,
indisposée, eut le mérite de jouer
sportivement jusqu'au bout, non sans
avoir eu une balle de match en sa
faveur. En résumé, du bon sport de-
vant une belle assistance et un ré-
sultat qui confirme les progrès de
nos espoirs.

Voici les résultats :
Simple messieurs : Capt (N.) bat Hum-

berset I (L.) 6-4, 6-8, 6-1 ; Humberset II
(L.) bat del Vecchio (N.) 6-4, 3-6, 6-4 ;
Wey (N.) bat Tschanz (L.) 5-7, 6-3, 6-4 ;
Pisoll (L.) bat Zaslawsky (N.) 5-7, 6-4,
6-3 ; Grlmler (L.) bat Gagnaux (N.) 6-2,
6-0 ; Perret (L.) bat Coste (N.) 7-5, '9-7 ;
Plccard (L.) bat Trlpet (N.) 6-0, 6-3 ;
Gagnaux (N.) bat Nardln (L.) 6-2, 6-4.

Simple dames : Mlle Bplllmann (L.) bat
Mlle D. Blanc (N.) 4-6, 7-5, 6-4 ; Mlle
Wuarraz (N.) bat Mme Maspoli (L.) 3-6,
6-2, 6-2 ; Mlle Litty (N.) bat Mme Perret
(L.) 5-7, 6-2, 6-2 ; Mlle J. Haefliger (N.)
bat Mlle Klauser (L.) 6-4, 6-3.

Double messieurs : Oapt-Wey (N.) bat-
tent Humberset frères (L.) 6-2, 4-6, 6-3 ;
Tschanz-Grimler (L.) battent Zaslawsky-
del Vecchio (N.) 6-4, 6-2.

Double mixte : Mlle Lltty-Capt (N.)
battent Mme et M. Perret (L.) 6-0.

Cy clisme
Le critérium professionnel

de Zurich
Voici le classement de cette course

qui s'est disputée sur une distance
de 100 kilomètres : 1. Hans Maa.g,
12 p., en 2 h. 29' 34" ; 2. Jos. Wagner,
8 p.; 3. Hans Martin, 5* p.; 4. Fritz
Saladin , 3 p. ; 5. W. Jaisly, 2 p. ; 6.
Sommer, 1 p.; 7. Wutrich, 0 p.; 8.
Zimmermann, 0 p.; 9. Kern , 0 p.
A un tour : 10. Wyss, 10 p.; 11. Ku-
bler, 9 p.; 12. Egli, 8 p.; 13. Schulte,
6 p. ; 14. Amberg et Litschi, 5 p.

Marche
Le championnat suisse

des 50 km.
Cette éprouve a été organisée di-

manche après-midi, à Lausanne, à
l'occasion du Comptoir. Voici le
classement général toutes catégories
tel qu 'il a été établi : 1. E. Vuilleu-
mier, Stad e Lausanne, 4 h. 58' 34"
(1er vétéran) champion suisse 1942
toutes catégories ; 2. Henri Erma-
tinger , Fortuna Zurich, 5 h. 1' 26"
(1er catégorie A) ; 3. Jos. Kowalski,
C. M. Fribourg, 5 h . 2' 42" (1er de la
oatégorie B); 4. Gaston Godel , Fri-
bourg, 5 h. 12' 23" ; 5. Ernest Rodu-
ner, Fortuna , Zurich , 5 h. 18' 10";
6. Max Staedeli , Fortuna , Zurich,
5 h. 27' 44".

Les championnats suisses
de relais à Berne

Athlétisme

4 x 100 mètres, catégorie A : 1. OU
Boys Bâle, 43" 8; 2. Turnvereln, Thoune,
44" 2.

4 x 200 mètres, catégorie A : 1. Bot-
Welss, Baie, 1" 31" 6; 2. Athlverela, Berne,
1' 31".

4 x 200 mètres, catégorie B : 1. Hot
Welss, Baie, 1' 36" 1; 2. G. G. Berne l
V 37" 6.

4 x 400 mètres, catégorie A: Old Boy*
Bâle, 3' 23" 6 (nouveau record suisse an-
cien record G. G. Berne en 1929 3"24'' 9);
2. Turnvereln, Thoune 3' 24" 5.

4 x 8°0 mètres, catégorie A : 1. G. Q.
Berne I 8' 24" 2; 2. Bot-Welss, Baie ff
38" 4.

Estafette olympique 1500 mètres, caté-
gorie A : 1. L. C. Zurich. 3' 24" 8; 2. Olym-
pic, la Chaux-de-Fonds 3" 26" 8. — Caté-
gorie B : 1. U. S. Yverdonnoise 3' 31" 4; 1
Bot-Welss, Bâle 3' 39" 5.

4 x 100 mètres, catégorie B: 1. OU
Boys I 44" 6; 2. Turnvereln, Olten 44" 8.

10 x 100 mètres, catégorie A: 1. OU
Boys 1' 50" 3; 2. Turnvereln, Thoune, 1'
52" 9.

Estafette suédoise, 1000 mètres, catégo-
rie A: 1. Rot-Weiss, Bâle 2' 01" 4; 2. G. G,
Berne 2' 01" 5. — Catégorie B: 1. Turnve-
reln, Olten 2' 03" 4; 2. Rot-Welss, Bâle
2' 09" fi.

3000 mètres américaine, catégorie A: t
Old Boys 6* 59" 9; 2. G. G. Berne I T
15" 6. — Catégorie B: 1. G. G. Berne II
7' 08" 3.

Le coureur Gundar Haegg
bat le record mondial

des trois milles
Le prestigieux coureur suédois

Gundar Haegg s'est attaqué, vendre-
di, au record mondial des trois mil-
les détenu depuis 1939 par le Fin-
landais Taito Maeski avec le temps
de 13' 42"4. Le Suédois a pleinement
réussi dans sa tentative, effectuée
au stade de Stockholm et a battu
l'ancien record de sept secondes, réa-
lisant le temps de 13 35"4.

LES SP O R T S

Le championnat suisse série A
Zurich-Grasshoppers Cl. 1-2 ; Red

Sox-Olten 0-1 ; Bâle A-Olten B 4-1 ;
Bâl e B-Nordstern 4-1 ; Black Boys A-
U.G.S. 4-1 (arrêté) ; Black Boys B-
Lausanne 2-3 ; Servette-Stade Lau-
sanne B 1-1 ; Lausanne-Stade Lau-
sanne A 0-3.

Hockey sur terre
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La bataille dm Stalingrad
se poursuit sans désemparer

Les Russes résistent toujours opiniâtr ement
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 14 (Exchange). — Cinq
iliaques massives de chars blindés et
i divisions d'infanterie motorisée

ont été repoussées dans le secteur si-
tué au centre de Stalingrad . Une seule
fois, l'ennemi a réussi à pénétrer
dans les positions russes, mais une
(ontre-attaque déclenchée immédiate-
ment a rétabli la situation .

Au cours des dernières vingt-quatre
heures , aucun changement n 'a eu lieu
sans lé secteur ouest de Stalingrad.

Au sud-ouest de la ville , la situation
reste grave. Après une préparation
d'artillerie qui a duré plusieurs heu-
res et un bombardement aérien effec-
tué par Plus ^e deux cents « Stuka »,
les Allemands ont réussi à avancer le
long de la voie ferrée. Dimanche soir,
de violents combats de rues faisaient
rage dans une localité industrielle 3e
la banlieue sud-ouest de Stalingrad,
jusqu'à présent, l'ennemi n'a pas
réussi à faire une nouvelle brèche.

Les opérations sont dirigées par le
maréchal Timochenko qui a fait in-
tervenir l'artillerie lourde. D'autre
part, les bombardiers « Stormovik »
bombard ent sans répit les unités
blindées allemandes qui ont pour mis-
sion d'élargir la percée initiale.

Au nord et au nord-ouest de la ville,
les Russes ont réussi, au cours de
contre-attaques, à faire de nouveaux
progrès et ils ont reconquis une
thaîne de collines et une localité te-
nues par l'ennemi depuis plusieurs
jours. Les Russes ont construit deux
ponts de pontons sur la Volga , _ les
principaux ponts se trouvant mainte-
nant sous le feu de l'artillerie alle-
mande,

Dans le Caucase, une avance des
troupes germano-italo-roumaines vers
Tuapse a été repoussée. Les troupes
de l'Axe battent en retraite après
avoir subi de lourdes pertes dans
deui vallées.

Sur le Terek, les Allemands encer-
clés ont tenté, par une contre-attaque,
de se 'dégager. Cette opération a
échoué et 26 chars ont été détruits.
Plus au nord , une autre; colonne enne-
mie a été anéantie.

Au sud de Leningrad , l'avance rus-
H ae poursuit et les troupes soviéti-
ques, qui ont traversé le Volchov en
plusieurs points, ont fait de nouveaux
progrès.

