
Les p artisans y ougoslaves
rep oussent des attaques
allemandes p rès de Sp lit

L'AGITATION DANS LES BALKANS

LONDRES, 24 (Reuter) . — Radio-You-
goslavie libre a publié , vendredi soir, le
communiqué suivant de l'armée de libé-
ration yougoslave:

Une Importante formation allemande,
appuyée par des chars, a tenté de péné-
trer dans nos positions près .de Split.
Toutes les tentatives allemandes ont
échoué ct les unités allemandes ont été
refoulées dans la direction d'Imotski et
de la rivière Cetlna. Trols cents soldats
allemands ont été tués ou blessés et deux
chars détruits.

Le 20 septembre, quelques vaisseaux
allemands ont tenté des débarquements
sur les deux îles de l'Adriatique de Sipan
et de MIJet. Un vaisseau chargé de trou-
pes et de matériel de guerre a été coulé.
Les autres ont été repoussés.

Des détachements d'assaut de partisans Slovènes ont pénétré à Trieste
et, appuyés par la population locale, ont engagé des combats de rues
avec la garnison allemande. Une vue sur la ville et le port de Trieste.

Berlin, parle d'opérations;
de nettoyage

BERLIN, 25 (Interinf..: — Les milieux
allemands annoncent qu 'après le désar-
mement des troupes Badoglio dans le
sud-est, des groupes de partisans ont
été renforcés par des communistes.
D'importantes opérations de nettoyage
ont dû être entreprises par les forces
locales et des troupes de couverture
allemandes. Ces opérations ont été exé-
cutées sur les côtes de Dalmatie et en
Croatie occidentale.

Jusqu'ici, plus de 1200 partisans ont
été tués et plusieurs centaines faits pri-
sonniers. Plusieurs dépôts de munitions
ont été pris.

Violents raids de la Royal Air Force
sur Mannheim et Ludwigshafen

»!_%!_%S0!_^̂

Le bombardement des centres industriels dn Reich

AU Q. G. DE LA R.A.F., 24 (Exchan-
ge). — Do puissantes formations de
bombardiers de la R.A.F. ont attaqué,
dans la puit de vendredi , des entrepri-
ses industrielles d'importance vitale
dans les deux villes de Mannheim et de
Ludwigshafen sur le Rhin.

A Mannheim , les obje ctifs principaux
étaient constitués par les usines de
l'industrie lourde et à Ludwigsh afen
par les installations de l'« I.-G.-Farben »
et d'autres usines de l 'industrie çj iimi-
que , qui avaient été adaptées en gran-
de partie à la fabrication de matières
explosives.

De violentes explosions et des incen-
dies qui se sont propagés très rapide-
ment ont prouvé l'efficacité de ces bom-
bardements.

De petites escadrilles de bombard^rs
ont opéré contre des objectifs indus-
triels de Darmstadt et les installations
ferroviaires d'Aix-la-Chapelle.¦ Trente-deux bombardiers britanniques
ne sont pas rentrés de ces diverses opé-
rations.

La version allemande
Du communiqué allemand:
La nuit passée, des formations de

bombardiers britanniques ont entrepris
à nouveau des attaques terroristes con-
tre Mannheim, Ludwigshafen , Darm-
stadt et Aix-la-Chapelle. La population
civil e a subi des pertes et des dégâts
considérables 'ont été causés. Il est éta-
bli que 33 appareils ont été abattus.

LA BATAILLE DU DNIEPR A COMMENCE
ET LES RUSSES FRANCHISSENT LE FLEUVE

SUR SON COURS SUPERIEUR ET INFÉRIEUR

L'offensive soviétique d'été atteint son objectif principal

( Les Allemands et les Roumains seraient en train d'évacuer la tête de pont du Kouban J
MOSCOU. 24 (Reuter). — L armée

rouge a atteint le Dniepr cn force.
L'a Etoile rouge » rapporte que les
troupes soviétiques ont atteint le fleu-
ve en premier lieu par Novomoskovsk,
à 19 km. de Dniepropetrovsk , tandis
que d'Importantes forces ont depuis
lors atteint la rive orientale du fleuve
eu d'autres points.

Le passage du Dniepr
sur son cours supérieur-

Moscou, 24 (Router). — Les Russes
ont franchi le Dniepr supérieur à l'est
de Smolensk, à Pridnleprovskaya. En
quelques points, la zono de défense de
l'ennemi n'a que 8 km. de profon-
deur aux abords de Smolensk. Au
nord-ouest, d'autres forces soviétiques
ont franchi la Duna qui se jett e dans
la Baltique h Rl-a. Les forces russes
se déploient maintenant à 1 ouest du
fleuve.

... et sur son cours inférieur
MOSCOU. 24 (Exchange). — Sur tout

le cours infér ieur  du Dniopr rogne une
vivo activité. En de nombreuses pla-
ces, dos- patrouilles de reconnaissance
russes ont traversé le fleuve dans des
canots do caoutchouc pour reconnaître
les installations défensives allemandes
do la rive occidentale , ce qui déchaîna
de-vifs engagements. _

Sur les têtes de pont do Zaporodjé ,
Dniepropetrovsk et Krementchoug, de
Révères combats so poursuivent. Les
Russes ont amené d'impoitants renfort!

d'artillerie qui tiennent sous leur feu,
en collaboration avec les Stormovik,
les pontons posés par les Allemands
sur le Dniepr.

Los défenseurs de Kiev n'ont pas-en-
core réussi à colmater la brèche ou-
verte par le général Rodimtzev à l'est
de la ville, bien que leur résistance
se soit accrue.

La liquidation de la tête
de pont du Kouban

Dans l'espace d'une semaine, les
Russes .ont réduit de la moitié la tête
de pont du Kouban. Les Allemands et
les Roumains font des efforts désespérés
pour évacuer leurs troupes et leur ma-
tériel en Crimée. Les Russes dirigent
maintenant  leurs principaux efforts
contre lo petit port do Termiuk , sur la
mer d'Azov d'où s'effectue par mer
l'évacuation des troupes de l'Axe.

L'avance russe en direction
des principaux bastions

allemands
MOSCOU, 24 (U. P.). — La course

victorieuse de l'armée russe a porté les
troupes tout près de leur but. Sur le
front , do Vitebsk. les Russes sont à
55 km. au nord de la ville même. Sur
le front  de Smolensk , les armées sovié-
tiques viennent de contourner au nord
et au sud la forteresse do Smolensk,
et se sont approchées ju squ'à 14 km. au
nord-est de la villo.

Sur le front de Gomel , les troupes so-
viétiques sont à 70 km. au sud-est de
la ville.

Sur lo front des steppes, elles ont
atteint un point à 50 km. au sud-est
de Krementchoug. Plus que 14 km. les
séparent do Dniepropetrovsk et 11 km.
de Zaporodjé.

Ces distances sont celles du gros des
troupes, tandis que les avant-gardes
formées de contingents de cavalerie,
d'infanterie motorisée et d'artillerie
viennent d'avoir occupé de longs par-
cours sur les bords du Dniepr.

L'étau russe se resserre
autour de Diepropetrovsk

MOSCOU. 25. — Du correspondant
spécial de l'agonco Reuter:

De violents duels d'artillerie se dé-
roulent aux abords de Kiev et de Dnie-
propetrovsk, cependant que les chars
et l'infanterie do l'armée rouge pénè-
trent dans les zones intérieures de la
défense de ces deux bastions allemands.
Les forces du général Rokossovsky pro-
gressent vers Kiev, en suivant la Des-
na et la voie ferrée do Nie.iin à Kiev.
Los éléments avancés sont à moins de
15 km. de la petite partie de la villo
qui se trouve sur la rive orientale du
Dniepr.

A 60 ou 80 km. au sud-est de Kiev,
les troupes russes occupent des posi-
tions dominant  les rives du Dniepr. A
Dniepropetrovsk. les troupes soviéti-
ques resserrent rapidement leur étau

autour de la ville. A 1 ouest et au sud
de Poltava, d'autres colonnes russes
se ruent de l'avant pour tenter de j eter
dans le Dniepr les Alletnands en re-
traite. Privés de toute possibilité de
manœuvre efficace, les forces alleman-
des sont tronçonnées par les colonnes
mobiles soviétiques.

Le communiqué allemand
BERLIN. 24 (D.N.B.) — L? haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans les secteurs sud et central du

front de l'est, les combats défensifs se
poursuivent avec une violence non di-
minuée. Dans la tête de pont du Kou-
ban et à l'est de Melitopol, de puis-
santes attaques ennemies ont été re-
poussées. Des tentatives russes do fran-
chir le Dniepr moyen, en plusieurs en-
droits, ont été brisées.

Au nord-est de Zaporodjé, et près de
Demidov, nos troupes, par des contre-
attaques décidées, ont anéanti des ré-
giments soviétiques qui avaient réussi
à percer; elles ont fait des prisonniers
et se sont emparées de butin.

Dernière minute
Les Russes pénètrent

en Russie blanche
NEW-YORK, 25 (Reuter) . — Radio-

New-York annonce que les Russes ont
franch i le Dniepr et ont pénétré en
Russie blanche.

Les forces américaines dn général Clark ont déclenché
hier à l'aube une offensive de grande envergure

LA BATAILLE DE NAPLES DANS UNE NOUVELLE PHASE

Des combats acharnés font rage au nord de Salerne

En Corse, les troupes de Giraud gagnent rapidement du terrain
Q. G. ALLIÉ. EN AFRIQUE DU

NORD, 25. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

Les troupes américaines qui consti-
tuent le flanc droit de la 5mc armée
ont changé tout à coup leur ligne
d'attaque quand le général Clark a
déclenché à l'aube l'of fensive de gran-
de envergure sur tout le front de Sa-
lerne.

Les Américains ont frappé dans la
direction dn nord au lien de l'est com-
me prévu et avancent maintenant le
long de la grand-route qui contourne
Naples.

Ils ont déjà progressé de 13 km., ont
pris et dépassé la ville d'Oliveta-
Clntra.

A 110 km. dn point atteint par les
Alliés, sur la route de Contursi, la 8me
armée venant d'Altamura. avance en
tâtonnant. L'artillerie, les mortiers et
les petites armes ont formé un rideau
d'acier protecteur lorsque les troupes
britanniques et américaines ont com-
mencé leur- avance. Les Allemands, se
rendant compte de l'envergure de
l'attaque, ont mis tous les canons pos-
sibles en action, mais ils n'ont pas pu
arrêter les forces alliées qui ont ffa-
gné plusieurs kilomètres tout le long
du front.

Les combats les plus acharnes se sont
déroulés au nord de Salerne où les
troupes britanniques attaquent pour
chasser les Allemands des hauteurs.
Dans les vallées ct les montagnes, les
soldats britanniques ont fait de légers,
mais pénibles progrès. La bataille était
moins dure à l'est de Salerne où les
Allemands sont toujours en retraite.

La situation hier soir
Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,

24 (Exchange). — Plusieurs kilomètres
de terrain ont été conquis au cours

d'une poussée effectuée en direction de
Castellamare, à l'ouest de Salerne,
tandis qu'au nord de cette ville les
Allemands font usage du terrain très
favorable pour la ' défense et ont pu
jusqu'ici se maintenir dans presque
toutes leurs positions de montagne
aménagées avec beaucoup d'habileté.

Bien que les combats aient fortement
crû en intensité au cours des derniè-
res 24 heures, il ne s'agit manifeste-
ment que d'actions locales. Celles-ci
sont soutenues, du côté allié, par les
canons de l'artillerie et de la marine
ainsi que par l'aviation, afin d'éprou-
ver la capacité de résistance des posi-
tions adverses avant qu'un essai de
percée proprement dite dans la plaine
du littoral au sud du massif du Vé-
suve soit tenté. U est certain que les
Allemands sont résolus à tenir à tout
prix cette voie d'accès, de sorte qu'il
y a lieu de s'attendre à des combats
acharnés ces prochains jours.

Dans la région de Moute-Cervialto,
à l'est de Salerne, une colonne formée
de soldats de la Sme armée et de la
Sme armée est descendue à .improviste
d'Acerno dans une vallée perpendicu -
laire à celle do la rivière Sele et a
pris la localité d'Oliveto. Ainsi com-
mence à se dessiner l'objectif de cette
colonne, qui cherche probablement à se
j oindre aux troupes britanniques qui
avancent dans la région Potenza-Avi-
gliano vers le nord-ouest.

Une épidémie de choléra
sévit à Naples

Des rapports de témoins oculaires re-
çus de Naples continuent à mentionner
le chaos indescriptible qui caractérise
la vie de la grande cité si durement
frappée. Depuis quelques jours, une
épidémie de choléra sévit dans la ville

et a déjà fait un grand nombre de
victimes parmi la population.

Dans les rues, de petits détachements
italiens continuent à combattre contre
les groupes blindés allemands qui pa-
trouillent sans répit, dans les parties
peu sûres de la ville où les francs-
tireurs italiens se sont retranchés.

On se bat toujours
dans les rues

Des combats particulièrement sévè-
res se sont déroulés dans la vieille
ville, à proximité du port, où les Alle-
mands ont commencé l'assaut d'une sé-
rie de nids de résistance italiens avec
l'appui do lance-flammes et de détache-
ments de mitrailleurs. Au Q, G. du gé-
néral Alexander, on souligne que le dé-
cret publié par les autorités militaires
allemandes, selon lequel non seulement
les rebelles, mais également les mem-
bres de leur famille seraient passés par
les armes, montre suffisamment le sé-
rieux de la situation intérieure à Na-
ples* et dans toute l'Italie. Une nou-
velle fuite massive de la population
napolitaine vers les montagnes envi-
ronnantes a commencé.

Berlin annonce
que les Anglais tentent

d'ouvrir une brèche
dans la plaine de Naples

BERLIN, 24. — Le bureau interna-
tional d'information rapporte ce qui
suit sur la situation dans le sud de
l'Italie:

A Salerne, les forces britanniques,
après une violente préparation d'artil-
lerie, sont montées à l'assaut, jeudi
soir, contre les positions allemandes,
situées au nord du golfe, afin de ten-
ter d'ouvrir une brèche dans "la plai-
ne de Naples. Un combat des plus vio-

Une vue aérienne d'Ajaccio, préfecture de la Corse, aujourd'hui occupée
par les Français de Giraud, avec la pins grande partie de l'île.

lents a eu lieu et il a duré tard dans
la nuit. On n'a encore aucune informa-
tion sur son issue. De violents com-
bats ont également eu lieu jeudi à
Contursi.

Progression des troupes
de Giraud en Corse

Elles ont occupé Bonif aclo
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD , 24 (Reuter). — Le communiqué
du commandement français de mardi,
au sujet des opérations en Corse, an-
nonce:

Toute la journé e du 23 septembre ,
sous la pression des patriotes et des

troupes françaises régulières opérant en
étroite collaboration, l'ennemi a conti-
nué de se replier vers le nord en dé-
truisant des stocks de matériel, les rou-
tes, les ponts et les installations. Nos
troupes ont occupé Bonifacio. ainsi que
Porto-Vecchio. A Favone, nous avons
exécuté une attaque couronnée d'un
grand succès contre les Allemands en
retraite, leur infligeant de lourdes per-
tes. Dans le nord de l'île, les Allemands
ont abandonné Murato et la hauteur de
San-Stefano sur la route Murato-Bas-
tia.

Les raids, exécutés contre Bastia ont
eu des résultats particulièrement bons
et le port est maintenant inutilisable.
Deux navires chargés de matériel de
guerre et quatre péniches ont été cou-
lés, tandis que plusieurs dépôts de mu-
nitions et de nombreux tanks qui se
trouvaient sur les quais, attendant leur
embarquement, ont été détruits.

Les Allemands évacueraient
la Corse

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 24. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter :

On a aperçu, jeudi, plusieurs avions
de transport allemands évacuant des
troupes du Reich. de Corse. Sept de ces
avions ont été abattus.

Sur mer, de très nombreuses embar-
cations procédant à l'évacuation des
troupes allemandes ont également été
repérées. Au cours d'attaques aériennes
contre les avions de transport du Reich ,
dont quelques-uns étaient des Junker 52,
huit de ces appareils ont été abattus.

Une ordonnance
du commandement allemand

en Italie
CHIASSO, 24 (A.T.S.). — Le comman-

dement allemand en Italie publie ilrie
ordonnance qui dit notamment:

1. Les troupes allemandes ont Tordr e
de respecter la population italienne et
ses propriétés si les habitants restent
pacifiques.

2. Tout acte de sabotage, toute ré-
sistance active ou passive contre les
forces armées du Reich provoqueront
de sévères représailles.

3. D est interdit d'augmenter lea
prix et les salaires.

4. Le maintien des rations de vivres
et des salaires actuels est garanti.

Le commandement allemand en Lom-
bardie a donné l'ordre à la population
de livrer également les fusils de chasse.
Les contrevenants seront immédiate-
ment fusillés.

A KOlflli  ̂
LA 

CAPITULATION
Le corresp ondant de la Gazette de Zu-

rich dans la capitale italienne donnait ,
avant-hier , à son journal les détails sui-
vants à ce sujet:

La population de Rome a accueilli la
nouvelle de la capitulation avec une sa-
tisfaction visible, mais très calmement.
Déjà le lendemain , elle fut cruellement
déçue en apprenant que les Allemands
n'avaient pas du tout l'intention d'aban-
donner la ville éternelle.

La nnit suivante, quelques bombes fu-
rent jetées sur la ville. Tou t le monde
était , persuadé qu'il s'agissait d'un
« avertissement » de l'ancien allié. Au
matin du 10 septembre, on entendit
gronder le canon du côté d'Ostie. Les
troupes cantonnées dans les casernes
commencèrent à s'agiter. Plusieurs offi-
ciers leur conseillèrent de se procurer
des habits civils et de se mettre à l'abri.
A midi , des placards annoncèrent à la
population "ne Rome était déclarée ville
ouverte.

Dix minutes plus tard , cette procl a
mation était répétée. Les troupes aile

mandes, auxquelles s'étaient joints quel-
ques détachements fascistes, ouvrirent
le feu sur les grenadiers constituant
la garnison de la ville. Les Allemands
se dirigeaient vers la basilique de Saint-
Paul , tandis que les grenadiers se bat-
taient courageusement et forçaient mê-
me leurs adversaires à reculer. Le com-
bat se poursuivit un certain temps près
de l'usine à gaz de la ville, dont on crai-
gnit l'explosion. L'alerte fut donnée
pendant nn quart d'heure. La bataille
se termina à l'avantage des Allemands,
grâce à l'entrée en lice de nombreux
tanks du type Tigre.

