
Principes et réalités
Hors que la guerre bat son p lein

j qae pe rsonne n'entrevoit d'issue
(tuellement, nombreux sont ceux
m se préoc cupent de savoir quel
Ira l'avenir. Dans un camp comme
Ims l'autre, on se montre soucieux
lt mettre sur p ied dès maintenant
in projets de réorganisation mon-
iale. On doit p enser du reste que
'itsx-ci n'auront chance d 'être, un
jour, réalisés que dans la mesure où
Corinne des armes aura p leinement
jpiu-i à ceux qui les conçoivent. Il
iempëche que l'homme est ainsi fait
m'au moment où il fait la guerre
\itc les moyens les p lus meurtriers,
\ne cesse de songer à la paix.
il. Sumner Welles, sous-secrétaire

{Etat aux affaires étrangères amèri-
,,wes, a évoqué à nouveau quelques-
JUJ des avantages que, dans l'ordre
ii la répartition des matières pré-
dires et des échanges commerciaux,
imidra au monde la Charte de l 'At-
totique, si elle vient à être app li-
quée. M. Welles a insisté surtout sur
:t qu 'elle aurait de précieux pour
if p etits Etats qui, par leur confi-
aration, leur exiguïté , la nature de
m sol, ne peuven t avoir de rés-
ultées pa r leurs propres moyens et
Mif oblig és de compter sur les au.
ta,

* * *
Cette pro messe sera favorablement

tcaeillie. Mais encore , pour qu'elle
ïoiroe un plein écho chez les intè-
•tssés, d'autres conditions concer-
nant la Charte de l 'Atlantique dé-
ment être précisées. Le document
ijf irme , comme on sait , la reconnais-
mce de toutes les nations petites ou
modes. Et le traité anglo-russe , qui
insp irait des mêmes principes en
¦( qui a trait plus sp écialement aux
¦apports de l 'U. R. S. S. et de la
Innde-Bre tagne , sti pulait en son ar-
ide V l'absolu désintéressement des
tac parties en matière, territoriale
Bl en Europe qu'en Asie.

Or voici que divers journaux nous
çpor/ent , ces temps , des inform a-
is siw les « corrections » qui au-
irient dû être apportées en faveur de
Union soviéti que par les pui ssances
vgtoj axonnes , dans le domaine des
lipartilions territoriales à l' est de
'Europe , après la guerre. Certes, l'on
u peut faire état ici que de « bruits »
^.naturellement , n'ont reçu aucune
itmsécration o f f ic ie l le .  D' un autre
litè, le développement des événe-
nents militaires est tel qu 'il ne pe r-
Ml nullement de tenir pour définiti f
its projets actuellement formulés. Il
itn est pas moins significatif  que ,
W donner un apaisement à la
hssie soviéti que — dont l' e f f o r t  de
pên e leur est si utile — les nations
fflglo-saxonnes croient devoir fa ire
lit maintenan t quel ques accrocs aux
wincipes par elles solennellement af-
firmés.
le cas le plus frappan t, à cet

'l'ai, est celui des ancien s Etats
wes. Au cours de l'été déjà , M. Eden
'éait connaître à la Chambre des
mmunes que le nom des represen-
'mis de ces Etats ne figurait p lus
W les listes de ce pags. Et le chef
h Foreign o f f i c e  laissait entendre
IM son gouvernement s'était rallié
13 poin t de vue soviéti que pour ce
N est du sort à venir de ces pays.

Quel point de vue ? Celui de l'ab-
sorption pure et simple des nations
baltes telle qu 'elle avait été réalisée
par l'Union soviéti que dans l'hiver
qui préc éda son entrée en lutte avec
l'Allemagne. Moscou avait alors ob-
tenu les mains libres de Berlin, tan-
dis que l'Angleterre et la France
n'avaient jamais, précédemment ,
consenti à la disparition de la Litua-
nie , de la Lettonie et de l'Estonie. Ce
refus , on s'en souvient , f u t  même
une des causes de la rupture des né-
gociations anglo-franco-russes me-
nées au cours de l'été de 1939 , dans
la capitale soviétique , avant le revi-
rement sensationnel du pucle Molo-
lov-Ribbenlrop.

Il faut  croire aujourd'hui que Lon-
dres a modifi é son point de vue et
qu 'il consent sans trop de peine à
voir les Etats baltes rayés de la carte
future de l'Europe. Divers commenta-
teurs britanni ques , désireux d' exp li-
quer les paroles de M. Eden , ont tenu
à écrire que la Charte de l'Atlanti-
que devait être interprétée dans un
« sens large » et qu 'elle ne pourrait
pas s'appliquer à « certains Etats mi-
nuscules ». En vérité, on le pensait
bien comme on p ense bien que l'Eu-
rope , dans le cas d' une victoire
anglo-saxonne et russe , ne renaîtra
pas de ses cendres telle qu 'on la
connut avant la guerre. Il n'empêche
qu 'ici , comme en bien d' autres cas,
princi pes et réalités ne sauraient
être conciliés.

Les rumeurs auxquelles nous fai-
sions allusion laissaient entrevoir
aussi que le cas des autres Etats de
l' est europ éen avait été examiné en-
tre Anglo-Saxons et représentants so-
viéti ques . La Pologne seule , liée à
l'U.R.S.S. par l' accord Sikorski , se-
rait susceptible de voir son existen-
ce, sinon ses frontières d'anlan , ga-
rantie par les deux parties. Mais la
Roumanie, la Bulgarie , la Hongrie et
même la Finlande qui luttent ou qui
se tiennent aux côtés de l'Allemagne
verraient leur sort singulièrement
compromis, on p lus exactement leur
territoire amoindri pour donner des
gages indispensables à l 'Union sovié-
ti que. Il saute aux yeux, en e f f e t , que
si l'U.R.S.S. réussit à gagner la dure
partie où elle est engagée , elle ne
laissera pas échapper l'occasion de
réaliser les visées de l'ancienne Rus-
sie tsariste, à savoir de s'installer so-
lidement et sur la mer Balti que et
sur la mer Noire en direction des
Détroits.

* *
Encore une fois ,  il ne s'agit pas

ici de déclarations précises sur les-
quelles on puisse tabler ; il s'agit de
« tendances » qui semblent s 'a f f i r -
mer de p lus en p lus. Pour reprendre
une for te  expression de M. Albert
Mousset , dans «Le Temps », l'Ang le-
terre se voit obligée peu à peu de
souscrire en 1942 aux concessions
qu'elle refusa à l'U.R.S.S. en 1939 et
de « sacrifier ses buts de paix à ses
intérêts de guerre ». Pour être juste ,
il faut  du reste ajouter que , dans l' au-
tre camp belligérant , il y a longtemps
que ce sacrifice a été accomp li...
Telle est la dure loi de la guerre :
on se bat pour des principes , on ne
sait au bout du compte ce qu'il en
adviendra ! René BRAICHET.

Le rationnement du pain et du lait
est introduit dès le 16 octobre

Nouvelles mesures restrictives dans le domaine alimentaire en Suisse

l'of f i ce  fédéral de l'alimentation
"mmimigue :
, U pain et le lait seront rationnés
' Partir du 16 octobre 1942.

En vue de prévenir tout accapare-
*e"t , une interdiction d'achat et de
mit a été ordonnée , avec effe t im-
¦ediat , pour les articles de boulan-
Itr ie et les produits laitiers de con-
"^afion facile . On entend par là le
'ain grill é ou séché, les biscottes
iwiebacks), le pain croustillant
'«nackbrot), les biscuits, flûtes , bri-
'.'k's (bretzels), et autres produits
«Biliaires.

Sont considérés comme produits
"tier s de conservation facile: le lait
«ndensé, le lait en poudre et les
'rePara(ions à base de lait , dans la
"Mure où celles-ci ne sont pas déjà
."omises , au rationnement des pro-
fits diététiques et des farines pour
'niants.
, L inter dictio n d'achat et de vente
es af''cles de boulangerie de con-
'fation facile sera maintenue jus-
'Uu 15 octobre 1942, à 24 heures ,
F «Ile qui vise les produits laitiers
™s1u'au 3i oc t 0bre , à 24 heures. Du-
jv

nt «s période s, il sera interdit  derÇr aux consommateurs , dc n'im-Wfte quelle caiogoife, des articles
„ boulangeri e et des produits lai-rs de conservation facile. De mê-¦ I" consommateurs ne pourront

pas obtenir les articles précités tant
que durera l'interdiction d'achat et
de vente.

D'ici au 15 octobre 1942, les ma-
lades pourront se procurer les arti-
cles de boulangerie visés par l'inter-
diction dont ils auront réellement
besoin , en présentant un certificat
médical à leur fournisseur .

Quant aux produits laitiers indis-
pensables à l'alimentation des mala-
des ou des nourrissons, ils ne pour-
ront être obtenus que sur présenta-
tion d'un certificat médical ou, s'il
s'agit de nourrissons, d'une attesta-
tion établie par une sage-femme ou
encore par un bureau de consulta-
tion à l'usage des jeunes mères. Le
fournisseur sera tenu de restituer
chaque fois le certificat à l'acqué-
reur après y avoir inscrit sa raison
sociale, la quantité d'articles livrés
ainsi que la date de livraison.

Afin d'assurer à la population un
ravitaillement régulier en pain , il a
été prescrit que Ies consommateurs
seront tenus , du 9 au 16 octobre , à
24 heures, de se procurer leur pain
exclusivement auprès de leurs four-
nisseurs habituels et seulement pour
couvrir leur s besoins quotidiens nor-
maux. De même , il sera interdit aux
boulangers de livrer du pain à d'au-
tres acquéreurs qu 'à leurs clients
habituels et en quantités excédant
les quantités antérieures de ceux-ci.

A partir du 16 octobre 1942, le
pain et les autres articles de boulan-
gerie ne pourront être vendus et
achetés qu 'en échange de titres de
rationnement . Les coupons « en
blanc » suivants, de la carte de den-
rées alimentaires d'octobre donne-
ront droit aux quantités ci-après:

Le coupon A 1500 grammes de
pain; le coupon Z à 250 grammes de
pain; le coupon F à 25 grammes de
pain; le coupon H à 100 grammes de
paj n ne fi gure que sur la carte sup-
plémentaire de denrées alimentaires.
Ces coupons ne seront valables que
jusqu 'au 31 octobre 1942, à 24 heu-
res.

Les articles de boulangerie pro-
pres à s'altérer rapidem ent , tels que
pâtisseries, gâteaux , etc., pourront
être achetés sans coupons jusqu 'au 18
octobre , à 24 heures .

En outre , on pourra encore acheter
sans t i t re  de rat ionneme nt , jusqu 'au
31 octobre 1942 , à 24 heures , du lait
frais de vache el de chèvre , du lait
écréma , du babeurre , de même
que des produits lail iers périssables
tels que yoghourt , kéfir , etc., mais uni-
quement auprè s de son fournisseur
habituel et seulement dans les limites
des prescription s locales de contin-
gentement ou de rationnement en vi-
gueur j usqu'alors.

(Voir la suite en dernière puce)

Les défenseurs de Stalingrad
contraints de reculer

dans la banlieue nord de la ville

La pression allemande contre le «Verdun rouge » s'est encore accrue

1 ¦—'—

Cependant, d'après le correspondant d'Exchange,
les Russes maintiennent leurs positions

MOSCOU, 10. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Sous la pression de vagues successi-
ves d'infanterie et d'attaques massives
de la « Luftwaffe », les défenseurs de
Stalingrad ont été obligés de se reti-
rer de nouveau dans la banlieue nord
de la ville. Il n'y a aucune indication
de ralentissement de l'offensive des
Allemands , quoique la prise de deux
rues leur coûta 4000 tués et 60 chars.

Les tentatives de percée, exécutées
dans le quartier industriel , ont été
toutes repoussées malgré la supério-

Dans le Caucase, les Russes ont fait prisonniers des chasseurs alpins
originaires d'Autriche.

rite numérique des Allemands. Pour
s'opposer au flot continu des bombar-
diers allemands, les Russes ne dispo-
sent que d'un petit nombre de chas-
seurs modernes dont il y a mainte-
nant pénurie.

Entre le Don et la Volga , l'armée de
secours du maréchal Timochenko a
fait des progrès constants et la colli-
ne qui était le centre important des
défenses allemandes a été prise. De
violents combats ont de nouveau écla-
té au sud de Stalingrad.

Dans le Caucase, des combats se li-
vrent pour la possession d'une monta-
gne couronnée de trois crêtes que les
Allemands ont transformées en forte-
resse. Ces crêtes sont pilonnées par le
feu de l'artillerie russe et les troupes
alpines soviétiques avancent lente-
ment vers le sommet.

Au sud-ouest de Novorossisk , les
forces de l'Axe n'ont pas fait de nou-
veaux progrès sur la côte de la mer
Noire, mais la pénétration allemande

dans les marais salants et les steppes
de la région des Kalmouck , à l'ouest
de la mer Caspienne et au sud de Sta-
lingrad, a été annoncée à Moscou.

Selon Exchange, les Russes
auraient repoussé

toutes les attaques
MOSCOU, 10 (Exchange). - Après

une journée de combats meurtriers,
les forces soviéti ques ont repoussé
toutes les attaques ennemies. A deux

reprises, les Allemands ont tenté de
percer jusqu 'à la Volga, mais ils ont
dû se retirer après avoir subi de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel.

Le haut commandement russe
estime que les Allemands reprendront
leurs attaques massives — contraire-
ment à ce qui a été diffusé par la
radio allemande — dès que des ren-
forts seront arrivés sur le front.

Selon le correspondant militaire
d'Exchange, les objectifs de la
« Wehrmacht » sont les suivants :

1. Occupation de la rive occiden-
tale de la Volga de Stalingrad à
Astrakhan.

2. Etablissement de quartiers d'hi-
ver à Stalingrad.

3. Destruction des armées soviéti-
ques dans la steppe à l'est de la
Volga, afi n d'éviter une contre-offen-
sive russe pendant la mauvaise sai-
son.

Les Allemands avaient également
l'intention de masser un nombre con-
sidérable de troupes contre la Russie
méridionale , mais ce projet a échoué
grâce à la résistance de Stalingrad.

En résumé, Stalingrad reste une
base d'opérations excellente aux
mains des Russes. Les armées sovié-
tiques sont intactes, leur moral est
excellent , et elles pourront se mon-

trer fort dangereuses dans les mois
à venir.

Dans le secteur situé en dehors des
fortifications de la ville, Timochenko
dispose de renforts, particulière -
ment en artillerie.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la région du Caucase, les trou-
pes d'assaut ont avancé en combat-
tant et se sont emparées de plusieurs
hauteurs.

Dans le secteur central du front ,
au cours d'attaques couronnées de suc-
cès des troupes de choc, de nombreux
fortins et ouvrages fortifiés onf été
détruits ainsi que leurs servants et
un certain nombre de prison niers ont
été faits .

Au sud-est du lac lllmen , des trou-
pes de l'armée, des unités de SS et
des formations aériennes spécialisées
dans les actions à basse al t i tude , puis-
samment appuyées par les formations
régulières de la « Luftwaffe », ont dé-
frui t au cours de combats acharnés et
qui s'étendirent sur plusieurs jou rs,
cinq divisions soviétiques et deux bri-
gades de carabiniers, s'emparant d'un
secteur important.

Le problèm e du recrutement
de la main-d'œuvre française
p our l'industrie allemande

est entré dans une pha se critique

La collaboration économique franco-allemande et ses repercussions

« Des conséquences graves en découleraient pour la
France sl l'appel du gouvernement n'était pas entendu»,

déclare un communiqué officiel de Vichy

Notre correspondan t de Vichg
nous téléphone :

La lecture du communiqué offi-
ciel du conseil des ministres, qu 'on
lira d'autre part , donne une idée si-
gnificative de l'importance des négo-
ciations engagées avec les autorités
allemandes par M. Pierre Laval au
sujet des modalités de recrutement
des cent cinquante mille spécialistes.

A deux reprises, en moins de vingt-
quatre heures, l'opinion française a
été solennellement alertée par le ca-
ractère d'urgente nécessité que repré-
sentait la réussite complète et ra-
pide du plan préparé par le gouver-
nement.

Le fait qu'un communiqué officiel
ait pu parler « des conséquences gra-
ves qui en découleraient pour la
France si l'appel du gouvernement
n 'était pas entendu », laisse compren-
dre qu 'il s'agit , dans la circonstance,
d'une négociation bilatérale faite
pour éviter aux départements de zone
occupée l'application pure et simple

de l'ordonnance Sauckel, dont on se
rappelle certainement qu 'elle prévoit
la réquisition des travailleurs suscep-
tibles d'être employés dans l'indus-
trie de guerre allemande.

Les conséquences d'un échec du
système dit de désignation ont été
envisagées à plusieurs reprises et le
problème a été, entre autres, libre-
ment traité par le délégué à la pro-
pagande, M. Chasseigne, devant un
auditoire d'ouvriers appartenant à
une entreprise appelée à participer
à la politique de la relève. M. Chas-
seigne a parlé sans détour et il a dit
notamment : « Pour les ouvriers de
zone occupée qui étaient , eux, mena-
cés de l'ordonnance Sauckel, va-t-on
laisser la France coupée en deux ? »

L'allusion est claire et elle a pris
une force plus grande encore quand
on l'a rapprochée du communiqué pu-
blié vendredi matin par tous les
journaux de France, sans distinction
de zones.

« M. Pierre Laval , pouvait-on lire,
a été amené à faire des déclarations
importantes qui ne laissent aucun
doute sur l'obligation qui s'impose
aux ouvriers et aux cadres de partir
pour l'Allemagne... » L'obligation ;
pour que le mot soit ainsi employé
dans un texte officiel, il faut qu 'il
corresponde à une véritable néces-
sité imposée par les circonstances.

De toutes façons, et sur le plan
pratique , il semble désormais diffi-
cile d'envisager le nouveau système
de recrutement de la main-d'œuvre
sous l'aspect qu 'il a eu jusqu 'ici.

Le communiqué officiel
VICHY , 9 (Havas-Ofi). - Voici le

communiqué publié au sujet de la réu-
nion du conseil des ministres de ven-
dredi mal in  :

Le conseil des ministres s'est réuni à
10 h. 30 sous la présidence du maréchal
Pétain , chef de l'Etat. Le chef du gouver-
nement informa le conseil des conversa -
tions qu 'il a eues à Paris avec les auto-
rités occupantes et dont il souligna l'im-
portance et la gravité. Ces conversations
portèrent sur la nécessité d'accélérer le re-
crutement de ta main-d' œuvre pour l'Al-
lemagne auquel est liée la relève des pri-
sonniers. Le chef du gouvernement Insista
sur l' effort urgent à accomplir pou r assti-
rer . dans l'intérêt national , la réussite des
opérations en cours . Cette réussite r.e pour-
ra être acquise que par l'union de tous
les Français autou r du maréchal et du
gouvernement .

Le ministre-secrétaire d'Etat à l'agricul-
ture Max Bonnafous entretint le conseil
des progrès réalisés dans l'organisation de
la corporation paysanne et la mise en
vigueur de son statut . Il exposa les mesu-
res qu 'il envisage en accord avec le secré-
tariat d'Eta t aux communications pour
assurer en temps utile le transport vers
les raffinerie s de la récolte de betteraves
par route et chemin de fer . Enfin . M. Bon-nafous indiqua commen t se présentait
pour la campagne d'hiver la répartition
des principales denrées alimentaires

ÉCRIT SUR LE SABLE
L'exactitude

L'exactitude est la politesse des
rois a-t-on dit. Elle devrait être aussi
celle des artistes, des musiciens, des
conférenciers et de tous ceux, en
général , qui convient le public à les
écouter.

Ce n'est pas toujours le cas. Une
conférence donnée jeudi soir à Neu-
ehâtçl et dont les organisateurs
avaient f ixé  le début à 20 h. 15 a
commencé for t  gentiment à 20 h. 35
alors que cerlains spectateurs don-
naient les premiers signes d' une im-
patience visible et compréhensible.

Passe encore si le fait était unique.
Mais non ! Une regrettable habitude
dont le public fait  les frais tend à
s'imp lanter dans les salles de spec-
tacles et de concerts . Sous le pré-
texte que quel ques personnes ne
peuvent arriver à l'heure f ixée , on
attend quinze , vingt , vingt-cinq mi-
nutes et même p lus avant de com-
mencer, — ce qui est peut-être agréa-
ble pour les spectateurs peu exacts,
mais l' est beaucoup moins pour les
autres, qui sont tout de même le p lus
grand nombre.

Ne disons pas qu 'il faul  être grin-
cheux pour se p laindre d' une chose
aussi infime. Les grincheux sont in-
supportables mais nécessaires , car il
est bien rare qu 'ils aient tout à fait
tort .