Le haut commandement de l'avia-
tion mande que pendant la semaine
K terminant le . 12 septembre, 415
trions allemands ont été détruits.
Us Russes ont perdu 281 machines.

Tard dimanche soir, on a appris
eue de grosses formations de bom-

bardiers soviétiques ont entrepris des
raids contre l'Allemagne et la Hon-
grie.

La lutte a un caractère
d'extermination

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Devant les portes de Stalingrad, les
troupes soviétiques , farouchement ré-
solues, font face à toute la puissance
des armées de von Bock, dans la lutte
gigantesque qui a pris un caracrère
d'une guerre d'extermination.

En amont de la Volga, les défen-
seurs russes résistent maintenant de-
puis trois semaines à des effectifs
toujours croissants.

A l'ouest et au sud-ouest de la ville,
une attaque allemande en forme d'arc
a rapproché l'ennemi de la ville , cette
dernière semaine. Ce fut  une avance
coûteuse réalisée mètre par mètre.

Cinq localités ont été abandonnées
par les forces soviétiques dans un
secteur à l'ouest , ces derniers jours
et les Russe se sont repliés en direc-
tion du sud-ouest.

Le nombre des morts
s'accroît sans cesse

MOSCOU, 14 (Reuter). — Depuis
mardi, quand les Allemands déclen-
chèrent leur nouvelle offensive con-
centrée au sud-ouest de Stalingrad ,
le nombre de tués allemands, rou-
mains et italiens s'est accru d'au
moins 12,000.

Les Allemands attaquent mainte-
nant avec des formations de chars
en coins. Les chars lourds forment
une puissante pointe et les chars
moyens et les autos blindées protè-
gent les flancs.

Des groupes indépendants de
l'aviation russe comportant chacun
de quatre à huit appareils jouent un
grand rôle dans la défense de Sta-
lingrad.

Dans le Caucase
Les combats aux deux extrémités

du front du Caucase ne semblent pas
se ralentir. Les Allemands ont tou-
tefois retiré leurs troupes des posi-
tions avancées dans les régions les
plus élevées des montagnes au delà
de Mozdok, où tombent les premiè-
res neiges. -

Sûr "la ' ime¥~Nolfé, il tentent de
franchir la bande de terrain au sud
de Novorossisk. Ils avancent le long
de la côte en direction de Tuapse.

La situation de Leningrad
s'est améliorée

MOSCOU, 13. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Les nouvelles provenant de Lenin-
grad indi quent que la situation ali-
mentaire de la ville s'est améliorée.
Tous les parcs publics sont transfor-
més en jardins potagers.

L'artillerie ennemie continue de
bombarder Leningrad, mais la popu-
lation ne semble plus s'en inquiéter.
L'apparence de la ville n 'a pas
changé, mais , examinée de plus près,
elle dévoile pas mal de destruction'.
De nombreux gros immeubles sont
transformés en véritables forteresses.
Beaucoup d'artères sont barricadées,
particulièrement aux abords de la
ville.

La ville est protégée par de nom-
breux canons de D.C.A. et par ceux
de la flotte et des forts de Cnonstadt.

Première chute de neige
dans les montagnes

du Caucase
MOSCOU, 13. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
L'hiver commence dans les mon-

tagnes du Caucase. Les champs de
bataill e sont recouverts des premiè-
res neiges de la campagne de 1942
sur le front  soviéto-allemand. Cette
chute de nei ge implique de nou-
veaux problèmes tactiques. Après un
martèlement de six jours, les forces
allemandes sur la rive méridionale
du Terek sont presque anéanties.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13. — Le haut comman-

dement de l'armée communique :
Sur le Terek , les troupes alleman-

des ont percé plusieurs positions en-
nemies fortement fortifiées.

Devant Stalingrad, les troupes
d'assaut, en dépit d'une opiniâtre ré-
sistance de l'ennemi après la prise
d'assaut de plusieurs positions, ont
continué les combats en direction de
la périphérie de la ville et pénétré
dans la partie sud de celle-ci. Les
attaques de diversion exécutées par
l'ennemi, au nord , furent repoussees.
De puissantes formations de la «Luft-
waffe», appuyèrent les combats de
l'armée aux poin ts importants de la
bataille et bombardèrent de jour et
de nuit la ville où des incendies
étendus furent allumés.

NOUVELLES SUISSES
La question des réfugiés

devant la conférence
des directeurs cantonaux

de justice et police
ALTDORF, 12. — La conférence

îles départements cantonaux de jus-
tice et police, réunie à Altdorf , s'est
occupée notamment de la question
les réfugiés. Après avoir entendu sur
te sujet un rapport du département
fédéral de justice et police et avoir
discuté de manière approfondie les
liffèrents aspects de cette impor-
tante question , la conférence a cons-
taté avec satisfa ction que les mesu-
res prises par les autorités -fédérales
Sans ce domaine l'ont été librement
f t en faisant une part équitable en-
Ire les exigences du sentiment d'hu-
Jianité et celles du bien général de
l'Etat.
, La conférence, considérant que le
libre exercice du droit d'asile est
Me des plus hautes et essentielles
tra ditions de notre pays, estime que
a Confédération doit continuer à en
aire usage dans la mesure où elle
'a fait jusqu'ici.

Un coup de fusil mortel
dans un port vaudois

ROLLE, 12. — Dans la nuit de ven-'
dredi à samedi , une barque savoyar-
de, conduite par deux pêcheurs, M.
won Moille et son oncle, faisaient
Passer l'eau à quatre israélites des
deux sexes, qui fuyaient la France:
MI moment où le bateau abordait à
Maman , à minuit , arrivait un doua-
n'er de Rolle qui intervint  et adressa
J

ne sommation au conducteur du
bateau. Le jeun e Léon Moille, au
lleu de s'expliquer avec te douanier ,
M crut menacé et brandit une rame
JT la tête du douanier qui , en état
?e légitime défense, tira. Au même
'"stant , Moille se baissa , de sorte que
¦a balle , entrée dans le cou, a tra-
nse tout le corps et l'a tué sur le
'°up. Les israélites onr été hébergés à
A|laman et transférés à Lausanne.

L'ouverture
du Comptoir suisse

à Lausanne
LAUSANNE, 13. — Le 23me Comp-

toir suisse s'est ouvert samedi et a
été très visité pendant toute la jour-
née. La cérémonie d'inauguration
eut lieu dans l'après-midi, en pré-
sence des autorités cantonales et
communales et des autorités judi-
ciaires.

Les invités, conduits par M. Eu-
gène Faillettaz et par les membres
du comité d'organisation, ont par-
couru les diverses halles, s'arrêtant
plus spécialement dans celles de
l'électricité et des arts et métiers.
A 17 heures, M. Eugène Faillettaz
déclara ouvert le 23me Comptoir
suisse. Celui-ci se développe norma-
lement en dépit des circonstances
difficiles. Il groupe deux mille ex-
posants, soit cent cinquante de plus
que l'an passé. Tous les cantons
sont représentés.

Au nom de la ville de Lausanne,
M. Jules-Henri Addor, syndic, a ré-
pondu à M. Faillettaz. Ii a émis di-
verses considérations sur les problè-
mes économiques actuels.

Le congrès des banquiers
suisses

Une allocution de M. Wetter

SAINT-MORITZ, 13. - Au congrès
des banquiers suisses qui s'est tenu à
Samt-Moritz, le conseiller fédéral
Wetter a parlé de la question de la
valeur monétaire qui intéresse fout
particulièrement le peuple suisse avec
ses petites propriétés agricoles, de
travail et de capital.

Notre ' peuple, a-t-11 dit notamment, a
un double Intérêt à une saine valeur mo-
nétaire parce que la ruine de la petite
propriété la transformerait en un prolé-
tariat. La Suisse a un très bon crédit,
mais pour autant qu'elle veuille payer et
qu'elle peut payer. Le chef du départe-
ment des finances souligna l'augmenta-
tion continue de la dette qui fait que la
Suisse, à fin 1942, aura un déficit non
couvert de 4,6 milliards de francs, déficit
qui s'augmente tous les six mois de quel-
ques centaines de millions de francs. Ce
n'est que par des moyens rigoureux que
l'on peut arriver au but dans des temps
difficiles.

Cela présume une saine politique finan-
cière. Il sera nécessaire pour cela de lever
de nouveaux Impôts qui atteindront le ca-
pital , le gain, la consommation et aussi
les fraudeurs. M. Wetter rappela ensuite
la grande misère qui a atteint presque
tous les peuples d'Europe et du monde.
La Suisse Jouit là d'une position avanta-
geuse dont nous ne saurions assez nous
montrer reconnaissants. Nous n 'avons eu,
Jusqu 'à maintenant, que des ennuis à sup-
porter, mais aucune privation.

Le porfe-parole du Conseil fédéral
déclara , pour terminer, que notre
avenir est sain et que notre jeuness e
est prête à participer à la solution
des grandes tâches à venir.