Il y eut des eonps de feu toute la jour-
née. Vers le soir, de nombreux soldats
erraient par la ville, vêtus d'habits ci-
vils et complètement désarmés. Plu-
sieurs d'entre eux furent victimes de la
milice.

Petit à petit , la situation s'apaisa.
Le 14 septembre cependant, on entendit
des coups de feu près de la villa Bor-
ghèse. C'était une formation de tanks
italiens qui résistait encore aux Alle-
mands...

A la fin de la première semaine
des travaux parlementaires

AU CONSEIL  NA T I O N A L

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Le Conseil national n'a siégé qu 'une
heure et quart , vendredi matin, et il
faudrait être sorcier pour tirer grand-
chose de ses délibérations.

Le simple énoncé de l'ordre du jour
éclairera nos lecteurs: garantie fédérale
aux dispositions modifiées de la consti-
tution d'Unterwald-Ie-Bas; idem pour la
constitution de Schaffhouse ; dernières
divergences à propos de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire; revision de dis-
positions pénales diverses, lois sur la
protection des travailleurs. Sur ce der-
nier point , il s'agit do parer à certains
inconvénients résultant de la mise en
vigueur du Code pénal suisse, qui a
réduit fortement les délais de prescrip-
tion. Il s'en est suivi que certaines in-
fractions aux mesures de protection des
ouvriers étaient découvertes trop tard
par les contrôleurs des fabriques pour
être encore réprimées.

Puis, M. Hôppli , député socialiste de
Thurgovie, demanda que l'on revise le

droit ouvrier pour assurer au faible une
protection plus efficace contre le fort,
tandis que M. Moser, autre socialiste,
mais de Zurich , interpellait sur le tra-
vail à domicile.

M. Stampfli , hiératique à son banc,
prenait des notes. Il répondra en bloc,
aux motions, « postulats » et interpella-
tions relatives aux questions ouvrières
ou sociales. La série comprend encore le
« postulat » Robert, qu 'on attend avec
grand intérêt et qui sera l'occasion,
sans aucun doute , d'une interventionparmi les plus substantielles de la ses-
sion , un « postulat > Perret snr l'implan-
tation d'industries nouvelles et un «pos-
tulat » Schnyder sur le fonds de cou-
verture pour les avances aux exporta-
teurs.

A considérer la diversité des sujets
que l'honorable chef de l'économie na-
tionale inclura dans sa réponse, nous
nous demandons s'il ne devrait pas mé-
diter le proverbe: « Qui trop embrasse,
mal étreint ! >

G. P.
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Maison meublée
de cinq chambres, k louer
à la campagne. Demander
l'adresse du No 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

CAVE A LOIIEB
Rue du Chftteau

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 7, Serre.

COLOMBIER
A louer Hpur tout de

suite oU époque à conve-
nir , un appartement d'une
grande chambre, cuisine,
cave, eau, gaz, électricité.
Pr. 22. — par mois. S'adres-
ser à Mlles Vullle, rue Bas-
se, ou téléphoner au 6 62 79
à Bevaix.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9. Sme.
Chambres, tout confort. —
Musée 2, 2me étage.

PRÈS DE LA GARE
Jolie chambre, bain. Vue

eur le lac. S'adresser : fau-
bourg de la Gare 1, 3me,
à droite.

Belle chambre avec con-
fort. — Evole 33, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre. Seyon 2,
Sme étage.

Deux chambres. Gibral-
tar 2.

A louer

chambre non meuùlé s
éventuellement comime

garde-meubles
Quartier ouest. S'adresser
Brévards 5, 3me, à gauche.

Deux chambres
(non meublées) avec

pension
demandées pour une dame
et deux enfants (13-14 ans)
¦dons famille bourgeoise. —
Duré© de l'hiver. A proxi-
mité des collèges. Offres
avec prix, à G. B. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.
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de différentes façons. Faibles et peu fré quents au début , ils ne tarderont pas à prendre * ***̂  "H*_^w^^4ia|̂ -«^g^_| Varices Vertiges 1«. «"^'^.\
des proportions inquiétantes. Qu 'on n'attende donc pas pour faire une cure de (du docteur M. Antonioli à Zurich) Jambes enflées Migraines ___ £&%Sâ___l
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justifier votre confiance. CIRCULAN purifie, renouvelle et tonifi e le sang. DWIine SallIG engourdis, froids ¦_____HWlESaM

On cherche une

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 18 ans,
aimant les enfants, comme
cuisinière, à côté de femme
de chambre. Offres avec
conditions, certificats et
photographie _ Mme B. de
Perrot, Saint-Nicolas 1,
Neuchfttel .

Demoiselle de 20 à 30
ans, débrouillarde, connais-
sant sl possible la machine
à écrire, est demandée
comme

AIDE
dans un bureau où elle
serait nourrie et logée.

Adresser offres écrites &
D. A. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de chambre
Jeune fille sérieuse, au

courant des travaux du mé-
nage, est demandée. Gages:
70 k 90 fr. Adresser offres
avec certificats k Mme A.
Schwob, Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons comme

commissionnaire
un Jeune homme robuste.
Entrée Immédiate. S.A. H.
Balllod, Neuch&tcl. 

On demande une

jeune fille
pour aider dans une épice-
rie et au ménage, pour dé-
but d'octobre. Faire offres
écrites sous C. B. 103 au
bureau de la Feullle d'avis.

Administration de Neu-
châtel cherche

un (e) sféno-
dactylographe

avec de bonnes connaissan-
ces comptables. Entrée Im-
médiate. Adresser offres
manuscrites, avec curricu-
lum vitae, références, pho-
tographie, prétentions, sous
chiffres H. K. 107 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Dans très bonne entre-
prise bien outillée, on
cherche un

jeune garçon
ftgé de 15 k 19 ans, aimant
les chevaux. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et vie de famil-
le assurée. Offres avec
mention des gages _ E.
Nyffenegger, agriculteur,
Blrmenstorf (Argovle).

On demande une

bonne à tout faire
Bons gages. S'adresser :

Terreaux 16.
On demande pour tout

de suit , un

commissionnaire-
magasinier

Place stable à l'année. —
Offres écrites sous A. B. 91
au bureau de la Feullle
d'avis.

Suissesse
allemande

ftgée de 35 ans, sachant
bien cuire, cherche place
pour le 15 octobre dams fa-
mille parlant le français.
Offres sous chiffres P. 3901
N. à Publicitas, Neuchfttel.

Jeune fille
hors des écoles cherche
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres à famille
Grimm, TleraoheEn, près de
Thoune.

Jeune employée
de commerce, ftgée de 18
ans, ayant fait un stage de
trois ans dans un bureau
de la Suisse allemande, et
possédant quelques notions
de français, aimerait trou-
ver place dans un bureau
ou magasin pour appren-
dre la langue française. Se
contenterait d'un petit sa-
laire et pourrait entrer le
15 octobre ou date k con-
venir. Adresser les offres
écrites sous chiffres P. D.
77 au bureau de la Feullle
d'avis.

Etudiante
possédant bon brevet d'Ins-
titutrice, libre l'après-ml-
dl, cherche occupation ; le-
çons particulières ou tra-
vail de bureau. Adresser
offres écrites k S. R. 89 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
ftgée de 18 ans, cherche
place dans famille cultivée
pour donner les soins aux
enfants et pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée immédiate. —
S'adresser à Myrtha RUeg-
segger, Sohoneggstrasse 19,
Brugg (Argovle).

Ménagère-cuisinière
dans la cinquantaine, sa-
chant travailler seule, cher-
che occupation de 8 h, ft
14 h., dimanche excepté.
Adresser offres écrites à H.
N. 142 au bureau de la
Fouille d'avis.

On demande une

PERSONNE
expérimentée, sachant cui-
re et tenir un ménage sol-
gué d'un monsieur veuf ,
avec son fils. Faire offres
écrites à J. O. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux hommes
robustes seraient engagés
pour le pressoir. S'adxeeser
k M. Albert Lozerom, ft Au-
vernier.

Jeune fille, de préférence
Suissesse altomande, trou-
verait place de

demi-volontaire
dams petit ménage facile,
avec gages et bons traite-
ments. Pourrait suivre des
cours l'après-midi. Ecrire
sous O. A. 150 au bureau
de la Feullle d'avis.

On engagerait Immédia-
tement

porteur de lait
pour le matta ou la Jour-
née. Adresser offres écrites
ft B. S. 148 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et active, pour le
ménage de quatre person-
nes. Bons gages et bons
soins. Adresser offres écri-
tes à V. N. 127 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Courtier
en publicité

demandé pour deux bon-
nes revues. Seules les of-
fres de personnes bilin-
gues, au courant de l'ac-
quisition seront prises en
considération. Conditions
offertes : abonnement gé-
néral, fixe et commission.
Offres écrites sous chiffre
W. 30942 L., ft Publicitas,
Lausanne.

On cherche poui

Bâle
une Jeune fille pour tous
les travaux du ménage. Vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Références. — Adresse :
Mme Roos, Hutgasse 17,
Bftle. AS 27636 X

Rue . tout faire
sérieuse, cherchée pour un
ménage avec deux enfants.
Ecrire : de Pury, Florissant
No 12, Genève. AS 3243 G

Jeune fille
ftgée de 16-17 ans, serait
engagée pour aider ft la fa-
brication et au magasin.
S'adresser au Bazar Neu-
châtelois. Saint-Maurice 11.

On cherche dans famille
de médecin (trois person-
nes) une

jeune fille
capable pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de tenaille. Adres-
ser offres avec mention des
gages désirés ft J. S. 138
au bureau de la Feullle
d'avis.

Bureau d'affaires engage-
. rait

débutante
rémunérée. Adresser offres
écrites à L. S. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon (ne) comptable
serait engagé (e) dès octo-
bre dans Etude de notaires.
Adresser offres écrites ft B.
J. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'asile de Beauregard ft
Neuchâtel cherche une

lingère
pour le 1er octobre. Faire
offree à la direction.

Je cherche une brave
Jeune fille comme

volontaire
Bons soins, bons traite-
ments assurés. Ecrire sous
chiffres R. P. 120 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande pour tout
de suite

deux jeunes filles
pour aider dans ta. coutu-
re et fourrure. Places sta-
bles. Offres écrites sous S.
A. 90 au bureau de ta
Feullle d'avis. 

On demande, pour tout
de suite,

deux couturières
sachant bien doubler les
manteaux. Adresser offres
écrites à J. S. 88 au bureau
de la Feuille d'avis.

Infirmiè re dentiste
tout ft fait au courant est
demntid6c pour tout de sui-
te par médecin dentiste de
la Chaux-de-Fonds. Offres
détaillées et références sous
L. G, 136 RU bureau de la
Feuille d'avis.

un uemanu. uu- ij_ im ^

ouvrière
pour salon de coiffure
pour dames, aux environs
de Neuchfttel . Entrée Im-
médiate. Offres à D. P., ca-
se postale 406, Neuehfttel.

Jeune fille cherche
CHAMBRE

ensoleillée et PENSION
chez des particuliers. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres à B. E. 129 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grandes chambres à deux
et un lits, au soleil, vue,
chauffage assuré, tout con-
fort et pension soignée.
Milieu Intellectuel et tran-
quille. Rue Pourtalès 13,
1er étage, ft gauche.

Professeur de l'Ecole de
commerce cherche pour
tout de suite un
APPARTEMENT

de trois pièces, de préfé-
rence aux environs. Adres-
ser offres écrites à P. N.
135 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Retraité
cherche un appartement de
trois pièces, avec vue. Epo-
que à convenir. Adresser
offres écrites à J. S. 128
au bureau de ta Feuille
d'avis.

Famille de trols person-
nes, très soigneuse, cher-
che pour le 24 mars ou
date ft convenir, un

appartement
de quatre pièces, bains. —
Adresser offres écrites ft M.
L. 141 au bureau de ta
Feullle d'avis.

On cherche CHAMBRE
Indépendante , non meublée.
Adresser offres écrites à L.
C. 110 au bureau de ta
Feuille d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE

propre. — Adresser offires
écrites ft V. Si. 149 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On demande ft louer pour
époque à convenir

appartement
de cinq pièces avec dépen-
dances, balcon ou terrasse,
dans quartier ouest de la
ville. Offres avec prix à M
E. 146 au bureau de la
Feuille d'avla. 

8. O. 8.
Quelle personne charita-

ble donnerait ft famille
dans ta gène, avec plusieurs
enfants, robe, manteau,
taille 42, Chaussures No 37,
habit pour garçon de 4
ans, • layette pour bébé ft
venir, complet pour hom-
me, taille 48. Faire offres
ft J. K. 5, poète restante,
Ecluse, Neuchâtel.

Petite Ecole
Enseignement
pratique pour

enfants de 5 à 6 ans
Oui» erfure :

LUNDI 3 OCTOBRE
de 10 h. à 11 h. 30
et de U h. à 16 h.
S'adresser, pour inscrip-

tions: Vleux-Châtel 13, rez-
de-chaussée.

Comptable
SE CHARGERAIT DE GÉ-
RANCES de biens et de ta
tenue de comptabilités. Tra-
vail soigné. Ecrire ft E. F.
147 au bureau.de la Feuil-
le d'avis.

Institutrice
donnerait des leçons par-
ticulières ou exécuterait
travaux de bureau (possède
diplôme de sténo-dactylo) .
Tél. 5 3102.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de bonne
famille, parlant français et
allemand, place à Neuchâ-
tel dans boulangerie ou
magasin pour servir et pour
aider au ménage. ' Vie de
&__lle désirée. Ecrire sous
C. A. 152 au bureau de la
Feullle d'avis. 

CUISINIER
cherche extra pour lea fê-
tes des vendanges. Adres-
ser offres écrites ft S. A.
155 au bureau de ta Feull-
le d'avis.

COUTURE
On demande une appren-

tie. Pour se présenter , priè-
re de téléphoner au 5 29 02.

Apprenti
cordonnier

est demandé dans bon ate-
lier. Adresser offres écrites
à R. H. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tailleur cherche un
APPRENTI

ou une
APPRENTIE

Adresser affres écrites ft
D. M. 94 au bureau de ta
Feullle d'avis.

LEÇONS
latin, français,

italien
seraient données par licen-
ciée es lettres des Univer-
sités de Genève et Rome,
diplômée de l'Université de
Perugia pour l'enseigne-
ment de l'italien ft l'étran-
ger. — S'adresser à Mlle
Geneviève Kunz, 17, Bel-
Air. Tél. 5 42 29.

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.

Qui prêterait
en seconde hypothèque
4000 fr. sur maison réno-
vée, ayant une première hy-
pothèque de 10,000 fr. Eva-
luation cadastrale et incen-
die 23,000 fr. Adresser of-
fres écrites ft A. N. 131 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
seule, veuve, protestante,
de bonne éducation, gen-
tille, dans situation d'or-
dre, bonne ménagère, dési-
re faire ta connaissance en
vue de

MARIAGE
d'un monsieur de 55-65 ans,
dans bonne situation assu-
rée. Offres sous H. a. E.
poste restante, Neuchfttel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme RYFF, diplômée
Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 ft 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).

Téléphone 2 79 42

POUSSETTE
moderne est demandée, en
partait état. Offres sous
P. 3931 N. ft Publicitas,
Neuchâtel.

On demande une
cuisinière à gaz

« Hoffmann », quatre feux,
en parfait état. Adresser
offres écrites ft S. R. 144
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIO
On achèterait , d'occasion,

poste à ondes courtes (60
m. et moins). Offres à
Philippe, Fahys 151, Neu-
châtel.

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion , en bon état. —
Adresser offres écrites ft V.
Z. 137 au bureau de ta
Feuille d'avis.
"¦——~~""""——™~~"¦——~——--—-¦""-

On cherche & acheter
d'occasion un

fourneau en catelles
46x50x130 cm., en bon
état. Adresser offres écrites
ft T. V. 140 au bureau de
la Feullle d'avis.

On cherche encore quel-
ques fournisseur, de •

VENDANGE
BLANCHE

paiement au prix du Jour,
au comptant. — Adresser
offres à Robert-Jacques
Peter, vins en gros, Au-
vernier. Tél. 6 21 11.

Ménage commerçant, sol-
vable, cherche à reprendre
petite

épicerie
ou magasin de tabac-ciga-
ras-Journaux ; éventuelle-
ment gérance. Adresser of-
fres écrites sous A. M. 48
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Meubles anciens - Sièges
Pendules - Glaces - Por-
celaines . Verrerie - Ar-
genterie - Etain - Ta-
bleaux - Gravures - Objets
d'art - Bibelots, sont ache-
tés aux meilleures condi-
tions.

M. GUILLOD
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90
Achat. Vente. Evaluation

On cherche à acheter un

TRACTEUR
Adresser offres écrites dé-

taillées à J. S. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis»

POUSSE - POUSSE
moderne, en bon état, est
cherché. Offres sous P.
3932 N. ft Publicitas, Neu-
châtel.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

L. MICHAU D
PLACE PURRY 1

M1Ie GACON
sage-femme

Fontaine-André 26

DE R E T O U R
Pose de ventouses - Veilles

Dr MOREL
ABSENT

SAMEDI 25
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La maison André BERTHOUD, enca-
veur, à Corcelles , cherche encore des
fournisseurs réguliers de

liai lihe
PAYEMENT COMPTANT

Importante compagnie d'assurances, à Bâle, de-
mande comme

A P P R E N T I
de bureau, jeune homme de langue française, ayant
bonne instruction. Salaire. Adresser offres écrites
avec certificats d'école, sous chiffres T. 54801 Q.
à Publicitas, Bâle. AS 27637 X

Importante maison de la place cherche, pour
entrée immédiate si possible, un jeune garçon
intelligent et débrouillard comme

apprenti de commerce
Faire offres manuscrites à case postale 75, Neu-
châtel 2, gare.

Aux propriétaires
de chauffage central

Malgré la répartition réduite de combustible ,
vous n'aurez pas froid l'hiver prochain. Plus
de chaleur et moins de dépense avec le
chauffage dirigé PRIOR. Adaptation facile à
toutes les chaudières. Pas de corrosion de
cheminée. Brûle totalement et intégralement
les combustibles indigènes.

L'anthracite du Valais
brûle sans mélange avec d'autres combusti-
bles. Nombreuses références et certificats
de premier ordre à disposition. Conseils
gratuits.
Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel et

le Jura bernois :

BRUNSCHWYLER & C_
Tél. 212 24, la Chaux-de-Fonds, Serre 33

^m^̂ M 

Vous 

aurez
X̂mÊr tertainement
f du p.aisir...

