
il la Nouvelle société helvétique
Nous avons assisté samedi et di-

manche , à Genève , aux assises d'au-
tomne de la Nouvelle société helvé-
(iaue. On accorde toujours beaucoup
d'attention , dans les divers milieux
politiques de notre pays, aux tra-
{aux de cette « vieille mais toujours
jeune » association , ainsi qu'elle s'in-
titule elle-même ! Et c'est à juste ti-
tre. La N.S.H. ne prétend — et n 'a
jamais prétendu , que nous sachions
_Tà jouer le rôle d'un grand mouve-
ment populaire. Née pendant l'autre
pierre de par la volont é de quelques
hommes qui entendaient jeter un
pont entre citoyens de diverses ten-
dances et qui se montraient désireux
de trouver des solutions neuves aux
problèmes du temps, elle est demeu-
rée, après vingt ans, fidèle à sa mis-
sion première.

Sans doute , avec l'âge, Ja N.S.H.
a-t-elle pris un peu de bouteille, avec
âne certaine marque d'officialité !
Hais elle offre toujours un terrain
où des contacts utiles se nouen t sur
les questions à l'ordre du jour, entre
personnes aux horizons divers. Et le
mérite est des plus réels, car dans
notre régime de partis qui , apparem-
ment , devrait permettre un libre et
large échange de vues, il existe t rop
souvent , au contraire, un* cloisonne-
ment ou un compartimentage qui
empêche les liaisons d'homme à
homme pour l'étu de constructive
d'une réforme nécessaire.

Le problème étudié samedi soir
était celui de la « constituante ». Et
c'est M. Oeri lui-même, l'auteur du
postulat déposé aux Chambres et
qu'a accepté M. de Steiger pour exa-
men , qui a introduit le débat. Nous
nous proposons d'ailleurs de revenir
sur ce sujet qui comporte plus d'un
aspect intéressant. Qu'il nous suffise
de dire pour l'instant que M. Oeri ,
qu'appuyait M. Rappard , conseiller
national de Genève, a précisé la por-
tée de son postulat. Il n'a en rien
préjugé du fond du débat : à savoir
li nécessité d'une revision totale de
la Constitution. Au cas où celle-ci
r'ivèrerait nécessaire, la « consti-
pante.» serait l'instrument dont le
Conseil fédéral userait à cette fin ,
le parlement étant absorbé par de
bien autres besognes. Pour repren-
dre un mot du conférencier, elle est ,
en période de brumes, « un pont
dans le brouillard »...

Malgré cette prudence, l'idée ne
fut pas sans soulever diverses objec-
tions que nous aurons l'occasion
d'examiner aussi et qui furent for-
mulées , en sens divers, au cours
d'un débat , par MM. Huber , juge fé-
déral , Schiirch, ancien directeur du
Btind, et Alfred Borel , député au
Grand Conseil de Genève.

** *
Sur le thème: «Au seuil du qua-

trième hiver de guerre », la séance
de dimanche matin , tenue à l'hôtel
de ville, fut  aussi copieuse qu 'inté-
ressante. A dessein , et toujours par
fidélité à ses principes, la N.S.H.
avait fait appel à des orateurs repré-
sentant des mil ieux différents les uns
des autres. Un jeune d'abord , M.
Raymond Deonna , sut brosser avec
intelli gence et talent les lumières et
les ombres de la s i tuat ion présente,
les lumières parce qu 'en bien des
domaines , socialement, politique-
ment et économiquement, Ja Suisse
est en net progrès sur l'état qui était
le sien entre 1914 et 1918; les ombres,
Parce qu'il reste passablement de
réformes à opérer et que les perspec-
tives d'avenir démeurent sombres.

Ces ombres , M. Emile Giroud , un
oes chefs du mouvement syndica-
le romand , en nota quel ques-unes
aussi dans un discours aussi coura-
fieux de fond que modéré dans la
forme. Il montra à quel point les
ouvriers suisses, dans leur grande

majorité, ont compris la nécessité
des sacrifices pour l'existence et la
sauvegarde de la patrie. Mais cett e
att itude doit avoir son corollaire et,
si_ souvent on l'a compris de l'autr e
côté, parmi la classe des emp loyeurs,
il est encore des lacunes qu 'il s'agit
de combler, en matière de justice
fiscale, par exemple, ou de compré-
hension sociale. La solution idéale,
M. Giroud la voit — avec combien
de raison — dans l'établissement
toujours plus poussé de l'organisa-
tion professionnelle. Alors seulement
seront effacées les injustices créées
par le libéralisme économique; alors
seulement régnera cette paix sociale
dont le président de la Confédéra-
tion rappelait , au Comptoir de Lau-
sanne, qu 'elle était nécessaire à la
Suisse, sur le plan spirituel , encore
plus que sur le plan économique;
alors seulement l'ouvrier se sentira
intégré dans la communauté natio-
nale. Le travail ne sera plus pour
lui un devoir pénible, mais réelle-
ment une vocation.

Quant à notre bouillant confrère,
M. Markus Feldmann, conseiller na-
tional à Berne, avec sa fougue habi-
tuelle et tout son élan patrioti que, il
démontra la nécessité d'une résistan-
ce intérieure aux doctrines qui pour-
raient fausser nos conceptions de la
vie nationale. *

L'assemblée avait été présidée par
M. Guido Calgari , de Locarno, qui
s'exprima tou r à tour avec brio dans
les trois langues du pays et qui fit
applaudir la résolution que nous re-
produisons ci-dessous.

René BRAICHET.

Remaniement ministériel à Vichy
M. Benoist-Méchin quitte le gouvernement

N. Laval évoque la question de la main-d'œuvre pour l'Allemagne
A'o/re correspondant de Vichy

io«s télé phone :
Le départ de M. Jacques Benoist-

"échin des conseils gouvernemen-
taux est la seconde modification ap-
portée par M. Pierre Laval à l'équipe
ministérielle constituée par lui le 19
april dernier lors de son retour au
Pouvoir .

Le premier des disparus avait été
j,- Jacques Leroy-Ladurie, secrétaire
"Etat au ravitaillement, et - les rai-
dis de sa démission n'ont jamais été
Portées à la connaissance du publ ic.

M. Benoist-Méchin ne sera pas rem-
D,a cé à son poste. Dorénavant , M.
*Java l n 'aura plus auprès de lui que
deux sécrétai ifes d"Etat au lieu de
n 0.'8' 'e premier étant M. Fernand de
, r"ion , le second le vice-amiral Pla-
<on .

"* ce remaniement inattendu , on
j"eu t cependant rapprocher l'avis ex-
F'nié par le chef du gouvernement
"'•même au cours de l'entrevue qu 'il

?, accordée aux journalistes dans
aPrès-midi de samedi quand il leur

a confirmé la solidité de son gouver-
nement et sa ferme intention de
poursuivre jusqu 'au bout la poli t ique
qu 'il a prat iquée jus qu'ici.

En conclusion , il est permis d' avan-
cer qu 'aucune orientation nouvelle ne
sera impr imée  à la condui te  des af-
faires publiques à la suite du départ
de M. Benoisl-Méchin.

Au cours de l'entretien dont nous
venons de faire  allusion , le chef du
gouvernement  a développé devant son
auditoire  les thèmes majeurs de l'acti-
vité ministérielle.  Le problème de la
relève a et? une fois de plus large-
ment traité et M. Laval a précisé
que l'accord verbal qu 'il mit  au point
avec le «gauleiter» Saurkel comportait
l'envoi de 150,000 spécialistes contre
le retour de 50,000 prisonniers. A
l'heure présente, 20,000 spécialistes
ont répondu à l'appel du gouverne-
ment. En contre-partie , quatre trains
de prisonniers ont été libérés au ti-
tre de la relève.

De même, M. Laval a confirmé que
le volontariat demeurerait la règle du

recrutement des travailleurs à desti-
nation de l'Allemagne. Toujours sur
ce thème enfin , le « Journal officiel »
a publié hier dimanche une loi co-
dif iant  les avantages f inanciers ac-
cordés aux travailleurs volontaires.
Les chiffres sont ceux que nous
avons donnes et nous n'y revien-
drons pas. A remarquer toutefois que
les avantages en question (demi sur-
salaire et allocations familiales) ne
sont envisagés que pour les seuls
spécialistes volontaires. On ignore
encore si les ouvriers non spécialistes
et les manœuvres ayant  souscrit un
contrat  d'embauché pour le Reich
bénéficieront du même arrêté, et si
c'est exact , quels en seront les (aux.

Au sujet des mesures de refoule-
ment prises contre les juifs entrés
en France depuis 1936, le chef du
gouvernement  a répété sa volonté de
l iquider  cette question et il a égale-
ment précisé que les mesures en
cours ne touchent  pas les israélites
de nationalité française, ceux-ci
n 'étant l'objet que de restrictions
d'ordre professionnel.

Un avion commercial
d'« Air France »

s'abat en Algérie
Vingt-cinq personnes
périssent carbonisées

ALGER, 27 (Havas-Ofi) . - Un
avion commercial d'« Air-France », de
la ligne Alger-Casablanca, a fait un
atterissage forcé pour une cause in-
connue près d'El-Affroun , à proximi-
té de Blidah . L'appareil a capoté et
s'est enf lammé en touchant le sol.
Vingt-cinq passagers furent carboni-
sés.

_a perte d'une aile
ALGER, 27 (Havas-Ofi). — C'est à

Ameur-el-Ain , à 20 km. à l'ouest de
Bildah , que l'avion d'« Air-France »
s'est écrasé au sol. D'après les pre-
miers renseignements, l'accident se-
rait dû à la perte d'une aile survenue
en plein vol. Quatre membres de
l'équipage et 21 passagers périrent
carbonisés.

Après avoir montré combien
les Alliés se sont repris
en mains militairement

M. Anthony Eden esquisse
les traits de l'ordre futur

DEUX MINISTRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, APPARTENANT
AUX CAMPS ADVERSES, FONT LE POINT...

LONDRES, 27 (Reuter) .  — Parlant
dans la soirée dans sa circonscrip-
tion à Leamington, M. Eden, minis-
tre des affaires étrangères a dit que
le convoi qui est arrivé récemment
en Russie a livré la plus grande
quantité de matériel qui ait ja mais
été transportée en un seul voyage de
Grande-Bretagne aux Etats-Unis. Ce
matériel comprenait  un grand nom-
bre d'avions, des chars, des canons
et de grandes quantités de muni-
tions et d' approvisionnements de
toute sorte et sa livraison fut  un ex-
ploit. Donnant une idée de l'ampleur
de la tâche, le ministre des affaires
étrangères a révélé que 75 navires
de guerre britanniques de diverses
dimensions ont été employés.

M. Eden poursuit :
«La batail le de Stalingrad est une

lutte héroïque et aucune louange ne
saurait rendre ce que les armées so-
viétiques ont accompli. »

Le ministre des affaires étrangè-
res dit que ce serait une grave erreur
de sous-estimer l'influence de l'of-
fensive britannique de bombarde-
men t aérien contre l'Allemagne sur
le cours tout entier de la guerre.

«L'offensive des bombardements
aériens s'est déjà justifiée. Je puis
vous assurer que nous comprenons
pleinement l'importance du maintien
de cette offensive et de l'accroisse-
ment nouveau de son poids, semaine
après semaine, mois après mois. Ce
sera. iait.

La guerre nous a appris
quelque chose

»Je crois que nous devons à la
guerre actuelle une bonne chose,
poursuit M. Eden , elle nous a rendu
notre résolution morale et notre foi
en nous-mêmes. Nous avons appris
que la paix est quelque chose qu 'il
faut gagner, pour laquelle il faut tra-
vailler et payer , que les idées ne tien-
nent pas compte des frontières et que
le chômage ou la guerre dans un
pays amène le chômage ou la guerre
aux autres pays.

» Nous avons appris que la paix
exige l'endurance, les sacrifices et
par-dessus tout, la vigilance tout au-
tant que les exige la guerre. Même
après la victoire, il ne saurait y avoir
de route facile menant à la paix. »

-•'ordre futur
M. Eden parle enf in  de l'organi-

sation du monde d' après guerre.
« Comment allons-nous établir un

ordre internat ional  plus en harmonie
avec les tendances naturelles de no-
tre civilisation et plus susceptible
d'amener une longue n_ riode de vé-
ri table  paix que la tyrannie mécani-
que et sans âme des «Herrenvolk» ?
Par la coopération des nations unies
et plus spécialement par la coopéra-
tion des grandes puissances.

» En particulier, nous sommes ré-
solus à nous tenir étroitement aux
côtés des Etats-Unis dans toules  les
questions de poli t ique et nous som-
mes aussi spécifiquement engagés
par le t ra i té  anglo-soviétique à colla-
borer avec l'U. R. S. S. dans la re-
construction d'après guerre. La Chi-
ne est év idemment  la quatrième as-
sociée dans ce plan.

» La Grande-Bretagne continuera
à encourager les petits Etats à se
souder en groupes plus grands quoi-
que non exclusifs. Ils seraient ainsi
plus à môme de collaborer avec les
grandes puissances et de jouer leur
rôle dans le maintien de la paix.

I>e vieux monde est mort
» Le vieux monde est mort . Nul

d'entre nous ne peut échapper aux
changements révolutionnaires. En ce
quj  nous concerne, il n'y a qu 'une
voie à suivre à travers la masse des
complications d'après guerre. C'est
d'avoir foi en nous-mêmes en tant que
nation et en nos devoirs et responsa-
bilités en tant que puissance mon-
diale et envers le monde dans son
ensemble. »

Avance allemande
au centre de Stalingrad
et poussée russe accrue

au nord de la ville

Les péripéties de la guerre â l'est

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut"

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans la partie nord-ouest du Cau-
case et sur le Terek , l'ennemi a été
rejeté de positions disposées en pro-
fondeur , en dép it d'une âpre résis-
tance. En repoussant une contre-
attaque , les troupes allemandes ont
anéanti sur le Terek deux bataillons
ennemis et ont fait plusieurs centai-
nes de prisonniers. L'aviation a bom-

L'aspect d'un faubourg de Stalingrad tombé entre les mains des Allemands.

bardé les ports de Tuapse et de
Costa et a endommagé un cargo à
coups de bombes.

Dons le centre de la ville de
Stalingrad , l ' infanter ie  a pris d'as-
saut plusieurs ouvrages fort i f iés  et
des blocs de maisons et , appuy ée
par des « Stuka », poussa en d'au-
tres points jusqu 'à la Volga. Des at-
taques de diversion contre le f ron t
d'encerclement du nord fu ren t  re-
poussées. Une division b l indée  dé-
truisit  à cette occasion vingt-quatre
chars , dont une part ie  du type lourd.
Des attaques aériennes concentrées
inf l i gèrent aux Soviets de lourdes
pertes . Des formations aériennes al-
lemandes et roumaines poursuivi rent
le pi lonnement  des communications
ennemies sur les voies ferrées dans
la rég ion rie la basse Volga.

Sur le f r o n t  du Don , act iv i té  lo-
cale. Au nord-oues! de Voronech ,
plusieurs a t t aques  ennemies  échouè-
rent à nouveau.  Près de Rjev , l'en-
nemi  attaqua dans un secteur avec
d ' impor t an t e s  forces appuyées par
des chars et des avions. Les durs
combats son! encore en cours.

Au sud du lac Ladoga , p lusieurs
a t t aques  ennemies  fu ren t  repoussées
avec de lourdes perles pour l'adver-
saire et d'autres concentrat ions prê-
les à l'act ion furent dispersées par
le feu concentré de toutes les armes
et l'intervention de l'av i a t i on .  Lors
d' une  t en ta t ive  de traverser la Neva
sur un large f ron t , l'ennemi perdit

plus de 260 " bateaux et un certain
nombre de prisonniers. Les Soviets
ont perdu hier 50 avions.

La poussée russe
au nord-ouest

LONDRES, 27. — Du commenta-
teur militaire de l'agence Reuter ,
Annalist :

L'opiniâtre résistance de Stalin-
grad a immobilisé de grandes forces
allemandes assez longtemps pour
permettre à Timochenko de masser

certaines de ses reserves pour une
puissante attaque contre le flanc
septentr ional  des Allemands.

11 est encore beaucoup trop tôt
pour escompter le résultat de cette
manœuvre , mais il est évident que
si elle se réalise , elle dev iendra  une
menace majeure  pour les d iv is ions
a l lemandes  devan t  S ta l ingrad .  Il est
olair que le haut  commandement al-
lemand s'est rendu compte de cette
éventual i té , car il y aurai t  t ransféré
des troupes du sud-ouest , a f in  de
parer à ce danger.

La s i tua t ion  de S ta l ing rad  même
demeure précaire , mais l' espoir que
la ville pourra  être en f i n  de comp-
te tenue semble être justifié par le
fa i t  que les rapports allemands de
guerre m e n t i o n n e n t  moins  la b a t a i l l e
tic ce secteur. La l u l t e  dans les rues
de la ville en ruines est si confuse
et oscille te l lement  qu 'il est impossi-
ble d' avoir  Une idée d é f i n i e  de la
. s i t u a t i o n .

Les Russes reprennent
plusieurs maisons

MOSCOU, 28 (Reuter) .  — Une dé-
pèche du front  annonce , d imanche
soir , que les troupes soviétiques ont
repris  plusieurs grands bât iments à
l ' i n t é r i e u r  de Sta l ingrad .

