
La plus grande offensive de tous les temps est maintenant engagée sur le front de Test

La lutte se déroule sur un front de 1280 km. - Les forces de la Wehrmacht, menacées
d'être divisées en secteurs isolés, contre-attaquent désespérément pour tenter de contenir

la poussée soviétique ¦ é 
Les Russes élargissent leurs têtes de pont sur la rive droite du Dniepr

MOSCOU, 8. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

La plus grande offensive de tous
les temps est en cours vendredi soir,
alors que l'armée rouge se lance en
avant dans uri> assaut gigantesque
pour briser les défenses du Dniepr
et anéantir les armées allemandes en
Russie.

Le combat se déroule sur un front
de 1280 km., s'étendant de la mer
Noire au nord de Vitebsk. En de
nombreux points, le front allemand
est en danger d'être divisé en sec-
teurs isolés, et le commandement
allemand contre-attaque avec de
puissantes formations de chars et des
masses d'infanterie pour contenir
l'étreinte soviétique sur les trois
principales têtes de pont occidenta-
les. L'avant-garde de l'armée rouge
est suivie d'effectifs d'artillerie de
plus en plus importants et de puis-
santes formations de chars.

L'opération ta plus audacieuse
que l'on ait connue

dans les annales militaires
Dans sa plus grande attaque , le

haut commandement . soviétique a

Lors de leur grande offensive dans le Kouban, les Russes ont occupé le
port de Taman, dans la presqu'île du même nom.

entrepris l'opération la plus auda-
cieuse que l'on ait connue dans les
annales militaires. Il cherche à for-
cer le passage du Dniepr en trois
endroits très éloignés les uns des
autres. Les trois têtes de pont sur
lesquelles l'armée rouge déverse ses
forces, malgré une résistance alle-
mande désespérée, sont : au nord de
Kiev, où l'armée rouge a franchi le
fleuve au confluent du Pripet , au sud
de Gom«l et au sud-est de Tcherni-
kov.

A Perejaslavl , la tête de pont est
située sur la grande boucle du
Dniepr , et la zone des opérations se
trouve à 64 km. au sud-est de Kiev.
Krementchoug est celle qui se trouve
le plus au sud des trois têtes de pont ,
et l'on déclarait jeudi que le gros
des troupes se trouvait au sud-est
d'une ville située sur le fleuve me-
nant à Dniepropetrovsk.

Une brèche ouverte
au nord du front

Au nord du front , l'armée rouge
consolide la brèche qu 'elle a prati-
quée à Nevel , bifurcation ferroviaire
d'importance stratégique au nord de
Vitebsk et où l'avant-garde soviéti-

que n'est qu a 128 km. de la frontière
lettone.

Développant leurs têtes de pont au
sud de Krementchoug et en face de
Perejaslavl , les Russes menacent de
forcer le passage pour atteindre la
bifurcation ferroviaire de Znamanka,
sur la rive gauche du Dniepr, faisant
un mouvement massif d'encercle-
ment. La perte dû bas Dniepr, en
opérant un mouvement sur Odessa,
mettrait les armées allemandes
dans une très mauvaise posture. De
plus, l'armée rouge continue d'atta-
quer Zaporodje et Melitopol , à l'extré-
mité sud du front.

Un danger considérable
menace les Allemands

Il est encore trop tôt pour envisa-
ger ce que sera le résultat de cette
bataille gigantesque, mais il est évi-
dent que les Allemands se trouvent
désormais en présence d'un danger
considérable. La poussée russe en
Russie blanche, dans le nord , a dé-
truit toute coordination efficace en-
tre les armées allemandes du nord
et du sud. A la suite de l'établisse-
ment d'une tête de pont au confluent
du Pripet par les Russes, les Alle-
mands sont plus isolés que jamais
et le front n'est plus continu entre
Gomel et Kiev. Les avances soviéti-
ques tout le long du front indiquent
que les Russes ont réalisé de nou-
veaux progrès dans la région de Ne-
vel. Il se pourrait ainsi que les for-
ces allemandes au nord du lac Umen
et devant Leningrad se trouvent me-
nacées d'isolement.

La prise de Kirichi , sur le front
du Volkhov , ouvre une nouvelle voie
d'importance vitale aux forces russes.
A cet endroit , les Allemands pour-
raient être cernés.

Alors que la triple menace d iso-
lement s'accroît le long du front , les
forces allemandes en Crimée et der-
rière le Dniepr sont, elles aussi, en
grand danger d'être divisées en petits
groupes. Elles pourraient partager le
sort de la 6me armée à Stalingrad.

Tout dépend maintenant de la ra-
pidité avec laquelle les Russes peu-
vent étendre leur poussée et élargir
leurs têtes de pont sur la rive gau-
che du fleuve.

Enfin , la situation des Allemands
à l'intérieur de Kiev devient de plus
en plus précaire chaque fois que

1 armée rouge avance d'un kilomètre
dans sa tête de pont au nord et au
sud-est de la ville.

Les Russes ne laissent plus
de répit à l'adversaire

MOSCOU, 8 .Exchange) . — Le dé-
clenchement rapide de l'offensive d'au-
tomne, quelques j ours seulement après
la fin de l'offensive d'été, a provoqué
une grande surprise, mais aussi une
grande satisfaction , dans la popula-
tion russe. L'ordre donné par le Krem-
lin de ne plus laisser de répit à l'ad-
versaire battu a été exécuté. On fait
remarquer que la rapide mise en bran-
le de l'armée intermédiaire et la pré-
paration du matériel nécessaire à l'of-
fensive, en dépit des énormes difficul-
tés causées par l'embourbement du sol,
doivent être attribuées en premier lieu
à la rapide transformation du matériel
de transport où les chenilles ont rem-
placé les roues. De cette façon , les ren-
forts peuvent avancer sans être trop
retardés parmi les bourbiers que sont
devenus les chemins et les routes. Ain-
si que cela a déj à été annoncé, on es-
père, dans les cercles responsables de
Moscou, avoir déj à résolu le problème
des transports d'hiver, et on est con-
vaincu que le passage de l'offensive
d'automne à l'offensive d'hiver pourra
s'effec tuer sans heurt et rapidement.
L'armée d'hiver est à la veille d'occu-
per ses positions , avec tout son maté-
riel , dans une zono s'étendant do 200
à 300 km. à l'arrière du front actuel ,
On est également autorisé à annoncer

qu'au cours de la prochaine offensive
d'hiver, de nouvelles armes seront in-
troduites, dont on attend beaucoup
dans les milieux du haut commande-
ment soviétique.

Un coup dur
porté à la Wehrmacht

MOSCOU, 8 (UJM. — Tous les obser-
vateurs militaires et politiques de Mos-
cou sont d'accord pour déclarer que la
nouvelle offensive d'automne russe, qui
prend le caractère d'opérations de gran-
de envergure, et qui vient de surpren-
dre le haut commandement allemand,
est le coup le plus dur et le plus vio-
lent qui fût porté jusqu 'ici aux armées
de la Wehrmacht. On déclare à Moscou
que les Allemands avaient sans doute
l'intention de tenir la ligne du front
Vitebsk-Gomel, et cette intention était
confirmée par les vastes concentrations
de troupes et les énormes transports
de matériel vers les fronts que les
avions de reconnaissance russes ont pu
observer dernièrement. D'un coup, la
ligne de défense ¦ allemande s'écroule
avant même la fin des préparatifs , et
un nouveau repli des troupes de la
Wehrmacht devient indispensable.

Sur le secteur nord du front oriental,
une opération en tenaille des troupes
soviétiques commence à se dessiner en
direction des pays baltes. La situation
des troupes allemandes autour de Le-
ningrad est considérablement menacée.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

L'armée rouge lance un assaut gigantesque
pour anéantir les forces allemandes

Vers la conf érence anglo-américano-russe
Depuis la conférence de Québec ,

le problème d'une rencontre entre
déléqnès de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et d'U.R.S.S. est à l' ordre
du jour. On se souvient du mécon-
tentement manifesté par Moscou du
fai t  que , selon le terme de la ver-
sion qui f u t  donnée , cette cap itale
n'avait pas été « invitée » à p artici-
per aux conversations qui se sont
déroulées dans la cité canadienne.
A Washington et à Londres , on f i l
valoir l'argument que les entretiens
de Québec ne portaient que sur des
questions ressortissant à la conduite
de la guerre par les Ang lo-Saxons.
En particulie r, le cas du Japon de-
vait être traité à fond , et l'U.R.S.S..
qui ne se trouve pas en guerre avec
cette puiss ance, ne pouvait décem-
ment être p résente.

Mais il s 'ag issait là d'exp lications
of f ic ie l les .  En réalité , le malaise qui ,
depuis un certain temps , existait
entre l'U.R.S.S. et ses alliés occiden-
taux n'était pas dissipé, les e f f o r t s
de la dip lomatie ang lo-saxonne ten-
dirent alors à renouer la conversa-
tion avec Mosc ou. L'idée d' une con-
férence  tripartite f u t , plusieurs se-
maines durant , au po int mort. Ma is
voici qu 'elle rebondit. On tient pour
certain aujourd 'hui que la réunion
des représentan ts des trois puissan-
ces se tiendra p rochainement, vrai-
semblablement vers la nu-octobre.
Et Londres et Washington a/ outent
que cette réunion doit e ffect iv ement
« l i quider » les p oints en suspens
entre les adversaires de l A llemagne,

* *
Points litigieux qui , on doit le

constater , deviennent p lus nombreux
à mesure que les événements vont
leurs cours , et notamment a mesure
que les armées russes accélèrent leur
avance en direction de l'ouest. Il y
eut d'abord une question de forme
à résoudre , question de fo rme qui ,
pourtant , n'est pas sans constituer
un indice de l'évolution qui s accom-

p lit. Dans l'idée des Ang lo-Saxons , la
conférence devait se tenir dans une
ville de Grande-Bretagne ou des
Etats-Unis , et Ton sait les press ions
qui , à p lusieurs reprises déjà , furent
exercées, mais sans succès , pour
amener Staline à sortir des fro ntières
de son pays pour conférer avec ses
alliés. L'Union soviétique , en l' es-
pèce , a exig é que la réunion envi-
sagée se déroule à Moscou , ses porte-
parole souli gnant que les sacrif ices
consentis par les Russes dans la
guerre lui donnaient ce droit de
priorité. Et il a fal lu lui donner —
une fo is  de plus — satisfaction sur
ce point. C'est donc dans la cap itale
russe que se rendront M. Eden et
les conseillers militaires du Royau-
me-Uni , ainsi que la délé gation amé-
ricaine dont on ne sait pas encore
si elle comprendra M. Cordell Hull ,
celui-ci , diplomatiquement ou non,
ayant fa i t  savoir qu'il ne supporta it
pas les voyages en avion.

. *
La question de f orme étant ainsi

réglée à l' avantag e des Soviets , c'est
siir le fond  que les « A lliés » auront
à s'a f f ron ter .  En gros, les deux thè-
ses qui s'opposent peuvent se résu-
mer à ceci : pour leur part , les
Russes se p lacent exclusivement sur
le terrain militaire. Ils s'en tiennent
à la réclamation qu 'Us ont toujours
formulée nu sujet de la création du
« second front  ». Ils estiment que
l' o f f ens ive  d'Italie n'est que de di-
version ct que c'est à l'ouest , sur In
côte de France , de Belg ique on de
Hollande , qu 'il convient d' attaquer
l'Allemagne. Le j ournal soviéti que
« Guerre et classe ouvrière » écrivait
même ouvertement , ces jou rs, que les
Anglo -Saxons, s'ils le voulaient ,
avaient le moyen de raccourcir la
guerre. Pour Staline, le problème de
la coopération avec ses alliés se ré-
sume donc à une question d' ordre
essentiellement militaire : il faut  en
f i nir  avec la lutte armée. Quant aux

problèmes d ordre politique , il sera
bien temps ensuite de voir comment
les résoudre, et l'U.R.S.S. ne veut
prendre à ce sujet aucun engage-
ment. On ne peut s'empêcher dès
lors de penser qu'elle a une arrière-
pensée en tête et qu'elle compte sur
les gages qu 'elle détiendra, une fois
les armes déposées , pour imposer sa
volonté et exercer son influence
dans les secteurs qui l'intéressent.

Le point de vue de Londres et de
Washington est tout d i f f é ren t :  si ces
capitales mesurent à sa juste valeur
la nécessité de poursuivre la lutte
sans défaillance — leurs chefs d'Etat
l' ont suff isamment fa i t  savoir — elles
voudraient que les litiges de carac-
tère politique soient dès maintenant
résolus. C' est qu 'elles se sentent liées
non seulement par un programme,
celui de la Charte de l'Atlanti que,
mais surtout par les promesses
qu 'elles ont faites à tous les petits
Etats de restaurer leur indépen-
dance ct leur souveraineté après la
guerre. Il y va pour elles d' abord
cle la f idél i té  aux principes pour les-
quels elles sont entrées en guerre ,
et ensuite du pro blème de leur pro-
pre influence dans des secteurs
qu'elles ne veulent pas abandonner
sans attire à l'U.R.S.S.

* *
On le voit , l' opposition est pro-

j onde.  Nous aurons l'occasion , nne
autre fois , de considérer dans quelles
régions de l'Europe elle se concré-
tise p lus particulièrement et de fair e
part des points de vue qui sont en
présence , notamment à l'est du con-
tinent et dans le bassin oriental de
la Méditerranée. Pour l'heure , bor-
nons-nous à constater qu 'à certains
égards on se trouve dans une situa-
tion semblable à celle de l'été 1939.
L'U.R.S.S. demande d'avoir les mains
libres là on elle le juge bon. Et les
Alliés doivent considérer dans quelle
mesure ils jet teront du lest.

René BRAICHET.

Nouveau démenti allemand
sur la possibilité d'un accord

entre le Reich et la Russie
Un journal de Stockholm décri t l'échec de pourpa rlers

qui auraien t eu lieu entre Mosco u et Berlin
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
On a souvent parlé d l'étranger de la

p ossibilité d'un rapprochement entre
Berlin et Moscou. Les milieux politi-
ques allemands pr ennent p osition à cet
égard en démentant catégoriquement
ces bruits. Les Allemands ne f ont donc
Pas encore de distinction entre le bol-
chévisme et les Russes. De nombreux
événements militaires peuvent encore
décider de bien des choses avant que,
p ensons-nous, la question soit de nou-
veau actuelle, si même elle doit le de-
venir.

Non seulement la lutte fai t  encore
rage sur le fron t de l'est, mais il n'est
Pas dans les habitudes des Allemands
de continuer à se battre pour camou-
f ler  un accord secret.

D'autre part , il est peu probable que
l'on ait tant parlé ici de représailles
contre l'Angleterre pour que ces der-
nières ne soient p as mises un jour à
exécution. A ce moment-là seulement,
croyons-nous , on pourra peut -être re-p arler de toutes les questions si ardem-
ment débattues dans la presse démocra-
tique.

Les conversations
qui auraient eu lieu

entre Berlin et Moscou
STOCKHOLM. 9 (U.P.). — Le quoti-

dien suédois «Social Demokraten» vient
de publier une information ne portant
aucune , date, et dont on ignore la
source. Selon cette nouvelle, le gouver-

nement du Reich aurait remis au gou-
vernement de Moscou des propositions
de paix. La réponse russe aurait con-
tenu des contre-propositions inaccepta-
bles pour les Allemands.

Le journal ajoute que le porte-parole
militaire d'un Etat allié de l'Allema-
gne aurait donné à ce sujet des infor-
mations au cours d'une séance secrète
tenue par des représentants de diffé-
rents groupements politiques de sept
Etats alliés du Reich.

Le gouvernement allemand aurait fait
savoir aux Russes, par l'entremise de
Tokio, qu'il était disposé à retirer ses
armées sur la t ligne Ribbentrop _
c'est-à-dire sur la frontière russo-alle-
mande qui avait été établie en Pologne
en 1939. Un armistice aurait pu être
signé, puis des pourparlers de paix au-
raient pu être entrepris.

Moscou aurait répondu que le gou-
vernement dés Soviets ne discuterait
d'un accord avec l'Allemagne qu'à la
condition que les troupes du Reioh se
retirent jusqu'aux frontières alleman-
des d'avant la guerre. U demandait en
outre que le chancelier Hitler soit livré
à l'Union soviétique.

On ne précise pas si Moscou aurait
demandé que les tronpes ennemies
soient retirées de tout le front ou s'il
s'agissait seulement du front oriental

La réponse de Moscou paraît avoir
surpris le gouvernement du Reich ,
aussi est-ce pour cette raison que M.
de Ribbentrop aurait déclaré, à l'occa-
sion du troisième anniversaire du pacte
tripartite, qu 'une paix séparée avec la
Russi e n 'entrait pas en ligne de compte.

L'occupation de nie de Corfou par les Allemands

Des parachutistes allemands ont occupé l'île de Corfou, après un
ultimatum adressé aux troupes de Badogllo. — Voici une vue des vieilles

fortiiication s vé nitiennes de l'Ile.

Menus propos

Les carrousels sont encore là. Disons
carrousels de chevaux de bois, pour
f aire plaisir aux puristes à cheval sur
le dictionnaire. Mais ils ne sont p as tous
d chevaux (les carrousels), p uisqu'on
y vit des tonneaux (pour f aire p laisir
aux vignerons), des sièges suspendus
(pour faire plaisir aux stratèges), et
des véhicules à moteur (pour f aire pl ai-
sir à la jeune génération qui s'y livre d
la passion du volant et surtout à celle
du klaxon). O vieilles musiques de la
foir e, que vous souff rez de ces haut '
parl eurs ! Antiques ritournelles entor4
tillêes les unes aux autres, valsez ca*
hin-caha en j oy euse cacop honie ! Et
pass ez, rep assez , élép hant exotique,
âne gris et cochon rose, par mi les che-
vaux blancs cabrés l'un derrière l'au-
tre I Les paillettes jettent au passage
tous leurs f eux, les nacelles aux velours
cramoisis se balancent sur les flon -
f lons familiers , les lustres tourbillon *
nent, et tout en haut, gravement , la
flè ch e de Guillaume Tell p ivote, fichée
dans la p omme et peint e aux couleurs
du canton. Tous les écussons de l'Hel-
vétie courent autour de la frise du
carrousel, entre les vues de nos plus
glorieux p ay sages et des scènes des
contes de ma mère l'Oye. Il y a le Chat
botté et le Griitli, Cendrillon et le quai
Suchard , tout cela danse la ronde à cha-
que fête , dep uis des temps immémo-
riaux. C'est le plus beau des carrousels
et le plus ancien. Les chevaux persis-
tent à s'y cabrer comme le coursier,
de Napoléon au Grand-Saint-Bernard,
tel que l'imaginait le p eintre David.
Fiers destriers que nous avons chevau-
chés et qui, tour à tour, étaient le
p alefroi de Lancelot , le hongre de d'Ar-
tagnan ou le p oney de Mocassin-Mike
le cow-boy.

Chaque année, le carrousel s embel-
lissait d'une drap erie de p ourpre et
d' argent , d'une lampe de clinquant,
d'une fr i se  brodée, et maintenant , len-
tement, sûrement, comme mûrissent les
vieilles civilisations, comme se bâtissent
les grands œuvres, conçu avec un goût
admirable, le voici arrivé à la perfec-
tion. Aujourd'hui , il étincelle de tous
ses ors, de toutes ses verroteries, il
se redresse org ueilleux de tous ses
chevaux , il tourne dans toute sa splen-
deur, il nous assourdit du f racas somp -
tueux de tous ses tuy aux d'orgue. C'est
une glorieuse cavalcade, une chevauchée
triomphale qui emport e au septième
ciel de la po ésie les enfan ts gorg és
de merveilleux, car ils ont des ailes,
ces chevaux de bois et Pégase^ est de*
venu visible, tangible et multip le, Pé*
gase c'est un cheval de carrousel.

Je l'ai vu en chair et en os, dans mon
enfance. Il tournait lentemen t à côté
de mon cheval de bois et il manquait
de prestige. Il était enfermé au milieit
du carrousel qu'il poussait. Il était
vieux, laid et j e le méprisais . Son œil
triste était si grand et si liquide que
le monde alentour y tourbillonnait re-
flé té, beau, brillant et joy eux. Maii
lui n'avait pa s d'ailes, comme celui
qu'on me montrait ciselé dans le cuivre,
au poitrail haletant des rouleaux corn-,
p resseurs.

Son souvenir m'est revenu devant les
carrousels en bâche matinale, imp osants
et ronds comme des tombeaux romains.
J' ai su que j 'avais vu Pégase lui-même
mouvant une de ces cages de rêve, quç
j e l'avais méconnu, et que je ne le re*,
verrais plus , car maintenant il est de-
venu un simpl e cheval-vap eur comme!
tant d'autres. Ce qui est bien triste.

OUVE.

rÉGA§E

Malgré une forte résistance

Capoue a été occupée
par les Américains '

G. Q. DU GÉNÉRAL EISENHOWEE,
8 (U. P.) — L'offensive alliée se pour-
suit systématiquemen t sur tout le front
d'Italie, malgré la forte résistance al«
lemande. Des combats sanglants se dé»
roulent encore près de Termoli, mais
la Sme armée parvint, malgré les ren-
forts que les Allemands ont jetés dans
la mêlée, soutenus par des unités blin«
dées. à gagner du terrain vers l'est et
l'ouest. Les Alliés gardent de nouveau
toute l'initiative des opérations. Des
détachements blindés alliés ont fran-
chi le Biferno du sud vers le nord-
ouest et . par une violente attaque de
flanc, ils parvinrent à bousculer deux
compagnies allemandes.

Sur le front do Bénévent , les Amé-
ricains poursuivent les arrière-gardes
allemandes qui, à l'est de Guardia,
tiennent une position-clé bien défen-
due. Le gros de la Sme armée poursuit
son avance vers le Volturne, mais les
opérations sont entravées par les inon-
dations causées par les pluies torren-
tielles de ces derniers j ours. Les Alle-
mands ont fait sauter sur quelques
points, les digues du Volturne. ce qui
augmente de beaucoup les obstacles
qui s'opposent aux progrès alliés.

La ville de Casertn est partiellement
contournée à la suite de l'occupation
de Capoue.

Berlin signale l'échec
des assauts britanniques

Du communiqué allemand :
Dans le sud de l'Italie, plusieurs at-

taques blindées ennemies ont été re-
poussées dans le secteur du Volturne .
Les combats sont particulièrement vio-
lents dans le sud des Apennins. Aprèsd'âpres combats, la tentative faite par
do puissantes forces britanniques de
percer et de tourner notre aile gauchodans la région de Termoli ont échoué.
(Lire la suite en dernières dép êches)

Les Alliés poursuivent
systématiquement
leurs opérations

sur le front d'Italie
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Magasin
& louer, rue des Moulins 31.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
tél. 5 14 68.

Grande chambre avec
cheminée, Evole 33, rez-
de-chaussée.

Pled-à-terre Indépendant.
Faubourg Hôpital 42, 3me.

PRÈS DE LA GARE
Jolie ctambre, bain. Vue

sur le lac. S'adresser: fau-
bourg de la Gare 1, Sme,
& droite.

CHAMBRE, Ecluse 33.
Sine à gauche.

Jolie chambre, chauffa-
bïe. Orangerie 6, ler, h
gauche.

PESEUX, à louer âû
centre du village

Èx magasins
Un petit, pour magasin ou
garde-meubles, un grand
comme magasin, atelier ou
bureau. — S'adresser Tem-
ple 4, Peseux. 

CHALET
à louer pour la saison du
Bkl, situé à

Tête-de-Ran
. à proximité de la gare du
Télé-ski. — S'adresser à
M. Samuel Kœnig, Frltz-
Courvolsler 92, la Chaux-
de-Fonds.

Pour le 24 octobre, petit
logement d'une chambre,
une cuisine. S'adresser à
P. Spelser , atelier, Râteau
Ko 4a. *

L'hôtel-pension
de ta Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé, chocolat,

pAttsserle à toutes heures.

Je cherche pour le 1er
novembre un

appartement
de deux ou trois pièces avec
cuisine, bain et si possible
eau chaude. Beaucoup de
soleil. — Adresser offres
écrites & A. V. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui échangerait

appartement
¦de deux pièces, tout con-
fort, en plein centre de la
ville, contre appartement
de quatre chambres, con-
fort exigé, centre de la
ville (Beaux-Arts ou Pro-
menade-Notte). Faire offre
par écrit sous chiffres C.
V. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant
de santé délicate, CHERCHE
pour le 18 octobre, CHAM-
BRE CHAUFFÉE, éven-
tuellement cheminée, _
proximité de l'Université.
Soleil. — Faire offres avec
prix et tous autres détails
utiles à. J. G. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui échangerait un

appartement
moderne

de quatre ou cinq cham-
brée contre un apparte-
ment de trois chambres,
tout confort , quartier est
à proximité du tram. —
Adresser offres écrites &
J. D. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une brave

jeune fille
comme aide de ménage et
magasin. S'adresser : pàtls-
serie-boulangerle Uscher.

Jeune fille est cherchée
comme

aide de ménage
tous les matins de 8 h. à
11 h. 30 (dimanche excep-
té). — S'adresser à Mime
Cuénoud, Maillefer 20,
Neuchfttel.

JEUNE FILLE
demar_ _!ée à Genève
pour ni .1er aux travaux
d'un ménage soigné, deux
personnes et un enfant
(2 \ri ans) . Excellente occa-
sion d'apprendre la cuisine
française. Jolie chambre
au soleil, place stable et
agréable. Doit déjà avoir
quelque expéaience, aimer
les enfants, être sérieuse et
en bonne santé. Entrée à
convenir. Offres avec pré-
tentions et références i,
P. T. 224 au bureau de la

' Feuille d'avis.
Bureau de la, ville cher-

che

débutant (e)
connaissant la dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites è. F. P. 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais deux bonnes
Jeunes

chèvres
Adresser offres écrites &

P. G. 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOUR
de mécanicien, si possible
avec accessoires, est de-
mandé à acheter. — Offres
k Béguin, Saint-Blalse. Té-
léphone 7 53 71.

