
Une catastrophe ferroviaire snr la ligne Neuchâtel-Bienne
s'est produite hier anx premières heures de la matinée

FAISANT ONZE MORTS ET UNE QUINZAINE DE BLESSÉS PL US OU MOINS GRAVES

Un train de voyageurs et un train de marchandises, roulant à f orte allure,
sont entrés en collision à 1 kilomètre à l'est de la gare de Da ucher - Les lieux
de l'acciden t se présentaient sous l'aspect le plus sinistre. - Le tra f ic interrompu
pour trois jours se f ait par transbordement. - Les ca uses du drame ne sont
pas exactement déterminées. - Les émouvants récits d'un témoin et d' un rescapé

la catastrophe ferroviaire qui s'est
ftoda ite hier aux premières heures
il la matinée entre Bienne et Dau-
ihtr et qui ne tarda p as à être con-
nu de chacun a suscité une profon-
it émotion non seulement à Bienne ,
JJI'J dans toute la région, et à Neu-
0el même, puis que p lusieurs des
^heureuses victimes venaient à
jar frayait dans notre ville.

Onte morts , une quinzaine de bles-
Irt p lus ou moins sérieux, tel est le
mque bilan qui fa i t  de cette col-
[wn de chemin de f e r  une des p lus
pav es, sinon la p lus grave , enregis-
tra depuis longtemps en Suisse. Et
lt compassion va d'abord aux famil-
lu.es victimes si douloureusement ,
i lûbitement frappées dans leurs
Relions.

Un cliché saisissant des loco motives enchevêtrées l'une dans l'an tre. Au fond, côté lac, le vagon
de voyageurs qui fut entièrement détr uit

// est certes trop tôt pour dégager
itt conclusions de cette catastrophe,
f lisqu'é l'heure actuelle les causes
socles en demeurent inconnues. Le
lijnol de voie fermée était-il donné
m gare de Daucher ? Et, si oui , pour
\ielles raisons le mécanicien du
tan de marchandises ne ia-t-il pas
¦ ? Faut e de pouvoir répondre , il
M attendre les explications o f f i -
àtïïes et on engagera le public à
'ée montre jusque là de pruden-
¦t dans ses commentaires.
Reteno ns toutefo is l' exp lication ,

j ui nous est signalée en dernière
We, que le mécanicien aurait été
ypé d'une attaque de paral gsie.
™ en était ainsi , la question de la
rcndm'fe des locomotives par une
fu'e p ersonne — question souvent
libaltue — se poserait à nouveau
"ec acuité.
D'un autre côté , force est bien de

(venir sur le problème de l 'instal-
"tton de la double voie sur le p ar-
°«fJ Bienne - Neuchâtel. Celle-ci
*>tle ju squ'à la Neuveville. Il faut
Whaiter qne cette catastrop he dé-
«fe les C.F.F. à mettre à exécution
* projet .

LE RECIT DE
U CATASTROPHE
D'un de nos envog ês sp éciaux:
Hier, au début de la matinée, la

tonvelle nous parvenait qu'un terri-
S accident de chemin de fer s'était
l'huit entre Bienne et Daucher. En
"fl , le train de voyageurs n<> 1508
jWUnt Bienne à 5 h. 45 et le train
e Marchandise s accéléré n° 643 ve-
*j[t de Neuchâtel étaient entrés en
Wjsion au lieu dit « Schlossli », à
J Kilomètre environ à l'est de Dau-tier.
Habituellement , le train de mar-

^andises entre en gare de 
Bienne

j nt 'e départ de cette ville du train
' voyageurs. Hier , toutefois , le lourd«ivoi venant de Neuchâtel avait

J * la.ues minutes de retard . Le croi-
«ei rî" devllit donc avoir heu en gare
p, I 

au Çher dont les doubles voies
""igées permettent cette op ération

. fc* pour des formations de cent
p
en' vingt essieux.

tor °Ur ('e.s ra'sons Qu' n'ont pas en-
*ar l?U 

^
tre éclaircies , le train de

Rf
cnandises ne s'est pas arrêté en

TO_.1l* âucner - Le signal de sortie
JJ* donné ? Le mécanicien du
tam n'a-t-il pas pris garde au sén

phore ? C'est ce que l'enquête, ac-
tuellement en cours, permettra d'éta-
blir.
L'EFFROYABLE COLLISION

Quoi qu 'il en soit, le train de mar-
chandises accéléré, qui roulait, croit-
on, à une vitesse de 60 à 65 kilomè-

tres à l'heure, heurta donc, au heu
dit « Schlossli », le train de voyageurs
qui venait en sens inverse, à 75 kilo-
mètres à l'heure. Le choc des deux
masses fut d'autant plus terrible que
l'accident se produisit à une cour-
be de la voie , à un endroit où la ligne
est resserrée entre un rocher et le
lac.

Sous la violence du choc , la loco-
motrice du train de marchandises
passa sur le toit de l'automotrice du
train de voyageurs, dont la super-
structure s'écrasa sur le châssis, et la
machine se coucha finalement sur
son flanc gauche.

Inutile de dire que les deux loco-
motives étaient si bien enchevêtrées
qu'on avait grand'peine à les distin-
guer l'une de l'autre; cabines de com-
mande écrasées, carrosseries complè-
tement détériorées, châssis emboutis,
tel est le spectacle qui s'offrait hier
matin à nos yeux.

TRAGIQUE SPECTACLE
La formation du train de voyageurs

comprenait huit vagons. Tandis que
six d'entre eux demeuraient

^ 
à peu

près intacts, les deux premiers en-
traient littéralement l'un dans l'autre,
le second, à l'exception d'une paroi,
s'étant complètement écrasé contre le
premier, plus solide. Tous les sièges
furent arrachés, lancés contre l'une
des extrémités de la voiture et pro-
jetés sur le ballast.

On peut penser que, dans ce bou-
leversement, les voyageurs furent
horriblement malmenés. Onze d'entre
eux, comme on verra plus loin, trou-
vèrent la mort et l'on eut grand'-
peine à dégager leurs corps de l'amas
de débris qui les recouvrait. D'autres,
blessés plus ou moins grièvement , en-
duraient d'horribles souffrances. II
faut dire ici que la plupart des morts
— huit au moins — et des grands
blessés se trouvaient dans le deuxiè-
me, et non dans le premier vagon.

Quant au train de marchandises, il
subit également des dégâts considéra-
bles. Le vagon attelé à la locomotrice
fut écrasé et brisé par le milieu. Der-
rière lui , tandis que quatre four-
gons demeuraient à peu près intacts,
les huit suivants s'enchevêtraient , ou
se superposaient , complètement dé-
molis ou projetés dans le lac. Les
marchandises — des milliers de colis
de la Croix-rouge destinés aux pri-
sonniers français internés cn Allema-
a- gne, des tracteurs, des motoculteur!

— ont passablement souffert de la
collision.

Partout , le lieu de l'accident pré-
sentait un aspect lugubre, rendu plus
triste encore par un épais brouillard
qui ne se dissipa qu'à la fin de la
matinée. Dans les vignes bordant la
voie, on remarquait des bagages, des

vêtements, des équipements de sol
dais et des amoncellements de fer
raille et de débris de bois.

LES SECOURS
Les secours s'organisèrent rapide-

ment à Bienne. Peu de temps après la
collision, un cordon de police entou-
rait déjà les lieux tandis que de nom-
breux agents réglaient le trafi c des
curieux qui, grâce à ces mesures, ne
furent pas très nombreux. Tandis que
morts et blessés étaient dirigés dans
des ambulances vers l'hôpital du
Pasquart, à Bienne, on s'efforçait de
donner sur place des soins aux vic-
times les moins grièvement atteintes.

Médecins , samaritains et agents de
police furent remarquables de céléri-
té et de dévouement.

Entre temps, des équipes d'ouvriers
des C.F.F. s'étaient mises au travail ,
sciant, coupant au chalumeau les
tôles pour dégager des décombres les
dernières victimes.

Le trafic aussi fit l'objet de mesu-
res rapides. Des autocars amenés de
Bienne établirent la liaison entre cet-
te ville et la gare de Daucher afin
d'assurer le transbordement des voya-
geurs et des colis. Vers la fin de la
journée, c'est de Douanne à Bienne
que s'effectua le transbordement et
il en sera ainsi jusqu 'à la réparation
complète de la ligne, soit , compte-
t-on , pendant trois jours.

Plus tard , des équi pes de spécialis-
tes se mirent au travail pour séparer
les trains emboutis et évacuer les
vagons démolis. Travail extrêmement
délicat et pénible , la voie , comme
nous l'avons dit , étant bordée au
nord par un rocher et au sud par le
lac.

A noter enfin , que M. Grimm, chef
du département des travaux publics
du canton de Berne , s'est rendu im-
médiatement sur les lieux.

La liste des victimes
BIENNE , 2. — Voici la liste des

morts et des blessés de l'accident de
Daucher.

LES MORTS
1. Soldat Berthoud-dit-Gallon, Ro-

bert-Henri, né en 1916, commis à
Bienne ;

2. Soldat Henri Juillerat, à Ta-
vannes ;

3. Soldat Virgile Bessiie, bûcheron
à Péry, né en 1918 ;

4. Fritz Schmid, employé, né en
1902, Bienne ;

5. Edmond Petitpierre, né en 1902,
représentant, Bienne ;

6. Louis Pécaut , représentant, Bien-
ne ;

7. Jacob Burkhardt, né en 1894,
Bienne ;

8. Louis Petitpierre, représentant,
Bienne;

9. Philippe Hausanunann, représen-
tant à Bienne ;

10. Jules Ledermann, mécanicien
d'usine, Bienne.

Enfin, dans l'après-midi, on annon-
çait une nouvelle et onzième victime,
M. Camille Boulin, 42 ans, mécanicien
dn train de voyageurs, décédé à l'hô-
pital de Bienne.

Quant au mécanicien du train de
marchandises, M. Henri Vuille, 50
ans, II est grièvement blessé à l'hôpi-
tal de Bienne également.

Tons deux habitaient Lausanne.
LES BLESSES

Douze blessés ont été conduits à
l'hôpital de Bienne. Ce sont: Fritz
Berger, né en 1923, Bienne; Paul
Linder, né en 1891, Bienne; Henri
Vuille, né en 1897, Lausanne ;
Félix Bledermann, né en 1902, Bien-
ne; Fritz Berger, né en 1893, Bienne;
Louis Vetter , né en 1899, Nidau ; Ar-
thur Loeffel, né en 1923, Bienne ; Er-
nest Fluckiger, né en 1899; Gottfried
Bigler, chef de train, né en 1886 (a
dû être amputé d'une jambe) ; Wer-

Le premier vagon du train de voyageurs a littéralement pulvérisé la seconde voiture du même
convoi dans laquelle ont péri huit pers onnes.

ner Beyeler, né en 1914; Ernest Au-
bert, né en 1905; Camille Boulin, né
en 1900. (Celui-ci est donc décédé dans
la journée d'hier.)

Quatre autres blessés ont pu re-
gagner leur domicile à Bienne après
avoir reçu les premiers soins.

Ajoutons que plusieurs parmi les
voyageurs, morts ou blessés, se ren-
daient à leur travail à Neuchâtel. M.
Schmid, qui est décédé, était em-
ployé dans une imprimerie de notre
ville. Trois jeunes blessés étaient ap-
prentis à la Favag.

Le communiqué officiel
LAUSANNE, 2. — La direction du

1er arrondissement des C.F.F. com-
munique :
. Vendredi à 5 h. 50, un train de

marchandises Neuchâtel-Bienne est
entré en collision entre Daucher et
Bienne avec un train omnibus quit-
tant Bienne à 5 h. 44 pour Neuchâ-
tel. La collision a été très violente.
Des voitures de vogageurs se sont
enchevêtrées les unes dans les autres.
10 personnes ont trouvé la mort dans
cet accident. 16 sont plus ou moins
gravement blessées et ont été trans-
portées dans un hôp ital de Bienne.
Les dégâts matériels sont très impor-
tants. Le trafic sera comp lètement
interrompu sur les deux lignes pen-
dant deux ou trois jours. Les voga-
geurs et les bagages sont .transbordés
par autocars à Bienne et Daucher.
Les marchandises sont détourn ées
sur d'autres lignes.

Une enquête est en cours pour éta-
blir les causes de la collision.

Réd. — A ce communiqué, il faut
ajouter maintenant deux corrections:
c'est onze morts et vraisemblable-
ment quinze blessés qu'il faut dénom-
brer. Et c'est entre Bienne et Douan-
ne que s'effectue désormais le trans-
bordement".

SUR LES LIEUX
DE L'ACCIDENT

D'un de nos envoyés spéciaux:
Ce f u t  jusque très lard dans la

soirée d'hier un défi lé ininterrompu
de toute la population biennoise vers

la corniche qui domine de quelque
trente mètres les lieux de la colli-
sion.

Les abords immédiats agoni été
interdits au public , de très nombreu-
ses personnes ont loué des embar-
cations à la société Neptune et les
badauds se. tiennent sur le lac , à
quel ques mètres des équi pes d' ou-
vriers sp écialisés qui travaillen t , à
l' aide de chalumeaux et de crics, à
débrouiller l'inextricable enchevê-
trement formé  par l' amas des va-
gons.

Plus loin , c'est une équi pe de ma-
nœuvres qui , formant  la chaîne jus-
que sur la route cantonale, s'activent
à décharger les innombrables colis
de la Croix-rouge destinés aux pri-
sonniers de guerre en Allemagne.
Ces colis étaient transportés par le

train de marchandises venant de
Neuchâtel dont deux vagons ont été
projetés dans le lac.

Les travaux de déblaiement, ren-
dus très difficiles par la situation
escarpée des lieux de l'accident, du»
reront jusqu'à dimanche.

RÉCIT
DU PREMIER TEMOIN

Le tenancier du restaurant Laube
est la première personn e qui se trou-
va sur les lieux de la catastrophe.

« Il était , nous dit-il , 5 h. 45 quand
j' entendis un bruit extrêmement vio-
lent. Immédiatement je songeai à
une collision de trains.

» Vêtu seulement d' un pantalon et
d'une chemise, je me p récipitai sur
la voie ferrée . Je venais de franchir
la corniche qui masque la 'vue sur
le tronçon de voie Alfermee-Schlôssli
quand j' aperçus , émergeant du
brouillard et se dressant vers le ciel,
une masse confuse d'où s'échap-
paient des p laintes et des appels au
secours.

» Je réquisitionnai une lampe à pé-
trole et, éclairant ma route avec ce
mog.en de fortune , j 'atteignis l'en-
droit de la catastrophe , rencontrant
d'abord deux rescapées errant, a f fo -
lées, sur le ballast. D'autres voga-
geurs accouraient. Nous commençâ-
mes aussitôt à nous porter au secours
des personne s qui, ici et là, sortaient
par les fenêtres ou par les toitures
défoncées des vagons détruits. D'au-
tres appels , tragiques , nous parve-
naient de dessous des amas de fer-
raille.

» Malheureusement, manquant d'ou-
tils, il nous était impossible de tirer
les mal-heureux de leur terrible posi-
tion.

» Jamais , conclut notre interlocu-
teur, je n'ai eu autan t le sentiment
de l'imp uissance humaine en face
d' une situation aussi dramati que. »

QUELQUES MINUTES
AVEC UN RESCAPE

Douze blessés, on le sait , furent
transportés à l'hôp ital; quatre autres
purent regagner leur domicile dans
la matinée.

C' est ainsi qu 'il nous f u i  possible
de nous entretenir pendant quel ques
minutes avec M. Paul Droz , qui ' fa i t
quotidiennement les courses sur le
tronçon Bienne - Yverdon.

« Nous nous trouvions , nous a dé-
claré ce blessé , six personnes dans
le vagon suivant immédiatement la
locomotive. La p lupart d' entre nous
étions assis du côté sud.

» Nous roulions à une allure que
j' estime à environ soixante kilomè-
tres à l'heure quand , avant la courbe
de la cornich e d'Affermée,  un coup
de freins extrêmement violent me
projeta en avant. Instinctivement,
j 'étendis les bras et me cramponnai
à mon siège. Je sentis alors toute
l' armature du vagon vibrer , puis
s'a f fa isser .  Il me sembla qu 'une pri-
son de f e r  se refermait sur moi. En
même temps, je f u s  lancé sur le côté
nord du vagon.

(Voir ta suite en dixième
page)
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Stalingrad résiste depuis huit semaines



A louer pour le 31 octobre,

à Saint-Biaise
tin appartement de quatre
chambres, cuisine, chambre de
bains, dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 5 23 26.

Coiffeurs
Salon pour dames et mes-

sieurs _ louer, au centre de la
ville. Prix mensuel : 75 fr . —
Adresser offres écrites sous N.
F. 680 au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-BLAISE
rez-de-chaussée, au soleil, ft
louer ft personnes tranquilles,
deux chambres, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances,
pour le 24 octobre ou date à
convenir. — S'adresser à Mme
Golay, Grand'Rue 39.

.Locaux
Disponibles dès le

1er novembre 1042
on éventuellement
déjà avant, locaux de
magasin et d'arrière-
magasin avec grande
cave pouvant très
bien convenir ;\ pe-
tite industrie. Loyer
avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux ».

Bureaux
. A louer dans bel Immeuble

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

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

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boller, vue,
87 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser ft : Sandoz, Collège
No 15, Peseux. Tel 6 11 29. •

A louer, à prix avantageux,
pour tout de suite, aux Cha-
vannes 12, un

MAGASIN
ftvec arrière-magasin. S'adres-
ser « A la Bonne Maison », rue
du Seyon 7. 

Côte 51
A louer un logement enso-

leillé, de trois chambres, cui-
sine, pour le 24 décembre 1942.

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

ÉMISSION

Emprant31/4% lettres de gage
Série XXV, 1948

de Fr. 22,000,000-
destiné à la CONVERSION partielle ou au remboursement des emprunts
suivants:
3'A% Lettres de gage, Série V, 1933, de Fr. 16,000,000.— qui sera dénoncé au

remboursement pour le 15 janvier 1943,
33A% Lettres de gage, Série IV, 1932, de Fr. 10,000,000.— qui sera dénoncé au

remboursement pour le 15 mars 1943.

M O D A L I T É S  DE L ' E M P R U N T :
Taux d'intérêt: 3V*%; coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet.

Echéance de l'emprunt: 15 janvier 1963; faculté de remboursement anticipé
pour la Centrale après un délai de 10 ans. Titres au porteur de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.—. Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, Saint-Gall et
Zurich. 

Prix d'émission : 100,25 %>
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations.

Délai de conversion: 3 an 12 octobre 1942, à midi

Une souscription publique contre espèces n'a pas lieu
Les Banques faisant partie de la Centrale de lettres de gage placeront

dans leur clientèle, chacune, à sa convenance et à concurrence de son disponible,
le solde des titres qui n'aura pas été absorbé par les demandes de conversion.

Zurich, le 2 octobre 1942.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGE

DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

i ^
Les demandes de conversion sont reçues sans frais auprès des Banques

ci-après appartenant à la Centrale de lettres de gage:

Banque cantonale d'Argovle, Banque Cantonale de Saint-Gall,
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E., Banque Cantonale de Schaffhouse,
F- "ue Cantonale d'Appenzell Rh.-L, Banque Cantonale de Schwytz,
Ec_ca dello Stato del Cantone Ticino, Banque Cantonale de Soleure,
Banque Cantonale de Bâle-Campagne, Banque Cantonale de Thurgovie,
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale d'Un,
Banque Cantonale de Berne, Banque Cantonale Vaudoise,
Banque de l'Etat de Fribourg, Banque Cantonale du Valais,
Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale Zougoise,
Banque Cantonale des Grisons, Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale Lucernoise; Caisse hypothécaire dn Canton de
Banque Cantonale Neuchâteloise, Berne,

Banque Cantonale de Nidwald, C
^

e
nèy/

P°thécalre du Canton de

Banque Cantonale d'Obwald, _ .... _ ' . — . .Crédit Foncier Vaudois,
ainsi qu 'auprès de tous les autres établissements de banque du pays.