Samedi, les A l l e m a n d s  n 'ont fait
aucun  progrès dans  la ville.

.(Voir la suite en dernières dépêches)
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A l'occasion du deuxième
anniversaire du Tripartite

M. de Ribbentrop fait part
des imposants succès obtenus

par l'Axe et le Japon
BERLIN, 28 (D.N.B.). - M. de

Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères, a offert une réception di-
manche à l'occasion dn deuxième an-
niversaire de la signature du pacte
tripartite. On notait la présence des
ambassadeurs d'Italie et du Japon et
des ministres de Hongrie, de Rouma-
nie , de Croatie, de Bulgarie et de
Slovaquie et les missions qui leur
sont atta chées.

M. de Ribbentrop a déclaré notam-
ment:

Le sens initial du Tripartite
« Lorsque l'Allemagne, l'Italie et le

Japon ont conclu solennellement le
pacte tripartite, il y a deux ans, elles
le faisaient alors surfout dans l'inten-

tion de lancer un avertissement à
l'Amérique. Lorsque le président Roo-
sevelt et ses excitateurs à la guerre
s'obstinaient à lancer le peuple amé-
ricain dans le conflit contre sa volon-
té, ils auraient dû savoir dans quelle
affaire sérieuse ils s'engageaient. Le
sens et le but de cette alliance
n'étaient alors que purement défen»
sifs ; c'est pourquoi cela aurait dû em-
pêcher les affairistes internationaux
de fa ire dégénérer une guerre euro-
péenne en une guerre mondiale et
par là de la prolonger en faisant
entrer en lice les Etats-Unis. »

Après avoir fait allusion aux coups
durs que la flotte américaine a subis
à Pearl-Harbour ainsi qu'aux revers
de la flotte britannique, le ministre
des affaires étrangères a déclaré que
l'Allemagne, l'Italie et le Japon , fidè-
les à l'esprit du pacte tripartite, tou-
jours plus étroitement unies dans une
alliance de vie et de mort , ont décidé
de ne pas poser les armes avant que
l'avenir de leurs peuples et l'ordre
nouveau qu 'ils réclament ne soient
assurés définitivement. »

Les gains réalisés
Les événements ont confirmé cette

assertion. Comme preuve, le minis-
tre des affaires étrangères a évoqué
les événements qui se sont déroulés
depuis une année, c'est-à-dire:

1. La marche triomphale de l'allié
japonais en Extrême-Orient, qui a
conduit à la conquête d'un empire,
de sorte qu'actuellement l'armée japo-
naise menace l'Inde, le centre de
l'empire britannique.

2. Les succès formidables de l'Alle-
magne et de ses alliés sur les théâtres
de guerre d'Europe et d'Afrique.
L'orateur a fait allusion alors à l'es-
prit offensif  et héroïque de toutes les
nations qui ont avancé à l'est et qui
luttent dans la furieuse bataille do
Stalingrad.

La bataille de Stalingrad
«Nous autres, politiques et sol-

dats, a poursuivi l'orateur , savons que
tout le peuple allemand a conscience
que les plus grandes choses se jou ent
dans cette bataille. Mais nous savons
aussi que la bravoure et l'héroïsme
des troupes allemandes triompheront
dans la bataille de Stalingrad.

»I1 est possible que cette bataille
devienne plus tard le symbole de la
lutte libératrice de l'Europe. Par la
prise de cette ville, qui est le centre
de liaison le plus important entre le
nord et le sud de la Russie et le point
le plus important fur la Volga , notre
ennemi le plus dangereux aura reçu
un tel coup qu 'il ne pourra jamais
plus en guérir.

L 'U.R.S.S. a déjà perdu
90 millions de sujets

» Cette année, à la f in des opéra-
tions des armées alliées , a déclaré le
minist re des affaires étrangères,
l'U.R.S.S. se trouvera dans une situa-
tion des plus difficiles. Les pertes en
territoires, en hommes, en bases de
ravitaillements, en minerais , en ma-
tières premières de toutes sortes, en
possibilités industrielles et techni-
ques et finalement en possibilités
stratégiques et militaires ont déjà
diminué le colosse soviétique de plus
de la moitié et son étendue profita-
ble a été réduite des deux tiers et
même plus.
. Les troupes alliées ont déjà occu-

pé 1,4 mil l ion de ki lomètres  carrés.
La par t ie  la plus précieuse de la Rus-
sie d'Europe se trouve entre les
mains allemandes. Avec les perles
territoriales , la Russie a perd u envi-
ron 90 mi l l ions  d'hommes. »

» A cela s'ajoute les pertes en
mort s, blessés et prisonniers qui se
c h i f f r e n t  par 14 millions environ , de
sorte que l'U.R.S.S. a perdu en tout
plus de 100 mi l l ions  d'hommes , soit
las deux tiers de la population de la
Russie d'Europe et plus de la moit ié
de sa popula t ion  totale. »

Succès navals
Le ministre parla ensuite de l'ap-

pui matériel  de l'Angleterre et des
Etats-Unis en faveur  de l'U.R.S.S. II
est convaincu que ces promesses in-
citent les Russes à faire toujours de
nouveaux sacrifices sanglants qui ,
toutefois , ne leur donnent que peu de
satisfaction puisque tous les convois
à destination de l'U.R.S.S. ont  été
anéantis jusqu 'ici.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

« Au seuil du quatrième hiver de guer-
re, tout citoyen doit être pleinement
conscient que la situation du pays reste
critique et que les dangers sont d'ordre
Intérieur autant qu'extérieur. Il est essen-
tiel que nos autorités, pour conserver in-
tacts la confiance et l'esprit de résistance
de la nation , renseignent à temps et ou-
vertement l'opinion publique sur les fac-
teurs "déterminant notre situation, lui per-
mettant par là de sauvegarder son Indé-
pendance morale, de maintenir haut ie
principe de la neutralité et de se défen-
dre contre toute Intervention tendancieuse
quelle qu'elle soit.

» La gravité des temps Impose _ nous
tous, producteurs et consommateurs, pa-
trons et salariés, une discipline, une soli-
darité et un esprit de conciliation absolu.
Elle exige en retour des organes respon-
sables la résolution de pratiquer enfin
une politique fiscale vraiment équitable
et excluant réellement la fraude.

j> Une solution Judicieuse de la relation
entre les prix et les salaires s'insplrant
de l'intérêt général ne saurait être dif-
férée plus longtemps si l'on veut éviter
un malaise social croissant, -s,

La résolution de la
Nouvelle société helvétique
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Quelque chose d'épatant
pour ceux dont le budget est mis en difficulté
par les circonstances actuelles. Un véritable

PKZ que l'on peut porter toute l'année.

La marque dit ce qu'il vautl
v . *

Lea coupon* gris-bleus et verts échoient te 31 décembre 42. Les utiliser
* maintenant serait prudent . . ¦ autant qu'avantageux!

LA ROTONDE, Neuchâtel
Mercredi 30 septembre, à 20 h. 15

Tréteau des amateurs
de Radio-Lausanne

avec la collaboration du célèbre orchestre
argentin Mario Melfi (15 solistes)

Prière de s'inscrire à la Rotonde
Entrée : Fr. 1.50 (taxe comprise)

Jeudi 1er octobre

1 Dès 15 h. 30, THÉ-DANSANT
| Dès 20 h., SOIRÉE DANSANTE
•M avec l'orchestre
;J MARIO MELFI (15 solistes)
"lé Entrée : ftr. 1.10

Nous, cherchons un Jeune
homme, robuste, comme

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

Représentants
(messieurs ou dames) sont
demandés tout de suite pour
visiter la clientèle particulière
de Neuchfttel. Article de gran-
de actualité, de vente facile ,
déjà Introduit. Gain Intéres-
sant pour personne travailleu-
se. Paire offres sous P 3579 \N
à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la
place cherche un collaborateur
pour l'élaboration de sa

PUBLICITÉ
ainsi qu _ae personne quali-
fiée pour sa. traduction en al-
lemand. Adresser offres écri-
tes à R. T. 628 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
Ihors des écoles pour petits
travaux dans boulangerie, où
11 pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages. — Offres à
Gottfried Derendinger, bou-
langerie, Walllsellen près de
Zurich.

Je cherche un Jeune homme
honnête et travailleur comme

porteur de pain
Entrée Immédiate. — Boulan-
gerie W. Amlet. Bas de Sachet,
CORTAILLOD. 

Volontaire
Jeune fille sérieuse est de-

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

JEUNE HOMME
ayant travaillé trois ans dans
bureau et entreprise en b_tt-
memt et désirant apprendre la
langue française, cherche place
analogue, de préférence pour
des travaux souterrains. —
Adresser offres écrites à G. E.
626 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
aimable, âgée de 18 ans, qui a
déjà été en service, cherche
place dans un bon ménage
privé soigné. Vie de famille.
Entrée : 15 octobre ou à con-
venir. Offres à Mme Ktloh_,o-
fer-G_t_necht, Agrlswil près
de Ohlètres. 

Bonne cuisinière
cherche une place dans mal-
son ou famille. Prétentions :
85 fr. par mois. Adresser offres
écrites à A. L. 627 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. — De-
mander l'adresse du No 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rue flu Môle, à louer
appartenient de 5
chambres pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Etude
Petitpierre & Hotz.

COLOMBIER
A louer pour tout de suite

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

A louer près de la,
gare appartement de
3 chambres bien en-
soleillé. Balcon. Tue.
Etude Petitpierre &
Hotz.
TI.OIS BELLES CHAMBRES
et dépendances, dans maison
(restaurée, rue des Moulins. —
Etude G. E-TER, notaire, 7,
Serre.

A louer Sablons, 4
belles chambres.

S'adresser Etnde
terauen, notaires.

Jolie chambre au soleil. —
•Mme Bomlcchia, Bercles 3.
i ¦ '

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

d'après l'anglais
par 15

L O U I S  D 'ARVERS

— Sans doute, ma tante, mais cela
ne m'oblige pas de le traiter en ami...
et, dès cm'il sera rétabli , je lui sou-
haiterai avec plaisir bon voyage.
o _ Le vérité est que vous exagérez
à plaisir les scrupules. Quand deux
ambassadeurs et notre empereur lui-
même...

— Disent qu 'il est homme du mon-
de et se tient bien dans les salons !
compléta railleusement Nora. Cela ne
m'en apprend pas plus long qu'avant
sur la personnalité morale de cet
étranger.

— Vous êtes terrible ! ' conclut si
piteusement la chanoinesse, que No-
ra eut pitié de sa déconvenue et
accepta que l'invitation fût envoyée.

En dépit de ses préventions, Nora
accueil lit gracieusement son invité.

Celui-ci qui de sa vie n'avait été
Intimidé se sentit nerveux ou em-
barrassé en sa présence et restait

devant elle comme uni collégien à
son premier contact avec une fem-
me.

Il croyait vraiment avoir un
brouillard devant les yeux, et son
cœur battait férocement.

Nora pensait qu'il était encore très
malade et le regarda avec plus d'in-
térêt.

— J'ai peur que nous ayons eu
tort de vous arracher trop tôt au re-
pos complet du monastère, dit-elle
de sa voix si harmonieuse en sa
gravité. Vous paraissez encore bien
faible.

Elle lui tendit la main :
Il s'inclina très bas pour la bai-

ser :
— Comment pourrai-je jamais

vous remercier, princesse, vous avez
traité le «braconnier» comme un roi.

— Le «braconnier» est d'une mu-
nificen ce de roi pour nos moines et
nos pauvres, répliqua-t-elile avec un
sourire.

Mais êtes-vous vraiment rétabli ?
Notre bon docteur a eu , durant quel-
ques jours, de sérieuses inquiétu-
des...

L'entrée de la chanoinesse le dis-
pensa de répondre. L'excel lente fem-
me lui posa tant de questions à la
fois, sans se soucier de ses répon -
ses, que les deux j eunes gens ne pu-
rent se tenir d'échanger un sourire
amusé.

Elle avait profité de cette aubaine
trop rare à son gré d'avoir un invi-
té pour s'habiller plus somptueuse-
ment qu 'à l'ordinaire et on sentait
dans la recherche qu'elle avait ap-
portée à sa toilette le désir marqué
d'honorer son hôte.

En revanche, Nora, vêtue de blanc(
comme à l'ordinaire, affectait une
simplicité qu'il sentit voulue.

Le déjeuner ayant été servi dans
un petit salon blanc et or du plus
pur Louis XVI et l'histoire de oe sa-
lon plaisamment contée par la cha-
noinesse favorisa le début de la con-
versation.

— Il faudrait être Watteau ou Lan-
cret pour être digne d'être reçu ici,
dit-il , jetant un regard admiratif sur
ce qui l'entourait.

— Ni Lancret ni Watteau n'ont eu
des aventures aussi sensationnelles
que les vôtres, décréta la chanoines-
se.

Il sourit :
— Les aventures ne sont pas le lot

les artistes, Madame la chanoinesse,
elles sont celui des audacieux et des
aventuriers.

— C'est peut-être beaucoup dire,
corrigea Nora, mais il est certain
que les qualités les plus solides ne
sont pas toujours entraînées vers les
carrières mouvementées. N'a-t-il
pas toujours été reconnu que la r.ou-

te tranquille du devoir est ennuyeu-
se ?

— On n'échappe pas à son destin,
dit Salbris et je pense que certains
audacieux comme certains aventu-
riers obéissent à des circonstances
qui les dominent.

— Vous êtes fataliste î
— Ne l'êtes-vous pas un peu, prin-

cesse ?
Pensez-vous que nous échappons

toujours à notre destin ?
Nous avons vu tout au long de

l'histoire du monde des tyrans faire
égorger tous ceux qui leur étaient
suspects et mourir eux-mêmes assas-
sinés malgré tout.

— Cela prouve simplement que
pour le crime il n'y a pas de bou-
clier...

Salbris se tut un instant , puis
dit avec une indifférence affectée :

— Ma vie a été très aventureuse,
mais je n'ai vu là qu'une form e d'in-
fortune.

Il s'étonnait en lui-même d'avoir
prononcé oes paroles mais il n 'avait
décidément pas ce matin-là sa maî-
trise habituelle.

Les suites de sa chute dont il n é-
tait pas encore guéri malgré les bons
soins du docteur Joachim , l'avaient
affaibl i  physiquement et partant cé-
rébralement.

Cette faiblese le servit. Nora en fut
plus émue qu 'elle ne l'avait été par

son audace. En fait cette faiblesse
la rassurait. Elle prit plaisir à la
conversation de cet homme très cul-
tivé qui menait une conversation
avec grâce et avec esprit.

— Ah ! Si Egon avait seulement
la moitié de son esprit, pensa Nora,
évoquant la silhouette un peu mas-
sive de son cousin et la banalité de
ses propos.

Salbris était de ces rares hommes
qui enlèvent toute peine aux maîtres-
ses de maison et avec qui celles-ci
ne sentent pas passer les heures.

Quand il jugea le moment venu
de se retirer elle ne le retint pas
mais se montra aimable sans effort.

— Venez nous voir aussi souvent
qu 'il vous plaira , lui dit-elle cordia-
lement. Vous ne m'y trouverez pas
toujours car je m'absente des jour-
nées entières. Mais ma tante ne sort
jamais  et sera toujours heureuse de
vous recevoir. Nous sommes quelque
peu responsables de la cruauté de
notre lac et de nos glaciers envers
vous, ajouta-t-elle avec un sourire en
lui tendan t une main cordiale.

— Je pense, princesse, que je res-
terai toujours le débiteur du Brceck-
ner, dit-il d'une- voix profonde. Car
sans cette bienheureuse chute je n 'au-
rais jamais connu le vrai repos, le
calme apaisant que j'ai trouvé ici.
Me permettrez-vous de vous dire
que...

— Que vous ne tuerez plus d'ai-
gles 1 coupa-t-elle en riant, visi_ls-
ment désireuse de ne pas lui lais-
ser achever une phrase qu'elle seffl1
blait redouter. Vous pourriez en
abattre facilement de votre fenêtre,
ajouta-t-elle plus sérieusement, mais
vous m'avez donné votre parole et
j'y crois.

Elle devait se souvenir plus tard
qu'il avait tressailli à ces paroles
et qu'un flot de sang avait rougi
son pâle visage de convalescent.

— Je ne t'oublierai pas, dit-il siffl*
plement. Mais ce n'est pas pour 1«
aigles que je serai désireux de venif
souvent à Salraz.

— Eh bien , si nos bons moines
vous affament  ou vous ennuient
trop, vous vous souviendrez que nous
sommes prêtes â vous recevoir et
que vous ne devez pas leur réserver
pour eux seuls votre talent de muS*
cien. '

— Je jouerai pour vous des jour-
nées entières, quand il vous plair*
de m'y autoriser, princesse.

— La prochaine fois, ' demain, si
vous voulez ?

Il s'inclina , son acquiescement
ayant la forme d'un remerciement

(A suivra.

Yassïa lassai

.r________IHi_Si_SNiS-B__^

Dame âgée cherche

chambre et pension
dans une famille, de préféren-
ce dans le centre de la ville.
Faire offre par écrit à R. S.
609 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

On cherche pour entrée
prochaine un

jeune homme
âgé de 16 h 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. Nyffenegger-Muller, agri-
cult r , Birmenstorf (Argovie).

