
effort de la France
en faveur des

livrants nationaux
a congrès français des carburants
iionaux qui vient de se tenir à
libes, et auquel une délégation
sse avait été invitée, a donné aux
rticipants, parmi ' lesquels nous
ons la chance de nous trouver,
s idée exacte du travail que pour-
vent nos voisins dans le domaine
i carburants nationaux .
)n saif d'ailleurs que la France,
; avan t la guerre, étudiait les
yens de se libérer de l'hypothèque
j présentait pour elle les grosses
portations de pétrole par le moyen
i carburants de remplacement.
tinrent la guerre, l'invasion, l'ar-
stice et ses conséquences. D'un
ip, le problèm e, d'académique
il pouvait paraître à beaucoup,
.•enait d'une importance vitale,
is d'essence ou presque, le blocus,
besoins de la puissance occupan-

mirent le pays devant la nécessité
iluctable de changer du tout au
lt sa conception des transports
itiers.
,es pionniers de 1 œuvre, les en-
rasiastes de la première heure
j tinuent un travail acharné. Car,
dépit de nombreuses expériences,

reste énormément à faire, tant il
; vrai que les carburants de rem-
icement constituent un monde
«ploré. Le congrès d'Antibes en
portait au profane la preuve évi-
nte et c'est ainsi qu'il nous a été
nné d'entendre, sous la présiden-
infatigable de M. Charles Roux ,

s exposés faits par des savants
des spécialistes en la matière.
Comme en Suisse bien entendu ,
verses réalisations ont été fai tes :
us les camions que nous avons
oisés sur les routes roulent au ga-
gène. II existe des autorails , des
iteaux équipés de la même ma-
ie. Mais on ne saurait pour au-
it considérer le mode actuel com-
I définitivement au point. Au cou-
aire, les conférenciers d'Antibes
iftu>*-}'occasion de démontrer que
stade expérimenta l est encore loin

être franchi et qu 'il reste de gran-
« possibilités de perfectionnement.
Le champ d'activité de l'Associa-
on technique française, organisa-
ice" du congrès est, ¦ nous l'avons
t, extrêmement vaste. Il serait fort
alaise de le résumer dans la pres-

qiiotidienne mais on souhaite
avoir l'occasion de revenir sur
îelque point particulier.
Ce qui nous paraît intéressant de
igager ici , c'est que les dirigeants
i congrès d'Antibes ont eu le mê-
le d'aller jusqu'au fond , jusq u'au
eur des problèmes. Pour chacun
!s carburants, qui constitue une
îestion à lui , ils ont su faire appel
des savants, à des chercheurs qui
mt venus faire part du résultat de
urs travaux ou de leurs expérien-
s. Et l'organe directeur se charge
i faire la synthèse de ces nombreux
jports. C'est ainsi que le bois, le
îarbon de bois, la tourbe , l'acétylè-
.', le gaz du fumier ou d'ordures
énagères, etc., ont fait l'objet d'ex-
Kés détaillés.
Lorsqu 'on entre dans le domaine
es réalisations, on se heurte en
rance — et dans une certaine me-
ire en Suisse — à de sérieuses dif-
cultés du fait de la pénurie de ma-
ères premières ou de combustible.
ne suffit  donc pas de déterminer

;s qualités idéales de tel ou de tel
arburanf. II faut encore que la fa-
rication de ce carburant rentre
aps les possibilités actuelles et
u'elle puisse se faire dan s les con-
fions les plus économiques et les
'lus profitables.

* * *
L'une des principales tendances de

» politique actuelle des carburants
le remplacement est la fabrication
l'agglomérés , d'un rendement plus
l,evé que le combustible brut. Quel-
les usines de ce genre existent en
¦rance et la dernière en date est pré-
cisément celle d'Antibes, qui a com-
mencé à fonctionner au moment du
•'ongrès.

Les fondateurs ont baptisé l*ins-
«Halion « usine pilote », par quoi
«S entendaient bien montrer que
c était non pas une usine de grande
Production mais un établissement
«PérimentaJ .

Les appareils ont été prévus pour
Jabriquer des agglomérés non seu-
lement au charbon de bois mais aus-
si à base de sciure, de tourbe , de
sarments de vigne, voire d'algues
Marine s

* * .
Ces quelques lignes ne donnent

^ns doute qu 'une opinion incom-
plète de l' effort que fournissent les
français pour parer dans le domai-
ne des carburants aux conséquences
(je la guerre. On retrouve là les qua-
Jités d'ingéniosité et de ténacité de
a race. Nous nous permettons d'ajou-,er> sans faire de phrases, que la
petite délégation de la Communau-
•J romande en faveur des carburants
nationaux , venue ell e-même de Neu-
Jnatel en voitures à gazogène, a été
reçue avec toute la cordialité et
'empressement que nos vois ins sa-
vent réserver à leurs amis de Suis-
*¦ M. W.

C A M P  DE R É F U G I É S  A G EN È V E

Par suite de l'afflux croissant de réfugiés, les autorités ont créé un camp
au stade de Varembé, à Genève. — Voici un officier procédant à l'appel.

(VI . 11,254.)

La situation à Stalingrad
est de plus en plus tendue

LA C I T A D E LL E  DE LA VOLGA EN D A N G E R

Mais les Russes résistent toujours avec acharnement, dans les
différents quartiers, à la pression sans cesse accrue de l'adversaire

300,000 Allemands sont en ligne dans la ville et aux environs
MOSCOU, 1er. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
La situation de Stalingra d est très

tendue. La TrouvelTe'fcVance des chars
allemands dans le district des usines
du nord-ouest est accompagnée d'un
massif bombardement aérien contre
la région de la colonie ouvrière et
également contre des endroits où la
Volga peut être traversée.

Une dépêche du front à la « Prav-
da » déclare aujourd'hui que la situa-
tion , dans le secteur central de la
ville, est aussi tendue. Les Allemands
convergent un intense feu d'artillerie
sur des secteurs choisis et très étroits.
Ils déversent des torrents d'obus
vingt-quatre heures de suite, dans
l'espoir qu 'ils parviendront à faire
une brèche, si petite soit-elle, pour
permettre l'infiltration de soldats
munis de mitraillettes. Si ces soldats
parviennent à s'infiltrer, ils s'effor-
cent de déranger les communications
soviétiques de l'arrière et l'arrivée
de renforts russes.

Deux divisions d'infanterie, en plus
de la division de chars déjà signalée,
sont parmi les renforts allemands
parvenus résemment sur le front de
Stalingrad.

Des batailles sur un front énorme
se déroulent danB les steppes lon-
geant le Don au nord-ouest de Sta-
lingrad.

La situation devient toujours
plus sérieuse pour les Russes

BERLIN, 2 (D.N.B.). - On déclare
de source militaire que la situation
devient toujours plus sérieuse pour
les Russes à Stalingrad. Ils ont tenté
d'enrayer les attaques allemandes
dans des ruines fumantes , mais le
feu des armes allemandes et des lan-
ce-flammes des pionniers ont brisé
toute résistance.

Les Russes font sauter des quar-
tiers de maisons et des usines dans
lesquelles ils se sont retranchés. Ain-
si, à l'approche des troupes alleman-

des, une très grande usine a sauté
dans la banlieue nord de la ville. On
a dénombré parmi les décombres 3000
cadavres de soldats russes et de ci-
vils.

Le communique allemand
BERLIN , 1er (D.N.B.). — Le hau t

commandement de l'armée commu-
ni que:

Dans la région du Caucase, les
combats continuent avec acharne-

Mise en position d'une pièce d'artillerie allemande dans un quartier
de Stalingrad.

ment pour la conquête de hauteurs
fortifiées.

A Stalingrad , les troupes d'assaut
ont pénétré dans plusieurs quartiers
de la partie septentrionale de la vil-
le. Ces détachem ents ont été puis-
samment appuy és par les formations
aériennes. Des forces d'infanterie et
de chars soviétiques, attaquant les
positions allemandes au nord de la

cite, ont ete repoussees avec de lour-
des pertes pour l'assaillant et 38
chars, pour la plupart d'origine an-
glaise ou américaine, ont été dé-
fruits. Au cours de ces combats, un
corps blindé s'est de nouveau parti-
culièrement distingué par une attitu-
de extraordinairement courageuse.
Ce corps, au cours des derniers
jours du mois d'août , a déjà accom-
pli de grands exploits en avançant
rap idement vers le Don et vers la
Volga, interrompant ainsi le trafic

sur le fleuve, ainsi que les commu-
nications de Stalingra d au nord , à
l'ouest de la Volga, créant ainsi les
conditions d'une attaque contre la
ville de Stalingrad. Dans des com-
bats qui se déroulèrent pendant des
senjaines, ce corps a tenu une posi-
tion-clé, malgré les attaques inces-
santes des Russes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation vue p ar « Exchange Telegraph »
MOSCOU, 1er (Exchange). — Le

mois décisif de la campagne â l'est
de cette année a commencé avec des
combats acharnés sur le front de
Stalingrad. Le centre de gravité des
combats s'est déplacé dans le secteur
nord-ouest de la ville où Timochenko
effectue des tentatives désespérées
pour couper les lignes de renforts
aux troupes allemandes luttant au-
tour de Stalingrad et dans la ciré
elle-même. Le haut commandement
allemand s'est aperçu de ce danger,
et toutes les réserves disponibles sont
actuellement dirigées dans le nord-
ouest.

Entre la Volga et le Don, au nord
de Stalingrad , une trentaine de divi-
sions allemandes accompagnées de
divisions italiennes , roumaines et
hongroises, sont maintenant sur la
défensive. En dépit de cette immense
concentration de plus de 500,000
hommes sur une surface étroite , Ti-
mochenko a pu enregistrer quelques
nouveaux progrès locaux.

Les assiégeants ont maintenan t
massé 25 régiments d'artillerie devant
la périphérie de la ville, et 2000 ca-
nons effectuent un feu incessant con-

tre les points fortifies des Russes.
En outre , de puissantes escadrilles
aériennes lancent des attaques massi-
ves contre la Ville, la Volga et l'« hin-
terland ». Puisque du côté des Rus-
ses également, des milliers de canons
ont été mis en action , on peu t parler
ici de la plus grande bataille d'artil-
lerie de l'histoire. Le brui t infernal ,
provoqué par les batteries fait que
les ordres , de part et d autre , ne
peuvent être donnés qu 'à l'aide de
munitions lumineuses ou de dra-
peaux.

Vers midi , on signale de Stalingrad
que les Allemands, au nord-ouest de
la ville, ont pu enfoncer plus pro-
fondément le réseau de défense sovié-
tique; mais les Russes, dans la partie
méridionale de la ville , ont reconquis
deux artères. On constate qu 'environ
300,000 soldats allemands luttent ac-
tuellement dans la région urbaine de
cette ville.

Sur le front du Caucase, un chan-
gement inopiné s'est accompli dans le
secteur de Novorossisk. Après que les
Russes ont réussi à infliger une dé-
faite d'anéantissement à une division
de chasseurs alnins roumains, deux

colonnes soviétiques avancent actuel-
lement, de deux directions différen-
tes, vers Novorossisk . Quelques im-
portantes lignes de ravitaillemen t en-
nemies ont déjà été coupées. Il est
toutefois peu probabl e que Timochen-
ko ait l 'intention de déclencher une
contre-attaque de grand style con tre
la ville maritime , ce qu 'il pourrait
réaliser seulement avec de grandes
pertes. On signale pourtant de No-
vorossisk que des combats de rues ont
de nouveau éclaté dans la ville après
que plusieurs détachements de para-
chutistes soviétiques, en collabora-
tion avec des guérillas, y ont pénétré.

Sur le Terek, d'où les Allemands
avec des troupes numériquement très
considérables , cherchent à atteindre
les régions pétrolifères de Grozny,
une brigade blindée allemande et une
division d'infanterie motorisée ont
été refoulées , avec d'importantes per-
tes, sur leurs positions initiales.

Sur le front de Rjev , les Russes
poursuivent leiirs attaques malgré la
violente défense des Allemands. Mais
les progrès réalisés ne sont que d'im-
portance locale.

Les répercussions du discours
du chancelier Hitler

Pans les pays belligérants

EN ANGLETERRE
+ De notre correspondan t de Lon-
dres, par radiogramme:

" 1 La presse britannique trace un
parallèle, entre le discours prononcé
par le chancelier Hitler, l'année pas-
sée, à la même époque, et celui de
mercredi soir. La tâche était embar-
rassante, car il fallait expliquer pour
quelles raisons les promesses de l'an-
née dernière n'ont pas été tenues.
La nation allemande, si elle n'est pas
aveuglée au point de perdre la mé-
moire , se rappellera sans doute que le
« fiihrer » avait annoncé que des
opérations décisives, qui devaient
aboutir à l'anéantissement de l'armée
russe, avaient commencé quarante-
huit heures auparavant. II avait an-
noncé également que le front était

rompu et que l'ennemi ne pourrait
jamai s se relever.

Cependant , douze mois après, les
armées russes ¦ sont intactes et les
forces allemandes sont obligées d'af-
fronter une nouvelle campagne d'hi-
ver. Ponr se couvrir , le chancelier du
Reich a, comme d'habitude, attribué
à ses adversaires les actes dont il est
lui-même responsable. Ainsi , il donne
une importance exceptionnelle au
coup de main de Dieppe, oubliant
l'avertissement britannique à la po-
pulation française l'avisant qu 'il ne
s'agissait pas de l'ouverture d'un
second front.

Au reste, il faut noter que ce dis-
cours était destiné à la consomma-
tion intérieure. Il convient aussi de
souligner la réserve qu 'il a observée
en ce qui concerne les représailles
allemandes aux raids alliés sur l'Alle-
magne. Ce silence est significatif si
on le compare aux menaces de 1941,
lorsqu 'il annonçait que cent bombes
allemandes seraient lancées pour une
bombe anglaise, et l'on estime à Lon-
dres que le peuple allemand doit se
douter que les rôles sont maintenant
renversés.

Le fait que M. Hitler se soit vu con-
traint de réconforter son peuple qui
souffre en lui réaffirmant sa certi-
tude en la victoire finale est une
preuve qui illustre pleinement l'im-
passe dans laquelle se trouve présen-
tement le Reich.

EN ALLE MAGNE
Notre correspondan t de Berlin

nous téléphone :
Plusieurs points du discours du

« fiihrer » retiennent particulièrement
l'attention et si l'on ne fait, dans
les milieux de la Wilhelmstrasse,
guère de commentaires, selon la cou-
tume, sur les déclarations du chef de
l'Allemagne, les journaux , pair contre,
commentent abondamment les paroles
prononcées mercredi au palais des
Sports.

On souligne à Berlin l'union qui
règne entre tous les Allemands dans
la lutte que mène la « Wehrmacht ».
La presse reprend les paroles du
« fiihrer » affirmant que la solidarité
est complète entre tous les Alle-
mands et qqe s'il s'est produit quel-
ques cas isolés de manquements au
devoir, le chancelier entend bien ne
pas permettre que pendant que des
millions d'hommes exposent journel-
lement leur vie, à l'arrière quelques
individus profitent de la situation.
Cette guerre ne doit pas permettre
d'acquérir des avantages personnels.

L'Allemagne mène cette lutte pour
l'ensemble du peuple du Reich et
même pour toute l'Europe, affirme
la presse berlinoise. L'amitié et la
solidarité qui unissent les nations
de l'Axe sont également relevées à
Berlin , mais les précisions d'ordre
militaire fournies par le chancelier
Hitler ont paru particulièrement in-
téressantes.

L'Angleterre a profite de la situa-
tion dans laquelle Se trouve l'Alle-
magne actuellement pour bombarder
un certain nombre de ses villes, mais
le « fùhrer » promet de ne pas laisser
ce fait se passer sans une réaction
qui sera terrible, au moment voulu.

Une indication qui mérite particu-
lièrement l'attention est la déclara-
tion de M. Hitler assurant que per-
sonne ne pourra chasser les Alle-
mands de Stalingrad .

On n'oublie pas en Allemagne que
ce discours a été prononcé à l'inten-
tion de l'œuvre du Secours d'hiver
et on ne manque pas de souligner
que le résultat remarquable obtenu
l'année dernière est bien la preuve
de la volonté inébranlable de vic-
toire du peuple allemand.

(Voir la suite en dernières dépêches)

MANIFESTATIONS A RIO-DE-JANEIRO

Voici une vue d'une des manifestations qui se sont déroulées à Rio-de-
Janeiro à l'occasion de l'entrée en guerre du Brésil contre le Reich et l'Italie.

ECRIT SUR LE SABLE
Gaspillag e

L'Amérique, qui fait  aujourd'hui
les mêmes expériences que UEurope
a faites il y a trois ans, se préoccupe
actuellement de lutter contre le gas-
pillage. On s'aperçoit, en e f f e t , que
le moment est venu de mettre un
terme à la prodigalité d'antan...; et
un économiste jette l'alarme en si-
gnalant le résultat de ses recherches:
« Le seul fait  d'avoir permis, avant
la guerre, que le personnel d'une
grande usine se pré parât à sottif
cinq minutes avant l 'heure se chif,
frait par une pert e de sept millions
de dollars par an pour cette usine,
a-t-il dit. Ailleurs , dans un important
hôtel , cinq grammes de savon gas-
pillés par jour et par employé fai -
saient un total de 3000 kilos de savon
perdus par an. » Et il ajoute: <Il
est temps de se dresser contre ces
habitudes dangereuses ».

Chez nous aussi, quoi que nous
en pensions — et quoi que noué
ayons déjà fait  dans ce domaine —
il y a beaucoup à faire encore. Nous
nous croyons devenus sages parce
que nous sommes imposés de néces-
saires disciplines. Mais le sommes-
nous devenus « assez » ?

Certes , le temps est passé où notre
insouciance et notre aveuglement
laissaient perdre chaque jour de me-
nues richesses... comme est passé
aussi celui où de fastueux barons
baltes allumaient — dit-on — leurs
cigares avec des billets de banque.
Pourtant, le gaspillage règne encore
et nous n'avons pas suf f isamment en-
core compris le sens véritable des
mots « récupérat ion » et « économie ».-
Les fumeurs continuent de jeter né-
gligemment sur la chaussée la boite
vidée de son dernier cigare ou de
sa dernière cigarette, et qui pour-
rait augmenter si utilement le tas de
pap iers récupérables. Dans la forêt
proche, vingt sortes de champignons
comestibles pourrissent parce que
personne n'a pris la peine d'appren-
dre à les dis t inguer des vénéneux.
Que sais-je encore ?

Nous sommes demeurés gaspil-
leurs. Gasp illeurs de notre temps, de
nos ef for ts , de ce que nous possé-
dons, — de tout. Il est vrai que leS
poètes disent volontiers qu'il faut
être prodigues et que l 'inutile est
souvent ce qu'il y a de p lus précieux
dans la vie. Mais c'est un paradoxe
et qui risque fort  de placer ceux qui
seraient tentés aujo urd'hui de le met-
tre en pratique dans une situation
p lus fâcheuse encore que celle du
commun des mortels.

Il faut  vivre avec son temps... et
le nôtre est impitoyable.

Alain PATIENCE.