Le prospectus détail lé de l'émission est à la disposition des intéressés
aux guichets tles banques.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone 5 4181

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars

1943, RUE HAUTE, six cham-
bres, bains, central et granum.
Jardin. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Neuchâtel.

Jolie chambre au soleil. S'a-
dresser : quai Ph. Godet 4 ,
2me. à gauche. Tél. 5 41 97.

Magnifique chambre
éventuellement pour deux per-
sonnes ou deux étudiants. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7,
3me étage. P 3651 N

Je cherche, au centre, une

chambre indépendante
Adresser offres écrites à B. S.
678 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour Juin 1943,

appartement
de cinq ou six pièces, avec
terrasse ou petit Jardin, con-
fort, quartier ouest de la ville.
Adresser offres écrites à C. N.
687 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tous tra-
vaux de maison, dans un petit
ménage soigné, une

jeune personne
active et de confiance, ayant
du goût pour la cuisine et
sachant travailler seule. —
Adresser offres écrites avec
copie de certificats à K. J. 679
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau (éventuellement
Jeune homme) est demandée
par commerce de la ville pour
divers travaux de dactylogra-
phie et travaux généraux de
bureau. Adresser offres détail-
lées en mentionnant connais-
sance de langues à D. P. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée immédiate, bonnes

COUTURIÈRES
Se présenter

HlQttHHH H
¦n_____________«_____i___iii____n_______vw_uyR_B

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,
ayant fait un apprentissage
ménager, cherche place dams
une bonne famille. Adresser
offres écrites à O. S. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans }4, cherche place dans
um© bonne famille pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. Vie de famille
demandée. Adresser offres écri-
tes à V. R. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne (42 ans), de con-
fiance et expérimentée dans la
tenue du ménage

cherche place
chez monsieur seul. Certificats
ft disposition. Adresser offres
écrites à M. B. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Jeune dame propre et active

prendrait du travail à domi-
cile. Demander l'adresse du No
675 au bureau de la Feuille
d'avis.
A Langnan/Berne, TéL 8,

parait depuis 184Ô

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal re-
nommé pour les offres de
places. Traduction gratui-
te. 10 % sur répétitions.

Tailleuse
pour hommes

cherche place de femme de
chambre ou da_s son métier.
S'adresser ft J. Spack, 13, rue
de la Gare', Bienne.

Confiserie de la ville cher-
che une Jeune

vendeuse apprentie
Suissesse française. Entrée im-
médiate. Adresser affres écri-
tes à S. O. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place pour un

apprenti relieur
ft l'atelier de reliure A. Hodel,
rue du Musée. *.

Cultes d'édification
mutuelle

tous les dimanches, à 9 h.Y,
à la Petite salle des

Conférences

Ces cultes sont ouverts ft
tous. Prière d'en demander le
programme a M. Albert Cand,
3, rue de la Serre.

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

tallés par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

PEINTURES DE
Ls. DE M E U R  O N
Th. R O B ER T
Ch. R A R R A U D
P.- E . H O U V I ER
E. C H A M BO N
J. C O U V E RT
R. G U I N AN D
Ctti. H U M BE R T
Ch. lu O E W R E
F. M A I R E
O. M A T TH E Y
F. M O R EL

SCULPTURE
Mme PERROCHET

LA CHAUX-DE-FONDS
exposent à la '

GALERIE ORLAG
ORANGERIE 8

Ouverture : 3 octobre

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

Demandez un devis au maître
tapissier diplômé

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7 - Tél. 5 32 02

1er étage.

Jeune Suissesse allemande
(employée de bureau) désire

échange
de conversation

avec Suissesse française. Of-
fres écrites sous X. M. 674
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer pour date ft con-
venir,

faubourg de l'Hôpital
quatre chambres, cuisine,
bains, central par apparte-
ment, dépendances. — Etude
Balllod et Berger, tél. 6 23 26.*

A LOUER
vis-à-vis de la gare, locaux
d'environ 100 m1, convenant
pour

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

d'atelier de mécanique
S'adresser à gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 5 31 87. *.

Râteau
A louer un appartement de

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

A louer, au centre, pour tout
de suite ou époque ft convenir,

1er étage
comportant urne ou deux ma-
gnifiques pièces pour bureaux.
Demander l'adresse sous P 3595
N ft Publicitas, Neuchatel.

A louer au

Faubourg de la Gare
un beau local ft l'usage de ma-
gasin ou d'atelier. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL S10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort.
CRÊT - TACONNET: sept et

huit chambres.
MAILLEFER: quatre ou cinq

chambres, confort.
RUE DU CHATEAU: deux

chambres.
! A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq chambres,
confort.

24 décembre:
BEAUX-ARTS: cinq OU six

chambres, confort.

Belles chambres et bonne pension
Mme Weber, rue Coulon 2, 3me étage

Téléphone 5 11 01

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

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

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

Pied à terre indépendant. —
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me.

Je prendrais encore quel-
ques

JEUNES FILLES
pour les repas. Demander l'a-
dresse du No 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche une

sommelière
âgée de 19 a 23 ans, parlant
les deux langues. Demander
l'adresse du No 677 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle personne
prendrait soin d'un enfant de
1 an 14, le samedi après-midi
de 14 à 20 heures et le di-
manche de 8 à 20 heures. —
Adresser offres écrites à E. 8.
676 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné cherche une
Jeune fille, pouvant coucher
chez elle, comme apprentie

ménagère
S'adresser : Bel-Air 12, rez-

de-chaussée. Tél. 5 29 71.
Famille avec enfants cher-

che une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Faire offres à case pos-
tale No 16770, Peseux.

On cherche un Jeune

GARÇON
(16-18 ans) , pour travaux de
maison et Jardin, dans un hô-
tel des environs de Lueerne.
Offres sous chiffres SA 8345 Lz
aux Annonces Suisses S. A.,
Lueerne. AS 8348 Lz

Gourtepointière
travaUlant chez elle est de-
mandée par maison de la
place.

Adresser offres écrites & A.
X. 682 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 1er no-
vembre, auprès de trois per-
sonnes, une

jeune fille
capable, aimant les enfants et
qui désirerait diriger seule mé-
nage soigné et s'occuper d'un
bébé ; doit savoir bien cuire.
Gages : 80 à 90 fr. Offres avec
photographie sous G 8487 Y
à Publicitas, Berne.

Lingère
allant en Journée est deman-
dée pour raccommodages, de
même qu'une bonne

lessiveuse
Adresser offres écrites à V.

U. 686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'électricité de la
place cherche un

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

JEUNE FILLE
honmête et débrouillarde, estr
demandée pour le magasin.
Nourrie, logée et blanchie. Se,
présenter chez JENNY-CLOT-
TU épicerie-primeurs, place
Purry 2, Neuchfttel . Tél. 5 31 07

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.

Bureau de la ville cherche

sténo - dactylographe
et

apprentie
Faire offres sous chiffres P

3613 N à Publicitas, Neuchfttel.
Jeune ménage, avec deux

enfants, cherche pour 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-f., s Tavanncs.

Sommelière
ou débutante demandée pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée immédiate. Chs
Hehlen, Hôtel de Ville, la Sa-
gne.

_ Noirs cherchons, pour entrée immédiate ou pour 
^Êj date à convenir : 3!

j une première vendeuse j
a pour notre rayon de parfumerie, B

[ une bonne vendeuse j
J t pour notre rayon d'articles de ménage. Nous de- K
j j  mandons : connaissance absolue de la branche, ff-i grande pratique dans la vente de ces articles, ven- J
•j  deuses aimables et serviables. Nous offrons deux l
:J bonnes places stables et bien rétribuées. Les offres K
¦ écrites et détaillées avec indication du rayon inté- g,
~j ressé accompagnées de copies de certificats et pré- t;

cj tentions de salaires sont à adresser aux Magasins t
n Réunis S. A., à Yverdon. \i
¦-___¦___¦__¦_________¦________¦_]¦¦¦¦¦

JEUNE FH.LE "~S____-

cherche plate dans bureau
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres U. 36814 Lz, & Publicitas.
Lueerne. SA 17190 Lz

gnn
Demoiselle sérieuse désire

connaître en vue de

mariage
un monsieur de 30 à 40 ans,
catholique, très sérieux, avec
bonne situation. Ecrire ft poste
restante Gibraltar 10, A. M.,
Neuchâtel.

/S ?

y  ,Vms_SMSI>BMIHMHaiHBHiHMBSMj
' W Qg Timbres S.£.N.__J» I

ILj Pà [ yUK Résidence
reçoit personnes malades, convalescentes ou fati guées.
Tranquillité absolue, vue superbe, jardin , terrasses, tout

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

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

Pour tes soins à vos vêtements

.fnSrta
N E  U G H A T E l_
G RAN DE PROMENADE FAUBOURG OU LAC 25

est à votre service

Armée du Salut, Écluse 20
Les réunions d'enfants ont repris l'après-midi, à 13 h. 30

La réunion du 4 octobre sera agrémentée du récit
d'un Voyage en Orient, avec démonstration costumée.

Les parents qui voudront accompagner leurs enfants
seront les bienvenus. 

(xtnsomm&ûoi iJ
C/seassunes -Jref /ïee

Lundi et mardi 5 et 6 octobre

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

Maux de p ieds et maux de jambes
supprimés ou sensiblement soulagés

grâce aux

supports, bandages, bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas à varices, prière de se présenter le matin
à la première heure

On demande à louer """"

un cheval
pour les vendanges. Offres t»
prix ft Ad . Comtesse, à Beàj

Salopettes
Lavage - Repassage

I*r. 1.40 le complu
Dépositaire : R. KOffe,,

du Temple-Neuf 15, Nerri !
tel.

On demande _ acheter S

machine à coud
ft pied, d'occasion, en r_ |
état de marche. De____etii|
dresse du No 672 au fcal
de la Feuille d'avis.

Madame Rognoi
rue Ancien-Hôtel-de.VS
Neuch&tel, achète tableau i
glaces. Paiement compt.
Tél B 38 05/6 38 07. i

J achète :
fourneaux, potager)

fourneaux
en catelles usagée!
Achat - Vente - _<___¦

S'adresser & Georges CAME
rue des Moulins 43, 3me fai

Antiquités
meubles anciens, pt_tei
gravures, pendules, pœtt-
nes, argenterie, vieux b!]»
étalns. — Paiement coup»
F. PAUCHARD, Terrean I

1er étage Tél. 528M
ACHAT - VHNT- t

«1OOIOK'
A. LOUP, place des Halls II

On achète n'importe qoril
meubles, habite, livres, i»>
selle, antiquités, etc.
A. LOUP, place des Halla 3

Tél. 5 15 80

Bijoux et brillait
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelohej

L. MÏCHAUI
PLACE PURST 1 _

SCHNEID ER
Evole 9 - Neuchâtd

cherche à acheter
meubles anciens, pe"
dules neuehâteloiseï
gravures anciennW
glaces, bibelots •

tontes antiquité*.
Je suis acheteur de tout»

voitures
et camions

ft l'état de neuf et Tisagêj •
Payement comptant. - ÇJP
par écrit à H. Joly, W
(Saint-Gall^. j

Maison de vins
et spiritueux

cherche un employé sérieux
et capable, pour bureau et
voyages. — Offres sous
OF 7666 Z ft Orell Filssll-
Annonces, Zurich, Zur-
cherhof. SA 15528 Z

LA BONNE ADKE88I
pour vendre les obJeli W
vous sont superflus, M
que meubles, antlqul*
cuivres, étalns, vêtement
chaussures, vaisselle. Un*
outillage, etc. — I_ B_
son qui paye ralsonns»
ment. — AU N*G0O
rue du Château 4. __

O. BIGÏI. |

; i A tous ceux, qui *
honoré la mémoire de no*
tre cher époux, V*** **
parent , par leur témoi-
gnage si plein d'aiiec"011

et de sympathie et Q"1
partagen t notre profond*
douleur, nous adresso01

notre reconnais»*'
émue.

Notre cœur leur ï"*
un Inaltérable sonve»*

Madame SCHDfl"*1'
PERRENOUD ,

Monsieur Eric SCHC0*,
LER,

Mademoiselle M*®
SCHINDLER ,

ainsi que les tmŜ

I 

parentes.
Fleurier, octobre W*
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Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête des
tedaages. les cafés-restau-
mtts pourront demeurer ou-
Ws Jusqu 'à 2 heures, la nuit
O 3 au i octobre.

A titre exceptionnel , les or-
ttestres des établissements pu-
Scs sont autorisés à Jouer
tequ'à la fermeture.

Direction de police.

Auvernier
1 A vendre

deux immeubles
locatifs

8 3 et 4 logements. S'adres-
j__Etude Petitpierre et Hotz.

Immeuble locatif
A VENDRE, dans localité du

j'jnoble, un immeuble de six
(«anents et locaux indus-
!?**¦ Jardin et verger. Tout
¦J Placement intéressant. —
¦M PARIS notaire , CO-
;«>MBIER .

A vendre , & Peseux , une
maison moderne neuve

mjto»! chambres, tout con- "__. ver?er . Jardin vue S'a-
:[g_g : rue du Stand 15.

Il LA -
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Il 
esl un  organe
de publicité de

11 p remier  ordre

On désire acheter une

villa
deux ou trois appartements, à
proximité de la ville. Adresser
offres écrites sous B. G. 673
au bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
; IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Purrv 1 — Neuchâtel

Tél. 517 26

A vendre, ft Corcelles, un
immeuble

l o ia l i t  moderne
logements de trois chambres,
chauffage par étage. Atelier
et magasin. Bon rapport.

A vendre, entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, dans très belle
situation, une

maison locative
trois logements de quatre
chambres et dépendances . —
Terrasse, grand Jardin , vue
étendue.

A remettre , à Neuchâtel , une

villa avec pension
de jeunes sens

d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort. Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuchâtel , au
bord du lac', une

belle villa
de deux logements

(éventuellement trois), cinq
chambres par étage , avec tout
confort. Chauffage séparé. —

LGran_ Jardin bordant le lac.
Construction soignée.

A vendre , dans le Jura neu-
châtelois, près d'un grand vil-
lage et d'une route cantonale ,
un
très beau domaine

de montagne
240 poses en prés, pâturages et
forêts, en un seul mas. Exploi-
tation facile. Habitation et ru-
ral en bon éta t d'entretien,
écuries pour 25-30 têtes. Le
propriétaire resterait comme
f e rm 1er, ,

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

Meubles G. MEYER
Faubourg: de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Vélo
d'homme, en parfait état, est
à vendre. Bonne occasion. —
Tél . 6 16 18. 

__.

B̂  .¦'¦:'.- .¦.¦¦- .¦ -.. ¦ ¦ -  . J '.._^&3_pB
-fc-1" ' ¦ *#5K^ __îSTO!?*WîVÏ___H

Pendules sans sonnerie pour
chambres et cuisines, aussi
pendules électriques sans son-
nerie, fabrication suisse. —
D. ISOZ , place Hôtel-de-Vllle *,

A VEND RE
six tables pieds en fonte,
vingt-cinq chaises, un portail
double, fer forgé, une colonne
en fonte, hauteur 265 cm., un
grand fourneau en catelles,
deux lampes électriques (glo-
bes). S'adresser à M. Jeandu-
peux, le Landeron . 

DEMAN
mo

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

w»«>»«!ïiis ieier...
Fromage pour vendange ft

1 fr. 50 le % Kg-
RAISIN DE TABLE

A vendre un

potager à gaz
quatre feux et four. Bas prix.
Fontaine-André 34. 1er, à
droite. 

Potager à gaz de bois
comme neuf , marque «Echo»,
ainsi que motosacoche 5 CH„
à vendre. S'adresser : Bercles
No 3, Sme étage. 

A vendre
BELLE OCCASION

une baignoire émaillée,
une table de salon ovale,
un mannequin de couturière ,

taille No 42 ,
une presse à cop.'er.

S'adresser : E.-D. Galll , Clos-
Brochet 2 c.

¦¦IBHHaM^HHMHHMHil^MI ĤiMMBM-BHHHKBB âBHBHMHH

Boucherie A. ROHRER
RUE DE L'HOPITAL 15

Samedi, grande vente
Bœuf - Veau - Porc - Agneau - Poulets - Lapins

Viande fraîche de toute première qualité

POUR LA FÊTE DES VENDANGES
| Beau mélange de charcuterie fine, jambon, SANDWICHES,

petits pâtés, cervelas, wienerlis, aspics, saucisses sèches,
: saucisses au foie gras

Goûtez nos SAUCISSONS NEUCHATELOIS,
SAUCISSES AU FOIE, spécialités de la maison

N'oubliez pas vos cartes et coupons de repas

Magasins Meier...
Vin blanc « Mon Soleil » à

1 fr. 65 le litre, il est pétu-
lant, agréable. Le fameux rou-
ge français « Bonclos » à 2 f r.
2o le litre.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre - M. Charpler

Lingerie chaude
Bas Idéwé

Articles de bébés,
pure laine

TIMBRES ESCOMPTE

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

PHILIPS
i MEDIATOR
l SIEMENS-ALBIS

I HOFRELA
î JURA

l TELEFUNKEN

| PAILLARD
|h Toute la gamme des

nouveaux modèles de
RADIOS 1943

i chez

musique

O000000<><>000<>0<>000<>0<>00<><><>< ^̂

x Le beau et bon mobibier <?

O s'achète o

I _*4a Cucwc îS BUSER & FILS ^̂ ^W**** |
O Ameublements, literie Faubouig du Lac 1 §
O S

Vu la p énurie de matières et af in  de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenan t votre fourneau

chez '
J'A'HRMANN , Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

POUR MESSIEURS j j g t t È

Bottines Box 21.80 et 23.80 jjj
Souliers de sport 26.80 et 29.80 |

J. KURTH igg!

Terrain à bâtir
A vendre dans la région de Serrières, un

superbe chésal de 2785 m2. — S'adresser à
la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de vêtements
pour hommes et enfants
Le jeudi 8 octobre 1942, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques , au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-VUle :

Un lot de complets pour hommes et pour enfants ,
de huit à seize ans ; un lot de pantalons pour hommes
et enfants ; un lot de complets-salopettes ; un lot de
chemises pour hommes, popeline rayée et chemises d'e
travail ; un lot de cravates.

Il s'agit de marchandise neuve qui ne pourra être
vendue que contre remise des coupons de textiles.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédéra le sur la poursuite pour dettes el la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

« Prix de la vendange
« 
« Les représentants des organisations suivantes :
i.
* (ompagnie des propriétaires-encaveurs j

I

tération suisse des négociants en vins, section de
Neuchâtel;

'idération neuchâteloise des viticulteurs;
H jj sociation neuchâteloise des encaveurs contrôlés;
« fliflce des vins neuchâtelois;

Commune s viticoles neuchâteloises;
u Société d'agriculture et de viticulture du district de
Jj Neuchâtel;

Société d'agriculture et de viticulture du district de
" Bondry ;
I Association des viticulteurs de la Côte neuchâteloise;

Association des producteurs de vins de la Béroche,

* recommandent à leurs membres l'adoption des prix sui-
i unis dans le système d'achat de la vendange au degré :
d' Vendange blanche Vendange rouge
k Prix Prix

j-rfe de la gerle Degrés de la gerle
0__ ié de 100 litres Oechslé de 100 litres

Ï8 et au-dessus 98.— 92 et au-dessus 160.—
1 n 97.50 91 159.—
! 76 * 97— 90 158.—

-a 96.50 89 157.—
•A 96.— 88 156.—
fj 95.50 87 155.—

-72 , 86 154.—
71 , 95.— 85 153.—
70 ' 84 152.—
(9 93.75 83 151.—

: 68 92.50 82 j
67 91.25 81 " 150.—
66 90.— 80 '

65 88.75 79 148.—
64 87.50 78 146.—
63 86.25 77 - 144.—
62 85.— 76 142.—
61 83.75 75 140.—
60 82.50

l r̂n_I___________|
|[LLE DE Ifl NEUCHATEL

tours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles de langue
allemande qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : Cinq mois, à raison de quatre
; >,ure6 par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au collège de
ï promenade, le lundi et le mercredi.

