
Four quels types
je chalands faut-il

construire
le transhelvétique ?

LE CANAL DU RHÔNE
AU RHIN PAR LA SUISSE

Dans l'article que nous avons pu-
) lié le 10 septembre dernier sur
^offe nsive contre le canal » , nous
gommions quel ques arguments des
adversaires de la voie f luv ia le  hel-
vétique. En p articulier celui tiré du
ta'; que le canal n'a été prévu que
pour les chalan ds de 600 tonnes,
Sors que sur le Rhin et les grands
swaux allemands naviguent des
0 tonnes , ce qui aurait pour e f f e t
il p river la Suisse du trafic fluvial
il transit. Nous relevions que les
twaux français , concurrents du f u -
fctf transhelvéti que , écoulent un ira-
jic considérable bien qu 'ils ne re-
vivent que des chalands de 300 t.
A même de p lus petits.
J'ous oyons reçu à propos de cette

importante question du gabarit du
anal une lettre de M. Louis Kervran,
inspecteur de l' enseignement techni-
m à Chambéry (Savoie) dont nous
taons à pub lier l'essentiel :

Je ne veux pas faire de sentiment,
je me place uniquement au point de
rue économique , et tout ce qui tou-
(be ce que j'appelle la « Gaule géo-
logique » doit nous intéresser, car
inévitablement , par les lois de la na-
tore, tout ce qui s'y passe a ses ré-
percussions sur notre vie économi-

Bâlc est tournée vers l'Alsace et
vers la Porte-de-Bourgogne avec tout
le plateau suisse qui s'ouvre aussi
sur le Léman , Genève et la Savoie.
La vallée de Chamonix finit à Genè-
Te. Qu'on le veuille ou non, nos
rivières vont vers Bâle et vers le
Rhône.

Economi quement , nos existences
sont liées pour les raisons géologi-
ques esquissées ci-dessus.
•La Porté-de-Bourgogne est le che-

min naturel qui mène de France
vers Bàle. Un canal l'emprunte déjà
- Rhin et Rhône sont ainsi liés, et
m Alsace du nord par une autre
voie encore.

Le Rhône va être rendu navigable
jusqu'à Genève ; donc Lausanne , Ge-
nève seront reliées à la Méd iterranée
et au système fluvial français.

J'ai été amené à donner plus de
détails sur ce que pourraient être les
canaux en France, question sur la-
quelle j'ai pu réfléchir ayant été di-
recteur d'une société anonyme de
transport s fluviaux. Ceci m'a donné
l'occasion de suivre la question de la
liaison fluviale Nantes-Suisse afin
de donner à la Suisse un débouché
sur l'Atlantique. Les Chambres de
commerce de Saint-Nazaire , Nantes,
Angers s'y sont intéressées. Rien n'a
(té fait , à part des projets et des ré-
solutions.

Il faudra bien y arriver cependant
non veut favoriser la décentralisa-
ion industrielle en France.

Pour cela , un certain nombre de
Sfandes artères navigables est un
minimu m indispensable.

A quel gabarit ?
Mille deux cents tonnes? Certes ce

serait l'idéal, et je pense qu 'on y ar-
mera, mais uniquement pour le
franc ] t raf ic  de - matières pondéreu-
ses. Ces canaux ne conviennent pas
Pour la «distr ibution », pour les tra-
fic à peti te et à moyenne distance.

Mai», bien qu 'idéals pour tracer le
canevas des grandes artères, pour-
ra-t -or , les construire ?

Je ne le pense pas. La question
n]est _ pas insoluble  et comme je le
"B, je pense qu'on y arriver a, mais
fe n 'est pas pour notre génération.
%ons donc plus près de nous. Il
y _ aurai t de grosses diff icul tés  tech-
niques et surtout financières , à cons-
truire un réseau à 1200 tonn e= dans
''« pays accidentés comme la France
çt la Suisse.

Nous n 'avons rien de comparable
aux grandes plaines qui commen-
t{nt à l'est du Rhin.  Géologiquement,
c'«st là un pays qui  n 'est plus à
"otre image et il est très favorisé
I^r sa disposit ion pour créer un ré-
ton h 1200 tonnes.

A l'ouest du Rhin ,  soyons plus
Modestes , la nature nous y oblige...
Sans être pour cela « unter  ailes ».

Louis KERVRAN.
(voir la suite en quatrième page)

Des avions étrangers
survolent la Suède
STOCKHOLM , 25 (Havas-Ofi ) .  —

L'état- major de la défense commu-
nique :

Dans la nui t  de jeudi , de nombreux
avi °ns étrangers , venant de l'ouest ,
°nt survolé de gra n des parties de la
Manie et certaines régions des pro-
vinces de Smaland et de Bl ekinge ,
picipalement en direction de l'est.
1*8 avions retournèrent plus tard de
"loch et survolèrent à nouveau la
^anie , no tamment  cn direct ion du
nord-ouest. En plusieurs endroits , la
U-UA. tira des coups de semonce.

LA VERSION BRITANNIQUE DE L'ATTAQUE ALLEMANDE
DONT FUT L'OBJET LE CONVOI DE LA NER GLACIALE

LA DIFFI CILE LIVRAISON DU MA TÉRIEL ANGLO-SAXON A L' UNION SO VIÉ TIQ UE

Malgré les assauts, plusieurs jours durant, des avions et des submersibles du Reich,la plupart des vaisseaux, d'après Londres'sont arrivés à bon port
LONDRES, 25 (Reuter). — Com-

muni qué de l'amirauté:
Un rapport est maintenant  parve-

nu sur le passage du convoi impor-
tant qui , ainsi que l'a annoncé l'ami-
rauté mercredi dernier , est arrivé
dans les ports russes septentrionaux.

Le commandement de ce convoi
était confié au contre-amiral Bod-
dam-Wetbam; les forces de l'escor-
te étaient commandées par le con-

Un convoi britannique dans nne rade d'un port soviétique de l'Arctique.
tre-amiral Burnet t , dont le vaisseau- i journée fut effectuée par neuf boni
amiral était le croiseur « Scylla ». bardiers torp illeurs.

Des vaisseaux lourds ennemis et
des sous-marins séjournaient dans
les fjords norvégiens et une grande
concentrat ion d'avions avait été as-
semblée en Norvège septentrionale.
L'ennemi était ainsi à même d'atta-
quer en partant de bases convena-
blement situées le long du flanc de
la route du convoi , pendant les nom-
breux jours de son passage. Les ten-
tatives ennemies de détruire ce con-
voi commencèrent le 12 septembre,
quoi que le convoi eût été repéré par
des avions et des sous-marins enne-
mis déjà le 9 septembre.

Pendant cette première phase , un
sous-marin fut  attaqué et probable-
ment sérieusement endommagé. Le
12 septembre, le convoi fuit de nou-
veau dép isté par des avions et il
devint évident que plusieurs sous-
marins étaient dans les parages, et
un certain nombre d'attaques furent
effectuées contre eux.

Les premières attaques
Le lendemain , 13 septembre, l'en-

nemi attaqua avec des sous-rharins
et effectua également une série d'at-
taques avec un grand nombre
d'avions. Il employa aussi des avions
pour mouiller des mines devant le
convoi.

La première at taque aérienne de
la journée fut une attaque de bom-
bardement de haute altitud e par une
demi-douzaine de bombardier^ qui
lancèrent leurs projectiles à travers

les trouées des nuages. Peu après ,
le convoi fut  attaqué par 40 à 50
bombardiers torpilleurs , qui volèrent
de front en formations étroites .,Les
avions navals des porte-avions et le
tir intense ouvert par tous les vais-
seaux détruisirent cinq appareil s en-
nemis qu 'on vit s'enfoncer en mer ,
et en détruisirent ou en endomma-
gèrent probablement beaucoup d'au-
itres. Une troisième i a t taque de la

Cette attaque fut  repoussée par le
tir des canons , et les bombardiers
furent  contraints de lancer leurs tor-
pilles à longue portée. On vit deux
des avions ennemis participant à
cette attaque tomber en mer. L'atta-
que aérienne suivante de la journée
fut faite au crépuscule par douze
bombardiers torp illeurs. Cett e at ta-
que fut arrêtée par Jes chasseurs
navals et le tir des canons des vais-
seaux. Six avions ennemis tombè-
rent en mer , ce qui porta le total
pour Ja journée à treize avions dé-
truits.
I»a lutte contre les sous-marins
et les bombardiers ennemis

A l'aube du 14 septembre , l'enne-
mi revint à l'attaque avec des sous-
marins. Plusieurs submersibles fu-
rent attaqués au moyen de charges
de fond. Dans un cas, des globules
d'air , de l'huile, des épaves de lat-
tes de bois et quelques légumes verts
revinrent à la surface. Au début de
cet après-midi , le convoi fut attaque
par vingt-deux bombardiers torp il-
leurs. Llennemi , qui voulait entraver
l'activité des chasseurs navals, choi-
sit un porte-avions comme objectif
principal , mais le navire ne fut  pas
atteint.

Peu après, une attaque à la bombe,
d'une haute altit ude, fut  exécutée par
treize avions et dura environ une
heure et quart. Immédiatement après ,
une nouvelle attaque fut effectuée

par vingt-cinq bombardiers torpil-
leurs. L'activité des chasseurs et le
tir des canons de tous les vaisseaux
sauvèrent de nouveau le convoi.

Dans son rapport , le contre-amiral
Burnett déclara :

Je n'oublierai jamais la vaillance
intré p ide des p ilotes des chasseurs
navals dans leur détermination de
pénétrer au milieu de l' ennemi , mal-
gré la masse solide de notre tir dé-
fens i f  de toutes sortes.

Ces pilotes abattirent pendant ces
attaques cinq avions ennemis et en
détruisirent  probablement trois au-
tres; ils en endommagèrent quator-
ze. Peu après , une autre attaque à
la bombe, d'une haute altitude, se
développa. Aucun dégât ne fut  cau-
sé. Au moins vingt-quatre avions
ennemis furent  détruits pendant cette
journée.

Dernière journée de combat
Le 15 septembre , le convoi et ses

vaisseaux d'escorte furent soumis
pendant trois heures à une attaque
à la bombe , de haut e et de basse
alti tude , par cinquante à soixante-
dix avions. La défense fut entravée
par des nuages bas , mais l'ennemi
fut  harcelé par nos chasseurs lors-
qu 'ils se trouvaient au-dessus des
nuages et par le tir intense des ca-
nons chaque fois qu 'il apparut au-
dessous d'eux. Par suite d'une faible
visibilité , on ne vit qu'un seul avion
ennemi tomber.

Pendant la journée , après une au-
tre attaque très favorable contre un
sous-marin , des bulles d'air , de l'hui-
le et des épaves vinrent à la surface.
Une dernière attaque fut  effectuée
contre ce convoi par vingt-quatre
bombardiers en piqué , peu avant
que le convoi attei gne sa destination.
Aucun dégât ne fut causé. Deux
avions ennemis furent abattus.

La grande majorité des
bateaux arrive à bon port
Ainsi que l'a déclaré le communi-

qué de l'amirauté de mercredi , il y
eut des pertes parmi les vaisseaux
du convoi , mais, malgré le grand
nombre de très violentes attaques ef-
fectuées par l'ennemi , la grande ma-
jorité des vaisseaux arriva à destina-
tion.

Une fois de plus , un chemin fut
fra yé pour les produits des fabri-
ques d'armes de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, grâce à l'intrépidité
et à la détermination des officiers
et des marins des vaisseaux britan-
ni ques , américains et russes du con-
voi et des vaisseaux de l'escorte.

La tâcbe de l'escorte
n'était pas terminée

La tâche de ces vaisseaux de l'es-
corte n 'était en aucune façon ache-
vée et le contre-amiral Burnett fit
faire demi-tour à ses forces pour es-
corter un convoi provenant de Rus-
sie à destination de la Grande-Bre-
tagne à travers une région dans la-
quelle l'ennemi concentrait de très
grandes forces . Cependant, ce convoi

ne fut  pas attaqué par l'aviation al-
lemande. R le fut cependant à plu-
sieurs occasions par des sous-marins
et il y eut quel ques pertes parmi les
vaisseaux du convoi. De nombreuses
contre-attaques furent effectuées con-
tre les sous-marins.

Ce convoi étai t  commandé par
Dowding. Le destroyer « Somali »
fut torp illé et pris à la remorque,
par un autre destroyer. Mais , après
avoir été remorqué , pendant plus de
trois jours par un mauvais temps,
le vaisseau se brisa en deux et cou-
la. Le dragueur de mines « Leda »
fut également torpillé et coula.

Les pertes allemandes
Pendant le passage de ces deux

convois , on vit quarante avions tom-
ber en mer; en outre , un grand nom-
bre furent gravement endommagés.
Quatre chasseurs naval s britanni ques
sont manquants , mais les pilotes de
deux d'entre eux sont saufs . Deux
sous-marins allemands ont été pres-
que certainement coulés et quatre
autres probablement gravement en-
dommagés. Pendant toute la durée
de cette opération , le service côtier
de la R.A.F. fit des patrouilles aé-
riennes et des reconnaissances pré-
cieuses dan s des conditions de vol
des plus ardu es.

Lu bataille p our Stalingrad
Au nord-ouest, les Russes accentuent toujours leur pression

MOSCOU, 25 (Exchange). — Le
communiqué assez inopiné publié par
le haut commandement allemand , se-
lon lequel les opérations contre Sta-
lingrad n 'auraient plus d'importance
stratégique , n'a nullement eu pour
résultat d'atténuer la violence des
batai lles qui sévissent dans la ville
et aux alentours. Tout au contraire ,
von Bock a reçu de nouveaux ren-
forts qui furent immédiatement
transférés sur ce front.

Au cours des dernières vingt-qua-
tre heures , pas moins d'une douzai-
ne d'attaques de blindés allemands
(chacune menée par 75 à 80 chars)
ont été repoussées par les Russes.
Plusieurs véhicules de combats en-
nemis ont été ensevelis sous les rui-
nes des maisons qui s'écroulaient par
suite de l'explosion de charges de
dynamite  posées par des troupes
spéciales soviétiques. Selon 1 ordre
du commandant  de Stalingrad cha-
que maison qui n 'offre plus de dé-
fense efficace , doit être démolie.

Le récit d'un écrivain russe
L'écrivai n bien connu , Simonov ,

donne , d'ans le journ al l' « Etoile rou-
ge », la description suivante de la
vie journalière à Stal ingrad :

«Il  y a dans la ville de nombreux
canaux souterrains qui débouchent ,
à ang le droit , dans la Volga. C'est
dans ces cavernes que la vie civile
dp Stalingrad se déroule. Les habi-

tants y ont apporté les petits objets
utiles qui leur restaient, des couver-
tures et des matelas contre le froid
et l'humidité. Grâce à un hasard
presque miraculeux , quel ques entre-
prises de la ville sont restées intac-
tes, comme par exemple, une grande
boulangeri e, un établissement de
blanchissage ct quel ques ateliers de
réparations. »

En dehors de la ceinture du siège,
Timochenko poursuit l'offensive dans
le secteur nard-ouest , avec la mise
en ligne de nouvelles escadrilles de
« Slormovik » et de pièces d'artille-
rie lourde. Plusieur s positions alle-
mandes ont été réduites à néant , la
nui t  dernière. Il est remarquable que
ce front , caractérisé , il y a peu de
jours encore, par la guerre de mou-
vement , soit devenu entièrement zone
de défense allemande fait e de « posi-
tions hérissons », comme on les a
connues , sur le front du centre , lors
de l'offensive soviétique . Un barra-
ge de mines protégeant le f lanc  de
von Bock a été percé par les Rus-
ses qui ont enlevé 1500 mines de
toute espèce ct des quantités consi-
dérables de muni t ions .

Les Allemands intensifient
leurs attaques vers Grozny
Dans le secteur de Mozdok , la vi-

gueur des attaques allemandes en di-
rection des région s pétro lifères de
Grozny augmente peu à peu . Un au-

tre but de l'ennemi est évidemment
d'atteindre Petrovsk , terminus du
chemin de fer ouvert à la mer Cas-
pienne. Un coin blin dé a pu être écar-
té par les Russes, et des unités de
cavalerie de cosaques, opérant à
l'arrière des lignes adverses , ont in-
fligé de graves pertes à une division
roumaine.

On signale de violents combats in-
cessants sur les fronts de Rjev , Ka-
linine , Voronech et Sinyavino où,
pour le moment , aucun changement
n 'a eu lieu.

Le communiqué allemand
BERLIN , 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que ;

Dans la région du Caucase , les
troupes allemandes et alliées ont
continué à conquérir du terrain dans
leurs attaques contre des positions
âprement défendues et ont refoulé
plusi eurs contre-attaques .

Dans le secteur urbain de Stal in-
grad , les troupes d'assaut ont pris de
nouve aux appuis for t i f iés  lors de
combats de maisons. Des attaques de
soulagement livrées au nord du front
d'encerclement, ont été repoussées au
cours de rudes combats et 30 tanks
fint été dé t ru i ts . Des 'aérodromes à
l'est de Sta l in gra d  ont été bombar-
dés jo ur ct nuit .

(Voir la suite cn dernières depCches)

Le tribunal militaire
de îa 8me division prononce
deux condamnations à mort

La répression de l'espionnage en Suisse

Dix autres accusés se voient infliger
des peines sévères

BERNE, 25. — On communique of-
ficiellement :

Le tribunal de la Sme division ,
dans son audience du 25 septembre
1942, a prononcé le jugement que
voici :

1. Fourrier Ziircher Werner, né en
1916, employé de commerce à Zu-
rich , est déclaré coupable de viola-
tion du secret militaire et d'incita-
tion à cette violation , d'avoir fait un
service d'informations politiques et
un service d'informations contre des
Etats étrangers. Il est condamné à
mort par fusillade.

2. Fourrier Feer Jakob-Josef , né en
1918, employé de commerce de Ball-
will (Lucerne), est déclaré coupable
de violations réitérées de secrets mi-
litaires et condamné à mort par fu-
sillade.

3. Fritz Adolf , né en 1909, étranger ,
commerçant à Zurich , est déclaré
coupable de violation de secrets mi-
litaires et d'incitation à la violation ,
d'incitation à la tentative de violer
le secret militaire, de tentative d'inci-
ter à la violation du secret militaire,
de la tentative de violer le secret mi-
litaire , d'avoir fait un service d'infor-
mations politiques et militaires et un
service d'informations contre des
Etats étrangers. Il est condamné à la
réclusion à vie.

4. Le caporal Ernst Walter-Léo, né
en 1918, opérateur de cinéma à Zu-
rich, est déclaré coupable de viola-
tion du secret militaire et de la ten-
tative de violation , de complicité
dans la violation du secret militaire,
de la tentative de violation du secret
militaire, d'avoir fait un service
d'informations politiques, militaires
et économiques et de désobéissance.
II est condamné: 1) à 15 années de
réclusion, sous déduction de 184 jours
de prison préventive; 2) à la dégra-
dation; 3) à l'exclusion de l'armée; 4)
à la privation des droits civiques
pendant 10 années après l'accomplis-
sement de la peine principale.

5. Miinster, née Nowotny, Marga-
retha-Rosa-Johanna, née en 1897, mé-
nagère, encaisseuse à Zurich , a été
déclarée coupable de violation du se-
cret militaire et d'incitation à la vio-
lation du secret militaire et d'inci-

tation à la violation, de tentative de
violation du secret militaire et de
tentative d'incitation à la violation ,
d'avoir fait un service d'informations
politiques et militaires et de désobéis-
sance. Elle est condamnée: 1) à 15
années de réclusion , moins 83 jours
de prison préventive; 2) à 10 années
de privation des droits civiques
après l'accomplissement de la peine
princi pale.

(Voir la suite cn huitième page)

Après l'occupation de Tananarive par les forces anglaises

Une vue aérienne du quartier de France à Tananarive, capitale de lagrande île de Madagascar , qui vient d'êtie occupée par les troupes
britniiiuaues.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Petites choses

La guerre est une école de renon-
cement, a-t-on dit . Certes! Mais elle
est aussi — sinon pour ceux qui la
vivent , du moins pour ceux qui su-
bissent ses e f f e t s  — une école de
prudence.

Depuis septembre 1939 , les jour-
naux suisses ont reçu de nombreu-
ses recommandations dans ce sens:
«Attention , la presse d' un pays com-
me le nôtre doit faire preuve de
tact dans les circonstances actuel-
les », leur a-t-on fait  savoir.

Du tact...? On voudrait que les
journaux , ne fussent  pas seuls solli-
cités d' en avoir. La radio a d i f f u s é
jeudi une « Histoire de Guillaume
Tell vue par un cinéaste améri-
cain », dont le moins qu 'on en puisse
dire est qu 'elle a choqué bien des
gens qui ne passent pourtant point
pour des grincheux imp énitents.

Il fau t  les comprendre. Nous avons
tous les nerfs  p lus ou moins à vif
en raison des circonstances , et cer-
taines choses nous attei gnent p lus
qu 'elles ne le feraient en temps ordi-
naire. C'est un état exceptionnel et
dont ceux qui fon t  métier de nous
distraire doivent tenir compte. L 'es-
sentiel n'est pas de nous amuser,
mais de nous amuser avec des
moyens permis. Or , le fai t  de pren-
dre prétexte de l'histoire de Guil-
laume Tell pour faire rire des au-
diteurs apparaît pour le moins dis-
cutable à l 'heure actuelle où tant
d' e f f o r t s  sont fai ts  en faveur  de
l'éducation nationale et où les sen-
timents patrioti ques de chacun sont
en éveil.

Petites choses , dira-t-on pcul-ê tre.
Non! Il n'y a pas de petites choses
aujourd'hui.

Alain PATIENCE.
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Peseux
A louer un beau logement

de trois chambres, confort , dé-
pendances, Jardin , vue, pour le
15 octobre . Prix : 75 fr. S'a-
dresser de 17 à 20 heures, à
W. Rilegsegger, Chapelle 18.

Etude Brauen
NOTAIRES

drj pltal 7 — Tél. S 11 95

A louer , entrée a convenir:
Batea u , 6 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Moulins , 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet , 5 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cham-

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

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

tin Joli appartement de trois
pièces, balcon, bain. Confort
moderne. Vue étendue. — S'a-
dresser : Battieux 16, rez-de-
chaussée. COLOMBIER .

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 . TéL 514 69

â LOUER
IMMÉDIATEMENT

Bue Desor; six chambres, bain,
central.

Neubourg: deux chambres.
Moulins : deux chambres et

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

bres et cuisine.
24 DÉCEMBRE

Bue Matlle : trois chambres,
sans confort, jardin .

' POUR FIN OCTOBRE '
A remettre pour cause de

départ ,

1res joli trois pièces
véranda, chambre haute, bains,
Jardin et toutes dépendances,
dans villa tranquille, situation
magnifique à proximité de ga-
res et trams. — S'adresser à
E. DESSOULAVY, Ravines 5,
Peseux. Tél. 6 16 43.

A louer un bel

appartement
de quatre pièces, bain, véran-
da, jardin d'agrément, chauf-
fage par étage. — S'adresser à
Mme Ladine, Poudrières 23.
Tél . 5 15 85. 

Bôle
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir un Joli
logement de trois ou cinq
chambres, chambre de bain,
dépendances et jardin. — De-
mander l'adresse du No 619 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer ou à vendre

de deux appartements de sept
et six chambres meublées,
Jardins, verger, vue, tout con-
fort — Adresser offres sous P
3562 N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer tout de suite

place Piaget
(Faubourg du Lac) *.

«n appartement de deux
chambres, une chambrette,
cuisine, chauffage central gé-
néral , dépendances. — Etude
Balllod et Berger, Tél . 5 23 26.