En Valais, M. Ebener
retire sa candidature

SION, 12. — A la suite d'une en-
trevue entre le directoire conserva-
teur, M. Ebener et le représentant
autorisé du district de Rarogne, M.
Ebener, dans l'intérêt du pays, a re-
tiré la li6te que ses amis avait dépo-
sée pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat.

Etal mil f«« r îifihiïel
NAISSANCES

.'• Reymond-Marcel . à Marcel-Eugène
jEpée et à Mathilde-Hélène née Fuchs, à
"euchatei.

8. Jocelyne-LUlane, à René-Louis Hoss-
j°,na et à LUlanne-May née Vorpe , à

. U. Alfred-Henri , à Amédée Benguerel-
J^Pwroud 

et 
à Fernande-Elisabeth Stolz

P Kausammann, à Neuchâtel.

PARIS, 13 (Havas-Ofi). - Le co-
mité d'organisation pour un parti
unique s'est réuni dimanche en
présence de nombreuses personnali-
tés représentant la plupart des partis
politiques de la zone occupée ainsi
que les directions des grands jour-
naux ayant donné leur adhésion à
l'idée d'un rassemblement. Un exposé
fut présenté sur le but poursuivi par
ce comité d'organisation. Il y est dit
notamment qu 'il s'agissait avant tout
de réaliser une unité d'action des dif-
férents groupements en vue de la
coordination de leur propagande.

Le comité d'organisation décida de
prendre le nom de « Front révolu-
tionnaire national >. Des études vont
être commencées pour fixer la doc-
trine et le programme. D'pres et déjà
le « Front révolutionnaire national »
affirma son intention d'appuyer le
plus énergiquement possible la poli-
tique du maréchal Pétain et du gou-
vernement Laval.

Pour la création
d'un p arti unique
en France occup ée

Les submersibles allemands
opèrent jusque dans un fleuve

canadien
Des sous-marins allemands ont

coulé dans le Saint-Laurent et au
large de la côte canadienne, dans
l'Atlantique et au large de l'Afrique,
au cours de durs combats, dix-huit
navires, jaugeant au total 121,500
tonnes, appartenant à des convois
et pris en chasse séparément. Un
autre navire fut  torpille.

La fête d'été de la Société neuchâteloise d'histoire
s'est déroulée samedi à Couvet

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jonas-Henri Berthoud fait preuve
dans ses notes d'un très fin esprit d'ob-
servation, d'une grande modestie et
d'une piété profonde. Il émet des con-
sidérations originales sur oe qu 'il in-
titule lui-même: « Souvenirs des événe-
ments les ©lus mémorables dont j'ai été
témoin ou qui se sont passés de mon
temps ».

Elève de Jean Steiner, nn des disci-
ples de Ferdinand Berthoud , dont M.
Pierre Favarger a parlé de façon si at-
trayante dans le Musée neuchâtelois,
Berthond fait un stage à Paris pour se
perfectionner dans son.métier. De re-
tour dans son village, il y remplit di-
verses fonctions: celle de « messelier »,
puis, plus tard, de gouverneur de com-
mune, de président de l'assemblée gé-
nérale de commune. A l'âge de 31 ans,
il est nommé justioier du Val-de-Tra-
vers et il est reçu bourgeois de Neu-
ohâtel en 1778. Il remplit aussi avec
distinction des fonctions importantes
dans la paroisse, et c'est lui qui porte
souvent la parole dans les cérémonies
Importantes. A côté de ses occupations
ordinaires, 11 fait aussi le commerce
des dentelles.

Les principaux événements qu 'il re-
late sont l'établissement d'une fabrique
d'indienne à Couvet, en 1750, l'ouver-
ture d'une fabrique de bas au métier,
le développement de la fabrication des
outils d'horlogerie et de la dentelle,
l'inspection des milices de la région par
Milord Keith, en 1755. C'est avec cha-
grin que Berthoud enregistre la cession
de Neuchâtel à l'empereur des Français
en 1806, puis le passage des troupes du
général Oudinot. En 1813, c'est lo pas-
sage de l'armée autrichienne, qui débute
le jour de Noël. Enfin , Berthoud ex-
prime sa joie du retour de Neuchâtel
au roi de Prnsse. H accueille aussi avec
satisfaction l'acte du 12 septembre 1814,
par lequel Neuchâtel devient canton
suisse. Il relève aussi la disette et les
calamités qui suivirent la chute de
Napoléon. A l'âge de 72 ans, il deman-
de qu'on le libère de son serment de
communier, mais ne se désintéresse pas
pour cela de la chose publique, puisque
douze ans plus tard il dresse encore
l'inventaire des archives communales.

H cite dans ses notes quantité do pe-
tits faits permettant de situer les évé-
nements de l'histoire locale, tels que le
débordement du Sucre, le 22 mai 1822,
qui emporta le pont de la rue du Grand-
Clos.

En Tésumé, c'est urne noble et belle
figure que le travail de M. Petitpierre
a fait revivre. L'auteur a présenté son
personnage avec sympathie et humour
et a Complété les renseignements du
cahier de Jon as-Henri Berth oud par
nombre de précisions tirées des archi-

. ves communales. i
Le discours présidentiel et les deux

travaux furent suivis chacun de chants
des écoliers dont les voix claire* ap-
portèren t une note de fraîcheur vive-
ment appréciée. Des jeux d'orgue ou-
vraient et terminaient aussi la céré-
monie.

LE BANQUET
A la sortie du temple, sous la direc-

tion de la fan fare « L'Avenir », l'assem-
blée se rendit en cortège à l'hôtel Cen-
tral où un excellent menu avait été
préparé. M. Pierre Favarger, qui fonc-
tionnait comme major de table en 1907,
avait accepté de remplir â nouveau le
même rôle, mais son état de santé
l'ayant empêché de se déplacer, il fal-
lut, au dernier moment, trouver un au-
tre titulaire du grade, et c'est M. Faess-
ler, du Loole, qui assuma brillamment
la tâche.

Des remerciements du président fu-
rent adressés aux autorités communa-
les et â la population tout entière pour
son chaleureux accueil.

Au nom des autorités oommuTia,los,
M. C. Jaquemet, président, remercie les
membres de la Société d'histoire pour

leur belle activité, t Etudier l'histoire,
c'est aimer son pays, et c'est faire acte
de patriotisme que d'assister à des fêtes
comme celle que nous célébrons. »

M. Marcel Godet, de Berne, répond
ensuite avec esprit au nom des sociétés
sœurs invitées.

La parole est ensuite donnée à M.
Charly Clerc qui , en une charmante
improvisation qui fut  un régal d'esprit
et de courtoisie bien français, dit son
attachement au Val-de-Travers et à Cou-
vet en particulier, dont les habitants,
selon lui, ont « un esprit qui vous vient
contre ».

Et c'est encore par une note poétique
que se termina ce troisième acte de la
journée: la lecture d'une pièce en vers
de Mme Petitpierre, qui dit d'une façon
charmante son attachement à son vil-
lago natal et à'ses habitants.

LA VISITE AU MARAIS
Le quatrième et dernier acte se dé-

roulait au Marais, dont le châtelain
actuel faisait l'honneur aux membres
de la Société d'histoire. M. de Sandol-
Boy reçut ses hôtes avec cette cour-
toisie souriante qui a porté au loin la
réputation d'hospitalité des anciennes
familles neuchâteloises. Les visiteurs
de samedi garderont des quelques heu-
res passées au Marais un lumineux sou-
venir. Dans ce cadre idyllique , sous les
grands arb res du parc que la tradition
fait dater du traité de Westphalie, on
se sentait si bien transplanté en pleine
histoire du grand siècle que l'appari-
tion brusque au détour d'une allée de
personnages de l'époque, perruques pou-
drées et robes à traînes, n'aurait sur-
pris personne.

Le maître de céans présenta d'abord
la maison à ses hôtes, puis évoqua poui
eux la vie active des divers habitants
du Marais, capitaines et châtolains du
Val-de-Travers.

La maison date de 1716 et c'est sous
le nom de Maladière qu 'elle est dési-
gnée dans les premiers actes. Elle fut
édifiée par Henry Roy, maire de la Sa-
gne, lors de son élévation à la charge
de châtolain. Le capitaine et châtelain
était breveté par le prince et placé sous
les ordres immédiats du Conseil d'Etat;
il présidait la Cour de justice civile
et criminelle. Il jouissait d'une grande
autorité et était l'objet d'attentions dé-
licates. C'est aussi lui qui réunissait
les fonctions de préfet, de président du
tribunal, de juge de paix, de procureur
général et de juge d'instruction. Il pré-
sidait aussi aux exécutions capitales,
juste en face du Marais, au pied d'une
colline où s'élève le « gibet ». Les ar-
chives familiales du Marais conservent
de nombreux documents relatant des
actes do justice et se rapportant à ces
exécutions capitales dont la procédure
nous paraît aujourd'hui barbare, et qui
semblait fort naturolle h. l'époque.