L exactitude est une vertu de tous
les siècles. Elle l'était déjà au temps
de Louis XIV , et ce serait nous mon-
trer bien peu sensibles aux progrès
que nous avons fai ls  — dit-on — que
la nég liger aujourd 'hui.

Il y a plus. Le public qui vient au
spectacle , y est attiré par le désir
d'échapper à son triste univers quo-
tidien. Le faire attendre le p laisir
qu'il a payé , c'est lui donner, par
avance, un mécontentement parfai-
tement inutile et facilement évitable.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imois

(UISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
rTRANGER > Même» prix qu 'en Suisse dons U plupart des

d'Europe et aux Etats-Unis, à condition do souscrire à la
A,,t du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

carient et notre bureau r enseignera les intéressés
¦TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, roe du Temple-Neut
15 S e. la millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. lo
mm., min. t tr. 20. Avis tardils et urgents 33, A4 et 55 c. —
Réclames 55 c, locale * 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A l'ombre de la coupole, les récoltes ont eu lieu dans les Jardinets, dont les
ileurs égayaient les administrations fédérales.

Les pommes de terre du Palais fédéral



A LOUER
vis-a-vls de la gare, locaux
d'environ 100 m», convenant
pour

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

d'atelier de mécanique
S'adresser k gérances Bonhôte,
Sablons 8. Tél. 6 31 87. *.

VILLE DE NEUCHATEL

Gérance
des bâtiments

Téléphone S 41 81

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

ETUDE BRAUEN
Hôpital  t Tél. 0 1193

A louer, entrée k convenir:
Râteau, G chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Quai Godet , 5 chambres.
Faubourg de la Gare, 5 cham-

bres.
Evole, 3-4 chambres.
Sablons, 4 chambres.
Pourtalès, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Cave, atelier.

JOLIE CHAMBRE
Indépendante, soleil, confort.
Manège 2 . 2me à droite.

Jolie chambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.
Chambre Indépendante, soleil.
Faubourg de l'Hôpital 42. 3me.

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE
à louer comme garde-meu-
bles, 8 à 10 fr . par mois. Faire
offres sous A. C. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer , à proximité de la
gare, chambre meublée, con-
fort. Sablons 49, 2me étage.

Belle chambre
k louer, au soleil. Bain . Avec
ou sans pension. S'adresser:
Côte 27, rez-de-chaussée.

Monsieur Apre cher-
che pension dans une
famille. Offres à B. B.
Poslç restante, Ville.

Dame cherche, pour le 24
octobre,

PENSION
avec grande chambre non
meublée, dans famille ou chez
dame seule, dans maison tran-
quille. Quartier Beauregard ou
Saint-Nicolas. Adresser offres
k Mme Meyrat . Louls-Favre 10.

On offre à Corcelles, près
du tram et dc la gare, une

CHAMBRE
meublée ou non avec

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

Je cherche à louer à

Neuchâtel
ou environs

pour fin janvier, un rez-de-
chaussée ou 1er étage, de trois
ou quatre chambres, dans mal-
son d'accès facile, avec Jardin .
Adresser offres à J.-L. Perre-
noud Progrès 43, la Chaux-de-
Fonds. tél . 2 16 50. 

Musicien cherche une

CHAMBRE
Indépendante avec p i a n o ,
chauffable. Situation tranquil-
le. Offres avec prix sous P 3722
N à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite un

LOGEMENT
une ou deux chambres et dé-
pendances. Offres écrites sous
chiffres F. P. 737 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer un

pour petite Industrie. Bien
éclairé et chauffable. Adresser
offres écrites à J. P. 739 au
bureau do la Feuille d'avis .

On demande à louer pour
tout de suite un
APPARTEMENT

de trols, éventuellement qua-
tre chambres. Faire offres avec
prix à Fritz Krebs. route des
Gorses 6 Nenehatel.

On cherche une

chambre meublée
de préférence indépendante. —
Adresser offres écrites à O. F.
"23 nu bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche pour Juin 1943,

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

Menuisier
capable, connaissant l'établi
et la pose, serait engagé chez
Ed. et M. Joner , le Landeron,
téléphone 8 73 11.

JZ Â\/MA.Çm Fabrique d'appareils électri ques S. A. - Ne uchâtel
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
capables, ayant si possible quelques années d'expérience. — Faire offres avec
copies de certificats et photographie.

Pour un petit ménage, on
demande une

jeune personne
ayant de l'expérience, blenge-
commandée, sachant cuire,
coudre et repasser. Entrée. JS
octobre ott 1er novembre ,..' —
Adresser les offres à Mme Ro-
bert de Pury, 2, Clos-Brochet,
Neuchâtel.

Etude de notaire
(District de Boudry)

demande une EMPLOYÉE
PRINCIPALE bien au courant
du notariat et de la compta-
bilité. (Entrée en fonctions
tout de suite ou époque à
convenir). Ecrire sous O. N.
689 au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans un
ménage soigné pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. (De préférence dans fa-
mille avec commerce.) S'adres-
ser k Dora Mader, TJimlz près
Chiètres.

Personne sérieuse
d'âge moyen, ayant quelques
notions de la langue française,
cherche place dans un petit
ménage de commerçants à la
campagne. Demander l'adresse
du No 746 au bureau de la
Feullle d'avis.

1 i

Sommelière
connaissant bien le service,
libre cinq Jours par semaine,
cherche k fa ire remplacements.
Demander l'adresse du No 747
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune personne
expérimentée cherche k faire
des demi-Journées ou des heu-
res l'après-mldl. Très bonnes
références. Ecrire à P. L. 744
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune lie
âgée de 16 ans, cherche place
dans train de campagne pour
aider dans ménage et appren-
dre la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée 25 oc-
tobre ou à convenir. Offres à
Frleda Fellmann, Rehalde,
Uffikon (Lucerne).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
16 ans, cherche une place de
volontaire dans une famille .
Faire offres écrites sous chif-
fres A. Z. 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soudeur
à l'électricité

ayant huit mois de pratique,
cherche place pour se perfec-
tionner. — Offres sous chif-
fres 712 Publicitas, Martigny.

Jeune fille , 16 ans,

cherche place
dans un ménage. Vie de fa-
mille exigée. — Faire offres k
Ernest Felssll-Erb, agriculteur,
Anet (Berne).

PERSONNE
d'un certain âge, sérieuse, très
capable, cherche place de con-
fiance chez dame ou mon-
sieur seul, éventuellement dans
petit ménage. S'adresser à Mme
Dill . Gibraltar 9.

Personne propre, de con-
fiance, cherche

nettoyages
de bureaux et magasins.

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

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

vêtements tachés ou défraîchis.

La teinturerie ©forerf lt Fils
est à votre disposition pour les re-
mettre en état soit par un nettoyage
à sec ou chimi que, ou encore en leur

donnant la teinte du neuf .
Nous certifions à notre f idèle clien-
tèle qu'aucun produit de remp lace-
ment n'est utilisé dans nos labora-
toires, mais bien de ceux d'avant-

guerre et de première qualité.

MAGASIN SEYON 5 bis
an nord de la boucherie Margot

On cherche à domicile - Tél. 5 22 40
Les prix sont toujours modérés

Mathématiques
Physique

Répétitions, leçons (tous
degrés) par licencié.

Ecrire ou s'adresser k P. Favre,
professeur, par adresse: C. Bo-
rel , faubourg du Crêt 12, 3me,
de 13 à 14 h. et de 18 à 20 h.

Mariage
Ingénieur, très Jolie situa-

tion assurée (retraite), grand,
moral , sympathique, sérieux ,
cultivé, désire connaître de-
moiselle (22-28 ans), aimant
la vie de famille . AS 302 B

Case transit 666, Berne.

III LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
p| est un organe
j| de publicité de
|| premier ordre

On cherche à acheter un

piano droit
brun , en bon état. Adresser
offres avec marque et prix à
TJ. N. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fûts vides
J'achète pièces et feuillet-

tes françaises, en bon état. —
Offres sous chiifres OF. 7324 L.
à Orell FUssll-Annonces, Lau-
sanne. AS 20178 L

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

Fourneaux
toutes grandeurs Parcs 78.
Réparations — Jahrmann
nuéll pr l'él 6 40 71

Antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux ,
ètalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHAKD , Terreaux 2

1er étage Tél . 5 28 06
ACHAT - VENTE •,

l'WHlIMMIUil l»«lll im"ETTfr- l̂ III i i r»™—¦« —

Profondément touchés des nombreux témoip"]
gnes de sympathie  et d'affection qui leur ont '
adressés à l'occasion du départ si subit de le"
cher père, les enfants de

Monsieur Emile BIEDERMANN
expriment leur vive gratitude à tous ceux qui o"
pris part à leur deuil.

Neuchâtel , rue du Bassin 6, octobre 1942.

ROSIÈRE, à louer pignon de
3 chambres avec Jardin. Prix
mensuel Fr. 37.50. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Parcs
A louer un logement de qua-

tre chambres, dépendances et
Jardin pour tout de suite ou
date à convenir. S'adreser k
Mme Bohrer, Parcs 53.

A louer k 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 k Adol-
phe Blandenler . Dombresson.

A louer, pour date k conve-
nir, un

appartement
de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser bouche-
rie Berger-Hachen, rue du
Seyon 19. 

A louer, ruelle des Chau-
dronniers 8, un Joli

logement
de trols chambres et dépen-
dances. — S'adresser: Coq-
d'Inde 10. 2me étage. 

Locaux
Disponibles dès le

1er novembre 1042
ou éventuellement
déjà avant, iocaux de
magasin et d'arrière- "
magasin avec grande
cave pouvant très
bien convenir à pe-
tite industrie, loyer
avantageux.

Etude Ed. Ilour-
quin. Terreaux O.

Bureaux
A louer dans bel Immeuble

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

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

PESEUX
A louer très bel appartement,

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

COLOMBIER
A louer pour le 24 mars

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement
SAINT-NICOLAS : cinq cham-

bres, confort.
CRirr-TACONNET: sept et

huit chambres.
MAILLEFER: quatre ou cinq

chambres, confort.
RUE DU CHATEAU : deux

chambres.
A convenir:

BEAUX-ARTS: cinq chambres,
confort.

24 décembre :
BEAUX-ARTS: cinq ou six

chambres, confort.
BEL APPAKTiïMKNT

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

A LOUER
BEAUX-ARTS - QUAI

Pour le 24 décembre ou date
à convenir un

bel appartement
de cinq chambres, dont une
Indépendante, tout confort ,
dépendances. S'adresser Bassin
16. Tél . 5 22 03. *

A louer pour date a con-
venir.

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

j feftStfraiu
A louer un appartement de

deux chambres. Etude René
Landry, notaire , Concert 4

» (Tél . 5 24 24). 
A louer au

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

A LOUER , Avenue des Alpes
40, pou r le 24 décembre pro-
chain, un

bel appartement
de quatre chambres, confort,
concierge , vue . S'adresser à H.
Schwelngruber rue du Môle 3.
Tél. 5 26 01.

Mécanicien
est demandé par l'usine de Maillefcr Paul
Kramer, IVeucliatcl. Connaissance des étam-
pes et découpoirs désirée. — Offres par écrit
avec indications des emplois antérieurs ou
actuels. Indiquer prétentions.

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

maîtresse de français
et une maîtresse ménagère

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

Jeune ménage
cherche pour tout de suite
une Jeune fille sérieuse pour
garder un enfant et aider au
ménage. — Demander l'adres-
se du No 741 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande, dans un petit
ménage soigné k Berne, une

Il TOUT FAIRE
propre et consciencieuse. En-
trée Immédiate ou à fin octo-
bre. Gages selon entente. —
Ecrire à Mme Gosset, Wabern
(Berne). AS 20880 B

Dans boulangerie-pâtlsserle-
tea-room de la place, on de-
mande une

demoiselle
distinguée, parlant couram-
ment les deux langues et con-
naissant à fond la branche,
pour le service du magasin et
du tea-room. — Demander
l'adresse du No 748 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

PERSONNE
sérieuse et de confiance, sa-
chant très bien cuisiner. —
Haut salaire.

Adresser offres écrites fr R.
T. 663 au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche une Jeune fille
connaissant le métier de

sommelière
ou éventuellement désirant
apprendre le métier, ainsi que
pour aider au ménage. Gages.
Entrée à convenir, — Adresser
offres écrites k L. N. 734 au
bureau de la Feullle d'avis.

Sommelière
est cherchée pour l'Hôtel de
Ville à la Brévine. Connais-
sances approfondies du service
de table exigées. Faire offres
avec certificats et photogra-
phie à J. Tlssot-Zblnden, hô-
tel , la Brévine.

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active, comme aide
dans un ménage soigné. —
Offres sous chiffres P 3696 N à
Publicitas , Neuchâtel .

Volontaire
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour aider à petit mé-
nage , place facile, petits gages.
Offres à P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre.

ÏH 2ik \f A  lT^ Fabriques d' appareils électriques S. A.
a

cherche pour entrée immédiate :
1 mécanicien oufrlleur qualifié.
2 mécanËSëens de précision qualifiés pour fonctionner comme

contrôleurs.
I mécanicien au courant du montage d'appareils pour instru-

ments de précision, f*
I mécanicien au courant du montage d'appareils pour instru-

ments de précision, pouvant fonctionner comme chef d'équipe.
I mécanicien de précision au courant de la fabrication de pièces

et appareils de précision.
I mécanicien de précision au courant de la fabrication de pièces

et d'appareils de précision, pouvant fonctionner comme chef
d'équipe.

I mécanicien connaissant les étampes et le réglage de presses,
pouvant fonctionner comme chef d'équipe.

I mécanicien très qualifié ayant de l'expérience sur la fabrication
de précision , pouvant seconder i°t au besoin remplacer le chef
d'un atelier important.

I mécanicien avec excellente formation technique et pratique
pour l'exécution de modèles dans laboratoire de recherches.

I technicien mécanicien pour construction d'outillage.
I technicien mécanicien pour bureau d'exploitation.

Places stables et bien rétribuées.

Faire of f r e s  avec copies de cer t if ica ts  et photo graphie.

*r#* '

GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ
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I Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry I
j Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53>;\ |

Je le déclare! Ce]
BIOCEL ALIMENT

POUR LA PEAU |
EST MERVEILLEUX/
[ Ilprouve que la Peau peutmangerï

MON médecin m 'a dit ï.j£m\j f  '¦ W,que le Biocel con- pS&ïioHf v 'Y Mtenu dam cet Aliment lÉjïK&lp' t\ Y:- 1
spécial pour la peau est ËrafiSp*:'W
un extrait lipidique ob- W^ aï&SiS' ."¦¦• ¦ A _ -
tenu de la peau de jeunes r f̂ ______ '''̂ 'i -Y's
animaux soigneusement i_tW-lM

__
W_,^W4sélectionnés. Il pénètre IlillÉÇBjB^ , ''Ss|profondément dans la Ë^^^pHH^^^mpeau et lui fourni t la <««s*™s«!»!«Sa«iS!iSI

nourriture même dont elle a besoin pour être
ferme, fraîche et jeune. Découvert par un grand
professeur ds l'Université do Vienne, il ast main-
tenant combiné à la Créma Tokalon (Couleur
Rose) juste dans les proportions voulues pour
nourrir le* tissus cutané» Employez cette crème
le soir, avant da voua coucher at, le matin , em-
ployai 1a Crama Tokalon, Couleur Blanche. En
trois jours, alla vous permettra de commencer à
vous débarrassa* ie* imperfections de votre teint
et dos muscla* dn visage flasques et affaissés. Au
cours d'easaia laits dans un hôpital de Vienne
psr le Professeur Dr Stejskal, sur des femmes de
55 k 72 ans, lea rides disparurent en l' espace ,do
sis semaines.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte,
nant les deux Crèmes Tokalon ( rose et blanche),
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyés 60 centimes en timbres, pour couvrir les
trais de port, emballage et autres, à Tojan S. A,
Service „ F . rue Versonnex. 15bis. Genève.

On cherche k achetai il" PIAHO
OU PIANO A QUEUE

de préférence
« Steinway & Soaii

« Bechstein » ou
« Pleyel »

Offres détaillées aveo ta*
cation du prix sous chiffl
U 10437 Z à Publicitas, K»
ch&tel. j .

Antiquité)
SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtd

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

Bijoux et brillant!
Argenterie ancienne .

Pendules neuchatelotoi

L. MÎCHAUl
PLACE PURRY 1

DOCTEUR

Pierre Sari
reprend toutes s«*

occupations
le 12 octobre 1#2

LA BONNK ADKKSSI
oour vendre lea objeti tfi
vous sont superflus, tu
qua meubles, antiquité
cuivres, étalas, vetemeiA
chaussures, vaisselle, llmf
outillage, etc. — La nul-
son qui paye ralsonnslw
ment. - AO NÊG0C»
rue du Chftteau 4.

O. B1GÏÏ-

CENTRE VILLE à louer
un logement sur cour d'une
chambre et grande cuisine.
Conviendrait aussi pour
garde-meubles. — Adresser
offres écrites à B. D. 745
au bureau de la Feullle
d'avis.

STADE, à louer apparte-
ments chauffés de 4 et 6
chambres. complètement
remis à neuf , bains, con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.



administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
j3jj ,45 i 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

ta rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre

deux chèvres
blanches, soit une de 4 ans,
une de 6 ans (cause militaire).
S'adresser le dimanche matin,
à Serrières: Clos 32. 

Pour cause de déménage-
ment à vendre

MEUBLES
modernes et anciens, étalas et
gravures. — Adresser offres
écrites k T. H. 743 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Potager à bois
sur pieds, bouilloire en cuivre,
à vendre. S'adresser: Prébar-
reau

^^ 
VÉLO

d'homme, presque neuf, 250
francs, freins tambour, lumiè-
re, bons pneus. — Tondu,
Hônltal 9.

Toujours beau choix itâf lMM
dans tous les prix de MÊSÊÊÊL

Jj i t s  d'enfants ÊÊfff lk
Poussettes tr(^^^P^i_Mcle chambre et If f ĵjjj ^gj H
de sortie filZ 11
Pousse-pousse î =:===:=::::==l|^^Au magasin spécialisé v

BIJSER & FILS
Au Cygne aKSSL«Sr '

Particulièrement rapide, BL
elle est munie du clavier simple H

avec les nouvelles touches 00 et 000 t*.

« PRECISA » i
Machine à additionner suisse 11
munie de tous les derniers

perf ectionnements m

(f f̂ rstonè I
Rue Saint-Honoré 9 H
NEUCHATEL K

^
,r*,̂ i Tiii»iiii«aiiiMiiiiiil\"*'":~~''~**~— i ' -

Une jolie jaquette.. ,
... quoi de plus pratique ? Chaude et élé-
gante, c'est le vêtement rêvé de tous

les jours.
Notre rayon très bien assorti

attend votre visite.

£Zury £-£%0^*
NEUCHATEL ,

FfT?T?T?ff?fTTfTfTTT?TTT?TTTf ff fV W W^
? 4

On cherche à vendre des '

I FRIG OS |
? d'occasion, à l'état de neuf , avec t
* compresseur (garantie de fabrique) ; <
l toutes grandeurs, grand choix à dis- *
t position. t

\ Prix avantageux :
¦ ItlIItlIMIIIMHIIIMIIIIIIIIIIItlIIIIIIIHIIIIHIHIIIIIIIMIII

: Téléphoner au 5 42 76, Neuchâtel ;

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és,
20 o/„ de surcharge

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
le jeudi 15 octobre 1942, dès 14 heures, l'office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
loc&l des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville:

Une machine à coudre pour cordon nier « Singer»;
une machine à poser les crochets de chaussures; une
layette, trente-six tiroirs; un bureau de dame; une cui-
sinière à gaz, quatre feux et deux fours; une paire
de skis; un appareil électrique médical « Provida Gene-
rator » (haute fréquence) ; un lot de draps de lit et
enfourrages; lingerie diverse, propre (sans coupons);
nn déjeuner et un dîner ; un chauderon en cuivre; une
machine à écrire « Yost»; quatre tables; onze chaises ;
quatre tabourets ; deux bancs; un canapé; un appareil
de T.S.F. « Philips»; un pick-up; un jeu de quilles de
table; un gramophon e et disques; quatre chaises rem-
bourrées; un lustre coupe albâtre; une tabïe, ainsi que
de nombreux autres objets.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local d'enchères.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites:
Le préposé : A. HUMMEL.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Auvernier

Enchère unique
La mardi 10 novembre 1942, à 16 heures, k Auvernier,

restaurant de la Croix-Blanche, l'office des faillites soussigné
vendra par vole d'enchères publiques les Immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la succession répudiée de Muffang
Gustave-Henri, k Colombier, savoir:

CADASTRE D'AUVERNIER
Article 1220, k Auvernier, logement et grange de 22 m».