Bureaux
A louer dans bel immeuble

6 proximité du centre, diffé-
rentes pièces chauffées à l'usa-
ge de bureaux. Service de con-
cierge. — Etude Petitplerre &
Hotz . 

A louer en ville de VASTES
LOCAUX bien éclairés, pou-
vant être aménagés au gré
des preneurs. Conviendrait
pour atelier , entrepôt, etc. —
Etude Petitplerre & Hotz.

Peseux
Pour cas imprévu à louer

tout de suite ou pour date à
convenir, un appartement de
trois pièces, confort moderne.
S'adresser rue des Chansons
10, 1er ouest, 

A LOUER
fls-à -' = de la gare, locaux
d'envi.-u 100 m', convenant
pour

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

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

hôte. Sablons 8. Tel 5 31 87. *¦¦ ¦¦¦¦«¦«¦¦M

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

Nous cherchons un Jeune
homme, robuste, comme

commissionnaire
Se présenter à la maison H.
Baillod S. A., Bassin 4, Neu-
châtel .

On demande une

sommelière
Demander l'adresse du No 618
au bureau de la Feuille d'avis .

Jeune ménage avec bébé
cherche une

personne de confiance
disponible quelques heures
par Jour pour aider aux tra-
vaux du ménage. Faire offres
écrites sous chiffre T. B. 620
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce d'électricité de la
place cherche un

commissionnaire
Adresser les offres écrites sous
chiffres A. C. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour aider
au ménage et au magasin.
Gages selon entente. S'adres-
ser à G. Tschanz, consomma-
tion , le Pâquier (Val-de-Ruz).

On cherche petit ménage
pour service de CONCIERGE.
Jouissance gratuite d'un ap-
partement de 2 chambres, cui-
sine et bain. Entrée : 24 octo-
bre 1942. Adresser offres écrites
sous chiffres A. J. 613 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

vacher
expérimenté, dans une exploi-
tation moyenne. Entrée 15
octobre ou tout de suite. —
Adresser offres écrites à S. C.
611 au bureau de la Feuille
d'avis.

MODISTE
capable, demandée pour entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à J. G. 601 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne capable et de con-
fiance cherche

emploi
dans un petit ménage. Deman-
der l'adresse du No 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SUISSE
de l'étranger
cherche travaux d'intérieur :
peinture, tapisseries, répara-
tions, etc. Prix modérés. S'a-
dresser: ruelle Dublé 1, ler.

Suissesse allemande parlant
parfaitement le français cher-
che place de

sténo-dactylo
et pour tous les travaux de
bureau . Adresser offres avec
salaire à case postale 9. Uzwll.

Jeune Suissesse
allemande

ayant suivi un cours d'une
école de commerce privée de
la Suisse romande et ayant
une année de pratique cher-
che pour tout de suite une
place dans UN BUREAU pour
se perfectionner dans la lan-
gue. — Offres sous chiffres F.
14061 G. à Publicitas S. A.,
Saiint-Gall.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
pour le début de novembre ,
pour aider dans un ménage et
apprendre la langue française.
Offres à Hedy Probst, Haupt-
strasse, Flnstcrhennen (Berne).

Dans une maison soignée
des environs de Neuchâtel , on
demande pour tout de suite,
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. — Demander l'adres-
se du No 595 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT. — On cherche
une

cuisinière
de préférence d'un certain âge
(30-40 ans) . Gages : 70-80 fr.
par mois. Faire offres à Ch.
Sydler fils, Auvernier 86. Té-
léohone 6 21 62.

ïiïiïï
âgé de 19 ans, sortant d'une
école des- commerçants, aime-
rait rentrer dans une maison
de commerce ou industrie de
la Suisse romande pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire sous chiffres P.
3537 N. à Publlcitas , Neuchâ-
tel.

Pour ménage soigné, on de-
mande un©

j eune fille
au courant des travaux du
ménage. Se présenter à l'épi-
cerle Porret, rue de l'Hôpital 3.

Volontaire
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour un petit ména-
ge à la Chaux-de-Fonds. Pla-
ce facile. Petits gages. Offres
à P. Humbert, horticulteur,
1* Coudre.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
serait engagé TOUT DE SUI-
TE. — Boulangerie-pâtisserie
M. Nussbaum. Ecluse 31.
Tél . 5 34 05.
Commerce de la ville cherche

HÉsionnaire
pour quelques heures par Jour .
Demander l'adresse du No 596
au bureau de la Feuille d'avis.

Cultes du 27 septembre 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collég iale: 9 h. 45. Culte. M. Armand
MÉAN.

Chapelle des Terreaux: 10 h. 30. Culte.
M. Paul ECKLIN.

Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.
M. Paul DU BOIS.

Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.
M. Paul ECKLIN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h . 45.
Culte. M. Etienne PERRET. 11 h. Ecole
du dimanche.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h.

Réunion de prière. Dimanche: 8 h . 80.
Catéchisme. 9 h. 80. Culte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Ps LXV. 20 h.
Culte. M. J. REYMOND.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. A.
JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. J.
REYMOND. 20 h. Culte. M. M. DU PAS-
QUIER.

Hôp ital oes Cadolles: 10 h. Culte. M. M.
DU PASQUIER.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.
11 h. Ermitage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIUCHE
Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderiehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr.
Saint-Aubin: 14 Uhr . Abendmahl.
Couvet: 19.45 Uhr.

METHO IHSTENKIRCHB
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Jugendbundabend.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbestunde.

ETANGEL1SCHE STADTMISS10N
15 Uhr. Erntedankfest.
20.15 Uhr. Dankgottesdlenst.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle lad»-

pendante.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45 Culte.
13 h. 30 Réunion d'enfants.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion publique.

ËGLISE ÉVANGÉLIQUE Ï.TBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Pï-

RINGOIR.
20 h . Evangélisation. M. Ph . RINGOIR.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangélisation.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ËGLISE DU CHRIS1!1
SCIENTÏSTE

Cultes français à 9 h 45 , anglais à 11 k.
Ecole du dimanche 8 h 30.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
1. Dimanche , 6 h Messe basse et dis-

tribution de la Sainte-Communion s jj
chapelle de la Providence. — 76 . "
7 h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion à l 'Eglise paroissiale. — 8 "¦
Messe basse et sermon français (les SB"
et 4ms dimanches du mois sermon si'8"
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et serm0"
français. — 20 h Chanta des compU"
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 h. Messe à la chape!'»
de la Providence . — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'Eglise paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. WILDHABE R, Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch&"1

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de polie»

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, O est inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Place Purry
A louer deux PETITS MA-

GASINS contlgus, ensemble
ou séparément.

Constructions et gérance,
Louis-Favre 9. Neuchâtel .

Pour société
ou petite industrie
à louer grands locaux. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notaires,
rue du Musée 4. Tel 6 14 68.

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général , boiler, vue,
97 fr. par mots, plus chauffage .
S'adresser à : Sandoz, Collège
No 15, Peseux. Tél 6 11 29. *

Cassardes, à louer à prix
avantageux , un appartement
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. F.
Dubois , Cassardes 18.

A louer pour date à con-
venir.

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

A louer un

LOUERENT
de trois pièces, moderne, avec
dépendances, pour fin octo-
bre ou époque à convenir. —
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.

Saint,-Martin
Venez habiter la campagne !
Joli appartement trois pièces.

S'adresser à M. Dessoulavy,
Refuge S. A., Saint-Martin.

A louer pour époque à con-
venir , dés novembre, un

bel appartement
à la rue du Musée, côté lac,
de cinq pièces, tout confort .
S'adresser à la rue du Bas-
sln 16. Tél. 5 22 03. 

Bel appartement
meublé à louer. Quartier tran-
quille. — Demander l'adresse
du No 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour tout de suite

où époque à convenir un pre-
mier étage de quatre oham-
bres, chambre de bain, cuisine
et toutes dépendances, remis
à neuf et très belle situation.
Chauffage central, Jardin. —
S'adresser : Fernand Maire,
Grand'Rue 12. Corcelles.

PËSËÛX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, à per-
sonne seule ou petit ménage,
ler étage, appartement de

deux pièces
balcon, petite cuisine et dé-
pendances. Bureau fiduciaire
Ed. Kaltenrleder , Peseux.
VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

A louer pour tout de suite:
TRÉSOR: un petit magasin.
CHAVANNES : magasin. *,

JOLIE CHAMBRE. — Eclu-
se 33, 3me à droite.

Belle petite chambre con-
fortable, tranquille, bains, vue.

Beauregard 18, 1er à droite.
Belle chambre meublée. —

Côte 7, ler gauche.
Grande chambre non meu-

blée à louer près de la gare.
Téléphoner s.v.p. au 5 10 91. *

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Concert 4, 2me à gauche.
Chambres & un et deux lits,

confort , Jardin . Mme Kissling,
Crêt-Taconnet 38. Tél. 5 36 28.

Deux chambres à un ou deux
lits, confort. Evole 33, rez-de-
chaussée.

GARDE-MEUBLES, à louer
à proximité de la gare, une
grande pièce en rez-de-chaus-
sée. Accès facile. — Etude
Petitpierre & Hotz .

A louer en ville une GRAN-
DE PIÈCE HABITABLE pou-
vant être utilisée également
comme garde-meubles, entre-
pôt , etc. — Etude Petitpierre
& Hotz.

Un vieillard cher-
che pension modeste,
dans village ou ville.
Offres : A. A. Z., poste
restante, "Ville. 

Monsieur seul cherche

chambre à louer
avec demi-pension

dès début octobre, à Cortail-
lod, Colombier ou Boudry. —
Adresser offres écrites à B. C.
623 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PESEUX
Pour personnes âgées ou Iso-

lées, Jolies chambres meublées
ou non. Tranquillité, Jardin,
soins éventuels. Prix modéré.
Pension «La Plata» Collège 19.

BELLE CHAMBRE
à un ou deux lits avec pen-
sion pour étudiants. — Fau-
bourg de l'Hôpital 27, 2me.

STADE, à louer apparte-
ments chauffés de 4 et 5
chambres, complètement
remis à neuf , bains, con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaHBlIMMUB
¦ ta

« Usine d'étampes et de presse cherche ij

j un mécanicien ]
j de précision !
.-¦ ¦¦

a bon tourneur ou outuleur,

I un mécanicien !¦ Hl ayant l'expérience dans la mise cn train d'auto- I
rj mates pour la construction de pièces en série. É

a Offres avec indication de l'activité antérieure , \
i sans certificats originaux, sous chiffres A.S. 320 X 8.
j| à Annonces-Suisses S.A., ZURICH. AS5505X ¦
a m.

Magasin de la ville cherche une

jeune fille
sachant coudre, pour son rayon de confection

Faire offres écrites sous chiffres 0. M. 617 au bureau
de la Feuille d'avis.

BBMHnBHBaaMHHMMBMBMHMn BflH
Office fédéral (administration permanente) cherche un

de langue française
sachant rédiger dans un style irréprochable, ayant l'ha-
bitude d'expédier promptement la besogne et possédant
de bonnes connaissances d'e la langue allemande. Ce
juriste sera chargé d'un travail intéressant et varié.
Seuls les candidats particulièrement qualifiés pourront
être pris en considération. Traitement de début : C00 à
700 fr. par mois, suivant l'âge et les aptitudes. S'il donne
entière satisfaction, le titulaire du poste aura des pers-
pectives d'avenir. Déla i d'inscription : 30 septembre
1942. Entrée en fonction immédiate, si possible. Offres
avec curriculum vitae sous J. 8406 Y. à Publicitas, Berne.
¦ ¦ii'DgiiiniannaïaiivEiiiHBlinBBniiBnsinnnniiFcaiiDKBiun

ON CHERCHE

bons maçons et manœuvres
pour tout de suite. S'adresser : Bureau Charles Maspoli,
Avenir 8, le Locle. 

FAMILLE A BALE offre
bonne place

à jeune fille de 18 à 20 ans. Notions de cuisine pas exi-
gées. Adresser offres avec références et demande de
salaire sous chiffre OF. 7550 A. à Orell Fiissfi-Annonces,
Bâle. AS 25235 X

Le comité de la

Fête des vendanges
\ engagerait dix P 3573 N

encaisseurs
pour la collecte dans les rues pendant le cortège
du 4 octobre 1942. — S'adresser dès lundi 28 sep-
tembre, à l'Office neuchâtelois du tourisme,
1, place Numa-Droz.

On cherche pour tout de suite ou date à convenir,
à Neuchâtel, bonne

sténo-dactylo
parlant et écrivant absolument sans fautes le français.
•Fortes notions d'allemand et de comptabilité désirées.
Doit pouvoir établir seule d'es rapports périodiques
selon prescriptions fédérales de guerre. — Offres manus-
cri tes avec curriculum vitae et prétentions , photographie,
sous chiffres P. 3570 N. à Publicitas , Neuchâtel. 

Bon menuisier
à l'établi serait engagé tout de
suite, chez Ed. et M. Joner,
le Landeron.

On cherche une bonne

fille de ménage
pour aider à la cuisine, au
ménage et auprès des enfants.
S'adresser à Mme Siévi , restau-
ran t de la Gare, la Neuveville.

JEUNE GARÇON
âgé de 15 à 16 ans, serait en-
gagé comme commissionnaire
et pour- aider au magasin.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres à Case
postale transit 1272.

Monsieur seul demande une
DEMOISELLE DE COMPAGNIE
bonne à tout faire. Libre.- In-
diquer âge et photographie. —
Adresser offres écrites à- S. F.
615 au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour entrée
prochaine un

jeune homme
âgé de 16 à 18 ans, sachant un
peu traire, pour aider à la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille assurée.
Adresser offres et prétentions
à E. Nyffenégger-Muller, agri-
culteur, BIrmenstorf (Argovle).

On demande dans un ména-
ge soigné une gentille

JEUNE FILLE
de toute confiance, aimant les
enfants et munie de bons cer-
tificats. — Adresser offres
écrites à E. D. 610 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un

ménage de confiance
sans enfant, pour placer une

fillette de 2 ans
du lundi au samedi. Pressant.
Offres à E. P. 53 poste restan-
te. Neuchâtel.

On cherche à louer pour tout de suite ou date à con-
venir , au centre ou Evole (haut de la ville exclu), UNE
TRÈS GRANDE PIÈCE, ÉVENTUELLEM ENT DEUX,

à l'usage de bureaux
Chauffage central, si possible cheminée. Place pour
archives indispensable. — Offres détaillées sous chiffres
P. 3569 N. à Publicitas , Neuchâtel . 

Je cherche dans le centre
une

chambre indépendante
avec confort. Ecrlre : Mojon ,
Concert 2.

Les ateliers de loisirs
pour jeunes gens, cherchent un

L O C A L
approprié à leur activité, si
possible dans le centre de la
ville. — Paire offres à Mme
li. Mlchaud , Au Cristal.

Domesti aue de campagne
sachant traire et faucher ,
cherche place. — S'adresser à
M. Jules Parel chez M. Arnold
Mattenberger , Chézard. 

Modeste retraité chercha

occupation
Demander l'adresse du No 548
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne dans la cinquan-
taine, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné,

CHERCHE PLACE
auprès d'une personne (mon-
sieur préféré , sans enfant) . —
Adresser offres écrites sous
J.-L. 587 au bureau de la
Feuille d'avis , 

JEUNE FILLE
de confiance pourrait entrer
tout de suite chez M. Gustave
Hindou . Oberfrick (Argovle),
pour aider aux travaux du
ménage et à la cuisine. Elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée et gages selon
capacités, de 40 fr. à 60 fr.
par mois.

Place pour un

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

Jeune homme de toute mo-
ralité est demandé comme

apprenti boulanger
Bons soins et vie de famille

assurés. Entrée Immédiate. . A
défaut on engagerait un por-
teur de pain . Offres à boulan-
gerie R. Froldevaux , rue Bou-
cherie 2, la Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Jeune homme, dans la tren-

taine, sympathique, avec bon-
ne place, cherche Jeune fille ou
Jeune dame de 20 à 30 ans, si
possible avec petit avoir, en
vue de mariage. — Prière de
Joindre photographie qui sera
retournée. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. J. M.
444 poste restante, Vauseyon.

Déménageuse
se rendant le 29 septembre
au Locle cherche tous
transports pour l'aller et le
retour (pour compléter). —
S'adresser au garage Pat-
they, Seyon 36.

MARIAGE
Dame veuve, 43 ans, distin-

guée, désire rencontrer un
monsieur de 45 à 55 ans,
ayant place stable et situation
assurée, pour fonder un foyer
heureux, "Pas sérieux ...s'abste-
nir. —- Poste restante A. B.
1942, Neuchâtel,

Nous réparons :
literie
rideaux
stores
meubles rembourrés
de style
ou modernes

Demandez un devis au maître
tapissier diplômé

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7 - Tél. 5 32 02

1er étage.

Représentant en vins bien
Introduit sur la place de Bâle
et environs cherche à prendre

• VINS
de Neuchâtel

en commission. — Offres avec
conditions sous chiffres B.
54781 Q. à Publlcitas, Bâle.

I

- i£_. ___mn

222&-4S987 Chaussure très durable,
cuir sport brun , doublée semelle
caoutchouc éprouvée.
Gr. 31-34 . . Fr. 13.50 35 points
Gr. 35-38 . . Fr. 14.90 35 points

I A

4625-64949 Trotteur solide et pratique,
boxcalf noir ou brun, forte semelle
cuir. Talon bas.

4628-48056 Chaussure élégante pour
messieurs, boxcalf noir ou brun,
forme carrée, semelle durable en
caoutchouc.

Envol contre remise des points « C »
par remboursement

| NEUCHATEL Place du Port
. Envol contre remboursement

I 

Madame Yette RUEF-PERRIN , artiste
dramatique et de cinéma à Zurich et Lau-
sanne, et Monsieur Henri R UEF, ingénieur-
chimiste à Zurich et Montreux, se voyant
dans l'impossibilité de répondre individuel-
lement aux innombrables messages d' a f f e c -
tion reçus à l'occasion de leur mariage,
prient tous leurs amis de Neuchâtel , le
Conseil communal, leurs anciens professeuri
et camarades, de trouver ici l' expression dt
leur reconnaissance émue.

I P  
H O T O g

La copie 6x9 10 cl
DROGUERIE CENTRALE I

E. CHARPILLOZ -5
HOpita l 9 Nenchâtel ¦

| FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
g A toute demande
M de renseignements,
g prière de joindre
H un timbre pour la
g réponse sms^^M
IllllllllllllllllllIIIIIIlll^^M

Déménageust
se rendant à Zurich le 1«
tobre cherche transport
le retour. Wlttwer. TéL W

W (Ml
NE R E Ç O I T  P

A U  JOURD'B !
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11 NEUCHATEL

Assemblée
des propriétaires

de vignes
jjrdi 29 septembre , à 11 h.,

à l'hôtel de ville
(2me étage)

ORDRE DU JOUR :
Ban de vendange.

Direction de police.

A vendre une

maison ancienne
(BU logements de trois cham-
hs, loues actuellement, ver-
p, terrasse, dégagement, pour
11,000 à 18.000 fr . Faire offres
1X. B. 565 au bureau de la
Feuille d'avis.

i vendre belles

looleuses à raisin
Oo reprend les usagées. —

Entasser à Jules RUEDIN,
lissier. Tél. 7 61 94.

Hlllllllllllllllllllillllllllllllll llllllllllllllllll llllllliy
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Hous sommes la
1 DEMANDEZ DONC à

Le décorateur- . GEWEY - Neubourg II
dessinateur - 1  un devis pour :

^^===^= Ë§3 une enseigne moderne, une vl-
sj ' y y trlne Inédite, un panneau-récla-¦•¦¦¦¦ •¦«¦BSBBIBBI me, une affiche ou une étiquette

fc-L mMên
_ . ^ 

t i  Réparation , location, vente, échange
de tout appareil

Pour le tapissier - décorateur
LO tapiSSier- « demandez le No 5 20 69

décorateur ¦ A. VŒGELI SSk
I I  ^^^

; 

QuaJ 

Philippe-Godet 4________ ] Meubles, Uterle , rideaux , stores
¦—— 

\f mmw I Entreprise QUADRONI Frères
« HI pùCUl - gn Faubourg de l'Hôpital 9

peintre i i w*. e 21 23 . Domicile : 5 21 44
, ES.! Pour vos transformations, répara-

V&̂ é?j AV<csiïSrt2 lions , réfection de façades et
________ d'appartements.

i Pour épargner vos coupons, faltes
In îninfnrinr  \—m teindre et nettoyer vos vêtements
LU I W IIIUl lK l | . défraîchis à la

L
^

Ljl TEINTURERIE MODE
K____f_g_\ l!ue Saint-Maurice 1 - Tél 5 31 8a

~ Le rationnement de combustibles
Lemarrh a nr i  vous oblige à n 'acheter que desLBU iarcnai lU de _ marchandises de qualité

jombuâtlbles 
j | u maJson M SCH REYER___$SBÊ_St< t&l, 5 17 21' cst à votre disposition

f f îS Ê a É ÙJ a L m w B i È  pour vous servir

l ' r i ln t i '  tl .ÏJ JE* •¦?«¦* *» A
L CWintlN F| Toutes réparations électriques

— t JW; Prix modérés
t_______\ Ruelle Dublé (Temple N eufl

PLUS QUE JAMAIS...
| ... les réparations de vos chaus-

I. .... . i sures doivent être faltes par
LS rnrnnnniDr H l'nemme de métier Confiez-les
W »-U 'UUlIlllBI il i au spécialiste

fcaj #»¦ ¦«.«,:» IU^X /VAV  Cordonnerie
agjgB̂  uuggisDerger mécanique
!'• ...< .> " j j  Hue des Poteaux 5 — 1er étage

¦̂  " Travail soigné T Prix avantageux
n|H!lllllll!lll |l!lll!|!|!l||!|||||||!||||||||ii

Petite propriété
A vendre , à Cortaillod, une

maison de trois chambres, cui-
sine, dépendances. Jardin et
verger. Prix : 9000 fr. S'adres-
ser Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire, Colombier .

Maison à vendre
A vendre, à 20 minutes de

Morat, une belle maison de
trois logements, eau et lumiè-
re, garage, terrasse, cave, grand
Jardin potager, ainsi qu 'un
atelier indépendant. S'adresser
à, M. Fritz Wyss, à Courgevaux.

A vendre, au centre de la
ville, un

immeuble locatif
en bon état, tout loué. Place-
ment Intéressant. S'adresser :
Etude Cartier, notaire rue Pur-
ry 8.

Vélo militaire
à vendre, en très bon état,
complet, avec lumière, pour
130 fr. chez H. Millier , Neu-
châtel, rue du Bassin 10
(taie). Tél. 5 36 36. 

Radios à Fr. 10.-
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révises, livrés avec garantie,
essai à votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 75 fr.
à RADIO ALPA, Charles Rémy,
Seyon 9a, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 12 43. *

A vendre une petit*

presse à raisin
contenance, environ 20 litres.
Prix : 35 fr., en très bon état.
Adresser offres écrites sous V.
P. 624 au bureau de la Feuille
d'avis.

DES JOIES vo ŝKo!
curées par les bons fauteuils...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEDCHATEL
Choix énorme dans tous les prix

Profitez; encore deux su-
perbes

poussettes
neuves, bleu marine et crème,
au prix de llo fr., et une
d'occasion , très bon marché,
chez Ernest Degen, CRESSIER
(Neuchâtel).