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 FeuUle d'avis.

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. 

Office fédéral (administration permanente) cherche un

JURISTE
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 : 600 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.
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QÇpte sp éciaCe i

To..!i.! _ i..
« sans coupons » H

convenant spécialement pour robes, blouses, |j|s
jupes pMssées, nombreux dessins écossais, t^

teintes mode, largeur 90 cm., le mètre "&A

VENTE LIBRE I

. Vos vêtements défraîchis, faites*
Â les nottoyer chimiquement ou teindra

JE par TERLINDEN. Vous épargnez
JËF. ainsi l'argent et les coupons pour

Jggft s l'achat d'une nouveauté.

j ÀW ] TERLINDEN Nettoyagechlmlqu »
Mg:- ' A •* teinturerie Ku.n acht-Zch,

^ÊÊrVmst 'i J 
NEUCHATELf iauirHatsidaUsm.nan

SA 89» .

Sténo-dactylo
Jeune débutante brevetée

cherche emploi dans bureau,
magasin ou chez particulier.
Prétentions modestes. Adresser
les offres à M. Duc, instituteur,
Chernex / Montreux.

Jeune sténo-dactylo
au courant de tous les travaux
de bureau cherche un emploi .
Evenituellement accepterait

place de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou dentis-
te. Ecrire sous Z. B. 625 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place au pair dans
une petite famille pour ap-
prendre le ménage et surtout
le français. Après-midi libre
pour suivre des cours exigé. —
Ecrire sous A. 4493 Y. à Publi-
citas, Berne. AS 16158 B

Place d'apprenti

fe;_laiiîi.r-appa..ill.i].
est offerte à Jeune homme In-
telligent et de bonne santé.
S'adresser : Bauermeister frè-
res, place d'Armes 8, Neuchâ-
tel.

Leçons de piano
et de français

Mlle Hélène JENNY
Rue Coulon 10

I 116 Foyers d'écoliers
organisé par la

Société d'utilité publique des femmes suisses

JEUDI 1« OCTOBRE, de 15 à 18 h.
au Restaurant neuchâtelois sans alcool

17, Faubourg du Lac
Buffet bien assorti - Gaufres . Vente de fleurs,

fruits et légumes - Sacs à surprises

Société « DflMÏE ALIGHIERI
Neuchâtel

La société organise à nouveau , pour le public el
membres de la société , les leçons de langue itali»,
qui auront lien les lundi et jeud i de chaque semai
à 20 h. 15, à la Casa d'Italia.

Reprise des leçons et inscription : Lundi 28 sepd
bre. dès 20 heures.

EBHHHHHBH_ ÏS_ I__._MB-H ->II

§ Leçons de piano j
| Mme Martin, professeur diplômé j

î Leçons particulières et d'ensemble. Jiç\ Tous degrés. Cours de solfège pour 1
i j ) enfants le jeudi dès 17 h. |
sa Auditions'd'élèves Prix modérés I
r; i Inscriptions tous les jours, rue du ¦
™ Roc 10, excepté les mardi et vendredi !
tai I
__ iiHnœH_ iHHiinai---- i_ iHi

S A M E D I  ET D I M A N C H E  P R O C H A I N S  A I T  RH M  \/I1?ITY T*#T/tf Z>C Texte de J-E- ««¦¦"
___. H_ _»R B __PB B iH "IPIS® S IffP.kBBn» A _kl_Pff" -0<_/ /V VI£LUJ\ 1 E.lYir *D Mise en scène de S. PUTHOD
Gf___ -B El H _¦ _¦_¦_ MM __ ___¦ SI il Bl ¦_%_] P H  Jfn  E Èra_l _T _ ¦ ___¦ La locat '°n est ouverte «Au Ménestrel » et au magasin Hug & Cle. — Les Neuchâtelois de la ville et des environs son!
|« ^^" H ¦ M i_"*fl MmBk H _____ m ___F t ___ H t̂fl B éW ______ __^_9 W__J _____ Invites à, prendre leurs places pour le samedi soir afin de réserver la représentation du dimanche aux visiteurs du dehors.
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W| m*m Samedi soir à minuit, tramways dans toutes les directions. — Dimanche, bUlets C.F.F. a prix réduits au départ de certainesBi » BBBB —W*\WW ~• *W M w _» «___¦ <____ -_v ********* -_t *****- *m ****** -*m m ****** gares; se renseigner dans les gares.  ̂ \ p s«8S



DES JOIES rœ
curées par les bons fauteuil-...
dlvans-couch... de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Oholx énorme dans tous les prl_

Glaces
A vendre plusieurs grandes

glaces. Prix très avantageux.
S'adresser : Pauchard, Terreaux
No 2.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HopltaJ 11

NEUCHATEL

A vendre un
BATEAU

i rame et dérive en très bon
*~t ; occasion pour pêcheur.
Deux

MA-iTEATTX
de dame, état de neuf, taille
*3 et 44 (sans coupons). —
Demander l'adresse du No 608
W bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion une arrachen-
** de pommes de ter-
re Ott ainsi qu'une arra-
cheuse Bûcher, neuve,
modèle lourd. S'adresser
& G. Oppliger, Salnt-Imler.

BOUDIN
SAUCISSE GRISE

Fr. 1.- le demi-kilo
Boucherie Berger -Hachen

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
ft la « Feuille d'avis de
Neuchfttel ».

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Mesdames I »„ue
salle a manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neucbâtel

Argent comptant
Meubles, Uterlo. lingerie,

vaisselle, verrerie pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns.
cuivre, bibelots sont achetés
aux meilleures conditions. +

Maurice Guillod
Rne Henry 10 Tél S 43 90

J'achète des

poussettes usagées
marque Hclvetla

même en mauvais état. Adres-
ser offres, avec prix, & V. Ra-
cine, Parcs 55.

Bijoux or
achetés au plus baut cours
du Joux. — Argenterie usagée.
El Chnrlet, sons le théâtre

On achèterait

autos
de 3-22 HP. récent modèle.

S'adresser sous chiffres SA
3670 Z è. Annonces Suisses
S. A , Zurich.

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle.
Neuchfttel, achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 6 38 05/5 38 07. *

Pour vos réparations de

pendis neucfiâteloises
régulateurs
et montres

adreesez-vous an toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-ft-vls da Temple da bas

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLKRC-DENICOLA, opticien

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verres ponc-

tuels « Orthal » et t Ùltra-
slne » qui Interceptent les
rayons lnfra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatlguéS Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix I

Exécution rapide d'ordon-
nances médicales.

Malgré les temps
3CTU6IS toujours mes

permanentes
à des prix raisonnables.
M U __car_ i COIFFEUR¦ niCOOCllî pour DAMES
Sablofis 28 - Téléphone 5 35 06

Tous vos travaux de ta-
pisserie pa r la maison

sp écialisée

JEAN PERRIRAZ
SEYON 7 - Tél. 5 32 02
(ler étage)

NEUF - RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE

î _22_

JLe moment est venu
de visiter votre garde-robe , ne vous
mettez pas en soucis p our vos

vêtements tachés ou défraîchis.

La teinturerie OllFCCllt Fils
est à votre disposition pour les re-
mettre en état soit par un nettoyage
à sec ou chimique, ou encore en leur

donnant la teinte du neuf .
Nous certifions à notre f idè le  clien-
tèle qu 'aucun p roduit de remplace-
ment n'est utilisé dans nos labora-
toires, mais bien de ceux d'avant-

guerre et de première qualité.

M A G A S I N  SEYON 5 bis
au nord «le la boucherie Margot

On cherche à domicile - Tél. 5 22 W
Les prix sont toujours modérés

VIL LE DE j Ë È  NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires d'installations

productrices de chaleur
Nous avisons les propriétaires, gérants et locataires d'immeu-

hles qu'en application des dispositions fédérales (Ordonnance
'Jo 19 du 22 avril 1942) et cantonales (arrêté du 24 juillet 1942 )
t/iB la matière, les installations productrices de chaleur sui-
vantes devront être vérifiées et remises en état Jusqu 'au

Ja Janvier 1912: J^
tX Toutes les installations de chauffage central par bâtiment
p et par étage qui n'ont pas été vérifiées et mises en état en
Y application de l'arrêté du Conseil d'Etat du 7 mars 1941;
ry toutes les autres Installations de chauffage, fixées à demeure

ou portatives , qui sont en service du mois d'octobre au mois
' d'avril;
t) tous les fourneaux de cuisine, appareils _ étuver, appareils

g lessive et à eau chaude.
j ia vérification et la mise en état des Installations de chauf-
'fcges centraux mentionnées sous lettre a ne peuvent être
(onilées qu'aux entreprises concessionnées prévues par l'arrêté
du département de l'industrie du 24 Juillet 1942. En ce qui
concerne la ville, ces entreprises sont: Edgar Berney, Calorie
SX, Plsoli et Nagel, Prébandier & fils SJV., Sulzer frères SA.

Lee autres installations de chauffage prévues sous lettre
j  et c, soit les poêles, cuisinières et lessiveuses de buanderies,
jj iont vérifiées à partir du ler octobre 1942 par des dêlégués
de la police du feu. Ces derniers annonceront leur visite par
m avis de passage. Cette vérification se fera sans frais. Tou-
tefois, si ces délégués trouvent porte close sans avoir été avisés
(U préalable , les frais du second passage seront à la charge
(U possesseurs des Installations.

Nous rappelons que les attributions de combustible pourront
être supprimées aux propriétaires des installations visées cl-
iKssus qui ne se seraient pas conformés aux présentes Ins-
tructions.

POLICE DU FEU.
V___S DE NEUCHATEL
POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de ru-

ais dans l'immeuble No 2,
me de la Raffinerie, le 29 sep-
tembre, à 8 heures.
les habitants des malsons

wlsliies sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

HiWWft HIUI wuiwiT.i_________e___^5a___i____i

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeuble à Bôle

ENCHÈRE UNIQUE
Le Jeudi 15 octobre 1942, à 16 heures, au Buffet de la Gare,

1 Bile, l'office des poursuites soussigné vendra par vole d'en-
tières publiques, & la demande d'un créancier hypothécaire,
i'immeuble ci-dessous désigné, appartenant - Georges k Pétre-
sand , à Bôle , savoir:

CADASTRE DE BOLE
Article 302, les Macherelles, bâtiments, place et Jardin de 2142 m>.

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

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

(Supplément de 30 % sur Ft. 34,000.—)
Estimation officielle » 36,200.—

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

des chaises, des bancs, des tables et de la verrerie, dont le
détail peut être consulté _ l'office des pouçsuites.

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

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dés la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
t_ le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts
et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
ot déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
oés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu 'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

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

Les conditions de- cette vente, qui aura lieu conformément
» la toi, l'extrait du registre foncier et le rapport de
l'erpert seront déposés à l'office soussigné, & la disposition
4» qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 12 septembre 1942.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Pour HOTELIERS ou CAFETIERS
CIGARES A VENDRE

800,000 Brissago Virginie, la qualité
par 100 p ièces . . Fr. 11,—
par 1000 pièces . . » 10.— le cent

_. S'adresser : M. D. MUSY, Ecluse 50.

Pour un bon tissu...
une seule adresse :

7̂ au louvre
% > _£\ N E U C H A T E L  g

le choix et la variété de nos nouveautés
1 sont comme toujours « sans pareils »

Écossais (Ukane 790
grand assortiment de dispositions nouveltes, très Ë
belle qualité, largeur 90 cm., le m. sans coupons

Jlo&e attçata 4O80
tissu très couture, pour belles robes, nuances || ^F
mode, largeur 130 cm., le mètre m̂

TluBia 
 ̂
_50

la grande vogue pour la toilette élégante, super- S Ë
bes teintes mode, largeur 130 cm., le mètre

TïUmteau mode
grand choix de nouveautés en uni et fantaisie, *M JE 50
qualités chaudes, teintes mode, largeur 140 cm., 1 / l**^

le mètre 22.50 18.75 ¦ ¦

POUR ROBES HABILLÉES :

Nos superbes tissus rayonne et laine
de qualité recommandées, dans une gamme ma- wf*\ <r w
gnifique de nuances nouvelles, largeur 90 cm., 

^
J

le mètre 9.80 7.90 

Achetez le bon tissu chez le spécialiste

Oau louvro
tuwoutte&tif ê'ï t
% 

 ̂
N E U C H A T E L  ~

j £

Que lle Ĵ flkespace de trouble de la mf . '
^J^S B

circulation r^ û^Wavez-vous maintenant i ^̂ A \̂̂ ^̂ W^^

combattre ? ifg ir

Troubles de L I Q U I D E
l'âge Critique Extrait de plantes. Circu-
(fatigue, pâleur. ÏÏ_t"_-"î£ïS- T'X
nervosité) dult de refret , purifie,
UA__..v!l«f tonifie et travaille anemorrOIO es l'amélioration de votre
Varices, Fatigue santé.
Jambes enflées La cure d'automne
Maine Rs_ < cst partout recommanda-
nt _? * _ ¦ u ble °u les troubles de la
PledS et Jambes circulation bien connus
engourdis.froids 6e *ont sentlr-
Artériosclérose j S L  BÉ^̂ ^̂ vHypertension /^onornU*51 *_\ «-»m
artérielle à.- t£*_T.:'.- fc 'Sil
Palpitations du K&» •*¦£." *^«_i*îî.f
cœur fréquentes 

\ £̂5j$&
Migraines "'"¦¦': f̂^̂ rBouffées de ĴSp̂
chaleur ? 

EpiiÉ-
alii-lÉii

A REMETTRE tout de suite
au plus offrant et au comp-
tant, _ Lausanne, un Joli ma-
gasin dans quartier neuf et
d'avenir (cause double emploi).
Faire offres sous chiffres 1-641
à Publicitas S. A., Lausanne.

l'aisance de la marche grâce aux

Sxippwtts
f âddqz iaay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 5 14 52

PRESSOIR
(Rauschenbaoh) à vendre, huit
gerles, vis 80 mm., bassin en
bols, deux corbeilles rondes,
le tout en parfait état. S'a-
( Vully).
dresser à M. H. Landry Nant

OTALEi
de 1300 & 2000 litres, en très
bon état. F. Spichiger, Neu-
bourg 15.

Une salle à manger
Fr. 379—

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

SEIICHATEL

Toujours de beaux tissus
pour vos meubles rem-
bourrés et sans coupons,

chez

Jean Perriraz
SEYON 7 Tél. 5 32 02

Premier étage
NEUF - RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL 

Radios à Fr. 10.-
par mois provenant de notn
service d échange, entieremem
révisés, livrés avec garantie
essai & votre domicile sans en-
gagement. Prix depuis 76 fr
à RADIO ALFA, Charles Rémy
Seyon 9a, NeuchAtel. Télépho^
ne 5 12 43. *

A vendre

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

Pourquoi
j'achète avec la lettre K
de ma carte mes boites
de fromage chez PRISI,
Hôpital 10 ?

Parce que j'y trouve:
1) le choix

(vingt sortes) i
2) la marchandise fraî-

che (longu e conser-
j vation)

3) le prix le plus bas.
Chez Pris!, bien servi

PAlplTATlONS
i

oppression, congestion,
angoisses . .. Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'Insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles sénlles. Le
OUI et l'AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan, sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
Importance: l'A IL dépu-
ratif et digestif, et l'acide
slllclque de la P R Ê L E
qui régénère les tissus.

{Mer o san

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside te secret de ce
remède aux 4 plantes.

& verte dans les pharmacies ft Frs. 4.50, _oïte<cure Frs. tl.60 «
************** **** i i  ¦ *t**mm***** m*m*m Cd¦l)il!l/i|i|llllil-f:|̂ m^;afTHililll _ lliliHilTfTIIII è**mÊm*m*******w**m************ s *̂mm**********u**mm*tm a»

U

La nouvelle carte de textiles
tiiiiMiiiimiHiitiimiiijiiii MiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHititi

peut être réservée aux achats ar-
gents, si vous prenez la pr écaution
de nous confier la remise en état de j
tous vos vêtements usagés. ,

TEINTURERIE  fl-Of^ALavage chimique ' ' T T̂T
JL DESAULES • Monruz-Neuchftfel - Téléphone 5 31 83

NEUCHATEL: Rue Saint-Maurice 1. ¦
SAINT-BLAISE: Mlle M. Villars.
PESEUX: Mme Renaud, Grand'Rue.
CORCELLES: Mme V. Matthey-Colin.
AUVERNIER : Mme K. Madœrin.
CERNIER : A. Jaquet-Sandoz.

_H___H_l__H_H-aB-_H__a_H-__a_K_n__HDH_M__

HONNEUR ÂD- . ffl*vAy.'MjL p̂L^

Semaine Suisse i
17-31 OCTOBRE 1942 _

Avis de tirs
Des tirs au lance-mines seront exécutés le

mardi 29.9.42 de 1000 à 1400
EMPLACEMENT DES PIÈCES: Les Pradières-dessus-

les Rochers bruns.
BUTS : Région Crêt de Cœurti - Pt. 1404 - la grosse

Motte-Pt. 1440.
ZONE DANGEREUSE : Les Grandes-P'radières-des-

sous, le Crêt Cœurti, la grosse Motte. Forêts entre les
Charbonnières - les Racines, et les Pradières - la grosse
Motte.

