
LA PREMIÈ RE PHASE
DE LA BATAILLE DE LA RUHR

Au fil des événements militaires

Ayant achevé le regroupement des
fo rces gigantesques dont il dispose
— trois millions d'hommes, dit-on
— le général Eisenhower vient de
déclencher sa première grande of -
fen sive coMp e-m-te territoire alle-
mand. Celle-ci a commencé lundi
matin, dans un étroit secteur situé
au nord de la ville rhénane d 'Aix-
la-Chap elle.

Apres un terrifiant bombardement
aérien et terrestre, les troupes de
choc de la première armée améri-
caine commandée par le général
Hodges ont passé à l' attaque de la
liane Siegfr ied. Vingt-quatre heures
p lus tard , le rempart occidental était
percé sur une largeur de 5 km. et
sur une p rofondeur de p lus de 7 km.

Au premier abord , cette avance
peut paraître relativement faible.  Elle
n'en est pourtant pas moins très im-
por tante, puisqu elle s'est e f f ec tuée
dans une ré gion for t i f i ée  de longue
date et t r u f f é e  de forl ins  et de p iè-
ges à tanks. De plus, les assaillants
avaient à franchir un cours d' eau, le
Wurm. Ces obstacles , bien que re-
doutables , n'ont pas pu contenir la
poussée alliée et , à l'heure qu'il est ,
les unités yankees se trouvent déjà
au delà du rempart occidental et
avancent maintenant en rase campa-
gne. Il faut  cependant relever que
les envahisseurs opèrent encore dans
un secteur où l'organisation Todi
vient d' aménager ces dernières se-
maines de nouvelles fort i f icat ions.  Il
est donc vraisemblable que les Amé-
ricains devront encore fournir un
gros e f f o r t  avant de pouvoir dé-
p loyer la masse de leurs blindés dans
la p laine du Rhin, particulièrement
favorable à l 'évolution d' une armée
motorisée. *

Certes , il est encore prématuré de
parler d' une percée décisive, car
l' exp loitation du succès initial sera,
à n'en pas douter , très di f f ic i le .  En
ef f e t , on ne peut comparer cette brè-
che à celle ouverte le 1er août à
Avranches et qui permit aux Alliés
de prendre rapidement le chemin de
Paris. En e f f e t , le dispositif défensi f
allemand n'était pas échelonné en
profondeur comme c'est le cas à la
frontière du Reich. Il était facile dès
lors, après la bataille de rup ture, de
lancer en avant le gros des forces car
la route était libre.

Aujourd'hui , la situation se pré-
sente d' une façon toute di f férente .
Appuyée à des ouvrages de campa-
gne la Wehrmacht paraît encore en
mesure d' emp êcher le déploiement
en éventail des chars américains. Le
général Hod ges sera donc contraint ,
semble-t-il , de faire donner en p lein

[ aviation pour nettoyer ces innom-
brables nias de résistance avant de
pouvoir entreprendre une guerre de
mouvement.

* * *
// n'est d'ailleurs pas encore prou-

vé que l'o f fens ive  lancée par la
lre armée américaine ' soit la p lus
dangereuse de celles qu'envisage

^ 
de

déclencher le commandant suprême
allié. A l'extrémité septentrionale de
la ligne Siegfried , les forces britan-
niques et canadiennes n'ont pas en-
core dit leur dernier mot , et l'échec
d'Arnhem ne signifie nullement que
les Alliés ont abandonné leur p lan
de contourner le rempart occidental.

Plus au sud , la Sme armée du gé-
néral Palton a établi dc solides têtes
de pont sur la Moselle et elle peut à
tout moment déclencher une atta-
que à la frontière germano-luxem-
bourgeois e en direction du bassin de
la Sarre.

Quant à l'aile droite de cette
armée, elle combat en Lorraine et
dans les Vosges avec les f orces
franco-américaines du général Patch.
Dans ce secteur, la progression est
lente mais continue et il semble bien
que la bataille pour la trouée de Bel-
fort  entre sous peu dans sa phase
décisive.

Enfin , on sait qu'une nouvelle
armée yankee, qui porte le numéro
neuf ,  vient d 'être constituée en
France. Elle est p lacée sous les
ordres du général S impson, mais
jusqu 'à présent , sa présence n'a été
signalée dans aucun secteur de ce
vaste front  qui s'étend de la Hollande
à la frontièr e suisse.

* * *
Quoi qu'il en soit , tout le bassin

industriel de la Rhénanie est grave-
ment menacé. Cologne , Dusseldorf
et Crefeld vont bientôt entendre ton-
ner les grosses p ièces américaines,
p rélude à la marche sur le Rhin.
Les Allemands seront-ils alors assez
forts  partout p our empêcher leurs
adversaires ' d'atteindre le fl euve ?
C'est ce que nous verrons d'ici quel-
ques jours . Cependan t, on doute que
l'O. K. W. soit encore en mesure de
mettre en ligne des e f f e c t i f s  s u f f i -
sants après la terrible saignée qu'a
subie la Wehrmacht en France et en
Belgique. L 'hiver approche et il ne
reste que peu de semaines aux Allié s
pour envahir l'Allemagne. C'est pour-
quoi l' on peut raisonnablement pen-
ser que le général Eisenhower > 

va
précipiter le mouvement afin d'es-
sayer de forcer la décision. S 'il ga-
gne la bataille po ur la Ruhr , le sort
de l'Allemagne sera rég lé. j .P P.

RAPIDE VOYAGE EN FRANCE LIBEREE
£e visage atutiCé de £y m

(Suite. — Voir a Feuille d'avis de Neuchatel » du A octobre»

II
Lyon , au premier abord , se pré-

sente à nous comme une cité qui ,
après la tourmente, a repris son
activité et son animation de grand
centre industrieux. Les tramways
circulent à nouveau. Les rues, qui
sont restées pavoisées aux couleurs
tricolores depuis le jour de la libé-
ration , sont pleines de monde du-
rant toute la journée et jusqu 'assez
tard dans la soirée — le couvre-feu
est maintenant fixé à minuit — mal-
gré un obscurcissement devenu d'ail-
leurs relatif. Les gens ont repris un
air vif et affairé. Les femmes aux
jambes nues — car les bas restent
denrée rare ! — sont coquettement
parées d'insignes rouge-blanc-bleu
et de rubans semblables joliment at-
tachés à la chevelure.

La circulation des convois améri-
cains — transports de toutes sor-
tes, « jeeps » rap ides — contribuent
encore à rendre la ville plus animée.
Si les vitrines ne sont pas achalan-
dées — loin de là — autant qu 'avant
guerre, elles nous ont semblé néan-
moins plus garnies que lors d'un
bref passage que nous fîmes dans
cette même cité , il y a deux ans. On
avait donc réussi à cacher certaines
choses ! Enfin , le long des quais , les
primeurs vendent légumes ct fruits ,
du raisin surtout; l 'Allemand n'est
plus là pour rafler la marchandise.

Premier aspect de Lyon : celui de
la vie qui reprend après la déli-
vrance. Mais l'on ne saurait tarder
à découvrir le second aspect : les
traces creusées dans la pierre par
la tragédie que , quel ques mois du-
rant , vient dc vivre Lvon.

D'abord , le spectacle des ponts
détruits , sur le Rhône et sur la Saô-
ne, est in f in iment  désolant. Pour
une grande ville bâtie au confluent
de deux fleuves , les ponts sont un
peu comme les voies resp iratoires
pour l'être humain. C'est par eux que
l'air circule dans la cité , que se
font les échanges nécessaires. Qu'ils
soient rompus, et la ville , dans ses
affair es internes , est pour ainsi dire
immobilisée. Or, tous les ponts du
Rhône , à l'exception d'un seul assez
excentri que , et tous ceux de la Saô-
ne ont sauté , dc par l'action des
Allemands , les derniers jou rs qu 'ils
occupaient Lyon. A vrai dire , l'ou-

vrage fut fait assez maladroitement.
Nulle part , le pont n'a complètement
été démoli. Mais ici le tablier s'est
affaissé. Là une arche seule, entre
ses deux piliers, s'est effondrée dans
l'eau. L'aspect est d'autant plus la-
mentable.

En hâte, les Lyonnais, avec du
matériel prêté par les Américains,
ont établi quelques passerelles sur
lesquelles ils passent de nouveau ,
mais en faisant la queue. Des écri-
teaux sont apposés : « Hâtez-vous,
d'autres attendent leur tour ! » Une
seule de ces passerelles est assez ré-

Un Immeuble démoli de l'avenue Berthelot
qui subit un raid de l'aviation américaine

sistante (sur le pont de la Guillo-
tière) pour permettre le passage des
véhicules motorisés. On avouera
que, pour une ville d'un million
d'âmes, c'est peu. Aussi une automo-
bile doit-elle souvent attendre une
heure ou deux, avant d'atteindre
l'autre rive.

Quant à la réfection des ponts,
faute de matériaux, il n'est naturel-
lement pas possible de l'entrepren-
dre avant longtemps. En revanche,
l'on a contraint les prisonniers alle-
mands à commencer les travaux de
déblaiement. Nous les avons vus

œuvrer lentement , l'air las, maniant
la pelle ou le marteau sous le soleil
encore vif de cette fin de septem-
bre. Quelles devaient être leurs pen-
sées, à ces tout jeunes gens, hier
maîtres tout-puissants de cette ville,
aujourd'hui durement conscients de
leur défaite ?

** *
Les beaux immeubles qui bordent

les quais des fleuves lyonnais ont
fré quemment souffert de la violence
des explosions qui se sont produites
alentour. Amas de pierres, amas de
verre surtout. On n 'imagine pas le
nombre des maisons aujourd'hui
dépourvues de vitres. L'adjoint au
maire, recevant les journalistes suis-
ses, leur a adressé un appel pres-
sant: «Si votre pays le peut , qu 'il
envoie du verre a Lyon. » Et nom-
bre de nos confrères ont dormi dans
des chambres d'hôtels d'où les car-
reaux étaient absents. Ils ont pris la
chose en souriant. Mais la perspec-
tive n'est pas rose, cet hiver , pour
la population.

Il y a plus grave : sur les quais
de la Saône notamment, des maisons
portent la marque destructrice de la
bataille qui s'est livrée, pendant
quel ques jours , à Lyon. Cantonnés
sur les hauteurs de Fourvières, les
Allemands tiraient sur la banlieue
de Villeurbane , déjà aux mains des
F.F.I. Des obus ont touché le centre
de la ville. Puis il y eut , après le
départ même de l'occupant , des com-
bats sanglants entre miliciens et
forces françaises. La coupole de
l'Hôtel-Dieu fut incendiée au cours
d'un engagement de ce genre.

Bien auparavant , Lyon avait con-
nu les horreurs de la guerre aérien-
ne. A diverses reprises , la ville fut
bombardée par l'aviation américai-
ne. Celle-ci , visant la gare de Perra-
che et les voies ferroviaires qui s'en
échappent , dans une tragique erreur ,
a lâché ses exp losifs sur l'avenue
Berthelot. Encore une image lugu-
bre ! Un boulevard de l'importance
de la Banhofstrasse de Zurich , avec
la plupart des maisons qui le bor-
dent , a été détruit. Le faubourg dc
Villeurbane , les usines Berlict furent
aussi l'objet de semblables raids. Les
traces en demeureront longtemps...