Là maison du Trousseau
vous invite à examiner ses

COLLECTIONS POU R
TROUSSEAUX DE QUALITÉ

Très beau choix dans les articles pur fil ,
mi-fil et coton, ancienne fabrication

ARTICLES de VENTE LIBRE
Tissus pour draps de lit , taies d'oreillers,
enfourrages de duvet , linges de toilette,

linges de cuisine, nappage

TROUSSEAU VENDU EN V ITR INE

KUFFER & SCOTT

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann.
poêller Tel 6 40 71. 

N'oubliez pas...
que notre magasin â l'étage
nous évite de gros frais gé-
néraux et qu 'il nous est possi-
ble de faire des prix avanta-
geux pour le neuf comme pour
la réparation de vos fauteuils,
rideaux, literie, etc.

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7

Tél. 5 32 02 ler étage

bis ie li
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm, et 1 m.
râpés. Le tout rendu à domi-
cile. — F. Imhof. Montmol-
Un. Tel 6 12 52. *

A vendre

trois beaux ovales
de 1100, 1200 et 1400 litres, en
parfait état. — S'adresser a H.
Fasel-Delley, hôtel des Alpes,
Dudingen (Fribourg) .

A vendre , pour 87 fr., une

machine à écrire
« Smith premier », modèle No
10 A avec tabulateur, très bien
entretenue. — Ecrire à Paul
Schaller, Pourtalès 11.

A vendre un

BŒUF
de travail de deux ans et de-
mi. — S'adresser à Alexandre
Cuche, le Pâquier . Tél . 7 14 85

BEAUX PLANTONS
hivernes de salades , laitu es,
choux et oignons blancs, chez
R. Fatton. Crèt-de-Beauregard.
Tél . 5 43 23. 

Une salie 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 'Hô pi ta l  11

NEUCHATEL

5̂5 ^̂ S U C C E S S E U R S  0E 
JULES 

BLOCH

Enchères d immeubles
Pour cause de départ , M. Maurice Paris, à Peseux, vendra

« voie d'enchères publiques, le samedi 24 octobre 1942, à
Il II 30, cn l'étude du notaire Charles Bonhôte, à Peseux ,
g immeubles qu 'il possède au centre du village de Peseux,
p pariait état d'entretien, savoir :

1. Article 2019, plan fol. 1 Nos 423, 424, 28, 425, à Peseux,
bâtiment, places, verger de 871 ms.

Maison de maître, sise rue des Granges No 8, comprenant
(m appartements de trois et quatre pièces et un deuxième
En facilement transformable en logement de trois pièces.
(Uuifage central par étage, bains, toutes dépendances, dont
jjerbe s grandes caves et verger.
assurance du bâtiment: Fr. 59,150.—.

2. Article 1651, plan fo. 1, Nos 13, 381, 429, 17, 18. à
Peseux, bâtiments, places, verger de 841 ma.

Maison locative, sise rue du Château No 6. comprenant
jta appartements modernes de quatre pièces avec au rez-de-
iiussée un grand local pouvant servir d'atelier et garage,
¦Oint sur la Grand'rue. Chauffage central par étage, bains
8 Soutes dépendances.

Assurance des bâtiments : Fr. 50,300.—.
Pour consulter les conditions d'enchères et visiter les lm-

KObles, s'adresser au notaire préposé aux enchères. Me Charles
SONHOTE, à Peseux (tél. 6 13 32), ou à M. Charles DUBOIS,
£sst au dit lieu (tél. 6 14 13).

:; Bouilli
de première qualité

s'achète
A LA BOUCHERIE

R O H R E R
HOPITAL 15

Téléphone 5 26 05

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

Nous avons encore
un immense choix de richelieu
pour messieurs, en noir et brun

les prix sont encore très intéressants

19.80 22.80 24.80
26.80 29.80

J. K URTH , Heuchâtel
Il i MII II IIII IM WI li lil l mm B| Il II HHHHHH M Mllll——

F i a n C éS  ï La maison d' ameublements

Aa CyoHje,
vous offre de vous meubler encore

à des prix très avantageux
Une visite sans engagement dans

notre magasin vous le prouvera

BUSER <£ FiLS
Faubourg du Lac i Tél. 5 26 46

Nli de dame
à vendre , complet et en très
bon état , pour 130 fr „ chez
H. Millier , Neuchâtel, rue du
Bassin 10. 4me. Tél . 5 36 38.

A vendre

P O R C S
pour finir d'engraisser, beau
choix de porcs de deux à qua-
tre mois et une chaudière pour
cuire la nourriture des porcs.
S'adresser à Jean Dardel , Co-
lombier .

Pour cause de départ, & ven-
dre,

CAMERA
avec équipement, cinéma et
transformateur, bas prix ainsi
qu 'un PIANO . Demander l'a-
dresse du No 616 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

ovales
à vin de 975, 1095, 1590 1600,
1620, 1800, 1860 litres. ' Vases
bien avinés et prêts à être rem-
plis. S'adresser à Blaser et Cie,
Neuchâtel , rue Louis-Favre 17.
Tél. 5 20 33.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EIN VOGUE

Magasins Meier...
Encore du Chianti véritable.

Le fameux rouge français «Bon-
clos», à 2 fr. 20 le litre.

Remorques-vélos
En tous genres

depuis 85 fr. — Cycles-motos,
Châtelard 9, Peseux.

jS T̂TMBRES Ŝk
JPPOW LA DATE\

^Numéroteurs automatlqua\
/'Timbres p. marquer caisses. fùts/\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I BT TIMBRES EN METAL I
II EN TOUS OENRCS II

\LUTZ-B ERGER/
V^ 

17. rue dès Beam-Arts //

^
k\ Boîtes et onoeft j ^
ĵ\  ̂

O. lonnpor» ^̂ T

Pctur le coupon! K
(septembre) vous oblej hez
3 poî lci de Iroirmge
..bfgrement bfen"

A NEUCHATEL
en vente chez

P R I S I
Hôpital 10

E. flotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

Il p P*JafiJ f.ZçJXï^v&'&ez noine. âxfa&Xùi+v \\
JSK tf l? le%%\ ( FABRIQUE A BULLE ) H
^Sï''ï i <$ i ï\ f  \\ ARCHITECTURE D'IHTE'RIEUR • DECORATION //
^  ̂•£?? V. PlUS DE 100 ENSEMBLES EXPOSÉS Jl ^

^"̂  
^̂ 

REPRéSENTANT: f̂ f
CÔTE N°4 MgtK£*g2H§S TEI»5A3.80 3

¦ ¦

¦ Fromage gras du Jura, lre qualité 
^

| Fr. 3.80 le kg. |
a Fromage demi-gras salé |
| Fr. 3.20 le kg. g
« Fromage quart-gras salé *
| Fr. 2.70 le kg. |

I R. A. STOTZER j
1 RUE DU TRÉSOR
S s

——mm ^————w—*——————
1922 1942

Vingt années d'expériences
techniques

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

breveté ,.
vous conseillera pour
la réparation, l'achat

ou l'échange
d' un appareil

: TÉLÉPHONES :
Magasin : Seyon 18 5 43 88

Domicile: Ave nue Dubois 14 5 30 7?

Agence Radio-Mediator

MâStiSniGS ¦ votre vieme
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

* NEUCHATEL
i ¦ 

*A vendre un

vélo- de dame
superbe occasion , état de neuf ,
accessoires complets. S'adresser ,
dès 18 heures, chez M. Au-
guste Perriard , vins, Cortall-
lod . Tél . 6 41 35. 

Pommes de terre
du Val-de-Ruz pour encaver,
au prix du Jour, ainsi que
choux-raves, rendus à domici-
le. — Charles Jeanneret fils,
Montmollin. Téléphone 6 16 42.

Pommes de terre
A vendre des pommes de ter-

re du Val-de-Ruz , marchandise
de ler choix, rendues à domi-
cile au prix officiel. S'adresser
à Arthur Fallet, agriculteur.
Dombresson.

IIIIII LA 
FEUBE1E D'AVIS
PE NEUCHATEL
lllll est un organe

îj de publicité de
l l ll premier ordre

Nous rachetons au plus haut*
prix du jour , tous les

vieux disques
mêmes cassés. — HUG et Co,
musique.

Fumier
On cn achèterait 3 m". —

Offres avec prix , rendu , à Phi-
lippe . Fahys 151. Neuch&tel.

Ghien de chasse
demandé à acheter ou à louer.
Tél . 7 52 23 . 

Potagers à bois
Je suis acheteur de potagers

à bois usagés pour la démoli-
tion . Faire offres à P. B. 561
au bureau de la Feuille d'avis.

Si vous déménagez
vendez tout ce que vous avez
de trop: meubles, habits , li-
vres, etc., « Aux  occasions »,
Auguste LOUP, place des Hal-
les 13, Xcnrhâlel .  Tél . 5 15 80.

Mjmm @i brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucliâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

LA HONNfc ADKfcS.Sfc ;
JOUI vendre les objets qu)
voua sont superflus , tels
que meubles, antiquités
cuivres êta lns. vêtements,
chaussures, vaisselle livres
j utlllage. etc. — La mal-
son qui paye raisonnable-
ment. - AO NÉGOCE,
rua du Château 4.

O BIOES

inistratlon 11, roe dn Temple-Neuf
gédMtion i 3, rne_dn Temple-Neuf

. Mn ouvert de 8 h. à 12 h. et de

«T2 * 17 k 30* Samedî iBS«n,'i 12 k
rédaction ne répond pas dei manus-

îj li et ne •• charge pu de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exigés,
20 o/ o de su r cha rge

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

¦BSfi£9fflH5SSZflsSBJ 99I92BC^BBBSjT

MESDAMES l

I Vos gants de peau
, Vos gants de tissu
t Vos ceintures

en box et daim
ï Nouveaux modèles tous

coloris mode. Fantaisies
ravissantes

chez

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

Meubles G. ME YER
Faubourç de l'Hôpital 11

NEUC HATEL

>0 raubourg Hôpital 1
_ ftfWMMf 'W Neuchâtel
Ĉ *t _̂yf  ̂

'I Ruegscgger
VF""  ̂ lal. 5 43 52

MIEL ARTIFICIEL
sans carte

Fr. 2.80 le demi-kilo
Tous produits

pour diabétiques



L'armée allemande et son organisation
III. L'artillerie

La « Wehrmacht > distingue trois
catégories d'artillerie :

l'artillerie de campagne, allant
du 7,5 cm. au 10,5 cm. ;

l'artillerie lourde, calibres de 15
cm. à 21 cm. ;

l'artillerie très lou rde, tous les
calibres supérieurs à 21 cm.

L'artilferie de campagne
Elle constitue l'artillerie des divi-

sions d'infanterie, des divisions de
montagne et des divisions motori-
sées.

L'ancien canon de campagne de
7,7 cm. qui formait l'artillerie divi-
sionnaire de l'armée allemande de
1914, n'apparaissait, en 1939, plus
guère que dans les divisions de Lan-
dessehutz (deuxième réserve). On le
retrouve maintenant dans certaines
catégories de divisions de trou pes
d'occupation. On le rencontre égale-
ment sur certains fronts — les illus-
trés allemands en font foi — où on
l'emploie avec des pièces provenant
d'armées battues en 1940 et 41. C'est
ainsi que les actualités de l'Ufa nous
montraient , il y a deux ou trois se-
maines, une pièce de 7,7 'tirant à
Dieppe, lors du débarquement bri-
tannique.

Il faut reconnaître que les sièges
de Leningrad, Moscou et Stalingrad
exigent une concentration formida-
ble d'artillerie de tous calibres.
L'usure doit être non moin? grande,
tant par suite de la rapidité du tir

Voici le canon allemand à toutes fins de 88 mm. Le 3,7 britannique
s'en rapproche comme arme antiaérienne, mais il est loin d'avoir

toutes ses qualités.

que par la riposte de 1 ennemi. L oc-
casion se présente donc d'employer
les pièces des 242 régiments de 7,7
que comptait l'armée allemande
vers la fin de la guerre, en 1918.

Mais l'artillerie divisionnaire est
surtout pourvue du nouvel obusier
de campagne de 10,5 cm. (Feldhau-
bitze). C'est un engin tout à fait mo-
derne, dont les performances sont
dignes d'intérêt. La cadence de tir
atteint six coups à la minute. Sa por-
tée est de dix kilomètres ; son affût
en deux parties lui permet d'avoir
un champ de tir horizontal de
800 °/oo. Il tire un obus de quinze
kilos. »

La batterie d'artillerie de campa-
gne se compose, si elle est hippomo-
bile, d'une section de commande-
ment , d'une équipe des transmis-
sions, de deux sections à deux piè-
ces, et du train de combat, de muni-
tion et de ravitaillement. La pièce
est tirée par six chevaux. Dans les
batteries motorisées, le personnel
voyage sur les camions tous terrains
chenilles qui tirent les pièces.

Ajoutons que l'équipe des trans-
missions de chaque batterie est do-
tée de liaisons téléphoniques et ra-
diophoniqu es.

L'artillerte lourde
C'est l'artillerie de réserve des

C. A. et de l'armée. Elle se compose
principalement du canon long de 10
cm., de l'obusier lourd de 15 cm. et
du mortier court ou long de 21 cm.

Le canon long de 10 cm. voyage
en deux charges : le tube est chargé
sur un véhicule spécia l, tandis que
l'affût  voyage sur un autre véhicule.
Il est généralement motorisé. Sa
portée est de 19 kilomètres.

L'obusier de 15 cm. est de modèle
récent. Il ressemble beaucoup au
10,5 cm., mais son calibre , plus
p-rand, lui donne une portée plus

forte, 13 kilomètres, et surtout son
projectile de 45 kilos est d'une effi-
cacité beaucoup plus grande contre
les fortifications.

L'obusier de 21 cm. est déjà pres-
que une pièce de siège. Motorisé,
son poids atteint 13,000, voire 16,000
kilos. L'obusier long t i re  à 20 kilo-
mètres un obus de 120 kilos, tandis
que le court envoi e à 17 kilomètres
une munition sensiblement de même
poids.

L'artillerie très lourde
Elle est constituée principalement

par l'artillerie sur voie ferrée et par
î'ar t i l ler te  de forteresse. On peut
encore ajouter l'artillerie de siège,
qui , pou r la première fo is, entra en
action devant Sébastopol.

L'artillerie sur voie ferrée, qui
semble surtout concentrée sur les
côtes de la Manche, utilise un ca-
non de 38 cm. dont la portée doit
atteindre près de 80 kilomètres, et
dont le projectile représente une
masse d'acier et d'explosif pesant
700 kilos. Il existe des pièces de di-
vers modèles, du calibre de 24 cm.,
par exemple, comme aussi de celles
dont le calibre dépasse 40 cm.

Dans les actualités de cinéma,
comme sur les photographies pa-
rues dans les illustrés allemands,
nous avons également reconnu des
pièces d'A.L.V.F. françaises qui sont
utilisées par les troupes allemandes.

L'artillerie de forteresse utilise
des pièces de divers modèles. Ce
sont généralement des tubes de ma-
rine qui sont montés sur affût à pi-
vot. Le calibre varie généralement
de 24 à 38 cm.

Le siège de Sébastopol nous a fait
faire connaissance avec une nouvelle
pièce : un mortier de calibre dépas-
sant 60 cm., probablement de 63,5
cm. Une pièce de cette puissance
doit cracher des obus de l'ordre de
2000 à 2500 kilos pièce. Ce sont là
des pièces de position uni quemen t ;
pour les transporter d'un coin du
champ de bataille à un autre, il faut
les démonter en plusieurs parties.
Le tout représente un nombre consi-
dérable de tonnes. Et il faut plu-
sieurs jours pour remonter la pièce
et la préparer au tir. En outre , cha-
que coup doit coûter un nombre res-
pectable de marks, si l'on t ient
compte du projectile, et de celui de
l'usure du tube, qui doit exiger un
réglage après quelques douzaines de
coups seulement. L'effet moral p ro-
duit par un coup de mortier de 60
cm. doit être de beaucoup supérieur
à l' effet  matériel.

L'artillerie motorisée est tractée
par camions tous-terrains chenilles
du type unique, dénommé « Artille-
riezugmasehine >. Il est mû par un
moteur Diesel de 200 chevaux.

Dans le chapitre de l'artillerie, il
faut encore mentionner la compa-
gnie d'observation d'artille r ie, que
l'on trouve dans toute division alle-
mande. Elle est dotée d'appareils
des plus perfectionnés pour le repé-
rage par la lumière et le son. Elle
possède également des stations ra-
diophoniques réceptrices et émet-
trices à ondes courtes, et des appa-
reils photographiques pour faire des
relevés de terrain.

Les compagnies chimiques, « Ne-
belkompagnie », sont également ré-
gies par l'Inspection de l'artillerie.
Outre les émissions de gaz, que, par
bonheur , nous n'avons pas encore
vu apparaître sur le champ de ba-
taille au cours de cette guerre, les
mesures de protection contre les
émissions ennemies sont également
dans ses attributions, de même que
les émission de fumigènes, pour au-
tant que celles-ci soient fartes sur
une grande échelle. Les émissions
locales sont faites par les troupes de

Mortier lourd employé surtout
comme pièce de siège.

choc, qui disposent de pétards à
effet instantané.

Une nouveauté essentiellement al-
lemande, c'est le canon monté sur un
affût  automoteur. Lors du début de
la campagne de 1939, les unités de
chars allemands disposaient d'un
canon de campagne de 7,5 cm. court
monté sur un bâti de char de com-
bat. Tout le poste de l'équipage est
blindé, mais ne possède pas de toit.
Ce sont les fameux « canons d'as-
saut > (Sturmgeschutz), dont le ter-
me est revenu dans mainte relation.
Depuis cet hiver, on a monté sur
des bâtis de chars type Krupp I et
II , comme aussi sur des Renault, des
canons de types divers, variant du
4,7 cm. au canon d'infanterie de 15
cm., en passant par l'obusier de
campagne de 10,5 cm. L'avantage de
ce système est de pouvoir amener
la pièce jusqu'à quelques centaines
de mètres des positions ennemies
à bombarder , tout en assurant une
protection efficac e du personnel ser-
vant . Le système possède, par contre
un inconvénient : si l'une des che-
nilles est endommagée par un coup
direct ou une mine, toute la pièce
est perdue. E. R.

^P octobre ^Jjj fc
V La fê le  de la vigne

Au bon vieux temps
texte de J.-K. Chahle , mise en scène

de, S. Puthod

Billets à Pr. 4.40, 3.30, 2.20 et 1.10
en vente « Au Ménestrel » et chez

Hug & Cie , à Neuch&tel , dès

lundi 28 septembre
Un spectacle à ne pas manquer
dans le décor ravissant de la
P LA C E  des H A L L E S

La tourmente actuelle
et la prophétie

L'on n'a pas oublié avec quel empres-
sement ont été suivies les conférences
données par le pasteur Paul-Léon Perret,
au Temple du bas et à la saUe de la
Paix. On annonce une nouveUe série ou
11 présentera son livre sortant de presse :
« Sachez que le Fils de l'homme est à la
porte. »

Le sujet de ces conférences : « La tour-
mente actuelle et la prophétie » ne lais-
sera pas notre population Indifférente,
car les événements, que chacun suit avec
angoisse et horreur, donnent aux oracles
bibliques un à-propos qui se renouvelle
et s'affirme de jour en jour. Où aUons-
nous ? Les Ecritures seules nous le disent
avec certitude.
Leçons de culture physique

féminine
N'hésitez plus, Mesdames, profitez de

la reprise des leçons de culture physi-
que féminine organisées par la sous-sec-
tion « Ancienne » de Neuchâtel . Les da-
mes, demoiselles, fillettes sont priées
d'adhérer à l'un des groupements de cette
société qui , outre le réconfort physique
qu'il leur apportera , leur procurera aussi
un délassement grandement appréciable.
Assistez en spectatrice à une leçon, et
cela sans tarder , afin de profiter à votre
tour des bienfaits de la culture physique.

Une kermesse à Maujobia
Savlez-vous que nos éclaireurs avalent

de grands soucis ? Mais là, vraiment, des
soucis dont il faut se défaire , un poids
dont il faut se libérer pour marcher libre-
ment pour travailler efficacement ?

Les éclaireurs de Neuchâtel possèdent
une maison. Une maison qui n'est pas trop
grande pour eux tous, et à laquelle Ils
tiennent, parce qu'elle est un peu la
chose de la troupe.

Mais, de tout temps, une maison revient
cher. Et ça coûte gros quand U faut pui-
ser dans des bourses de garçons de 12 à
18 ans.

Il y a pourtant une issue à toutes les
situations. Et quand on est scout, on fait
face avec le sourire. Il y aura des légumes,
des fruits, des billets de tombola à ven-
dre, des attractions, dimanche après-midi,
à la maison des éclaireurs.

Les éclaireurs aiment leur maison et
voudraient la conserver.

C'est une Invitation , et pour tout le
monde...

Communiqués

LES VOYAGES EN CHEMIN DE FEi
DANS LE TROISIÈME REICH

EN TEMPS DE G U E R R E

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :
TRAINS SURCHARGÉS

Le voyageur qui prend place dans
un compartiment de la « Reichs-
bahn », à la gare allemande de Bâ-
le , éprouve tout d'abord un senti-
ment de félicité complète. Il est seul ,
ou peu s'en faut ... Il peut , à loisir,
étendre ses jambes sans empiéter
sur l'« espace vital » d'aucun voisin
direct , poser à côté de lui son baga-
ge et , s'il se sent le cœur léger, fre-
donner une chanson sans provoquer
la moindre réaction de ses co-voya-
geurs.

Mais cette période d'euphorie sera
de courte durée. A Weil déjà , la pre-
mière station du territoire aj lemand ,
le vagon s'emplira d'une foule de per-
missionnaires, d'ouvriers et d'ou-
vrières en déplacement et de voya-
geurs affaires ; passé le troisième
arrêt , il se trouvera comprimé com-
me une sardine en boîte et se de-
mandera avec anxiété comment ii
pourrait encore traverser le couloir
... en cas de nécessité. Car les che-
mins de fer du Reich dont les ho-
raires ont été considérablement ré-
duits pour mettre à la disposition
de la « Wehrmacht » le matériel rou-
lant dont elle a besoin, souffrent
aujourd'hui d'une pléthore de voya-
geurs. Sur les lignes qui desservent
les grandes villes , Munich , Ham-
bourg et Berlin en particulier, bien
heureux le voyageur qui peut encore
s'asseoir et ne se voit pas contraint
d'accomplir cent ou deux cents ki-
lomètres sans autre banquette que
sa valise ou la moitié de celle de
son voisin...
TOURISTES 1942

La première constatation qui s'im-
pose est le changement radical qui
s'est opéré , depuis 1939 ou 1940, dans
le recrutement des 'usagers du rail.
Le touriste proprement dit , qu 'il cir-
cule en famille ou sous les auspices
de l'organisation « la force par la
joie », n 'est plus qu 'un lointain sou-
venir. Il est aujourd'hui sur le front
russe ou travaille dans les usines
d'armements et , s'il a toujours droit
à des vacances, il consacre celles-ci
à la culture de son jardin et renonce
à tout voyage d'agrément. Le voya-
geur de commerce a, lui aussi , pres-
que complètement disparu . Pour quel
article pourrait-il encore voyager,
quand toute l'activité industrielle
de la nation est orientée vers
la guerre, et que le pouvoir d'achat
du peuple est limité par une foule
de mesures officielles ? En outre , le
personnel est rare et chaque entre-
prise s'en remet, pou r maintenir  un
minimum de contact avec sa clien-

tèle , de plus en plus à la poste et au
téléphone.