UN ATTENTAT A PARIS
CONTRE DES MEMBRES

DU PARTI POPULAIRE
Deux morts et six blessés
PARIS, 1er (p). — Mercredi matin

à 8 h. 50, deux grenades ont été laur
cées derrière nn mur où se tenait 1*
service d'ordre du parti populaire
français après nne cérémonie, com-
munique le bureau central de presse
du P.P.F. Huit membres dn service
d'ordre ont été touchés dont trois
très grièvement L'un d'entre eux est
mort à midi après avoir subi l'ampu-
tation de la jambe droite. Le second
est mort hier après-midi. L'un 'de*
deux terroristes a été arrêté.

Un chef fasciste belge assassiné
LONDRES, 1er (Reuter). — Selon

des informations reçues par les mi-
lieux belges à lyondres , René Nieu-
wenhuyse, chef fasciste et bourgmes-
tre d'Éstaimpuis, a été tué par des
Belges pendant un», réunion des
groupes de combat. Nieuwenhuys**
était leader fasciste de Pecq.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois i mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11 .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dons la plupart des

d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à \t
,te du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prii

varient et notre bureau t enseignera les intéressés

TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 , rue du Temple-Nenf

15 X c. ie millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. to
mm., min. I tr. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 ot 55 e. —
Réclames 55 e., loealer 33 c. — Mortuaires 20 e., locaux 14 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère»

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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Un film policier sensationnel en deux parties
Une sinistre apparition sort du royaume des ombres, c'est '

^
________*>  

^

* cétèbre roman tiré de la collection «* *

A TRAVERS LES QUARTIERS CHINOIS DES GRANDES VILLES, 
^A TRAVERS DES RÉGIONS SAUVAGES DE L'ASIE OU LA MORT

GUETTE, TAPIE DANS LES TEMPLES EN RUINES ET DANS DE
SOMBRES CATACOMBES, LA POLICE POURSUIT SANS RÉPIT

LE FAUX PROPHÈTE

ATTENTION : Mercredi 7 octobre, Retenez vos places
PAS CE CINÉMA d'avance
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Importante société suisse d'assurances
CHERCHE
pour les ;
régions du Haut
et du Bas,

Inspecteur professionnel
BON ACQ UISITEUR ET ORGANISATEUR
Offres avec « curriculum vitae » sous chiffre A. S. 7219 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchatel. AS 7219 G Discrétion assurée.

I

URGENT
• Commerce de la ville cherche

vendeuse
ayant de l'expérience et très capable, pour son
RAYON DE BONNETERIE. Entrée immédiate. —
Faire offre s avec photographie, sous chiffres
A. W. 668 au bureau de la Feuille d'avis.

Charpentier- menuisier
connaissant bien la. pose de
la menuiserie trouverait em-
ploi Immédiat. Adresser offres
écrites k W. B. 652 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bureau de la ville cherche

sténo - dactylographe
et

apprentie
Paire offres sous chiffres P

3613 N à Publicitas, Neuchatel.
On demande une

personne
pour aider au méiïage pour
trois semaines ou un mois.
Pas de responsabilité. Tra-
vaux faciles. — Adresser offres
écrites à R. O. 666 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour le kios-
que de l'Hôtel-de-vllle, pour
le 15 octobre, une

VENDEUSE
de toute confiance, si possible
au courant de la branche (âge :
20 à 30 ans). Faire offres dé-
taillées en Indiquant préten-
tion de salaire, à Navllle et Co,
Neuchatel 2, gare.

Couturière
se recommande pour robes,
manteaux, ainsi que transfor-
mations. — Ecrire k H. S. 667
au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de paysan
âgée de 17 ans, cherche place
dans un ménage privé pour
apprendre la langue française
et se perfectionner dans ' le 'ménage et la cuisine. (Pour-
rait entrer tout de suite.) —
Adresser offres avec mention
des gages k M. Lôrtscher,
Ktrohstrasse 1, Bolllgen.

JEUNE HOMME
ayant travaillé trois ans dans
bureau et entreprise en bâti-
ment 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 sténo-dactylo
au courant de tous les travaux
de bureau cherche un emploi.
Eventuellement accepterait
place de demoiselle de récep-
tion chez médecin ou dentis-
te. Ecrire sous Z .t R. 625 au
bureau de la Feuille d'avis.

1892
Reprise des réunions men-

suelles aujourd'hui , vendredi
2 octobre, k 20 h. 30, au local,
hôtel du Raisin . Neuchatel.

Soumission
Le syndicat d'améliorations

foncières de Mur met en sou-
mission la fourniture et le
transport d'environ 4000 m"de pierres, pour la construc-
tion des chemins.

Les Intéressés sont priés de
se renseigner et de déposer
leur soumission auprès du
président, Jusqu'au 12 octo-
bre prochain, k 17 h.

LA DIRECTION.

Leçons de piano
el de français

Mlle Hélène JENNY
Rue Coulon 10

Dimanche 41 octobre à minuit :

Changement d'horaire
Procurez-vous donc dès ce matin la nouvelle édition claire,
pratique et complète du ¦ lg ^JS W^ÏW^% W^KAPILIt
L'indicateur conçu et confectionné chez nous,
celui qui tient le mieux compte de nos besoins

L'horaire Rapide ne coûte que 75 c.

A louer dans le haut de la
ville, appartement de 3 cham-
bres' bien ensoleillé. Balcon,
vue. Prix mensuel Fr. 45.— .
Etude Petitpierre & Hotz.

MAGASIN
k louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, Immé-
diatement ou pour date k con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser k Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No S 26 20. *
TROIS BELLES CHAMBRES
et dépendances, dans maison
restaurée, rue des Moulins. —
Etude G. ETTER , notaire, 7,
Serre.

Belles chambres, tout confort.
Strubé, Faubourg Hôpital 6. *,

Jolie chambre Indépendante,
au soleil , près de la gare, 25 fr.
Vieux-Châtel 35, 1er.

Belle pi dota
bien meublée, tout confort ,
près gare. Demander l'adresse
sous P. 3638 N., à Publlcltas,
Neuchatel. 

Chambre non meublée, pou-
vant servir de garde-meubles.
Tertre 14, Sme. à droite .

A louer belle chambre. —
Schaetz. Bassin 14.

A louer chambre au soleil.
S'adresser k Haller , rue du
Collège 7, Colombier.

On demande à louer Jus-
qu'au 24 Juin 1943, un

appartement
de trois chambres, bains, k
Neuchatel ou environs. Adres-
ser offres écrites k J. A. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le mois de
décembre un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, bas
de la ville. — Adresser offres
écrites k K. B. 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
ou Jeune garçon, pour faire
les commissions après les heu-
res d'école. — Demander l'a-
dresse du No 670 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un ou deux bons

accordéonistes
poux la fête des vendanges,
samedi et dimanche. Télépho-
ner au 5 11 30.

Maison suisse offre k ue
Jeune monsieur sérieux

représentation
exclusive et lucrative, éven-
tuellement emploi accessoire .
Pour remise Fr. 100.— exigés.
Offres k Case postale 169, Ztl-
rloh-Enge.

On cherche, pour entrée
1er novembre, une Jeune

sommelière
propre et active et de toute
confiance, éventuellement dé-
butante. Vie de famille. Paire
offre k M. Jaquemet, Hôtel de
Ville, les Verrières.

Gain intéressant
à voyageur, en possession de la carte rose, désirant s'ad-
joindre la vente d'un appareil élect rique de première
nécessité. Offres case Saint-François 39314, Lausanne.

J. GALLI, Meubles S. A., à
Genève, demande pour entrée
Immédiate un

bon
polisseur

SPÉCIALISTE

Bon salaire, travail assuré
Jeune ménage, avec deux

enfants, cherche poux tout de
suite, pour Bienne, une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider aux tra-
vaux du ménage. Faire offres
sous chiffre P 26165 K à Pu-
blici tés, Tavannes.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de 20 ans ,
sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans une
confiserie-pâtisserie, ou maga-
sin, en qualité de vendeuse.
Entrée 1er novembre 1942 —
Faire offre sous chiffre T. B
665 au bureau de la Feuille
d'avis.

t 1

Bas en soie artificielle, lavable, à haute
torsion, de très grande finesse et transpa-
rence. Aussi beau qu'un bas
de pure soie, cependant plus 4feQC
solide, %
EN TOUS COLORIS MODE *3

v !__. /

I ^7GU louvre
*> JL\ N E U C H A T E L  j_i

V 
~~ 

On cherche k acheté: _,

camion
d'une _ 6 y, tonnes, en ta
état. — S'adresser sous m
fre SA 51 Z, Annonces S'_-
ses S. A., Zurich.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-iWJis,
Neuchatel, achète llngeite,*tements, etc. Paiement m
tant. Tél. 5 38 05/6 38 07. t

Bateau
On demande k acheter un

bateau plat, si possible avec
réservoir, en bon état. Offres
avec prix et description sous
A. C. 642 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT et VENTE
de meubles d'occasion
aux meilleures conditions

E. PAUCHARD
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 5 28 06

Magasin d'occasion

Maurice GUILLOD
achète et vend de tout. —
Rue Fleury 10. TéL 5 43 90.

«i Si»
A. LOUP, place des Halles 13

On achète n'importe quoi :
meubles, habits, livres , vais-
selle, antiquités, etc.
A. LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 

Argent comptant
Meubles, literie . Ungerle,

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

Maurice Guillod
Kue Fleury 10 Tel B 43 90

Urgent
Qui prêterait k employé

ayant place stable, la somme
de Fr. 250.—; remboursement
et intérêt selon entente. —
Ecrire sous chiffres L. O. 658
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

autos
de 3-22 HP. récent modèle.

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

MATELAS
d'occasion

sont" demandés. Faire offres
par écrit sous chiffres P 251-12
N à Publlcltas Neuchatel.

Achat de vendange 1941
La COMPAGNIE VITICOLE DE CORTAILL0D U

à Cortailiod , achète la vendange de qualité 1942, d*
Neuchatel,

au prix de Fr. 95.— la gerle de blanc,
> » Fr. 145.— » de rouge.

Une prime de Fr. 3 par gerle de blanc et
Fr. 5.— par gerle de rouge

sera payée pour les vendanges titrant 72° Oecfosfê a
plus pour le blanc et 82° Oechsle et plus pour le roof

Conditions de paiement : Habituelles ou, selon et
tente. S'inscrire tout de suite aux bureaux de la Coni*
gnie viticole de Cortailiod S. A., à Cortailiod. P 3644 Ï

Ml,e Alice-Hélène GASCHEN
garde-malades diplômée

DE R E T O U R
Piqûres, ventouses, toilette, tous le_ soins à domitil'

Tél. 5 24 88

Nous cherchons :

employé intéressé
avec apport de 3000 à 4000 fr. pour mettre une licence
en exploitation pour le canton de Neuchatel . Licence déjà
exploitée avec succès dans toute la Suisse.

Nous demandons :
personne active, sérieuse, honnête, organisatrice,
bon représentant. AS 16G42 L

Nous offrons :
fixe, frais , situation stable et indépendante.

Ecrire sous chiffre P. 349-110 L. à PubMcitas , Lausanne.

Dimanche, à 16 h. 30,
à Neuchatel

Cortège
des vendanges

gratuit
PARCOURS : Quai Godet.
Place d'Armes, Place Nu-
ma-Droz, Hôtel de ville,
'Hôpital, Seyon, Treille,
Saint-Maurice, Saint-Ho-
noré, Epancheurs, Seyon,
Hôpital, Hôtel de ville,
Port. On demande k acheter

un h

piano
usagé. Indiquer marque
et prix sous S. R. 642.
poste restante, Neuchatel .

Nous achetons
dès maintenant

FRUITS
A CIDRE

de première qualité
au prix officiel du jour

Paiement comptant
Enlèvement par nos soins

Raisin d'or â:
CHEZ-LE-BART

(NEUCHATEL)
Tél. 6 72 76 - 6 72 77
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ft Manteaux en tissu caoutchouté A B

•' uni ou fantaisie , façon raglan , avec ou sans ceinture , gris , vert f̂W ^M ¦
Rj ou beige 45.- 32.50 29.- -_-M_TB
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1 Manteaux en popeline imperméabilisée
fifî? façon Trench coat , avec et sans doublure , façon sli pon , avec cein- Êk MSW
* j ture , existe en tons bei ge , g r i s  ou vert  Mf U  ^_-_ ,_.
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U Manteaux en gabardine laine QQ
façon raglan, avec ceinture , ions nouveaux 145.— 129.— WW %_P>

H Manteaux mi-saison
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^ 
en 

superbe draperie , dans les tons gris ou beige , façon coulure , AfmHk _E*
\.À ceinture et grandes poches B M ^% *g\185. - 150. - 139. - uêm *mm
I-'¦ , ' j  llllllll Mil lll AltlHHItlIt l It  lll Illllll | n || IIIIIIIIIIIHIIIMIIIIIIIIMIIMIIIIIII

I Et maintenant allons
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M SUCC . DE 'BL

 ̂ |JH J ULES BtocH , NEUCHATEL

Pour lutter contre

le froid
cet hiver, achetez main-
tenant dps sous-vête-
ments chauds. pour
hommes et dames, com-
plets salopettes , depuis
15 fr., pantalons ml-
lalne depuis 29 fr . 50,
chemises de sport depu is
9 fr. 50, chemises de tra-
vail depuis 6 fr. 95.

Au Bon Filon
SEYON 14 TUYAU

A saison nouvelle , visages nouveaux rôljS É̂i
grâce à nos nouveaux modèles ^__^ B *̂Jffij pMy

II (ie^̂ ^» 
chez nous 

i —-  ̂k \Jj
(\ lf *( ™ c'est mieux. V V

^
X^

f £~> \ -s
?"' Et cela vous le ferez en toute confiance, vu la

L^N^ v ^ qualité et nos prix abordables

Jg J . 1 RU ALLK rue du Seyon 5c

jffPUI COMMUNE

||p PESEUX
Assemblée

des propriétaires
de vignes

Les propriétaires de vignes
sont avisés que l'assemblée
pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu
le vendredi 2 octobre 1942, „
20 heures, à la grande salle
de la Maison de commune.

Enchères
de vendanges

Le vendredi 2 octobre 1942,
à 20 h. M:, la commune de Pe-
seux vendra, par voie d'en-
chères publiques, à la grande
salle de la Maison de com-
mune, la récolte d'environ
65 ouvriers de vignes en blanc.
Peseux, le 30 septembre 1942.

Conseil communal.

Baux à loyer
ft prix avantageux

au bureau du journal

A vendre quelques

beaux porcs
de six mois, ainsi que quel-
ques nichées de dix semaines
E. Stotzer , Colombier, Télé-
phone 6 32 48.

A vendre, dans la région de
Vevey, altitude 850 m. Situa-
tion et vue incomparables,
tranquillité absolue, un

chalet-villa
construction de tout premier
ordre , sept pièces, deux cham-
brettes, cuisine, tout confort ,
garage, bûcher, magnifique tef-
rasse, grand Jardin potager,
verger, bols. Intermédiaires
s'abstenir. Offres sous chiffres
Q 11915 L à Publlcltas, Lau-
sanne. AS 16635 L

A VENDRE
une fuste, 950 litres ; belles
pipes de 600 et 700 litres ;
une machine à multiplier
« Ellams ».

Fritz Weber Colombier.

,dmtaistTari<m : 1, rue du Temple-Neuf I f̂ • T| 
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Lesavismortuaires.tardifs.urgentsetle»
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sont reciu 
jusqu'à 3 h. du matin

j|i et n» se charge pas de les renvoyer « _ • « » .  „ . « * , , . , «  Sonnette de nuit : 3. rue du Temple-Nenf
° Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 b. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 ponr le numéro dn lundi.

g| Emprunts de la ville
W> de Neuchatel
Remboursement
d'obligations

par tirage au sort du 30 septembre 1942, les obligations
rat l«s numéros suivent ont été désignées pour le rembour-
imieat:

Emprunt de 1886, 3 Vi %, 47 obligations de Fr. 1000.— l'une:
21 28 49 88 91 93 118 136 176 178 179 187

199 263 289 403 413 433 472 535 539 581 583 610
«3 628 654 706 747 773 841 871 952 985 1007 1022
¦J55 1076 1137 1142 1153 1215 1221 1230 1300 1424 1431

Emprunt de 1888, 3 '/, %, 99 obligations de Fr. 1000. — l'une :
l 1 5 34 73 75 78 103 125 131 141 170 197
«M 231 245 264 283 305 388 396 413 455 491 551
«0 601 623 646 652 664 693 783 827 866 879 887
an 919 938 948 960 991 993 999 1039 1077 1091 1181

I|M 1197 1206 1222 1251 1259 1272 1322 1348 1351 1360 1364
«65 1368 1377 1414 1419 1425 1432 1478 1491 1506 1511 1528
m 1633 1635 1678 1691 1712 1716 1718 1741 1743 1749 1760
1768 1776 1782 1800 1866 1881 1911 1975 1996 2047 2192 2207
«jj 2312 2316

Emprunt de 1890, 3 i4 % , 35 obligations de Fr. 1000.— l'une:
45 68 123 139 158 229 278 289 374 375 380 382

418 428 501 505 558 570 585 614 651 693 694 695
764 780 793 801 846 852 885 903 943 955 1000

Emprunt de 1893, 3 ¥> %, 73 obligations de Fr. 1000.— l'une:
6 85 107 141 178 207 208 260 305 424 558 581

594 598 606 621 735 736 772 814 856 911 1131 1205
«17 1220 1243 1462 1490 1541 1550 1567 1590 1607 1665 1688
«96 1703 1725 1731 1734 1808 1831 1864 1949 2012 2154 2163
«161 2305 2330 2369 2385 2390 2416 2417 2439 2461 2571 2581
(657 2689 2697 2722 2725 2759 2760 2809 2867 2906 2913 2961
»87

Emprunt de 1902, 3 Vi %, 97 obligations de Fr. 1000.— l'une :
H 12 13 52 83 92 121 133 176 181 234 235

J63 293 308 311 320 338 854 372 373 467 476 477
493 499 508 515 533 543 623 626 695 696 705 718
765 783 807 825 854 858 901 902 924 932 957 966
[68 1009 10?7 1035 1132 1140 1152 1219 1226 1233 1254 1284

1J32 1358 13/9 1424 1427 1438 1467 1483 1486 1487 1500 1503
1526 1527 1566 1616 1641 1642 1657 1665 1668 1705 1759 1774
J787 1820 1857 1859 1893 1899 1900 1916 1920 1923 1942 1975
1997

Emprunt de 1905, 3 Va %, 64 obligations de Fr. 1000.— l'une:
3 37 53 62 129 146 197 250» 252 268 277 338

J54 381 402 437 503 561 620 621 667 669 679 699
722 771 785 824 827 877 913 978 1034 1097 1121 1173

1S10 1328 1332 1351 1377 1398 1425 1480 1513 1514 1533 1539
1604 1610 1616 1643 1645 1671 1679 1703 1717 1758 180G 1865
UTI 1943 1953 1971

Emprunt de 1931, 4 hi %, 107 obligations de Fr. 1000.— l'une:
43 68 98 125 135 183 334 407 428 438 465 466

SOI 514 526 553 569 584 637 638 639 685 738 751
765 ' 783 799 800 875 1004 1043 1083 1095 1124 1125 1130

1151 1218 1231 1264 1278 1361 1434 1445 1455 1492 1497 1504
1512 1530 1531 1602 1610 1649 1660 1661 1683 1728 1736 1748
1775 1819 1840 1843 1898 1927 1952 1997 1998 2002 2003 2052
20S8 2074 2106 2109 2114 2134 2164 2167 2195 2203 2223 2251
2263 2307 2312 2314 2360 2365 2368 2389 2496 2522 2650 2693
2114 2725 2741 2776 2807 2837 2840 2859 2934 2951 2989