Le public est prié d'exécuter strictement les ordres
des sentinelles.

Le Cdt de l'exercice.

Administra-on 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
,3b.4j à 17 h. 30. Samedi jus qu'à 12 h.

[_, rédaction ne répond paa dea manus-
crits et na ne charge pu de les renvoyer

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

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et lea
réclames sont rec us jusqu 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf



Grasshopp ers seul en tête
APRES TROIS MATCHES DE CHAMPIONNAT

Belle victoire de Cantonal - Lausanne résiste à Granges
Défaite de Servette - Première victoire des Bâlois

Celte troisième journée de cham-
pionnat ne nous a guère apporté de
surprise en ligue nationale. Si ce
n'est la victoire de Lugano sur Ser-
vette et la victoire relativement éle-
vée des Grasshoppers.

A Bâle, les locaux, stimulés par la
rentrée de Kappenberger , ont battu
Bienne, de peu il est vrai , mais cette
victoire doit être un sérieux encou-
ragement pour cette équi pe qui peut
prétendre à une p lace for t  honora-
ble.

Par sa victoire sur les Young
Boys , Grasshoppers s'installe seul en
tête du classement. Des départs si
rap ides ne sont pas coutumiers aux
Zuricois qui risquent bien de se
maintenir longtemps en haut , de
l'échelle. Réjouissons-nous de voir
les champ ions suisses à l'oeuvre di-
manche prochain , à Neuchâtel.

Lausanne-Sports a surpris ses par-
tisans en tenant tête à la for te  équi-
pe de Granges. C'est un beau succès
à l'actif de l'équipe chère à Sé-
chehaye.

Lucerne , régulier cette saison, en-
caisse deux nouveaux points au dé-
triment de Nordstern qui, avouons-
le, n'est p as très fort .

A Genève , Lugano a racheté la
mauvaise impression laissée lors du
tournoi des sJeux  de Genève » et
les grenats, décidément malchanceux
devant leur public , perdent là deux
points importants.

Young Fellows a remporté le der-
by zuricois contre Zurich qui n'a
pas encore réussi un seul point de-
puis le début du champ ionnat.

Enf in  à Sainl-Gall , Cantonal a
remporté un joli succès dont il faut
le féliciter , le déplacement dans la
ville des brodeurs étant toujours as-
sez périlleux.

Bâle-Bienne 2-1
Young Fellows-Zurleh 1-0
Lucerae-Nordstern 2-1
Grasshoppers-Yo—ag Boys 4-0
Servette-Lugano 2-3
Granges-Lausanne 0-0
Saint-Gall-Cantonal 2-4

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

Grasshoppers 3 3 — — 13 2 6
Granges ' 3 2 1 —  9 0 5
Lucerne 3 2 1 — 3 1 5
Cantonal 3 2 — 1 il 6 4
Lugano 3 2 — 1  8 3 4
Young Boys 3 2 — 1  9 6 4
Lausanne 3 1 1 1 3  3 3
Young Fell. 3 1 1 1  1 5 3
Servette 3 1 — 2  7 6 2
Bienne 3 1 — 2  5 6 2
Nordstern 3 1 — 2  3 6 2
Bâle 3 1 — 2  3 9 2
Saint-Gall 3 - — 3 3 12 0
Zurich 3 3 1 13 0

PREMIÈRE LIGUE
Groupe ouest

Renens est en tête. — Surprises à
la Chaux-de-Fonds et à Bienne. —
Victoires élevées de Derendingen et
de Montreux.

Voici les résultats :
Etoile-Chaux-de-Fonds 0-0
Fribourg-Soleure 3-1
Derendlngen-Dopolavoro 7-2
Boujean-C. A. G. 1-2
Montreux-Monthey 7-2
Renens-Vevey 3-3

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

Renens 3 2 1 — 10 5 5
Urania 2 2 6 1 4
Ch.-de-Fonds 3 1 2 — 9 1 4
Boujean 3 2 — 1  7 4 4
CA. Genève 3 2 — 1  7 8 4
Montreux 3 1 1 1 7  3 3
Derendingen 3 1 1 1  9 8 3
Etoile 3 1 1 1  4 4 3
Fribourg 2 1 — 1  3 5 2
Soleure 3 1 — 2  6 8 2
Vevey 3 — 1 2  5 10 1
Dopolavoro 3 — 1 2  3 9 1
Monthey 2 2 3 11 0

Groupe est
Berne écrase Pro Daro et prend

seul la tête du classement.
Résultats :

Birsfelden-Blue Stars 2-1
Locarno-Bruhl 1-0
Aarau-Concordla 2-1
Beme-P-o Daro 11-1
Helvetia-Zoug 1-0

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

Berne 3 3 18 5 6
Birsfelden 3 2 — 1  7 3 4
Aarau 3 2 - 1  6 3 4
Helvetia 3 2 — 1  7 6 4
Locarno 3 2 — 1  4 3 4
Pro Daro 3 2 — 1  5 11 4
Chiasso 2 1 — 1  4 7 2
Blue Stars 3 1 — 2  4 5 2
Bruhl 3 1 — 2  1 3 2
Zoug 3 1 — 2  2 5 2
Bellinzone 2 2 2 4 0
Concordia 3 3 5 10 0

Deuxième ligue
Sion - Vevey II 9-2 ; Fleurier - Neu-

veviMe 8-1 ; Fribourg II - Cantonal II
3-2 ; Etoile II - Richemond 5-0.

Troisième ligue
Florla I-Chaux-de-Fonds II 1-0 ;

Hauterive - Fontainemelon 3-6.
Quatrième ligue

Fleurier II - Colombier 7-2 ; Cou-
vet II - Boudry 1-6 ; Fontainemetlon
II-Hauterive II 4-4 ; Cantonal III -
Béroche 3-3 ; Noiraigu e la - Fleurier
lia 4-0.

COUPE SUISSE
Bulle - Concordia Yverdon 4-2 ;

Central - Vi gnoble 9-0 ; Gloria - Cou-
vet 7-1 ; Xamax - Colombier 2-0 ;
Orbe - Aigle 3-4 ; Stade-Racdng 1-1 ;
Chippis - Martigny 2-1 ; Internatio-
nal - Union Sportive 3-1 ; Stade fran-
çais - Mailey 2-4.

Granges - Lausanne 0 a 0
Malgré le temps exécrable, 1500

spectateurs sont présents.
Lausanne : Hug; Stalder, Hoch-

strasser; Mathys, Lauener, Bocquet ;
Eggimann, Courtois, Pasquini, Spa-
gnoli , Lanz.

Granges : Ballabio; Roth , Guerne ;
Tanner, Aebi , Courtat ; Righetti, Ar-
timoviez, Wullimann, Ducommun,
Tschuy.

D'emblée le onze de Granges se
signale par son désir offensif , ses ac-
tions rapides, son jeu efficace. Les
Soleurois prennent la direction des
opérations. Les Vaudois contre-atta-
quent avec vigueur, fournissant un
bel effort , mais les avants gâchent
piteusemen t de belles occasions. Les
descentes sont fréquentes de part et
d'autre , les deux équi pes faisant
preuve d'une grande mobilité. Gran-
ges déploie une ardeur débordante
et parfaitement conjuguée, mais les
nombreux et beaux shots de ses
avants sont tous retenus avec brio
par l'excellent Hug. Puis, c'est au
tour des visiteurs de tenter leur
chance, mais un avant , bien placé
pourtant , rate un but tout fait en
shootant mollement par-dessus la
barre.

Dès la reprise, il sied de le dire, il
n'y eut en somme plus qu'une équipe
en vue : Granges. Revenus des ves-
tiaires, les Lausannois parurent ef-
fondrés, laissant à Granges le soin
de mener le jeu. A part deux échap-
pées, Lausanne joue toute cette mi-
temps dans son propre camp. L'équi-
pe vaudoise joua la défense avec une
énergie farouche, cherchant par tous
les moyens à conserver le match nul.
Cette tactique lui réussit et il fut
impossible à Granges de marquer.
Pourtant les tirs fusèrent de toutes
parts, mais toujours une jambe mi-
raculeusement placée écarta le dan-
ger, et le gardien , très chanceux, re-
tint tout. En dix minutes, les Soleu-
rois tirent sept corners, mais rien ne
passa. *

L'équipe du Lausanne a fourni un
match décevant, les avants, en par-
ticulier. Seuls les deux arrières ont
bien travaillé et le gardien Hug a
fait une partie splendide.

L'équipe soleuroise, en seconde
mi-temps surtout , s'est avérée de
classe. Le jeu des locaux , fait de pas-
ses précises et étudiées, a été inef-
ficace devant l'obstru ction systéma-
tique des Vaudois. Le résultat ne
correspond nullement à l'allure de
la partie et les Soleurois auraient
mérité la victoire.

Très bon arbitrage de M. von
WaTitburg, de Berne. R. C.

©

Dimanche
4 octobre

AU STADE

Grasshoppers -
Cantonal

Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet , Grand'rue 1.
Pelouses au magasin Fritz Knecht ,
sous l'hôtel du Lac, et salon de coif-
fure Numa Monnard , rue St-Maurlce.

Comptes rendus
des matches

Lugano bat Servette 3 à 2
Devant 2500 spectateurs, sur un

terrain rendu glissant par plusieurs
jours de pluie , ces deux équipes ont
disputé une partie qui n'a pas, et de
loin , présenté le môme attrait que
les rencontres jouées précédemment
par ces deux clubs II est vrai que les
formations en présence étaient alors
d'une autre valeur que celles qui se
sont affrontées hier.

Lugano joua un peu mieux que
son adversaire qui compte encore
des points faibles et mérita , de jus-
tesse, le gain des deux points.

Les visiteurs dominèrent assez
nettement au début et marquèrent
après une belle descente le premier
but par Frigerio. Servette qui opère
sans beaucoup de méthode a bien de
la peine à remonter le terrain. Pour-
tant chaque fois que la balle par-
vient à Neury, la partie prend de
l'intérêt , car ses déboulés sèment le
désarroi dans la défense luganaise,
mais il est assez mal servi . Il réus-
sira l'égalisation à la 22me minute
en transformant de jolie façon un
centre de la gauche.

Après le repos, Lugano réussit
deux buts coup sur coup après six
minutes de jeu. Servette fait alors
un assez bel ef fort, mais ses attaques
demeureront stériles, sauf une qui
voit l 'ailier gauche marquer ' un
deuxième but après un beau travail
de Neury.

Weber se distingua particulière-
ment à la fin de la partie par des
déboulés que la défense servettienne
arrêta par d'assez vilains fauls qui
ne furent pas du goût de la galerie
qui manifesta quelque humeur.

Cantonal bat Saint-Gall 4 à 2
Les équipes se présentent dans la

formation suivante :
Saint-Gall : Eugster; von Bûren,

Meier ; Hager, Schenker, Comte ;
Giacometti, Wagner, Bertsch, Probst ,
Dériaz.

Cantonal : de Kalbermatten ; Moli-
na, Baur ; Monnard , Sauvain , Cat-
tin ; Schneitter, Facchinetti, Knecht,
Sydler, Sandoz.

On remarque *u Saint-Gall l'ab-
sence de Lehmann et la présence de
Dériaz et Probst , tous deux ex-Can-
tonaliens. Les Neuchâtelois se pré-
sentent sans Gyger qui a... manqué
le train.

Mille cinq cents personnes environ
entourent un terrain très humide, ce
qui va rendre le contrôle de la balle
difficile et imprécis.

La première mi-temps est mono-
tone et l'on sent que les adversaires
s'étudient. Des maladresses dues au
terrain glissant provoquen t des cor-
ners qui restent sans résultat de part
et d'autre. Après 25 minutes de jeu ,
Sandoz dribble deux joueurs et mar-
que malgré deux fouis vainement ten-
tés pour sauver le but. Quelques ins-
tants plus tard , Dériaz profite d'un
« loupé » de Molin a pour égaliser.
Peu avant la mi-temps, alors que
Molina et de Kalbermatten étaient
battus, Baur , sorti l'on ne sait d'où,
sauve un but tout fait; l'émotion est
à peine dissipée que de Kalbermat-
ten retient un bol ide dans une dé-
t-pnt.p extraordinaire.

On vient de remettre en ]eu que
déjà Schneitter tire en force, le gar-
dien retient , lâche la bail, et San-

doz, qui a, bien suivi, peut marquer.
Saint-Gall 'réagit et de Kalbermatten
plonge pour retenir un tir à ras du
sol de Dériaz. Cantonal domine net-
tement, non sans empêcher Saint-
Gall d'inquiéter de Kalbermatten qui
se distingue, ainsi que Baur qui a
permuté avec Molina peu à l'aise à
droitev A la 20me minute, Dériaz
dribble les arrières et donne un tir
à ras terre que Giacometti peut re-
prendre et ainsi égaliser. Probst,
blessé, sort quelques instants, mais
réapparaît peu après. Sydler , très
malchanceux toute la partie, envoie
un bolide sur le montant des buts
d'Eugster. Peu après, Knecht s'échap-
pe seul et va marquer un troisième
but contesté par le public, car le
centre-avant neuchâtelois s'est quel-
que peu aidé des mains pour écarter
ses adversaires. Cantonal confirme
cependant sa supériorité par un but
de Sandoz qui s'est bien rabattu.
Avant la fin , le gardien Eugster sau-
ve son camp d'une situation fort
délicate.

Chez les Neuchâtelois, de Kalber-
matten fut très bon. Baur a fait une
partie splendide et il eut fort à faire
pour aider un Molina un peu inti-
midé. Monnard a bien tenu sa place
si l'on pense qu'il devait marquer
le dangereux Dériaz. En avant,
Knech t fut un des meilleurs et San-
doz fort réalisateur.

Dériaz , Bertsch, Wagner et Eug-
ster furent les meilleurs de l'équipe
saint-garloi.se. Arbitrage impeccable
dp M. Schiirch, de Winterthour.

Etoile - Chaux-de-Fonds 0 à G
C'est devant environ 3000 specta-

teurs et par une pluie continuelle
que s'est déroulé le derby chaux-
de-fonnier qui est resté nul.

Au coup d'envoi , les équipes se
présentent dan s la composition sui-
vante :

Etoile Sporling: Matth ys; Knecht ,
Cosandey; Guttmann , Ludwig, Leh-
mann; Hotz, Amey, Gerber, Mon-
nler, Schumacher.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet ,
Stelzer; Vuilleumier, Jacot, Schwei-
zer; Madœrin , Trello, Brœnimann,
Griffon, Volentik.

La partie débute à toute allure et
d'an sent que chaque équipe cherche
à s'assurer la victoire au plus vite.
A la 3me minute déjà, le premier
corner est tiré contre Ghaux-de-
Fonds. A da sixième minute, Béguin
•retient magnifiquement une balle
dangereuse envoyée par Gerber; ce
dernier récidive quelques minutes
plus tard sans résultat. Les attaques
se succèdent de part et d'autre , mais
les deux défenses, très à leur affai-
re, ne laissent rien passer. Sur coup
franc à une dizaine de mètres des
buts d'Etoile, Trello envoie un
« bombenschuss » que Matthys, dans
une détente magnifique, envoie en
corner. Quelques minutes avant le re-
pos, Gerber se trouvant seul devant
Béguin se paye de luxe de tirer à
côté.

La deuxième mi-temps fut da ré-
pétition de da première et vers la
fin les joueurs se ressentaient de la
fatigue provenant du mauvais état du
terrain.

Le résultat nul correspond exac-
tement à la physionomie de la par-
tie. Très bon arbitrage de M. Dôrf-
linger , de Granges , qui , par sa sévé-
rité, sut tenir toute la partie en
mains.

Fribourg - Soleure 3 à I
(c) Ce match, joué par un temps
épouvantable, a été suivi par de
nombreux spectateurs.

Durant le premier quart d'heure,
les adversaires fournissent un jeu à
peu près égal. Les Fribourgeois do-
minent ensuite et se montrent plus
dangereux dans leurs attaques que les
visiteurs. Snr une descente de l'équi-
<pe fribourgeoise et sur un service de
Spagnoli à Neuhaus, celui-ci marque
splendidement. Les Soleurois, au
cours des dernières vingt minutes,
sont supérieurs ; ils font de jolies
combinaisons, mais leurs attaques
échouent toujours dans les seize mè-
tres.

A la reprise, Soleure joue mieux et
après sept minutes de jeu, profitant
d'une indécision du gardien fribour-
geois, égalise. Les noirs et blancs
conduisent les opérations ; sur une
descente de toute l'équipe et sur ser-
vice de Mauroux, Spagnoli marque
avec brio. Le jeu devient de plus en
plus rapide et Dietri ch marque le
troisième but. Les Soleurois, sans se
décourager attaquent vigoureuse-
ment, mais da situation reste inchan-
gée jusqu'au coup de sifflet final de
l'excellent arbitre, M. Lehmann, de
Berne.

Fleurier - Neuveville 8 a I
fc) Fleurier ayant renoncé à jouer
le match de coupe qui devait l'oppo-
ser hier, en Valais, à l 'équipe de
Sierre, a disputé sur son terrain une
rencontre contre Neuveville I comp-
tant pour le championnat suisse de
deuxième ligue.