Pousse-pousse
d'occasion en bon état, est
demandé. — Adresser of-
fres écrites avec prix à R.
S. 294 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

G. GEHRIG
vétérinaire
MARIN

DE RETOUR

D' Pierre BAH
Banque Cantonale

reprend
ses occupations

lundi 11 octobre

Une apprentie

giletière
trouverait place chez Bar-
ret , tailleur, Môle 3, en
Ville.

oooooooooooooooo

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « FeuUle d'avis as
Neuchâtel » s'envolent
chaque jour, emportant
votre publicité.
0000000000000000

^

CONTREMAITRE
MENUISIER-

CHARPENTIER
cherche place

stable. Ecrire sous chif-
fres P. 4212 Yv. à Publi-
citas, Yverdon. 

Jeune homime âgé de 26
ans

cherche place
pour les travaux de la vi-
gne et du Jardin, libre dés
le 20 octobre. Adresser of-
fres écrites à E. F. 293 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

COIFFEUSE
cherche place ; de préfé-
rence en Suisse romande.
— Faire Offres à Dorly
Bchweigler, Riehen (Bâle) ,
TJnholz 12. 

Gentille

jeune fille
catholique, âgée de 18 ans,
cherche place facile dans
ménage soigné comme aide
de la maltresse de mai-
son. Vie de famille désirée.
Offres détaillées avec men-
tion des gages & Mlle E.
Selfrlz, Tschokkestrasse 6.
Zurich 10.

Pour un Jeune garçon
figé de 18 ans, connaissant
bien les chevaux, on

ÉfÈ place
dans grande entreprise ou
éventuellement dans com-
Œnerce de chevaux où 11
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famille
désirée. — Famille Oscar
WANNER, zum Kreuz,
Schaffhouse, tél. 5 19 82.

Jeune homme fort, en
possession d'un permis de
conduire pour auto, cher-
che place de

vendangeur
Hans Streit, Sandacker,
Roggwil 3, Berne. 

NURSE
diplômée en 1939, expéri-
mentée, cherche place. —
S'adresser à J. F. Collège
4, Colombier.

Jardinier
Jeune ménage sans en-

fant, consciencieux et tra-
vailleur, connaissance par-
faite des trois branches,
spécialiste pour chrysan-
thèmes, hortensias, cycla-
mens, cherche place dans
maison bourgeoise ou bon
établissement, comme chef
ou comme ler ouvrier. Sé-
rieuses références et date
â convenir. — Ecrire sous
chiffre W. 40610 x. Publi-
citas, Neuchâtel.

Acheveur
d'échappements

(HORLOGERIE)

très qualifié, cherche tra-
vail. Capacités éprouvées.
Bonnes références. Ecrire
sous chiffre Se 22824 U à
PubUcltas, Bienne. 

Jeune homme (23 ans),
ayant falt apprentissage
complet de banque, con-
naissant tous travaux de
b u r e a u, corregpandanice,
comptabilité, etc., parlant
l'allemand, cherche place
stable

d'employé de bureau
dans commerce ou autre.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres A. B.
245 au bureau de la Feuil-
le d'a/vis.

Oublié dimanche & 1
heure de l'après-midi, sur
le quai No 4, & la gare de
Neuchâtel :

une valise
un paquet

et un parapluie '
Les rapporter ou les en-

voyer contre bonne récom-
pense à Mlle Bertha Gri-
sel, «Les Jumelles», Travers.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

t Simplon 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 à 22 h. (Diman-
che, de 18 h. 30 à 22 h.).

Téléphone 2 79 43
On céderait volontiers,

contre bons soins, gentil

petit chien
de trols mois. S'adresser à
M. Pierre Attlnger, Pertuis
17, Neuch&tel, tél. 5 24 80.

Stoppage
artistique

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

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

Débutante
est demandée pour tra-
vaux de magasin et de bu-
reau. Demander .l'adresse
au No 300 au- bureau de
la Feuille d'avis.

Famille d'adultes, dans
maison particulière, cher-
che une

aide de ménage
active et bien recomman-
dée ayant de bonnes no-
tions de cuisine. Aide spé-
ciale pour lessives et gros
travaux. Bons traitements
assurés. — Adresser offres
avec prétention de salaire
à Mme Ernst, BlUmllsalp-
strasse 32, Zilrich 6.

COUTURE
Mlle Mentha, Petlt-Pon-

tarller 7, demande poi'T
entrée Immédiate

assujetties
Monteur-

électricien
pour installations intérieu-
res et téléphone est de-
mandé tout de suite par
entreprise électrique Alb.
Perrot, le Landeron.

On cherche un

jeune garçon
consciencieux pour la
clientèle et pour aider au
laboratoire. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres â
E. Studer, pâtisserie-bou-
langerie, Schaffhauseretras-
se 620, Zurich-Seebach.

On cherche

personne
pooir laver la vaisselle
dans ménage de deux per-
sonnes, tous les Jours à
partir de 1 heure et demie,
dans quartier de Saint-Ni-
colas. Arrangement au
mois. Faire offre avec ré-
férences sous chiffres J.
S. 297 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille désirant ap-
prendre la langue alleman-
de trouverait place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique de
la Suisse allemande pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. Adresse :
Famille Brunner-Wandeler,
cidrerie, Sursce.

On cherche pour la Suis-
se romande une voyageuse
sérieuse et active pour vi-
siter les cafés, restaurants,
etc., avec une collection
parfaite de tabliers fins et
cols. Voyageuses avec ex-
périence auront la préfé-
rence. Clientèle déjà exis-
tante. Conditions intéres-
santes. Offres avec photo-
graphie sous chiffre V
50267 G à Publicitas S. A.,
Saint-Gall. 
Famille de trols personnes

cherche
pour Lugano
une Jeune fille pour aider
aux travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la
langue italienne. Bons
traitements. — Offres *>
Mamltrettl, Riva Albertolll

i 3, Lugano.

On cherche un Jeune
homme comme

porteur de pain
Boulangerie Kohler, Eclu-
se 33.

COIFFEUR
Salonnler est demandé à .

Neuchâtel du 18 au 28 oc-
tobre 1943. — Ecrire à O.
P. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FIIXE
pouvant loger chez ses pa-
rents serait engagée comme

aide de ménage
Adresser offres écrites' â

' __. L. 283 au bureau dé la
Feuille d'avis.
¦¦__¦____¦¦__¦____ __¦__¦

Jeune fille
est cherchée dans petite
famille avec deux enfants.
Vie de famille. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou
à convenir. — S'adresser à
Mme F. Wâltl, architecte,
Aarberg.

Bureau d'architecte de
Neuchâtel cherche pour
remplacement

technicien-architecte
de 25 à 30 ans pour tra-
vailler seul. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions à B. V. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_____ ' ____¦_ __ / _ _ _ _
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Institut de Jeunes gens
demande

maître interne
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites â S. C.
258 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

ling'ère
pour n_ or__modï.g_s. Adres-
ser offres écrites à G. O.
244 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison spécialisée de la
place cherche

deux personnes
douées pu a vente
Instruction d'école secon-
daire (trols ans) ou supé-
rieure exigée. De préféren-
ce personnes ayant goûts
littéraires ou artistiques.
— Initiation Indispensable
donnée par la maison.
Place stable. — Faire offres
manuscrites avec curricu-
lum vltae et prétentions à
C. J. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.
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lcs I
(Ontre aCOmpte vendons aux prix les plus ¦

de 25 % avantageux. Chambres en- I ; -u tlères. Demandez notre vl- I !
Seulement site. Intermédiaires exclus. I

WERNER MATHYS Hochfarbstr. 14, Zurich (i I •

|pP
pour TOUS les
appareils GILLETTE
Cette lame présente les 2 avanta-
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane-. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.». En vente partout.
ci-

Gros: Rasierapparate-Handels A.G. Zurich >
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Avec les dernières f leurs
d'automne reviennent

Pyjamas
et chemises de nuit

chaudes
flanelle coton , interlock , jersey gratté ,
une foule de j olis modèles de qualité ,
à des prix très avantageux , attendent

*i VOTRE VISITE CHEZ

N E U C H A T E L

Dans l'Impossibilité
de répondre à tons
les témoignages de
sympathie reçus pen-
dant les jours de dou-
loureuse séparation
qu'Us viennent de
traverser, Madame
Willy __ TKEMA__>
et ses enfants, émus
par tant d'affection,
remercient ici très
sincèrement tons ceux
qui ont voulu adres-
ser un dernier hom-
mage à leur cher
dispara.

Neuchâtel, le 9 oc-
tobre 1943.

Les enfants et les
frères et sœurs de
Madame Marguerit e
BOMFAS, soutenus
dans leur grand deuil
par tous les témoi-
gnages de sympathie
reçus, expriment leur
profonde reconnais-
sance à tous ceux qui
les ont entourés d'af-
fection.

¦B______aBKBHH_BH___3_________________ HH
Madame Albert CAND,
Madame et Monsieur Charles ÊMEBY,
Monsieur le pasteur et Madame Robert CAND,

de même que leur famille, ont été vivement tou-
chés des témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil. Ils expriment à tant
d'amis leur reconnaissance émue. v

Neuchâtel, Saint-Blalse et la Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1943.
¦»¦_____________________________¦_____-__¦___

Madame Paul CAND et ses enfants, I
profondément touchés de tous les messages d'af- f;
fectlon qui leur sont parvenus „ l'occasion de leur |;
nouveau deuil, se sentent pressés d'adresser de I '
chaleureux remerciements à toutes les personnes I .
qui y ont pris part. M

Cette bienfaisante sympathie demeure précieuse. I
Cormondrèche, le 8 octobre 1943.

A tous ceux qui les ont réconfortés et encou-
ragés dans leur grand malheur, à tous ceux
qui ont rendu un dernier hommage à leur cher
petit Jean-Pierre, Sladame et Monsieur Berthold
GROSSEN-HUMBERT, leur fils Charles, expriment
leurs bien sincères remerciements. Ds gardent un
souvenir reconnaissant des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur nnt été
témoignées.

Neuchâtel, ce 6 octobre 1943. ;
(Côte 19)

s^s____BBirs_________^_BBn____B________l

La famille de Ma-
dame Paul ROULET,
très touchée de tou-
tes les marques de
sympathie qu'elle a
reçues, remercie bien
vivement les person-
nes qui l'ont entou-
rée en ces jours
d'épreuve.
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On cherche à reprendre un magasin de

MERCERIE
OUVRAGES DE DAMES

Adresser offres sous F. 4072 N., à Publicitas,
Neuchâtel. -

Commerce de gros de la place
ENGAGERAIT, pour entrée immédiate, un
jeun e homme de 16 à 18 ans, en bonne santé,
intelligent , honnête, consciencieux et travail-
leur, désirant s'initier au commerce, comme

[iÉÉn.É.-ipii._
Adresser offres manuscrites avec références
et certificats sous A. G. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour l'Oberland bernois, la
Suisse centrale et la Suisse romande, des

mécaniciens,
mécaniciens de précision,

mécaniciens .l'outillage,
mécaniciens - électriciens,

mécaniciens-radio,
mécaniciens pour instruments,

horlogers
mécaniciens pour autos et moteurs,
mécaniciens eh grosse mécanique,
pour entrée à bref délai. Places stables et d'avenir.
Offres avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sous chiffres K. 31649 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 17701L

Bureau industriel de la ville cherche une jeune

employée de bureau
capable de travailler seule. Place stable pour per-
sonne d'initiative et de confiance. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et curriculum vitae, à
M. M. 267 au bureau de la Feuille d'avis. 

Entreprise de Neuchâtel cherche

sténo-dactylographes
diplômées de l'Ecole de commerce ou ayant suivi
une école supérieure (Ecole normale, Université) .
Places stables et bien rétribuées. Faire offres ma-
nuscrites avec copies de certificats, prétentions de
salaire et photographie sous chiffres P. 3989 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Garage cherche un

employé
de bureau

connaissant la sténo-
graphie à- fond et tous
lee travaux de bureau.
Entrée à convenir. Bon-
nes références exigées.
Adresser offres écrites
sous A. V. 30. au bu-
reau de là Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
honnête, connaissant
les travaux d'un mé-
nage soigné, chaque
Jour de 8 à; 14 heures.
Demander l'adresse du
No 303 au bureau de
la Feuille d'avis.



LE SECRET
DE BOiSSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

Marie de Wailly

Le maître ayant décidé que ce se-
rait l'enfant qui porterait, la pâtée à
Hyène, Loriotte obéissait à l'ordre
reçu , sans souci de l'épouvante de la
petite Parisienne.

Chaussée de sabots , un vieux fi-
chu croisé par-dessus un grand sar-
rau de toile grise que la servante
lui avait confectionné dans de vieux
tabliers à «lie, le cœur battant d'une
angoisse folle, l'enfant prenait à
deux mains la grande écuelle dans
laquelle macéraient des débris de
légumes dans de l'eau chaude , et dé-
tournant la tête pour ne pas sentir
l'odeur qui l'écœurait , l'orpheline
traversait la longue cour du château
pour aller à la bergerie où se trou-
vait la niche du chien.

Aussitôt que celui-ci voyait la fil-
lette, il se dressait au bout de sa
chaîne , les yeux injectés , la gueule

bavante, étranglant de fureur , et

Françoise, saisie d'une terreur
qu'elle ne pouvait maîtriser, parlait
doucement à la bête féroce, cher-
chant à l'amadouer, avançant pas à
pas; mais la fureur de l'animal aug-
mentait; alors, désespérée, pensant
qu'elle allait se faire dévorer vivan-
te, la petite Cendrillon appelait:

— Bigorne...
Le berger apparaissait , très droit

malgré l'hiver des ans qui blanchis-
sait sa tête, et il souriait dans sa
grande barbe de neige.

— Paix là, Hyène, disait-il douce-
ment , paix ma belle.

Il s'approchait et le chien se cou-
chait à ses pieds avec des gémisse-
ments de joie , léchant les mains et
les pieds du vieillard , mais redeve-
nant menaçant au premier geste de
la fillette. Le berger devait le pren-
dre solidement par son collier pour
permettre à Françoise de poser
l'écuelle auprès de lui.

Un jour, Alexis fut témoin de la
scène et il déclara :

— Ce sont tes cheveux qui font
peur au chien. Loriotte a un bon-
net; tiens, essaye de t'arranger la
tête avec cela. •

C'était un chiffon dont l'enfant ,
obéissant, se fit une rudimentaire
marmotte, et le chien, la regardant
avec inquiétude , la flairant en mon-
trant les dents, ne chercha pas à la
mordre.

C'est facile, déclara le maître,

et d'ailleurs ce sera plus propre.
Viens.

Ne comprenant pas, Françoise
suivit son tuteur dans la cuisine où
se réunissaient à l'heure des repas
les hôtes du Malvenu. Alexis s'ar-
mant de longs ciseaux souleva une
boucle blonde et, avant que l'enfant
eût compris, il la coupait au ras de
la tête.

L'orpheline poussa un cri strident
et fit un bond qui la porta à l'autre
extrémité de la pièce.

— Veux-tu venir ici, ordonna son
tuteur.

Pour la première fois depuis
qu'elle était au Malvenu , Françoise
cria :

— Non.
— Non ? fit Alexis en fronçant

terriblement les sourcils, c'est ce
que nous allons voir.

Posément , il s'avança vers la pau-
vre petite terrifiée, mais elle le pré-
vint et glissa devant sa main tendue.

Une poursuite commença.
Chasseur sans pitié, Alexis suivit

la malheureuse fillette dans tous les
coins où elle se réfugiait. Françoise
ne criait ni ne suppliait. Le regard
fixé sur les ciseaux menaçants, elle
s'épuisait dans une lutte inégale car,
au moment où se croyant à l'abri
elle courait autour de la table, son
tuteur , se penchant brusquement au-
dessus, saisit l'enfant par un bras.
Ses doigts s'incrustèrent comme une

pince dans la chair délicate et, sa
seconde main prenant l'autre bras
de Françoise, il attira sa pupille
avec une telle brutalité que la pau-
vrette jeta un cri de souffrance.

Au paroxysme de la frayeur en se
sentant solidement tenue par les
mains redoutables, Françoise, jetée
en avant, mordit son tuteur au
pouce.

Le sang jaillit.
— Vipère t... gronda Alexis sans

lâcher prise.
Son regard chercha autour de lui

des choses qu'il trouva car il eut un
rire silencieux. Traînant Françoise,
il alla à la cheminée devant laquelle
sécheraient de grands et rudes tor-
chons de grosse toile. En prenant
un, le tenant entre ses dents, .1 le
tordit et, ramenant les bras de la
fillette derrière son dos, il les lia
fortement; puis, avec la même rapi-
dité , il lui ligota les chevilles.

II avait blêmi de colère et son si-
lence paraissait à Françoise plus
effrayant que des menaces.

— Pardon , cria-t-elle mon cousin,
je vous demande pardon; mais je
vous en supplie ne me coupez pas
les cheveux.

— Si tu ne te tais pas immédiate-
ment , je te bâillonne, jeta le terrible
homme.

*— Maman aimait mes cheveux , fit
désespérément la malheureuse fil-

lette ; mon cousin, ne me les coupez
pas.

Alexis avait pris les belles boucles
blondes à pleines mains, ces boucles
courtes et soyeuses qui faisaient à
l'enfant une tête d'angelet, et il di-
sait en les tordant :

— Mets-toi à genoux.
— Oui... oui... à genoux, pour vous

demander pardon de vous avoir mor-
du... Mon cousin, je mettrai un bon-
net comme Loriotte, je n'aurai plus
peur de Hyène... je.. . je me laisserai
mordre si vous le voulez...

Le crissement des ciseaux fut la
seule réponse du bourreau. En sen-
tant le froid de l'acier contre sa
chair, Françoise tenta de se jet er la
face contre terre puisque ses liens
l'empêchaient de se défendre. Alors
son tuteur la frappa.

Il frappait avec méthode, dans une
colère lucide qui l'empêchait de bles-
ser l'enfant, mais la meurtrissait
sauvagement.

Françoise ignorait les coups ; ses
plus grands méfaits de petite fille
avaient été punis par une répriman-
de, par la privation d'un dessert,
d'une sortie.

Elle demeura la bouche ouverte,
pâle et glacée, regardant avec des
yeux fous celui qui remplaçait ses
parents si tendres et qui la torturait.
Ses paupières s'abaissèrent sur son
regard qui se vitrifiait ; puis, comme
un jeune lis brisé, elle s'évanouit.

Sans pitié pour cette faiblesse qui
lui était livrée, sans remords devant
ce petit corps inerte, Alexis prit
l'enfant dans ses bras et retendit
sur la table. Et l'affreuse besogne
commença.

H taillait les cheveux méthodique-
ment, sans se presser, mèche par
mèche, les branches des ciseaux ra-
clant la peau de si près qu 'au-dessus
d'une oreille une goutte de sang
perla.

En venant mettre le repas de midi
au feu, Loriotte trouva l'enfant, tou-
jours évanouie, ligotée sur la table,
au milieu de ses boucles blondes
éparpillées.

La vieille femme était habituée à
tout accepter du maître et à tout
subir. Sa pauvre intelligence ne
cherchait pas les raisons qui le fai-
saient agir. Cette fois encore, elle ne
se révolta pas, mais elle défit les
liens qui tenaient les poignets et les
chevilles de la petite torturée et, la
prenant dans ses bras, elle emporta
Françoise à travers escaliers et cor-
ridors jusqu 'à la chambre de l'en-
fant, qu'elle dévêtit et coucha, la
frictionnant avec une douceur mal-
habile, lui lavant le visage à l'eau
fraîche. Et quand la petite reprit
connaissance, Loriotte s'assit au pied
de son lit et ne la quitta pas.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exi g é»,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardifs, urgents et le»
réclames sont reçut jus qu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue du Temple-Neuf

Burean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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100 caisses
petites, & vendre. S'adres-
ser Hôpital 10, au magasin.

A vendire plusieurs

BREBIS
aivec agneaux. S'adresser :
Boucherie Burger, Dom-
bresson.

A vendre une

PENDULE
neuchâtelolse. — Adresser
offres écrites à Z. W. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.

PORCS
de 25 à 40 Kg., & vendra,
— Redard, Conmondréohfl̂
tél. 6 1142. m

Manteau de dame
bleu marine, état de neuf,
pure laine, 46-48, sans
coupon, à vendre. S'adres-
ser dans la matinée ou la
soir : Brêvards 7, 4me à
droite. 

A vendre :

POULICHE
alezane de 18 mois. <ty
Philippe Ducommun, léi
Sauge s/Ohambrellen.

Comme un détective
Une petite annonça

dans la « Feuille d'avia
de Neuchâtel » ira par-
tout.

CHIC STUDIOS
DEPUIS A
Fr. _00.- .«& .>«_W

i_S*V
««Sa V̂ ONZE

^KV' <. MODÈLES
?

 ̂
DIFFÉRENTS

EN EXPOSITION

Sérac
(Sérê)

vente libre, sans coupons,
90 e. la livre

Rabais depuis 6 kg., 1.00 le
kilo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Rue Fleur; 16 Neuchâtel

A vendre une

cuve
de 2000 litres, chez Ls La-
vanchy, VlUaret s/Cotmon-
drèche.

Machine à coudre
& pied, marque « Muller »
en bon état, à vendre à
prix avantageux. S'adres-
ser à B. Mosset, & Cléme-
sln s/Vllliere. 

A vendre faute d'emploi
trols

« Décalors »
neufs. Demander l'adresse
du No 302 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

A vendire une

AUTO
« Opel », 6 HP., superbe oc-
casion, modèle 1939, pneu
neuf. Prix Pr. 2800.—.
Pressant. — Christian Sin-
ger, les Ponits-de-Mairtel.

A vendie une

machine
à arracher tes

pommes de terre
S'adresser h Jules Ruedin,
Cressier, tél. 7 61 94.

Un LIT ,
un excellent
LIT...
pour votre f i ls
pour votre f i l l e
pour vos amis

mais qui pendant le
jour ne dépare pas la
chambre, car c est le
plus joli des divans.

VENEZ LE VOIR
au magasin LAVANCHY

vous n'en voudrez
plus d'autre.

G. Lavancliy
MEUBLES
Orangerie 4

Varices
SI vous en souffrez , oonsul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas invisibles, lava-
bles et réparables.

%deC
Bandaglste - Téléph. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. 5 %

Fourneaux
portatif s en catelles

tous genres
F, BISCACCIANTI

Poêller, Faubourg de la
Gare 25. Tél. 5 30 02.

Vélo d'homme
« Allegro » quatre vitesses,
comme neuf , à vendre
270 fr.

Vélo de dame
chromé, 200 fr.
Bague avec brillant
or blanc, 0,75 carat 340 fr.

S'adresser chez Gulllod,
serrurier, Ecluse 21.

B. DE CHAMUKIEB
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 6 17 20
Bureaux & Lausanne

et la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
quartier ouest, dams belle
situation , un

immeuble locatif
moderne

Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-

• vice d'eau chaude par boi-
ler. Jardins, vue étendue.
Anrét du tram.

A vendire, à Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central, local, petit
Jardin. Bon rapport , place-
ment sûr.

A vendre, dans le haut
de la ville,

maison
d'une famille

construction ancienne, cinq
chambres, petit rural, Jar-
din de 500 m', belle situa-
tion. ,

A vendre, près de Saint- •
Biaise,

belle propriété
de campagne

maison de deux logements,
cinq et trols pièces, con-
fort moderne. Nombreuses
dépendances, garage. Grand
Jardin et verger en plein
rapport. 4300 m1.

Jolie propriété
de quatre pièces

â vendre dans agréable si-
tuation près d'Yverdon,
avec Jardin, verger, et pe-
tites dépendances. S'adres-
ser & J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

On offre à vendre ou à
échanger bon

terrain à bâtir
en nature de vigne. Vue
Imprenable, eau, gaz, élec-
tricité. — Téléphoner au
6 1186, Peseux.

IMMEUBLE
& vendre, au centre de la
ville, revenu brut Pr. 8000.
Prix de vente: Fr. 112,000
environ. Eartre sous chif-
fres J. E. 270 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre à Peseux, dans
magnifique situation, une

propriété
pouvant être transformée
en immeuble locatif de
trols à cinq appartements.
Conditions avantageuses.
Affaire intéressante pour
placement de fonds. —
Adresser offres écrites à L.
G. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion une

poussette
S'adresser: Usines 2, Ser-
rières.

Vélo d'homme
à vemdre, pour cause de
double emploi, parfait
état, porte-bagage, lumiè-
re, cadenas, avantageux. —
Offres : faubourg du Lac 39.

FAUTE D'EMPLOI
à vendre : grand calorifè-
re poux tous combusti-
bles, deux « décalor »,
chauffe-bain â gaz, ré-
chaud à gaz (un feu),
.pupitre de sapin, une chai-
se, trols tabourets, deux
bancs sans dossier, cloi-
sons vitrées, quelques por-
tes et fenêtres, tél. 5 14 83.

Beaux plantons de

FRAISIERS
à gros fruits mûrissant
parfaitement. Très bien
enracinés. « Surprise des
Halles » très printanlères.
« Tardives de Léopold »,
Fr. 10.— le cent. S'adres-
ser à; A. Barbaz, Préveren-
ges (Vaud). 

A vendre, à Neuchfttel ,
côté est, une

MAISON
FAMILIALE

de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers.
Superficie totale 567 m2.
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à B.
R. 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

a___r__
Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

W CH. & EM. S .HRAY ]«
V Menuiserie [- - -¦.!
f_  tteu. ha. c l - léi . 516 41 fl|

Rhubarbe
A vendre beaux plants

de rhubarbe ainsi que
beaux plantons d'oignons
blancs, chez Fritz Coste,
horticulteur, Poudrières 45,
tél. 5 28 24. 