Il s'agit d'un petit bâtiment de deux chambres, cuisine et
dépendances situé au centre du village.
La part du défunt en co-propriété aux articles suivants:
295, 488, 489, 490, 491, 492.

Estimation cadastrale . , , Fr. 5000.—
Assurance du bâtiment . . » 3400.—

(supplément de 50 %)
Estimation officielle . ..  » 1000.—

Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément
i la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert ,
gront déposées à l'office soussigné, k la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 7 octobre 1942.
Office des faillites :

Le préposé: E. WALPERSWYLER.
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AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance dlmmeubles
Place Pnrry 1 . Neuchfttel

TéL 517 26

Ponr placement
de fonds

A PRIBOtrRG, où les loge-
ments deviennent rares, k ven-
dre quelques

beanx immeubles
locatifs modernes

Constructions soignées, tout
confort, rendement assuré.
Nécessaire: 50,000 à 100,000 fr.

A vendre ft Neuchfttel ,
quartier de la gare, un

immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trols chambres,
cn parfait état. Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

A vendre, ft Corcelles, un
bel immeuble locatif

moderne
appartements soignés de trois
et quatre pièces, bains, véran-
da, chauffage général, Jardin
et verger. Belle situation.

A vendre, au haut de la vil-
le, dans magnifique situation,
»ue étendue,

une Jolie villa
de six chambres et dépendan-
ces. Jardin. Tout confort.

A vendre, dans localité du
"Ignoble, près d'une gare, une
maison de campagne
arec grand jardin

et verger
P^x logements, avec nom-
breuses dépendances. Tous les
wiite. vigne . Petit cours d'eau.

A VENDRE

au Landeron
"ne maison de deux loge-
ments, grand verger. S'adres-
5er: Constructions et gérances
«Wls-Favre 9. Neuchâtel.

On. désire acheter une

villa
de deux ou trols apparte-
ments à Neuchâtel ou proxl-
W"*. Adresser offres écrites
f 18 B. G. 673 au bureau de__ Feuille d'avis. 

On demande à acheter dans
S région du Vignoble, entre
oaint-Blalse et Bôle , une

maison familiale
°u un Immeuble de deux ou
wms appartements. — Adresser«ires écrites à W. S. 691 au
|™gau de la Feullle d'avis.

Petite maison
'vendre , environs de Ncuchà-
»,  'est) . quatre chambres,
™Wne et dépendances, petit
j ardin , maison modeste, sans
^Uort. Convient à retraité ou
PU rentier. Prix Fr. 12,000. — .
'""s rensei gnements à l'In-
Wmcdialrc . Neuchâtel . Télé-phone 514 76.

A vendre

vélos
de dame et monsieur. Moyeu
trois vitesses, toutes pièces
chromées. Prix avantageux. —
S'adresser Halle du cycle,
Parcs 50, tél. 5 41 94.

Fourrure
(renard), à céder pour 60 fr.
Ecrire k M. R. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
noir, deux trous, en parfait
état. S'adresser: A. Merminod,
Salnt-Blalse, tél . 7 53 67 et
7 52 92.

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, en bon état . —
S'adresser à B. Wegmûller,
Ecluse 33. 

Pousse-pousse
chaise d'enfant , en bon état,
lanterne pour voiture, à ven-
dre. — Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.

IY\W i JE?!

r 1
Enfin une

essoreuse
à linge

k prix populaire I € Dol-
phin > l'appareil moderne,
i pression hydraulique of-
fre les avantages de la
grande essoreuse ! DEL-
PHTN ne demande aucun
frais d'installation et ne
coûte que 130 fr.

Ne tardez pas k nous
demander une démonstra-
tion ou un prospectus.

{__._%
Tél. 6 12 43 K

V J

lois de feu
Sapin quartelage en stère ou
bûché, toutes dimensions.
Beaux fagots 70 cm. et 1 m.
râpés. Le tout rendu ft domi-
cile. — F. Imhof. Montmol-
lln Tel 6 12 52 *

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE AS 658 L

A vendre, sur place, belles

noix fraîches
à Fr. 1.50 le kg. par 5 kg. au
moins. — S'adresser à Gut-
knecht. Marin, tél. 7 52 05.

Salles à manger
Très Joli modèle
en bouleau poli ,

meubles garantis à Fr. 440.—
Plus de 40 chambres

d'exposition

AU BAS PRIX
MEUBLES ALPHONSE LOUP
Urolx-du-Marché - Neuchâtel

VÉLOS
un de dame, neuf, grand luxe
chromé, 3 vitesses (moyeux),
complet avec lumière, Fr. 260,
un d'homme, chromé, complet,
en très bon état, pour Fr. 170,
chez H. Muiler, Neuchâtel ,
rue du Bassin 10 (4me). Télé-
phone 5 36 38.
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ACTUELLEMENT DANS NOTRE VITRINE

EXPOSITION
DES PENDULETTES A RÉVEIL

FA B R I C A T I O N  LECOULTRE

M. y xMwu l
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Seyon -12 — Neuchâtel

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

pommes de table
et pour cuire

dans des harasses d'environ 30 kg., contre rem-
boursement. Prix conforme aux prescriptions. —
H. Mettauer, produits de la campagne, FRICK
(Argovie), tél. 7 12 77.

va la pénurie de matières et a f in  de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez
J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71

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

I Chemises chaudes >^ \̂|
M Grand choix depuis / ^ ^ ^ ^ ŵ/  H

i n s ŷ f
|j seulement pi

I Très solides, pour le travail el les sports I

I fternenvf I



POTAGERS , POÊLES. CALORIFÈRES
appareils très appréciés - Beau choix - Tous prix

P R É B A N D I E R  S . A .
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

La Maison du Trousseau
expose en vitrine

Services à thé 28.10
en couleur pur fil 1 nappe et 6 serviettes
en teinte Ivoire, bleu et vert.

Services à dîner 45.--
811 couleur pur fil 1 nappe et 6 serviettes
A R T I C L E S  DE TRÈS B E L L E  Q U A L I T É

Kuffer & SCOU Neuchâtel

pSfef v̂ CUF@ d'automne ^̂ T»

Troubles de Artériosclérose liquide extrait de plantes
l'âge critique Hypertension contre les troubles Circulatoires !
(fatigue, pâleur, artérielle Comme déjà Indiqué, c'est surtout en automne que les troubles de l«
nerVOSlté) Palpitations dU circulation, l'artériosclérose et leurs symptômes multiples sont a craln-
Hémorroïdes cœu r fréquentes dre. Circulan offre une aide efficace. Le cœur est soulagé, plus «
Varices Fati QUe Vert iaeS vertiges ni de lourdeurs de la tête ou des membres, la capacité de
¦ u_ ' _|ix_ , Mi*..a!na« concentration augmente, les forces vitales renaissent, l'organisme entier

J ¦ D o s?¦ J se relève sous ''e,,et d'une <=ir<=ulati°n tonique, rectifiée, équilibrée grâce
Mains, BraS, DOUffèeS OC __ Circulan. Dans les cas énumérés, une cure de Circulan s'Impose.
Pieds ef Jambes Chaleur Circulan régularise la circulation du sang, apporte des forces nouvelles ,

enOOUrdiS froidS protège la santé, assure un bien-être constant. Les médecins recom-
mandent Circulan pour ses grandes qualités. __

Le général Carlos ASENSIO
est devenu ministre  de guerre en
Espagne, à la suite du remaniement
gouvernemental récemment effectué

par le général Franco.

Un nouveau ministre
de la guerre en EspagneL armée allemande et son organisation

V. LES T R O U P E S  DU G É NI E
Pionniers et pontonniers

C'est probablement l'arme de la
< Wehrmacht > qui a subi le plus de
transformations depuis la dernière
guerre.

Dans presque toutes les armées
du monde, le corps du génie englobe
toutes les troupes techniques : sa-
peurs, pontonniers, télégraphistes,
radiotélégraphistes, voire pigeons
voyageurs. En outre, à ces troupes
techniques, on ne confiait générale-
ment que de tâches incombant aux
troupes combattantes. On leur de-
mandait d'assurer les liaisons entre
les corps de troupes et les grosses
unités par leurs moyens de trans-
mission. Les sapeu rs construisaient
des routes, des abris, des tranchées
ou autres fortifications de campagne.
Quant aux pontonniers, leur nom
indique suffisamment quelle était
leur occupation principale.

La < Wehrmacht », elle, bouscule
toutes les traditions établies depuis
des générations de stratèges. Les
troupes des transmissions sont car-

rément sorties du corps du génie et
constituent un corps de troupe à
part. On ne conserve dans le génie
que les sapeurs, les pionniers de
forteresse, les pontonniers et les
pionniers des chemins de fer.

En outre, innovation encore plus
sensible, les sapeurs et pontonniers,
appelons-les pionniers puisque c'est
leur nom, deviennent une arme com-
battante au même titre que l'infan-
terie. Les sections disposent de fm ,
de pistolets-mitrailleurs et de 'lance-
flammes. Les pionniers deviennent
des troupes de choc, spécialisées
dans l'art de faire sauter barrages
et fortins. Le maniement des mimes,
grenades et charges explosives de
toute espèce constitue une de leurs
spécialités.

Cela ne veut pas dire qu'ils ne
s'occupent plus de construction. Mais
la construction ne constitue plus leur
tâch e principale ; au contraire, elle
passe au rang d'occupation accessoi-
re. Ils laissent aux organisations
telles que l'c Arbeitsdienst > et la

Des troupes allemandes, sur des radeaux pneumatiques, traversent un
cours d'eau dont le pont a été détruit. Ces radeaux assemblés per-
mettent le transport d'engins motorisés. A remarquer le curieux camou-
flage de la voiture automobile qui porte à l'avant des fagots et dont

le capot est partiellemen t recouvert de branchages.
« lecnmscne iNorniire > te soin de
faire des grands travaux de construc-
tion et d'aménagement. Eux n'exé-
cutent plus- que de petits travaux
urgents qui sont nécessaires à proxi-
mité immédiate de la ligne de feu.

Le bataillon est l'unité tactique
des pionniers. Il se compose de deux
compagnies de sapeurs et d'une de
pontonniers, d'un échelon d'outils et
d'une colonne de transport. Alors
que dans les divisions motorisées
ou blindées, tout le bataillon de
pionniers est motorisé, dans les di-
visions d'infanterie, une compagnie
de sapeurs et la compagnie de pon-
tonniers sont motorisées ainsi que
tous les trains.

En 1914, chaque division comptait
une compagnie de pionniers. Au
cours de la guerre, on s'aperçut que
cela ne suffisait pas, et on porta
leur nombre à deux par division.
Dans la < Wehrmacht > actuelle, il
y a donc un bataillon par division,
plus un autre, complètement moto-
risé, au C. A.

La compagnie de pontonniers est
dotée d'un matériel de corps lui
permettant de construire un pont de
80 mètres de long, capable de sup-
porter des charges de six tonnes.
Elle dispose en outre de nombreux
radeaux pneumatiques pour le pas-
sage des troupes et du matériel
ainsi que de canots d'assaut («Sturm-
boot»), hords-bords à avant blindé,
munis d'un moteur très puissant qui
leur confère une vitesse de 60 km/h.
environ.

Le lancement d'um pont moyen de
pontons se fait en un temps record.
Pendant qu 'une partie de la troupe
aménage les berges de la rivière à
traverser, les pontons sont réunis
deux à deux pou r former des bacs
qui, sans perd re de temps, commen-
cent à passer des groupes d'assaut.
Une fois les rampes aménagées, les
bacs viennent s'ajouter l'un contre
l'autre et s'assemblent au fur et à
mesure.

Les pionniers de forteresse sont
un corps spécialement destiné à la
défense des grosses positions forti-
fiées.

Les pionniers des chemins de fer
ont pour tâche de remettre en état
les lignes et installations ferroviai-
res détruites ;. ils ne doivent pas
seulement reconstruire les ponts, re-
faire les installations de signalisa-
tion et les postes d'aiguillage, mais
doivent encore être capables d'assu-
mer l'exploitation de réseaux fer-
roviaires complets.

Ce corps spécialisé date de 1866.
En 1914, il en existait deux briga-
des. En 1938, on connaissait l'exis-
tence de deux régiments, plus une
compagnie d'instruction et d'essais.

Deux écoles forment les cadres
des pionniers ; l'une d'elles, à Ber-
lin-Karlshorst, instruit les aspirants
officiers dans l'art de la construction
et les familiarise avec les tâches
tactiques particulières à leur arme.

L'école de Dessau-Rosslau instruit
les sous-officiers et les jeunes offi- ;
ciere dans toutes leurs spécialités.

Les f ormations de travailleurs
et de techniciens

On ne saurait clore ce chapitre
sans mentionner, au moins rapide-
ment, les < Arbeitsdienst > et la
< Technische Nothilfe >, bien que ce
soient des formations paramilitaires i
qui ne font pas intégralemen t partie
du corps du génie allemand.

Les A, D. étaient primitivement
une organisation qui, du temps de
la Reichswehr, préparait par des
voies détournées les jeu nes Alle-
mands au métier des armes. Pen-
dant leur stage obliga toire , ils ap-
prenaient la discipline et la vie en
commun, les principes du tir , de
l'orientation, de l'utilisation du ter-
rain et le camouflage. En outre, on
leur inculquait les principes du na-
tional-socialisme.

Les A. D. comptent actuellement

un effectif de plusieurs centaines de
milliers d'individus. Après la cam-
pagne de Pologne, ils suivirent la
« Wehrmacht » à travers la France
et les autres pays européens.

Ils ont pour tâche de remettre en
état les ponts et les routes, néces-
saires au ravita illement, ils cons-

truisent des aérodromes ou des li-
gnes fortifiées, comme par exemple
celle qui borde l'Atlantique. L'hiver
dernier , ils montèrent sur le fro nt
russe des millie rs de baraquements
pour les troupes, et un nombre en-
core plus grand de fortins faits de
troncs.

Depuis leur envoi sur le front de
l'est, les A. D. sont armés de fusils,
de fm , de mitrailleuses. Ces armes
sont généralement de provenance
tchécoslovaque et polonaise.

La « Technische Nothilfe > (T.N.)
est la première en date des forma-
tions paramilitaires du Reich. Elle
est formée de techniciens, d'ingé-
nieurs et de mécaniciens qui , com-
me les A. D., suivent la < Weh r-
macht » au cours de son avance et
remettent en état les installations
techniques détruites par les bom-
bardements ou par l'ennemi en re-
traite. Usines électriques, centres
de distribution d'eau potable , réseau
de tramvays, constituent les pre-
miers travaux de la T.N. en terri-

toire occupé. Une partie de ses ef-
fectifs est restée en Allemagne et
travaille en collaboration avec la
défense aérienne. C'est elle qui, lors
des raids de la R.A.F., remet en état
les installations électriques, télépho-
niques, etc., détrui tes par les bom-
bardements. E R.

Extrait de ta Feuille officielle
— 31 août : Clôture de liquidation de

la succession insolvable de René-Arnold
Martin , de son vivant représentant k la
Chaux-de-Fonds.

— 21 août : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a désigné Mlle Alice
Soguel, à Neuchâtel , en qualité de tutri-
ce de Johnny-Edouard Soguel-dit-Pl-
quard , en remplacement de M. Pierre Fa-
varger, avocat, k Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tutelle et
libéré M. Gilbert Payot, avocat, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur de
Collier, Henri-Ovide, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds ;

relevé le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Neuchâtel et dé-
signé Mme Mina Aubert, à Colombier , en
qualité de tutrice de Favarger, Claude-
Josée, à Colombier.

— 31 août : Séparation de biens entre
les époux Fritz-Eugène Huguenin , ou-
vrier doreur sur cadrans, et Rachel-Zé-
lie Huguenin née Droz-dit-Busset, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 4 septembre : Clôture de la faillite
de Fritz-Eugène Huguenin , doreur, k la
Chaux-de-Fonds.

— 12 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession insolvable 4e San-
doz. William-Camille, de son vivant col-
porteur à Neuchâtel .

— 12 septembre : Liquidation de la
succession répudiée de Muffang, Gustave-
Henri , de son vivant vigneron à Colom-
bier. Liquidation sommaire.

— 10 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Obrist, Emil , agent d'as-
surance, et Gilberte-Marle Obrist née
von Allmen tous deux domiciliés k Neu-
châtel.

— 19 septembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Tul-
ler née Pulver , Rosa, de son vivant mé-
nagère à Neuchâtel.

— 14 septembre : Contrat de mariage
entre les époux Bernard-François d'Epa-
gnier, commerçant et Madeleine-AUce
d'Epagnier née Zaugg, tous deux domici-
liés à Neuchâtel.

M. John RÉVILLIOD - de BUDÉ,
ancien champion du monde de tir au
pistolet, est décédé à l'infirmerie de
Nyon , où il avait été transporté à la

suite d'un accident.

La mort d'un
ancien champion du monde

de tir au pistolet

C'est mardi 13 octobre que la popula-
tion neuchâteloise verra le début de la
saison de comédie. Et quel brillant début.
En effet, M. Béranger nous réserve l'admi-
rable surprise de nous amener pour ce
premier spectacle une pièce vraiment re-
marquable. « Mariage dans le ciel », dont
l'auteur est Mme Simone elle-même. Cet
ouvrage , d'une actualité étonnante sera
interprété par Mme Simone, la grande
comédienne française, Jacques Erwin , Ma-
dy Berry, Charlotte Clasis, Arbessier, etc.
Une distribution de grand choix. L'œuvre
du reste vient d'être créée à Lyon, puis à
Lausanne et c'est l'ensemble de la Comé-
die de Lyon qui vient nous apporter ce
brillant spectacle d'ouverture. Ce specta-
cle sera le premier de la série des abon-
nements. Il commencera k l'heure précise.

« Mariage dans le ciel »
an Théftfre de NeuchâtelCommuniqués

Soirée et bal des vendanges
à Serrières

Demain , samedi 10 octobre , k la halle
de gymnastique de Serrières, la société
de gymnastique de l'endroit organise
une soirée avec bal des vendanges,
avec le concours de Badès, le fantaisiste
bien connu et du baryton Bornicchia .
Puis l'on dansera Jusqu 'au matin . De
la Joie, de la gaité et un beau programme
charmeront chacun.

Eglise méthodiste
Depuis plus de cinquante ans, l'Eglise

méthodiste organise tous les automnes sa
fête des moissons et cette année, de nou-
veau, cette fête aura lieu k la chapelle
« Ebén-Ezer », dimanche 11 octobre. Trols
cultes de circonstance se dérouleront dans
une atmosphère aimable et familière.

A cette occasion , une quantité de dons
utiles dus à la générosité des membres et
amis de l'œuvre missionnaire seront ex-
posés. La paroisse se fait une Joie d'y
Inviter chacun. Lundi aura lieu une vente
où l'on trouvera maintes occasions de
soutenir l'œuvre.

PHARMACIE "D'OFFICE :
CH. PERNET - Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Cultes du 11 octobre 1942
EGLISE NATIONAL E

Collégiale : 9 h. 45. Culte. M. Etienne
PERRET.

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme u
Paul BERTHOUD. '

Chapelle des Terreaux : 10 h. 30. Cuit»
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle de la Maladlère : 10 h Ouït.
M. Paul ECKLIN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. «
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du di^manche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi : 20 h.Réunion de prière. Dimanche: 8 h, JO,

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle Texte : Psaume XXI, 15
20 h . Culte. M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte M. P. i.
ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermtage : 10 h. Culte M
M. DU PASQUIER. 20 h. Culte. M ?
de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte M,
J. REYMOND.

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

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt, Pfr,
HIRT.

Gemelndesaal : 15 Uhr. Gemelndeanls»
Vignoble et Val-de-Travera

Colombier : 9 Uhr.
Le Landeron : 14 Uhr.
Boudry : 20.15 Uhr.

METHODISTENKIRCHE
950.Uhr. Erntedankfestpredlgt. Predlga
STEHLI.

15.00 Uhr. Erntefestfeler.
20.00 Uhr. Gesanggottesdienst.
Montag : Missionsbazar.

EVANGELISCHE 8TADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt. Chapelle i-

dépendante.
ARMÉE DC SALUT

9 h. 15 Prière.
9 h. 45 Les majors D. RUPP.

13 h. 30 Jeune Armée.
15 h. Versammlung fur Schwjî*

dûtsch.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Grande réunion (Les majM

RUPP).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHt-
RIX.

20 h . Evangélisation. M. OHÉRIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M. CHfr

RIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangélisation. M. SQUIRE.
Jeudi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRISI
8CIENTISTE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et <tfr

tributlon de la Sainte-Communion a »
chapelle de la Providence. — 7 b . *
7 h. 80. Distribution de la Sainte-Com-
munion k l'Eglise paroissiale. — 8 t
Messe basse et sermon français (les Smi
et 4me dimanches du mois sermon •lil'
mand). — 9 h. Messe basse et serott»
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chanta des compM
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe k la chape»
de la Providence. — 7 h. et 7 h. W
Messe k l'Eglise paroissiale.