Pour remplacer ces espèces dispa-
rues, la guerre a créé d'autres caté-
gories de voyageurs, représentées
à des centaines de milliers d'exem-
plaires sur toutes les lignes du
Reich. C'est d'abord le permission-
naire , le biessé ou Je convalescent ,
dont les traits virils et le teint ba-
sané parlent de lointains champs de
bataille. Ils disposent , sur les gran-
des lignes, de voitures qui leur sont
spécialement réservées. C'est ensuite
l' ouvrier ou l'ouvrière que les néces-
sités de la production de guerre ont
transplanté loin de son domicile ,
dans des contrées à l'abri de l'avia-
tion anglo-américaine , qui met à
profi t son congé officie l pour venir
visiter sa famille. C'est enfin les
travailleurs étrangers, de plus en
plus nombreux , qui se rendent iso-
lément ou par groupes dans leur
pays pour y passer une ou deux se-
maines de vacances, ou regagnent
définitivement leurs foyers, à l'ex-
piration d'un contrat.
UNITÉ DE PENSÉE

Le fait que tous les voyages sont
aujourd'hui  commandés par les cir-
constances crée entre .les occupants
d'un même compartiment une cer-
taine solidarité , qui se traduit par
la rapidité avec laquelle on lie con-
naissance. Je citerai, à cet égard , un
petit fait auquel j'ai assisté l'an der-
nier sur la ligne qui longe le Danu-
be, entre Ulm et Donaueschingen.
Une dame âgée tricotait une paire
d.e chaussettes... Etant arrivée au
bout do son peloton , elle avisa sim-
plement un jeune permissionnaire
qui, sans plus se soucier des autres
voyageurs, tendit ses deux poignets
à l'écheveau que sa voisine se mit
en devoir de dévider sans se pres-
ser. Au gré des places disponibles,
officiers et soldats se trouvent mê-
lés dans des compartiments de troi-
sièmes sans qu 'il en résulte la moin-
dre gêne pour les uns ou pour les
autres

Parmi les ouvriers d'usine qui
montent par groupes compacts aux
stations de banlieue, on notera en
passant que le nombre des hommes
dans la force de l'âge a diminué de-
puis le début de la guerre, et que
les absents ont été remplacés par
des femmes ou des travailleurs âgés
que les nécessités de l'heure ont ar-
rachés aux douceu rs de la retraite.

Les difficultés de trouver un lo-
gement dans les grandes villes et,
surtout , de procéder" à des déména-
gements lointains , obligent nombre
d'employés supérieurs et de techni-
ciens, déplacés pour les besoins de
la production de guerre , à accom-

plir journellement de très
voyages entre leur lieu de résce et celui de leur travail , umes amis vient chaque j ouWeinheim à Francfort , où il |»
le dans les bureaux de l'«l , Q
ben ». Deux de ses parentes font
t idiennement le trajet d'Esson ilogne pour les mêmes raisons
SECONDES CLASSES
ET PLANS D'AVENIR

Si les vagons de troisi èmes
pleins à craquer, ceux de seco
n 'ont rien à leur envier , et la s
tion y est d'autant plus inconf
ble que le nombre des places j
plus réduit que dans les pren

Le mal provient du fait que j
bre de commerçants et d'industi
contraints de se déplacer, renoi
à passer la nuit à l'hôtel pour
nomiser du temps, et se précip
sur les vagons de secondes cla
dans l'espoir d'y trouver un pou
de confort. Pour remédier à cet
de choses, la direction des chei
de fer envisage diverses mesure
il est probable que , d'ici peu,
les auront droit aux billets de
condes, les personnes appelée
parcourir plus de cent kilomètre
à voyager quotidiennement i
des raisons professionnelles.

Mais le gros souci des autoi
allemandes, dans le domaine le
viaire, reste celui de la limitai
générale du trafic civil au profit
trafic militaire et de la produc;
de guerre. Après bien des hes
tions, elles ont renoncé , momenU
ment du moins, à introduire
« permis de voyage » comme ce
le cas à la fin de l'avant-derni
guerre ou comme il vient d'en i
instauré dans le gouvernement
néral de Pologne. Outre que ci
mesure nécessiterait un appareil i
ministratif supplémentaire dif fic
à mettre sur pied en ces temps
pénurie de main-d'oeuvre, on era:
les répercussions psychologiques q
pourrait engendrer la limitation !
droit de visite des parents «t aa
des soldats en congé ou en trail
ment dans les lazarets et les san
toria.

C'est pourquoi on a réeemment e
trepris , dans tout le Reich , par ;
truchement d'affiches , d'appels n
diodiffusés et d'articles de jouma m
une vaste campagne de propagani
pour engager le peuple allemand i
observer spontanément la plus slrà
te discipline dans le domaine.^
voyages, en laissant, dans tirait U
mesure du possible, les chemins di
fer à leur tâche primordiale qui «s
de contribuer à la poursuite de li
guerre. t ut.

Pour quels types de chalands
îaut-ïl construire le transhelvétîque î

Le canal du Rhône au Rhin par la Suisse

(Sui te de la première page)
Vos remarques sont d'ailleurs ju-

dicieuses et témoi gnent d'une bon-
ne connaissance de la question : la
France arrive à avoir un grand tra-
fic sur des voies navigables à 300
tonnes. Et 300 tonnes est l'exception ;
la plupart de nos canaux ne sont
qu 'au gabarit de 180 tonnes et il y
en a même encore à 120 tonnes.

Trois cents tonnes permet déjà un
très grand débit et dans l'état ac-
tuel , 600 tonnes représente un ma-
ximum de ce qui est nécessaire non
seulement pour la Suisse mais pour
la France.

Construire un gabarit, de 1200 ton-
nes représenterait dos frais énormes
dans un pays accidenté comme le
nôtre et ne répondrait à aucune né-
cessité immédiate pour les raisons
suivantes :

a) Un réseau à 300 tonnes serait
largement suffisant pour couvrir le
volume de marchandises à trans-
porter ; un réseau de 600 tonnes don-
no une marge de sécurité très gran-
de, pour des générations même pro-
bablement ; aussi rien ne sert-il de se
hâter à construire pour le gabarit
à 1200 tonnes qui risque de n 'être
jamais utilisé avec un grand rende-
ment.

Même un réseau à 300 tonnes se-
rait, en France, loin de la saturation.

b) Un chalan d à 1200 tonnes re-
présente un capital] énorme qui doit
tourner à plein . Or, il n'est pas tou-
jours facile de trouver 1200 tonnes
de fret , sauf dans le cas part icul ier
de péniches affectées à un trafic
lourd , important et régulier. Il ne
faudrait  pas y songer pour les im-
portations de marchandise^ variées.
L'affrètement de tels gros chalands
pose un problème très di f f ic i le  à
résoudre et si l'on a un fret assuré
dans un sens, au retour il y a à
craindre qu 'il n 'en soit pas ainsi.

Autrement dit , ces bateaux sont
lourds à manier du point de vue
commercial et exigent une organi-
sation d'affètement onéreuse.

Aussi ne sont-ils pas toujours
plus économiques que des chalands
plus petits , sauf dans des cas par-
ticuliers d'un fret assuré à l'aller et
au retour.

c) Et encore, même dans ce cas,
j'ai vu un petit chaland préféré à
un grand ; le chargement, l'arrima-
ge d'une cargaison de 1200 tonnes
en marchandises diverses est une
opération qui prend plusieurs jours ;
de même le déchargement, où 11 faut
des installations portuaires impor-

tantes, de grandes équipes de do-
ckers ; en un mot, les frais de ma-
nutent ion sont énormes.

Un petit chaland automoteur est
plus souple ; au lieu de rester une
semaine à quai comme un chaland
de 1200 tonnes, il ne restera que deux
ou troi s jou rs, car on peut y mettre
le même effectif de déchargement
que sur une péniche de 1200 tonnes :
deux postes de travail , deux grues
(ou deux mâts de charge avec treuil
à moteur).

d) t Ce temps passé à quai est du
temps mort qu 'on essaie de réduire ;
il tend à augmenter pour les grands
chalands du fait des diff icul tés à se
procurer du fret pour le remplir. Aus-
si dans la situation actuell e  des
échanges, le chaland de 300 tonnes ,
constitue-t-il la meilleure solution
et 600 tonnes est un maximum qu 'il
faut cependant prévoir , car il répond
aux besoins du trafic des matières
pondôreuses.

* *
Vous attirez l'attention sur le cas

de chalands qui , sans transborde-
ment , vont du Rhin à Londres. Il y
a là un cas intéressant ; en 1930,
j'avais étudié de près la construc-
tion de tels chalands que j'avais
appelés « ca rgos fluvio-navals ». Mal-
heureusement leur emploi est limité
pour le moment parce qu 'ils ont peu
de voies de pénétration vers l'inté-
rieur et leur avantage vient de la
possibilité de ne pas transborder :
le coût du transport n 'est rien au-
près des frais de manutention , aus-
si faut-il essayer de réduire ceux-
ci en évitant les opérations inter-
médiaires.

Ces « cargos fluvio-navals » devien-
dront intéressants quand nous au-
rons un réseau à 600 tonnes, car ils
pourront être écluses. Ils convien-
nent  pour le cabotage. Mes plans
avaient été soumis à un chantier
hollandais de Groningen , mais il fal-
lut abandonner l'idée par suite du
prix qui n 'aurait pas permis une
exploitation rémunératrice — et c'est
la Hollande qui faisait le meilleur
prix ; ceci parce que le fret n 'aurait
pas _ été suffisant pour la rotation
envisagée.

A noter que de tels cargos ont les
échanti l lons plus forts que ceux des
péniches , la machine est plus puis-
sante, donc plus volumineuse ; les
aménagements plus spacieux (équi-
page plus nombreux pour aller à la
mer) : les formes avant et arrière
doivent être plus fines ; aussi avec

les dimensions hors-tout d'un cl*
land de 600 tonnes n'arriveraiW
pour ce modèle fluvio-naval qu 'au
port en lourd de l'ordre de 300 le
nés.

Mais 300 tonnes est déjà un en»
gement qui compte pour le cabota?
et je pourrais citer telle maison te
portante qui , disposant de petits »
boteurs rapides de 250 tonnes et fo»
nissant une grosse partie du fret, i
dû cesser l'exploitation de ces n»r'
res parce qu 'elle ne trouvait pas **
sez de fret de complément.

Il ne faut pas se faire d'illusion*
la question n 'est pas seulement W*
nique et avec des chalands de ffl
tonnes , on peut assurer le trafic d»
la France... en se trouvant souvent
embarrassé pour faire tourner '
plein le matériel. A plus forte raisoj
pour la Suisse. Et un chaland de »'
tonnes peut faire du trafic intefl»
tion al, par le Rhin , et gagner »
ses à 1200 tonnes.

Ce n'est donc pas sans rafeojjj
que la France a adopté le gabar it *
600 tonnes pour aller jusqu 'à Gf»
ve. Ni nous, ni la génération ^
nou s suivra ne risquons de voir 1**
bouteil lage d'un tel canal.

Le Transhelvétique à 600 toM»
mettra ainsi le Rhône et le Rhin *
communication à travers votre W
ritoire ; ceci peut avoir des 00M
quences énormes pour notre p#
et voilà pourquoi il nous inj£*3
et pourquoi nous suivons vos dise»
«ions. m ,„

Louis KERVBAÏ'

4 octobre, à minuit
CHANGEMENT
D'HORAIRE

La nouvelle édition
de l'indicateur

RapiJe
sera mise en venk
vendredi 2 octobiï
au prix de 75 c
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F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1942

Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal,
un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans trais,
régler le montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre
de 1942.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin décembre 1942 Fr. 5.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 octobre feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin

décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin

de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE' NEUCHATEL »

I 

Pour vos réparations ou transformations
demandez un devis à

MOSCHINI  FRÈRES
QYPSERIE — PEINTURE

PAPIERS PEINTS
Téléphone 5 23 39 PARCS 47

Anne Karine
reprend ses cours de

gymnastique,
plastique ,

danse classique
et rythmique

Studio : place des Halles 13

Moteurs BBC
qualité «t rendement parfaits.
Promptement fournis et Ins-

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Téf. 6 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Pour voe
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
»— » Otto GRIMM
GRAND'RUE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

Antiquités
SCHNEIDER

Evole 9 - Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital U

NETJCHATEL

Mesdames,
UNE TEINTURE

bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, COIFFEUR
Terreaux 8 - Tél. 5 30 75
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Madame* ip^
POUR L'AUTOMNE . 

r^̂ k_
LE LOUVRE 

^̂ Ûa su prévosr ^«P̂ ^4JF 1 \
C'est au LOUVRE que vous pour lni5BKlr fft̂ ÈÉ&h*. V^Srez choisir un manteau de qualité i § ^ ^ r ^ l f[ \'Êmm^
dans une collection à votre goût : fUiï [ A jf h. \

Elégance ^ f {  ^'o(^
et Liane nouvelle j  / I ! \
Ce beau manteau en lainage zibeline, qualité, g / \m \ \ \
splendide, réunit par sa ligne sportive toute l'élé- Jf / jRj 1 !  I
gance et le confort de la mode éÊ *̂ _ __ [  ^L„iT-»--^.Jf-""",7»s»«a«L_«̂
nouvelle . . . . . . . . .  Mdm *_w m m i j  éS__i

A notre rayon de MANTEAUX , vous trouverez / / rr̂ S.
également des manteaux très chic, façon cintrée / / _ \ \ \  "|fi//
ou façon vague, en lainage de bonnes qualités, j / i îVLLt/de 69.- a 198.- \l/j_ &mt ¦

O au Louvre l-\fi TO
> 

^̂
A. N E U C H A T E L  7 ¦&[ Y

TEMPLE DU BAS
NEUCHATEL

M. le pasteur Paul-Léon PERRET parlera,
du MARDI 29 SEPTEMBRE au VENDREDI
2 OCTOBRE, chaque soir à 20 heures, de

La tourmente actuelle
et la prophétie

INVITATION CORDIALE A CHACUN

$OUFFREZ-VOU$ DES PIEDS î
Faites-vous démontrer sans engagement nos supports,
bandages et gaines légers, brevetés et non métalliques

A HE II I nBI masseur - pédicure, NEUCHATEL
¦ UEILLUI1 COQ D'INDE 24 - Tél. 5 17 49

DMJIA È̂ *** • m bien connu ' ':MKadia Ë_t£_Ù_ V&kV~, P" ™* I
Ĵ " r**SWm>9r9r )̂ abonnements . ;vM

LM I UUK Résidence
ecoit personnes malades, convalescentes ou fatiguées.

Tranmiillité absolue, vue superbe, jardin, terrasses, tout
confort, régimes, soins dévoués, accès facile.

Situation idéale.

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

l ADOLPH E VEUVE
PROFESSEUR DE PIANO

a repris ses leçons, le samedi, à Neuchâtel
Pour inscriptions, on est prié d'écrire :
4, AVENUE DU LÉMAN, LAUSANNE

Architectes, gérants d'immeubles,
commerçants ou chef s d'entreprise

Pour tous travaux de nettoyages après transformations,
entretien de bureaux, de magasins, de vitrines, on

conciergerie d'immeubles,

ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE A

ul fl M fl R II ^ntrePrise de nettoyages
"hH PI \B *V " Rocher 25 - Tél. B 42 04

SUR DEMANDE, DEVIS SANS ENGAGEMENT

MARIAGE
POUR MON AMI

(Br) ayant fait études universitaires, 46 ans, très bonne façon,
soigné, sympathique , dans haute situation, aveo droit à retraite,
Je désire entrer en relations aveo charmante femme élégante,
mince, parlant le français et l'allemand, âgée de 30 & 44 ans
H de bonne famille , en vue d'un prochain mariage. On répon-
dre, aux offres sérieuses , aveo photographie, adressées sous
P. 4471 Y. à Publlcitas, Berne. AS16165B

Pour les jours sans viande
BHUlllllllllllllllBlBSSBBlilllBHilHillllBBilBHMBlllHBllllHillSlllllUlllli aBBBBBUBBBlBBBBBBBlli aiSlSiiaaa

Invitation aux ménagères. Jeunes filles, Messieurs...
Vu le grand succès et sur nombreuses demandes, répétition du cours gratuit de

Hors-d'œuvre végétariens
n est d'une grande importance de nos Jours de savoir confectionner des plats contenant des
mets savoureux et nourrissants non rationnés.
PHtOTâftMMl ¦ Préparation de légumes cuits ou crus s'adaptant aux confections variées
rTUgrailllllC ¦ ae hors-d'œuvre (sans viande) comme repas complet ou demi-repas.
ïmplol de tomates, petits et grands radis, carottes, céleris, asperges, choux, courges, raves,
cornichons , poissons, mayonnaise sans huile, légumes en gelée de viande, tomates garnies
mode nouvelle, garniture des plats, etc.

NEUCHATEL : Hôtel du Soleil, lundi 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS : Hôtel Central et de Paris, mardi 29 septembre.

Après-midi de 2 h. 80 à 4 h. 30, le soir de 8 à 10 heures. Après-midi et soir môme programme.
Four frais généraux et dégustations de tous les plats, seulement 80 c. par personne.
Apporter cuillère et assiette.
P334Z E. Butler, chef de cuisine et des cours H. Bader, Zurich, anciennement Neuchfttel.

Agence générale CAMENZIND & FILS, NE UCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul rlîlEDEN, Sablons 53

# 
Université de Neuchâtel
Séminaire de français

pour étudiants de langue étrangère

Ouverture du semestre d'hiver 1942-1943 :

jeudi 1er octobre
Inscriptions et leçons commenceront dès cette date.

POUR ÊTRE RIEN

coiffé
UNE SEULE ADRESSE

S'IMPOSE

SALON
WILLY MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39
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Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
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Examens fédéraux
d'entrepreneurs 1943

Examens fédéraux de
maîtres maçons 1943

En exécution des dispositions de
la législation fédérale sur la forma-
tion professionnelle et des règlements
d'examen, approuvés par le départe-
ment fédéral de l'économie publique,
les examens de maîtrise pour l'obten-
tion du titre d'entrepreneur, ainsi
que ceux pour l'obtention cm titre
de maître maçon auront lieu, sauf
imprévu, en janvier/février 1943.

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces
et certificats requis par les règlements doivent parvenir
pour le lundi 19 octobre 1942, au plus tard , au secrétariat
central de la Société suisse des entrepreneurs, Zurich 2,
Beethovenstrasse 38 (tél . No 5 77 10).

Le susdit secrétariat tient tous renseignements à la
disposition cfes intéressés. Sur demande , il leur adressera
formule d'inscription et règlement d'examen, ce dernier
contre versement de Fr. 1.50 au compte de chèques pos-
taux VIII 4G4. SA 1G351 Z

Pour les f i l s  d'agriculteurs!

Les cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile instruction professionnelle et générale.

a) Enseignement agricole comprenant toutes les bran-
ches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie, char-
ron-nage, menuiserie, sellerie et réparations de
machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions à adresser jusqu'au 25 octobre, à la

Direction de l'école, à Cernier, qui donne tous les ren-
seignements nécessaires.

Prospectus-programme ' à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens

qui présentent une demande motivée.
LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

société « SME mmm »
Neuchâtel

La société organise à nouveau, pour le public et les
membres de la société, les leçons de langue italienne
qui auront lieu les lundi et jeudi de chaque semaine,
à 20 h. 15, à la Casa d'Italia.

Reprise des leçons et inscription : Lundi 28 septem-
bre, dès 20 heures.

Société cantonale neuchâteloise des vignerons
Assemblée générale extraordinaire

du dimanche 27 septembre 194-2
au BUFFE T DE LA GARE D 'AUVERNIER, à 14 h. 30

Ordre du jour : 1. Salaire ; 2. Divers (très important).

Avis de tir
Le Commandant des Tin porte à la connaissance des

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

du 1er juin au 30 septembre, de 1000 à 1700

7nnoe rfana-AreilCOC « ** Commandant des Tirs Interdit
tLOlicS adllgcreuaca ¦ au pubUc l'accès des zones cl-
contre, vu le danger de mort qu'Û y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

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

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

IniarrSirlînn • n- EST STRI CTEM ENT INTERDIT, SO USIIHCIUlblIVII ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES , DE
RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation mUltalre de
Payern e (tél . 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel mUltalre spécialement Instruit
à cet effet.
Çi&nailY ¦ Ar 'lnt Ie commencement des tirs, un avion sux-wlgllallA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

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

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

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rougesi des tirs ont Ueu.
P. C., 25 septembre 1942.

Le Commandant des Tirs.
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L O U I S  D ' A H V E R S

Et après quelques minutes de ré-
flexion , durant lesquelles elle prit
soin de ne pas regarder sa tante, elle
releva la tête.

— Je pense pouvoir cependant
vous donn er satisfaction, docteur,
amenez votre malade au monastère
de l'île du Lac. 11 y a là une très
bonne chambre confortable et bien
exposée , qui est souvent occupée par
l'archevêque, en temps de pèleri-
nage.

— Et pourquoi pas ici même ?
coupa impétueusement la chanoines-
se, n 'y tenan t plus. Il y a ici déjà
plus de soixante hommes !

— Des serviteurs, des prêtres, des
Infirmiers, ma tante , ceux-là ne pé-
nètrent jamais dans notre intimité.

D'autre part , il sera plus indépen-
dant à l' abbaye. Il pourra récompen-
ser à sa convenance les services re-
çus, tandis qu 'il subirait ici comme
un fardeau , la gratitude qu 'il nous
devrait pour une hospitalité que

nous lui aurions, somme- tome, im-
posée.

— Vous cherchez vraiment des
vers dans Les cerises! gronda la cha-
noinesse déçue.

Nora lui sourit avec indulgence.
— Ne vous fâchez pas, ma chère

petite tante, quand votre ami sera
dans l'île, vous pourrez lui envoyer
toutes les gâteries et tous les saints
livres qu 'il vous plaira de lui en-
voyer et... par beau temps, vous
pourrez même aller le voir.

En fait, Nora ne se trompait pas.
Salbris n'accepta pas sans difficul-

tés la combinaison du docteur , et ce
ne fut  que quand il eut reçu de lui
l'asurance qu 'il pourrait payer aux
moines sa pension et les soins qu 'il
leur demanderait, qu'il consentit à
se laisser transporter.

La princesse avait raison , pensa le
docteu r. Jamais, il n'aurait accepté
son hospitalité.

VI
Vie monastique

— Croyez-vous au destin , docteur?
Salbris posait oette question à son

nouvel ami , un ou deux jours après
qu 'il fut  install é plus que conforta-
blement à l'abbaye.

Sa santé était encore assez com-
promise pour qu 'il s'accommodât de
tout autour de lui , et il se montrait
docile et patient.

Les moines en firent honneur à
sa résignation chrétienne et le doc-

teur à sa philosophie.
Ils se trompaient! les uns et les au-

tres, l'apparente résignation de Sal-
bris n 'était que la certitud e où il
était que quoi qu'il fît il ne pour-
rait rien contre son destin , qu 'il se
retrouverait en face du beau et trou-
blant visage de la princesse qui
l'avait offensé... puis séduit.

Celle qu 'il comparait en lui-même
à une invincible Walkyri e n'avait
cessé d'occuper ses pensées, même
au plus fort de la fièvre , depuis qu 'il
l'avait quittée...

* *
Bien peu de Français se souve-

naient encore d'avoir entendu parler
dans leur enfance d'un marquis de
Salbris , dont le fils, échappé de la
guillotine par miracle , s'était fixé au
Mexique , où il s'était marié , et avait ,
disait-on, un fils.

On savait que de fidèles servi-
teurs l'avaient pu soustraire, âgé de
douze ans, à la folie des pour-
voyeurs de la guillotine, et l'empor-
ter au Mexiqu e soi'= un déguise-
ment. Là, ils l'avaient confié au su-
périeur d'un collège religieux, où il
ava it été élevé suivant son rang. On
savait également que, quand il at-
teignit l'âge d'homme, il avait refusé
de revenir dans la France pacifiée
et prospère.