(A suivre.) R- Br.

Dans le secteur d'Aix-la-Chapelle
les Américains élargissent la brèche

ouverte dans la ligne Siegfried

LA POUSSÉE YANKEE EN TERRITOIRE ALLEMAND

Les armées britannique» et canadiennes ref oulent lentement
les Allemands en Belgique et en Hollande

Q. G. DU GÉNÉRAL HODGES, 4. -
Du correspondant spécial de l'agence
Reuter:

Les troupes de la lre armée améri-
caine combattent maintenant bien en
dehors des fortifications de la ligne
Siegfried , au nord d'Aix-la-Chapelle et
ont élargi leur saillant dans la région
d'Ubach. L'infanterie américaine se
déploie déjà contre les positions alle-
mandes sur les routes partant d'Ubach.
Elle rencontre une résistance sporadi-
que s'appuyant sur des défenses im-
provisées. Le saillant d'Ubach s'étend
maintenant de Frelenberg au sud de
Geilenkirchen jusqu'à Finkenrath, à
l'extrémité sud.

Les tanks et l'infanterie de la lre
armée ont pris, mercredi également, la
ville d'Overloon au-dessus de Nimè-
gue, en Hollande. Les tanks américains
font de lents progrès mais ils avan-
cent malgré tout régulièrement à tra-
vers de nombreux barrages routiers

Le major général Urquhart , chef des troupes aéroportées anglaises qui
combattaient dans le secteur d'Arnhem a pu regagner les lignes alliées
après avoii été, pendant quelques heures, prisonnier des Allemands. Le
voici à son arrivée sur un aérodrome en Angleterre s'entretenant avec

des pilotes de la R. A. F.

sur les bords des marais de Peel, à
l'ouest de la Meuse.

Plus au sud, les troupes américaines
qui consolident le saillant d'Ubach,
s'approchent du village de Marbach , à
environ 16 km. au nord d'Aix-la-Cha-
pelle et sa prise est considérée comme
imminente.

Inquiétudes allemandes
au sujet des intentions alliées

G. Q. G. INTERALLIÉ , 4. — Wil-
liam Steen, correspondant spécial de
l'agence Reuter , brosse le tableau sui-
vant de la situation militaire à l'ouest
mercredi soir:

Seule, une importante attaque alliée
est actuellement en cours sur tout le
front occidental , mais les Allemands
commencent à faire preuve d'une in-
quiétude croissante au sujet des inten-
tions alliées. Tandis que l'aviation ou-
vrait hier le chemin aux Américains
poussant vers l'est au nord d'Aix-la-

Chapelle, le maréchal Montgomery,
dans le nord , continuait régulièrement
d'élargir son grand saillant avec sa
pointe à l'ouest d'Aix-la-Chapelle. Les
armées britanniques et canadiennes re-
foulent lentement les Allemands en
Belgique et en Hollande et gagnent
toujours plus d'espace vital pour ma-
nœuvrer. C'est la seconde menace que
Berlin craint le plus. Les informations
de_ source allemande disaient mercredi
soir que neuf à dix divisions de la
seconde armée britannique sont con-
centrées dans le triangle Arnhcm-Ni-
mègue-Bois-le-Duc pour une tentative
de percée.

La situation hier soir
La lre armée du général Hodges

poursuit son avance au delà d'Ubach ,
face à une forte résistance et , mer-
credi , cinquante chasseurs-bombardier.
Thunderboit ont été appel és à attaquer
quatre positions de canons entravant
l'avance.

Les troupes de la lre armée cana-
dienne , poussant vers le nord le long
de la partie occidentale du saillant
hollandais repoussent des forces alle-
mandes estimées à cinquante mille
hommes. Le nettoyage des docks sep-
tentrionaux d'Anvers est en cours avec
la prise de Merxen , mais les Alle-
mands tiennent toujours la petite ville
de Schooten , à 3 km. à l'est. Des replis
limités des Allemands vers la Meuse
semblent être destinés à rajuster et
à maintenir la continuité tactique de
leur ligne. Cela ne signifie pas que les
Allemands battent en retraite.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les f orces soviétiques
et les p artisans de Tito

s'app rochent de Belgrade

LES OPÉRATIONS EN YOUGOSLAVIE

MOSCOU, 4 (U.P.). — Les forc es so-
viétiques, qui ont pénétré mardi en
Yougoslavie au sud et au sud-ouest de
Temesvar, développent rapidement
leur offensive dans la direction de
Belgrade et de Nich. Avant d'occuper
la ville de Petrovgrad . à 59 km. au
nord de Belgrade, les troupes du géné-
ral Malinovsky ont repoussé plusieurs
contre-attaques allemandes de grande
envergure. Les avant-gardes soviétiques
ont opéré avec l'appui des partisans
du maréchal Tito. Tandis que tes for-
ces du général Malinovsky menacent
Belgrade au nord , d'importants con-
tingents de l'armée du maréchal Tito
se dirigent au sud et au sud-ouest vers

I la capitale, dont sur certains points
ils ne sont plus séparés que d'environ
20 km.

En Estonie soviétique
MOSCOU, 4 (A.T.S.). — L'agence Tass

mande de Tallinn:
Le presidium du Soviet suprême de

la république socialiste soviétique
d'Estonie a nommé M. A. Weimer pré-
sident du conseil des commissaires du
peupl e de l'Estonie soviétique . L'assem-
blée du comité central du parti commu-
niste des bolcheviks de l'Estonie sovié-
tique a nommé M. Karotamm premier
secrétaire du parti.
(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Gœhbels réaffirme
la volonté de l'Allemagne
de combattre jusqu'au bout

Un discours du ministre de la propagande du Reich

« Lutter, travailler et tenir », tel est le mot d'ordre
qu'il donne aux travailleurs

BERLIN, 4 (D.N.B.). — M. Gcebbels,
ministre du Reich, a eu ces jours des
entretiens avec les « gauleiter » des ter-
ritoires menacés de l'ouest sur des
questions concernant la mobilisation
totale et les problèmes urgents de la
défense civile.

M. Gœbbels a pris la parole dans la
halle d'une entrepris e industriel le d'une
ville proche du front devant un mil-
lier d'ouvriers allemands. 11 a fait part
dans ce discours de la ferme volonté de
l'Allemagne de tenir.

Chaque maison, dit-il , doit devenir une
forteresse si l'ennemi , qui Jusqu 'à main-
tenant ne tient que de petites régions
allemandes, devait parvenir momentané-
ment à avancer ici ou là en territoire
allemand. Maintenant que l'ennemi a at-
teint la frontière du Reich , il sait que
c'est autre chose d'enlever Paris et Buca-
rest que Kœnigsberg et Cologne. On ne
doit pas oublier non plus que l'ennemi
doit combattre aujourd'hui dans des con-
ditions beaucoup plus difficiles que cela
était encore le cas il y a quelques semai-
nes, n doit tenir de longues voies de
communications et de ravitaillement ,
afin d'amener des hommes, armes et mu-
nitions , car il ne possède toujours pas de
ports utilisables à proximité du front.

I/Alleniagiie n'est pas
fatiguée de la guerre

Le ministre de la prop agande a par-
lé ensuite des buts et méthodes de l'ad-
versaire , lequel a montré qu 'il était fa-
tigué de la guerre. Ce n'est pas le cas
pour le Reieh . car la populatio n alle-
mande voit ses frontières et sou destin
national menacés.

M. Churchill s'est de nouveau vu con-
traint , une fois de plus, de reporter à
l'année prochaine la soi-disant victoire.
Les Anglo-Américains commencent à se
rendre compte maintenant qu 'il ne peut
plus être question aujourd'hui de briser
la résistance allemande et qu 'il s'agit
dorénavant de s'installer dans une guerre
d'usure difficile , longue et coûteuse.

En ce qui concerne la défense aérien-
ne, l'orateur a dit que les dirigeants de
l'Allemagne poussaient à l'extension de
l'arme de chasse, de telle sorte qu 'il
existe des raisons pour que, dans un
temps qui n 'est pas très éloigné, la su-
périorité aérienne de l'ennemi soit de
nouveau rattrapée.

Le peuple allemand obéit
à Hitler

M. Gœbbels a fait en-uite allusion
aux paroles du général Eisenhower qui
pensait pouvoir attendrir le peuple et
les travailleurs allemands par des ap-
pels verbeux .

Le peuple allemand n 'obelt pas à n 'im-
porte quel général des Etats-Unis, mais
uniquement a Adolphe Hitler. SI l'ennemi
nourrit le fol espoir de pouvoir paralyser
la fo rce de résistance de l'Allemagne par
une sommation de capitulation , 80 mil-
lions de voix unanimes répondront non.
La volonté d'anéantissement de l'adver-
saire nous rend encore plus durs et plus
fermement résolus à combattre. Nous tra-
vaille rons Jusqu 'à avoir les mains en sang
et nous combattrons Jusqu 'au dernier
soupir , plutôt que de laisser tomber nos
armes et nous confier à l'ennemi. Nous
remporterons la victoire à la condition
de nous soumettre aux exigences de
l'heure : lutter, travailler et tenir.

vlv* Vendanges
L 'ingénu vous parle

Il y a un peu de déception dans l'air.
La guerre qui se prolonge y est pour
quelque chose et le temp s p lus raf raî-
chi qu 'il n'est séant d pareille saison
p our beaucoup. A cause de la chaleur
du. mois d'août , on parlait de vendan-
ges p récoces, on supput ait le rendement
de l'ouvrier et le prix de la gerle; ef
pui s Borée a souf f lé , l'Aquilon s'est
mis de la partie et les temp êtes déqui-
noxe ont ébray ilé les espoirs et semé
la consternation sur les visages. Main-
tenant U n'est plus question que degrains pourris et de gr appes dégon-flées.

Après s'être abandonné à un opti-
misme aventureux, on a versé aussi-
tôt dans le plu s noir pessimisme. La
vérité est comme toujours entre lesdeux , car la nature, en dépit de sescaprices, reste fidèle d l'homme et met
moins de malignité d les décevoir qu 'ils
n'emploient de malice à se duper les
uns les autres.

Je n'ai point fait le tour des vignes
car la voix des sirènes m'appelle ail-
leurs et couvre avec les rengaines des
carrousels tout proches les cris des
étourneaux dont l'essaim s'abat sur des
g rappes qu'ils voudraient comme nous
un peu p lus dorées. Ils n'ont pas at-
tendu cette année non p lus la levée du
ban pour exercer leurs méfaits an-
nuels.