Emprunt de 1931, 4 %, 67 obligations de Fr. 1000. — l'une :
151 229 242 382 420 552 714 794 884 1104 1140 1172

1184 127 1 1328 1350 1382 1604 1620 1753 2020 2165 2387 2504
2587 2995 3088 3092 3122 3420 3455 3651 3830 3846- 3913 4278
(295 4326 4344 4370 4384 4529 4557 4580 4727 4818 4895 5112
5M5 5300 5400 5568 5572 6636 5934 6039 6082 6105 6124 6242
m 6341 6343 6484 6496 6567 6576

Emprunt de 1931, 4 %. 6 obligations de Fr. 500.— l'une :
893 6996 7056 7180 7183 7205

Emprunt de 1931, 4 %, deuxième émission , 79 obligations
t Pr. 1000.— l'une :
m 7308 7371 7373 7402 7414 7478 7535 7554 7613 7679 7737
7m iêl2 7836 7863 7942 7954 7992 8053 8089 8103 8127 8153
1155 6184 8193 8204 8249 8280 8294 8304 8814 8349 8388 8469
M73 B524 8579 8585 8763 8771 8809 8863 8899 8948 8980 8989
893 9002 9008 9045 9096 9103 9116 9193 9273 9382 9384 9474
«90 9587 9607 9617 9675 9737 9924 10069 10071 10072 10O80
1KS2 10099 10108 10172 10218 10236 10275 10295

Emprunt de 1932, 3 % %, 51 obligations de Fr. 1000. — l'une :
5 38 46 75 136 139 237 264 342 351 368 440

fil 598 600 659 751 795 854 1041 1087 1166 1264 1377
1382 1499 1570 1691 1694 1711 1890 2028 2150 2214 2235 2252
1358 2372 2592 2628 2648 2703 2713 2865 2896 3050 3071 3123
B92 3535 3536

Emprunt (le 1932, 3 % %, 9 obligations de Fr. 500.— l'une :rm 3879 3904 3995 4017 4103 4168 4244 4287
Emprunt de 1933, 3 •% %, 105 obligations de Fr. 1000. — l'une:

80 127 232 358 432 478 504 559 672 673 733 838
867 874 1023 1026 1036 1056 1082 1111 1170 1313 1329 1401

1(25 1550 1585 1680 1717 1781 1896 1926 1932 2066 2072 2139
1157 2292 2483 2505 2581 2648 2694 2707 2797 2808 2831 2897
2931 3017 3045 3251 3380 3389 3419 3474 3478 3480 3593 3619
1631 3668 3780 3816 3908 3982 4015 4090 4124 4258 4414 4630
«88 4718 4766 4767 4845 4897 4967 5193 5302 5310 5311 5332
5336 5382 5391 5424 5460 5490 5494 5497 5526 5558 5588 5593
«99 5685 5710 5733 5796 5823 5840 5904 5971

Emprunt de 1934, 4 % ,  57 obligations de Fr. 1000. — l'une :
120 130 358 414 474 476 478 480 769 888 924 945

1079 1185 1243 1255 1333 1341 1360 1469 1567 1704 1705 1827
1866 1895 1994 2165 2172 2173 2308 2334 2394 2397 2399 2494
«95 2628 2682 2817 2971 3009 3038 3040 3041 3137 3173 3388
893 3429 3449 3450 3647 3781 3782 3804 3816

Emprunt de 1934, 4%, 22 obligations de Fr. 500 — l'une :
IB75 4376 4716 4723 4738 4742 4755 4756 4827 4866 4881 4921
¦> 4946 4974 5063 5115 5205 5229 5287 5456 5498

Emprunt de 1937, 3 y %, 60 obligations de Fr. 1000 — l'une :
135 152 153 175 307 405 429 550 820 854 954 1069

1144 1158 1179 1182 1336 1412 1432 1598 1673 1679 1696 1719
1114 1816 1832 2027 2059 2120 2195 2225 2236 2287 2394 2475
Ml 2692 2745 2799 2818 2819 2989 3013 3151 3505 3507 3518
K29 3543 3591 3674 3680 3764 3830 3896 3922 3930 3937 3967

Emprunt de 1941, 3 %% ,  300 obligation de Fr. 500. — l'une :
20 30 33 69 " 95 99 107 108 135 162 190 192

193 194 201 214 215 225 240 241 245 254 264 267
268 277 283 303 306 307 317 327 332 337 338 341
365 366 380 381 382 389 391 418 420 422 424 436
437 442 443 470 492 513 622 627 635 636 637 639
K3 673 674 676 702 705 706 746 780 803 805 848
871 903 904 905 907 909 920 967 978 980 981 990
»7 1008 1009 1010 1017 1020 1028 1038 1041 1050 1055 1068

WI9 1080 1083 1087 1088 1089 1091 1106 1114 1158 1163 1174
"79 1191 1195 1214 1236 1255 1257 1302 1304 1306 1312 1313
1318 1323 1329 1342 1352 1360 1375 1381 1423 1442 1449 1453
1460 1464 1472 1474 1475 1492 1493 1501 1506 1509 1510 1525
1556 1571 1575 1582 1586 1593 1594 1624 1625 1634 1640 1650
1654 1670 1673 1676 1680 1681 1684 1692 1701 1722 1730 1735
1736 1745 1746 1757 1761 1780 1785 1786 1799 1805 1808 1809
1319 1820 1835 1837 1848 1861 1869 1870 1872 1883 1885 1886
1913 1926 1935 1936 1939 1943 1952 1973 1976 1979 1983 2009
»Î2 2037 2038 2050 2056 2068 2070 2077 2099 2100 2123 2139
3170 2181 2184 2188 2189 2201 2202 2211 2224 2229 2230 2231
832 2233 2241 2244 2246 2253 2255 2267 2275 1277 2281 2290
893 2308 2309 2334 2336 2342 2370 2379 2397 2398 2432 2447
&50 2494 2521 2528 2551 2556 2564 2570 2600 2662 2663 2668
*0 2676 2695 2703 2709 2722 2730 2746 2747 2756 2763 2764
!782 2783 2786 2793 2796 2797 2798 2810 2811 2851 2864 2867
™ 2871 2873 2874 2884 29*1 2925 2932 2944 2963 2976 2996

Les titres ci-dessus sont remboursables k la Caisse com-'
Mu&le à Neuchatel ou aux domiciles indiqués sur les titres,
•wime suit :

Ceux des emprunts 1893, 1931, 4 %, lre émission, le 1er no-
mbre 1942.
[ Ceux de l'emprunt 1931 4 %, 2me émission, le 15 décern-
ée 1942. '
. Ceux des emprunts 1886, 1888, 1890, 1902, 1905, le 31 décem-
tee 1942.

Ceux de l'emprunt 1931, 4 '/ ,  %. le 15 Janvier 1943.
Ceux de l'emprunt 1932, le 1er février 1943.
Ceux de l'emprunt 1933 le 15 mars 1943.
Ceux de l'emprunt 1934, le 15 février 1943.
Ceux de l'emprunt 1937, le 15 avril 1943.
Ceux de l'emprunt 1941, le 30 avril 1943 ; dès ces dates, ils

*sercmt de porter intérêt.
Lea obligations suivantes n'ont pas encore été présentées

'« remboursement et ont cessé de porter Intérêt dès la date
«ree pour leur remboursement :

Emprunt de 1886, no 1089.
Emprunt de 1888, nos 339 698.
Emprunt de 1893. nos 1849 2275.
Emprunt de 1902, nos 587 598 745 747 755 1015 1051

'W 1264 1267 1373.
Emprunt de 1905, nos 892 893 1508.
Emprunt de 1931 4 yK %. nos 778 1363 1481 2528.
Emprunt de 193l', 4 %  de Fr. 500. — , no 7160.
Emprunt do 1931, 4 %, 'deuxième émission , nos 8077 10293.
Emprunt de 1932, de Fr. 1000.-, nos 2322 2776.
Emprunt de 1932, de Fr. 500.-. no 3735.
Emprunt de 1933, nos 3107 3394 4735 5208.
Emprunt de 1934, de Fr 500.- no 5306.
Emprunt de 1941, nos 648 1852 2350 2351.
Neuchitel, le 30 septembre 1942.

Le directeur des finances :
Gérard BAUER.

A VE NDRE

A SAINT-BLAISE
une propriété d'ans belle situation , au soleil , vue étendue
sur le lac et rives sud-ouest, comprenant bâtiment avec
terrasse, cinq chambres, deux chambres hautes, chauf-
fage par poêle, cuisine , buanderie, chauffe-bain par com-
bustible ou gaz, dépendances, environ 600 m5 de terrain
en verger , jardin avec pavillon. — Adresser offres écrites
à B. P. 669 au bureau de fa Feuille d'avis.

C'est le moment de
cnnrrar  à l'achat de votre
aUllgCI mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre un

clapier
état de neuf , neuf cases, aveo
lapins. — Demander l'adresse
du No 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

EU
Une salle à manger

Fr. 379.—
tout en bols dur poil, ton
noyer, se composant de : un
buffet de service, une table k
allonges, quatre chaises. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Un coq
ei six poulettes

Leghom, en ponte, à vendre.
S'adresser : Tribolet , Valangln .

Magasins Meier...
fromage pour vendange à 1,50
le '/, kg.; fromage «Le Lion»
à 0 83 la boite. Samedi, à 20 h. 30,

Dimanche, à 15 h.,
à Neuchatel

Au bon
vieux temps
On jeu populaire dans le
décor original de la Place
des Halles. Texte de J.-E.
Chable. Mise en scène de

S. Puthod.
TJn spectacle à ne pas

manquer.
Billets k Fr. 4,40, 3,30,2.20, 1,10, en vente «Au

Ménestrel » et chez Hug
& Cie à Neuchatel.

A vendre

deux bœufs
de 3 ans, travaillant bien,
trois bœufs Ae 2 y ,  ans, ainsi
qu'une pouliche primée de 18
mois et un poulain du même
âge. — S'adresser à Marcel
Gobât. Crémlnes. Tél. 9 49 53.

POUR L'AGRICULTURE

S I L O S
'construits suivant système
spécial (Brevet demandé). Eco-
nomie de ciment. Demandez
renseignements et liste des
entrepreneurs concessionnai-
res sous No 791493 poste res-
tante. Neuchfttel . 

A vendre un

ovale
à vin de 975 litres, vase bien
entretenu et bien aviné, prêt
k être rempli. — S'adresser à
Blaser et Cle S. A., Louls-Fa-
vre 17, Neuchfttel , Tél . 5 20 33.

Une nouvelle
sorte de poudre

surprenante
donne un teint

d'une beauté éclatante
Cette poudre est dix fois plus fine par suite
d'un nouveau procédé « d'nérification ». Pratique-
ment invisible sur la peau... elle donne Va.iT
naturel et non pas o maquillé ». EUe tient toute
une journée — même sous ie vent ou la pluie.
Plus de nez brillant, même en dansant dans les
salons les plus surchauffés, car elle est mélangée
à de la i Mousse de crème » selon un procédé
breveté. Elle existe en 10 teintes, les plus en vogue
è Paris, créées par une spécialiste de Beauté
française. Toutes qualités remarquables qu'on
peut trouver seulement dans la POUDRE TOKA-
LON Fascination. Essayez-la dès aujourd'hui et
regardez dans votre miroir la jolie personne
séduisante, adorable que VOUS êtei..

*,,'§8__ W w ' 'riî i3dÔ_S °
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Pour nielles el oarçons JBB
Souliers de sport JÊW ?4

16.80 17.80 19.80 *̂gg m

19.80 21.80 22.80 ^§|̂ Sr

J. KURTH, Neuchdlel

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Arterosan g

flrt<zrosan i
Dont les pharmacies & fr. 4.50 et fr. 11.50.

Les plus beaux bijoux k la
BIJOUTERIE E, CHARLET,

sous le Théâtre

-V

AFFOL TER
GRANUM

ESKIMO
CHOIX COMPLET

VISITEZ
NOTRE EXPOSITION

Tél. 6 12 43 j

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et modernes

RÉPARATIONS

Magasins Meier...
raisin de la Coudre, prix spé-
clal ; caissettes à raisin.
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ïniaies nuises 1942
dans ce p ays nourri de traditions

d di l'on est vignerons de père en
Ms la vendange se fai t  selon des
L's ancestraux. Les gestes sont de-
meurés les mêmes... ; et les instru-
its de travail aussi : le «seillon»
antique et si particulier à nos ré-
j L» le <p ilon », le *téneri » au
Lyen duquel on porte les gerles,
d surtou t la gerle elle-même, si
f lêcij iquemenl neuchâteloise et dont
on chercherait vainement l 'équiva-
lent ailleurs. Les vendangeurs mé-
ridionaux ont leurs (( comportes »,
mix de la Côte-d'Or leurs « balan-
ces », ceux de l 'Hérault leurs (( ben-
nes » el leurs (( postières », ceux de
j a Champagne leurs a caques ».
0s les N euchâteloi s ont la gerle
qui est comme le berceau f ier  et
simple d'un vin d 'ici, vieux de phi-
sieurs s iècles et qui durera sans
toute aussi longtemps que la vigne
elle-même.

* * *

L 'année, on l a  du, sera bonne.
Von point exceptionnelle comme le
jur ent 1900, 1911, 1921 et 1934 dont

Qui pourrait dire mieux que ce frais visage
de vendangeuse bérochale la joie des ven-
danges neuchâteloises? Le raisin est beau,
le ciel est clair et le soleil brille. En faut-il

davantage pour sourire?

le seul rappel fai t  naître une lueur
gourmande dans le regard des con-
naisseurs, mais vraiment bonne.
On prévoit que les 24,674 ouvriers
de vigne (1 ouvrier a 352 m") que
compte le canton donneront sept
millions de litres, indépendamment
de ce qui sera livré comme raisin
de table ou pour la fabri cation de
concentré de moût. C'est un beau
résultat , évidemment , mais il n'est
point tel que le vigneron se sente
pressé de se réjouir avec le lyrisme
que lui prêtent à tort certains cita-
dins. Non ! Le viticulteur regarde
aujourd'hui sa récolte avec la joi e
calme de ceux qui ont durement
peiné et qui recueillent le fruit  de
leurs peines : C'est un peu de jeu-
nesse qui s'éveille en lui, un n'en,
un débri s de chanson, une petite
branche de sapin vert, un sentiment
chaud et inhabituel qui va, bouscu-
lant la vie monotone, mettant un
éclair de gaîté dans les yeux atten-
t i f s  et un vague sourire sur les lè-
vres.

Vendanges 1942. (dl » les a bien
méritées.

LE ROI DE PRUSSE VENAIT POUR LA DERNIÈRE FOIS
DANS LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN

En septembre *184- _2 , il y a cent ans

Le roi viendra-t- il ?
Le dernier souverain de la Princi-

pauté, Frédéric-Guillaume IV, avait
annoncé sa venue dans sa principau-
té pour le mois de septembre 1842.
Les autorités attendaient cette visite
avec beaucoup d'impatience, dans
l'idée que La présence du souverain
ferait taire les récriminations de l'op-

fposition républicaine. La majorité
des Neuchâtelois s'en réjouissait
aussi , se promettant de fêter digne-

: roeirt un événement aussi rare. Le roi
en effet n 'était pas revenu dans no-
tre pays depuis sa visite de 1819.

Des comités se formèrent donc
dans chaque localité , pour procéder
aux préparatifs , organiser la décora-
tion , tresser les guirlandes. Cepen-
dan t , le 17 août , un avis officiel du
Conseil d'Etat prévint la population
lu'à son regret , le roi s'était vu con-
tr aint de renoncer , pour cette année ,
ail voyage projeté. Mais on espérait
tout de même , et les préparatifs se
Poursuivirent.

Le 22 août , une lettre de Berli n
annonça que le roi , « n 'écoutant que
'a voix de son coeur », avait enfin
trouvé le moyen de fixer définitive-
me nt la date de sa venue et de ceWe
de la reine au 24 septemhre.

Prép aratif s à Neuchatel
, La nuit du 23 au 24 s'était passée
» Neuchatel à mettre 3a dernière
pain aux décorations. A l'aubê du
Mr, chacun était à l'œuvre. Guirlan-
des, verdure , fleurs , drapeaux aiix
Couleurs du roi , de la reine , de l'E-
st et de la bourgeoisie , tout don-
"ait à la ville un air de grande fête.

Près du Grêt , une porte d'honneur
avait été dressée , surmontée de l' ai-
B'e royal. C'était là que les autorité s
««valent recevoir leurs souverains.
•un second arc de triom«_he avait été

installé au bas des Terreaux et le
drapeau royal flott ait sur la plus hau-
te tour du château.

Durant toute la matinée, ia ville
s'était remplie d'une foule accourue
de toutes lies parties du pays et des
cantons voisins. Le temps était beau
et une brise (légère soufflait. Comme
le note la relation officielle de ces
événements, Neuchatel « était une
ville de frères, attendant île père de
la grande famille ».

Le coup lé royal p énètre dans
le territoire neuchâtelois

Comme Leurs Majestés arrivaient
par Dalémont et Moutier , le gouver-
neur de Pfuel et le baron de Cham-
brier , président du ConseW d'Etat ,
devaient attendre le couple royal au
Landeron , accompagnés d' une garde
d'honneur à cheval et d'un détache-
ment d'artillerie.

Un signal placé au Schlossberg,
au-dessus de la Neuvevill e, avait an-
noncé l'approche du cortège royal .
Le roi franchit la frontière et le ca-
non retentit.

Au Landeron , les premiers dis-
cours commencèrent à se déverser.
Dans chaque localité traversée par
fe roi , ce devait être pareil et
Sa Majest é semble avoir écouté ces
débordements d'éloquence avec beau-
coup de patience. C'est au Landeron
éga l ement que fut  organisée la pre-
mière réception et l'on est en droit
de penser que Nenchâtel n 'a plus ja-
mais  vu depuis lors de bals aussi
brillants et de fêtes si générales.
Pendant tout le séjour du roi, on
n 'arrêta presque pas de danser.

Cressier et Saint-Biaise avaient
dressé des arcs de triomphe. Sur la
route , la population saluait l'arrivée
des souverains par les cris de « Vive
le roi , vive la reine!»

Entrée triomphale
à Neuchatel

Sur le Crêt , une foule compacte
s'était massée et chaque fenêtre re-
gorgeait de spectateurs parés de leurs
plus beaux atours. Pendant cette
journée , Neuchâlel dut contenir de
25,000 à 30,000 personnes, avides de
voir le coup le royal.
. Le roi fit arrêter sa voiture près,
de la porte d'honneur , et le martre
bourgeois Robert , lui adressa un dis-
cours où il était surtout question de
« transports d'allégresse et d'amour ».
Le roi répondit  avec beaucoup cle
bonté , et , à en croire les récits du
temps , l'émotion de tous était à son
comble et les larmes jaillissaient des
yeux de la reine.