! Inscriptions : Mardi 6 octobre, de 15 à 17 h., au Col-

^ 
jge de la Promenade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront mercredi 7 octobre.
Ecolag* : Fr. 15.— payables au moment de l'inscrip-

«0 ' Le directeur des Ecoles primaires.
di ¦ 

J'expédie continuellement, jusqu'à la fin des
réserves, des

pommes de table
et pour cuire

dans des harasses d'environ 30 kg., contre rem-
boursement. Prix conforme aux prescriptions. —
H. Mettauer , produits de la campagne, FRICK
(Argovie), tél. 712 77.

V J

Une belle chemise
et une crava te  assortie
rehausseront votre élégance.
Nous vous offrons toujours
choix et qualité à des prix

avantageux.

*̂*#£2Ê______
NEUCHATEL

2t D'un maniement 1res simple ^L
wÊ chacun peut s'en servir habilement fl
™ après quel ques minutes d'usage. m¥

i « PRECISA » I
m Machine à additionner suisse mk
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Passez les soirées d'automne

dans un studio confortable
DIVANS-LITS

MEUBLES COMBINÉS
FAUTEUILS

Modèles spéciaux au magasin

Gustave LAVANCHV
MEUBLES Orangerie 4
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CARNETS de VENDANGE
avec degrés de température
Papeterie Bickel & C°

A vendre

sept beaux porcs
de trois mois, chez René Bes-
son, les Loges.

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

JEAN PERRIRAZ
Seyon 7

Tél. 5 32 02 1er étage
A vendre d'occasion ,

smoking
de taille moyenne, à l'état de
neuf et un

complet
brun , en parfait état. Les deux
en tissus anglais, pure laine.
Temple-Neuf 3, 4me étage, de
11 h. _ midi et de 18 à 20 h.,
et samedi après-midi.

A VENDRE
quatre vestons et deux paires
de pantalons en pure laine,
pour jeune homme de 13-17
ans. Sans coupons. S'adresser:
Beaux-Arts 1, 1er , dès 18 h.

Les belles
couronnes

bouquets et autres
confections florales,
chez REVII.I.Y, horti-
culteur, Fahys 185, Neu-
châte l . Tél. 5 30 55.

A la même adresse,

miel du pays
de Ire qual i té

Potager
neuchâtelois, avec marmites,
bon état, à vendre. S'adresser
rue Bachelin 18, Neuchatel.

A vendre des

choux-raves
à 20 fr . les 100 kg. Maurice¦ Jonchère. Télépho-
ne 7 15 18. 

of ôc/é/ë
sdcoopéraûrê de Q\

to/?som/ff â/?oÈ)

Moût du pays
DANS TOUS

NOS MAGASINS

Potager à bois
srur pieds, à vendre. S'adresser!
Prébarreau 23.

A vendre belles

pommes de terre
H. Magnln, Ooffrane.

Machine à coudre
avec pied , à vendre à prix
avantageux. S'adresser _ partir
de 15 heures. Ecluse 78.

w

Neuchâtel blan c 
origine contrôlée

écusson F.N.V.
Fr. 1.80, le litre 1

verre à rendre,
expéditions au dehors. —«

- _IMMERMANN S. A.

A vendre un

ovale
& vin de 975 litres, vase bien
entretenu et bien aviné, prêt
à être rempli. — S'adresser à
Blaser et Cie S. A., Louis-Fa-
vre 17, Neuchatel , Tél . 5 20 33.

A vendre un

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

« AUX OCCASIONS »
Place des Halles 13

Vous y trouverez actuellement

en magasin : _£«£
lieu , crin noir , duve t, 190 fr.;
plusieurs divans, de 25 à 65 fr.;
une coiffeuse, 80 fr.; un lit i
une place , 120 fr.; commodes,
tables , chaises, vitrines , lava-
bos, canapés , glaces, tableaux,
poussettes, pendules, montres,
appareil photographique, lu-
nette d'approche , mn.sques à
gaz, guitares , accordéon chro-
matique 100 fr., clarinettes,
moteur électrique '.r CH., lus-
tres en fer forgé , parapluies ,
négrillons en bols verni 8 fr„
samovar, armes et armures,
rideaux , lingerie , habits , cou-
verture de laine, souliers, en-
viron 200 disques à 50 c. et
1 fr., plus de mille livres, ro-
mans, policiers , classiques, dic-
tionnaires de langues étrangè-
res, vaisselle, etc.
Aux Occasions, Auguste Loup

place (les Malles 13
On vend et achète n 'importe
quoi, Tél. .r) 15 80

Musiciens
A vendre un saxo mb «Jack-

son Super ». neuf , avec bec en.
métal et ébonite et coffre.
Payé 600 fr., cédé avec forte
réduction , ainsi qu 'un bando-
néon « A A. », neuf. Payé 400
francs. Facilités à personne
solvable. S'adresser à Marcel
Gauthier. Etangs 22, le Locle.

I V I G N  E R O N S  —

La livraison de raisin de table
est nécessaire à l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires.

Le producteur en retire , de son côté , de grands avantages, puisque
1. Il touche un supplément de prix de 25 centimes pa r kilo de raisin de table , comparé au prix du

raisin destiné à la v in i f ica t ion .  Ce prix correspond à une recette supplémentaire de 30 CENTIMES
(en chiffres ronds) PAR LITRE DE MOUT.

2. Il touche immédiat ement son argent , le raisin de tabl e lui é tant  payé au comptant .
Seules les maisons en possession de fa carte de légitimation de grossiste-expéditeur sont autorisées

à acheter du raisin de table dans le cadre (Je l'action ordonnée par le département fédéral do l'économie
publique.

C.A.V.I. (Coopérative d'achat de vins indigènes)
AS 16647 L place de la Gare 12, Lausanne.

_ , , _ . • M

¦i, — 3 X 42 SSSSSSSS

ĵoistration 11, rne dn Temple-Neuf
**yjg(_oni 3, rne_à_ Temple-Neuf

natga ontert de 8 h. à 12 h. et de
I J f_- j 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

ph.*' —
rédaction ne répond pas de* manus-

*L e,B» se charge pai de les renvoyer

»»*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦»—¦—— S -̂ -̂ -̂T-l

Emplacements spécianz exi gés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

A VENDRE AU VAL-DE-RUZ, une

maison familiale
S?"' Pièces, excel lente construction , s i tuat ion ensoleillée.
i5£t élendue , dégage ment , arbres fruit iers . PRIX DE

ENTE AVANTAGEUX (50 % du prix de construction).
"dresser à Me Paul Jeanneret . notaire , à Cernier.



Demain à minuit

changement d'horaire
Procurez-vous aujourd 'hui
la nouvelle édition claire, pratique
et complète du

l-APIDE
L'indicateur conçu et confectionné chez nous
celui qui tient le mieux compte de nos besoins

i

L'horaire Rapide ne coûte que 75 c.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 20

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

Cependant elile y pensa et repensa
aussi longtemps que dura sa pro-
menade à cheval parmi les futaies
parfumées.

— Il valait mieux que ça , conclut-
elle, il a des qualité s de cœur et
d'esprit , et quand il était ici , il sem-
blait sensible aux charmes de la
nature.

Elle rougù cn se souvenant de
certaines allusions de la chanoinesse
.et souleva les épaules pour chasser
une pensée importune.

— Si ma tante ne se trompait pas,
se dit-elle, mon souvenir eût pu le
retenir.

Quand elle revint , un domestique
vint au-devant d'elle :

— Monsieur le prince Egon de
Valesy attend la princesse au salon.

Nora s'efforça de chasser la pen-
sée de l ' inconnu qui avai t  un instant
traversé sa vie et f i t  prévenir son
cousin qu 'elle ne tarderait pas à le
rejoindre.

Egon était un brave garçon suffi-
samment sympathi que , et elle eût été
heureuse de le recevoir si elle avait
eu la certitude qu 'il accepterait
comme déf ini t i f  le refus qu 'elle lui
avait signifié par lettre en réponse
à sa demande eh mariage.

Quelle malchance qu 'il se soit
précisément épris d'elle, alors que
tant de jeunes filles auraient été
heureuses et flattées de l'épouser.

— Je ne me marierai jamais sans
amour , se répétait-ell e en échangeant
rapidement son amazone pour un
costume du soir...

La chanoinesse bâillait discrète-
ment derrière son éventail quand
Nora les rejoignit. Egon n 'avait
guère d'autre sujet de conversation
que les affaires de ses domaines, ses
œuvres ou de ses chasses. Et la cha-
noinesse en était excédée.

— Vous n 'avez pas rencontré le
marquis  de Salbris ? demanda-t-elle
soudain. C'est un homme charmant
de tous points.

— Non... Je ne me souviens pas
du tout de ce nom...

— Je croyais que vous l'aviez ren-
contré à Paris.

— Je vais rarement à Paris. De-
puis la mort de mon frère , il y a
trois ans déjà , c'est à peine si j'ai
passé un mois à Paris. Comment le
connaissez-vous ?

— Par la grâce d'une temp ête qui
l'a rejeté à moitié noyé sur notre
rive, interrompit Nora , avec une im-

patience mal dissimulée ; ma chère
tante  lui garde sa tendresse parce
qu 'il a peint Sainte-Odile, sa pa-
tronne , sur l'un des murs de la cha-
pelle des moines. Mais depuis qu'il
nous a quittées M s'est acquis d'au-
tres célébrités ! Il a fai t  sauter la
banque à Monte-Carlo.

Egon , surpris du ton de sa cou-
sine, la regarda profondément.

— Il est resté longtemps à Sal-
raz ? demanda-t-il brusquement.

— Quelque temps, oui. U avait
fait une chute dangereuse sur nos
glaciers et il a passé sa convales-
cence au monastère. Il menait parmi
nos moines une vie exemplaire, mais
il paraît avoir singulièrement changé
sa manière 1

— Vous l'avez donc reçu ici? Sans
rien connaître de lui ?

— Mais oui , et certes c'était une
imprudence , mais il peint comme
Rap haël , joue comme Liszt , et ma
tante vous dira s'il est possible de
résister à une telle profusion de
dons !

— Est-il à ce point votre favori,
ma tante ? demanda Egon.

— Certainement , et il le mérite.
Pour une fois, Nora parle injuste-
ment  d'un homme qui est incontes-
tablement grand seigneur, et char-
mant de tous points. J'admets que
le jeu est un vilain défaut , mai s est-
ce plus mal de jouer à Monte-Carl o
que dans nos cercles privés ? Et le
fait  de faire une fois sauter la ban-

que prouve-t-il qu 'on soit joueur
d'habitude ? Dans le meilleur monde
— le nôtre — il arrive que des hom-
mes ré putés honnêtes perdent une
for tune en une nui t  !

— Perdre une fortune est moins
blâmable que d'en gagner une.

Ce disant , Nora se leva pour passer
à table, et il ne fut  plus question de
Salbris ce soir-là.

Ce fut seulement quand les deux
jeunes gens se retrouvèrent seuls ,
pendan t la sieste de la chanoinesse ,
que Valesy revin t  sur le sujet.

— Cet étranger a le pouvoir de
vous mettre eh colère , dit-il , triste-
ment Je n 'a; pas même ce pauvre
avantage.

— Je n'ai pas souvenir que vous
ayez fait au cours de toute votre vie
une seule action qui puisse vous att i-
rer mon mépris.

— Vous en inquicteriez-vous , si cela
arrivait ?

— Certainement... Mais pourquoi
supposer l'impossible?...

— L'impossible pour moi est d'ètre-
jamais aimé de vous Nora. .. et pour-
tant je vous aime profondément et
uniquement et depuis toujours .

— Mon pauvre Egon , pourquoi ne
pas accepter simplement les fa i t s?
J'ai pour vous la plus sincère affec-
tion et il n 'est personne au monde
que j' estime plus que vous , mais il
faut  autre chose pour se marier!

Et après une minute de silence elle
se fit  brutalement  sincère , pensant

qu 'il valait mieux tout de suite por-
ter le fer dans la plaie.

— Je crois vraiment que s'il arri-
vait un jour que vos instances m'ame-
nassen t à vous épouser , je vous haï-
rais...

— Oh! Nora !
U avait pâli et son accent décelait

une si profonde peine qu 'elle en fut
émue. Mais il fal lai t  en finir une bon-
ne fois, dans son intérêt même.

— C'est effrayant  à dire , reprit-
elle courageusement1, mais je crois
vraiment que cela arrivera it malgré
moi...

Il n 'y a pas de ma faute , plaida-t-
elle , arrêtant les paroles sur les lè-
vres de son cousin , et il ne faut  pas
m'en vouloir... Sincèrement Egon , j'ai
essayé de vous aimer , mais...

— Oh! Je vous en prie , fit-il , l'ar-
rê tant  à son tour comme incapable
d'entendre une seconde fois la cruelle
af f i rmat ion .  Je serai ce que vous vou-
drez , Nora , voire ami , votre frère ,
tou t  ce que vous voudrez. Mai s ce
sera dur pou r moi.

Elle ne répondit pas. Par une bi-
zarre association d'idées elle pensa à
la vieill e ' épinette de la bibliothèque
que son cousin avait déclarée tout  à
fait  hors d' usage et qui avait si déli-
cieusement parl é sous les doigts de
Salbri s.

Prise à cette pensée , elle regarda
dis t ra i tement  le jeune homme se le-
ver et prendre congé d'elle.

Elle retint un peu longtemps s»
main dans les siennes.

— Je ne vous importunerai plus ds
mon amour Nora... Et plus tard-
beaucoup plus tard , s'il arrive qu*
vous ayez besoin de moi, souvenei-
vous que je serai toujours le p'*"
fidèle et le plus dévoué de vos «m»

Cet adieu l'émut cependant «t g
en gardait encore un peu de mé»»*
¦colie quand la chanoinesse vint ».
rejoindre.

— Ma pauvre Nora vous chercn*
rez donc toute votre vie un nw|
blanc, ou un trèfle à quatre feuilles I
Croyez-moi , ma pauvre enfant , o»
stérilise sa vie dan s cette sorte #
recherche et un jour vient où on*
retrouve seul parm i les feuilles moï
tes.

Nora se retourna et souri t :
— J'aime les feui l les  mortes, r»

tante , et rien ne me manquera m
que je serai entou rée de mes gens *
au milieu de mes forê ts.

Et après un© seconde de _ ilen«
elle ajouta :

— Sérieusement je ne crois P*
qu 'il y ait sur terre beaucoup de?ea
aussi heureux que moi. ,

— C'est votre orgueil qui vous don"
l ' i l lusion du bonheur , mais cette 1'
lusion ne vous suffira pas toujours

(A suivre-)

Fuissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, refrains populaires.
12.45, Inform. 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 enfants.' 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., « Kn feuilletant Xavier Prl-
vaz , chansonnier Montmartrois », sketch
de Pauline Carton. 20.20, « L'ombre de lord
Walsbury », roman policier de William
Aguet (1er épisode). 20.60, variétés. 21.50,
danse. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, cocktail musical.
14 h., piano. 14.15, chant, 15 h., violon.
15.15, causerie par Jean Gabus. 15.35, ac-
cordéon. 15.55, Jodels. 16.20, musique ré-
créative. 17 h., concert varié. 18.25, con-
cert Instrumental. 19 h., cloches. 19.45,
évocation radiophonique. 19.55, concert
d'orchestre. 20.15 comédie. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mandolines. 13.20,
cor. 17 h ., concert varié. 19 h., violon et
piano. 19.50, chansonnettes. 20.10, théâ-
tre. 20.40, airs d'opéras.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), con-
cert d'instruments à vent. 11.30, 12.45,

. 13.16 , concert varié. 14.15, musique gaie.
15 h., fantaisie musicale. 16 h., concert

'Varié. 18.15, disques. 19.15 (Lugano), con-
cert. 20.15 '(Allemagne), mélodies et ryth-
mes. 21 h., cabaret. 22.20, concert. 23 h .,
musique pour les Jeunes.

EUROPE II : 11.40 (Paris), théâtre. 13 h.,
orgue de cinéma. 13.45 ( Marseille), con-
cert symphonlque. 15 h. (Paris) ,« Ham-
let », de Shakespeare. 19 h., la guerre des
Jazz. 19.45 (Marseille), disques. 20 h. (Pa-
ris). « Les saltimbanques », opéra-comi-
que de Ganne. 22,10 (Marseille), évoca-
tion radiophonique : Bonaparte à Nice.
23.15, tangos. 23.45, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.40, les tréteaux de Paris. 13.45, concert
symphonlque 15 h., théâtre. 19 h., danse.

TOULOUSE : 20 h., « Les Saltimban-
ques », opéra comique de Ganne. 22 h„
« Bonaparte à Nice », évocation radiopho-
nique.

ALLEMAGNE : 11 h. 30 et 16 h., concert
varié 20.20, musique récréative.

DEUTSCHLAXDSENDER : 17.10, con-
cert d'orchestre. 21 h,, concert Johann
Strauss.

BUDAPEST : 19.20, chansons hongroises.
ITALIE A : 20.45, « L'Italienne & Alger »,

opéra-comique de Rossini.
ITALIE B : 20,45. musique variée. 21.50,

airs d'opérettes. 22.30, piano. 23 h., con-
cert varié.

SOFIA : 22.55, danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.45, pour les malades, 9.45,
Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant par le pasteur Dantan , (Oratoire
Genève). 11.15 , musique classique. 12 h.,
piano. 12.29 , l'heure. 12.30, disques. 12.45,
Inform. 12.55, mosaïque musicale. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, musique champê-
tre. 14.30, le miroir d'opéras. 15 h., va-
riétés américaines. 16.15, reportage sportif.
17.10, thé-dansant. 17.30, pour nos soldats.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.45,
la solidarité. 18.50, orgue. 19.15, Inform.
19.25, la quinzaine sonore. 19.40. le di-
manche sportif. 19.55, concert par l'O.S.R.
20.50, « Les trois vieUles dames », adapta-
tion radiophonique du roman de Walpole.
22 h., danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45,
chœur de la chapelle Slxtine . 11 h., cla-
vecin. 12 h., concert Mozart. 12.40, con-
cert par le K.O. 13.50, musique champê-
tre. 14.20, émission littéraire et musicale.
15 h., revue musicale. 16 h., thé-dansant.
17 h., pour nos soldats 17.50, disques.
18.20, concert symphonlque. 19.45, cloches.
19.50, disques. 20 h., « Les hommes en
blanc», de Sidney Kingsley. 21.20, qua-
tuor à ' cordes de Schubert. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
clavecin. 11.35, musique religieuse. 11.45,
causerie religieuse. 12 h., orgue. 12.10,
marches. 13.30, danse. 18.05, chansonnet-
tes. 18.45, émission variée. 19.15, violon-
celle et piano. 19.50, fantaisie radiophoni-
que 20.20 drame policier .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 9.25,
concert d'orchestre. 11 h. , musique variée.
12.50, variétés. 14.05, « Faust », opéra de
Gounod. 17.45, concert symphonlque. 19
h ,, variétés.

TOULOUSE : 20 h., théâtre. 20.30, mu-
sique de chambre . 23.15, concert d'orches-
tre.
«3*SSÎ'5i%Î̂ G5î 2̂i5SSS5SWS<iS5'5SîWW5<>5'5G!

ALLEMAGNE : 12.40 . musique populai-
re. 15 h., concert varié. 18 h., concert
philharmonique. 20 h., musique récréa-
tive.

DEUTSCHLANDSENDEK : 15.30, musi-
que de chambre. 21 h., musique classique.

ITALIE A : 20.45, airs d'opérettes. 21.15,
airs de films.

ITALIE B : 20.45, concert. 23 h., musi-
que légère.

