
LES RAISONS POUR LESQUELLES L'EFFERVESCENCE
S'EST ACCRUE SUBITEMENT, CES JOURS DERNIERS,

DANS LES ÉTATS NORDIQUES OCCUPÉS PAR LE REICH

La Norvège et le Danemark en fa ce de Vu ordre nouveau»

JLeg obstacles rencontres par M. ¦Qjnisling dans «on effort
de créer nn rég ime national-socialiste en Norvège

La création d'un nouveau parle-
ment norvégien , annoncée par M.
Ouisling au cours des fêtes qui vien-n
ent de marquer le deuxième anni-

versaire de son arrivée au pouvoir,
,,•, pas laissé de surprendre l'opi-
nion. On savait qu 'existait le projet
lie remp lacer le «Sterling» de l'ère dé-
mocratique par un « Riksting » oorpo-
latif et totalitaire. Mais on n'ignorait
pas que ce plan se heurtait à une
jrès vive opposition et rencontrait
des difficultés techniques de toutes
sortes. Après avoir annoncé cett e in-
novation au début de septembre, on
1, considérait , le 19, comme préma-
turée, et les grandes fêtes de la
iNasjonal Samling », prévues pour
le 24 et les deux jours suivants, de-
talent être réduites à un minimum
discret. Les autorités d'occupation
allemandes , désireuses d'éviter la ré-
pétition des incidents qui marquè-
rent, le ler février dernier, la nomi-
nation de M. Quisling comme pre-
mier ministre de l'Etat norvégien, en
auraient exprimé le désir.

SI Stuckart , chef du bureau nor-
végien au ministère de l'intérieur du
Reich, s'est rendu à Oslo aux pre-
miers jours de septembre. Y procèda-
II à une enquête ou à des négocia-
tions? Il est difficile de le dire. Il
semble en tout cas que le problème
de la paix entre l'Allemagne et la
Xorvège est venu sur le tapis à ce
iaoment-là. Les fêtes du 24 septem-
jfi auraient permis d'annoncer la
«inclusion prochaine d'un traité, ce
¦li eût constitué pour M. Quisling
tî la «Nasjonal Samling» un suc-
cès considérable. On croyait généra-
lement que le « fuhrer » norvégien
avait pris le titre de premier minis-
tre et de chef de l'Etat pour con-
clure la paix. Ses nouvelles fonctions
le mettaient à même d'agir dans ce
sens. Au milieu de septembre, circu-
lèrent sous le manteau les conditions
générales de l'accord. La Norvège re-
deviendrait un Etat souverain, bien
que l'Allemagne conservât sur le
pays un contrôle militaire et écono-
mique. Aucune indemnité de guerre
ne serait exigée de la Norvège, et
celle-ci , après avoir signé le pacte
antikomintern , se rattacherait à la

grande fédération des nations ger-
maniques, comprenant aussi la Hol-
lande et le Danemark, placés sous
l'égide de l'Allemagne.

POURQUOI LA PAIX
N'A PAS ÉTÉ CONCLUE

Pourquoi M. Quisling n'a-t-il pas
obtenu ces concessions? Pourquoi la

Les bâtiments occupés par la « «Gestapo » à Oslo, ont été endommagés iors
du bombardement du 24 septembre. Us étalent autrefois le siège

du ministère des affaires étrangères.
paix n'a-t-elle pas été conclue? En
l'absence de toute déclaration offi-
cielle, et la presse officieuse restant
muette, l'observateur en est réduit
à faire parler les faits, tels qu'ils
sont rapportés dans la presse sué-
doise ou dans celle de M. Quisling.

Il notera tout d'abord que, le 11
septembre, le bulletin officiel du

commandement allemand en Norvè-
ge publiait une ordonnance signée
du commissaire Terboven et décla-
rait que l'Etat norvégien serait tenu
de dédommager les personnes physi-
ques ou juridiques allemandes, non
seulement pour les dégâts subis au
cours de la campagne d'occupation
de la Norvège en avril e't mai 1940,

mais aussi pour ceux causés par les
bombardements aériens et les raids
des « commandos » britanniques ef-
fectués depuis. Ce sont là des me-
sures en contradiction flagrante avec
les conditions de paix rapportées plus
haut. Mais il y a bien davantage.
Cette ordonnance employait pour la
première fois le terme de « Landnor-

wegen », assimilant ainsi la Norvège
aux provinces allemandes dirigées
par des « gauleiter >. Or, cette ordton-
nance provenait de M. Terboven ,
haut commissaire du Reich en Nor-
vège, et ignorait entièrement M.
Quisling et son gouvernement.

On sait d'autre part que les auto-
rités d'occupation ont ordonné que
renseignement de l'allemand de-
vienne obligatoire à partir des pre-
mières classes des écoles élémentai-
res. Le résultat de cette ordonnance
doit être de rendre les Norvégiens
bilingues, et il est permis de se de-
mander si l'on n'assiste pas à une
tentative de germanisation pure et
simple de la nation . La Norvège pa-
raît, d'autre part, être en voie de co-
lonisation . Il y a déjà près de 300,000
Allemands établis en Norvège, dont
95,000 à Oslo. Ces chiffres ne com-
prennent pas les troupes d'occupa-
tion , évaluées à 250,000 hommes. La
politique de M. Terboven consiste-
rait donc, semble-t-il , à germaniser
la Norvège, à en faire une colonie
allemande rattachée au Reich par
les liens les plus étroits, et peut-être
même directement annexée. C'est là
une tendance, qui serait diamétrale-
ment opposée à celle que représente
M. Quisling. Le « fuhrer » norvégien
travaille en effet à inclure la Nor-
vège dans la future fédération des
peuples germaniques, mais sur un
pied d'égalité avec des Etats comme
le Danemark, ou même, dans le ca-
dre de l'« ordre nouveau », avec la
Roumanie, dont le «leader», le maré-
chal Antonesco, a su entraîner la
nation dans la guerre contre l'U. R.
S. S., et qui maintenant jouit au-
près du chancelier Hitler , d'une si-
tuation extrêmement forte , p _E. B.

(A suivre.)

Le Danemark craint l'établissement
d'une «Fédération germanique du nord »

Le Danemark était le seul pags
jusqu 'ici où l'occupation étrangère
ttavait pas donné lieu à de graves
incidents. Ses relations avec l 'Alle-
magne étaient basées sur l'accord
jtem ano-danois du 9 avril 1940 pas-
'é après l'entrée des troupes du
Hdch dans le pags d'Hamlet . Le roi
Christian X avait , en e f f e t , donné
"ordre à la nation de ne pas résis-
fef à l' envahisseur, adoptant une
tililude contraire à celle de son frè-
'e, le roi Haakon VII de Norvège .
'''on f u t  unanime alors — dans cha-
îne camp belligéran t et aussi chez
les neutres — pour admettre que le
louverain ne pouvait agir di f férem-
ment.

Après la première guerre mondia-
<'i le Danemark, qui f u t  seul à pra-
''quer te pacifisme alors en vogue ,
tml donné l' exemple du désarme-
ment unilatéral et avait réduit son
"tmée à une simp le force  de police.
Sl l'on nous permet pour une fo i s
"i souvenir personnel , nous nous
'appelo ns qu 'élève au Gymnase de la
,haux-de-Fonds , nous avons entendu
0 ce moment-là M. Pierre Cérésole
j ious présent er, sous l'œil bienveil-
hnt du directeur de l'établissement ,
' exemple danois comme un geste dé-
«w gui devait faire date dans l 'his-l0|re et reprocher à la Suisse de n'en
pa s f aire autant. A vrai dire , le cal-
me, lui régna au Danemark depuis le
Ip ntemps 19'tO, malgré la présencetes armes étrangères , pouvait don-ner une apparence de raison à ceux
Vu avaient approuvé sa politique de
'non-wo/e-ice ».

Le système parlementaire conli-
Wl (l' exister , sinon de fonctionner.
V prési dent du conseil restait un
Quai-démocrate . Le roi gardait une
witude de dignité que chacun n'a
P Qu 'admirer et le peup le imitaiteïe/n/;/e de son souverain. Les élé-ments extrémistes du national-socia-
le constituaient un groupe infime
i tardaient un silence remarquable.
.," leur avait donné un semblant
^aisément en faisant  adhérer le
\J S "" pacte antikomintern el en
.̂ donnant l'occasion dc se battre
con r Ie bolchévisme. Seule , la

Wdulion à Londres d' un « Comité

de Danois libres » pouvait jeter quel-
que trouble dans les esprits. Quant à
la question économi que et alimentai-
re, le correspondant d' un journal
suisse de passage dans la cap itale
nous assurait tout récemment encore
que Copenhague était un pays de
cocagne. Ef fect ivement , en vertu de
l' accord déjà mentionné , l' occupant
n'avait pas le droit de procéder à
des réquisitions forcées.

* *Or voici aujourd 'hui, pour repren-
dre le langage imagé de Shakespeare ,
qu'il g a au royaume du Danemark
quel que chose de pourri... C'est une
information allemande elle-même qui
nous en fa i t  l' annonce en mention-
nant « l'èlroitesse d'esprit avec la-
quelle certains milieux danois envi-
sagent la situation ». L'information
est , du reste , laconi que. Pour en sa-
voir p lus, il faut  avoir recours aux
récits de la presse suédoise qu'on a
lus ou qu 'on lira et qui nous donnent
une version détaillée des incidents
qui ont motivé l 'état de tension gran-
dissan t entre le Danemark et le
Reich .

En substance , il s'agit d'incidents
qui ont éclaté au moment du retour
en permission , il g a quelques semai-
nes, des volontaires danois revenant
du f ron t  de Leningrad. La popula-
tion leur témoigna une fro ideur  mar-
quée « et même du dédain », pour
reprendre les termes de l 'informa-
tion allemande déjà citée. Il semble
aussi qu 'il y  ait eu bagarre et l'on
indi que même un mort du côté des
civils danois. On a peine à croire
pourtant que la pop ulation du Da-
nemark , dont la correction envers
l' occupant fu t  reconnue jusq u'ici , se
soit départie subitement de cette
attitude , sous un simp le e f f e t  d 'hu-
meur subite. En réalité, elle s'est
montrée inquiète de certaines ru-
meurs qui circulaient . Le bruit s'est
ré pandu , en e f f e t , que les volontaires
anlibolchévistes ne repartiront pa s
pour le f ron t  russe , mais que leur
che f ,  le leader national-socia liste da-
nois Fritz Klausen , s'élant concerté
avec l'Allemagne , songeait à les af-
fec ter  à une « mission intérieure ».

On conçoit dès lors que l'ap-
préhension ait surgi au royaume de
Christian X.  Cette « mission » a été
comparée à celle que s'est chargé de
mener à chef en Norvège , M. Quis-
ling, on sait dans quel sens et à tra-
vers quels obstacles. Autrement dit,
l' on craint à Copenhague que le mo-
ment ne soit venu où l'Allemagne
songe à « nazif ier » le Danemark et
n'essaie de réaliser cette « Fédération
germani que du nord » dont il f u t
question récemment dans la presse
du Reich et qui viserait à englober
les communautés norvé g ienne, hol-
landaise , flamande et danoise, dans
une sorte d' organisation générale ,
elle-même dé pendant de la commu-
nauté germani que. L'a f fa i re  en est
là ; d' après les dé p êches suédoises ,
toute la question consiste à savoir ,
pour la population du Danemark, si
les volontaires repartiront ou ne re-
partiront pas , le 12 octobre , date où
exp ire leur permission .

* *
Il nous est d i f f i c i l e  de juger d'ici

dans quelle mesure ces inquiétudes
sont just i f iées .  Le fai t  que le minis-
tre d'Allemagne à Copenhague a re-
gagné Berlin momentanément et qu 'il
est question de remplacer par un
« homme à poi gne » le commandant
du corps d' occupation indi que que
l'Allemagne , e f fec t ivement , est en
train de « réexaminer » son altitude
à l'égard du Danemark. D' un autre
côté , cependant , la déclaration fai te
devant le Riksdag par le président
du conseil (ministre d'Etat) Buhl ,
qui succéda à M. Stauning récem-
ment décédé , paraît montrer que le
gouvernement est plus rassuré que la
population et qu'il ne craint pas de
changement immédiat pour peu que
celle-ci fasse  p reuve, comme par le
passé, de discipline el de réflexion.

A vrai dire , on ne voit pas ce que
l'Allemagne aurait à gagner à mo-
di f ier  des méthodes d' occupation
qui , en dé p it des incidents de ces
jours derniers , ne lui ont valu au-
cun embarras et grâce auxquelles le
Danemark a été l' uni que pays où
l' ordre nouveau se soit établi sans
désordres. René BRAICHET

B E R L I N Le torpillage par les Italiens
du cuirassé «Mississipi »

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone :

La presse allemande ne parle au-
jourd'hui que de deux événements :
le torpillage du cuirassé américain
du type « Mississipi» et le voyage
de l'ambassadeur américain à Moscou
chargé de faire rapport au président
Roosevelt.

Les journau x de Berlin parlent
d'un différend entre les trois nations
ennemies du Reich , et on dit ici que
Staline est plus que mécontent de
voir que le second front , dont il
attend merveille, n'est pas encore
créé.

Le torp illage d'un cuirassé améri-
cain a causé une vive satisfaction. Le
« fuhrer » a décoré le capitaine ita-
lien Grossi de la croix de chevalier
de la croix de fer. Les quotidiens
allemands reproduisent de grandes
photographies du bâtiment coulé et
chantent les louanges de l'équipage
italien. On rappelle que le double ex-
ploit du capitaine Grossi est unique.
Cet officier a su accomplir ses
prouesses malgré le mauvais temps
et la défense ennemie. La presse alle-
mande, dans ses commentaires, dit
que les unités coulées par Grossi sont
précisément les types de navires dont

les Alliés anglo-saxons ont le plus
besoin. Le commentateur de la radio
allemande fait remarquer que le tor-
pillage du cuirassé montre une fois
de plus la solidarité des marines de
l'Axe contre la flotte anglo-améri-
caine. Le succès italien constitue un
avantage inestimable pour le Reich
et le Japon.