îSRIlî________ lii_2Ll

1 Un bon
( corset
gff est plus durable
M qu'unc_r_ etd' _ r__
Sj qualité moindre.

_ 1 Si vous avez be- ,
Hl soin d'un corset

. 1 ou d'un soutlen-
Sl _ <w.e. vous avez
H intérêt de l'acbe-
fll ter maintenant.

I 3_p-LE CORSET
I acheté chez nous

H vous donne tou-
H jours satisfaction.

llT5 Timbres S. E. H. & J.

/" \I_es remorques
pour vélo

c PRIMUS » sont en
même temps des char-
rettes à bras pratiques

seulement Fi. 58.—>
76.—, 105.—. Demandez
prospectus gratuits à
P. Primus Kolliker,

Zurich , Mullerstrasse 16.
Tél. 7 67 43.

___É__ _ P _ \ _ _ ___Ex\_v_ i___ ___

____ ff_ ___1nrT __ > BMrff .'̂  nff"

contre une moderne et meilleure !
Vous avez certainement une vieille montre qui

traîne dans un tiroir. Nous la prenons en
payement pour Fr. 10.— en cas d'achat de la

M u s e t t e -R È S I ST  « 1 5 1- 1 »
Un chef-d'œuvre de la

_______________________________ r_<__ k___ technique horlogère

votre vieille montre I)
Envol contre remboursement

Demandez catalogue illustré No 63 gratis
poux montres, & la

Maison Guy-Robert & G0 SS.
Renommée depuis 1871 poux la qualité

de ses montres LA CHAUX-DE-FONDS 6/3

AUX PROPRIÉTAIRES
DE CHAUFFAGE CENTRAL

Faites monter à votre chaudière

Le chauffage dirigé PJEtlOR
Avantages : Puissance de chauffe renforcée,
avec rédaction dans la dépense en combus-
tible. Adaptation facile à toutes les chau-
dières. Utilisation de tous les combustibles

indigènes.

L'anthracite du Valais
consumé intégralement

Suppression de la condensation dans les
cheminées. Listes de références et d'installa-
tions exécutées, de premier ordre. Devis et
conseils gratuits. Concessionnaires pour le

canton de Neuchâtel et le Jura bernois :

RRUNSCflWYLER & C°
Tél. 2 12 24 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 35

ĝf*03î%%r

Box brun 3980

Bgjrogrdi

A REMETTRE
pour raison d'âge et de santé, date à convenir,
pensionnat de demoiselles
en pleine activité et d'ancienne et excellente re-
nommée. Affaire sérieuse et de toute sécurité pour
personne capable. Initiation à titre d'interne pos-
sible. Aucun apport financier exigé. Pour tous ren-
seignements, écrire sous P. 95 20 L. Publicitas,
Lausanne. AS 17690 L

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

mais demandez tous les renseignements et prix &

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

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

Grand bassin
en forte tôle de

1 m. 30 X 1 m. X 1 m.
contenance 1300 litres

article robuste ;!
en parfait état

S'adresser:
BAUERMEISTER frères

? Tél. 517 86
Place d'Armes 8
N e u c h â t e l

ï P_ ^S-̂ î_ sr«tiC«(HM?/ A
________r' __p *̂̂ ktt™ «___ _ • ' .•'¦. ,,'j f  / I ta

_ * _ L̂®_ L_ ^_ ^ __.'
__*H_i_ ^_?S_-à^ _«* _ _ _ _

¦ Le délicieux fromage H
H à tartiner % gras. H
H Boite de 225 grs = K
S 1-50 grs de coupons. H
H Seuls fabricants : I
¦ ZINOOj CO . BERNE B

M ĵk VILLE 
DE 

NEUCHATEL

fflP| BIBLIOTHÈQUE PUBLI QUE
^3£  ̂ PLACE NUMA-DROZ

Exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

et d'ouvrages imprimés à Neuchâtel
au XVIHme siècle
DU 9 AU 24 OCTOBRE

9 h. -12 h.; 14 h. -18 h.
Dimanche : 10 h. -12 h.; 14 h. -16 h.

Causeries de MM. Guillemin et Guyot
les samedis 9 et 16 octobre, à 17 heures

£&£| COURS DU SOIR
B de l'Ecole professionnelle
M1>J de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

Coupe ef confection
Transformations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Inscriptions : Vendredi 22 octobre, de 20 h. à 21 h.
au collège des Sablons, tél. 511 15.
(On peut aussi s'inscrire par écrit).

Commencement des cours : lundi 25 octobre.

A vendre à Colombier
importants et magnifiques TERRAINS A BATIR
(plusieurs milliers de nr . situation de tout premier
ordre , vue imprenable, lotissement facile. — Etude
D. Thiébaud , notaire, Neuchâtel (Hôtel B.C.N.
Téléphone 5 33 84). 

55313
NEU CHATEL

AVIS
aux propriétaires

de forêts
Il est rappelé aux propriétaires de forêts qui ont

des arbres à abattre à proximité des lignes élec-
triques à haute tension, que des précautions spé-
ciales sont à prendre pour éviter des accidents aux
conduites et aux personnes se trouvant aux abords
(jg celles~ci_

Il y a lieu d'aviser l'E.N.S.A., à Neuchâtel, suffi-
samment d'avance, pour que le personnel puisse
être mis gratuitement à disposition des intéressés
afi n de prendre les mesures de sécurité nécessaires.

Les propriétaires qui ne se conformeraient pas
à ces recommandations sont rendus responsables
des accidents qui pourraient survenir, conformé-
ment à la loi fédérale des installations électriques
du 24 juin 1902. P 4070 N

Neuchâtel, le 6 octobre 1943.
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

Exploitation — Tél. 5 10 51.

Pour un et demi
coupon K oiïc, vous re-
cevez 4/_etits fromages
ibigrejrfent bon» %gras,
et ô ur 3 coupons, vous
ejrobtenez 8.

A vendre un bon

CHEVAL
à deux mains, 7 aria, tra-
vaillant très bien. S'adres-
ser à Jules Ruedin, Cres-
sier, tél. 7 61 94.

A vendre pour cause de
double emploi une

machine à coudre
« Singer » peu usagée, un
pied, avec moteur et lu-
mière. Valeur Pr. 600.—
cédée à moitié prix. Inté-
ressante pour couturière.
Demander l'adresse du No
288 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre beaux Jeunes

moutons
et belles

brebis
portantes. —• S'adresser &
Léo Ruedin, les Pampres,
Cressier, tél. .7 61 88. 

LE PRODUIT IDÉAL
POUR TARTINER

«NUXO »
CRÈME

AUX NOISETTES
AU MAGASIN

°4 ĵ_9f



COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
QUATRE LECTEURS... Reçoivent au-

jourd'hui seulement les réponses aux
questions restées en plan depuis fin
août; ils ont été patients et je les en¦ remercie. »

AVELINE. — Les Conseils commu-
naux du canton de Borne (le seul à no-
tre connaissance) ont reçu une circu-
laire du Conseil d'Etat par laquelle «tes

. citoyennes suisses domiciliées dans la
commune sont éligibles aux commis-
sions d'école, d'assistance, de salubrité,
du patronage de l'enfance et de la jeu-
nesse. Nous profitons de l'occasion pour
rendre les autorités communales atten-
tives au fait que les femmes ayant
l'exercice des droits civils sont aussi
éligibles comme fonctionnaires muni-
cipaux; on peut donc leur confier par
exemple la gestion du secrétariat com-
munal, de la caisse communale , de l'of-
fice des tutelles et d'offices relevant de
l'économie de guerre, soit à titre défi-
nitif , soit à titre de remplacement (mo-
bilisation, maladie, vacances) ». C'est un

. début , vous voyez, et un heureux signe
que 1 on renonce, chez notre puissant
voisin de Berne, à l'ostracisme dont
sont frappées les femmes aptes autant
que les nommes à remplir des fonctions
dans l'économie, la santé publique-, les
instances tutélaires, voire les finances...
Autre réponse plus tard.

ODETTE. — Vous vous plaignez , Ma-
dame, d'être délaissée par vos enfants:
€ Heureux, ils m'oublient , dites-vouis,
et je ne compte plus pour eux; pour-
tant, eux, ils comptent autant  pour moi,
que jamais; dois-je le leur faire com-
prendre ? » Chacun à son tour . Madame ,
donne et reçoit le coup qui vous atteint:
sa rudesse n'est jamai s ressentie par ce-
lui qui le donne, mais toujours et seu-
lement par celui ou celle qui le reçoit.
N'avez-vous pas, jadis, paru abandon-
ner vos parents, vous aussi . Je dis:
€ paru », parce qu'il arrive souvent que
les enfants nous reviennent plus tard:
les soucis, les épreuves les atteignant à
leur tour, ils ont alors besoin de nous
les confier, de chercher auprès de nous
le moyen de les surmonter. Ce n'est
pas toujours par égoïsme, mais bien
parce qu 'ils savent trouver en nous l'ex-
périence, l'amour , qui fournissent les
solutions aux problèmes. Ceux qui nous
quittent, nous oublient, pour fonder
leur foyer, sont heureux sans nous,
c'est l'évidence môme: Amour, amour,
quand tu nous tiens, l'on peut bien
dire: adieu parents! Votre heure re-
viendra.

CIDRE. — Un obje t vu dans uno vi-
trine vous a tentée, vous avez voulu
l'acheter et le négociant vous a dit
qu'il n'était pas à vendre. Cela vous
surprend, car vous pensez quo tout ce
qui est exposé ainsi doit être à disposi-
tion de r«matour. Si la marchandise
est exposée, accompagnée de son prix ,
vous pouvez l'acquérir; si elle ne l'est
pas, le marchand n'est pas tenu do vous
la céder , elle se trouve \h comme
échantillon. — Je ne vois paA en quoi
votre idée de devenir .corsetière déplaît
à votre entourage; ce métier est au
contraire à conseiller , il n'est en effet
pas encombré, il assure son existence
à qui l'exerce, il donne do la satisfj ie-
tion par le contact direct avec la clien-
le; la fabrication du corset est une
affaire de confiance ;  combien de fem-
mes doivent à leur corsetière la belle
apparence qu 'elles apprécient, et la dis-
parition , au vu du monde, de bien des
défauts et imperfections physiques !
L'apprentissage dure deux ans. Vous
passez ensuite l'examen de fin _ d'ap-
prentissage, de deux jours et demi , sauf
erreur, après quoi vous obtenez le cer-
tificat fédéral de capacité. Tenez-vous
à votre idée, elle est bonne I Dernière
réponse plus tard.

MAX UND M A U R I C E .  — On vous a
parlé de l'oedème dit do famine , vous
demandez ce qui le caractérise. Je lis
pour vous dans un rapport do la Croix-
Rouge genevoise les lignes suivantes:
« Cette curieuse maladie est connue
déjà dans l'antiquité, Aristote en a
donné des descriotions très détaillées.

Les armées napoléoniennes , en Russie,
en souffrirent. On en constata en
1870-1871; en 1914-1918. puis dans les an-
nées suivantes, cet oedème fit do consi-
dérables ravages; il atteint générale-
ment les individus de plus de cinquante
ans; il apparaît aux chevilles, gagne
les jambes, devenant parfois fort consi-
dérable; le rythme du cœur est lent,
50, 60 par minute ;  on incrimine géné-
ralement à l'origine de co syndrome do
carence l'insuffisance de la ration en
albumine, surtout en albumine animale,
mais le déficit de la ration de graisse
a aussi son importance. Il faut  noter
enfin — je dois abréger — qu 'aucun cas
semblable n'a été signalé en Suisse, où
l'alimentation est encore assez riche et
bien équilibrée pour nous préserver de
tels effets de carence. La ration de lait,
en particulier, est un privilège dont
nous ne réalisons pas assez la valeur ».

REX.  — L'odeur que dégage votre
chien ne provient pas de la bête elle-
même; les chiens aiment à se rouler dans
les champs fraîchement « purinés », com-
me disent nos voisins de Fribourg ; de
là cette odeur forte et opiniâtre qu 'ils
rapportent dans le logis de leurs maî-
tres. Ces derniers n'ont qu 'une ressour-
ce, le lavage de la bête au savon noir...
jusqu'à la prochaine fois!

TROUPIER. — Un grand nombre de
nos compatriotes à l'étranger, agents
consulaires, attachés de légation, em-
ployés supérieurs de nos colonies suis-
ses d'outre-frontière, épousent des
étrangères, c'est-à-dire des ressortis-
santes des contrées où ils nous repré-
sentent à un titre ou à un autre. Vous
me demandez s'il ne serait pas souhai-
table que de tels fonctionnaires pris-
sent femmes en Suisse et importassent
de la sorte, en famille, nos traditions
et coutumes au loin. Dans le cas qui
vous préoccupe, il vous semble que lo
Suisse implanté à l'étranger renoncera
aux traditions, aux habitudes, voire à
la mentalité suisse, allié qu 'il est ù une
étrangère. Je pense. Monsieur, qu 'on ne
peut obliger personne, pas plus un di-
plomate que tout autre, à épouser une
femme de son pays; il est souvent bien
diffici le , en outre, à ces lointains conci-
toyens, de revenir au pays natal et d'y
demeurer le temps voulu ponr y trou-
ver et prendre femme. Qui vous prouve
quo l'étrangère , devenue Suisse par
alliance , n'acquiert pas, de co fait , uno
sympathie profitable à sa nouvelle pa-
trie, à laquelle, selon sa position et
celle de sa famille paternelle, cette
alliance est alors avantageuse T Rien ne
vous indique qne le Suisse abandonne
sa mentalité helvétique, là-bas, et sera
moins dévoué à la mère-patrie, du fait
do ses attaches matrimoniales étrangè-
res; vous avez beaucoup d'imagination ,
Monsieur , et de craintes que je crois
chimériques... non patriotiques, comme
vous les désignez dans votre lettre. —
Dernière réponse plus tard.

BOB M A R T I N .  — Vous demandez
l'origine des parrains. Au début du
christianisme, les parrains étaient les
répondants moraux , se portant garants
do la pureté des croyances du néophyte.
On eut , par la suite, jus qu'à quatre
parrains (la marraine était réservée aux
catéchumènes du sexe féminin) .  Le con-
cile de Trente a réduit lo nombre à un
seul , pour chaque enfant  ou adulte à
baptiser; l 'importance religieuse du
parrain est allée toujours en d iminuant ,
elle a presque complètement disparu
aujourd'hui .  Le rôle du parrain , choisi
très- souvent dans la famille ,* est de-
venu surtou t honorifique, créant tout
au plus un lien d'affection spécial.
C'est vers la fin du moyen âge quo l'ha-
bitude se développa de donner à l'en-
fant  le nom de son parrain , et cet usage
se généralisa grandement jus qu'au
XIX ni " siècle. Mais, comme vous pou-
vez le constater, il n'est plus guère en
faveur parmi nous. — Autre réponse
dans le courrier prochain.

MÉNAGÈRE.  — Il est exact, Mada-
me, que les catelles granitées no doi-
vent pas être lavées à l'eau de soude;
elles perdent de leur belle apparence

et se ternissent rapidement; en outre,
l'action rongeante de la soude leur est
préjudiciable. Il ne me semble pas. Ma-
dame , que, jusqu 'ici , la ration de savon
ait été si petite qu 'elle ait empêché les
ménagères de laver les catelles de leur
cuisine à l'eau savonneuse 1 U en est
un peu autrement désormais, toutefois
le manque ne s'en fait certes pas sentir;
qui vous oblige à savonner chaque jour
ce fond de cuisine 1 Un tel lavage tous
les deux jours ma paraît bien suffisant.

ALBERT. — Les places que l'on offre
aux femmes, aux personnes âgées, dans
une automobile, sont les places du fond
de la voiture; encore faut-il observer
celle du chauffeur: si ce dernier con-
duit à gauche, la place d'honneur est
au fond à droite: s'il conduit à droite,
cette bonne place est celle de gauche.

TED. — Votre question manque de
précision; vous demandez si, à un gui-
chet quelconque (t) un employé peut re-
fuser le payement que vous feriez en
centimes blancs. Quel payement, de
quelle valeur T tout est là. On prendra
sans doute un sou en cette monnaie,
mais pas davantage, je suppose. Mettez-
vous une seconde à la place d'un pos-
tier au guichet des versements sur
comptes de chèques, un premier de mois
et à qui l'on donnerait en payement
une quantité de cette monnaie. C'est nne
chose inadmissible, bien que vous allé-
guiez que « les centimes rouges ou
blancs sont aussi de l'argent ». L'em-
ployé est dans son droit en refusant
cette « grenaille », du moins je le sup-
pose. Informez-vous à notre hôtel de.
postes, c'est bien simple. — Je vous don-
nerai des règles de savoir-vivre, mais
« la rue et la société », pour lesquelles
vous en demandez , c'est bien large et
bien vague: précisez, je vous prie.

UNE M A M A N .  — Jo me documente,
Madame , et vous répondrai prochaine-
ment.

A M I .  — On n'aborde pas un ami qui
est en compagnie d'une connaissance,
Si , toutefois, vous avez quelque commu-
nication importante à faire à cet ami ,
n'oubliez pas de vous excuser on inter-
rompant sa conversation avec un tiers.
Ce tiers s'éloigne alors un peu , discrè-
tement, durant  votre brève conversa-
tion. On doit éviter de séparer long-
temp s deux personnes rencontrées en-
semble.

M. J .  — MARCEL.  — HEBA.  — GER-
LE. — PASCALE. — Réponses prochai-
nes.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS
Cultes du 10 octobre

ËGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 9), réunion de prières.

Collégiale: 9 b. 30, culte, M. EcJdln.
Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme, M.

Junod; 10 h>. 30, Culte, M. Méan.
Ermitage: 10 h,., oulte, M. Junod.
Maladière: 10 b., culte, M. Berthoud;

20 __., Inauguration de la salle de quartier.
Cadolles: 10 h., oulte, M. DuBois.
Serrlères: 8 b. 46, catéchisme; 9 h. 46,

culte, M. H. Parel ; 11 h., école du di-
manche.

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

DEUTSCHSFRACHIGE REFORMIERTE
GEME1NDE. — Gemelndesaal : 8.30 Uhr,
Klnderlehre. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hlrt. — Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Soniitagsohule. — Gemelndesaal :
Montag, 20.15 Uhr, Blbelstunde. — Vigno-
ble et Val-de-Travers; Peseux: 9 Uhr, Pfr.
Jakobl. — Les Verrières: 14.30 Uhr, Abend-
mahl, Pfr. Jakobl. — Bevaix: 20 Uhr.,
Pfr. Jakobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Jugenbund fur Tôchter; 20 Uhr,
Predigt. — Donnerstag 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. — Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predlgt.
— Colombier, 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagsschule; 9.30 Uhr, Pestpredigt;
15 Uhr, Erntedankfest; 20 Uhr, Gesang-
gottesdlenst.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, prière;
9 h. 45, sanctification; 19 h., place de la
Poste; 20 h., réunion de salut.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Chérix;
20 h., evangéllsatlon. M. R. Chérix. Mer-
credi, 20 h., étude biblique, M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édificatlon-évangé-
Qisation. — Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTÉ. — Horaire habituel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion _ la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
TégUlse 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. 1D h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de Ha Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: M. Droz, Concert-
Saint-Maurice. Service de nuit Jusqu'à
dimanche prochain.

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

DANS NOS CINÉMAS
AV REX :

« TERRY ET LES PIRATES »
Qui n'a Jamais rêvé des Indes, de ce

pays mystérieux et ensorcelant, de sa Jun-
gle épaisse où les fawes sont seigneurs,
de leurs habitants encore bien peu civili-
sés, des forbans qui en font leurs servants
à toutes fine utiles. Pour tous ceux qu'at-
tire le mystère de l'Inconnu, le film que
nous propose ces Jours le Rex, « Terry et
les pirates» apparaîtra comme la plus
grandiose réalisation de ce genre et la
plus vibrante réponse à ce besoin de con-
naître mieux encore ces terres lointaines.
Pastueux déploiements de masses Indigè-
nes, chasses à l'homme dans les forêts
et les plaines infinies, ne sont que le pré-
lude d'une passionnante aventure mouve-
mentée à: souhait dont les héros voient
leur mission contrecarrée par les plus
périlleux obstacles.

En complénvent: Une bande d^actualité
sur la libération de Mussolini qui illustre
impartialement les derniers événements
sur lesquels le monde tourne son regard.

AU STUDIO :
«LA FIÈVR E DU PÉTR OLE»

Chaque année, le cinéma américain nous
envoie une production où toutes les res-
sources des studios d'Hollywood sont
mises à contribution pour montrer les
Immenses possibilités de leutis cinéastes.
C'est ainsi que nous aivons eu « S_m-.ra.r_-
clsco », « L'incendie de Chicago », « La
Mousson » et d'autres enoore.

Cette année nous apporte «Boom Town»
— «La fièvre du pétrole » — un filin
gigantesque par sa mise en scène formida-
ble et son interprétation qui groupe quatre
magnifiques vedettes, Clark Gable, Spencer
Tracy, Claudette Colbert et Hedy Lam-
tnarr, réunies dans oette réalisation sen-
sationnelle. Quant au sujet, le titre du
film est, de par sa brûlante actualité, les
luttes et les convoitises qull représente,
un des plus passionnants que le cinéma
puisse nous offrir.

C'est pourquoi vous Irez voir «La fièvre
du pétrole », un spectacle bouillonnant
d'action, d'aventures et d'amour qui vous
fera passer deux heures vibrantes et ma-
gnifiques.

A UAPOLLO :
« NEW-YORK FOLIES »

La direction de l'Apolio tient ses pro-
messes en présentant coup sur coup des
films de classe et des vedettes célèbres.

Après « Hawaï ». dont c'était la première
en Suiiss3 romande, l'Apolio se volt con-
fié par Fox-Film le soin de «lancer » la
première suisse de « New-York Folles ».

Il ne faudrait pas en> déduire qull
s'agit la' d'un film de second plan. Bien
au contraire. « New-York Folies » est
d'ares et déjà annoncé dans la plus belle
salle de Genève où il passera ce mois
encore. Les plus grandes salles de Suisse
romande et alémanique le projetteront
également avant la fin de l'année. ¦

Il sied donc d'encourager l'Apolio qui
s'efforce de présenter au public neuchâte-
lois des premières de cette importance en
allant, nombreux, admirer la plus glorieu-
se réalisation en Technicolor, un film mu-
sical dont les chansons et les mélodies
ont été enregistrées par Radio Suisse ro-
mande et dont les danses, la gaité et les
vedettes vont faire votre conquête.

AU PALACE :
«LE PONT DES SOUPIRS *

Ce film parlé français, mis en scène
par Marlus Bonnard, d'après le célèbre
roman de Michel Zevaco, est en fait um
film grandiose et spectaculaire.

Les intrigues, les fêtes prinoières, la
vengeance de la belle courtisane Impéria,
lee conjurations criminelles, le procès
devant le terrible conseil des Dix, la con-
damnation de l'innocent Rolando, son
aventure à travers «Le pont des soupirs »
sont parmi les épisodes les plus sensa-
tionnels de oe film.

Une soirée passée au « Pont des sou-
pirs » vous laissera un impérissable sou-
venir.

En complément un court métrage de
l'armée Intitulé: Motocyclistes. On sait que
le véhicule motorisé joue un rôle impor-
tant dans la guerre moderne. Oe film fait
passer devant nos yeux une suite d'Images
prises sur le vif dans les unités motorisées.

AU THEA TRE :
«LA CROISIÈRE MEURTRIÈRE *et « L A  REVANCHE DE TARZAN »
Le Théâtre présente deux films d'aven-

tures, dans des cadres très différents mais
aussi pimentés le premier que le second.

« La croisière meurtrière » se déroule à
bord d'un paquebot quelque part sous le
ciel des lies Hawaï.

«La croisière meurtrière», c'est le der-
nier exploit du détective chinois qui ,
alors que Scotlond Yard échoue, perce le
mystère des trois crimes commis à bord
d'un paquebot de luxe.

Le second film; «La revanche de Tar-

zan », parlé français, se passe dans la
brousse et enchantera lea habitués du
Théâtre qui aiment le mystère et l'action.

En complément un court métrage de
l'armée intitulé : Motocyclistes. Ce film
falt passer devant nos yeux une suite
d'images prises sur le vif dans les unités
motocyclistes. On sait que le véhicule mo-
torisé Joue un rôle important dans la
guerre moderne.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Hans Busch et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, œuvres de Rimsky-Korsa-
kov. 12.45, lnform. 12.55, valse, 13 h„
programme de la semaine. 13.15, variétés
américaines. 13.25, œuvres de Salnt-
S%ëns. 14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, musique de chambre . 15.15,
causerie littéraire. 16.30, musique de
Liszt. 16 h., thé dansant. 16.45, Jazz-ma-
gazine. 16.59, l'heure. 17 h., quintette
Radio-Genève. 17.30, musique française.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, musique récréative. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., musique Instru-
mentale. 19.15, inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudois. 20.05,
concours national d'exécution musicale.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.52, disques. 13.35,
chansons. 14.10, disques. 15.10, musique
variée. 16.16, ouverture de Mendelssohn.
16.50, disques 17 h., concert. 19 h„ clo-
ches. 19.40, fanfare. 21.10, musique po-
pulaire.