à contempler mon étalage de
fruits.
Ils sont lumineux, frai  s, sains.
Et par-dessus le marché, ils
ont une saveur, un parfum
qui vous réjouiront.

_Efl. 9IASSAIl l>
SUCCESSEUR DE GALMÈ$

P R I M E U R S
EPANCHEURS 7 — NEUCHATEL 'V /

On cherche à louer, pour le 24 juin 1944,

bureaux
aménagés ou non, rez-de-chaussée ou 1er étage.
Surface nécessaire environ 100 m2. Faire offres
détaillées sous chiffres P. 3858 N. à Publicitas.
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour travail saisonnier,

QUEUES OUTRE-RES
Entrée immédiate ou à convenir. Durée six à huit
semaines. Se présenter à l'usine, bureau des paies,
entre 7 et 11 heures ou entre 14 et 17 heures. —
Chocolat Suchard S. A., Serrières, Neuchâtel.

Régleuses
à domicile, pour petites pièces ancre soignées
(réglage plat) sont cherchées par Ernest BOREL
& Cie S. A., Louis-Favre 15, Neuchâtel. 

ON D E MA N D E
dame d'un certain âge, bonne cuisinière, ordrée,
propre, pour l'entretien d'un ménage de monsieur
seul. Quelques connaissances de vendeuse désirées.
Offres avec photographie, références, âge et préten-
tions, sous R. C. 116, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

brave fille
capable pour un ménage soigné. — S'adresser à
la boulangerie Bachelin , Auvernier.

Industrie des environs ouest de iNeucnâtel cner-
che , pour entrée immédiate où à convenir,

EMPLOYEE
DE BUREAU

capable et sachant l'allemand. Faire offres manus-
crites détaillées , avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 3904 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. 

Fabrique d'horlogerie de Monruz
cherche une PERSONNE DE CON-
FIANCE , disposant d'une à deux heures
par jour pour

nettoyages
Faire offres , en indiquant prétentions et âge,

sous chiffres P. B. 85, au bureau dc la Feuille
d'avis. 

L A I T IE R
dans la quarantaine, ayant l'expérience des affai-
res, cherche

gérance, éventuellement association
dans laiterie, commerce de beurre , fromage et
accessoires. Peut fournir bonne caution ou apport
de fonds. Excellentes références à disposition. 
Adresser offres détaillées sous chiffres P. 3865 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

I Une Idée excellente, I
Il chère amie ! Fais cal- I

;!Il feutrer tes portes et
llll fenêtres. Ça ne coûte I][I pas cher et Je t'as-

II sure bien que les
Il courants d'air ne se- I

j i j  ront pas reçus |j
]i | chez toi I j i

i CALFEUTR AGE
j i RAPIDE st EFFICA CE

SPICHI6ER
I l  PLACE-D'ARMES 6
[. !| NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Fritz HOSTETTLER et
leur fUIe Suzanne,
Monsieur Edmond RE-
NAUD , profondément
touchés de toutes les
marques de sympa-
thie  reçues à l'occa-
sion de leur grand
deuil, expriment ici
leur vive reconnals-

w since.

( 1 ^PRÊTS
A E M P L O Y É S .

F O N C T I O N N A I R E S .
C O M M E R Ç A N T S .

A R T I S A N S .
AGRICULTEURS

de Pr. 200.— à 5000.—.
Di.cr.tion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procrédit ,
Fribourg. Timbre-

réponse s. v. p.
V J

France
Je me chargerai de mis-

sion en France lors d'un
êrochaln retour de Paris.

crire avec timbre réponse:
Tinguely, rue du Rhône,
15, Genève.

Élsï

On cherche une

bonne à tout faire
sachant, cuire et tenir
en ordre un ménage
soigné de deux person-
nes. Bons gages et bon-
ne nourlrture. Se pré-
senter de 13 fr 15 h.,
avec certificats.

Evole 30.

Jeune homme cher-
che une

' chambre
Quartier : rue du

Seyon ou Ecluse pré-
féré. Offres écrites
sous O. L. 156 au bu-
reau de la Feuille
d'avla. i

I

Les enfants et
petits-enfants de feu
Marie LINDHQRST-
H tùss.m __ _ K très
touchés de la grande
sympathie que leur
ont témoignée leurs
amis et connaissances
dans ces Jours d'é-
preuve prient ceux-ci
de recevoir leur t rès
vive reconnaissance,

Neuchâtel,
22 septembre 1943.



Aujourd'hui, nous
irons en famUle visi-
ter les grands maga-
sins de meubles 6.
Meyer. Il y a trois
étages d'exposition.
Choix énorme, du
plus simple au plus
luxueux... et des prix
selon la tradition de
meubles 6. Meyer,
toujours les plus bas.
Aucune obligation

d'achat.
Meubles G. Meyer,

Saint-Honoré
et Saint-Maurice,

Neuchâtel, tél. 5 23 75
A vendre (pour cause de

manque de place)

3000 cageots
contenant 25 k 30 _g„
pour fruits ou éventuelle-
ment pour brûler. J. Ru-
dolf , Ecluse 78, Neuchâtel.

A vendre

moteur
stationnaire « Félix », k
benzine, trois à cinq cv.,
avec régulateur, en bon
état. S'adresser : Stauffer ,
garage, Serrières. Télépho-
ne 5 30 73. 

Machine à coudre
k pied, marque « Continen-
tal vibrante », état méca-
nique comme neuf, et très
bien entretenue, à vendre
à prix avantageux. S'adres-
ser à Marcel Winkler, Bel-
levaux 29.

Un joli canapé de
jour

Un bon fit la nui*
Et ne coûte que

Fr. 267.»
A voir chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre
un. bureau ministre, di-
mensions : 145 X 85, com-
prenant plusieurs tiroirs et
buffets ; un Ut en fer avec
sommier et matelas en
très bon ébat ; un lavabo
en sapin verni blanc. —
S'adresser à Hermanm
Steiner, Bevaix, téL 6 62 20.

Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2 Vs 4 litres

7.50 9.50

Beaux porcs
de différentes grandeurs
sont à vendre pour finir
d'engraisser. S'adresser k
Arthur Fallet, Dombresson.

Bibliothèques vi-
_ré__ t deDuls Fr- 105-—
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL
Pour cause Imprévue, &

vendre une

machine à coudre
à pieds, neuve, moderne.
Demander l'adresse du No
118 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Fi_L_rf___>
pour vôtre mobflîer

me seule adresse s'impose...

^le0f.r. la qualité
et les

prix les plus bas
Toujours

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NECCHATEL 

A vendre deux belles

génisses
portantes pour février. Fer-
nand Vauthier. Le Côty
sur le Pâquier. Tél. 7 14 69.

A vendre un

vélo de dame
noir, avec porte-bagage ,
éclairage , et deux pneus de
rechange. Prix: 90 fr. De-
mander l'adresse du No 145
au bu_e»u de la Feullle
d'avis.

A vendre aeux

bois de lit
pour lits jumeaux, usagés
mais en bon état. Deman-
der l'adresse du No 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui calcule...
Qui veut

économiser...
Qui veut un beau

mobilier...
va directement chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice

A vendre tout de suite,

20 toilettes tr .Lre.
avec et sans glaces, chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Sérac
(Séré)

rente libre, sans coupons,
90 c la livre

Rabais depuis 5 kg., 1.60 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Rne Fleury 16 Nenchâtel

A vendre _n

lit à deux places
avec sommier. S'adresser :
Sablons 12, Sme, à gauche,
après 18 heures. 

A vendre plusieurs
llfo k une et deux places,
"15 ainsi que lits Jumeaux

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Rayon des occasions

Petite épicerie
avec appartement
k remettre tout de suite.
Agencement complet Fr.
2200.— plus marchandises,
FT. 2500.— environ. Tous
renseignements complé-
mentaires seront fournis
par le bureau Ischer et
Fallet, faubourg du Lac 2,
Neuch&tel. 

8 salles à manger
complètes, k vendre k prix

très bon marché, chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
Tél. 5 23 75

Rayon des occasions
au 2me étage 

Photo Castellani
Seyon 7 - Neuchâtel

Copie 6 X 9 .  . H 3 €¦

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, pour enca-
ver, variétés : Bintge, TJp-
to-date, Industrie et Acker-
segen, prix : 21 et 22 fr.
les cent kilos, rendues à
domicile, et 15 ,000 kg. de
CHOUX-RAVES à vendre.
S'adresser _ Charles Jean-
neret père, Montmollin,

(Dernière dépêche
Choix considérable de

meubles d'occasion
au rayon spécial, au 2me
étage des rues Safnt-Ho-

noré et Saint-Maurice,
NEUCHATEL

Achetez des meubles
d'occasion chez

Meubles G. Meyer

COSTUMES
EN JERSEY

JOLIS MODÈLES
chez

IRLAND'S
Saint-Maurice 13, 1er étage

Mme BAUMANN
Entrée libre - Tél. S 31 81

A vendre

petits porcs
ainsi qu'une TRUIE por-
tante pour début d'octobre.
Chez Arthur Schumacher,
Fenln.

A vendre deux beaux

PORCS
de 35 kg. S'adresser â la
Grande-Saçneule sur Ro-
chefort. Tél. 6 51 74.

Bureaux ministres
modernes rr. 1 -̂^
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL

Lit en fer
complet, matelas en crin
animal, 80 fr. — Côte 32,
Tél. 5 24 01.

Accordésil
chromatique, avec étui, _
vendre. Demander l'adresse
du No 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

La répa ration de votre
radio est une aff aire

de conf iance

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

V Seaon . NEUCHATEt

vous donnera
entière

satisfaction

A vendre, faute d'emploi,

char à ridelles
longueur 85 cm., état de
neuf. S'adresser passage
Max-Meuron 4. Tél. 5 21 43.

A vendre un

PIANO
i Symphonia », noyer cau-
casien, meuble très soigné.
Construction moderne. Bel-
le sonorité , toucher agréa-
ble. Garantie 5 ans. 950 fr.,
impôt compris.

HUG et Cie, MUSIQUE,
NEUCHATEL. 

A
DARIIIA une table _
Vendre allonges et
quatre chaises, pour

Fr. 156.—w A voir chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre un

vélo de dame
usagé mais en, bon état,
pneus neufs, ainsi qu'un

manteau de pluie
pour dame, taille 46. —
S'adresser à E. Colomb,
Côte 117, Neuchâtel.

A vendre

une trompette
de jazz

et un accordéon
diatonique

le tout à l'état de neuf.
S'adresser à Pierre Vaucher,
Gare 10, Couvet.

A vendre

costume tailleur
pure laine, noir, état de
neuf , grande taille. De-
mander l'adresse du No
134 au bureau de la Feull-
le d'avis.

A T7i»__T*P»

brouettes
neuves

en tôle « Solid »
départ Payerne ou Genè-
ve. A. Schrnldlln, route de
Chêne, 5, Genève.

Je vends un divan
#n. _ i avec matelas,
1UIG Fr. 170.—

Toujours chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Faute d'emploi, à ven-
dre plusieurs

BRECETS
A VENDANGE

de différentes grandeurs,
chez Edgar Monnier, Ge-
neveys-sur-Coffrane , télé-
phone 7 21J28. 

|| |"!|§| COMMUNE

jjj§j CortailSod
Assemblée

des propriétaires
de vignes

LUNDI 27 septembre 1943
k 20 h., au collège

Ordre du jour :
VENDANGES DE 1943

Cortaillod , le 24 sept. 1943.
Conseil communal.

A vendre

cMë de plage
à ûtidrefît.

trois c h a m br e s,
cuisine, terrasse.
Excellente cons-
truction doublée,
avec tout le mobi-
lier d'usage. Pres-
sant. — S'adresser
à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Neu-
châtel (téléphone
5 33 84). 

A VENDRE
Rue de la Côte, im-
meuble de rende,
ment avec jardin.
— Etude Rrauen,
notaires, Hôpital
7, Tel. __________

Villars-le-Grand
(VULLY)

A vendre, jolie propriété
comprenant logement, ru-
ral, jardin, bois, pré et
champ, d'une superficie to-
tale de 18 a. 83 oa.

Pour. tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
du notaire André Hédiguer,
_ Avenches. 

A Neuch&tel,

si.perfj e terrain
tranquille , soleil , vue, k 5-
10 minutes du tram et de
la gare, à vendre. Condi-
tions avantageuses. Urgent.
Adresser offres écrites à S.
p. 98 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Occasion
avantageuse

d'acquérir aux environs
immédiats de Genève , une

jolie villa soignée
de sent pièces, tout confort .
Jardin d'agrément , potager
et fruitier de 2300 m!. -
Affaire intéressante , près-
tant-.

Agence Bomande immo-
bilière. Place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre un
POUSSE - POUSSE

complet, et souliers bas No
39 , pour dame et No 34.
polir garçon, chez Mme
Bruhn, Côte 89.

Terrain à bâtir
k vendre , à Vallamand-des-
sous (Vully vaudois), d'une
superficie de 17 a. 07 ca.,
en bordure de la route can-
tonale et à proximité du
lae de Morat.

Belle situation. Terrain
actuellement en nature de
vigne.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude
du notaire André HédLguer,
à Avenches. 

Presses
à briquettes
Economie

OCCASIONS
Commode, petit bureau,

2 paires de fauteuils rem-
bourrés, armoire antique,
4 paires de rideaux de sole
neufs, doublés, nappes, ser-
viettes et draps de fil peu
usagés, glaces, tableaux ,
objets divers à vendre tout
de suite. Sablons &1 au
1er, l'après-midi

^ 

A vendre une belle
salle à manger mo-
rimvma se composant de:
UerSlC un magnifique
buffet de service, une ta-
ble k allonges, quatre
chaises, les six pièces à
enlever tout de suite pour

£_{¦_. Fr. 399r-
chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre deux petits

ovales
de 650 litres et un fût rond
de 340 litres. S'adresser à
Louis Ruslllon, viticulteur,
à Boudry.

LE MAGASIN

L E H N H E R R
FRÈRES

vous recommande
ses excellentes

bondelles
f umées

VOLS qui cherchez une

chambre à coucher
d'occasion, je vous en of-
fre huit complètes et à

I des prix qui vous étonne-
ront. Allez les voir tout

de suite chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Rayon des occasions

3̂__
d_ ?& __ C L*MrÊm enchères
ifâtim de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques, mardi 28 septembre
1943, à 15 heures, à l'hôtel de Commune de Bevaix,
aux conditions qui seront préalablement lues, la
vendange d'une centaine d'ouvriers de vignes que
possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel, 23 septembre 1943.

DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

l|pS Commune de Cortaillod

û*p Enchères de vendanges
à l'Hôtel de commune

Le mercredi 29 septembre 1943, à 15 heures, la
commune vendra, par voie d'enchères publiques,
la récolte de la Commune comprenant :

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 24 septembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

On achè terait

II#MAI_¥ _ E
de petite à moyenne importance, de préférence
dans les districts de Neuchâtel ou Boudry.

Adresser offres à Etude Fritz Matthey, notaire ,
le Locle. 

«ÏDIÎAL» Le châssis Prati 1ue
***«I*m_Mi pon- ]e fmit et les

pommes de terre protège vos provisions par nn
emmagasinage approprié.

__3 . fc=1_ => IDÉAL avec quatre tiroirs

_̂_a l<::$3^ _£_ !ài. y comPrls Impôt sur le chiffre

;' . j f ë *7r^^i&sf e?> Suivant Installation :
_ \_ _ ^S§ ^& 7y  

IDÉAL avec quatre étagères
''S_liS _̂ __i_^̂  ̂ posées l'une sur l'autre

^̂ ŜSÊÊ Ẑ grandeur 100 X 50
J_W  ̂ Pr. 37.— (y compris Impôt)

Envoi non affranchi, contre remboursement,
directement par le fabricant :

F. KELLER-SCHULZ, Ober-Endingen (Argovie)

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

.IMhrmann Poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71uûfinnaiiii TOUTES RéPARATIONS

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez tous les renseignements et prix k

P. Maiïhey- Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

•v/#^
s?
%„ 

tf~*ir*̂  Al

ll̂ flîAFOND
reste discret, «tient» plus longtemps.

I La boite : f r. 6.50

LA CIDRERIE DE GUIN (Tél. 45 87)
vous offre à des conditions favorables du

MOÛT DE FRUITS
(cidre doux du pressoir)

en fû ts prêtés à partir de 50 litres
AUX SOCIÉTÉS (actions en faveur du cidre doux),
nous accordons des PRIX SPÉCIAUX pour des quan-

tités plus importantes.
Veuillez s. v. pi. adresser vos commandes, soit k notre

représentant-dépositaire ,

J.-C. BRANDT - SABLONS 31 - NEUCHATEL
(Téléphone 5 35 68) \

sôit directement à notre bureau à Guin

1 LES OFFR ES 1
1 TRÈS AVANTAGEUS ES 1
§ DU SA NS-RIVA L Ë

S ENVIRON ÎM PARURES 1
__l __.

' ' / . . _ï_l t " ¦¦ '¦'

B|] en charmelle rayonne indémaillable, comprenant î 33

la chemise, façon /______ f k  j~ _____ f k  £ S||
soutien-gorge , ter- Bf@B*ff _% 4_S _f_l fr '

.- - j  minaison picot , Mg le pantalon assor- H KÂ
| | tail les  38 à 46, en JB ti, forme large, K |pj
III saumon, ciel ou f vam bien r e n f o r c é , Kg EM

blanc . . la pièce B̂m\m ceinture élastique ™ fe j

j| V E N T E L I B R E  M

BSB WW_\ __w __f ^5__f___________________H '* _ _ _
' - ** ' *• _ ~̂ r ¦__ *:. ~

/ /& 1 i \

^^^/ i V^:'-/ r^̂ ~~~J I ' ^_\ * ' ¦* il T l

l|H fpi|P GANT MI-SAISON forme saxe„
M-ffiÊili l̂ _w/_ l en Peau s°uple ornée de per- l

mlSmii-WlMJm naturel, brun et ^SJ ĝB §_£_

GANT MI-SAISON en tricot \~Z " 
I ! 7~|

main, pur coton, mailles point Demandez à notre rayon de

de riz, en brun, B__ l#__ . t r e  su P e r b a s

bordeaux, rouge, _¦_ AA « ENVERS » en rayonne
bleu ou blanc " 

(P&^U ,avab e
' mail es _ _ &€„_S

3. coupon %# - très fines' co,°- ~_S9**
ris mode. ' ___j

O EU C H ÛTEL
_______________________¦__¦¦¦¦ ̂ ^̂ ^̂ ¦--¦¦¦n______ __________________K______B_E__B9iE^_B_l_̂_B_i

¦ 

Vous trouverez un technicien s ĤI
expérimenté, du personnel qua- ĝ ĵH
lif té chez Radio-Mélody, l'artisan 

^̂ p̂
qui ne f a i t  que du radio, mais ^̂ ^̂ ra

FROMAGE GRAS DU JURA, qualité extra
Fr. 2.08 le Y. kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL, lre qualité
Fr. i.95 le V. kg.