A l'est, on remarque que les com-
muniqués donnent des informations
précises sur l'avance allemande. Dans
le secteur du Terek , l'avance de la
« Wchrmacht » se poursuit dans la
parti e la plus élevée du fleuve. On
signale également une progression
près de Mozdok et dans le bassin pé-
trolifère de Grozny où la ville de
Malgobek a été prise. Cette localité
est située à 115 kilomètres de Grozny
et elle renferme un des puits pétroli-
fères les plus importants de la ré-
gion. Le naphte de Malgobek con-
tient 40 % de benzine. Dans la région
du lac Illmen, les Allemands enregis-
trent aussi une avance. Il en est de
même à Stalingrad où les opérations
sont soutenues plus que jamais par la
« Luftwaffe » et l'artillerie. Au nord
de la ville, les attaques russes, tout
en restant violentes, semblent s'être
un peu relâchées.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Neuchâtel, ville d'études

Les journalistes venus assister sa-
medi et dimanche , à Neuchâtel , au
congrès de la presse suisse semblent
avoir remporté de leur bref séjour
un souvenir plein de grâce et de
chaleur. Les comptes rendus de cette
manifestation sont élog ieux, et cer-
tains de ceux qui les ont écrits lais-
sent deviner leur surprise d' avoir dé-
couvert une ville qu 'ils connaissaient
mal , — ou trop peu.

Il y a un enseignement à prendre
de cela, et c'est celui-ci : Neuchâtel a
tiré long temps orgueil de sa réputa-
tion de ville d 'étiides , ce qui était lé-
g itime, mais insu f f i sant .  Ce n'est pas
« qu'une » ville d 'études et elle a
d'autres litres à faire  valoir. Belle
f i l le  qui travaille el soigne sa mise ,
elle o f f r e  an regard des visiteurs le
spectacle d' une activité courageuse
el diverse en même temps que l'at-
trait d' une situation assez exception-
nelle pour être soulignée.

Tout être a, dans sa vie , un mo-
ment dc chance et dc beauté. La roue
tourne , dit-on . Il en est de même
pour une ville , cl Neuchâtel semble
vriller , depuis quel que temps , d' un
éclat vif et nouveau. « Ville d'étu-
des » oui, certes. Mais craignons ces
éti quettes qui demeurent immuables
alors que l'objet qu 'elles recouvrent
change et embellit. Et ne craignons
plus de parler de ses industries , de
son commerce et de toutes ces cho-
ses qui f on t  surtout qu 'elle est une
ville vivante. /Uain PATIENCE.

LONDRES, 7 (Reuter). — L'agence
télégraphique norvégienne communi-
que qu 'il ressort cl«airement du rap-
port officiel que les dix citoyens nor-
végiens exécutés àTrondjhem n 'étaient
pas coupables d'actes de sabotage. Le
rapport déclare qu'ils furent fusillés
à titre de représailles pour de nom-
breux actes de sabotage. Aucun n 'était
sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ifs
furen t choisis parmi des citoyens
éminents et fusillés pour intimider la
population.

D'après le « Nya Dagligh t Allehan-
da» , de Stockholm, des actes de sabo-
tage furent commis notamment dans
de grandes fabriques de conserves.

Un autre journal de Stockholm , le
« Svenska Dagbladct », donne des dé-
tails sur de récentes démonstrations
qui se déroulèrent dans les villes nor-
végiennes de Kongovinger et de
Hjevik. La foule attaqua des maisons
habitées par des Allemands. Des affi-
ches et des tracts antiallcmands fu-
rent distribués dans les rues.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Manif estations
antiallemandes en Norvège

vus par les diverses capitales

V |  f* II W L'importance de Dakar
I V* Il T dans la défense de l'Afrique

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Les journaux de Paris mettent par-
ticulièrement en relief l'importance
stratégique de Dakar, «x plaque tour-
nante et porte de l'empire ». Us lais-
sent également entendre que les na-
tions unies déclencheront bientôt
une offensive générale dans plusieurs
secteurs africains.

Le thème développé aux lecteurs
de zone occupée insiste sur les dan-
gers qui menaceraient l'Afrique noire
et sur le devoir qui , de ce fait, s'im-
pose aux responsables de sa sécurité,
«x Nul ne peut plus se faire d'illusion,
écrit à ce propos la « France socialis-
te », sur les intentions des Anglo-
Saxons et de leurs alliés concernant
les grandes bases africaines et sud-
atlantiques qu 'ils jugen t indispensa-
bles de s'approprier en vue d'une
vaste offensive de diversion sur le
continent noir. »

De son côté, dans un article intitulé
« Défendre l'Afrique, c'est sauver la
France », le « Matin » étudie l'aspect
tactique d'une action anglo-saxonne
dans cette partie du monde. Selon ce
journal , ce n'est pas seulement l'Afri-
que occidentale proprement dite qui
serait menacée, mais également l'Afri-
que du nord et, en premier lieu, le
Maroc.

Exception faite de cette nouvelle,
au demeurant par t icul ièr e  à la zone
occupée, la journée d'hier n'a rien ap-
porté de très sensationnel. On a seu-
lement appris que M. Pierre Laval
était parti le matin pour Paris. La
veille, sa journée de travail avait été
chargée et on avait beaucoup remar-
qué l'audience qu 'il accorda au mi-
nistre allemand Schleier, lequel s'était
signalé à l'attention de l'opinion par
un récent discours sur le rôle de la
main-d'œuvre française en Allema-
gne.

Dans ce discours, prononcé sa-
medi dernier à Paris devant trois
cents industriels français, M. Schleier
a défini le travail des ouvriers fran-
çais dans les entreprises du Reich
comme «une contribution française à
la lutte contre le bolchévisme ».

** *
Enfin , et dans un tout autre do-

maine, on a enregistré à Paris un
autre attentat contre le parti popu-
laire français de Jacques Doriot. Une
bombe a éclaté dans le cinéma Mail-
lot-Palace où avait lieu une mani-
festation antisémite organisée par les
doriotistes. Un mort et 26 blessés,
tel est le bilan de cet attentat, le se-
cond en moins d'une semaine dirigé
contre l'organisation de Doriot.

Les événements
iiiternatioii ttiix
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I f^KI«T^RCQ L'absence de coordination
Lv^l̂ Î

IVEO 
entre les forces alliées

LIRE LE TEXTE DE NOTRE RADIOGRAMME
EN DERNIÈRES DÉPÈCHES

La bataille d'enfer continue à Stalingrad

Lire le texte des nouvelles en dernières dé pêches
r. -. .. '¦¦' .. . . ... i « — i —————————————-^- • . —*.

I Dans les montagnes du Caucase, une unité blindée allemande progresse. I

Nouvelles attaques allemandes
et nouveaux efforts russes

pour les rejeter
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Première vendeuse I
pour rayon de bonneterie, est demandée pour I
tout de suite. Seules personnes très capables, I
ayant plusieurs années de pratique , sont priées I
de faire offres avec références et photogra- I
phie sous chiffres O. Z. 726 au bureau de la H
Feuille d'avis. j

<3ul prêterait la somme <H

500 fr.
k père de famille ayant plW
stable ? Somme rembourso»
selon entente. Paire offres sW
chiffres P. P. «395 au buren
de la Feuille d'avis. ' m

COUTURE
neuf et réparations. Mlle «*
con, Fontaine-André 26. r
Tél. 5 21 39.

Perdu mardi soir, entre A»'
vernler, Petlt-Cortalllod *j
Bevaix. par la route du W
du lac un

sac à main
brodé, contenant clefs, P"1*"
monnaie et divers. Prière »
le rapporter contre bonne J*"
compense à la <3endarniet"
d'Auvernler.

M1" GACON
sage-femme
DE RETOUR

VENTOUSES - VEILLES
Fontaine-André 26

Tél. 5 21 39

DAME SEULE
ayant ses rrîeubles, cherche deux chambres et pension
dans un intérieur très soigné. — Faire offres avec prix
sous chiffres B. S. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite un

appartement
de trols chambres avec toutes
dépendances. S'adresser au ler
étage, Petlt-Pontarller 4, Neu-
châtel

^ 

A louer
à Saint-Biaise

«in appartement meublé ou
non, de deux chambrée, cuisi-
ne, bains, dépendances, petit
Jardin . Ad resse: Tilleuls 19, à
Salnt-Blalse.

A louer à Dombresson, libre
tout de suite ou époque à
convenir, une

petite maison
de construction récente d'un
logement de trols chambres,
cuisine, lessiverle, dépendan-
ce, chambre haute, galetas,
Jardin. Location 50 fr . par
mois. Emplacement tranquil-
le, conviendrait pour person-
nes retraitées ou Jeune ména-
ge. Arrêt du tram près de la
maison. — S'adresser à Adol-
phe Blandenier , Dombresson.

Centre, à louer appartement
de 2 chambres. Prix mensuel :
30 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Coiffeurs
Salon pour dames et mes-

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

Rue du Roc, k louer appar-
tement de 2 et 3 chambres,
Jardin, Prix mensuels : 40 et
60 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars

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

On offre à «Corcelles, près
ûu tram et de la gare, une

CHAMBRE
meublée ou non avec

PENSION
Demander l'adresse du No 717
eu bureau de la Feuille d'avis.

(toitiifto
1200 m. ait.

Home d'enfants «Bien-Choisi»
Pour les petits : Soins ma-
ternels. Prix Jusqu'au 15 no-
vembre: Fr. 5.50 par Jour.

Téléphone 3 2415
pireotrlce: 16580 L

Marthe CHENATJX-PILET
Infirmière diplômée

Pour un petit ménage, on
demande une

jeune personne
ayant de l'expérience, bien re-
commandée, sachant cuire,
coudre et repasser. Entrée 15
octobre ou ler novembre . —
Adresser les offres à Mme Ro-
bert de Pury. 2 , «Clos-Brochet,
Neuchâtel.

«On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, comme aide
dans un ménage soigné. —
Offres sous chiffres P 369(i N a
Publicitas, Neuchâtel .

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Bougemont Tél. S 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS: cinq cham-

bres, confort.
CRfrr - TACONNET: sept et

huit chambres.
MAILLEFER: quatre ou cinq

chambres, confort.
RTJE DTJ CHATEAU: deux

chambres.
A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq chambres,
confort .

24 décembre:
BEAUX-ARTS: cinq ou six

chambrris. confort.
BEL APPARTEMENT

meublé
k louer , éventuellement par-
tiellement. Demander l'adresse
du No 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à
louer à Vieux-Châtel pour le
ler novembre, un

beau logement
de cinq chambres, cuisine, sal-
le de bains, chambre haute ,
grenier et cave. Chauffage
central à l'étage. Adresser of-
fres écrites à J. B. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer . Oran ge-
rie 4, 4me éta ge.

Jolie chambre. Bassin 6,
4me étage.
Belles chambres, tout coniort.
Strubé, Faubourg Hôpital 6. •

«3uelle famille distinguée ac-
cueillerait jeune homme ou
Jeune fille de langue étran-
gère comme

seul (e) pensionnaire
Faire offres écrites à l'Ecole

Benedict. 1. Promenade-Noire .

On cherche une

chambre meublée
de préférence indépendante. —
Adresser offres écrites à O. F
723 au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d© mécanique d€
précision de la ville en«gage-
ralt um

jeune mécanicien
Adresser oj fres écrites à C. D
716 au bureau de la Feuille
d'avis.

j On demande un

ouvrier maréchal
Demander l'adresse du No 701
au bureau de jç Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate, un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 19 ans, honnête
et propre , comme commission-
naire et pour aider dans un
commerce. Vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande . — Offres
avec photographie et gages
désirés k boulangerie-pâtisserie
Felber, Farbstrasse 2, Langen-
thal (Berne).
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T
Mécanicien

est demandé par l'usine de Malllefer Paul
Kramer, IVcucIiAtcl. Connaissaiiee des étani -
pes et découpoirs désirée. — Offres par écrit
avec indications des emplois antérieurs ou
actuels. Indiquer prétentions.

Par suite du décès du titulaire , l'a COMPAGNIE
VITICOLE DE CORTAILLOD S. A., à Cortaillod , met au
concours le poste de

représentant général
pour la région des vignobles du pied dii Jura.

Les postulants doivent être parfaitement au cou-
rant de toutes les questions intéressant la viticulture,
le commerce des vins, et, de préférence , avoir des atta-
ches solides dans les milieux intéressés.

Adresser offres avec références , certificats, photo-
graphie, à la Direction de la Cie viticole de Cortaillod
fi A •*, rV,i- ' ;i 'll,irl

ON CHERCHE

mineurs, isis, in»
pour entrée immédiate, minies de fer de Chamoison
(Valais). — S'adresser: Mines de fer de Chamoson , à
CHAMOSON, tél. 4 15 41. AS 2717 G

Internat-école ménagère de la Suisse romande cher-
che, pour le 15 octobre, une

maîtresse de français
et une i&aîfresss fiîésiagèrs

qualifiée, ayant déjà un peu de- pratique. — Adresser
offres écrites à P. J. 693 au burea u de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
tout de suite comme

aide de ménage
S'adresser: M. Givord . Mail 28.

Demoiselle de langue ma-
ternelle française, possédant
certificat commercial, con-
naissant bien l'allemand et
l'anglais, ayant pratique de
bureau, habile sténo-dactylo-
graphe,

cherche emploi
pour le matin. — Adresser
offres écrites à B. V. 719 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne cherche des

nettoyages
etc. Avenue J.-J. Rousseau 1.

Suisse allemand
âgé de 25 ans, énergique, bon
sténo-dactylographe en alle-
mand , cherche place k Neu-
châtel ou environs comme ai-
de de bureau, dans magasin,
etc., où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée Immédiate. —
Adresser offres écrites k C. O.
709 au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme
de toute confiance, âgé de 35
ans, cherche emploi (éven-
tuellement de concierge) pour
se créer une situation sérieu-
se. (Bon travalueur, parle
l'allemand et le français.)
Offres: Poste restante 412, le
Locle.

Personne propre, de con-
fiance, cherche

nettoyages
de bureaux et magasins.

A la même adresse repassage
à domicile et en Journées. Prix
modérés. Demander l'adresse
du No 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière
cherche travail , Irait en Jour-
nées ou prendrait travail k
domicile. — S'adresser k Mme
J. Henry, Grand'Rue 48, «Cor-
mondrèche.

Cuisinière
cherche place ou remplace-
ments. — Adresser offres écri-
tes à R. S. 718 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Lingère
faisant du neuf et des raccom-
modages, se recommande pour
journées. S'adresser Teinture-
rie Obrecht, Seyon 5 b.

Qui prêterait

5000 fr.
sur une maison, en recomde
hypothèque. Intérêt et amor-
tissement selon entente. —
Adresser offres écrites à V. X.
722 au bureau de l«a Feuille
d'avis. 

L'ÉTUDE CHEZ SOI
Vous pouvez, pour un prix

modique, apprendre k fond
chez vous :

électricité industrielle
mécanique app liquée
électricité app liquée

à l'automobile
Demandez la brochure gra-

tuite des cours par correspon-
dance de l'Institut d'enseigne-
ment technique MARTIN, Ge-
nève. 10, rue de l'Arquebuse.

CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125

La

Photocopie
vous sera d'un pré-
cieux secours pour
toute reproduction,
bon marché de
— lettres
— certificats
— contrats
— extrait d'ouvrages
— documents

adressez-vous à le

PHOTO
ATTINGER
ri, pi. Plaget - 3, pU Purry

NEUCHATEL
Livraison en trois heures.
Discrétion. La Photocopie
est admise par les tribunaux

[uotter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
de styles

et moder nes

RÉPARATIONS

Réservez votre soirée
du vendredi 9 octobre, à Beau-Rivage

dès 20 heures 30

Soirée dansante
IIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

avec le concours de

Betty Caroll et Serge
, DU CASINO MUNICIPAL DE SAN REMO

DE L'ODÊON DE MILAN
ET DU BAUR AU LAC DE ZURICH

Le couple de danse le plus élégant
et sélect actuellement en Suisse

Entrée: Fr. 1.10 (taxe comprise) - Organisée par U.S.I.
Location: Hug & Co

' Prolongation d'ouverture autorisée

Jj tstitut de danse
Aené JïCanc SiH»
minus par l'EcoIe de danse FAI.K , de Lausanne . — Pour
renseignements, s'adresser au bureau de l'hôtel, tél. 5 20 21. i

Galerie
Léopold Robert

EXPOSITION
C.-C. OLSOMMER

ouverte
du 3 au 18 octobre compris

Très bonnes leçons

d'anglais
italien, français

Tous degrés. Prix modérés
S.-E. FILIEUX

Pourtalès 10, en ville lui La famille de Monslei"
Jean AESCHLIttAW- -
MONNIER , très touclu*
des nombreux témolp1**
g«?s de sympathie reçu»
l'occasion de son fi*""
exprime à tous sa pro*
fonde leconnalssance.

Dombresson,
7 octobre 19*3-



CASINO DE LA ROTONDE, Neuchâtel j
C'EST APRÈS-DEMAIN, SAMEDI 10 OCTOBRE 1942, 1

QUE COMMENCE LA GRANDE |

VENTE-EXPOSITION I

Tapis d'orient
organisée par la Maison lj?

J. MORI  BALE |
IMP ORTATION DIRECTE f|

- La maison MORI vous convie à venir visiter sa belle collection, |-
enrichie par de récents arrivages. É
Il n'est pas encore trop tard pour se procurer chez nous de beaux $
tapis, entièrement faits à la main, en pure laine, à des prix '

$abordables. ENTRÉE LIBRE VENTE SANS CARTES |
i Choix à domicile sur demande. gj

I
»dmlaUtraOon i 1, «rae dn TemploNeui

Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. i 12 tu et de
13 h. «15 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

la ^dactiori ne «répond pas des manua-
jriU ai ne »• charge pas de lea renvoyer

Emp l a c e m e n t s  sp é c i a u x  exi g és,
20 «/o de su rcha rge

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

i "¦¦

çjLLE DE NEUCHATEL VILLE DE NEUCJHATEL
POLICE DU FEU POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu- Brûlage d'un canal de îu-
fe

* ^ns l'Immeuble No 10, mée dans l'immeuble No 16,
MMS des Alpes, le 9 octobre rue de l'Evole, le 9 octobre
942 à 8 heures. 1942. à 9 b. 30.
les habitants des maisons Les habitants des maisons

mlsues sont priés de fermer, voisines sont priés de fermer ,
MBdsÂt cette opération , tou- pendant cette opération, tou-
£7 1̂  ouvertures des fa«?a- tes les ouvertures des façades
S et des toitures. et des toitures.

A VENDRE
pour cause imprévue, dans localité impor-
tante du Jura bernois, un bon immeuble
locatif avec café-restaurant, en parfait état
d'entretien. Conditions avantageuses. —
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste
Schiïtz, avenue de la Gare 6, Fleurier.

Domaine à vendre
Pour sortie d'indivision , on offre à vendre au Val-de-

Travers , dans belle situation (attitude 1000 mètres), un
excellent domaine agricole et forestier de plus de vingt
et un hectares en un seul mas. Bonnes terres et pâturage
suffisants à la garde de douze pièces de bétail. Toutes
cultures possible. Forêts facile, exploitables tout de
suite. Bâtiments spacieux et en état avec logement pour
séjour de vacances. Eau d'e source, électricité. Bonne
route d'accès. Fermier à disposition.

Pour tous renseignements et conditions , s'adresser à
l'Etude Ph. Chable , notaire , à Couvet.

A vendre

51. Saurer-Diesel
usagé, moteur 6 cylindres BND, pont 4950 mm., pneus
36X 8" en bon état. — Adresser offres sous chiffres
1 60273 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel. SA286St

A vendre de

beaux planions
à hiverner

«le salade, laitue, choux et oi-
gnons blancs. Etablissement
contrôlé.

JEAN BOREL, Fahys 183,
Umchâtel, 

A vendre un

lavabo
bleu, dessus en marbre. — «Chs
Vermot, A.-L. Breguet 4.

FIANCES
Superbe chambre à coucher

à vendre d'occasion, compre-
nant grande armoire combi-
née, coiffeuse, trois glaces bi-
seautées deux lits, deux ta-
bles de nuit, noyer clair. Pres-
sant. Manège 2, ler étage k
droite.

Sf lXWt E
Le soutien-gorg e I

p x wf a it  I
notre nouveau modèle ri
en satin rayonne rjj

ouvert gorge avec tulle Uit

45Ô 4
'90 " 1

Et maintenant allons... m

M f£f PASSAGES Si 1
S sij cc. ot iM̂m M̂mï J ULES B IOCH. NEUCHATEL :y^

ir4203 
ë̂sv

Rappel 
de

ZIMMERMANN S. A.
pour les

fromages en boîtes ———
le

coupon K 
est valable

jusqu'au B novembre 

A vendre un

aspirateur à poussière
ainsi que de beaux CHOUX-
RAVES de table et pour le
bétail.

Je serais acheteur d'un

fourneau en cateltes
Ecrire sous chiffres J. A. 706

eu bureau de la Ftmllle d'avis.

A vendre de belles

pommes de terre
blanches, chair Jaune, chez
Auguste Renaud , les Grattes.

A vendre belles

pommes de terre
H. Magnin, Cbffrane.

am^^^^ l̂

ALLIANCES OR *
18 kt, trols largeurs différentes.
D. ISOZ, place Hôtel-de-Ville

Pantoufles à revers
5.90

vente libre |

Bas pour dames
1.90

J. KURTH
Neuchâtel

¦¦¦—,¦¦¦

PHILIPS
MÉDIATOR
SIEMENS-ALBIS
HOFRELA
JURA
TELEFUNKEN
PAIL1ARD
Toute la gamme des
nouveaux modèles de
RADIOS 1943
chez

M>
MUSIQUE

Çjfiarmacie
CoogêmfM

Force et santé par le

Tonique
RENA

stimulant
et reconstituant

Prix du flacon : Fr. 3.75

sont des symptômes
de l'artériosclérose.

Commencez donc à temps
une cure d'Arterosan •

' Dans les pharmacies à fr. 4.50 et fr. 11.50.

(jonsomm&ûonJ
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.

Calorifère
usagé, mais «in parfait état, de
bonne grandeur, k vendre. —
S'adresser au concierge de la
Croix-bleue, Seyon 32 .

A vendre une

remorque
et un bain de siège en . ..ie.
S'adresser Faubourg de l'Hôpi-
tal 39.

SALLE DES CONFÉRENCES - Jeudi 15 octobre, à 20 h. 15
ài^Ê R É C I T A L
M * A L F R E D

m GORTOT
S f̂fl 

AU 
PROGRAMME :

P̂Tû g Schumann - Chop in - Liszt - Debussy - Ravel
Û __  ̂

Vlnno de concert PLEYEL de In Maison «AU MÉNESTREL »,
M Jr ^ représentant exclusif ,
¦̂  Prix des places : Fr. 2.20 à 7.70

Location : « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

Occasion favorable ,

56 t. SAURER au GAZ de boi$
usagé, type 5 BLD, basculant de trois côtés, avec pneus
40 X 8" presque neufs, de qualité d'avant-guerre.

Adresser offres sous chiffres F. 2207 G., à Publici-
tas S. A.. Neuchâtel . SA 285 St

•rjss.*- .--
du 12 au 17 octobre, à l'hôtel du Lac, Neuchâtel

l'après-midi , de 14 h. à 17 h. 30
le soir, de 19 h. 30 à 21 h. 30

Reprisage du linge Rapiéçage du tricot
Reprisage des bas Travaux de nervures
Emploi des restes Transformation s
Emploi de divers Points d'ornements
appareils

i Une directrice de coure expérimentée vous
fournira toutes indications pour confectionner
vous-mêmes de ravissantes choses.
Pourvu que vous vous inscriviez aujour-
d'hui encore, je pourrai mettre à votre dispo-
sition une excellente machine à coudre pour la
durée du cours.

Que vous ayez une Sutre marque de machine
: à coudre que la « Bernina » ou que vous n'en

ayez pas encore, vous êtes cordialement invitée.
Les frais sont minimes. Il ne sera perçu que la

somme de Pr. S.— pour la location des machines.
Ce cours est gratuit pour toute personne possé-
dant une machine à coudre « Bernina ».

Grand'Rue 5 - Seyon 16 Tél. 5 34 24

A vendre une bonne

POULICHE
de 30 mois avec papiers
d'ascendance et de bons

choux-raves
de table chez Jean Ruchtl,
Engollon (Val-de-Ruz).

Deux bœufs
de 30 mois, à vendre chez E.
Maire, « Le Banderet », Mont-
de-Buttes. tél. 9 51 48.

VELO
D'HOMME

d'occasion, grand luxe, chro-
mé, avec tibia vitesses, lumiè-
re, etc, en très bon état, pour
Fr. 180. — . Chez: H. Muller,
Neuchatel, rue du Ba«5sin 10,
4me. (Tél . 5 36 38.) 

A vendre un

smoking
(grande taille), beau tissu pu-
re laine. Demander l'adresse du
No 727 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PRESSANT! On demande à
acheter d'occasion , mais en
bon état , une

machine à coudre
et fer, pour tailleur

Demander l'adresse du ,No 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Chien de garde
est

^ demandé, bons soins. —
Adresser offres écrites à B. E.
720 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter 200 à
300 stères de

bois de feu
pris en forêt, hêtre et sapin.
Faire offres par téléphone au
No 6 12 52, Peseux. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE . OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
antennes , achetées au plue

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis do Temple dn bas

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Veuf , 59 ans, seul, commer-
çant en vannerie, ayant petite
maison et grand Jardin , désire

MARIAGE
avec dame simple et travail-
leuse, âge indifférent. S'adres-
ser à Frank Renaud, à Saint-
Prex (Vaud).

MARIAGE
Monsieur, distingué, pré-

sentant bien, de bonne con-
duite, sérieux physique agréa-
ble, sympathique, avec place
stable et avenir assuré (re-
traite), désire connaître de-
moiselle simple, de bonne fa-
mille (26-32 ans). Case Tran-
sit «""«Se. Berne.

A donner entre de bonnes
moins un

joli petit chat angora
S'adresser par écrit sous T. M.
708 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune fille, grande et Jolie,

ayant perdu ses parente der-
nièrement et désirant FON-
DER UN FOYER, aimerait fai-
re la connaissance, en vue de
mariage, d'un Jeune homme
(27 à 35 ans), très sérieux, doux
et affectueux, ayant bonne si-
tuation, sinon capable de la
s«3conder dans le commerce
qu'elle exploite. — Ecrire à,
C. M., No 779 , Poste restante,
Delémont. 

¦¦v
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais
par 24

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

XIV
Discrétion

A la «chanoinesse, avide de connaî-
tre des détails sur son voyage, Nora
parla de tous leurs amis, et s'étendit
avec complaisance sur les affaires les
concernant.

— Et notr e hôTe ? s'impatienta la
chanoinesse, je suppose que vous l'a-
vez rencontré ? i. .

— Il est venu me voir une fois, en
effet, .et je l'ai entendu à la Chambre.

— Et c'est tout ? fit invûlontaire-
m«3«nt la chanoinesse désappointée.

— Il parle très bien en public,
ajouta complaisamment Nora , et il m'a
chargée pour vous de messages res-
pectueux et tendres, que ma mémoire
ne me permet pas de vous transmettre
exactement

Elle se reprochait sa dissimulation ,
mais elle ne voulait pas avouer la
place que cet inconnu orc inaj t , mai.
gré elle , en sa pensée.

Moins de (ruinze jours plus tard,
elle plongeait la chanoinesse dans
l'ahurissement le plus complet.

— Je pense, ma tante, que vous
allez être fière de vous, car vous m'a-
vez enfin convaincue de la nécessité

*-de rentrer dans le monde. Je viens de
télégraphier à Vienne, pour «qu'on pré-
pare la maison.

— C'est une bien soudaine décision!
— C'est le fruit de vos exhorta-

tions... là semaine prochaine vous re-
verrez tous vos chers amis de Vienne,
et je ferai l'inspection de tous les
vieux bijoux de Salraz...

Mais, moins de trois mois plus tard,
alors que la chanoinesse commençait
de penser «qu'elle en avait fini avec
la solitude de Salraz, sa nièce décida
le retour. Les plaisirs mondains n'a-
vaient pas rompu l'ennui de sa vie, et
n'avaient pas réussi à l'intéresser. Elle
avait hâte de se retrouver seule, en
face d'elle-même, parmi ses grands
bois.

Elle s'y réinstalla avec une joie qui
fit craindre à la chanoinesse qu'elle
ne les quitterai t plus jamais.

— C'est délicieux, ma tante, d'être
ici, dit-elle en s'enfonçant voluptueu-
sement dans sa bergère favorite.

Le fidèle Hubert ne laissa pas à la
chanoinesse le temps de protester. Il
entrait , apportant une corbeille de
fleurs superbes.

— La caisse est arrivée de Pari s,
il n'y a qu'un instant, dit-il .

Nora rougit en reconna issant la
grande écriture de Salbris.

— Comment a-t-il pu savoir que je
rentrerais oe matin à Salraz! se de-
manda-t-elle.

— Ce sont des fleurs extrêmement
rares, remarqua le docteur, qui en-
trait en même temps qu 'Hubert. Voilà ,
princesse, une bienvenue tout à fait
digne de vous.

— C'est une folie ! dit Nora froide-
ment. Mais , tout au fond d'elle-même,
elle était doucement émue en dépit de'
sa volonté récalcitrante, et la corbeille
fut envoyée dans son appartement
personnel.

La chanoinesse ne sut jamais si
l'orgueilleuse avait écrit pour remer-
cier Salbris, mais elle remarqua
qu 'elle suivait quotidiennement les dé-
bats à la Chambre.

— N'avez-vous jamais pensé à féli-
citer Salbris de ses succès politicrues?
se hasarda-t-elle à demander un jour.