DANS L ' INDUSTRIE AMÉRICAINE
Le bureau de la production de

guerre a ordonné que les producteurs
de films ne reçoivent plus autant de
pellicules de films qu'auparavant. La
réduction sera de 10 à 24 %. Malgré
cette réduction, la qualité et la lon-
gueur des films demeureront inchan-
gées, car une rationalisation dans le
découpage permettra de parer à cet
Inconvénient.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

UN FESTI VAL CHARLIE CHAPLIN
Le Palace propose deux heures de fou-

rire avec un festival de six des meilleurs
films de Chariot. Vous pensez peut-être
que ces films, vieux de vingt-cinq ans —
ce qui est un grand âge pour l'écran —
ne présentent qu'un intérêt rétrospectif
et documentaire ! Pas le moins du monde.
Le Chariot d'hier dans « Le vagabond »,
« L'évadé », «La cure », « L'émlgrant »,
« Le comte » et « Le policeman » est aussi
vivant et drôle que celui des temps mo-
dernes. Et si vous devez en douter , allez
donc au Palace . Il faudrait que vous fus-
siez exceptionnellement réfractaire aux
.pitreries du plus grand comique de l'écran
pour ne pas rire avec toute la salle qui
s'en donne à cœur Joie et suit avec plaisir
les aventures si humaines de Chariot , Et
c'est pourquoi ce festival de Charlie Cha-
plin fait des salles combles partout en
Suisse et à l'étranger, car chacun veut
faire sa cure de bonne humeur.

BASIL ZAHAROF A L'ÉCRAN
Le grand financier international

sir Basil Zaharof qui défraya si sou-
vent l'actualité entre les deux guer-
res va ressusciter dans un film italien
sous les apparences de l'acteur alle-
mand Ferdinand Marian.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LE DRAGON CHINOIS »
« Le docteur Fu-Manchu » veut s'empa-

rer du sceptre de Gengis-Khan, gardé
dans un temple secret, afin de soulever
le monde asiatique contre les Européens.
Des officiers anglais veulent aussi s'empa-
rer de ce sceptre pour le remettre au
Grand-Lama afin d'assurer la paix en
Asie. Et tout cela, à coup de poing, de
revolver, de carabine et même de canon.

Si l'on en juge par le succès remporté
par la première partie, la fin remplie d'ex-
ploits prodigieux et de surprenantes au-
daces connaîtra la même vogue.

Les Jeunes gens de moins de 18 ans ne
sont pas admis.

DANIELLE DARRIEUX EN SUISSE
Danielle Darrieux a choisi la Suisse

comme but de son voyage de noce.
On sait que le 18 septembre, elle a
épousé M. Porfirio Rubirosa, chargé
d'affaires de la république domini-
caine près le gouvernement français
à Vichy. Mme Danielle Darrieux a
voulu voyager incognito et ce désir
a été assez bien respecté puisqu 'il
a fallu trois jours pour déceler la pré-
sence de la vedette à Genève. Mme et
M. Rubirosa se proposent de passer
quelques semaines en Suisse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

«LE BONHEUR »
Marcel l'Herbier a donné au drame

émouvant d'Henry Berstein, une expres-
sion cinématographique de grand style.
Beau résultat d'une adaptation intelligen-
te et d'une belle mise en scène, avec une
Interprétation exceptionnelle qui réunit
pour la première fois Charles Boyer et
Gaby Morlay. C'est un régal . Ces deux ve-
dettes sont deux partenaires admirables.
Ils ont su donner à ce beau drame
d'amour un ton de grande classe, de
l'émotion délicate Jusqu 'au pathétique. La
noblesse des caractères et des sentiments
poétise le romanesque, en exaltant l'hu-
manité vraie.

Gaby Morlay, très en beauté, est une
éblouissante Clara Stuart, aussi naturelle
dans la griserie de la vedette que dans
l'émotion de l'amante. Le magnifique ta-
lent de Charles Boyer , servi par une plas-
tique Incomparable, nous vaut un Phi-
lippe idéal . Boyer nous émeut par des
nuances rares, A côté d'eux , Michel Si-
mon apporte dans le rôle comique de
manager, un humour savoureux . Paulette
Dubost est une délicieuse amoureuse,
gentille et primesautlère.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE VOLEUR DE BAGDAD »
Il n'y a pas de mots pour exprimer

l'incomparable grandeur de cette œuvre,
en couleurs naturelles, signée du plus
grand producteu r anglais, Alexandre
Koreia.

Toute la féerie des « Mille et une
nuits », avec ses romances, ses aventures,
ses merveilles, tout cela tissé dans le
triomphe le plus saisissant que l'on ait
Jamais vu dans le fllm.

Alexandre Korda fait revivre dans cette
bande grandiose , aux scènes pittoresques
et vivantes, l'esprit des légendes orienta-
les. Conrad Veldt , au masque énergique,
et Sabu , le Jeune artiste hindou , en sont
les principaux animateurs, au milieu
d'une foule bariol ée, d'une figuration
étourdissante , dans des décors d'une rare
somptuosité.

C'est une réussite intégrale à tout point
de vue.

ON DEMANDE AUX FEMMES
DES SUJETS DE FILMS

Des centaines de tirâmes ont été
présentées au concours qui a été or-
ganisé par le journarl « Illustrazione
del Popolo ». Ce concours s'adressait
aux femmes et leur demandait une
brève narration tirée de la vie réelle,
pou* en faire le sujet d'un film. La
commission d' examen , qui était com-
posée d'écrivains et de journa listes
connus est tombée d'accord pour ac-
corder le premier prix de 10,000 lires
et le second prix , ex-aequo à trois
trames qui présentent , chacune sous
des aspect s divers, des éléments d'un
intérêt remarquable certainement ti-
rés de la vie réelle.

On a don c' accordé trois prix de
5000 lires aux trames suivantes : Vita
ai marg ini de Maria ndrea Giraudo ;
Il mio matrimonio de Bina Cerutti ;
La bimba del circo de Zefferina
Bianco. La commission a, en outre,
signalé d'autres sujets qui offrent un
intérêt cinématographique môme s'ils
ne répondent pas en tout et pour
¦tout aux termes du concours, qui ,
d'ailleurs, sera repris.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« LE FILS DE MONTE- CRISTO »
Edward Small, le producteur du « Comte

de Monte-Cristo », vous offre aujourd'hui
un nouveau grand film , digne successeur
du roman d'Alexandre Dumas: « Le fils
de Monte-Cristo ».

Dans cette belle aventure de cape et
d'épée, les rôles des principaux person-
nages sont interprétés par Louis Hay-
ward , Joan Bennett, toujours aussi belle,
et George Sanders. Louis Hayward est le
Jeune et sympathique Edmond Dantes qui
vole au secours de la grande-duchesse
Zona pour arriver k l'ultime minute k la
délivrer de l'ambitieux tyran qui veut suc-
céder au trône en l'épousant. Des épées
qui s'entre-choquent, des cœurs qui s'en-
flamment, des duels, du romanesque, de
l'aventure', de l'amour.

Ce divertissement de choix, présenté
pour la première fois à Neuchâtel, attirera
la grande foule k l'Apollo.

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN

Une fédération germanique du
nord ? Le cas de la Norvège. — Dis-
tinctions et décorations dans l'armée
allemande. — La chronique d'Ed.
Bauer sous ce t i fre :  La bataille de
Stal ingrad dans sa neuvième semaine.
— Un reportage illustré de nombreu-
ses photographies : Vendanges valai-
sannes. — Le 450"ie anniversaire de
la découverte de l'Amérique: Le se-
cret de Christophe Colomb, par G.
Cattaui. — Georges Rouaulf , peintre
français, par Claude Roulet. — Ima-
ges de Shakespeare, par François
Fosca. — Une page d'actualités ro-
mandes. — Mère et fils , une nouvelle
de Claude Alain , et un magnifique
poème d'Alain BorfV

Lire dans « Curieux »
du 9 octobre

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



toia lassai
FEUILLETONie la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après l'anglais ,
par 26

L O UI S  D 'A R V E R S

~ Je vous en prie, princesse, ne
Parlez pas ainsi. Etre reçu par vous,
me semble une faveur très au-des-
sus du peu que j'ai pu faire .
"" C'est une faveur que vous pou-

viez facile ment recevoir pour peu que
T<M| l'eusiez désiré , dit-ell e un pou
nerveusement.

Elle se reprocha aussitôt cette ner-
y^ité.en lisant dans les yeux de Sal-
ins, le désir ardent qu'il avait d'ac-
MPter ed cette sorte de regret , de pei-
n« impérieuse qui combattaient ce
dé3ir en lui.
~ Ne me tentez pas, dit-il... si j' ac-

*eptais, vous me mépriseriez peut-
6tre... plus tard...

— Commen t pourrals-je mépriser
un homme dont la guerre a fait un
"ér<« et qui vient , maintenant , de
^uver tant de vies sur mes propres
fl°malnes ?
: D resta un Instant silencieux, «a
*"e tête inclinée vers la terre, puis

il dit doucement, d'une voix un peu
rêveuse :

— Un soir que nous causions tous
deux , sur la terrasse de Salraz, prin-
cesse, vous avez posé quelques ins-
tants votre main sur le lierre qui en-
guirlande la balustrade. J'ai cueilli,
sans que vous te vissiez, la feuille
que vous aviez touchée. Elle a été
mon talisman pendant toute la guer-
re, elle ne m'a jamais quitté jusq u'au
moment où les soldats de votre cou-
sin Albert de Prusse me l'ont enle-
vée.

— Je vous donnerai mieux, fit-elle
étrangement émue.

Elle avait rougi et détournait son
regard.

Elle pensait que le don qu'elle lui
ferait serait si grand, qu 'il étonne-
rait l'Autriche et qu'on l'accuserait
de folle...

— Jo rejoins mon yach t, voulez-
vous me suivre ? proposa-t-elle.

Il hésita,
— Je compte prendre l'express ce

soir, à Neusatz , princesse. Tout dan-
ger étant maintenant conjuré... J'étais
venu a îdrac simplement pour pren-
dre do vos nouvell es auprè s de VO*
tre intendant...

— Eh bien 1 Le yacht vous débar-
quera à Neusatz , insista-t-elle.

Il no pouvait »o dérober sans im
politesse. Il «'inclina , prêt à la sui
vre.

Mais comme elle lui offrait une lé
Kère collation avant de le débarquer

elle dit en lui tendant une coupe do
Tokay :

— Ce cru est renommé en Hongrie,
goûtez-y. Il m'a été envoyé par mon
cousin Egon , ajûtita-t-ello , comme JÎ
portait à ses lèvres le vin ambré.

— Le vin du prince Egon ?,..
Il avait rougi et reposait son verre

sur la table avant d'y avoir touché.
Ell e comprit sans doute la signifi-

cation de son geste, car elle ne fit
aucune remarque , et la conversation
se poursuivit sans que le nom fâ-
cheux fût de nouveau prononcé .

Quand le yacht fut en vue de Neu-
satz , elle le regarda droit dans les
yeux avec sa belle franchise sans dé-
tour :

— Tenez-vous tellem ent à partir
cette nuit î lui demanda-t-elle.

¦— Je n'ai au cune raison de rester,
maintenant , prinec^r . Tout est dans
l'ordre. Si plus tard jo poux vous
être utile en quoi que ce soit , vous
n 'aurez qu 'à dire un mot , je reste à
vos ordres.

— En ce cas , je vous ordonne de
rester , dit-ell e en souriant, et je vous
propose d'être vice-roi d'idrac pour
quelques jours.

Ma truite s'inqulèt-o et mo presse
de rentrer , ajouta-t-olle , et cepen-
dant il m'en coûte do laisser ces bra-
ves gens en une pnrolllo détresse.
Remplacez-moi...

— Je suis à vos ordres , rêpéta4-il.
Je regrette seulement que vous met-

tiez mon dévouement à sl facile
épreuve.

— Facile, non. Pénrlble et ennuyeu-
se, oui, conrigea4-elle.

— Qu 'importe! Je sera i fier et heu-
reux d'être à vos ordres aussi long-
temps que vous me lé permettrez,

— Vous êtes très bon,
— Non..,
En dépit de sa volonté , ses yeux

révélaient clairemen t le grand amour
qu 'il avait décidé de he Jamais lui
avouer.

EHe détourn a son regard et s'effor-
ça de dissimuler l'émotion qu 'elle en
avait ressentie, en lui énumérant tout
ce qu 'il y aurait à faire.

Et comme ils arrivaient en vue de
la forteresse qui était restée la de-
meure des Salraz quand ils resl*
datent à Idrac, elle donna l'ordre
d'atterrir.

Elle voulait y installer elle-même
en son absence, son intendant béné-
vole.

Elle l'Introduisit au grand salon
aban donné où les meubles do di ffé-
rent s styles évoquaien t plusi eurs slè-
clés, et l 'y laissa seul.

Comme a. Salraz ,' il fut at t iré aussi-
tôt par un vieux clavecin dont le
coffre en vernis Martin était 4 lui
soûl une pure merveille.

Il commença d'y promenonr rêveu-
sement ses doigts , puis il oublia tout
ce qui n 'était pas l'angolsso doulou-
reuse de son amour sans espoir et

le vieux clavecin chantait sa misère
quand Nora revint.

— Venez-vous m'accompagner 7 do-
manda-t-cMe , feignant de n'avoir pas
remarqué à quel point 11 était ému.

Mais quand ils furent sur lo point
de se séparer, ell e lui tondit la main.

— Je ferai transporter lo vieu x cla-
vecin dans votre chambre , pondant
votre séjour à Jdrac , et je vous de-
mande ra i de vouloir bien le garder
en souvenir de mol.

— Vous êtes trop bonne , princesse ;
j e ne puis accepter. Mais ce précieux
Instrument no peut rester sans dom-
mage dans cotte humidit é ot sl vous
me permettiez un conseil , je Vous de-
manderais de le fa ire transporter à
Salraz .

— Pourquoi ne voulez-voug pas
l'accepter ?

— Parce que je ne peux rien ac-
cepter de vous, prince sse.

— Vous êtes trop fier 1 dit-elle avec
Un peu d'irritation,

— Vos ancêtres n 'en auraient pas
jugé ainsi , princesse,,, ni même vos
pairs actuellement, dlt-Jl un peu du-
rement.

Il s'inclinait profondément et for-
mait la portière aux poignées de cui-
vre étincelantoi.

— Vous viendrez ou Monastère dc
l'Ile ? demanda-t-elle.

— Si vous mo l'ordonnez , princesse.
— Eh bien , je vous l'ordonne. A

bientôt.
La foule des paysans s'avançait

maintenan t , pour acclomer la b ienfai-
trice d'idrac selon les coutumes du
pays. Salbri s salua très bas Nora , et
reprit lentement le chemin du châ-
teau , qui avai t  résisté a l 'Inondation
comme 11 résistait aux évolutions des
civilisations modernes pour garder
entier l' orgueil du passé et la fierté
d'honneur d'une race.

XVIII
Vaincue

Depuis quinze Jours , Nora avait
repris sa vie accoutumée à Salraz.
Elle avait h peine prononcé le nom
do Salbrlg on rendant compte do son
voyage à la chanoinesso et , depuis ,
elle no parlait jamais do lui. Mais
ses chevauchées devenaient chaque
jour plus longues, comme sl elle
fuyai t  sa demeure et , quand elle de-
vait y rester , ello passait de longues
heures dans sa chambre , rêvait sans
rien faire.

Il n'en fal lai t  pas tant pour éclai-
rer la chanoinesso , sur l'état d'Ame
de cotte grande orgueilleuse , mais
ello so ga rd a d' en rien témoigner.

— Elle fera co qu 'elle a décidé en-
vers et contre tous , personne au mon-
de no pourra l ' Influencer.  Mois quelle
que soit la décision qu 'elle aura prise ,
après mûre réflexion , on peut faire
confiance à la noblesse de son carac-
tère et de sa dignité.

(A suivre.)
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' " 
Mj Ê T  iŜ ® 

Avez-vous voire billel ?

GRANUË ÎHLbE UE lULUnBltK
SAMEDI 10 OCTOBRE 1042

portes 20 heures — Rideau 20 h. 30

Concert et soirée familière
de la Musique militaire de Colombier

avec le « QUART D'HEURE VAUDOIS »
de Radio-Lausanne

B A L  D E S  V E N D A N G E S
ENTRÉE : Fr. 1.50

Tram spécial à la sortie: Pour Neuchfttel , à 4 heures

Matinées à 15 heures : Éro P̂B  ̂ S^BlÉ^É "̂̂  • 
V °S P 'aCCS d'aVance fj

Pi [.'¦?. ' ' '"r. ;'j M 2.20. 2.50 et 3.—mp Tè|- s 3° °° ïyp
Le film le plus merveilleux de tous les temps !

Toute la splendeur, le charme magique et mystérieux de l'Orient...
La plus grande aventure romanesque qui ait ja mais été f ilmée

d'ALEXANDRE KORDA j

avec «SABU » dans le rôle du voleur de Bagdad
CONRAD VEIDT - JUNE DUPREZ
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UN MIRACLE n. . .
DU FILM EN G igantesque !
COULEURS l ___ 
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VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
Aujourd 'hui, à 17 h. 20 CETTE SEMAINE

L'HEURE DES ACTUALITÉS Faveurs et réductions suspendue»

Neuchâtôi ^B\^Bm\\lmLDD
Téléph. 5 -1 O 8 3

Samedi soir | RIPES
° iman c he Gigot de chevreuil

M. H. Jôst

Hôte! du Vaisseau, PETIT-OORTAILLOD
SAMEDI et DIMANCHE

A L'OCCASION DES VENDANGES

D A N S E
ORCHESTRE ANTHONY

Prolongation d'ouverture autorisée _

HOTEL DU LION D'OR > BOUDRY
Samedi 10 octobre, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 heures et 20 heures

GRAND BAL
ORCHESTRE « THE MELODYS »

Kcket d'orchestre: 40 c. - Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DU POISSON - MARIN
Samedi et dimanche, dès 20 heures

GRANDS BALS
des vendanges
SAMEDI: ORCHESTRE « MARINA », NEUCHATEL
DIMANCHE: ORCHESTRE « MADRINO »

' ' ' 

HOTE L BELLEVUE - AUVERNIER
A L'OCCASION DES VENDANGES

Samedi 10 octobre, dès 20 h.
Dimanche 11 octobre, dès 20 h.

GRANDS BALS
Orchestre « HOT AND SWING MAKERS »

Tirtets d'orchestre : 40 C.

FOIRE DE CERNIER """".'̂ «..M .„,
DANSÉ
par l'Orchestre « ANTHINO »

LUNDI: Gâteau an fromage. — Dîners et soupers .

HOTEL DE LA PAIX

. SERRIERES - Halle m gymnastique
¦ Samedi 10 octobre 1942, dès 20 heures

SOIREE ET BAL
DES VENDANGES

organisés par la Société dc gymnastique, Serrières
AU PROGRAMME :

BADËS, le fantaisiste bien connu. F. Bornicchia, barytoi
Dès 22 heures : D A N S E

ORCHESTRE PAUL JACOT
CANTINE ENTRÉE LIBRE TOMBOLA

Permission de quatre heures

HOTEL DE LA ÛRAPPE - HAUTERIVE
A L'OCCASION DES VENDANGES

Samedi, dès 20 heures et dimanche , dès 14 heures

DANSE
f  Samed'i, prolongation d'ouverture autorisée

BON ORCHESTRE Se recommande: Paul BEDEAUX

¦CENTENAIRE
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illlllllllllllllll de llllllllllllllllll lllllllllilllllllllllllllllll llllljliii

l'Hôtel de la Vue des Alpes
1 8 4 2 - 1 9 4 2
t_______________________________________ma___m___m_

17 ET 18 OCTOBRE

| Bons menus soignés
l SAMEDI 17

19 h. 30 Soupers Vue-dee-Alpes,
Cérémonie officielle.

dès 22 h. Danse . Tombola.
DIMANCHE 18

Concert apéritif.
12 h. 80 Dîners Maison,

dès 15 h. Danse.
BONNE MUSIQUE

Prolongation d'ouverture autorisé*
C Pour les repas, dernier délai d'inscription ,
' jeud i 15, au soir. — Tél. 712 93.

Se recommande: Famille Oh. NOB8.
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HOTEL DE LA GARE - Corcelics-Peseyj
SAMEDI 10 OCTOBRE, dès 20 heures

Grand bal det vendange!
Orchestre Madrino

Prolongation d'ouverture autorisée
TICKETS D'ORCHESTRE 40 c. 