BUDAPEST : 23.20, musique tzigane.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure. 12.30, fanfare mili-
taire. 12.45, Inform. 12 55, disques. 13 h.,
gazette en clé de sol. 13.05 , musique po-
pulaire. 13.25 , concert Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05. les beaux textes.
18.20 , piano et orchestre. 18.45, un conte
de Mahert. 19 h., 80me anniversaire de
la chorale Frohsln. 19.10, disques. 19.15,
inform. 19,15, inform. 19.25, bloc-notes,

•19.26, au gré des Jours. 19.35, disques.
20 h.. «Le  ménétrier » , poème radiophoni-
que de Pierre Thée. 20.30, chronique fé-
dérale. 20.40, « Hadès et Coré », poème de
R.-L. Plachaud et musique de Carlo Bol-
ler. 21.50 , Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Carnet du j our
Place des Halles : 20 h. 30. Le Jeu « Au

bon vieux temps ».
Place du Port : Attractions foraines.

Cinémas
Apollo: Gibraltar .
Palace: L'ile des veuves.
Théâtre: Le Dr Fu-Manchu.
Rex : La chanson de l'adieu .
Studio: Mata-Harl.

17 h. 20. L'heure des actualités.

DIMANCHE
Place des Halles : 15 h. Le Jeu « Au bon

bon vieux temps ».
Place du Port : Attractions foraines.

Cinémas
Apollo : Gibraltar.
Palace : L'ile des veuves.

17 h. 20. Der verlorene Sohn.
Théâtre : Le Dr Fu-Manchu.
Rex : La chanson de l'adieu.
Studio : Mata Hari .

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Société « Dante Alighierl »

de Neuchâtel
La société « Dante Allghlerl » a repris

son activité. Les leçons d'Italien, offertes
au public et aux membres de la société,
auront lieu deux fois par semaine à la
Casa d'Italia , ce qui permettra à chacun
d'apprendre ou de se perfectionner dans
l'étude d'une de nos belles langues na-
tionales.

M. Comlnl, professeur à l'Institut de
culture italienne de Lausanne, continuera
chaque mercredi ses lectures dantesques
si appréciées.

D'autre part , la société, dans le courant
de l'hiver, organisera des concerts et con-
férences où seront entendus des maîtres
de renommée lnternationae.

Le comité a également décidé de faire
appel soit à une personnalité Italienne ou
tessinolse qui parlera de la question du
canal Venlse-Milan-Locarno dont la réa-
lisation n'est pas éloignée.

Voici un beau programme d'activité
dont nous félicitons les organisateurs et
qui ne peut que contribuer au maintien
et développement de l'amitié Italo-sulsse.

Cultes du 4 octobre lut
EGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. Culte. M. Aj_, ,
QTJXN. T*H

Temple du bas : 8 h. 80. Catirti
M. Armand MÉAN. """«I*.

Chapelle des Terreaux : 10 h. sn » ,
M. Armand MÊAN. ' "»*

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte u _
DU BOIS. ' ™>

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme s h
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du ,
manche. •

ÉGLISE INDÉPENDANT,
Salles des conférences : Samedi • _>Réunion de prière. Dimanche: 8 f iCatéchisme. 9 h. 30. Culte d 'édlf|__i

mutuelle. Texte : Matthieu Xn «?
20 h . Culte. Sainte-Cène. M. A jrnsr»

Temple du bas: 10 h. 30. Culte j |ï
DU PASQUIER. ' 1 *

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte k
JUNOD. 20 h. Culte. M. T. de Botjr»
MONT. ™

Chapelle de la Maladlère: 10 h c^M. F. de ROUGEMONT. ' "*
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour _.

sonnes d'ouïe faible. M. W. PERBy»
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h, 45 Collégiale, Vauseyon et Malsrlu,
11 h. Ermitage et Maladlère. Tn
DEIJTSCHSI'HAC'HIOE LANDE8KIRcj |

Gemelndesaal: 8.30 Uhr . Klnderlehn
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt H

HIRT". ' q
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagscbi
Gemelndesaal: Montag, 20.15 TJ_r. _tbt

stunde.
Vignoble et Val-de-Trave»

Peseux: 9 Uhr .
Travers: 15 Uhr.
Bevaix: 20 Uhr.

METHODISTENKIRCHB
8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGKI.1SCHE STADTMISSIOK
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde,
Salnt -Bla lse  : 9.45 Uhr. Predlgt. Cbesi

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Tempera»

ARMÉE DU SALUT
9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Brlgadlêre L. HEUSCHER.

13 h. 30 Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. 15 Grande réunion publique (B*

HEUSCHER.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRg

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Cl
Ï____C

20 h. Evangélisation. M, CHÈRES.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M. 0O

RIX.
Vendredi, 20 h.. Réunion de Jeunesse,

SALLE DE LA BONNE NOUVEL!!
9 h. 30 Culte.

20 h. Edification.
Jeudi . 20 h . Prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIS!
8CIENTISTE

Cultes français _ 9 h. 45, anglais s 11 i
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 1S.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMANE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et _L

trlbutlon de la Sainte-Communion ¦ k
chapelle de la Providence. — 7 h. t
7 h. 30. Distribution de la Salnte-Co;.
munlon à l'Eglise paroissiale. - 81
Messe basse et sermon français (lei in
et 4me dimanches du mois sermon _>
mand). — 9 h. Messe basse et sens
français. — 10 h. Grand'messe et senne
français. — 20 h. Chants des compila
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine: 6 h. Messe à la dupea
de la Providence. — 7 h. et 7 11 m,
Messe à l'Eglise paroissiale. »""!

PHARMACIE D'OFFICVE :
M. DROZ, Concert - Salnt-Maurltt

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proct—

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

mM -x- î^^Mv :¦ 'Y 1

m Du 2 au 8 octobre / ' X Dimanche, matinée à 15 h. £&mm iiw*®$& m
i _É#v'/ " " Samedi et je udi, %i$&ffi|fi| 9
Il WÈJF»?̂  É matinées gjg 3 V@PIHJS m
H W5r  ̂ " à prix réduits MtW Tél. 5 30 OO -̂W g|

M t, -w " Y £fae nouvelle copie d 'une production §|
fi lf ~̂ 7-  ̂

sensationnelle, parlé f rançais g i

I  ̂ -~ _4_É_ . LA PLUS GRANDE VEDETTE i
I JSMBra DE T0US LES TEMPS J0UE I

^PMATAIJARI
I ¦ ¦ ______ LE p^

us GRAND FILM I
I _0w JL DE T0US LES TEMPS 1

I Hë ™ m̂ mm I
il W 1 i  ̂ xC« avec les actualités : Suisses, anglaises, |l
B ___H_È WW  ̂¦5&

' ^ 
américaines et la NOUVELLE ACTUALITÉ M

fl MÊÊmWm Wmfwê-^ Ŝtf UNITED - NEW S Edition spéciale Fox 
f |

1A \\â 0ldlVJjn-\\<yvt PICTURE 
EN 

EXCLUSIVIT é POUR 
LE 

CANTON B

B SAMEDI A 17 H. 20s L'HEURE DES ACTUALITÉS i

MIEUX
g_3gH_-II_lB3BB3i_B-tfi

publie cette semaine : j
La chronique d'Ed. Bauer:

LA RÉSISTANCE RUSSE
A STALINGRAD j

Von Bock a-t-il cédé le com- 1
mandement au général Holh t

Un document :
LA BATAILLE

AÉRO-NAVALE DE MIDWAY
Le rapport du commandement
américain publié in extenso

Un articl e j:
d'Eric de Montmollin : j

GRANDEUR f
DU COMBATTANT !

___=ÇURïEUY__J

1922 1942

f̂§_°
Vingt années d'expériences

techniques

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

breveté
vous conseillera pour
la réparation , l' achat

ou l'échange
d'un appareil
TÉLÉPHONES :

-< Magasin : Seyon 18 5 43 88
Domicile: Avenue Dubois 14 S 30 T!

Agence Radio -Médiator

lois le leu
Sapin quartelage en stère ou
bûché. toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu & domi-
cile. - F. Imhof. Montmol-
lin. Tél . 6 12 52. *

Un grand match
de football

Dimanche se disputera, au stade de
Cantonal, le plus grand ma teh . de la sai-
son, entre la prodigieuse équipe des
Grasshoppers et celle de notre grand club
local. Grasshoppers est champion suisse et
tenant de la coupe suisse pour la saison
1941-1942; le début de cette équipe dans
le championnat de cette saison en dit
long sur ses prétentions : trois matches
Joués et trois matches gagnés, avec le
score éloquent de 13 buts à 2. Grasshop-
pers déplacera sa meilleure formation.

La saison dernière, les Neuchâtelois ont
fourni , chez eux, une excellente partie
contre Grasshoppers et ce n 'est que par
3 buts à 2 et encore grâce à un « auto-
goal » que Grasshoppers a enlevé les deux
points. Cantonal voudra aussi montrer è
son public que sa défaite en face de Ser-
vette fut un accident et qu'il est capable
de beaucoup mieux. Nul doute qu'il y au-
ra foule au stade dimanche pour applau-
dir aux exploits des deux équipes, c'est
une belle partie en perspective.

L«es forains sont arrivés
Comme chaque année a- cette époque,

la place du port s'est couverte de « bara-
ques » de forains et d'attractions diver-
ses. C'est là un des aspects pittoresques
de la fête des vendanges et dont elle ne
saurait se passer. Tout ce qui fait le
charme d'une fête foraine est rassemblé
sur la place et le public y trouvera de
nombreuses occasions de s'amuser tout en
venant en aide & une corporation fort In-
téressante.

« te séducteur »
avec Françoise Kosay

La grande et inimitable artiste qu 'est
Françoise Rosay viendra présenter au
Théâtre de Neuchâtel , le mercredi soir
7 octobre la dernière pièce du brillant
auteur qu 'est André Birabeau : « Le sé-
ducteur ».

La création de cette œuvre à la fols dé-
licieuse et émouvante a été saluée ré-
cemment à Cannes comme un grand évé-
nement théâtral .

La troupe qui accompagnera Mme Fran-
çoise Rosay, et qui comprendra entre au-
tres les vedettes de l'écran Lucien Brû-
lé et Jean Mercanton, donnera à ce spec-
tacle l'atmosphère d'une grande repré-
sentation.

^Exposition dc peinture
vente et troc

Quelques artistes neuchâtelois bien
connus exposeront leurs œuvres samedi et
dimanche 3 et 4 octobre sur la place de
l'Hôtel-de-vllle de Neuchfttel. Cette ma-
nifestation annuelle, très appréciée du
public , créera une animation spirituelle
dans le cadre de la fête des vendanges.

Si*iî'S5i'îS55GSi<»«*«$iK5*S05i*5îî**î««*SSS$î_53
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Profitez, en soirée à 20 h. 30, des dernières triomphales de __¦_,

Ï_A CH_AI¥SO_¥ DE L'AMEU H
LA TENDRE ÉVOCATION DE CHOPIN ET GEORGE SAND Eps

Le film de la semaine _JiK_l

Matinée à 15 h. EN™.__ S ,A?MIS M
Au prochain spectacle : CHARLES BOYEJR pSla

pour quelques jours seulement, dans LE BONHEUR I^H
de BERNSTEIN, avec GABY MORLAY et MICHEL SIMON 1

Louez et retirez vos places préférées chez ELVINA MODES, Epancheurs 5 |s_8

I / S I
V Pour une belle *°
PERMANENTE

Mme Berty EVARD
v Sablons 1 «*
<k>> &

wmmm Pâ Là C E $mm
|| POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL S

§|| L'un des derniers et meilleurs grands films français "M
|H d'avant-guerre §||

I l'île lies veuves I
?â; avec fc^â
m PIERRE RENOIR - MARCELLE CHANTAI* ||
m Raymond CORDY - Line NORO m
ï£a Le réalisateur a fait revivre avec tact , émotion et force de douloureux épisodes R|l
g|| de la dernière grande guerre. œa
%tA Le filïn est basé sur un cas tragique qui fut souvent constaté : l'a m né» le l|I

p| C'est l'une des belles productions de cette saison S

1 SAMEDI à 17 h. 20: L'HEURE DES ACTUALITÉS 1
i 1g SUISSES, FRANÇAISES ET ALLEMANDES O

l^^&'̂ ^î 'i"'I Samedi et jeudi : Matinées A PRIX REDUITS HE^^JT"-̂ '̂
y £m£t ef f if àM  Dimanche : Matinée à 15 h. _h_L^%___3_t_jlPf

HOTEL BELLEYUE - AUVERNIER
A L'OCCASION DES VENDANGES

Samedi 3 octobre, dès 20 h. y -,
Dimanche 4 octobre, dès 20 h.

GRANDS BALS
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

Tickets d'orchestre : 40 c

§IM ~̂M0 ^EN SONNTAG 17 U. 20 ffiHJ, 3
1 L U I S  T R E N K E R J
I Der verlorene Sohn 1
B&& Das Schicksal des Tonio Feuersinger dem MJjj
pi die Heimat zu eng wurde. In Amerika wolte rai
pk er Reichtum und Ruhm erwerben. So verliess '<X
&M er Haus und Hof und vertraute seinem Gluck. 3sà
m EIN RERG-, GROSSTADT- UND 11
m ABENTEUER-ROMAN SI

mm PALACE ni

Terrasse du café de la brasserie Muller
SAMEDI, dès 20 h. - DIMANCHE, dès 15 et 20 h.

DANSE
M O Û t  Se recommande : L. SCHLAPBACH.tlM^T sl

¦ ,u» -«meures <=<"ldW«™' 1»
¦ ,.mbour5.bles psrscomples |j
m mensuels.Dlscrttlon«b«»Ufc ¦

H |
$
NLAN D B A N K ¦

H AOËNCEOEtAUSA NN e {3
m. Bel-Air 1 • HétropDle g

Tous vos travaux de ta-
pisserie par la maison

sp écialisée

JEAN PERRIRAZ
SEYON 7 - Tél. 5 32 02
(1er étage)

NEUF . RÉPARATIONS
STYLE - MODERNE!

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Rue du Môle S - TéL 6 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

S I ICfHIC Du 2 au 8 octobre H¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ MERCREDI 7 EXCEPTÉ M
Tél. 5 2-1 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures ||

Un film policier sensationnel en deux parties B
Une sinistre apparition sort du royaume des ombres, c'est pj |

M*** roman tiré de la collection *» 
gg

M A TRAVERS LES QUARTIERS CHINOIS DES GRANDES VILLES, ||
H A TRAVERS DES RÉGIONS SAUVAGES DE L'ASIE OU LA MORT SM

M GUETTE, TAPIE DANS LES TEMPLES EN RUINES ET DANS DE |1

fl SOMRRES CATACOMBES, LA POLICE POURSUIT SANS RÉPIT . M
f l LE FAUX PROPHÈTE [§3

M ATTENTION : Mercredi 7 octobre, Retenez vos places &Â
|j PAS DE CINÉMA d avance 

|g

PT îPIBI 
Du 2 a « ¦ AQAI I f \̂ $m& Dimanche : llPtlfll li

t ">.»''.̂ ^ '-_i 8 octobre ppgf M__ *̂ *_P !_¦ -_¦ TtUT H Matinée à 15 h. i' ĵ ĵj ^É

ffr I Le grand film d'espionnage dont le succès grandit chaque jour f i l

| Gf BR AL TAj_|
BB | PARLANT FRANÇAIS | pPP"̂ MW

La lutte implacable de l'intelligence-service contre l'espionnage
1 international. — La plus grave des préoccupations actuelles : 

 ̂
*w M

| QUI AURA LA SUPRÉMATIE EN MÉDITERRANÉE ? MÊ. ¦ ' ' ' ï1Ë__

j Un film d'une brûlante actualité traité avec maîtrise par Fédor Ozep, » ^ «•«*< \-%

m ER{CH YOil STR0HEIM - V1VIANE ROMANCE 
^ 

/ 
^
/ MÈ

WË Yvette Lebon ¦ Roger Duchesne ¦ Abel Jaquin f il
t'M ®*F- Allez voir : GIBRALTA R -*® HpT7- 1 É_|__f

HOTEL DU POISSO N - MARIN

Grands bals des vendanges
CE SOIR, dès 20 heures

ON DANSE TOUTE LA NUIT
DIMANCHE, dès 14 heures

ORCHESTRE « THE MELODYS »
Se recommande: A. PREY.

Restaurant Beau-Séjour
A l'occasion de la Fête des vendanges, les 3 et 4 octobre

Reprise de la danse
avec

LES SPÉCIALISTES DU JAZZ

THE HOT AND SWING NAKERS
Un qua'rtet au rythme endiablé

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

f STUDIO
AUJOURD'HUI, à 17 h. 20

L'heure
des actualités
SUISSES - FOX - américaines

PARAM0UNT anglaises
La nouvelle actualité en exclusivité pour le canton t

UNITED-NEWS
(américaine) EDITION SPÉCIALE

et un documentaire ^

Vertige blanc
LE REPORTAGE DES CHAMPIONNATS DU
MONDE DE SKI 1941, A CORTINA D'AMPEZZO

Prix d'entrée : Fr. 1.—

Restaurant du Drapeau Neuchâtelois
FÊTE DES VENDANGES

SAMEDI, dès 20 h. et DIMANCHE, dès 14 h.

Rire - Danse gratuite - Gaieté
' ORCHESTRE « TOURBHJLON > RENFORCtÈ

t ————————

Restaurant da Grûtli
SAMEDI ET DIMANCHE

D A N SE
avec l'ORCHESTRE PAUL JACOT

¦
fj_p* BAR "»C Se recommande : A. Jeanhenry.

¦
C'est le nombre
des membres de

l'Union neuchâteloise
des mobilisés

Pour 708

ENCADREMENTS
i&essez-vous en toute cou-
rà Otto GRIMM
GBiND -tUE 2, 2me étage
Mx modestes - TYavall soigné
(Grand choix de baguettes)

Messieurs !
Pour un service soigné,

adressez-vous à

P. BUCHLÉ, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 5 30 75

CAFE-RES TAURANT DU ROCHER
GIVET DE LIÈVRE

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE
Spécialités: fondue et biftecks au fromage
Téléphone 5 27 74 Se recommande : GERBER.

Café Lacustre Colombier
SAMEDI, dès 20 heures

D A N S SES ORCHESTRE « RINALDO »

Hôtel du Vaisseau, PETIT-G0RTAILL0D
DIMANCHE, dès 14 heures

A L'OCCASION DES VENDANGES

D A N SE
ORCHESTRE ANTHONY

CERCLE TESSINOIS - MOULINS 21
Samedi, dès 21 heures

*_T _s _& _%_f CS __* organisée
SsJf _r__ x% 0 JCi p»? i&

Società Filodrammatica Ticinese
ORCHESTRE « COCKTAILS BOYS >

Restaurant de la M®9$fln«RMis:e, Thielle
à 50 mètres dn débarcadère

Joli but de promenade
Se recommande: Famille HUGUENIN.

I y y y  NEUCHATEL VEHMIGE
Assistez au jeu populaire donné sur la place des Halles

AU BON VIEUX TEMPS
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) a 16 h. 30 ï CORTEut eoMPToms ET ORCHESTRES DANS LES RUES

ISF8*
B<-'|r Vins rouges
Kl suisses, étrangers

„ppuc(.no- Zappia
J^ïtES SAMEDIS

TRIPES
m Café des Saars
jfifj ifl fifl«E

Gibier et
spécialités diverses

W.-R. Haller-Keller.
Tél. 5 10 59 

CAFÉ D£S ALPES
ET SPORTS

E. GESSLER
Kl 519 48 — —Neuchatel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

SYDLE R
A AUVERNIER

à recommencé à

DISTILLER



«Je cultive mon jardin »
DU CÔ T É  DE LA C A M P A G N E
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Conseils pratiques aux cultivateurs... en herbe
POUR LES LAPINS

Voici l'automne ; les gros travaux
du jardinier touchent à leur fin. Les
carreaux se vident ; On récolte, ici
et là , les dernière haricots, tandis
que l'es plantes jaunissent et sèchent
sur pied. Que faire de ces plantes ?
Ont-elles, une utilité ? Oui, car pour
peu que vous possédiez des lapins,
vous pouvez les arracher tandis
qu 'elles ont encore des feuilles , les
mettre sécher comme du foin , puis
les leur donner à manger.