On a beaucoup médit des étourneaux
comme des pies , comme des bécasses.
C'est que l'homme prête volontiers aux
animaux ses p ropres défauts . Ce n'est
pou rtant pas la faut e de l'étourneau,
ni celle de son créateur, si son nom
commence comme étourdi. M ais n'est-
ce pas le fai t  d' un esprit assez avisé
que de ne pa s attendre l'autorisation
d' un décret officiel pour se rendre
compte si le raisin est mûr et pr élever
sur la vendange la part que lui oc-
troie_ le droit de premier occupant 1

Hâtez-vous donc, brandards et vous
j olies cueilleuses , de peur que vous no
trouviez les ceps aux promesses naguè-
re si riches dépouillés par  des marau-
deurs contre lesquels vous n'aurez pas
même la consolation de dresser p ro-
cès-verbal , tandis qu 'un multiple frou -
f rou d'ailes répétera ironiquement dans
le langage des oiseaux : « Adieu pa -
niers, vendanges sont faites, i

L'INGÉNU.
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A louer , début novembre,
au centre de la ville,

deux pièces, cuisine
avec Jouissance salle de
bain, — Adresser offres
écrites à J. 3. 206 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ATELIER
à louer , à Corcelles. Super-
licie : 50 m.!. — S'adres-
ser : Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, Colom-
bie^ 

A louer pour épo-
que à, convenir, ù,
Thielle (Neucha-
tel), une

maison
de campagne

soignée
en parfait état
d'entretien, pour-
vue du confort mo-
derne et d'un amé-
nagement prati-
que. Neuf pièces,
véranda, dépen-
dances, garage.
Jardin et verger.
_ Agence romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchâ-
tel. Tél. 517 80.

Epagnier
A louer un logement de

trois chambres et dépen-
dances. Libre tout de suite.
S'adresser à H. Guillaume.

JOLIE CHAMBRE à louer,
chauffage central. Schwel-
zer, Orangerie 4, 2me.

Chambre meublée, Louls-
Favre 17, 2me à droite.

Jolie chambre au soleil.
Rosière S, à gauche.

Chambre à louer , pour
Jeune homme. — Faubourg
de l'HOpltal 39 b. 

Belle chambre
à louer, pour demoiselle.
Parcs 75, 1er étage.

CHAMBRE, eau chaude,
soleil, vue. — Tél. 5 10 91.

BeUe

chambre et pension
soignée, soleil, confort. —
S'adresser: Beaux-Arts. En-
trée rue Pourtalès 13, au
1er.

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpr e

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel *

Roman historique
par 5

RUDOLF TBABOLD

Georges s'efforçait toujours, com-
me autrefois, d'amener celui qui était
déjà Un ancien camarade à perpétrer
ce qui , selon lui , donne son vrai prix
à la vie. Mais Mathieu restait terme,
expliquait : « J e  regrette aujourd 'hui
ce que j'ai fait dans l'irréflexion de
la je unesse. Mûri par l 'âge je sais
quels sont les devoirs de ma char-
ge. »

A Bologne « la grassa » Georges
trouva des camarades avec lesquels
il put , deux jours et deux nuits du-
rant, se livrer sans réserve à toutes
les joie s de la vie. Mathieu , lui , était
à la recherche, dans Bologne « la doc-
ta» d'un cercle d'érudils que Filo-
nardi lui avait recommandes. Dans
leur sein Schiner trouva dos hom-
mes répondant réellement à ses aspi-
rations.

A la fin de janvie r les gens de la
vallée de Couches vinrent , à Munster
ô, la rencontre du nouve l évoque . Il y
avait  là les frères Gaspard , Pierre
et Jean , et , joie extrême pour Ma-

thieu, une foule de cousins et de pa-
rents. Les cloches sonnent. Mathieu ,
à' la tête d'une longue procession , se
rend à l'église. A Miilitebach les pa-
rents attendent leur fils bien-aimé.
Us sont déjà vieux , mois la môre , de
haute stature, se tient encore bien
d'aplomb. Les vieux parents se ré-
jouissen t que leur fils ait pu , avec
l'aide de Dieu , accomplir sans en-
combres , en plein hiver , ce difficile
voyage à travers les montagnes. Sous
¦la toute petite porte , Mathieu doit
fortement .se baisser. Les chambres,
aussi , sont petites, mais elles sem-
blent à Mathieu plus petites encore
qu 'autrefois , car en Italie il demeu-
rait dans des chambres à haut pla-
fond. Il dit à son père :

— En vérité , les chambres ne sont
guère hautes ici , mais très agréables
et très chaudes ! De Rome à Bolo-
gne je n 'ai jamais eu si chaud qu 'ici ,
en C.Q montent, auprès de vous, cher
père.

Une grande foule, à Brigu e, se pré-
pare à la réception . Pourtant ce n 'est
pas seulement pour l'évêque. Il y a
aussi là un grand personnage : Geor-
ges. Ses partisans sont puissants , sa
famille est une des plus ri ches et des
plus considérées. Par contre Georges
Supersaxo n'est pas modeste. Il ne
se formalise de personne, sait se
frayer passage. Mathieu , de son côté ,
marche aussi tête haute. Le voici ,
comme grand-prêtre , devant l'autel .
De sa main il accorde d'un geste prin-
cier la bénédiction ; il se sait appelé
par la grâce de Dieu , à diriger par la
croix et le glaive , son pays, sa pa-
trie et son Eglise.

Plus Mathieu Schiner s'approche dc

Sion , plus il a conscience qu il y
exercera sa dom ination.

De toutes les églises de la belle,
solide, sflre ville , aux fiers châteaux
admirablement construits sur des ro-
chers escarpés , les cloches retentis-
sent. Au loin se dresse, princier, le
château épiscopal de Majorie. En vue
de se préparer pour l'office divin il
entre dans son château , lequel pos-
sède une tour , un donjon et un jar-
din.

De là, le cortège s'avance en une
longue procession bien réglée, magni-
fique ; il y a de vieux drapeaux , des
bannières , des oriflammes et des ima-
ges saintes. Mathieu chemine sous
le baldaquin défraîchi , mais respec-
table. La croix et le glaive précè-
dent le chef de l'Egl ise. Sous le por-
tail principal le jeune , éminent et
bel évêque se tourn e vers la foule ,
lève joyeusement et fièrement le
bras, bénit son peuple.

Les orgues frémissent , sifflent. Les
chœurs , dans l'immense nef du dô-
me , se mêlent à la musique. Le par-
fum de la myrrhe monte des encen-
soirs. «Gloria  in excelsis Deo ! »

Mathieu s'agenouille devant le
maître-autel de la cathédrale. Son
esprit semble ailleurs . Il prie, remer-
cie , implore le Tout-Puissant :
« Rends-moi fidèle, juste, fort dans
ma charge de berger, à laquelle tu
m'as prédestiné, ô Maître du ciel et
de la terre. Amen. »

AVEC LA CROIX ET L'ÉPÉE
En octobre déjà , alors qu 'à Rome

Mathieu devait encore se défendre
contre les usuriers . Louis XII , roi de
France, envoya une armée contre le

duc de Milan . La puissance de Ludo-
vico Moro ne .s'était pas accrue. Les
Français arrivèrent bientôt dans sa
capitale. Le duc dut se réfugier chez
l'empereur Maximilien.

Tel était l'éta t de choses à Milan ,
ville en laquelle Schiner avait placé
de si grands espoirs, et qui avait mi-
lité en sa faveur ; il lui devait en ef-
fet avant tout son élection comme
évêque de Sion. Mathieu se sentait
lié au duc de Milan. Devenu maître
au Valais, il voulait faire tout son
possible pour arracher Milan aux
Français. Il s'adressa aux Confédé-
rés, leur demandant d'aider à briser
la puissance des Français en haute
Italie. Cependant, ce n 'était pas là ,
pour Mathieu , dans son propre pays,
une tâche facile. Car il devait mater
le peuple rude, volontaire, qui s'était
toujours montré très indépendant,
autonome, et ne permettait ni à l'é-
vêque ni au pape de porter atteinte
à ses droits.

Malgré toute sa bonne volonté , Ma-
thieu ne pouvait donc que répondre
brièvement aux longues lettres de
son spirituel ami Filonardi à Rome,
lesquelles le réjouissaient , l'enchan-
taient tant par leur forme que par
leur contenu. Il écrivait très peu au
sujet de ce qui l'accablait , assom-
brissait souvent l'avenir.

Aussitôt après son retour, l'évêque
de Sion envoya Georges Aufderflueh
enrôler dans la Confédération des
mercenaires pour marcher avec les
Valaisans contre les Français. Mais
les régions soumises à l'influence
française , ainsi que les conseillers
amadoués par l'argent français , les
hauts personnages et les soldats en-

gagés menaient leur propre politique.
Louis possédait un important contin-
gent de mercenaires suisses désireux
de combattre pour lui. A Lucerne on
était mal disposé envers Georges Su-
persaxo depuis qu 'il avait expulsé
Jost de Silenen ; car les Lucernois
étaient très francophiles. Les Con-
seillers des bords de la Reuss n'hési-
tèrent pas à arrêter et à enfermer
Georges aussitôt qu 'il eut montré
qu'il était venu dans le pays comme
recruteur antifrançais. Sous le cou-
vert d' un envoyé du Valais désireux
de s'entremettre en vue de la conclu-
sion de la paix entre la France et
Milan . Supersaxo était venu pour re-
cruter des mercenaires contre la
France ; c'est ce qu 'on lui reprochait.
Et c'était bien la vérité. L'évêque de
Sion dut défendre son malheureux
envoyé. Or, ce n'était pas là une pe-
tite affaire.

Le jeune évêque ne s'y prit ni avec
l'épée ni avec la crosse. Dès les pre-
mières heures du jour jusque très
tard il occupait les employés de la
chancellerie , envoyait des courriers
et des messagers en tous sens, rece-
vait les délégués des divers cantons
confédérés ; avait avec eux de longs
entretiens car il s'agissait de leur
montrer ce dont il était capable grâ -
ce à sa sagacité, sa connaissance des
hommes, son flair politique et diplo-
matique, sa perspicacité, son Imagi-
nation toujours en éveil.

Il savait maintenant expliquer de
façon séduisante et convaincante le
rôle joué en Suisse par Bellinzon e,
Locarno, Lugano et quel s avantages
l'exemption de droits de douane ac-
cordés par les ducs de Milan rap-

portaient aux localités frontalières,
quels profits économiques exception-
nels les autres cantons confédérés en
retiraient également. Ainsi Mathieu
Schiner posait en quelque sorte les
fondements de sa réputation d'hom-
me d 'Etat intrépide, aux vues lar-
ges, dont la science dans toute les
questions juri diques les plus em-
brouillées Se révélait aussi éton-
nante que ses connaissances théolo-
giques. Durant les négociations, il
pouvait toujours développer de fa-
çon séduisante, claire et sûre, ses
connaissances approfondies. Bien
qu 'excellemment doué sous le rap-
port de la mémoire, de la présence
d'espri t , de la connaissance des âmes,
il n'était parvenu toutefois à mettre
pleinement en valeur son étonnante
science qu 'au cours des négociations
menées à Rome et pendant lesquelles
il fut mis aux pris.es avec les plus
avisés adversaires. Cette science il
l'avait acquise durant le procès con-
tre Jost de Silenen. ainsi que lors
de l'abdication de son oncle, l'évêque
Nicolas.

En sa qualité de seigneur par la
grâce de Dieu et en vertu de sa con-
firmation dans ses droits essentiels
par le chef du Saint empire romain-
germanique, l'évêque fit savoir au
Conseil de Lucerne qu 'il était peu
glorieux pour le sage, prudent , vé-
nérable conseil , de traiter Georges
Supersaxo, envoyé seigneurial du Va-
lais associé et allié , comme un fripon
et un valet au lieu d'envoyé spécial
du haut prince-évêque de Sion et des
sept dizains valaisans.