FROMAGE Y_ GRAS, tendre et salé
Fr. 1.65 le V_ kg.

FROMAGE Y, GRAS, tendre et salé
55 e. les 200 gr. pour 100 gr. de couponj

PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

R.-A. STOTZEIt, rue ûu Trésor
__fl|̂ __ffEU_M_HPU___ftr-»MIW  ̂ -ah. '

jTTjP T̂T iTT___n_1i_nTHTi__r__nB_ln________-fn_T_iMiiinnnfî _Y_r_W__B___iï__Kil_n__lB

Vignerons... ATTENTION !
Ne vous laissez pas surprendre par les pre-
mières gelées d'automne. Songez dès au-

« jourd'hui _ faire provision de

TOILE DE JUTE ru
. .

c_-uvrir
. , ,  les ceps

PRIX par mètre (suivant qualité et largeur) :
l J Fr. 2.30 à 4.40 Demandez les échantillons

| VONARBURG & Co, VOCO S.A., LUCERNE

A vendre tout de suite, une

chambre à manger
moderne, composée de : un buffet de service, une
table à allonges, six chaises. Prix avantageux.
Paiement comptant. — Demander l'adresse du
No 153 au bureau de la Feuille d'avis. 

Attention !
A vendre plusieurs

VÉLOS
DAMES

ET MESSIEURS
Etat de neuf

Prix Intéressant ]!

G. SUNIER
HALLE DU CYCLE

PARCS 50

Hg _ adressc c 
_ -__________]

f_rl__lirl_li_Wlr '•'.'l.'J



Le fromage à tartiner % gras „Mar grifli" es! noire
dernière spécialité. II s'étend comme le beurre.

Boîte de 225 grs = 150 grs de coupons.
S E U L S  F A B R I C A N T S :  Z I N G G & C O  - BERNE

A3 16710 B

___________ L_!_i____i__l__i P Ali AGE _____ r___ï____M_____B
B .______^PIPI_i_____ Première vision à JNeucliâtel m

*...«.= : .i| I '&&.-______ ___{*** V ¦* îWba *f0^ iBaa - ' ~ v \ . . - ¦';'(¦¦ 1 -¦¦¦ ' '

iÉNj l'P^^^^^'V^  ̂N SU - '' ^"sl l °̂x évoque la délicate et sensible histoire d'amour du grand conteur
H i ?&\lLZ?S X̂à___ : §1 et poète danois Christian ANDERSEN et de la belle et célèbre
CjgHW 1 y  m A I ft %VNW\ feiC? ^̂ ___l_> _____ " ''l.mmmmT M

^1 \^_V^T-T^F__P
\_ ! ' / cantatrice Jenny LIND dans le cadre romantique du

1 Le rossignol suédois 1
SS Un régal, un véritable enchan- y TT y  T~T« y^ 1VT TT* T~> dans le rôle de
W$ tement avec la ravissante artiste AL SE VV J____ JL I_ JLN X_1_ X™\. Jenny L I N D  i

1 JBLW P A R L É  F R A N Ç A I S  -m
ip ' -̂ J IIIIIIIIIIIIIIIMItlIlMIHIl IUII IIIIIIIItlIMIMHIM llll III Ifttltlf tllltl IMMI MMIM M1IIIIM1IHIII lltllflltlll llll IMIMI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI llll III t lt IMHHIMIIIHI MllllllllltUIIMIIIMIIIIIIIIIIt lt •IIIIHIIIIIIIIIIIU llllll l f̂l|

fl Au programme : actualités américaines «UNITED NEWS» j

t*̂ 'Ï^*_N_4_ **' - - • ' rws_3l__SB_l Dimanche : Matinée à 15 h. ,. ". *' " -. -  '
B^__^^_^if'^?̂r :>ï-YY^Y'̂ Cr Yi Y7A4M^^M Jeudi, samedi : Matinées à PRIX RÉDUITS |-> | _ v %

Brasserie des Alp es et Sports
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES ^FONDUE ET AUTRES SPÉCIALITÉS
Tél. 519 48 E. GESSLER.

t

MorgenSonntag l7 Uhr 20 | J

Ein Film in neuer Form
der ebensosehr durch die grossziigige, -/;
mitreissende und packende Gesamt- • <
gestaltung, wie durch die liebevolle, Ê

lebensechte Zeichnung kleiner
menschlicher Einzelheiten fesselt.

ta grosse Si 3
René Deltgen - Maria Andergast

îPA LACE _ !

mW Tél. 5 30 00 \mW

AUJOURD'HUI SAMEDI ET DEMAIN DIMANCHE, à 17 h. 15

L'heure des actualités R " "~3E3p

P A RADIS SAUVA G E PÉ̂ ^̂TOUS LES MYSTÈRES DE LA FORÊT VIERGE H__^_^||_K___â__B-H_S_S
Aux actualités anglaises : PREMIER REPORTAGE SUR L'OCCUPATION DE TRIPOLI

LES POURPARLERS POUR LA REDDITION — LES VOYAGES DE M. CHURCHILL
$. et les ACTUALITÉS SUISSES ENTRÉE : Fr. 1.—\ „ r

soucieux de permettre à la population monta-
gnarde de participer une fols de plus i la
récolte de cynorrhodons, et de réaliser ainsi
un gain accessoire appréciable,

organise à nouveau la récolte de
cynorrhodons dans le Jura

Toutefois, notre programme de fabrication ayant
dû subir un changement par suite du rationne-
ment du chocolat, nos possibilités d'achat sont
limitées. De ce fait, les fruits mûrs , bien rouges
et de CHAIR FERME ne peuvent être livrés
qu'A l'un ou l'autre des centres suivants :

La Chaux-de-Fonds : Beck P., horticulteur, gare C. F. F.,
Halle aux Fleurs.

Le Locle : Favre Etienne, Communal No 6.
Sonvilier : Marchand René, instituteur.
Fleurier : Schnetzler Albert, Collège.
Les Ponts-de-Martel : Jeanneret-Jaquet Robert, Grand-

Rue.

Le prix officiel est fixé cette année è
70 cts par kg. de fruits frais, livrés au centre fe plus

proche.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Serrières - Neuchâtel j

Dnl{aebenjS
HôhePê ^Bm_mmm%mB *̂

Handelsschule
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences k disposition. Prospectus. Tél. S 33 25.

Association des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

Assemblée générale annuelle
Mardi 28 septembre 1943, à 20 heures

Halle de Gymnastique, Corcelles
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE 

\ i_ _ tm_a, ai fOnî .  dépendra de l'Instruction¦ Wll« QlBIll. que vous aurez acquise.
L ' É C O L E  Ï A M f t  A N E U C H A T E L
rue du Concert 6, TéL 5 18 89, vous garan-

/oC04_x_ tlt d'apprendre l'allemand ou l'italien en
Y__ f deux ou trois mois, parlé et écrit (ici k
iTAMt Neuchâtel). En cas d'insuccès , argent ren -
_H__!S. du. Clause de cinq élèves. Centaines de ré-
^Bif férences. Ecoles fondées en 1919. Cours de^mr- secrétaire et de comptable de quatre, sl_

et neuf mois. — Demandez prospectus.

J. Cierc Denicola, opticien
a transféré son salon d'optique

4, RUE DU CHATEAU (Neuchâtel) 

¦ Les samedis en automne : g
; PROMENADES SUR LE LAC i
2 Neuchfttel dép. 18.35 et 20.35 _
g Neuchâtel arr. 19.35 et 21.55 g
| Prix : Fr. l.SO

Charte de Boudry
Commémoration du 600me anniversaire

Samedi 25 et dimanche 26 septembre 1943,
à 15 h., au jardin public, présentation du

JEU HISTORIQUE
de M. S. ZWAHLEN, instituteur

BOUDRY, une petite ville
Places assises, Fr. 1.— ; debout, 50 c.

Dimanche, à 10 h., au Temple
Culte spécial par M. le pasteur Beaulieu

A 14 heures : CORTÈGE
Les deux soirs :

Soirée familière et danse
;" à la halle de gymnastique Orchestre « Melody's »

CANTINE - Vins de 1er choix - TOMBOLA
Revendeurs non admis sur la place de fête

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. S 10 59 *_

Hôtel de la Paix - Cernier
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

foirée familière - Dame
organisée par l'orchestre RENÉ et IGNACE

DIMANCHE 26
DANSE dès 14 h. 30 à 23 h.

par TOURBILLON-MUSETTE

I Anti quités
sont

Evole 9
Téléph. 5 22 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances.

discrétion.

_«vimift avec GARY COOPER El

l S™H ] JOHN DOE 1
!'¦ _?»_ > __ ___f$S_?fll Samedi et jeudi ÉKjjj

HP^^^^*WsSs|aj Un film d'action , original , mais surtout É.«i
Mr ^88 I l'histoire d'un amour comme vous n'avez Vis

wBT r ^B| jamais eu l'occasion d'en voir î ! ! W-'- 'i

jBtes.. _rr ____ r f f _  Samedi et dimanche , matinées à 15 h. jpjwj

r PJP  ̂ ^^OTj I Joj|H QAhin ,e héros sympathique des H|

r_J__Uj Un soir de brume I
WL Tél. 5 21 12 JE m son premier f i lm tourné en Amérique m Etj
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15 h. Dimanche matinée k I
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Samedi 25 septembre, des 22 heures

AU CASINO DE LA ROTONDE
L'ORCHESTRE |

«NEW HOT PLAYERS »
POUR LA DERNIÈRE FOIS )
DANS SA FORMATION COMPLÈTE

conduira le

BAL du 1(T anniversaire de «DROGfl»
organisé par l'Association des anciens drogulens

Cartes d'entrée en vente à la
Droguerie G. PERRIN, place Purry

V. J
Halle de gymnastique - Corcelles
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1943

Grande fête d'automne
organisée par

la SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE « HOMMES »
et la FANFARE « L'ESPÉRANCE »

Concert - Cantine - Jeux divers
SAMEDI, dès 20 heures :

Soirée familière avec danse
Orchestre PAUL JACOT

Ne pas omettre de se munir de coupons
Prolongation d'ouverture autorisée

' Sf^TVtl A. VÏ__i________iSi

\ ij «au minérale «I médicinale «uissa. Est recommandé*
ï A \ dans ¦•• cas suivants : Maladies des reins, du foie et de |
iV/i la bile, troubles digestifs, mauvaise assimilation, maJa-
I diee des femmes et dans les cas les plus divers- Pour la
|̂  .! cure: bouteille de 9..1 D 11 avec prescriptions dans les ph _r-

! macies et drogueries, magasins et commerces d'eaux
minérales. Equivalents à . eau médicinale étrangère. j
Pourquoi Etranger et pas Suisse?

Dépositaire: Rob. YŒGELI. eaux minérales, Peseux

Hôtel de la Croix-Blanche
PORTALBAN
Dimanche 26 septembre 1943

Grand Recrofzon
SUR PONT EXCELLENT ORCHESTRE

Restauration • Vins de premier choix
Famille Sansonnens.

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII
Dimanche 26 septembre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE . NEW-RYTHMES »

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE»

IIIEHIEHIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII I

A U T O M N E  . 9 4 3

A chaque  saison son renouveau

THIEL
COUTURE

Manteaux - Costumes - Robes
NEUCHATEL, Orangerie s
Téléphone 5 2 0 4 2

Restaurant
Lacustre
COLOMBIER

Samedi soir, dès 20 h.

Danse
Orchestre « LADOR »

Tickets d'orcheota.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Raclette valaisanne

tous les jour s

au Café des Saars

I AUJOURD'HUI SAMEDI A 17 h. 30 jdj Bt 1
1 PALACE W 1

E L' isesir® des actualités I
1 i CC. 1921-1916 8§1

i Suisses - Allemandes U. F. A. - Américaines « UNITED NEWS » ||
|. ¦ _______ k. Premier reportage sur l'occupation de Tripoli. îgS
K :i m'Y 3m k_ Sme armée fait son entrée dans la ville. B£îj
Y

' 
W - ' __f La retraite de Sicile. Bombardiers ennemis à l'attaque. ¥$?,

r--7 ^| \_W Avions torpilleurs en Méditerranée, etc. {?Û

m UN FRANC A TOUTES LES PLACES H

( P R Ê T  si
I ,« BMBMWf* BBB_m__ ' M

KS_SXSSSi|
I ÀQENCE0E.UM8ANN» I
I Bel-Air l.- M^P»̂
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Il LES DERNIÈRES NOUVE A UTÉ S /j

j#Tv DE LA SAISON AUTOMNE JE

f̂ ) 7943 m7
m A I  EXPOS éES DANS N OS ( '/: \|&y_/ QUA TRE ÉTALAGES V'F
¦ / Modèles en exclusivité lo

TISSUS COflFÉCTlOn LinGERIE

RUE DES EPANCHEURS NEUCHATEL
;• ;¦ . ¦ • '• ; y-lUEUMlER-BOuiwiU».

La boulanger ie-pâtisser ie

W. WYSS
Rue J.-J. J_all .__and 7 - Sablons 55

avise son honorable clientèle ainsi
que le public en général que SES
MAGASINS SERONT OUVERTS
CHAQUE DIMANCHE A PARTIR
DU 26 SEPTEMBRE. Fermés le
mardi.

¦!, Encore de la marchandise de choix
et de qualité ;

ffîgk >C"Î ne se réjouit de découvrir Â t&gm

^ll ME IJBI -ESVKR II ETO UD pr
J au Comptoir de Lausanne ? ^

fcgjSgS Si vous ne pouvez entreprendre Ç$ |
SsgS? le voyage , ne manquez pas alors Hra»

i - Wj. MAGASINS I>E NEUCHATEL jj|p§}

JS les merveilleux modèles k̂

i$888f une réussite sans précédent ! «Im.

iffijllf _/**T>_\^0__Ef ANQNYMEDÊ TABUSSEMgNTS j  m
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La maison des Amies de la jeune fille
Promenade-Noire 10 « NEUCHATEL

offre des repas par abonnement
an prix de : DINER, 1 fr. 60 ; SOUPER, 1 fr.

el des repas isolés
an prix de : DINER, 1 fr. 80 ; SOUPER, 1 fr. 20

SALON A DISPOSITION

fO0OOGOOGOOOOGOOO0GOOOOOOOOO0O0O0
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE |

Ami Bianchi 1
successeur de G. DREYER S

2, rue Erhard-Borel, SERRIÈRES §

© se recommande pour tous travaux 8
ô concernant son métier S
G Travail consciencieux - Prix modérés O
GGGGOOGGGGGGGGGGGOGGGGGOGGGGQGGGG§

!£.::. "f |_*Ai • * ^*J 'JS

^Qfi- : ' H_B_h_S__5_B__-______ ^_Wm^

« MORDAX »
breveté en Suisse et à l'étranger.

En vente auprès des maréchaux-
f errants membres de l'association.
MANUFACTURE MOUCHETTES MORDAX
HERMANN R. RAZ-AMMANN, THOUNE

STADTMISSION - J.-J. ROUSSEAU 6

SONNTAG, DEN 26. SEPTEMBER
um 15 und 20 Uhr

Erntedankfest
ANSPRACHEN - GESÀNGE - MUSIK

Gabenverkauf : Montag von 8-20 Uhr

Dimanche 26 et jeudi 30 septembre
à 20 heures

RÉUNIONS d EVANGÉLISATION
! dans la salle du Restaurant Neuchâtelois
| sans alcool, 1er étage, à droite

(vis-à-vis du Jardin anglais)
INVITATION CORDIALE A CHACUN

Evangéliste : Rosalie JAVET
« Nous n'avons pas la pensée de savoir parmi vous

j - autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ
crucifié. .

Pour f i l s  d 'agriculteurs !

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

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

a)Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b)Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, 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 : A adresser jusqu 'au 25 octobre, à

la direction de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous
les renseignements nécessaires.

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

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

aKrm\mr\ ¦¦'¦ _Fy \
Beauté de ligne et
harmonie de teintes...
c'est ce que nous vous présentons cet automne'

dans notre grand choix de
CHEMISES ET CRAVATES

I
*̂*__f____M__l_

^̂ - N E U C H A T E L

ATTENTION !
A partir

_«_Sfflïï_ 0m*. S 9 du 1er octobre,
_t^>T ____>. .̂ 3jL demandez toujours
^̂ IwiOik / iÉp  ̂Pal"tout les

jSjllF escargots
- Rourguignonne

préparés par la maison G. MARTIN
LES CHARBONNIÈRES (Vaud) - Tél. 8 32 93
Préparation journalière - Propreté rigoureuse

Qualité insurpassable AS 17656 L

Dans le but de faciliter les opérations
de retraits et de dépôts de fonds, les
ÉTABLISSEMENTS ET MAISONS DE
BANQUE DU CANTON ont l'honneur de
porter à la connaissance du public qu'ils |
ont décidé de prolonger, à partir du 27 ?
courant, l'ouverture de leurs caisses de
16 h. 30 à 17 h.

Les heures d'ouverture des guichets
sont donc fixées comme suit :

du lundi au vendredi : de 8 h. à 12 h.

I

de 14 h. à 17 h.
le samedi : de 8 h. à 12 h.

Asociation cantonale des Banques ,: i
neuchâteloises. M

_-_-_i___i_______i___ in_g_BM_i_________|

L'UNION TESSINOISE
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE A NEUCHATEL

informe le public qu'elle organise un

cours d'élèves gratuit
Les parents désireux de voir leurs enfants cul-

tiver l'art musical sont priés de s'annoncer par
écrit à

G. TORTI, PARCS 51, NEUCHATEL
jusqu'au 1er octobre. 

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de tontes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.
J.-F. Matthey, Sablons <0 (sons Villamont)

MLLE ALICE VIE3CHAUX
RUE DE LA SERRE 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60 

TROTTEUR
le soulier de la saison

19.80 22.80 24.80 26.80 29.80
TRÈS BEAUX BAS M orfcsoie naturelle et rayonne , ^Bj %__9\_9

I 

maille à l'envers JL

J. KURTH HEUtH"a
_jga__»_-_---__ -.im. iMri_____s___Ba_»r___ia_ ¦

D. THIÉBAUD
NOTAIRE £

exercera dorénavant son activité à
Neuchâtel (Hôtel de la Banque canto-

nale neuchâteloise)
TÉLÉPHONE 5 33 84

Le gazogène «VDLA»
monté sur Citroën 9,70 CV., strictement de
série, a effectué 1100 kilomètres dans le Tour
de Suisse, sans réglage, sans nettoyage, sans
réparation. Consommation: 13 kg. aux 100 km.