Puisque nous parlons de lapins,
rappelons qu 'il est utile t s  récolter
pour eux tout ce qui est possible. Au-
tour des maisons, au bord des che-
mins, dans le jardin , on voit de puis-
santes plantes de dents-de-lion, ainsi
que des « laiterons s. Prenons soin
de récolter tout cela, avant que ces
plantes sèchent sur pied , car elles
diminuent par trop de volume et per-
dent leurs principes nutritifs. Une
bonne chose à faire, c'est de prendre
une corbeille et une pioche, d'aller
ici et là, de couper au ras de terre
toutes ces plantes et de les mettre
à sécher près de la maison , sur une
planche, sur du béton , sur du gravier:
elles sécheront plus vite là que sur
le gazon même, où les rosées qui
restent presque jusqu 'à midi , retar-
dent la dessication. Rappelons aussi
que les lapins sont friands de « patte-
à-l'ours », cette grande plante ombel-
lifère , aux larges feuilles découpées
et velues, assez fréquente au bord
des chemins.

L.mnez-leur tous les détritus de
ïa cuisine , même les pelures de pom-
mes de terre qui, si elles sont crues,
sont faciles à cuire rapidement. Si
vous avez de belles feuilles de carot-
tes, recueillez-les soigneusement
aussi. Vous reste-t-il, par hasard , de
vieilles pommes de terre de l'an pas-
sé, ne les jetez pas, cuisez-les pour
vos lapins ; et si vous n'avez pas de
lapins, donnez-les au voisin qui en a.
Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié i

Si vous n'avez pas de paille pour
cet hiver, si vous avez par contre du
temps disponible , prenez un petit
râteau de bois , allez dans les cam-
pagnes et râtelez les champs mois-
sonnés et glanés, il y reste encore
bien des brins de pairie , dont l'addi-
tion vous fournira une belle gerbe.
Il faut tirer parti de tout.
LES TOMATES

Je n'apprends rien à personne en
disant que cette année fut particu-
lièrement favorable à la maturation
de la tomate , même aux altitudes où
leur culture est souvent sujette à des
mécomptes.

En bien des endroits , particulière-
ment dans nos vallées situées à 700
ou 800 mètres , les plants sont encore
là , chargés de fruits dont les uns
sont mûrs, les autres encore verts.
Tant qu 'il fait beau , ne les arrachez
pas, les fruits croîtront et rougiront
encore. Mais attention , lorsque le
froid et les gelées viendront , cueil-
lez tout , même ce qui est encore vert.
Mettez ensuite ces fruits dans un
endroit  éclairé et chaud , si possible
devant une fenêtre fermée et exposée
au soleil , il y a bien des chances
pour qu'ils finissent de mûrir. S'ils
ne deviennent pas d'un beau rouge ,
vous pouvez toujours en faire au
moins de la salade.
LES FRAMBOISES

Au mois de juillet , vos framboi-
siers ont donné leur récolte, pendant
à peu près un mois. Depuis lors, les
pousses nouvelles sont sorties de
terre, et maintenant  • elles atteignent
presque leur hauteur définitive- Le
vieux bois, qui a donné du fruit cette
année,, devra être coupé. Mais il est
bon de ne pas trop se presser. On
peut attendre le printemps pour cela.
Ces bois anciens, pendant l'hiver,
pourront , dans une certaine mesure,
aider à soutenir les pousses nouvelles
et empêcher qu 'elles ne soient ren-
versées par la neige.

Avec les framboisiers, surtout en
altitude , il faut toujours craindre ces
abondantes chutes de neige, qui , trop
subites , les chargent et les br'fienl,
Que iaire là-contre V Les uns disent
qu'il faut tendre des fils de fer sur
les lignes de framboisiers , et y atta-
cher les plants. Mais c'est un gros

travail lorsque les plants se comp-
tent par un, deux ou trois cen y s, ca
qui est fréquent. Le mieux serait , à
mon avis, de tendre non pas une ,
mais deux rangées de fil de fer de
chaque côté de la haie de framboi-
siers, sans les attacher. Ils seront
ainsi soutenus à gauche et à droite ,
et s'épauleront encore mutuellement.
Si la neige tombe, on peut espé-
rer que, comme le roseau de La Fon-
taine, ils plieront sans rompre.

Si le terrain est maigre, et si l'in-
tervalle /entre les lignes le permet ,
il est bon, en automne , de creuser
une sorte de sillon de chaque côté
de la haie et d'y enfouir d'u fumier.

En ce cas, il faut faire attention ,
en creusant , de ne pas toucher les
racines sur lesquelles se trouvent
déjà des jets délicats et très courts,
qui donneront les pousses de l'année
suivante. En même temps, on aura
l'occasion d'enlever les mauvaises
herbes , très abondantes, qui s'y trou-
vent , gênant la vue et prenant à la
terre, en pure perte, une grande
quantité de matières nutritives.

LES FRAISIERS
Si ce n'est déjà fait , il faut net-

toyer les planches de fraisiers, eu
enlevant l'es mauvaises herbes ainsi
que les feuilles sèches. Du même
coup, il est bon de creuser autour
dc chaque plant un petit sillon que
l'on remplit de fumier.

Les stolons, ou jets qui s'échappent
des fraisiers doivent , comme je l'ai
déjà dit , être coupés, car ils sont très
nombreux et épuisent la plante. On
en laisse un ou deux à la rigueur ,
les plus robustes ; ils donnent une
plante nouvelle qui s'enracine d'elle-
même ; ils en donnent même plu-
sieurs, à peu près tous les 20 centi-
mètres, mais il ne faut laisser que la
première et couper le jet immédiate-
ment après. Par contre, if faut lais-
ser soigneusement la partie du jet
qui relie le plant nouveau à la plante
mère, jusqu 'à ce que la jeune planle
soit bien enracinée et vigoureuse-
ment reprise.

Il est peut-être, selon les lieux ,
trop tôt encore pour arracher ces
jeune s plants de fraisiers et les re-
planter ailleurs. On peut att endre
pour cela le mois d'octobre. La jeune
plante sera plus vigoureuse et sup-
portera plus facilement sa transplan-
tation.

Je répète que, les jeunes fraisiers
devant être plantés à 50 cm. au moins
l'un de l'autre, on peut mettre entre
deux d'autres plantes destinées à
passer l'hiver, comme des oignons
blancs ou des poireaux. Et comme
oignons et poireaux peuvent déjà
être plantés maintenant , on peut les
placer à l'endroit voulu , en ména-
geant , tous les 50 cm., une place bien
visible et dégagée pour le futur plant
de fraisier.

Tous les détails étant utiles , ajou-
tons que de nouveaux stolons sor-
tent encore maintenant des vieux
plants de fraisiers. Il faut continuer
à les couper périodiquement.

UN PEU D'OSIER
Les gens épris de jardinage sont

facilement bricoleurs. Ils éprouve-
ront par exemple l'envie, soit de ré-
parer vieux paniers ou vieilles cor-
beilles, ou même d'en faire de neufs...
sinon de beaux pour commen-
cer ! Mais pour cela il faut d'e
l'osier, et l'on croit que c'est là une
denrée rare. Rien n'est plus faux. Si
l'on a à sa disposition un terrain plus
ou moins étendu , on peut très bien
réserver une petite place pour y
planter trois ou quatre osiers, bou-
tures que l'on demandera à n 'importe
qui. On croit que l'osier demande
beaucoup d'humidité. Ce n'est pas
exact, cette plante pousse très facile-
ment, n 'importe où.

La bouture d'osier, qui n 'est autre
qu'un rameau , doit être coupée, une
fois plantée , au-dessus d'un bourgeon.
Cela formera la « tête » (ou le « tê-
tard ») d'où partiront tes jets futurs.

Lorsque l'on plante des osiers, il
faut être prévoyant , et se dire que
l'arbuste, une fois adulte, prend une
certaine place, lorsque ses branches
s'élancent dans toutes les directions.
Si l'on est près d'un mur ou d'une
barrière, il faut compter un bon mètre
de distance , même un mètre et demi.
Au bout de deux ans, on aura déjà
une bonne petite provision de jolies
baguettes que l'on pourra employer
pour attacher des plantes à leur
tuteur , des tomates par exemple.
Plus tard , l'osier se multipliera tou-
j ours plus, et l'on aura certainement,
au bout de trois ou quatre ans, de
quoi faire une ou plusieurs corbeil-
les. Si l'on ne sait que faire du sur-
plus, on trouvera bien un vannier à
qui l'offrir , avec ou sans rétribution.

Il me semble que , pour une per-
sonne agile de ses doigts , il ne doit
pas y avoir d'occupation plus inté-
ressante, pendant l'hiver, que dc faire
un peu de vannerie courante. Beau-
coup de nos paysans s'y mettent et
obtiennent de jolis succès. Une cor-
beille que ï'on fait soi-même, c'est
une pièce de cinq francs que l'on
économise. En combinant l'osier avec
de grosses baguettes de coudrier ou
autre bois , on peut même, avec un
peu d'ingéniosité, confectionner de
rustiques fauteuils, qui trouveront
leur emploi.

Il est vrai que la confection d'une
corbeille n'est pas toujours chose
des plus faciles. Il y a certaines rè-
gles à suivre , surtout pour le fond ,
le cordon du haut et les anses. On
trouvera bien quelqu 'un d'aimable
pour l'initiation à ces petits secrets
de métier.

DES DOUCETTES
Rappelons aussi que, lorsqu'un car-

reau est vide , vous pouvez encore en
tirer parti , une fois bien retourné,
en y semant de la doucette qui sor-
tira déjà cet automne , résistera à la
neige , et vous donnera , aux mois de
mars et avri l, et même en mai , de
belles et fraîches salades printa-
nières.

RTTSTTCUS.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

La Suisse à la foire de Barcelone

Une vue de l'intérieur du pavillon suisse. A droite , au
fond , les textiles. Au centre, les machines et, à gauche,

des photomontages de l'industrie des machines.

ftt LES JE UX PREMIERS
ET DIVERS DE L'AUTOMNE

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

La statistique, la froide, l'irréfuta-
ble statistique nous a appris, au début
du mois venant d'expirer, que c'est
à Genève que l'été helvétique aura
été le plus sec.

C'est là bien de l'honneur et la
façon sans doute, pour le ciel, de
s'associer aux fêtes du Deuxième
millénaire. Mais point trop de rien
ne faut , et , dans leur cité à tendance
équatoriale , les Genevois , qui regar-
daient se former au-dessus d'eux de
bons gros orages allant ensuite écla-
ter chez les Vaudois ou les Savoyards,
aspiraient à un peu d'eau qui eût
fait grand bien à leurs légumes. De
fait , à travers la banlieue, les jar-
dins grillés font peine à voir et, au
delà , les champs sont en si minable
état que les paysans, faute de four-
rage, ont dû se débarrasser d'une
partie de leur cheptel, ce qui pour-
rait bien, avant qu'il soit longtemps,
avoir de fâcheuses répercussions sur
l'alimentation en lait de îa ville.

Et, pourtant , aux derniers jours de
septembre, la pluie, tant désirée, la
torrentielle pluie est enfin venue, et
le froid avec elle. Toute la provision
de l'été y passa d'un coup, mais c'était
trop tard et ce fut en vain qu 'il plut.
Quant au froid , nous savons trop ce
qu 'il nous coûtera cet hiver pour
n'en pas nourrir l'horreur avec cons-
tance et décision.

Mais , aussi bien , est-ce que les
temps approchent , les temps aimables
en somme où l'on reprendra le che-
min des salles de théâtre et de con-
cert , et, à certains signes, de ces
signes qui ne trompent pas, comme
on dit , il y a du plaisir dans l'air et
même du plaisir qui s'abaisse déjà
jusqu 'à nous.

Le Kursaal a éteint ses mille feux
que la rade reflétait aux chaudes
nuits ; en attendant que ce soit le
tour des théâtres, les cabarets el les
dancings rouvrent l'un après l'autre;
même le cirque est venu , même le
cirque a disparu qui vit Mme Charles
Knie aller gentiment faire un tour
dans ce curieux village d'e roulottes
de la Queue d'Arve, qui est l'habitat

des plus humbles banquistes. Et « la
dame du cirque », après avoir raconté
d'éblouissantes histoires aux enfants
des « gens du voyage », entraîna tout
ce petit monde enthousiaste dans son
fastueux établissement.

Bien entendu , et en invoquant pfus
ou moins Jules-César, les congres-
sistes de toute sorte, durant ce mois,
continuèrent de s'assembler à Ge-
nève, où l'on vit encore débarquer,
dans un incognito bientôt percé, Mme
Porfiro Rubirosa , qui se nomme à
l'écran Danielle Darrieux. Le diplo-
mate dominicain qu'elle venait
d'épouser l'accompagnait tendrement ,
il va de soi , et c'est ici que le cou-
ple pourchassé par les photographes,
coula sa lune de miel.

Signe encore que la menace de
l'hi\i_ r grandit à l'horizon blafard
et que l'ère du Deuxième millénaire
est en train d'être révolue, les expo-
sitions redeviennent de peinture
strictement. Elles n'en sont pas moins
importantes pour autant , à preuve
celle de l'Athénée, consacrée aux
jeunes artistes français et à leurs
illustres et immédiats ascendants, et
celle de l'hôtel de Russie, tout bon-
nement étiquetée « Premier Salon des
Beaux-Arts », où les grandes ombres
de Hodler , de Kissling et de quelques
autres maîtres des temps contempo-
rains n 'écrasent poin t trop les vi-
vants, Français et Suisses.

D'autre, part , a renseigne de ces
jeunes éditions du « Milieu du mon-
de », si étonnamment et heureuse-
ment actives, toute une armée de
conférenciers a entrepris îa marche
sur Genève. Arrivé premier sur les
lieux, en éclaireur, le prestigieux
M. Henri Guiillemin a fait déjà une
éblouissante causerie sur Flaubert,
et il va évoquer Verlaine avant d'en-
treprendre une tournée en Suisse.

La politique enfin , même la politi-
que, qui fut si longtemps au bois dor-
mant , la politique à son tour s'est ré-
veillée. On l'eût volontiers laissée à
son sommeil, n 'était que, cet automne
encore, il faudra voter. Le Grand
Conseil est à bout de souffle, en effet ,
le gouvernement au terme bientôt de
son mandat , et les comités siègent

et se livrent aux tours d'horizon an-
nonciateurs de négociations délicates
mystérieuses et secrètes.

Pour l'heure, une seule salve «t
partie, et ce sont Messieurs les In-
dépendants qui ont tiré les premiers,
A profusion , ils ont distribué une
feuille électorale où leurs adversai-
res auront assurément trouvé ample
matière à polémique.

Il n'est donc plus que d'attendre,
et d'attendre en particulier les réper-
cussions qui ne saurait manquer
d'avoir la démission de M. Henri
Berra , le fougueux chef des corpora.
tions qui vient d'abandonner la di.
rection de ce mouvement.

R. Mh.

NOUVELLES DE L'ECRA N
UNE CINEMATHEQUE A BALE
Bâle accorde une place de plus en

plus grande au cinéma. L'association
«Le Bon Film » vient de prendre
l'initiative d'y créer une cinémathè-
que où seront conservés les films les
plus intéressants de tous les pays.
D'autre part , la municipalité orga-
nise une « Quinzaine du Cinéma » qui
aura lieu au mois de mars 1943 et qui
comportera une exposition avec des
conférences et des projections.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO: « GIBRALTAR *

Comme le titre l'Ind ique, l'action se
déroule & Gibraltar, citadelle sur l'Atlan-
tique et le détroit méditerranéen, et en
partie à Tanger.

C'est un film d'espionnage haletant,
mouvementé, nerveux, parfaitement exécu-
té et Joué aveo une force Impression-
nante.

Dans ce film nous voyons pour la pre-
mière fols ensemble l'étonnante et expres-
sive Viviane Romance et Erich von Stro-
helm, qui Joue son rôle avec un relief
saisissant et une remarquable autorité.
Roger Duchesne, brillant Jeune premier ,
l'exquise et fraîche Yvette Lebon, Abel
Jaquln, André Roanne et Georges Fla-
mant complètent cette magnifique dis-
tribution.

t Gibraltar » est une des plus belles
réussites françaises.

L'ESSOR DES ACTUALITÉS
EN ALLEMAGNE

La guerre a donné une impulsion
gigantesque aux « actualités » en Al-
lemagne. Alors que la longueur d'un
programme était , avant la guerre de
300 à 400 mètres, elle est aujourd'hui
de 900 mètres en moyenne. Chaque
bande faisa it carrière pendant 16 se-
maines, alors qu'actuellement le tour
est complet après quatre semaines
déjà. Cela nécessite un nombre con-
sidérable de copies supplémentaires.
Ce nombre a dépassé 2000 qui absor-
bent deux millions de mètres par se-
maine. En période de guerre normale,
30 kilomètres de pellicule arrivent
du front chaque semaine. Pendant
les offensives et les actions de gran-
de envergure, ce métrage atteint 40
kilomètres! Il faut trois jours pou r
le découpage ; trois autres jours pour
la censure, la synchronisation et le
montage ; la copie exige encore trois
jours...

L'actualité est parlée dans 29 lan-
gues parmi lesquelles l'arabe, l'hin-
doustani , l'ukrainien et le blanc ru-
thène.

LE CINÉMA EN ITALIE
La vie de Bruno Mussolini a ins-

piré à MM. Monelli et G. Usellini un
scénario « Hommes de l'air » que réa-
lisera bientôt M. E. Pratelli.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

* L'ILE DES VEUVES »
L'étrange caractère de cette bande dra-

matlqvj e étonne, surprend, emporte toute
velléité de critique. En effet le réalisateur
de « l'ile des veuves » a fait revivre avec
tact, pathétique et force , de douloureux
épisodes de la dernières grande guerre. Le
film est basé sur un cas tragique qui fut
souvent constaté : L'amnésie. Quels que
soient les films que vous préférez, une
œuvte comme celle-ci, remarquablement
construite, solide, splendidement Jouée
avec Marcelle Chantai, Pierre Renoir, Ray-
mond Cordy et Line Noro, vous passion-
nera car elle apporte dans la dramatur-
gie clnégraphle un accent nouveau. Ce
n'est pas un film de guerre, mais un film
que chacun ne voudra pas manquer.

MA DELEINE CARROLL
ET SON PINGOUIN

Madeleine Carroll qui est restée
longtemps sans travailler — elle a
employé ses loisirs à faire un long
voyage aux Bahamas où elle a été
souvent reçue par la duchesse de
Windsor — vient de faire sa rentrée
au studio Paramount dans un film
« My favorite blonde », dont elle est
naturellement la vedette et dans le-
quel, ce qui est assez inattendu, elle
a pour partenaire un pingouin qui
s'acquitte admirablemen t de son rôle,
fort important . Dans ce film, Ma-
deleine Carroll incarne une espionne
anglaise qui essaie de transporter
d'un bout à l'autre des Etats de
l'Union une broch e qui contient des
documents très importants.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE:

*LE Dr FU-MANCHU »
lie célèbre personnage de Sax Rohmer,

dont les aventures ont été éditées dans
la collection du t Masque », revit aujour-
d'hui sur l'écran, dans un grand film po-
licier en deux parties. C'est un film d'un
mouvement effréné : meurtres, vols, enlè-
vement, poursuites, avions en flammes,
s'y succèdent sans vous laisser le temps
de reprendre votre souffle; des Inventions
miraculeuses ou terrifiantes y voisinent
et comme engins criminels de bons vieux
poignards ou des arbalètes préhistoriques.
Bref , que ce soit une rencontre de trains
ou une lutte contre une pieuvre, l'Inté-
rêt ne faiblit pas un Instant.