(A suivre.)
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Pouponnière
du Landeron

\ Tél. 8 73 01
reçoit bébés en pension
Bonne nourriture, bons
soins assurés. Situation
calme et ensoleillée
dans le bon air de la
campagne.

Belle chambre avec pen-
sion. — Evole 15, rez-de-
chaussée.

Retraité cherche

LOGEMENT
dans la région du Vigno-
ble, de trois ou quatre
chambres, aveo dépendan-
ces, Jardin , si possible ver.
ger. — Demander l'adresse
du No 202, au bureau de
la Feuille d'avis. .

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine.
Environs de Neuchatel.
Fonctionnaire retraité. —
G. Oschwend, Llebefeld-
Berne. 

On demande à louer,
pour la mi-octobre ou date
à convenir, à. la Béroche,
de préférence à Saint-Au-
bin, une

CHAMBRE
spacieuse meublée, chauf-
fable, dans maison tran-
quille et d'ordre. — Prière
d'écrire & A. B. 171, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

bonne à tout faire
sérieuse, propre et active,
demandée pour ménage
soigné dans villa : bon sa-
laire à personne capable. —
Faire offres avec certificats
et références à Mme E.
Maurer, 3, chemin Lacom-
be, Champel, Genève,

On demande une

sommelière
& l'hôtel du Cheval-Blanc
à Colombier.

Dame seule cherche une

PERSONNE
d'un certain âge, de con-
fiance, pour son ménage. —
Adresser offres écrites à
Mme Gagttardl, primeurs,
Peseux.

On demande à Berne,
une

jeune
fille

de confiance et aimant les
enfants, connaissant une
cuisine soignée et capable
de diriger seule petit mé-
nage (deux adultes et en-
fant de 4 y7 ans). Gages :
120 fr. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Faire offres avec références
et si possible photographie
sous P. 4729 Y, è. Publl-
cltas, Berne.

Quelle bonne

COUTURIÈRE
se chargerait de transfor-
mer vêtements ? S'adreeser:
avenue Soguel 15, Corcel-
les.

Jeune manœuvre
serait engagé tout de suite
pour divers travaux dans
atelier mécanique. S'adres-
ser atelier Felco, Château 8,
Peseux.

Dame
ou jeune fille

demandée tout de suite
poux faire un petit mé-
nage. Bons gages. — Adres-
ser offres écrites & L. B.
158, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

garçon
pour le service de poisson-
nerie. Entrée tout de suite
ou date à convenir. Place
stable. Bons gages. S'adres-
ser au magasin de volailles,
gibier, poissons Lehnherr
frères, Neuchatel. Télépho-
ne 5 30 92.

JEUNE FILLE
16 ans, travailleuse, cher-
che place dans bonne fa-
mille ou commerce pour
apprendre la langue Iran.
çaise . Entrée : date à con.
venir. Bonnes références
données et demandées. —
Adresser offres : Wandfluh,
Vlktorlastrasse 65, Bemei
Tél. 3 60 92. 

Qui engagerait

JEUNE HOMME
robuste, 22 ans, expérimen-
té dans tous les travaux de
la campagne, et désireux
de travailler chez agricul-
teur, vigneron ou Jardinier,
tout en apprenant le fran-
çais ? — Ecrire sous chif-
fre J. H. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune garçon
débrouillard, ayant termi-
né l'école secondaire, cher-
che place dans commerce
important comme magasi-
nier ou pour travailler aux
machines. Parle le français
et l'allemand. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
A.R. 209 au bureau de la
TP__n î l  1 n s-\ 'ait le

Dame cherche
occupations

sérieuses pendant l'après-
midi dans magasin, hôtel,
ou auprès* d'enfan*. Offres
écrites à O.C. 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

lue le
de 18 ans cherche place
dans maison privée pour la
cuisine et le ménage. Con-
naissance de la cuisine. Sa-
laire : 100 fr. pour débuter.
Entrée le 15 octobre. —
S'adresser è. Mlle Elisabeth
Sutter, Im Graben, Btiren-
sur-Aar.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit
456, Berne.

Disposant d'un CERTAIN
CAPITAL, je désirerais
m'intéresser dans une

affaire
sérieuse

Ecrire sous chiffres O.
41,410 X., Publlcltas, Neu-
chatel.

On demande une

dame du buffet
de toute confiance pour
place facile. — Faire offres
avec certificats sous chif-
fres P 4196 N â Publlcltas,
Neuchfttel .

Ou demande pour entrée
immédiate une bonne !

sommelière
sachant bien son service,
ainsi qu'urte Jeune fille
comme

volontaire
S'adresser à l'hôtel du So-

lell, à la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 20 53.

On cherche un

jeune homme
ou jeune fille
de 15-17 ans

pour petits travaux d'ate-
lier et pour commissions.
— Se présenter à l'impri-
merie de l'Orangerie, Neu-
chfttel .

Emploies de maison
25-35 ans, ayant de sérieu-
ses références, trouverait
situation agréable dans
ménage soigné de trois
personnes Adresser offres
écrites à E. M. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite

deux couturières
expérimentées dans le dou-
blage de manteaux, ainsi
que

deux jeunes filles
pour aider à la couture. —
Demander l'adresse du No
201, au bureau de la Peull-
le d'avis. 

On cherche dans famille
d'Instituteur unie

JEUNE FILLE
aimable. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et la cuisine. Vie de
famille. Mme A. Zwygart,
KOniz (Berne ) Tél. 6 01 63

Fs 5.33.92)©]
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Dôpôt et monteur pour
Saint-Blalse et environ*:
Jean Kybnrz, tél. 7 53 21

Hôtel Suisse
Schweizerhof

Spécialité* du Jeudi :
La cAtelette de pore
maison, accompagnée
de tes gnocchis & la
Nlçnrûe

MARIAGE
Veuve, 36 ans, sans enfant , protestante, présen-

tant bien, aimerait correspondre avec monsieur
sérieux, de toute moralité, 36-44 ans, ayant place
stable. Discrétion d'honneur. Ecrire sous chiffres
B. M. 25, poste restante, la Chaux-de-Fonds.

_"£___ _¦__¦_ __ _._.____ _. 'amii 7 octobre, dès 50 h,
I 6Î6 (IBS VCÎI00I106S BAL à la Grande Sal e

9 Orchestre PAUL JACOT
PISSEUX ENTRES LIBRE

Voiture de tramway
Dlm.nnhe 8 octobre, 114 h. 30 g- Rt**. _!__

Grand cortège
avec cavaliers, chars fleuris, groupes d'enfants

et groupes costumés, chars humoristiques
APRÈS LE CORTÈGE : CONCERT
par les « Armes-Réunies » de la Chaux-
de-Ponds, le Jodler-club de Neuchfttel ,
le Club d'accordéons « Echo du Lac »,
l'« Echo du Vignoble » et la « Concorde »

de Peseux.
VENTE DE RAISIN ET DE MOUT

GRAND BAL .̂lUA8 à 1°
Le cortège ne circulant pas en circuit fermé,

AUCUNE FINANCE D'ENTRÉE N'EST PERÇUE
Y «i f i_f t-m alim I w-i 1 /.liai n u n c AI t IA tnm ne

C O N T R E M A I T R E
de fabrication , spécialisé dans les rectifiages de
tous genres, y compris la fabrication de jauges
filetées, tarauds, etc., cherche place tout de suite
ou pour époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres R. H. 180 au bureau de la Feuille d'avis.

Contre-maître ébéniste
ébénistes, polisseurs,

manœuvres
demandés par fabrique de meubles (Neuchatel).
Faire offres sous chiffres P. 4220 N. à Publicitas,
Neuchâfel.

Importante maison de la place cherche, pour
entrée immédiate , bonne

S T É N O - D A C T Y L O
(facturière)

Offres écrites à case postale 75, Neuchatel 2,
CToro

PENSION SOIGNÉE
Belles chambres au soleil, avec vue sur le lac,

confort , situation tranquille. A proximité de l'Uni-
versité et de la gare. Kissling, Crêt Taconnet 38.
Téléohone 5 36 28.

r̂ Y-—ril COMPTABILITÉS IMPOTS
VWnVWHl C0NTR0L[S GIRANQES

Vlhr beairilraei.Fi.sli
*™W I Promenade-Noire 3, Neuchatel, tél. 5 22 00

Loterie en faveur de (a Sfadfmission
Tirage du 2 octobre 19H

1 105 211 300 435 528 635 743 847 920
9 109 212 305 439 531 636 747 849 924
13 117 219 306 446 645 638 749 851 923
18 118 224 308 452 549 642 760 859 929
23 120 238 313 480 653 654 757 864 931
24 139 240 315 483 555 656 759 872 934
34 142 242 329 487 558 685 774 876 953
39 154 246 359 492 585 668 778 877 955
45 170 248 366 493 567 679 780 883 969
48 184 251 375 494 571 687 785 884 972
50 187 263 401 503 581 688 796 887 974
53 190 275 403 507 586 695 804 889 979
67 194 288 405 517 695 700 817 901 980
80 197 290 417 518 604 701 819 908 994
81 204 291 423 519 613 707 821 910 999
91 208 293 424 523 618 711 829 915
96 209 296 425 526 624 719 835 916
100 210 298 432 527 630 727 841 919

Les lots peuvent être retirés & J.-J.-Rousseau 8.
Les lots non retirés avant le 2 avril 1945 resteront

acquis à la société.

I Des prix
II qui vous

intéresseront !
I bouclés, rayés ou

i dessins
I; largeur 90 cm.

Fr. 19.- le m.
i! bouclés, rayés i
il largeur 70 cm. ;

Fr.14.-le m.
i| j : | chanvre, 70 cm. ij ;

Fr. 4.- le m.

WIi
!l 6, Place - d'Armes '
il NEUCHATEL," r

GRAND GARAGE DU PRÉ BARREAU
W.5EGESSEMAN N«FI _S • NEUCHAT EL • Tél.524 38

Vf &£& 5_k_5 SCÇj îÇ\N'i «MXi fC\N'j 'C\N'i KfiimMmmmmiiïk
English lessons

at 10, rue Coulon
lst floor

Ct _\V, (î \l t'^c, r_^vi rcvN'i Kcw _j^-, ie*.

RACLET TE
VALAISANNE

au Café des Saars, tél. 51411
tt____________________________fl____FB__M-_-___i

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tel 5 20 87
CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
au madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

réduire votre consommation jSj ^^kde courant , fa i tes  ^m / É ^SËi
DÉTARTRER f_JHjf

votre BOILEE "IKZwj

i SCMlféP Saint-Honoré 5 \ B^f
^^ifi_!sl m 518 36 H

Electrkité 
NEUCHATEL Jj»



PLACEMENT
DE FONDS

On offre & vendre, & la
rue Bachelin, petit immeu-
ble comprenant magasin et
deux garrages. Etude Petit-
pierre et Hotz. Tél. 5 31 15.