Le terrain est lourd et la pluie
tombe abondam ment — comme elle
tombera , du reste, pendant toute la
partie.

D'eimblée les locaux font preuve
de supériorité et à la 8me minute
déjà Haefeli ouvre la marque. Quel-
ques minutes plus tard, le même
joueur porte le score à 2 à 0 en fa-
veur de Fleurier. Cependant , Neu-
veville réagit, organise mieux son
jeu et réussit à sauver l 'honneur ,
tandis qu 'Haefeli bat en core une fois
le gardien des visiteurs avant le re-
pos.

La seconde mi-temps verra encore
s'accentuer la supériorité de Fleu-
rier. Cette supériorité sera concréti-
sée par cinq nouveaux buts. Jus-
qu 'au coup de sifflet  final et avec
une persévéra n ce qui aurait mérité
une récompense , les joueurs de Neu-
veville s'efforcèrent en vain d'amé-
liorer un résultat sévère pour eux.
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Rencontre de gymnastique artistique
Vaud - Neuchâtel

Légère victoire vaudoise
Cette rencontre, organisée dans le

cadre des manifestations sportives du
Comptoir de Lausanne, a obtenu un
jol i succès tant par la qualité du
travail présenté que par les nom-
breux spectateurs qui ne ménagèrent
pa_ leurs applaudissements aux
prouesses des gymnastes.

Les Vaudois, partant grands favoris
devant l'équipe neuchâteloise, furent
dès la première discipline nettement
distancés. En effet, les Neuchâtelois
alignèrent l'équipe la plus homogène
que l'on puisse actuellement former
dans le canton et cela leur valut de
tenir en échec leurs amis vaudois.

Voici quelques mots sur les diffé-
rentes disciplines:

Barres: Les Neuchâtelois se mon-
trent plus réguliers et n 'enregistrent
que des notes supérieures à 9 (10
maximum). Cette première manche
se termine à leur avantage soit 56,25
points contre 53,15 à l'équipe vau-
doise.

Cheval arçon: Ici c'est la répétition
du travail aux barres donnant 54,10
points aux Neuchâtelois contre 51,60
à leurs adversaires.

Anneaux ou préliminaires, au choix
des gymnastes. Tous les Neuchâtelois
font les anneaux tandis que les Vau-
dois donnent la préférence aux pré-
liminaires à main libre, deux gym-

nastes mis a part. Le résultat penche
en faveur des Vaudois, leur donnant
57,40 points contre 56 points aux
Neuchâtelois.

Reck: Discipline qui amène toujours
l'enthousiasme du public. Les équipes
rivalisent d'adresse. Relevons, toute-
fois, le magnifique tour présenté par
le gymnaste Paul Audemars, de Lau.
sanne, qui réalise la note maximum,

Au total, les Vaudois obtiennent
55,70 points contre 55,20 points aux
Neuchâtelois.

Le résultat total des disciplines
voit la victoire des Neuchâtelois par
221,55 points contre 217,90 points. Le
résultat définitif qui s'obtient en éli-
minant le plus faible gymnaste de
chaque équipe donne la victoire (bi-
zarre) aux Vaudois battant les Neu-
châtelois par 187,15 points contre
186,30 points.

Résultats individuels: 1. Paul Au-
demars (V), 39,25 points (maximum
40) ; 2. Marcel Luscher (N), 38,75 ; 3.
Ernest Minder (V) , 37,90; 4. Charly
Schalk (V) , 37,70; 5. Fritz Dubois
(N), 37,10; 6. Robert Montandon (N),
37,05; 7. André Baumann (N), 36,85;
8. Ernest Eisenegger (N), 36,55; 9.
Max Stauffer (V) , 36,30; 10. Francis
Demont (V), 36; 11. Emile Farinoli
(N), 35,25; 12. Emile Audemars (V),
30,75. A. B.

Xamax bat Colombier 2 à 0
Cette rencontre, comptant pour la

coupe suisse, attire d'habitude une
bonne galerie, mais Je temps exécra-
ble dont nous' sommes gratifiés de-
puis plusieurs j ours avait retenu les
sportifs à da maison. Le match se
dispute sur un terrain fort détrempé
et la pluie ne cessera durant toute
la partie. On peut s'imaginer que
dans ces conditions les joueurs, mal-
gré leur bonne volonté, n'eurent
qu'un but : obtenir un résultat.
Pendant la première mi-temps, Co-
lombier eut le plus souvent d'avan-
tage territorial , mais sa ligne
d'avants se montre d'une faiblesse
extrême et n'arrive jamais à battre
la bonne défense de Xamax. Au re-
pos, le score était nul.

Dès la reprise, Xamax joua avec
davantage de conviction et deux
buts de belle venue vinrent récom-
penser ses efforts. Puis le jeu se sta-
bilisa et chaque camp eut encore de
nombreuses occasions de marquer.
Mais les maladresses furent nombreu-
ses, la fatigue aussi se manifesta et
la fin survint consacrant Xamax
vainqueur.

Chez les gagnant s, on manque en-
core d'entraînement , mais étant don-
né les circonstances, cette partie
peut être classée parmi des honora-
bles.

Au F.C. Colombier, la défense et
des demis doivent être crédités d'un
bon match, mais la ligne d'attaque,
à part le centre-avant , a été bien dé-
cevante.

Des athlètes
suisses

partent ponr
la Suède

Une équipe de cinq 0{_.
clers vient de quitter i»
Suisse pour se rendre à m
meeting de pentathlon en
Suède. Voici l'équipe avant
son départ en avion à
Dubendorf : (de gauche i
droite) : lieutenant Schoch,
premier - lieutenant Boni,
berger, télégraphiste di
bord Auberson , chef-pilote
et capitaine d'aviation de
la Swissair, Nyffcnegg or,
capitaine Wyss, chef de
l'équipe, Mlle Weber, st»
wardess de la Swissair et

le lieutenant Soiuazzi ,

Ceux qui s'en vont

Le professeur Tschopp, qui a été
durant de longues années président
central du Club alpin suisse, vient
de décéder dans sa 70me année. M.
Tschopp était professeur de langues
à l'école cantonale d'Aarau. Il avait
pris sa retraite depuis quelque temp-
SSS0î455*î^^iîî î̂ î̂a>iîî5îiîK4î»îi«>5î«_^

Cy clisme
Critérium de Winterthour
1. J. Wagner, 2 h. 36' 32", 21 points;

2. A. Sommer, 2 h. 37' 42 , 30 pts ;
3. H. Martin , 19 pts ; 4. Paul Egli»
13 pts ; 5. E. Buchwalder ; 6.. W.
Buchwalder ; 7. H. Knecht.

Le circuit de l'Ajoie
1. G. Weilenmann , 2 h. 45' 17"1

2. Baumann , 2 h. 46' 36"; 3. Tarchini;
4. Britschgi ; 5. Aeschlimann; 6. Guil-
lod.'

Succès suisse à Nice
Nos compatriotes Kaufmann , Ganz

et Kubler ont partici pé, hier, à une
réunion au vélodrome de Nice. Voici
les princi pau x résultats :

Poursuite 4 km. : 1. F. Kubler,
5'17" (record de la piste batlu) ; 2.
Berty.

500 mètres départ lancé : 1. "•
Kaufmann , 32" 2 (record battu).

20 km. derrière petite s motos : 1
Speicher ; 2. Berty ; 3. Kubler ; 4
Cliazot-; 5. Kaufmann .

Vitesse : 1. H. Ganz ; 2. Speicher.

Marcel PERRENOUD
Professeur de culture physique

Institut Orangerie 4
Tél. 5 21 96

Cours et leçons particulières p°ur
dames. — Sur demande, aux person-
nes préférant professeur féminin , ls8

leçons seront données par :
MADAME MARCEL PERRENOUD

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 frais ,
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 »

Marche

Cette épreuve .est déroulée di-
manche à Fribourg sur une distance
de 32 km.

Résul tats : 1. Ernest Vuilleumier,
Lausanne, 2 h. 44' 56"6; 2. E. Rodu-
ner, Zurich , 2 h. 47' 10"2; 3. Joseph
Kowalski, Fribourg, 2 h. 48' 29"; 4.
Jules Schaler, Fribourg; 5. Gaston
Godel , Fribourg; 6. Gabriel Rey-
mond , Lausanne; 7. Albert Alby,
Lausanne; 8. J. Cochand , Fribourg.

Classement interclubs: 1. Club des
marcheurs, Fribourg; 2. Stade Lau-
sanne; 3. Club des marcheurs, So-
leure.

Le Grand prix du jubilé à Fribourg

Athlétisme

Juniors : 1. Maurer , 16' 55"; 2. Gi-
rod.

Catégorie B : 1. Lauener (Yverdon),
24' 39".

Catégorie A:  1. F. Eha , 24' 12";
2. Perret ; 3. Dubois ; 4. Kuhn.

Vétérans : 1. X. Poncet.
Interclubs : 1. Stade ; 2. Lausanne-

Sports.
r~wn m

Tour de Lausanne

Tennis

Les Suisses qui prennent part au
tournoi international de Turin ont
obtenu des résultats variables. Pfaff
a gagné son premier match contre
de Ambrogio en l'emportant par 6-2,
6-0, mais il a été ensuite battu , 5-7,
6-3, 6-3, par le jeune Baccarini. Jos
Spitzer a gagné ses deux premiers
matches en battant Isnardi , 6-1, 6-0
et Pautasso , 7-5, 6-4. Buser s'est qua-
lifié pour le second tour en battant
Furst , 6-1, 6-1.

Les Suisses à Turin



Les vignerons romands protestent
contre les prix de vente imposés
par le contrôle fédéral des prix

IX VIE NA TI ONALE
Au cours de leur assemblée générale tenue samedi à Lausanne

f lotre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Ensoleillé, et chauds, les quinze
premiers jours de septembre ont éfé
Jje vraie bénédiction pour les vi-
gnerons. Du 3 au 17 courant , par
exemple, l'ensoleillement persistant a
accru la maturation du raisin dans
une proportio n Telle que le pour cent
d'acidité est tombé de 12 'A à 8,1 %.
Puis la pluie, bienfaisante aussi
pour la vigne, a contribué pour sa
part à grossir le grain , d'où une aug-
mentation appréciable de la quantité .

Bref , la nature qui n 'est pas tou -
jours si bonne princesse pour les
cultivateurs leur a donné , cette an-
née, un sérieux coup d'épaule. Le
1942, dans son ensemble, se rangera
au nombre des grandes années.

Etant donné l'augmentation généra-
le du coût de la vie d'une part , le
(ait, de l'autre, que la récolte sera
moins abondante que précédemment,
il aurait semblé logique que les pro-
ducteurs bénéficien t d'une augmen-
tation des prix qui couvrît leurs frais.
Des pourparlers s'engagèrent donc
entre représentants du vignoble et
les bureaux du contrôle des prix. Les
premiers revendiquaient une aug-
mentation de 10 à 15 % en moyenne;
les seconds n'ont pas cru devoir ac-
corder une plus-value dépassant 3 %
pour le vin rond et 10 % pour le vin
clair.

Les deux assemblées, unanimes,
ont élevé une énergique protestation
conçue en ces termes : « Dans sa
séance du 26 septembre, tenue à
Lausanne, l'assemblée de la Fédéra-
tion romande des vignerons a pris
connaissance avec indignation de la
prescription du service fédéral du
contrôle des prix concernant les vins
indigènes de la récolte 1942. La clas-
sification des vins et les prix, basés
sur des renseignements recueillis
d'une façon discutable et maladro ite ,
créent de choquantes inégalités et font
fj des traditions et des usages com-
merciaux. Les prix fixés tiennent
insuffisamment compte de la hausse
du coûf de la production et de la vie
en général. Ces facteurs de renché-
rissement sont admis pour les con-
sommateurs, mais ils ne sont pas ap-
pliqués aux vignerons, qui partici-
pent aussi aux 'mêmes difficultés.

» Les vignerons estiment que les
Irix pratiqués en automne 1941, ma-
ires de 15 à 20 centimes par litre,

sont équitables pour le. marchés de
1942. Ils constatent que le contrôle
((gSJPâyes er des livres n'est introduit
que pour les vins indigèn es; les vins
étrangers y échappent , de sorte que
tout contrôle des prix devient inef-
ficace, injuste et inadmissible. Vu la
grande qualité prévue pour 1942, ce
Tin devra êfre livré plutôt aux panti-

cuhers, aux aubergistes, aux hôte-
liers, ce qui permettra d'utiliser les
marges des intermédiaires et d'obte-
nir les prix équitables revendiqués
par la fédération d'après le barème
suivant:

Genève Fr. 1.10 Fr. 1.15
Vaud:

Petite Côte » 1.10 » 1.15
Morges > 1.10 » 1.15
Côte courant .... > 1.10 » 1.15
Côte choix » 1.25 » 1.35
Lavaux courant .. » 1.20 » 1.30
Lavaux choix .. > 1.40 » 1.50
Lavaux supérieur se traitent plus tard
Vevey - Montreux » 1.20 » 1.30
Yvorne - Aigle .. » 1.65 » 1.80
Ollon - Bex > 1.35 » 1.40
Grandson-Concise » 1.20 » 1.30
Nord du canton » 1.15 » 1.25
Valais » 1.30 » 1.50
Neuchâtel > 1.20 » 1.25
Lac de Bienne .. » 1.20 » 1.25
Fribourg, Vully .. » 1.15 » 1.20

» Le comité de la fédération est
prié de solliciter des autorités fédé-
rales compétentes une entrevue aux
fins d'obtenir  une entente ef d'enga-
ger les vignerons à livrer normale-
ment leur récolte. »

A leur tour, de nombreux délégués
romands et vaudois ont protesté con-
tre l'incompréhension des services
fédéraux. En attendant qu'ils obtien-
nen t satisfaction , il est à prévoir que
les producteurs vont pousser à l'en-
cavage du 1942 dont on suppute les
chiffres suivants: Vaud 25 millions,
Valais 17, Neuchâtel 7, Genève 5, Vul-
ly 600,000, Tessin et Suisse alleman-
de , chacun 8 millions et demi de li-
tres.

La fédération des vignerons a pris
acte, d'autre part, qu 'il y a trente mil-
lion, de litres de vins étrangers rou-
ges, stockés dans les entrepôts.

-•'opinion des cafetiers
Le « Journal suisse des cafetiers »

relève que les nouvelles dispositions
sur le prix maximum aux producteurs
de vins du pays sont , dans leur éten-
due, une innovation dans l'histoire
des cafés de la Suisse, il ne s'agit
plus, comme l'année dernière, de
fixer seulement les prix des divers
vins blancs les plus importants, mais
fous les vins blancs et rouges suisses
des provenances les plus diverses ont
leurs prix maximums.

La bataille de Stalingrad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 28 (Exchange). - A
Stalingrad, la bataille de rues conti-
nue avec des succès variables. Les
Russes ont perdu quelques immeu-
bles et une partie d'une rue condui-
sant à la Volga. De lçur côté, les Alle-
mands ont dû évacuer plusieurs rues
et trois fortifications dans un autre
secteur de la ville.

L'ennemi a perdu 5000 hommes an
cours des combats qui se sont dérou-
lés samedi.

Dans le secteur nord-ouest, Timo-
chenko poursuit son offensive mal-
gré _ de nombreuses contre-attaques
d'unités allemandes , italiennes, rou-
maines et hongroises. Dimanche
après-midi , après une lutte acharnée
au cours de laquelle l'ennemi a per-
du deux mille hommes, les Russes
ont occupé une colline. Pour la pre-
mière fois sur le front de Stalingrad,
les forces soviétiques ont réussi à en-
cercler des troupes allemandes. De;
nombreux prisonniers ont été faits.
En outre , les Russes se sont emparés
de 18 tanks, de 30 canons et de 114
mitrailleuses et mortiers.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont réussi à gagner du ter-
rain en direction de la mer Caspien-
ne et ont occupé une grande localité.

Sur le littoral de la mer Noire, des
troupes de « commandos » russes de-
là marine ont réoccupé une position
importante de montagne.

Sur le front de Voronech , les Rus-
ses ont avancé de six kilomètres et

pris plusieurs positions défendues
par les forces hongroises.

Dans le corridor de Siniavino, près
de Leningrad , une attaque allemande
a été repoussée et 1500 soldats enne-
mis ont été tués ou faits prisonniers.

U drapeau allemand
flotte sur te bâtiment
du parti communiste

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le dra-
peau allemand flotte depuis le 25
septembre sur les bâtiments du parti
communiste à Stalingrad. Les fan-
tassins et les pionniers allemands
doivent lutter pas à pas pour se
frayer, à travers le centre de la
ville , un chemin vers la Volga. Les
Russes utilisent chaque possibilité
d'arrêter l'avance allemande. Ils ten-
tent d'opposer une nouvelle résis-
tance en dressant rapidement des
barricades derrière chaque ruine,
derrière chaque « tank détruit. Dans
de durs combats isolés et des corps
à corps, ils sont rejetés d'une mai-
son à l'autre , d'un amas de ruines
à l'autre. Des avions de combat et
des avions piqueurs allemands par-
ticipent aux rudes combats pour la
possession des quartiers de la ville.
Ils ont réduit au silence des batte-
ries ennemies au cours de leurs at-
taques successives. Vingt-cinq canons
automatiques et huit autres pièces
d'artillerie ont été détruits.