Dimanche
SOTTENS et télédlffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, pasteur An-
selmler. 11,10, ouvres de Verdi. 11.35,

fragments d'opéras. 12 h., musique popu-
laire. 12.29 , l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, Inform. 12.55, le dis-
que préféré de l'audltexir. 13.10, coktall
musical. 13.30, le courrier de l'auditeur.
13.35, musique sérieuse. 14 h., causerie
agricole. 14.15, pour nos soldats. 15.15,
repartage sportif . 16.10, disques. 16.40,
programme varié. 17 h., musique de
chambre. 18 h., trols lleder de Brahms.
18.10, les cinq minutes de la solidarité.
18.15, musique de Bach. 18.20, causerie.
18.36, chansons valaisannes. 19.15 , inform.
19.25, le bulletin sportif . 19.40, 'fantaisie
de Jack Rollan. 20 h., « Barbe Bleue »,
opéra bouffe de William Aguet. 20.55, le
quatuor vocal de Radio-Lausanne. 21.10,
« Le pain de ménage », comédie en un
acte de Jules Renard. 21.35, œuvres de
Johann Strauss. 21.50, inform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 10.45,
concert symphonique. 12.20, .chants de
chasse. 12.40, extraits d'opéras. 14 h., mu-
sique populaire. 15.20, chœur de dames.
16 h ., orchestre Bob Wagner. 17 h., pour
nos soldats. 17.50, musique d'opéras. 18.20,
concert symphonique . 19.25, disques.
19.45, théâtre. 21 h., fragments du con-
cours national d'exécution musicale à Ge-
nève.
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Communiqués
Récital Marie Panthèk j

C'est à Mme Marie Pamthès qu'échoit,
cette année, l'honneur d'ouvrir la série
des concerts qui auront lieu durant l'hi-
ver à la Salle des conférences. On no
pouvait pas souhaiter départ plus heu-
reux, car nul n'Ignore que Mme Panthè3
est une des pianistes les plus remarqua-
bles qu'on puisse entendçp à l'heure ac-
tueEe. Douée d'un tempérament extra-
ordinaire et d'un sens pianistique qui la
place à côté des grands maîtres diu cla-
vier, Mme Panthès donne à chacune de
ses interprétations un caractère d'authen-
ticité qui s'impose d'emblée.

Ce sera une aubaine de l'entendre,
mardi 12 octobre, dans un programme
d'oeuvres très connues de Mozart, Bee-
thoven, Chopin , Liszt, Debussy et Raoh-
manlnofî. En outre, Mme Panthès jouera
deux pièces du jeune compositeur neu-
châtelois Bené Gerber. •

Instruction préparatoire
Examens annuels

C'est aujourd'hui samedi que la société
fédérale de gymnastique l'« Ancienne », de
Neuchâtel, organise sur son terrain (der-
rière le stade de Cantonal) les examens
de l'I. P. Tous les jeunes gens des classes
25, 26, 27 et 28, sans distinction de so-
ciétés, sont cordialement invités & prendre
part à cette manifestation.

Croisière surprise U.D.M.
Profitant d'une belle Journée d'autom-

ne, l'U.D.M. organise, pour dimanche 10
octobre, une promenade surprise sur le
lac. Un bateau spécial emmènera les par-
ticipants, après un itinéraire choisi, dans
un des plus charmants villages riverains
de notre lac. La fanfare U.D.M agrémen-
tera oette croisière de ses plus beaux
accords. Nul doute que si le temps le
permet, nombreux seront les amateurs de
notre lac qui profiteront de passer un
après-midi agréable avec l'U.D.M.

JLa vedette Sylvane Pagani
au cabaret de l'Escale

Pour Uouverture de la saison du caba-
ret de l'Escale, la direction s'est assuré le
concours de la célèbre vedette Sylvane
Pagani qui a déjà obtenu un gros suc-
cès à Neuchfttel dans ses chansons autour
du monde. Sylvane Pagani est aujour-
d'hui une des vedettes de la chanson la
mieux cotée d'Europe.

Radio-Guignol à Boudry
Dimanche 10 octobre^ Radio-Guignol

se produira à la grande salle du collège
de Boudry. E présentera en première par-
tie quelques scènes de guignol qui déri-
deront les plus moroses. En seconde par-
tie. Radio-Guignol se fera un plaisir de
donner à nouveau son grand succès:
. Blanche-Neige et les 7 nains ». Musique
et chants sont très bien rendus.

Carnet du jour
SAMEDI

Bibliothèque de la ville: 17 h. Causerie
de M. Henri Guillemin.

Place du Port : Attractions foraines.
Cinémas

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Terry et les pi-
rates.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. La fièvre du
pétrole.
17 h . 30. L'heure des actualités

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. New-York Polies.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Pont des soupirs.

17 h . 30. L'heure des actualités.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. La croisière

meurtrière.
DIMANCHE

Place du Port: Attractions foraines.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Terry et les pi-
rates.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. La fièvre du
pétrole.

Apollo: 15 h . et 20 h. 30. New-York Polies.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le Pont des

soupirs.
17 h . 20. Das andere Ich.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 20. La croisière
meurtrière.
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oureau de comptabilité
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Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. S 26 01
Organisation • Tenue
Contrttle - Révision

3\[e demandez pas un horaire...
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Edi té  par la Feuille d'Avis de NeucHâ te l

En vente partout. — Prix 80 c.

ASSURANCE MALADIE
TOUS RENSEIGNEMENTS EN VUE D'ADMISSION A LA

FRATERNELLE DE PREVOYANCE
SECTION DE NEUCHATEL-VILLE

Société de secours mutuels de plus de 1100 membres

Président : M. SAM HUMBERT, Pavés 4
Reçoit chaque mercredi soir - Téléphone 5 38 70

CONDITIONS AVANTAGEUSES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
SUIVANT L'AGE * DÈS LE PREMIER JOUR
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I MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE |

1 Ami Bianchi 1
S successeur de G. DREYER §
Ô 2, rue Erhard-Borel, SERRIÈRES Q

o se recommande pour tous travaux G
ô concernant son métier G

Ô Travail consciencieux - Prix modérés O
O O
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La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

I __ •»»_ _ _ _ _  poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71«laiirniaiiii TOUTES RéPARATIONS

j PRÊTS
A EMPLOYES,

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 ,

ARTISANS.
AGRICULTEURS

de Fr. tOO.— A 5000.—.
Discrétion complète
assurée. Des milliers
de prêts accordés.
Banque Procréait ,
Fribourg. Timbre-

réponse t. v, p.v J



>S PAS VERS L'HIVER fk » m/luex-uous résolu
la question de uotre chauff age ?

NOUS MARCHONS
A GRANDS PAS VERS L'HIVER

Foyers sans flamme
On pense tout de suite à quelque chose de triste. Quand on veut

parler d'une chambre pauvre, d'un logis misérable, on mentionne en
premier lieu son atmosphère glacée. Il y a un cliché: la mansarde sans
lumière et sans feu. Vous sentez alors le moisi, vous voyez la chaise
unique, le mauvais lit — le grabat si les choses sont corsées — la table
de sapin toute tachée et le bloc de glace dans le broc.

Pourtant, ce n'est pas de ces foyers sans feu, bien faciles à évoquer
en cette cinquième année de guerre, que nous avions l'intention de parler.

Grâce à une organisation prévoyante, grâce aux effo rts conjoints
des autorités, des marchands de combustibles et des Industriels, cet hiver,
rares seront les foyers qui, chez nous, resteront froids durant les pires
Jours de la saison.

D'ailleurs, les foyers sans flamme auxquels nous pensons, signe de
notre temps, passent pour être les plus confortables.

X X  X
Car en notre époque de sorcellerie moderne, l'homme a réalisé les

rêves les plus extravagants. Pourtant, y a-t-il quelque chose qui attire
plus l'homme que le feu ? Pour ma part, Je vols très bien l'évolution
entière de la société graviter autour d'un brasier. De la flambée du chas-
seur devant les cavernes qu'il habitait au feu de cheminée de l'hiver
dernier où nous avait réunis notre amitié, Il n'y a pas de maillon qui
manque à la chaîne que nos demeuras ultra-modernes ont cru briser. On
peut remplacer l'éclairage, la cuisson, par l'électricité fluide. On peut
Installer des chauffages généraux où nulle flamme n'est visible ailleurs
que dans un antre où l'on ne va Jamais, pour l'homme, n'est point dis-
paru le goût des caresses de la flamme qui craque dans le bois sec.

X X X
Il manquerait une grande part de 'poésie à la vie s'il n'y avait plus

de flamme. Car la flamme vit. Le feu est une présence. Et l'homme en
a besoin.

Le feu est un réconfort. Le malade se sent moins désespéré quand
le feu pétille dans la chambre. Le vieillard moins abandonné, le berger
moins solitaire, et moi qui rêve, Je me sens plus confiante.

Les hommes, entre eux et leurs ennemis, dressent une barrière de feu.
Mais le feu unit aussi. Ayant formé le cercle, le soir au camp, ils se sentent
frères. La flamme qui brille dans les prunelles de celui d'en face, c'est
la même flamme, Incessamment renouvelée, qui se reflète dans ses yeux.
Et le feu parle. Ainsi, coude à coude, on l'écoute et on le comprend.
Le feu parle, au camp, dans la paix des soirs de notre Jeunesse. Il parle
dans la fureur de l'incendie, il parle dans le silence de l'église où veille
la lampe éternelle, Il parle dans la flamme du chandelier. Et nous qui
sommes faibles, nous ne pouvons nous passer du message du feu.

Même si, pour notre confort quotidien, nous avons soumis la flamme,
si nous l'avons maîtrisée, modifiée, nous ne pouvons nous en passer.

Et Jusque dans les Intérieurs très modernes, d'une façon ou d'une
autre, elle a pénétré, et occasionnellement nous la ravivons car elle est
symbole de force, de pureté, de lumière,

Vraiment, même douillettement capitonné, même baigné de doux
éclairages Indirects et de musique, un foyer où II n'y aurait Jamais de
flamme serait triste. H. P.
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Contre les conséquences du gel, prenez

une ASSURANCE DEGATS D'EAU à

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Réservée au 31 décembre 1941 : Fr. 13.210,000.—

i. . i

* *ty*7 Agent général :

f /% Th. PERRÏW
«C HOTEL des POSTES, NEUCHATEL
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Oui... le problème est résolu
en tricotant vos

P U L L O V E R S , BAS
ET C H A U S S E T T E S

encore avec nos

PURES LAINES

Savoie-Petitpierre
S. A. RUE DU SEYON

r~~ : \
Chauffe-pieds électriques

Tapis chauffants>
(Consommation : 1 à 3 c. l'heure)

SUR DEMANDE, NOUS ENVOYONS NOS PROSPECTUS

Jta -\\A Ij __&_ jf_k Électricité
Ruelle Dublé 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 33 92
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| Service des combustibles I

Anthracites - Cokes
Briquettes - Boulets
Bois - Tourbe

Notre chantier s'est attiré la confiance
des consommateurs par ses livraisons

consciencieusement exécutées.
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FLAMME - CHALEUR - CONFORT
QUIÉTUDE

ASSURÉS PAR LES

COMBUSTIBLES
lllllllilllllllllllilli

HAEFLIGER & KAESER
S. A.

Neuchâtel , Seyon 2a Téléphone 5 24 26
: J

>
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Pour économiser
le combustible :

un poêle à bois
un réducteur de foyer
un accélérateur de chauffage
Détartrage de votre ins-
tallation de chauff age
cen tral et mise au poin t

Conseils - Devis

Nouvelles chaudières brûlant tout combustible

CALORIE S.A.
NEUCHATEL • Ecluse 47-49 - Téléphone 5 20 88

_̂ >

t \
Fourneaux en catelles

TOUTES DIMENSIONS - RÉPARATIONS

21. Jtâhwtawi-
Parcs 78 Tél. 54071
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TOURBE bien conditionnée et sèche
BOIS - CHARBON

COMBUSTIBLES

GUENAI FRÈRES
Tél. 5 25 17

MAILLEFER 19 - Neuchâtel
V. J

—_ 
>

^Fourneaux - Calorifères
Installations nouvelles
Transformations
Révisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs thermiques
Compteurs de chaleur
Réducteurs de foyers ' f
Chaudières pour le bois •
Brûleurs à gaz de bois

PENSEZ A CELA... ¦=.. ^- '
ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER 1

PISOLI 8e NAGEL
Chauffages centraux - Neuchâtel

V. J
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Potagers à bois 1É: ..:$ Eli« -Si: lÉà
s 'achètent chez ^^VjM| P̂

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHAT EL
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Fabrique d'appareils de chauffage
et de cuisine

CHAUFFAGES CENTRAUX

PRÉBANDIER S. A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29

Cuisinières et potagers tous modèles. Poêles et calori-
fères tous genres. Installation, réparation , revision et

adaptation de chauffages centraux.
La pins ancienne maison spécialisée dn canton.V )

r—l ~ >_
Pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES
adressez-vous à

m. SCHREYER
Ruelle Du Peyrou - Neuchâtel - Tél. 51721

V )

MARCEL MENTHA^
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE
INSTALLATIONS SANITAIRES :::

FOURNEAUX - POELES pour tous combustibles
Service d'eau chaude p a r  potage r à bois

SEYON 15 Téléphone 512 06
V. J

/ \
POUR AVOIR CHAUD __________
CET HIVER |n_T1 _ nC'est HERMÉTICAIR If f l  |jf; J|Uk|
QU'IL VOUS FAUT | 3 lfl{Jfl| [fil

Isolation d« tous les courants d'air. - Maison t . I f^^^sïj
spécialisée. . Nombreuses références. | f a -ijj uDevis sans engagement. |j J MJPI

HERMETICAIR ES
P. Borel, Saint-Blalse, Tél. 7 53 83
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¦
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^Pour toutes les livraisons de combustible,
adressez-vous à

COMBE-VARIN t
DRAIZES 50 - Tel. S 22 32

Tourbe - Charbon - Bois - Kerbes
v. . )



LA VIE DANS LE NORD DE LA RUSSIE
OCCUPÉE PAR LES SOLDATS ALLEMANDS
et les eff orts f aits par la Wehrmacht pour assurer son ravitaillement

Notre correspondant pour les a f fa i -
res allemandes nous écrit:

Nous avons publié récemment, sur
la foi des renseignements les plus
sûrs, certaines données sur les con-
ditions de vie en Estonie après deux
ans d'occupation allemande. Voici ,
puisées aux mêmes sources, d'autres
précisions tout aussi inédites sur ce
qui se passe dans les contrées limi-
trophes de l'Estonie , également con-
quises par la Wehrmacht.

Ces régions, qui co_npre_ment un
vaste quadrilatère de quelque 80,000
kilomètres carrés allant du lac Péi-
pous aux abords de Leningrad et
d'Opotschka au lac llmen , sont pla-
cées sous le contrôle direct de l'ar-
mée et forment, du point de vue ad-
ministratif, la zone du « groupe des
armées du nord ». Alors que ses li-
mites occidentale et méridionale sont
très exactement tracées, sa face orien-
tale épouse la ligne mouvante du
front et a déjà subi de fréq u entes
modifications à la suite des derniè-
res entreprises russes. Deux millions
et demi d'habitants y vivent à côté
de gros effectifs de la Wehrmacht.
Sur ce nombre, bien inférieur à ce
qu'il était avant la guerre, 45 % sont
des femmes et 35 % des enfants. Les
hommes, mobilisés en Russie ou tra-
vaillant en Allemagne, ne forment
plus que le cinquième environ de la
population indigène.

Plus du 90 % de la population vit
de l'agriculture, et 5 à 10 % seule-
ment *est concentrée dams les villes.
Cette dernière fraction a eu à souf-
frir tout particulièrement des consé-
quences du conflit , et ne représente
plus aujourd'hui que le quart de ce
qu'elle était avant les hostilités. Dans
les campagnes, la proportion est in-
verse et l'on estime que les trois
quarts des habitants sont restés au
pays.

SOLDATS ET PAYSANS
L'une des caractéristi ques de ces

régions est le contact continuel et
étroit qui relie l'occupan t à la popu-
lation indi gène. Celle-ci , pour des rai-
sons d'opportunisme, n'a pas été éva-
cuée. On s'efforce , au contraire , de
la laisser vaquer à ses occupations
dans les meilleures conditions pos-
sibles, car c'est de son activit é que
dépend , en grande partie, le ravitail-
lement de l'armée d occupation.

La direction économique du pays
a, elle aussi , été militarisée. Les of-
ficiers et fonctionnaires qui s'en oc-
cupent ont toutefois pour instructions
de ménager les susceptibilités de la
population , de crainte de la voir col-
laborer trop étroitement avec les
bandes de partisans qui opèrent en-
core en nombre dans la région , ou ,
tout au moins, saboter la production.
Tout le territoire désigne plus haut
forme l'« Inspectorat économique du
nord », dont le chef est en même
temps le chef des services économi-
ques du groupe d'armées régional.

Le fait d'obtenir une production
aussi intense que possible tout près
de la ligne de front revêt une impor-
tance considérable , non seulement au
point de vue économique, mais enco-
re au strict point de vue militaire.
L'armée trouve sur place tout ce dont
elle a besoin sans que le prix de ces
denrées soit grevé de lourds frais de
transport. Ce procédé permet en ou-
tre d épargner un nombre considéra-
ble de locomotives et de vagons, sans
compter la main-d'œuvre et le char-
bon , qui deviennent disponibles pour
des transports plus importants pour
la conduite de la guerre.

LES MÉRITES DU SYSTÈME D
Ces résultats, on le conçoit , ne sont

pas obtenus sans peine et réclament
toute l'énergie et tout e l'ingéniosité
de l'état-major allemand, qui doit

souvent improviser dans des condi-
tions extrêmement difficiles. Citons,
à titre d'exemple, la nécessité de ti-
rer le meilleur parti possible des
centaines de tonnes de myrtilles qui
sont annuellement récoltées sur le
territoire du groupe des armées du
nord . Il fallut équiper en toute hâte
une ancienne brasserie de Pleskau
avec des machines venues des quatre
points cardinaux et se mettre sans
retard à l'ouvrage. Six semaines après
gue la décision eût été prise l'usine
était à même de livrer chaque jour ,
dans les meilleures conditions tech-
ni ques, jusqu'à quatorze tonnes d'une
excellente confiture, destinée à cor-
ser l'ordinaire de la troupe.

Une autre nécessité devant laquel-
le se trouva lia « Wehrmacht J> fut
d'équiper des centaines de véhicules,
voitures et tracteurs, avec des géné-
rateurs au gaz de bois. Elle créa pour
cela, dans une fabrique désaffectée ,
une installation qui est aujourd'hui
à même de satisfaire aux besoins de
tout le groupe des armées du nord.
Des spécialistes vinrent d'Allemagne
pour former et diriger une main-
d'œuvre indigène qui se montre, pa-
raît-il , à la hauteur de sa tâche.
Paysans indigènes et soldats alle-
mands sont ensuite initiés côte à
côte aux maniements des nouveaux
appareils.

Partout l'on fabrique des caisses
et des fûts pour conserver le beur-
re, la confi ture , les œufs et le pois-
son , dont une part de ce qui n'est
pas absorbé par l'armée prend le
chemin du Reich. Huit abattoirs,
quatre fromageries, cinq laiteries et
deux séchoirs de pommes de terre
ont été ouverts cette année , sans
compter une fabriqu e de produits ali-
mentaires, un moulin à orge, une fa-
brique d'eau minérale, une fabri-
que de conserves de poissons, une
distillerie et une brasserie.

L. Ltr.

LE RÉGIE ET LE DËVELOPPEMEIfT
DE Li PRESSE SOVIETIQUE

. On sait que la constitution de
l'U.R.S.S. reconnaît la liberté de la
presse. Mais le régime soviétique est
autoritaire. Aussi cette liberté garan-
tie au peuple russe subit-elle quel-
ques restrictions. Staline lui-même a
écrit dans ses « Questions du léni-
nisme » :

De quelle liberté de la presse parlez-
vous t Est-ce de la liberté de la pres se
p our la bourgeoisie ou po ur la presse
pro létarienne . S'il s'agit de la p remiè-
re, nous n'en avons pa s et nous n'en
aurons p as tant qu'existe la dictature
du prolétariat. S'il s'ag it de la liberté
pou r les prolétaires , j e dois aff i rmer que
vous ne trouverez dans le monde aucun
autre Etat où il existe une liberté aus-
si large et aussi universelle qu'en U.R.
S.S.... Nous n'avons pas de liberté de la
pr esse pour la bourgeoisie, mais qu'y
a-t-il d'étonnant à cela ? Nous n'avons
jam ais pris l'engagement d'assurer la
liberté de la p resse pour toutes les clas-
ses. En prenant le pouvoir en octo-
bre 1917, les bolcheviks ont ouverte-
ment déclaré que ce pouvoir est celui
d'une seule classe, celle des prolétaires,
gui opprimera la bourgeoisie dans l'in-
térêt des masses travailleuses des vil-
les et des campagnes , qui constituent
la majorité écrasante de la population
de VU.R.S.S.

Comment peut -on exiger de la dic-
tature du prolétaria t la liberté de la
p resse pour la bourgeoisie f

Une fonction publique
La presse soviétique est donc con-

sidérée comme une fonction publique,
placée sous le contrôle de l'Etat.

Ce régime de monopole d'Etat ap-
pliqué à la presse s'étend même aux
correspondants étrangers.

Il découle de ce statut si particu-
lier de la presse en U.R.S.S. une con-
séquence fort curieuse et, semble-t-il,
particulière à la Soviétie : les jour-
naux n'étant rédigés qu'à l'usage in-
terne, si l'on peut dire, ne visent pas
du tout à intéresser l'étranger. La
presse, rédigée à l'usage des Russes,
ne se soucie pas de l'opinion étran-
gère. La Russie est redevenue ce
qu'elle était avant Pierre le Grand.
Elle s'est réglée sur elle-même, inter-
dit que l'on voie ce qui se passe chez
elle.

On dira que le nombre des jour-
naux et que leur tirage ont augmenté.

Les Soviets ne sont pas, sur ce
point , chiches de statistiques, et l'on
affirme qu'à la. fin de l'année 1931 >,
il existait 9250 journaux paraissant
régulièrement auxquels il convient
d'ajouter 1097 journaux plus ou moins
épisodiques, appelés à soutenir plus
particulièrement telle ou telle campa-
gne, et dont le tirage atteignait jus-
qu 'à 38 millions d'exemplaires par
jour.

Soixante-neuf langues différentes
L'un des traits de la presse russe

est d'être rédigée en 69 langues dif-
férentes, autant qu 'il en est parlé
dans l'immense empire. C'est ainsi

que, en 1937, 2964 journau x se dis-
putaient la clientèle d'une population
parlant 69 langues différentes ; 94,
destinés à l'Azerbeidjan sont rédi-
gés en langue turque , 221 en blanc-
russien , 94 en géorgien , 36 en kir-
ghise, 52 en allemand , 130 en tar-
tare, 189 en uzbek (pour les tribus
turcomanes du Turkestan et de la Si-
bérie), 1461 en ukrainien , 39 en
tchuvach (pour la république auto-
nome située sur la Volga moyenne),
etc.

Les quotidiens à gros tirage
En 1936, le quotidien qui connais-

sait le plus gros tirage (1,950,000
exemplaires) était à Moscou la
« Pravda » (la Vérité). La « Pravda »,
qui avait repris le titre du journal
fondé en 1912, était l'organe central
du parti communiste. Après elle ve-
naient les « Izvestia » (les Nouvel-
les), tirées à 1,600,000 exemplaires et
qui étaient l'organe du gouvernement.
En Russie , comme partout , la presse
spécialisée tient une grande place :
«Za Industrializaziu » (Pour l'indus-
trialisation) tirait à 285,000, la
«Krasnaya Zvesda» (l'Etoile rouge),
organe du commissariat de la guerre,
à 150,000, « Krestianskaya Gazeta »
(Journal du paysan), à 1,750,000,
« Troud » (le Travail), organe du
comité central des syndicats ouvriers ,
à 250,000, « Komsomolskaya Prav-
da », qui était l'organe des jeunesses
communistes, à 600,000. Tous ces
journaux paraissaient à Moscou. Les
capitales de diverses républi ques fé-
dérées possédaient elles aussi leur
Îiresse calquée sur celle de la capita-
e de l'U.R.S.S.

Comme bien l'on pense, le prix
de revient ne comptait guère pour
cette presse, service d'Etat.

M. Stoupnitzky, dans les « Cahiers
de la presse », publiés naguère à
Paris, rappelait que le but de la pres-
se russe n 'était pas «de gagner de
l'argent ou d'amuser le lecteur, mais
de 1 informer et de stimuler son inté -
rêt pour la rév olution ».

Toute la presqu'île d'Istrie
est en révolte

Les opérations des patriotes
yougoslaves

LONDRES, 7 (Reuter) . — La radio
yougoslave libre a diffusé le communi-
qué suivant de l'armée nationale de li-
bération :

Toute la presqu'île d'Istrie est cn ré-
volte et partout ont Heu des combats
de caractère local. Sur l'île de Lussin,
les partisans se sont emparés de huit
canons, quatre mortiers et d'un réser-
voir contenant 90,000 litres d'essence.

Dans le Sandj ak . l'Herzégovine et le
Monténégro , les opérations offensives
se poursuivent avec succès. En Dalma\
tie, le combat principal continue dans
les régions de Knin , Drnis ct Klis et le
long do la côte. Une formation alle-
mande qui cherchait à pénétrer dans
les lignes des partisans, entre les loca-
lités de Sinj ct de Knin , a été repous-
séc vers Sinj . L'ennemi a subi de lour-
des pertes.

Une bataille eut Heu entre des chars
ennemis et de partisans dans la ré-
gion située entre Trieste ct Fiume. Une
colonne de chars allemands, qui es-
sayait d'atteindre Fiume en venant de
Trieste, a été repoussée. Les Allemands
ont perdu dix chars et un avion , les
partisans ont perdu quatre chars.