Moins de 18 ans non admis. Version
originale sous-titrée.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LA CHA NSON DE L 'ADIEU*
Depuis onze Jours déjà , la coquette sali!

du faubourg de l'Hôpital projette cet épi-
sode de la vie de Chopin. Il eût été in-
admissible que l'on laissât repartir cet»
belle page de la vie du grand composi-
teur sans la voir et la revoir, étant donnt
qu 'elle passe à Neuchâtel pour la tout»
dernière fois : sa licence d'exploitation M
terminant à la fin de 1942 et c'est main-
tenant la fin de sa brillante carrière. UM
musique vibrante et passionnée, une ac-
tion pleine de charme et de tendresse, W
interprètes de premier plan , voici la criti-
que unanime des fort nombreux specta-
teurs, grands et petits. Cette « Chanson d«
l'adieu » est toute enveloppée d'un roman-
tisme discret, d'un charme pénétrant et
d'une mélancolie voilée qui transpose W
poème d'amour dans le domaine de la
légende. La musique, tirée des œuvres du
grand maître et reproduite avec une han-
te fidélité, réjouira les ouïes délicates.
C'est un des plus grands films français
«d'avant », un film qui restera gravé das*
votre souvenir.
UN FESTIVA L DU FILM ITALI EN

A LUGANO
Le lime festival du film italien

s'est ouvert à Lugano, le 24 septem-
bre. Des personnalités du monde ci-
nématographi que italien se sont ren-
dues à Lugano à cette occasion , no-
tamment le conseiller national H. I>
verani , président de la confédération
italienne du cinéma , M. Luigi Freddi,
président de Cinecittà , les régisseurs
Alessandro Blasetti , Augusto Genina
et Mario Camerini. Sont également
Erésents , les artistes Tosco Giachettii

aura Solari , Maria Denis et DonS
Durant, ainsi que quelques représen-
tants du minist ère italien de la col-
ture populaire. La Chambre suisse M
cinéma est représentée au festival
par M. Peppo Lepori , conseiller
d'Etat tessinois, et par des personna-
lités du cinéma helvéti que.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: *MATA-HAR I >

Le plus grand film d'espionnage de
^les temps avec Greta Garbo et Rainon

Novarro. » .
C'est cette semaine que vous poUB*'

voir la sensationnelle histoire d'espionna-
ge vécu , « Mata-Hari », avec Greta Gsn£
plus fascinante que Jamais. Ce film 

^rlcaln de grande classe est doublé •
français. Il est prudent de retirer ses p»'
ces d'avance.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Un écrivain américain

meurt en France
On a annoncé la mort à la clinlqnt

Jeanne-d'Arc à Lyon, ap rès une lon-
gue maladie, d'Henry Kingdon Marks,
C'est un écrivain de talent et un ji-
dèle de la France où il vivait depuii
longtemps, qui, jeune encore, dis-
paraît.

L 'homme dans l'espace
et dans les temps

par le docteur M. Engelson
Se connaître soi-même est la p n-

mière condition à remplir pour
avoir une juste vision des chus.
Cette maxime est la justification des
thèmes psychologique s qui semi
d'assise à l'étude de l'auteur.

L'homme, disaient déjà les anciens
Grecs, mesure le monde à sa taillk :
vaste source d' erreurs I Or, aujour-
d'hui, grâce au miracle de la science,
il apprend aussi à connaître l'Uni-
vers, ce « monde extérieur » gui est
la contre-partie du Moi. Et ceci tsi
la justification du côté physique dt
l'exposé.

(Edit. du Mont-Blanc, Genève.)

La gardienne des droits d'auteurs

Depuis le début de cette année, des compositeurs,
écrivains, rédacteurs et éditeurs suisses ont créé une
organisation , la SUISA, destinée à protéger leurs œuvres
sous le contrôle du Conseil fédéral , organisation dont
notre correspondant de Zurich a parlé récemment. 
Voici l'organisateur de la SUISA, M. Adol phe Streuli ,
avocat (à gauche) et le compositeur Robert Oboussier,
dirigeant les archives centrales de la musique suisse.

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

Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1942

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal , un bulletin
de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais , régler le
montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre de 1942.

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

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

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

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin
décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin
de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

__2«i!iSï20Ŝ ^

_|«F~ Nous rappelons à nouvel
que les grandes annonces doioW
parvenir à notre bureau à 9 h. SO "•
matin au plus tard.
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A VENDRE
une fuste, 950 litres ; belles
pipes de 600 et 700 Utres ;
une machine à multiplier
« Ellams ».

Fritz Weber. Colombier.

Peur le coupon] IC
(septembre) vous oblejnex
S boîtes de Iro/ogc
••braremant bon**
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A NEUCHATEL
en vents chez

P R I S I
Hôpital 10

I A L'OCCASION DE LA FETE DES VENDANGES 1
H Les maisons ci-après informent  leur 11
m honorable clientèle que la fermeture M
m des magasins sera retardée m

I SAMEDI 3 OCTOBRE I
JS| et qu'ils seront H

1 ouverts jusqu'à 19 heures I
_ai!__K ' lt»^+3

il MAGASINS : « AU LOUVRE », LA NOUVEAUTé S. A. H
|§ « AU SANS RIVAL » H
É| « AUX ARMOURINS S. A. » H
m « AUX DEUX PASSAGES S. A. » il

BANQUE COURVOISIER & CIE
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE . CHANGES
PRÊTS

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses . Discrétion

Apprenez ie$ langues
nationales !

Contre la modique somme
de 1 fr. en timbres-poste, il
vous sera envoyé un petit dic-
tionnaire pratique de plus de
600 mots, qui vous seront tra-
duits simultanément en alle-
mand et en Italien.

En plus, vous y trouverez
des phrases usuelles qui vous
seront des plus utiles. N'hési-
tez pas et écrivez lisiblement
votre adresse.

M. Bernasconl, Zahrlnger-
strasse 51, Berne.

à

' «SARINA»
la cuisinière à gaz de bois

économique, solide
et élégante

ee livre avec ou sans boiler
à eau chaude

Toujours plusieurs
appareils en magasin
Demandez prospectus

Tôl. 6 1 2 43
V_ J

Pour rester forts , souples et jeunes,

faites de la culture physique
chez

Marcel Perrenoud
Institut  Orangerie 4 - Tél. 5 21 96

DIMANCHE 4 OCTOBRE
OUVERTURE DU2rae Salon d'octobre

Peinture - Sculpture - Arts appliqués

4, rue Louis-Favre
10-12 h. -I 4.-18 h.

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
jusqu'au 11 octobre. ENTRÉE LIBRE

iy JAGGI  Berne ^k
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Comme ce serait simple et agréable de pouvoir
procéder ainsi I
II existe cependant un moyen de conserver votre
clientèle Jusqu'au moment où vous pourrez de
nouveau vendre a cœur joie.
Restez en relation avec vos clients ; expliquez-
leur pourquoi vous ne pouvez plus, comme vous
le voudriez, leur faire obtenir tout ce qu'ils
désirent; dites-leur vos difficultés. Pas plus
qu'aux périodes d'abondance, ne négligez , les
petits clients ! Donnez à tous des conseils pra-
tiques, aidez de votre mleuxl Chacun vous en
saura gré plus tard.
Voilà de la matière pour votre publicité, et, comme
nous, continuez d'en faire t
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Première conférence de

BELLES-LETTRES
Jeudi 8 octobre 1942, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

Pierre EMMANUEL
P O È T E

SUJET :

Situation de la poésie
Une brillante confèrej sce /jàr l' un des plus grands

espoirs de là jeune poésie française.
PRIX DES PLACES: Fr. 3.76, 2.20 et 1.65 (étudiants: Fr. 1.10).

Location ouverte c AU MéNESTREL ».

5 DIMANCHE 4 OCTOBRE 1942 «
S A l'occasion des VENDANGES AU VULLY, cir- B
[ culera la course de dédoublement suivante en cas j
J de beau temps : s
g Neuchâtel dép. 8.10 »¦s Morat arr. 10.10 »
„ Touche toutes les stations intermédiaires. *
i LA DIRECTION. I

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL , 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53 

Tapis d'Orient
Exposition

dans les vitrines du
magasin Vuarraz

Prix avantageux

E.GANS-RUED1N
BOLE

' près de la gare
de Colombier

Pour les fil» d'agriculteurs !

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

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

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

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

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

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

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

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

(jonmmm&ûoizs
Nous avons le plaisir d'inf ormer nos socié-

taires que cet automne, de nouveau, nous
pourrons livrer des

pommes de terre d'encavage
à des conditions spéciales. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au personnel de nos
magasins et lire « La Coopération » de cette
semaine.

¦¦¦ M

Pus sommes la
""!__________^ PLUS QUE JAMAIS..

î ... lea réparations de vos ohaus-
• j  • sures doivent être faites parLe cordonnier |p .u â 1̂116"61- confiez-ies
L-^_Jf Guggisberger ££__$"

Ba_li____»_9§! Kue aes Poteaux 5 — 1er étage
^^^^ 

Travail soigné - Prix avantageux

1 DEMANDEZ DONC f»

Le décorateur- L GEWEY - Neubourg H
dessinateur \m un _«v_ ?©_• :

___sj___fi_ra__ une ensei Knc moderne, une vl-
fê^ 'Tov |Ep§a trlne Inédite, un pannean-récla-
¦¦™'"«»''«»™^" me, une affiche ou une étiquette

Je la radio M mTjâmmhmm ^m
ïy 'j l  |_|_ 3 Réparation , location, vente, échange

de tout appareil 

Pour le tapissier - décorateur
16 tapiSSier- H demandez le No 5 80 69

décorateur 1 A. VŒGELI ŒS
BSH__MB_H ^"

al Phlllppe-Oodet 4
'; :\yy-y d 'Â^r.y  Meubles, Uterle, rideaux, stores

—— '

.p nmpiir I Entreprise QUADRONI Frères
U VfU dCUl - .3 Faubourg de l'Hôpital 9

peintre ï * T-I. 6 21 23 . Domicue : s 21 44
t j Pour vos transformations, répara-

Sŝ mmuaaSkm*̂ lions, réfection de façades et
|jj ^;_>,;v i; _| d'appartements.

I Pour épargner vos coupons, faites
In  tnintimnr n__ teindre et nettoyer vos vêtements
LE lEIDlDllBl h4 défraîchis a la

L J, , 1 1  ̂ TEINTURERIE MODE
_f", p ' _ J Bue Saint-Maurice 1 - TéL 5 81 83

.. ,, . j j £ IJ mVM _TL i_L A.
L eieuri E ieil m j0(J|es réparations électr iques

^— _______ *P Prta ,no<,e^é,
Ŝ S^SMJ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Entreprise de menuiserie - ébônisteria

U
C DIIDA Draizes 2 et 4

mcniiki p r - L »>¦ -UKA NEUCHATELIliCllUI blCr ba Tous t_avau_ de menulserle et
ebeniSte m charpente. - Fabrication de meu-

l' Vi! bles — Agencement de magasin.
-—Mmm m m mf: McubIcs de bu-™au - Tél- 513 42 '

_'¦.- . ^^ r^ Demandez des devis"~ sans engagement. 
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j Âf k v  CORSET D'OR
^kT Ros--cuyoT

rN-UCHATa EPANCHEURS J

NE -FTEZ PAS ^VOS CORSETS jJL

H^NCUS LES L WONS
ET RÉPARONS

AVftNTAgUÏEMENT

Téléphone 3 33 25 ̂ ^&

rwpL Jj- "̂* I <rfï " X*K A_ U__k_ \fQ?m\

Hoîf àWthwê
Zûrich NcuScidaihof Uraniastf . -Gcrbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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



Un fantassin suédois au cours de manœuvre

A Stockholm, le palais royal, édifice aux lignes pures, construit au début
du XVIlIme siècle, est inspiré de l'architecture française

_ m̂mmmmmm mmm___M____M_B_M__
B____M_»_H_.__M_M_i_s_M___H_____.

L'armée portugaise s'est modernisée. Mais comme les grandes puissances, elle n'a pas renoncé à la cavalerie

Des vedettes rapides en construction vont être lancées et incorporées à la marine portugaise j
«̂ *—¦ —S—¦¦ ——— l I

Au cours d'une parade militaire à Ankara, des chars blindés passent
devant la tribune d'honneur

Voici, dans le port de Stockholm, les croiseurs « Drottning Victoria »
et « Sverige »

-"*- ¦ ___—¦_¦_

A Upsal, ville universitaire, la cathédrale, siège de l'archevêque luthérien
¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂^̂ ¦l et centre spirituel du pays

S U È DE '

L'équipage d'un tank d'un modèle tout récent au garde-à-vons
¦ 

Chaque année a lieu, au Portugal, la fête des pêcheursPORTUGAL

A Lisbonne, le château historique de Saint-George

Une jolie vue d'Istamboul, la grande ville de Turquie d'Europe. A gauche, la mosquée d'Ahmed, à droite, Sainte Sophie

A -Stamboul, le monument
de l'indépendance turque

Une vue du détroit des Dardanelles, l'un des points stratégiques les plus importants
du monde, dont la garde est confiée à la Turquie

Dans les p ay s
neutres

¦_BH----_----H^^^ _̂__BM__i Ĥ_BM___M Ĥ_H



les sports de dimanche
u temps apparaît  p lus favorable
Z, cette quatrième j ournée dc

K/ 0pionnat de f o o t b a l l  et les ré-

dlals ne seront pas faussés par le
navals état des terrains. Passons

W revue les d i f f é rents matches:

VQVNG FELLOWS - SER VE T TE :

lis Genevois son t toujo urs plus à
rase snr terrain adverse et les Zuri -

ois sont bien i n e f f i c a c e s  cette sai-

son. Servette sera donc notre favori.

JO VNG B OYS - BALE : Le « Wank-

iorf *  connaîtra une grosse a f f l u e n c e
iirnanche et la partie promet d 'être
niemmen l d i spu tée .  Les deux équi-
M nous semblent de force sens ible-
ment égale et nous envisageons un
patch nul.

X ORDSTERN - ZURICH : Les deux
Iquipes ne sont pas redoutables et ,
/moins que Z u r i c h  ne se re prenne ,
nom ferons confiance aux Siciliens
iilols qui ont l 'avantage de jouer
chez eux.

GRANGES - LU CERNE : La d ê f e n -

tt lucernoise est solide et l 'attaque
lolcuroise s'est montrée peu e f f e c -
tive fa ce  an Lausanne-Sports;  malgré
cela, nous m iserons sur les hommes
tkriimovicz.

IV GANO - SAINT-GALL : Ce n'est
«u an Campo-Marzio que les Saint-
f ollois réussiront leurs prem iers
points, car Lugano est de f o r c e  à
gagner aisément.

LAUSANNE - BIENNE : Un match
assez équ ilibré qui risque toutefois
it tourner en f a v e u r  des Lausan-
nois, grâce à l'avantage du terrain.
\\ cependant , une surprise ne nous
Honnerait guère.

CANTONA L - GRASSHOPPERS :
Put certainement un des matches

« vedette » de ce lte journée.  A la f i nue la saison passée, Cantonal ava it
f ai t très bonne figure cont re les
champ ions suisses. Les hommes de
Rappan ne tiennent pas à quitter la
tête du classement et comp tent  non
seulement sur leurs f o r t e s  individua-
l i t é s , mais sur leur sy stème de jeu.
Cantonal réuss ira-t-i l ' à forcer le
« verrou » cher à M. Rappan ? Nous
le croyons et nous avons confiance ,
à condition t o u t ef o i s  que l 'é qui pejoue ave c cœur et abatte un travail
sans re lâche.

EN PREMIÈ RE LIGUE , nous rete-
nons les matches Urania - Etoi le ,
Chaux-de-Fonds - Renens et Locarno-
Berne qui risquent bien d'apporter
des précisions au classement, et ceci
d'une f a ç o n  durable.

• 
¦ 

•
En A THLÉ TISME , ce sera demain la
Orne édition dc la classique course
Morat - Fr ibourg. Les Biennois Stei-
ner , Perret  et le recordman F. Ber-
berat seront difficiles à batt re sur ce
parcours qu'ils connaissent f o r t  bien.

* *
En TENNIS, la . rencontre Suisse

allemande - Suisse romande, qui
avait dû être renvoyée , sera jouée
demain à Zurich qui connaîtra une
grande animation puisque les spor -
t i f s  des bords de la Limmath ¦ p ou-
ront ég alement assister à une réu-
nion de choix au vélodrome
d'Oerlikon avec la participation de
Lohmann , Hcimann, Guerra , Besson ,
Suter et Martin.  Nos deux champ ions
Knecht  et Hardegger courront de-
main à Milan une américaine.

E.W.

Nouvelles économiques et financières
r—^

BOURSE
(OO URS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)

ACTIONS 1er oct. 2 oct.
Bmque nationale .. 680. — d 680.— d
Crédit suisse 540.— d 540.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— d 600.—
Sté de banque suisse 485.— d 485.— d
Ls Neuchâteloise 460. — d 460.— d
Cible élect. Cortalllod 3650.- o 3650.- o
W. Dubled et Ole .. 520.- 520.-
Clment Portland 890. — d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 483.— o 483.— o

» > prlv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoz. Travers 200.- d 200.— d
Salle des concert. .. 300.— d 800.— d
Klaus 115.— d 115.— d
îtabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
—Mth S. A. .... ord. 135.- d 135.- d

» » prlv. 137.- d 137.- d
OBLIGATIONS

Bat Neuchât . 8 y ,  1902 101.— d 101.— d
Bat Neuchât. 3 % 1942 101.— d 101.— d
Bat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Bat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.50
Bat Neuchât. 2% 1932 95.- 94.50 d
Bat Neuchât. 4% 1934 103 25 d 103.50 d
Bat Neuchât. 3 y. 1938 100.50 100.50 d
Tille Neuchât. 3% 1888 101.- d 101.— d
Tille Neuchât. 4 yK 1931 103.50 d 103.75 d
VUle Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.25
VUle Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.50
Vlllg Neuchftt . S '4 1937 101.- d 101.— d
VUle Neuch&t. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Ponds 1% 1931 85.— d 85.— d
—île 3%% 1903 83.- d 83.- d
U)ClB 4% 1899 83.- d 83.- d
locle t% 1930 83.— d 83.— d
Salnt-Blalse 4 y.% 1930 101.- d 101.— d
Crédit P N 3%% 1938 102.- d 102.- d
rram.de N . iv,% 1936 102.- d 102 - d
J. Klaus 1% 1931 ÎIUS SO .1 100 50 d
B- Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 100 75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1%%

Emprunt 3 Vt % Lettres de gage
IA Centrale de lettres de gage des ban-

ques cantonales suisses émet un emprunt
** vingt-deux millions de francs, série
XXV, 1942, destiné à convertir partielle-
J^nt et à rembourser deux emprunts
•S % de 1933 et 1932, qui seront dénon-
ce au remboursement. Le taux d'intérêt
Jt de 3 Vi % et les titres de 1000 fr. et
*• 5000 fr . sont au porteur et munis de
jupons semestriels aux 15 Janvier et 15
Juillet . L'emprunt échoit le 15 Janvier
_B, niais la Centrale se réserve de le
rembourser après un délai de dix ans.
JJ Prix d'émission est de 100,25 % plus
'•mbre fédéral sur les obligations. Une
""inscription publique n 'est pas prévue,
¦J" les banques faisant partie de la Cen-
JJJb auront la faculté de placer dans
leur clientèle le solde de titres disponibles.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er oct. 2 OCt.