BBEHB
POUSSETTE

en parfait état. Prix 135 fr.,
à vendre. Rocher 16, Sme
étage, le soir après 20 h. 15.

Il est...
f rais, savoureux,
exquis, le beurre
Fermière, vendu
p a r  PRISI , Hopi-
taUÇh 

Je livre

pommes de terre
« Blntje », « Bcehms », «Ac-
kersegen » pour l'enoavage,
au prix du Jour.

P. Imhof , Montmollin.
Tél. 612 52. Ne livre qu'au
comptant. *,

A vendre une

VACHE
tourte prête, deuxième veau.
S'adresser à Barfuss , Chau-
mont. Tél. 7 81 16, 

Cheminée
en chêne, sculptée. — M.
Guillod, meubles, rue Pleu-
ry 10. Tél. 5 43 90. 

Petits lits d'enfants
sur roulettes autres

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

D E P U I S  ( 30 j j ÇMabal
PLUS DE \ ANS/ PESEUX

LIVRE DES MEUBLES SOIGNÉS
CHAMBRES A COUCHER ÉLÉGANTES

Salles à manger - Meubles combinés

«g^v FAUTEUILS - STUDIOS
l
^

~^
|ll\T* Visitez nos expositions permanentes

\l^Jî&!l4LB&==^ff̂  
Demandez notre 

prospectu s i l lustré

!_£__. Il V' avu». Facilités de paiement

^P* rfÇkwbal

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

A vendre un

manteau U (nie
lapin, Imitation chinchilla,
presque neuf, 280 fr. Adres-
ser offres écrites à M. A.
183 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Magnifique

machine à laver
« Westinghous » électrique,
émalllée blanc, avec esso-
reuse, marchant sur cou-
rant lumière, à vendre à la
boucherie-charcuterie Mar-
got, Seyon 5.

A VENDRE
un llt double, paillasse, ma-
telas en crin blanc ; une
chaise-longue en osier,
pour malade, dossier mo-
bile, martela, en crin; deux
fauteuils pupitre ; une jar-
dinière, bois blanc ; deux
piolets « Saas », dont un
de dame ; un rasoir élec-
trique « Kobler », neuf ;
souliers No 40, ville et
sport ; souliers No 38, pour
dame ; une valise garnie.
— Demander l'adresse du
No 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

brecet à vendange
en parfait état. — S'adres-
ser à Q. Mojon, Trois-
Portes 12. ¦

Marche-bébé ïTZ
sûreté, couvertures de voi-
tures dans toutes les tein-
tes, tout ce dont bébé a

besoin chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuch&tel

LES PROPOS DU SPORTIF
Après le marathon Morat-Fribourg
Le championnat suisse de f ootball.

La saison d'athlétisme est mainte-
nant close, en Suisse du moins. Com-
me chaque année, c'est la classique
course commémorative Morat-Fri- ,
bourg qui a mis un term e à une sai-
son fort intéressante. Grâce à la par- '
ticipa.tion massive d«s militaires,
plus de mille concurrents se sont pré-
sentés dimanche matin à Mora t pour
effectuer les 16,5 kilomètres qui sé-
parent cette ville du tilleul de Fri-
bourg, et c'est là un nombre remar-
quable qui témoigne bien de la vita-
lité de l' athlétism e suisse. La course
fut très rapid.e puisque le record a été
battu par Ernest Sandmeier , de Zu-
rich , déjà vainqueur l 'an passé et re-
cordman de l'épreuve également.
Sandmeier a parcouru cette distance
historique en 56'53"2, ce qui repré-
sente une vitesse de près de 18 km.
à l'heure ! Le plus rude adversaire
de Sandmeier fut un autre Zuricois ,
Karl Keller , qui a tenu tête au cham-
pion suisse des 10,000 mètres jus qu'au
douzième kilomètre pour rétrograder
ensuite et terminer à 45 secondes du
vainqueur. Les trois premiers clas-
sés de la catégorie des militaires ont
également parcouru la distance en
moins d'une heure , il s'agit d'Eugène
Meier. de Bâle, d'Alphonse Schmid ,
de Winterthour, et de Trauffer , de
Zurich , qui sont tous des athlètes
bien connus. Signalons encore les
temps excellents de Gloor, d'Albert
Perret , de Bienne , des Lausannois
Marcel Maurer et Charles Wird . d'Ot-
to Thommen , des vétérans Manhart ,
de Granges. Stœcklin , de Bâle, Leu-
ba , de Genève , et Poncet , notre sym-
pathique confrère de Genève. Les ré-
sultats de l 'ensemble sont excellents
et nous «n prendrons pour preuve
que les cent premiers de la catégo-

rie des militaires ont réalisé un
temps inférieur à l'heure 7 minutes.

Nous disions tout à l'heure que la
saison était close, en Suisse du
moins. En effe t, les Suédois et les
Finlandais continuent leurs exploits.
Le nouveau recordman du monde des
10,000 mètres, le Finlandais Heino,
ce phénomène de l'athlétisme qui a
30 ans et qui s'est mi _ à la compé-
tition il y a deux ans à peine a été
opposé à Stockholm à Gunder Hàgg
sur une distance de 3000 mètres ;
les deux athlètes se sont tenus de
très près et finalement Hâgg a bat-
tu son rival d'une seconde grâce à
un meilleur « f i n i s h » ;  n 'oublions
pas que la distance était un peu
courte pour Heino et il conviendra
de voir les deux hommes à l'œuvre
sur 5000 mètres, voire sur 10,000 mè-
tres, à condition que H&gg consente
à « tâter » cette distance. On attend
un prochain duel qui aura lieu en
Finlande cette fois-ci ; gare aux re-
cords ! *

Le championnat suisse de football
nous a amené bien des surprises di-
manche passé ; alors qu 'on admettait
communément que Lausanne-Sports,
Servette et Grasshoppers allaient do-
miner aisément tous leurs concur-
rents , ces Trois équipes n'ont réalisé
ensemble qu'un seul point dimanche !
Granges a eu raison de Servette, Bâle
a pris un point à Grasshoppers et le
F. C. Zurich s'est payé le luxe de bat-
tre Lausanne. Dans les deux groupes
de ligue- nationale , une seule équipe
n'a pas encore perdu un seul point,
c'est Lugano ; voilà une preuve de la
force sensiblement égale des équipes
et voilà qui nous promet un cham-
pionnat intéressant... dans la mesure

où il pourra se dérouler normale-
ment.

Voyons maintenant le programme
de dimanche prochain. Le « leader »
actuel du classement recevra Bellin-
zone ; la venue des benjamins attire-
ra la foule au Hardtuirm. La défense
zuricoise n'est pas imbattable et les
rapides avants tessinois pourront la
vaincre, mais n 'oublion s pas que Bic-
kel , Amado et Friedlander sont en ex-
cellente forme , ce qui nous promet des
buts die part et d'au tire. SUIT le même
terrai n, Young Fellows donnera la ré-
plique à Bâle ef la victoire doit reve-
nir aux joueurs des bords du Rhin.
La Chaux-de-Fonds se déplacera à
Granges pour y rencontrer les récents
vainqueurs de Servette ; malgré le
joli succès des Montagnards contre
Young Fellows dimanche passé, nous
prévoyons une victotiire des So'leuirois.

Dimanche passé, Lausanne a déçu
ses partisans en subissant un échec à
Zurich ; une occasion est offerte aux
Vaudois de se racheter devant leur
public fa ce à Saint-Gall; gageons qu 'Us
ne la laisseron t pas échapper. Young
Boys et Bienne ont toujours eu une
prédilection pour les marches nuls ;
ils risquent fort de maintenir cette
tradition dimanch e au Wankdorf. Le
« leader » virtuel , Lugano, recevra
Zurich , l'équipe à surprise ; l'équipe
de Minelli a fait excellente impression
contre Lausanne mais nous ne la
croyons pas capable d'inquiéter Lu-
gano au Campo Marzio. Reste enfin
le choc Cantonal-Servette ; voilà une
parti e qui promet , Servette pratiquant
un très joli football qui assure au
spectateur un déplacement qu 'il ne re-
grettera pas ; la défaite de Servette
contre Granges a surpris mais nous
croyons qu'il s'agit d'un accident et
les Genevois s'imposeront vraisembla-
blement à mains que la défen se neu-
châteloise ne fasse des prodiges. .

Dans le groupe B, l'équipe de tête,
Zoug, s'en ira connaître les premiers
chagrins de la défiate contre Inter-
national à Genève pendant qu 'Urania ,
sur le même terrain , viendra à bout
de Fribourg. Pro Daro subira sa qua-

trième défai te contre Aarau et Bruhl
aura bien de la peine à prendre un
point à Berne. Les rencontres Etoile-
Lucerne, Nordstern-Soleure et Deren-
dingen-Locarno sont bien équilibrées;
des matches nuls ou des victoires des
clubs jouant « at home » sont à pré-
voir, E. W.

Varices
SI voua en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
Indiquerons Immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-
bles et réparables.

JU&e*
Bandaglste . Téléph. 6 14 83
Saint-Maurice 7. Neuch&tel

Timbres S.E.N.J. S %
A vendre un bon

petit cheval
(carte bleue). Prix Inté-
ressant. — S'adresser à M.
Jules Buedin, Oressler. Té-
léphone 1 61 94. 
ATTENTION ! OCCASION

A vendre une

chambre à coucher
moderne et, pour cause de
double emploi, un manteau
fourrures, etc. — Adresse :
Ernest Degen-Buchl, Cres-
sier. Tél. 7 61 92.

Ea Fête des vendanges
de Peseux

Après douze mois d'efforts, et d'angoisse
souvent, nos vignerons ont bien droit è.
quelques jours de détente : demain déjà,
sitôt les vendanges terminées, leur dur
labeur les appellera de nouveau , les lais-
sant une année entière dans l'incertitude
quant au rendement de leur travail. Com-
me on comprend ce besoin de marquer le
terme du cycle de leurs « saisons ». C'est
ça , et rien de plus, une fête des vendan-
ges. Et toute la population s'associe à
leur fête : groupes et chars fleuris défi-
lent sous les yeux ravis d'un public venu
de loin.

Pour faire honneur à son rang de cin-
quième localité du canton , Peseux n'a rien
négligé 1 Les organisateurs se sont as-
suré de précieux concours, comme celui
des « Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds, et c'est beaucoup dire.

Deuxième concert d'orgue
à la Collégiale

Demain vendredi aura lieu à la Collé-
giale le deuxième concert en faveur de la
restauration des orgues. M. Victor Schlat-
ter, organiste du « Grossmiinster », de
Zurich , occupera la tribune et nous fera
entendre des œuvres rarement exécutées
de Vincent Liibeck et Georg Bœhm. La
musique contemporaine suisse est repré-
sentée par Boger Vuataz et Alexandre
M%ttu, tous deux appréciés en Suisse ro-
mande et Willy Burkhard dont M.
Schlatter nous donnera la primeur d'un
Prélude et fugue inédit.