Premier ex-aequo au démarrage à froid.

Garages de TApollo et de ri. oie _

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation _,?*£_> 'f
30 années d'expérteno» _ e_ 6«< J B8

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Jo Bouillon. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, lnform. 12.55, airs
de films. 13 h ., programme de la se-
maine. 13.15, rythmes modernes. 13.35,
œuvres de Berlioz. 14 h., Croix-rouge, 14.15,
music-hall. 14.45, l'école française classique
du violon. 15.15, «Feu la mère de Madame»,
un acte de G. Feydau. 15.45, musique va-
riée. 16 h., thé dansant. 16.45, Jazz-ma-
gazine. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.20, quelques pages d'opéras fran-
çais. 17.40, musique légère. 18 h„ com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.40,
les mains dans les poches. lff.SO, le micro
dans la vie. 19.15, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, fantaisie de Pauline Carton.
20 h ., variétés. 20.15, six chansons. 20.45,
l'Amour et quelques couples. 21.20, qua-
tuor Schubert. 21.50, lnform.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches 10 h., culte protestant, pasteur Se-
crétàn. 11.10, orgues. 11.30, concert do-
minical. 12 h., musique populaire . 12.29,
l'heure 12.30 , le quart d'heure du sol-
dat. 12.45, lnform. 12.55 , rondo Haydn.
13 h le bonjour de Jack Bollan . 13.10,
cocktail musical. 13.30, le courrier de l'au-
diteur. 13.35, musique sérieuse. 13.45, re-
portage sportif. 14 h., causerie agricole.
14 15 pour nos soldats. 15.15, musique
de ballet. 15.30, sonate de Brahms. 16 h.,
folklore basque. 16.15, reportage sportif.
17 15 René Weiss et son orchestre . 17.30,
musique de chambre . 18.30, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 18.35, disques. 18.40,
causerie religieuse catholique. 18.55, pe-
tite sérénade Mozart. 19.15, lnform. 19.25,
variétés populaires. 19.45, bulletin spor-
tif 20 h « chanson d'amour » , opérette
de Schubert. 21 h., le sablier du passé.
21.50 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h „
fanfare . 9.30, musique de chambre. 10.38,
concert religieux. 10.55. trio Haydn. 11.35,
musique de Berlioz. 12.40 musique ré-
créative 15 h., œuvres de Schubert 16.40,
accordéon. 18.20, concert symphonlque.
19.45, musique de danse._____________

Emissions radiophoniques
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 25), à 20 h.: réunion de
prière. — Collégiale : 9 h. 30, culte, M.
Junod. — Temple du bas : 8 h. 30, caté-
chisme, M. DuPasquler; 10 h. 30, culte,
M. Ecklin. — Ermitage : 10 h., culte, M.
DuPasquier. — Maladlère : 10 h., culte,
M. Reymond. — Terreaux : 8 h., culte,
M. Gorgé. — Cadolles : 10 h., culte, M.
Gorgé — Serrières : 8 h. 45, catéchisme!
9 h. 45, culte, M. J.-L. Roulet; 11- h.,
école du dimanche.

ÉCOLE DU DIMANCHE . — 8 h. 30,
Bercles, Ermitage et Collégiale ; 8 h. 45,
Vauseyon ; 11 h., Ermitage.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMTERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal : 8.30 Uhr,
Klnderlehre. — Tempfle du bas : 9.30
Uhr, Predigt, Pfr. Hirt. — Gemeindesaal:
10.45 Uhr, Sonntagschule. — Gemelnde-
saal : Montag 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
8 h. 45, Sainte-Cène. — Le Landeron :
14 h. 30, Sainte-Cène. — Couvet: 19 h. 45.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Erntedankfest. Donnerstag, 20.15
Uhr, Bibelstunde. — Salnt-Blalse, 9.45
Uhr, Predigt. — Colombier, 15 Uhr, Pre-
digt .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, cullte et Sainte-Cène, M. Ch.
Tsohabold ; 20 h„ evangélisation, M. Oh.
Tschabold. Mercredi, 20 h., étude biblique,
M. R . Chérix .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30 culte ; 20 h., évangélisatlon-édl-
flcatlon '; Jeudi , 20 h., prière .

PREMIÈKE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais k 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche 6 h., messe basse et distribu-
tion de là Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion k
l'églllse paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se a la chapelle de da Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office : Pharmacie A. Vau-
thier Seyon-Trésor. Service de nuit Jus-
qu'à 'dimanche prochain.

Cultes du 26 septembre
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Mme Betty DURST rf
\j \ Place Purry 7, au premier ___________W l \  I «̂ V >̂ _/ I \1 _Z)
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Tp=|jî) madame, (_
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/{^fS_-̂ H*S— l_# tout pour vous plaire gjl
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grands magasins \j
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rUne ROBE #
Un MANTE AU (j]
Un TAILLEUR ÉLÉGANT

M. 
DELINGETTE

Q}I CZ W Des prix étudiés...
(A Du chic... / £)
H Seyon 12 - NEUCHATEL Téléphone 5 23 07 (P

<£__*_« C,EST L'AUTOMNE,
wm MÀDAME!

H>C_--_i. Les jours courts et les
JTyA.")_\ longues soirées nécessitent

YV/ HI ^e b°nnes lunettes !

^D s/L Vous tes trouverez chez

¦Qj MLLE REYMOND
rt£r |̂2gaK OPTIQUE MÉDICALE
^"̂ ^  ̂ Rue de l'Hôpital 17, NEUCHATEL

Le teinturier à la mode

Oihedïl, ids
est à votre disposition pour remettre en étal,
soit par un nettoyage à sec ou chimique
ou encore en redonnant la teinte du neuf
à tous vêtements tachés ou défraîchis i
des conditions toujours très avantageuses.

MAGASIN SEYON 5bis

On cherche à domicile. TÉL. 522 40

UNE SEULE
SPÉCIALITÉ

S1 /éy -
/

MAISON

Jla Soie
TISSUS ET CONFECTION

Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

V U I L L E U M I E R- B O U R Q U I N

Ittaiscm Tnwdalti
HOPITAL 5, 1" étag e - GIBRALTAR 2

Apportez dès maintenant vos transformations
pour dames, 2.80 nettoyage : messieurs 1.80
Chapeaux depuis Fr. 12.90
M O D È L E S  UNIQUES

<_ ŷ_*<x><y&<yô<**><ft<_ô<y_*_ ô<x*- x̂>_^^

Toute la gamme de» 
BAS <ROYAL » _____———"Tv .de Fr. 1.95 __— Z~TK V̂ ÇJ V*à 
ttX^^^_\ *-**__----—' Le» Mies
______ " parures en charmeuse

indémaillable, <Nabholz >

\ .-«, R,M. CORNAZ I
| W  ̂ Seyon 3 - 1ST étage Z
% J Téléphone N " 5.28.15 |
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WBES ET COS TUMES sont là
j SUPERBE CHOIX EN TOUTES TAILLES

9 Savoie-Petitpiette S. -f i ,  B
[ a m m̂, RUE DU SEYON - NEUCHATEL J©J

kg&CV . =- — =S^i_9

S HAUTE MODE |
I MARIE MULLER y 1
g Terreaux 8 - NEUCHA TEL £
X vous offre ses jolis A
9 modèles d'automne £
v T r a n s fo r m a t i o n s  g
oooo<x>oooooo<><>o<>o<> ô<><>o<><>o<><>o^

MODES
GRAND CHOIX _̂Jt
TOUS MODÈLES O V

^Q*_^̂  RIŒ Dt7 SEYON
*̂̂  (Immeuble Barbey)

TéL 5 25 47

LES BELLES

ÉCHARPES
pour dames et messieurs

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

MODES
S E Y O N  2

M/./50A.
RENOMMÉE

pour la qualité

et son bon goût
i 

Chaque dame ou demoiselle j
soucieuse de son apparence /
a le désir de conserver son /
teint de jeunesse, et va se y
faire conseiller à y ,

l 'Institut de Beauté /

EDWIKA
HANESCHK A K
Diplômée de 1-teoJe Antoine, tr

Paris \
Entresol, rue du Concert 4 \

Téléphone 5 19 51 ji 

COIFFURE /
N O U V E L L E  (j

créée pour votre chapeau /
d'automne soulignera dis- I
crètement votre beauté V
COIFFURE et BEAUTÉ \

E . S T À H L I  \en lace de la Poste 1
Téléphone 5 40 47 |

# 

Edouard R0ULIN
m nn mmi ni ' ""' i i i i int i i t i i t im i i tn

RADIO-S PÉCIALISTE

installera l 'appareil qui vous f era
passer d 'agréables soirées cet hiver
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le l'ai vu d'abord dans le ciel.
Puis son reflet dans le lac.
II l'a fait tout vert , avec des franges blanches.
Le vent qui faisait les « moutons . sur le lac, roulait les nuages

dans le ciel, et s'acharnait dans les arbres.
Le vent est descendu entre les maisons.
II a passé dans les rues.
Et l'automne a été là.
Après, ce sont des détails , ceux qui reviennent chaque fois,

après le sommeil de l'hiver, après le réveil du printemps, après l'ar-
dente Joie de l'été, les ors et les rouges, les bleus et les mauves,
les couleurs qui ont toujours existé, mais qui prennent une valeur
différente, car le ciel est moins lumineux, et le brouillard monte, et
l'air a une fraîcheur qui colle à la peau nue et dont vous ne pouvez
vous défaire.

L'automne est la, el il s'impose, comme un compagnon pas
très désiré, mais qui n'a pas du tout l'air de s'en apercevoir.

X X X
Mais ll n'y a rien d'assez simple pour n'avoir qu'une face.
Et l'automne, malgré le regret que nous avons de l'été, nous

apporte une moisson ae joie et ae oeaine.
Car l'automne donne- les fruits gonflés de chair sucrée, pétris des sueurs de l'homme et des soucis, et des espoirs

don» II les a entourés. L'automne est le couronnement de longs efforts. Et la joie qu'il nous fait éprouver est Issue
de ce sentiment que quelque chose est arrivé, que quelque chose est réussi. II n'y a pas le débordement physique de
la joie de l'été. Mais une jouissance plus calme, plus hautaine, plus délicate.

Et dans nos rues, où l'automne est descendu avec le vent et sa fraîcheur humide, nous faisons fête.
X X X

Fête des yeux surtout, car pour affronter la saison qui vient, la femme va se renouveler. C'est toujours une question
très importante qu'une ouverture de saison. Mais la tâche de la citadine de 1943 est extrêmement facilitée. Les Idées les
plus nouvelles sont mises à la portée des passants. Les vitr ines des magasins ont renoncé à la formule d'exposition char-
gée où le nombre des articles, leur accumulation prévalait l'harmonie de leur présentation. L'oeil, aujourd'hui, se pose sur
un ensemble et l'attention peut se concentrer avec profit sur quelques détails seulement.

Un effort remarquable est fait pour mettre à la disposition de chacune aussi bien les vêtements les plus Importants
que les accessoires qui « finissent > une toilette, et souvent classent une femme, en particulier les chapeaux.

Avez-vous vu ces clips, ces foulards, ces pochettes, ces boucles d'oreille, les articles de maroquinerie, et ces sacs
taillés dans le même tissu que le manteau, puisqu'on ne peut plus toujours faire les frais de plusieurs sacs de cuir ?

Avez-vous admiré la profusion des tissus qui nous sont offerts cette saison ?
Et non seulement les artisans de la mode féminine se distinguent , mais tous ceux qui collaborent è rendre nos inté-

rieurs plus confortables, celui qui fait de beaux meubles, des lampes à la lumière Intime et apaisante. Et tous les autres.
Tous ceux qui contribuent è faire des réalités des promesses de l'automne - promesses de joies sportives ou familiales,
de joies artistiques - quand sur le soir qui est vite tombé, on a fermé la porte et clos les rideaux.

C'est comme un Immense bouquet qui a été fait pour nous. Choisissons donc les fleurs dont nous avons besoin.
Celles qui feront notre vie un peu plus belle encore.

AUTOMNE



Les manifestations sportives de dimanche
Le championnat suisse

de f ootball
Ligue nationale

Après un dimanche do repos dû à la
rituelle pose du Jeûne, nos équipes
vont affronter le troisième tour du
championnat. SL l'on jette un coup
d'œil sur le classement, on trouvera
quatre clubs cn tête avec deux victoi-
res : Saint-Gall , Grandes, Cantonal et
Young Boys. Les doux premiers nom-
més seront opposés l'un à l'autre,
Young Boys rendra visite aux Grass-
hoppers et Cantonal ira rencontrer
Bienne. Les Neuchâtelois ont donc la
tâche plus facile que leurs adversaires,
souhaitons qu'ils sachent en profiter !

Voici donc la liste des matches de
demain :

Blenne-Cantonal
Chaux-dc-Fonds-Scrvetto
Grasshoppers-Young Boys
Lausannc-Bftle
Lugano-Zurlch
Lucerne-Young Fellows
Salnt-Gall-Grangcs

Comme nous venons de le dire , le
match Saint-Gall-Granges sera l'un des
plus importants de la journée. Bien
quo l'équipe de G'usti Lehmann possède
d'excellents éléments tels Schenker,
Wagner ou Deriaz, il ne nous semble
pas qu 'elle restera longtemps en tête
du classement , car ses deux victoires
ont été obtenues sur des clubs moyen-
nement cotés, Zurich et Young Fellows.
C'est pourquoi Granges, qui possède
avec Ballabio, Guerne, Courtat, Ducom-
mun et Bbigetti , une solkle armature,
a toutes les chances de l'emporter.

Malgré l'importance de la rencontre
Saint-Gall-Granges, tout l'intérêt de
cette troisième journée sera concentré
sur Zurich où se disputera le match
Grasshoppers-Young Boys. Deux noms
glorieux, deux équipes solides pouvant
toutes deux prétendre à la première
place. La ligne d'attaque bernoise est
très forte avec Bernhard, Wallachek,
Kneoht, Trachsel et Giacometti et nous
ne croyons pas que la défense zuricoise
puisse la contenir: nous ferons donc
do Young Bojrs notre favori .

A Lucerne, deux équipes de force
moyenne, Lucerne et Young Fellows,
s'efforceront difficilement do se dépar-
tager. Un match nul est fort probable
avec un léger avantage aux Young Fel-
lows. A Lugano par contre, l'affaire
sera pins vite réglée et l'équipe d'An-
dreol i fora subir au F.-C. Zurich sa
troisième défaite de la saison.

Lausanne-Sports va tenter d'effacer

devant son public la mauvaise impres-
sion qu'il avait faite à Neuchâtel. Les
Bâlois consentiront-ils à jouer le rôle
de cobaye î Nous ne le croyons guère
et la victoire des Vaudois, si victoire
il y a, sera difficilement acquise.

Grand derby romand à la Chaux-de-
Fonds où Trello recevra ses anciens
camarades du F.-C. Servette. Les Gene-
vois semblent mal partis cette saison
et l'absence de Fuchs, suspendu pour
trois dimanches, n'est pas faite pour ar-
ranger les choses. Une victoire de
Chaux-de-Fonds est donc probable.

Enfin, Cantonal jouera à la Gurzelen
contre le F.-C. Bienne. Incontestable-
ment, la victoire est à la portée des
Neuchâtelois qui ont déjà battu Bienne
lors du tournoi du cinquantenaire. Ce-
pendant, battre Bienne n'est jamais
chose facile , car cette équipe est co-
riace et possède dans sa ligne d'atta-
que de dangereux éléments comme
Ibach, Buser et surtout Hasler. Si Can-
tonal ne pèche pas par excès de con-
fiance, l'équipe gagnera malgré tout
assez facilement.

Prem ière ligue
Dans le groupe ouest , nous aurons

les matches suivants :
Frlbourg-Etolle
Helvetia-Renens
Internatlonal-Boujean
C. A. Genève-Uranla
Soleure-Montreux

Dans le groupe.est, voici ia. lista des
matches :

Nordstern-Petit Huningue
Concordia-Bruhl
nirsfelden-Klckers
Zoug-Chiasso
Bellinzone-Aaran

Les autres sports
Lausanne connaîtra dimanche une

grande activité sportive ; en effet,
outre le match Lausanne-Bâle , les spor-
tifs pourront encore assister à la clas-
sique course de côte cycliste c A travers
Lausanne » et au tour de Lausanne, ou-
vert aux athlètes. Pour ce qui est de
l'épreuve cycliste, nos favoris, seront
les suivants : Guyot (débutants), Maget
(juniors), Garzoli (amateurs) et Vock
(professionnels).

A Berne se disputent depuis hier

les championnats suisses de la police ;
les Neuchâtelois sont représentés.

A Neuchâtel enfin , comme nous
l'avons signalé mercredi, se dispute-
ront les championnats suisses de ten-
nis pour professionnels. E. W.

Nouvelles économiques et financières
BOURSES

( C O U R S  DE O L6TU RI)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote 'Officielle)
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 628. — 628. — d
La Neuchfttelolse 485.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3000. — d 3000. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700. — d
Ed. Dubled & Ole .. 490. — d 490. — d
Ciment Portland 910.- d 910. — d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 425. — d 425. — d
Cle viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 135. — 135. — d

» » prlv. 135. — d 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75
Etat Neuchât 2y; 1932 95 .- 95. -
Etat Neuchât. 3 % 1938 99.- o 98.75 O
Etat Neuchât 8y ,  1942 99.75 99.75 d
Villo Neuchât. 4% 1931 102. — d 102. — d
Ville Neuchât. 3 Ù. 1937 100 50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle i yA --.55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. Z y - , %  1938 100.50 d 100.25 d
Tram de N <- '/ , % 1936 101.50 d 101.60 d
J Klaus 4 % %  1931 101. - d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 . _ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8 % % Ch. Pco-Sulsse 518. - d 518. — d
3 %  Ch. Jougne-Eclép 482. — d 482. — d
3 %  Genevois k lots 128. — d 128. — d

ACTIONS
Stô flnanc. ltaio-suisse 71.50 70. — d
Sté gên. p. l'ind. élect. 183. - 182. —
Sté fin. franco-suisse 67. — d 67. — d
Am. europ. secur. ord. 43.25 42.75
Am europ. secur. prlv. 365 . — d 365. — d
Aramayo 46.50 46.50
Financière des caout. 22.50 22.50
Roui, billes B ( S K F )  214.- 211. -

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

8% 0_\F. «m. 1903 98.90%d 99.-%
8% CFF 1938 93.10% 93.05%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.50%
Sto-4% Dét. nat. 1040 104.50% 104.50%
3Mi% Empi.- féd 1941 101.60%d 101.76%
3Vi% Empf. ' féd. 1941 99.75 % 99.70%
3.4% Jura-Slmpl. 1894 101.30%d 101.30%
3Mi% Goth 1895 Ire h. 101.20%o 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 362 . — d 362. —
Union de banq. sulss. 655. — d 666. — d
Crédit suisse 542.- 543. -
Bque p. entrep. électr 391. — 393. —
Motor Columbus 339. — 339. —
Alumin. Neuhausen .. 1980. — 1970. — d
Brown, Boverl & Co .. 585. — 580. — d
Aciéries Fischer 885.— 889.—
Lonza 838. — 842. — o
Nestlé 930.- 925.-
Sulzer 1225. — 1235. —
Pennsylvanla 125. — 124. —
Stand. OU Cy of N. 3. 233.— 233. —
Int. nick. Co of Con 162. — 160.— d
Hlsp. am. de electric. 995. — 1002. —
Italo-orgent. de électr. 138.50 138.50
Royal Dutch 498. — 505.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque commerc. Bâle 290. — d 289.—
Sté de banque suisse 490. — 489. —
Sté suis. p. l'ind. élec 308.50 310.50
Sté p. l'industr. chlm. 5100.— d 5100.— d
Chimiques Sandoz . .  8650. — d 8650. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 sept. 24 sept.