L orateur fait revivre ensuite les scè-
nes révolutionnaires qui eurent le Ma-
rais ponr théâtre: 1831. En l'absence
des maîtres, la maison est fouillée, en
plein après-midi, les révolutionnaires
font sauter à coups de hache les portes
verrouillées, sous prétexte de « chercher
du beurre », et emportent entre antres
choses un portefeuille oontenan t des
papiers. 1856. Nouvelle incursion dos
révolutionnaires qui ne trouvent au lo-
gis que le fils aîné du châtolain de
l'époque. La colonne républicaine de
Denzler contraint le jeune homme à
marcher a sa tête, disant: « Si les roya-
listes tirent, les premières balles se-
ront pour lui. » Fort heureusement, tout
se termina sans effusion de sang.

A la mort de Simon de Roy, en 1758,
ensuite du mariage du conseiller d'Etat
de Sandol avec la dernière des de Roy,
le Marais passa aux Sandol-Eoy, entre
les mains desquels il est encore auj our-
d'hui.

Enfin, fait unique dans notre canton,
le Marais a toujours été transmis pan-
héritage à un seul des membres do la
famille, si bien qu 'aucun partage n'a
provoqué la dispersion du mobilier qui
subsiste depuis pins de denx cents ans,
avec les apports dont l'ont onrichi ies
propriétaires successifs.

Après la visite do la maison, une co-
pieuse collation , servie dans le parc aux
arbres trois fols centenaires, réunit de-
vant un buffet aux mets variés les hô-
tes du Marais qui eurent tout le> loisii
de jouir pleinement de cotte fin d'après-
midi automnale dans co cadre choisi

On y entendit encore la lecture de piè-
ces de vers inédites écrites au Marais
par Alice de Chambrier qui avait un
véritable culte pour ce site charmant où
elle venait chaque année en séjour chez
sa grand'mère maternelle, Mme de Sam-
dol-Roy.

En clôturant cette belle journée, M.
Bourquin sut traduire la gratitude de
tous en une adresse en vers à laquelle
les hôtes du Marais s'associèrent par
de vifs applaudissements.

Cette soixante-dixième réunion an-
nuelle sera sans aucun doute marquée
d'une pierre blanche dans les annales
de- la Société cantonale d'histoire et
d'archéologie.

La XXme journée des Suisses à l'étranger
s est déroulée hier à Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La série des travaux présentés fut
ouverte par M. tut, conseiller na-
tional , qui parla en allemand de la
mission de la Suisse sur le plan in-
ternational et qui insista surtout sur
les problèmes économiques, sociaux
et financiers qui se sont posés à nous
du fait de îa guerre. Exposé clair,
vi goureux, réconfortant , et qui fit la
plus grande impression. Après lui ,
M. Robert Vaucher, journaliste à Vi-
chy — et l'un des Neuchâtelois à
l'étranger les plus connus — apporta
non seulement des nouvelles des
Suisses établis en France, mais sou-
ligna aussi avec discrétion ce qui
les préoccupe. Un des passages au
moins de son discours mérite une
particulière attention :

Cette qualité de Suisses, dont nous
sommes fiers, les Suisses de l'étranger
tiennent à ce qu'elle ne soit pas acquise
trop facilement par des naturalisations
utilitaires. C'est avec satisfaction que J'ai
vu ma commune d'origine, Fleurier , voter
dernièrement un arrêté Interdisant les
naturalisations Jusqu 'à la fin de la guerre.
Il serait désirable également que notre
presse suisse ne distribuât pas, comme le
font souvent trop aisément les Journaux
de Suisse allemande, des cartes de cor-
respondants k des collaborateurs qu'ils
ne connaissent pas et qui n'ont pour les
guider, dans les opinions qu 'ils expriment
avec trop de rancoeur parfois, aucune des
notions élémentaires de sens national.

A son tour , M. W. Ruegger, que sa
qualité d'ancien ministre de Suisse
à Rome permet d'aborder avec au-
torité un tel sujet , parla du rôle de
la Suisse, « incontestable puissance
morale >, et de la nécessite de con-
server une neutralité ferme, agis-
sante, constructive, « qui soit à la fois
loyale envers l'histoire et confiante
en l'avenir ». Exposé parfait de for-
me et de fond , ef qui fit une très
grande impression sur l'assemblée.

Enfin, on entendit encore — en
allemand — M. Biichi, conseiller na-

tional , donner son opinion sur lo
même sujet.

Le banquet
Le banque t avait lieu à Beau-Ri-

vage, où M. Léo DuPasquier, conseil-
ler d'Etat, prit la parole au nom des
autorités cantonales et communales
de Neuchâtel, et fut d'autant plus
écouté qu'il se souvient avoir été, lui
aussi, un Suisse de l'étranger, puis-
qu 'il vécut en Egypte.

Enfin , moment impatiemment at-
tendu , M. Ph. Etter, présiden t de la
Confédération , prit la parole. On
connaît son éloquence martelée, la
solidité de son argumentation et
l'aisance avec laquelle il se fait
comprendre, bien qu'il parie en al-
lemand. Son discours fut à la fois
une leçon et un message : « J'étais
venu , dit-il, pour encourager les
Suisses à l'étranger et leur dire que
le pays ne les oublie pas...; mais
c'est moi qui pars encouragé en
voyant combien sont vivantes, chez
vous, ces vertus que nous devons
cultiver si nous voulons vivre et du-
rer ». Une interminable ovation' sa-
lua la fin de cette déclaration pétrie
d'humour , d'énergie et de bon sens.

Le dernier orateur fut le colonel
Morand qui apporta , au nom du gé-
néral Guisan , le sattut de l'armée
aux Suisses de l'étranger qui se sont
souvenus que la qualité de Suisse
confère non seulement des droits,
mais aussi des devoirs.

De charmantes productions du
ohœiir du Costume neuchâtelois
égayèrent la fin de ce repas et ter-
minèrent une manifestation dont il
est émouvant de penser que chaque
détail en sera soigneusement rap-
porté à tous ceux —: innombrables
— qui n'ont pu être là et qui atten-
dent impatiemment le retour de leur
délégué. (g)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Théâtre : Coup de vent.
Rex : Les beaux Jours.
Studio : Au cabaret des 7 pécheurs
Apollo : Un de la Légion.
Palace : L'épervler.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Réunion dos contemporains
an Liode

(c) Belle et réconfortante coutume — sur-
tout en ces temps difficiles — que ces
réunions de contemporains I Ceux de
« 1892 » n'ont pas voulu rompre avec la
tradition et ont profité de ce magnifique
samedi 12 septembre pour se retrouver.
Après la classique photographie devant
l'hôtel de ville, Ils se sont rendus, au
nombre de 86, aux Breneta, pour de co-
pieux « quatre heures ». De retour au Lo-
cle, Ils passèrent d'abord quelques Instant»
dans le Jardin du Casino où l'un des leur»
servit un apéritif , puis Us se rendirent aux
Trols-Rols, où eut lleu le banquet officiel.
Sous le majorât de table de M. Ph. Bo-
achung, président, les heures s'écoulèrent
rapidement; des productions d'un orches-
tre costumé et d'une chorale embellirent
la soirée qui se termina dimanche matin.
Le classique rapport d'« 11 y a cinquante
ans » fut présenté par M. H. Bolllger .

D'autres réunions de contemporains,
celles des 1877, des 1887, des 1888, etc., ont
également eu lleu samedi.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
U» legs généreux

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé
samedi, l'ancien député au Grand
Conseil et ancien directeur des écoles
de Payerne, M. Frédéric Ney, décédé
il y a quelques mois, a fait de nom-
breux legs aux œuvres et institu-
tions de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique qu 'il aimait particulièrement.
L'hôpital de Payerne a reçu 1500 fr.,
la caisse des soupes populaires
1500 fr., la crèche 500 fr., les colonies
de vacances 500 fr., les écoles de
Payerne 500 fr. pour prix aux élè-
ves et 1000 fr. au fonds des courses
scolaires, Pro Juventute 500 fr., pour
la restauration du Temple national
500 fr., caisse paroissiale de l'Eglise
nationale 300 fr., corps de musique
« L'Avenir » de Payerne 1000 fr., so-
ciété de chant « L'Harmonie » de
Payerne 300 fr., parti libéral de
Payerne 500 fr., asile des vieillards
de Bellerive 500 fr., asile de Lavigny
(épileptiques) 500 fr., Mission roman-
de 400 fr., œuvre de la Sœur visitante
100 francs.

La campagne broyarde
(c) La sécheresse se fait sentir. Les
sources diminuen t si bien que dans
plusieurs villages broyards, l 'eau est
rationnée. Si la .pluie ne tombe pas
prochainement, nos laboureurs au-
ront beaucoup de peine à effectuer
les travaux d'automne.