Mme Andrée Ducommun-Otz prêtera son
concours et chantera le célèbre motet de
Mozart « Exultate, Jubilate » accompagnée
par un groupe d'instrumentistes. Le con-
cert se terminera par l'audition du 2me
concerto pour orgue et orchestre de
Hàndel. Le programme fort Intéressant
de ce 2me concert ne manquera certai-
nement pas d'attirer un nombreux pu-
blic â la Collégiale. La collecte à la sor-
tie est vivement recommandée à la géné-
rosité des auditeurs.

Communiqués

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD, bijoutier

On cherche un

appareil de radio
(à louer ou acheter d'oc-
casion), une valise et une
malle. — Adresser offres
écrites à CF. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un.

POTAGER
avec deux ou trois plaques
chauffantes, ou un petit
gaz de bois, tous deux aveo
bouilloire. — Adresser of-
fres écrites avec prix à
N. Z. 208 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète constamment
grands lots de

PIVES
Offres à Gysin, Wein-
gartstrasse 17, Berne.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE , OR et AIKJEN1
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H .VUILLE
Vis-a-vls dn Temple dû bas

VILLEJ E |jp NEUCHATEL

Subventions pour travaux
de chômage dans l'industrie

du bâtiment
(Hiver 1944/1945)

Les travaux de rénovation , de réparation ou de
transformation d'immeubles exécutés pendant la
période de chômage 1944/1945 bénéficieront cette
année, comme les années précédentes, de subven-
tions.

Nous recommandons aux propriétaires et gérants
d'immeubles de concouri r à la création d'occasions
de travail en prévoyant l'exécution de travaux qui
permettront d'atténuer le chômage dès son appa-
rition.

Les demandes de subventions, accompagnées des
pièces justificatives nécessaires, doivent être
adressées le plus tôt possible et au plus tard
JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 1944, au service des
bâtiments (hôtel communal , 2me étage , bureau
No 31, réception de 9 à 12 h., sauf le samedi),
qui se tient à la disposition des intéressés pour
délivrer les formules et donner tous les rensei-
gnements désirés. Toutefois, il ne sera donné
suite à ces demandes que dans la limite des crédits
disponibles. Les promesses de subvention ne
seront remises à leur bénéficiaire qu'au moment
où le chômage commencera à sévir.

Le Conseil communal se réserve le droit de fixer
la date d'exécution des travaux en tenant compte
de l'état du marché du travail.

Neuchatel, le 2 octobre 1944.
La direction du service des bâtiments.

On cherche à acheter, dans le quartier
de L'Evole ou environs, une

MAISON
de un ou deux logements de quatre ou cinq cham-
bres, confort. — Ecrire sous chiffres P. 4215 N. à
Publicitas, Neuchatel.

A V E N D R E
un accordéon, diatonique
si b. ml b., en nacrolaque,
avec coffre, à l'état de
neuf , prix avantageux. —
Demander l'adresse du No
203, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
d'occasion , quelques . ta-
bleaux, gravures, cadres,
enseignes, table et bahut.
— S'adresser à Publlcltas,
Hôpital 20, 1er étage. 

A vendre pour cause de
maladie et de non emploi
très bon

PIANO DROIT
cordes croisées. Demander
l'adresse du No 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussines
prêtes à pondre, une belle
femelle « Bex Havanne » de
11 mois. — Ecrire à A. B.
196, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

«Super-Roadsterar
depuis 95 fr., charge utile 100-150 kg.

RACINE-KUNZLI CHâTELARD 9
Téléphone 616 85 - PESEUX

5000 sacs
en coton pur

pour pommes de terre et pommes, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser à Maurice MAIRE , Import-
Export , faubourg du Lac 31. Tél. 5 37 95.

Faites plaisir
J & votre fiancée et

emmenez-la aujourd'hui
même choisir vos

' meubles

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

La propreté
dans la cuisine.»
même là où se trouve
le potager à bois 1 Les
véritables plaques de
cuisson MARS et JUPI-
TER, ajustées en place
des anciens cercles,
suppriment totalement
la fumée et la suie. Elles
assurent un chauffage
agréable de la cuisine
et font réaliser une
sensible économie de

combustible.
Le nouveau prospectus
est envoyé gratuitement

J aux intéressés.

\ BECK & Cle
i PESEUX

LA MAISON DU
BON FOURNEAU

—

PLATRERIE
PEIN TURE
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS
GROS ET DÉTAIL

| EXTERMINt LES SOURIS |

la boîte Fr. 1.25
DROGUERIE / f f if o

j2_I m s§*^ âr Maurice *w NEUCHATEL

Poussettes «Wisa-
Gloria » depu

cLz
98'~

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

A vendre

pommes de terre
du Val-de-Ruz, variétés :
« Blmdge », à 12 fr. 50 les
50 kg.; «Up to date » et
« Industrie », à 11 fr. les
50 kg. ; semences de ces
variétés Importées en 1944 ,
12 fr . 60 les 50 kg., ainsi
que choux-raves et oignons,
le tout rendu à domicile.
S'adresser à Charles Jean-
neret, père, Montmollin.

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria »

depuis 42.50 chez

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchatel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Pour cause de décès,

tout le mobilier
de chambres à coucher,
salle à manger et meubles
divers, belle machine à cou-
dre, vaisselle, batterie de
cuisine et divers objets
dont on supprime le détail
sont à vendre. — S'adres-
ser : Pension Kaltenmark,
ivenue du ler-Mars 6. 4me.

A vendre un

chauffe-bain
à bois, avec baignoire émall-
lée Prix : 180 fr. Georges
Tlf 'sot-Perrin , Valangln ,

A vendre, d'occasion,

deux vélos
un de dame : 70 fr ; ua
d'homme : 75 fr., pneus en
parfait état.

UN POTAGER
A BOIS

et tuyaux ; trais trous. —
S'adresser : rue de la Gare
7, Peseux. Tél. 611 28.

Les occasions Meyer
au faubourg de
l'Hôpital H vous

offrent :
Plusieurs chambres à cou-
cher à un et deux lits,
modernes et autres. Salles
à manger complète. Buf-
fets de service. Divans
turcs. Tables à allonges.
Lits complets à une et
deux places. Lits jumeaux
modernes. Armoires à gla-
ce à une, deux et trois
portes. Secrétaires. Meubles
combinés. Couches. Fau-
teuils. Chaises. Glaces.
« Cosy-Corner » modernes.
Bureaux ministres. Tables
de machine à écrire. Ca-
napés. Bibliothèques. Lava-
bos avec et sans glace.
Commodes. Salons. Stu-
dios. Petits meubles et des
quantités d'autres meubles
trop long à détailler.
Pfanrae Qul cherchez
rialICcaiii une b e l l e
occasion et à un prix bon
marché, visitez les occa-
sions Meyer, au faubourg
de l'Hôpital 11, Neuchatel.

VENTE A CRÉDIT
SUR DEMANDE

MAGASIN DE COMESTIBLES

J. WIDMER
Epancheurs 6-Tél. 5 2415

\ CHEVREUIL
? Civet de chevreuil

LIÈVRE
I Civet de lièvre

Volailles et lapins du pays
Poissons du lac et de mer
Vins et liqueurs fines

VENDANGES
Métabisulfite

de potasse
Brand pour tonneaux
Suif de cave
Mesures en verre
Pèse-moût
Bondes en liège
Puro pour tonneaux
Huile pour pressoirs

DROGUERIE

Paul .Ë.ÉI
Epancheurs 8 i

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de Chasse, pompes, etc.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Installation sanitaire
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' Le Jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro -

AVIS AUX AGRICULTEURS

U BAnEDSE 1 TREFLE
du groupe des sélectionneurs de la Béroche est à
la disposition des agriculteurs pour battage de
trèfle, luzerne et petites graines. Prière d'annoncer
le nombre de chars à battre, par écrit, jusqu'au
15 octobre 1944, à Batteuse à Trèfle, Boudry.

Belles noix
à vendre, à 1 fr. 80 le kg-,
chez Alfred. Gutfcnecht , .à
Marin. . - ¦> - -. ¦¦

f/rrr - ¦ 'ïrrp; SSÊÈSS I es' une organisation dont le
/l 77 777 :; 7 SÈjÉÈ Iff fl bul es' ̂ e seiw chacun avec

Il /_____ Il 1' conscience professionnelle

il /MA 19 modèle classique, façon golf,

_Rr___9____l 7 1$Ë> '̂ °X - ^n noir ou brun nngn

fm8 - -dSly « B A L L Y »  C H A U S S U R E S

W LU BIELLE
N e u c h a t e l  Rue de l'Hôpital 11

Madame A. WAGNER-BOREL
Institutrice diplômée

donne à son domicile, Crêt-Taconnet 30

LEÇONS (Tous degrés des classes primaires)
Chaque jour, dès 16 h. 30 :

PRÉPARATION DES DEVOIRS JOURNALIERS

Mi-novembre 1944 : BCHTE ___ _P&%W B
OUVERTURE d'une M111 B E^UkE

pour enfants de 5 à 7 ans
TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél. 5 26 14

r ""̂CHEZ
Madame

Droz-Jacquin
\ Professeur

Bue Purry 4, Neuchatel
ON APPREND

A DANSEE
VITE ET BIEN

V /



La proposition Huggli
Les I d é e s  de H a r y v o n n e

N 'est-ce pas po ur la soixantième
fois , ces jours derniers, que nous
autres, ménagères, avons touché les
cartes de ravitaillement de nos fa -
milles ? Je ne gravis pas, pour mon
compte, l' escalier de notre vieil hôlel
de ville sans m'émerveiller du fa i t
que, depuis six ans, nous mangeons
à notre fa im .

Mes lectrices connaissent-elles M.
Mugg li ? C'est le directeur de l'o ff i c e
fédéral  de l'alimentation. Au début
de cette année, il a fa i t  cette sug-
gestion : Que chacun de nous, en
Suisse , abandonne cent grammes de
sa carte de pain mensuelle au prof i t
des Europ éens a ff a m é s  ; ce minus-
cule sacrif ice , tire à quatre millions
d'exemplaires, serait s u f f i s a n t  pour
ravitailler substantiellement des po-
pulations dans le dénuement.

Qu'en est-il pratiquement de cette
proposition ?

On peut croire que , fa i t e  par cette
personnalité éminemment capable de
la présenter, cette suggestion aurait
tous les résultais pratiques dont elle
fa i t  état. Or, n'est-il pas grand temps
aujourd 'hui , à l'entrée de l 'hiver, que
l' on passe à l'actio n ? Qu'attend-on ?

En févr ier  19H , sauf erreur, le
Conseil fédéral  a autorisé l'étude
« des mesures propres à soulager le
moment venu, et avec une généreuse
rap idité , les populations des pays
voisins notamment J> .