Au milieu des acclamations, nos
souverains se rendirent ensuite au
château , où leurs appartements
étaient préparés , accompagnés du
bruit des canons et de la sonnerie
des dloches. A l'entrée dans la cour ,
une gard e d'honneur faisait  la haie;
la musique jouait et le tambour bat-
tait. Une nombreuse ct brillante sui-
te de courtisans et de diplomates en-
tourai t  le roi , et leur magnificence
impressionna fort les Neuchâtelois.

Cérémonies et f est ivi tés
sans f i n

Apres avoir pris un peu de repos,
le roi se fit présenter les pr in cipaux
magistrats du canton , les délégués
des quatre bourgeoisies , ainsi que
des membres de la Compagnie des
pasteurs. Une entrevue eut l ieu dans
la salle du Conseil avec les délégués
de la Confédération , et des paroles
très cordiales furent  échangées .

La ville de Neuchâlel avai t  deman-
dé au roi la permission de célébrer ,
à l'occasion de son arrivée , la tradi-
tionnelle fête des Armourins. Le nom-

bre des cuirassiers participant au
cortège avait été augmenté ; les en-
fants portaient les couleurs de la
reine et 'les fifres jouaien t l'antique
marche des Armourins.

A la tombée de la nuit , le cortège,
commandé par le banneret de Meu-
ron , arriva au Château. Du haut
d'une est rade , le roi écou ta la ha-
rangue de bienvenue que lui adressa
le banneret , et lui répondi t  en assu-
ran t le maintien des franchises, li-
bertés et coutumes du pays. Après
ces bonnes paroles , une coupe fut
présentée au roi qui but à la prospé-
rité de la ville et bourgeoisie de Neu-
chatel. Descendu de son estrade, le
roi montra la coupe au banneret et
lui dit  en souriant : «J ' ai fait ce que
j'ai pu pour la finir , mais je n'ai pu
en venir à bou t ». Cette parole ne
semble pas avoir été prise en mau-
vaise part par les vignerons neu-
châtelois.

A huit heures, un dîner d'une qua-
rantaine de couverts fut servi par
ordre du roi dans la grande salle du
Châtea u , réunissant les principaux
personnages présents. Au sortir de
table , Sa Majesté prit congé de ses
hôtes ; le roi voulait aller voir l'illu-
mination de la v ille, et la reine , fa-
ti guée se retira dans ses apparte-
ments.

Les habitants avaient fait tous
leurs effort s pour réaliser une illu-
mination digne de leur souverain et
le roi af f i rma n 'en jamais avoir vu
de plus belle. « Le » bateau à vapeur ,
élincelant de feux , se promenait len-
tement devant la ville et une grande
grande barqu e chargée de fascines
ct de torches se réfléchissait dans le
lac et éclairait les alentours.

Après que le roi se fut  retiré , à
onze heures , la foule circula encore
longtemps dans les rues. A en croi-
re les récits contemporains , son at-
t i t ud e  pleine de dignité frappa les
nombreux étrangers venus à Neu-

chatel pour l'occasion.
Le lendemain , Leurs Majestés

assistèrent dès neuf heures au ser-
vice divin , à la Collégiale.

Un abonné nous envoie une lettre
écrite le 27 septembre 1842, décrivant
la cérémonie. Voici les impressions
que l'auteur retira de ce culte :

< Quand les souverains parurent tous
'leux , on leur présenta le livre des
antiques relié en velours et or. Un
hœur chanta quelque chose de très

médiocre , puis un beau sermon de
M. DuPasquier parla sur ces paro-
les du Sauveur : «Je suis le « pain
de vie ». A la fin du sermon, il ex-
horta le coupl e royal à se nourrir
quotidiennement de oo pain de vie
et à le faire distribuer au peuple
autant qu 'il est en son pouvoir. C'é-
tait très digrne et très beau . La priè-
re, après le sermon , était splendide.

Apres cet intermède sérieux , les
festivités reprirent et le reste de !a
journée se passa en banquets et en
bals. Le roi passa d'un bal à l'autre ;
on le réclamait partout. La musique
jouai t  les valses préférées du roi
qu 'il accompagnait en fredonnant.

Lors de sa précédente visite en
1819, le roi avait déjà été frappé de
la manière dont , les Neuchâtelois
commençaient à porter les toasts.
Buvant donc à la mode neuchâteloi-
se, le roi s'écria : «Du vin partout,
du vin partout ! Je bois à la santé
et à la prospérité de tous les Neu-
châtelois. Dieu leur conserve leur
simplicité de mœurs, leurs ins t i tu-
tions et leurs libertés , et par-des
sus tout , le cœur d'or qui les dist in-
gue ». Pour ce qui est de la simpli-
cité de mœurs et du cœur d'or, nous
ne demandons que de croire à la
réalisation des vœux do notre der-
nier souverain...

Tournée dans le canton
Le 27 septembre , le couple royal

partit visiter lo Val-de-Travers. A

chaque village , des arcs de triomphe
attendaient Leurs Majestés aux-
quelles des discours étaient partout
adressés. On s'arrêta à Môtiers pour
déjeuner . C'est là que le roi invita
une octogénaire infirme à venir
prendre le café en sa compagnie.

Nos souverains rentrèrent à Neu-
chatel en passant par Boudry où les
autorités , pas moins qu 'ailleurs , ne
manquèrent  l'occasion de pronon-
cer des discours fort éloquents.

Cette journée se termina par une
fête dont la somptuosité impression-
na fort les Neuchâtelois , donnée
dans la maison du comte Frédéri c
de Pourtalès , grand maître des cé-
rémonies de la maison du roi.

Le temps s'était gâté et c'est sous
une pluie torrentielle que le roi se
rendit le lendemain à Valangin et
de là à la Sagne et aux Ponts . A la
Sagne, le roi se fit simplement ser-
rer la main par un paysan du vil-
lage et se déclara enchanté de la
naïveté du Sagnard . Puis il passa
la nuit  suivante au Locle , au mil ieu
de festivités générales.

La Chaux-de-Fonds réserva un
accueil non moins chaleureux au
souverain qui se vit offr i r  une mon-
tre « extra-plate ». Mais le séjour
touchait  à sa fin et le roi qui t ta  la
principauté  par le chemin du Bas-
Monsieur , au mi l ieu  des acclamations
de la population.

Après de telles démonstrations
d' a t tachement  à la personne royale,
les autorités croyaient , que l'éven-
tua l i té  d'une révolution avait été
i n d é f i n i m e n t  ajournée . Mais , si les
républ icains  ava ient profité comme
tout le monde d'une rare occasion de
fêtes prolongées, ils n 'avaient aucu-
nement désarmé. Malgré la fidélité
jurée , malgré les discours et les
nombreux témoignages d'affection
réciproque , le régime avait  moins
de six ans à vivre.

£ importance da vigna&ie
dans l'économie ueuchateioise

De nombreux articles paraissent
habituellement dans les quotid iens
neuchâtelois à cette époque de l'an-
née, vantant qui notre terre féconde
et son noble fruit , qui le vigneron
dont le dur labeu r sort momentané-
ment de l'ombre et reçoit la cou-
ronne des vendanges.

Laissons un instant de côté les
poètes, et examinons ensemble un
problème qui nous a paru particu-
lièrement intéressant, du double
point de vue historique et viticole ,
à savoir le rendement de notre vi-
gnoble au cours des cinquante der-
nières années. Ne us ne saurions en
effet •remonter plus haut , les premiè-
res statistiques datant très exacte-
ment de l'année 1884.

Un premier fait nous frappe d'em-
blée, à lire les colonnes de chi f f res
ind iq uan t année après année la sur-
face viticole totale de notre canton,
o'est la diminution graduelle de cel-
le-ci jusqu'en 1930. Cette surface
comptait en effe t 35,042 ouvriers en
1892, soit environ 1237 hectares, un
ouvrier équivalant à 352 m2 Qua-
rante ans plus tard , elle avait dimi-
nué de 11,850 ouvriers et n 'en comp-
tait plus que 23,192, soit 815,25 ha.
Enfin , nous constatons dans le der-
nier rapport du département de
l'agriculture au Grand Conseil que
la superficie total e du Vignobl e est
actuellement de 24.674 ouvriers, ou
867,56 ha.

Quant à la valeur de la récolle,
indiquons, à titre documentaire, les
prix de la vendange au cours de
ces mêmes cinquante dernières an-
nées.

En 1892, la gerle de blanc se
vendit 75 fr. 40, oe qui , à raison de
71 1. de vin clair par gerle, porta
la valeur du litre à environ fr. 1.06.

L'année 1900 vit s ouvrir de nom-
breuses discussions au sujet du prix
de la vendange. Une moyenne de
vente fut établie , à raison de francs
20.40 la gerle de blanc. Vingt ans
plus tard, l'année 1920, connue
dans les annales vigneronnes, vit
osciller le prix de la vendange
entre 130 fr. et 165 fr.

Nous savons que, depuis l'année
dernière, le système de la vente « au
degré », qui a fait couler beaucoup
d'encre, fixe de manière plus ra-
tionnelle le prix de la vendange.

En 1941, le prix de la gerle de
blanc fut en moyenne de 86 fr.

Quant au prix de 1942, il a fait
l'objet d'airdentes discussions et on
lira d'autre part nos informations.

L'origine du vignoble est très an-
cienne. Nous constatons par un acte
de donation d'une vigne située à Be-
vaix par un seigneur du nom de
Rodolphe à l'Abbaye des Bénédic-
tins de Cluny, en l'an 998, pour la
première fois la présence certaine
de la vigne dans notre canton. De-
puis lors, la surface du vignoble n'a
cessé d'augmenter. Nous trouvons,
en 1178, un nouvel acte signalant
l'existence d'une vigne à' Lignières,
soit à quelque 800 m. d'altitude. En-
fin, toute l'histoire viticole du XVI mc

siècle nous relate les querelles sur-
venues entre LL. EE. de Berne et
les Neuchâtelois, au sujet de l' expor-
tation des vins de notre can ton.

Nombreux étaient les propriétai-
res qui , au cours du XVII mc siècle,
convertissaient leurs champs en vi-
gnes. C'est à cette époque que nous
constatons pour la première fois une
diminution de la superficie du vi-
gnoble, le Conseil d'Etat ayant or-
donné « à ceux qui ont converti
des champs en vignes rière Boudry
et Peseux de les arracher et extir-
per », cette mesure afin de relever
le prix des vins. La surface du vi-
gnoble neuchâte lois s'étant q uelque
peu agrandie au cours du XVIII mc

siècle, nous la voyons diminuer dès
la fin du XIX mc, de la manière que
nous avons vue tout à l'heure. Cette
diminution est due à plusieurs cau-
ses,

Tout d'abord , beaucoup de vignes
fu ren t  utilisées comme terrains à
bâtir , surtout dans les environs de
Neuchatel.  Le renchérissement de
la main-d'œuvre fit ensuite dispa-
raître la vigne des endroits où cette
culture n'était pas suffisamment ré-
munératrice. Puis, la vigne fut gra-
duellement remplacée par d'autres
cultures, dans les régions trop ex-
posées aux gelées printanières,
ainsi que de celles qui étaient si-
tuées à une altitude trop élevée
pour que la maturation puisse se
faire dans de bonnes conditions.
Enfin , l'apparition en 1877 du phyl-
loxéra, insecte dont la découverte
révolut ionna la culture de la vigne
en Europe à la fin du siècle dernier ,
ainsi que toutes les autres maladies
telles que l'oïdium, la cochylis, le
mildiou, ruinèrent les espoirs des vi-

ticulteurs, dont plusieurs se virent
obligés de renoncer à la culture de
la vigne, faute d'argent. La station
d'essais viticoiles créée à Auvernier
en 1889 contribua grandement à la
lutte efficace contre le philloxéra.
D'autre part , la loi du 25 mars 1891
pour la reconstitution du vignoble a,
elle aussi, contribué à assainir la
situation de notre vignoble. D'au-
cuns ont même affirmé que la cor-
rection des eaux du Jura en 1885,
en abaissant le niveau du lac de 3
ou 4 mètres, priva les vignes situées
à une certaine altitude des bénéf ices
de la réflexion du soleil sur la nap-
pe d'eau du lac, tout en éloignant
du lac les vignes qui étaient situées
au bord de ce dernier. Seul un phy-
sicien pourrait peut-être nous don-
ner quelques précisions à ce sujet.

Réjouissons-nous de constater que,
si son recul est évident jusqu'en

Le prieuré de Cormondrèche
est fort animé pendant les vendanges

1930, la recrudescence de la culture
de la vigne depuis douze ans est
réjouissante.

C'est la preuve que, malgré les
événements extérieurs et l'applica-
tion du plan Wahlen, la culture de
la vigne est restée chère au cœur
des vignerons. Beaucoup d'entre
nous feraient bien d'imiter leur té-
nacité obstinée au travail, puisque
les vignes situées à près de 600 m.
d'altitude sont encore cultivées au-
jourd'hui au mépris du gel et de
l'abaissement du niveau du lac, leur
amour, leur orgueil et leur attache-
ment à notre terre, enfin , mais il
est inutile et même nuisible de le
recommander, leur soif perpétuelle,
ce besoin général de boire un verre
de ce « vin qui » disait déjà Horace ,
« met seul en fuite les soucis ron-
geurs... ».

F. R.
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— Quel malheur ! murmura la
chanoinesse.

11 accepta silencieusement le ver-
dict impitoyable .

Tous deux restèrent quelques mi-
nutes sans parler , puis la chanoines-
se enfonça résolument sa canne dans
le tapis de mousse qui lui servait de
tabouret et dit sans le regarder :

— A votre place , je resterais.
— Ne me tentez pas , Madame. Je

n'ai que trop prolongé déjà mon sé-
jour ici. Que penserait-elle de moi ?

— Elle ne daignerait  pas penser à
vos raisons, croyez-moi . Elle est trop
fière pour être coquette ou vaine.
Mais... Vraiment oui , en une certai-
ne mesure, vous avez conquis son
amitié. C est une faveur rare... Et ,
bien que je n 'aie aucune raison de
vous parler ainsi , et que mon opi-
nion n'est basée sur aucun fait , je
pense que... peut-être , à la longue
vous pourriez gagner p lus...

— C'est justement pourquoi je dois
çartir, dit-il , devenu plus pâle encore.

— Ne vous méprenez pas, je vous
en supplie , Madame, ajouta-t-il , je
suis très loin de me poser en séduc-
teur. Mais je n'ai pas ma place ici
puisque je ne suis pas en face de la
princesse dans une situation d'éga-
lité qui me permettrait de lui avouer
mon amour. L'absence seule peut lui
faire mon aveu, sans offense parce
que sans espoir.

La chanoinesse secoua sa jolie tê-
te poudrée. Elle pensait à la formule
souvent exprimée :

« L'absence éteint les petites pas-
sions et fortifie les grandes. »

Salbris s'était levé et s'inclinait
devant  elle :

— Vous avez été si parfaitement
bonne pour moi , Madame , et si in-
dulgente , que j' ose vous demander
une faveur plus grande encore ?

—. Voyons ?
— Voulez-vous dire pour moi , à la

princesse , que j'ai été ra ppelé sou-
dain en France... que je suis désolé
de ne pouvoir lui  faire moi-môme
mes adieux , en lui disant mes re-
merciements et mes regrets ? Cela
m'épargnera une grosse souffrance...

— Et si cela lui en cause une à
elle ?

— Je ne le crois pas , et je ne peux
pas me permettre de le penser.

— Je n 'ai aucune raison de le sup-
poser moi-même, convint la chanoi-
nesse, mais je pense que vous renon-
cez à la lutte avant que le sort de la
bataille soit décidé.

— Il n'y a pas de bataille possible.
Les traits de son visage s'étaient

durcis, et il semblait à bout de force
morale et physique.

La chanoinesse remarqua en lui
cette émotion qu 'il montrait parfois
et dont elle n'avait jamai s compris
le pourquoi.

— Vous êtes le meilleur juge dans
l'espèce, dit-elle, sans insister. Je me
chargerai donc de votre message,
puisque vous le désirez.

— Et par là , vous mettrez le com-
ble à vos bontés dont je vous demeu-
rerai éternellement reconnaissant.

Il s'inclina très bas, mit un baiser
sur les doigts fins qui se tendaient
vers lui et s'éloign a rapidement.

— Si Nora était moins orgueilleu-
se, comme elle serait plus heureuse,
se disait la chanoinesse, le regardant
s'éloigner... Oh ! naturell ement elle
a raison , en principe... Et vraiment ,
elle ne peut faire rien d'autre , mais
quelle pitié !

Qui sait si ell e aura jamais la vie
normale d'une femme heureuse ?
conclut-elle avec un soupir attristé,
car elle aimait  profondément sa
nièce.

Il était tard , quand Nora mit pied
à terre, au pied de la terrasse de
Salraz , noyée dans les splendeurs du
soleil couchant.

Elle monta vivement les degrés
suivie de ses deux févriers et vint
embrasser sa tante.

— Enfin ! dit celle-ci, je commen-
çais à m'inquiéter.
': — Comme toujours ! Vous êtes
chaque jour convaincue que la mort
monte en croupe derrière moi !

Puis, regardant mieux sa tante ,
elle demanda :

— Quelque chose ne va pas, ma
petite tante chérie ? Vous paraissez
toute troublée.

— J'ai un message à vous trans-
mettre, ma chérie, et je suis vrai-
ment peinée.

Nora écouta impassible la commu-
nication troublante et ne montra ni
surprise ni regret.

La chanoinesse attendit quelques
instants la manifestation d'un senti-
ment quelconoue, mais Nora n'en
manifestant aucun, elle dit, un peu
fâchée :

— Vous ne me demandez même
pas où il va ?

— Vous m'avez dit qu 'il a été rap-
pelé en France. La raison me paraît
suffisante.

— Vous n'avez pas de cœur, Nora.
— Je ne vous comprends pas ? dit

froidement la souveraine dé Salraz.
— Vous ne prétendez pourtant pas

d'ire que vous n'avez pas compris
qu 'il vous aime ?

Nora se fit plus froide encore et
son visage se ferma.

— Vous a-t-il chargée de me dire
cela auss i ?

— Non ! Non , dit vivement la cha-
noinesse, regrettant sa spontanéité.

Il m a  seulement chargée de vous
prier de recevoir ses adieux avec
l'expression de sa reconnaissance et
de ses regrets. Mais il est évidenl
qu 'il vous aime et qu 'il part parce
qu 'il trouve sa position et sa fortune
indignes de vous... C'est pourquoi
il ne nous donne aucune adresse et
« coupe à jamai s les ponts » entre
Salraz et lui.

— Vous tissez en vous-même un
petit roman , ma tante , fit Nora avec
quelque impatience en frappant de
sa cravache la table en osier doré
qui se trouvait près d'elle. Je pré-
fère penser que le marquis de Sal-
bris est très naturellement retourné
au monde d'où il vient et auquel il
appartient. Ma seule surprise est
qu 'il soit resté si longtemps dans les
solitudes de Salraz.

— Si vous n 'étiez pas la plus fran-
che et la p lus droit e des femmes , je
croirais que vous cherchez à me
berner... Mais je suis presque portée
à penser que vous vous leurrez vous-
même.

— Avez-vous encore du thé ici ?
demanda la jeune fill e, se laissant
tomber sur un fauteuil et retirant
ses gants pour distribuer quelques
gâteaux à ses chiens favoris.

Elle avait résolument et nettement
écarté le sujet à peine entamé.