Les Parisiens possèdent maintenant
un signal de « présomption d'alerte »

Les services de la défense passive
parisienne viennent de mettre en ser-
vice, sur tout le territoire du grand
Paris, et les communes de Saint-Ger-
main , Saint-Cloud , Saint-Cyr , Sevran et
les Mureaux , un nouveau signal pré-
paratoire à l'alerte, dit signal de « pré-
somption d'alerte ». Il est donné par
deux sons hauts d'une durée de quinze
secondes chacun. Chacun de ces sons
étant modulé commence par un ton
montant et se termine par nn ton
descendant . La durée totale du signal
est d'une minute environ.

Le nouveau signal ne sera donné que
pend ant le j our. Il avertira les Pari-
siens que des appareils alliés volent en
direction de Paris, mais qu 'il ne pa-

raît pas s agir d une attaque impor-
tante. La population sera avertie, mais
non encore t alertée » et aucune dispo-
sition de défense passive ne paralysera
la vie économique ou industrielle de la
capitale et de ses faubourgs. Si la me-
nace se précise, l'alerte sera alors don-
née dans les formes habituelles. De tou-
te façon , le signal de fin d'alerte sera
donné , même si le signal d'alerte n'a
pas suivi le signal de < présomption ».

Ces nouvelles dispositions ont pour
avantage de permettre aux ouvriers et
à tous les travailleurs en général de
ne pas interrompre leur tâche vaine-
ment et de permettre au reste de la
population de se préparer à subir
l'alerta elle-même.

TOU.JOUPS | LETTRE DE VICH Y
le ravitaillement

Un problème plus difficile que jam ais à résoudre :
celui de l'approvisionnement des grandes villes

Notre correspondant de Vichy nous
écrit:

Le ravitaillement des grandes villes
françaises — qu'elles soient de zone
sud ou de zone nord — fut aussi mé-
diocre cet été qu 'au cours de celui
de 1942. L'exemple de Vichy est ty-
pique à cet égard et donne une idée
assez exacte des problèmes qui se'
posent (et surtout qui vont se poser
demain) à la mauvaise saison , aux
responsables chargés d'assurer la sub-
sistance des grandes agglomérations
urbaines.

Vichy, où nous comptons depuis
trois ans comme rationnaire, n'a pas
été très favorisé durant les trois der-
niers mois. Le spectacle quotidien du
marché aux légumes est littéral ement
affligeant. Certes, il y a du raisin ,
mais c'est à peu près tout, exception
fa ite pour un véritable déluge de pi-
ments doux et d'aubergines auxquels
les ménagères font grise mine faute
d'huile ou même de graisse pour les
faire cuire. Les distributions de pom-
mes de t erre ont été très au-dessous
des besoins minimum et quant aux
haricots verts, petits pois et fèves,
il n'en fut que très parcimonieuse-
ment distribué. Si la campagne
d'alentour n'avait pas remédié en
partie à la carence du ravitaillement
officiel , on est en droit de se de-
mander ce que les Vichyssois au-
raient bien pu manger pendant cet
été de misère.

En même temps que diminuaient
les arrivages, la paperasserie gran-
dissait , transformant épiciers et ma-
raîchers en véritables agents-comp-
tables. Pour supprimer toute possi-
bilité de fraude et assurer à chacun
sa quote-part des arrivages, les pou-
voirs publics ont pris la décision de
généraliser le systèm© des inscrip-
tions. Le principe était excellent , en
théorie, dans la pratique il n 'a pas
accru de dix grammes les répartitions
et provoqué une mauvaise humeur
générale, un ticket pour 250 gram-

mes de raisin, un autre pour un
demi-choux-fleur , un troisième pour
une livre de pèches, à la longue cette
méthode devient fastidieuse, surtout
quand on constate qu'elle n'a même
pas supprimé les interminables files
d'attente.

Inutile de revenir, croyons-nous,
sur la disette de matières grasses.
Les cartes de juill et n'ont pu être
partout entièrement honorées et, ce
mois-ci, la première distribution a eu
lieu le 15 à raison de 100 grammes
par tête. Comment s'est faite la cui-
sine au cours de la première quin-
zaine? Dieu seul le sait et le marché
noir avec lui.

Quant à la viande, Vichy n'en a
pas été privé et les rations prévues
ont pu jusqu'ici être servies. D n'en
a pa. été partout la même chose et
nous avons pu lire dan§ un quotidien
marseillais que la grande cité pho-
céenne avait été privée de viande
pendant dix-huit jours consécutifs.
A Paris, la situation n'est guère plus
réjouissante et les rations sont tom-
bées de 90 grammes à 35 grammes
par semaine. Il s'agit là, bien enten-
du de circonstances exceptionnelles
dues à des événements extérieurs
provoqués par la guerre, mais tout de
même 35 grammes de bifteck en
sept jours, cela ne représente pas
beaucoup dans une assiette.

Et tles restaurants ? demanderont
certains amateurs de précisions. A
ceux-là , nous nous contenterons de
répondre en transcrivant l'avis offi-
ciel paru dans la presse de Paris le
10 septembre dernier: « En raison de
la pénurie des arrivages et en vertu
d'une décision de M. le général com-
mandant du Grand Paris, l'attribu-
tion de viande de boucherie sera sup-
primée pour la semaine du 12 au 19
septembre , à tous les hôtels et res-
taurants français du département de
la Seine sans exception. Pendant tou-
te cette semaine, la consommation de
viande de boucherie est interd ite dans
des établissements susvisés. »

* *Quand on sait que sur quatre mil-
lions de Parisiens, près de la moitié
vont régulièrement au restaurant , au
moins à midi, on pourra facilement
mesurer combien est devenue critique
la situation alimentaire de îa vraie
capitale de la France à la fin de
l'été 1943. M.-G. Gfti.TS.

Démission
et nomination

aux CF. F.
A gauche : Le chef de la
section des usines élec-
triques et des construc-
tions ferroviaires, M.
Eggenberger, prendra sa
retraite à la fin de l'an-
née. On lui doit une
grande partie des per-
fectionnements apportés
aux installations élec-
triques des C. F. F. —
A droite : En remplace-
ment de M. Eggenberger,
M. Buhler, ingénieur, a
été chargé de remplir

ces fonctions.

La transformation de l'industrie
automobile américaine

Depuis mars 1942, « Chrysler » a
remplacé les voiture s qui sortaient
de ses chaînes de montage par ces
tanks de 28 tonnes qui , d'Iil-Alamein
à Napies, ont tant fait parler d'eux.
Actionnés par un moteur de 400 CV
à refroidissement par air, pourvus
d'un canon de 75, d'un de 37 et de
quatre mitrailleuses, ils roulent au-
jourd'hu i des usines aux arsenaux
de Détroit à la cadence de vingt-cinq
par jour. Ces mêmes modèles étant
éaglement construits par les « Lima
Locomotive Works » de Lima (Ohio),
par la « Pullman Company » de Chi-
cago et par la « Pressed Steel Co. »
de Pittsburgh, c'est donc par centai-
nes qu'ils traversen t chaque mois les
océans, vers les front» d'Italie ou
des Salomon.

Les dates suivantes donneront une
idée de la rapidité des réal isations
d'outre-Atlanitique: C'est le 12 juin
1941, que les directeurs de « Chrys-
ler » furent conviés à aller voir, à
l'arsenal de Rock-Island (Illinois), le
tank qu'ils auraient à monter dans
leurs ateliers. Le 15 août , la premiè-
re commande de vingt millions de
dollars leur parvin t de Washington.
Le 8 janvier, les chaînes existantes
étaient modifiées et le drapeau étoile
flottait sur les bâtiments qu'il avait
été nécessaire d'adjoindre. Le 21 avril,
la première douzaine de tanks était
livrée à l'armée.

« Ford », « General Motors, « Hud-
son » et « Chrysler » ont substitué les
fuselages de bombardiers aux cabrio;
lets et aux limousines. « Chrysler »
assemble les fuselages du bimoteur.
« Martin Médium ». Les carrosseries
« Fisher » — qui appartiennent à «Ge-
neral Motors» — font ceux des «North
American B 25», destroyers rapides
capables d'accompagner les Mosquito
de la R.A.F. et de combattre les Mes-
serschmitt 210 de la Luftwaffe.
« Ford » s'est vu confier les carlin-
gues énormes des Consolidated « Li-
berator ».

« Packard » construit les moteurs
« Rolls-Royce Merlin » de 1600 CV
des nouveaux Spitfire. « General Mo-
tors » les moteurs « Allison » en étoi-
le des chasseurs yankees Bell Aira-
cobras et Curtiss P. 40, «Ford» — à!
son entreprise de Fort-Rouge — les
moteurs « Pratt » et « Whitney » des
« Plongeurs infernaux », les Stuka de
la marine américaine.

« Hudson », dans une gigantesque
usine de 30 kilomètres carrés, termi-
née en sept mois, fabrique des canons
de D. C. A. Oerlikon de 20 mm. A Lan-
sing, « Nash » et son annexe, les gla-
cières « Kelvinator », livrent pour
quinze millions de dollars par mois
de moteurs d'avions « Pratt » et
« Whitney » et pour huit millions
d'hélices tri-pales à pas variable «Ha-
milton Standard ».

« Chrysler » s'occupe encore de la
fabrication sous licence des canons
lourds de D.C.A. Bofors, alors que
« Pontiac » se consacre aux canons
d'ailes de 20 mm. pour les avions de
chasse et « Frigidaire ». à Dayton,
aux mitrailleuses mobiles qui équi-
pent les forteresses volantes et les
Liberator.

Enfin , « Buick » et « Cadillac », les
usines qui livraient les plus beaux
produits de « General Motors », cons-
truisent désormais des Diesel 1500 CV
pour les sous-marins anglais et amé-
ricains. « Packard », de son côté, en-
voie en Angleterre les meilleures ve-
dettes rapides de la marine britan-
nique, celles qui fendent les flots de
la Manche à 120 kilomètres-heure.

Jean BLAISY.

Du cabriolet
au tank lourd

Attitude réservée
de la Hongrie vis-à-vis du
gouvernement (Mussolini
La reconnaissance «de facto» du gou-

vernement Mussolini par le gouverne-
ment hongrois fait l'objet , écrit le cor-
respondant à Budapest de la « Neue
Zurcher Zeitung », de vives discussions
dans les pays danubiens.

D'une façon générale l'attitude de la
Hongrie est interprétée comme un.
symptôme d'indépendance, bien que la
Hongrie puisse invoquer des principes
constitutionnels pour refuser la recon-
naissance à un gouvernement républi-
cain, tant que celui-ci n'a pas mi. au
point sa propre constitution et les pro-
blèmes qui s'y rattachent. En dépit de
la reconnaissance «de facto», il n'exis-
te d'ailleurs toujours pas. poursuit le
même correspondant , de liaison directe
entre le cabinet Kallay et le gouver-
nement Mussolini. Le ministre de Hon-
grie en Italie, Mariany, précédemment
ambassadeur à Ankara , demeure en ef-
fet à Rome jusqu'à nouvel ordre.

Quant au représentant de l'Italie à
Budapest , Anfuso, qui vient d'être
nommé à Borne, il a char gé avant son
départ le consul général Cenci de la
direction de la légation. Toutefois l'at-
taché militaire, général Boli , a ras-
semblé autour de lui les royalistes et
occupe un autre bâtiment. Il y a donc
scission au sein de la colonie italienne.

L'attitude de la Hongrie en face de
ces divisions est nne attitude de non
intervention. On s'est abstenu de pren-
dre aucune mesure contre les ressortis-
sants italiens en Hongrie et ceux-ci
peuvent quitter le pays à leur gré.

«.Qui dit

Péclard
dit lessive de qualité. »V /

Les sports de dimanche
FOOTBALL

L'équipe suisse
à l'entraînement

Profitant de la présence à Lugano
de nos hautes autorités du football , M.
Rappan a mis sur pied un match d'en-
traînement qui opposera une équipe na-
tionale raj eunie à une sélection tessi-
noise. Rappelons les formations:

Equipe nationale: Ballabio; Gyger ,
Rossel; Rickenbach , Schenker, Bocquet;
Bertsch , Friedlander, Amado, Hasler,
Bosshardt.

Tessin: Mosena; Bianchini , Regazzo-
ni; Botinelli , Andreoli , Fornara ; We-
ber, Forni, Frigerio, Fornara, Galli.

Coupe suisse
Ce sera demain le 3me tour de la

coupe suisse avec entrée en lice dee
équipes de première ligue.

Les assemblées
Rappelons que c'est demain que l'as-

semblée de l'A. S. F. A. discutera le pro-
je t Zumbiihl sur les transferts.

E. W.

__DH d
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura.

Une maison Importante organise à ti-
tre gratult.un cours de couture à Neu-
châtel, du* 18 au 27 octobre 1943. Il
s'agit d'une réalisation utile et bienve-
nue, car les cours Helvetla n'entraînent
pas de frais aux participantes. Quelle
ménagère ou Jeune fille ne souhaite pas
de s'Initier dans les subtilités de l'art
de la couture à la machine : tissage, re-
prise du linge, spécialement le reprisage
des bas, le travail de Jersey avec la nou-
velle couture élastique. Les participantes
sont Instruites par une directrice expé-
rimentée. Ces cours du soir et d'après-
midi sont prévus dans la grande salle
du Restaurant neuch&telols sans alcool,
près du monument de la République.
Nous recommandons chaleureusement de
suivre ces cours très Instructifs. Selon
l'annonce dans le numéro d'aujourd'hui,il faudra s'Inscrire tout de suite au ma-gasin de M. Clottu, machines à coudre« Helvetla », bas des Chavannes 3.

Un cours moderne gratuit,
utile pour dames et demoiselles

JxegwuLs sut? £'actualité, chez MOUS tir xutteuxs
Des bombes qui ne sont pas destinées à exploser

Par suite des bombardements répétés de l'aviation alliée sur la ligne du
Brenner , l'acheminement de carburants d'Allemagne en Italie a été rendu
sensiblement plus difficile. Des avions de la Luftwaffe ont pour mission
d'apporter l'indispensable essence aux appareils allemands opérant dans la
Péninsule. Voici un Junker dont on décharge des récipients de carburants

ayant la forme de bombes.



Etablissement de la ville
cherche pour les fêtes de
lin de l'an un

bon orchestre
de quatre musiciens. —
Adresser offres écrites fc
S. Q. 241 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande salle du Collège
BOUDRY

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1943, à 14 h. 30

Radio-Guignol
lre partie : Saynètes de Guignol
2me partie : Blanche-Neige et les 7 nains

ENTRÉES : Enfants 50 c. Adultes Fr. 1.—

S Société de graphologie
Mlle F. Reinhardt , graphologue assermentée,

donnera un

Cours de graphologie
pour débutants

Abonnements, 10 leçons : Prix : Fr. 20.—
(y compris le manuel)

La leçon inaugurale publique
et gratuite

à laquelle chacun est cordialement invité,
aura lieu :

| le mardi 12 octobre , à 20 h. 15 précises
au grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Prière de s'Inscrire pour le cours auprès de la
présidente , Mme Jean Fischer, Vleux-Châtel 17, ou
a l'Issue de la séance inaugurale.

LE COMITÉ.

er -̂
FR. 5.50

c'est le coût du renouvellement de votre abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pour le quatrième trimestre
de 1943.

IV. 178
c'est le numéro du compte de chèques postaux sur lequel
vous effectuerez votre versement.

I1— __J

Avis aux propriétaires-viticulteurs
des districts de Neuchâtel et Boudry

Nous prions tous les propriétaires viticulteurs des
districts de Neuchâtel et Boudry qui ont livré du raisin
de table à notre maison, de venir personnellement et
dans le plus bref délai à nos bureaux , Gare C.F.F., pour
toucher la contre-valeur de leurs livraisons.

Les paiements ne seront effectués que sur présenta-
tion des bulletins de réception délivrés lors de la livrai-
son du raisin.

Primeurs S. A., Neuchâtel
GARE C. F. F. 

Invitation cordiale \
: aux dames de Neuchâtel et environs î
> C'est un plaisir pour nous de vous offrir, à l'occasion de 4|
> l'ouverture de notre magasin de Neuchâtel, bas des Chavannes, M

j UN COURS GRATUIT j
instructif et très utile pour apprendre tous les travaux sur la J '

? machine à coudre, soit : repriser le linge, les bas, coudre le jersey în
' avec couture extensible, la coupe, etc. k̂

i flIlBÉI? * Huit Jours, du lundi 18 octobre jusqu 'au mercredi 27 octobre 1913. 2
' UUnEC i Cours de l'après-midi : de 14 h. 30 à 17 h. 

^? Cours du soir : de 19 h. 30 à 21 h. 30 (pas de cours le samedi). «|
i I flPAI ¦ Grande salle du Restaurant  neuchâtelois sans alcool , ler étape , faubourg «5

LUUHL- ¦ du Lac 17, près du monument de la République. ij

. VlnEU - IUH ¦ Mme Muller-Berger, directrice de cours.

£ Nous invitons toutes les dames et jeunes filles de Neuchâtel #|
wL et environs à prendre part à ce cours. M

I i
K S'inscrire tout de suite sans frais au |j
É Magasin HELVETIA - Adrien CLOTTU 

J
I BAS DES CHAVANNES - NEUCHATEL - Tél. 51351 1

Placement
de capitaux

Exploitation industrielle en plein
rapport et de tout repos, avec d'excel-
lentes perspectives, cherche, contre
garantie de premier ordre, capitaux,
en vue d'extension. Offres sous chif-
fres P. 4826 Y., à Publicitas, Berne.

I Antiquité. I
BR

Evole 9
Téléph. 522 89

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

discrétion .

________________________________________ 1 1 H — _

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
DIMANCHE 10 OCTOBRE, dès 14 h.

B A L
INVITATION A TOUS -4- BONNE MUSIQUE

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : Le tenancier.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi, dès 20 h. et dimanche, dès 14 h. et 20 h.

I__ ___ Hl C Orchestre :
Il H H il E The New Rythmes
Ticket d'orchestre - Prolongation d'ouverture autorisée

C J Wjy Tél. 514 10
V 0 s\ Tous les j eudis
\S **+S^ I et samedis

&* f J  S O U P E R -^^ TRIPES
GIBIER - FONDUE NEUCHATELOISE
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRICH.

Restaurant du Théâtre
N e u c h â t e l

Spécialités SCAMPl
de saison .- SOLE de Boulogne

CHEVREUIL
Restaurant français an premier .

¦ ¦¦ ¦ ¦ . _ P _  _.. .!__ I _ _ -, m. ¦—^.—^É»

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 49 (sons Vlllamont)

I . - ¦ ¦]

Cours de samaritains
Un cours de soins aux blessés aura lieu, dès le

12 octobre 1943, les mardi et vendredi, de 20 à
22 heures. Durée, 40 heures.

Sous la direction du docteur P. Berthoud.
Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Inscriptions reçues auprès du magasin de MM,

Buser & Fils, _ Au Cygne ¦», faubourg du Lac 1.

L._ _ _ _ _ _J_.."._I-.̂_l. _L "médic inale suisse a

__r _Fi>__ '!s _f _Pi_ '* -̂ sl

I [ La bouteille de 9/10 II. dans loules les principales gft
i I pharmacies el drogueries au prix de (r. 1.— [J
- j SOURCES MINÉRALES ET MÉDICINALES S.A. ï§
W MELTINGEN/SOL H

Dépositaire: Rob. VŒGELI, Eaux minérales, Peseux

rM .  
Eug. Reymond , expert en librai- En

rie, 9, rue Saint-Honoré , Neuchâlel, pjj
rappelle à MM. les amateurs qu'il se Vr
tient toujours à leur disposition pour »
les représenter dans les ventes aux Sa
enchères et qu'il se charge des ordres '0

^g aux conditions d' usage. Il se rendra Ifc
_«a notamment aux ventes dirigées par tg.
fl M: W.-S. Kundig du 28 octobre au m
yS ~ novembr e à Zurich. Il enverra le 9

Î  

catalogue de ces ventes à MM. les 
^amateurs gui en exprimeront le «

désir . W

¦BHM______a _̂____HMS______________________

Dimanche 10 et jeudi 14 octobre, à 20 h.

Réunions cTEvangélisation
dans la salle du Restaurant neuchâtelois

sans alcool, au ler, à droite
(vis-à-vis du Jardin aï-wïnïsj

SUJET : Quelle est la bonne voie ?
Invitation cordiale à chacun i

Evangéliste : Rosalie Javet ]

^ ŝs__^S
S / ROCHER S WASHINGTON- HOTEL — Luganô  I
B 

Maison il» famille - Granil parc - Arrangement vsept Jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis ¦
Fr. 3.80 - Tél. 2 49 14 - A. Kocher-Joinlnl ¦I i Références : M. A. Thiébaud, Colombier ¦

S  ̂ ^5¦ ¦¦ _ __i_H___l_i_ l_l_i_ l_i_i_ i_l_iM_ l_),|W,F1BBBBg

r:i»7 'm" . . .  .

QjjJEuX
publie cette semaine

DE QUELLE ARME NOUVELLE LE Dr GŒBBELS
PARLE-T-IL ?

LES ALLIÉS A NAPLES
(Choses vues par un correspondant de.ffuerre)

La chronique d'Ed. Bauer :
L'OFFENSIVE ANGLO-SAXONNE EN MARCHE SUR ROME

LA SITUATION SUR LE FRONT DE L'EST
REPRISE DES RAIDS SUR L'ALLEMAGNE

UNE LETTRE D'AMOUR INÉDITE DE JEAN-JACQUES
commentée par Henri Guillemin

Un architecte valaisan au temps de Mathieu Schiner
ULRICH RUFFINER

UNE PAGE DES SPECTACLE S
avec des articles de Robert de Traz , Alfred Gehri,

Marcel Sénéchaud et une interview de M. Béranger,
directeur du Théâtre de Lausanne

UNE CHRONIQUE DE JEAN PEITREQUIN

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS DE LA SEMAINE

r - - i

25 c. le numéro
I Un an Fr. 8.50 Six mois Tr. 1.50 Mu™-=s*!== Troig mal» F». 2.50 '______¦____—»— " ' m m̂^mmmmmm iâ ^̂ ^̂ J

^__StaH _ ^Mk Pour tous ceux qui souffrent de 
RHtTMA-

__ I fTi___V_ l _*1 > _ ____ __. riSME, GOUTT E, SCIAT. .UE , TOR TICOLIS ,
X_ I 1 _\SZ_J __J ______B LUMBAGO , DOU LEURS MUSCULAIRES ET
JfcjÉpWfelfBCTB f ' g* INTERCOSTALES , NÉVRALGIES, lo remède
«j SSi'~ : HgP ¦¦mSt/y-' m>. ;f£lcace : UROZERO. Produit suisse. UROZERO
» '̂a ĵ0P^^%>yTfTTyjB M dissout et 

évacue 
l'acide urique et vous pro-

fe. . '.' _Wr*"**̂ ____ __T^^ curera le bien-être.
TOUTES PHARMACIES : CACHETS, Fr. 2.30 et 6.— : COMPRIMÉS, Fr. 3.20

Tïlai&on UlatiotU
Fabrique de chapeaux

HOPITA L 5, 1  ̂étage • GIBRALTAR 2
Apportez dès maintenant vos transformations
pour dames, 2.80 nettoyage : messieurs 1.80
Chapeaux de dame depuis Er. 12.90
M O D È L E S  U N I Q U E S

Avis de tir
Le commandant des tir* port* à la connaissance de*

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que des ___ •
fi la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
rr avion, ont lieu toute l'année, dn lundi au samedi ,

proximité de la rive près de FOREL :
du ler octobre an 15 novembre, de 1030 à 1600

V_.__.__- _ ¦___•_¦¦«_* ¦ ï* commandant des Tiw
Zones dangereuses ¦ interdit au pubuo î aocès
des zones cl-contre , vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

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

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin dee tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la acné ol-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompu» et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de oet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
.-* _SS_.Jtl_.__ . IL EST STRICTEMENT INTERDIT,ini erOICTiOsl ¦ SOUS PEINE I>E POURSUITES PÉ-
NALES DE RESTER OU DE PÊNfiTRER DANS LA ZONB
DANGEREU SE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projâctUe d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de 1» fusée, qui n'a pa*
fonctionné au moment opportun , st déclenche par le
déplacement du projectile pour qu« ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans 1 eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
cet tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne ( tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utUe pour' le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit à cet effet.
»¦ , Avant le commencement des tirs, un avion
digilaUX ¦ survolera la eone dangereuse ¦_ environ
800 m d'altitude : les bateaux se trouvant encore dans
oette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés »n mat près de ïtorel Indiquent
que • des tire auront Ueu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; dee tirs ont Ueu i Bonis Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichée*
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier , CortaUlod. Cheznle-
Bart. Estavayer, Chevroux et Portaiban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le 0 octobre 1943.
Le Commandant des Tirs.

|iAi_- _ . i„_t__ i _  dépendra de l'instruction
VOll S OVHï li r  que vous aurez acquise.

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L

f

rue du Conoert 6, Tél. B 18 80, vous garan-
tit d'apprendre l'allemand ou l'italfetn en
deux ou trols mois, parlé et écrit (ici à
Neuchâtel). En cas d'insuccès, argent ren-
du. Classe de cinq élèves. Centaines de ré-
férences. Ecoles fondées en 1919. Cours de
secrétaire et de comptable de quatre, six
et neuf mois. — Demandez prospectus.
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I INSTITUTS - PENSIONNATS \

Dnrj aebenjs
Mandates sh use

i Nachf. Dr Rob. STEINER , Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
l 14-20 leçons par semaine j

Toutes les langues étrangères, toutes les scien- [f  ces commerciales (diplôme). Pensions-familles i
recommandées pour étudiants externes. Réfô- <;

V renoes & disposition. Prospectus. Tél. 3 33 28.