— Si votre héros tenait aux félici-
tations, il ne se serait pas fait le
champion d'une cause perdue, dit-elle
simplement.

La chanoinesse resta perplexe, et il
ne fut  plus question de Salbris jus-
qu'au moment où la guerre fut décla-
rée entre la France et l'Allemagne.

— Quel malheur pour la France ! dit
la chanoinesse pitoyable.

— C'est une calamité pour le monde
entier, rectifia Nora très pâle. Mais
cette fois, hélas, il n'y aura pas de
volontaires à Salraz...

Et, n 'ayant pas d'amis particulière-
ment chers parm i les belligérants , elle
pensa plus souvent à Salbris qui , lui,
se battait pour la défense de son pro-
pre' sol. Il lui arrivait même d'y pen-
ser avec quelque remords... elle avait
toujours été si froide et si hautaine
avec lui... Peut-être était-i l blessé...
peut-être mort...

Ces mois d'angoisse la faisait s'at-
tacher à lui plus que des années
d'hommages et d'assiduités amoureu-
ses.

La chanoinesse parlait constam-
ment de lui.

Le docteur qui comprenait plus de
choses qu'il ne le laissait paraître se
déposait le plus possible pour obte-
nir rapidement les nouvelles concer-
nant  le front français.

Un jour, n'y tenant plus, Nora écri-
vit à l'un de ses cousins qui servait
dans l'armée allemande, et demanda
incidemment s'il savaif ce qu 'était de-
venu celui qui avait été son hôte à
Salraz.

L'Allemand avait répondu sans
amabilité excessive, ne comprenant
pas l'intérêt port é par sa cousine à un
ennemi de l'Allemagne. Mais il avait
dû reconnaître l'héroïsme de Salbris
en révélant sa capture.

H était emprisonné dans une des
plus insalubres forteresses de l'Alle-
magne.

Nora , cédant pour une fois à son
instinct , écrivit au prisonnier :

«Si vous avez une chance de fuir ,

vous ne pourrez sûremen t pas rentrer
en France. En ce cas, n 'hésitez pas à
venir à Salraz. Ma tante et moi, vous
y ferons, n'en doutez pas, le plus cha-
leureux accueil . »

Salbri s remercia, mais ne profita
pas de l'invitation.

Nora comprit, et une infinie pitié
lui vint pour oe fier lutteur dont la
belle carrière était interrompue; et
qui vraisemblablement serait ruiné
quand viendrait la fin de la guerre
et la reddition des prisonniers.

XV
L'aveu — ou le renoncement

Retour de guerre blessé, un peu
désemparé, Salbris était venu à Ro-
maris, où l'accueil chaleureux du
vieux curé et de ses humbles amis les
pêcheurs, ne sut pas le garder de l'en-
nui , ni calmer son tourment intérieur.

Désespérant de trouver l'apaise-
ment sous ce ciel bas devan t cette
mer constamment en lutte avec le ter-
rible vent d'ouest dans cefte atmo-
sphère aussi fiévreuse qu'il l'était lui-
même, il se proposait de rentrer à Pa-
ris, quand il reçut une lettre de Nora.

Il l'ouvrit d'une main tremblante.
Elle était brève , grave et bonne.

Le blessé se rendit  compte que les
malheurs de sa patrie et ses petites
misères personnelles l'avaient rappro-
ché de Nora plus que tout ce qu 'il
aurait pu faire au temps où il était
h»urcux.

Mais, à quoi cela le mènerait-il ,
puisque jamais... jamais il ne pourrait
l'épouser. Jamais.

Il répéta le mot avec rage en pen-
sant à celui qui avait naufragé sa vie
et, pour la première fois, tant la lettre
de Nora était bonne, il fut tenté de
lui révéler le mystère de sa vie.

Mais il revit les yeux de clarté et
d'intransigeante fiente , et il pensa
qu'il ne pourrait jamais risquer d'être
méprisé par elle.

Et sa correspondance resta pure-
ment mondaine et banale jusqu 'au
moment où Nora redonnant une nou-
velle réception impériale, lui écrivit
que sa tante et elle-même seraient
heureuses de le recevoir.

Un instant , il hésit a , violemment
tenté d'accepter, mais finalement il
refusa.

Puisqu 'il ne voulait pas lui avouer
l'humiliation de sa naissance, et qu 'il
ne voulait pas commettre ce crime de
la tromper alors qu 'il sentait soc
amour venir à lui , il ne devait pas re-
tourner à Salraz...

— Je ne dois pas... je n 'ai pas Ie
droit, se répétait-il pour affermir sa
résolution.

Mais il pensait plus «que jamais aus
heures bénies de sa solitude au mo-
nastère de l'île.

Et de plus en plus son âme vivait à
Salra z, tandis qu 'il arpentait la gi'è**
abrupte et sauvage de Romaris.

(A suivre.)

ïissït lassas

Une conf iture sans sucre,
à base de raisin

On nous écrit :
Tout le monde sait que le raisin —

surtout dans les années chaudes et
sèches — contient beaucoup de sucre
naturel , mais il est moins connu que
des raisins on peut faire , à la maison
et sans aucun appareillage spécial ,
d'excellentes confitures, sans devoir
y ajouter du sucre, aliment qui est
«devenu actuellement très rare !

La «recette, en usage dans les pays
du sud-est de «l'Europe, pour fabri-
quer, pour la consommation familia-
le, des confitures sans emploi de
sucre de betterave , est la suivante :

On pren d 2 kg. de raisins bien
mûrs, on 'les égrappe, on les mâche,
puis on prend 1 kg. de poires ou des
pommes très mûres , on les pèle, on
les coupe en petits morceaux , on les
mélange avec les raisins et l'on cuit
le fou t dans une casserole, en re-
muant le liquide aussitôt qu'il com-
mence à bouillonner avec une cuil-
lère en bois.

On fait la cuisson jusqu 'à ce qu'en-
viron la moitié de l'eau contenue
dans les fruits se soit évaporée et la
confiture, contenant environ 30 à
35 % de sucre naturel , est prête. Si
l'on veut , on peut poursuivre la cuis-
son jusqu'à ce que les deux tiers de
l'eau contenue dans les fruits se
soient évaporés ; dans ce cas la con-
fiture contiendra de 40 à 50 % de
sucre. Mais il faut alors remuer cons-
tamment le liquide, car dans le cas
contraire, M est à oraindre que la
confiture qui s'attache aux parois de

la casserole prenne un goût de cuit.
En général , il suf f i t  de faire la

« concentration » jusqu 'à 35% de su-
cre, car un liquide qui contient plus
de 30 % de sucre ne peut plus fer-
menter. Toutefois , il est prudent
de mettre la confiture dans des bo-
caux de verre.

Cette confiture qui est de très bon
goût et très saine , car elle ne contient
que du sucre naturel et non raff iné,
est également bon marché : 2 kg. de
raisins à 1 fr. 30 le kg. : 2.60 ; 1 kg. de
pommes ou de poires : 80 c, total
3 fr. 40, donnant 2 kg. de confiture,
dont le prix de revient , si _ on ne
compte pas le travail de la ménagère
et le combustible, est de 1 fr. 70 le
kilo. 

Même si vous ne voyagez pas souvent
il vous faut un horaire
CHOISISSEZ ALORS UN INDICATEUR
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Dans nos sociétés
Ski-club de JNcuchatci

Au seuU de l'hiver, l'activité règne
sein du Ski-club de Neuchâtel . **

Le programme d'hiver comprendra «a,tre autres l'organisation de cours ,«!)'
les membres : cours de skis à sec, cou»de skis sur neige, qui seront dirige 12
l'Instructeur suisse de ski M. Edmond Quinche , qui a déjà dirigé avec compétèjw
de nombreux cours dans le corps «î
gardes-frontière, avec lequel 11 a remîporté divers succès.

Des courses seront également orgamsées dans le Jura. Ces courses seront àia portée de chacun et faites sous la ai.rectlon d'un moniteur ou instructeur dnclub. u
L'organisation des pupilles, créée l'an,

née dernière , sera poussée et de nom"
breuses leçons seront données aux en"
fants qui feront partie de cette section

Société des accordéoniste*
« L,'JEelio du JLac »

Oette société a obtenu dimanche, a inconcours organisé à Sainte-Croix , un franc
succès en remportant un 2me prix, aTe,couronne de laurier (45 p.).

En concours Individuel , le palmarès >été le suivant :
Professionnel : Georges Mentha, dlrec.

teur, ler prix avec couronne d'argent «
félicitations du Jury.

Groupe amateur : Mlles Ghislaine De.
praz et Pierrette Mayor, 4me prix aveccouronne de laurier.

Individuels amateurs : Gaston Roulin
Sme prix avec couronne de laurier ; JaJ
ques Lutz, 8 ans, 4me prix avec cou.,
ronne de laurier.
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Vous êtes certainement satisfaite de votre méthode habi-
tuelle de lavage, mais aussi longtemps que vous n'em-
ployerez pas Radion, vous ne saurez ce que le blanc
Radion est en réalité. Il n'y a pas de blanc plus blanc.
Malgré la guerre, Radion est fabriqué avec des huiles
et des matières premières dans la qualité d'avant-guerre:
sa merveilleuse mousse blanche en est la preuve! Mais
Radion ne fera vraiment tout son effet que si vous
l'employez seul, sans le mélanger avec les lessives
dites sans coupons ou pauvres en matières grasses.

!

?5wlW|Tn Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 80 cts.

«g*̂ ^ 
Ne pas mélanger avec d'autres produits | S
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Achetez les

MEUBLES DREYER
Neuchâtel SAINT-HONORÊ 5 Tél. 5 25 01

Spécialité
de ' meubles
combinés,

Ils sont bien construits, bars , etc.
Confortables, bon marché Meubles rembourrés

*v

Vos lunettes sont-elles suff isantes
pour traverser les jours courts ?

J» Faites-les vérifier chez

M Ue R E Y M O N D
O P T I Q U E  M É D I C A L E
17. rue de l'Hôpital, Neuchatel

Pour vos réparations ou transformations
demandez un devis à

M O S C H Ï N I  FRÈRES
QYPSERIE — PEINTURE

P A P I E R S  P E I N T S

Téléphone 5 23 39 PARCS 47
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Carnet du j our
Université: 20 h. 15, Confèrent Pierre

Emmanuel.
CINÉMAS

Apollo : Gibraltar.
Palace : Le maître de poste.
Théâtre : Le Dr Fu-Manchu.
Rex : Le bonheur.
Studio : Mata Hari.

Trouvailles à Florence
A la réunion de la société des

sciences, le professeur Leoncini, de
l' université de Florence , a annoncé
qu'on vient de retrouver quelques
phalanges du pouce et de l'index de
la main droite de Galilée. Ces reli-
ques avaient disparu en 1753, lors-
que les restes du grand savant furent
transférées à Santa Croce. Elles de-
vinrent par la suite la propriété de
la famille Capponi et faillirent être
vendues aux Américains, Morgan
ayant envoy é un émissaire en Europe
pour en traiter l'achat. Finalement ,
elles avaient échu par héritage à M.
Luig i Rosselli del Turco.

Un chanteur de Neuchâtel
à Zurich

Le chanteur Heinz Rehfuss , de
Neuchâtel , établi à Zurich depuis
quelques années, vient de se voir
confié  le premier rôle d' un op éra im-
portant qui va être représenté sur la
scène principale des bords de la
Limmat.

La vie intellectuelle

d!ranci concours d'amateurs
La salle de spectacle de la Paix, j

Neuchâtel, connaîtra samedi prochaia
10 octobre une animation extraordinaire.En effet, il est annoncé en matinée pour
les enfants quelques-uns des meulems
films de Chariot ainsi qu'un concours
d'amateurs pour tous les enfants qui
voudront se produire. C'est l'oncle Popol
qui les amusera dans ses production!
clownesques. Le soir, un concours d'ama-
teurs avec distribution de beaux prix et
conduit par le célèbre speaker-fantaisiste
Popol , de Lausanne, où chaque conem.
rent pourra affronter la scène et révéler
un talent insoupçonné, chant, musique,
diction, danses, etc., aura lieu. C'est li
public qui sera seul Juge , et nul dont*
que cette grandiose manifestation obUen.
dra un immense succès. Un grand bal,
conduit par l'orchestre « Hobby-Jazz »
suivra.

Communiqués

A vendre une

belle remorque
à l'état de neuf. Prix 100 fr.
S'adresser Evole 14, au ler
étage, le soir après 19 a.

A vendre: beaux

choux-raves de fable
k Fr. 20.- les 100 kg., livrés k
domicile. S'adresser a Henri
Sandoz, la Jonchère (Val-de-
Ruz). Téléphone 7 13*36.

!¦¦ •¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Déménageose
se rendant au mois de no-
vembre à Lucerne, cherche
tous transports pour le re-
tour. — S'adresser au ga-
rage Patthey, Seyon 36.

Théâtre
Tél. 5 21 62
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Berlin prend des mesures
de représailles à l'égard

des prisonniers anglais

I la suite d'un coup de main anglais dans la Manche

BERLIN, 7 (D. N. B.) - Les auto-
rités allemandes ont pris connaissan-
a de dépositions judiciaires de sol-
(jjfe allemands qui avaient été provi-
soirement prisonniers des Anglais et
gui avaient été effectivement ligotes
contrairement aux déclarations faites
]e 2 septembre par le ministre de la
«uerre britannique à propos de la cap-
tivité de troupes allemandes. D'autre
part, le haut commandement allemand
a ap'p»s de la part d'un pionnier que
]e 4 octobre , des soldats allemands
avaient été de nouveau ligotés lors
d'une attaque bri tannique contre les
troupes allemandes occupant le canal
de l'île dc Sercq.

En conséquence , le haut commande-
ment de la Wehrmacht a pris l'ordon-
nance suivante :

«Dès le 8 octobre à midi , tous les
officiers et soldats britanni ques faits
prisonniers à Dieppe seront" ligotés.

> Cette mesure restera en vigueur
jusqu'à ce que le ministère de la guer-
re britannique fournisse des déclara-
tions sincères et véridiques sur le li-
stage de prisonniers de guerre alle-
mands ou qu'il use de son autorité
pour que ses ordres soient aussi exé-
cutés par la troupe.

>A l'avenir , toutes les troupes ter-
roristes et de sabotage des Britanni-
uues ef leurs complices, qui ne se con-
duiront pas comme des soldats, seront
abattues sans égard par les troupes
allemandes où qu'elles soient rencon-
trées.»

Précisions anglaises
LONDRES, 7. — L'agence Reuter

communique :
L'ile de Sercq où seize soldats bri-

tanniques auraient effectué un coup
demain, tôt dimanche, est la plus bel-
le lies îles de la Manche, bien que la
plus sauvage.