La chanoinesse , déçue et franche-
ment  désappointée , n'osa pas le re-
prendre.

Mais quelques minutes nlus tard le

nom de son favori revint sur ses
lèvres.

— Je suppose que vous regretlerei
au moins la musique et que vous ac-
corderez à notre hôte autant de re-
grets que votre mère en donna à
l'abbé Liszt ?

— Je regretterai nos bonnes heu-
res de musique, certainement , <W
Nora. Notre pauvre maître de cha-
pelle est vraiment trop inférieur à
sa tâche et j' ai souvent pensé à If
remplacer par un professeur du Con-
servatoire de Vienne. Mais il est si
vieux que ce serait vraiment une
mauvaise action.

La chanoinesse trouva la réponse
sans rapport avec la question , niart
elle n 'insista pas...

X
Déception

«Le marquis de Salbris a fait sai
ter la banque ! »

Nora détacha celte phrase du j oui
nal mondain qu 'elle parcoura it ave
son indifférence hautaine et la 'i
tout haut à sa tante.

— Votre héros semble être ol
joueur , ma chère tante , dit-elle ave'
une note d'amertume dont la cha
noinesse s'étonna.

Nora elle-même se demandai'
pourquoi elle attachait  une impQr'
tance quelconque à la chose et VO*
lut se persuader qu 'elle y resta»
indifférente. (A suivre J
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UNE VINGTAINE
DE MEUBLES
combinés bibliothèques , bare,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HApltal 11

NEl iCHATEl.

VENEZ DONC
VOIR !

fiancés, amateurs de beaux
meubles, une des plus belles
expositions de meubles de la
région. Plus de 40 chambres
en magasin et un choix for-
midable en meubles Isolés.
Pans votre Intérêt venez me
visiter. Tout le monde sera

reçu en ami.
SEPT AVANTAGES

QUALITÉ 1 ÉLÉGANCE I
BON MARCHÉ I GARANTIE I
Reprise des vieux meubles 1
Location et livraison franco I
Demandez mes conditions I
Chambres à coucher

depuis Fr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Pr. 600.—
Salles à manger

depuis Fr. 420. —
Studios quatre pièces

depuis Fr. 400.—
Une seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

3, rue Fleury Neuchatel

Rappel de 
- ZIMMERMANN S. A.
Les coupons de 

viande
sans surcharge 

du mois d'août
et les lettres 

R et S
de septembre 
— ne seront plus valables
après le : 

5 octobre
Beau choix de 

conserves de viande.

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DO SEYON 24
D. Gutknecht

Tapis d'Orient
Exposition

dans les vitrines du
magasin Vuarraz

Prix avantageux

E. GANS-RUEDIN
BOLE

près de la gare
de Colombier

Çjfiârmacie
Coogèraf /vë

Force et santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et reconstituant

Prix du flacon : Fr. 3.75

S A M E D I
ET D I M A N C H E

Neuchatel
Vendan ge
La fête de la vigne
Un jeu populaire
Un cortège gratuit

MARIAGE
Homme (quarantaine) cher-

che une Jeune fille ou veuve
en vue de mariage. — Faire
offres, avec photographie si
possible, à poste restante M.
R. 1045, àr Guttannen (Berne).

Cûtnf itûÙLctmL.{unte/ iéum eb éseàooûu

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1er ETAGE

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, airs de films. 12.45,
lnform. 12.55, airs d'opérettes. 13.10, chants
d'Auvergne. 13.25, airs d'opéras de Strauss.
16.56, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h.,
communiqués. 18.05, musique ancienne.
18.20, violon et piano. 18.45, causerie soir
la famUle. 18.50, chronique touristique.
19 h., les sports. 19.15, lnform . 19.25, la
situation Internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, au gré des Jours. 19.40, questionnez,
on vous répondra. 20 h., music-hall 1942.
20.45, concert par l'O. S. R. 21.45, Jazz-hot.
22.15, disques. 22.20, lnfonn.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 16.30. pour les mamans. 17 h., con-
cert varié. 18 h ., pour la Jeunesse. 19 h„
orchestre Marek Weber. 19.40, reportage
militaire. 20.15, concert symphonlque.
21.26. disques. 21.30, boite aux lettres
musicale. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 19.40, chansonnettes. 20.30,
comédie lyrique. 21.15, piano.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchatel):

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), musi-
que variée. 11.30, 12.45 et 13.15, musique
récréative. 16 h., concert. 17.15, mélodies.
19.30, concert 19.45 (Lugano), concert.
20.15 (Allemagne), évocation radiophoni-
que. 21 h., musique légère. 22.20, chant.
23.30 fantaisie radiophonique.

EUROPE II : 11.30 ( Lyon), concert d'or-
chestre. 12.50 (Paris), chansons. 13.45
(Marseille), musique militaire. 14.10, mé-
lodies. 15 h., émission littéraire. 15.30,
disques. 16.30 (Paris), concert de solistes.
17.15, poésie. 18 h., émission littéraire.
18.30 (Marseille), disques. 20 h. (Paris),
théâtre. 23.25 (Marseille), musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre . 13.45, musique mlll-
taire. 14.10, mélodies. 18 h., poésie. 19 h„
variétés.

TOULOUSE : 20 h., émission dramati-
que. 22 h ., fanta isie radiophonique.

ALLEMAGNE : 11.30, musique variée.
16 h., concert. 21 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15. musique de chambre. 21 h.,
opéra comique.

BUDAPEST : 19.20, fanfare. 21.10, mu-
sique tzigane. 23.20, musique récréative.¦ ITALIE A : 20.45, duos célèbres. 22.15 et
23 h., musique variée.

ITALIE B : 20.45. airs de films. 21.40,
musique classique. 22.25, airs d'opéras ita-
liens.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, refrains populaires.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 17.20, chant
et Jazz. 17.40. musique légère. 18 h ., com-
muniqués. 18.05. pour les enfan ts.' 18.30,
chansons de Jaques-Dalcroze. 18.40, le
plat du Jour. 18.50. disques. 18.55, le mi-
cro dans la vie . 19.15, inform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le quart d'heure
vaudois. 20 h., « En feuilletant Xavier Pri-
vaz. chansonnier Montmartrois », sketch
de Pauline Carton . 20 20. « L'ombre de lord
Walsbury », roman policier de William
Aguet (1er épisode). 20.50, variétés. 21.50,
danse. 22.20. inform.

Emissions radiophoniques

Une exposition
Charles Li'Eplattenier

Le peintre Charles L'Eplattenier organi -
sera du 4 octobre au 22 novembre, une
exposition dans son atelier de la Poste,
àr la Chaux-de-Fonds. L'exposition com-
prendra spécialement des paysages des Al-
pes et du Jura.

Mme Judith Schmied-L'Eplattenier ex-
posera en même temps des pastels de
fleurs.

Manifestation d'art qui attirera , sans
nul doute, de nombreux amateurs de belle
peinture.

Communiqués

F E U I L L E  D 'A V I S  DE N E U C H A T E L

Renouvellement des abonnement!
pour le quatrième trimestre de 1942

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur j'ournal, 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 »

du jeudi 24 septembre 1942

Pommes de terre .... le kg. 0.2G o_Raves » 0.30 _ .Haricots » 0.90 ùCarottes » 0.50 -'.
Carottes le paquet 0.25 o v
Poireaux » 0.10 Ol'Choux le kg. 0.30 bbjjLaitues » 0.50
Choux-fleurB ....... » 1.10 -'.
Oignons » 0.65 —.
Concombres la pièce 0.10 on
Pommes le kg. 0.50 o«
Poires » 050 Oî)
Noix > 2.20 - -Raisin » 1.20 lu
Oeufs la douz. 4.20 -,.
"rurre le kg 7.30 -,.
Beurre de cuisina ... » 7.05 -..
Promage gras » 3.80 -,.
Promage demi-gras . » 2.80 -,.
Fromage maigre » 1.80 -.-
Miel .' » 7.50 -,-
Pain » 0.57 -..
Lait le litre 0.37 os
'Mnnde de bœuf le kg. 3.70 4.8
Vache > 3.75 4. -
Veau » 5 60 6.-
Mouton > 5.- 8.-
Chevai > 3.60 K
Poro » 6.60 t&
Lard fumé » 7.20 8-
Lard non fumé » 4.60 6.M

S

MERCURIALE OU
MARCHÉ DE NEUCHATît

CINÉMAS
Apollo: Gibraltar.
Palace: L'Ile des veTives.
Théâtre : Le Dr Fu-Manchu.
Rex : La chanson de l'adieu.
Studio: Mata-Hari .

Carnet du f our
Vue associât ion des ma il res

boucliers chevalins
Réunis dimanche, à Lausanne, les mi-

tres boucheis-chevàlins des cantons &
Genève, Neuchatel et Vaud, ont déetoi
de s'unir en vue de la défense et lie 11
représentation de leurs intérêts proteste
nels, et ont constitué à cet effet l'Asso-
ciation romande des maîtres boucheu-che-
vallns. M. E. Spuhler, de Lausanne, i été
nommé président.

Y//y///s///vy ,/Af///////////////////////////wm,

UA vie Di
NOS SOCIÉTÉS

« La vente _ tempérament et ses remèdes »
Le grave problème que pose la vente

à tempérament et qui préoccupe fort les
milieux commerçants, a suggéré à Mlle
Valy Degoumois, de Neuchatel , de fort
pertinentes réflexions qu'on lira avec in-
térêt. Ce travail , présenté à l'Ecole d'étu-
des sociales de Genève, vient d'être édité.
Nul doute que la façon dont le problème
est étudié et les remèdes que l'auteur pro-
pose n'attirent l'attention des milieux in-
téressés. — (Ed it. Fiedler S. A., la Chaux-
de-Fonds.)

Lire dans « Curieux »
du 2 octobre

Grandeur du combattant , par Eric
de Montmollin . — La chronique d'Ed.
Bauer : iLa défense de Stalingrad. Le
maréchal von Bock a-t-il cédé le
commandement au général Hoth ?
— Un document : Le rapport de l'a-
mi rail Niimttz après la bataille de
Midway. — Le corps des Polonais
de la R. A. F. — Guérilla dans le dos
des armées allemandes. — Une nou-
velle : La maison et la colline , par
G.-M. Bovay. — Le voyage intérieur
de Romain Rolland , par Charly
Guyot . — Les derniers poèmes de
Supervielle , par M. Eigeldinger. —
M. A. Lugeon nous parle de l'action
pour le raisin de table dans le can-
ton de Vaud. — La page de la fem-
me, et , dans la page des jeux , les
grands concours de « Curieux ».
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Bureau de placement
des amies de la jeune fille

PROMENADE-NOIRE 10 — Téléphone 5 30 53

Dès le 1er octobre
ouvert tous les matins de 9 à 12 h.
Fermé tous les après-midi , excepté le jeud i de 14 à 16 h.

M°l r Vins rouget
[_Jg[_ suisses , étrange n

Cappuccino -Zappjj
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SAMEDI A 17 H. 20 : L'HEURE DES ACTUALITÉS
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^Chaque heure est précieuse!
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Pour assurer l'approvisionnement du pays, tous les wagons,
jusqu'au dernier, sont indispensables.

-+- Il importe de décharger rapidement les wagons, car
toute heure gagnée a son prix.

—> Les wagons commandés doivent être chargés et con»
signés immédiatement.
Toute perte de temps compromet le ravitaillement de la Suisse
en combustibles, en matières premières et en denrées ali-
mentaires. Le chemin de fer compte sur la bonne volonté et
l'aide efficace de chacun. Pour sa part, il s'occupe d'accélérer
'e mouvement des wagons par tous les moyens.

lo Direction générale des Chemins de fer fédéraux
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b,1.";,: NEUCHATEL VENDANGE
Assistez ou jeu populaire donné sur la p l a c e  des Halles

AU BON VIEUX TEMP S
UN SPECTACLE RAVISSANT DANS UN DÉCOR ORIGINAL

Trois cents f igurants - Fanf are - Orchestre - Ballets
Texte de J.-E. CHABLE - Mise en scène de S. PUTHOD
Billets en vente AU MÉNESTREL et chez HUG & Cie

DEUX REPRÉSENTATIONS : SAMEDI, à 20 h. 30 - DIMANCHE, à 15 h.

Dimanche* à 16 h. 30. GORTEU-icoMPTOiRs ET ORCHESTRES DANS LES RUES

lous les jours du 3 au 11 octobre N0ITlbr6US6R fij ij . iB M. B
PLUCË oU PORT M jË TPTP®fl_^%^MÉ ¦rR„tf^R _̂ !fSTO HT_ff^l_w ^ f̂lÈH__t^_l_fl__'_ï^**£""?"lion s et nouvelles BIII M m 11R 11 lo IUI AU loodu cortège des vendanges | m ™ ™ ™ "¦ w f̂t _̂__r QIV^I l%F H ^
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mm PALACE wsBm
I POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL B
1 L'un des derniers et meilleurs grands films français f^I d'avant-guerre |̂

L'île des veuves I
avec b 1

PIERRE RENOIR - MARCELLE CHANTAI. M
1 Raymond CORDY - Line NORO S

Le réalisateur a fait revivre avec tact , émotion et force de douloureux .épisodes feb|
de la dernière grande guerre. * Kg

Le fifm est basé sur un cas tragique qui fut souvent constaté : l'amnésie  r/i

C'est l'une des belles productions de cette saison f 'I

SAMEDI à 17 h, 20: L'HEURE DES ACTUALITÉS §
SUISSES, FRANÇAISES ET ALLEMANDES f '\.ï

^̂ ^S^̂ .l| 

Samedi 

et jeudi : 
Matinées 

A PRIX 

RÉDUITS lBE^|ls^

:- "I
LinHEF^aH Dimanche : Matinée à 

15 h. 
I_BilliÉ__§i|§É^

[klEJ VENDANQEsl
| Ouverture de la saison à la ! i

j SALLE DE LA PAiX I
I avec l'orchestre attraction H

JOSÉ BARIOS ET SES GAUCHOS
avec sa nouvelle formation (neuf virtuoses) dans
son répertoire typique argentin et de jazz-swing

I 

Samedi S octobre, .—_^ mf k -_ ... . . . . B
dès 20 h. 30 D sf Wk W Dimanche 4 octobre m

ENTRÉE : Fr. 1.50 _D XSki JLl dès 15 h. et 20 h. g|
mmm _¦¦__¦ __¦___¦_¦_¦ ____¦ ¦¦¦ ff

DES JOIES rff
curées par les bons fauteuils ...
dlvans-couch... de
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
N EUCHATEL

Choix énorme dans tous les prix

A vendre ou & louer les

leagres
suivants n'ayant contenu que
du vin de Neuch&tel blanc,
8800, 8040, 4190, 3150, 2290
litres. S'adresser à M. Paul-
Albert Boulet, & Peseux, rue
du Château 11.

ESSOREUSE
A LINGE
Pour le prix de j

Fr. 130.—, vous pouvez
vous offrir ee confort ,
en installant la nouvel-
le presse automatique
DELPHIN En une
minute, 45 essuie-mains
ou 3 draps sont essorés,
prêts à être séchés en
très peu de temps.

Ne tardez pas à passer
votre commande. Livraison
franco partout.

Bejâ
V /

S A M E D I
ET D I M A N C HE

Neuch atelvendan ge
La population est Invitée à

PAVOISER
spécialement sur la Place
des Halles et sur le par-
cours du cortège.

1 A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES 1
H Les maisons ci-après informent leur W
H honorable clientèle que la fermeture m
H des magasins sera retardée M

1 SAMEDI 3 OCTOBRE B
*m et qu'ils seront |||

I ouverts jusqu'à 19 heures 1
|| MAGASINS : « AU LOUVRE », LA NOUVEAUTé s. A. H

i ^ « AU SANS RIVAL » M¦M « AUX ARMOURINS S. A. » M4
ÉË®  ̂ « AUX DEUX PASSAGES S. A. » H
S:ii Vx ¦¦ Hl



LA VIE NA TI ONALE
Le passage des militaires

dans la landwehr,
le landsturm

et le service complémentaire
BERNE, 1er. — Le département

militaire fédéral publie un avis con-
cernant Je passage des militaires
dans la landwehr, le landsturm et le
service complémentaire, ainsi que la
libération du service.

Passent dans la landwehr au 31
décembre 1942 (pour l'infanterie,
avec incorporation dans la couver-
ture frontière ou la landwehr I) :
a) les capitaines nés en 1904 ; b) les
premiers-lieutenants et lieutenants
nés en 1910; c) les sous-officiers de
tous grades, les appointés et soldat s
de Ja classe de 1910. En outre , les
dragons (sous-officiers, appointés et
soldats) des classes 1911, 1912 et
1913 qui ont été instruits comme re-
crues avant le 1er janvier 1934.

Passent en landwehr II au 31 dé-
cembre 1942, dans l'infanterie et la
cavalerie, à l'exception des mil itai-
res de l'infanterie incorporés dans
les troupes de couverture , qui con-
servent leur incorporation (pour
J'infanterie , avec incorporation dans
l'infanterie territoriale) : a) les pre-
imiers^lieutenants et lieutenants nés
en 1906; b) les sous-officiers de tous
grades, les appointés et soldats de
la classe de 1906. Les cap itaines de
la landwehr seront incorporés, sui-
vant les besoins, clans la couverture
frontière ou dans la landwehr I
ou II.

Passent dans le landsturm au 31
décembre 1942 , (pour l'infanterie,
avec maintien dans la couverture
frontière ou l'infanterie territoria-
3e) : a) les capitaines nés en 1898;
b) les premiers-ilieutenants et lieute-
nants nés en 1902; c) les sous-offi-
ciers de tous grades, les appointés
et soldats de la classe de 1902.

Passent, au 31 décembre 1942,
dans une catégorie des services com-
plémentaires: a) les capitaines et of-
ficiers subalternes nés en 1890; b)
les sous-officiers de tous grades, les
appointés et soldats de la classe de
1894.

La libération du service
Sont libérés des obligations mili-

taires au 31 décembre 1942:
a) les officiers de tous grades de

la classe 1892. De leur consentement,
dis peuvent être maintenus au servi-
ce au delà de cette limite d'âge.
Pour Jes officiers supérieurs, ce con-
sentement est présumé s'ils ne de-
mandent pas expressément leur
licenciement. Les officiers des clas-
ses 1886 ou antérieures qui, à fin
1938 ou antérieurement , se sont mis
volontairement à disposition au delà
de la limite d'âge et appartiennent
par conséquent encore à l'armée,
devront être libérés à la fin de l'an-
née, s'ils le demandent; sinon , ils
seront soumis une année encore aux
obligations militaires. Les officiers
des classes 1886 ou antérieures qui,
étant libérés, se sont fait réincorpo-
irer pendant Je service act if , ne pour-
ront être libérés des obligations mi-
litaires qu'à la fin du service actif,
ou après 60 ans révolus;

b) les sous-officiers, appointés et
soldats de toutes trou pes et toutes
catégories des services complémen-
taires appartenant à Ja classe 1882,
à moins qu'ils ne soient maintenus
dans leur catégorie, à titre volon-
taire, au vu d'un engagement écrit.