S% C. P. P. diff . 1903 101.- % 101.10 %
3 %  C. P. P 1938 97.46 % 97.40 %
3% Défense nat. 1938 102.60 % 102.75 %
3K.-4% Déf. nat. 1940 105.60 % 105.65 %
3Û% Empr. féd. 1941 103.60 % 103.65 %
3%% Empr. féd. 1941 101.- % 100.90 %
3%% Jura-Simpl. 1894 102.85 % 102.85 %
3y,% Goth. 1895 Ire h. 102.- % 102.05 %

ACTIONS
S. A Leu & Ole. Zurich 370.— d 370.— d
.Banque fédérale S. A. 392.- 393.-
fjnlon de banq. aulss. 650.— d 652.—
Crédit suisse 540.— 542.—
Crédit foncier suisse 319.— 320. —
Bque p. entrep. électr. 454.— 453.—
Motor Columbus .... 342.50 34fi.-
Sté sulsse'-am. d'él. A 73.- d 74.- d
Alumln. Neuhausen .. 2935.- 2930.-
C.-F. Bally S. A. 975.- O 975.- O
Brown Bover l_ Co . .  682.- d 687.-
Conserves Lenzbourg — .— 1925.— d
Aciéries Fischer 1005. — d 1005.—
Lonza 892.— d 898.— o
Nestlé 877.- 880.-
Sulzer 1148.- -1145.- d
Baltimore & Ohlo .. 22.75 24.50
Pensylvanla 100.50 103.—
General electrle 135.- d 137.- d
Stand OU Cy of N. J. 180.— d 183.—
Int. nlck . Co of Can 138.— d 1*2.-
Kennec. Copper Co .. 151.— 154. —
Montgom Ward & OO 148.— d 152.50
Hisp am. de electrle 1065. — 1068. —
Italo-argent. de électr. 132.50 132.50
Royal Dutch 320.- 322.-
Allumettea suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.

3%% Ch Pco-Sulsse 530.— d 530. —
3% Ch. Jougne-Eclép. 495. — d 495.- d
3% Genevois â lots .. 126.- d 127.-
5% Ville de Rio 77.- d 75.- d
6% Hlspano bons .... 201.— 200.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 100.— 100. —
Sté gén p. l'Ind élect. 163.50 164.—
Sté fin. franco-suisse 48. — d 48.— d
Am europ. secur ord 23.75 24.75
Am . europ secur. prlv 295.— 290. — d
Ole genev Ind. d gaz 292.- d 292 - d
Sté lyonn eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 33.50 33.50
Mines de Bor 68.- d 68- d
Chartcred 13 50 13.75
Totls non estamp. .. 122. — 122. —
Parts Setl f 240.- d 240.- d
Flnanc. des caoutch. 1 2 —  d 12 —  a
Electrolux B 85.— 85.50
Roui , billes B (SKF ) 228 .- 228.-
Separator B 84.— 83.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque commerc. Bâle 350. — 352.—
Sté de banque suisse 486.— d 489.—
Sté suis p l'Ind élec 375.— 375.-
Sté p r industr  chlm 6100.- d 6125.-
Chtmiques Sandoz .. 7J00.- d 8000. —
Schappo de Bâle .... 874.- 874.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er oct. 2 oct.

Banque cant. vaudoise 705.— 705.—
Crédit foncier vaudois 705.— 702.50
Câbles de Cossonay .. 1920. — d 1900.— d
Chaux et ciment S. r 610.— o 610. — o
La Suisse, sté d'assur 3450.— 3400.— d
Sté Romande d _lectr. 357.— 355.—
Canton Frlbourg 1902 17.50 17.50
Comm. fribourg. 1887 95.— d 95.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
30 sept. 1er oct.

3% Rente perp 95.35 96.—
Crédit lyonnais .... 5705.— — .—
Suez Cap 28500.— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3176.— 3170.—
Péchlney 4950.— 4980.—
Rhône Poulenc 3625.— 3600.—
Kuhlmann 2230.— 2235.—

BOURSE DE NEW-TORE
30 sept. 1er oct.

Allied Chemical as Dye 133.— 136.—
American Tel _ Teleg 118.88 118.88
American Tobacco «B» 42.38 42.25
Anaconda Copper .... 25.62 26.12
Chrysler Corporation 60.75 61.38
Consolidated Edison.. 13.25 13.25
Du Pont de Nemours 118.75 119.25
General Motors 38.75 39.12
International Nickel.. 23.— 28.25
United Alrcraft 28.38 28.75
United States Steel .. 46.38 46.88
Woolworth 28.25 28.38

BILLETS DE BANQUE ÉTBANGERS
ET OB (Cours indicat ifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 2. — 2.20
Italie, grosses coupures 5.60 5.90

» (Lit. 10) 6 -  6.40
Allemagne 21.25 22.25
Angleterre.gr. c. par lv.st. 6.50 6.80

» p.e. par lv.st. 7.50 7.80
Or (U.S.A . 1 doll.) 10.20 10.60

» (Angleterre 1 lv. st.) 48.80 49.50
» (Suisse 20 f r )  36.90 37.50
» ( Français 20 fr.) .. 37.— 37.60

Lingots 4960 - 4990.-
Cours c o m m u n iq u é s  par le Crédit suisse

en date du 2 octobre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 30 1er
Etain , tonne anglaise . £ 275 -/- 275 -/-
Or . once anglaise, .. 'sn 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -123 '/, -i23 '/Q

NEW-YORK (Clôture)
Cuivre, par livre angl. c 1175 11.75
Plomb. » » » c 6.50 6.50
Zinc. » » > 0 8.25 8.25

Le Conseil fédéral
accorde une allocation

de renchérissement
supplémentaire au personnel

de la Confédération
BERNE, 2 Le Conseil fédéral a

pris vendredi un arrêt é relatif au
versement d'une allocation de ren-
chérissement supplémentaire au per-
sonnel de la Confédération pour
1942.

Aux termes ,de l'arrêté, les fonc-
tionnaires, employés et ouvriers de la
Confédération et des Chemins de fer
fédéraux reçoivent pour l'année 1942
une allocation de renchérissement
su pplémentaire unique. Celle-ci est
de 240 francs pour les fonctionnaires
mariés du sexe masculin, ainsi que
pou r les employés et ouvriers mariés
du sexe masculin, qui sont occupés
en permanence et fournissent une
journée complète de travail, au ser-
vice de la Confédération ou des Che-
mins de fer fédéraux, si leur salaire
annuel  déterminant ne dépasse pas
6000 francs. Si leur salaire est supé-
rieur, l'allocation se réduit de 10 fr.
pour chaque tranche de 300 fr. ou
fra ction de 300 fr. excédant 6000 fr.
L'allocation et le salaire déterminant
des catégories de traitement supé-
rieures ne doivent pas être moins
élevées que ceux des catégories de
traitement inférieures.

Les agents veufs ou divorcés qui
ont un ménage en propre reçoivent
la même allocat ion que les agents
mariés.

Les célibataires, ainsi que les veufs
et divorcés n'ayant pas de ménage en
propre, qui remplissent une obliga-
tion légale d'entretien ou d'assistan-
ce ou qui assistent régulièrement et
dans une mesure importante des per-
sonnes hors d'état de pourvoir à
leur entretien, ont droit aux cinq
sixièmes de l'allocation prévue, et les
autres agents vivant seuls aux quatre
sixièmes de la dite allocation.

Les conditions d'état civil au 1er
octobre 1942 font foi.

I L A  ViE I
NATI ONALE I

L'obscurcissement aura lieu
de 22 heures à 5 heures

à partir de mardi
BERNE , 2. — On communique de

source of ficielle :
A la demande du Conseil fédéral

et d'entente avec lui , le général a dé-
cidé qu'ensuite de l'introduction de
l'heure d'hiver, le début de l'obscur-
cissement sera f ixé à 22 heures au
lieu de 23 heures. L'obscurcissement
prendra fin à 5 heures. Cette mesure
sera appliquée à partir de la nuit de
mardi à mercredi 7 octobre, et jus-
gu'à nouvel avis.

Communiqué»
I/e bal officiel des vendanges

Le grand bal officiel des vendanges, or-
ganisé par l'Association des sociétés loca-
les de Neuchâtel, se déroulera ce soir
dans les salons de la Rotonde décorés,
pour la circonstance , aux couleurs de la
ville. De superbes attractions de Pierre
et Pierrette Dubois et le concours de deux
orchestrée contribueront au succès de cet-
te soirée qui s'annonce, d'ores et déjà ,
comme une des plus brillantes manifes-
tations de la ttte des vendanges.

Stalingrad résiste
dep uis huit semaines

DERNI èRES DéPêCHES
LA C A M P A G N E  D E  L'EST

Les armées de Timochenko poursuivent leur offensive
pour tenter de dégager la ville assiégée

MOSCOU, 3 (Exchange). — Au
cours des combats acharnés qui ont
fait rage autour de Stalingrad pen-
dant les dernières vingt-quatre heu-
res, les Allemands ont subi de très
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel.

Une unité blindée ennemie a avan-
cé de deux cents mètres, mais les
Russes, contre-attaquant, ont repris
un certain nombre d'immeu bles et un
carrefour. Au sud de la ville, l'offen-
sive du maréchal Timochenko se dé-
veloppe sur un large front.

Au nord-ouest de la ville, les forces
soviétiques ont réalisé des succès.

Après huit semaines de combats,
les Russes sont maîtres de la ¦ situa-

tion a l interieur même de la ville,
mais la pression ennemie reste très
forte dans les faubourgs nord-ouest
où les adversaires luttent dans, les
ruines des fabriques « Octobre rou-
ge » et des colonies ouvrières « Ry-
kov » et « Spartakus ». Dans ces im-
meubles, les Russes ont déjà résisté
à plus de quarante attaques de chars
ennemis.

Au sud de Stalingrad, les Ru sses
ont repris une quatrième localité. Le
départ de l'offensive de Timochenko
est situé à Krasnoarmeisk, à 30 km.
au sud de Stalingrad. L'offensive so-
viétique dirigée vers le nord et le
nord-ouest prend toujours plue d'im-
portance.

Le ministère public fédéral
communique de nouveaux détails

sur les incidents de Steinen

Après la découverte d'une affaire de marché noir
qui provoqua de graves désordres dans une localité schwytzoise

BERNE, 2. — On communique de
source officielle:

Lors d'un inventaire opéré dans
une minoterie à Wildegg, la section
des céréales de d'office fédéral de
guerre pour l'alimentation constata
que le directeur de cette entreprise
avait acquis au marché noir de
grandes quantités de marchandises
qu'iil avait ensuite dissimulées. Ces
marchandises étaient déjà partielle-
ment avariées. Après son arresta-
tion , l'inculpé avoua avoir acheté
de Nufer père, fromager et meunier
à Siteinen , par le procédé dit à la
chaîne, cinq tonnes de millet et deux
tonnes de maïs. Vu le danger de col-
lusion , la section des céréales de-
manda aux autorités compétentes du
canton de Schwyz de décerner un
mandat d'arrêt contre Nufer. L'incul-
pé fut arrêté le 19 septembre.

La section des céréales avait or-
donné, pour le 22 septembre, la pri-
se d'un inventaire et un contrôle au
moulin et à la from agerie Nufer, à
Steinen. Lorsque deux contrôleurs
de la section du lait et des produits
laitiers et de la Cibaria pénétrèrent
à cet effet dans la propriété Nufer,
vers 13 h. 30, accompagnes d'un
fonctionnaire de l'office cantonal de
l'économie de guerre et d'un gendar-
me, Josef Nufer fils leur fit des dif-
ficultés. Une dizaine d'individus ar-
rivèrent aussitôt, qui se livrèrent à
des menaces, à des injures et à des
voies de fait à l'égard des contrô-
leurs.

On sonna le tocsin, à la chapelle
Stauffacher. Ce signal, qui était con-
venu, provoqua peu à peu un attrou-
pement de quelque deux cents per-
sonnes aux abords de la maison
Nufer. Tandis que quelques person-
nes présentes exhortaient vainement
la foule à garder le calme et que
d'autres se contentaient d'assister à
la scène en simples spectateurs, plu-
sieurs émeutiers prirent une part
active aux in jures, aux menaces et
aux voies de fait contre les fonction-
naires. L'intention de ces émeutiers
était d'empêcher les fonctionnaires
de procéder à l'inventaire et de les
garder comme otages jusqu'à ce que
Nufer, détenu à Aarau , soit remis en
liberté. Un des fonctionnaires fut
gravement blessé.

Après de longues exhortations, le
landamann Kniisel et le conseiller
d'Etat Burgi , qui étaient arrivés sur
place entre temps, réussirent à cal-
mer quelque peu la foule excitée, de
sorte que le fonct ionnai re  blessé put
être hospitalisé. Peu après, les émeu-
tiers libéraient également les deux
autres fonctionnaires.

En liaison avec la police cantona-
le, le minisfère public de la Confé-
dération a ouvert une enquête fon-
dée sur les délits de violences et
menaces contre  des fonctionnaires
(art. 182) . Plus de 60 personnes ont
déjà été entendues. Dix inculpés sont
encore détenus.

Le gouvernement cantonal s'était
chargé de garantir le rétablissement
et le maint ien de la- tranquil l i té  et de
l'ordre. Le 24 septembre, il demanda
en outre au Conseil fédéral de placer
provisoirement, dans les environs de

Steinen, des troupes en service de
relève, pour le cas où les forces de
police dont il disposait' se révéle-
raient insuffisantes. Le commande-
ment de l'armée acquiesça à cette de-
mande. Depuis lors, le calme est re-
venu à Steinen. Il n'a pas été néces-
saire de recourir à la troupe et
celle-ci a maintenant rejoint ses can-
tonnements.

Les organes chargés de l'enquête
estiment que l'émeute est due au
fait que la famille Nufer a rensei-
gné la population de façon inexacte
sur les infractions commises par Nu-
fer père.

D'autres recherches ont établi
qu'en sus des infractions déjà rele-
vées, Nufer aurait écoulé par la voie
du marché noir, dans l'espace d'en-
viron 18 mois, quelque 1000 kilos de
beurre et 500 kilos de fromage.

•s.87-
Entrctenir un compte dans

une banque , c'est avoir la pos-
sibilité :

d'y  verser sans f ra i s  ses dis-
ponibilités,

d 'en d i sp oser f a c i l e m e n t,
de contrôler aisément ses opé-

rations au moyen des rele-
vés é tab l i s  p é r iod iquement ,

de profiter en même tem p s des
multi p les services qu 'une
banque bien organisée peut
rendre à sa clientèle.

Notre banque
est à votre disposi t ion

Société de
BANQUES SUISSES

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

NEUCHATEL

Préparatifs d'évacuation
des femmes et des enfants

de Dakar

Notre téléphone de Vichy

Notre  correspondant de Vichy
nous télép hone :

C'est seulement hier que l'opinion
de zone libre a été informée de la
décision du gouverneur général Bois-
son de préparer l'évacuation métho-
dique des femmes, e n f a n t s  et vieil-
lards en surnombre habitant Dakar.

Si imprévue qu'elle paraisse, cette
mesure n'a pas surpris et l'on com-
prend fort bien dans les cercles bien
informés de Vichy que le gouverneur
ait envisagé de sang-froid toutes les
dispositions propres à assurer la sé-
curité totale de l'Afrique occidentale
française.

Le rappel de certains événements
récents tels qu'ils viennent de se dé-
rouler à Madagascar est là pour
montrer qu'il est souvent préférable
de prévoir même l'imprévisible plu-
tôt que de s'en remettre au hasard
et au destin.

Madagascar était inaccessible. Da-
kar est relat ivement proche de la
métropole. Là est la différence et le
gouverneur général n'a pas caché sa
volonté expresse de sauvegarder jus-
qu'à la limite de ses forces l'intégrité
du patrimoine colonial placé sous
son autorité. t

Le fait que le gouverneur général
Boisson ait pris cette mesure ne si-
gn i f i e  nullement du reste que la
situation ait évolué dans cette partie
de l'empire français. Et il faut noter
que le gouv erneur a tenu à spécifier
aussi que la surpopulation de Dakar
rendait également nécessaire cette
mesure d'évacuation partielle.

• *
On a entendu hier à Vichy une

déclaration faite à la presse par M.
Hubert Lagardelle, secrétaire d'Etat
au travail, déclaration relative à la
main-d'œuvre obligatoire. On remar-
quera à cet égard le terme de « dési-
gnation » employé par le secrétaire
d'Etat an t ravai l .  Parallèlement au-
jourd 'hui samedi, des explications
seront données qui permettront de se
faire une idée des méthodes envisa-
gées. Il convient donc d'attendre les
explications officielles pour se faire
une juste idée des vues du gouverne-
ment.

Chronique régionale
AU JOUR LE JOUR

le 4 octobre et la protection
des animaux

La date du 4 octobre — anniver-
sire de la naissance de saint Fran-
çois d'Assise, « l'homme qui aimait
h oiseaux et les bêtes comme per-
sonne ne les avait jamais aimés » —
1 depuis longtemps été choisie par
Ici protecteurs des animaux du mon-
de entier comme journée de propa-
pn de.

Ce jo ur-là, dans toutes les écoles,
ae leçon est consacrée à «nos amies
h bêtes » que les enfants  appren-
ant à mieux connaître, à mieux ai-
ser, — et surtout à protéger.

Trop d'animaux sont encore mal-
traités chez nous, en dép i t  des e f-
forts qui sont f a i t s  depuis de lon-
fus années pour convaincre chacun
de ses devoirs envers nos f rères  in-
férieurs... ; t rop  de propr iétaires,
naissant par ignorance ou par cruau-
ii, infligent aux an imaux qu'ils pos-
sèdent des traitements révoltants...;
trop de personnes surtout torturent
avant de les mettre à mort les bêtes
dites nuisibles.

Paisse la jo urnée du 4 octobre
prendre un sens p lus  é tendu et ame-
ner tous ceux qui n'ont p as encore
compris à réfléchir sur la sign if ica-
tion de cette parole:  « Un animal est
an ami que la nature nous a donné.»

| VIGNOBLE. |
PESEUX

Vente de la récolte
(c) La commune de Peseux a vendu
la récolte de ses vignes au prix de
95 francs la gerbe.

BEVAIX
_enchères de vendange

des vignes de l'Etat
(c) Les enchères de vendange des
cent ouvriers de vignes que possède
l'Etat de Neuchâtel sur le territoire
de la commune, ont eu lieu hier après-
midi.

La récolte a été adjugée à un mar-
chand de vins de Neuchâtel et à un
négociant de Gléresse aux conditions
off icielles, soit 95 fr. la gerle pour le
moût titrant 70 à 72 degrés Hoechsle
plus 50 c. par degré suppl émentaire,
1 fr. 25 en moins par degré pour les
moûts ne titrant pas 70 degrés.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Vacances de vendanges
(c) t* bureau de la œmmisslon scolaire
a fixé les vacances de vendanges du mer-
credi 7 au samedi 17 octobre. La renrbrée
aura Heu lundi 19.

Petits bergers
(c) Le nombre des écoliers, en congé pour
garder le bétail , cet automne, est le plus
élevé qui ait été enregistré dans notre col-
lège depuis longtemps.

Spectateurs
qui assisterez dimanche après-
midi au défilé dn cortèges
n'oubliez pas de donner votre
obole dans les cachemallles et
dans les bambous à enton-
noirs. Vous contribuerez ainsi
à atténuer le déficit de la fête.

Merci d'avance.

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

BAL
DES VENDANGES

avec

José Barios et ses gauchos
(9 musiciens)

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanch e : C'est José BARIOS

qui conduira la danse, dès
15 b. et 20 b.

Institut Richème
A l'occasion de la Fête des vend anges

Gala d'ouverture de la saison
avec l'orchestre «Swing Boys»

de la Chaux-de-Fonds
Prière de s'annoncer d'avance en té-

léphonant au 5 18 20.

Fête des vendanges
VENTE DES BILLETS

pour la représentation de dimanche
i octobre, à 15 h. :

de 10 à 12 b. aux magasins «A u
Ménostrel » et Hu g & Co,

dès 13 h. 45, aux entrées.

Ce soir, de 21 h. à 5 h.

dans les salons de la Rotonde

GRAND BAL OFFICIEL
DES VENDANGES

organisé par
l'Association des sociétés locales

avec le concours de

Pierrette et Paul DUBOIS
2 orchestres

Une soirée à ne pas manquer
Prix d'entrée: Messieurs, Pr. 2.50; da-

mes, Pr . 2.—; militaires, Pr. 1.50 (timbre
et danse compris).