Les impressions que retire M. Willkie
de son séjour dans la capitale soviétique

Décep tion à cause de l absence du second f ront
mais moral élevé cep endant

MOSCOU, 27. - Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'impression dominante que M.
Willkie emportera de Russie sera
celle du moral élevé des armées et
du peuple soviétiques. Toutes les per-
sonnes avec lesquelles il s'est entre-
tenu ne lui ont laissé, de plus, aucun
doute quant au sentiment de décep-
tion ressenti à Moscou au sujet du
second front.

M. Willkie a pu recueillir, enf in ,
des impressions de première main
sur la vie en Russie et la guerre to-
tale , à la fois sur le front et à l'ar-
rière.

Dans une décla ration écrite re-
mise à la presse étrangère, M. Will-
kie a dit :

«Je suis fermement convaincu que
la meilleure façon d'accorder notre
concours à l'U.R.S.S. est d'établir
avec la Grande-Bretagne un second
front véritable an Europe aussitôt
que nos « leaders » militaires donne-
ront leur approbation. Peut-être que
quelques-uns d'entre eux auront be-
soin d'être quelque peu stimulés pu-
bliquement. L'été prochain , ce pour-
rait être trop trad. Les rapports du
service d'information russe montrent

que jusqu ici , nos quelques raids dé-
vastateurs ont eu un effet démorali-
sant sur le peuple allemand. La Rus-
sie veut des raids par un millier
d'avions, sur l'Allemagne, toutes les
nuits.

» Cinq millions de Russes sont tués,
blessés ou manquants. Au moins
soixante millions de Russes sont en
outre esclaves dans le territoire passé
sous le contrôle allemand. La nourri-
ture sera cet hiver peu abondante et
peut-être pire que cela. Il y aura peu
de combustible dans des millions de
foyers russes. Les vêtements essen-
tiels, excepté pour l'armée et les tra-
vailleurs de guerre, sont presque
épuisés. De nombreuses fournitures
médicales n'existent pas. Cependant,
en Russie, personne ne parle d'aban-
donner la lutte. Le peuple russe a
choisi la victoire ou la mort. Il ne
parle que de victoire. »

M. Willkie a qnitté Moscou
pour Tchoungking

MOSCOU, 27 (Reuter). - M. Will-
kie a quitté Moscou, dimanche matin ,
pour la Chine. Sa visite a pris fin
officiellement samedi soir par le dî-
ner offer t par M. Staline.

Après le raid britannique sur Oslo
Berlin annonce trois appareils abattus sur quatre

. BERLIN , 27 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique à propos de l' a t taque aérienne
britannique sur Oslo les détails sui-
vants :

Samedi , peu après 16 heures, qua-
tre bombardiers britanniques du ty-
pe « Douglas-Boston » ont volé , sous
le couvert de nuages bas, au-dessus
de Christiansund, vers Oslo et ont
lancé quelques bombes sur le terri-
toire de cette ville. A part des dégâts
immobiliers, on signale la mort de
quatre Norvégiens; d'autres civils
ont été blessés. Des chasseurs alle-
mands pourchassèrent les bombar-
diers britanniques et les contraigni-
rent quelques minutes après l'atta-
que à rebrouser chemin vers l'ouest
de la ville.

Après un court et opiniâtre com-
bat aérien , le premier « Boston » était
abattu , peu avant 17 heures. Une mi-
nute après, le deuxième « Boston »
était  descendu et brû la au sol. Le
troisième bombardier tomba en
flaimmos à l' ouest d'Oslo après avoir
reçu quelques coups. Ainsi , seul un
avion a réussi à rentrer de cette
at taque terroriste sur la capitale
norvégienne.
I>e congrès du parti Quisling

OSLO, 27 (D.N.B.). — Au commen-
cement de la réunion du congrès de
samedi , le premier ministre, M. Quis-
ling, a communiqué les noms des
Norvégiens qui ont perdu la vie au

cours de l'attaque aérienne de ven-
dredi sur Oslo.

Dans son discours de dimanche,
M. Quisling s'est occupé de la colla-
boration nordique des peuples Scan-
dinaves. U a déclaré qu 'il y a une
série de raisons pour lesquelles les
peuples et les Etats nordiques de-
vaient constituer une unité  particu-
lière au sein du monde européen et
germanique.

Le raid anglais contre Oslo
et les réactions

du peuple norvégien
STOCKHOLM, 28 (Exchange). -

La presse suédoise rapporte d'Oslo
que l'attaque de l'aviation britanni-
que contre le quart ier  général de la
Gestapo a provoqué un enthousiasme
indescriptible parmi la population
norvégienne. Des milliers de Norvé-
giens se sont rendus sur les toits pour
observer les bombardiers britanni-
ques alors que l'at taque était encore
en cours. Après le raid , la population
a entonné spontanément l'hymne na-
tional.

Dans la nuit de vendred i à samedi ,
des pa triotes ont réussi à hisser le
drapeau norvégien sur un de. bâti-
ments de la Gestapo.

MATURITÉ
FÉDÉRALE

UN BEAU SUCCÈS

A la session de septembre 1942, à
Genève , treize élèves de l'Ecole Lé-
mania , Lausanne, ont réussi leurs
examens. L'un d'eux , M. A. Borel.
est sorti premier de la session avec
64 points sur 66 de maximum.  Les
cours préparant  aux sessions do
printemps et d'automne 1943, 1944
et 1945 commencent le 5 octobre.
Matur i té  - Baccalauréats  suisse et
français - Poly . Ecole d'ingénieurs -
Commerce Langues. Conseils et
or ien ta t ion  sans engagements. (Tél.
290 37.)

Nouveaux détails
sur le p assage

d'un grand convoi
destiné à la Russie

NOTRE RADIOGRAMM E DE LONDRES

De notre correspondant de Lon-
dres par radiogramme:

Des détails o f f i c i e l s  sur la bataille
qui s'est déroulée entre un convoi
britannique et des forces aériennes
allemandes dans l 'Arctique ont été
publiés par l'amirauté ang laise. Pen-
dant quatre jours , du 12 au 15 sep-
tembre, le convoi a été attaqué sans
interruption par des sous-marins,
des bombardiers, des avions torp il-
leurs. Ce convoi est le plus impor-
tant qui ait été envoyé en Russie
jusqu 'à ce jour. Ce f u t  une action
brillante et glorieuse que de fa ire
passer ce convoi par une route que
les Allemands continuent de quali-
f i e r  de tombeau.

Il  fau t , en e f f e t , se souvenir que
la côte norvé g ienne est occupée par
l'ennemi qui peut concentrer d'im-
portantes forces navales et surtout
aériennes à proximité. Comme pour
le convoi qui réussit à atteindre Mal-
te, la coopération de chasseurs
s'élançant de porte-avions et la for -
midable artillerie antiaérienne des
navires marchands et des bâtiments
de guerre a permis de passer avec
des pertes relativement faibles.  L 'ex-
p loit n'était pas faci le  et il a fa l lu
toute la bravoure et le courage des
aviateurs et des marins pour mener
ù bon port cette immense cargai-
son.

Plus de quarante avions allemands
ont été abattus alors que les Britan-
niques n'ont perdu que quatre appa-
reils et qu'un seul p ilote a été tué.
Ces combats aériens ont prouvé la
supériorité de l'aviation anglaise. Les
pertes en bâtiments de guerre sont
également minimes — un contre-
torp illeur et un dragueur de mines,
tandis que deux sous-marins enne-
mi ont été coulés. La majorité des

équipages des navires coulés ont été
sauvés.

On lit à travers les lignes du
communiqué allemand l'importance
qu'attache Berlin au f l o t  de muni-
tions envoyées des Etats-Unis et d 'An-
g leterre à la Russie. Les Allemands
eux-mêmes avouent avoir fa i t  de
gros sacrifices pour entraver le pas-
sage du plus grand convoi de cette
guerre.

* * *
Les journaux londoniens s'occu-

pent de la défense de la Turquie. Ce
problème devient très actuel, en rai-
son de l' avance allemande près des
frontières turques. Certains quoti-
diens estiment qu 'il est prématuré
de considérer cette question en rai-
son des d i f f i c u l t é s  qu'éprouveront les
Allemands à traverser la chaîne du
Caucase.

D 'autre part , il ne fa i t  aucun dou-
te que la Turquie s'opposera par les
armes à toute tentative d'agression.
La défense  de la Turquie est gran-
dement renforcée par le bloc Syrie *
Irak • Perse qui est entre les mains
des Alliés. En outre, le prochain
achèvement de la vote ferrée  reliant
rEgy p te à la Palestine, à la Syrie et
à la Turquie permettra l'envoi accé-
léré de renforts par les Alliés.

Les alléchantes propositions alle-
mandes o f f r a n t  à la Turquie la pos-
sibilité de reconstruire l'emp ire otto-
man par l'annexion de la Palestine,
de la Syrie , de l 'Irak et de l'Iran et
des bases du Dodécanèse, aux dé-
p ens de l 'Italie , n'ont produit aucune
impression à Ankara, car la Turquie
reste f idèlement attachée à ses prin-
cipes antiimpérialistes et à son traité
d'alliance conclu avec la Grande -
Bretagne.

Le discours de M. de Ribbentrop
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aux succès d'Europe et d'Afrique
remportés durant cette deuxième an-
née du pacte tripartite s'ajoutent les
succès de. marines et des aviations
des puissances tripartites sur toutes
les mers du globe. M. de Ribbentrop
croit absolument certaines les esti-
mations selon lesquelles les puissan-
ces alliées ont coulé l'année dernière
le double, sinon plus, du tonnage que
l'Amérique et l'Angleterre peuvent
construire.

Résumé de la situation
Le ministre des affaires étrangères

a résumé la situation en trois points :
« 1. Le problème européen, peut-

être le plus urgent, celui du ravitail-
lement, est définitivement réglé. Non
seulement le ravitaillement de l'Alle-
magne et de l'Italie est assuré pour
l'avenir par la conquête de l'Ukraine
et des régions du Don et du Kouban ,
mais encore celui de toute l'Europe.

» 2. En ce qui concerne le ravitail-
lement en matières premières des
puissances tripartites, il faut noter
que toutes les sources de ces matières
sont à leur disposition en Europe jus-
que dans la région de la Volga infé-
rieure. Cela est également vrai pour
la main-d'œuvre. En face des 190

millions d'hommes que comptent
l'Angleterre et les Etats-Unis pour
leurs services techniques, auxquels
s'ajoutent les forces spécialisées mais
fortement réduites des Soviets, lés
puissances tripartites disposent d'un
réservoir de 450 millions d'hommes.

» 3. La position stratégique des
puissances tripartites est démontrée
par les faits. Partout, elles ont con-
quis des positions militaires impre-
nables d'où elles peuvent s'opposer à
l'ennemi et même d'où elles peuvent
prendre l'initiative et d'où elles peu-
vent chasser l'ennemi d'autres posi«
tions. t»

La commémoration
du pacte tripartite

... l'occasion du deuxième anniver-
saire du pacte tripartite, les divers
ministres des affaires étrangères des
pays adhérents ont publié des messa-
ges soulignant la confiance en l'ave-
nir. MM. Ciano (Italie) et Tani (Ja-
pon) ont notamment insisté sur la si-
gnification du pacte. Les ministres
bulgare, croate, roumain, slovaque,
hongrois ont également fait part de
leur résolution inébranlable de pour-
suivre la lutte.

Communiqués
"Le tréteau des amateurs

et l'orchestre Mario Melfi
Qui ne se souvient de l'Immense succès

remporté par le premier tréteau des ama-
teurs, organisé le printemps dernier par
Radio-Lausanne dans la grande salle de
la Rotonde? Le public neuchâtelois aura
le plaisir d'assister, mercredi prochain , au
second tréteau des amateurs, dirigé ma-
gistralement par MM. Francis Bernler et
Pache, de Radio-Lausanne. Ces messieurs
ont si bien fait les choses que le célèbre
orchestre argentin Mario Melfl collabo-
rera a, cette soirée. Le compositeur Mario
Melfl se présentera au public neuchâtelois
dans une nouvelle formation qui vient
de faire sensation ft Genève et ft Lausan-
ne. La direction de la Rotonde a eu le
bonheur de s'assurer cet orchestre pour
Jeud i ler octobre en thé-dansant et en
soirée dansante.

Evanjrelisehe Stadtmisslon
La mission urbaine de notre ville a eu,

hier , sa fête annuelle des moissons, en la
chapelle de l'avenue J.-J. - Rousseau. La
vente a lieu aujourd'hui. Les nombreux
amis de l'œuvre pourront, par leurs achats
de fruits, légumes et quantité d'objets
utiles, ou encore par une visite au buf-
fet, lui témoigner leur attachement.

j *  _ Lits d'enfants-Chaises
imMh Parcs
~̂ '0Ç\ visitez noire exposition

fpf W. BIEDERMANN
NEUCHATEL

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT

SION, 27. — Les électeurs du can-
ton du Valais étaient appelés à élire,
au second tour de scrutin , un con-
seiller d'Etat. Deux candidats étaient
en présence : M. Coquoz, conserva-
teur, et le conseiller national Dell-
berg, socialiste.

On con naît les résultats de 170
communes. Il manque ceux de six
petits villages. Les résultats définitifs
seront publiés lundi. M. Coquoz est
élu par 11,600 voix environ. M. Dell-
berg en a recueilli 10,600.

M. Coquoz est élu
conseiller d'Etat valaisan

(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

M5, disques. 11 h., émission matinale.
13.29, l'heure. 12.30, orchestre musette.
13.45, Inform. 12.55, deux valses. 13 h ,
» gazette en clé de sol . 13.05, airs d'opé-
»»• 13.25, concert Chopin. 16.59, l'heure.
" h.f musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie par R. Gotterand.
18-0, concerto pour violon et orchestre.
W.45, causerie. 18.55, airs en vogue. 19p., causerie agricole. 19.10, disques. 19.15,
toform. 19.25 bloc-notes. 19.26, au gré
«ea Jours. 19.35, bonsoir voisine, par Fred
Marchai. 20 h ., « Claudine ». opérette
d'après le roman de Willy et Colette Wil-
ly. 21.30, danse. 21.55 chansons et poè-
tes, par Suzy Solldo'r. 22.10, chronique
Helvétique . 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Johann
Strauss. 13.30, concert par le R . O. 16.30,
Pour madame. 17 h., musique légère. 18 h„
Pour les enfants. 18.20, chant. 19 h „ dis-
lues. 19.40, concert symphonlque. 21 h.,
Pour les Suisses à l'étranger. 21.50, chro-
M<iue hebdomadaire. 22.10 , airs de Haen-
del.

MONTE-CENERI et télédiffu sion : 11 h„
émission matinale. 12.40, danses rustiques

autrichiennes. 13 h., émission variée. 17 h„
musique légère. 19 h., disques. 19.40, émis-
sion agricole. 21 h., musique automnale.

Télédiffusion (programme européen pour
r̂ fiii cY\ A.t/^1 \ '

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, concert va-
rié. 15 h., concert vocal et Instrumental.
17.15, variétés. 19 h (Lugano), musique
brillante. 20.15, 21.25 (Allemagne), concert
varié. 22.15, fantaisie musicale.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire 11.50, orchestre Jo Bouillon .
12.50 (Paris), variétés. 13.45, théâtre. 15
h., musique de chambre. 17 h„ concert
d'orchestre. 19 h. (Marseille), valses. 19.45,
disques. 20 h., émission dramatique. 20.45,
théâtre. 22.10 , musique de chambre. 23.15,
disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 12 .50, cabaret.
13.45, théâtre. 15 h., musique de cham-
bre. 17 h., concert d'orchestre. 19 h.,
VEiLSCS

TOULOUSE : 20 h., émission dramati-
que. 20 45, théâtre. 22.10, musique de
chambre. 23.15, concert symphonlque.

ALLEMAGNE : 12 h ., concert varié. 15 h.,
musique de chambre 16 h., concert. 20.20,
musique récréative.

DEUTSCHLAN DSENDER : 17.15, musi-
que classique. 20.15, concert Beethoven.
21 h , œuvres de J.-S. Bach.

ITALIE A : 17.15, mualque brillante.
20 45. musique de chembre . 23 :h., musique
légère.

ITALIE B : 20.45, mu-
sique variée.

BUDAPEST : 19.35, pia-
no. 20.15, concert d'or-
chestre. 23.25, musique
variée.

SOFIA : 20.50, « Tris-
tan et Tseult », opéra
de Wagner. •

Mardi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, Inform.
7.25. disques. 11 h. émis-
sion matinale. 12.29,
l'heure. 12.30 , musique
récréative. 12.45, in-
form. 12.55, disques nou-
veaux. 13J5, œuvres de
Ravel. 16.59, l'heure. 17
h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour
les malades. 18.15 6me
nocturne de Fauré. 18.25 ,
voix universitaires. 18.35,
musique variée. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15,
Inform. 19.26 programme
de la soirée , 19.30, la
chanson en balade. 20 h.,
enregistrements récents.
20.16, « Mégarée », 3 ac-
tes de Maurice Druon .
22.05 , disques. 22.20, In-
form.

Emissions radiophoniques

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Studio : Caprices.
Apollo : Mon père avait raison.
Palace : Péché de Jeunesse.Thëâtra : L'aigle des frontières.Bex : La chanson de l'adieu.