A en croire le communiqué alle-
mand, les Britanniques ligotèrent cinq
hommes qui composaient l'équipe de
travailleurs attaquée par eux. Le com-

munique parle ensuite du mauvais
traitement infligé à ces hommes et se
sert de cette accusation pour lancer
la menace que tous les Britanniques
faits prisonniers lors du coup de main
de Dieppe seront mis aux fers à par-
tir  de demain à midi. Cette menace
fait suite à celle faite immédiatement
après le coup de main dc Dieppe, mais
qui fut  retirée lorsque le gouverne-
ment bri tannique démentit l'alléga-
tion allemande .

Le communiqué britannique
LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-

niqué du service des opérations com-
binées :

Un coup de main de petite impor-
tance fut  effectué samedi soir, sur
l'ile de Sercq. Ce fut une des nom-
breuses opérations de cette sorte qui
sont fréquemment et heureusement
exécutées et au sujet desquelles on ne
dit rien normalement. Mais comme
l'ennemi a , pour des motifs «secrets,
annoncé le coup de main avec addi-
tion de détails inexacts, ces faits  sont
main tenan t  publiés :

Le but principal de ce coup cle
main étai t  d'obtenir des informations
de première main sur le mauvais
traitement que l'on soupçonnait être
infligé aux Britanniques résidant
dans l'ile.

Comme résultat, ces soupçons ont
été confirmés par la saisie d'une pro-
clamation signée « Knackfuss, Obérai
Fcldkommandant >. Elle déclare que
tous l«?s civils du sexe masculin :
a) qui ne sont «pas nés dans les lies
de la Manche; b)  qui n 'y résident pas
de façon permanente, entre 16 et 70
ans, ont été déportés en Allemagne,
ainsi que leur famille. Cette dépor-
tation eut lieu la semaine dernière
avec le plus bref préavis et 900 hom-
mes furent emmenés obligatoirement
de Guernesey, 400 doivent partir et
on escompte qu'un plus grand nombre
sera déporté de Jersey

De la nécessité de créer
un commandement unique
des forces des nations unies

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

"De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

La lettre que Staline a envoyée au
correspondant d'une agence américaine
I Moscou a suscité de nombreux com-
nentaires dans la presse anglaise et
dans les milieux gouvernementaux
«les nations unies. Le maître du Krem-
lin a dit en substance que l'ouverture
d'an second front est d'une importan-
ce capitale en raison de la situation
difficile dans laquelle se trouvent les
«rmées soviétiques et que l'aide des
nations unies, comparée à celle don-
née par la Russie, est sans grande ef-
ficacité. Il a terminé en déclarant que
les circonstances requièrent que les
Alliés remplissent leurs obligations
en temps voulu.

Les sous-entendus de cette lettre ont
provoqué de violentes critiques dans
la presse. Une grande partie de la po-
pulation anglo-saxonne est convaincue
Que l'ouverture immédiate d'un second
front aboutirait à des résultats posi-
tifs malgré les difficultés stratégiques
et les sacrifices de telles opérations.
L'opinion commune est que la Russie
perd confiance en ses alliés et que la
Population soviéti que, malgré son dé-
espoir , suit Staline. La conclusion des
jo urnaux anglais est, que quoique
l'.ùigJeferre soit en guerre depuis trois
*ns, la Russie depuis quinze mois et
l'Améri que depuis près d'un an , la
«opération entre Alliés présente
Quelques points faibles.

Les divergences d'opinion entre Al-
liés ne signifient pas qu 'ils s'agit de
dissensions ou de querelles intestines,
Bais bien plutôt de division. L'unifi-
ca'ion du commandement  n'a pas en-
core été atteinte en raison de l'isole-
ment de la Russie et de la Chine. La
même difficulté concerne l'Angleterre
°ii une armée de plusieurs millions

d hommes bien équipés et entraînés
se trouve isolée du reste du monde.

Cependant, le fait que l'Axe peut
séparer les Alliés en choisissant le
terrain des combats est une preuve du
manque de plans communs des na-
tions unies pour la conduite de la
guerre. II convient de rappeler que
l'Axe possède toujou rs deux avanta-
ges : d'une part le contrôle unique
sur les ressources industrielles de
l'Europe et sur les armées combattan-
tes, d'autre part il tient toutes les li-
gnes de communication intérieures.

Pour neutraliser ces avantages, il
faudrait centraliser la direction de la
conduite de la guerre. En 1914, les
mêmes causes provoquèrent de cruel-
les expériences jusqu'au moment où
le principe de l'unification du com-
mandement fut reconnu. II est à espé-
rer dès lors que cet exemple ne sera
pas oublié aujourd'hui.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

«5. Louis-Emile Sigrist et Alexandrlne-
fiuline Tliévoz, à Neuchâtel et à Boudry.

5. Henri Miéville et Rcise-Ida-Mathllde
"•̂ «mann, à Renens et à Chavannes.5. Georges-Maurice Davoine et Renée-
"enfliHte Meyer , les deux au Locle.5. René-Emile Joye et Ida-Edith Ogris,
' Payerne et à Zurich6. Frédéric-Wilhelm Knapps et Andrée-
"«e-Emma Vachet , les deux à Neuchatel.»¦ Boris Batouchansky et Janine-Elisa
"Wols , les deux à Neuchâtel.

»• Charles-Fernand Hofer et Marle-Loul-
*> Bllnier, à «Colombier et à Neuchâtel.

°. André-Francis Duriaux et Jullette-
"fm Bovet, les deux à Vevey.
,,'¦̂ «an-Gustave Dubois dit Duterreaux
.i 00» Bodenmann, les deux k Bussln
(Genève),
r////.... 

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque nationale .. 680.— d 680.— d
Crédit suisse 543.— d 544.- d
Crédit fono neuchât. 590.— d 590.— d
Sté de banque suisse 490. — d 492.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3625.— o 3625.— o
Ed Dubied et Cle .. 520.— o 520. — o
Ciment Portland 890.— d 890.—
Tramways Neucb ord. 475.— 475.— d

» • priv. 530.— d 530. — d
lmm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des conœrts .. 300.— d 300.— d
Klaua 115.- d 115.- d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith 8. A. .... ord. 138.— d 138. — d

> > priv. 137.- d 137.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8 '/ ,  1902 101.— d 101.50 d

'.t Neuchât. 3 'k 1942 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 2 U 1932 94.25 94.-
Etat Neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchftt . 8 y. 1938 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 8 % 1888 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 4V. 1931 103.50 d 103.75 d
VUle Neuchftt . 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. 8»/. 1932 102.- d 102 .50 d
VUle Neuchftt . SU 1937 101.- 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ohx-de-Ponda 4% 1931 85.- d 85.- d
Locle 3%% .... 1903 83.- d 83.- d
Locle 4% 1899 83.- d 83.- d
Locle 4% 1930 83.- d 83.- d
Salnt-Blalse 4%% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. S %% 1938 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4%% 1936 102.- d 102. - d
J Klaus 4% .... 1931 100.50 d 100.50
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 100.76 d 100.75 d
Zénith 5% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'es«30inpte Banque nationale l%%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque oant. vaudoise 705.— 705.—
Crédit foncier vaudois 705.— 707.50
Câbles de Cossonay .. 1920.— d 1945.—
Chaux et ciment S. r 610.- o 610.- o
La Suisse, sté d'assui 3450.— d 3450. — d
Stô Romande d'Œlectr 350.— 350.—
Canton Fribourg 1902 16.75 d 17.-
Comm fribourg. 1887 99.— 99. — o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

3% C. P. P. diît. 1903 101.-%d 101.10 %
3 % O. P. P 1938 97.45% 97.60 %
3% Défense nat. 1936 102.65%d 102.65%d
3!X-4% Déf. nat. 1940 105.70 % 105.70%
3%% Empr féd. 1941 103.70% 103.80 %
3%% Empr féd. 1941 101.-%  100.90 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.95 % 103.-%
3%% Goth. 1895 Ire h. 102;10 % 102.10 %

ACTIONS
S. A. Leu & Ole, Zurich 377.- 380.-
Banque fédérale S. A 395.— 392.—
Union de banq. sulss. 652.— d 652.— d
Crédit suisse 545.— 546.—
Crédit foncier suisse 316.— d 316.— d
Bque p. entrep. électr. 457.— 453.—
Motor Columbus .... 346.50 347.—
Sté sulssc-am d'él. A 75.50 75.50
Alumin . Neuhausen .. 2930. — 2920.— et
C.-P. Bally S. A 950.— d 950.— d
Brown. Boverl & Co .. 685.— d 685.—
Conserves Lenzbourg 1925.— d 1925. — d
Aciéries Fischer 1005.— d 1005.—
Lonza 892. — d 893.— d
Nestlé 880.— 878.— d
Sulzer 1150.- 1148.- d
Baltimore <5s Ohlo .. 25 .50 25.—
Pensylvanla 106.— 107.—
General electrlc 138.— d 138.—
Stand. OU Cy of N. J, 184.— d 187.—
Int. nlck. Co of Can 145.— 142.— d
Kennec. Copper Co .. 155.— 157.—
Montgom Ward «te Co 154.— 152.— d
Hlsp. am. de electrio 1095.— 1105.—
Italo-argent. de électr. 132.— 133.— '
Royal Dutch 330.— 343.—
Allumettes suédois. B 15.— d 15.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 oct. 7 OCt.

8'/„% Ch. Pco-Sulsse 527.- d 525.—
3% Ch. Jougne-Eclép 496.— 495.— d
3% Genevois k lots .. 127.— d 126.50
5% VUle de Rio 75.- d 75.- d
6% Hispano bons ... . 200.— d 200.— d

ACTTIONS
Sté flnano. Italo-suisse 100.— 99.—
Sté gén p. l'Ind. élect. 163.— d 163.—
Sté fui. franco-suisse 48.— d 48. — d
Am. europ. secur ord 25.75 25.60
Am. europ. secur. priv. 292. — 295. —
Cie genev lnd. d. gaz 295. — 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclaii. — .— — .—
Aramayo 34.75 35.50
Mines de BOT — .— — .—
Chartered 14.25 14.25
Totls non estamp. ., 120.— d 120.— d
Parte Setlf 250.— 250.— d
Plnanc. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 85.50 86.—
Roui , billes B (SET) 225.- 225. —
Separator B 83.50 84.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque commerc. Bâle 354. — 354. —
Sté de banque suisse 492. — d 492. —
Sté suis. p. l'Ind. élec 375.— d 375. — d
Sté p. l'industr. chlm 6100.— d 6100.— d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Schappe de Bâle 873. — 878. —

(Cours communiqués par la Banque
«cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
5 oct. 6 oct.

3% Rente perp. 95.95 96. —
Crédit lyonnais 5705. — 5730. —
Suez Cap 28200 .— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 3100.— 3080 —
Péchlney 5000.— 5000.—
Rhône Pouleno 3550.— 3500.—
Kuhlmann 2250. — 2245. —

BOURSE DE NEW-YORK
5 oct. 6 oct.

Allled Chemical & Dye 137.50 137.25
American Tel & Teleg 121.50 121.62
American Tobacco «B» 42.50 42.50
Anaconda Copper .... 27.12 27.12
Chrysler Corporation 63.25 63. —
Consolidated Edison.. 13.50 14.25
Du Pont de Nemours 121.— 120.62
General Motors 39 .88 39.62
International Nickel.. 28.88 29 —
Onlted Alrcraft 30.— 29.62
Onlted States Steel .. 49.75 49.50
Woolworth 28. — 28. —

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dcm. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 2. — 2.20
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» (Lit 10) 6.20 6.50
Allemagne 21. — 22. —
Angleterre,gr.o. par Iv.st. 6.60 6.90

» p. c. par lv.st. 7.50 7.80
Or (D.S.A. 1 doll.) 10.30 10.60

» (Angletiîrre 1 lv. st.) 49.25 49.75
» (Suisse 20 fr.) .... 36.60 37,20
» (Français 20 fr.) .. 37.20 37.70

Ungote 4960.- 4990.-
Conrs communiqués par le Crédit suisse

en date du 7 octobre 1942

La situation s'est aggravée
en Norvège où les Allemands

exécutent plusieurs otages

La tension dans les Etats nordiques

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore quinze exécutions
STOCKHOLM, 8. — On mande

d'Oslo que la cour martiale alleman-
et de Trondjhem a condamné à mort
mercredi quinze autres citoyens de
Trondjhem et des villages des environs
pour participation à des actes de
sabotage et pour trafic d'armes clan-
destin.

L'exécution a eu lieu mercredi soir.
La plupart des personnes exécutées
sont des ouvriers ori ginaires de la
localité de Majavatn, au nord de
Trondjhem , où s'est produit , il y a
quelques semaines, une bagarre entre
civils norvégiens et soldats alle-
mands.

Pendant toute la journée de mer-
credi , la police a procédé au contrôle
des papiers d'identité et des cartes
de travail d'une grande partie des
175,000 habitants que compte la ré-
gion soumise à l'état d'exception. Un
nombre important d'ouvriers dont les
papiers n'étaient pas en règle ont été
arrêtés.

Extension de l'état de siège
en Norvège

STOCKHOLM, 7 (R<?uter) . - Selon
une information d'«Oslo, l'état de siè-
<<3e s'étend marntenafit à Roeros. Tou-
tes les personnes arrivan t dans la ré-
gion doivent se présenter à la police.

Roeros est une importante ville mi-
nière éloignée de quelques kilomètres
de la côte et à 100 km. au sud de
Trondjhem.

L'appel au calme du président
du conseil danois

STOCKHOLM, 8. - On mande de
Copenhague :

Toute la presse danoise, commen-
tan t  le «JiscouriS prononcé par le pré-
sident du consei l, M. Buhl , souligne
le bien-fondé de l'appel au calme que
celui-ci a cru devoir adresser à la
population.

Les journaux confirment que cer-
tains mil ieux danois cherchent à se-
mer le trouble dans le pays. La plu-
part des journaux déclarent que c'est
une nécessité vitale pour le peuple
danois de conserver un calme absolu,
et d'éviter toute manifestation et mê-
me toute réunion pouvant créer un
désordre car les conséquences en se-
raient très graves et pourraient com-
promettre l'avenir du pays.

Commentaires allemands
sur le discours Buhl

BERLIN, 8 (DI). — Les milieux
politiques allemands ont pris con-
naissance du discours de M. Buhl, mi-
nistre d'Etat da nois, sans le commen-
ter. La déclaration de M. Buhl trouve
un écho pour autant qu'elle soit en-
visagée comme une confirmation de
ce que pourrait être une collabora-
tion oompréhensive avec l'Allemagne,
également dans Je cadre d'une nouvel-
le collaboration européenne.

La Wilhelmstrasse n'a pas pris po-
sition à l'égard d'une question deman-
dant si l'on n 'avait pas constaté entre
temps au Danemark, un moment de
détente.