________r___M___ __r__ _ _ _ _H__________ _ _ _ _ _ _____B_BS______H_H**BiBaMa._________i_Mi____B_B

SALLE DE RÉUNIONS SS_H
9
ATEL

DIMANCHE , LUNDI, MARDI et MERCREDI ,
10, 11, 13 et 13 OCTOBRE, à 20 h.

RÉUNIONS EVANGELIQUES
par M. Gaston RACINE, evangéliste à Leysln,

sur les sujets suivants :
DIMANCHE : Le remède pour le monde : « Renaître »

__ ____ Le remède pour les chrétien* :MARDI : f r. veil _
MERCREDI : « Le reveU »

Invitation cordiale à chacun — Pas de collecte

Extension de l'horaire
Les courses

Neuchâtel dép. 8.50 et Cudrefin dép. 9.20
Cudrefin arr. 9.20 et Neuchâtel arr. 9.50
continuent à circuler, après le 4 octobre
1943 aussi et jusqu'à n ouvel avis, les LUNDI,
MARDI, JEUDI et SAMEDI.

Neuchâtel, le ler octobre 1943.
LA DIRECTION. __

} La boulangerie- \
! pâtisserie des Parcs i• •
8
": a le p laisir d'informer sa bonne et S

f idèle clientèle , ainsi que le public »
J en général , que le magasin sera S• ouvert toute la journée le dimanche •S à partir du 10 octobre. Par contre, •
• il reste ferm é le mardi et elle saisit #
?. l'occasion de remercier ses fidèles
% clients de la confiance qu'ils lui S

Î

* témoignent chaque jour. 9
A dimanche/ Venez chercher de bons J
quatre-heures, car les pièces sont •

, bonnes à la S• . boulangerie-pâtisserie des Parcs. •
J Se recommande : A. MONTANDON J
5 tél. 514 45 g
• - •——————————————

Ebeneser-Kapelle - Beaux-Arts 11

Ernte - Dankf est
SONNTAG. DEN 10. OKTOBER 1943

9.30 Uhr : ̂ Festpredigt von Prediger R. 
Schiiepp,

I Zurich.
15.00 Uhr ./Erntefestfeier.
20.00 Uhr r 'Gesanggottesdienst.
aei freundlicher Mitwirkung von Frau L. Bachofner,

j Schlieren/Zurich, Violine

MONTAG, DEN 11. OKTOBER 1943, von 14 Uhr an:

Missionsbazar mit Tee
Jedermann ist herzlich eingeladen 

VEMTILQTIOn- CnQUITQGES TOUS SYSTÈMES
JIEUCHâTfL TEL.5.I6.0Ô

SKIEURS!
Nouvelle installation ultra-moderne pour pose
d'arêtes et réparations, cintrage skis, rabotage, etc.

Travail exécuté par le spécialiste du ski

EdmOnd QUINCHE instructeur suisse de ski
ex-guide alpin , garde-frontière, chez

ROBERT ¦ TISSOT j> rH SAINTIMAURICE 5

f îj & a  Mlle PYTHON
V B_ \,| 3̂r / donnera

A B _4_r / un nouveau cours
\ ! S__r / tie couPe et couture

àMP ( dès le lundi
ESC Ur._ 11 octobre
"-"̂ BOME CORDE * i n  RM iy

â VOTRE ARf « L ** H Ml A
Tous renseignements : le lundi après-midi à la

Paix , avenue de la Gare , ou à l'Ecole romande de
coupe et couture , place Chuudcron 34, Lausanne.
Téléphone 3 50 07. AS 8544 L

¦_ ' ¦' __ x«__ _H _______¦ 3|'_ygB_J ___ 9i_

_ _̂^_ _ / _̂______r^^ _ ____
^
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La réparation de Votre
radio est une affaire

de confiance

A PORRET- RADIO
\ffi) SPECIALISTE
\f Sesoiv, NEUCHATEt

vous donnera
entière

satisfaction

¦ ¦___ .__ - ____ .SE ___.BMa

SOULIERS BAS
noir ou brun , semelles

en caoutchouc-pneu

21.80
J. Kurth

Neuchâtel



BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

Foire de Cernier
LUNDI 11 OCTOBRE

dès 14 h.

B A JL»
par l'orchestre ANTINO

Hôtel de la Paix
CERNIER

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES

W.-R. HALLER
Tél. 5 10 59 *

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

gfegfe TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Calé îles Saars

flBfifl^B CETTE SEMAINE ĵ  PĴ  Jj Ĵ  ̂ j £ B 
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_W ,̂ _ OS f̂ïBli "̂  LE ROMAN CÉLÉBRE DE MICHEL ZEVACO 
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r  ̂ AU PROGRAMME : UNE SOIRÉE PASSÉE ftU « PONT DES SOUPIRS » VOUS LAISSERA UN IMPÉRISSABLE SOUVENIR |j
Actualités British News Retenez vos piaces d'avance, ta.521 52 - Samedi à 17 h. 30: L'heure des actualités [ 1

EN COMPLÉMENT : UN COURT MÉTRAGE DE L'ARMÉE : M O T O C Y C L I S T E S  . .. H\
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Morgen Sonntag 17 Uhr 20 | ^
Ein frohlisches Lustspiel M

mit HILDE KRAHL 1

M uki ICI 1
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CC 12787 "_y

Heiter und besinnlich zugleich ist | i*dièse neue Tobis-Komôdie um ein " jl
junges Mâdchen, das sich, damit der ' ĵ
Verdienst nicht so knapp ausfâllt, mit „ ..Ij fe
List und Anmut kurz entschlossen in |y
zwei Zwillingsschwestern verwandelt E §
und in der gleichen Fabrik in Schich- ; Q
ten arbeitet. Zwar bringt es hier I ' 'M
nicht die Sonne an den Tag, wohl j .3
aber ein heftig klopfendes Herz, das ; f f i
sich bei beiden «Zwillingsschwestern» : -i&
in denselben jungen Mann verliebt hat "?|

I PALACE WË
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

PLACE DU PORT - NEUCHATEL
Samedi et dimanche clôture des

Grandes attractions foraines
?TTTTTTTTTTTTTTTfTTTTTTTVTT?TTTTTTTTTTTfTTTTTTTTTTTT

. . > ' ^^^~ 
I JJS DOUBLE PROGRAMME SENSATIONNEL I _|

VWT B̂f * cc- 11580

F THÉATRF 1 """'-- U M* MEURTRIÈRE I
3 S ÏI LH I IIL i et la KEVANCHE DE TARZAN (Parlé français) | î
i ¦̂ ^ ¦̂ ¦"¦̂ ^ M B En complément : ce. 36 I

uk Tél. 5 21 62 _fl Un court métrage de l'armée : « Motocyclistes . H :
M^ j éH Samedi et dimanche: Matinées à 15 h.
i. -8^_ __në.l ATTENTION : Vu l'importance du programme, 1
!_ ______. i_ l f_  I les solrees commenceront à 20 !.. 20 précises t

î L̂_-si!j_ *. -? \m\^^^^^^^^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ *m̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂lmm I
{_ + ^^^^^^^^B I La Plus glorieuse 

réalisation musicale de 1943 I I
'"'MT ^  ̂! de 20tn- Century Fox Film ET

r APOLLOI New-York Folles Ip, ISBUBBSBHBIB il * MY GAL SAL * c- c- 14305 I
SL Tél. 5 21 12 _M EN TECHNICOLOR :_B__. _eSI Jeudi- samedi . _ 15 heures: Matinée à prix réduit I
' *̂ ________ ________ » Solr à 20 h ' 30 " Dimancne à " 15 h.

[ ?? »P|P»*~""̂ "̂ 1';_ 3 UJ^J
, ŒTJVRE GIGANTESQUE avec

¦̂ L  ̂ ^ _H LES 4 VH0ET*1'JK1 LES PLUS DYNAMIQUES I
§y ^3' 

DE 
L'ÉCRAN AMÉRICAIN

i ss 1 La lièïï. ë jétrol. 1
^L ^H « BOOM TOWII » - Version sous-titrée - ce. 11885 t /
[:;v^^. iffiM Dimanche: Matinée à 15 heure s
' "" " ?

I _____ I I __Tl1__ !r "'! 
Samcdl ct J eucii: Matinées a 15 h. à prix réduits I ;

\
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Madame

Droz-Jacquïn
Professeur

Rue Purry 4, Neuchâtel

02V APPREND
A DANSER

VITE ET BIEN

\ J

r STUDIO \ S
L'heure des actualités ^; ^Suisses - Britisch-News anglaises tf?
ce. 19320 wo 1929
La conférence de CASABLANCA - Réunion
des DIRIGEANTS DES NATIONS UNIES -
MM. ROOSEVELT et CHURCHILL inspectent
les troupes et la marine - La fin tragique
et héroïque du porte-avions américain
« HORNET ».

et un documentaire qui a remporté
un grand prix du cinéma en Amérique

OBJECTIF 434
(TARGET FOR TO-NIGHT) c.c." îsiei
réalisé avec le concours

du MINISTÈRE DE L'AIR BRITANNIQUE

Le plus remarquable document sur la R.A.F.
en action

Un grand reportage dun e f f e t  dramatique.
« Objectif 43* » a causé une impression sen-
sationnelle. Il apporte des renseignements

authentiques sur la R.A.F.s*. JI Entrée Fr. 1.— f

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
A l'occasion des vendanges

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

GRANDS BALS
avec l'orchestre « THE MELODY'S »

TICKET D'ORCHESTRE : 40 c.

I 

BIENTOT A_^afcBBÉM_ta_f_ L'HEURE DES

ENFANTS

• 

AUJOURD'HUI SAMEDI à -17 h. 30
PALACE

L'HEURE DES ACTUALITÉS
ce 1931-1929

SUISSE - ALLEMANDE U.F.A. - BRITISH NEWS
La conférence de Casablanca — MM. Roosevelt et Churchill inspectent les troupes ct la marine j
La fin tragique du porte-avions américain « Hornet » — Occupation de villes italiennes

Combats dans les faubourgs de Rome, etc. 
^^^^
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mma SUISSE rn ^r_ É;r™:-in' : « MOTOGYCLBSTES » | w
_____________________________________________________________________________________¦R_____9^Bnfl___P_ l_____________________PB»K_______________ M__ __^

i t'isade I
1 NEUCHATEL - René Mérinat W

Êë VOUS vrésente I»

¦ Syùtane Jlaqaiti 1
igj de l'A.B .C. de Paris |L
fl| Dès aujourd'hui au 24 octobre (9
^B (excepté le lundi) ^T
A MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI mh.
B9 II est prudent de réserver sa table - Tél. 5 12 97 f f lff

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
SAMEDI 9 OCTOBRE, dès 20 heures

GRAND BAL DES VENDANGES
Orchestre PAUL JACOT - Tickets d'orchestre 40 c.

Prolongation d'ouverture autorisée

3ALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 12 octobre, -à 20 h.

. R É C I T A L

ÉJIÉ1I.
__Tk?_i p ian is te
^ s __^ _sl AU P R O G R A M M E :  Mozart , Beetho-

^ f §  H ven' ^acï lmaninof f >  Debussy, René

H f ____ !• Gerber , Chop in et Liszt

mj ^  ̂ Piano de concert PLEYEL

P^ de la maison «AU MENESTREL »
Prix des places: Fr. 1.65, 2.20 et 3.30

Etudiants et élèves: Fr. 1.10
Location: «Au MÉNESTREL», tél. 5 14 29

Dimanche 10 octobre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « NOVELTY »

Restaurant du Premier Mars, Cernier
ORCHESTRE « ALBERTIS J»

Croisière surprise U.D.M.
i DIMANCHE 10 OCTOBRE 1943

Promenade avec bateau spécial
sur le lac de Neuchâtel \

organisée par l'Union neuchâteloise des mobilisés
13 h. 30 Départ de Neuchâtel
17 h. 45 Arrivée à Neuchâtel >

Arrêt d'environ 1 h. 30 dans un village
riverain j

SUR LE BATEAU ET A L'ARRÊT :

CONCERT par la fanfare U.D.M.
PRIX DES PLACES : Fr. 2.50 par personne ;
Pr . 2.— par personne pour les membres U.D.M. •
et leurs famille!, sur présentation de leur carte;

militaires et enfants demi-prix
En cas de temps incertain, téléphonez au 5 40 12

qui renseignera

HOTEL DE LA CROIX-D'OR - Vilars
SAMEDI, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « GEORGY'S »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : G. GAFNER.

Restaurant Lacustre - Colombier
SAMEDI 9 OCTOBRE

HI DES tilE.
ORCHESTRE « NOVELTY >

Prolongation d'ouverture autorisée - Ticket d'orchestre

P R Ê T S
SUSSWTS
m_ Muel_ .DI_crMon_ _ solue.

IMLANDBAHK
AGENCEDELAUSANNE

Bel-Air 1 x- MéUopolo



L armée rouge réalise
des progrès étonnants

LA GRANDE OFFENSIVE RUSSE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU. 9 tExchangc). — L'événe-
ment le plus Important de la .tournée
de vendredi a été. outre la poursuite
de l'offensive près de Nevel et sur la
rive droite du Dniepr, la reprise de
l'avance sur le front de Vitebsk.

En dépit de grandes difficultés de
terrain, les Russes ont réalisé une
avance atteignant par places 12 km.,
et occupé plus de 200 localités. La ré-
sistance allemande reste tenace.

Sur lo front de Nevel , les troupes
russes, mettant en ligne de gros effec-
ti fs, continuent leur progression à ira-
vers la brèche ouverte ces derniers
jours. Des patrouilles blindées avan-
cée» se trouvaient vendredi soir à 80
km. de la frontière lettonne. Les Alle-
mands ont tenté à plusieurs reprises
de livrer combat aux assaillants, mais
Ils furent chaque fols enyeloppés et
contraints de se retirer.

On annonçait, vers minuit que, ven-
dredi après-midi, une nouvelle percée
avait été réalisée dans le secteur de
Nevel, au sud-est do la ville. Des co-
lonnes blindées lourdes avancent rapi-
dement vers la vole ferrée Leningrad-
Vltebsk, et l'on s'attend à ce que cel-
le-ci soit delà interceptée dans les pro-
chaines 24 heures.

Les développements
stratégiques

de fa percée de Navel
On suit avec un intérêt particulier à

Moscou le développement stratégique
des percées réalisées près de Nevel et
de Kirichi, sur le front nord. Nevel
constitue le pilier du triangle straté-
gique Nevel- Vitebsk-Polozk, dont la

.possession permet de dominer tout le

. réseau ferroviaire nord. L'interception
de la grande voie ferrée nord-
sud, doit contraindre les généraux von
Busch (lac Illmen) et Llndemann (Le.
ningrad) à prendre à brève échéance
des décisions d'une grande portée. Le
transfort de réserves à l'arrière de leur
ligne de front est d'ores et déjà devenu
impossible. Mais là ne réside pas seu-
lement toute la signification de la vic-
toire de Nevel. La prise de la ville fut
précédée d'une grande bataille à tra-
vers un S/ystème défensif construit avec
soin par les Allemands pendant plus
de deux ans et, qui était en outre pro-
tégé par des champs de mines extrême-
ment denses. Maintenant que oette ba-
taille est gagnée et qu'un groupe d'ar-
mées russe entier se précipite à travers
la brèche, trois possibilités, s'offrent
au haut commandement de Moscou

. pour la poursuite de l'offensive. Il peut
" soit faire avancer aes troupes en di-
rection ouest contre la frontière letto-
në, distante de 110 km. seulement, soit
les laisser bifurquer ensuite vers le
nord pour prendre de flanc l'armée von
Busch au sud du lac Illmen, soit en-
core effectuer une poussée vers le sud,
en contournant Vitebsk, ce qui per-
mettrait aux Busses de tomber dans
le dos des fortes positions allemandes
BUr le Dniepr supérieur. Chacune de
ces trois solutions ouvre des perspecti-
ves stratégiques d'une grande portée.

La situation
sur tes différents fronts

En ce qui concerne l'évolution de la
lutte sur les divers fronts, on annon-
çait vendredi à midi :

FRONT DE NEVEL
Exploitant la percée réalisée, les for-

mations de tanks et de mitrailleurs
russes poussent en hâte en direction
de l'ouest et se déploient en éventail.
De fortes unités ont, bifurqué vers le
nord et le sud, dans le but d'encercler
ce qui subsiste encore de la position
défensive allemande. A la suite de la
percée réalisée par les Russes, les Al-
lemands ont dû se retirer avec une
telle précipitation qu 'ils ont abandonné
intactes des milliers de tonnes de maté-
riel de guerre. Un énorme butin a été
également pris lors de la percée du
Volkhov, où une cinquantaine de con-
vois allemands chargés de matériel de
guerre sont tombés aux mains des Rus-
ses.

FRONT DU DNIEPR
Tandis que sur les fronts de Russie

blanche de Vitebsk, de Mohilev et de
Gomel, on ne signale que des actions
locales sous une pression russe persis-
tante, la grande bataille de la rive oc-
cidentale du Dniepr continue à faire
rage. Les dernières nouvelles do front
annoncent do rapides progrès russes

au sud-ouest et au sud de Krement-
choug, où de très fortes unités russes
semblent être à l'attaque. Les nœuds
ferroviaires de Snamenka (70 km. au
sud-ouest de Krementchoug) et Koris-
tovka (50 km. au sud-ouest dé Kre-
mentchoug) sont pilonnés par l'artille-
rie russe à longue portée et peuvent
être considérés comme menacés.

Au sujet de la traversée du Dniepr,
près de Krementchoug, on annonce en
complément que de forts détachements
de partisans sont venus à la rescousse.
Us avaient reçu l'ordre d'attaquer dans
le dos des défenseurs pour détourner
l'attention de ce qui se passait sur la
rive est du Dniepr. Ici, les sapeurs pré-
préparaient toute une flottille de ca-
nots en caoutchouc qui, couverte par
un véritable ouragan de feu de l'ar-
tillerie russe, amena en quelques heu-
res, sur la rive occidentale, deux divi-
sions. Sitôt après la création de la pre-
mière tête de pont, les pionniers ont
établi un nouveau pont de ballons
(ballons à la place de pontons), sur
lequel des renforts ont pu passer. En
outre, des formations de parachutistes
avaient été jetées de nuit sur la tête
de pont.

FRONT SUD
La position verrouillée allemande

entre Zaporo dje et la mer d'Azov tient
encore pour l'instant. Cependant son
sort dépend des événements qui se dé-
rouleront dans la région située au sud
de Krementchoug et il est très possi-
ble que les Busses attachent moins
d'importance à une percée frontale
près de Melitopol qu'à une poussée
dans la boucle du Dniepr. Il est hors
de doute que les Allemands tenteront
de tenir aussi longtemps que possible
la position de Melitopol. afin de cou-
vrir la retraite de Crimée qui est déjà
en cours.

La destruction des nnités germano-
roumaines qui subsistent dans la pres-
qu'île de Taman se poursuit rapide-
ment. Vendredi, deux groupes de quel-
ques centaines d'hommes ont capitulé.
Plusieurs dépôts de munitions et de
vivres ont été pris, ainsi qu'un grand
nombre de prisonniers.

Le communiqué allemand
BERLIN. 8 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Une vive activité locale est signalée
de tous les secteurs du front de l'est.
Dans quelques-uns d'entre eux, d'im-
portants effectifs ont été engagés.

Dans la région située au sud de Ve-
likie-Louki, la bataille a été acharnée
pendant^ .a ' journée" d'hier. Lès ' Rusées,
appuyés par des .ombardiers, ont es-
sayé d'étendre la percée locale obte-
nue hier. Des opérations allemandes
sont en cours. De puissantes formations
de la Luftwaffe ont attaqué avec suc-
cès pendant toute la journée.

Etal civil «ta f!euchâfel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

2 octobre. Max-Ulrich Hubschmled
et Uly-Renée Yersin, les deux à Neu-
châtel .

2. Louis-Roger Christen et Suzanne -
Yvonne Petennartn, à Neuchâtel et à

2. Marcel-Louis Jaccard et Gabrielle-
Berthe Vetter, les deux à Neuchâtel.

2. Charles-Albert Lui tel et Elisabeth
Schiideli , les deux à Neuchâtel.

2 Georges-Robert Colin et Andrée Feuz,
& Neuchâtel et aux Ponts-de-Martel.

DÉCÈS
30 septembre. Charles-Albert Cand, né

en 1863, époux d'Hélène-Héloïse née Mat-
they, à Neuchâtel.

30. Charles-Danlel-WUllam Pétremand,
né en 1873, époux de Rosalie-Thérèse née
Koch, à Neuchâtel.

ler octobre. Jean-Pierre Grossen , né en
1935. fils de Berthold-Edgar et de Mar-
the-Léonlde née Humbert , à Neuch&tel.

1er. Rose-Eva Dubois, née en 1894, fille
de Nathalie Dubois, à Lausanne.

5. Rose-Françoise Schauenburg née
Brugger, née en 1863, veuve de Joseph,
à Neuchâtel.

La conférence de Moscou
aurait lien

dans quelques j ours
WASHINGTON, 8 (Reuter). — On

croit savoir à Washington qne la con-
férence devant réunir les ministres
des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de la Russie
commencera dans quelques jour s.

La composition de la délégation amé-
ricaine ne sera probablement pas ré-
vélée avant son arrivée snr le lieu
de la réunion. i

«-IBM 

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faite
d = demande o = offre

ACTIONS. 7 oct. 8. oct.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fane, neuchât 628.— 628.—
La Neuchâtelolse .... 490.— 490.—
Câbles élect. CortaUlod 2975.— 2976.—
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— 1700.—
Ed. Dubled & Cle .. 500.— 600.—
Ciment Portland .... 910.— 910.—
Tramways, Neuch&tel 460.— 460.— .
Klaus 160.- 160.—
Etablissent. Perrenoud 425.— 426.—
Cle viticole, Cortaillod 400.— 400.—
Zénith 3. A. ord. 135.— 138.—

> » prlv. 130.— 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 102.79
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 102.75
État Neuchftt 2% 1932 95.- 95.-
Etat Neuchftt S yt 1938 98.— 98.—
Etat Neuchât 8U 1942 100.- 100.-
Vllle Neuchftt. 4% 1931 102.— 102.25
Ville Neuchât SU 1937 100.60 100.60
VlUe Neuchftt SX 1841 101.50 101.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.50 85.50
Locle 4 K-2.55 % 1930 85.- 85.-
Crédit F. N. 3U% 1938 100.75 100.75
Tram, de N 4_% 1936 102.- 102.-
J. Klaus 4 y ,  % 1931 101.- 101.-
E Perrenoud 4 % 1937 101.- 101.-
Suchard .. 3_% 1941 100.75 100.75
Zénith 6% 1930 102.— 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.

3 M %  Ch. Fco-Sulsse 520.— d 520.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 485.— d 485.— d
3 % Genevois ft lots 128.- d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 68.— d 67.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 170.- d 170.- d
Sté fin. franco-suisse 66.— d 65.— d
Ara. europ. secur. ord. 42.50 42.—
Am europ. secur. prlv. 363.— 363.—
Aramayo 45.50 d 45.25
Financière des caout. 22.50 22.50
Roui, bules B (S K F) 210.- d 310.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct. '

3% OJJ. <_ff. 1903 99.10% 9S.10%d
8 _ OJ.F 1938 93.06% 93.10%
3% Défense not. 1936 101.50% 101.60%
3M.-4 % Déf . cat. 1940 104.30% 104.30%
8.4V. Empr. féd. 1941 101.40% 101.40%
SH % Empr. féd. 1941 98.90% 98.80%
SVaV. Jura-Slmpl. 1894 100.80%d 101.-% >
8V_ % Goth. 1895 Ire h. 101.— % 100.80%;

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 860.— 860.—
Union* de banq. sulss. 654.— d 656.—
Crédit suisse 646.— 648.—y
Bque p. encrep. électr. 390.— seo.— <¦¦
Motor Columbus .... 341.— 343.—
Alumln. Neuhausen .. 1940.— 1940.— d
Brown, Boveri & Co .. 5.5. — d 575.— d
Aciéries Fischer 885.— 885.— d
Locza 840.— 840.—
Nestlé 920.— 920.—
Sulzer 1225.— 1240.—
Pennsylvania 122.50 122.—
Stand. OU Cy of N. J, 230.— d 230.—
Int. nlck. Oo of Can 160.— d 160.— .
Hlsp. am. de eleotrlo. 1010.— d 1036.—
Italo-argent. de électr. 146.50 148.—
Royal Dutch 492.— 487.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 oct. 8 oct.

Banque commerc Bftle 289.50 289.50
Sté de banque suisse 492.— 493.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 308.- 309.50
Sté p. l'industr. chlm. 5125.- d 5125.- d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8500.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 oct. 8 oct.

Banque cant vaudoise 680.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 680. — 680.—
Câbles de Cossonay .. 1920.- o 1920.— o
Chaux et ciments S r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banqut
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE NEW-YORK
6 oct. 7 oct.

AUled Chemical & Dye 149.— 149.50
American Tel & Teleg 156.- 165.75
American Tobacco cB^ 68.75 57.50
Consolidated Edison .. 22.62 22.—
Du Pont de Nemours 146.62 145.28
United Aircraft 31.25 30.25
United States Steel .. 52.50 52.-
WoolwortU 37.76 37.62

BOURSE DE LYON
6 oct. 7 oct.