Son goût des aventures, son natu-
rel penchant à étudier tout ce qui
avait trait à la flore , à la faune et

à l'histoire, l'entraînèrent dans une
vie d'aventures.

Entre deux expéditions, il s'était
marié avec une jeune femme qu 'on
disa it de vieille race européenne et
même de sang royal, et on savait
qu'un fils était né de ce mariage.
Mais peu de Français s'intéressaient
à cette famille trop obstinée à vivre
hors de France.

Eût-on voulu s'enquérir d'elle , la
chose eût été du reste difficile au
travers des guerre et révolutions qui
bouleversaient à tout instant le Me-
xique.

Le nom de Salbris était donc à peu
près oublié à Paris, quand celui qui
devait être un jour l'hôte de la prin-
cesse y fut présenté comme étant le
petit-fils du savant marquis Xavier
de Salbris.

Plus tard , quand il fit éditer , sous
le nom de Xavier de Salbris, le re-
marquable ouvrage sur le Mexique
auquel il avait collaboré par son éru-
dition personnelle et ses recherches
dans les lieux les moins accessibles
aux savants, on lui sut gré de ne
vouloir s'en attribuer aucun mérite.

Avec une modestie rare, il tint à
ne paraître que le discipl e servaut
la mémoire de son maître.

Cette loyauté envers la mémoire
d'un vieillard aujourd'hui disparu
étonn a et charma.

Les Salbris ne possédaient plus
rien en France, n'ayant pas daigné
revenir pour profiter de certains

avantages consentis aux émigrés par
la Restauration.

Mais R ené de Salbris se tint pour
satisfait que personne ne lui contes-
tât la simple tour du vieu x manoir
ancestral que la Révolution avait
épargné en Bretagne, et deux arpents
de terre qui longeaient la mer.

Il eût pu restaurer en partie la
maison en ruines et s'installer dans le
pays où il éprouva bientôt que le
nom qu 'il portait était encore ré-
véré après tant d'années d'absence.

Pour quelques raisons qu'il ne lui
plût pas de faire connaître , il s'ins-
talla à Pari s et sa fortune lui per-
mettant de n'être qu 'un mondain,
il ne chercha pas d'autre emploi à
ses remarquables facultés d'intelli-
gence et d'assimiliation.

U fa l lu t  cette halte dans la vie
tranquille du monastère pour qu 'il
se demandât s'il n 'avait pas inuti-
lement gaspillé sa vie depuis son re-
tour du Mexique.

La paix du lac silencieux , dont pas
un bruit ne troublait le majestueux
silence, autre que les cloches, les
•chants liturgiques, et parfois la
voix des pécheurs atteignant la rive,
lui était bonne. Peu à peu. la vie
monastique qu'il suivit bénévole-
ment , se couchant tôt , se levant de
même, rafraîchissait et ennoblissait
sa vie.

VII

Vers l'amour

Les jours glissaient doucement su!
la convalescence qui s'achevait.

Quand Salbris fut assez fort pou'
faire quelques pas dans le jardin du
monastère, le docteur, devenu son
ami, lui remit un billet de la cha-
noinesse. Elle l'invitait, au nom &t
sa nièce, à venir dès le lendemain,
déjeuner à Salraz.

Il resta une minute  hésitant , re-
gardant le billet qu 'il venait de l'i*

— Nos dames ne sont pas hab ituées
au refus , dit le docteur en riant , i'
faut en prendre votre parti.

— Je serais un rustre si je refu-
sais, pensa-t-il tout haut .

— Alors, vous viendrez ?
— Naturellement , du reste, je ne

puis faire autrement.
L'invitation envoyée à Salbris nfi

l'avait pas été sans peine. La cha-
noinesse avait lutté pied à pied coD'
tre les raisonnements de sagesse M
de bon sens de sa. nièce et l'avait em-
porté.

Vous n'avez pas le droit de le trai-
ter en inconnu , maintenant que vous
connaissez les lettres que j'ai reçue'
de France ; la lettre de la comtes*
de Bertray vous donne toutes les sa-
tisfactions possibles.

(A suivrtj

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « CAPRICES »

Le dernier grand film français de Da-
nlelle Darrleux vient d'arriver et a com-
mencé sa triomphale carrière. A Genève et
à Lausanne, ce fut un record d'affluence;
U en sera de même à Neuchâtel. Dans
« Caprices », Danielle Darrleux séduit et
enchante le public par son entrain , sa
vivacité et son esprit . Ses répliques, son
Jeu , son abattage irrésistible, ses trouvail-
les comiques provoquent la plus Joyeuse,
la plus heureuse détente. La scène du
restaurant est de ceUes dont le souvenir
seul est une source de gaité. Le partena ire
de Danielle Darrleux , c'est Albert PréJean ,
un PréJean sympathique, au métier sûr et
sobre qui s'affirme comme l'un des meil-
leurs acteurs français. Signalons aussi la
création follement drôle de Parèdês et
l'Interprétation remarquable de tous les
petits rôles. « Caprices » est le grand
spectacle délassant de la semaine pour
lequel U sera prudent de louer ses places.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« MON PÈRE AVAIT RAISON »
Les films composés par Sacha Guitry ou

qu'il a tirés de ses œuvres sont toujours
de belles réussites.

On trouve grand plaisir à suivre « Mon
père avait raison », film plein d'esprit et
de fantaisie, au dialogue étincelant, dans
lequel Sacha Guitry a exprimé sur les
femmes les opinions qui lui sont propres
ou que la vie a Imposées à son cœur.
Dans ses débats avec son père, son fils ,
ses domestiques, son médecin, sa propre
femme et l'amie de son fils , Sacha Guitry
reste pareil à lui-même, un acteur de
génie Interprétant une œuvre de grande
classe.

Jacqueline Del ubac, Paul Bernard , Pau-
line Carton, Serge Grave, Gaston Dubosc
font , avec Sacha Guitry, un ensemble
parfait.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« PÉCHÉ DE JEUNESSE »
Que voilà bien un titre évocateur et qui

répond exactement à la trame du film
que nous propose le Palace cette semaine.

L'action sensible et humaine de « Pé-
ché de Jeunesse » , réalisé par Maurice
Tourneur, appelait pour le rôle principal
le talent du grand acteur Harry Baur,
l'un des artistes les plus puissants, les
plus profonds de notre époque et dont la
réputation est universellement connue.
Dans « Péché de Jeunesse », 11 nous rap-
pelle, par son Intensité sobre, son naturel
et la profondeur d'émotion qu'il sait en-
fermer dans le moindre Jeu de scène,
que, pour d'aussi grands artistes, l'art
n'est véritablement point distinct de la
vie.

Dans ce film français qui soulèvera vo-
tre admiration, Harry Baur est entouré de
Lise Delamare, Monique Joyce, Pierre Ber-
tln , Pasquali, qui ne sont pas des Incon-
nus du public, et le corps de ballet de
l'Opéra de Paris. Un tout beau spectacle
français à ne pas manquer.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« L'AIGLE DES ' FRONTIÈRES »
ET «CE PETIT DÉMON »

Wyatt Earp, champion de la Loi, arrive
dans un des villages les plus sauvages du
Par-West pour y établir un service de
diligence. Dès son arrivée, Wyatt assiste
à une bagarre et se rend vite compte
que le shérlff est Impuissant à> faire ré-
gner l'ordre. H prend l'affaire en main
et après maintes aventures 11 réussira à
ramener la tranquillité à Tombstone et à
établir son service, et ceci parce qu 'il
tire plus vite que ses adversaires.

Sur ce thème connu , Allen Dwan a
réalisé un excellent film interprété par
d'excellents acteurs: Randolph Scott, Nan-
cy Kelly, César Romero, Binnie Barnes.
John Carradlne. C'est un Par-West grand
format de la « 20 th Century-Fox », pré-
senté dans sa version originale sous-titrée.
En complément, un film comique: « Ce
petit démon » ou « Panique à l'aéro-
drome ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LA CHANSON DE L'ADIE U »
Si vous aimez les avis désintéressés , en

voici un : « Allez au Rex et vous serez sûr
de passer une soirée qui restera longtemps
gravée dans votre mémoire. »

« La chanson de l'adieu » est un film
unique, baigné de charme et de tendres-
se et sur lequel la musique de Chopin
tisse une trame sonore qui vous enchan-
tera.

Cette évocation des amours romanti-
ques de George Sand et de Frédéric
Chopin est passionnante et nous pou-
vons affirmer que nous n'avons pu que
rarement admirer une production de
semblable valeur artistique.

Tous les interprètes, depuis Jean Ser-
vals Jusqu'au plus petit rôle, sont abso-
lument parfaits. Lucienne Lemarchand,
qui crée une George Sand véritablement
unique, aux yeux étranges, a été la ré-
vélation du film.

Nous conseillons à tous fios lecteurs
de voir « La Chanson de l'adieu », un
film qui a soulevé l'enthousiasme de tous
les publics et qui a remporté un triomphe
Justement mérité.

Les cinémas
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h. émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30 musique populaire .
12.45, lnform. 12.55 musique légère. 13.05,
variétés américaines. 13.25, œuvres de
Schubert . 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.35, danse. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, concert pour
les enfants . 18.40, les mains dans les poches.
18.45, nos amies les bêtes. 18.50, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.15, lnform.
19.25, programme de la soirée. 19.30 , ra-
dio-écran. 20 h., orchestre Bob Engel.
20.20, disons-le en chantant. 21 h., musi-
que récréative. 21.20 « Bonaventure », un
acte de Pierre Laroche . 21.40, musique de
chambre. 22 h. orgue. 22.20 , lnform.

BEKOMLNSTEK et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique récréa-
tive. 13.30, airs de films. 14 h., valses et
Impromptus. 14.45, chansons populaires an-
ciennes. 15.10, accordéon. 16 h., thé-dan-
sant. 17 h., 'concert varié. 18.20, chant.
18.35, fanfare. 19 h., cloches. 20 h., con-
cert d'orchestre. 20.15, évocation radio-
phonique. 21.45, concert d'orchestre, 22.10,
danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 19 h., airs d'opéras. 19.40,
airs d'opérettes. 20.10, fête populaire des
vallées grisonnes.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I :  10.30 (Allemagne), airs
d'opéras et d'opérettes 11.10, concert va-
rié. 11.30, 12.45 et 13.15, concert. 14.15,
disques. 15 h., musique variée. 16 h., mu-
sique récréative. 18.15, disques. 19 h., mé-
lodies gales. 19.15 (Lugano), airs d'opé-
ras. 19.20 (Allemagne), petit concert. 19.45
(Lugano), concert. 20.15 (Allemagne),
mélodes et rythmes. 21 h. 21.25, cabaret.
22.20, mélodies. 23 h., variétés.

EUROPE H:  11.30 (Marseille), disques.
11.40, l'actualité musicale. 11.50 (Paris) ,
théâtre. 13.50 (Marseille), concert sym-
phonlque. 15 h. (Paris), opérette de Le-
cocq. 19 h., variétés. 19.45 (Marseille), mu-
sique tzigane. 20 h. (Paris), évocation ra-
diophonique. 20.30, variétés. 22 h., la vie
parisienne. 22.30, cabaret. 23.15 (Marseil-
le), orchestre Jo Bouillon. 23.45, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50
et 12.50, théâtre. 13.50, concert sympho-
nlque. 15 h., opérette de Lecocq.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 20.30, varié-
tés. 22 h. la vie parisienne. 22.30, cabaret.

ALLEMAGNE : lo h ., airs d'opéras et
d'opérettes. 11 h. 16 h., concert varié. 20.20,
musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
classique. 20.15, « Judith », comédie mu-
sicale de Lehar.

BUDAPEST I : 20.40, mélodies hongroi-
ses.

ITALIE A : 22.10, musique légère.
ITALIE B : 21.35, concert varié. 23 h.,

musique récréative.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Burnand, chapeUe des Terreaux,
Lausanne. 11.10, musique contemporaine .
12 h., le disque de l'auditeur. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, lnform. 12.55, le disque de l'audi-
teur. 14 h., causerie agricole. 14.15, mu-
sique populaire. 14.30, heure musicale.
15.30, danse. 15.45. reportage sportif . 16.40,
disques. 16.45, fête du folklore des val-
lées Italiennes des Grisons. 17,30, pour
nos soldats. 18.30, la solidarité. 18.35, dis-
ques. 18.40, causerie religieuse catholi-
que. 18.55, œuvres de J.-S. Bach. 19.15,
lnform. 19.25, revue de la quinzaine.
19.45, bulletin sportif. 20 h., «la famUle
Durambois », fantaisie radiophonique de
Samuel Chevallier. 20.30, une soirée chez
Marlli , à Appenzell. 21 h., pour le 20me
anniversaire de la mort de PhUippe Go-
det, évocation présentée par Claude Bo-
dlnier 21.40 , symphonie en ré mineur de

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
C. Franck. 22 .20, lnform.
culte protestant. 10.45, musique religieu-
se. 11.30. clavecin. 12 h., musique vien-
noise. 13.15, chants suisses. 13.50, accor-
déon. 14.50, chant et piano. 15.05, musi-
que légère. 15.20, marches mlUtàires suis-
ses. 15.40, concert d'orchestre. 16 h., con-
cert choral . 16.50, disques. 17 h., pour
nos soldats. 17.50, chœurs suisses. 18.20,
concert Mozart par le R O. 19.25, disques.
19.45, musique légère. 20.15, poème ra-
diophonique. 21 h., chants romanches.
21.45, concert J.-S. Bach. 22.10, violon-
celle.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
clavecin. 12 h ., causerie religieuse. 12.15,
disques. 12.20, musique de genre. 12.40,
émission variée. 18.05, disques.' 18.45, mu-
sique champêtre. 19.15, clavecin et or-
gue. 19.50, quatuor de Jazz. 20.10, co-
médie.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9.35,
concert d'orchestre. 11.10, théâtre. 12 h .,
valses. 13.55, « Le roi d'Ys », opéra de
Lalo. 17 h., concert d'orchestre 19 h„ va-
riétés

TOULOUSE : 20 h„ théâtre. 20.30, con-
cert d'orchestre. 22.10, danse. 23.15, con-
cert d'orchestre.

ALLEMAGNE-: 12.40, musique populai -
re. 16 h., concert varié. 18 h., concert
philharmonique 20.20, nrusique récréative.

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

ITALIE A: 17.15. airs d'opérettes. 20.45,
concert . 21.15, airs de films. 22.15, con-
cert varié.

ITALIE B : 20.45, «Simone Boccanégra»,
opéra de Verdi.

BUDAPEST : 22.15, musique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre musette.
12.45, lnform. 12.55, deux valses. 13 h.,
la gazette en clé de sol. 13.05, airs d'opé-
ras. 13.25, concert Chopin. 16.59, l'heure.
17 h ., musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie par R. Gotterand.
18.20, concerto pour violon et orchestre.

18.45 causerie. 18.55, airs en voeiuh ., causerie agricole. 19.10, disque ,:U
lnform. 19.25 bloc-notes. 19.26, \£_des Jours. 19.35, bonsoir voisine, 'nar ifMarchai. 20 h ., « Claudine », £J_
d'après le roman de Willy et Colett» » 1
ly. 21.30, danse. 21.55, chansons M ™
mes, par Suzy Solidor. 22 .10, cartJ**'
helvétique. 22.20 . lnform. Ml&!

Il y aura , dimanche 20 septembre wans qu 'est mort Philippe Godet BIS?
Lausanne organise pour comménion»
anniversaire, une manifestation 

 ̂JJvenir pour laquelle elle a fait apua iplusieurs personnalités qui ont S'
et aimé Philippe Godet : M. Pierre r*?
let, M. Léon Savary, M. Charl y 02M. Vittel . Cette évocation — coupé» ,lectures et de musique — a été rSaVl!et sera présentée au micro par l'y,, ~r
petlts-flls de Philippe Godet , M CW
Philippe Bodinler. ^

Emissions radiophoniques

CARNET DES ART$
ET DES LETTRES

Les cent ans
de Jérôme Paturot

Jérôme Paturot a cent ans. U » ,un siècle que Louis Rcgbau d piib ltJ
sons le titre de Jérôme Paturot à lïrecherche d'une position sociale , hp lus charmante et en même temps hplus amère des satires contre centque nous nommons aujourd'hui |&« affairistes ».

f Maurice Verneuil.
de Marval

Mardi est décédé, à l'âge de 73 8m
après une longue maladie , M. Mao!rioe Verneuil, peintre, critique d'anet professeur, une personnalité trèsconnue de l'art décoratif , fixé eaSuisse depuis vingt^cinq ans et natu.
ralisé Vaudois. Il s'était fait appré.¦cier , notamment , à Neuchâtel .

Né en 1869 à Samut-Quentin , Ver.
•neuil avait fait ses études au lycée
de Sai'nt-Quewtin puis à Paris, s'oc,
cupa ensuite d'égyptologie, d'assyrio,
logie avec Maspero et fit de nom.
broux travaux pour les membres dt
l'Académie des inscriptions et Belles.
Lettres. Il devint ensuite l'élève d'En,
gène Grasset , le fameux artiste déco,
rateur vaudois fixé à Paris, puis son
collaborateur.

On lui doit un ouvrage sur U
p lante et ses applications ornemen.
taies qui parut en 1892 et fit épo.
que. En 1897, il fondai t  la revue Art
et décoration , qui fut la première
revue d'art décoratif cn France.

Il publia aussi en quatre hixuem
volumes Les Eto f f e s  japonaise s oà
sont reproduits en couleur les pkj
parfaits spécimens de cet art char,
maut. Verneuil a consacré une par.
tie de sa vie à l'enseignement ; son
cours à Paris a compté de nombrèus
élèves ; après la guerre, il vint te
fixer en Haute-Savoie, puis à Genèw,
où il a donné pendant trois ans on
cours très suivi, formant de nom.
breux élèves ; il y a donné des cou.
férences à l'Ecole des Beaux-Arts, j
la Société des Arts, à l'institut Jaques-
Dalcroze.

Un livre par Jour

« Souvenirs,
notes et critiques »
par E. Jaques-Dalcroze

Il n'est personne aujourd'hui «i
Suisse romande qui ne connaisse Jl.
Jaques-Dalcroze , musicien, profes-
seur, compositeur fécond , crédita
d' une méthode de ggmnastique ryli-
mique, écrivain érudit, — personna-
lité exceptionnelle , enfin.

En dépit de son titre, ce nouveau
livre de souvenirs n'est pas une ont».
biographie, mate bien une suilt
d'images, un rappel d'émotions, uni
définition à la fo i s  profonde et chi
togante des rapports de la vie pAj-
sique avec la vie de l'âme. Il est am
une analyse subtile et combien sa-
voureuse de la vie artistique <«
Suisse romande.

On lira avec un intérêt sautent
ces pages p leines, tour à tour , de f i-
nesse, d'émotion, de gentillesse d
d'aperçus riches d' enseignement. (&

(Edit. Victor Attinger, Neuchâ tel)

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Caprices.
17 h. 20. L'heure des actualités.

Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Péché de Jeunesse.

Dimanche : 17 fi. 20. Drel Frauen un
Verdi.

Théâtre : L'aigle des frontières.
Rex: LA CHANSON DE L'ADIEU.

Sf  
iJlffl igffl P 1 j La vedette pré f érée  du cinéma f rançais,

T '1 r on (\(\ i$ù2Éf è& au.iJiu.oni
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dans son plus grand •*
j ^̂ ^\ succès de gaîté m )  ^^ JA\wT » a|. JK? m _ F̂

\ 0A Albert Préjean
Un film débordant d'humour ,
de fantaisie, de jeunesse
et d'entrain

Réalisation de LEO JOANNON - Une production « Continental Films » i
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\ r̂ ẐJr__ î L'UNITED-NEWS
l Edition spéciale de FOX-MOVIETONE '

Samedi à 17 h. 20, L'HEURE DES ACTUALITÉS
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825"" Un spectacle pour lequel il est prudent de réserver ses places d'avance ^35

Samedi et dimanche : Faveurs et réductions suspendues, militaires exceptés

Vu la pénurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez

J'ÀHRMANN, Poêlier - Constructeur
PARCS 78 - Téléphone 5 40 71

Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

Maison V™ Ed. BERGER
TROUSSEAUX

TISSUS FANTAISIE POUR LINGERIE
Neuchâtel - Concert 4-

¦̂F* Les bureaux du journal et
de l'Imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.
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iDrei Frauenl
I um Verdi I
1 mil BENIAMINO GIGLI C |
I MARIA CEBOTARI  g
I Gaby Morlay - Fosco Glachelli !
1 Der grflsste niuslkallsche Film der Splelzelt. Leben |-V\
3 und Liebe des weltberuhmten Komponlsten Verdi {• m
I aïs Theraa elnes von starker Spannung und Drama- f- 'ii
_ tik erfUllten Films. Drel Frauen als aufopfernde, I iJ9
S entsagende Lebensgefahrten elnes schiipferlschen r "
9 Kampf ers. Glgl l In der Kolle des Ténors Mirate, elnes h-j i

H Freundes Verdis, spielt und singt die grossen g J5
[5j unsterblichen Opernpartlen Verdis. p.-

mm PALACE —

LA NEUVEVILLE
PLACE DU MARCHÉ

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1942

Fête de II vigne
Concert par la fanfare de la Neuveville

Danse - Divertissements
CANTINE BIEN ASSORTIE - Dégustation des meilleurs crus

VENTE DE MOUT ET DE RAISIN
A 11 heures :

Concert apéritif
En cas de mauvais temps renvoi à huit Jours - PARC A VELOS
Société de viticulture, fanfare et le restaurateur : T. Siévl,

SE RECOMMANDENT
. ¦
ÇOOOOOOO<WOOOQO<^X><XKWW><^AAWVV«VVVVVV

Dimanche 27 septembre, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE «WILLY SW1NGERS >

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE PIERROT

Hôtel du Vaisseau - Petsl-Gortaillod
ORCHESTRE ANTHONY

Au restaurant du Premier-Mars, Cernier
HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER

A L'OCCASION DES VENDANGES
Samedi 26 septembre, dès 20 h.
Dimanche 27 septembre, dès 14 h.

GRANDS BALS
ORCHESTRE « HOT AND SWING MAKERS »

Tickets d'orchestre : 40 c.