Vers la création d'une commission alliée
chargée d'enquêter

sur les crimes de guerre ennemis
WASHINGTON, 7 (Reuter). - Voi-

ci le texte de la déclaration que M,
Roosevel t remit dans la matinée à la
presse :

Le 21 août , j'ai déclaré que le gou-
vernement recevait constamment des
informations concernant les crimes
barbares qui étaient commis par l'en-
tf etni contre les populations civiles
des pays occupés, particulièrement
sur le continent européen. J'ai dit que
c'est le but du gouvernement, com-
me j e sais que ce sera le but des au-
tres nations unies, de veiller à ce que ,
lorsque la victoire sera remportée, les
auteurs de ces crimes répondent de-
vant les tribunaux. Ces crimes conti-
nuent d'être commis. Je déclare main-
tenant qu 'il est de l'intention du
gouvernement que la fin victorieuse
de la guerre comporte une sti pulation

pour la livraison aux nations unies,
des criminels de guerre, en vue
d'établir les responsabilités des indi-
vidus coupables, en recueillant et en
estimant toutes les preuves disponi-
bles. Le gouvernement est prêt à coo-
pérer avec les gouvernements britan-
nique et autres dans rétablissement
d'une commission des nations unies,
pour l'instruction des crimes de
guerçe.

Le nombre des personnes éventuel-
lement reconnues coupables sera in-
dubitablement extrêmement petit,
comparé au total des populations en-
nemies. Il n 'est pas dans l'intention
du gouvernement ni des gouverne-
ments associés avec nous de recourir
à des représailles en masse. Notre in-
tention est d'assigner un châtiment
juste et certain à tous les meneurs res-
ponsables de ce meurtre organisé de
milliers de personnes innocentes et
de perpétration d'atrocités, qui violè-
rent tous les principes de foi chré-
tienne.

Quatre-vingts Serbes exécutés
LONDRES, 7 (Reuter). - Les mi-

lieux yougoslaves de Londres décla-
rent que 80 Serbes ont été fusillés par
les Allemands à Zemun, près de Bel-
grade, à la mi-septembre, après qu 'un
hangar allemand sur l'aérodrome eut
sauté.

Nouvelles suisses
Les passages clandestins

de la frontière
par des citoyens suisses

BERNE, 7. — Communiqué du
commandement de l'armée :

Par sui te  de passages clandestins
de la frontière par des citoyens suis-
ses se rendant en pays étrangers, la
populat ion est , à nouveau , rendue at-
tent ive  à l'arrêté du Conseil fédéral,
du 13 décembre 1940, ainsi qu 'à ses
modifications, du 28 septembre 1942,
concernant la fermeture partielle de
la frontière.

Cet arrêté interdi t tout passage de
la frontière en détournant le contrôle
suisse. Sont punissables également
tous actes de préparation pouvant
permettre un passage clandestin de la
frontière.

Les contraventions à cet arrêté se-
ront jugées par le tribunal territoriaf
compétent.  Le tr ibunal  se verra , à
l'avenir, dans l'obligation de pro-
noncer des peines plus sévères. Les
punitions pourront aller de trois
jours jusqu 'à trois ans de prison ou
à une amende pouvant s'élever jus-
qu'à 20,000 fr.

Nçuvelle arrivée d'enfants
français à Genève

GENÈVE, 7. — Un nouveau convoi
d'enfants  français de la zone occupée,
au nombre de près d'un millier , est
arrivé mercredi en gare de Corna-
vin , à Genève. De là , fes enfants  ont
été dirigés pour la première fois sur
le centre Henry-Dunant , aménagé
dans les locaux de l'ancien hôtel
Cariton , au village de Prégny, près
de Genève. C'est là que s'accompli-
ront désormais les formalités de ré-
ception , visite médicale, etc., qui ,
jusqu 'à présent , avaient lieu à Ge-
nève même.

Les sports
TENNIS

Un tournoi de juniors au Mail
Sous la direction aussi compétente

que dévouée de leur entra îneur , les
juniors du Tennis-club du Mail ont
participé à un tournoi où les specta-
teurs purent constater les progrès ré-
jouissant s accomplis par les jeunes
joueur s pendant cette saison.

Voici les résultats :
Simple messieurs : M. Kolpln bat G. de

Coulon 6-1, 6-0 ; E. Kolpin bat A. Cattln
6-3, 6-3; F. Maire bat Matthey 6-4, 6-3;
M Kolpln bat G. Scholl 6-2 , 6-2; F. Mai-
re bat E. Kolpln 6-1, 6-2. — Finale : F.
Maire bat M. Kolpln. 6-1,6-3.

Simple dames : Mlle E. Amiet bat Mlle
I. HUrn l 2-6, 6-1, 6-2 ; Mlle E. Staeheli
bat Mlle A.-L. Borel 6-3, 3-6, 6-4; Mlle D.
Borel bat Mlle E. Amiet 6-3, 6-1 ; Mlle
J Maire bat Mlle E. Staeheli 6-2 , 6-2. —
Finale : Mlle J. Maire bat Mlle D. Borel
3-6, 6-3. 6-3.

Double messieurs : Malre-Matthey bat-
tent S«iholl-Cattiu 6-0, 6-3 ; Kolpln-Kol-
pin battent Scùoll-Cattin 6-3, 7-5. — Fi-
nale : Malre-Matthey battent Kolpin-Kol-
pln (w. o.).

Double mixte : Mlle Maire-Maire bat-
tent Mlle Humi-C*attln 6-1, 6-4; Mlle A.
Borel-Matthey battent Mlle D. Borel-E.
Kolpin 6-2, 6-3 ; Mlle J. Maire-Maire
battent Mlle Staeheli-Scholl 6-1, 6-3 ;
Mlle A. Borel-Matthey battent Mille E.
Amlet-E. Kolpln 6-1, 6-3. — Finale : Mlle
J. Maire-Maire battent Mlle A. Borel-
Matthey 6-1, 7-5.

FOOTBALL

Un match d'entraînement
de l'équipe nationale

Mercredi soir , à Berne, devant 3000
spectateurs, l'équipe nationale a battu
Granges par 1 à 0.

On sait que l'équipe nationale s'ap-
prête à rencontrer successivement
l'Allemagne, la Hongrie et la Suède.'
C'est en vue de ces rencontres, et sur-
tout de la première, que le match de
Berne a été mis sur pied.

Cette partie n'a donné aucune indi-
cation précise, car l'équipe nationale
n'a pas fourni un jeu exceptionnel . On
a beaucoup remarqué certaines ac-
tions individuelles, mais à aucun mo-
ment, il n 'a régné une véritable har-
monie entre les lignes.

Le seul but de la partie a été mar-
qué à la 5me minute à la suite d'un
coup franc tiré par Spagnoli.

Equi pe nationale : Ballabio ; Minel-
li , Guerne ; Springer, Vernati , Ric-
kenbach ; Bickel, Valachek, Monnard,
Spagnoli , Lanz.

Granges : Huber ; Grauer, Weiler ;
Courtat, Aebi, Tanner ; Studer, Arti-
moviez, Knecht, Ducommun, Tschuy.
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LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

La nui t  dernière, une importante
formation de nos bombardiers fit
une attaque concentrée sur la ville in-
dustrielle et le nœud ferroviaire
d'Osnabruck.

Six de nos avions sont manquants .
Le raid sur Osnabruck, la nu i t  pas-

sée, fut le quatrième exécuté sur
l 'Allemagne ce mois-ci et le 42me sur
Osnabruck, important centre ferro-
viaire abritant une  population de
90,000 hab i tan t s  répartis sur 10 km.
carrés.

La « Luftwaffe  > ne s'aventura pas
de nuit  «sur la Grande-Bretagne, de-
puis le 25 septembre.

Osnabruck bombardé
par la R. A. F.

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU (Exchange). — Au cours
de la journée d'hier, les Allemands
ont déclenché deux attaques massi-
ves pour forcer la décision , mais tous
les assauts ont été repoussés par les
Russes. Dans les ruines qu 'ils avaient
récemment occupées , les Russes ont
réussi à mettre en position des mor-
tiers, des lance-mines et des canons
anti tanks et ont déclenché à leur tour
une contre-attaque au cours de la-
quelle l'ennemi a perdu 19 tanks, 18
chars b lindés remplis de matériel de
guerre et neuf canons.

Les pertes en hommes et en maté-
riel de l'ennemi ont été très lourdes
et dans aucun secteur, la « Wehr-
macht » n'a pu pénétrer dans les po-
sitions soviétiques. Des troupes de
renfort soviéti ques, mises en ligne
vingt-quatre heures auparavant, ont
à elles seules, tué hui t  cents hommes.

Au nord de Stalingrad , les forces
de Timochenko livrent des combats
contre des troupes germano-roumai-
nes qui ont été considérablement
renforcées. Dans ce secteur, l'ennemi
cherche à reprendre l'initiative des
opérations. Sur le front du Caucase,
la progression allemande se poursuit
en direction des champs pétrolifères
de Grozny et les Russes se sont reti-
rés de plusieurs kilomètres.

Au sud-est de Novorossisk, des
unités d'infanterie de marine, ap-
puyées par la flotte russe, ont débar-
qué près des lignes roumaines et ont
tué deux mille soldats ennemis.

A Voronech , l'armée rouge a péné-
tré dans une position tenue par les
Hongrois.

Les défenseurs
de Stalingrad

ont repoussé hier
deux attaques

massives

(Extrait du journal « Le Radio »)
Jeudi

SOTTENS et télùdlffuslon : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30. quelques refrains.
12.45, lnform. 12.55, disques nouveaux.
13.15, solis Instrumentaux. 16.59, l'heure.
17 h., conc«rt d'orchestre 18 h., com-
muniqué 18.05, récital de chant. 18.25,
les leçons de l'histoire. 18.35, disques.
18.40, « Silence, on tourne », émission
expr<Ss de Jean Mac. 18.55, le micro dans
la vie. 19.05, galerie des célèbres. 19.15,
inform 19.25, programme de la soirée.
19.30 radio-écran. 20 h., les compagnons
de là chanson, 20.15, « Les feux de la
rampe s, 4 scènes présentées par Pau-
line Carton. 20.45, variétés musicales.
20.55, le globe sous le bras. 21.20, musique
récréative. 21.35, cantate de Rameau,
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques nou-
veaux. 16 h., piano. 17 h., concert par le
R. O. 18.10, musique populaire. 19.20, dis-
ques. 19.40, olocliiïs. 19.45. disques variés.
20.30, » Bonaparte a Milan », pièce radio-
phonique. 21.20 récital de piano.

MOXTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert d'orchestre. 18.30, pour les
enfants. 19.40, disques. 20 h., « La maison
de poupée », drame d'Ibsen.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h. et 11.45 (Allemagne),
concert varié. 1115 , mélodies. 14 h., musi-
que récréative. 15.10, airs d'opéras et
d'opérettes. 16.15, concert du Luxembourg.
18 h., disques. 19.15, concert de musique
de chambre. 20 h.. « Les noces de Figaro »,
de Mozart ( 4me acte). 21.20, variétés.

EUROPE II: 10.30 (Marseille), pour les
enfants. 12 h., variétés. 12.55, chansons.
13.25 (Paris) , «Le bourgeois gentilhom-
me», de Molière. 16.10 (Marseille), dis-
ques. 16.30, les vieilles légendes framjaises.
18.46, disques. 19 h., concert par l'Orches-
tre national. 20.55, histoires de théâtre.
21.30 valses. 22.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h.,
et 12.55, variétés. 13.30, « Le bourgeois
gentilhomme », comédie de Molière . 16.30,
vieilles légendes françaises.

TOULOUSE: 19 h., concert Beethoven.
21.30, valses. 22.15 musique de chambre.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié. 15 h.,
airs d'opéras et d'opérettes. 16.15, concert.
19.20, orchestre de chambre. 20 h., « Les
noces de Figaro », de Mozart (4me acte).

DEUTSCIILANSENDER: 16.15, musique
viennoise classique. 17 h ., musique de
chambre. 20 h. , musique récréative.

ITALIE B: 19.45, musique légère. 20.50,
adrs d'opérettes.

ITALIE A: 19.45, « Les Horaces et les
Curlaoes », opéra.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 disques. 11 h., émission mntinale,
12.20, Hop.Suisse. 13.29, l 'heure. 12.30, dis'-
ques. 12.45. inform. 12.55. concert par les
Comédian Harmonlsts . 13.15, musique Ins-
trumentale. 13 25, concert d'orchestre.
16.59. l'heure. 17 h., concer t d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, œuvres classi-
ques. 18.25 chant. 18.50, chronique touris-
tique. 19 ti., disques. 19.15, inform . 19.25,
la situation internationale 19.35, bloc-
notes 19.36, au gré des jours. 19.40, varié-
tés. 20 h ., la demi-heure militaire. 20.30,
chez Jack, avec Sylvane Pagani . 21.10,
concert Johann Strauss. 21.40, Jazz-hot.
21.50, informations.

Emissions radiophoniques

Ce soir, Aula, 20 h. 15

r Conférence de Belles- lettres
Pierre Emmanuel

« Situation de la poésie »
Location k l'entrée 

Société de gymnastique
« Amis-Gymnastes »
Reprise des leçons

Dames 20 h. 30 - Pupillettes 19 h. 30
Halle du Collège de la Promenade

Assemblée générale
de la Société philatélique

CE SOIR, à 20 h. 15 an local
CAFÉ DES ALPES

on appli quant chaque mat in  une lc-
fière couche de orème mate Tho -
Radia , suivie d'un nuage de poudre.
Les conseils de THO-RADIA.

Plus de nez luisant

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
[1 faut que 1e foie verse chaque Jour un litre de bile

dam l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenti ne se
digèrent pas, ils ae putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
•?tcs consti pé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•mer, abattu. Vous voyez tout en noirt

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces , elles

ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.



D'une inscription sur un monument
et de quelques autres choses

Ancien secrétaire de la Société
«?"histoire, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel , M. Emma-
nuel Junod a des regrets tardifs.

C'est à propos de la date d'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération
suisse. Une ignorance tenace et quasi
général* a fait oublier que cet évé-
nement a eu lieu le 12 septembre
1814 par une décision de la Diète ,
et non point le ler mars 1848, en
même temps que la révolution. Dans
le Musée neuchâtelois de 1940, M.
Arthur Piaget, archiviste d'Etat, avait
fait à ce sujet une démonstration
sans répli que. Tant W est vrai que
malgré le peu d'intérêt que l'on por-
tait officiellement à ce qui s'était
passé dans le pays avant la républi-
que, M. Piaget a obtenu gain de cau-
se, partiellement au moins. En effet,
le 13 février 1941, par une décision
de l'Etat , la date du 12 septembre
1814 a été gravée sur de monument
de la république à Neuchâtel , au-des-
sus de celle du ler mars 1848.