3% Rente perp 93.5S 94.S0
Crédit lyonnais 3660.— 3590.—Péchiney 5015.— 5100.—Rhône Poulenc 3830.— 3840.—Kuhlmann 2530.— 2575.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.56 1.78 par Efrs. 100

» (p. c.) .. 1.50 1.80 > > »ItaUe (gr. c.) .. 1.80 2.10 » Ut. 100
» (Lit. 10) 2.20 2.50 » x »

Allemagne 15.50 16.50 > RM. 100
U.S.A (gr. C.) .. 3.30 3.45 > g 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.90 10.30 » £ 1.-/.
Or (Suisse) ....30.30 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 8 octobre 1943

Banque des lettres de gage
d'établissements suisses

de crédit hypothécaire, Zurich
Voici les commenitaires au bilan inter-

médiaire du 30 septembre 1943:
Actif : Prêts de lettres de gage, 324 mil-

lions 50,000 fr. ; encaisse (y compris les
avoirs à la Banque nationale suisse et à
la poste), 70,542, fr. 13; avoirs en banque
(compte de chèques), 5,793,057 fr. 65;
prêts contre nantissement, 10,410,000 fr.;
valeurs mobilières y compris nos propres
lettres de gage, 6,409,619 fr , 30; créances
hypothécaires, 2,231,800 fr.; frais d'émis-
sion à amortir, 2,175,404 fr. 40; autres ac-
tifs, 111,123 fr. 72.

Passif: Emissions de lettres de gage,
324,050,000 fr.; dettes en banque, 700,000
francs; lettres de gage non perçues, 5 mil-
lions 10,451 fr. 30 ; coupons de lettres de
gage non perçus, 982,034 fr. 55; provision
pour commission de remboursement de
lettres de gage, 130,427 fr. 42; marge
d'Intérêt versée par rntlcipation, 442,504
francs 20; capital-actions versé, 18 mil-
lions de francs; fonds de réserve y com-
pris solde à reporter, 1,061,075 fr. 53; au-
tres passifs, 875,054 fr. 20.

Le total du bilan est de 351,251,547
francs 20. Relation entre les fonds pro-
pres et l'ensemble des fonds de tiers:
5,753%, Umite fixée par la loi 5%.

Nouvelles économiques et financières

LA GU ERRE AÉR IENNE

La Luftwaffe riposte en bombardant Londres
G. Q. DE LA R.A.F., 8 (Exchans. ).

— Au cours de la nuit de j eudi à ven-
dredi, les bombardiers de la R.A.F.
ont pris pour objectif de leurs attaques
la ville de Stuttgart, important centre
industriel et de trafic allemand.

Des bombes incendiaires et explosi-
ves ont été déversées en grand nombre
et ont provoqué des incendies très éten-
dus et de violentes explosions.

Au cours de la même nuit, des avions
de combat lourds britanniques atta-
quaient Friedrichshafen, et des born .,.
bardiers Mosquito attaquaient des ff o?'
jectifs à Munich et dans nord-ouest de.
l'Allemagne. Des escadrilles du com-
mando côtier ont miné les voies de na-
vigation maritimes allemandes.

De toutes les opérations de la nuit*
7 bombardiers britanniques n'ont ©as
regagné leurs bases.

Les f orteresses volantes
attaquent Brème

LONDRES. 8 (Reuter). — La Sme ar-
mée aérienne des Etats-Unis annonce
que des forteresses volantes, appuyées
¦par des Thunderbolt ont attaqué la
ville de Brème pendant la journée de
vendredi

La ville a subi de gros dégâts
BERLIN, 8 (D.N.B.) — De puissantes

formations aériennes ennemies ont en-
trepris vendredi après-midi une atta-
que contre la région des côtes du nord
de l'Allemagne. De gros dégâts ont été
causés, plus ¦particulièrement dans le
centre de Brème aux quartiers d'habi-
tation, ainsi qu 'aux édifices publics et
aux monuments historiques.

La Luf twaff e et la R.A.F.
aux prises dans le ciel

de Londres
G. Q. DE LA R.A.F., 8 (Exchange).

— Au moment où les appareils de _a
R.A.F. survolaient Londres pour se
rendre en Allemagne, des avions alle-
mands faisaient leur apparition dans le
ciel de la capitale anglaise. La D.C.A.
ouvrit un feu puissant contre les
avions adverses, le crépitement des
salves s'unissait au vrombissement des
bombardiers britanniques qui se diri-
geaient vers le continent. Des centai-
nes de projecteurs éclairaient le ciel.
Le eombat aérien le plus curieux de
cette guerre s'est déroulé à cette occa-
sion dans le ciel londonien. Il consista
en nn duel de mitrailleuses entre les
bombardiers britanniques qui s'apprê-
taient à gagner le continent et les as-
saillants allemands.

En raison du bruit infernal provo-
qué par les avions et par la D.C.A. les
Londoniens crurent d'abord qu'il
s'agissait d'une attaque massive de
leur ville. En réalité, l'attaque n'était
pas violente quand bien même il
s'agissait de l'action la plus forte en-
treprise par la Luftwaffe au cours de
ces derniers mois. Elle n'était aucune-
ment comparable à la violence des as-
sauts caractérisant la première phase
de la guerre aérienne menée par l'avia-
tion allemande contre l'Angleterre. Les
bombardiers allemands ont survolé en
deux vagues la côte méridionale. Les
formations allemandes étaient compo-
sées de Heinkel, de Dornier et de chas-
seurs.

La plupart des avions allemands se
sont dispersés lorsqu'ils ont atteint la
zone défensive londonienne. Quinze
bombardiers allemands seulement ont
réussi à s'avancer jusque sur la capi-
tale elle-même mais, à aucun moment,
plus de 5 ou 6 appareils ont opéré à la
fois sur celle-ci. Ils ont l_ché des bom-
bes sur plusieurs quartiers qui ont cau-
sé des victimes et quelques dégâts ma-
tériels. Trente tonnes d'explosifs ont été
jetées sur Londres. Les chasseurs bri-
tanniques engagèrent le combat à l'al-

ler et au retour jusqu'à la côte. Deux
bombardiers allemands ont été abat-
tus avec certitude.

La Luf twaff e
sur Londres et Norwich

BERLIN, 8 (D. N. B.) — De puissan-
tes formations aériennes allemandes
ont attaqué des objectifs à Londres et
à Norwich dans la nuit du 7 au 8 oc-
tobre. De grands incendies ont éclaté
dans la zone des objectifs. ; i

La version allemande
Du communiqué allemand :
La nuit dernière, des avions britan-

niques ont j eté des bombes sur des lo-
calités voisines de la baie allemande
et, violant le territoire suisse, ont at-
taqué des localités du sud-ouest de l'Al-
lemagne. Ces attaques ont causé d'im-
portants dommages,-A Stuttgart notam-
ment, de grands incendies onï éclaté.
Neuf avions ennemis ont été abattus.

Cinq jours après le raid
Francf ort brûle encore

Q.G. DE LA R.A.F., 8 (Exchange). —
Des appareils de reconnaissance de la
R.A.F. qui ont survolé vendredi Franc-
fort-sur-le-Main ont constaté que de
grands incendias continuaient de faire
rage dans la partie orientale de la ville,
à la suite du puissant bombardement
de lundi. Seules quelques rares parties
ont été épargnées par les bombes dans
la région du port.

Les quartiers est de la ville ont été
fortement ravagés et une série d'usines
métallurgiques ont été soit complète-
ment incendiées, soit à demi-détruites.

Stuttgart et Brème
attaqués par Vaviation

anglo-américaine

Le « fuhrer » parle
aux chefs du parti
national-socialiste

te chancelier affirme
que la guerre peut être

gagnée par le Reich
BERLIN, 8 (D.N.B.) . — Le 6 octobre

s'est tenue une réunion des « Reichs-
leiter ». i Gauleiter » et chefs d'associa-
tions du parti, au cours de laquelle
s'est affirmée la ferme décision de ban-
der toutes les forces de la nation eni
faveur de la conduite de la guerre.
L'assemblée a été présidée par le chef
de la chancellerie du parti, le c Eeichs-
leiter _ Bormann. Prirent également la
parole le ministre Speer, le général-
feldmaréehal Milch, le grand-amiral
Dœnitz, le chef d'état-major des S.A.
Schepmann , le . _ Reichsleiter » Ley et le
« Reiohsfiihrer » des S.S., le ministre
Himmler.

Après la réunion, les « Beichsleiter »
et « Gauleiter », invités par le chancelier
Hitler, se sont rendus le 7 octobre au
Q.G. A cette occasion, le chancelier a
brossé un tableau du développement de
la guerre et de la situation politique
et militaire actuelle :

Les armes seules ne signifient rien si
la volonté des hommes ne se trouve pas
derrière. Sans tenir compte de la situation
actuelle, la volonté doit demeurer la mê-
me pour atteindre le but fixé. Le parti
national-socialiste est la personnification
de cette volonté.

La guerre ne peut, si le peuple allemand
conserve l'esprit combattit aussi bien sur
les champs de bataille que dans la pa-
trie, être perdue. Elle doit au contraire
aboutir à une grande victoire allemande.
Partout nous frapperons et jamais nous
ne serons épuisés jusqu'à ce que notre but
soit atteint. Ayez la certitude ferme et
Inébranlable que si notre volonté ne flé-
chit pas, cette guerre prendra fin par une
grande victoire allemande.

Nouveau succès allié
sur le fleuve Volturue

LES OPÉRATIONS EN ITALIE
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Q. G. DU GÉNÉRAL CLARK, 9 (Ex-
change). — Après trois jour s de durs
combats, nne victoire d'une grande
portée stratégique a été remportée par
la Sme armée. Sur un front large de
25 km., le Volturne a été atteint ven-
dredi et traversé en dépit d'une résis-
tance acharnée des Allemands.

Sur la rive nord da fleuve, Cancello-
Arnese a été occupée et tenue malgré
deux violentes contre-attaques alleman-
des.

Le général Clark, qui se trouve dans
les lignes avancées, a falt venir de
l'infanterie sur des camions et a fait
consolider en toute hâté les têtes de
pont établies sur la rive nord du Vol-
turne, On prévolt que. encore dans la
nuit de samedi, le maréchal Kcsselring
passera à la contre-attaque sur un lar-
ge front.

L'actuel tracé du front
Le front suit désormais le tracé sui-

vant :
Il s'étend de la ville de Volturne, sur

la côte, jusqu'à Cancello et Capoue. De
là, il s'infléchit vers le sud-est et at-
teint Maddaloni, d'où il s'étend au delà
de Bénévent par Monte-Salconi, jusqu'à
Termoli, sur la côte de l'Adriatique.

Les localités les plus importantes pe-
eupées par la 5me armée sur la rive
méridionale du Volturne sont Grazza-
nise et Santa-Maria. 1̂  

ville de Caserta
est directement menacée.

Dans le secteur de Termoli, la Sme
armée, qui occupe des positions bien
consolidées, est désormais en sécurité
contre toute attaque blindée de Keesel-
ring.

Une vraie tour de Babel
Ainsi qu'on vient de l'apprendre, la

16me division blindée allemande qui a
été transportée en hâte de Naples à Ter-
moli par Kesselring, a été à tel point
éprouvée par la R.A.F. qu'elle n'avait
plus que trente tanks lorsqu'elle attei-
gnit le champ de bataille de Termoli.

On a distingué une véritable tour de
Babel dans les rangs de l'infanterie al-
lemande qui a contre-attaque. Parmi les
prisonniers se trouvent des Polonais,
des Slovènes, des Tchèques et des Slo-
vaques.

Le maréchal Kessëlring a reçu des
réserves fraîches qui sont arrivées
vendredi matin dans les lignes avan-
cées.

L importance
de la chute de Capoue

G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY. 8 (Exohange). — L'événement le
plus important sur le iront, italien est
la prise de Capoue par la Sme armée
américaine. De cette façon le principal
point d'appui allemand sur le fleuve
Volturne a été liquidé et la voie se
trouve libre pour une opération de
flanc de grande envergure de la Sme
armée sur la côte occidentale. Capoue
est située à 30 km. au nord de Naples.
Entre temps la reconstruction des rou-
tes détruites se poursuit rapidement.

Dans le secteur de l'Adriatique, de
fortes chutes de pluie entravent les
opérations, néanmoins la Sme armée a
pu consolider ses positions dans le sec-
teur de Termoli. Plusieurs attaques al-
lemandes d'infanterie et de blindés
ont été repoussées.

Prise de quatre autres
localités

ALGER, 8 (Reuter). — La radio amé-
ricaine annonce la capture par les Bri-
tanniques de Grazzanise, Concello-Ar-
none et de Castel-Volturne. La ville de
Santa-Maria-di-Capua-Veteie a égale-
ment été occupée.

Castel-Volturne est située à l'embou-
chure du Volturne. Grazzianise est à
une quinzaine de kilomètres en amont
tandis que la localité de Cancello Ar-
none est située à environ 8 km. de l'em-
bouchure du Volturne, entre Castel-
Volturae et Grazzianise. Santa-Maria-
Capua-Vetere se trouve à environ 8 km.
au sud de Capoue. sur la grande rour
te de Naples à Rome.

Berlin signale que la pression
alliée augmente

BERLIN, 9. — Le correspondant mi-
litaire de l'agence D.N.B. écrit au sujet
de la situation sur le théâtre d'opéra-
tions italien :

Dans le sud de l'Italie, la pression des
Britanniques sur l'aile gauche alle-
mande a augmenté. L'ennemi a lancé
dans la lutte de nouvelles réserves. Il
s'efforce, de plus, d'appuyer de la mer
ses opérations terrestres. Toutefois, son
but d'attaquer d'une façon générale les
troupes allemandes à la suite de son
entreprise près de Termoli n'a pas été
atteint et il a subi de lourdes pertes.

Vers de nouveaux
débarquements ?

STOCKHOLM, 8 (U.P.). — Le corres
pondant berlinois du « Nya Dagligt
Allehanda » écrit que l'on s'attend
dans les milieux militaires de Berlin
à de nouveaux débarquements de trou-
pes alliées dans la région de Rome.

On croit que les troupes de la Sme ar-'
mée recevront également par d'aut_eff
débarquements d'importants renforts
qui soutiendront les positions de flano
des Alliés. ____^^_

Communiqués
A l'Eglise méthodiste

Selon une ancienne tradition de l'Egli-
se méthodiste, représentée dans notre vil-
le par la paroisse de langue allemande,
cette dernière organise cette année de
nouveau sa fête des moissons, ai la cha-
pelle « Eben-Ezer », le 10 octobre.

Comme de coutume, trols cultes spé-
ciaux se dérouleront. La paroisse ' Invite
chaleureusement Jeunes eit vieux _ se
Joindre à elle en ce Jour de fête.

Depuis près de 80 ans la paroisse rem-
plie sans bruit sa tâche dans notre ville
et nombreux sont les Jeunes gens et Jeu-
nes filles venant des cantons de langue
allemande qui y ont trouvé un foyer et
de l'assistance pendant leur séjour à
Neuchfttel et dans les environs.

La fête de dimanche est digne d'être
recommandée à chacun, ainsi lue la ven-
te des objets variés et utiles qui aura lieu
lundi. On y trouvera au_U un buffet avec

Le gouvernement Mussolini
procède à de nouvelles

nominations
CHIASSO, 9 (A.T.S.) — M. Musso*

lini a nommé en qualité de sous-secré-
taire d'Etat au ministère des coininu»
nications du gouvernement fasciste ré*
publicain, M. Augnsto Liverani, actuel»
lement secrétaire de la Fédération na-
tionale des travailleurs des ports.

Le secrétaire du parti fasciste, M.
Pavolini, a ratifié la nomination da
M. Giuseppe Solaro, comme chef des
fascistes de la province de Turin et de
M. Luigt Riva, comme chef fasciste de
la ville de Turin.

Les partisans menacent Zagreb
STOCKHOLM, 8 (U. P.) — Un cor-

respondant du quotidien « Nya Dagligt
Allehanda » écrit de Bucarest que la
ville de Zagreb est pratiquement assié-
gée par les partisans. Ils ont., atteint
les limites de la ville et menacerit
toutes les communications. Dans la
ville de Zagreb les vivres manquent
presque complètement, car les partie
sans bloquent tous les transports.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Eglise évangélique l'Are
1, rue de la Place-d'Armes

Dimanche 10, à 20 heures

Réunion spéciale d'évangélisation
avec le concours du chœur de l'Eglise

Prés. : M. Roger Chérix
Chacun est cordialement invité

Echec
d'une nouvelle tentative

allemande de débarquement
G. Q. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 8 (Exchange). — Une tentative
de débarquement entreprise jeudi par
les Allemands contre l'île de Symi, si-
tuée à 30 km. au nord de Rhodes, a
été repoussée. Les Allemands ont subi
de sévères pertes et un certain nom-
bre de prisonniers ont été faits. '

Des unités légères alliées ont attaqué
dans la mer Egée un convoi allemand
qui fut complètement, détruit.

Berlin donne des détails
sur l'invasion de l'île de Cos
BERLIN, 8 (Interinf.) — On possède

maintenant les résultats définitifs du
nettoyage de l'île de Cos dans le Do^
décanèse entrepris par un détachement
allemand. Le nombre des Anglais pri-
sonniers s'élève à 886, dont 42 officiers.
Celui des soldats de Badoglio dépassa
3000.

Dans le Dodécanèse

Le chemin du fa^Sfes
bonheur passe £ ___|
par la Maison . /SSi*^^^SPICHIGER &C° f-fi

Rideaux - Llnos - Tapis j(W|a_?êf|!ft
PL d'Armes - Neuchfltel t̂ &MF^ij ?

SOIRÉE DANSANTE I
dans la grande salle, avec B

l'orchestre ¦
I Walo Gertsch renforcé I

Prolongation d'ouverture autorisée I
DIMANCHE, dès 15 h, et 20 ta. : I

DANSE 1

Salle de fa Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 et 20 heures

GRANDS BALS
avec le merveilleux ensemble

.IAcé Rarinc et ses ARGENTINS(JOSe DaliOS (dix musiciens)

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
SAMEDI 9 OCTOBRE, dès 20 h.
DEHANCHE 10 OCTOBRE, dès 15 h.

DANSE
BONNE MUSIQUE

TICKET D'ORCHESTRE : 40 C.

Beau~Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Au bar: le duo BOB ROGEH

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Dimanche

®à  

15 heures

Yverdon I -
Cantonal II

Championnat suisse

_ En faveur d'une quatrième candida-
ture de Roosevelt. — Le syndicat des ou-
vriers de l'Industrie automobile a décidé
de soutenir une quatrième candidature
du président Roosevelt.



BERNE. 8. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Ne sont plus rationnés à partir du
1er octobre 1943 : les bonbons contre
la toux contenant des ingrédients mé-
dicamenteux et dont la vente est limitée
aux pharmacies, ainsi que les tablettes
et pastilles contre la toux livrés dans
des emballages de petits formats.

Tous les autres articles de confise-
rie (bonbons contre la toux à base de
plantes, bonbons au sucre cuit, cara-
mels, gommes, sucre de malt , etc.) res-
tent soumis au rationnement. En ou-
tre sont exclus du rationnement , à
partir du 1er octobre 1943, les produits
auxiliaires pour la pâtisserie tels que:
les poudres pour crèmes et pouddings,
les Clans , les poudres Pour glaces, etc.
qui , outre la poudre de lait écrémé ou
des œufs complets en poudre , ne con-
tiennent aucune denrée alimentaire ra-
tionnée.

Par ailleurs, les marrons glacés se-
ront soumis, à partir du ler octobre
1943, au rationnement de la confise-
rie. Ils ne pourront donc plus être
achetés avec des coupons de sucre ou
de confiture, mais uniquement avec
des coupons « confiserie » ou « chocolat
en tablettes » .

M. Léon Nicole
candidat au Conseil national

Le parti ouvrier vient do désigner
ses candidats pour les prochaines élec-
tions fédérales. Pour le Conseil natio-
nal , il propose une liste de hui t  candi-
dats, parmi lesquels se trouve notam-
ment M. Léon Nicole.

Le rationnement
de la confiserie modifiéL aide aux vieillards

Notre correspondant de Berne nous
'écrit :

Si l'assurance vieillesse demeure l'un
des grands projets sociaux d'après-
guerre qu'il faudra mettre à exécution
le plus tôt possible, il se passera quel-
que temps encore avant qu 'une rente
convenable puisse être versée aux tra-
vailleurs âgés qui n'ont pas été en me-
sure de se mettre eux-mêmes à l'abri
des soucis financiers.

La Confédération a bien compris,
après l'échec de la loi d'assurances so-
ciales, en 1931, qu 'on ne pouvait aban-
donner ces vieillards à leur sort. Le
programme financier de 1933 prévoyait
qu'une somme de 8 millions, prélevées
sur les recettes de l'imposition du ta-
bac et des eaux-de-vie — recettes affec-
tées, pour le surplus, aux besoins géné-
raux do la Confédération — servirait à
venir en aide aux vieillards, aux veu-
ves et aux orphelins nécessiteux. Le
total dos subsides fut porté à 18 mil-
lions par l'arrêté du 30 septembre 1938,
qui prend en considération aussi les
« personnes âgées, do nationalité suis-
se, réduites à un chômage prolongé ».
Enfin, le dernier programme financier,
celui du début de 1940, aj oute aux 18
millions précédents la part de la Con-
fédération au bénéfice net de la régie
des alcools (après amortissement du
déficit) et les intérêts du fonds de l'as-
surance vieillesse et survivants, inté-
rêts qui n'alimentaient plus lo dit fonds
depuis 1936, en vertu d'une décision de
l'Assemblée fédérale. La Confédération
èonsacro donc actuellement 28 millions
environ à soulager le sort des vieil-
lards, des veuves et des orphelins né-
cessiteux et celui des chômeurs âgés.

Il apparaît toutefois que cette som-
me est encore insuffisante. Un nouveau
projet est à l'étude entre les divers dé-
partements fédéraux intéressés qui doit
permettre aux pouvoirs publics d'inter-
venir dans tous les cas où vraiment
les ressources privées sont insuffisan-
tes. Les travaux ne sont pas assez
avancés pour qu'on puisse donner des
détails déjà. Il n'est pas sans intérêt
de savoir, cependant, que les autorités
s'occupent de ce problème. La solution
envisagée pourtant n'est qu'un pallia-
tif. Elle ne peut en aucun cas ni rem-
placer, ni même retarder la mise en
(vigueur ' d'une loi d'assurance vieil-
lesse. G- p-
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ATHLETISME
Le succès d'un Boudrysan

à Fribourg
(sp) Au cours de l'épreuve de course à
pied qui s'est déroulée dimanche dernier
sur le parcours Morat-Fribourg, M. Re-
né Delachaux. de Boudry, s'est classé
cinquième dans la catégorie vétérans,
couvrant les 16 km. 400 en 1 h. 13 min.

Deux superbes prix ont récompensé
l'effort  fourni par co vaillant sportif .

CYCLISME
Le record suisse de l'heure

sans entraîneur battu
Mercredi , dans la soirée, l'excellent

routier genevois Jean-Pierre Burtin a
réussi à battre , sur le vélodrome do la
1 . niaise, à Lausanne, le record de
l'heure sans entraîneur. Burtin a cou-
vert 42 km. 481. L'ancien record était
détenu depuis le 30 juillet 1931 par le
Lausannois Roger Strobel , qui avait
couvert 41 km. 015.

BILLARD
La Chaux-de-Fonds

bat Berne
(c) Dans un match inter-villes disputé
dimanche à la Chaux-de-Fonds, match
au cadre 300 points, le Club dos ama-
teurs de billard de la Chaux-de-Fonds
a battu Borne par 15 points à 3.

L'allocation de subventions
aux caisses

d'assurance chômage
et la part cantonale à verser an fonds

de compensation

Dans sa prochaine séance, le Grand
Conseil devra se prononcer sur un rap-
port du Conseil d'Etat à l'appui d'un
projet de décret concernant l'allocation
de subventions aux caisses d'assurance
chômage et la part cantonale à verser
au fonds de compensation.

Considérations générales
L'entrée en vigueur, dès le ler ja n-

vier 1943, de l'arrêté du Conseil fédéral
du 14 juillet 1942, réglant l'aide aux
chômeurs pendant la crise résultant de
la guerre, nécessitait une adaptation
de notre législation cantonale en cette
matière.

Rappelons que les cantons sont tenus
de verser aux caisses d'assurance chô-
mage une subvention égale à celle de
la Confédération et qu 'ils peuvent faire
contribuer les communes à ces subven-
tions. Le Conseil d'Etat , par son pro-
jet de décret, propose une répartition
des dépenses qui maintient la diffé-
rence établie dès l'origine entre les cais-
ses publiques et paritaires d'une part
et les caisses syndicales d'autre part.

Les caisses paritaires dans le projet
sont englobées dans la définition « au-
tres caisses ». Jusqu'ici, pour obtenir
les 20 % de l'Etat , une caisse paritaire
devait comprendre la majeure partie
des employeurs et des employés de la
même profession. Cette clause ne fut
jamai s remplie et la subvention ordi-
naire de.. l'Etat s'abaisse de 20 à 15 %.

Seule donc la caisse publique pouvait
recevoir de l'Etat une subvention or-
dinaire égale au 20 % de ses dépenses
(au maximum) avant qu 'intervienne
la subvention des communes.

La différenciation des caisses a dis-
paru aveo le nouveau régime du chô-
mage ; désormais, toutes seront subven-
tionnées selon les mêmes règles.

Le rapport remarque que les charges
de nombreuse, communes furent telle.,
au cours do la. dernière crise, qu 'elles
n'ont pas encore pu s'en relever. Elles
ne seraient plus en mesure d'assumer
des dépenses aussi considérables. En re-
mettant à l'Etat une plus forte part , on
généralise mieux le poids de la crise, ce
qui paraît équitable.

La proposition de la commission
La commission parlementaire qui fut

chargée d'étudier le projet du Con-
seil d'Etat a adopté à l'unanimité des
membres présents l'idée d'un mode de
subve__ ionnoment uniform e pour tou-
tes les caisses d'assurance chômage.
Elle propose de les mettre au bénéfice
des subsides tels qu 'ils ont été prévus
pour la caisse publique, soit 20 % de
l'Etat et 10 % de la commune. La part
du canton s'élèverait ainsi à 1 million
848,204 fr. 95. Le Conseil d'Etat s'op-
pose à. ce projet et remarque que l'Etat
a renoncé à participer au paiement des
allocations pour perte de salaire et
de gain aux militaires mobilisés.