HOTEL DES XIII CANTONS ¦ PESEUX
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande: F. THIË.BAUD.

O$OOOOQO<><><><><>CK>O<X><><>OO0<̂
Dimanche 11 octobre, dès 14 heures

dans rétablissement ci-dessous

Au restaurant du Premier-Mars, Gerniei
AVEC « ROBY - JAZZ »



Une attaque de blindés allemands dans la région de collines
qui s'étend à l'ouest de Stalingrad.

Les motorisés ne sont pas seuls à rendre des services en Russie.
Voici une colonne de ravitaillement hippomobile du corps expéditionnaire italien.
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Les troupes roumaines .opèrent un débarquement
sur la côte de la mer Noire.
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L'aviation finlandaise a adopté la croix gammée bleue sur fond blanc Près de Stalingrad, un obus lourd éclate.
^̂ »" 
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Un tank allemand passe à proximité d'une pièce de D.C.A.

Les blindés se déploient dans la steppe
et partent à l'attaque des positions russes.

Tandis qu'un guetteur fouille le ciel
de ses Jumelles, les servants d'une

pièce de D.C.A. se restaurent

A la fin d'une Journée de durs com-
bats, les soldats se creusent un abri

pour la nuit

Les Russes ont évacué une localité
après l'avoir transformée en mer de flammes.

QUELQUES ASPECTS
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L'approvisionnement en carburant et munitions d'une escadrille
italienne qui va prendre le départ
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Coucher de soleil
sur la cOte de la Somalie britannique.

L'aérodrome d'Aden,
position essentielle des Anglais au Moyen-Orient
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Un groupe de soldats anglais
du contingent auquel est confiée la garde du canal de Suez.

LA GUERRE S 'ETENDRA-T-ELLE D 'AFRIQUE AU MOYEN-ORIENT ?

I Si les bombardements
1 aériens atteignent des
f objectifs militaires, ils
| endommagen t  aussi
I nombre d ' é d i f i c e s  de
f valeur artistique.
I Aussi les sculpteurs an-
| glais sont-ils sur les

dents pour réparer les
s; dégâts causés ou refaire
¦ les motifs détruits.

| Les artisans
londoniens

j et les
1 bombardements
3
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ICH VERWEIGERE
DIE AUSSAGE !

rriit

Olga Tschechowa - Albrecht Sciiœnhais
Hanne Mertens - Gustav Diessl

: Hauptverhaqdlung ..vor dem Sclrsvurgericht!
Ëine Frau steht unter des Anklage des Mord-
anschlagcs gegen Ihren Gatten I Die Ange- :
klagte leugnet... iind doch zieht sich das Netz
der Indizien inmier drohcnder uni sie zu-
sanimen. Die Freundin der Angeklagten
kennt die Zusammenhiinge... sie schweigt...
Cher dén entscheidenden Punkt  der Verneh-
mung verweigert sie die Aussage.

Warum schweigt sie ? !

fc— "PA L A C E  BBJ

r 
NOTRE DÉFILÉ DE COUTURE (f
UN SUCCES ÉCLATANT... un succès sans mais, sans Vj
si, sans car, qui fait de LA SOIE la maison de l'élégance.

. | ' . . .  T C •
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des Epancheurs ^^ ^">^  ̂ fjD
Vuilleumier - Bourquin Maison de tissus et confection \7

STUDIO 1
! Tél. 5 30 00

AUJOURD'HUI, à 17 h. 20

L'heure
des actualités
SUISSES - FOX - américaines

PARAM0UNT anglaises
La nouvelle actualité en exclusivité pour Neuchâtel

UNITED-NEWS
(américaine) EDITION SPÉCIALE

Prix d'entrée : Fr. 1.— M

SALLE DE LA ROT O N D E
Vendredi 16 octobre, à 20 h. 15

é 10 BOUILLON
¦ ET SES 24 VIRTUOSES
\a\\% Nouveau programme inédit
jMj SWING - JAZZ - SKETCHES

lu LE MEILLEUR ORCHESTRE
JT DE JAZZ FRANÇAIS

plein d'entrain et de gaîté
PRIX DES PLACES: Fr. 2.20 à 4.40

Location «Au MÉNESTREL ô - Tél. 5 14 29

^B j | mm m9\ __ :**'.: ¦
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Itotaées : Samedi à prix réduits et dimanche k 15 h. pïvjj ii'
louez vos places chez ELVINA-MODES, Epancheurs 5 N|||P!

%HH^Mi"R Exia

Petite foire des vins
B O U D R Y

organisée par la fanfare  de Boudry
1 LA HALLE DE GYMNASTIQUE
fi t i le concours d'e l'Union instrumentale de Cortaillod

et un orchestre villageois
Samedi 10 octobre, dès 20 heures

Dimanche 11 octobre, dès 14 heures

CONCERT - DANSE
D É C O R A T I O N  S P É C I A L E

Starn/s f leuris - Bar - Hôtel des caisses
Cantine - Restauration - Tombola

DE L'ENTRAIN — DE LA GAIETÉ

r__a————«—-mm—————»——"O^—V
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j ; _ ' - ^'̂

è^Of

8 3̂ * POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL <««K H
Le plus grand roman moderne d'aventures MB

| i Une magnifique histoire de cape et d'épée - De l'héroïsme, de l'amour, du panache I ;̂ ,l|
I De FOLLES AVENTURES, un cliquetis d'armes... et... un homme masqué au grand h Ĵ
I -; cœur, volant au secours d'une femme en danger v%^S

lv" ¦ ^BJ vn IV Wsw In llll WB I H '. H ĴBfl \\\\\\̂ _̂_____________ \B_____\ -SEEL - . ¦ t . . . _v___\
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THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 13 OCTOBRE, à 20 h. 15 PRÉCISES

Sous les auspices du Théâtre municipal de Lausanne

La comédie de Ly on
<éd& présente dans une création

$3 PIARSAGE
Il D&NS LE CIEL
8 \^ Lffl comédie dramatique en o actes
iflprJRi, de Mme Simone

f ^ - H  
Mmc SIMONE - Jacques ERWIN

¦ I I I Mady BERRY - Char lo t t e  CLASIS
® l §M ARBESSIER et- Yvette HOYAU
^^r 

PRIX 
DES 

PLACES de Fr. 2.20 & Pr. 6.60. —
B * Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29.

Ce spectacle est le premier de la série
des abonnements.

1 TUÉ ATPÎ7 Du 9 au 151
| IHEIAI KEI octobre i
[M1 Tél. 5 2-1 62 Mardi 13 excepté 1̂

M Suite et fin du grand film m

 ̂
policier aux mille péripéties m

ILE DOCTEUH I
iFU-HANCHy g
te Après une lutte farouche ^Ç g et sans pitié, p i
\f;7 la police pourra-t-elle s'emparer du j *

Î DRAGOm
p| RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE p|
Y\ Attention ! Mardi pas de spectacle L J

f P R Ê T S
SANS CAUTION

Des milliers de clients
apprécient nos servi-
ces sérieux depuis des
années. Réponse rap i-
de. Remboursement pa r
pe t i ts  acomptes. Dis-
crétion complète.  Tim-

| bre-réponse s. v. p ,
BANQUE PROCRÊDIT

l FRIBOURG

CAFÉ DES ALPES
ET SPORTS

E. GESSLER
Tél. 510 48 - -Neuchfltel

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
ESCARGOTS

Choucroute
Cuisine et cave renommées

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé des Saars
Pour vos

ENCADREMENTS
adressez-vous en toute ©on-
Ilanoe à 

QttO G R I M K
GRAND'RUE 2, 2me étage

Téléphone 5 44 48
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

SYDLE R
A AUVERNIER

à recommencé à

DISTILLER

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promntement fournis et ins-

tallés par

J. GROUX
Electr ic i té générale

Manège 2 Tél. 5 31 2b

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS GRATUITES :

JEUNES GENS: Mardi , mercredi et samedi , de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES: Lun di et jeudi , de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladlère - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

TAVERNE NEUCHATEL OISE
HOTEL DU RAISIN
T É U É P H O N E  S 4 A B 9

Soupers aux tripes

I ̂ If wMirà̂ 'T^AAVt y*TPii

iSp̂ Busecca
IH Vins rouges
W* suisses , étrangers

Cappuccino Zappia

Salopettes
Lavage - Repassage
Fr. 1.40 le complet
Dépositaire : R. Kuffer, rue

du Temple-Neuf 15, Neuchâ-
tel *

Qui prêterait

5000 fr.
sur une maison, en seconde
hypothèque. Intérêt et amor-
tissement selon entente. —
Adresser offres écrites k V. X.
722 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 29

ans, sérieux, ayant place sta-
ble, désire faire la connaissan-
ce d'une demoiselle, âgée de
24 k 29 ans. sérieuse et affec-
tueuse. Envoyer offres avec
photographie, discrétion abso-
lue. Ecrire au No 82, poste
restante. Neuchâtel 1.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Rue du Môle 8 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

MAHIAGE
Jeune fille, granVle et Jolie ,

ayant perdu ses parents- der-
nièrement et désirant FON-
DER TJN FOYER, aimerait fai-
re la connaissance, en .vue de
mariage, d'un Jeune homme
(27 à 35 ans), très s'érleux, doux
et affectueux, ayant bonne si-
tuation, sinon capable de la
seconder dans le commerce
qu 'elle exploite. — Ecrire à
C. M., Nô 779. Poste restante,
Delémont.

Ml ! Il EM
Tripes

Gibier et
spécialités diverses

W.-R. Hnllcr-Keller.
Tél. 5 10 59 *

? Po.„ une belle *e

PERMANENTE
Mme Berty EVARD

 ̂ Sablons 1 rf »\ y

H s«"l« "ôrompt et «*,',tt"' lî
I I N L A N  D B AN w\ W.i

M AGENCEDELAUSANNE g
XM B.l-Alr 1 • M""P»'» Kj

Mesdames , une belle

Permanente
se f a i t  chez

P. Bu eh lé, coiffeur
Terreaux 8

Tél. 6 30 75

I 

VIEN T D ' A R R I V E R D ' A M É R I Q U E  l M
Première vision et Neuchâtel l ' $

^
L'inénarrable éf iW W\ M. W mml'inimitable , l 'unique ff Hl l̂i! ̂ %P W -
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Vous revivrez des jours heureux, avec le plus grand comique de tous les temps, celui qui fait déferler les rires ! — Ce sont

des éclate de rire sans fin qui accueillent à chaque représentation le célèbre Vagabond, l'Evadé Impayable, '
:

* ' / -

l'Emlgrant au cœur chavirant, le Comte, le Policeman fantoche [
ou le désopilant C H A R I O T  fait une cure... au Champagne

2 HEURES BE FOU RIRE jj jj EjEj t retcnir 8CS p lac f tS~ 2 HEURES DE FOU RIRE H
Le film qui actuellement fait des salles combles en Suisse t i

BT Samedi à 17 h. 20, l'heure de l'actualité -«| Q
¦*? 'r ĵ  > •'*'' ^ 

x?\-f ï ~3"'̂ >.»w< ï lt"î̂  Dimanche : Matinée à 
15 

h. " ».^§̂ ^ ?̂
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Carnet da jove t
Salle de la Paix : 15 h>., Films de Chariot.

2o h. 16. Grand concours d'amateurs.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : C'est mol 1 Chariot !
Dimanche (17 h. 20) : Ich verweigere die
Aussage.

Théâtre : Le dragon chinois.
Rex : Le bonheur.
Studio : Le voleur de Bagdad.

Samedi (17 h. 20) : L'heure des actua-
lités.

Apollo : Le fils de Monte-Cristo.

UNE ATTAQUE
MASSIVE

CONTRE LILLE

Les raids
sur les territoires occupés

tes centres industriels ont été
sévèrement touchés

LONDRES, 10 (Reuter). - La dé-
claration suivante a été publiée ven-
dredi soir par le ministère de l'air
britannique et le Q. G. de l'armée
américaine sur le théâtre européen des
opérations :

Plus de cent forteresses volantes et
avions « Liberator B. 24 » ont partici-
pé aujourd'hui à une attaque effectuée
de haute altitude au cours des heures
diurnes contre les établissements in-
dustriels occupés par les Allemands

' à Lille. Un grand nombre d'escadril-
les de chasseurs alliés ont effectué
des patrouilles d'appui et de diver-
sion au cours de cette opération .

L'objectif principal des bombar-
diers était une usine à Lille compre-
nant des aciéries et une usine de cons-
truction de locomotives. La visibilité
était bonne. On vit beaucoup de bom-
bes éclater sur l'objectif. Les équipa-
ges des avions qui ont participé à l'at-
taque ont vu en partant une énorme
colonne de flammes et de fumée qui
jaillissait de l'objectif.

Un grand nombre d'avions ennemis
ont été rencontrés par les bombar-
diers, mais le nombre des chasseurs
ennemis détruits n'est pas encore
connu. Quatre de nos bombardiers
sont manquants, mais l'équipage de
l'un d'eux est sauf. Aucun de nos
chasseurs n'est manquant.

i87i

Nous créons des livrets de dépôt
de notre établissement

Versements admis :
Fr. 5.— à Fr. 20,000.—

Taux d'intérêt: 2 %

Retrait autorisé sans préavis :
Fr. 1000.- dans l' espace d'un mois

Règ lement détaillé à disposition

Société de
BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL

par le tribunal de division 7 a

BERNE, 9. — On communique offi-
ciellement :

Le tribunal de division 7 a a rendu
les jugements suivants lors de ses
audiences des 14 au 17 juillet et du
9 octobre 1942 :

Schrammli Ernest , né en 1919,
d'Hettlingen, domicilié à Saint-Gall ,
tailleur , conducteur d'une batterie de
campagne, est déclaré coupable de
violation de secrets militaires, ainsi
que d'instigation et de tentative d'ins-
tigation à violation , et sera puni de
mort.

En outre , sont condamnés pour vio-
lation de secrets militaires :

Schmid Auguste, né en 1905, étran-
ger, à Saint-Gall, an pénitencier à
vie.

Weinmann Auguste, né en 1916, de
Haggenswil (Saint-Gall) à Rorschach ,
caporal d'une batterie de campagne,
à 12 ans de pénitencier, 10 ans de pri-
vation des droits civiques, à la dégra-
dation et à l'exclusion de l'armée.

Hofmanner Max, né en 1918, de
Buchs, à Saint-Gall, manœuvre, servi-
ce complémentaire dans une compa-
gnie de survei l lance , à 5 ans de péni-
tencier, 5 ans de privation des droite
civiques et à l'exclusion de l'armée.

Les condamnés Weinmann et Hof-
manner se sont pourvus en cassation.

Une nouvelle
condamnation à mort
prononcée en Suisse

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.46. inform. 12.55, musique légè-
re. 13.IS. programme de la soirée. 13.30,
airs d'opéras. 14 h„ courrier du comité in-
ternational de la C'rolx-rouge. 14.15, mu-
sique de chambre. 14.45, « La nuit du 20
Juillet », conte radiophonique de Camylle
Hornung. 15.20, œuvres de Berlioz et de
Debussy. 15.30, poésie. 16 h., thé-dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.40. les mains dans les poches. 18.45,
orchestre Jack Hylten . 18.55, communica-
tion de M. Jacques Béguin, sur le con-
grès des urbanistes, à Neuchâtel. 19.05,
galerie des célèbres. 19.15, inform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le fllm sans
Images. 20 h., concours national d'exécu-
tion musicale, concert final. 21.50, Infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.50, airs d'opérettes.
13.25, jazz pour piano. 14 h., disques.
14.25, chant. 15.20, accordéon. 16.20, dis-
ques. 17 h., concert varié. 18.15, marches
historiques. 18.40, airs à succès. 19.05, clo-
ches. 19.40, mélodies gaies. 20.15, fantaisie
radiophonique. 21 h ., musique champêtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 19 h., sonates pour violon et
piano. 19.40. disques. 20 h., concert.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.40, 12.15 et 12.45 (Alle-
magne), concert varié. 13.15, disques.
14 h., petit concert. 15.10 et 16.15, musi-
que récréative. 18 h, disques. 18.30. con-
cert. 19.15. mélodies et rythmes. 20 h .,
20.25, cabaret. 21.30, musique légère. 22 h.,
musique récréative.i?TTi»rnïi? rr. tri An tT,r**rc.int,\ +>ipat.TPEUROPE II: 10.40 (Marseille), théâtre.
12.45. concert symphonlque. 14 h., émis-
sion dramatique. 18.45, disques. 19 h.,
émission lyrique. 21 h. (Nice), variétés.
21.30 (Marseille), cabaret. 22.15, orchestre
Jo Bouillon. 22.45. musique tzigane.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.40,
variétés. 12.45, concert symphonlque. 14 h.,
comédie.

TOULOUSE: 19 h ., comédie musicale.
21 h., variétés. 22.15, tangos.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe, 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Perret (Collégiale de Neuchâtel).
11.10, orgue 11.30, musique de chambre.
12 h., le disque de l'auditeur. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
inform. 12.55, le disque de l'auditeur .
13.40, reportage de la course de côte cy-
cliste « A travers Lausanne ». 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, nour nos soldats.
15.15, thé-dansant. 15.45, reportage spor-
tif. 16.45, le tréteau des amateurs. 17.30,
heure musicale. 18.30, la solidarité. 18.35,
disques. 18.40, causerie religieuse. 18.55,
œuvres de Bach , Scarlattl et Haendel .
19.15, inform. 19.25, revue de la quinzai-
ne. 19.45, bulletin sportif . 20 h., «Voyage
à Chanteville » , fantaisie d'Henri Dornc.
20.45, « La famille Durambols , fantaisie
de Samuel Chevallier. 21.15, musique clas-
sique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.45,
émission variée. 11.45, concert par le R.
O. 12.40, musique populaire . 13.45, chants
en dialectes. 14 h., accordéon. 14.35, dis-
ques. 15.20, Jeu radiophonique . 16 h„
concert choral. 16.45. disques. 17 h., pour
les soldats . 17.50, piano-Jazz . 18.20. con-
cert symphonlque par le R , O. 19.25, dis-
ques. 20.05, « Die Beiclen Schutzen », opé-
ra comique de Lortzlng. '

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
émission variée. 18.05, quatuor de Haydn.
18.45. mandolines et guitares. 19.15, xylo-
phone . 19.50, quatuor de Jazz . 20.10 , émis-
sion dramatique

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 8.25.
concert d'orchestre. 9 h., messe. 11 h., 12
h., variétés. 13 h.. « La damnation de
Faust », de Berlioz. 16.45, concert sym-
phonlque .

TOULOUSE : 19 h., théâtre. 21.30, danse
22.15 musique de chambre.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure . 12.30, rythmes de dancing.
12.45, inform. 13 h., la gazette en clé de
sol. 13.05, airs d'opéras français . 13.25,
concert Chopin. 16.59, l'heure. 17 h. , mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, la lyre des Jeunes. 18.25, piano. 18.45,
causerie sur le 450me anniversaire de la
découverte de l'Amérique. 18.55, musique
classique. 19.15. Inform. 19.25. au gré des
Jours. 19.35, le rendez-vous des scouts.
20 h., orchestre Gérry Thomas. 20.20 . les
Jejunes au music-hall. 20.40. deux en-
semble vocaux fribourgeois. 20.50. chro-
nique fédérale. 21 h ., «La chasse » , can-
tate profane de J.-S. Bach. 21.40, qua-
tuor de Beethoven, 21.50, inform .

IVeiicliatcl vivant
Le Studio de Berne consacrera demain

matin dimanche , une émission impor-
tante ' à la ville de Neuchâte l . Sous le
titre général de « Neuchfttel vivant » sont
groupés toute une série d'exposés qui
traitent de la littérature, de la peinture ,
de l'édition , des sciences et des écoles

dans notre ville. Le chœur « Sine Nomi-
ne » et le compositeur R. Gerber assume,
ront la partie musicale. L'émission sei
introduite par un exposé de M. G&airj
Bauer, conseiller communal et M. Jeu
Humbert, président du Conseil d'Etat, lui
donnera sa conclusion. La présentatlot
de l'ensemble est assurée par M. Jean
Klehl. Nous sommes heureux de consta-
ter combien est grand l'Intérêt que 11
Suisse alémanique porte à notre cité.

Dimanche passé, le sentencieux
connaisseur se voyait contraint de
désavouer humblement les pronos-
tics soigneusement établis : en effet
Zurich , revenu l'on ne sait d'où , pul-
vérisai t Nordstern , Saint-Gall subti-
lisait sournoisement deux points à
Lugano tandis que Cantonal se cou-
vrait de gloire devant Grasshoppers.

Ces antécédents vont donc nous
pousser à une circonspection et à une
sagesse qu 'un début de championnat
régulier nous avait fait oublier.