Banque cant. vaudoise 692.60 690. — d
Crédit foncier vaudois 695. — " 696.— d
Câbles de Oossonay .. 1930.- d 1920. — d
Chaux et ciments S r. 605. — d 605. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise. ,

BOURSE DE LYON
22 sept. 23 sept.

3% Rente perp 93 50 94.25
Crédit lyonnais 3600. — 3525. —
Péchlney 5375.— 5030. —
Rhône Poulenc 3815. — 3730. —
Kuhlmann 2650.— 2480.— ¦»

BOURSE DE NEW-YORK
22 sept. 23 sept.

Allled Chemical & Dye 153.25 153. — -
American Tel & Teleg 165.88 155.75
American Tobacco «B» 60.25 59.88
Oonsolidated Edison . .  23.25 23.12
Du Pont de Nemours 147.50 148. —
Dnlted Aircraft 32.50 31.75
Dnlted States Steel .. 53.75 63.12
WoolWOrth 39.50 38.50

BILLETS DE BAN QUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem Offre
France (gr. c.) .. 1.75 1.95 par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.70 2. — » » »
Italie (gr. c.) .. 1.80 2. — s Lit. 100

> (Lit. 10) 2.40 2.70 » » »
Allemagne 13.75 14.75 » RM 100
D.S.A (gr. C.) .. 3.35 3.50 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.60 10.90 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 24 septembre 1943
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la baronne OR CZÏ

A dapté p ar Lou is d'Arvers

Mais tandis qu'elle donnait ses or-

dres aux cuisi niers et aux femmes
de chambre , veillant à la décora t ion
des tables, à l'aération des apparte-

ment s inoccupés, les choses lui pa-

raissaienr Si absolument semblables

à ce qu'elles étaient la dernière fois,

qu'elle oubliait .  C'était seulement
quand Ilonka se trouvait sur son che-

min , ou pend ant les repas , quand le
silence at tr isté de sa fille assombris-
sait sa table , qu'elle se souvenait

qu'un événement avait modifié com-

plètement la jeune et rieuse enfant

d'autrefois et elle regardait avec une
irritation souvent mal contenue les

nouvelles façons d'être d'Ilonka et

l'indépendance dont elle faisant mon-

tre en toutes circonstances.
La châtel aine de Bideskut avait

toujours pensé que sa fille quiller a it
tôt ou tard son vulgaire mari — sans

cet espoir , elle n 'aurait peut-être pas

eu le courage de donner son consen-

tement. Mais en faisant oe rêve elle
avait compté qu 'Ilonka lui reviendrait
telle | qu'elle éfai t en la quittant et
que... à tout prendre elïe serait tout
aussi séduisante comme jeune veuve,
avec un peu plus de liberté et d'ai-
sance dans ses manières. Mais c'était
là le seul changement qu'elle admet-
tait. Pour tout le reste, elle serait la
même et se joindrait de gaîté de cœur
à sa mère , pour reléguer dans un mu-
tuel effort l'encombrant paysan , bien
loin de Bideskut. Sans le moindre
souci de ses désirs égoïstes, les cho-
ses avaient tourné autrement.

Quand Ilonka éftnt revenue, dès le
lendemain de son mariage, elle
n'était déjà plus que l'ombre d'elle-
même et tout d 'abord la comtesse
n'avait éprouvé d 'autre sentiment que
celui du remords. Maternellement
tendre, elle avait essayé d'attirer la
tète de la malheureuse enfant sur sa
po itrine , elle était prête à entendre
les confidences de cette âme si hau-
tement aristocratique, qui avait dû
être profondément blessée par le rus-
tre qu 'était son mari.

chambre de jeune fin e, continuant
à vivre sa vie d'autrefois. - -

Elle ne savait plus ni sourire,• '&!
chanter ; elle parlait très peu ° et
quand elle le faisait , sa mère était
tentée de trouver que c'était trop.
Car elle avait rapporté de singuliè-
res idées de son séjour de quelques
heures dans la maison de ces pay-
sans. Rien ne pouvait irriter plus
profondément la comtesse Irma ane
les visites fréquentes que faisait sa
fiWe à la viei'He fermière de Kisfal'lu
qu'elle s'obstinait à appeler « Mère ».
Une amitié réelle bien qu'absolument
déplacé e aux yeux de la comtesse,
paraissait régner entre bel le-fille et
belle-mère.

Dans cet océan d'étonnements dé-
sastreux , elle n 'avait qu'une conso-
lation: l'odieux Kémény restait con-
finé à Zarda et ne mettait plus les
pieds à Kisfaillu; sa fille du moins
avait cette bonne note à son acti f
qu'el le avait cessé tous rapports
avec ce mari indigne d'elle. La com-
tesse Irma n 'osait cependant pas
énoncer cette appréciation devant
son mari qui avait pris, lui aussi,
une sorte de « toquade » pour ce
paysan. Celui-ci lui avait envoyé dès
le lendemain du mariage, en même
temps qu 'I lonka arrivait au château ,
un acte en bonne et due forme' lui
attribuant la propriété entière d e Bi-
deskut.

Rideskuty avait trouvé la chose

Au lieu de cela, sa fille, évidem-
ment affaiblie et malade, oe qui était
son excuse, s'était refusée de don-
ner la moindre explication sur son
séjour à la ferme. Silencieusement,
ell e s'était laissé embrasser, silen-
cieusement elle avait repris sa place
accou tumée «. > toujours silencieuse-
ment, elle s'était réinstallée dans sa

extraordinaïrememt belle et il n'y
avait pas à Je faire revenir là-des-
sus, et sa femme n'avait pu le.con-
vaincre que cette générosité était des
plus naturelles. Ce Kémény. si vul-
gaire qu'il soit , devait forcément
comprend , e que sa femme ne pou-
vait pas dépendre entièrement de ses
parents, puisqu 'il était, somme tou-
te, son mari ! Cela tombait sous le
sens! De même il tombait sous le
sens qu 'Ilonka n'ayant jamais su que
Bideskut n'appartenait plus à sa fa-
mille, n'avait pas à apprendre qu 'il
y avait fait retour.

Sur ce point il n'avait pas été dif-
fici le de tromper la jeune femme,
car elle n'avait fait aucune ques-
tion. N 'ayant jamais connu la ruine
de ses parents et n'ayant jamais
manqué de rien , l'idée ne lui venait
pas de s'inquiéter de ce qu 'ils pou-
vaient dépenser pour elle, puisqu'el-
le était leur fille uni que .

Ils la traitaient généreusement,
plus généreusèment que quand elle
était jeune fille, et elle leur en sa-
vait gré, surtout en ce qui concer-
nait sa bourse de charité , dont elle
faisait un très large usage en fa veur
des pau vres.

Sa mère avait levé au ciel des
bras horri f iés quand elle lui avait
annoncé son intention de rester à
Kisfallu aussi lon gtem ps qu e dure-
rait l'épidémie de choléra, ma :s elle
l'avait laissée faire , sentant ' ie sa

volonté était inébranlable. Aussi
bien Ilonka avai t déclaré spontané-
ment qu 'elle ne viendrait jamais au
château par crainte d'y apporter l'é-
pidémie, et, tout au fond de son
coeur, la fière comtesse n'était pas
loin de penser qu'il n'y aurait en
somme pas grand mal si ce choléra
inopiné choisissait pour victime le
plus fâcheux des gendres.

L'hiver était presque fini quand
Ilonka était revenue, en meilleure
santé qu 'à son départ , ayant en par-
tie recouvré son animation et tout à
fait sa beauté. Somme toute , elle
pouvait être présentée sans honte,
telle qu 'elle était maintenant , aux
hôtes qu 'elle attendait , l'esprit moins
libre que les autres fois, mais se
fiant quand même à son adresse pour
arrêter leurs essais d'ironie ou de
pi t ié déguisée.

En attendant , elle mettait plus de
soin que jamais à les bien recevoir,
et elle était sûre que pas un de ses
convives ne pourrait lutter avec
l'hospi talité qu'el le comptait leur of-
frir. La récolte avait été splendide,
compensant largement les pertes pré-
cédentes, et ©Me avait maintenant
beaucou p plus d'argent liquide à sa
disposition .

Elle n'était pas in just e au point
de ne pas reconna î tre _U. ce Kémény
savait diriger ses domaines, mais
quoi de plus naturel, étant paysan!
Giury paraissait lui avoir laissé tou-

te l amente; il se bornait a toucher
les revenus, plus que suf fisants
maintenant,

— C'est tout à fait comme autre-
fois, lui dit-elle, pendant que tous
deux cau saient dans le fumoir. Vous
souvenez-vous, il y a deux ans, à
cette même époque, Giury ? Nous
préparions, comme au jourd'hui , no-
tre réception . Qui aurait pu penser
que tant d'événements se passe-
raient?

Giury ne répondit pas. I I sou ffrait
de la gou tte , n e pou vant pas poser le
pied à terre saris jurer , et son hu-
meur était exécrable.

Sa femme mit son silence à profit.
— Je suppose que maintenant vous

me rendez en fin justice, et que vous
com prenez combien j'avais raison de
vous mettre en garde contre ioutes
vos inventions modernes...

Giury continua de fumer un peu
plus nerveusement , mais il ne répon-
dit pas. Il avait trop souvent enten-
du mêmes récriminations et mêmes
reproches pour en fa ire éta t. Pour-
tant , a vant que sa femme complétât
le chapitre ouvert sur sa perspicaci-
té indé f ect ible , il dit :

— Je suis sûre, ma chérie, que vos
menus ne sont pas définitivement
arrê tés? Si ? En ce cas, vos tables
n'ont pas reçu votre dernier cou p
d'oeil ? Vnus me dis iez il y a un ins-
tant que vos verveines n 'étaien t pas
coupées... ( A  sutore.j

Communiqués
les épreuves pour l'insigne

sportif
On sait que les épreuves pour l'obten-

tion de l'insigne sportif doivent être su-
bies tous les deux ans. Tous les sportifs
qui ont acquis l'insigne auront à cœur
de le conserver en venant passer une
nouvelle fois les épreuves.

Celles-ci auront lieu samedi et di-
manche sur le terrain de l'Ancienne. Le
comité d'organisation a bien préparé les
choses et nous espérons que les concur-
rents seront aussi nombreux qu'il y a
deux ans.

J_e congrès annuel
des Anciens Droguiens

Samedi et dimanche, l'Association des
Anciens Droguiens, qui groupe les anciens
élèves de l'Ecole suisse des droguistes, de
notre ville, tiendra ses assises annuelles
à Neuchâtel.

Après une réception k l'hôtel DuPeyrou,
ce sera, dana les salons de la Rotonde,
un grand bal conduit par l'orchestre re-
nommé « New Hot Players ».

n s'agit d'une véritable attraction , puis-
que l'orchestre « New Hot Players » Jouera
pour la dernière fols dans sa formation
complète.

Les « Anciens Droguiens » se réuniront ,
dimanche matin, en assemblée générale
annuelle , puis un cortège se rendra au
port, conduit par « La Baguette ».

Les cinémas
AU PALACE : '

s. LE ROSSIGNOL SUÉDOIS »
« Le Rossignol suédois », un fllm mu-

sical parlé français, d'un charme exquis
et d'un goût très sûr. Christian Andersen,
le grand conteur danois, et Jenny Lind,
belle cantatrice dont les amours sans
espoir remplissent de leur romantisme et
de leur poésie cette oeuvre, où la musique
et le chant tiennent une place prépon-
dérante, lise Werner, ravissante vedette,
prête à l'héroïne sa beauté, sa grâce et
une voix singulièrement prenante, et ce
sera un vrai régal que de l'entendre et
de la voir dans ce rôle.

AU THEATRE :
a LE CHATEA U DE L 'ANGOISSE »

Cette bande, magnifiquement interpré-
tée par John Garfield, Ann Sherldan et
Pat O'Brien, nous révèle l'atmosphère de
la prison de Slng-Sing avec son implaca-
ble discipline. C'est l'histoire d'un Jeune
gangster qui trouve un refuge, un cœur
qui le comprend et lui rend sa bonté.
« On ne peut, sans déflorer l'histoire , en
raconter toutes les péripéties. Le mouve-
ment emporte tout. Quelle intensité ! Voilà
un fllm sans une faute de goût, sans une
concession, sans une faute de détail. C'est
Joué à la perfection. » Version originale
sous-titrée.

AU REX : « GUNGA DIN »
L'œuvre de Kipling a inspiré un des

plus beaux films tournés depuis long-
temps aux Etats-Unis.

< Gunga Din » se déroule dans des pay-
sages sauvages, vastes, où les défilés de
colonnes britanniques, les chevauchées
prises dans un mouvement hallucinant
forcent l'admiration et coupent le souffle.

En tête de la distribution se place un
trio célèbre : Cary Grant, Victor Mac La-
glen et Douglas Fairbanks Junior. Us re-
présentent les trols Joyeux sergents d'une
troupe coloniale. Leur héroïsme alterne
avec une gaité et une bonne humeur
Imbattables.

Cette œuvre opulente et mouvementée
témoigne d'un large effort et d'une
grande compréhension artistique. Les cri-
tiques ont été unanimes à faire l'éloge
de ce film en spécifiant qu'il laissait loin
derrière lui « Les trols lanciers du Ben-
gale ». Vous serez émus et amusés deux
heures durant par cette production parlée
français.

AU STUDIO :
« JOHN DOE, l'homme de la rue »

C'est un curieux récit et qui mérite
qu'on s'y presse. Frank Oapra, son metteur
en scène, est un des maîtres du cinéma
américain. C'est un véritable triomphe
pour Gary Cooper et Barbara Stanwyck
dans « John Doe, l'homme de la rue », le
dernier et le plus sensationnel fllm de
Frank Capra.

« John Doe, l'homme de la rue » : un
fllm comme on n'en volt qu'un tous les
dix ans 1 '

« John Doe, l'homme de la rue » : un
film qu'il faut avoir vu, car 11 boule-
verse par sa puissance, sa conception, sa
gaité et son entrain.

A L'APOLLO :
« UN SOIR DE BRUME »

Jean Gabln, le plus populaire des ac-
teurs français, répondant enfin k l'appel
des cinéastes américains, s'est vu confier,
dès son arrivée à Hollywood, à l'un des
meilleurs metteurs en scène qui a réalisé
« Moontlde » (en français : « Un soir de
brume » ), dont le scénario, l'atmosphère
et le cadre ont permis au prestigieux
héros de « La grande illusion » de con-
quérir d'emblée ses galons de grande ve-
dette internationale.

Trois semaines à Lausanne, trois se-
maines k Genève, trois semaines égale-
ment à Zurich ont consacré la réelle va-
leur de cette magistrale réalisation. Aussi
la direction de I 'ApoIIo l'a-t-elle Jugée
digne de figurer dans ses spectacles d'ou-
verture.

C'est pourquoi vous ne pouvez man-
quer de venir voir Jean Gabln et Ida
Luplno dans ce fllm d'une beauté farou-
che dont c'est la première vision k Neu-
châtel , et qu'il ne faut pas confondre
avec cet autre succès: «Quai des brumes».

Çep h!
L'exposition pbilatélique
nationale à Genève

Notre correspondan t de Genève nous
écrit:

Dans le vaste et très austère palais
consacré aux expositions de tout genre,
et qui n'est au fond qu'une halle im-
mense où l'esthétique est un mot tout
à fait vide de sens, ils sont là plus de
300 philatélistes qui étalent leurs col-
lections, et davantage encore qui admi-
rent et envient ces trésors.

Prévue depuis quelques années déjà,
cette curieuse et fort intéressante ma-
nifestation devait évidemment être in-
ternationale, mais la « capitale des
Nations » ayant dû, se replier sur elle-
même, c'est une exposition nationale
qu'on a organisée. L'enseigne en est
furieusement barbare — Geph — mais
le succès en est vif et légitime, et, sur
quelque 800 panneaux, on découvre
des richesses dont on no soupçonnait
assurément pas, surtout lorsqu'on n'est
point du bâtiment, qu'elles étaient nô-
tres. En chiffres ronds, il y en a là
pour huit millions, montant de l'assu-
rance, et, si l'on s'avisait de coller
bout à bout les feuilles d'albums expo-
sées, on pourrait cheminer sur cinq
kilomètres de « colombes s, d'« aigles » ,
de « Rappen » et d'autres menues mer-
veilles dentelées et coloriées.

Les timbres suisses forment en tout
cas la moitié du lot. et la plupart des
collections, du pays et étrangères, sont
évidemment spécialisées, tant il est
vrai que l'inflation pbilatélique, à la-
quelle souvent ne dédaignent pas de
recourir les gouvernements désargen-
tés, ne permet plus guère de vouloir
tout embrasser.

A la « Geph », puisque « Geph » il y
a, plusieurs pièces uniques sont expo-
sées, et la variété s'accorde avec la ri-
chesse. Aucune monotonie, dans un do-
maine où elle paraissait assez difficile
à éviter, et partout le témoignage plai-
sant et convaincant d'une originalité
dont le bon goût n'est jamais absent.