La récolte des pommes de terre
est abondante. Partout la cueillette
du tabac se fait avec empressement ;
les remises et les sous-toit se rem-
plissent de plantes à Nicot. D'ici
quelques semaines , la betterave sn»
crière sera ramassée. La récolte,
comme la qualité, sera inférieure a
l'année dernière.
rjy Mrss/ssAr/sjyzr/SAtw

La carte de denrées alimentaires
d'octobre (couleur verte) , qui sera
distribuée sous peu, comprend de
nouveau des coupons de viande
d'une valeur totale de 1000 points.
Les autres rations restent les mê-
mes, à l'exception de la ration de
graisse/ huile qui est augmentée de
50 grammes. Une attribution de pou-
dre d' œ u f s  n'a pu être fa i te .

Nous rendons les bénéficiaires de
cartes de grandes rations et les com-
merçants attentif s au fa i t  que, pour
la première f o i s , les coupons de
grandes rations d' octobre sont impri-
més d'une fa çon spéciale. Ce nou-
veau mode d'impression rend la cou-t
leur des coupons un peu plui
sombre, mais restreindra considéra-
blement les possibilités de fa l s i f ica-
tion. La prati que , constamment sui-
vie, d' employer un pap ier de même
teinte et une impression de même
couleur pour tous les coupons à va-
lidité limitée du mois, est maintenue.

L'abondante récolte de miel de
cette année permet une unique attri-
bution particulière de 250 grammes
de miel. A cet ef f e t , les coupons en
blanc « M »  de la carte entière,
« M 'A »  de la demi-carte et « M/f »
de la carte pour enfants  seront dé-
clarés valables dans le courant du
mois d octobre. Les coupons « M »
et «MX » donnent droit à l'achat de
250 grammes, les coupons « MK » à
125 grammes de miel. Les militaires
et lès bénéficiaires de cartes de re-
pas ont également droit à l'attribu-
tion particul ière entière.

Les coupons ne sont utilisables
que pour l'achat du miel. C'est un
aliment de grande valeur et chacun
devrait en faire une petite provision
pour l'hiver. A f i n  d' en faci l i ter  la
constitution, les coupons pour les
particuliers sont valables pendant
trois mois, du 1er octobre Ï.942 au
5 janvier 19!t3. Pour les personnes
peu aisées, il est prévu certaines fa -
cilités dont la connaissance sera
donnée en décembre. Qu'elles veuil-
lent donc bien garder soigneuse-
ment leurs coupons de miel, pour
autant qu 'elles ne peuv ent vraiment
pas les utiliser.

Rations alimentaires
en octobre



L 9af f a i re  Engelhardt
devant le tribunal militaire

de la 2me division A
Le j ugement a été rendu samedi après-midi

Après des débats qui ont duré de
lundi matin à samedi à 13 h., le tri-
bunal militair e de la 2me division A.,
siégeant sous la présidence du colo-
nel A. Etter , a rendu son j ugement
dans J'affaire Engelhardt et consorts,
prévenus de violation des devoirs de
service, gestion déloyale , escroquerie,
instigation à faux , usage de faux ,
instigation à abus de matériel appar-
tenan t à l'armée , abus de matériel
appartenant à l'armée, entrave à l'ac-
tion pénale, instigation à faux témoi-
gnage , insubordination .

Ont été retenus à la charge de :
Capitaine Engelhardt : Violation

des devoirs de service pour avoir
usé et abusé de la benzine de l'armée;
pour avoir exercé un contrôle insuf-
fisant sur les différentes caisses de
la compagnie ; pour avoir utilisé des
denrées et du matériel de l'armée ;
pour avoir laissé ses subordonnés
porter sur le compte de i'armée de
la benzine pour des voitures parti-
culières.

Gestion déloyale pour avoir fait
payer par une caisse spéciale des ré-
parations à une voiture privée.

Abus de pouvoir de donner des
ordres pour avoir fait empierrer un
chemin sur le terrain de sa pro-
priétaire.

Abus de confiance pour avoir dé-
tourné à son profit des marchandises
appartenant à la compagnie.

Gestion déloyale pour avoir uti-
lisé des denrées appartenant à l'ar-
mée à l'affouragement de porcs qui
lui appartenaient et pour avoir vendu
à sa compagnie des bois dont if était
devenu propriétaire.

Entrave à l'action de la justice pour
être intervenu auprès d'accusés et
de témoins en vue de faire taire la
vérité sur les actes qui lui étaient
reprochés.

Sergent L. Roulet: Gestion déloyale,
violation des devoirs de service, faux
et usage de faux.

S. C. E. Freiburghaus : Complicité
de gestion déloyale et d'abus de ben-
zine militaire.

S. C. R. Froidevaux : Complicité de
gestion déloyale. Abus de confiance.
Corruption passive. Violation des de-
voirs de service. Entrave à la justice
pénale et incitation à faux témoi-
gnage.

Cpl R. Dudan : Violation des de-
voirs de service.

Fourrier G. Daettwyler : Violation
des devoirs de service et corruption
passive.

Civil G. Graf : Complicité des délits
reprochés au capitaine Engelhardt.

Civil J. Grenacher : Complicité de
violation des devoirs de service.

En conséquence, le tribunal con-
damne :

Capitaine Max Engelhardt : 3 ans
de réclusion, sans déduction de la
prison préventive, en raison du fait
que cette prison préventive a dû
être ordonnée parce qu'il y avait en-
trave à la justice ; 100 francs d'a-
mende, dégradation, exclusion de
l'armée, 6 ans de privation des droits
civiques et les 12/32me des frais,
qui se montent à 2087 fr. 80.

Le tribunal a décidé que les frais
seraient supportés sans solidarité par
les accusés. '

Sergent Roulet : 2 ans de réclu-
sion, sans déduction de la prison pré-
ventive ; 50 francs d'amende, dégra-
dation, exclusion de l'armée ; 5 ans
de privation des droits civiques,
7/32me des fiais.

S. C. E. Freiburghaus : 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans. l/32me des frais.

S. C. R. Froidevaux : 15 mois de
réclusion, sans déduction de la prison
préventive, 50 fr. d'amende, exclusion
de l'armée, 5 ans de privation des
droits civiques, 4/32me des frais.

Caporal R. Dudan : 2 mois d'empri-
sonnement, sans déduction de la pri-
son préventive, l/32me des frais.

Fourrier G. Daettwyler : 8 mois
d'emprisonnement, sans déduction de
la prison préventive, dégradation,
3 ans de privation des droits civiques,
3/32me des frais.

Capitaine A. Schlffmann : Acquitté
du délit de faux rapport, mais puni
disciplinairement par le tribunal de
20 jours d'arrêts de rigueur pour vio-
lation des devoirs de service.

Caporal R. Morlet : Acquitté.
Civil G. Graf : 4 mois d'emprison-

nement, 500 fr. d'amende, 3/32me
des frais.

Civil J. Grenacher : 100 fr. d'amen-
de et l/32me des frais.

Le tribunal ordonne l'arrestation
immédiate de tous ceux qui sont con-
damnés à la réclusion ou à l'empri-
sonnement.

LA VILLE
Pauvre béte !

Samedi soir , à 20 h. 30, un malheu-
reux chat qui voulait traverser la rue
du Seyon a été écrasé par un camion
roulant à vive allure et dânf le con-
ducteur ne daigna pas s'arrêter pour
porter secours à la pauvre bête. Un
passant dut la ramasser et la conduire
au poste de police où l'on mit fin à
ses souffrances.

JLa répression du marché noir
Dimanche soir, la police de sûreté

et la gendarmerie ont procédé au
contrôle des colis des voyageurs arri-
vant au port.

Plusieurs personnes durent laisser
entre les mains de la police, qui des
œufs , qui du beurre, qui de la farine.

Précisons qu'il s'agissait d'un con-
trôle destiné à mettre en garde la
population contre le danger de se
procurer des denrées rationnées...

sans coupons.

La représentation de «Jedermann»
Le spectacle qua présente samedi soir à

Neuchâtel l'Association des sociétés loca-
les est assurément une des tentatives
théâtrales les plus hardies et les plus ori-
ginales que nous ayons vues en Suisse ro-
mande. C'est même, si l'on veut être tout
à fait équitable, un peu plus que cela:
une sorte d'audacieuse démonstration de
nos possibilités dans un domaine où nous
nous sommes crus trop longtemps Incapa-
bles d'égaler l'étranger.

Mais — et peut-être faut-il le dire tout
de suite — c'est une tentative qu 'on est
tenté de discuter. Du moins en ce qui con-
cerne « Jedermann ».