ÇpÏEuY
PUBLIE CETTE SEMAINE t

SIX EMPIRES, par Robert de Traz
Un documentaire :

LA RÉSISTANCE DES PATRIOTES EN SERBIE
Un reportage :

GUÉRILLA RUSSE DERRIÈRE LES LIGNES
ALLEMANDES

par un correspondant de guerre soviétique
La chronique d'Ed. Bauer :

VERS UN QUATRIÈME HIVER DE GUERRE
En Suisse :

LA FÊTE DU PLUS PETIT VILLAGE
par Charly Clerc

Une nouvelle inédite :
LA MAISON ET LA COLLINE, par G.-M. Bovay

ESSAI DE TOPONYMIE BURGONDE, par Jean Rychner

LA FAGE DE LA FEMME ET, DANS LA PAGE DES JEUX ,
LES CONCOURS DE « CURIEUX

I ÇugîÉuY i

Tél. S 2-1 62 Du 25 septembre au ler octobre DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ||j

I 

RANDOLPH SCOTT - CÉSAR ROMÉRO i
UN MAGNIFIQUE FILM D'AVENTURES ET D'ACTION ;

L'aigle des frontières !
Les prodi gieux exploits du « JUSTICIER » t ;

ET UN GRAND FILM COMIQUE AMÉRICAIN p 4

«Ce petit démon» ou «Panique à [aérodrome» j
______________________ Sm t̂r p̂i * s - HJBISBSI

BGB
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Mwtcel Jkmenoud
professeur de ctilture physique

R E P R E N D  S E S  C O U R S
COMME D'HABITUDE LE 1er OCTOBRE |

U PRÉPARATION A TOUS LES SPORTS
ET AUX ÉCOLES D'OFFICIERS

Inscriptions de 11 à 12 h., à l 'Institut,
Orangerie 4 — Tél. 5 21 96

Téléphone 3 33 25 j f S ^ tf x  "

Hôhere *̂ F «imË&MMiM r̂HasréWmmle
Zurich-Neu-SsidenhofUramastr.-Gcrbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
Samedi 26 septembre, dès 20 heures

DANSE 0LcAooRre

SYDLER
A AUVERNIER

à recommencé à

DISTILLER

I

PP ŝii ! DlRflllDi'î exp°se et vend les pr°duits M
m*WLmm f fiy y y^y  de son soi et de son artisanat |j

ja DIRE AUX PROVIS IONS |
W\ RIBOURG 1er au 12 octobre 1942 i

r '̂ ï Du 23 septembre l' .'*-'.^ -;fl 
Jl^i^^l | ^̂ | «P^-^Pflj Dim anche : ' '" ' ' ,

t ¦ "'"'' " :r ' - v>rl. /i a" 1|,r «>«: '<> '> " aÉ^iiî M'J Smi^^ **_*j ^^- \*9 l̂ igK^Sl 
Matinée
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I U n  

des grands succès de SACHA G U I T R Y  H

L'esprit fuse à chaque mot, la fantaisie pétille à chaque scène f ;  J
ET LE RIRE ÉCLATE SANS CESSE ]

Aux côtés de S A C H A  GUITRY: Jacqueline DELUBAC - Pauline CARTON M
Paul BERNARD - Gaston DUBOSC - LEVESQUE |

F I U M  PARLE Vous vous amuserez follement en allant voir TéLéPHONE !j||
F R A N çAIS « MON PERE AVAIT RAISON » I 5 2<l <12 I ? :^;

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café Jes Saars

ORCHESTRE <t ROBY-JAZZ >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre COCKTAILS BOYS - Famille Drcyer-Persoz.
00000<>0<><><><><X>0<>0<><>0^^
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Aujourd 'hui à 17 h. 20

OUVERTURE
de la saison des ^

.MnnHHHHni
S UISSES
t1 \J JTL - américaines %

PARAMOUNTanslaises
;, et la nouvelle actualité en

exclusivité pour le canton %

I 

United-News
(américaine) - Edition spéciale

commentée en f rançais *

Prix d'entrée Fr. 1.— ~

L'HEURE D'ACTUALITÉ
 ̂

à 
17 h. 20 

M

, . ROYAL et ONDA Q/ v.
3̂  ̂ Sachets %;̂êC PERMANENTES
Travail soigné fait par personnel expérimenté
Ondulation — Mise en plis — Teinture

Egalement pour un service de Messieurs , passez chez

CHARLES BURKHALTER
ECLUSE 12 Téléphone 5 30 36

¦^VILLEGIATURE?!!]

g Promenades - Excursions - Pensions |
a ( Kocher's Washington-Hôtel LUGANÔ  l

î* ! MAISON DE FAMILLE - GRAND PARO \ H
~ I Arrangement 7 jours, Pr. 82.— - Chambre, Pr. 3.80 I '
| i Téléphone 2 49 14 A. Koclier-JomlnlJ j !

EBBBIGDBB3HslHslsls»BiaBBnBDs1lslBBBslslflBBBiaslsilH

Temple de Corcelles
sous les auspices de l'Amicale des Arts de la Côte

dimanche 27 septembre, à 20 h. 15

Conce rt d'orgue
donné par

Monsieur Georges KRAMER
professeur au Conservatoire de Lausanne

Entrée : Fr. 1.50
— ¦ , - L

j Fiancés ! ï
<• Si pour vous le mot QUALITÉ prend sa jj
a réelle signification , alors... pas d 'hésitation, *:
* fai tes  l'acquisition de votre chambre à cou- g

cher ou de votre salle à manger chez *s

Î IZkxahat s
il A PESEUX 1
Hj Exposition permanente B
m Plus de 40 chambres en magasin ;;

LA CHANSON k
Di L'ADIEU M
est un ravissement Inégalable pour les yeux et les wM*. . -{
oreilles - C'est une page de tendresse Inouïe ; V

M A  T I II t E C SAMEDI : PRIX RÉDUITS >'H I i nt t i  DIMANCHE à 15 Heures \ t w J
Location chez ELVINA MODES - Epancheurs 5 î;i_[<î-*~i

ĤMBBElxB



Le tribunal militaire
de la 8me division prononce

des condamnations sévères
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

6. Lieutenant  Merk Max , ne en 1910,
commerçant à Zurich, est déclaré
coupable de tenta t ive  de violation du
secret militaire et d'avoir fait un
service d' informations militaires. Il
est condamné: 1) à 8 années de ré-
clusion, moins 188 jours de prison
préventive; 2) à la dégradation; 3)
.i l'exclusion de l'armée; 4) à 10 an-
nées de privation des droits civiques
après l'accomplissement de la peine
principale.

7. Le canonnier Bûcher Rudolf-Ja-
kob, né en 1919, employé de com-
merce à Lucerne, est déclaré coupa-
ble de violation du secret militaire
et d'incitation à la violation, d'avoir
fait un service d' informat ions  poli-
t iques. Il est condamné: 1) à 5 an-
nées de réclu sion, moins 191 jours
de prison préventive; 2) à l'exclu-
sion de l'armée; 3) à 5 années de
privation des droits civiques après
l'accomplissement de la peine prin-
cipale.

8. Le radio-télégraphiste Vonlau-
fen Karl, né en 1920, ouvrier de fa-
brique, représentant à Lucerne, est
déclaré coupable de violation du se-
cret militaire, d'avoir fait un service
d'informations militaires et politi-
ques. U est condamné: 1) à 3 années
et demie de réclusion, moins 154 jours
de prison préventive; 2) à l'exclusion
de l'armée; 3) à 5 années de priva-
tion des droits civiques après
l'accomplissement de la peine princi-
pale.

9. Le canonnier  Herzog Gustav-Otto,
né en 1919, coiffeur à Lucerne, est
déclaré coupable de violation du se-
cret mil i taire. Il est condamné: 1) à
3 années de réclusion, moins 167
jours de prison préventive; 2) à
l'exclusion de l'armée; 3) à 5 années
de privation des droits civiques après
l'accomplissement de la peine princi-
pale.

10. Le caporal Fuchs Adolf-Josef,
né en 1919, restaurateur  à Lucerne,
est déclaré coupable d'avoir fait  un
service d' informations politiques et
militaires. Il est condamné: 1) à 18
mois de prison, sous déduction de
179 jours de prison préventive;  2) à
3 années de pr ivat ion des droits ci-
viques après l'accomplissement de la
peine principale.

11. Niissli, née Schwarz Frida-Hen-
riette, née en 1914, servante à Zurich,
est déclarée coupable de violation
par négli gence du secret militaire et
d'avoir fait un service d' informations
poli t iques et militaires. Elle est con-
damnée à 18 mois de prison, moins
190 jours de prison préventive.

12. Gemignani Jovanni, né en 1911,
étranger, commerçant à Zurich, est
déclaré coupable d'avoir fait un ser-
vice d'informations politiques et de
tentative d'avoir fait un service
d'informations économiques. II est
condamné: 1) à une année de pri-
son sous déduction de 122 jouro de
prison préventive; 2) à l'expulsion
du pays pour 10 années.

GENEVE, 25. — La section de
Genève de l'Alliance des indépen-
dants (groupement Duttweiler) a dé-
cidé de partici per aux prochaines
élections du Grand Conseil de Ge-
nève, qui auront lieu les 7 et 8 no-
vembre prochain.

La section lance une initiative in-
vitant  le Conseil d'Etat, conformé-
ment à l'art. 17 de l'arrêté fédéral
du 11 décembre 1941 , concernant
iles grands magasins et les succursa-
les, à demander au Conseil fédéral
l'autorisation généraile d'ouvrir et
d'agrandir des succursales de coo-
pératives sur le territoire du canton
de Genève.

Les indépendants de Genève
participeront aux élections
législatives de novembre

L@s sports de dimanche
Après le repos force de dimanche

passé, nos équipes vont reprendre le
championnat suisse de football. Jour-
née chargée qui pourrait bien ap-
porter des surprises si le mauvais
temps persiste. Analysons les diffé-
rentes parties en risquant, sous tou-
tes les réserves d'usage, un pronos-
tic.

Grashoppers  - Young Boys: Deux
leaders actuels , deux éternels rivaux,
quelle belle bagarre en perspective !
L'an passé, les deux équipes ont fait
match nul et l'histoire pourrait bien
se ' répé ler, d'autant plus que Grass-
hoppers jouera sans Minelli.

Granges - Lausanne: Le finaliste
de l'an passé est bien parti , mais il
devra lutter ferme pour venir à bout
des Vaucïois. A Ballabio de maîtriser
les attaques de G. Aebi, Spagnoli et
Courtois et les hommes d'Artimovicz
empocheront les deux points.

Servette - Lugano: Les deux équi-
pes sont considérablement rajeunies
et pratiquent un football rapide et
speclacuïaire. Servette nous paraît
plus fort , quoique jouant  sans Pas-
teur , et nous en ferons notre  fa vori.

Zurich - Young Fellows: Les deux
clubs zurieois sont considérablement
affaiblis , mais l'a t t r a i t  du « derby »
rehaussera le ton de la partie. Young
Fellows nous paraît  mieux armé
pour gagner

Baie - Bienne: Les finalistes de la
cou pe suisse ont pris un mauvais dé-
part, mais ils t iennent  à se racheter
devant leur public et Bienne devra
probablement s'incliner malgré ses
renforts.

Lucerne - Nordstern: Les poulains
de Vernati sont très dangereux sur
leur terrain et ce n'est pas Nord-
stern qui pourra les inquiéter sé-
rieusement.

Saint-Gall - Cantonal:  Les Neu-
châtelois n'ont pas un très bon sou-
venir de leurs récents déplacements
à Saint-Gall et ils se doivent de rom-
pre la tradition. Faisons confiance à
notre club qui , après sa belle exhi-
bition de samedi dernier , peut vain-
cre Saint-Gall assez faible cette an-
née.

En première ligue
Dans le groupe ouest , le grand évé-

nement de la saison sera le « der-
by » Etoile - Chaux-de-Fonds. Les
hommes de Trello Abegglen semblent
mieux armés pour va incre, mais ,
dans de telles rencontres , il y a des
facteurs psychologi ques qui entrent
en jeu et l 'i ssu e de tel les par ties p eut
souvent dépendre d'impondérables.

Dans le groupe est , les d'eux lea-
ders actuels , Berne et Pro Daro , se
rencontreront à Berne et ce sera
pour les j oueurs de la ville fédérale
une excellente occasion de s'instal-
ler seuls en tête du groupe.

. * .
Si le temps le permet , deux gran-

des mani fes ta tions de tennis se dé-
rou le ron t  demain.  A Berne, les cham-
pionnats suisses pour professionnels
permettront , sa ns doute, à Wisard
de remporter une  nouvel le  fois le ti-
tre. A Zurich, ce sera le classi que
Suisse r o m a n d e  - Suisse allemande
qui verra aux prises Pfaff , Spitzer
frères , Huondcr , Sleiner , Albrecht,
Schaubl i n, etc. d'une part et Mane f f ,
Buser , Grange , les frè res Billeter.
Chcssex , d'autre part. A l'issue de
cett e reco ntre , la Fédération suisse
de t enn is é tablira  te classement of-
fi ci el des j oueurs pour la saison
1942.

* *
En cyclisme, la saison n'est pas en-

core te rminée el nous aurons d e m a i n
le c r i t é r ium de Wi n t e r t h o u r .  J. Wag-
ner, qui s'est remis de son accident,
lentera de nous m o n t r e r  qu 'il est un
des meil l eurs coureurs sui sses; ses
principaux concurrents seront Ku-
bler, Wyss , Wu lhrich e l le populaire
André Hardegger.

*&7t
C o n f i e r  ses t i tres cn dépôt  à

une banque , c 'est avoir la cer-
titude

qu 'ils s'y trouvent en sécurité ,
qu 'intérêts et dividendes se-

ront encaissés régul ière-
ment ,

que toutes opérations relatives
aux t i tres ( vérification des
tirages , augmentations de
capital , etc.)  seront suivies
de près par un personnel
qu a l i f i é .

Notre Banque est à votre dis-
p os i t ion.

SOCIÉTÉ DE
BA NQ UE SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 6
et place A.-M. Piaget

NEUCHATEL

Les forces soviétiques continuent de
remporter des succès à Stalingrad

SUR L E  F R O N T  D E  L ' ES T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSC OU, 26 (Exchange). — Ven-
dredi, les Russes ont enregistré de
nouveaux succès à Stalingrad, tandis
que les Allemands n'ont pas pu pé-
nétrer en aucun point dans les dé.-
fenses soviétiques.

Après hui t  heures de combats in-
cessants dans les rues de la ville,
au cours desquels 2000 Allemands
on t été tués, les défenseurs sont par-
venus à occuper un immeuble im-
portant  défendu par des troupes blin-
dées et des fantassins armés de mi-
trailleuses antitanks.

Le fait que le maréchal Timochen-
ko ait pu renforcer ses troupes com-
battant  contre le flanc gauche de
l'ennemi est très important.  Dans ce
secteur, les Russes ont réoccupé un
village et deux collines fortifiées. Ils
se sont emparés de 44 canons, 12
tanks, 30 canons et mortiers et d'un
grand nombre de mitrailleuses. Mille
cinq cents soldats allemands ont été
tués ou faits prisonniers. De leur
côté, les Russes ont subi également
de lourdes pertes.

Au nord-ouest de Stalingrad, sur
un front  large de trois kilomètres,
les Russes ont pris d'assaut 42 po-
sitions fortifiées. Timochenko utilise

de plus en plus des unités de para-
chutistes qui menacent les lignes de
communication ennemies.

Berlin souligne a nouveau
l 'ap reté des combats

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Les rues des grandes villes du
front de l'est ont été à maintes re-
prises le théâtre de combats particu-
lièrement acharnés. On l'a constaté
déjà à Kharkov, à Rostov, à Novoros-
sisk et dans bien d'autres cités. Ce-
pendant, l'exemple le plus frappant
est celui de Stalingrad. L'appellation
que la presse du Reich utilise pour
désigner cette ville est d'ailleurs si-
gnificative. Stalingrad est surnommée
la ville des ruines. Dans la lutte qui
s'y déroule maintenant, il s'agit d'une
guerre totale. Les deux adversaires
mettent tout le po ids de leurs armes
pour atteindre le but que chacun
s'est fixé. Il n'y a pas d'égard en-
vers les civils ou de considéra tions
sur l'après-guerre pour retenir les
belligérants.

Les Russes utilisent tout ce qui est
en leur pouvoir pour empêcher l'enne-
mi d'avancer. Les maisons sont
transformées en fortins. Pour édifier
un pâté de maisons en forteresse, les
défenseurs pratiquent dans les murs
mitoyens des ouvertures permettant
de communiquer facilement d'un bâ-
timent à l'autre, d'envoyer des ren-
forts ou bien des munitions, ou en-
fin , de se reti rer sans se mettre à
découvert Ce fait montre bien que

la seule chose qui importe  actuelle-
ment aux déf enseurs, c'est de main-
tenir leurs positions. Les rues sont
bloquées avec les matériaux les plus
divers. Au coin de celles-ci, des nids
de mitrailleuses arrêtent les fantas-
sins ennemis. Des toits des immeubles,
des tireurs d'élite font le coup de feu
sur l'assaillant. Surprendre les trou-
pes qui se présentent, telle est à peu
près la tâche des défenseurs.

De son côté, l'assaillant met en
oeuvre toutes ses ressources. Tous
les procédés de la technique moderne
sont utilisés pour lui permettre de
poursuivre son avance. Les chars,
les canons de divers calibres, les lan-
ce-mines et les lance-flammes jouent
un rôle important de même que
l'aviation.

Dans ces combats, le rôle des com-
mandements  est très réduit. Il est ,
en effet, extrêmement malaisé de se
faire une idée d'ensemble de la si-
tuation. Les unités engagées dans la
bataille n'y parviennent absolument
pas. Dans les combats de ce genre,
le soldat est souvent laissé à lui-mê-
me. Il doit donc faire preuve d'ini-
tiative et de décision af in d'être à
même de faire face aux événements.
La valeur du soldat et sa formation
ont enfin , dans ce cas, l'occasion de
se mettre en relief.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 540.- d 540.- d
Crédit fonc. neuchât. 600. — o 540.— d
Sté de banque suisse 485.— d 485.— d
La Neuchâteloise .... 460.- d 460.- d
Câble élect. Cortaillod 3575.- d 3575.- d
Ed Dubled et Ole .. 515.— d 515.- d
Ciment Portland 890.- d 890,- d
Tramways Neuch . ord. 483.— o 483.— o

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

» » prlv. 130.- d 130.— d
^OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8% 1902 101.- d 101.- d
I3t8t Neuchât. 3 % 1942 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.-
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 103.25 d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 95.50 95.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt . 3M 1938 100.50 100.- d
Vllle Neuchât.SU 1888 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. i% 1931 103.50 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuchât. 3 % 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuchât. 3 % 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 85.— d
Locle 3%% 1903 82.- d 83.- d
Locle 4% 1899 82.- d 83.- d
Locle i% 1930 82.- d 83.- d
Salnt-Blalse i%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3%% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. i%% 1936 102.- d 102.- d
J Klaus 4 % 1931 100 50 d 100 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 100.75 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale VA%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

3%% Ch. Pco-Sulsse 532. — 530.— d
3% Ch. Jougne-Eclép 498.— 495.— d
3% Genevois ft lots .. 127.50 126.— d
5% Ville de Rio 82.- 81.— d
6% Hlsna.no bons 201.— 200 —

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 100. — d 102.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 165.— 164.—
Sté fin. franco-suisse 48. — d 48.— d
Am. europ. secur ord 24.25 24.75
Am. europ secur. prlv. 288. — d 290.— d
Ole genev Ind. d. gaz — .— — .—
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— 85.—
Aramayo 34.75 34.50
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 13.25 13.50 d
Totis non estamp. .. - 129. — o 129.— o
Parts Setlf 240.- d 240.— d
Flnanc des caoutch 12. — d 12.50
Electrolux B 85.— d 84.—
Roui , billes B (SKF) 227. — 228.—
Separator B 84. — 84.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

3% C. P P. dlff . 1903 101.- % 101.— %
3% C. F. P 1938 97.75 % 97.70 %
3% Défense nat. 1936 102.65 % 102.75 %
3%-i% Déf. nat. 1940 105.50 % 105.65 %
3V,% Empr féd. 1941 103.70 % 103.70 %
3</.% Empr féd. 1941 100.90 % 100.95 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 103.— %
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.90 % 101.95 %

ACTIONS
S. A Leu & Cie Zurich 372. -> d 370.— d
Banque fédérale S. A. 392.- 393.—
Union de banq. sulss. 649.— 648.— d
Crédit suisse 540.— 541.—
Crédit foncier suisse 312. — 312.— d
Bque p. entrep. électr. 458. — 458.—
Motor Columbus 343.- 347.—
Sté sulsse-am. d'él. A 74.- d 75.— o
Alumln. Neuhausen .. 2935.- 2935 —
C.-F. Bally S. A 970.— 975.— O
Brown Boverl & Co .. 685.— d 688.— d
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1925.—
Aciéries Fischer 1014.— îoio —
Lonza 890.— d 898.— d
Nestlé 868. — d 884.—
Sulzer 1148. — 1148 —
Baltimore & Ohlo .. 23.— 23.75
Pensylvanla 99.25 102.—
General electrlc 136.— d 137.— d
Stand. OU Cy of N. J. 178.- 183.—
Int. nlck. Co of Can 138.— 140.—
Kennec. Copper Co .. 153.— 154 50
Montgom Ward & Oo 148.— 151.—
Hlsp. am. de electrlc 1055.— îoao. 
Italo-argent. de électr. 133.— d 134 
Royal Dutch 314.— 322. 
Allumettes suédois. B 15.— d 15 ' a

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque commère. Bâle 347.— d 350.— d
Sté de banque suisse 487.— 486.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 375.— d 377.—
Sté p. l'industr. chim. 6100.— d 6250.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 8000.—
Schappe 'de Bâle .... 880. — d 880. d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque cant. vaudoise 705.— 705.—
Crédit foncier vaudois 700. — 698.—
Câbles de Cossonay .. 1920. — d 1920.— d
Chaux et ciment S. r. 615.— o 580.— d
La Suisse, sté d'assur 3550. — o 3550. o
Sté Romande d'Electr. 359. — 300. 
Canton Fribourg 1902 16.25 16.25 d
Comm fribourg. 1887 97,«- 97. cl

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuehfttelolse.)

BOURSE DE LYON
23 sept. 24 sept.

3% Rente perp 94.90 94.45
Crédit lyonnais .... 5711.— —.—
Suez Cap 28500.— —.—
Lyonnaise d. eaux cap. 3175.— 3175.—
Péchiney 4950.— 4950.—
Rhône Pouleno 3625.— 3625.—
Kuhlmann 2200.— 2200.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 sept. 24 sept

Allled Chemical & Dye 131.50 132.62
American Tel & Teleg 118.75 118.75
American Tobacco cB» 42.75 42.88
Anaconda Copper .... 25.75 26.25
Chrysler Corporation 61.25 62.12
Consolidated Edison.. 13.12 13.25
Du Pont de Nemours 115.50 117.50
General Motors 37.88 38.62
International Nickel.. 27.75 28.25
Dnlted Alrcraft 29.12 29.38
United States Steel .. 46.75 47.62
Woolworth 28.— 28.50

BILLETS DE BANQUE ÉTBANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

> petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 6.—

» (Lit. 10) 6.30 6.60
Allemagne 22.— 23.—
Or (U.S.A. 1 doll.) .... 10.40 10.70

» (Angleterre 1 lv. st.) 50.10 50.70
» (Suisse 20 fr .) .... 37.20 37.70
» (Français 20 fr.) .. 37.90 38.40

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

en date du 25 septembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 23 24
Etain , tonne anglaise . £ 275.-/- 275.-/-
Or once anglaise. .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -123 '/ ,  -/23>4

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb. > » » 0 6.50 6.50
Zinc, » » » 0 8.25 8.25

UN BEAU SUCCES
Maturité fédérale

A l a sess i on d e sep tembre 1042 , à
Genève , treize élèves de l'Ecole Lé-
mania , Lausanne( ont réussi leurs
examens. Les cours p répa rant  a u x
sessions de pr intemps et d'automne
1943 , 1044 et 1945 commencent l e 5
octobre. Ma tu r ité - Baccalauréats -
Poly - Ecole d' Ingénieurs  - Commer-
ce - Lan gues. Consei ls  ct o r i e n t a ti o n
sans en gagement. (Tél. 2 90 37).

L'opinion de Vichy
sur les principaux événements

politiques de la semaine
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Il est encore impossible de faire

état des réactions de l'opinion pub l i -
que française à propos des mesures
décidées par le gouve rnement en
vue d'assurer le succès de la po l i -
tique de recrutement de la main-
d'œuvre à des t inat ion de l 'Al lema-
gne.

Jusqu 'ici , aucun commentaire n'a
été  consacré à ce p rob lème  dans les
deux zones. Les journaux se sont
contentés de publier intégralement
les do cuments o f f i c i e l s .