L'affaire paraissait donc réglée
pour ce qui est du marbre au moins.
Mais M. Emmanuel Junod ne l'en-
tend point ainsi. Dans une brochure
qu 'il vient de faire paraîtra sous le
Titre «x Neuchâtel suisse —12 septem-
bre 1814 », il déplore aujourd'hui en-
core que le centième anniversaire de
cet événement n'ait point été célébré ,
il propose de remettre ça en érigeant
sur la terrasse du château un bloc
de granit avec une inscription ap-
propriée. Et pour rendre actuelle sa
proposition , l'auteur entreprend de
démontrer que les élections cantona-
les de novembre 1941 se sont faites
sous le signe de 1814 et contre celui
de 1848. On ne s'en étai t pas douté
jusqu 'à ce jour; la thèse est au moins
originale, la voici en résumé :

1814, c'est un point d'arrivée,
J'aboutisse m ont de toute notre his-
toire, un© date définitive et salva-
trice.

1848, une révolutionnette sans gloi-
re et sans grandeur, l ' instauration
du régime radical . Or, poursuit M.
Junod , la victoire du Ralliement aux
élections a consacré la défaite « la
plus absolue » du parti radical, la
fin du régime radical. L'espri t de
1848 est mort, c'est une date qu 'il
faut effacer pour fa ire resplendir à
«sa place celle du 12 septembre 1814.

Et voilà !
M. Junod , tout en invoquant son

grand âge, renonce lui-même à se
prévaloir de la sérénité du sage. De
fait , il s'exprime avec un mordant
ef une vigueur juvéniles. Sa théo-
rie ne laisse pas d'être assez
séduisante à divers titres. Il est vrai
que l'esprit de part i a reçu un coup
de matraque aux dernières élections.
Mais oe sont des choses dont on ne
meurt pas tou j ours, du moins pas la
première fois. Nous hésiterions beau-

' coup, quant à nous, à affirmer que
le parti radical est sorti définitivement
battu de la lutte électorale de fin
1941. Certes, comme ses congénères,
il n'attire plus beaucoup la jeunesse,
il manque de dynamisme, mais il est

encore là , il a conserve ses cadres,
ses équipes, même réduites , occupent
toujours les points principaux et
c'est beaucoup. Le Ralliement ,
lui , a remporté un incontesta-
ble succès en ce sens qu 'il a provo-
qué un rajeunissement dans le gou-
vernement. Il a gagné la première
manche, il lui en reste d'autres à
jouer. Ici aussi , il est bien hasar-
deux de faire des pronostics sur l'ave-
nir de ce nouveau groupement .

Mais surtout il ne nous paraît pas
qu 'une discussion sur un point d'his-
toire suffise pour établir un critère
de politique contemporaine. D'autant
plus qu 'il n 'y a pas d'opposition entre
1814 et 1848. La seconde de ces dates
est la suite naturelle de la première.
Personne ne regrette aujourd'hui que
le roi de Prusse ait été prié de renon-
cer à ses droits sur Neuchâtel . Reste
le système 'politique élaboré par la
Consfituante. M. Junod écrit que les
patriotes les plus croyants arrivent à
douter de la république et de ses ver-
tus. Mais il ne propose rien d'autre à
sa place et sans vouloir amorcer un
interminable débat, nous deman-
dons simplement que l'on fasse des
distinctions. L'« Ordre nat ional  neu-
châtelois » par exenrple a proposé des
reformes de structure qui ne touch en t
pas à la forme républicaine de l'Etat...

M. Junod est historien , sa démons-
tration s'appuie sur le passé. II nous
permettra de regarder l'avenir. «Neu-
châtel suisse 12 septembre 1814, c'est
un point d'arrivée, c'est l'aboutisse-
ment de toute notre histoire» éctrit-M.
D'accord , mais c'est aussi un point de
départ , le commencement d'une pé-
riode nouvelle : Neuchâtel , Etat
membre de la Confédération suisse.
Quel est le Mi-an de ce dernier siè-
cle ? Y a-t-il bénéfice ou déficit pour
notre canton ? C'est là que nous vou-
drions voir M. Jimod se prononcer
et constater avec nous les ravages de
la centralisation . Le miracle dans la
destinée du pays de Neuchâtel dont
parl e M. Piaget est-il près de se ter-
miner ? Oui si nous n y prenons pas
garde, si nous ne nou s défendons pas.
Les cantons sont les protecteurs na-
turels de nos libert és personneH es,
collectives et communales. S'ils sont
amoindris , l'autoritarisme n 'a plus de
frein. Déjà , par ses lois fiscales, la
Confédération prélève une part tou-
jours plus grande de nos ressources
et de nos Mens, par le service du tra-
vail , elle peut maintenant disposer de
nos personnes...

M. Junod voudrait à la gloire de
1814 un bloc de granit sur la terrasse
du château. D'accord , mais la pierre
est chose morte. La meilleure maniè-
re d'honorer notre entrée dans l'al-
liance fédéraùe, c'est de maintenir
notre Etat vivant.

M. W.

M. Junod assure «que nous sommes
sous le règne nouveau de la publi-
cité triomphante et... de la Feuille
d'avis. Il nous fait bien de l'honneur
mais si règne iil y a, ne vivons-nous
pas sous celui des bureaux fédéraux?

LE GROUPEMENT DES ENTREPRISES
DE NEUCHATEL

POUR LÀ CULTURE COLLECTIVE
DE LA POMME DE TERRE

Une intéressante application du plan Wahlen

Les conditions de' vie actuelles ont
imposé à l'industrie ef au commerce
des tâches et des préoccupations d'un
ordr e inattendu.

Outre les difficultés qu 'ils rencon-
trent dans leur acfivité, ils doivent
aujourd'hui , remplir des obligations
auxquelles ils étaient peu ou mal pré-
parés. On sait , en effe t , que les entre-
prises occupant un nombreux person-
nel sont Tenues de collaborer active-
ment au plan Wahlen et de donner à
leurs employés ou à leurs ouvriers
la possibilité de cultiver eux-mêmes
une ;partie des légumes don t ils ont
besoin.

La chose n'est pas toujours aisée,
et certaines de ces entreprises se sont
trouvées en face d'un véritable pro-
blème à résoudre.

* *
A Neuchâtel , la question a cepen-

dant été résolue d'une façon à la fois
simple et pratique. Un certain nom-
bre d'industries, de commerces im-
porfants et d'administrations se sont
réunies en un grand « groupement
des entreprises de Neuchâtel pour la
culture collective de la pomme de
terre » qui a cherché le moyen d'ap-
pliquer scru puleusement les prescrip-
tions fédérales sans que l'activité
propre de chacu n de ses membres
s'en trouve entravée.

Ce moyen a été trouvé. Des ter-
rains représentant une surface culti -
vable de 118,818 m* ont été loués à
Cressier, à Wavre , à Belmont et au
Fornelef près de Bevaix...; un chef de
culture a été engagé...; une machine
à planter, une machine à récolter et
une machine à trier les pommes de

terre furent achetées... ; des chômeurs
furent engagés dans les communes où
se Prouvaient ces terrains afin que les
labours, la plantation et la récolte
des tubercules puissent se faire sans
diminuer le personnel des entrepri-
ses groupées. L'organisation générale
fut confiée à M. W. Zaugg. Et l'on se
mit au travail.

* * *
Le résultat ? On a récolté à ce jour

quelque 240,000 kilos de pommes de
terre qui ont été transportées dans
des locaux spéciaux à la Maladlêr e
où elles sont triées. Les phis petites
sont vendues aux agriculteurs pour la
nourriture de leurs porcs, les moyen-
nes son t sagement conservées comme
-semenceaux pour l'an prochain , et le
reste est vendu au personnel des dif-
férentes entreprises du groupement
à un prix très modique et qui per-
met aux employés et ouvri ers de
s'approvisionner facilement et à bon
marché.

La récolte est d'ailleurs des plus
belles. Et l'on a même recueilli une
pomme de terre qui ne pèse pas
moins de 1 kg. 025 et qui est ex-
posée dans les vitrines de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel ».

* *
Expliquées ainsi , les choses parais-

sent relativement faciles. Il n'empê-
che qu 'il a fallu beaucoup de travail ,
pas mal d'entregent et quelques sa-
crifices pour que le problème puisse
être résolu. Mais enfin , il l'est. Et le
résultat est assez probant pour qu 'on
le considère avec intérêt ef sympa-
thie.

Ne trouvez-vous pas ? (g)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Des raisins «l'une grosseur
peu commune

Des vendangeurs ont cueilli , à
Saint-Biaise, dans une vigne du quar-
tier des « Plantées », des grappes de
raisin dont certains grains ne mesu-
raient pas moins de trois centimè-
tres de diamètre.

PESEUX
lin exemple de f idélité

(sp) Une famille de Peseux a célébré
mercredi soir, le 25me anniversaire
d'entrée à son service de Mlle Hélène
Montandon; la jubilaire a été fêtée
comme il convient à cette occasion.

RÉGION DES LACS
I>a vendange dans le Vully

(c) La vendange a commencé lundi
dans le Vully et se terminera pro-
bablement aujourd'hui . Elle a été
favorisée par un temps splendide. La
récolte est de première qualité.
L'Etat de Fribourg a vendu sa ven-
dange à un négociant de Courgevaux,
au prix de 9.5 fr. fa gerle, prise au
pied de la vigne.

BIENNE
La circulation est rétablie

à Daucher
Ainsi que nous le laissions prévoir ,

la circulation ferroviaire a pu repren-
dre mercredi matin sur la ligne Bien-
ne-Neuchâtel. C'est le train de mar-
chandises arrivant à Bienne vers
5 h. 40 qui passa le premier , soit le
même prévu à l'horaire qui entra en
collision , vendredi dernier , avec le
train de voyageurs quittant Bienne
à 5 h. 44 pour Lausanne.

Evadé repris
(c) Lundi soir, au moment où il
s'emparait d'une bicyclette, un dé-
tenu de la maison de rééducation de
la Montagne-de-Diesse a été arrêté
à Bienne-Boujean. Le jeune homme,
coiffé d'un bonnet de police, avait
paru suspect à un cycliste biennoi s,
à la sortie des gorges, lequel donna
l'alarme. Le jeune évadé voulait sans
doute se rendre chez ses parents ha-
bitant près de Berne.

LA NEUVEVII.I.E
A propos d'élection tacite

(c) Le correspondant de Diesse va un
peu vite en besogne quand il parle
d'élection tacite pour la délégation au
« Synode ecclésiastique bernois ». En
effet , les conseils de paroisse de la
montagne ont déposé leur candidatu-
re, mai s le délai de dépôt n 'échoit
qu'aujourd'hui 8 octobre. Au moment
où ces lign es paraîtron t, la préfecture
n'aura donc pas encor e pu se pronon-
cer sur la natur e de cette élection.
Comme le dif le proverbe : « U ne faut
pas vendre la peau... »

MORAT
L,a foire

(c) La foire d'octobre a été peu ani-
mée, malgré le beau temps qui la fa-
vorisa. Le nombre des marchands
forains était très réduit .

Le prix des porcs s'est ma in t enu
par rapport à celui du mois dernier.
Il a été amené sur te champ de foire
000 porcelets et 118 porcs.

En pays fribourgeois
——^—*——m—*s——m——^——^——^——m——i—mmma——mmmm——a.

Un coup de pied dc cheval,
à Huile

(c) Pendant le concours chevalin de
Bulle , un garçonnet de quatre ans ,
Marcel Buchs , a reçu un violent
coup de pied d'un jeune cheval. Re-
levé sans connaissance , il souffre
d'une double fracture d'une jambe ,
ainsi que de diverses lésions.

I/cnquéte sur les incendies
du district dc la Singiiic

(c) Les organes de la police canto-
nale poursuivent leurs investigations
pour découvri r l'auteur des incendies
du Bierhaus et de Catty. Des pa-
trouil les milita ires et des gendarmes
parcourent les bois du Gotteron et
de la Singine.

Selon certains renseignements , on
aurait aperçu un individu s'enfuyan t
sur une bicyclette portant une plaque
d'un autre canton , peu après le com-
mencement du sinistre dc Catty. Les
communes de tout le canton ont été
invitées à former des groupes de sur-
veillance qui exécutent des rondes
nocturnes , avec l'assistance des
gardes locales.

j VAL-DE-TRAVERS j
Un train du soir

sera prochainement rétabli de
Neuchâtel au Val-de-Travers
(c) U y a environ un mois, la popu-
lation apprenait que les C. F. F.
avaien t laissé entendre que le change-
ment de traction sur la ligne du Fran-
co-Suisse n 'apporterait probablement
aucune modification aux communica-
tions et aux temps de parcours pen-
dant l'hiver prochain.

Dans plusieurs milieux, on s'était
ému de cefte déclaration , d'au tan t
plus que les travaux d'électrification
entre Auver n ier et Travers touchaient
à leur fin et que les organes compé-
tents de nos chemins de fer avaient
toujours assuré, auparavant , que
l'amélioration des communications
ferroviaires entre Neuchâtel et le Val-
de-Travers dépendait , pour une gran-
de part , de l'électrifioation de la ligne
du Franco-Suisse.

L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
avai t immédiatement adressé une re-
quête à qui de droit pour demander
le rétablissement quotidien du train
qui quitte Neuchâtel à 22 h. 14 en di-
rection des Verrières.

Nous apprenons , aujourd'hui , qu'il
vient d'être donné une suite favora-
ble à ia revendi cation de l'A. D. E. V.
En effet , les C. F. F. ont fait connaî-
tre officiellement qu 'ils rétabliraient
chaque jour le train en question —
qui ne circule , pour le moment , que le
dimanche — sur l'ensemble du par-
cours Neuchâfel-les Verrières aussitôt
que les travaux d'électrification seront
achevés jusqu 'à la station frontière ,
c'est-à-dire vraisemblablement dans
le courant de la seconde quinzaine de
novembre.

Par ailleurs, on nous déclare que le
R. V. T. assurera la correspondance
de ce dernier train montant , qui arri-
ve à Fleurier peu après 23 h. 15.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur pincé à la gare
Dans la nuit de mardi à mercredi,

M. Roger Paschoud , agent de Sécuri-
tés, s'aperçut , en faisant sa tournée,
que la porte du corps ouest du bâti-
ment  de la gare était ouverte, la olé
étant restée à l 'intérieur. A ce mo-
ment , une auto démarrait.