En marge des envois proprement
phiiatéliques, on s'arrête encore aux
stands de numismatique — monnaies
et médailles ayant toujours i cousine »
avec les timbres —, de la grande mai-
son neuchâteloise d'héliogravure d'où
sortent des timbres de plusieurs pays
étrangers, des P.T.T., où nn tapis rou-
lant dévide les vignettes devant un
spectateur n'ayant plus de peine que
celle de s'asseoir, et, si l'on en oublie,
c'est à force d'être comblé.

Bien entendu, l'exposition se double
d'une bourse quotidienne des timbres,
se triple d'un congrès et se quadruple
des banquets sans quoi n'importe
quelle manifestation manquerait de
cette chaleur communicative qu'on sait
et qui fai t les réussites.

R. Mh.

Carnet du tour
CINEMA S (Samedi)

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le rossignol
suédois.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le château
de l'angoisse .

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Gunga Dln.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. John Doe,

l'homme de la rue.
17 h. 15. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 . Un soir de
brume.

(Dimanche)
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le rossignol

suédois.
17 h. 20. Das grosse Spiel.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le château
de l'angoisse.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Gunga Dln.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. John Doe,

l'homme de la rue.
17 h. 15. L'heure des actualités.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Un soir de
brunie.

LA ViE ISA Ti ONALE

BERNE, 24. — On communique offi-
ciellement : A la suite des récents évé-
nements d'Italie, environ 20,000 person.
ncs, militaires et civils, se sont réfu-
giées cn Suisse, entre le S et le 24 sep-
tembre 1343. Elles sont entrées sur no-
tre territoire en divers endroits de la
frontière Halo-suisse et franco-suisse.

D'autres détails seront donnés à l'oc-
casion de la discussion de la question
aux Chambres fédérales.
r/sssjrsssssss/vys ^^

Vingt mille Italiens
sont actuellement réfugiés

dans notre pays

CH&Wr£RY ALPINA
Collège alpin pour garçons
avec section de commerce.

&__JS__5ï_i_B'ifflfc __E montagne as-
«SpErt r r r*___ujJgiMjjy^S sure le succès
¦̂v _̂_ ."ĥ ~' 'des études par
une vitalité renouvelée. — Direction :

P. HONEGGER & 3. MONNEY.

__Q___1
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

r .« Avec

Péclard
votre lessive est faite en un tour
de main. •

V J

LE SAVIEZ-VOUS ?...
Un bitter des « DIABLERETS »

pris sec, après le repas constitue un
digestif énergique. Essayez une fois,
vous serez convaincu.

I ' LOTERIE ,! Q MANDE »B
*̂ \ £ _

7»

Le chemin du W___ \%
bonheur pass e t ^̂ &Êjk
pur la Maison  A _ ^ Jjflfc

SMCH-GEIUC *fm
Rideaux - Lfnos - Tapis , . Swjjl fltpiij»
l'I. d'Armes - Neuchfttel ty ^ ^^ ^ ^
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BRASSERIE DU JURA
CE SOIR : TnniicSOUPER llï|i€#

SOUPÎER TRIPES
m Restaurant STRAUSS

\_1AP^ DE JUNIORS

A 15 h. :

Tramelan I - Cantonal II
Championnat suisse

CJ rthf mmVmm_ % _» 5 SM-S ê m *%
¦ SOIREE DANSANTE au restau- I
1 rant avec l'orchestre CHARLES |

R JAQUET. Prolongation d'ouvertu- I
I re autorisée. DIMANCHE : Thi- I

Ue soir, dès 22 heures

au Casino de la Rotonde
l'orchestre

NEW HOT PLAYERS
jouant, pour la dernière fois,
dans sa formation complète,

conduira le

BAL DE DROGA
Entrée : Fr. 5.—; couples: Fr. 8.—; étu-

diants : Fr. 3.50. — Retenez vos places k
la Droguerie G. PERRIN, place Purry.
Téléphone 5 26 96.

_C* *_%_" _T__L .C8 ®_ Dimanche
JCJ im \X mmmM B_9 26 septembre

DERNIÈRE FÊTE DE LA SAISON
organisée par la Société fédérale

de gymnastique
TOMBOLA D A N S E  YAUQUILLE

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
' Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE ROBBY JAZZ

T E N N I S
Championnats suisses professionnels
Samedi 25 et dimanche 26 septembre

Demi-finales et finales
simples et doubles

ENTRÉE : Fr. 2.-

*,CA r Jeunes mariés, Jeunes pires,
.'OEB §j3J . faites une assurance¦'BÉ nul 5nr ,a vic à la
M S| Caisse cantonale
\m wj d'assurante popula ire
«S-JPyf

1 Rue du Mole 3. Neuchfttel

PROMESSES DE MARIAGE
13. Pierre-James "Baumgartner et Frie-

da-Marguerite H&rted, les deux à Neu-
châtel.

13. Jean-Pierre Richard et GUberte-
C-otilde Porret, les deux à Neuchâtel.

15. Pierre-Louis von Allmen et Olaudl-
ne-Rose Hùgli , les deux k Neuchâtel. «

17. André-Alexandre Huguenin-Berge-
nat et Jeanne Humbert-Droz, les deux à
Neuchâtel .

18. Hans-Jakob Maurer et Susanne-
Madeleine Radelflnger, à Zurich et à
Neuchâtel.

21. Roger-Marcel-Paul Sallin et Simone-
Violette Me. lier, à Boudry et k Bevaix.

21. Henry-Edgar-Ernest Sollberger et
Margarlte-Henriette Minder, k Neuchâtel
et Corcelles.

21. Auguste-Fernand Blppus et Edmée-
Leontine Glroud, les deux à Neuchâtel.

21. Placlde-Plorian Roth et Hélène-
Louise Chrlstlnat, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS
17. Marie Lindhorst, née WelssmuMer,

née en 1862, veuve de Louis-Auguste, à
Neuchâtel .

18. Marie-Louise Bastone né _ Moser,
née en 1870, veuve de Gaudent, à Neu-
châtel .

20. Bertha Perrenoud , née Borel, née en
1867. veuve d'Emile, à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

une importante séance de presse s est
tenue, vendredi après-midi, à Berne,
sons la présidence de M; Zumbuhd, pré-
sident central de l'A.S.F.A.

Voici les points essentiels du nouveau
règlement qui a été présenté par la
commission spéciale des transferts, com-
mission qui réunissait des représentants
de toutes les ligues et du comité de foot-
ball.

1. Aucun transfert n'est possible avant
les délais d'attente suivants: un an pour
la ligue nationale et la première ligue,
six mois pour la deuxième ligue. Pour
les autres ligues, un délai spécial sera
introduit.

2. Introduction d'un système d'appar-
tenance à une ligue. Cette appartenance
sera déterminée automatiquement pour
un joueur par le fait de disputer trois
matches dans une ligue.

3. Fixation d'un délai pendant lequel
il est possible de demander un trans-
fert. Ces délais sont les suivants: pour
la ligue nationale et la première ligue,
du 1er au 31 juillet avec effet pour la
saison à venir.

4. Institution de délais spéciau_?en _
vue de permettre à des joueurs d'av,en_T"
de passer de deuxième ligue en ligue
nationale.

La question des transf erts



C'est en 1941 qu 'eurent lieu dans no-
tre canton les premiers essais de vente
nu degré de la vendange. Ce nouvea u
système, préconisé par le contrôle des
prix , avait été adopté en Suisse alle-
mande en 1936 déjà. L'année dernière ,
do nombreux propriétaires l'adoptèrent.
Sur 88,022 gerles. représentant le ren-
dement total de notre vignoble , 32,127
furent  contrôlées officiel lement,  soit lo
3fi,5 %. Le système do la vente au degré
s'est donc révélé efficace.

Cependant , ainsi qu 'il ressort des
opinions émises tant dans les milieux
viticoles qu 'au château , l'application
du système n 'est pas encore au point.
Ainsi , l'année dernière , la gerle de
blanc t i rant  do 70 à 72 degrés Oechslé
se vendit 98 fr. Les primes d'un franc
par gerle furent  offertes au producteur
jusqu 'à 76 degrés, pour encourager par
là la vendange do quali té .  La gerle ti-
rant  80 degrés se vendit 104 fr. Au-des-
sous do la moyenne do 98 fr. que nous
venons de citer, les prix baissèrent ré-
gulièrement. La gerle tirant 60 degrés
Oechslé se vendit encore au prix avan-
tageux de 78 fr.

Cette année, il importe — pour en-
courager toujours davantage la pro-
duction d'une vendange de qualité —
d'offrir des primes plus fortes au-des-
sus de 72 degrés, et de faire subir an
contraire aux moindres qualités une
baisse des prix beaucoup plus régres-
sive. D'après ee que demandent les vi-
ticulteurs, le prix de la gerl e, cette jin-
née, devrait être de 104 fr. pour 68 à
80 degrés Oeschslé.

En 1942, où co môme prix était fixé
à 98 fr., comme nous venons de le dire
plus haut, le vigneron avait ainsi
encore avantage à produire de la quan-
tité plutôt que de la qualité. Voici
pourquoi: s'il produisait 30 gerles ti-
rant 70 degrés Oechslé au prix de 98 fr.,
il gagnait 294 fr. Mais s'il avait  taillé
sa vigne anormalement et produit 40
gerles ne tiran t que 65 degrés qu 'il
avaient vendues au prix correspondant
de 91 fr., il gagnait 364 fr., soit 70 fr.
de plus que s'il avait produi t de la
bonne vendange. C'est ce que lo contrô-
le des prix veut éviter cette année.
Dans co but , l'échelle des prix subira
une dégression beaucoup plus accen-
tuée. Ainsi, la bonne vendange sera-
t-ell e bien payée , alors que la mauvaise
ne le sera pas. Dès le mois de mars
prochain , tons les vignerons seront ain-
si obligés de tailler les ceps de maniè-
re qu 'au printemns 1945 une améliora-
tion se fasse déjà sentir dans la qua-
lité de nos vins. C'est là le but de la
vente au degré.

lie Conseil d'Etat
rend obligatoire l'achat

et la rente au degré
de la vendange 1043

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Dans sa séance du 24 septembre, le
Conseil d'Etat a adopté un arrêté ren-
dant obligatoire l'achat ct la vente au
degré de la vendange 1943 pour toute
vendange produite dans le canton. Des
contrôleurs officiels exécuteront leur
mandat dans chaque commune du vi-
gnoble sous la direction du labora-
toire cantonal.

Le service fédéral du contrôle des
prix a admis une augmentation nor-
male des prix sûr ceux de 1942.

Pour la vendange blanche, le prix
officiel fixé par le service fédéral du
contrôle des prix sera appliqué à la
vendange titrant de 68 à 72 degrés
Oechslé (en 1942: 70 à 72 degrés). Pour
la vendange titrant 73 degrés Oechslé
et plus, un supplément de prix sera
accordé par degré. Une réduction de
prix est prévue pour la vendange ti-
trant 67 degrés Oechslé et moins, mais
cette réduction sera moins accentuée
que l'année dernière.

Pour la vendange rouge, le prix offi-
ciel fixé par le service fédéral du
contrôle des prix sera appliqué à la
vendange titrant de 80 à 82 degrés
Oechs'é (comme en 19421.

La vente au degré
de la vendange ou le moyen

d'améliorer la qualité
des vins neuchâtelois

Au tribunal militaire
de la .me division

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a siégé jeudi à Neuchâtel , avec le
colonel A. Etter comme grand juge.

Il avait à s'occuper des faits repro-
chés à l'ex-gendarmo de l'armée Alexan-
dre Desilvestri — condamné la veille
par la Cour d'assises — et qui remon-
tent à la même époque que ceux pour
lesquels l'accusé avait comparu devant
les juges neuchâtelois.

Prévenu de distraction de matériel
militaire, Desilvestri a été condamné à
deux mois d'emprisonnement , à l'exclu-
sion de l' armée et aux frais de la cause.

Le tr ibunal  a tenu compte de la sé-
vérité de la peine infligée par la Cour
d'assises.

LES CONCERTS

A la Collégiale
Animés d'un beau zèle, plusieurs mu-

siciens de notre ville offrent une deu-
xième série de concerts en faveur de la
restauration des orgues de notre église.
Puisse le public attentif et assez nom-
breux du beau concert de vendredi soir
avoir généreusement remercié la brillante
violoncelliste Mme Blanche Schiffmann et
le dévoué organiste de la Collégiale du
régal offert avec tant de charme et de
talent ! Ils avaient fait une grande place
à J.-S. Bach et nous avons apprécie les
nobles phrases, sl ardentes à la lois et sl
simples de l'a Air en ré majeur», de mê-
me que la « Passacaille » avec quoi la
soirée se terminait. La magnifique sono-
rité du violoncelle, le large phrasé et la
technique parfaite de l'artiste étaient mis
en relief dans la « Suite en ut majeur »
de Bach ; quant à la « Sonate en sol mi-
neur » de Haendel , pour orgue et violon-
celle, les deux musiciens soulignèrent
bien ces mélodies dont l'élan n'appartient
qu'à Haendel, et qui sont gracieuses et
imposantes tour à tour.

M. Ducommun donna en première audi-
tion la « Sonate No 1 » de Paul Hinde-
mlth, bel alliage de concision et de gran-
deur; l'interprète sut détacher la délica-
tesse des mélodies et, dans le quatrième
mouvement, la grande sérénité qui émeut
l'auditeur.

Nous voulons croire que l'effort fervent
de nos artistes pour intéresser le public
à la cause des orgues de la Collégiale
portera de bons fruits encorp au cours des
deux prochains concerts. C'est grande-
ment a souhaiter.

M. J.-C.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général qui devait avoir lieu
mardi n'avait pas pu tenir ses assises,
faute de conseillers: en effet , le quorum
n'était pas atteint. Renvoyé à mercredi ,
puis à Jeudi , il se réunit finalement Jeu-
di soir à 18 heures en la salle de l'hôtel
communal.

Quoique les conseillers fussent convo-
qués par devoir , la participation fut fai-
ble. Vingt-trois seulement avalent répon-
du à l'appel.

Présidée par M. François Jeanneret , pre-
mier vice-président, l'assemblée liquida ra-
pidement l'ordre du Jour.

Agrégations. — Les huit demandes d'a-
grégation sont acceptées sans discussion.
L'unanimité, cependant , ne fut pas totale
pour certains candidats.

Nomination de deux membres de la
commission scolaire. — En remplacement
de MM. Fritz Reutter, décédé, et Maurice
Fuchs, démissionnaire, sont nommés à
l'unanimité, MM. Jean Kunz et André
Gulnand, tous deux proposés par le parti
socialiste.

Installation d'un transformateur dc
chaleur à l'hôpital et d'hydrants à l'hô-
pital d'enfants. — Les demandes de cré-
dits pour ces installations sont accordées
au Conseil communal sans discussion. Les
sommes nécessaires seront prélevées sur
le fonds du capital de l'hôpital.

Achats cle pavés. — Le bitume et le
goudron étant de plus en plus rares, le
pavage des rues est devenu chose couran-
te un peu partout. Désireux de constituer
un stock pour les travaux de 1944 avant la
hausse, le Conseil communal demande un
crédit de 11,000 fr. pour l'acquisition de
200 tonnes de pavés. Crédit accordé sans
discussion.

Motion. — M. Marchand développe en-
suite une motion qui a pour but l'Instal-
lation par les pouvoirs publics de ves-
tiaires et de douches au collège de la
Charrlère en faveur des usagers du stade
communal. MM. Meier et W. Béguin ap-
puient la demande des motionnalres qui
semble se justifier au triple point de vue
du sport, de l'hygiène et de la morale. Au
nom du Conseil communal , M. Wille pré-
cise que la question est déjà à l'étude:
étude qui sera présentée en temps voulu
anx intéressés.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, en ouvrant la séance du
conseil de ville, le président, M. H. Jaco-
bi, a adressé des remerciements à M.
Guido Muiler, maire, qui n'accepte plus
de réélection au Conseil national où il
défendit les Intérêts biennois.

Après avoir autorisé l'achat de 10,100
mètres carrés de terrain, à 8 fr. le mètre
carré, sis à Madretsch , le conseil de ville
a approuvé la vente de 28,080 mètres car-
rés de terrain à la fabrique de roulements
à billes Pellaton S.A. Cette firme, venue
de Neuchâtel, 11 y a quelques années, ne
dispose plus des locaux nécessaires à Ma-
dretsch et se propose de bâtir une usine
à Boujean, sur des parcelles qui lui sont
vendues 5 et 3 francs le mètre carré.

Onze membres du corps enseignant pri-
maire furent réélus pour une période de
six ans. Pour remplacer Mme Madeleine
Naef-Besslre qui se retire de l'enseigne-
ment , le « législatif » a nommé institu-
trice à l'école primaire française; Mlle
Gertrude Berger — une Biennolse — ac-
tuellement à, Lambolng.

Les dépenses relatives à la reconstruc-
tion de la centrale électrique du Tauben-
loch , d'un montant de 263,971 fr. 31 fu-
rent approuvées avec son dépassement de
crédit.

Il fut décidé de créer une caisse d'épar-
gne pour le personnel auxiliaire de l'ad-
ministration municipale, pour laquelle un
crédit de 7500 francs fut accordé.

Eu égard à la hausse constante du coût
de la vie, des allocations de vie chère fu-
rent accordées au personnel de la ville et
au corps enseignant. Le pourcentage do
l'allocation de vie chère pour le deuxiè-
me semestre de 1943 passe de 6 %  k
7,5 % pour les mariés et de 3 % à 3,75 %pour les célibataires. A cet effet , un cré-
dit do 29,700 fr. fut accordé.

oOUORf célèbre aujourd'hui
le 600me anniversaire de la charte de franchises

accordée par le comte Louis de Neuchâtel, le 12 septembre 1343

Boudry célèbre aujou. d nui et de-
main , avec le concours de la Société
d'histoire, le 600me anniversaire de
ses franchises. Nous pourrions tout
autant  dire : de sa fondation , car
auparavant cette sympathique petite
ville de notre vignoble n'existait
pour ainsi dire pas. La localité est
toutefois mentionnée déjà dans un
acte de 1278, puis en 1337, elle de-
vint l'apanage, par héritage, de Mar-
guerite, soeur du comte Louis de
Neuchâtel .