L 'opération de recensement de la
main-d'œuvre s u s c e p t i b l e  d 'être ins-
crite sur les listes du travail obli-
gatoire n'a pas encore commencé.
La raison en est sans doute que les
mairies n'ont pas toutes encore re-
çu les impr imés  que devront rem-
p l i r  les Français de 18 à 50 ans sou-
mis ù ce l te obli g ation . Le recense-
ment demandera d'ailleurs un cer-
tain délai et c'est seulement une fois
qu'il sera terminé que l'inspection
du ministère du travail pourra pro -
céder  au reclassement du marché du
travail.

En fait , il s'agit d'abord d'assurer
la marche des industries considé-
rées comme vitales , en tenant compte
des prescript ions  antérieures qui
prévo i en t  la concentration indus-
t r ie l le .  Une f o i s  ces besoins essen-
tiels assurés, le min istère du trava i l
se trouvera en p résence de larges
disponibilités de main-d'œuvre , dis-
ponibi l ités d'autant p lus faciles à
loucher que p ar le j eu  du recense-
ment permanent, il sera quotidien-
nement informé  des e f f e c t i f s  dispo-
nibles  dans tous les secteurs p r o f e s -
sionnels.

Comment sera faite la propagande
en vue d'assurer un rendement ac-
cru des dép arts pour le Reich? Quels
seront les rapports , adminis trat i fs
entre les cent res d'embauché et les
bureaux de recensement? C'est ce
qu'on ignore encore et qui demeure ,
au moins pour l'instan t, un secret
gouvernemental.

* *
La f i n  de ce t te  semaine, où la

question de la main-d'œuvre a gardé
la vedette , n'a pas donné lieu au
conseil des ministres habituel du
vendredi.  On inscrira cependant aux
é p hémér ides  v ichyssoises  des s ep t
dern iers jours un très court voyag e
de M.  Pierre Laval à Paris et deux
audiences accordées par le chef du
gouvernement à M. Tuck , chargé
d'a f f a i r e s  des Etats-Unis en France.

* * *
Dans le domaine des rapports

franco-américains , rien de particu-
lier à s ignaler sinon que les négo-
ciations engagées pour la Martini-
que poursuivent leur cours normal ,
entourées d'un s i lence aussi complet
à Washington qu 'à Vichy.

* * *
Et pour terminer avec ce bref  tour

d'horiz on , ajoutons que l 'été  a d é f i-

n i t ivement  pr is  congé de la cari.
t ai e proviso ire de la France. Il n|eil|

'

dep uis deux jours sans discont i nue r
et les perspe ctives du pr ochain hi verramènen t chez l es repliés camp éidans les hôtels ou les ap par temen lt
pour  touri s tes  les soucis  du chaul-
fage el du ravi ta i ll emen t. Qu'otl
veuille bien se rappeler en effet nat
l 'année dernière la neige es t res l ét
p lus d'un moi s dans les rues et qut
le the rmomc l re est descendu à —2;
degrés .

La «Royal Air hue»
boiîiiîarda Oslo

au moment ou Quisling
prononçait un discours

DU QUARTIER GENERAL DE LA
R.A.F., 26 (Exchange). — Une esca.'
drille de bombardiers br i tanniques g
survolé Oslo, vendredi après-midi.
Le rapport du chef de l'escadri lle
indique Que la D.C.A. a été prise an
dépourvu et que le feu de barrage
n'a été déclenché qu 'après les prer
mières explosions de bombes. Plu-
sieurs bombardiers ont survolé li
ville à basse altitude et ont lancé des
milliers de tracts adressés au peuple
norvégien.

On signale de Stockholm, que les
premières bombes anglaises ont écla-
té vers 17 heures, peu après le com:
men cement d'une réunion de la « Na.
tional Samling » à l'Université. Qni g,
ling, qui prononçait un discours snr
l'ordre nouveau en Norvège, a aussi,
tôt quitté la saUe et s'est réfugia
dans un abri avec son entourage.

Des forces navales japonaises
opèrent désormais
dans l'Atlantique

TOKIO , 25 (Hav as-Ofi). — li
G.Q.G. impérial nippon communique
à 16 h. 30 (heure locale):

Une partie des forces navales nlp>
ponnes est parvenue dans l'Atlanti-
que et est maintenant engagée dam
des opérations stratégiques effec-
tuées en étroite coopération avec les
navires des puissances de l'Axe.

Fête des vendanges
3 ET 4 OCTOBRE 1942

La LOCATION pour les specta-
cles sera ouverte dès lundi 28 sep-
tembre, au MÉNESTREL et chej
HUG & Cie. P. 3572 N.

Jeudi , dans la soirée, après une
longue et minutieuse surveillance, la
police de Lausanne a arrêté, dans le
quartier de la Pontaise , un couple de
ch apardeurs , les époux D., qui reve-
naient précisément d'une rapine.
Monsieur portait un sac de monta-
gne avec quinze kilos de pommes
volées tandis que madame transpor-
tait un sac rece lant une superbe
courge de quinze  kilos également,
dérobée dans un plantage.

Une perquisition effectuée au do-
micile des époux D. révéla , dans
leur galetas , la présence de quantité
de provisions provenant de larcins
identi ques : 15 kilos d'oignons , 1 kilo
d'aulx , un stock d'échalotes, 5 kilos
de pruneaux secs, des cerises sé-
chées, des haricots , etc. A la cave,
on découvrit 10 à 12 kilos de poires
sèches, 30 kilos de pommes rangées
sur un rayon, d'autres den rées pro-
duites par des larcins du couple D.

Un couple lausannois
arrêté à la suite

de vols de denrées rénétés

WOHLEN , 24. — Echappant à la
surveillance de ses parents, l'unique
en fant  de la f ami l l e  Jacob Muller,
d'Anglikon près de Wohlen (Argo-
vie ) , âgé d'une année et demi , s'est
noyé dans un réservoir d'eau.

• Un garçonnet se noie
dans le canton d'Argovie

BERNE, 25. — On communique
officiellement :

Au cours d'un exercice de vol,
dans l'après-midi du 25 septembre,
un avion militaire suisse est tombé
près de Schupfheim-Heiligkreuz. Le
pilote, le lieutenant Martin Fritzsche,
de Glaris, né en 1920, étudiant en
droit à Zurich, a été tué.

Encore une chute
d'un avion militaire

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

MOSCOU , 25 (Reuter) .  — Les Rus-
ses gardent l'init i a t ive  au nord-ouest
de Stalingra d, comm e le mont rent
les nombreuses att aques que les Al-
lemands se sont vus obligés de lan-
cer pour cont enir l' armée russe.

Les indications que voic i sont don-
nées à Moscou au su jet de la pous-
sée de secours de Timochenko sur
Stalingrad, venant  du nord-ouest : _

Nos t roupes  po ursuivent  leurs op é-
rations act ives  el surmontent  la ré-
sistance op iniâtre des Al lemands.
Des coups sont p ortés à l'ennemi.
Des centaines d'Allemands succom-
be nt et leur matér ie l  est d é t r u i t .
Dans un secteur , nos troupes on t pé-
nétré p r o f o n d é m e n t  dans les d é f e n -
ses al lemandes.  Notre  ar t i l ler ie  s'est
disting uée particulièrement , f r a y a n t
la voie à l'infanterie , réduisant au

si lence les bat ter ies  ennemies et f a i -
sant sauter des chars et des f o r ls .

La poussée russe
au nord-ouest de la ville

SAMEDI 3 OCTOBRE 1942,
dès 21 heures

NOUS IRONS
passer quelques moments de joyeuse-

gaité au

Grand bal officiel des vendange!
organisé par P. 3576 N,

l'Association des sociétés locales
dans les salons de LA ROTONDE

avec le concours de
Paul et Pierrette D U B OI S

les champions tant connus

Demain à Colombier
^ _̂__i. â -15 h.

ffa CoioiîiSaier I ¦

W xmxi
C O U P E  S U I S SE

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

Soirée dansante
Prolongation, d'ouverture autorisée

Dimanche 27 septembre 1942, à 16 h.

GRANDE SALLE DE LA PAIX

matinée le dii
En zig-zag à travers la Suisse

Superbes films en couleur avec musique,
jodels , etc., par la Caisse suisse de voyàg*

Entrée: 80 c. - Enfants: 20 c.
A 20 heures, MÊME SOlKftK pour adultes,
avec causerie - Invitation cordiale

F. O. M. H.

DJfsa?.€ohoe à Mauio&ia
JOURNÉE LOCALE EN FAVEUB

Maison des éclaireurs
THE - VENTE
ATTRACTIONS^

CE TOIR
Danse dans la grande salle
Orchestre Manille renforce

Prolongation d'ouverture autorisa

Dimanche

Thé et soirée dansants

La situation au 23 septembre 1942 ac-
cuse une augmentation des réserves mo-
nétaires. L'encaisse-or s'élève à 3,458,8
millions en augmentation de 6,2 millions,
tandis que les devises présentent à. 105,9
millions un accroissement de 1,6 millions.
Il n 'y a pas de modifications Importantes
à signaler dans le cédit accordé par la
Banque . Le portefeuille sur la Suisse s'é-
lève à 42 ,9 millions , les effets de la Caisse
de prêts à 3,6 millions et les avances sur
nantissement à 18,5 millions.

La circulation des billets s'élève à 2.244 ,1
millions en augmentation de 12,4 millions.
Les engagements il vue ont diminué de
9.7 millions en comparaison de la semaine
dernière et s'inscrivent à 1,376,6 millions.

Banque nationale suisse

LA VIE NA TI ONALE



MORITZ - f ourrures
vous invite à voir ses dernières créations

6, rue de l'Hôpital Neuchâtel Tél. 5 18 50
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sont les marques suisses en vogue. Connues pour leurs belles qualités, les r"j
collections Cortesca et Scherrer doivent leur succès à la variété constamment G>o
renouvelée de leurs créations allant du genre sport et jeune à la robe habillée, G*
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voire jusqu'au modèle de coupe parfaite pour tailles fortes. Une robe Cortesca ou /""\
Scherrer correspond exactement à vos désirs de femme élégante et pratique r ĵ
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| GRAND CHOIX DE O

TISSUS D 'AUTOMNE I
| Lainages - Soieries - Velours X

f COMPTOIR DE S O I E R I E S  f
| Rue du Seyon - Mme KUDERLI . Tél. 5 30 11 X
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X Seuls les soins entendus confèrent la beauté X

x Pour que votre personn e rayonne le contentement , x
<> donnez à votre visage l e s  s o i n s  qu'il exige <>
| Edwika H A N E S C H K A  §
X conseille volontiers et soigne à la perfection X

X Concert 4 (Entresol). Téléphone 519 51 X

NJ DI TC ru i CC"V/~IM ^» T f c r j n ' T T C c  Mm -Î?XêËZ\ \*zJf y -

L'AUTOMNE est là F « Somptueux chevalier vêtu
de pourpre et d'or >, comme l'appelle un poète,
il nous parle un langage confidentiel : < Oui, c'est

entendu, l' été est fini... j plus de ces joies ardentes
que procurent les vacances au soleil, les paresseuses
après-midi passées sur le sable chaud des plages,
les courses en montagne. Mais voici, pour les rem-
placer, des plaisirs plus rares : les soirées en famille
sous la lampe tôt allumée, les spectacles et les concerts
qui seront particulièrement nombreux, les bals, les
manifestations diverses!... »

Il nous murmure tout cela, le délicieux automne,
Et il a raison. Pourquoi regretter l'été quand tant de
choses nous sont promises encore. Chaque saison a
son charme, et l'automne plus encore que les autres,
puisqu'il est aussi une sorte de renouveau. Pour lui
nous changeons nos habitudes et notre habillement.

C'est un moment important pour une femme, par
exemple, que celui où elle doit songer à sa garde-robe

d automne. Les vitrines sont si tentantes, la mode a tant de séductions nouvelles, qu elle hésite à
arrêter son choix. « Je voudrais tellement être élégante » soupire-t-elle en songeant à tout ce dont
elle aurait envie.

Elégantes ? Mais il ne tient qu'à vous de l'être, Mesdames. Regardez donc — admirez donc —
l'effort qu'ont fait les commerçants neuchâtelois pour vous y aider. Les vitrines des modistes contien-
nent de petites merveilles. Quant aux magasins de tissus, ils vous offrent un choix sans précédent
d'étoffes de toutes couleurs, de toutes qualités... et de tous prix. Les costumes ? Les manteaux ? Les
souliers ? Les bas ? Ils ont un chic inouï. Dans tous les domaines, les fabricants ont tiré un étonnant
parti des circonstances présentes et ont rivalisé d'audace, d' ingéniosité et de goût pour que l'élé-
gance féminine ne souffre pas ; pour que le domaine de la mode demeure celui dans lequel la
femme se sent le plus à l'aise.

Ajoutez à cela les ressources qu'offrent les instituts de beauté, le charme que confère une coif-
fure soignée, les innombrables possibilités que vous donnent les maisons spécialisées dans la tein-
turerie et qui permettent de faife du neuf avec du vieux, et le magnifique choix de lingerie que l'on
trouve encore, et vous verrez qu'il est véritablement aisé pour une femme d'aujourd'hui de renou-
veler — sans y mettre des sommes trop importantes — sa garde-robe.

N'avions-nous pas raison de dire que l'automne est aussi la saison du renouveau ?
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Pour l' automne votre
nouveau chapeau
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I p l a i r e  ç,
est devenu un charmant souci pour la femme
élégante qui visite la belle collection de

jv chap eaUX d» M- Betty DURST fîA et s'entoure de ses conseils ]Cj
1/ Modes - Neuchâtel - Place Purry 7, .au premier /Pl\

£* fflode
Lavage chimique et teinturerie
A. Desaules Monmz-Neucbitel Tél. 53183

Magasin : Rue Sainl-Maurice 1 Neuchâtel
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COUTURE
attend votre visite pour vous présenter les modèles
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qu 'elle vient — malgré tout — de recevoir de Paris ^-s

II Orangerie S , Téléphone 5 20 42 \\

M A D E M O I S E L L E

MULLER
H a u t e  Mode
A N G L E  T E R R E A U X - H O P I T A L

vous offre ses j olis modèles d'automne
Transformations
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\ créée pour votre chapeau /
\ d'automne soulignera dis- 1
] crètement votre beauté l

I COIFF URE et BEAUTÉ \

% E. S T A H L I  \
j  en lace de la Poste \
[ Téléphone 5 40 47 I

I RUE DU SEYON <<
(Immeuble Barbey ) -0\ »
Tél. 5 25 47 ^-

V

.<£y MODES
"\\  ̂ Grand choix

^» V^ fous modèles
*?' Prix modérés

LES B E L L E S

ÉCHARPES
pour dames et messieurs

A LA BELETTE
SPYCHER & BOKX

IA Un réveil suisse de qualité \r
/ chez »*
/ STAUFFER DE PR éCISION \/ Maison de confiance l
| Magasin : Salnt-Honoré 12 i

j loez-Vous songé
à compléter votre toilette
d'automne en portant de
j olies lunettes achetées
chez le spécialiste
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\Jptique médicale
Rue de l 'Hôpita l 2

Grand choix en montures de
tous genres. - Dépôt de la
célèbre maison Zeiss



De la liaison de l'Adriat ique
au lac Majeur à la question
des aérodromes en Suisse

Fin de semaine au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les députés ayant décidé d'e siéger
encore au début de la semaine pro-
chaine, le président leur accorde le
week-end habituel. La séance de ven-
dredi ne doit durer que trois peti tes
demi-heures. C'est assez toutefois
pour esquisser de vastes projets
d'avenir.

La liaison de l'Adriatique
au lac Majeur

M. Janner, conservateur tessinois,
interpelle le Conseil fédéral sur l'état
des pourparlers avec l'Italie en ce
qui concerne la liaison d'e l'Adriati-
que au lac Majeur par le Pô et un
canal de raccordement et s'il a con-
naissance des vœux exprimés par
l'assemblée populaire du 4 juin 1942
à Locarno, à ce sujet et s'il est dis-
posé à y donner suite.

M. Celio, chef du département des
postes et chemins de fer — qu'il con-
viendrait d'appeler maintenant dépar-
tement des transports et communi-
cations — répond que le gouverne-
ment s'intéresse de très près à tous
les problèmes de la navigation. Il dé-
sire que les pourparlers engagés avec
l'Italie aboutissent. Ils doivent con-
duire à une convention analogue à
celle qui lie la Suisse et l'Allema-
gne pour la navigation sur le Rhin.
Une fois les conditions juridiques
réalisées, la Confédération prendra
les mesures financières nécessaires
pour la construction d'un port flu-
vial à Locarno. La Suisse est prête
aussi à négocier avec la France, à
propos du Rhône , une fois que la
question sera mûre.

M. Janner se déclare satisfait de
ces explications.

Le problèmes des aérodromes
Puis M. Dietschi , radical de Bàle,

développe le « postulat » suivant:
«Il est hors de doute qu 'après la

cessation des hostilités, le trafic
aérien international prendra rapide-
ment une énorm e extension. II est
urgent que la Suisse étudie le moyen
d'e s'assurer des correspondances
dans les relations européennes et
mondiales par air , et qu 'elle aménage
notamment des aérodromes. Le Con-
seil fédéral est invité à faire rap-
port sur la question , à dire s'il exis-
te un programme d'aménagement de
places d'aviation et , avant tout, si
l'on a prévu la création d'un aéro-
drome central suisse et quelle sera
à l'avenir la situation des aérodro-
mes des vil les. »

La question n 'est pas nouvelle et
M. Dietschi enfonce une porte ouver-
te. Elle a été largement et longue-
ment discutée, cet été , à la conféren-
ce aéronautique nationale et M. Ce-
lio a eu déjà l'occasion de faire un
exposé détaillé à ce sujet. Mais « bis
repetita placent » ct l'honorable con-
seiller fédéral en présente une se-
conde édition , revue et augmentée.

Sans aucun doute, la guerre a don-
né un essor gigantesque à l'aviation.
Les dizaines de milliers d'avions
lourds qu 'emploient aujourd'hui les
belligérants seront transformés en
avions de commerce ou de tourisme.
En Amérique, il y a 300,000 pilotes
instruits, alors qu 'il n'y en avait pas
20,000 à la fin de la dernière guerre.
Ces avions, extrêmement rapides et
très lourds, qui viendront d'autres
continents , déposer en Suisse les tou-
ristes et les hommes (Faffaires , doi-
vent disposer d'un aérodrome très
vaste, avec les pistes d'atlerrissage
assez longues et dégagées de tout
obstacle dans un grand rayon.

Cet aérodrome — qu 'on nomme à
tort « central s, car il ne centralisera
pas le trafic aérien suisse — sera
destiné au trafic intercontinental .  II
sera un point d'arrivée et de départ
pour les vols sans escale avec les au-
tres continents.

Les aérodromes des villes servi-
ront au trafic continental , trafic qui
se développera aussi, tout en chan-
geant de structure. Les villes dispo-
sant actuellement d"une place d'avia-
tion seront reliées directement aux
grandes villes européennes , elles ne
seront plus seulement places d'esca-

les. Chaque aéroport aura son trafic
particulier.

L'aéroport intercontinental complé-
tera le système des aérodromes ur-
bains et, il permettra , par exemple,
aux avions du service continental
d'atteindre tout au moins la Suisse
si les conditions atmosphériques les
empêchent d'arriver à l'aérodrome de
destination.

Cet aéroport devra-t-il être cons-
truit pour les avions terrestres seu-
lement ou pour les hydravions aus-
si? Les experts considèrent qu 'il est
préférable de prévoir une place
d'atterrissage pour avions seulement .

Où faud'ra-t-il le construire? C'est
le point névralgique. Une enquête est
en cours pour trouver une plaine
assez vaste quelque part en Suisse.

Qui en assurera l'exploitation? On
peut songer à divers systèmes : Confé-
dération ou consortium des cantons
ayant un aérodrome, ou société mixte
dans laquelle les pouvoirs publics se-
raient largement intéressés. Tout ce-
la est à l'étude.

C'est dans ces intention s que le
Conseil fédéral accepte le « postulat *•
Dietschi.

Entre temps, la Chambre a élu un
nouveau membre de la commission
des finances en la personne de M.
Weber, socialiste bernois , qui a ob-
tenu 93 voix sur 140 bulletins déli-
vrés. G. P.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

24 septembre
.Température: Moyenne 14,8; Min. 12,6;

Max. 16,0.
Baromètre: Moyenne 713.1.
Eau tombée: 4,0.
Vent dominant; Direction : sud-ouest; For-

ce: modéré.
Etat du ciel : Couvert ; pluie intermittente

pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Nt-uchâtel : 719 5)

Niveau du lac , du 24 sept., à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. 429.90

RERNE , 25. — L'office fédéral de
guerre pour Palimeuitation commu-
nique:

Le 24 septembre est entré en vi-
gueur une nouvelle ordonnance du
département fédéral de l'économie
publique concernant le contrôle de la
production et de l'écoulement. Elle
règle la livraison et l'acquisition de
denrées alimentaires et fourragères
rationnées et non rationnées et pré-
cise le moment auquel les titres de
rationnement doivent être remis.

En principe, la marchandise ne
doit être livrée que contre remise
immédiate de titres de rationnement
par le fournisseur. Entre absents ,
elle ne le sera qu'après réception des
titres de rationnem ent par le four-
nisseur. Pour certaines branche s éco-
nomiques , l'office de guerre pour
l'alimentation peut toutefois prescri-
re des dérogations.

En outre , les attributions que
t'ordonnance précédente accordait à
l'office de guerre pour l'alimenta-
tion ont été étendues. Cet office est,
dès lors, autorisé à édicter les pres-
criptions nécessaires sur la conser-
vation , la répartition , l'ut i l isat ion , le
commerce et l' obligation de livrer
des denrées alimentaires et fourra-
gères.

Un jeune manœuvre tué
à Thalwil

THALWIL, 25. — Le manœuvre
Fritz Gnehm, âgé de 24 ans. a été
happé , à la gare de Thalwil alors
qu 'il manoeuvrait  des vagons. par un
tra in  de voyageurs et fu t  tué sur le
coup.

Le contrôle de la production
et l'écoulement

des denrées alimentaires

En pays fribourgeois
Tragique retour de, foire

en C«ruyère
Un grave accident de la circula-

tion s'est produit jeudi soir , à 22
heures , sur la route entre Bulle et
Riaz. Une voiture qui ren t ra i t  de la
foire d'e Bulle , conduite par M. Jean
Franière , est entrée en collision avec
un char conduit par M. Magnin , agri-
culteur à Riaz. Trois autres person-
nes avaient pris place sur le char.
Toutes furent  blessées. M. Cavuiscens
fut relevé sans connaissance. On ne
peut encore se prononcer sur son cas
qui est grave. Le cheval a dû être
abat tu .  Une enquête est en cours pour
établir  les responsabilités de cet ac-
cident

L'état de la vigne et la façon
dont se feront les achats de vendange

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Pour qui a suivi avec quelque at-
tention le développement de la vigne
au cours de ces dernières semaines,
la pluie tombée depuis vendredi ma-
tin apparaît comme un bienfait. La
maturité étant presque complète, il
fallait de l'eau pour que les grains
grossissent. Cette eau est venue, —
et c'est tant mieux I

L'état du vignoble apparaît donc
nettement réjouissant; et si rien de
fâcheux ne survient d'ici aux ven-
danges proprement dites, il y aura
lieu d'être satisfaits.

* *
Restent les questions techniques,

c'est-à-dire l'organisation en quelque
sorte commerciale de la récolte. Nul
n'ignore , dans un pays comme le
nôtre , que l'activité visible qui règne
dans les régions viticoles en ces
jours d'avant-vendanges, s'accompa-
gne d'une activité invisible — mais
tout aussi intense — destinée à met-
tre au point les questions d'achat, de
vente et de paiement.