Â LA ROSE D'OR
6 OCTOBRE

Ouverture de l'exposition
William Rôthlisberger

PEINTRE

LA R O T O N D E
dès 21 heures

BAL OFFICIEL
DES VENDANGE S

DEMAIN, dès 15 heures llÀ  l-GE1
et 20 heures m91\. L V __?!_•

Grand orchestre JAK SINCLAIR renforcé
des chels d'orchestre Daniel Javet, Sert

Buhler, etc.

BEAU -RIVAGE
CE SOIR, dès 21 heure *

B A L
avec Marcel DUPUIS et son orchestra

Entrée: Pr. 1.10 (taxe comprise)
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
ENTRÉE UBRE

Place de l'Hôtel-de-Ville ¦ Neuchâtel
les samedi et dimanche 3 et 4 octobre,

Jusqu 'à. 22 heures

Exposition de peintures et de dessins

VENTE ET TROC
Exposants :

Marguerite Pelet Aimé Barraud,
Cclsio Bussi, André Costa
Albert Locca. Guido Locca

CAFÉ - RESTAURANT DU JURA
C E  S O I R

SOUPER TRIPES
C I V E T  DE LI È V R E

ET C H E V R E U I L, eto.

Moût 
de Neuchâtel

Fr. 1.50 le litre 
plus verre.

ZIMMERMANN S.A. 

©

Dimanche au Stade

Neuveville II
Cantonal lll

Grasshoppers
(Champion suisse et coupe suisse)

Cantonal
Championnat ligue nat ionale

i Location d'avance au magasin de ci-
gares, chez Mme Betty Fallet, Grand'-
rue 1, ouvert dimanche, de 10 heures
à 11 h. 30. Pelouses au magasin Fritz
Knclit, sous l'hôtel du Lac, au salon
de coiffure, Numa Monnard , rue Saint-
Maurice. — A l'occasion de la Fête des
vendanges, billots C.P.P. a prix réduits.
Se renseigner dans les gares. Le match
sera terminé assez tôt pour que les
spectateurs puissent assister au cortège.



BIENVENUE
A LA PRESSE

SUISSE

| LA VILLE |

La joie qu'éprouve aujourd hui
Neuchâtel à revivre sa traditionnelle
fê te  des vendanges s'accompagne
d' une autre joie dont nous sentons
tout le prix : celle de recevoir en ses
murs l'Association de la presse suisse
qui vient y tenir ses assises annuel-
les.

L'é p oque ne se prête guère aux
réjouissances et l' on sent ici le poids
des événements autant qu'ailleurs.
Pourtant , la cité s'est parée de tou-
tes ses grâces pour l'occasion. C'est
qu'elle comprend combien est ardue
et délicate la tâche quotidienne des
jo urnalistes professionnels et qu 'elle
désire que ces deux jours soient pour
eux à la fo i s  un repos et une fête.

Puissent nos hôtes emporter du
pays qui les accueille aujourd 'hui
avec simp licité et chaleur un souve-
nir durable et bon. Nous leur souhai-
tons — à tous — la bienvenue.

La catastrophe de Daucher
Nos envoy és spéciaux sur les lieux du tragique accident

Un vagon de marchandises a été projeté dans le lac

Le récit d'un rescapé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Quand je repris la notion des
choses, je me trouvai couché au fond
de ce qui avait été le vagon. A un
mètre de moi, je voyais les roues de
la locomotive dans laquelle toute la
partie avant de notre voiture était
venue s'emboîter.

» Je parvins à sortir du vagon en
passant par une fenêtre. Ne souf-

Sous la violence dn choc, les vagons situés au milieu du train de marchandises sont montés
les uns sur les autres.

frant que d'une blessure peu pro-
fonde au front , je collaborai aux
premiers secours, m'efforçant de dé-
gager de leur situation mes compa-
gnons de voyage. Tous vivaient et
même l'un d' entre eux, qui au mo-
ment du choc se trouvait debout
dans le couloir, ne portait comme
moi qu'une petite blessure au front .  »

«A quoi attribuez-vous , deman-
dons-nous à M. Droz , le fai t  que , p la-
cés en tête du convoi, vous et vos
compagnons vous vous tirez de cette
aventure avec moins de mal que les
personnes du second vagon , où l'on
a enreg istré le plus grand nombre
de morts et de blessés ? »

« Je crois, répond notre interlocu-
teur, que la cause tient à ce que l'ar-
mature de notre vagon était particu-
lièrement solide. D'autre part , la po-
sition du second vagon, si l' on lient
compte de la courbe de la voie , était
peut-être p lus dangereuse que la nô-
tre. Enf in , il est probable que de
nombreux voyageurs dans cette voi-
ture étaient assis du côté nord; ils
furent  ainsi pris sous le convoi , le-
quel f u t  projeté , exception fai te  des
voitures de queue , contre le talus de
la voie. »

LES CAUSES
DE LA CATASTROPHE

Beaucoup de bruits circulent à ce
sujet . On prétend notamment que la
gare de Daucher a donné au train
de marchandises le signal d' arrêt et
a orienté même le convoi sur une
voie secondaire pour attendre le
passage du train de Bienne. Mais le
mécanicien du train de marchandi-
ses n'aurait pas aperçu -*• le brouil-
lard empêchant la visibilité — les
signaux de la gare de Daucher.

On dit , d' autre pari , qu'au moment
où les deux trains s'étaient engagés
sur le parcours Daucher - Bienne , il

était impossible , étant donné le p eu
de distance du trajet , d'arrêter l'un
ou l'autre des convois.

Ce ne sont là, d'ailleurs, que des
suppositions. Il appartiendra à l'en-
quête d'établir les responsabilités.

Ajoutons que le mécanicien du
train de marchandises a été trans-
porté à l'hôpital. Le mécanicien du
train de voyageurs, M. Roulin, est
décédé, à son arrivée à l'hôpital , ce
qui porte à onze le ch i f f re  des vic-
times de cette catastrophe.

LE TRAFIC INTERROMPU
Transbordement par autobus

Le drame a naturellement provo-
qué de grandes perturbations sur la
ligne du p ied du Jura. Un transbor-
dement des voyageurs a été effe ctué
par autobus Bienne - Douanne - Bien-
ne; il a fonctionné toute la j ournée.
Mais malgré les mesures prises par
les C.F.F., les trains en direction de
Lausanne - Genève ont circulé avec
des retards considérables. C'est ainsi
que le train léger quittant Bienne à
19 h. 07 et arrivant en temps nor-
mal à Neuchâtel à 19 h. 30, n'attei-
gnit notre ville qu 'à 20 h. 20.

Dernières informations
L'état des blessés

est en général satisfaisant
Nous apprenons , en dernière heure,

de notre correspondant de Bienne,
que l'état des blessés est aussi satis-
faisant que possible. Six , maintenant,
ont pu rentrer à leur domicile. Parmi
ceux qui sont à l'hôpital , l'un a une
fracture de la mâchoire , un deuxiè-
me les deux jambe s fracassées, mais
les autres souffrent de lésions plus
bénignes. Sauf complication , on es-
père tous les sauver.

Ajoutons, dans la liste des morts,
qu 'un des soldats fut tué sur le coup ;
il a reçu en plein crâne la barre de
fer d'un porte-baga ge. L'état des ca-
davres était horrible à voir.

Le soir encore, une grosse foule
de curieux s'est rendue sur les lieux
de la catastrophe où les ouvriers
continuaient à déblayer la voie. Mais
celle-ci ne sera rendue à la circula-
tion vraisemblablement que diman-
che soir, malgré les gros efforts dé-
ployés.
LE MÉCANICIEN DU TRAIN

DE MARCHANDISES
A-T-IL ÉTÉ FRAPPÉ

DE PARALYSIE ?
Quant aux causes de cette catas-

trophe , la plus grave qui se soit pro-
duite en Suisse depuis longtemps, on
présume toujours que le mécanicien
du train de marchandises n a  pas res-
pecté les signaux.

En fin de soirée, on nous affirmait
qu'il aurait vu les signaux fermés

mais qu'il aurait été atteint de para-
lysie avant la collision. C'est ce mal-
heureux qui est à l'hôpital avec de
graves blessures.

AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DES CF. F.
BERNE, 2. —' Au début de la séan-

ce du conseil d'administration des
C.F.F., le conseil a pris connaissance
avec émotion du grave accident sur-
venu le matin même entre Bienne et

Daucher . Il a rendu hommage aux
malheureuses victimes de cette catas-
trophe et a exprimé sa profonde
sympathie aux familles des morts
et des blessés.

Dr BERTHOUD
G Y N É C O L O G U E

ne reçoit pas cet après-midi
Nos magasins seront ouverts

aujourd'hui

jusqu'à 19 heures
Chaussures J. KURTH

NEUCHATEL

I 

Confiserie Hemmeler H
Cet après-midi fg|

ouverture provisoire *||à l'occasion des Vendanges R

Perdu sur le parcours les Saars - Bouge-
Terre une

J A Q U E T T E  DE D A M E
à carreaux noirs et blancs. — Prière de
la rapporter au poste de police.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1er octobre

Température: Moyenne: 14,7. Minimum:
9,0. Maximum: 21,4.

Baromètre: Moyenne: 723,8.
Vent dominant : Direction : est-sud-est.

Force: calme.
Etat du ciel: Clair le matin et le soir;

nuageux l'après-midi.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

On sait qu'un concours de tenue
et d'entretien de jardins potagers
fut récemment organisé par la Socié-
té d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble, sous les auspices de la di-
rection des travaux publics de la
ville de Neuchâtel. Les résultats sont
aujourd'hui connus:

PALMARÈS
(Echelle des points: 1 - 10)

JARDINS DE 300 m» et au-dessus
Huit points aveo vives félicitations dn

Jury: MM. Angelo Pethoud, Fahys; Bené
Strelt, Bellevaux.

Huit points: MM. Louis Benoit, avenue
des Alpes; Albert Christen, Draizes; Al-
fred Cousin, Péreuses; Albert Dumonrt,
Clos-de-Serrlères; Bené Stutzlnekl, Pettt-
Hôtel de Chaumont; Mme Anna Wittwer,
Monruz.

Sept points: Mme J. Aubert, Beaux -
Arts; MM. Charles Barras, faubourg de la
Gare; Henry Brissot, Ecluse; Hermann
L —pée, Saars; Georges Quellet, J.-J.-Lalle-
jnand; Albert Vaucher, Amandiers.

Six points: MM. John Favre, Fahys:
Robert Moser, Chantemerle; Edgar Bou-
lier, la Coudre; Henri Byter, Valangines;
Mme Eisa Schleppy, Malllefer.

Cinq points : MM. Henri Anker, Parcs;
Louis Guenot, Vieux-Châtel.

Quatre points: M. Fritz Galland, Côte.
JARDINS DE 200 à 300 m'

Huit points avec vives félicitations du
jury: M. Gustave Dursrt, avenue du Mail.

Sept points: M. Phïïlpipe Girod, Parcs.
Six points: MM. Charles Wehrll, fau-

bourg du Crêt; Charles Zurettl , Sablons.
Cinq points: M. Ernest Batzé, Petits-

nhén<«:
JARDINS DE 50 à ZOO m'

Sept points: MM. Auguste Gaschen,
Beaux-Arts; Maurice Guenot, Trols-Por-
tes; Alfred Sbeghen, Seyon; Hermann
Virchaux, Grands-Pins ; Mlle Suzanne
Wldmer, Trois-Portes.

Six points: MM. Jean Bûchi, Pavés;
Alphonse Erb, Fahys; Alfred Graf , Côte;
Mlle Germaine Huguenln, Bosières; MM.
Sam Humbert, Pavés ; Adrien Jacot,
Parcs; Charles Marguet, Beaux-Arts; Marc-
Aurèle Nicolet, Serre; Alfred Perrin, Bo-
Bières; Boger Benaud, passage Max-Meu-
ron; Fernand Eossinelli, Saint-Nicolas;
Henri Byter, Parcs.

Cinq points : Mme Alice Chervet, Bo-
sières; MM. Wilfred Chopard , Côte; Max
Dannacher, Brevards; Achille Guye, Ba-
chelin; Georges-Arthur Hofer, Monruz;
Joseph Perrlraz, la Coudre; Henri Tlssot,
Seyon.

Quatre points: MM. Jules Boulet, Bel-
Alr; Seth Simon, Château.

Les prix, sous forme de bons
d'achat permettant aux bénéficiaires
d'acquérir chez les commerçants de
la ville de Neuchâtel , à leur choix:
plantes d'appartement, outils de jar-
din , graines, engrais, insecticides,
etc., seront distribués au cours de
l'assemblée générale d'automne de
la Sociélé d'horticulture de Neuchâ-
tel ef du Vignoble.

M. de Steiger, conseiller
fédéral, à Ncucbatel

M. E. de Steiger , chef du départe-
ment fédéral de justice et police, sera
aujourd'hui l'hôte de notre ville où il
arrivera ce matin à 11 h. 20 pour
assister à l'assemblée générale de
l'Association de la presse suisse dont
il est l'invité d'honneur .

M. E. de Steiger sera reçu , à son
arrivée , par une délégation du Con-
seil d'Etat ef du Conseil communal.

Nos botes
En plus des journalistes profession-

nels de Suisse, Neuchâtel reçoi t au-
jourd'h ui et demain la Société des
gynécologues suisses qui tient son
congrès annuel et dont plusieurs
membres présenteront d'importants
travaux.

Avant  la feic des vendanges
Les derniers préparatifs se sont

poursuivis act ivement  hier et pen-
dant une parti e de la nu it pou r que
la fête des vendanges — que le temps
paraît vouloir favoriser — soit une
réussite. Un certain nombre de per-
sonnes ont assisté hier à la dernière
répétirion du spectacle , qui a été una-
nimement loué. Quant au cortège, qui
est parfai tement au point lui aussi , il
circuler a librement dimanche dans
les rues de la ville et le cacher qu 'on
a su lui donner rappellera les plus
anciennes et charmantes coutumes
neuchâteloises.

Pour peu que les habitants veuil-
lent bien faire un effort pour pavoi-
ser, la ville aura véritableme nt un
air de fête aujourd'h ui et demain.

Les résultats
du concours de tenue

et d'entretien de jardins
potagers à Neuchâtel

___-_-_-__n_-a-nnfs____n
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Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Michel M0J0N
font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher
père et grand-père, survenu dans sa
83me année.

Hôpital de Landeyeux , le 2 octo-
bre 1942.

Dieu est amour.
L'enterrement aura lieu à Boude-

viilliers lundi 5 octobre , à 14 heures.
Départ de Landeyeux à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pa rt

Le comité de la Corporation du
village de Corcelles a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Emile DROZ
ancien président.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
4 octobre.

Les membres de la Confrérie des
vignerons de Corcelles - Cormondrè-
che sont avisés du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Emile DROZ
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu le 4 octo-
bre, à 15 heures.

Le Conseil d' administration , la Di-
rection et le personnel de l 'Impr ime-
rie Paul Attinger S.A. ont la douleur
de faire part de la mort de leur cher
collaborateur et collègue,

Monsieur Fritz SCHMID
survenue dans la catastrophe ferro-
viaire de Bienne. le 2 octobre 1942.

Monsieur et Madame
Alex. PETTTPIEBRE ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

N I C O L A S
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Neuchâtel Lausanne
2 octobre 1942

Monsieur et Madame MÉAUTTS-
JÉQUIEB ont la Joie de faire part de
la naissance de leur fille

Daphné- Béatrice
Maternité, 2 octobre 1942.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Heureux ceux qui ont 1« j^pur, car Ils verront Dieu. ^*
Matth. V, s

Fidèle Jusqu'à la mort.
Apoc. n, ij .

Madame Robert Bischoff-Werdr»
berg, à Neuchâtel , Chanet 3 ; *

Monsieur et Madame Robe*Bischoff-Engeli , à Zurich ; *V
Monsieur Louis-Eric Bischoff , i

Neuchâtel ;
Madame Lina Bischoff et ses fille»à Rome ; ^
Madame veuve Alice Werdenhero

Borel, à Zurich ; f
les famill es parentes et alliées

Bischoff , à Lausanne, Lavanchy etGisiger. à Zurich , Borel en FrancePhipps, en Angleterre, et Werden'
berg,

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 Neuchâte l

leur cher époux, père , frère , beau-fils,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, à 13 heures. Culte à
12 h. 30 à la chapelle de l'hôpital
des Cadolles.
_nB_B_i_^_aB__B____B____n______

Le comité de la Soc iété des fonc -
tionnaires de la Ville de Neu châtel
informe ses membres du décès de.

Monsieur Robert BISCHOFF
Ingénieur

Chef du service de l'électricité
membre actif de la société, et les prie
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 3 octobre , à 13 h.

Le comité de la Section neuchâ-
telo ise de la Société su isse des injé-
nieurs et architectes a le pénible
devoir d'inf ormer ses membres du
décès de leur collègue ,

Monsieur Robert BISCHOFF
ingénieur

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 3 octobre, à 13 heures.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol

2 Thlm. IV, 7.
Madame et Monsieur Ernesl

Erhardt et leur fille, à Saint-Biaise
et Cernier;

Monsieur Albert Chiffelle 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, 1
Lignières,

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

décès de
Mademoiselle

Berthe CHIFFELLE
leur chère sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Loi,
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 fam illes a f f l i gées.

Madame Théodore Ferrier et ses
enfants, à Buenos-Ayres; Madame
René Couvert , ses enfants et petits-
enfants, au Col-des-Roches et Cou-
vet; Madame Bluette Ferrier, â VA-
lars-sur-QHon ; Mademoiselle Odette
Ferrier, à Vevey; Monsieur et Mada-
me Jean Ferrier .et leurs enfants, i
Romagnano-Sesa (Italie) ; Monsieur
et Madame Mario del Bianco et leur
fils , à Bâle; Monsieu r et Madame Gé-
rard Dachselt, à Berne; Monsieur et
Madame Roger Ferrier et leur file, «
Genève; Monsieur et Madame André
Jeannot et leurs enfant s, à Bâle,

et les familles alliées, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur Théodore FERRIE»
architecte

leur cher époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent , survenu «
Buenos-Ayres, le 25 juillet 1942, après
une longue maladie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part-

-—

Fidèle Jusqu'à la mort.
Apoc. H, 10.

Monsieur Marcel Evard , la Prairie-
sur-Nyon; .

Le capitaine et Madame Edmono
Evard et leur fils Biaise-Adrien, es
campagne;

Monsieur Ernest Marchand et "•
mille, à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Alfred Evaro
et famille , à Auvernier;

Madame Justin Evard , à Cheiard,
les familles parentes et alliées,
font part de la très grande perte

qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame Amanda EVARD
née VEUVE

leur très aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur , tante et P8"
rente que Dieu a rappelée à Lui su-
bitement le 2 octobre , dans sa 73m'
année.

Peseux , le 2 octobre 1942.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu dimanche 4 octobre, à 13 heures-
Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire: rue du Collè-
ge 11, Peseux.

Prière dc ne pas faire de visites.

I ^m
g»  ̂ Incinérations

R es Poteau»

Maison Gilbert Wg

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI.
Monsieur et Madame Maurice Droz-

Riesen et leur fils Maurice , ainsi que
les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile-Auguste DROZ
leur chçr père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui subitement le
1er octobre, dans sa 80me année.

Cormondrèche, le 1er octobre 1942.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 4 octobre, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 65,
Cormondrèche.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur Emile Biedermann fils;
Mademoiselle Mariette Biedermann ;
Monsieur et Madame Alfred Bieder-

mann et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Bie-

dermann et leurs enfants , à Bâle;
Monsieur et Madame Frédéric

Bierdermann, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Emile BIEDERMANN
leur très cher père, beau-père et
grand-papa que Dieu a repris à Lui
subitement dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 2 octobre 1942.
(Bue du Bassin 6.)

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel:
Mon refuge et ma forteresse ! Mon
Dieu en qui Je m'assure.

Ps. XCT, 1, 2.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 5 octobre, à 13 heures.
Culte au Crématoire, à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