Une place forte
A cette époque, Boudry formait

l'extrême limite du comte de Neu-
châtel, tout le reste du territoire ac-
tuel du pays situé au delà de l'Areu-
se appartenant aux seigneurs de Vau-
marcus et de Gorgier. Le comte
Louis, jugeant en habile militaire,
des avantages que la position excep-
tionnelle de Boudry offrait au point
de vue stratégi que, s'empressa de le
racheter à sa sœur pour fortifier ce
point qui commandait si bien le pas-
sage de la rivière et formait en quel-
que sorte la clef de ses Etals du côté

L'ancien pont de l'Areuse en 1831, d'après nne peinture dn musée de Boudry
A gauche, la tour Cha'faut, démolie en 1835.

de voisins turbulents et de vassaux
Eeu soumis. Un château existait pro-

ablement déjà; Louis le répara et
l'agrandit , puis, ayant jeté un nou-
veau pont sur la rivière, il entoura
la ville de murailles et ferma l'uni-
que rue, à chaque extrémité, par une
porte , l'une placée un peu au-des-
sus du pont et l'autre à 1 endroit qui
existe encore, près du château , à
l'entrée du Quartier des Vermondins,
alors un village particulier.

La charte de franchises
Mais ce n 'était pas tout. Boudry

ne se présentait alors que comme
un ramassis de quelques masures ;
pour en faire une ville vraiment for-
te, il fallait y attirer des défenseurs
en leur accordant des franchises, ce
qui eut lieu par la charte du 12 sep-
tembre 1343. En vertu des nouvel-
les immunités, les bourgeois de Bou-
dry sont reconnus francs de leur
personne, sous réserve de suivre le
comte à la guerre. L'exercice du
commerce et de l'industrie est ren-
du libre, mais soumis à certaines re-
devances. Les successions sont libé-
rées de tout imp ôt et le droit de tes-
ter est acquis aux bourgeois. Us sont
affranchis de la main-morte, c'est-
à-dire qu 'il leu r est permis de dis-
poser à leur gré de leurs biens , mais
ils doivent payer la douzième partie
des immeubles vendus (c'est l'origi-
ne des lods). En matière judiciaire,
il est établi des amendes dont le
montant  est nettement dét erminé, ce
qui ferme la porte à l'arbitraire. En
revanche, les bourgeois doivent prê-
ter leur concours pou r les répara-
tions du château , et sous peine

d'avoir tous leurs biens confisqués
et de devenir taillables et de serve
condition , il leur est interdit  de se
faire recevoir d'une autre bourgeoi-
sie ou d'habiter hors de Boudry sans
permission spéciale.

Ces libertés, restreintes par plus
d'une clause, consti tuaient cepen-
dant telles qu'elles étaient , en plein
quatorzième siècle, un grand pro-
grès sur la condition générale du
peuple, alors que" les habi tants  de
tous les villages voisins étaient en-
core à l'état de serfs et soumis à des
corvées lourdes et O-éreuses. Dans
tous les cas, le plan du comte Louis
réussit à merveille, et Boudry devint
•une petite ville florissante, à tel
point qu 'elle absorba peu à peu une
lopalite voisine que l'on peut con-
sidérer comme la commune mère.

Une grande paroisse,
une localité disparue

Nous voulons parler, de Pontareuse,
à cette époque et encore longtemps
après, le siège de la paroisse qui
s'étendait des bords du lac , pou r en-
glober Bevaix, Cortaillod, Boudry,

Bole, Rochefort , les Ponts, jus qu'à la
Chaux-du-Mitan (Chaux-du-Milieu).

A peu de distance du viaduc ac-
tuel du chemin de fer, au pied d'un
vallon ayant la form e d'un amphi-
théâtre ouvert du côté de la rivière,
ce bourg était traversé par la Vy
d'Etra , ancienne route romaine, à
l'endroit où elle franchissait l'Areu-
se d'où vient le nom de

Pontareuse
L'église, la cure, un moulin , une

tour, probablement un petit château
protégeant le pont , étaient à deux
pas de la rivière et les maisons re-
montaient sans doute le versant de
cette colline.

A quelle époque ce bourg a-t-il dis-
paru et par quelles causes ? Voilà
ce qui reste encore un mystère. Mais
il est probable que l'accroissement de
Boudry fit peu à peu abandonner
l'ancienne route et que le pont de
Pontareuse tomba en ruines ; peut-
être même fut-il détruit afi n de ne
conserver qu 'un passage sur la ri-
vière, celui de Boudry. mieux proté-
gé par son château. Il est probable
aussi que les nouvelles franchises
produisirent un dépeuplement gra-
duel de Pontareuse au profit de la
nouvelle ville bourgeoisiale. Ainsi
s'expliqueraient pour des causes tou-
tes naturelles le silence et le vide
qui se firent autour du presbytère
et de l'église, restés pendant long-
temps au fond de leur vallon comme
les derniers représentants d'un bourg
à la tête d'une des plus grandes juri-
dictions ecclésiastiques du pays de
Neuchâtel.

En 1576, la cure fut abandonnée ,
et on en construisit une nouvelle
à Boudry même , enf in  d'autres tem-
ples s'étant construits dans la ju -
ridiction , les fidèle s de Boudry s'avi-
sèrent qu 'il serait plus commode
d'avoir le leur à Boudry même. En-
couragés sans doute  par l' exemple de
Bevaix , qui  quelques années aupara-
vant avait transporté son église de
l'abbaye au vil lage , ils démolirent
l'ancien édifice de Pontareuse et em-
ployèrent les matériaux à la cons-
truction de la nef de l 'église actuelle ,
érigée en prolongement d'une an-
cienne chapelle gothique qui en de-
vint le chœur. ' Ceci se passait en
1674. Dès lors, Pontareuse n'est plus
qu'à l'état de souvenir. Un peti t mo-
nument marque dans une vigne, près
du viaduc , l' emplacement de l'an-
cienne église.

Boudry pillé et incendié
Mais reportons-nous en arrière.

Peu d'années après l'érection de Bou-
dry en bourgeoisie, un orage mena-
ça d'ébranler sérieusement lés fran-
chises naissantes. Le comte Louis,
dernier de sa race, venait de mourir
en 1373, et Boudry fut  constitué en
domaine par sa veuve, Marguerite
de Vufflens.

La nouvelle châtelaine n 'était pas
d'humeur facile. S'étant remariée peu
de temps après avec Jaques de Ver-
gy (arrière-grand-père de dame Guil-
lemette), elle se mit à lever des im-
pôts arbitraires, entrava le cours de
la justice et exploita les forêts com-
munales à son profit. Les bourgeois
de Boudry, ayan t  protesté, furent fort
mal reçus par la comtesse, qui jet a
huit  des principaux en prison. La
terreur s'empara de la population ,
qui craignait d'autres rigueurs de
la part de cette femme vindicative ;
plusieurs habitants quittèrent la vil-
le, et leurs biens furent saisis.

On s adressa alors à la suzeraine,
la comtesse Isabelle, qui ne se fit
faute d'intimer à sa belle-mère qu'el-
le eût à respecter les droits de ses
sujets. Alors la fureur  de Marguerite
ne connut plus de bornes. Elle appela
des terres de son mari une garnison
de Bourgui gnons qui occupèrent la
ville, la livrèrent au pillage et fini-
rent par y mettre le feu. Les hom-
mes d'armes de la comtesse Isabelle
vinrent au secours des Boudrysans
opprimés, ils prirent la ville par es-
calade et se ruèrent sur les Bourgui-
gnons. Toute la garnison réfugiée en
dernier lieu au château fut faite
prisonnière.

Margueri te de Vufflens avait fui.
Son mari, le seigneur de Vergy, et
ses hommes eurent la vie sauve à
condition qu 'ils videraient immédia-
tement le pays et n 'y remettraient
plus les pieds. Marguerite perdit
ainsi Boudry. qui fit retour à la
comtesse Isabelle et ne se releva que
lentement de ses ruines.

Ah I la belle escalade !
Vingt-deux ans plus tard , la ville

fut  encore une fois tout près de sa
perte. Par le testament de la com-
tesse Isabelle, Boudry était échu au
seigneur de Vaumarcus, qui avait de
fréquents démêlés avec son voisin
Guillaume de Grandson. Or celui-ci,
pensant sans doute que son adver-
saire, vu l'éloignement, ne pourrait
facilement porter secours à Boudry,
résolut de la prendre par surprise. A
la faveur de la nuit , il se transporta
avec la troupe , probablement par
eau , afin d'éviter les soupçons du
château de Vaumarcus , devant les
portes de la petite ville, le 3 mai
1400. Mais quelle ne fut pas sa dé-
convenue en les trouvant bien gar-
dées ! Les bourgeois prévenus étaient
aux aguets et toute tentative d'esca-
lader les murailles fut vigoureuse-
ment repoussée à coups de pierres,
de flèches et de projectiles de toute
nature.

Les bourgeois tinrent bon jusqu 'à
ce que du secours leur vînt de Neu-
châtel. Guillaume de Grandson prit
alors la fuite et fut poursuivi jus-
que sous les portes de la ville par
les hommes d'armes du comte et ce-
la va sans dire, par les Boudrysans
outrés de l'attentat commis contre
eux.

Cet épisode termine l'ère martiale
de Boudry, qui dès lors jouit d'une
paix parfaite. Quel ques années plus
tard , en 1413, le comte Conrad ayant
racheté les droits du seigneur de
Vaumarcus, cette ville fut définiti-
vement réunie au comté de Neuchâ-
tel. C'est cette période héroïque de
son histoire que Boudrv fête aujour-
d'hui en célébrant les franchises qui
sont à la base de celle-ci.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Après l'incendie de mercredi
La police cantonale ¦poursuit son en-

quête pour déterminer les causes du
sinistre qui a entièrement détruit , mer-
credi matin , l'ancien hôtel de la Cou-
ronne.

Le montant exact des dégâts n'est
également pas encore établi.

VALLÉE DE LA BROYE

l a  récolte du tabac
La récolte du tabac bat son plein

dans la vallée de la Broyé. Elle pren-
dra fin dans les prochains jours d'octo-
bre. Elle est moins abondante que les
années précédentes à cause de la séche-
resse, mais la qualité est excellente. On
pense que la récolte desséchée sera do
près de 900,000 kg.

En pays fribourgeois
Des bAtes de marque

(c) La princesse Marie-José du Piê-
Uiont , épouse du prince héritier d'Ita-
lie,' et son fils le prince Victor-Emma-
miel, ont assisté à un concert d'orgues
donné à la cathédrale de Saint-Nicolas
par M. Joseph Gogniat.

Les Contemporains de 1SS3 ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest HERREN
leur cher collègue et ami.

Ils conserveront de lui un souvenir
émn et reconnaissant.

LA VILLE
Une exposition
Charles Clément

A la galerie Orlac, le peintre Charles
Clément expose des aquarelles, lavis et
dessins. Cet artiste, qui est une des per-
sonnalités les plus marquantes  parmi
les peintres du canton de Vaud , est bien
connu également par les dessins qu 'il
donne chaque semaine à l'hebdomadaire
« Curieux ». Son exposition de la rne
de l'Orangerie ne contient d'ailleurs au-
cune caricature d'actualité. Ce sont sur-
tout des paysages vaudois que M. Clé-
ment expose, des routes bordées d'ar-
bres bien caractéristiques clos environs
de Lausanne, des scènes de moissons, des
coins de marché. Il y a aussi quelques
esquisses de compositions religieuses et
la plupart des dessins en noir sont exé-
cutés au roseau, procédé qui permet à
M. Clément un jeu extraordinaire de
nuances. Espérons que lo peintre de Ro-
véréaz présentera une fois à Neuchâtel
non seulement quelques œuvres mineu-
res, qui donnent d'ailleurs une excel-
lente ' idée do son talent,  mais encore
quelques-uns do ses grands paysages
peints à l'huile qui  ont fai t  sa répu-
tation.

te concours dc -vitrines
«le Neuchâtel promet d'être

un grand succès
Le grand concours do vitrines, qui

aura  lieu à Neuchâtel du 2 au 10 oc-
tobre , et pour la réussite duquel un
gros effort a été fait , a provoqué chez
les commerçants un intérêt qui n'a ces-
sé de croître. Quatre-vingt-six maisons
do la ville, avec un total de 139 vitri-
nes, se sont inscrites.

L'ingéniosité ot lo goût bien connus
des négociants du chef-lieu , mis au
service d'ua thème aussi séduisant quo
celui do « vendanges à Neucliâtel » qui
a été choisi pour le concours , permet-
tent d'espérer que cette manifestation
donnera à la cité un cachet particu-
lier. Si nous ajou tons quo les magasins
seroTIt ouverts lo dimanche 3 octobre ,
que les rues seront parées et parcou-
rues par des musiques, on peut être
certain quo la plus joyeuse animation
régnera co jour-là.

Lo jury auquel incombera la tache
do désigner les meilleures vitrines et
do décerner les 1500 fr. do prix qui sont
prévus pour récompenser les lauréats,
vient d'être désigné. Il est composé do
MM. H. Tanner (Genève), président de
la Fédération romande de publicité,
Hang liûchli , directeur des intérêts de
la vi l le  do Berne , François Canton , né-
gociant à la Chaux-de-Fonds. H. Thnl-
JTi t i nn , président du Conseil général do
Neuchâtel, Eric do Coulon , aff ichis te  à
Neuchâtel ,  Paul Kramer  et Ernest
Blanc-Wirthlin, négociants à Neuchâ-
tel.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

33 sepiemiire
Température. — Moyenne : 12,5; min.:

9,4; max.: 16,3.
Baromètre. — Moyenne : 723,3.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant — Direction : est-nord-

est; force : modéré à faible Jusqu 'à 12
heures environ .

Etat (lu ciel: variable. Un peu de pluie
pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k sera
(Moyenne pour Neuchâtel : 710.5)

Niveau du lac, du 23 sept., _ 7 h. : 429 , ,2
Niveau du lac, du 24 sept., _ 7 h. : 429,78

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

ttdlxwi
un horaire romand complet
rapide à consulter
clarté dans la présentation

Edité par la
Feuille d'avis de Neuchâtel
Sn vente par/ou/ dès le 1er octobre
i'rix: 80 c, impôt compris

MANTEAU DE PLUIE
belge clair, appartenant à M. Georges
Qénln , a été échangé mercredi ù. la Ro-
tonde. — Le rapporter sans tarder h la
direction des Armourins, ft. Neuchâtel.

é-1TT7__ __ I Incinérations
¦̂BpfiP Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert jgfisî

/f î̂&ÉRATlÔNs^s
f ( SEYON 24° TëL.5.11.08 ) }V V Transports Funèbres J /y\>___̂ _____ _̂<̂_^

^^|J3ERFA__Ï|P̂

Le Docteur et Madame Pierre Hulli-
ger et leurs enfants ;

Madame Jean Hulliger et ses filles :
Mademoiselle Marguerite Hulliger , à

Toronto ;
Monsieur et Madame Jacques Hulli-

ger et leurs enfants, à Bâle ;
Madame L. Mosier-Hulliger et sa fille ,

à Boston ;
Madame et Monsieur Paul Richard

et leurs filles ;
les enfants  et petits-enfants de fen

Madame Cécile Eberlé-Vuilleniin ;
Monsieur et Madame Charles Jeanne-

ret et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de

Madame Louise Hulliger
née VUILLEMIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection , dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 24 septembre 1943.
Je sais en qui j'ai cru .

2 Tlm. I, 12.

L'ensevelissement, sans suite , aura
Ueu dimanche 26 septembre 1943, à
15 heures.

Domicile mortuaire : faubourg do
l'Hôpital 28.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Jules Marty-Lanz, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Georges Kalb-
fuss-Marty, à Yverdon ;

Monsieur et Madam e André Marty-
Merelli, à Yverdon ;

Monsieur Willy Marty, à Yverdon ;
Mademoiselle Jeanne Marty, à Yver-

don ;
famille Henri Wattenhofer. à Neu-

châtel ;
famille Alfred Jaunin-Marty, à Neu-

châtel ;
famille Jean Birchler-Marty. à Neu-

châtel,
et les familles parentes et alliées, à

Langenthal, Winterthour. Zurich. Neu-
châtel et le Loole,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jules MARTY
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 23 septembre 1943
dans sa 56me année, après une longue
et cruelle maladie supportée courageu-
sement.

Au revoir, très cher époux et
papa ; du haut des deux, veille
sur ta famille affligée.

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Yver-

don dimanche 26 septembre, à 15 h. 30.
Culte à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue des Philo-
sophes 57, Yverdon.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

Madame et Monsieur Oswald Guyot-
Messerli et leurs enfants, à Cernier;
Monsieur et Madame Maurice Messerli-
Cottier et leurs enfants, à Bondevilliers;
Madame veuve Henri Jacot-Messerli, à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Pauline Virdaz-Reist , à
Roche, ses enfants et petits-enfants: Ma-
dam e et Monsieur Henri Huinbert-Droz-
Reist. à Auvernier, leurs enfants et pe-
tits-enfants; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame et Monsieur Au-
guste Droz ; les enfants et petit-enfant
de feu Madame et Monsieur Edmond
Rosselet-Reist, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alphonse MESSERLI
leur cher et regretté père, beau-père,
frère, grand-père, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, au-
jourd'hui . 23 septembre, dans sa 82me
année.

Bondevilliers, le 23 septembre 1943.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Bondevilliers, dimanche 26 sep-
tembre 1943, à 14 heures.

Départ de l'hôpital de Landeyeux à
13 h. 15.

Monsieur et Madame Edouard Hufr-
mâcher, leurs enfants et petits-enfants,
à Oron ;

Monsieur et Madame Hermann Hut-
macher et leur fille , à Colombier,

ainsi que les familles Engel. Gerber,
Anker et Hntmacher,

ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame

veuve Marie HUTMACHER
née ENGEL

leur bien-aimée mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante et parente , en-
levée à leur affection après une dou-
loureuse maladie dans sa 85me année.

Colombier, 24 septembre 1943.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'enterrement aura lieu le 26 septem-

bre 1943, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30. "

Domicile mortuaire : route de Som-
bacour 3, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est dans les bras d'un Père
Que je me suis jeté.
En sa grâce j'espère.
Car il m'a racheté.

Monsieur et Madame Louis Stauffer,
à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Paul Stauffer, à
Couvet:

Monsienr et Madame Robert Stauffer,
à Couvet;

Monsieur et Madame Fritz Wildi et
leurs enfants, à Lucerne;

Monsieur et Madam e Samuel Schô-
nenberger et leurs enfants, à Lucerne;

Monsieur et Madame Médéric Stauf-
fer et leur petite fille, à Strengelbach,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur d'annoncer le départ
de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante,

Mademoiselle

Marie STAUFFER
endormie dans la paix de son Sauveur,
dans sa 72me année, vendred i 24 septem-
bre 1943.

Car c'est par la grâce que vous
* êtes sauvés, par le moyen de la foi.

Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. n. 8.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin lundi 27 septembre, à 13 h. 30.