Les restrictions d'électricité
prévues sont

momentanément ajournées
BERNE, 1er. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Les deux ordonnances Nos 1 El.
et 2 El. du 24 septembre 1942, par
lesquelles l'office de guerre pour
l'industri e et le travail a restreint à
divers égards l'emploi de l'énergie
électrique, devaient entrer en vigueur
lund i 5 octobre 1942. Depuis que ces
deux ordonnances ont été publiées,
des pluies abondantes ont amélior é
dans une mesure notable les appro-
visionnements en électricité; les bas-
sins d'accumulation sont presque
remplis et le débi t des cours d'eau
s'est fortement accru. Tenant comp-
te de ces faits , l'office de guerre
pour l'industrie et le travail vient de
décider, par une ordonnance No 3 El,
que les deux ordonnances désignées
plus hau t n'entreront en vigueur qu'à
une date ultérieure , qui sera fixée se-
lon l'état des approvisionnements et
sera communi quée en temps utile.
L'application des restrictions sera
probabl ement retardée d'une quinzai-
ne de jours.

La fabrication de cervelas
au soja

BERNE, 1er. — La secfion viande
et bétail de la centrale fédérale de
l'économie de guerre communique:

L'office vétérinaire fédéral a auto-
risé dernièrement l'emploi de farine
de soja pour la fabrication de saucis-
ses et autres préparations carnées. En
effet", le soja est tout particulièrement
indiqué, vu sa richesse en albumine ,
pour remplacer la viande. Dès le 15
octobre 1942, l'addition de 5 % de fa-
rine de soja est obligatoire dans la
fabrication des cervelas, afin d'éco-
nomiser les viandes utilisées en char-
cuterie. Les 50 points qu 'il faut re-
mettre pour un cervelas ne couvrent
pas entièrement la quantité de viande
rationnée qui y est contenue. Grâce
à l'adjonction de farine de soja , il
sera possible de maintenir le prix de
livraison en vigueu r jusqu 'ici , fout en
augmentant de 5 gr. le poids du cer-
velas, conformément aux prescrip-
tions du service fédéral du contrôle
des prix.

Un communiqué officiel
sur le prix des vins pour 1942

BERNE, 1er. — D'entente avec la
division de l'agriculture, le service
fédéral du contrôle des prix commu-
nique :

Contrairement à certaines affirma-
tions, l'ordonnance sur les prix des
vins pour 1942 n'a été promulguée
qu 'a ;ès consultation de la commis-
sion fédérale des vins, qui existait dès
avant la guerre et qui compren d des
représentants de tous les milieux in-
téressés à la culture et au commerce
des vins, notamment des représen-
tants des vignerons de tous les can-
tons viticoles romands. Tant la ques-
tion des prix que celle de la classifi-
cation des provenances ont été discu-
tées , le H septembre à Lausanne et
le 16 à Berne, au cours de réunions
qui, chaque fois, ont duré toute la
journée. Le 20 septembre, une nou-
velle conférence restreinte, qui eut
lieu à Montreux , a revu à nouveau le
projet d'ordonnance dans tous ses dé-
tails.

Les prix accordés représentent une
majoration appréciable des prix de
l'année dernière qui avaient, heureu-
sement , donné déjà un rendement très
favorable aux producteurs. Les auto-
rités responsables se sont efforcées,
dans l'intérêt de la viticulture, de
maintenir un just e équilibre entre les
points de vue divergents de la pro-
duction et du commerce.

. Pour fixer les prix des diverses pro-
venances, le service fédéral du con-
trôle des prix s'est entouré d'experts
très compétents, membres de la com-
mission des vins et, se fondant sur
leur opinion , il s'est borné à trans-
crire dans son ordonnance des rela-
tions de prix qui , tenant compte avant
tout de la qualité , ne négligent cepen-
dant pas les usages commerciaux éta-
blis depuis longtemps.

A l'inverse de ce qui a été préten-
du et bien loin de décréter des prix
de leur propre chef , les autorités ont
donc consulté les meilleurs connais-
seurs de la bra nche.

Il est naturel qu 'une réglementation
de cette nature provoque au début
certaines réactions, mais après un
examen objectif , les producteurs re-
connaîtront que la réglementation
édictée tient , dans son ensemble,
équitablement compte des intérêts
aussi bien des viticulteurs que des
commerçants et des consommateurs.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

26. Josef-Roman Birrer et Anna Amretn,
les deux à Neuchatel .

26. Alphonse-Emile Tlssot et Berthe-
AUce Julllard , les deux à Neuchatel .

26. Besancenet-Samuel Pétrernand et
Berthe-Charlotte Fallet, à Peseux et à
Neuchatel .

29. Albert-Femand-M&rcel Houlmann et
Ateha-Normande SchUU, les deux à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
26. Pllnlo-Evaslo-Edgar Rusconi et Clau-

dlne-Huguette Bolllod, les deux à Neu-
chatel .

26. Albert-Fritz Lebet et Rose-Violette
DUrrenmatt, les deux à Neuchatel.

26. Louis-Alexandre Leuba et Edith-An-
drée-Marthe Schwab, les deux à Neucha-
tel.

26. Emile-Hector Baudraz et Alphonslne-
Marle Majeux, les deux à Neuchatel.

26. Werner Hunzllœr et Lena Fehlmann,
les deux à Neuchatel.

26. René-Marcel Jeanbourquln et Clau-
dine-Angèle Mayor, les deux à Neuchatel.

26 Roger-Gaston Monnler et Elisa Duss,
les deux à Neuchatel.

DÉCÈS
21. Fritz-Ulysse Perrenoud, né en 1882.

veuf de Marie-Maithllde-Lucle Bouchot, à
la Sagne.

22. Jean-Louis Gatschet, né en 1878,
fils de Johann-Abraham, a Boudry.

22. Marthe-Rosa Wedssbrodt-Monnet,
née en 1879, épouse de Tell-Fritz, à Co-
lombier.

22. François Comazzi, né en 1858, époux
de Catherine née Glanl'nazzl à Neuchatel.

Le destin de Stalingrad
dép end du succès

de la contre-off ensive
des f orces de Timochenko

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
LA G U E R R E  A L'EST

(S UITE DE LA P R E  M I È R E P A G E )

MOSCOU, 2 (Exchange). — Au
nord-ouest de Stalingrad, la contre-
offensive du maréchal Timochenko
se développe lentement, mais sans
arrêt. Le haut commandement russe
estime que le desti n de la ville dé-
pend du succès de cette opération ,
car les défenseurs de Stalingrad
éprouvent des difficultés croissantes
à maintenir leurs lignes de communi-
cation à travers la Volga. Les Alle-
mands se sont approchés dangereu-
sement du fleuve et il ne sera peut-
être bientôt plus possible de trans-
porter sur la rive occidentale les
grandes quantités de munitions dont
les défenseurs ont besoin.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont essuyé une défaite près de
Mozdok où toutes les unités blindées
allemandes ont été détruites. Les Rus-
ses occupent maintenant de meil-
leures positions de défense qu 'aupa-
ravant.

Sur le front du centre et dans la
région de Leningrad, on ne signale
pas de changements importants.

Cent-quinze avions ennemis ont été
abattus au cours de la journée d'hier.
Les bombardiers « Stormovik » ont
détruit 400 camions allemands et rou-
mains et ont fait sauter quatre dé-
pôts de munitions et réduit au silen-
ce deux batteries.

L'amirauté de Leningrad signale
que deux transports ennemis ont été
coulés dans la Baltique.

L'activité des guérillas
dans la région d'Orel

MOSCOU, 1er (Reuter) . — Une
déclaration officielle publiée à Mos-

cou aujourd hui annonce qu'un déta-
chement de guérillas à Ord a fait
dérailler trois trains dans une jour-
née. Le premier convoi transportait
des matériaux de construction, le
deuxième du bétail à destination de
l'Allemagne et le troisième des avia-
teurs , ainsi que des officiers et des
soldats appartenant à des unités de
chars ; deux cents d'entre eux péri-
rent.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L Ô TU R E .

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote off ic iel le)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque nationale .. 680. — d 680. — d
Crédit suisse 540.— d 540.- d
Crédit fonc neuchât 590.— d 590.— d
Sté de banque suisse 485.— d 485. — d
La Neuchâteloise 460.— d 460. — d
Cftble élect. Cortailiod 3575. — d 3650.— o
Ed Dubled et Cle .. 518.— d 520. —
Ciment PorUand .... 890 — d 890.— d
Tramways Neuch ord 483.— o 488.— o

i » priv. 530.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300. — d
Klaus 115.- d 115.- d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A ord 135.— d 135.— d

» » priv. 137.— d 137.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S y,  1902 101.— d 101.— d
u Neuch&t 3% 1942 101.— d 101.— d

Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchât 4% 1932 103.40 103.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.50 95.-
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchftt . 3 K 1938 100.50 100.50 d
Ville Neu chftt S 'A 1888 101 - d 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102.— d
Ville Neuchftt 3% 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 85.- d
Locle 3-K% 1903 83.— d 89.- d
Locle 4% 1899 83.— d 83.— d
Locle 4VK 1930 83.— d 88.— d
Salnt-Blalse 4y ,% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P N 3%% 1938 102.- d 102.- &
Tram, de N. 4%% 1936 102.- d 102.- d
J Klaus 4y,  1931 100.50 d 100 50 ri
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3'/, 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith h% 1930 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l 'X,%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

3% C. F. F. dlff 1903 101.- % 101.- %3 % O. F. F 1938 97.40 % 97.45 %
3% Défense nat 1936 102.60 % 102.60 %3y,-4% Déf nat. 1940 105.60 % 105.60 %
3%% Empr féd . 1941 103.60%d 103.60 %
3j4% Empr féd. 1941 100.90 % 101.— %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.85%d 102.85 %
3y,% Goth 1895 Ire h. 102.— % 102.— %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 370.— d 370.— d
Banque fédérale S.A 388.— 392. —
Union de banq. sulss. 649.— 650.— d
Crédit suisse 538.— d 540.—
Crédit foncier suisse 318.— 319.—
Bque p. entrep. électr. 454.— 454.—
Motor Columbus .... 343.— 342.50
Sté sulsse-am. d'él. A 73.— 73.— d
Alumln. Neuhausen .. 2935.— 2935.—
O.-F. Bally S. A. . 950.- d 975.- o
Brown. Boverl & Co .. 687.— 682.— d
Conserves Lenzbourg — .— — .—
Aciéries Fischer 1005.— 1005.— d
Lonza 893.— d 892.— d
Nestlé 880.- 877.-
Sulzer 1145.- d 1148.-
Baltimoré & Ohlo .. 23— 22.75
Pensylvanla 100.50 100.50
General electrlo 136.— d 135.— d
Stand. OU Cy of N. J. 180.- 180.- d
Int. nlck. Oo of Can 138.— d 138.— d
Kenneo. Copper Co .. 151.— 151.—
Montgom Ward & CO 149. — d 148.— d
Hlsp. am. de electrlc 1060.— 1065.—
Halo-argent, de électr. 131.50 132.50
Royal Dutch 327.— 320.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque commerc. Bftle 350.— 350.—
Sté de banque suisse 486.— 486.— d
Sté suis. p. l'ind . élec 375.— 375.—
Sté p. l'Industr chlm 6100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Schappe de Bâle .... 878.— 874.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

S %% Ch. Pco-Sulsse 530.— 530.- d
3% Ch Jougne-Eclép 495.— d 495.— d
3% Genevois à lots .. 126.— 126.— d
5% VUle de Rio 80.- d 77.- d
6% Hlspano bons .... 200.50 201.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 101.— 100.—
Sté gén p. l'ind élect. 162.- 163.50
Sté fin. franco-suisse 48.— d 48.— d
Am europ. secur ord 24.— 23.75
Am. europ secur. priv. 290.— 295.—
Cie genev Ind. d. gaz 292. — d 292.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 33.75 33.50
Mines de Bor — .— 68.— d
Chartered 13.75 13.50
Totis non estamp. .. 125. — o 122.—
Parts Setlf 240.— 240.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 85.— 85.—
Roui , billes B (SKF) 226. — 228.—
Separator B 84.— 84.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 sept. 1er oct.

Banque cant. vaudoise 700.— d 705.—
Crédit foncier vaudois 700.— 705.—
Câbles de Cossonay .. 1930.— d 1920.— d
Chaux et ciment S. r. 610.— o 610.— o
La Suisse, sté d'assur 3425.— d 3450.—
Sté Romande d'Electr 357.— ¦ 357.—
Canton Fribourg 1902 16.50 d 17.50
Comm fribourg 1887 95.— d 95.— d

(Cours communiqués par la Banque
*¦"« •  cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
29 sept. 30 sept.

3% Rente perp. 96.— 95.35
Crédit lyonnais .... 5705.— 5705.—
Suez Cap 28500.— —.—
Lyonnaise d. eaux cap. 3176.— 3176.—
Péchiney 4950.— 4950.—
Rhône Poulenc 3625.— 3625.—
Kuhlmann 2200.— 2230.—

BOURSE DE NEW-YORK
29 sept. 30 sept.

Allled Chemical & Dye 134.— 133.—
American Tel & Teleg 118.62 118.88
American Tobacco «B» 43.38 42.38
Anaconda Copper .... 25.75 25.62
Chrysler Corporation 60.75 60.75
Consolidated Edison.. 13.25 13.25
Du Pont de Nemours 118.50 118.75
General Motors 38.75 38.75
International Nickel.. 27.88 28 —
Onlted Aircraft 28.25 28.38
United States Steel .. 46.88 46.88
Woolworth 28.50 28.25

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 2.— 2.20
Italie, grosses coupures 5.70 5.90

> (Lit. 10) 6.- 6.40
Allemagne 22. — 23.—
Angleterre,gr. c. par lv.st. 6.50 6.80

» p.c. par lv.st. 7.50 7.80
Or (U.S.A. 1 dOU.) .... 10.25 10.55

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.80 49.50
, (Suisse 20 fr .) .... 36.80 37.50
» (Français 20 fr.) .. 37.— 37.70

Lingots 4060.- 4990.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 1er octobre 1943

Le discours du « fùhrer »
et les réactions dans le monde

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commentaires américains
NEW-YORK , 1er. — Commentant

le discours du chancelier Hitler, le
« New-York Times » écrit entre au-
tres que ces paroles étaient adres-
sées au monde non-allemand qui ne
veut pas croire en une victoire alle-
mande. Hitler s'est étonné du fait
que la série impressionnante de ses
conquêtes militaires n'a même pas
inculqué à ses victimes la foi dans
le caractère décisif cle ces conquêtes.
Pour la première fois, Hitler n'ex-
prime pas l'espoir que la lutte a une
fin ou des limites. Il laisse plutôt
entrevoir qu 'il va maintenant passer
à la défensive, afin de maintenir à
tout prix ce qu'il faut tenir et n'at-
taquer que là où ce sera nécessaire.
On ne serait pas surpris si Hitler
projetai t d'ériger sur ses positions
actuelles en Russie une ligne d'hi-
ver en vue de consolider ses con-
quêtes en Europe, qui glissent vers le
chaos sous sa domination, et afin
de préparer ses forces armées à l'at-
taque de l'adversaire, qu 'il attend vi-
siblement. Il est fatal pour Hitler de
ne pouvoir atteindre les buts qu 'il
s'est publiquement assignés, tel il
y a un an. Même ses succès appa-
raissent alors comme des défaites.
Tel est en réalité le cas, car si Hitler
est sur la Volga, il est néanmoins
plus éloigné que jamais de la vic-
toire finale , car il n'a pas pu obtenir
rîfi décision.

M. Bloom, président de la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre des représentants, a dé-
claré:

« Il me semble qu 'Hitler cherche à
s'excuser de n'avoir pas réalisé ses
promesses précédentes. Ce qu 'il a dit
équivaut à ce que nous savions déjà ,
à savoir qu'il s'affaiblit tandis que
nous devenons plus forts. »

Le sénateur Connally, président de
la commission sénatoriale des affai-
res étrangères, qualifia le discours
« d'assez ordinaire et privé de beau-
coup de la vantardise des efforts
oratoires précédents d'Hitler. Le dis-
cours ne rayonne pas d'optimisme. Il
semble être touché par un soupçon
de l'hiver russe ».

L'opinion de M. Hull
WASHINGTON, 2 (Reuter). — M.

Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a,
dans une déclaration, interprété le
discours du chancelier Hitler comme
celui d'un homme qui se rend comp-
te de l'impossibilité de la victoire.

M. .Hull a déclaré : « Quoique le
discours contient quelques éléments
caractéristiques de sa vantardise, il
n'a pas prononcé les rodomontades
qui remplissaient toutes ses allocu-
tions précédentes. 11 est évident qu'il
a tenté de façon désespérée de pré-
parer son peuple à des souffrances
plus grandes. »

Commentaires italiens
MILAN , 1er. — Le discours du

chancelier Hitler a trouvé un pro-
fond écho dans la presse de l'Italie
septentrionale. Les journaux don-
nent de larges extraits des déclara-
tions du chancelier , en leur accor-
dant un relief particulier. Le « Po-
polo d'Italia» relève les mesures de
représailles pour les vols terroristes
britanniques, ainsi que les paroles
du chancelier reconnaissant le cou-
rage des troupes italiennes. Le « Cor-
riere délia Sera » souligne notam-
ment la phrase où il est dit que Sta-
lingrad aussi tombera irrévocable-
ment. Le journal accorde une im-
portance particulière au passage an-
nonçant des mesures de représailles
contre l'Angleterre.

LA GUERRE NAVALE
Nouveaux succès

des sous-marins du Reich
DM communiqué allemand:
Au large de l'embouchure de l'Ori-

noco, dans des parages de Freetown,
devant Terre-Neuve et dans l'Atlan-
tique nord , des sous-marins alle-
mands ont coulé douze cargos enne-
mis jaugeant 54 ,000 tonnes. Ainsi ,
nos sous-marins ont coulé, au mois
de septembre, 126 bateaux jaugeant
769,200 tonnes, dépassant ainsi le
résultat le plus élevé obtenu en un
mois, c'est-à-dire le résultat du mois
de mai dernier. Quatorze autres na-
vires marchands ont été endomma-
gés par des torpilles.

En opérant contre Ja marine de
guerre ennemie, les forces navaJes
de surface et de fond ont coulé six

destroyers, deux croiseurs auxilial.
res, trois vedettes mobiles, et en<W
mage trois contre4orpilleurs et ri»
nombreuses vedettes. Une vedette fni
capturée. Pendant la'même périodel'aviation allemande a détruit 35 na|
vires marchands jaugeant 242,500
tonnes et endommagé huit cargos.
L'aviation a coulé un croiseur et
avec l'appui des batteries côtières!
cinq contre - torpilleurs, plusieurs
garde-côtes, un bateau d'avant-posie
et un grand nombre de bateaux tor.
pilleurs à moteur, ainsi  que des ca-
nots de débarquement de tous gen-
res. Ainsi, la navigation britanni que
et américaine a perdu , seulement
par des actions allemandes, 161 ba-
teaux jaugeant 1,011,700 tonnes .
Vingt-deux autres cargos ont été en-
dommagés.

Un convoi allemand attaqué
près des côtes hollandaises

LONDRES, 2 (Reuter). — Conunu.
nique de l'amirauté :

Des forces côt ières Jégères ont in-
tercept é un convoi ennemi d'environ
six navires ravitaiJleurs accompa-
gnés d'une puissante escorte de na-
vires antiavions et de vedettes lance-
torp illes au large de Tershelling, la
nuit dernière vers minuit.