On connaît , en effet, le thème du
mystère adapté par Hugo von Hofmann-
stahl . C'est un message à la fols rude et
pressant qui s'adresse à ce qu'il y a de
plus secret, de plus volontairement oublié,
dans l'âme des foules...; une exhortation
à nous souvenir que nos plaisirs et nos
bien terrestres sont transitoires et péris-
sables. L'histoire de l'homme riche, aimé,
entouré, heureux et égoïste qui s'aperçoit
au moment de mourir combien grande
est sa solitude, et qui ne trouvera pour
l'accompagner dans le suprême voyage que
ses rares bonnes actions et sa fol tardive ,
est si parfaitement conçue et orchestrée
— st simplement et directement éloquente
— qu'elle prend dans nos temps actuels
la valeur et l'accent d'un appel.

La Jouer comme ce fut le cas samedi ,
la découper comme l'a fait M. J. Kiehl
en une suite d'images impressionnantes,
c'est, nous semble-t-il, lui enlever son
caractère , éventer ce parfum « puissant,
sajis douceur et singulier » qu 'elle a...; en
faire , en un mot . quelque chose de « spec-
taculaire » et non plus un message. L'œil
est sollicité par trop de détails originaux
et somptueux, et les acteurs , s'ils- veulent
être à l'échelle du décor , doivent trop se
dépenser pour que l'espri t ait sa part. SI
paradoxal que cela puisse paraître , ce ca-
dre — qui mettrait merveilleusement en
valeur une représentation profane — ra-
petisse singulièrement la portée d'un
mystère.

• •
Ce n 'est pas la faute de M. Klehl ni de

la compagnie de la Saint-Grégoire dont le
travail , la conscience artistique et la mi-
nutie appellent , par ailleurs , une admira-
tion sans réserve. On le dit ici comme on
le pense . L'effort fourni est à la mesure
ds la hardiesse d'une telle tentative, et
l'on ne pense pas qu 'il soit possible de

faire mieux dans ce genre. La représenta-
tion avait lieu, on le sait, sur une barque
à sable, ancrée à quelque 20 m. du bord et
doucement éclairée par des projecteurs
sous-lacustres. La scène, cernée par des
tubes luminescents et surmontée d'une
grande croix lumineuse était placée sous
les feux d'un troisième projecteur qui,
par moments, soulignait habilement les
détails de l'action. Le spectacle compor-
tait un certain nombre de « clous » dont
le banquet avec ses tables Ingénieusement
disposées, l'Impressionnante arrivée de la
mort dans son bateau rouge, et l'appari-
tion du diable venu chercher sa proie sont
parmi les plus réussies.

Tout cela demandait une mise en place
et une exactitude parfaites. L'une et l'au-
tre le furent Quant à l'interprétation,
elle mérite, dans l'ensemble, des éloges. Il
n'est guère possible ici de parler des mé-
rites de chacun des vingt-deux acteurs
et actrices...; mais 11 serait Injuste cepen-
dant dé ne pas sortir du lot M. Emer
DuPasquier qui assuma le rôle écrasant
de Jedermann avec une ardeur et une
intelligence rares. Les moyens de M. Emer
DuPasquier ne sont pas très étendus, mais
ceux qu 'U a sont étonnants de Justesse,
de force et de continuité. Après lui , citons
M. R. Galll-Bavlcini dont l'hallucinante
composition de Mammon est peut-être ce
qu'il y avait de plus vrai , de plus « senti »
dans toute l'interprétation. M. B. Batou-
chanskl fut un meneur de Jeu excellent,
et M. André Faure Incarna la mort avec
la sobriété voulue. M. C.-G. Attinger fut
bon dans le rôle du familier, de même
que Mme Yvonne Chatenay dans celui de
la mère. Citons aussi M. René Serger, un
des bons éléments de la Saint-Grégoire ,
servi par une diction excellente, mais
qu 'une fâcheuse tendance à frétiller des-
sert un peu dans le rôle du diable qu'il
assumait avec autorité. Enfin , mettons à
part Mlle Yette Perrin qui apporte dans
son incarnation de la fol une aisance pro-
fessionnelle qui tranche nettement sur la
bonne volonté de ses camarades.

M. Jean Klehl est, bien entendu, le
grand artisan de ce spectacle dont 11 a eu
l'idée et qu'il a mis en scène avec la col-
laboration de M. André Besson, lequel
s'est occupé de l'éclairage et du son.

• •
Il y aurait beaucoup j, dire encore de

cette représentation qu'a si opportuné-
ment et si audacieusement organisée l'As-
sociation des sociétés locales. Bornons-
nous à constater le succès qu'elle a rem-
porté samedi auprès des quelque deux
mille personnes qui se pressaient sur
les quais. C'est sans doute être d'une
exigence excessive que faire à son sujet
les réserves contenues dans le début de
cet article. Et cela rappelle ce que Phi-
lippe Berthelot disait d'une actrice qui
l'avait enchanté sans le satisfaire tout à
fait: « Elle est parfaite , mais rien de plus ».

Le mérite des organisateurs et des réa-
lisateurs n'en demeure pas moins consi-
dérable puisque, grâce à eux, Neuchâtel
s'affirme une fols de plus riche de déci-
sion, de fermeté et de possibilités.

le)

Les quarante ans de ministère
de M. Paul DuBois

La paroisse nationale en fête

Les quarante ans d'e féconde acti-
vité du pasteur Paul DuBois, au ser-
vice de l'Eglise nationale évangéli-
que de la République et canton de
Neuchâtel , à la Côte-aux-Fées dès
le 31 août 1902, à Travers de 1909 à
1919, à Neuchâtel , dès le 13 février
1919, ont été célébrés le 13 septembre
1942, avec la simplicité, la dignité et
la chaleureuse affection qui conve-
naient .

En notre Collégiale , tout d'abord ,
paroissiens et amis venus de loin et
de près furent édifiés par un culte

Le pasteur Paul Du Bois
de haute et belle tenue. Ouvert par
un prélude de J.-S. Bach, exécuté à
l'orgue par M. Samuel Ducommun,
ce culte, avec un chant du Chœur mix-
te paroissial , comprit deux prédica-
tions remarquables ; l'une du pasteur
Paul Ecklin, président du collège
d'Anciens, qui rappela, en termes ex-
cellente, la gloire et les charges du
ministère pastoral, et l'autre du pas-
teur Paul DuBois qui exprima les
sentiments de sainte obligation ,
d'humiliation et de reconnaissance
que font naître quarante ans de mi-
nistère.

A l'hôtel Terminus, un dîner tout
intime et sans discours, groupa au-
tour de M. et Mme Paul DuBois les
invités que le collège d'Anciens de
la paroisse de Neuchâtel s'était fait
un plaisir et un honneur cle convier.

A la Maison de paroisse, enfi n , ce
fut l'occasion pour M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des cultes, de rappeler les bril- »
lants états de service de M. Paul Du-
Bois, tant comme pasteur que comme
membre et président du Synode, et
membre de la commission consulta-
tive pour l'enseignement supérieur et
l'enseignement primaire, et de lui re-
mettre le souvenir que la République
et canton de Neuchâtel se fait un hon-
neur et un devoir d'offrir à ceux qui
ont le privilège d'être à son service
pendant quarante ans.

Tour à tour, MM. Ecklin, au nom de
la paroisse, Wenger, conseiller com-
munal, Favre, vice-président du Sy-
node, Méan, vice-président du collè-
ge d'Anciens, Reymond, au nom des
collègues et de la paroisse indépen-
dante de Neuchâtel, Kocher, repré-
sentant de la paroisse allemande de
la ville. Grandjean, au nom de la
paroisse de ïa Côte-aux-Fées, Borel,
au nom de la paroisse de Travers,
Mlle A. Jacot , au nom du Lien fémi-
nin , apportèrent les félicitations et
les vœux des groupements qu'ils re-
présentaient, tout en retraçant avec
bonheur la belle activité de celui qui
fut et reste par sa conscience, sa fi-
délité et sa consécration, serviteur,
collègue et pasteur aimé. Ils tinrent à
exprimer également à Mme DuBois,
sa collaboratrice, leur vive gratitude
pour le dévouement qu'elle manifesta
avec distinction dès la première heu-
re d'un si fidèle ministère.

Le 'pasteur Paul DuBoiè, en une
de ces improvisations dont fl a le se-
creti répondit à tous ceux qui pri-
rent la parole et l'entourèrent de
leur affection. Il termina en souhai-
tant que l'Eglise de demain soit la
« maison de Dieu » où tous aient la
ioie à servir et à aimer.

Ces cérémonies, dont chacun des
participants garde un souvenir ému
et bienfaisant , se terminèrent par le
chant: « Grand Dieu , nous te bénis-
sons! >

A la commission scolaire
Dans sa séance du 10 septembre

1942, la commission scolaire a pris
acte avec de très vifs regrets de la
démission pour la fin de la présente
année scolaire, de M. Paul Vuille ,
maître à l'école secondaire. Dans une
séance ultérieure, le directeur relatera
la carrière pédagogique du démission-
naire.