Une généreuse rapidité... j 'aimerais
mieux une rapide, une immédiate
générosité. C'est ce qu 'ont demandé
aussi mes confrères Pierre Béguin
dans le « Journal de Genève » et
Pierre Grellet dans la « Gazette de
Lausanne », tous les deux à f i n  sep-
tembre.

tLe moment venu»?  Messieurs , je
crois que l 'heure H est bien là et
que, de l'étude du proj et, il est
urgent de passer à sa réalisation !
smv&sssMmjy sss /̂r/ ïrssAMXM^^^

Grand choix de

combinaisons
pour fillettes

de tout âge

BARBEY & C'E
Rue du Seyon - Neuchatel

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions

Nos réponses

MACHINE A ECRIEE (L. L.). — Ne
me racontez pas des histoires, jeune
homme, et ne prenez pas prétexte , pour
écrire à votre fiancée à la machine à
écrire, que votre écriture est quasi il-
lisible ; laissez ce monopole aux méde-
cins, encore que ces derniers aient là
une réputation bien fausse dans nom-
bre de cas. Il est' toujours préférable
de donner à ceux qui nous sont chers
le plaisir, voire le bonheur, d'être en
face de notre écriture lorsqu'ils vont
lire de nos nouvelles ; la machine est
fort précieuse, certes, mais laissez-la
pour d'autres missives, et , en fin de
compte, ne vous dites pas très amou-
reux, alors que trois lignes plus haut,
vous m'avez dit : « la machine est bien
précieuse parce qu 'elle fait gagner du
temps ». Affreux... Je sais bien qu 'au-
jourd'hui on cherche, par nécessité, à
gagner le plus que l'on peut ; mais si
vous en êtes à vouloir gagner du temps
sur celui que vous pouvez passer à
écrire à votre fiancée, je plains cette
dernière et ne vous félicite pas ; si une
lettre dite d'amour est pour vous une
corvée nécessitant la perte d'un temps
qui , selon vous, serait tout aussi bien
employé ailleurs, laissez cet amour-
ersatz, croyez-moi , et lancez-vous à
corps perdu dans les affaires « profi-
tables ».

SEXE DES ENFANTS (Francine). —
A réception d'une enveloppe affran-
chie, je vous enverrai les renseigne-
ments désirés.

POIDS (Noé). — Le poids des fitres
humains varie non seulement avec leur
sexe, mais également par lo fait qu 'une
femme est mère pour la première fois
ou donne naissance à un deuxième , un
troisième enfant ; la moyenne s'étatilit
comme suit , selon des études et rap-

ports médicaux : un premier-né garçon
pèse 3 kg. 164 gr.; une fille, 3 kg. 101
gr. ; en deuxième ou troisième naissan-
ce, le garçon pèse 3 kg. 372 gr. et la
fille 3 kg. 120 gr. Le garçon doit at-
teindre six ans et la fillette six ans
et demi pour que soit doublé le poids
qu'ils avaient à une année. Le poids
normal, à vingt ans est égal à celui
de la naissance multiplié par 20. Je
vous fournirai d'autres chiffres, tels
que vous désirez les obtenir, dans le
courrier prochain.

INSTITUTEUR (E. Lt). — Vous ne
m'avez pas fourni de pseudonyme,
Monsieu r, mais vous vous reconnaîtrez
sans doute sous ces initiales ; vous de-
mandez s'il y a quelque part , en Suis-
se, un établissement pédagogique pré-
parant spécialement des maîtres voués
à l'enseignement et à la reconstruction
de l'enseignement à l'étranger. Je ne
crois pas qu'un tel séminaire existe,
car les pays étrangers désireront, je
pense, avoir des maîtres originaires du
pays même ; toutefois, dans certaines
contrées particulièrement éprouvées et
apauvries, il sera sans doute difficile
de trouver sur place tout le person-
nel enseignant. Je vous fournirai l'a-
dresse d'un pédagogue parmi les meil-
leurs et les plus sages, de notre pays ;
envoyez-moi une enveloppe affranchie.
Il pourra certainement vous donner
des détails sur ce sujet , extrêmement
sérieux et digne d'attention , en effet ,
car, récemment, ce maître émérite par-
la à la radio du problème de l'école
d'après-guerre, et de ce qu'on deman-
dera aux instituteurs chargés de remet-
tre l'enfance désorientée, déracinée,
longtemps ballottée do ci , de là , en face
de l'étude, du livre et de l'encrier...

VOYAGES (Bôle). — Le personnel
des trains cherchant notre ravitaille-
ment hors des frontières est sans dou-
te choisi parmi les fonctionnaires qui
connaissent, outre le français, l'italien ,
par exemple, ou l'allemand. Toute dé-
marche quo vous voudriez tenter pour
faire partie de co personnel doit être
adressée à la direction générale des
C. F. F. à Berne. — Les jeunes gens
désireux d'entrer dans notre marine
marchande font une école de marins, à
Bàle, après quoi , et suivant les besoins,

ils sont enrôlés dans les équipages ;
ne font partie des dits équipages,
même comme « simple employé », que
les hommes qualifiés pour cela, sauf
probablement les cuisiniers, qui ne sont
pas des marins proprement dits, mais
qui , par contre, ont dû passer des exa-
mens concernant leur profession. Si
vous désirez des renseignements plus
précis, écrivez-moi de façon moins éva-
sive.

SAVON (Vers). — Je ne conseille
pas de conserver les savons, poudres
à lessive, flocons, etc., dans une cave
où se peuvent trouver en même temps
des fruits, des légumes, auxquels le
savon communiquera tôt ou tard une
odeur qui n'est pas recommandable ;
en outre, l'humidité d'une cave nuit
aux savons qui , avant tout , doivent
sécher, si l'on veut en tirer tout le pro-
fit désirable. Un galetas bien aéré con-
vient à la conservation du savon, que
vous placez non loin de la lucarne
entr'ouverte, et les pains séparés les
uns des autres, placés à quelque dis-
tance sur le plancher. — Dernière ré-
ponse plus tard.

RAVITAILLEMENT (Cil). — Vous
demandez , par l'entremise de ce cour-
rier, s'il ne se pourrait pas faire que,
lors de la distribution des cartes men-
suelles de denrées alimentaires , l'on
apportât une amélioration aux us ha-
bituels ; en effet , certaines lettres de
l'alphabet correspondent à un nombre
beaucoup plus considérable de famil-
les, que d'autres ; or, que ce soit pour
X., Y* O., ou pour ces lettres-là, il y
a toujours le même nombre d'employés;
il en résulte une affluenee considéra-
ble, une très longue attente devant
certains d'entre eux ; ces derniers ne
pourraient-ils pas être doublés, triplés,
pour la distribution aux noms très
communs et nombreux 1 Je livre vo-
tre demande à qui de droit ; et qui de
droit répondra peut-être qu'en ce mo-
ment, il y a pénurie d'employés-dis-
tributeurs, pour des raisons militaires;
et des millions de gens des pays qui
nous entourent diraient sans doute
qu'il est magnifique de recevoir cha-
que mois dos coupons correspondant
toujours aux denrées auxquelles ils
donnent droit , dût-on attendre « des
temps infinis » comme vous dites, leur
distribution... Je n'ai pas encore les
réponses aux autres demandes.

BOLETS (Marthe). — Sur votre de-
mande, je vous donne une recette de
bolets farcis au gratin , en espérant
arriver encore avec uno dernière « sor-
tie » de ces champignons excellents et
si abondants cet automne. Bolets gros,
formes, que vous parez ; vous en en-
levez les queues, ot faites otuver les

chapeaux au beurre ou à l'huile. Vous
préparez d'autre part une farce com-
posée des queues des bolets, de mie de
pain , d'oignon, de persil, d'une pointe
d'ail ; queues et oignons hachés sont
fondus ensemble dans un peu de beur-
re, après quoi l'on ajoute la mie de
pain , l'ail , le persil très finement ha-
chés ; vous assaisonnez bien cette far-
ce. Dans un plat à gratin , beurré, vous
rangez les têtes de bolets, la partie
creuse dessus, afin de remplir les cavi-
tés au moyen de la farce, que vous tas-
sez avec le dos d'une cuiller, afin qu'el-
le s'incorpore bien au champignon ;
mettez de la chapelure blonde sur le
tout , que vous parsemez de quelques
flocons do beurre, et vous faites gra-
tiner doucement. Cette façon de cuire
les bolet s est appréciée de tout le mon-
de. — Vous demandez quelles plantes
vous pourriez faire grimper sur la fa-
çade nord de votre logement. Vous di-
tes « logement », de sorte que j'en infè-
re que vous êtes locataire et non pro-
priétaire. Dans le premier cas, vous
devez vous approcher du maître de la
maison, qui seul peut vous donner l'au-
torisation nécessaire. S'il consent , vous
pouvez mettre du lierre ou de la vi-
gne-vierge, même des clématites à pe-
tites fleurs, car elles sont assez résis-
tantes au gel ; par contre, renoncez
aux rosiers grimpants : l'exposition au
nord ne leur serait pas favorable.
Avant tout achat , consultez le pro-
priétaire, car il pourrait fort bien refu-
ser son autorisation.

MORTALITE (Mari). — C'est la Suè-
de qui , en Europe, a la mortalité la
plus faible. Dix individus sur dix
mille. — Dernière réponse plus tard.

ASSASSINAT (Marianne). — Il ne
saurait être question d'assassinat , Ma-
dame, dans le l'ait qu'une personne en
tue une autre pour lui éviter une lon-
gue suite de souffrances physiques in-
tolérables et inguérissables ; le fait se
présente de temps à autre ; le jury de
Québec a acquitté en septembre der-
nier une jeun e femme qui tua sa mè-
re dans de semblables circonstances,
et sur la prière do cette dernière ; l'af-

faire avait en son temps causé une
grande sensation dans tout le Canada,
et l'opinion publique quasi unanime
était favorable à la jeune femme, con-
sidérée, non comme une meurtrière,
mais comme la victime de sa promesse
filiale. Pour ma part — puisque voua
demandez ce que je pense de ces « exé-
cutions » par pitié, ou par amour, et
sur les instances du malade — je vous
dirai que je ne les admets ni ne les ex-
cuse ; je vous paraîtrai cynique peut-
être, mais les raisons données par l'exé-
cuteur ne pouvant jamais plus être cor-
roborées par le défunt, quelle part
d'intérêt, de lassitude, à côté de l'amour
(filial ou antre) peut entrer dans l'exé-
cution 1

RADIO (Silencieux). — Les médecins
pour enfants vous diront tous, sans
doute, qu'il est nécessaire d'observer
quelque réserve dans l'usage que l'on
fa it de la radio en famille ; que pen-
ser par exemple, de la négligence dont
font preuve les parents qui écoutent
la radio en même temps que travail-
lent leurs enfants à leurs devoirs jour-
naliers, ceci encore le soir, après une
journée bien remplie 1 II faudrait que
les écoliers pussent travailler toujours
dans le silence ; il ne suffit pas de
mettre la sourdine à l'émission radio-
phoniqu e, car l'esprit , même à notre
insu, se tend vers les murmures et
s'en fatigue : si le logement est petit ,
qu 'on habitue les enfants à travailler
dans leur chambre, à la cuisine même,
si les parents écoutent un programme
dans la salle à manger ; il est impos-
sible d'exiger un bon travail réfléchi ,
bien exécuté, d'élèves environnés de
musique, rumeurs, éclats de voix, ré-
cits de toutes sortes. — Autres répon-
ses plus tard.