Le convoi fut immédiatement at-
taqué et ' un coup à la torpille (ut
enregistré dans le milieu d'un vais-
seau ravitailleur de moyen tonnage
qui sauta. Une de nos canonnières-
automobiles fut atteinte et s'arrêta,
Comme cette action était livrée très
près de la côte ennemie, il fut im-
possible de la ramener en remorque.
Pendant qu'elle était attaqué par un
autre ""des navires ennemis, un canot-
torpilleur britanniqu e s'approcha
d'elle et prit à son bord tout l'équi-
page qui , avant de la quitter , y mit
le feu. Lorsqu 'elle fut aperçue pour
la dernière fois, la canonnière brû-
lait violemment d'un bout à l'autre
et était toujours attaquée par l'en-
nemi. Le reste de nos forces n 'a subi
que des dégâts légers et rentra sain
et sauf au port. Les pertes ne furent
pas lourdes.

Un vaisseau suédois torpillé
dans la mer des Caraïbes
LONDRES, 1er (Reuter) . - La ra-

dio d'Oslo annonce jeudi qu'un vais-
seau moteur suédois, le « Peipeing »,
a été torpillé dans la mer des Caraï-
bes. Trente et un survivants ont été
transportés au port de Soaribeen et
trois membres de l'équipage sont
manquants.

Sur le front africain
La huitième armée a occupe

des positions de l 'Axe
dans le secteur central

LE CAIRE, 2 (Reuter). — La hui-
tième armée a attaqué et occupé, de
jour, mercredi, des positions de
l'Axe dans le secteur centra l, c'est-à-
dire dans la région de Manassib. Les
contre-attaques de l'ennemi ont été
repoussées. L'attaque fut précédée
d'un bombardement d'artillerie et a
commencé tôt dans la matinée.

Mort du plus grand « os »
allemand

RERLIN, 1er (D.N.B.). — Le capi-
taine Joachim Marseille, détenteur de
la plus haute distinction de la bra-
•voure allemande, a trouvé la mort au
cours d'un combat aérien au-dessus
du champ de bataille du nord de
l'Afrique.

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme:

Au cours de sa prochaine session,
la Chambre des communes aura à dis-
cuter de la question des Indes. La si-
tuation actuelle mécontente tout le
monde. Selon des informations par-
venues des Indes, les chefs de ton!
les partis politiques désireraient fer-
mement arriver à une entente.

Certains journaux , notamment I*
« Manchester Guardian », remarquent
que l'attitude du Congrès ne devrait
pas être une cause d'inactivité de
l'office discutant de ce problème. On
considère que si une séparation doit
être envisagée, il vaut mieux extrairi
l'aiguillon du danger immédiatement
en retraçant des frontières et en élar-
gissant les pouvoirs des Etats fédé-
raux des provinces. La presse fait «P;
pel à M. Churchill pour que celui-ci
combatte les querelles intestines ¦
crée un gouvernement indien indé-
pendant, allié des nations unies, ajou-
tant ainsi de nouveaux lauriers à se!
victoires politiques d'Amérique et de
Russie.

Les Communes
vont discuter
du problème

de l'Inde

Demain 3 octobre 1942
Nous allons tous

fêter les vendanges
dans les SALONS DE LA ROTONDE a"

GRAND BAL OFFICIEL
des sociétés locales

Superbes attractions - Deux orchestres
Prix d'entrée: Messieurs, Fr. 2.50; dames,
Fr. 2.—; militaires, Fr. 1.50 (timbre et

danse compris) 

Fête des vendanges
Afin d'éviter tout encombrement

aux caisses samedi soir et dimanche
après-midi, les spectateurs sont W*
tés à prendre leurs billets à l'avance
aux magasins Au Ménestrel et H"8
& Cie. .

Contemporain s
1894

Réunion, ce soir, au loc&
Café des Alpes, 1er étage

Le président

La ROTONDE
A U J O U R D' H UI

Soirée populaire
CONCOURS D'AMATEURS j

avec l'orchestre JAK SINCLAIR

Profitez encore aujourd'hui ^k

Matinée à 16 h. 15 i«
enfants admis 1

du triomphe Incontestable de KsSi j
LA CHANSON DE L'ADIEU J§ 1
pour la dernière fois à Neuchatel Mj&'l
Louez d'avance chez Elvlna-Modcs Hra

Au prochain programme: a?®*
CHARLES BOYER |gs|

US BONHEUR M$
de Bernstein Ira 5

avec Gaby Morlay et Michel Simon Ifj* ;!

^WJSPSIîSA'I Wf/ _H__ i&t'P'v B__fl
^W^£^-*Tj^r̂ ^|£  ̂:.rvaj JLU.KJ.1_. Brr r̂ rfl

CC/\ P Jeunes mariés, jeunes pires,
Ëfll E_ 0 faites uns assurance
-Si ï_î ,nr Ia T1° à la
îl Caisse cantonale
IH Wl d'assurance populaire

<*2r_£*f Rue du M61e 3. Neuoh&tel

'JsW La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchatel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

ÊKÊÊ ^mmmm\m mXmmWm ŜtSMammi

CLLDTERIE ROKAND E

d un centime seulement
BERNE, 1er. — L'assemblée des

délégués de l'Union centraile des pro-
ducteurs suisses de lait, réunie à
Berne, a voté une 'résolution disant
entre autres:

Par contrat, conclu le 1er septembre
1939 avec l'office de guerre pour l'alimen-
tation, l'Union centrale des producteurs
de lait et seâ sections, les fédérations lai-
tières, se sont engagées à assurer le ravl-
taUlement en lait et en produits laitiers
de la population et de l'armée pendant
la mobilisation. Elles ont résolu leur tâ-
che et assuré au peuple suisse des quan-
tités suffisantes de ces produits, dont les
prix ont moins augmenté que ceux de
toutes les autres catégories de denrées
alimentaires.

L'article 4 de ce contrat stipule que les
prix payés aux producteurs seront fixés
périodiquement, en tenant compte, dans
la mesure du possible, de l'augmentation
des frais de production. Aussi l'Union
centrale a-t-elle présenté à temps une
demande de relèvement du prix du lait
de deux centimes par kilo au 1er septem-
bre 1942, dûment motivée par des calculs
de frais de production .

L'Union centrale a pris connaissance
de la décision du Conseil fédéral de n'au-
toriser la hausse du prix du lait que d'un
centime à partir du 1er novembre seu-
lement. La décision de l'autorité est in-
suffisante si l'on considère les demandes
de l'Union centrale. Elle a causé un grand
mécontentement et une vive déception
dans les milieux paysans et c'est à grand'-
peine que les dirigeants des organisations
laitières pourront convaincre les produc-
teurs de continuer leur collaboration au
contrat précité.

L'Union centrale décide, malgré tout, de
maintenir sa collaboration dans l'intérêt
du pays. Elle continuera à y apporter tou-
te son énergie, mais elle doit dès main-
tenant décliner toute responsabilité pour
le cas où, dans ces conditions, la produc-
tion laitière deviendrait Insuffisante. Elle
doit , en conséquence , demander que soient
modifiées les obligations qu'elle a accep-
tées au début de la guerre.

L Union centrale
des producteurs de lait
se montre mécontente

de la hausse



S A M E D I
ET D I M A N C H E

Neuchatel
vendan ge
Orchestres et comptoirs

dans les rues de la ville

De la musique
Du moût

Les vins du pays

MâSQSlTlGS I votre vieille
salle & manger contre une
neuve, moderne.„ à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpItal 11

NEUCHATEL 

Varices
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et permet
aux veines de retourner à leur
état normal. Fr. 6.25.

Dépôt à Neuchatel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9

[I  

Du 2 au ppr**| _?!_ |Ï^B I I _f ab II Dimanche : 1_QHK__H
|B 8 octobre | | m^\\r\f hLV iff itm Wm] Matiné e à 15 h. 
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Le grand film d'espionnage dont le succès grandit chaque jour GflGIBRA L TAR !
La lutte implacable de l'intelligence-service contre l'espionnage jj

international. — La plus grave des préoccupations actuelles : jjÉ Mb f ^mWn&
QUI AURA LA SUPRÉMATIE EN MÉDITERRANÉE ? b '| ' "' m

Un film d'une brûlante actualité traité avec maîtrise par Fédor Ozep, \M * ' W

ERICH von STROHEIM - VIVIANE ROMANCE \ * ; / ' *jd
Yvette Lebon ¦ Roger Duchesne ¦ Abel Jaquin JÊk J ^Hf
mr Allez voir : GIBRALTA R ~m , - ^, ,,,.,. #  ̂'

PSrbfcl̂ Sp^^^  ̂

Samedi 

et 

jeudi:  

MATINÉES 
à 15 h71^®f*?̂ |K :^^^__-fe, jL-â ^L

>ë'j ^ ^ W Jt W m i Wm̂ ^^. 
Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 |||g^Mr'f*« JH™™^^»8-_-_______-_ __-HJ
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I 1 La marque qui, depuis plus de 50 ans, s'impose 1
( par sa qualité dans de multiples domaines de la V
i technique moderne j¦m ' M —
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1627-68025 Soulier de travail pour messieurs, |
boxcalf noir, semelle en caoutchouc durable. (
Môme article en boxcalf noir ou brun avec ï
semelle en cuir , , . Fr. 17.50 45 points f

! 4628-48056 Elégante chaussure pour mes-
sieurs, boxcalf noir ou brun, forme carrée,
semelle durable en caoutchouc.

4638-67754 Chaussure élégante pour mes-
sieurs, boxcal f brun ou noir, semelle en cuir.

Envol contre remise des points « C »
par remboursement

NEUCHATEL Place du Port
M
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\j V PÙSTIC est le complet pour les mes-
U j  sieurs qui désirent être habillés aveo

\ Ĵ a distinction. Le complet PLASTIC n'est

l'a jus tement  p last ique , qui le
différencie des complets ordinaires.
Essayez un complet PLASTIC: Vous
aurez immédiatement le sentiment

Pas plus cher qu'un qu 'aucun autre comp let ne vous a
complet ordinaire. jamais été aussi seyant.
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P£SEUX

Passez les soirées d'automne

dans un studio confortable
DIVANS-LITS

MEUBLES COMBINÉS
FAUTEUILS

Modèles spéciaux au magasin

Gustave LAVANCHY
MEUBLES Orangerie 4

EXPOSITION
C. L'Eplattenier
Judith Schmied-L'Eplattenier

Atelier de la Poste
à la Chaux-de-Fonds

DU 3 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 1942
Les samedis et dimanches seulement

Samedis: de 14 & 16 h . 30; dimanches : de 10 à 12 h. et
• 14 à 16 h. 30. — ENTRÉE : Pr. 1.—.



ILES ,

FOOTBALL

Un match Allemagne - Suisse
Un match Suisse-Allemagne , en

Suisse, a été conclu par l'A.S.F.A. La
ville sera désignée ultérieurement ,
mais la date prévue est le 18 octobre.
M. Rappan , entraîneur fédéral , veut
organiser , auparavant, un entraîne-
ment de l'équipe nationale.  Cet en-
traînement aura lieu à Berne le 7 oc-
tobre. L'équipe nationale jouera con-
tre Annecy ou si les Français ne peu-
vent venir, contre Granges.

PENTATHLON
Les Suisses en Suède

La troisième épreuve du pentathlon
de Stockholm était  celle du tir. Des
résultats extraordinaires ont été en-
registrés, car sur 55 concurrents, 38
ont obtenu 20 touchés et 15 ont tota-
lisé 190 points ef plus.

Résultats: 1. Lt Egnell (S), 197 points;
2. Lt Alphonse Schoclî (Suise) 196 p.;
3. Lt Juhlien (S), 196 p.; 4 . Cap'. Gyllen-
stlrna (S). 195 p.; 5. Plt Grut (S), 195 p.;
6. Lt Somazzl (Suisse), 195 p. Le plt
Meister s'est classé 9me avec 193 p. et le
plt Homberger , 17me avec 188 p.

L'épreuve de nata t ion  a été dispu-
tée mercredi soir , sur la distance de
300 mètres. Pour cette discipline, les
Suisses ont été quelque peu handica-
pés.

Résultats: 1. Lt Juhlln , 3' 58" 2; 2. Lt
Cartsson , 4' 2" 8; 3. Plt Grut, 4' 12"4.
Puis: 7. Lt Egnell , 4' 36"; 11. Lt Tham,
4' 54" 2; 12. Plt Homberger , 4' 55"; 15. Lt
Hegner, 4' 56" 6; 35. Lt A. Schoch 5' 45" 5;
51. Lt Somazzl, 6' 29"; 55. Plt Meister,
7' 13"4.

Classement général après quatre épreu-
ves: 1. Lt Egnell , 14 p.; 2 Lt Tham, 31 p.;
3. Plt Grut , 33 p.: 4. Lt Juhlln, 45 p.; 5.
Plt Bratt , 50 p.; 6. Plt Homberger, 58 p.;
20. Lt Somazzl , 101 p.; 26 Lt A. Schoch,
112 p.; 33. Lt Hegner , 124 p.; 41. Plt
Meister, 136 p.

TIR
Chez les Mousquetaires

de Bevaix
(c) Malgré Ja dotation restreinte de
munition , la Société des mousquetai -
res a pu tout de même participer à
toutes les manifestations qui se sont
déroulées dans Je district. Nombre
de jeunes gens s'y sont intéressés,
ce qui est très réjouissant à signaler.
Les résultats obtenu s, aut ant indivi-
duellement qu 'en section , se sont
améliorés dans une proportion très
satisfaisante, comparativement à
ceux des années précédentes.

Voici les princi paux résultats ob-
tenus par nos tireurs :

Concours fédéral de sections en campa-
gne: 1. BorloH Paul , 80 pts; 2. Gygi Hen-
ri , 74 pts; 3. Steiner André, 74 pts; 4.
Gagnaux Jean-Pierre, 72 pts.

Tirs obligatoires: 1. Steiner André, 118
pts; 2 . Dubois Gustave, 112 pts; 3. Com-
tesse Pierre , 111 pts; 4. Gagnaux Jean-
Pierre , 108 pts; 5. Gern François, 106 pts;
6. Comtesse Laurent , 105 pts; 7. Stelnei
Rudolf , 105 pts: 8. Gygi Henri , 104 pts;
9. Steiner Hermann, 104 pts; 10. Moor
Emile, 103 pts; 11. Ribaux Jean-Claude.
103 pts; 12. Steiner Roger, 99 pts; 13.
Comtesse Jean-Louis, 98 pts; 14. Ribaux
André, 98 pts.

Le challenge de la société a été
attribué à M. A. Steiner, pour la
deuxième fois , à l'addition des
points du tir obligatoire et du con-
cours fédéraJ de sections en cam-
pagne.

VOL A VOILE
Au camp

de recherches aérologiques
pour le vol à voile,

à Samaden
On nous écrit: ¦
Chacun sait que l'une des meilleu-

res méthodes d'investigation , en
aérologie , est constituée par le vol
sans moteur. Plusieurs camps de re-
cherches ont eu lieu cette année , tant
en Suisse allemande qu 'en Suisse
romande. Leurs résultats ont dépas-
sé les prévisions les plus optimistes
et justifié tous les espoirs que l'on
fondai t  sur eux.

Le dernier camp qui ait été orga-
nisé cett e année, celui de Samaden ,
a été l'un des mieux réussis et des
plus féconds en enseignements di-
vers. L'un des pilotes du Olub neu-
châtelois d'aviation , M. G. de Cham-
brler , y participa en effectuant de
nombreux vols à bord du planeur
«S. 18» de haute performance, pro-
priété du groupe de vol à voile
« Planeyse ».

Les départs se faisaient au Mu-ottas-
Muraigl , à 2456 m., tandis que
les atterrissages avaient lieu à l'aéro-
drome de Samaden. Un nouveau
mode de lancement fut essayé et
semble avoir donné toute satisfac-

tion. Il consistait dans l'utilisation
d'un sandow ordinaire , mais avec
suppression de l'équipe de lance-
ment.

Lors d'un vol d'une durée de
4 h. 13 min., M. de Chambrler , pra-
ti quant une véritable varappe aérien-
ne , escalada et survoila le Piz -
Muraig l, le Schafberg, le Piz-Lan-
guard. Le p ilote parvint ensuite à
diriger sa machine jusqu 'au Piz -
Atbris , puis fut  contraint d'atterrir,
les ascendances therm iques ayant
cessé de se manifester.

Un autre voG non moins remarqua-
ble conduisit M. de Chambrier du
Piz-Languard au Piz-Palu et à la Ber-
nina .  De là , malgré une perte d'alti-
tude assez sensible , le pilote parvint
au Julier , où il regagna la hauteur
perdue grâce à une combinaison
d'ascendances dynamiques et ther-
mi ques. M. de Chambrier, qui avait
décollé le premier à 13 heures, at-
territ Je dernier à Samaden , après
6 h. 44 min. de vol , pendant les-
quelles il réalisa un gain d'a l t i tude
de 1750 m.

Le pilote neuchâtelois effectua en
tou t treize start s et 34 h. 16 min. de
vol , pendant lesquelles des aigles de
Ha plus belle espèce lui tinrent sou-
vent compagnie.

L'organisation , assurée par le grou-
pe de vol à voile de l 'Engadine supé-
rieure, fut  parfaite. Ed. H.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un Suisse rentré au pays

meurt subitement
(c) M. Jules Hubler , habitan t avec sa
famille la ville de Vienne, avait obte-
nu l'autorisation, après de nombreu-
ses démarches, de rentrer au pays et
de revoir Payerne , sa ville natale.
Arrivé à Payerne, samedi, il passa la
soirée chez ses parents, puis alla se
coucher. Quelle ne fut pas la cons-
ternation de ceux-ci lorsqu 'ils le trou-
vèrent mort dans son lit, le lende-
main matin.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI
30 septembre

Température : Moyenne: 13,7. Minimum:
7,2. Maximum: 19,5.

Baromètre: Moyenne: 720,7.
Vent dominant; Direction: sud-est. Ftorce :

calme ou très faible.
Etat du ciel : Brouillard Jusqu 'à 10 heu-

res environ; ensuite très nuageux à
nuageux.

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

Niveau du lac, du 30 sept., à 7 h. : 430.10
Niveau du lac, du 1er oct.. à 7 h. : 430.09

Le Conseil communal et la direction des Services indus-
triels de la Ville de Neuchatel ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Robert BISCH0FF
ingénieur, chef da service de l'Electricité

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu samedi 3 octobre,
à 13 heures. Culte à 12 h. 30 à la Chapelle de l'Hôpital des
Cadolles.

La direction et le personnel de l'Electricité Neu-
châteloise S. A., ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Robert BISCH0FF
ingénieur, ancien ingénieur-adjoint de la Société

Neuchatel, le 1er octobre 1942.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nos magasins seront ouverts
jusqu'à 10 heures,

SAMEDI 3 OCTOBRE

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course. J'ai gardé la foi.

2 Thlm. IV, 7.
Madame et Monsieur Ernest

Erhardt et leur filile, â Saint-Biaise
et Cernier;

Monsieur Albert Chiffeille et ses
enfants , à Lignières;

Madame et Monsieur Auguste
Krieg et leurs enfants , à Lignières,
Londres, la Prise-Imer, Corcelles et
Peseux;

Mademoiselle Lily Desuzinge, à
Lignières,

et les familles parentes et aHMées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Berthe CHIFFELLE
leur chère sœur, tante , cousine et
parente , que Dieu à reprise à Lui,
dans sa 68me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie suppor-
tée avec courage et résignation .