Demain les Zuricois auront le loi-
sir de voir évoluer les deux équi pes
actuellement en tête du classement :
Grasshoppers et Granges, les premiers
contre Lugano, îles seconds contre
Zurich. Soucieux de maintenir leur
place, les hommes de Rappan et d'Ar-
timoviez risquent bien de s'imposer.
Les Grasshoppers auront la tâche plus
ardu e que Granges car Lugano n 'a
pas fini de nous causer des surprises.

Cantonal arrivera à Bâle précédé
d'une réputat ion glorieuse. Si les
Neuchâtelois ne se reposent pas sur
elle, ils peuvent gagner mais, gare
aux excès de confiance, et gare aussi
aux Bâlois qui ne méritent certaine-
ment pas la dernière place du clas-
sement actuellement.

A Bienne, les hommes de Jaggi
vont s'efforcer de lutter contre le
sort peu favorable qui s'acharne sur
eux. Tâche difficile car les Young
Boys ne tiennent pas à abandonner
leur troisième place. Un match nul
est dans ûes possibilités.

Les Lausannois qui compteront
viraiseinblablement sur les services
de Georges Aeby s'en iront à Lucer-
ne. L'attaque des poulains de Sé-
chehaye, où brillent Courtois et un
Spagnoli en pleine forme, se montre-
ra-t-elle superrieure à la défense de
Lucerne ? C'est là la question que,
douteux, nous refuserons de résou-
dre, en prévoyant un match nul.

A Saint-Gall, les Neuchâtelois
Probst et Deriaz recevront leurs an-
ciens camarades de club des Young
Fellows. Lutte très serrée où seul
l'avantage du terrain risque de dé-
partager les adversaires.

A Genève enfin , bervette recevra
Nordstern. Les grenats n 'ont pas
encore gagné devant leur public cette
saison. C'est une occasion rêvée d'y
parvenir et les Genevois en sont ca-
pables.

En première ligue, Chaux-de-
Fonds se rendra à Fribourg. Le stade
Sairat-Léoinarrd a déjà vu bien des
surprises ; à Trello et à ses camara-
des de rompre la tradition. Pendant
ce temps, Renens et Urania s'expli-
queront dans une partie de grande
importance. Ces deux matches ris-
quent bien de clarifier sérieusement
la situation en tête du classement du
groupe ouest.

Dans le groupe est, Birsfelden et
Pro Daro lutteront pour la deuxième
place et Birsfelden a beaucoup de
chances de son côté ; il en est de
même de Berne qui risque fort d'en-
lever, au détriment de Briihl, sa cin-
quième victoire consécutive.

A part les rencontres curées, nous
¦ aurons encore les matches Helvetia-

Concordia, Aarau-Locarno, BeJlinzo-
ne-Blue Stars, Chiasso-Zoug, Etoile-
Dopolavoro, C. A. G.-Monthey, Deren-
dingen-Boujean et Soleure-Vevey.

En cyclisme, nous aurons une im-
portante journée demain. A Lausanne
se courra le classique « A travers
Lausanne », une course de côte allant
d'Ouchy au Signal. La distance est
courte (4 km. 500) mais la forte dif-
férence de niveau rend le parcours
pénible. Le recordman de l'épreuve,
Ferdinand Kubler, défendra ses
©bances et ses principaux adversaires
seront Vock, le récent vainqueur de
la course de côte du Monte-Generoso,
Kuhn, Lang et Vaucher. Chez les
amateurs, la participation est relevée
puisqu'elle compte de nombreux
Français. Nos favoris seront Nôttli et
le champion suisse Weilennianin.

Aujourd'hui et demain aura lieu à
Toulouse le Grand Prix du Langue-
doc avec participation suisse. Kern,
Bolliger, Jaisli, Wûtrich, Saladin ,
Zimmermann et Wagner représente-
ron t les couleurs suisses. J. Wagner,
actuellement dans une forme bril-
lante, Kern et Zimmermann doivent
faire très honorable figure.

A Zurich enfin , grand meeting au
vélodrome avec la participation des
Français Tureau et Maréchal qui ris-
quent bien de s'imposer en l'absence
de Heimann qui tentera à Milan de
venger son échec de dimanche passé
devant Lohmann. Notons qu'à Zu-
rich, le populaire routier Léo Am-
berg fera ses débuts comme stayer.

A Zurich toujours (quels privilé-
giés les Zuricois 1) se disputeront les
championnat s suisses d« tennis pour
professionnels. Wisarrd part gran d fa-
vori deva nt Wenthmuller et de Se-
marclens. E. W.

Les sports
de dimanche

/ JK S(  Un peu de Lux

vL t^ est si profitable!

... et coûte si peu I
Essayez vousimême :
Délayez 3 cuillerées à soupe de Lux
dans 6 litres d'eau. Vous serez éton«
née de voir tout ce qu 'on peut laver
dans cette merveilleuse solution
mousseuse. De récents essais ont
montre qu 'une telle solution de
Lux suffit au lavage de la délicate
lingerie , des lainages et des bas de
toute une semaine, ainsi que de
quelques effets d' enfant.

Lux prolonge In durée des
vftemcntH. de 1B lingerie

ot dt-s bas

AS 9044

BOURSE
( C OU R S  OE 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 8 oct. 9 oct.

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit gulsse 543.- d 544.- d
Crédit fono, neuchât 590.— 600.—
Sté de banque suisse 492. — d 492.— d
La Neuchâteloise ... 460.- d 460.— d
Câble élect. Cortaillod 3625.- o 3625.— o
Ed. Dubled et Cle . 520.— o 520. — o
Ciment Portland .... 900.— 900.-
Tramways Neuch ord 475.— d 475.— d

» > prlT 530.- d 530.- d
Imm. Sandoz, Travert 200.- d 200.—
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 116.— d 115.— d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 138.— d 145.—

» > priv 137.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 101.50 d 101.50 d
' Neuchât. 3|̂  1942 103.25 o 103.-

Etat Neuchât 4% 1931 103.60 103.50
Etat Neuchât 4% 1932 94.- 94.—
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.25
Etat Neuchât. 4% 1934 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 193B LOI.- d 101.-
7111e Neuchât SU, 1888 101 - d 101.- d
VUle Neuchât 4% 193: 103.75 d 103.75 d
Ville NeUOhât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât S % 1937 101.- d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.- d 85.- d
Locle 3%% 1903 83.— d 83.— d
Locle 4% 1899 83.- d 83.- d
Locle tVJ 1930 83.- d 83.- d
Salnt-Blalse 4 %% 1931 101.- d 101.- d
Crédit P N 3%% 1938 102.- d 102.- d
Tram de N 4V,% 193e 102.- d 102.- d
J Klaus 4H . . .  1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S 'A • • •  1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escomnte Banque nationale \V>%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 oct. 9 oct.

3»/,% Ch. Pco-Suisse 527.- 530.-
3% Ch Jougne-Eclép 495. — 495.— d
3% Genevois â lots . 126.- d 126.-
5% VlUe de Rio 75.- d 75.-
rj . ,, '- T ' cinint, bons 200. — d 201.—

ACTIONS
Sté riuanc italo-sulsse 98.50 99.— o
Sté içén p. l'ind. éleot 162. — 161.-
Sté fin. franco-suisse 49.— d 49. — d
Am europ secur ord 25.— 26.50
Am europ secur. prlv 292. — d 292. —
Cle genev Ind d. gaz 292. — 292. —
Sté lyonn eaux-éclair 85. — d 85.— d
Aramayo 35. — 35 75
Mines de Bor 65. — d 65.— d
Chartered 14.- d 14.50
Totis non estamp . 120.— d 122.— o
Parts Setl f 250.- 250.- d
Plnanc ries caouter. 12. — d 12.—
Slect.rolux B 85.- d 86.-
Roul billes B (SKF 224. - 225.-
Separator B 84.- 83.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct 9 oct.

3% O. P. P. dttt. 1903 101.- d 101.-%d
3% C. P. P 1938 97.60 97.65 %
3% Défense nat. 1936 102.65 d 102.75 %3Y_ -4% Déf nat. 1940 105.70 d 105.70%d
3y,% Empx féd. 1941 103.80 103.85 %
3)4% Empr féd. 1941 101.05 101.15 %
3^% Jura-Simpl. 1894 103.- d 103.10 %
3H% Goth 1895 Ire h. 102.05 d 102.20 %

ACTIONS
S.A. Leu & Cle, Zurich 370.— d 377.— d
Banque fédérale S. A 390.— d 390.— d
Union de banq. sulss 655.— d 655.—
Crédit suisse 547.— 547.—
Crédit foncier suisse 315.— d 315.— d
Bque p. entrep. électr. 452.— 453.—
Motor Columbus .... 347.— 350.—
Sté sulsse-am. d'él. A 75.50 75.50 d
Alumin. Neuhausen .. 2915.— 2915.—
C.-P. Bally S. A 965.- 965.-
Brown. Boverl & Co .. 687.— 690.—
Conserves Lenzbourg 1925. — d 1925.— d
Aciéries Fischer 1008.- 1010.-
Lonza 895.— d 895.—
Nestlé 880.— 882.—
Sulzer 1145.— d 1150.—
Baltimore & OhlO .. 24.75 26.25
Pensylvania 105.50 107.50
General electric 138.— 139.—
Stand. OU Cy of N. J. 186.- d 188.-
Int. nick. Co of Can 143.— d 145.—
Kennec. Copper Co .. 156.— d 158.—
Montgom Ward & Oo 153.— d 154.—
Hlsp. am. de electric 1105.— 1110.—
Italo-argent. de électr. 133.50 134.—
Royal Dutch 340.— 340.—
Allumettes suédois. B 15.— d 16.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Banque commerc. Bftle 353.— 351.— d
Sté de banque suisse 492.— 493.—
Sté suis. p. rind . élec 378.- 377.- d
Sté p. l'industr. chim 6100.- d 6100.- d
Chimiques Sandoz .. 7900.— d 7900.— d
Schappe de Bftle 876.50 878.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 oct. 9 oct.

Banque cant. vaudoise 707.50 705.—
Crédit foncier vaudois 707.50 707.50
Câbles de Cossonay . 1925.— d 1920.— d
Chaux et ciment S. r 610.— o 605.—
La Suisse, sté d'assui 3400. — d 3450.— d
Sté Romande d'Electr 350.— 352.50
Canton Fribourg 1902 16.75 d 17.— d
Comm fribourg 1887 98.— 97.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
7 oct. 8 oct.

AUled Chemical & Dye 137.50 138.50
American Tel &. Teleg 122.12 125.-
Amerlcan Tobacco «B» 42.50 43.25
Anaconda Ooppex 27.25 27.75
Chrysler Corpora tion 63.12 64.50
Consolidated Edison . 14.12 14.88
Du Pont de Nemours 121.- 123.25
General Motors 39.88 40.75
International Nickel.. 29.88 30.12
Dnlted Aircraft 29.88 30.-
Ur.ited Stntes Steel .. 49.25 60.62
Woolworth 28.- 28.25

BOURSE DE LTON
7 oct. 8 oct.

8% Rente perp 96.— 96.20
Crédit lyonnais .... 5800.— 5830.—
Suez Cap 28200.— — .—
Lyonnaise d. eaux cap. 2995.— 2960.—
Pèdhlney 4951.— 4935.—
Rhône Poulenc 3400.— 3405.—
Kuihlmann 2190.— 2155.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Dera. 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.c. par lv. st. 6.60 6.90

> p.c. par lv.st. 7.50 7.80
Or (TJJS.A. 1 doU.j 10.30 10.70

> (Angleterre 1 lv. st.) 49.90 50.60
> (Suisse 20 fr .) .... 37.- 37.50
> (Français 20 fr.) .. 37.50 38.-

Llngota 4960.— 4990.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 9 octobre 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

LONDRES (Clôture) 7 8
Etaln, tonne anglaise . £ 275.-/- 275.-/.
Or. once anglaise, .. sh 168.-/- 168.-/-
Argent, once anglaise .. d -123 '/, -l23 '/_

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

Nouvelles économiques et financières

Dernière minute

LONDRES, 10 (Reuter). - La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont
offert à la Chine des projets de trai-
tés par lesquels elles renonceraient à
leurs droits d'exterritorialité et de
privilèges en Chine.

Les Anglo-Saxons
renonceraient

à leurs privilèges
en Chine (?)

les Eaux de Vichy-Eiatsonl des sources de santé

VfCHlT-CÉLESTfNS
Le Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acidlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Institut Richème

Culture physique
pour DAMES et MESSIEURS
Entrainement pour tous les sports

LES COURS COMMENCENT
LA SEMAINE PROCHAINE

Renseignements et inscriptions :
Pommier 8 - Téléphone 5 18 20

L'état d'exception en Norvège

Le rendement insuffisant du travail
a motivé les mesures de rigueur

STOCKHOLM, 9. - La presse sué-
doise apprend de bonne source que le
nombre des arrestations à Trondjlieni
s'élève à l'heure actuelle à plus de
1000 depuis la proclamation de l'état
d'exception , il y a quatre  jours. Tous
les chefs des syndicats ouvriers ont
été emprisonnés et les anciens diri-
geants du parti travailliste ont été
placés sous Ja surveillance de la po-
lice.

Rien que l'on eût annoncé hier of-
ficiellement que le calme était rétabli
à Trondjhem, la presse suédoise rap-
porte aujourd'hui que de forts contin-
gents de SS armés sont partis d'Oslo
en direction du nord , et principale-
ment vers la région de Trondjhem.

L'état d'exception a entraîné, en
trois jours, 35 condamnations à mort ,
dont 34 ont été exécutées. Les 10 pre-
miers condamnés n 'avaient pas été
traduits devant le tribunal d'excep-
tion. Le tribunal d'exception s'est réu-
ni pour la première fois mercredi,
sous la présidence du général Rediess.
La plus grande partie des 34 condam-
nés à mort étaient des agricu lteurs et
des ouvriers, âgés de 25 à 30 ans, pres-
que tous originaires de la localité de
Majavetnet , où, dit la presse suédoise,
il n'y a pas une famille qui n 'ait été
frappée par les exécutions de Trond-
jhem. La seule chose qu 'on connaisse
sur les raisons des arrestations c'est,
qu'il y a quelques semaines, on a dé-
couvert dans cette localité le cadavre
d'un soldat allemand et que 30 per-
sonnes ont été prises pour otages. Ce
sont 15 de ceux-ci qui ont été exécu-
tés mercredi. On sait également que
le 14 septembre un fonctionnaire de la
police communale, membre du parti
du « Nasjonal Samling » a été tué,
ainsi que son assistant.

Les raisons de l'état
d'exception

On connaît main tenant  quelques dé-
tails sur les raisons de l'état d'excep-
tion. Ce furent des actes de sabotage
commis directement contre des entre-
prises allemandes et norvégiennes. La
diminution du rendement du travail
s'accentuait et commençait à présen-

ter de graves dangers pour la produc-
tion. On se trouvait en présence d'un
sabotage passif aussi bien dans les
chantiers de construction de sous-ma-
rins à Trondjhem que dans d'autres
entreprises de la province.

Au cours d'une importante réunion
à Trondjhem, les fonctionnaires so-
ciaux attachés au commissariat du
Reich , menacèrent les ouvriers du tri-
bunal d'exception si le rendement
n'augmentait pas. On évoqua du côté
ouvrier les mauvaises conditions éco-
nomiques, l'isolement des chantiers et
la mauvaise nourriture. Le commis-
saire Terboven se trouvait à Trond-
jhem et eut un entretien avec tous
les chefs d'équipe et les entrepre-
neurs. Il menaça du camp de concen-
tration , de 1 état d exception et de la
déportation si un changement ne sur-
venait pas immédiatement. Après son
intervention, le rendement du travail
augmenta un peu. Les autorités alle-
mandes promirent que les réquisi-
tions forcées de main-d'œuvre norvé-
gienne pour l'Allemagne n'auraient
pas lieu. Puis se répandit le bruit que
Quisling envisagerait la formation
d'un front  du travail sur le modèle
allemand. Le rendement des ouvriers
baissa alor s d'une manière catastro-
phique. Ensuite eut lieu toute une sé-
rie d'a t tenta ts . Certaines informa-
tions laissent entendre que l'état d'ex-
ception sera étendu jusqu'à Moeroe et
Romadal , où des tendances analogues
se sont fait j our.

Dans Ja province de Trondjhem, une
nouvelle mesure a été prise jeudi: la
vente du tabac a été interdite, sauf à
la population ouvrière.

Plus de mille arrestations
ont été opérées à Trondjhem

STOCKHOLM, 10. — On mande de
Copenhague :

Le ministre du Reich à Copenha-
gue, M. von Renthe Fink, est toujours
absent de la capitale danoise.

D'autre part , on attend toujours, à
Copenhague, la réponse allemande à
la note danoise.

La réponse allemande
à la note danoise

n'est pas encore parvenue

Nouvelles syîsses

BERNE, 9. — La Cour d'assise6 H„Mittellan d a rendu son verdict danle procès en d i f famat ion  intent é t,
les nommés Miihlcmann et Lindi aconseiller na t iona l  Feldmann mj
qual if ia  les plaignants de traîtres7.
pays dans un article de la <NeïïBerner Zei tung » au lendemain d'unjugement rendu par le tribunal trJ!ritorial 3 a.

Le verdict est le suivant :
L'accusé, le conseiller national

Feldmann , est acquit té  sans dédom.
magement de l'accusation de difnW
tion et propos calomnieux par la voitde ta presse remontant  au printernns
1942 et concernant Mohlemann g
Lindt.  L'action civile des plai gnant
privés est reconnue comme non ton.
dée. Les frais de justice devront être
supportés par moit ié  par chacun des
deux plaignants. Ils devront égale.
ment supporter par moitié les frais
de la cause incombant à l'accusé.

Le verdict du procès de pte8s.
plaidé devant les tribunal
bernois vient d'être ri»nJ..

RERNE, 9. — Le Conseil fédéral afixé comme il suit tes prix des semen-
ces de céréales de la récolte de 1942 -

Froment de semence, Standard I
58 fr. (jusqu 'ici , 53 fr.) ; Standard II'
59 fr. (54); Standard III , 60 fr. (55);'
seigle, 56 fr. (51) ; épeautre, 56 fr,
(51) ; orge d'hiver, 53 fr. (49) ; orge
d'été , 54 fr. (50) ; avoine, 52 fr. (48),

Ces augmentations se basent ear
l'augmentation d'es prix de reprise
des céréales indigènes de la récolle
dp 1942.

Le prix des semences
de céréales

DERNI èRES DéPêCHES

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Conférence évangélique
par M. Sam. SQTJIRK, de Lausanne
Sujet : «RfiCUPfiRONSi

Galerie Léopold-Robert
Exposition G.-G. Olsowi

O U V E R T E
dn 3 au 18 octobre compris

/____W-A__ \mm]_\ Demain à Colombie!

ISKral A13 h 15
!¦ riSP^VSHI Fontainemelon I-
9̂______&£$ Colombier I
^^g_f_W A 15 h . D E R B Ï

Cantonal II - Xamax I
Championnat suisse

Ç^T1 Grande rencontre

ô d'échecs
Canton de Neuchâtel - Ville de M

Dimanche 11 octobre
dans la dépendance de l'hôtel Ternunn!

de 10 h. 30 à 12 h. 30
et de 14 h. 30 à 17 h. 30

ENTRÉE LIBRE 

Inscrivez-vous pour le

tournoi de football
de table

au Cercle •'libéral chez Hurbin
Inscriptions jusqu'au 20 octobre

Salle de la Paix
A U J O U R D' H U I , dès 15b
Concours d'amateurs pour enfant!
ET FILM DE CHARLOT - Entrée 55 c

CE S O I R , à 20 h. 15

Grand concours d'amatenn
avec le « speaker » fantaisiste Popol. JjLausanne - MAGNIFIQUES PW-

Entrée : Fr. 1.10
Dès D A I ORCHESTRE

23 heures "M L  « JOE ALOHA'S»
Dima nche dès -15 h. nSNSE

Restaurant Lacustre - Colombie!
Samedi soir et dimanche

DANSE
Orchestre MARITZZA (4 muslclfPft

Beau-Rivage
Vu le grand succès et à la demande

du public
Samedi et dimanche

Thé et soirée dansa*
avec le concours du fameux coup

Betty Caroll et Serge
Prolongation d'ouver tu re au ton*6

ENTRËE LIBRE ^

La Rotonde
Dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisa

DIMANCHE :
Thé et soirée dansants



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

A vendre tout de suite

quelques meubles
Joli buffet de service, etc., et
plusieurs articles de ménage.
Parcs 155. 1er à droite.