La commission a nommé, sous ré-
serve de ra t i f ica t ion par le Conseil
d'Etat, Mlle Jeanne Tschantz au poste
de maîtresse d'a l lemand à l'école se-
condaire de jeunes filles et M. Raoul
Grosjean , qui abandonnera la direc-
tion des écoles à la f in de l'année , au
poste de maître cle branches littérai-
res dans les écoles ^secondaires et su-
périeure.

La durée des vacances de vendan-
ges a été fixée à cinq jours. Le dé-
but de ces vacances coïncidera avec
la levée du ban.

Après un échange de vues, la com-
mission a décidé de demander au
Conseil général, par l'entremise du
Conseil communal, la modification des
traitements des maîtresses de classes
enfantines et des titulaires de 8me
année, ainsi que le rétablissement du
poste de maître de chant à l'école pri-
maire.

Ensuite de la renonciation de M.
Maurice Montandon , de Saint-Gall ,
nommé à un poste de maître d'alle-
mand à l'école secondaire et à l'école
supérieure, il est décidé de mettre à
nouveau ce poste au concours.

En remplacement de M. Samuel
Chautemps, concierge démissionnaire
au collège du Vauseyon , la commis-
sion a décidé cle confier la surveil-
lance de ce bâtiment, à titre provisoi-
re, à M. Edgar Walter.

Le rapport annuel sur l'année sco-
laire 1941-1942 est adopté. A ce sujet ,
M. Ed. Bourquin souligne dans le
rapport du médecin des écoles, que
l'hiver 1941-1942, au point de vue de
la santé générale, a été très favora-
ble malgré les rigueurs du froid per-
sistant. Il y a eu peu de maladies gra-
ves causées par refroidissement et les
maladies épidémiques habituelles de
l'enfance se sont caractérisées par
une symptomatologie bénigne. M. Ed.
Bourquin relève en outre le nombre
d'oeuvres scolaires auxquelles s'inté-
resse l'autorité scolaire, ce qui est gé-
néralement ignoré du public.

La vente des petits rubans de la
« Fête de la jeunesse » a laissé le joli
bénéfice de 1,489 fr. 50 qui a été ré-
parti entre l'école de plein air et
l 'école de Chaumont.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Inspection

des sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps
des sapeurs-pompiers a eu lieu sa-
medi après-midi en présence des re-
présentants du Conseil communal , de
la commission du feu et du major
Jaermann , du Locle, délégué de l'Etat.

Les différentes compagnies furent
passées en revue à Longereuse, puis
un exercice combiné se déroula aux
abords d'un immeuble de l'avenue de
la Gare.

Après le défilé, la critique fut faite
par le major Jaermann, lequel se dé-
clara satisfait aussi bien de la tenue
des hommes que du bon état du ma-
tériel.

MOTIERS
I l l u m i n a t i o n  des fontaines

(c) La traditionnelle fête des fontaines
a eu lleu samedi, en souvenir du 12 sep-
tembre 1814. Cette belle tradition est
loin de se perdre, et chacun s'ingénie,
malgré les temps actuels, à décorer et à
Illuminer la fontaine de son quartier. Par
un temps estival, comme rarement nous
en avons eu à- cette époque, la fête s'est
déroulée devant un nombreux public venu
en partie des villages voisins. Nos onze
fontaines étalent toutes enguirlandées de
fleurs, de verdure, et le pourtour des bas-
sins couvert de mousse dans laquelle
avalent été fixées des centaines de bou-
gies allumées par nos gosses dès la nuit
venue.

On notait des motifs originaux et d'un
bel effet. C'est affaire des enfants et des
Jeunes que de s'occuper de cette décora-
tion, pour laquelle ils sont animés d'un
enthousiasme Juvénile ; bien entendu,
l'aide des mamans et de personnes dé-
vouées a été aussi mise a contribution.
Tout a concouru à la réussite de la fête :
beau temps, décorations charmantes, en-
train de nos gosses, conduits par le corps
enseignant, qui passaient d'une fon-
taine à l'autre en chantant et faisant
des rondes autour des bassins. Joies d'en-
fants, Joies aussi des grands à voir le
reflet de ces petites lumières dans les
yeux brillants des bambins ravis.

Une fanfare Improvisée de Joyeux pom-
piers fleurisnns est venue donner un
concert pendant la fête en parcourant
les rues du village sur un char à plate-
forme. Des loustics du village, masqués
de façon comique, ont parcouru les rues
sur un char à échelles traîné par un
boeuf .

La fête prit fin à l'heure du couvre-feu ,
autour de la fontaine de la place de
l'Hôtel-de-Ville, où 11 ne cessa de régner
une Joyeuse animation.

tes hirondelles
(c) Un correspondant de notre Journal
relatait, 11 y a quelques semaines, que le
nombre des hirondelles tendait a dimi-
nuer. Cette diminution est due notam-
ment aux routes goudronnées, qui ne per-
mettent plus à ces gracieux oiseaux de
trouver la boue nécessaire pour confec-
tionner leurs nids.

Chez nous, il n 'en est heureusement
rien. On peut voir ces Jours des vols im-
portants d'hirondelles se reposant sur les
fils électriques et préparant leur départ
en vue de la mauvaise saison. Jamais il
n'en a été vu autant.

Hirondelles, porte-bonheur de nos mal-
sons, revenez nombreuses au printemps
prochain !

RÉGION DES LACS
BIENNE

I<a sécheresse
(c) La sécheresse se fait terrible-
ment sentir dans les pâturages des
versants de Chasserai , où , par 'en-
droits , l'herbe est complètement
brûlée , tandis que les citernes sont
presque vides. Devant ce manque
d'eau , le jeune bétail , qui se trouve
en estivage, a dû être descendu en
partie dans la plaine.

BIENNE
Autour «le l'affaire Lorenz

(c) Selon des renseignements que
nous avons obtenus , les deux com-
plices do l'abbé Lorenz , inculpé dans
l ' importante  af fa i re  de marché noir
découverte à Estavayer-le-Lac, ont
été relaxés , il y a quelque temps dé-
jà , des prisons de la préfecture de
Bienne . L'abbé Lorenz a quitté les
prisons de Bienne lo 10 septembre ,
mais nous n 'avons pas pu savoir s'il
avait  été transféré ailleurs. Les
agents spéciaux chargés de condui-
re l'enquête , gardent un mutisme
complet .

L'abbé Lorenz, qui posséderait
une imprimerie  à Genève, représen-
tait entre autres une maison de
vins. II . est accusé d'avoir trafique
avec des cartes d'a l imentat ion ap-
par tenan t  à des élèves et au person-
nel de l ' i n s t i t u t , dont la nourri ture
était achetée au marché noir , alors
même qu 'une grosse réserve avait été
faite.

Rappelons que l'abbé Lorenz est
notamment accusé d'avoir laissé dé-
tériore r une grande quant i té  d'ali-
ments.

Les investigations continuent afin
de connaître les fournisseurs, mais
il faudra sans , doute attendre les dé-
bats du procès pour connaître toute
la lumière sur cette affaire.

"" 
VIGNOBLE |

AUVERNIER
Assemblée

de la Société cantonale
des vignerons

Ce) La Société cantonale des vigne-
rons a tenu une assemblée extraor-
dinaire dimanche après-midi à Auver-
nler, présidée par M. Jean Duscher,
d'Areuse. Cett e assemblée devait sur-
tout s'occuper des salaires et de la
protection de la profession de vi-
gneron.

L'augmentation accordée par les
producteurs pour cette année de cul-
ture se monte à 10 c. par ouvrier de
vigne. La société a décidé de deman-
der aux propriétaires une augmen-
tation de renchérissement de 25 %
sur le barème adopté par la Société
canton al e des vignerons.

Afin de protéger et d'améliorer la
profession , il. a été également décidé
de faire passer un examen à toutes
les personnes désirant choisir ce mé-
tier. Une assemblée réunissant les
propriét aires de vignes et les vigne-
rons aura lieu prochainement au châ-
teau de Neuchâtel pour mettre au
point ce projet.

GORGIER-CHEZ-LE BART
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
sous la présidence de M. Emile Maret.

Nominations. — M. Pierre Lambert de-
mande qu'avant de procéder à la nomina-
tion d'un nouveau conseiller communal
on traite de la démission même de l'an-
cien président du Conseil communal, M.
Arthur Alber. Le président donne lecture
de la lettre de démission de ce dernier et
explique à M. G. Arm que la décision du
démissionnaire est irrévocable. Au nom de
l'exécutif , M. Ed. Lauener déclare que
toutes les démarches possibles ont été
faites pour faire revenir M. Alber sur sa
décision, mais en vain , M. Alber a réfléchi,
il avait déjà renoncé récemment à la di-
rection de l'office communal de culture
des champs et de l'office local des blés.