La décision prise l'an passé par les
encaveurs d'acheter la récolte « au
degré » avait été saluée par les mi-
lieux intéressés comme une innova-
tion hardie, un peu trop brusque-
ment prise, au gré de certains, mais
à tout prendre judicieuse puisqu 'elle
tendait à favoriser les viticulteurs
plus soucieux de la qualité que de la
quantité. Décision d'ailleurs justifiée
en 1041, année où le raisin fut, on
s'en souvient, abondant mais non
point d'une qualité exceptionnelle.

Va-t-on la maintenir en 1942 ? A
vrai dire , les avis sont encore parta-
gés. Jusqu 'ici , vingt-six maisons d'en-
cavage ont averti les viticulteurs
avec lesquels elles traitent habituel-
lement qu'elles achèteront leur ré-
colte « au degré ». Les autres enca-
veurs ne se sont pas encore pronon-
cés, et certains d'entre eux font va-
loir que le raisin étant, cette année ,
d'une qualité rare, ils l'achèteront
sans distinction.

Quant aux prix prévus, nous

croyons savoir que l'office compétent
en la matière a fixé pour le neu-
châtel blanc — à l'exception du
champréveyres et du vignoble de
l'hôpital Pourtallès — un maximum
de 1 fr. 20 par litre de moût pris
sous le pressoir. Une gerle contenant
100 1. de vendange produit 85 1. de
moût; cela ferait donc 85 fois
1 fr. 20 soit 102 fr. la gerle, dont à
déduire 4 fr. pour les frais de pres-
surage, transports, assurance, etc. On
peut , par conséquent, prévoir que la
gerle vaudra approximativement 98
francs.

Mais il serait dangereux d'oublier
qu 'il s'agit là de prix maximums, ou
« de plafond » comme on dit dans le
vignoble. Il n'est pas sûr que les en-
caveurs paieront autant. D'autre
part, le 20 % de la récolte sera vendu
comme raisin de table ou servira à
la fabrication de jus de raisin con-
centré destiné à remplacer le sucre.
Et cela aussi peufr avoir quelque in-
fluence sur les transactions.

* - *
Une longue tradition veut que ces

questions de détail soient réglées
dans les quelques jours qui précè-
dent l'ouverture des vendanges. Elles
pourraient d'ailleurs difficilement
l'être avant , en dépit de ce que pense
le profane , en raison du rôle que
joue nt dans ce domaine les condi-
tions atmosphériques, la situation du
marché et cent impondérables divers.

Cette tradition veut aussi que les
encaveurs s'acquittent de leur dû en
trois fois: un premier paiement à la
Saint-Martin , un second à Noël et le
troisième à Pâques. Usage qui sur-
prend toujours les citadins mais qui
était, jusqu 'à ces dernières années,
parfaitement admis par tous les in-
téressés. Il tend à se modifier en ce
sens que les paiements se font main-
tenant en deux fois: à la Saint-Mar-
tin et à Noël.

Les conditions d'existence ont eu,
là encore, raison des coutumes.

(K)

LA VILLE
Récital d'orgue
André Marchai

On nous écrit :
Le récital d'orgue donné Jeudi dernier,

à la Collégiale, par M. André Marchai,
organiste de l'église de Salnt-Germaln-
des-Prés, à Paris, fut une merveille. Ja-
mais le vieil orgue de la Collégiale n 'a
résonné comme U l'a fait sous les doigts
de ce musicien virtuose accompli. Une
clarté, une luminosité, une transparence,
en même temps qu'une sensibilité musi-
cale extraordinaire me semblent carac-
tériser le jeu de ce maître prestigieux.
Il est par ailleurs servi par une mémoire
infaillible, M. Marchai étant complètement
aveugle.

Avec quel art cet artiste n'a-t-11 pas
détaillé cet admirable et resplendissant
« Noël varié » de Daquln, en épuisant
Jusqu 'aux extrêmes limites du possible
les ressources de la régistration. Avec quel
art et quelle magnifique intelligence n'a-
t-11 pas exposé ces trois chorals figurés
de J.-S. Bach: «La chute d'Adam », «La
vieille année s'est écoulée », et « Réjouls-
sez-vous chrétiens », ainsi que le « Pré-
lude et fugue » du même . génial auteur,
en sol majeur, monumentale construc-
tion sonore digne d'une cathédrale go-
thique.

La « Toccata », de Vieme, éblouissante
et fulgurante fantaisie, mit le point final
à ce concert qui fut un véritable régal
pour les nombreux auditeurs montés à
la Collégiale. M. Marchai est certainement
un des grands maîtres de l'orgue de no-
tre époque. Nous lui sommes reconnais-
sants d'avoir bien voulu s'arrêter à Neu-
châtel. P. E.

LES CONFÉRENCES

« Ij ii m o n n a i e  »
par M. Jean-Pierre de Montmollin

On nous écrit:
Animée du louable dessein de perfec-

tionner les connaissances professionnelles
de ses membres, comme aussi de déve-
lopper en eux le goût du métier que la
division du travail pourrait atrophier, la
section neuchatelolse de l'Association suis-
se des employés de banque a mis sur pied
pour cet hiver un cycle de cours et de
conférences dont on peut d'ores et déjà
affirmer qu'il a remporté un plein suc-
cès: auprès des employés, d'une part ,
puisque cent trente d'entre eux s'y sont
Inscrits, et c'était l'essentiel , auprès des
instituts bancaires, d'autre part, et c'était
important aussi. Ainsi voici réalisée, par
la banque, une des tâches que les pro-
tagonistes de l'organisation professionnelle
veulent lui confier: l'enseignement pro-
fessionnel. Mieux encore, la voici réalisée
sans intervention des pouvoirs publics, ni
subventions de leur part.

C'est le président de l'Association des
banquiers, M. Jean-Pierre de Montmollin,
qui voulut bien encore se charger de la
conférence d'ouverture, ce dont M. André
Barrelet, président de l'Association des
employés de banque, le remercia. La con-
férence avait lieu mard i , à l'Aula de l'uni-
versité, en présence de diverses person-
nalités.

Entre plusieurs sujets qui s'étalent pré-
sentés à son esprit, le conférencier a choi-
si celui de « la monnaie ». Il est d'une
grande actualité et l'on comprend aisé-
ment qu 'il soit au centre des préoccu-
pations du monde de la banque. Et pour-
tant le phénomène de l'Inflation, car
c'est de cela qu 'il s'agit , ne date pas
d'aujourd'hui. Dans ce domaine aussi, il
n 'y a rien de nouveau sous le soleil , puis-
que Copernic la classait déjà dans les
dangers les plus graves qui nous mena-
cent . Mais de même que les médecins
n 'ont pas encore réussi à prévenir toutes
les maladies qui assaillent l'individu, les
hommes d'Etat , ni les philosophes, ni
les banquiers non plus n 'ont réussi à
préserver la collectivité des dangers qui
résultent de la multiplication excessive
des signes de richesse.

Provoquée généralement par une mau-
vaise administration de la chose publi-
que, quelquefois aussi par une inflation
de crédit , la dévalorisation des monnaies
atteint chacun: l'industriel comme le né-
gociant , le modeste épargnant comme le
capitaliste. Son effet le plus funeste n 'est
cependant pas de faire fondre les écono-
mies sagement et péniblement amassées
et. par conséquence, de tuer l'esprit
d'épargne: ce qui rend l'inflation si dan-
gereuse, c'est qu 'elle met la probité en
danger , c'est qu 'elle institue la tricherie
légale . Aussi faut-il  avoir le courage de
la combattre et même de pratiquer la
déflation. Et M . de Montmollin de pos-
tuler le retour à la libre circulation de
l'or, preuve de la santé de la monnaie.

Un cultivateur neuchât elois vient
d'obtenir, après de nombreux essais,
une nouvelle variété de concombre
qu'il appelle « concombre saxopho-
ne ». On peut actuellement voir un
spécimen de cette variété dans les vi-
trines de la « Feuille d'avis ».

Une nouvelle variété
de concombre

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

I/C départ d'une industrie
(c) La fabrique de clous forgés à la
main , qui occupait une partie des
anciennes usines du Furcil , vient de
quitter notre localité pour s'établir
à Neuchâtel.

Cette industrie , à laquelle la guer-
re donna un développement considé-
rable, avait été réintroduite à Noi-
raigue, après une éclipse d'un demi-
siècle, grâce aux efforts de l'autori-
té communale. Ce départ au chef-lieu
a donc suscité, on le comprend, des
commentaires variés.

Les concours régionaux de bétail
du Val-de-Ruz

(c) Fixés par le département de l'agri-
culture, ces concours ont eu lieu à
Cernier et au Pâquier, le samedi 19
septembre, et à Boudevilliers le lundi
21 septembre.

Quatre-vingt dix-huit pièces ont
été présentées à Cernier, 64 au Pâ-
quier et 169 à Boudevilliers.

En plus des membres du jury, de
nombreux connaisseurs assistaient à
la présentation du bétail et tous fu-
rent unanimes à reconnaître les qua-
lités de celui-ci, ce qui fait honneur
au syndicat d'élevage du Val-de-Ruz.

A titre de renseignement, nous
dirons que 24 vaches du syndicat
ont obtenu cette année le certificat
de lactation décerné par la Fédéra-
tion suisse.

Le record a été obtenu par la va-
che « Pervenche », de M. A. Buffa t ,
dont la production laitière en 300
jours a atteint 6657 kg.

« Papillon », vache de l'Ecole
d'agriculture , a subi avec succès, pour
la sixième fois, ces épreuves de pro-
duction laitière .

L'Ecole d'agriculture , à Cernier ,
et M. Alfred Wiilti , à Boudevilliers ,
présentai ent 27 bêtes anciennes et
nouvelles. \

Le record des nouvelles inscrites
revient à M. Tell Meyer , au concours
du Pâquier , qui fait  inscrire 14 va-
ches et génisses dans les registres.

Voici les résultats obtenus :

Concours de Dernier
46 vaches anciennes

Noms Propriétaires Points
« Zamora », Ecole d'agriculture . . .  92
« Zélie » , Ecole d'agriculture . . . , 89
« Bluette » , Ecole d'agriculture - , „ 90
« Alicette », Ecole d'agriculture , • » 90
« Aurore », Orphelinat Borel . . « , 93
« Baliverne », Ecole d'agriculture ., , 93
« Gaité », André Sandoz . . . , , 88
« Panchette », Charles Soguel . , . 89
<i Grenade », Charles Soguel . . . .  90
« Coquine », Ecole d'agriculture . . 89
« Colombe », Ecole d'agriculture , . 91
« Cabriole », Orphelinat Borel . ..  88
« Calice », Ecole d'agriculture . . .  88
« Cerise » , Robert Balmer . .. . .  88
« Valdi » , Albert Schupbach . , . . 89
« Docile », Ecole d'agriculture . . .  93
« Caprice », Ecole d'agriculture , , . 92
« Dorette » , Ecole d'agriculture . , . 89
« Dorée » , Eco'.e d'agriculture . . .  88
« Colombe », Emile Matthey , ,, _ 90
« Gamine », Arthur Aubert . . , . 88
« Hirtz » , Louis Chrlsten . .. . .  90
« Freudi », Louis Chrlsten . , , . 90
« Commère » , Orphelinat Borel . . .  88
« Colette » , Louis Chrlsten . .. .  88
« Fleurette » , Arthur Aubert. . . .  90
« Blanchette », Robert Balmer . . .  87

« Rondelette », Albert Schupbach. . 89
« Noisette », veuve Emile Matthey . 86
« Charmante », veuve Emile Matthey 88
« Charmante » , Paul Fallet . . ..  87
« Josette » , Charles Soguel . . , - 88
« Etincelle », Ecole d'agriculture « . 88
« Bergerette », Paul Fallet. . . ., - 87
« Espérance », Orphelinat Borel. - -, 90
« Joconde », André Soguel. . . . »  86
« Elegié », Ecole d'agriculture . . .  87
« Floquette », Ecole d'agriculture « . 89
« Julienne », Charles Soguel . • ». t 85
«Eglantlne », Ecole d'agriculture , . 86
« Hirondelle », Charles Soguel . « . 88
« Elégante », Ecole d'agriculture « . 88
« Nita », veuve Emile Matthey. . , 87
« Mignonne », veuve Emile Matthey 85
« Yoyo », Robert Balmer 88
« Plaisante » , Robert Balmer . . .  89

52 vaches et génisses nouvelles
Noms Propriétaires Points

« Zika », Louis Chrlsten 91
« Bergère », Robert Favre 87
« Flora », Robert Favre . , . . » 89
« Valdi », Louis Chrlsten . , , , . 88
« Laurette », Robert Balmer , . » . 88
« Couronne », Daniel Fallet . • . « 89
« Ltga », Louis Chrlsten..  . . .  - 85
« Biche », André Sandoz . , . » , 84
« Lutine », Armand Soguel . . . - 85
« Jacqueline », Arthur Aubert . . 83
« Chamois », André Sandoz . , . . 86
« Sonia », Georges Maridor . . .. . 83
« Ilda », Armand Soguel . . . . .  82
« Etoile » , Alfred Vauthier . . . .  84
« Quitte », Domaine de Tête-de-Ran 82
« Irène », André Soguel 83
« Lunette ». Alfred Vau thier . . .  80
« Farandole », Orphelinat Borel . . 88
« Farceuse » , Ecole d'agriculture . , 87
« Fleurette », Ecole d'agriculture , , 84
« Frisette », Orphelinat Borel . „ , 87
« Mignonne », Armand Soguel . , , 84
« Mlquette », Robert Wenger . » , 85
« Joyeuse », Paul Fallet . . , . . 84
« Tulipe ». Paul Fallet 84
« Marquise », Robert Wenger , . , 86
« Suzi » , Arn. Mattenberger . . . .  84
« Papillon », veuve Emile Matthey . 83
« Papillon » , Arthur Aubert . . . , 84
« Jaunette » . Robert Balmer . . .  83
« Florence » . Orphelinat Borel . . .  82
« Fatale ». Orphelinat Borel . . . .  85
« Charmante », Arn . Mattenberger . 84
« Fleurette ». Orphelinat Borel . . .  83
« Vrenely », Louis Chrlsten . . . .  84
« Coquette », Am. Mattenberger . . 82
« T.ili » , Charles Soguel . . . . .  84
« Prinonne » , Ecole d'agriculture , . 83
« Finette », Fco'e d' ngriculture. . . 82
« Babette », P^bert Balmer . . . .  84
«Fauvette » . Ecole d'agriculture . . 87
«Falaise », Orohellnat Borel. . „ - 85
« Zttn », André  Sand-v, . . . . . .  87
« Posi », Albert Schupbach . . . .  83
«El lnne ». Ecnle d'agriculture . . .  82
« Noisette », Paul Fallet . . . . .  80
« Mésange » . Arthur Aubert . . . .  81
« Fée ». Ecole d'asrrieultnre . . . .  80
« Fréeate » . Ecole d'aerlcultvre 80
« rîlorla ». Albert. Schflnhich 80
«M' trnonne » Albert S"hiinbach 80
« Gerboise » . Fcol*» d'agriculture . RI

(Les résultats des concours du Pâquier
et de Boudevilliers paraîtront prochaine-
ment.)

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Les magasins d'épicerie

seront fermés
le mardi après-midi

La majorité des propriétaires et gé-
rants de magasins d'épicerie de la
Chaux-de-Fonds en ayant fait la de-
mande , le Conseil communal , sur la
proposition du directeur de police ,
a décidé que tes magasins d'épicerie
seront fermés le mardi , dès 12 fa. 30,
cela dès que cette décision aura été
ratifiée par le Conseil d'Etat.

Cet après-midi hebdomadaire per-
mettra aux propriétaires et gérants
des dits magasins de se consacrer aux
diverses formal i tés  administratives
qui leur sont imposées par l'écono-
mie de guerre .

RÉGION DES LACS
MORAT

Commencement d'incendie
(c) Jeudi soir , vers 21 heures, le pro-
priétaire d'un immeuble sis à la
Grand' rue , à Montilier , M. Study-
Fasnacht , s'apercevait que le feu
avait éclaté dans les combles. Les
flammes trouvèrent un aliment faci-
le dans une quantité d'osiers apparte-
nant à un des trois ménages qui ha-
bitent la maison. Bientôt , les flam-
mes percèrent le toit. Le service du
feu de Montilier , immédiatement
alarmé, réussit assez rapidement à
éteindre ce foyer, et à 22 heures ,
tout danger était écarté. Les combles
sont détruites et l'eau a fait de gros
dégâts dans un appartement. On igno-
re encore les causes de cet incendie.
L'émotion a été vive, car tout un pâté
de maisons était menacé.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD SAINT MARTIN
Constitution du Chœur mixte

de la nouvelle Eglise
(c) Un pas important a été franchi,
jeudi soir, par les membres de nos
deux chœurs mixtes. Sous l'impul-
sion bienfaisante de jeunes , qui ont
voulu donner un exemple concre't
d'entente et de renouveau , les pas-
teurs de nos d'eux paroisses avaient
convoqué toutes les personnes s'inté-
ressant à ce nouveau chœur mixte.
Une soixantaine de chanteuses et
chanteurs répondirent à l'appel, et,
dans un bel élan , fondèrent la nou-
velle société qui commencera ses ré-
pétitions immédiatement en vue de
la fête de la Réformation. La prési-
dence a été confiée à M. Gustave Cu-
sin et la direction musicale à M.
R. Sandoz.

Souhaitons à cette jeune société
un bel avenir et remercions les ini-
tiateurs d'une telle tentative. Celle-
ci doit prouver à tous que la jeunes-
se entend travailler et se dévouer
pour la nouvelle Eglise.

(Audience du 23 septembre ÏSWi

Cyclistes, attention!
C'est une affaire déjà ancienne nulprend rang à l'audience de ce Jour ss'agit de l'accident survenu le mardi soi?30 Jui n dernier , à Saint-Martin, au co™!,duquel un cycliste venant de Fontaine

melon renversa sur la chaussée Mme p
pensionnaire à l'asile des vieillards tl
Saint-Martin. oe

Après enquête et instruction, le cyclut»
fut déféré au tribunal de police. H J*
pllque l'accident en racontant que sanjaller à trop vive allure, U actionna àquelque 15 mètres de la promeneuse soitimbre avertisseur, mais cet acte eutsans doute pour résultat d'effrayer kvieille dame, laquelle obliqua à gauche
en même temps que le cycliste, ce quila fit heurter le guidon de la bicyclette
Tandis que la victime était projetée sutla route, le cycliste perdait également
l'équilibre et tombait du côté gauche

Il ressort des débats que la route icet endroit mesure 5 mètres de largeur
et que des taches de sang furent reie.
vées à 90 cm., 1 m. 60 et 1 m. 90 du boni
droit de la route. Ce qui semble confit,
mer la thèse des agents selon laquelle
le cycliste est entièrement responsable
de cet accident, la place ayant été plue
que suffisante pour dépasser à gauche
sans heurter personne. C'est ce que letribunal retient contre l'accusé lui re-prochant de n 'avoir pas pris ses mesures
pour un dépassement sans danger.

Toutefois, le tribunal reconnaît éga-
lement que le cycliste a eu une attitu-
de parfaitement correcte ; qu 'il s'est em-
pressé auprès de la vieille dame, en fa].
sant immédiatement appel au médeci
et à la police, et que durant toute U
durée du traitement il s'est intéressé i
sa victime à laquelle il a rendu visite.

En conséquence, l'amende requise est
ramenée à 15 fr ., avec 12 fr. de frais.

La victime s'est portée partie civile pour
une somme de 22 fr . représentant les
frais médicaux, et sans autre l'inculpé
acquiesce purement et simplement à ces
conclusions.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

ĝg«S Incinérations
t^^^^  ̂ Corbillards

Rue des Poteau

Maison Gilbert ffa

De violents incidents dans
une localité de Schwytz

éclatent lors d'une perquisition
en vue de marché noir

Quatre fonctionnaires
sérieusement molestés

par la foule
BERNE, 25. — On communique de

source officielle:
Le 19 septembre, Josef Nufer , à

Steinen (canton de Schwytz), a été,
sur l'ordre de l'organe compétent de
l'économie de guerre, arrêté pour
marché noir et transféré à Aarau où
s'instruit l'enquête cn liaison avec
une affaire intercantonale de mar-
ché noir.

Le 22 septembre, deux fonctionnai-
res du département fédéral de l'éco-
nomie publique, accompagnés de deux
fonctionnaires cantonaux voulurent
procéder à l'inventaire des denrées
alimentaires et fourragères au domi-
cile de Nufer. Mais ils en furent  em-
pêchés par une foule excitée, inju-
riés et frappés. L'un des fonction-
naires fut assez sérieusement blessé
et se trouve encore en traitement à
l'hôpital. Le ministère public procè-
de à une enquête pour violence con-
tre des fonctionnaires et séquestra-
tion. Le gouvernement de Schwytz
assure le maintien de l'ordre.
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La Feuille d'avis de Neuchâtel "'

répond pa s des manuscrits qui '"'sont adressés sans entente prèal aW
et ne tes renvoie que s'ils sont d"-
compagnes d' un timbre-poste.

Madame et Monsieur Albert Meyer-
Droz , leurs enfants et petits-enfants,
à Ma rseille , Couvet , Lausanne et
Neuchâtel ; Madame Maurice Droz-
Virchaux , ses enfants et pet its-en-
fants  ; Monsieur et Madame Robert
Droz-Berger et leurs enfants  ; Mon-
sieur et Madame Alphonse Droz-
Juillerat et leurs enfants ; Mademoi-
selle C. Berlincourt, à Cornaux , ont
le grand chagrin d'annoncer le dé-
part de

Mademoiselle Adèle DROZ
leur très chère tante , grand'tante et
amie, qui s'est endormie paisible-
ment.

Cornaux , le 23 septembre 1942.
J'ai combattu le bon comba*
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.

L'incinération , sans suite , aur*
lieu samedi 26 septembre à 16 heure*
au Crématoire.

On ne touchera pas
Prière tle ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas fa i re de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mad'ame et Monsieur Paul Montan-
don-Jequier, leurs enfants et petits-
enfants , à Aarau , Zurich et Meirin-
gen ; Monsieur et Madame Jean Je-
quier , leurs enfants et petits-enfants,
à Couvet , Reinach et Lausanne; Mes-
sieurs Auguste et Marcel Jequier , à
Genève; Mme veuve Marguerite Je-
quier-Bader et son fils Robert, à Di-
jon et Paris; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Perrenoud-
Courvoisier, à Boudry et la Chaux-
de-Fonds; Monsieur Paul Perrenoud
et son fils André , à Boudry; Mon-
sieur Camille Mutrux et famille, à
Montreux; Madame Edouard Dumont,
ses enfants et petits-enfants, à 11
Chaux-de-Fonds, en Amérique, à V»
lentinier et Genève; Madame Paul
Dumont , ses enfants et petits-en-
fants , à Cortaillod et Neuchâtel;
Monsieur et Madame Albert Dumont,
leurs enfants et petits-enfants, à Ser-
rières, en France et en Angleterre;
Madame Eugène Dumont et ses en-
fants , à Lyon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur,
tante , cousine,

Madame Georges DUMONT
née Augusta JEQUIER

survenu le 25 septembre 1942, dans
sa 75me année, après une pénible
maladie, supportée avec patience et
résignation.

Boudry, le 25 septembre 1942.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tim. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 septembre 1942, à 13 heures, à
Boudry.

Domicile mortuaire : rue Principale,
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-pari
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Nouvelles suisses