On offre de belles

pommes de terre
ainsi que

400 petits fagots
de noisetiers k port de camion,
A la même adresse, homme
âgé ou Jeune homme est de-
mandé pour aider à la forêt.
— Albert Geiser, Lordel sur
Enges. __ _̂^ _̂

BAN QUE COURVOISIER & C IE

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGES
PRÊTS

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)
Conditions avantageuses - Discrétion

COMFITUEE
en 10 minutes avec

OPEKTA
• 1400 gr. de raisin

800 gr. de sucre
1 paquet d'origine d'Opekta

Confiture aux coings
d'après la recette se trouvant dans les paquets

d'Opekta
OPEKTA s'obtient partout

FABRIQUE DE MALT ET MOULIN A AVOINE
SOLEURE

Capitaux
Particulier offre Tr. 10,000.-
k 4 % %  contre hypothèque
en second rang sur Immeuble
de rapport.

Case postale 6564.

Six châssis à plaquer
cinq via en fer, 105 cm., en
parfait état, ainsi qu'une
chaise de malade avec un
vase an faïence, neuve. —
TJmlker, Cernier (a voir après
17 h. et samedi).

___ _ ~ 10 X 42 ¦——¦——¦——¦

f ouïouts p me tome
r k % & u & > J u i&

'/a> Mni"l'iff f|
jOveoxf attncticnr ffi^*tf9yJ

Va|  ̂PLASTIC es! le complet pour les mes»
l |,j sieurs qui désirent être habillés avec
\ j^o distinction. Le complet PLASTIC n'est
V" pas d'une coupe excentrique. Son
^•—élégance est essentiellement due i

l'ajustement  plastiq ue , qui le
différencie des complets ordinaires.
Essayez on complet PLASTIC: Vous
aurez immédiatement le sentiment

Pas plus cher qu'un qu 'aucun autre complet ne vous _
comiilet ordinaire. jamais été aussi seyant

y£TEmENT$ 

P£SEUX
¦¦ ' ¦¦¦ "-»' ' 

¦¦¦ . . .  i . .  n

Association suisse des employés de banque
SECTION NEUCHATELOISE

En collaboration avec les Directions des banques de
Neuchâtel, notre Commission des cours organise une

CONFÉRENCE
pour le lundi 12 octobre- 1942, à 20 h. 30, à l'Aula
Se l'université, donnée par

Monsieur HENRI BORLE
Dr es sciences économiques et politiques,

professeur aux Universités de Lausanne et de Berne
sur Le rôle miraculeux du banquier

dans l'édification de la monnaie
Cette conférence est publique et gratuite

EBENEZER-UPELLE
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 11. Oktober 1942

ERNTE-DANKFEST
9.30 Uhr: Dankgottesdienst

15.00 Uhr: Erntefestfeier
20.00 Uhr: Gesanggottesdienst

Montag, den 12. Oktober, von 14 Uhr an:

MISSIONSBAZAR
Herzliche Einladung an .ledermann. 

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte k la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
•ur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lira tonte l'année, du lundi au samedi, k proximité de la rive
Près de FOREL:

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

7fmoo danivavaiieae ¦  ̂Commandant des Tirs interdit
Milieu UdllgCi eUaCd ¦ au public l'accès des zones cl-
«ontre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
sât les tirs.

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

< ORANDE ZONE » (zone hachurée snr les affiches des
ports), de 1100 & la fin des tirs :
6 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-contre.

1*9 tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
«Mine toutes responsabilités pour les accidente provoqués par
JWe d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envl-
i*I1nants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
JJ Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

IniarrlûktÎAti ¦ "' EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCS"«Cl Ullf IIUII ¦ PEINE DE POU RSUITES PéNA LES, DE
«ESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
Jlnsl qne de ramasser on de s'approprier des bombes non
•datées on des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pre-
ste, pulsqu'U est armé, un réel danger pour celui qui le ma-nipule.

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
«Hictlonné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cent du projectile pour que ce dernier éclate, même après
«B séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
g*n aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
«Terne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
f f*ù"e détruire par le personnel militaire spécialement instruit» «M effet.

SteffliMIY , Avant le commencement des tirs, un avion sur-
,..« UA * volera la zone dangereuse k environ 600 m. d'al-
•"•ude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
""«Mlatement la quitter.
. Les signaux hisses au mât près de Forel Indiquent que :
¦J tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
!*¦ ! des tirs ont Ueu : Bonle Jaune.
. En outre, les heures de Ur prévues seront affichées chaque
JJ* dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
P?"» de: Auvernier. Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
n°ia et Portalban.

Cea cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge¦ «a* tirs ont Ueu.
P'C., le 9 octobre 1942.

Le Commandant des Tirs.

IGRAND 

CONCOURS DU TRAIT D'UNION ï I
ORGANISÉ A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE DU 17 AU 27 SEPTEMBRE 1942

Le dépouillement a été effectué par Me Franken, notaire à Lausanne, en main de qui la réponse ai la question principale Yr I
a été déposée sous pli fermé avant l'ouverture du concours. r -' 3

La question principale était: QU6 PeUt'OIl M M ®  OU ¥611(1  ̂P3f .6 TRAIT D'UNION ? M

La réponse juste était : m

Le nombre des bulletins déposés dans l'urne a été de : 14,253 m
Voici la liste des heureux gagnants, lesquels, outre l'exactitude avec laquelle ils ont répondu à la question No 1, ont ' i
indiqué les nombres les plus justes. '."'

I û 1er PPIY ¦ 1 MACHIN E A COUDRE « BERNINA» valeur Fr. 575.- est gagné par : Frau : 1l_C l r r\l/\ . VERENA STALDER , Fabrikstrasse à Neuenegg , Berne , qui a indiqué 14,250 bulletins | 1
I A Qme PPIY ¦ UN P0STE DE RADI O « PAILLARD », valeur Fr. 325. - est gagné parL.C m*. n r\t/ \  . Mi CATELLAZ MAR CEL , Montelly 14, à Lausanne , qui a indiqué 14,249 bulletins [ I
20 prix ds 1 billet entier rie la Loterie Romande d' une valeur de Fr. 5.- chacun , aux personnes suivantes '¦ m

3""1 prix: M. Mofonnier, ch. des Bruyères 10, Lausanne 14,264 13™» » Lavanchy, Marc, rue Vuillermet 6, Lausanne 14,321 . ¦' ,,;
4B"> » Diserens, Ernest, La Sallaz - Lausanne , ¦ 14,266 14me » Doonel , Louis, Florimont 11, Lausanne . . 14,329 [

' -A .
_,<*» » Giordani, Maurice, Tolochenaz (Vaod) ~ , , 14,276 15">« » Aubert, Georgette, Charmonthey 43, Vevey . 14,334 R ;
_ me » Cachet, Marguerite, av. Jomini 4, Lausanne 14,226 16"» » Pahud, Henri, av. de France 51, Lausanne 14,335 ]
7mo » Favrod, Pierre, Tavel s. Clarens 14,287 17"><> » Zenoni, Remy, av. d'Echallens 108, Lausanne 14,350 ;. . j|
8me » Dupont, Marthe, Caroline 8, Lausanne . . « 14,291 18™ » Besson, A., rue des Crêtes, Lausanne . . . 14,350 i j
9™> » Amaudruz, M., av. d'Echallens i, Lausanne 14,297 19""> » Rentsch, Oscar, av. du 24 Janvier, Lausanne 14,356 y / 1

10"" » Burnler, L., Mont-Tendre 6, Lausanne . , s 14,204 20™» » Porchet, Raymonde, Bournens , 14,357 ; . '
lime » Brun, chemin du Ravin 9, Lausanne , , , 14,200 21»» » Favre, Pierre, chemin Bellevue , Prilly . , , 14,370 \ '4
12">« » Blanc, G.-A., Romanel s. Lausanne . , , , 14,199 22™» » Marti, Henri, route d'Oron 18, Lausanne . , 14,375 

'
; i

23»"> prix: Stucky, J., Fùrstenlandstrasse 2, Will/Gal., 14,375 bulletins h M
Les personnes habitant Lausanne sont priées de venir retirer leur prix à notre bureau, place Bel-Air 2, à Lausanne, celles i- Y
habitant l'extérieur le recevront directement par la poste ou le chemin de fer. I ; . : 'Y

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont témoigné leur intérêt à notre société, et prions instamment tous I ;
les lecteurs de ce journal de suivre attentivement notre publicité future , qui leur fera comprendre encore mieux les j
innombrables services qu 'est appelée à leur rendre notre nouvel le  organisation. jjj |g|

Une mise au point qui nous paraît nécessaire 
La grande partie des réponses obtenues à la question posée sur notre bulletin de concours, nous prouvent que la plupart
des gens croient encore que le Trait d'Union est un commerce de meubles. Nous tenons une fois de plus à préciser que :
notre entreprise ne vend ni des meubles , ni des objets d'occasion, ni aucune autre espèce de marchandises. Par contre, îpar son intermédiaire , on peut tout vendre et tout acheter , que ce soit des maisons, des machines, des commerces, desmarchandises ou des objets quels qu 'ils soient. En outre, par le Trait d'Union , l'employé pourra chercher un emploi ,le patron un employé , le commerçant un associé, l'industriel des capitaux , le collectionneur les objets qu'il recherche, B j
l' inventeur pourra vendre ses brevets, etc., etc. En un mot, tout ce que vous cherchez , tout ce que vous offrez dans
n'importe quel endroit de la Suisse, pourra être réalisé le plus rapidement possible par le Trait d'Union. r >

LE TRAIT D'UNION S. A. i
office de centralisation et de publicité de toutes les offres et toutes les demandes. Siège central, place Bel-Air 2, Lausanne. j ' j
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ATTENTION ! C'est toujour s L A US O B
qui vous offre ses services

pour tous travaux de nettoyages, soit:
ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25.
Téléphone 5 42 04

Pour les fils d'agriculteurs!

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

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

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

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

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

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

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

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

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Sciences
Tous les vendredis, de 17 à 18 heures

A L'AUDITOIRE DE CHIMIE

Cours libre d'éleclrochimie lechnique
de M. Walter Berger, Dr es sciences, privat-docent

Sujet:
Introduction théorique à l'électrolyse
et applications à Vélectrométallurgie

des métaux par  voie humide
Le cours commencera le vendredi 16 octobre.

Inscriptions au Secrétariat. P3654N

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Mlle Claire-Eliane ENGEL, privat-docent de littéra-

ture anglaise, commencera le mard i 13 octobre, à
16 heures, dans la salle du Séminaire de langues ger-
maniques, son cours sur P3670N

La littérature alpestre en France
et en Angleterre depuis 1650

Pour les soins à vos vêtements

téSXs
N E  U G M A T E I-
G RANGE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 2m

est à votre service

Téléphone 3 33 25 Â\

ĝ
ES\ f^ ôtjâhav

Hôhere *C'«©S^SM£^Hohmmmuie
ZtirichHcuSeidenhof Urimiastr-Gerbgrgs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14-20 leçons par semaine

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

Pantoufles à revers
5.90

vents libre)

Bas pour dames
1.90

I. KURTH
Neuchâtel

1922 1942

^ÉÊÊf'

Vingt années d'expériences
techniques

Edouard Roulin
Technicien radio émetteur

breveté
vous conseillera pour
la réparation, l 'achat

ou l 'échange
d'un appareil
TELEPHONES :

Magasin : Seyon 18 6 43 88
Domicile: Avenue Dubois U S 30 72
Agence Radio -Mediator

Poissons
Traites portions vivantes
Perches ¦ Bondelles
Brochets - Cabillauds

Filets de dorsch
Brochet au détail

Filets de perche»
Morue salée

Rollmops

Lièvres - Chevreuils
Poules à bouilli]]
Jeunes poulets

Escargots
mode Bourgogne
Bolets secs

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Ru© des Epancheurs 6
Téléphone 51071

A vendre une bonne

POULICHE
de 30 mois aveo papiers,
d'ascendance et de bons

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

Vélo d'homme
à vendre. Belle occasion. -.S'adresser Sablons 3, 1er à
droite.



Les explications officielles
sur le rationnement du pain et du lait

ÉCONOMIE DE GUERRE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BERNE, 9. — Dans un exposé offi-
ciel sur le rationnement du pairi et
du lait, MM. Laesser, directeur à l'ad-
ministration des blés, Langhard, chef
de la section lait et produits laitiers
de l'office fédéral de guerre pour
l'alimentation, et A. Muggli , chef de
la section du rationnement , fourni-
rent des détails sur les raisons du ra-
tionnement et sur d'application de Ja
répartition future du lait et du pain.

Les exportations
de produits laitiers

L'exportation du lait et des pro-
duits laitiers ne peut être rendue
responsable de l'introduction du
rationnement du lait, car en réalité,
à l'exception de petites quantités iso-
lées pour la Croix-rouge et les Suisses
à l'étranger, aucun produit n'a été
exporté en 1942 sur la base de trai-
tés. On n'a également plus exporté de
•lait frais depuis le mois d'août 1941.
L'année passée déjà , les exportations
de produits laitiers — fromage et
conserves de lait — n'ont atteint que
le 50 % du volume normal d'avant
guerre.

On a tenu compte
de tous les facteurs

Selon les déclarations du chef du
ravitaillement, l'intervention de fac-
teurs sociaux fut la question princi-
pale pour une répartition équitable.
Les diverses catégori es d'ayants
droit au rationn ement différentiel
introduit le 1er juillet de cette an-
née ont été prises en considération.
En outre, les cantons recevront un
contingent mensuel leur permettant
de compenser certaines rigueurs. Les
conditions régionales ont également
été prises en considération. C'est
ainsi, par exemple, que des coupons
de lait pourront être échangés con-
tre du f romage, ce qui convient no-
tamment à la Suisse romande, alors
que les cantons montagnards des
Grisons, du Tessin , d'Uri et du Va-
lais auront la possibilité d'échanger
du lait contre du maïs.
Introduction de demi-coupons

de repas
Une simplification a été obtenue

pour les consommateurs, de même
que pour les ménages collectifs, en
ce sens que le pain et le lait ont été
incorporés dans le système des cou-
pons de repas. Du fait que la parité
en vigueur jusqu'ici (1 coupon pour
le petit déjeuner et chaque fois 2
coupons pour le déj euner et le dî-
ner) ne peut plus être maintenue, les
coupons de repas actuels seront
échangés contre de nouveaux dans
le courant du mois de novembre et
à une carte entière de denrées ali-
mentaires correspondront 200 cou-
pons, au lieu de 160. Mais dès cette
époqu e, 2 coupons seront nécessaires
pour le petit déjeuner également ,
alors que les autori tés compétentes
régleront la répartition de telle sor-
te que les restaurants n'auront plus
besoin d'exiger, à partir d'une date
déterminée, qu'un coupon pour les
collations légères servies entre les
repas.

Dans les pâtisseries
et les restaurants

Les personnes ne possédant que
des cartes de coupons de repas pour-
ront obtenir, dans les restaurants, de
la pâtisserie en ce sens qu'un cou-
pon aura la valeur d'un coupon
de 100 gr. de pain. Elles pourront de

même acheter des marchandises dans
les boulangeries et les confiseries
sur la base d'un coupon pour 100 gr.
de pain. Il n'est pas besoin de re-
mettre de coupons de repas pour un
café crème ou un thé crème, par
contre, ils seront exigés pour du ca-
fé au lait , café complet, lait, etc. Les
nouvelles cartes de coupons de re-
pas comporteront des moitiés de
coupons. Jusqu'à l'introduction de la
nouvelle carte, les coupons de repas
de la carte actuelle pourront être
utilisés pour des achats nécessitant
une moitié de coupon. Dans ce cas,
les coupons entiers devront être par-
tagés en deux dans le sens de la dia-
gonale.
Les diverses sortes de coupons

Dès le 1er décembre, il n'y aura
plus que trois sortes de coupons de
pain, à savoir de 500, 100 et 25 gr. Les
coupons de lait seront d'un décilitre
et d'un litre. Alors que les coupons
de pain, comme les autres coupons
de la carte de denrées alimentaires
seront encore valables pendant une
certaine période du mois suivant , les
coupons de lait seront échus à la fin
du mois, pour des raisons techni-
ques. Les titres de rationnement pour
le lait pourront être remis par les
ménagères à leur fournisseur au dé-
but de chaque mois, en bloc.

Les rations quotidiennes
BERNE, 9. — II ressort de l'exposé

officiel que les rations seront les
suivantes :

225 grammes de pain
Pain : Une ration normale de 225

grammes par jour et par personne.
Les enfants nés depuis 1937 auront
une ration quotidienne de 112,5 gram-
mes ; ceux nés de 1930 à 1936, la ra-
tion normale de 225 grammes ; les
jeunes gens des années 1923 à 1929,
une ration accrue de 325 grammes.
La même ration accrue de 325 gram-
mes sera accordée aux ouvriers
astreints à un travail assez pénible,
alors que la ration des ouvriers
astreints à un travail pénible sera de
425 grammes.

Outre les rations de pain, le cou-
pon de farine de 400 grammes de la
carte de denrées alimentaires sera
maintenu.

De 4 à 7 décilitres de lait
Lait : Pour les petits enfants jus-

qu'à six ans, 7 décilitres par jour ;
pour les jeunes gens jusqu 'à dix-neuf
ans, 6 décilitres ; pour les adultes
jusqu'à soixante-cinq ans, 4 décilitres
et, pour les vieillards de plus de
soixante-cinq ans, 5 décilitres, etc.

Dans le cadre du rationnement dif-
férentiel , tes ouvriers astreints à un
travail pénible auront droit , pour
autant que les circonstances le per-
mettront, à une ration supplémentai-
re d'un décilitre de lait par jour.

Le rationnement du lait comme
celui du pain s'effectuera en trois
phases. Une réglementation spéciale
a été instituée pour la seconde moi-
tié d'octobre. Pour le mois de novem-
bre, des cartes de pain et de Mit spé-
ciales seront délivrées à côté des
cartes de denrées alimentaires et , dès
le 1er décembre, les cartes ordinaires
de denrées alimentaires , qui devien-
dront passablement plus grandes, con-
tiendront également les titres de
rationnement pour le lait et le pain.

Premiers commentaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Jeudi soir, les journalistes de la

ville fédérale recevaient , par p li
exprès, l'invitation de se rendre , le
lendemain matin à 8 heures, à une
importante conférence de pres se
pour être informés de nouvelles me-
sures dans le domaine de l'économie
de guerre.

Nous savons ce qu'annoncent , en
général , de telles convocations , et
c'est le rationnement de quel que
denrée ou marchandise. Mais , cette
fo is , nous avons été gâtés. On nous
of f ra i t  du même coup le lait et le
pain.

Pour le lait, il fallait s'g attendre.
Le résultat du dernier recensement
du bétail indi quait un recul de p lus
de 100,000 têtes dans le troupeau des
vaches laitières. On avait , il est vrai ,
« contingenté » le lait , mais la me-
sure , à la longue, se révélait insu f f i -
samment e f f i cace .  On l'a bien vu
pendan t la période de vacances.
Dans les grands centres , par exem-
ple à Zurich, la consommation n'a
guère diminué bien qu'une notable
p artie de. la population se trouvât à
la campagn e ou à la montagne. Seul ,
le rationnement peut assurer une ré-
partition équitable.

La ration , comme on le constatera
plus loin , est assez largement mesu-
rée, sauf peut-être pour les person-
nes seules et les vieillards. En e f f e t ,
dans les familles , il y a toujours quel-
qu 'un qui boit moins de lait , de sorte
qu'une sorte de « compensation do-
mesti que » s'op ère automati quement.
Mais , quatre décilitres pour qui est
seul en ménaqe , c'est peu.

Le rationnement du pain surpren-
dra davantage. II  n'y a pas quinze
jours que , devant le groupe radical
des Chambres , M. S tampf l i  annonçait
que nos réserves de céréales panif ia-
bles nous permettraient de passer
l'hiver. A cela, il faut  ajouter une
récolte satisfaisante. Seulement , il
fau l  être prudent. Comme l' exp liquait
M . Laesser , directeur de l' administra-
tion fédérale des blés , si la situation
n'est nullement inquiétante , nos im-
portations ne tiennent p lus qu 'à un
f i l , et c'est le détroit de Gibraltar.
En e f f e t , il constitue la seule voie
par laquelle nous puissions encore
amener en Suisse les blés d 'Améri-
que absolument nécessaires à notre
ravitaillement , puisque , malgré le
p lan d' extension des cultures , la
Suisse ne produit qu'un peu plus du

quart des céréales qu'elle consomme.
En outre, la consommation du pain
augmente sans cesse. Immédiatement
avant la guerre, elle était encore de
175 grammes en moyenne par per-
sonne et par jour. Elle atteint , ac-
tuellement , 275 grammes.