La commission, d'entente avec le Con-
seil d'Etat, a abouti enfin à une solu-
tion intermédiaire sur la base suivante:
toutes les caisses seraient subvention-
nées à raison de 18 % par l'Etat et 12 %
par la commune . L'excédent de 30 %
se partagerait selon la proposition du
projet dg décret, soit moiti é à charge
de l'Etat, moitié à charge de la com-
milnp.

Ce compromis, en diminuant de 2 %
la part de l'Etat aux dépenses de la
caisse cantonale publique d'assurance
chômage, atténuerait le sacrifice qu'il
supporterait en prenant à sa charge
3 % de plus sur les dépenses des autres
caisses.

Quant au fonds de compensation des
caisses d'assurance chômage, le gou-
vernement propose de-reporter sur les
communes la moitié de la contribution .

En conclusion de son rapport, le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil
d'adopter un décret dans le sens des
propositions que nous avons énumérées
et amendées par la commission.

Nous apprenons que le parti démo-
crate-populaire a autorisé hier soir
M. Julien Girard , notaire à la Chaux-
de-Fonds, à accepter une candidature
sur la liste du parti libéral au cas où
il serait proposé par la section libérale
de la Chaux-de-Fonds à l'assemblée du
parti. On sait que celle-ci aura lieu
dimanche après-midi à Neuchâtel.

Si cette candidature n 'est pas accep-
tée par l'assemblée des délégués dn
parti libéral , le parti démocrate-popu-
laire déposera une liste portant le nom
do M. Girard.

* * *
Parmi les autres candidats suscepti-

bles d'être choisis par le parti libéral ,
on cite le nom de M. André Petitpierre,
de Couvet, tandis que le « Journal de
Genève » parle de M. Gérar d Bauer.

Une candidature
démocrate-populaire

sur la liste
du parti libéral ?

U couple Lorenz n'a
toujours pas été appréhendé

Durant toute la journée d hier, les
opérations conduites par une forte es-
couade de la gendarmerie neuchâteloi-
se pour tenter de mettre la main sur
le couple Lorenz se sont poursuivies
dans la région des Bugnenets et du
Pâquier.

Vendredi soir, les recherches
n'avaient encore abouti à aucun résul-
tat.

* * *
Nous avons annoncé hier que le cha-

let du Fiottet , appartenant au groupe
Sommartel du Club alpin suisse, avait
été cambriolé par le couple Lorenz. Ce
cambriolage doit avoir eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. On a retrou-
vé dans le chalet une paire de Bonnet-
tes et découvert les marques de semel-
les crêpe de chaussures de femme.

Les voleurs ont pénétré dans le cha-
let par une fenêtre dont ils ont brisé
les carreaux. Et il est possible qu'ils
so soient blessés en commettant cette
effraction, car plusieurs paquets de
ouate et de coton hydrophile ont dis-
paru.

Ils ont volé des vivres et du vin en
fracturant la porte de la cave. On a
retrouvé un jeu de cartes qui n'appar-
tient pas aux membres du C. A. S. et
qui doit avoir été oublié par les cam-
hr._ l_nr_

LA VILLE
îîoees d'or

M. et Mme Albert Ramelet-Dubach
célèbrent aujourd'hui leurs noces d'or.
Cet anniversaire sera marqué d'un
culte de circonstance suivi d'une réu-
nion de famille.

Encore une alerte
L'alerte aux avions a de nouveau été

donnée hier soir. Elle a duré de 23 h. 15
à 23 h. 55.

On a nettement entendu le vrombis-
sement de moteurs d'avions.

Examen, professionnels
supérieurs

dans le commerce de détail
Mercredi et jeudi , à Lausanne, ont

eu lieu les examens de maîtrise fédérale
pour le titre de détaillants diplômés.

Sur 51 candidats romands qui se sont
présentés, 18 Neuchâtelois ont obtenu
la maîtrise.

Voici la liste des commerçants de la
ville et de la région qui ont passé avec
succès ces examens:

Mlle Henriette Burgat (Au Ménestrel);
M. Paul Delachaux (Delachaux & Nies-
tlé); Charles-Albert Dubois (épicerie,
Serrières); Gaston Fontaine (P. K. Z.);
Paul Gaschen (Delachaux & Nlestlé);
Gustave Henchoz (Au Sans Rival) ; Al-
fred Jaroczinski (textiles); Charles-Henri
Monnler (P. K. Z.); André Porret (tex-
tiles, Saint-Aubin); Philippe Ramseyer
(papeterie des Terreaux).

Vendredi soir, une modeste réception
réunit à Neuchâtel les nouveaux di-
plômés.

M. Louis Reymond, président de la
commission des cours pour la maîtrise
fédérale, remercia les commerçants qui
n'ont pas hésité à consacrer de longues
heures afin de se perfectionner. Il in-
sista sur l'importance du diplôme de
maîtrise et sur la nécessité de voir un
nombre toujours plus grand de Neu-
châtelois se présenter à ces examens.

M. R. Spichiger, qui avait fonction-
né à Lausanne comme expert; fit en-
suite part de ses impressions et de cel-
les de ses collègues.

M. Eugène Reymond, représentant le
comité de l'Association du commerce
de détail et qui avait collaboré à la
préparation des candidats, félicita à
son tour ceux-ci, puis M. Gaston Fon-
taine donna connaissance des résultats
détaillés des examens.

La soirée se termina par une discus-
sion générale empreinte du meilleur
esprit.

A la Bibliothèque
Le rapport annuel de la Bibliothèque

publique de la ville vient de paraître.
Nous en extrayons les renseignements

suivants:
Le poste de directeur-adjoint vacant

depuis de longues années a été confié à
M. J. Rychner, licencié es lettres classi-
ques et arohlvlite-paléographe.

La question des locaux continue de
faire l'objet d'une ébude approfondie.
Différentes solutions ont été examinées
et seront prochainement soumises aux
autorités. Seul un bâtiment nouveau per-
mettra le développement normal attendu
par le public.

L'accroissement de la blbèlortlhèque a été
de 1685 volumes (743 achetés), 528 bro-
chures et 527 rapports administratifs. On
a consigné 376 dons. Nous relevons en
particulier un don de 500 fr. de la fabri-
que de câbles électriques de Cortaillod ,
leqtiel a été versé au fonds Rousseau.

Plus de 1100 volumes ont été reliés.
Une exposition d'« ex-libris » organisée

par les soins de M. Jeanpi-ètre a attiré
plus de 300 visiteurs.

Un fait intéressant à signaler: Plusieurs
professeurs de l'Ecole de commerce ont
conduit leurs élèves à la bibliothèque et
leur ont expliqué la manière de consul-
ter les catalogues.

La bibliothèque a prêté 35,031 volumes
(34,659 l'an pa_ _ è).

LES CONCERTS

A la Collégiale
MM. Ducommun et Pierre Jacot ont

donné un excellent concert , hier soir, le
sixième de la série, en faveur de la res-
tauration des orgues de notre église ; le
choix des œuvres était heureux, varié, et
la collaboration des deux artistes fut tou-
jours étroite ; nous avons apprécié le Jeu
de notre bon professeur de violon (que»
de nombreux élevés vinrent écouter), dans
la «Romance en fa» de Beethoven et dans
l'«A_ia» de Max Reger ; les mouvements
larges, lents, amples, conviennent davan-
tage â M. Jacot, nous parut-il , que des
variations rapides ou des mouvements tels
que les «Allegro» de Handel. M. Ducom-
mun eut une large et brillante part au
concert , nous donnant entre autres gran-
des œuvres des extraits d'une « Messe »
pour orgue d'André Raison, le « Final »
op. 21 de Franck, majestueux et opulent,
et les fines, spirituelles et charmantes
neuf « Variations » de J.-S. Bach , sur le
choral : « Du, frommer Gott ».

La belle Initiative de nos artistes dé-
voués et fervents aura-t-elle .contribué à
apporter au fonds des orgues l'appoint
nécessaire à leur très souhaitable trans-
formation ? Nous l'espérons, et remercions
ceux qui , à réitérées fols, ont mis leurs
talents au service de cette bonne cause.

M. J.-C.

VAL-DE-TRAVERS j
Le curage de l'Areuse

va-t-il être réalisé ?
Une visite d'experts fédéraux

Le département des travaux publics
et celui de l'agriculture ont voué une
attention méritoire au problème de
l'Areuse. Un projet , dont l'établisse-
ment est dû à un jeune ingénieur ver-
risan , M. Landry, a été soumis aux ins-
tances fédérales compétentes. La Con-
fédération sera appelée à verser à notre
canton les subventions d'usage pour
ces travaux , dont le coût s'élèvera à
plusieurs millions de francs.

Les autorités fédérales ont tenu à se
rendre compte « de visu » de la situa-
tion , et c'est ce qui a valu jeudi au
Val-de-Travers la visite de hautes per-
sonnalités fédérales et cantonales , soit
M. Schurter, ingénieur fédéral , et son
adjoint , M. Rod , ingénieur ; MM. Lu-
thy. représentant du bureau fédéral des
améliorations foncières ; J.-L. Barrelet,
président du Conseil d'Etat et chef du
département de l'agriculture ; Léo Du-
Pasquier, chef du département des tra-
vaux publies : Marcel Roulet, ingénieur-
chef de l'Etat, et son adjoint , M. Spill-
mann , ingénieur ; M. Wey, ingénieur
rural de l'Etat : le professeur Stue_y,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne, à titre d'expert pour les au-
torités cantonales, et __ . Landry, ingé-
nieur, auteur du nroiet en Question.

Tous ces spécialistes ont suivi et
examiné le cours de l'Areuse de sa
source jusqu 'à Noiraigue ; ils en ont
fait  de même en ce qui concerne la ri-
vière le Buttes, en suivant son cours
de la Dénériaz à Fleurier, car on sait
que le Buttes, par ses gros apports d'al-
luvions, contribue grandement au rem-
plissage du lit de l'Areuse. On ne sau-
rait donc curer celle-ci sans prendre
aussi des mesures pour empêcher l'af-
flux des graviers du Buttes.

A l'issue de cette visite local e, les
personnalités qui y avaient pris part
se sont déclarés unanimement favora-
bles au curage et à la correction de
l'Areuse. Les directives ont été prises
pour l'établissement d'un projet défi-
nitif et l'on a envisagé l'exécution des
travaux en Quatre tranches.

FLEURIER
Examens de maîtrise

M. Max Jaquet a obtenu avec succès
à Lausanne le diplôme fédéral de maî-
trise dans _ a branche quincaillerie et
articles de ménage.

Des légumes phénomènes
Un cultivateur de Fleurier a récolté

dans ses jardins nn ehou pesant 6 kg.,
une betterave pesant 5 kg. et... 7 pom-
mes de terre totalisant à elles seules
un poids de 5 kg.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jeux dangereux

La police cantonale exerce une sur-
veillance accrue, ces temps-ci, dans
certains établissements de la Chaux-de-
Fonds où l'on joue à l'argent , parfois
de fort coquettes sommes. Plusieurs
« descentes » ont donné jusqu'à présent
des Tésilltatis in,fpre«_s_ T.ts_

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(c) lie Conseil a tenu séance Jeudi soir
sous la présidence de M. M. Thévoz.

Oelul-cl donne connaissance d'une let-
tre de démission de M. P. Derron, qui
quitte la localité, puis le syndic Ut un
rapport municipal concernant l'achat,
par la commune, du bâtiment Briod. _a
disparition de cet immeuble permettrait
des aménagements intéressants au bâti-
ment des postes dont 11 est attenant. Ce
projet , dont le devis s'élève à 27,000 fr.,
est renvoyé à une commission d'étude.
Le syndic donne également connaissance
du dépôt d'une pétition demandant le ré-
férendum communal contre l'arrêté d'im-
position pour 1944 voté par le Conseil
dans sa dernière séance. Cette pétition
est acceptée et le corps électoral sera ap-
pelé à donner son avis lors de l'élection
du ConseU national, le 31 octobre pro-
chain.

Le Conseil vote un arrêté accordant un
crédit de 10,000 fr . pour effectuer diver-
ses réparations au stand de Floreyres et
autorise ensuite la Municipalité à vendre
une parcelle de terrain de 312 m2 au
carrefour des rues d'Orbe et des Bou-
leaux à M. J. Brugger.

Le Conseil entend ensuite le deuxième
rapport de la commission de gestion pour
1942 dont nous extrayons ce qui suit :

Projet de création d'une caisse maladie
pour le personnel communal.

Construction d'un collège pour la rive
gauche de la Thièle. Le terrain est ache-
té, mais les lourdes charges que l'éco-
nomie de guerre impose à la commune
retardent l'exécution de ce projet. La
Municipalité décide cependant d'ouvrir
un concours entre les architectes pour
l'élaboration des nlans !

Aménagement d un port pour la petite
batellerie.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
Par suite de la démission de M. Pauly,

nommé boursier communal, le Conseil
avait & élire un nouvel huissier. M. Ad.
Mantegazzi est élu par 54 voix sur 64
votants.

Des interpellations concernant le com-
missariat de police, le référendum com-
munal et l'économie de guerre, l'heure
de sortie des classes des écoles et la cor-
rection d'un chemin communal sont li-
quidées au gré des interpellants.

Un ouvrier écrasé
entre deux vagons

(sp) Dans la soirée de vendredi, vers
19 h. 30, un irrave accident de chemin
de fer est survenu à 500 mètres d'Es-
tavayer.

Un train de marchandises effectuait
une manœuvre à la station. A la
fin du convoi, deux vagons' non accou-
plés devaient être dirigé s sur une voie
de garage. Par suite d'une erreur d'ai-
guillage, les deux vagons sont partis
en direction de Font sur la voie en
déclivité.

Les vagons ont atteint un convoi de
balast que des ouvriers étaient en train
de décharger. Le bruit falt par le cra-
vler ne permit pas d'entendre les va-
gons et, de plus, la nuit était très
noire.

Un ouvrier. M. Cattilaz. 23 ans, céli-
bataire, de Cugy, fut écrasé entre deux
vagons. Trois de ses collègues ont été
blessés.

ESTAVAYER

JURA BERNOIS

MOUTIER
Un tremblement de terre

A Moutier et dans quelques villages
de la région un séisme a été ressenti
nettement mercredi soir, vers 22 h. 25.
Certaines personnes crurent d'abord à
un bombardement lointain. La secousse
dura plusieurs secondes.

LA VIE NATI ONALE A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Paul
GERBER-LIECHTI ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Fredy
8 octobre 1943

Maternité Peseux

ERSTFELD, 8. — Alors qu'ils fai-
saient l'ascension de la pointe occiden-
tale du Krœnte, le 4 octobre, M. E. Frey,
né en 1896, employé de chemin de fer,
de Schbftland, et Mlle M. Pfister. née
en 1908, institutrice à Schôftland, ont
fai t  une chu .e mortelle. Les corps ont
été redescendus dans la vallée.

A la frontière
Des collaborationnistes

victimes d'attentats
THONON, 9 (A.T.S.). — M. F. Noir,

inspecteur d'assurances, qui passe pour
être un collaborationniste, a été atteint
de trois balles de revolver tirées par
un inconnu qui a pris la fuite.

Le même jour , un jeune homme nui
a dénoncé des gens du maquis a été
grièvement blessé à Thonon , place Ma-
réchal-Pétain , par un individu qui a
réussi à fuir.

Deux alpinistes victimes
d'un accident

BERNE, 8. — L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'office fédéral de
l'Industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , et qui comprend les principaux pro-
duits alimentaires non travaillés, ainsi
que les principales matières premières et
produits auxiliaires, s'inscrivait à fin sep-
tembre 1943 à 219,5 (Juillet 1914 : 100),
ou à 204,1 (août 1939 : 100).

Il s'est élevé de 0,8 pour cent par rap-
port au mois précédent. Cette augmen-
tation , atténuée par la baisse du prix des
livraisons du froment, concerne surtout
le groupe des produits alimentaires (lait
et beurre).

Le légionnaire Froidevaux
est mort à Lausanne

LAUSANNE, 8. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , est décédé, à l'âge de
55 ans, le légionnaire Albert Froide-
vaux , né à Bienne le 4 mars 1888. Hor-
loger de son état , Froidevaux avait
contracté au service do la Légion
étrangère en Indochine une infection
à la suite de laquelle il dut subir peu
à peu l'amputation des quatre membres
au cours de 60 opérations. Il a publié
deux volumes présentés par M. Benja-
min Vallotton: t Patience », en 1922,
et les « Conquêtes de la patience . en
1932.

L'indice des prix de gros
à fin septembre 1943

BERNE , 8. — Au cours de la séance
qu 'il a tenue vendredi , le Conseil fédé-
ral s'est occupé d'indiscrétions qui ont
été commises par un bureau de presse,
â l'issue d' une conférence visant à don-
ner des renseignements confidentiels sur
des négociations»relatives à des pour-
parlers concernant la conclusion d' un
traité de commerce.

Les recettes douanières
en septembre

BERNE, 8. — En septembre 1943 , les
recettes douanières ont atteint 7,1 mil-
lions de francs, soit 4,8 millions de moins
qu 'en septembre 1942. Cette forte régres-
sion est imputable au ralentissement des
importations, surtout à la frontière mé-
ridionale.

Les recettes douanières s'élèvent, de
Janvier à fin septembre 1943, à 98,5 mil-
lions de francs. Comparativement au pro-
duit de 112,8 millions enregistré pendant
la même période de 1942, la diminution
est de 14,3 millions.

A propos d'indiscrétions
d'un bureau de presse

Dans sa séance du 8 octobre 1943, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement de la culture
physique dans les écoles publiques du
canton à M. Aldin Dessoulavy, origi-
naire de Fenin-Vilars-Saules et Neu-
châtel , domicilié à Saint-Martin : le
brevet spécial pour l'enseignement de
la sténographie dans les écoles publi-
ques du canton à M. Jean Maillard,
originaire des Brenets, domicilié à Va-
langin.

Décisions du Conseil d'Etat

Au début d'octobre, le parti progres-
siste national a adressé uno lettre aux
autres partis bourgeois, pour leur sug-
gérer de réaliser l'union des partis na-
tionaux , lors des prochaines élections
et. d'établir une liste unique de cinq
candidats, choisis parmi les radicaux
et les libéraux.

Il ne semble toutefois pas que cette
proposition ait dos chances de se réali-
ser, en raison notamment de sa tardi-
veté.

Le P. P. If, pour une liste
bourgeoise unique

I-C lae en septembre
L'inspecteur de la pêche nous com-

munique :
En septembre 1943, le niveau moyen du

lac a été de 429 m. 22, soit de 4 cm. plus
bas qu'en août. Le maximum, 429 m. 62,
fut atteint le 30, et le minimum, 429 m.
09, le 14 ; la différence est donc de 53 cm.
Le lac a baissé pendant cinq Jours ; il est
resté stable dix Jours et il est monté du-
rant quinze Jours. Du 17 au 30, 11 a subi
une crue très forte, car 11 est monté de
52 cm. en treize Jours. Ceci fut causé par
la Thielle, qui a refoulé du 17 au 30, soit
pendant treize Jours. Durant cette der-
nière période de septembre, le régime des
trois lacs Jurassiens a été complètement
brouillé, le lac de Bienne se déversant
dans le lac de Neuchâtel et celui-ci dans
le lac de Morat. Ce n'est qu'au début d'oc-
tobre que le régime normal s'est rétabli.

La température de l'eau fut en moyenne
de 19°8, soit de 3° plus basse qu 'en Juil-
let ; cependant, le lac s'est réchauffé dans
son ensemble. A cinq mètres, la tempé-
rature moyenne fut de 19°4, de 18°1 à
dix mètres, de 15°8 à quinze mètres, de
13°0 à vingt mètres, de 10. 5 à vingt-cinq
mètres et de 8°8 à trente mètres. Par rap-
port au mois d'août, le lac s'est refroidi
de zéro à treize mètres, réchauffé assez
fortement de treize à quarante mètres et
légèrement réchauffé de quarante mètres
au fond.

La transparence moyenne de l'eau fut
de 4 m. 63, soit de 83 cm. plus forte
qu'en août ; le maximum, soit 5 m. 70,
fut atteint le 28 et le minimum, soit
3 m. 90, le 22.
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Monsieur Louis-Ferdinand Berthoud,
ancien instituteur, à Otlon;

Madame Amélie et Monsieur Bernard
Brade et leur fils, à Ollon et Zurich;

Monsieur et Madame Max Berthoud
et leur fille, à Neuchâtel;

Madame Marie et Monsieur Charles
Bogdanski et leurs enfants, à Ollon et
Couvet;

Monsieur et Madame Daniel Berthoud
et leurs fils, à Lavey;

Madame Rita et Monsieur Jacques
Hagmann et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; _. _

Monsieur et Madame Jean Berthoud
et leurs enfants, à Neuchâtel;

leur nombreuse parenté à Saint-Tri-,
phon , Villeneuve, Yverdon, Brethon-
nière, Vallorbe, Béziers, Savigny, Ge-
nève et Daillens,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marguerite BERTHOUD
leur bien-aimée et regrettée épouse,
maman , grand-maman, sœnr, belle-
sœur, tante, grand-tante et parente, en-
levée à leur tendre affection , après de
longues souffrances chrétiennement en-
durées dans sa 61me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous al aimés.

Je vous reverrai.
L'incinération a lieu à Vevey samedi

9 octobre à 16 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire à 14 h. 30.
Pas d'honneurs

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites

Madame Georges Stroele;
les familles Stroele, Hornsveld, Krieg.

et Tenger;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la perte

cruelle qu'elles viennent de faire en la
personne de

Monsieur Georges STRŒLÉ
instituteur retraité

leur bien cher mari, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 65me année.

Neuchâtel, 7 octobre 1943.
(Maujobia 7)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 10 octobre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent. Ps. CVL, 18.

Monsieur et Madame A. Montandon-
Kocher et leur fillette Yvonne,

ainsi que les familles (parentes e.
alliées,

ont le chagrin de faire part du de»
part pour le ciel de leur cher fils, frère,
petit-fils et parent,

Yves-Armand
que Dieu a repris à Lui, mercredi 6 oc-
tobre 1943, à l'âge d'une année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, Trfr"
sor 4.

On ne touchera pas

Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon»
cer à ses membres le décès d'

Yves-Armand MONTANDON
fils du gérant de l'Ecole professionnelle
des restaurateurs à Neuchâtel.

Le comité de la Colonie française de
Neuchâtel , ainsi que VOuvroir f rançais,
ont le pénible devoir d'annoncer à tous
leurs membres le décès de

Madame

Berthe-Louise NIFFLER
née DUVELUZ

survenu le 8 octobre 1943.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dimanche 10 octobre, à 13 heures.
Domicile : Sablons 26.
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 octobre
Température. — Moyenne : 13,4 ; min. :

8,8 ; max. : 18,0.
Baromètre. — Moyenne : 715,9.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

faible à modéré ; fort entre 16 h. et 17 h.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 12 h. 30

environ ; ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite ft'zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 7 oct., à 7 h. : 430.02
Niveau du lac, du 8 oct., à 7 h.: 430.01

BERNE, 8. — On communique officiel-
lement :

Dans la nuit du 7 au 8 octobre 1943,
des formations d'avions étrangers ont
violé l'espace aérien suisse et péné-
tré en plusieurs vagues dans celui-ci,
entre 23 h. 37 et 0 h. 45, entre Sal-
gnelégler et Bâle, soit au nord de la
ligne Neuchâtel , Fribourg, Thoune ,
Interlaken , Gôschenen et Landquart.
L'alerte aérienne fut  donnée dans
cette région. La sortie eut lieu en di-
rection du nord , au-dessus du lac de
Constance. Un avion isolé a pénétré
vers minuit trente près de Thayngen
dans l'espace aérien suisse qu 'il a quit-
té à une heure près de Bheinfelden.

Des obus tirés par la D.C.A. alle-
mande sont tombés à Diïnnershansen,
pràs d'Amriswil et ont fait explosion
en causant des dégâts matériels.

Nouvelle violation
de notre espace aérien"

MENACE DE CONFLIT
SOCIAL

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

Les ouvriers d'une importante entre-
prise de l'industrie métallurgique,
J'« Albiswerk A.G. » de Zurich , ont dé-
cidé à l'unanimité de se mettre en grève
si la direction n'admettait pas l'aug-
mentation de salaires fixée par l'office
cantonal de conciliation, après des pour-
parlers inutiles entre patrons et ou-
vriers. Les propositions de l'office can-
tonal prévoient , dans l'ensemble, une
nouvelle augmentation de 6 % pour les
ouvriers et de 5 % pour les ouvrières.
Le personnel demandait 10 %. mais il
est prêt à accepter le compromis offi-
ciel . Précisons que l'entreprise occupe
plus de mille ouvriers.

IL A COMPRIS
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
M. Sonderegger, auteur de malencon-

treuses épîtres àr ses « amis » politiques,
ex-candidat au gouvernement autrichien
et prétendant à la direction d'un « ca-
binet de guerre » avec l'appui des fron-
tistes, a tout de même tiré la conclu-
sion du récent débat qui s'est déroulé
»u parlement. Tout en protestant con-
tre ceux qui ne lui ont pas donné l'oc-
casion de s'expliquer sur ses projets
de 1936 et de 1940. il annonce qu'il ne
se présentera pas aux suffrages des
électeurs de Bâle-Campagne ni d'ail-
leurs. Il garde, sans doute, toute sa
confiance dans l'équité de ses anciens
mandants, il a la certitude que le peu-
ple lui rendrait ju stice, mais il préfère
ne pas tenter l'aventure. Portons au
crédit de M. Sonderegger cette preuve
de sagesse, le passif est si lourd !