«Z U R I C H ,  on va "̂
i ('HOTEL SCHOTZEN près de la gare centrale
Chambres avec tout confort à 4.50

Café ¦ Restaurant
Cuisine renommée
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+, Les grèves aux Etats-unis. — selon
une statistique de l'office américain de la
production de guerre, on a enregistré 229
grèves au mois d'août, auxquelles partici-
pèrent 79,414 ouvriers. Les chiffres de Juil-
let furent respectivement de 222 et 80,722;
266 ,353 Journées de travail furent per-
dues au mois d'août et 333,614 en Juillet.
Le chiffre du mois d'août représente le
0,9 pour mille de l'ensemble des Journées
de travail aux Etats-Unis.

Nouvelles brèves

Après moult salles orchl-combles, ^kvibrante vt. passionnée, d'une B___
tendresse Infinie HS&âl

LA CHANSON DE L'ADIEU ||
cette sublime page d'amour de BfE
Chopin et de George Sand va Ijf '̂3
terminer sa brillante carrière. Ë&*3
Hâtez-vous de retirer vos places Eisa
chez ELVINA - MODES, Epan- EyS

cheurs 5 - Tél . 5 23 55 &t '*i

^̂ S ̂  ̂ * wî?/T__l__E___-LlS

NAISSANCES
18. Alain-Frédéric, à Karl Harrl et _

Laure-Eugénie née Chabloz, à Neuchâtel .
21. Pierre-Antoine, à Pierre-Alfred Ber-

thoud et à Allce-Berthe-Marguerlte née
Favrod-Ooune, à Neuchfttel.

24 . Lîllane-Arlette, ft René-Albert Mo-
nard et à Rose-Nelly Huguenln-Dumlttant,
aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS
14. Berthe-Ellsa Morf-Maumary, née en

1880, veuve de Paul-Louis, ft Neuchâtel.
19. Jean-Antoine Crlvelll , né en 1895,

époux de Klara Widmer, & Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

™̂'* m̂̂ *-*mMt- m̂t- t̂-mm- t̂-~-l̂ *- *̂*********m*** \*m*\̂ m*\̂ m******* W

WÊ3M Commune de Cortaillod

E] Eniies de vendanges
^̂  ̂ à l'hôtel de Commune
Le mercredi 30 septembre 1942, à 15 11.,

la commune vendra par vole d'enchères
publiques la récolte de son domaine com-
prenant 94 ouvriers en blanc et 20 ou-
vriers en rouge. ,

Cortalllod, 26 septembre 1942.
CONSEIL COMMUNAL.

Crolx-rouge, Don national , enfant-
grecs, petits Français, toutes œuvres du
plus haut Intérêt , sollicitant votre géné-
rosité pour leurs collectes auxquelles qui-
conque ayant le cœur bien placé ne sau-
rait se dispenser de contribuer. Peut-on,
après cela, faire appel encore ft votre
cœur et ft votre bourse pour une œuvre
plus particulièrement de chez nous : cel-
le des foyers pour écoliers ? Vous savez
en quoi ils consistent : réunir , après les
heures d'école , les enfants dont les mè-
res, moins favorisées que vous, Mesda-
mes, travaillent hors de la maison. Les
foyers pour écoliers subissent, eux aussi,
la dureté des temps et méritent votre
intérêt. Il ne sera cependant pas fait de
collecte, mais 11 sera simplement organi-
sé pour eux. Jeudi ler octobre, au Restau-
rant neuchâtelois sans alcool , un THÉ-
VENTE où vous trouverez, à côté dp bon-
ne pâtisserie, tous les fruits et fleurs de
la saison.

En répondant nombreuses ft notre ap-
pel pressant, vous aurez une fols de plus.
Mesdames, la satisfaction d'avoir accompli
une bonne action. A. D.

Thé-vente en faveur
des foyers pour écoliers

N'oubliez pas la
VENTE

de la Stadtmission
aujourd'hui
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IL Y A EU VINGT ANS HIER
QU'EST MORT PHILIPPE GODET

U N  A N N I V E R S A I R E

Il y  a eu vingt ans hier qu'est
mort Philippe Godet dont la longue
et belle carrière d'écrivain et de
professeur lui valut tant d' influence
en Suisse romande, et dont le sou-
venir ci Neuchâtel est demeuré si
vivant.

Il était né le 23 avril 1850 en no-
tre ville qu 'il a aimée , toute sa vie
durant , avec une tendresse ferven te
et lucide. Poète , critique , historien,
polémiste redoutable et sp irituel ,
homme politi que , il lutta avec ar-
deur pour les principes fédéral is tes,
la conservation des monuments du
passé , les traditions civi ques et le
respect de la langue.

Ce n'est pas ici le lieu d 'énumérer
tous ses travaux — on lui doit p lus
de quarante volumes et brochures —
gai lui valurent en Suisse et à
l 'étranger la notoriété que l'on sait.
Rappelons simplement qu 'il f u t  l'au-
teur de « L'histoire littéraire de la
Suisse française », de « Madame de
Charrière et ses amis », des bio-
grap hies foui l lées  de p lusieurs pein-
tres connus, du festival «Neuchâtel-
Suisse », représenté aux f ê t e s  du cin-
quantenaire de la Républi que en
1898 , des «Souvenirs de jeunes-
se » , etc.

Homme courageux et adversaire
de la « neutralité morale », il f u t ,
pendant la guerre de 191b à 1918 ,
un des principaux porte-voix de
l'opinion romande.

PHILIPPE GODET
prophète de la liberté

On nous écrit:
Philippe Godet fut avant tout et à

un degré exceptionnel un homme. Il
était courageux, indépendant, probe,
croyant. Il aimait la clarté, la vérité,
la justice, la libert é. Il lutta toute sa
vie, et avec quelle juvénile ardeur et
souvent quelle ironie, contre tout ce
qui est bas, laid , fourb,e, obscur .

Son style simple, mais étincelant
était comme une musique pour
l'âme, sa pensée un délice pour l'es-
prit. Son trait  aillait droit au but , il
ne laissait jamai s rien à l'équivoque.
Son désintéressement était prover-
bial , son dévouement au pays sans
bornes. Il fut donc un homme dans
toute l'acception du mot , par tou-
tes ces exceptionnelles qualités mo-
rales, par la magnifi que uni té  de sa
vie, et par l'amour intense qu 'il por-
tai t  à son pays, à son canton, à sa
ville natale.

Son poème « La rive aimée » se
termine par ces vers touchants:
Ah! si Jamais la fortune contraire.
Loin de tes bords m'emportait , doux pays,
De ton ennui , rien ne pourrait distraire,
Ni consoler ce cœur que tu remplis.
Pour achever la tâche commencée,
Je n 'aurais plus ni courage ni fol ,
Ton souvenir briserait ma pensée,
Et Je mourrais de vivre loin de toi.

Ce culte de la patrie et de la li-
berté trouve son expression suprême
dans « Neuchâtel-Suisse s> où il lui
est donné d'exprimer en des accents
singulièrement profonds son amour
pour la liberté.

« Oui , nous disait M. Jos. Lauber,
au lendemain des inoubliables répé-
t i t ions  de « Neuchâtel - Suisse », en

octobre 1941, Philippe Godet a été
un défenseur ardent et magnifique
de la liberté humaine. A quarante-
trois ams de distance, je réalise tout
ce qu 'il a fait, lors de notre intime
collaboration , pour .mettre en évi-
dence la lutte séculaire des Neuchâ-
telois pour la défense de leurs fran-
chises. Il fu t  un véritable inspirateur,
un prophète de la liberté. Toute no-
tre œuvre en est imprégnée. Sa gran-
de joie fut d'avoir fait comprendre
à son pays les privilèges exception-
nels découlant de ce bien inestima-
ble. »

Il est saisissant de relire dans les
« Pages d'hier et d'avant-hier », véri-
table testament littéraire de Philippe
Godet, les biographies de ses compa-
gnons de lutt e tombés tous avant lui.
Cette théorie de petits chefs-d'œuvre,
consacrés à Juste Olivier , Gasp. Va-
lette, Ed. Secretan, Félix Bovet , Albert
Bonnard , Philippe Monnier et Alfred
Cérésole, est l'un des plus écla-
tants  hommages qui aient été rendus
à la distinction de l'esprit romand
qu 'il incarnait  si magnifiquement.
Lui seul , parmi ses pairs, n'a pas eu
sa biographie. Il a fait aux autres
ce qui ne lui a pas été donné.

Nous possédons, il est vrai,
P« Hommage à Philippe Godet »,'de
J. Bauler et Guinchard, qui relatent
les émouvants discours prononcés à
ses funérailles, et qui peut en tenir
lieu. M y aurait  dan s cet opuscule,
comme dans toute 'la correspondance
de Phili ppe Godet , un ensemble de
documents qui pourraient constituer
une biographie d'un- palpitant inté-
rêt . Celui qui un jour écr i ra ces
pages trouvera dans celte carrière de
quoi éclairer toute vie d'homme et
réconforter par un exemple splen-
dide tout citoyen qui crierait au
secours. Il trouvera dans ses écrits
une pensée de vérité, de liberté et
de foi , dont nous aurons un extrême
besoin de nous pénétrer à nouveau ,
après l'épreuve d'étouffement qui
nous est imposée.

Ennemi de la moralisation facile ,
Phi l i ppe Godet fut en revanche un
très grand animateur national. Il n 'a
pas dit , dans notre histoire, son der-
nier mot. Son influence a déjà été
considérable et nous sommes ses dé-
biteurs à un degré que nous ignorons
tous.

Lorsque retentira à nouveau par
delà la tombe d'écho de cette voix
loyale dans notre monde romand, il
saisira mieux la valeur du trésor re-
trouvé et comprendra ce que disait
M. F.-L. Schulé aux obsèques de
Phili ppe Godet:

« Le pays qui perd un tel homme
s'appauvrit  dans une mesure qui ne
se sent que bien plus tard. »

Nous pourrions ajouter: « Lors-
qu 'il le retrouvera, il s'enrichira plus
qu 'il ne peut le supposer. »

Celui qui écrira la biographie de
Philippe Godet , s'il sait bien lire
jusqu 'au fond de sa vie, nous appor-
tera non seulement une pensée, mais
une vision.

Car c'est cela qu'il nous faudra
demain , c'est cela que Philippe Go-
det peut encore nous donner.

Il était bon , nous semble-t-il, de
le rappeler au jour du vingtième
anniversaire de son départ.

p. LANCÎER.

Quel ques minutes avec
André Marchai, organiste
Nous avons eu la bonne fortune de

nous entretenir avec M. André  Mar-
chai , l ' éminent  organiste f rança is  au
coiiirs de son passage à Neuchâtel .
M. A. Marchai est un grand modeste :

— Vous me demandez de parler
de moi-même , c'est une chose que je
ne fa i s  pas volontiers. Je vous dirai
plutôt toute la joie que j' ai à me
retrouver en Suisse où j 'ai tant
d' amis et toute l'émotion que je res-
sens dans l'accueil et la sympathie
que je  trouve ici pour la France.

— Monsieur Marchai , voulez-vous
évoquer pou r nos lecteurs quelques
souvenirs ?

— Je suis né à Paris où j' ai f a i t
toutes mes études an Conservatoire
avec Gigout pour l' orgue et Caussade
pour le contrepoint et l 'écriture.
A près avoir remporté des prem iers
prix dans ces branches, je  devins sup-
pléant de mon maître Gigout à l'or-
gue de Saint-Augustin et à sa classe
au Conservatoire. Depuis 25 ans , j e
suis organiste du grand orgue de
Saint-Germain-des-Prés à Paris.

— N'est-ce pas en 1923 que dé-
buta  votre brilla n te carrière par
quatre récitals au Conservatoire de
Paris qui furent  un véri table triom-
phe ?

— Oui , ensuite je f i s  de f réquentes
tournées en province ainsi qu 'en
Suisse , où j' aime tant à me retrouver ,
en Belg ique, en Ang leterre et en Al-
lemagne.

— Nous parlerez-vous cle vos tour-
nées en Améri que ?

— En 1931 , je jouai la p lus grande
partie de l'œuvre de Bach au Conser-
vatoire de Cleveland ainsi qu 'à Qué-
bec , New-York,  Chicago , etc.

— Et en 1938. vous entrepreniez
votre deuxième tournée et vos audi-
teurs américains vou s qual i f ia ient  :
« Un apôtre, un poète, un messager
de l' esprit ».

Le maître Marchai trouve qu 'il a
s u f f i s a m m e n t  parlé de lui et évoque
son voyage en Suisse. Il jouera à Ra-
dio-Lausanne, à Genève et donnera
un cours d'interprétation en quelques

séances aux conservatoires de oes
deux villes.

— Et ma in tenan t  nous parlerez-
vous de vos projets pour cet hiver ?

— J' aurai le p laisir de donner dix
séances au palais de Chaillot à Paris,
sur les grandes formes de la musi-
que d'orgue. Ces récitals seront com-
mentés par Norbert Dufoiirq.  L 'orgue
du palais de Chaillot compte 80 jeux ,
c'est un des plus remarquables de
France.

— Et , maître , vous oubliez de nous
dire que c'est vous qui l'avez pré-
senté pour la prem ière fois aux
« amis de l'orgue » de Paris au cours
d'une séance mémorable, où en quel-
ques minutes vous vous étiez rendu
maître de ce colosse et où vous
avez improvisé avec l'aisance qui
vous est coiutumière au grand en-
thousiasme de vos auditeurs.

L'heure du départ a sonné et nous
prenons congé du grand artiste, du
patriot e, et die l'homme charmant
qu 'est André  Marchai en lui disant
tout le plaisir que nous avons eu à
l'entendre à la Collégiale de Neuchâ-
tel. Andrée DUCOMMUN.

4 octobre, h minuit
CHANGEMENT
D'HOKAIRE

La nouvelle édition
de l'indicateur

Kapiae
sera mise en vente
vendredi 2 octobre
au prix de 75 c.

Le cinquantenaire de la Section
des sous-officiers du Val-de-Ruz

eu lieu samedi et dimanche à Cerniera eu neu samedi et
(c) La Section des sous-officiers du
Val-de-Ruz a célébré samedi et di-
manche son cinquantenaire. Cette
manifestation, préparée avec soin ,
a eu une complète réaiissite malgré le
temps déplorable.

Un très joli programme avait été
préparé, samedi soir à la Halle. A
20 h. 15, ie drapeau , accompagné de
sa garde, fait son entrée dans la salle,
trop petite pour la circonstance. Tout
le monde est debout pour recevoir
l'emblème des sous-off. Après des ta-
bleaux vivants et l'exécution du can-
tique suisse, la société de chant la
«Gaîté» se fait entendre. Le président
de la section du Val-de-Ruz fait en-
suite l'historique de la section qu 'il
dirige. Les sous-off. Frédéric Jean-
neret , Jules Delachaux , Numa Sermet,
Fritz Siegrist , Gottfried Moser et Ali
Perrin , membres fondateurs , reçoi-
vent un souvenir aux acclamations
de toute la salle. Le titre de membre
honoraire est aussi remis au major
Marti , à t i tre de reconnaissance pour
l'intérêt particulier qu'il porte à la
société.

Après le chant «Prière patriotique»
le sergenr-major Muller , de Neuchâ-
tel , président du groupement canto-
nal , apporte à la section en fête les
salutations et les vœux des sections
sœurs et offre une jolie statuette du
« soldat des Rangiers ». Deux chants
très bien exécutes par la « Gaîté » et
une marche de la musi que l'« Union
instrumentale» terminent la première
partie du programme.

Dans la seconde partie, l'appointé
Aimé Rochat, major de table, apporte
les souhaits de bienvenue à tous les
participants. Les éclaireurs, dans un
« Réveil au camp » présentent des
exercices de gymnastique acrobati-
que. Ils remportent un grand succès,
comme aussi les préliminaires libres
de la section de gymnastique. La pré-
sentation d'exercices d'acrobatie de
M. Marcel Debély a été particuliè-
rement appréciée. Le « Mânnerchor
du Val-de-Ruz » exécuta deux beaux
chants, et c'est ensuite les rondes des
pupillet tes , et celles des dames gym-
nastes. Un morceau de musique clôt
cette seconde partie.

A 23 heures s'ouvre le « Bal mili-
taire » qui connaît à son tour île plus
vif succès.

Dimanche, dès 7 h. 30, au stand de
Cernier et aux alentours se déroulent
des concours d'obstacles. Le temps
est défavorable, mais il ne décourage
pas les sous-off., et à midi, les con-
currents ont terminé leurs joute s.

Le cortège de l'après-midi a lieu
malgré tout. Il se rend à la Halle où
se déroule une nouvelle cérémonie.
Au cours du concert donné par
l'«Union instrumentale», le chef du dé-

partement militaire, M. J.-L. Barre-
let, exprime à la société des sous-offi-
ciers le salut et les félicitations du
gouvernement, et leur dit ce qu'il
croit pouvoir attendre d'eux dans la
période agitée que nous traversons.

Une aimable lettre du général est
communiquée aux participants. Ceux-
ci se lèvent respectueusement et en-
tonnent un chant patriotique. Quel-
ques instants après, et avant  de clore
cette fête de cinquantenaire, a lieu la
proclamation des résultats.