Intrigué, l'agent pénétra dans le bâ-
timent et aperçu t un carton plein de
vêtements et de boîtes de conserves.
Il avertit  aussitôt une employée et fit
fermer foutes les issues. Puis, les re-
cherches commencèrent. Dans la ca-
ve, l'agent aperçut un homme couché
sur un meuble qui joua l'ivresse lors-
qu 'il se vit découvert . Il s'agissai t du
cuisinier du Buffet de gare, un nom-
mé Jea n B., de Neuchâtel , mis en con-
gé le soir précéden t et qui avait de-
mandé à son patron la permission de
passer une dernière nuit dans sa
chambre. A côté de lui se trouvaient
des marchandises prêtes à être empor-
tées.

Une centaine de kilos de sucre ont
néanmoins disparu avec d'autres ali-
ments, probablement par les soins
d'un complice pilotant l'auto disparue.

L'enquête est en cours ; l'employé
infidèle , arrêté aussitôt , s'est refusé à
tout aveu.

Il faut féliciter l'agent de Sécuritas
de sa vigilance, qui a empêché un vol
d'importance.

Plainte a été déposée par le tenan-
cier du Buffe t de gare.

LE LOCLE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir.

Les rapports annuels. — Lors de la der-
nière séance, les directeurs avalent pré-
senté verbalement leurs rapports annuels.
Aujourd'hui les commissaires, qui avaient
donné par anticipation leur approbation ,
sont en possession des rapports officiels.

H résulte que l'école primaire a été
fréquentée en 1941-1942 par 1094 élèves,
soit 582 garçons et 512 4nes. L'augmen-
tation est de 25 élèves par rapport au
précédent exercice.

Depuis le début de la guerre, le nombre
des congés a passé de 2166 en 1939-1940
à 3482 pour l'exercice écoulé.

Le rapport signale les mutations qui se
sont produites dans le corps enseignant
durant l'année et les jubilés pour quaran-
te ans d'enseignement de MM. Toffel et
Humberset. La classe post-scolaire pour
Jeunes filles a eu l'inscription de vingt-
trois élèves.

Quelques petits réfugiés ont été accueil-
lis dans les classes où Ils peuvent pour-
suivre leur Instruction .

<"*ent seize élèves ont suivi l'école se-
condaire en 1941-1942. Cinquante-six élè-
ves ont suivi les leçons à l'Ecole de com-
merce et neuf élèves de la troisième an-
née ont obtenu le diplôme de l'école.

Une démission, — M. William Reymond,
professeur aux écoles supérieures de notre
ville , a envoyé sa démission pour raison
d'âge. Il enseigna durant quarante ans ,
avec une très grande distinction les ma-
thématiques à d'innombrables volées
d'élèves.

Au cours d' une brève mais émouvante
cérémonie, qui se déroula la semaine der-
nière dans la salle des maîtres du collè-
ge secondaire, M. Bonny, inspecteur sco-
laire , remit au démissionnaire, le tradi-
tionnel plat d'étain aux armes de la ré-
publique.

Lundi soir . M. Henry Primault , direc-
teur , a rappelé l'activité de M. Reymond.
C'est avec regret que la commission sco-
laire accepte cette démission, de même
que celle, pour la fin de l'année sco-
laire , de M . F. Eckert , maître de dessin.

Cette démission suscite une discussion
sur le cas des maîtres spéciaux. En effet,
ces postes sont supprimés les uns après
les autres , selon les décisions prises par
le canton.

Plusieurs orateurs soulèvent la question
et demandent que l'on revienne , dès que
possible , à l'ancienne méthode. Pour le
cas de M. Eckert , le bure au est autorisé
à faire des demandes pour que le poste
de maître de dessin soit maintenu.

Nominati on . — Par vole d'appel . M.
Henri Buttikofer , du Locle, ancien élève
de nos écoles secondaire et normale , est
désigné pour remplir le poste devenu va-
cant par le départ de M. W. Reymond.

La commission scolaire a chargé son
bureau d'examiner les voles et moyens
k prendre pour attirer l'attention des
parents sur l'hygiène des enfanta.

En fin de séance , la commission appel -
le "t son bureau M. Marcel Baillod , en
remplacement de M. Fritz Rosselet.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

« T ê séducteur »
3 actes d'André Blrabea u

M. André Blrabeau a longtemps passé
pour un auteur « bien parisien r, avec tout
ce que cette désignation Impliquait, avant
guerre, de facilité, d'Ironie, de légèreté. On
lui doit -des œuvres charmantes mais tôt
oubliées parce que l'esprit y tenait plus
de place que la vérité, et la vigueur moins
que l'originalité. C'était un amuseur plus
qu'un auteur dramatique.

Le voici devenu plus ambi tieux, — ou
peut-être plus profond. Sa dernière pièce
est un curieux mélange de tendresse, d'In-
terrogation, de sourire et de gravité. Peut-
être contient-elle un peu trop de littéra-
ture et de mots d'esprit... ; mais le sujet
en est neuf , hardi et délicat et la conclu-
sion que lui donne l'auteur montre bien
qu 'il s'agit là d'un Jeu auquel 11 a eu peur
de se prendre lui-même. Trois actes légers,
brillants, habiles et parés d'une touchan-
te pudeur d'homme bien résolu à faire
une comédie de ce qui pourrait avoir l'ac-
cent d'un drame.

* *
... Trois actes Joués avec une aisance,

une ardeur nuancée, une élégance parti-
culière par Mme Françoise Rosay qui trou-
ve, dans le rôle de Marthe Pasquelres, l'oc-
casion de prodiguer ses dons étonnants.
L'argot du théâtre a inventé le mot « abat-
tage » pour désigner ce net et sensible éclat
dont certains acteurs onit le secret . Jamais
11 ne fut mieux appliqué qu'à Mme Fran-
çoise Rosay qui a obtenu hier un succès
mérité. A ses* côtés, M. Marcel-André fit
preuve d'une tranquille et Ironique assu-
rance dans un rôle dont U sut traduire
toutes les nuances. Nous avons moins ai-
mé, par contre, M. Jean Mercanton, dont
le jeu trop uniforme a quelque chose d'ap-
prêté . La troupe était complétée par M.
Lucien Brûlé, Mlle Sylvia Stalle et M. An-
dré Daget qui furent bons.

Le nombreux public qui emplissait le
Théâtre a montré, par ses applaudisse-
ments, le plaisir que lui procurait ce spec-
tacle, (g)

AU THÉÂTRE

JURA BERNOIS
NODS

Concours de jeunes tireurs
(c) Dimanche s'est déroulé à Nods le
concours de Jeunes tireurs pour le dis-
trict et pour Orvln. Environ 80 Jeunes
gens y ont participé. La visibilité était
bonne, mais contrariée un peu par un
soleil trop étlncelant. Les résultats mon-
trent que toute cette Jeunesse a encore
besoin d'entraînement. Le plt Favre, de
Court , a inspecté le cours et le capitaineT
aumônier G. Deluz, de Lignières, a pré-
sidé un culte.

Voici les noms des meilleurs tireurs de
la Journée. Le maximum était 48 : 1.
Georges Schmid, Orvln , 40 points; 2. Jean
Schmutz, Paul Glauque et Gilbert Glau-
que, tous de Prêles, chacun 39 p.; 3.
Charles Rollier , Nods, et Armln Grosjean ,
Orvin , 38 p.; 4. Jean Fischer, la Neuve -
ville, 36 p.; 5. Werner Andrey. la Neuve-
ville , René Botteron , Nods , et Eric Ros-
sel, Lamboing. chacun 35 p.; 6. Charles
Gâumann et Yves Ramseyer, Prêles, cha-
cun 34 p. Tous ces tireurs ont une mé-
daille.

Epreuves sportives
(c) Parallèlement au tir avaient lieu des
épreuves sportives dont voici les premiers
résultats : Course (3 km.) : 1. Charles
Hâgger , la Neuveville ; 2. Marcel Glauque ,
Nods ; 3. Jean Sunler , Nods; 4. Pierre
Sunler, Nods. Saut: 1. Eric Rossel , Lam-
boing; 2 . J.-Louis Alth aus, la Neuveville.
Boulet: 1. Eric Rossel, Lamboing; 2. René
Botteron. Nods.

Monsieur et. Madame
Albert BRUTSCH-DU PASQUIER ont
la Joie d'annoncer à leurs amis et
connaissances l'heureuse naissance de
leur petite

Anne-Marie
survenue le 4 octobre , à Thababosin
(Afrique du Sud) .I 

AU JOUR LE JOUR

Le bel été
Nous venons de connaître un été

qui f u t , en général , très sec- et d' une
longueur exceptionnelle.

Chose curieuse, il y a exactement
cent ans, en 1842, il en fu t  de même.
Cette année-là, la chaleur et la sé-
cheresse se manifestèrent dès les
premiers jours de mai, et se prolon-
gèrent sans interruption jusqu 'au 20
septembre. Le rapprochement méri-
tait d'être noté.

LA VILLE J

ILe tribunal de police du district
de Neuchâte l , siégeant sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre , a con-
damné, dans sa dernière audience ,
quelques maraudeurs de raisin sur-
pris dans les vignes de la région , à
des amendes allant de 10 à 15 fr.

Au cours de la même audience, !!
a condamné à deux jours d'arrêts
un nommé R. W., prévenu d'injures ,
menaces et scandale.

Des maraudeurs  de raisin
condamnés

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
6 octobre

Température : Moyenne 16,3 ; Min . 11,0 ;
Max. 22,5

Baromètre : Moyenne 725,3.
Vent dominant : Direction : sud-sud-ouest;

force : calme à très faible.
Etat du ciel : Légèrement brumeux le ma-

tin ; nuageux depuis 15 h. 30 environ ;
clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 6 octobre, à 7 h.: 429.99
Niveau du lac du 7 octobre, à 7 h.: 429.97

Observations météorologiques

Mercredi soir, à 22 h. 30, un octo-
génaire a été renversé par le tram
montant l'avenue de 'la Gare .

Souffrant d'une blessure à la tête ,
la victime fut conduite chez un méde-
cin qui lui donna las premiers soins.
Bile fut ensuite transportée à son do-
micile au moyen de la voiture de po-
lice.

I*«es surprises de la natera
La nature «se plaît décidément à

nous étonner. En plusieurs endroits,
des pommiers sont en fleurs et l'on
peut même voir , dans les vitrines de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
une branche fleuri e qui nous a été
apportée par un abonné.

Un octogénaire renversé
par le train

L«e succès
d'un jeune musicien

ll<> l l i' ( i :'i I • ' !< > £ «  il l.l lii'M'

Le jeun e flûtiste neuchâtelois,
Georges-Aurèle Nicolet , qui s'était dé-
jà distingu é au concours d'exécution
musicale, à Genève, l'an passé, vient
de cueillir de nouveaux lauriers. Il
s'est classé premier , avec félicitations
du jury » au concours national d'exé-
cution musicale de cette année.

M. et Mme Rougemont , concierges
du collège de Serrières, et M. Sa-
muel Chautems , concierge du collège
de Vauseyon , viennent de quitter
leurs fonctions après de longues an-
nées de bon s ef loyaux services.

Le directeur des écoles et le per-
sonnel enseignant des deux établis-
sements ont fêté les partants  comme
il convenait.

Séminaire de théologie
(c) Sous les auspices des pasteurs du
Val-de-Travers , le professeur Karl
Bar lh , de l 'Université ri'e Bâle , a diri-
gé lundi dernier , à la salle des pas-
teurs , un séminaire de Ihéologie sur
le troisième article du Symbole des
Apôtres (le Saint-Esprit et l'Eglise),
d'après le catéchisme de Calvin.

Départ des eoneierjres
des collèges de Serrières

et dc Vauseyon

Messieurs les membres de la Socié-
té fribourg eoise de Secours Mutu els
sont informés du décès de leur col-
lègue

Monsieur Emile JEANDREVJI ,
survenu le 6 octobre 1942.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 oc«
tobre 1942, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Malllefer 25,
Le comité.
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iMVIUMEKIE CENTRALE ET OE l*.
FEUILLE DAVI S DE NEUCHATE L »

Monsieur et Madam e Alfred Roulin
et leurs filles , Claudine et Pierrette ;

Monsieur et Madame Gaston Rou-
lin et leur fils Gaston;

Monsieur et Madame Fernand Rou-
lin ,

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

décès de

Monsieur Louis ROULIN
leur cher père, beau-père, grand-p èrt
et parent , que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie vaill am-
ment supportée, à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel , le 7 octobre 1942.
Jésus dit: « Venez à moi, TO*

tous qui êtes fatigues et charge «
Je vous soulagerai. »

Matth . XI. 28.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 9 octobre 1942. Départ
de l'hôp ital  des Cadolles , à 13 heures.

Scion le désir (lu défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de falre-P1"'

Madame Alphonse Renaud-Miel*
et ses enfants , à Colombier;

Mademoiselle Elisa Renaud , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Fanny Renaud , i
Lausanne;

Madame Jules Rcnaud-Revert , i
Paris ;

Madame et Monsieur Henri Sydler-
Renaud et leur fille , à Lausanne;

Mademoisell e Wilhelmine Hauser,
à Colombier;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Auguste Hauser, à Colombier et eu
Angleterre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissance s
du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand'mère , sœur, tante
et parente ,

Madame Alphonse RENAUD
née Bertha HAUSER

enlevée à leu r tendre affection , It
6 octobre, dans sa 88me année.

Colombier, 6 octobre 1942.
Heureux ceux qui procurent 1»

paix , car ils seront appelés enfanti
de Dieu. Matth. V, 9.

Que ta volonté soit faite .
L'ensevelissement aura lieu jewu

8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: rue Haute 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
«m ««i!¦¦¦¦!¦—^ ŝmaaanraawmm ^mj ^ m̂tm Ê̂

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur Emile JEANDREU
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui
aura lieu le 8 octobre , à 13 heures.

Domicilie mortuaire: MaiHefer 2i
Le comité.

t
Monsieur Paul Jcandrevin;
Madame et Monsieur Maur ice Ducry-Jeandrevin ,
les familles Baumgartner , à Bit

lens et Romont , et Devaud , à Genèi»
et en Amérique .

ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dudécès de leur cher papa, beau-père

beau-frère et parent,

Monsieur Emile JEANDREVIN
enlevé à leur tendre affection danssa 76me année , aujourd'hui , après unelongue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1942.
L'ensevelissement aura lieu je udi

8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Malllef er 25,
On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

L'E.-M. de la Cp. des Sof .  ct ie
comité de la « Vieille Garde » ont je
pénible devoir d'informer leur]
membres du décès du

sgt Emile JEANDREV1N
compagnon d'honneur

Ils sont priés d'assister à fl' ense-
velissement jeudi 8.10. 42 à 1300.

Domicile mortuaire : Mallle fer 25,

Le comité de YAssociation neuchâ-
teloise des cyclistes militaires a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Emile JEANDREVIN
père de Monsieur Paul Jeandrevin,
membre de la société.