Lignières, le 1er octobre 1942.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 4 octobre, à 13 h. 30.
Les familles a f f l i gées.

L'Observatoire de Neuchatel nous
communi que:

La température moyenne de septembre,
16°,5, dépasse notablement la valeur nor-
male 14°,5. Le minimum thermique 4°,5
se produisit le 29 et le maximum 29°,1 le
13. La première quinzaine fut excessive-
ment chaude, mais les fortes chutes de
pluie qui se produisirent à partir du 20
provoquèrent une forte baisse de la tem-
pérature. On compte 11 Jours d'été pen-
dant le mois, c'est-à-dire au cours des-
quels la température atteignit ou dépassa
25°, dont six Jours consécutifs du 9 au 14.

La durée d'insolation , 203,1 heures, est
forte, la valeur normale n'étant que de
159,8 heures. Le soleil se montra tous les
Jours sauf les 24, 25 et 27. Le maximum
diurne, 11,50 heures, fut enregistré le 2.
La quantité d'eau tombée au cours de 14
Jours: 172 mm. est très forte, la valeur
normale étant de 85 mm. Il plut tous les
Jours du 21 au 28, avec de fortes chutes
Journalières: 38,7 mm. le 25, 34,9 mm. le
26 et 26,7 mm . le 21. Le débit des sources
augmenta rapidement et l'on signala des
Inondations dans toute la Suisse. Le 27,
peu avant 19 heu res, un nuage creva au-
dessus du lac et provoqua une véritable
colonne d'eau qui fut remarquée par de
nombreuses personnes. Le 26, à 21 h. 30,
un formidable coup de tonnerre fut en-
tendu à Neuchatel. Les vents les plus fré-
quents furent ceux du sud-est, de l'est et
du nord-est pendant la première quinzai-
ne, du sud -ouest, . r̂ie l'ouest et du nord -
ouest pendant la seconde quinzaine. Le
Joran souffla au cours de cinq Jours. Le
brouillard fut excessivement rare pour la
saison car U n 'apparut que deux matins.
L'humidité relative de l'air , 76 %, est in-
férieure à la valeur normale. 78 %.

En résumé, le mois de septembre 1942
fut chaud , très ensoleillé, très pluvieux et
assez sec.

L'été 1942 a été très favorable à la vi-
gne. La température élevée et la fo rte du-
rée d'Insolation ont contribué à améliorer
la qualité du raisin et l'on peut déjà pré-
voir que 1942 figurera parmi les bonnes
années.

Le temps en septembre

La famille de feu Henri Hugli a
le chagrin de faire part à ses pa-
rents , amis et connaissances du dé-
cès, à l'âge de 41 ans, de leur cher
frère ,

Monsieur Louis HUGLI
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Rochefor t, samedi 3 octobre 1942,
à 13 heures.

Madame Jules Borel et ses enfant,à Neuchatel ; *>
Madame et Monsieur Robert Mou»et leurs enfants , à Neuchatel ;
Madame veuve Manach et sa 'pe«i

Jaqueline, en France ;
Madame et Monsieur Hermass

Vermot et leurs enfants , au Locle •
Monsieur Georges Borel et ses enfants , au Landeron et à Neuchatel'
Madame et Monsieur Georges

Perret et leurs enfants , à NeuchâteV
Madame et Monsieur Adrien Curiîet leur petite Jaqueline, à Neuchatel 'Madame et Monsieur Marcel Baldoux et leurs enfants , à Neuchâlel '
Mademoiselle Madeleine Borel î

Zurich ; ' '
Monsieur et Madame Maurice Borel

et leur petit Maurice , à Neuchatel,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur Jules BOREL
leur cher époux , père, grand-papa etbeau-père, que Dieu a repris à Lui
subitement à l'âge de 70 ans.

Neuchatel , le 30 septembre 1942.
' (Avenue J.-J. - Rousseau 9)

Tel que Je suis sans rien à mol,
au nom du sang versé pour mol',
au nom de ta voix qui m'appâte
Jésus, Je viens à toi.

(Cantique Crolx-bleu«.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 octobre, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire J
12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fédération suisse
du personnel des services pu blki
(section de Neuchatel) a le regret
d'annoncer à ses membres le décès
de leur collègue,

Monsieur Jules BOREL
retraité des travaux publics

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 octobre, à 13 heures,

Les membres de la Soc iété de se-
cours au décès des ouvriers commu-
naux de la Ville de Neuchatel sont
avisés du décès de leur collègue

Monsieur Jules BOREL
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 2 octobre, à 13 heures.
Le comité.

Le comité de la Croix-bleue a ie
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section qu'il a plu à Dieu
de reprendre subitement leur cher
ami,

Monsieur Jules BOREL
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi, i
13 heures. Culte à 12 h. 45.

Je me confie dans la bonté Si
Dieu éternellement et à Jamais.

Ps. LU, 10.
Domicile mortuaire : Avenue Rous-

seau 9.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Fidèle jusqu'à la mort.

Apoc. H, 10.

Madame Robert Bischoff , à Neu-
chatel ;

Monsieur ct Madame Robert
Bischoff-Engeli, à Zurich ;

Monsieur Louis-Eric Bischoff , à
Neuchatel ;

Madame Lina Bischoff et ses filles,
à Rome ;

Madame veuve Alice Werdenberg-
Borel, à Zurich ;

Jes familles parentes et alliées
Bischoff , à Lausanne, Lavanchy et
Gisiger. à Zurich , Borel en France,
Phipps en Angleterre et Werdenberg,

font part de la perte douloureuse
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Robert BISCHOFF
Ingénieur

Chef du service de l'électricité
de la ville de Neuchatel

leur cher époux, père, frère, beau-f ils,
beau-frère, neveu , cousin et parent,
décédé à l'âge de 55 ans , à l'hôpital
des Cadolles, le 1er octobre 1942.

L'ensevelissement aura lieu samedi
3 octobre . Culte à 12 h. 30 à la cha-
pelle de l'hôpital des Cadolles.

L'inauguration
de la Foire aux provisions

(c) Jeudi , s'est ouverte la douzième
Foire aux provisions de Fribourg,
dont les halles sont montées au
quartier du Bourg, à la jplace Notre-
Dame, et dans le bâtiment de la Gre-
nette. Cette manifestation du travail
fribourgeois durera jusqu 'au 12 octo-
bre.

C'est au restaurant Peier, en pré-
sence des notabilités civiles et mili-
taires, et de nombreux journalistes,
que M. Gustave Chuard , député, sou-
haita la bienvenue aux hôtes. On no-
tait la présence du général Guisan ,
du colonel commandant de corps Bo-
rel , des colonels divisionnaires Petit-
pierre et DuPasquier, du colonel
Albert Marro , de M. Ernest Lorson,
président du Grand Conseil et syn-
dic de la ville , de M. Richard Cor-
boz, président du gouvernement , ac-
compagné de MM. Bernard Week, Jo-
seph Ackermann , Aloys Baeriswyl ,
Jules Bovet , Maxime Quartenoud , con.-.
seilrers d'Etat , de M." Edmond Weber ,
municipal , de M. Addor, syndic de
Lausanne , de M. Naville , président
du comité de la Maison genevoise,
de M. Henri Tanner , écrivain , de
MM. Laurent Brulhart , commandant
de gendarmerie, et Eusèbe Philipon a,
secrétaire agricole.

Plusieurs lettres d'excuses sont
parvenues au comité, notamment de
MM. Anken , conseiller d"Etat gene-
vois, Rochaix , conseiller national , et
Barrelet , conseiller d'Etat de Neu-
chatel.

M. Jules Curty, directeur et orga-
nisateur de la foire , a présenté un
rapport dans lequel il a relevé que
le nombre des exposants se monte à
217 contre 210 en 1941. Les stands les
plus remarquables sont ceux des
fruits , des produits laitiers , de l'api-
culture et de l'horticulture, des vins
et cidres. Cinquante et un stands ont
trait à l'économie de guerre et au
tourisme.

Au banquet , servi à l'hôtel Suisse,
des discours ont été prononcés par
MM. Gustave Chuard , président de la
Fédération des syndicats, Jules Char-
donnens, major de table, Richard
Corboz , président du gouvernement ,
Ernest Lonson , syndic, le général
Guisan , MM. Kramer, président de
l'Union des paysans fribourgeois,
Gougain , président de l'Union des
arts et métiers, Lucien Desponds,
président de la Chambre de com-
merce, et Haas, président de la So-
ciété suisse d'horticulture.

Des productions des « Pinsons » de
l'abbé Bovet égayèrent ces quelques
instants.

En pays fribourgeois

ST BIENNE -V*
Remise de bannière
au Corps de jeunesse

(c) Jeudi après-midi a eu lieu , au
bord du lac, la remise d'une nouvelle
bann ière au Corps de jeunesse. Cette
cérémonie, qui ne put avoir lieu sa-
medi dernier par suite du mauvais
temps, a connu jeudi après-midi un
gros succès et a fait grosse impres-
sion sur les jeunes garçons du Pro-
gymnase , au nombre de 450 environ.

C'est M. Jean Galley, directeur des
écoles, qui remit le nouvel emblème,
lequel étai t apporté par un groupe de
nos agents de police municipale, en
grande tenue.

M. Galley adressa de fortes paroles
aux élèves, lesquels se produisirent
dans des préliminaires, tandis que
leur fanfar e jouai t ses plus beaux
morceaux.

Cette nouvelle bannière ne porte
que les armoiries de Bienne, soit les
deux haches sur fond rouge foncé;
elle a été donnée par la direction des
écoles de la ville.

Après cette émouvante manifesta-
tion , un cortège, fanfare en tête et
bannière déployée, traversa la ville
pour se rendr e à la place du Bourg,
où, après l'exécution d'une marche
entraînante et de l'« Hymne natio-
nal », eut lieu la dislocation.

GLÉRESSE
Un poirier en fleurs !

(c) On peut voir , à Gléresse, un poi-
rier qui , après avoir donné des fruits
et perdu ses feuilles, vient de refleu-
rir !

RÉGION DES LACS

CHËZARD-SAINT MARTIN
Petite chronique

(c) Malgré tous les événements qui se
précipitent autour de nous, notre popu-
lation vit de sa vie habituelle, tout en
travaillant ferme. La campagne, cette an-
née, a exigé beaucoup de travail des
agriculteurs, et si l'année a été bonne,
ce sont de durs labeurs qui sont récom-
pensés. En effet , les récoltes sont des plus
belles: foins, moissons, regains, pommes
de terre, fruits. Celui qui a semé y a
trouvé son compte. Le beau temps y a
été pour beaucoup; rares sont les années
comme celle-ci, où les foins ont été en-
grangés sans pluie.

— Dans nos ateliers d'horlogerie, le
travail a été normal ces derniers temps;
cependant, 11 y a quelques inquiétudes
pour l'avenir . Les exportations sont très
ralenties par la, guerre qui se prolonge.
Ayons néanmoins confiance en l'avenir
et soyons reconnaissants d'avoir été si
bien partagés Jusqu 'à maintenant.

f VAL-DE-RUZ |
FLEURIER

Le Tribunal fédéral prononce
la suspension de la procédure

des agrégations
(c) Le Tribunal fédéral vient de faire
droit à la demand e de M. Louis Loup,
professeur et conseiller général , ré-
clamant la suspension de la procédu-
re communal e et cantonale concer-
nant les agrégations, votée le 7 juil-
let derni er par le Consei l général ,
jusqu 'à ce que soit rendu le juge-
ment au suje t de son recours.

De ce fait , les quatre ressortissants
étrangers qui reçurent l'indigénat
communal au mois de juillet ne pour-
ront pas être candidats à la naturali-
sation neuchâteloise lors de la pro-
chaine session ordinaire du Grand
Conseil pour autant  que d'ici là le
Tribunal fédéral n'ait pas rendu son
verdict ou que ce verdict soit favo-
rable au recours de M. Loup. Dans
ce dernier cas, il devrait encore in-
tervenir une votation populaire.

Il est entendu que , pour le moment,
les dispositions de l'initiative popu-
laire contre les agrégations gardent
toute leur valeur , de sorte que le Con-
seil général ne peut pas accorder
l ' indigénat communal à des ressortis-
sants étrangers qui en feraient la
demande. D'ailleurs , on ne sera dé-
finitivement fixé , quant à la marche
à suivre concernant les agrégations
dans notre commune, qu'au momen t
où le prononcé du Tribunal fédéral
sera connu.

D'autre part , on nous fa i t ' remar-
quer, à propos de l'agrégation à la
commune de citoyens suisses d'autres
cantons, que ces derniers peuvent ob-
tenir l'indigénat communal contraire-
ment à ce que l'on suppose en géné-
ral. La première mesure consistant à
surseoir aux agrégations fut prise,
M y a une dizaine d'années. Elle s'ap-
pli quait aussi bien aux Suisses d'au-
tres cantons qu'aux étrangers. Mais,
il y a un peu plus d'un an , le Conseil
générai! était revenu partiellement sur
sa décision en admettant que les de-
mandes d'agrégation émanant de res-
sortissants de cantons confédérés se-
raient autorisées. La mesure qui frap-
pait nos compatriotes avait été prise
à titre de précaution alors que la
crise économique sévissait avec ri-
gueur et que les finances communales
avaient à faire face à des charges
importantes dans le domaine de l'as-
sistance publique.

A propos d'une industrie
qui devait s'installer

à Fleurier
(c) Dans le courant de l'été, la popu-
lation fleurisanne apprenait qu 'une
fabrique de commutateurs électriques
projetait de s'installer au village et
qu 'ainsi une centaine de personnes
pourraient trouver un emploi. Mais ,
après plusieurs semaines d'attente , on
apprenait que cette entreprise avait
renoncé à son projet.

Bien entendu , chacun s'est deman-
dé quelles étaient les véritables rai-
sons de cette renonciation. Nous nous
sommes livrés à une petite enquête à
ce sujet et nous avons recueilli quel-
ques renseignements intéressants.
Tout d'abord et contrairement à ce
qu'a laissé entendre le président de
commune , à la dernière séance- du
Conseil général , rien ne prouve que
la décision de la fabrique en question
ait été influencée par des indiscré-
tions de presse. Il semble, en re-
vanche, que l'affaire n 'avait pas été
poussée très loin puisque le Conseil
communal n 'a jamais été saisi offi-
ciellement, ces derniers mois, d'une
demande d'installation d'une indus-
trie dan s notre village.

D autre part , la banque qui esf pro-
priétaire de l'immeuble où la fabri-
que aurait dû commencer son activi-
té n'a pas été l'objet d'une demande
formelle de location. Les locaux ont
simplement été visités par quelques
personnes.

Les pourparlers n 'auraient , en som-
me, été engagés qu 'à titre officieux ,
de sorte qu 'il s'agissait beaucoup plus
d'une étude que d'un projet solide.

Si nous en croyons le président de
l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers qui le
tient d'une source autorisée, c'est à
cause de la situation géographique du
Val-de-Travers et de ses mauvaises
communications avec Neuchatel que
la fabrique de commutateurs a re-
noncé à notre village et a porté, sauf
erreur , son choix sur Boudry. Nou-
velle preuve que l'éleclrification de
nos chemins de fer n'était pas de
trop !

A noter que deux autres établisse-
ments industriel s ont qui t té  le Vallon
pour aller se fixer au Vignoble. On
voit donc que le danger de dépéris-
sement qui menace le Val-de-Travers
n'a pas été exagéré.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-BLAISE
Enchères de la vendange

communale
(c) Le Conseil communal a mis en
vente, jeudi , la vendange des vignes
en blanc que la commune possède sur
son territoire.

Après plusieurs enchères, cette
vendange a été attribuée à un mar-
chand de vins de Cressier au prix de
98 fr . la gerle, sans tenir compte du
degré.

VIGNOBLE

Afin d'arriver à une entente au su-
je t des prix de la vendange , le dépar-
tement de l'agriculture a réuni au
château de Neuchatel , jeud i 1er oc-
tobre 1942, les représentants des or-
ganisations suivantes:

Compagnie des propriétaires-enca-
veurs, Fédération suisse des négo-
ciants en vins, section de Neuchatel ,
Fédération neuchâteloise des viticul-
teurs , Association neuchâteloise des
encaveurs contrôlés , Office des vins
neuchâtelois, communes viticoles
neuchâteloise s, Société d'agriculture
et de viticulture du district de Neu-
chatel , Société d'agriculture et de vi-
ticulture du district de Boudry, Asso-
ciation des viticulte u rs de la Côte
neuchâteloise , Association des pro-
ducteurs de vins de la Béroche.

Les représentants des producteurs
et des encaveurs ont établi d'entente
un tarif qui sera publié officiellement
et ont convenu d'en recommander
l'adoption à leurs membres.

Prix de la vendange

f Robert Bischoff , chef
du service de l'électricité

On a appris avec chagrin , hier , à
Neuchâlel , le décès de M. Robert
Bischoff , ingénieur , chef du service
de l'électricité, poste auquel il avait
succédé à M. Louis Martenet , le 1er
juille t 1941.

Le défunt , qui était âgé de 55 ans,
avait été nommé le 20 avri l 1910 in-
génieur-adjoint des services indus-
triels. On l'estimait fort en notre
ville. ' Il révéla très vite des qualités
professionnelles rares Qui , jointe s à
son urbanité , le firent beaucoup ap-
précier.

Il était tombé gravement malade,
voici quelques mois, et avait dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles où
de nombreuses transfusions du sang
lui furent faites \sans que l'on par-
vînt à améliorer son état.

La fête des vendanges
On nous communique:
Dans les vignes, les vendangeurs

ont commencé leur travail . Le soleil
d'automne inonde chaque matin les
bords du lac de Neuchâfel. Tout le
vignoble prend son air de fête.

Samedi et dimanche , la ville de
Nenchâtel connaîtra la grande anima-
tion. Les dernières répétitions du
jeu populaire «Au bon vieux temps »
nous permetten t de dire que la créa-
tion de J.-E. Chable , animée par
S. Puthod et ses quelque 300 acteurs et
figurants remportera un succès com-
plet. Le décor dressé sur la place des
Halles complétera le cachet de ce
vieux coin de la ville. La partie mu-
sicale est parfaitement au point. Ce
spectacle est à voir , et l'on évoquera
longtemps les scènes pittoresques, les
couleurs et l'animation de ce jeu po-
pulaire. Le comité d'organisation , qui
fait de gros sacrifices pour animer
Neuchatel pendant les vendanges ne
doute pas que le public réponde à
son appel ef assure le succès de ces
représentations.

Le cortège, modeste, qui défilera
dimanche après-midi dans les artères
de la ville, l'entrain qui régnera dans
les rues pendant ces deux journées ,
tou t concourt à faire de Neuchâfel , en
cette saison des vendanges, le ren-
dez-vous de tous les amateurs.

Des légumes de poids
Un maraîcher de Bôle vient de ré-

colter une pomme de terre du poids
respectable d'un kilo et un chou-
pomme quj ne pèse pas moins de
2 kilos et demi. L'une et l'autre sont
exposés dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

LA VILLE

Bulletin d abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchatel
Jusqu'au

31 décembre . . . .  F r. 5.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178
• VeuUlez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : _ 

Adressa : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

1, rue du Temple-Neuf