M. P. Lambert retrace la carrière poli-
tique de M. Alber et en fait l'éloge. D pro-
pose le vote d'une motion d'ordre lui té-
moignant les regrets et les remerciements
du Conseil général . M. E. de Montmollln
suggère l'envoi Immédiat d'une délégation .
Après discussion, cette proposition est
adoptée unanimement, ainsi que la mo-
tion qui sera envoyée en cas de nouveau
refus. La séance est suspendue.

Après la reprise, la délégation, composée
de MM. Lambert. Maret et de Montmollln,
communique le résultat négati f de sa dé-
marche. Le porte-parole du Conseil com-
munal énumère alors les qualités qu'il re-
quiert de ses membres et souhaite que le
choix de l'autorité législative se porte sur
un homme compétent.

Proposés, MM. F. Bourquin, Charles
Lambert et Pierre Lambert se désistent
successivement devant la candidature de
M. Robert von Allmen.

L'opinion prévaut qu 'il faut laisser ce
siège aux agriculteurs ; il parait nécessai-
re qu'ils aient un représentant au Conseil
communal, dans les circonstances actuel-
les plus que Jamais.

M. Robert von Allmen, agriculteur actif
et notoirement estimé, est élu sans oppo-
sition .

M. Pierre Lambert est nommé membre
de la commission du feu .

Divers. — M. P. Lambert demande qu 'on
place ailleurs qu 'au centre du village de
Gorgier, à l'avenir, la machine à distiller.
M. Ed. Lauener répond qu 'on tentera de
l'Installer à Chez-le-Bart , sur la place du
port , ne serait-ce qu 'en ayant égard à la
très forte consommation d'eau de la distll-
leuse, qui épuise le réservoir de Gorgier.

AH Canseiï comimtn&I
(c) Immédiatement après la séance du
Conseil général , le Conseil communal s'est
réuni à huis clos pour se constituer et
nommer un nouveau président.

M. Edouard Lauener a été appelé à la
présidence; M. Aimé Bach assumera les
fonctions de vice-président, et M. Pierre
Roulier celles de secrétaire.

La répartition des dicastères subit peu
de changements: le nouveau conseiller
communal, M. Robert von Allmen, dirige-
ra l'assistance et est nommé suppléant
pour les travaux publics. M. A. Bach est
chargé dorénavant de la police.

On se félicitera de la nomination de
M. Ed. Lauener, industriel , comme pré-
sident de commune. Homme de la nou-
velle génération , 11 a donné les preuves
d'un zèle remarquable pour les affaires
communales et d'une parfaite compétence
dans les problèmes techniques des services
qu 'il continue à diriger: les eaux et l'élec-
tricité

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Accident cle vélo
(c) Hier mat in , vers 7 h. 55, le p™,
de police était avisé qu 'une j eu»,
fille descendant le Reymond avjji
fait une chute grave . La voiture-
ambulance so rendit immédiat»
ment sur les lieux et ramena la vj ..time au poste où les premiers soin "
lui furent  prodigues. Un médecin
ordonna son transport à l'hô pital
La victime a subi une forte corninj .
tion et l'on craint une fracture facrâne.

At (eu  l i o n  aux voleurs !
On signale que des vols de Iégu.mes ont été commis dans plusieurs

jardins .
Assemblée des délégués

de la Fédération suisse uet
amateurs de billard

(c) Hier s'est déroulée à la Chaux^.
Fonds, dans les locaux du club local duAmateurs de billard, l'assemblée annuel
des délégués qui groupait une quarantait.
de personnes venues de toutes les partie]
de notre pays.

Après les délibérations, un banquet ftfservi dans les salons de l'hôtel de la Flcut.
de-Lys, où l'on entendit d'excellentes pj .
rôle.*;.

En pays fribourgeois
La béniclion cle partout

(c) La bénichon , cette fête popj .
laire fribourgeoise , marque la con-
clusion des gros travaux de l'été et
permet à l'agriculteur de jouir quel,
ques moments sans arrière-pensée de
la fécondité de la terre. La corns
d'abondance se déverse alors sur \\
table rurale et les robustes estomacs
des paysans peuvent mesurer leur
¦capacité. A cela s'ajoutent les réu-
nions publiques ou familières , les vi-
sites aux forains , les tours de valse
en plein air ou dans les établisse-
ments. Le terme de bénichon de par-
tout semble imp li quer une liesse gj
nérale. Cependant , il résulte d'uni
sorte de restriction imposée, il y |
plusieurs années , par les autorités,
qui ont réuni un même jour h
plupart des bénichons locales , de
manière à éviter que les invitations
de village à village ne fassent durer
le plaisir au del à des limites rai-
sonnables.

Certaines bénichons ont eu lien
dès le milieu d'août. D'autres , com-
me celle de la montagne , sont re-
mises au mois d'octobre , après li
descente des troupeaux. Hier et au-
jourd'hui , c'était la bénichon de Fri-
bourg et de la plaine , dite «béni-
chon de partout ». Le slogan de cette
année a été « On danse à l'abri ),
pour marquer la protection spéciale
dont joui t notre pays dans la grande
tourmente. Toutefois , certains mi-
lieux ont estimé que ce mot d'abri
rappelait trop les horreurs des bom-
bardements aériens.

L'association pour le costume t
les coutumes s'est préoccupée de ré-
introduire , à l'occasion de la béni-
chon, le goût des anciennes dans»
et des costumes les plus élégifi
d'autrefois. Un groupe dirigé M
M. Henri Esseiva , de Fribourg, sed
présenté dans différents villages eti
exécuté , avec une grande perfection
technique, des pas savamment re-
constitués et qui ont obtenu le meil-
leu r succès.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE ¦<*
FEUILLE D'AVIS .OR r:ECCHAIEL »•*

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Max GALLEY-ANDRÉ ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Eric - Roland
Lucerne, le 11 septembre 1942

Kan tonale Libellen-
Prauenkllnlk strasse 27 b

11 septembre
Température : Moyenne 20,6 ; min. 14,1 ;

max. 27,9.
Baromètre : Moyenne 726,9.
Vent dominant : Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair.

12 septembre
Température : Moyenne 21,9 ; min. 16,6 :

max. 28,4.
Baromètre : Moyenne 725,4.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : Variable ; nuageux à clair ;

un peu de pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 11 sept., à 7 h. : 429 ,93
Niveau du lac du 12 sept., à 7 h. : 429.94
Niveau du lac du 13 sept., à 7 h. : 429.94

Tonii iérature de l'eau: 20°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Grave accident
(c) Samedi soir, Un camion de la
Société broyarde d' agriculture , con-
duit par le chauffeur A. B., trans-
portait des 6acs de produits chimi-
ques dans un dépôt de la ville. Le
camion devant croiser un attelage ,
obliqua sur la droite , heurta le jeune
Carrard et le projeta sur la chaus-
sée, où le malheureux resta inanimé.
Un médecin constata une grave frac-
ture du crâne et conduisit le blessé
à l'hospice cfe la Broyé. L'état de la
victime , quoique grave, n 'inspire pas
d'inquiétude.

Une chiite
(c) Le jeune Maradan , transportant
des sacs de produits chimiques, a
glissé sur une planche et a fait une
chute. Il s'est fracturé le maxillaire
droit.

ESTAVAYER

t
Mademoiselle Henriette Régis, »

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gustave V*

ris-Regis et leurs enfants , à Neu-
châtel r

Madame et Monsieur GiH y-Demar'
chi , à Noiraigue , ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , en Suisse et en Italie ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très chère
mère , belle-mère, grand'mère , sœur.
belle-sœur, tante , cousine et parente .

Madame Catherine REGIS
née DEMARCHl

que Dieu a reprise subitement à Loi'
munie des saints sacrements 9
l'Eglise.

Couvet , le 12 septembre 1942.
Comme Je vous ai aimés, ato*

vous les uns les autres. ..
Jean XIII, Si

L'ensevelissement , sans suite , autf
lieu lundi 14 septembre, à 13 heurt*

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de folre-P*"

Car c'est mol l'Etemel ton Din
qui te prends par la main et qui is
dis : Ne crains point, Je viens i
ton aide. Esaïe XXXXI, 1!.

Monsieur Ernest Gœring ;
Madame et Monsieur Charles Cart-

Gœring et leurs enfants , au Locle;
Madame et Monsieur Constant Ct-

che-Gcering et leurs enfants, au P*
quier ;

Madam e et Monsieur Pierre Hoff-
mann-Gœring et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Léon VuilK
à Bienne ;

Madame veuve Paul Champ-Re-
naud-Vuille et ses enfants , à Begnim,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont ïa grande douleur de fain
part à leurs amis et connaissance!
du décès de

Madame Juliette GŒRING
née VUILLE

leur très chère épouse, mère , grand-
mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me
année , après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Neuchâtel , le 12 septembre 1942.
(rue Coulon 12)

L'ensevelissement , sans suite, aurt
lieu mardi 15 septembre, à 15 h.
Culte pour la famill e à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fni^e-I>»',