Voici les principaux:
FUSIL: Elite : 1 sgt Henri Piaget , Val-

de-Ruz, 44 points; Landwehr: 1. sgt Her-
mann Otz, Val-de-Travers, 45 p.; Land-
sturm: 1. app. Fritz Hadorn , la Chaux-de-
Fonds, 49 p.

PISTOLET: Elite: 1. sgt Henri Piaget ,
Val-de-Ruz , 46 p.; Landwehr: 1. sgt Her-
mann Otz, Val-de-Travers , 43 p.; Land-
sturm : 1. plt Maurice Vuille, Neuchâtel,
45 p.

GRENADES: Elite : 1. cpl Erwln Spahr,
Boudry ; Landwehr: 1. app. Roger Poirier,
Boudry; Landsturm: 1. sgt Erwin Flucki-
ger, Val-de-Travers.

OBSTACLES: Elite: 1. cpl Erwin Spahr ,
Boudry; Landwehr : 1. sgt Paul Perrin Ja-
quet , Val-de-Ruz; Landsturm: 1. plt Mau-
rice Vuille, Neuchâtel.

Classement des groupes
FUSIL: 1. La Chaux-de-Fonds, 218 p.;

2. Vail-de-Ruz, 206 p.; 3. Val-de-Travers,
204 p.; 4. Neuchâtel , 200 p.; 5. Neuchâtel ,
196 p.; 6. Boudry. 194 p.; 7. Val-de-Ruz,
192 p.; 8. Boudry, 186 p.; 9 . la Chaux-de-
Fonds 185 p.; 10. le Locle, 183 p.; 11. Neu-
châtel , 181 p.; 12. Neuchâtel, 176 p.; 13.
Neuchâtel, 173 p.; 14. Val-de-Ruz, 171 p.;
15. Val-dé-Ruz, 167 p.; 16. la Chaux-de-
Fonds, 166 p.; 17. Boudry, 163 p.; 18. Neu-
châtel , 159 p.; 19. Boudry, 153 p.; 20. la
Chaux-de-Fonds, 150 p.; 21. Société de
cavalerie du Val-de-Ruz, 121 p.; 22. Val-
de-Ruz, 104 p.

PISTOLET: 1. Val-de-Travers, 209 p.; 2.
la Chaux-de-Fonds, 202 p.; 3. le Locle,
201 p.; 4. Neuchâtel, 200 p.; 5. Neuchâtel ,
196 p.; 6. Boudry, 194 p.; 7. la Chaux-de-
Fonds, 193 p.; 8. Val-de-Ruz, 192 p.; 9.
Boudry, 192 p.; 10. Val-de-Ruz, 181 p.;
11. Neuchâtel, 180 p.; 12. Val-de-Ruz,
180 p.; 13. Neuchâtel 176 p.; 14. Val-de-
Ruz, 172 p.; 15. Neuchâtel , 170 p.; 16. la
Chaux-de-Fonds, 163 p.; 17. la Chaux-de-
Fonds, 157 p.
Classement aux quatre disciplines
1. Plt Maurice Vuille Neuchâtel , 68 :

2. lt Max Haller, Val-de-Ruz, 105; 3.
four. Paul Cachelin, Val-de-Ruz, 110; 4.
plt Roger Besançon, la Chaux-de-Fonds,
119; 5. sgt Auguste Hauser, Boudry, 122;
6. plt Etienne de Coulon, Val-de-Ruz, 126;
7. sgt Jules Jeanneret , le Locle, 134; 8.
cpl Georges Matthey, Neuchâtel, 137 p.;
9. app. Rodolphe Berger, la Chaux-de-
Fonds, 151; 10. sgt Erwln Fluckiger, Val-
de-Travers, 157; 11. sgtm. Henri Singer,
Val-de-Ruz 164; 12. cpl André Apothéloz,
Neuchâtel, 178; 13. sgt Willy Stauffer. la
Chaux-de-Fonds, 183; 14. sgt Paul Brau-
chi , Neuchâtel, 207; 15. cpl Pascal Quar-
tier, la Chaux-de-Fonds, 230.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR
SECTION : Neuchâtel 32, Boudry 26, la
Chaux-de-Fonds 28, Val-de-Travers 7, Val-
de-Ruz 41, le Locle 5.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
ïi© 75nie anniversaire

de la fabrique « Iiongines »
Samedi a eu lieu , à Saint-Imier, une

grande manifestation à l'occasion du
75me anniversaire de la Compagnie
des montres « Longines », à laquelle
prirent part tous les ouvriers de l'en-
treprise, la population de la cité
horlogère, de nombreux invités ve-
nus de toute la Suisse, des représen-
tants des autorités et des associations
industrielles, etc. Des services divins
furent célébrés dans la matinée au
temple protestant et à l'église catho-
lique.

Avant le banquet officiel qui réu-
nissait le personnel des « Longines »
et comptait 1200 couverts, M. Maurice
Savoye, président du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie des mon-
tres «Longines », a pris la parole
pour évoquer ce jubilé.

Une somme de 200,000 francs a été
versée au fonds de vieillesse et in-
validité , et 60,000 francs au fonds
de jubilé.

M. Gafner , président du Conseil
d'Etat bernois, porte-parole de l'exé-
cutif cantonal, intsista sur l'impor-
tance pour le canton et la Suisse de
la fabri que des « Longines » dont le
nom s'est répandu dans le monde
entlier. Le coniseilller nat ional  Rais
transmit ensuite les félicitations de
la Chambre suisse de l'horlogerie et
M. Brandt, de la fabrique « Oméga »
celles des autres grandes fabriques
d'horlogerie de Suisse. Parmi les au-
tres orateurs, on entendit  encore M.
Brogle, directeur de la Foire suisse
d'échantillons à Bâle.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Que d'eau !

(c) Depuis jeudi , il pleut presque
sans arrêt, aussi les rivières qui
étaient  quasi à sec, ont-elles enflé à
vue d'oeil , et ont pris un volume inac-
coutumé. Samedi mat in , l'Areuse sor-
tait de son lit peu avant Couvet ,
dans l'après-midi du même jour , l'élé-
ment liquide se répandait sur une
immense étendue entre Môtiers et
Couvet ainsi qu 'entre Môtiers et
Fleurier. L'Areuse roule des flots
couleur café au lait et devient mena-
çante . Rien des cultures de pommes
de terre et de légumes sont recouver-
tes par l'eau. Dimanche mat in , le ni-
veau avait légèrement baissé.

Nos sources reprennent vie et les
restrictions concernant l'eau potable
ont été supprimées. Les scieries peu-
vent de nouveau travailler à plein
rendement.

I"our la réfection des sentiers
de la Pouëtta-Raisse

(c) Depuis plusieurs années, la Socié-
té du musée de Fleurier assumait la
charge de la réfection des chemins
et des ponts des gorges de la Pouëtta-
Raisse. Or, cette société se trouve
m a i n t e n a n t  dans l'impossibilité de
subventionner de tels travaux , car
son budget ne le lui permet plus.

D'autre part , et bien que les tra-
vaux effectués fussent entrepris sur
terr i toire vaudois , les communes de
Môtiers et de Fleurier ont également
participé financièrement aux dépen-
ses dans la mesure du possible. Mais
il apparut que ce n 'était point suffi-
sant et que seule l'initiative privée
pouvait coordonner tous les efforts
pour que les sentiers de ces gorges
pittoresques et que tous les fervents
de la montagne de nos régions con-
naissent ne tombent pas dans un dé-
labrement complet.

C'est pourquoi quelques personnes
ont pris l ' ini t ia t ive de constituer
une société des sentiers de la Pouët-
ta-Raisse dont le but est de remettre
et de main ten i r  en bon état les che-
mins et les ponts des gorges.

Vendredi soir, de nombreux ci-
toyens se sont donnés rendez-vous à
Fleurier Un comité provisoire a été
constitué avec la tâche d'élaborer des
statuts et de convoquer une assem-
blée constitutive dès que ceux-ci se-
ront terminés, c'est-à-dire d'ici deux
ou trois semaines.

Une visite des gorges a été faite
récemment et d'après les constata-
tions , il résulte que les travaux les
plus urgents à entreprendre consis-
tent en la réfection de deux ponts et
d'un tronçon d'escaliers. Le coût de
ces travaux est budgété à douze cents
francs.

La réfection et le maint ien en bon
état des sentiers de la Pouëtta-Raisse
est d'autant  plus indispensable que
ces gorges sont très fréquentées et
qu 'actuellement,  les promeneurs ne
jouissent pas de toute la sécurité dé-
sirable lorsqu 'ils se rendent clans ces
parages.

FLEURIER

Dr Gilbert DuPasquier
absent du 28 au 30 septembre
Egaré chatte blanche ^T .̂La personne qui en aurait pris soin est
priée de l'annoncer ler-Mars 10, Sme
étage. Téléphone 5 32 96.

OBJET VOLÉ
La personne qui a été vue prendre un

manteau de pluie belge-clair au cinéma
Rex est priée de le rapporter , immédiate-
ment à la caisse, sinon plainte sera dé-
posée.

Club d'efficience
Ce soir, séance renvoyée

AUX MONTAGNE?
LE LOGEE

Congrès
de la Société neuchatelou,

des corps enseignants
secondaire,

professionnel et supérieur
(c) Quelque deux cents membr«
de la S.N.C.E.S.P.S. ont tenu W
assises samedi au Locle. La partie
adminis t ra t ive  à laquelle M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat, avait été
invité, s« déroul a le matin , dans fa
Saill e des musées, sous la présidence
de M. Louis Loup, professeur, de
Fleurier. Les questions administrât!,
ves furent relativement rapidement
liquidées et nos hôtes se répartirent
en groupes pour entendre trois con.
férences fort intéressantes. M. Char!
Iy Clerc, professeur, développa ce
sujet : « Anthologie des textes Iran-
çais ». M. Paul Burgat parla de l'en-
seignement des mathémat iques et JL
René Schweizer, professeur au Tech-
nicum neuchâtelois, traita un problè-
me d'actualité : «Le chauffage par la
pompe ».

Le dîner fut ensuite servi à l'hôtel
des Trois-Rois, où plusieurs discoiai
furent prononcés. M. Louis Loup dé.
signa comme major de table M. Fraj .
çois Faessler. Le conse iller d'Etat
Brandt fit un exposé général de l'en.
seignement et de la collaboration qui
doit exister entre les différentes éco.
les et les maîtres des corps ensei-
gnants.

M. H. Favre, conseiller communal,
apporta le salut des autorités corn,
munales et M. Dentan , directeur des
écoles de Vallorbe, parla au nom de
la Sociét é vaudoise des corps ensei-
gnants.

Un liote de marque
(c) L'amiral Bard , ambassadeur d«
France à Berne, a été l'hôte diman-
che après-midi de la colonie française
qui l'a reçu dans les locaux de
l'hôtel de France. Il était accompa-
gné du consul Martin et de quelque]
personnalités. Le Conseil communal
du Locle s'était fait représenter par
le président de commune, M. R. Fal-
let, qui prononça un discours.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La Suisse compte

4,265,703 habitants...
et le canton de Neuchâtel

perd un siège
au Conseil national

Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message et un projet
d'arrêté , sur le résultat du recense-
ment fédéral du ler décembre 1941.
D'après le résultat définitif, la popu-
lation de la Suisse comprenait , à cet-
te date , 4,265,703 personnes, soit
9159 de plus que les résultats provi-
soires. En se basant sur ces chiffres,
le canton de Zurich aura trois con-
seillers nationaux de plus , Berne
deux et les cantons de Bâle-ville et
Valais chacun un , tandis que le can-
ton de Neuchât el perd un siège.
Après les prochaines élections, " le
Conseil national comptera 194 mem-
bres.

LA VILLE |
Une précaution qui s'impose

Une ménagère de notre ville, qui
procédait samedi matin à ses achats
de fin de semaine, a perdu un porte-
feuille contenant à la fois toutes ses
cartes d'alimentation, ses cartes de
textile ef celles de savon. La direc-
tion de police à laquelle elle s'est
adressée n'a pu évidemment les lui
remplacer, les ordres étant formels à
cet égard.

Cette aventure extrêmement dé-
sagréable doit 'être pour beaucoup de
ménagères un enseignement. Il est
imprudent, en effet , de sortir de chez
soi en emportant la totalité de ses
cartes, une perte étant toujours possi-
ble ; mieux vaut , ne prendre que cel-
les dont on a strictement besoin pour
ses achats. On s'évitera ainsi de fâ-
cheux désagréments.

Une colonne d'eau sur le lac
L'Observatoire nous communique :
Dimanche soir , peu avan t 19 h.,

plusieurs personnes aperçurent au
large de Neuchâtel, sur le lac, une
colonne d'eau à un kilomètre ef demi
de la rive. U ne s'agissait pas d'une
trombe, comme certaines personnes
l'ont cru, - mais d'une formidable
chute d'eau provenant d'un nuage , et
qui tombait en gouttes si serrées
qu'on voyait rejaillir l'écume sur les
côtés.

Un mur s'écroule
Samedi soir, dans le quartier de

Bel-Air, un mur de douze mètres de
long et de six mètres de haut s'est
écroulé.

C'était néanmoins un vol
Curieux exemple de la mentalité

actuelle. Un de nos confrères cite le
cas d' un infortuné cycliste qui, à la
sortie de son bureau, retrouva sa
bicyclette privé e de sa roue de de-
vant (la roue arrière étant soigneu-
sement cadenassée) , mais munie
d'une enveloppe épinglée à la selle.
Cette enveloppe contenait un billet
de cinquante francs  avec une lettre
(anonyme bien entendu) du «voleur» ,
disant qu 'il s'excusait mais qu'il lui
fallait à tout prix un pneu et qu 'il
pe nsait racheter sa faute  en dédom-
mageant généreusement sa victime. Il
paraît que , juridi quement , pareil cas
est considéré comme un vol , quel que
soit le montant de l 'indemnité laissée
en compensation. Esp érons qu'on ad-
mettra au moins des circonstances
atténuantes.

Petits faits
en marge des grands

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
25 septembre

Température: Moyenne: 12,7. Minimum:
11,4. Maximum: 14,1.

Baromètre: Moyenne : 714,1.
Eau tombée: 27,4.
Vent dominant: Direction: nord-est. For-

ce: calme à faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit et toute la Journée .

26 septembre
Température : Moyenne: 10,7. Minimum :

9,4. Maximum : 12,9.
Baromètre: Moyenne: 712,9.
Eau tombée: 49,21.
Vent dominant: Direction : nord-est. For-

ce: calme à faible .
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit jusqu 'à 13 h. 30 environ et depuis
17 h. 30 ; toute petite éclalrcie _
16 h . 45. Fort coup de tonnerre . à
21 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenn e pour Nt-uchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h : 429.95
Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h. : 430.04

Observations météorologiques

Monsieur Jules-André Jacot , ingé-
nieur, à Saint-Louis (Etats-Unis);

Mademoiselle Lydia Jacot , à Mal-
villiers;

le docteur et Madame Jacot-Petit
et leurs enfants, à Val-Mont Glito,
Zurich et Lausanne;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Houriet-Vuille; les
enfants et petits-enfa nts de feu Mon-
sieur Georges Houriet-Cordier; fcj
enfants  et petits-enfants de feu Mon-
sieur Marc Houriet; .

les enfants et petits-enfants de ta
Monsieur Ulysse Jacot; des enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Paul
Jacot; Monsieur Joseph Player et fa-
mille, en Angleterre; Madame veuve
Louis Jacot et famille, en Angleterre;
Mademoiselle Bertha Jacot ; Made-
moiselle Cécile Jacot, en Angleterre;
Madame veuve Charles Jacot et fa-
mille, aux Etats-Unis; Monsieur et
Madame Henri Jacot-Guyot ,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jules JACOT
née Pauline HOURIET

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousi-
ne et parente, enlevée à leur affec-
tion aujourd'hui vendredi 25 septem-
bre 1942, dans sa 85me année.

Quoi qu'il en soit, Il est moi
rocher et ma délivrance, ma haut»
retraite. Ps. LXXI, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
28 septembre, à 15 heures, à Boude-
villiers.

Culte pour la famille à 14 h. 30, i
Malvilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
!¦¦ ! I ¦¦¦¦ I ¦ I !¦ —III 11 —

Madame et Monsieur Paul Monta.
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 MarceP Jequier, *
Genève; Mme veuve Marguerite M"
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 , a
Montreux; Madame Edouard Dumonl,
ses enfants  et petits-enfants, à M
Chaux-de-Fonds, en Amérique, à Va-
lentinier et Genève; Madame Paul
Dumont,  ses enfants  et petits-en-
fants , à Cortail lod 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 e'
alliées,

ont la douleur de faire part du ai-
ces de leur chère soeur, belle-sœur,
t an te , cousine,

Madame Georges DUMONT
née Augusta JEQUIER

survenu le 25 septembre 1942 , dans
sa 75me année , après une pémD e

malad ie , supportée avec patience e

résignation.
Boudry, le 25 septembre 1942.

Je sais en qui j'ai cra.
2 Tim. I, »•

L'ensevelissement aura lieu li""1.1

28 septembre 1942 , à 13 heures, >
Boudry.

Domicile mortuaire : rue Principe

Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de falrc-P"1