Le rationnement, si l'on tient
compte des supp léments pour les
adolescents et pour les travailleurs
astreints à des travaux pé nibles, f i xe
donc le niveau de la consommation
à celte moyenne de 275 grammes. Il
n'apportera pas d 'économies, mais il
aura le grand avantage de mettre f i n
à des abus , à du gasp illage. En e f f e t ,
les propriétaires de volaille et de la-
p ins qui nourrissuient leurs bêles de
pain , devenaient de p lus en plus
nombreux. Il y avait là une habitude
intolérable.

Ce qui diminuera, en revanche,
c'est la consommation de la pâ tisse-
rie, puisque tartelettes et petits gâ-
teaux (les « p ièces », comme on dit
en Suisse romande) sont inclus dans
le rationnement.

Il reste à attendre comment fonc-
tionnera le rationnement. En théorie ,
la solution , qui sera encore exposée
et expli quée aux consommateurs
dans un « dép liant », est relativement
simp le. En particulier , l'introduction
d' un « carnet de contrôle » pour le
lait , facilitera la ménagère et le com-
merçant. Les modifications apportées
à la carte de repas sont ingénieuses
aussi. Le chef de la section du ra-
tionnement déclarait que si le sgslè-
me fonctionnait bien, on pourrait se
vanter d' avoir découvert , en Suisse ,
la méthode la moins comp li quée de
toutes celles qui sont en usage sur le
continent. Puissent cette prévision et
cet espoir devenir réalité.

Quoi qu 'il en soit , le nouveau ra-
tionnement n'ira pas sans quel ques
inconvénients. Mais , il aurait été
bien surprenant que la Suisse p ût
passer le quatrième hiver de guerre
sans connaître de nouvelles restric-
tions , alors que tant d'autres pays se
pré parent à de véritables privat ions.
Il ne reste maintenant p lus que le
Portugal , en Europe , qui n'ait pas la
carte de pain. Quant aux autres pays ,
cn p articulier ceux qui étaiedt con-
sidérés comme les « greniers de l'Eu-
rope », ils doivent se contenter de ra-
tions p lus petites encore que la
nôtre. Ce n'est pas une consolation ,
mais cela peut nous aider à prendre
notre mal en pa tience. a p

Petits faits
en marge des grands

Le tribunal de police de Genève
vient de juger deux individus dont
les agissements en disent long sur
la mentalité qui règne actuellement.

Deux hommes, Iseli et Wider, se
rendirent certain jour au bureau de
la Société genevoise pour la protec-
tion des animaux pour demander,
contre des soins qu'ils assuraient de-
voir être excellents (! )  qu'on leur
donne un chien de garde. Le bureau
adressa Wider à une dame R. qui,
charitablement, avait recueilli quel-
ques animaux abandonnés. A cette
dame, qui se méfiait un peu — et à
juste titre — Wider raconta une his-
toire louchan te.

« Ma grand' mère, qui a 80 ans, dit-
il, vit tonte seule dans une baraque
isolée ; il g a quelques jours, des
voleurs ont pénétré de nuit dans son
jardin et ont emporté sa provision de
bois . La pauvr e femme n'en dort
plus ; il fau t d'urgence lui donner
un bon chien de garde. Je vous assu-
re qu'elle le soignera comme un en-
fant , car elle aime beaucoup les ani-
maux. »

Emue par ce récit, Mme R. répon-
dit •

« Mais , c'est que je n'ai pas de chien
à vous donner. Je n'ai chez moi qu'un
berger belge, une bête de prix, qu'on
m'a confiée pour quel ques jours et
que je dois rendre à son propriétaire.

— Eh bien ! répli qua Wider, cela
ira parfaitement. Je vous répète qu'il
y a urgence ; si je ne ramène pas un
chien aujourd'hui , ma pauvre grand '-
mère risque de tomber malade. Prê-
tez-moi ce berger pour quelques
jours, je vous le ramènerai dès que
j' en aurai trouvé un autre. »

Et Mme R. s'étant laissé fléchir ,
Wider emmena le bon chien.

Conduit à Bernex, le pauvre ani-
mal f u t  aussitôt exécuté par Iseli, à
coups de hache ou de floberl — on
n'est pas f i xé  sur ce point — p uis
partagé entre les deux compères et
mangé.

Quel ques jo urs après cette affaire ,
Wider s'est de nouveau présenté au
bureau de la Société protectric e des
animaux pour demander l'adresse de
personnes disposées à donner un
chien « contre bons soins ».

Faisant droit aux réquisitions du
ministère public , le tribunal condam-
ne Iseli à 50 f r .  d'amende et en ce
qui concerne Wider, renvoie l'af faire
au parquet , qui traduira cet individu
devant la cour correctionnelle pour
abus de confiance.

Un geste touchant
Un geste touchant vient d'être ac-

compli par une pensionnaire de
l'asile des vieillards de Dombresson
qui , malgré son grand âge , est allée à
la cueillett e des noisettes dont elle a
récolté un poids appréciable et
qu'elle a donné pour les petits Fran-
çais hospitalisés dans la rég ion. Il y
a quelques semaines, elle avait déjà
été glaner dans les champs moisson-
nés et avait p u obtenir, ce faisant,
vingt kilos de farine qu'elle avait
également donnés aux mêmes petits
Français.

AU JOUR LE JOUR

LA VILLE
Bienvenue aux urbanistes

suisses !
Neuchât el devient la ville des con-

grès ! Après celui des Suisses à
l'étranger, après celui de la presse
suisse, nos murs abriteront aujour-
d'hui et demain les urbanistes suis-
ses. U s'agit là des représentants
d'organes officiels de nos diverses
villes de Suisse auxquels s'adjoignent
des architectes. Les participants se-
ront plus d'une centaine. Nous au-
rons l'occasion de relater leurs tra-
vaux dans notre numéro de lundi.
En attendant , nous souhaitons la
bienvenue à Neuchâtel aux urbanis-
tes suisses ! ¦ • "•"

Un train de voyageurs arrive
à la gare

avec trois heures de retard
Les voyageurs qui avaient pris pla-

ce, jeudi soir , dans le train omnibus
1549 qui quitte Lausanne à 21 h. 13,
ont eu la désagréable surprisé d'ar-
river en gare de Neuchâtel à 2 heu-
res du ma t in  !

Le convoi arriva en gare de Gor-
gier avec trente minutes de retard
déjà , puis stationna dans cette pe-
tite station pendant deux heures et
demie, la voie étant obstruée par
un vagon de marchandises défec-
tueux. Le chef de gare de Gorgier
s'ingénia à faire prendre patience
aux vingt voyageurs et les ravitailla
même en boissons.

On peut se demander , cependant,
si dans de pareils cas, il ne convien-
drait pas d'organiser un service de
transbordement , par un moyen ou
par un autre , afi n d'éviter ces lon-
gues heures d'attente.

Madame et Monsieur Pierre DUTOIT
ont la Joie d'annoncer à leurs amis
et connaissances l'heureuse naissance
de leur fils

Daniel - Roland
Neuchâtel Maternité

Saint-Nicolas 13 9 octobre 1942

LES BAYARDS
Découverte d'une affaire

de marché noir
A la suite d'une longue enquête, des

inspecteurs de l'économie fédérale de
guerre, assistés de la Sûreté et de la
gendarmerie neuchâteloise, ont pro-
cédé mercredi à des opérations de po-
lice chez un négociant des Bayards.
Des perquisitions onf également été
faites chez diverses autres personnes,
dont une de Fleurier, où le négociant
avait stock é des quantités plus ou
moins importantes de marchandises,
telles que savon, pâtes alimentaires,
farine, sucre, maïs, café , etc. Toutes
ces marchandises ont été mises sous
séquestre.

D'autre part, une déménageuse de
Neuchâtel qui était montée le matin
même aux Bayards pour prendre li-
vraison d'une grosse quantité de mar-
chandises (échappées au contrôle fé-
déral) a pu être arrêtée en cours de
route et, là aussi, les .denrées qu'elle
recelait ont été saisies.

Dans les milieux autorisés, ou in-
téressés, on se montre fort discret
quant à cette affaire. Il semble, cepen-
dan t, que le négociant incriminé avait
réussi à constituer d'importants stocks
de marchandises, lesquels n'auraient
pas été déclarés lors des prises d'in-
ventaires ordonnées par l'économie
fédérale de guerre. Echappant donc au
contrôle officiel, ces marchandises
pouvaient être mises sur le marché
dans des conditions et à des prix illé-
gaux ; il serait établi qu'un certain
nombre de personnes ont pu en ac-
quérir sans coupons ; sur ce point-là,
il s'agit donc d'opérations qu'il est
convenu d'appeler « marché noir ».

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
BIEMtVE

l'état des blesses
de la collision ferroviaire

de Daucher
(c) Vendredi soir, une semaine après
la catastrophe ferroviaire de Daucher,
nous avons pris des nouvelles des
huit blessés soignés encore à l'hôpital.
Il s'agit de MM. Aubert, Berger, F.
Berger, Bigler, Flûckiger, Linder,
Lceffel et Wetter. Leur état est satis-
faisant.

Vendr edi mati n, la direction des
C. F. F. a fait remettre à chacun d'eux
une gerbe de fleurs.

M. Vuille, le mécanicien du train
de marchandises venant de Lausanne,
a dû se rendre, à sa sortie de l'hôpital,
chez un psychiatre de Berne.

YVERDON
Conseil communal

(o) Le ConseU communal a tenu séance
Jeudi soir, sous la présidence de M. Ros-
sier, président. Il est donné lecture d'une
pétition des habitants de la rue Roger-de-
Gulmps demandant une amélioration de
l'éclairage public dans leur quartier. Cette
pétition est renvoyée aux services inté-
ressés.

M. Péclard, syndic, donne connaissance
de divers rapports et préavis municipaux
concernant:

1. Cession par la commune k la Confé-
dération d'un terrain pour usage militaire.

2. Agrandissement du bureau des ser-
vices industriels devenu insuffisant. Cré-
dit demandé: 12,000 fr. . . r

3. Installation de vestiaires, etc. .pour le
service du feu et D.A.P. Crédit demandé :
14,000 fr .

4. Remplacement de la conduite k gaz
des rues Haldlmand, Maison-Rouge et
Cordey.

Ces Installations datant de 60 k 80 ans,
leur remplacement ne peut être différé.
Travaux devises à 23,000 f r.

5. La ville d Yverdon a relativement peu
souffert du chômage dons le courant de
l'année. Avec l'hiver, 11 n'en sera malheu-
reusement pas de même ; aussi la Munici-
palité a-t-elle envisagé des travaux qui
pourront atténuer le chômage éventuel :
Etablissement d'un chemin de dévestlture
le long de la Thlèle; assainissement des ter-
rains communaux du Maréchal, environ10 hectares ; réfection de rues, la rue du
Four en particulier; stabilisation des ri-
ves du lac; réfection intérieure des bâti-ments communaux, en particulier la mal-
son de ville. Ces divers travaux sont devises
à 135 .000 f r . Ces préavis sont soumis k
l'examen de commissions qui rapporte-
ront en temps opportun.

Dans un long rapport , le syndic rensei-
gne le conseil sur les modalités de l'action
de secours en faveur des familles tombées
dans la gêne par suite de la guerre.

Le conseil vote ensuite un crédit de
15.000 fr. pour diverses réparations à ef-
fectuer a l'Immeuble de la rue de la
Poste récemment acheté par la commune
et un crédit de 13.000 fr. pou r la consoli-
dation du mur de la façade sud de l'hô-
tel de ville No 2 qui présente des léza rdes
et dont la réparation des fondations est
urgente.

Le conseil vote enfin un Important cré-
dit pour l'aménagement d'Installations
concernant la D.A.P .

Nous touchons là au domaine militaire
et n 'entrerons pas dans les détails; disons
seulement pour tranquilliser le contribua-
ble, que d'Importants subsides cantonaux
et fédéraux atténueront la note k payer.

Dans sa séance du 9 octobre 1942,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Rober t
de Montmollin, domicilié à Ferreux
sur Boudry, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin.

Nouveau médecin
L'état de M. P., renversé récem-

ment par le tramway, alors qu'il cir-
culait imprudemment après l'obs-
curcissement sur la voie du tram
est des plus satisfaisants.

L'accident qui lui est survenu doit
être une mise en garde pour les pié-
tons. Il est dangereux en effet , pen-
dant l'obscurcissement , de circuler
ailleurs que sur les trottoirs.

Un évadé repris
La police cantonale neuchâteloise

a arrêté hier un individu qui s'était
échappé récemment d'un établisse-
ment pénitentiaire du canton de So-
leure. Il a été reconduit au Heu
dont il s'était enfui.

Piétons, prenez sarde t

Vendredi matin , un convoi conte-
nant les débris des vagons sinistrés
de Daucher a passé en gare de Neu -
châtel. Un nombreux public a pu
voir les restes de ta catastrophe, com-
bien tristement éloquents, que l'on
conduisait au dépôt d'Yverdon.

Conseil srénéral
Le Conseil général de Neuchât el

tiendra une brève séance, lundi soir
à 18 heures,. Il examinera le rapport
de la commission des agrégations.

Les mirons sinistrés
de Daucher passent

à Neuchâtel

(Audience du 7 octobre 19'i2)

Entêtement déplacé
Au cours dru mois dernier , dans un des

paisibles villages de la Côtière , l'expert
local des denrées alimentaires opéra une
série de prélèvements de lait pour les sou-
mettre k l'analyse du laboratoire cantonal.

Mécontent de ce contrôle, un agricul-
teur refusa de laisser prélever un échan-
tillon de son lait, sous prétexte qu'on
l'inspectait suffisamment k Neuchâtel où
11 livre sa marchandise quotidiennement.

Le contrôleur, on le conçoit, n 'accepta
pas cette dérobade et signala le cas au
chimiste cantonal, lequel porta plainte
pour infraction à la loi fédérale sur les
denrées alimentaires.

L'accusé, à l'audience, ne conteste pas
les faits. Il se borne à répéter qu 'à son
avis ce contrôle était superflu. L'expert
ne pense pas qu 'il y ait eu là une ten-
tative de cacher du lait fraudé. Tout au
plus s'agirait-11 d'un accès de mauvaise
humeur dû à des causes politiques.

Le tribunal admet qu'il n'y a pas eu
tentative de fraude, toutefois l'attitude du
prévenu est condamnable et cela lui vau-
dra , pour cette fols 20 fr. d'amende et
21 f r . de frais

Récupération
Dans ces mêmes villages de la Côtière,

où l'on taquina si fort les fonctionnaires
avec la récupération, on fut — Juste re-
tour des choses — la victime d'un escroc
au petit pied lequel , venant de Neuchâ-
tel, pénétrait dans les ménages et tantôt
achetait, tantôt vendait des ustensiles en
étaln et en zinc. Naturellement, sans pa-
tente... ce qui amena la notification du
rapport de police. Quand le pot aux roses
fut découvert, on apprit encore que ce
monsieur avait menacé de sanctions les
personnes qui refusaient de lui livre r des
ustensiles, laissant croire ainsi qu'il agis-
sait au nom de l'autorité.

Ce qui ne lui attira pas l'indulgence
du tribunal , lequel le condamna , par dé-
faut , à la peine de 40 fr , d'amende et
4 fr. 50 de frais.

Inhumation frauduleuse
TJn pauvre petit veau d'un Jour, ayant

passé de vie à trépas, là-haut sur la mon-
tagne, son propriétaire l'enfouit, en deux
temps trois mouvements, ailleurs que dans
le clos d'équarrissage réservé à cet usage.

Cela peu* constituer un danger pour la
santé publique , aussi l'amende est-elle
de 10 fr. avec 1 fr. 50 de fra is. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
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Monsieur Gottfried Niklaus et ses
enfants :

Madame et Monsieur Samuel
Nicoud ;

Madame et Monsieur Edmond Mer-
mod et leurs enfants : Elianne, Gil-
bert et Jacqueline,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa ire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruell e qu'ils
éprouvent en la personne de leur
très chère épouse, maman , belle-
maman , grand'maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Gottfried NIKLAUS
née Elisabeth WOLF

que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui , dans sa 78me année, après une
courte et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 9 octobre 1942.
Mère chérie, toi qui fus notre guide

suprême,
Tu nous quittes, tu nous laisses seuls

[en une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le séjour

[des misères.
Dors en paix maintenant au ciel et

[dans nos cœurs ;
Nous t'avons tant aimée, oh ! bonne

[et chère mère.
Ton souvenir sl cher sera notre

[bonheur.
L'incinération, avec suite, aura

lieu dimanche , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Verger-Rond 13.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les parents, amis et connaissances
sont informés du décès de notre chè-
re mère et tante

Madame Louise GEHRIG
survenu le 9 octobre 1942.

Jésus dit: « Venez à moi , vous
tous qui êtes fatigués et chargés,
et Je vous soulagerai. »

Matth . XI, 28.

Monsieur et Madame C. Vonœsch,
à Londres;

Madame et Monsieur W. Calame-
Vonsesch et 'leurs enfants , Lilianne et
Charles , à Aarau;

Madame et Monsieur E. Schuma-
cher-Vonfesch et leur fillette Denise ,
à Florence,

ainsi que les familles Vcegeli , Mill-
ier , Perrenoud , Christen , Vonaesch et
Hug,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de leur bien-aimée
mère, grand' mère, sœur , belle-sœur ,
tante et cousine

Madame

Anna VONJESCH-BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue et pénible maladie.

Aarau , le 9 octobre 1942.
(Obère Vorstadt 14)

Mets en Dieu ta confiance et
Il agira.

L'incinération aura lieu à Aarau
lundi 12 octobre 1942.
Cet avis tient Heu de lettres de faire-part

t
Madame veuve Vérène Carrât»!

Varnier et sa fille, au Lan deron' "
Monsieur et Mad ame Xavier \Lnier - Bolle et leurs enfants , au iiTderon; n*
Mademoiselle Marie-Berthe Varni»

au Landeron , '
ainsi que toutes les familles p.

rentes, **
ont la profonde douleur de faj r,

part du décès de leur cher fr^rebeau-frère, oncle, neveu et parent '

Monsieur Jean VARNIER
que Dieu a rappelé à Lui dans s»54me année, muni des saints sacre.ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 9 octobre 1942.
L'ensevelissement aura lieu diman

che 11 octobre 1942, à 13 h. 30, auLanderon , et l'office d'enterrement
sera célébré lundi 12 octobre 1940
à 7 h. 30.

R.IP.
Cet avis tient Heu de lettre de falre-pajt

Tendre épouse, cher enfant,Ne pleurez pas, Je m'en vais
Mais mon amour ne meurt pag
Je vous aimerai dans le ciel
Comme Je Vous al aimés sur la terri.
Pourquoi ? Dieu le sait.

Madame André Ryser et son petit
Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Ryser
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouar d Ry.
ser et leur petite Nicole, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Goftfried Beck, à Sava-
gnler ;

Madame et Monsieur Charles Cn.
che et leurs enfants , à Savagnier ;

Madame et Monsieur Albert Scher-
tenlieb et leurs enfants , à la Neuve-
ville ;

Monsieur Arnold Beck , à Chau-
mont ;

Monsieur et Madame Hermann
Beck et leurs enfants , à Wabern ;

Monsieur Hermann Fischer, à Sa-
vagnier,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami,

Monsieur André RYSER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 32me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 9 octobre 1942.
(Brévards 3)

Heureux dès à présent les mort
qui meurent dans le Seigneur.

Apoc. XIV, 18.
L'ensevelissement, avec suite, aura ,

lieu dimanche 11 octobre, à 15 h, '
Culte au 'domicile pour la famille
à 12 h. 45.
Cet avis tient lien de lettre de falre-put

L'Eternel est mon Berpf,
Monsieur Louis Maridor-Frasse;
les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petits-enfants de feu Eugène
Frasse ;

les enfants, petits-enfants et af-
rière^petits-enfants de feu Alexis
Maridor,

font part du décès de

Madame Olympe MARIDOR
née FRASSE

leur chère épouse et parente, enlevé»
à leur tendre affection, le 7 octobre
1942, dans sa 60me année.

Bôle, le 7 octobre 1942.
L'incinération, sans suite, aura lien

samedi 10 octobre, à 16 heures, i
Neuchâtel.

Culte au Crématoire de Neuchâtel
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Ĥ§!g< Incinérations
lN*9«|s!s§y Corbillards

^^ Une des Poteau

Maison g8lbert£»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATE1
8 octobre

. Température : Moyenne 16,2; Min. 12,'i
Max. 21,5.

Baromètre : Moyenne 721,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud"

. ouest ; force : modéré k fort l'aprt*
1 . midi.
, Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair

le matin ; couvert l'après-midi ; pM*
depuis 16 h 30. Coups de tonnerre »
16 h. 20.

t '
Hauteur du baromètre réduite a tito

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 8 octobre, à 7 h.: ia'
Niveau du lac du 9 octobre, à 7 t.: I™

¦ IMl 'KIMEKIE CENTRALE ET DE W -
I FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL S.*

• Observations météorologiques