TURBAN (A. Z.). — Vous voudriez
savoir d'où est venue la mode du tur-
ban , qui fait  fureur parmi les femmes
aujourd'hui ; on a porté des turbans

il y a quarante ans déjà ; ce fut Paul
Poiret , le grand couturier des « beaux
1900 », qui, séjournant à Londres à cet-
te époque, visita le musée de Kensing-
ton et y admira la coiffure des rad-
jahs ; ce fut lui qui choisit de donner
à cette mode orientale l'interprétation
occidentale qui la ferait adopter par
la Parisienne. Cette coiffure, en effet ,
est très appréciée depuis quelque
temps, se prêtant à de nombreuses et
heureuses variantes, unissant du reste
le pratique à l'élégant. — Autre ré-
ponse plus tard.

SOMMEIL (Albert). — C'est Homère,
Monsieur, non Horace, qui a dit : < Le
sommeil est le père nourricier du gen-
re humain. » Et, sous réserve des be-
soins plus ou moins grands selon les
individus, on peut poser en principe
qu'un homme normal doit disposer de
huit heures de sommeil et, si possible,
commencer la nuit avant vingt-trois
heures: le proverb e latin est donc faux ,
qui dit : « Six heures de sommeil à
chacun, sept heures au paresseux, huit
à personne... » ou bien la vie de ce
temps-là, calme et régulière, n'exigeait
pas des hommes (et des femmes), les
dépenses nerveuses que nous connais-
sons. — Je parlerai plus longuement
de cette question dans le courrier pro-
chain.

MOSQUITO — MERLE — VOLGA -
LOTUS — AMABILIS — CELTE -
ODON — GRAPPE — MAXIME. —
Patientez, je vous prie !

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

GANTS de peau bruns
Les nouveautés

pour dames sont arrivées

A L A  B E L E T T E
Spycher & Boêx

SÏLHO VETTE * D HI VER
A l'ouverture de saison qui se fit il y a quinze jours, nous avons

rapidement traité du chapitre des manteaux. Nous voici à même de
compléter ces notes, et de dégager, pour nos lectrices, les traits essen-
tiels qui permettront, même à celles dont les moyens sont modestes,
d'avoir ce chic « au goût du jour » si
agréable à toute citadine.

Comme toujours , la tradition se main-
tient de façon quasi absolue dans les
tenues de sport et du matin. Ce n'est
guère que dans les modèles excentri-
ques que l'on voit du nouveau, et en-
core ce renouvellement est-il relatif. Il
faut un écart de deux ou trois ans pour
apporter une modification importante.
Ainsi, les jaquettes, longues à l'extrême
il y a peu, dont nous notions l'hiver
dernier un léger raccourcissement , se
maintiennent dans cette tendance. De
même, la plupart sont cintrées. Par con-
tre, la faveur des vestes mi-longues et
vagues, des blousons et des canadien-
nes augmente. Les tailleurs habillés sont
très travaillés. On en voit aux manches
bouffantes. Le col châle est très en vo-
gue. La fourrure entre en composition
que ce soit aux poches, aux manches
ou en empiècement. Les parements sont
immenses. Les broderies de soutache,
de jais sont abondantes, couvrent par-
fois les épaules, ou les manches ou les
poches. — Mais voyons de plus près les
robes, qui jouent, à n'en pas douter, le
grand rôle dans notre garde-robe. Elles
sont d'une variété infinie, et pour sim-
plifier nous les classerons en robes de
jour, robes d'après-midi (habillées) et
robes du soir.

Les premières, taillées dans les beaux
tissus nouveaux, qui sont principalement
bruns, beiges, verts , roux, bleu-gris, jau-
nes ou lie de vin, sont à choix des deux-
pièces, robes-chemisiers, robes-man-
teaux, classiques ou de coupe asymétri-
que.

Les détails sont importants : plis non
plus larges comme récemment encore
mais fins, disposés par groupes ou pan-
neaux autour de la jupe, en biais, mou-
lant la tail'le. Grand parti est tiré égale-
ment des nervures, des travaux ajourés,
des fronces. On aime orner les cols, poignets, gilets, rabats de gar-
nitures lingerie.

Les robes habillées, pour l'après-midi ou le petit soir sont un
magnifique déploiement de fantaisie. Ce qui n'exclut pas le style.

Manteau de renard platine, de coupe très seyante. Le manchon
et la toque sont assortis.

La taille est toujours très fine, étranglée même parfois dans un
corselet serré. Le buste par contre est développé et les épaules fran-
chement arrondies , quoique fort soutenues.

L'effet « blouson » qu'on a déjà vu la saison dernière est accen-
tué et ramène l'ampleur du corsage dans
le dos.

Tout le long du jour les jupes sont
encore nettement courtes. En général
elles sont amples et le jeu des détails
(plis ou fronces, ou drapés) place
l'ampleur devant.

Certains modèles reprennent du tail-
leur la jupe étroite, droite.

Les manches, d'allure volumineuse,
affirment la classe de chaque toilette.
Volumineuses, mais idéalement propor-
tionnées, telle est la règle. Si la note
est forcée, la réusite entière de la
silhouette est compromise, qualifiée
d'extravagante. Pas assez résolument
fournie, la manche paraît maigre, « ar-
rangée » dans le mauvais sens du ter-
me. Nous touchons bien là un des
points les plus délicats de la silhouette
d'hiver 1945.

Mais ces manches importantes sont
variées non seulement par leurs détails
de garniture (lingerie, volants, boutons)
mais par leur forme qui peut aussi bien
être bouffante, en pagode, froncée ei
resserrée au poignet, ou drapée.

* * *D'entre les modèles présentés com-
me « idées nouvelles » signalons, pour
les robes de petit soir, courtes, mais
applicables également aux robes lon-
gues et luxueuses de gala, un mo-
dèle de robe-casaque (jupe droite,
étroite) taillée dans un crêpe de soie,
dont la pèlerine drapée peut se rabat-
tre en capuchon. Une autre, taillée dans
deux tissus, l'un uni, l'autre imprimé,
manches amples serrées au poignet,
jupe ample, est ornée d'un élégant
fichu.

Enfin, on voit beaucoup d'empièce-
ments emboîtant les épaules, prétextes à
travaux de ruches, de nervures. Au con-
traire, si l'empiècement descend devant
ou dans le dos, uni et droit, les garnitu-

res de toutes sortes (fourrure lorsqu'il s'agit de manteaux) commencent
juste au-dessous.

La silhouette d'hiver, cette année, est donc harmonieuse en ses
proportions, et très recherchée dans ses détails. PASCALa

Chez MORITZ, fourreur
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Voici un bon gâteau vite fait. Mé-
langer une tasse de noisettes ou
d'amandes hachées à une tasse de
lait, une tasse de farine, une demi-
tasse de sucre, un demi paquet de
poudre à lever. Cuire immédiatement
cette pâte au four à feu doux et
voioi im gâteau de guerre qui n'a
pas du tout le goût d'un produit de
guerre.

Pour dimanche, un gâteau
sans beurre ni œufs

Quand les femmes
se battaient en dnel

A n t r e  t e m p s . . .

Aux XVIIme et au XVIIIme siècles,
il n'étai t pas rare de voir des fem-
mes se battre en duel. En 1649, une
actrice, Mlle Beaupré, adressa un car-
tel à une autre actrice, sa camarade
Catherine des Urlis, et le combat eut
lieu sur le théâtre même. Tallemant
dit que Cather ine croyait à un sim-
ple badinage ; mais la Beaupré, très
en colère, la blessa au cou et l'eût
tuée si on n'eût pas accouru pour
séparer les deux adversaires.

Au XVIIIme siècle, Mlles Théo-
dore, danseuse, et Beaumesnil, se
trouvant en rivalité d'amour (il est
probable que ce fut l'une des causes
les plus fréquentes du duel féminin)
convinrent d'un duel à la porte Mail-
lot. Chacune avait pour témoin deux
actrices et l'on devait se servir de
pistolets. Un acteur, Rey, qui rencon-
tra les adversaires sur le terrain,
tenta de les séparer, de les calmer.
Il n'y réussit pas, mais pour faire
son discours de réconciliation, il eut
soin de poser les armes sur l'herbe
humide. La poudre fit  long feu et il
ne resta plus qu 'à embrasser ; c'est
ce que l'on fit.

En 1820, deux danseuses se bat-
tirent derrière le rideau d'un théâtre
avec des fleurets... mouchetés, mais
non sans une ardeur qui aurait pu
rendre le jeu meurtrier.

Enfin, qui ne connaît Mlle Maupin
sur laquelle Théophile Gautier a
écrit un roman, qui mit plus d'une
fois flamberge au vent. Elle étai t fine
lame ; et certain jou r, dit-on, qu 'elle
eut affaire à trois hommes, c est à
elle que resta l'avantage.

£es ïides
de contracture dues à la nervosité,
à l'effort intellectuel ou à l'âge
peuvent être prévenues et très
retardées par notre soin complet
du visage. Traitement correct et

consciencieux.

M^ Gabrielle JENNY
GRAND'RUE 12
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Demandez-nous un devis

Si l'état de nos approvisionnements
ne nous permet pas d'acheter de la
Îioudre de cacao, nous pouvons uti-
iser les coupons pour des succéda-

nés, du thé, des produits diététiques.
Le commerce livre des produits mé-
langés qui peuvent, dans une cer-
taine mesure, remplacer le cacao.

Les conseillères ménagères de
l'O.CA. ont fait quelques expérien-
ces avec des produits dont le goût
rappelle celui du cacao et qui sont
faciles à préparer. Les écorces de
cacao (produit non rationné) ont un
goût prononcé de cacao. Les mettre
non moulues dans du lait, éventuel-
lement additionné d'un peu d'eau ;
les faire cuire quelques minutes, pas-
ser. Les écorces ont peu de valeur
nutritive, de sorte que ce produit
n'est pas un succédané très nourris-
sant.

Celui qui veut une boisson plus
nourrissante et rassasiante fera bru-
nir à _ec, dan. une poêle à frire,
de la farine de châtaignes (produit
non-rationné) et l'ajoutera au liquide
avec les écorces de cacao. Il reste
un dépôt insoluble ; pour éviter cet
inconvénient, mettre la farine rôtie
dans un petit sac en étoffe et le
pflacer dans le liquide. Pour un litre
et demi de liquide, il faut 25 gr.
d'écorces de cacao et 25 gr. de fa-
rine de châtaignes.
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Pour remplacer le cacao
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Le cidre doux contient du sucre,
de sorte que si on l'emploie pour la
préparation de plats doux, Bircher-
muesii, etc., on peut n'utiliser que
peu de sucre o\\ même n'en pas uti-
liser du tout. Nous pouvons compter
sur une bonne récolte de fruits à
pépins ; cette année encore, on
pourra faire de grosses quanti tés de
cidre doux.

Le cidre doux contient
du sucre

Depuis que la consommation de
sucre est restreinte, certaines per-
sonnes ont envie de douceurs. Les
fruits crus ou séchés leur en tien-
dront lieu. Les fruits frais ne man-
quent pas en ce moment-ci et nous
pouvons en servir abondamment. Le
suore de fruit constitue pour notre
corps un apport beaucoup plus im-
portant que certaines denrées dou-
ces : plats doux, pâtisseries, etc.
Nous sommes heureux de pouvoir
consommer le sucre de frui t, en été
dans les frui ts frais et en hiver dans
les fruits séchés qui ne sont pas ra-
tionnés.

Besoin de denrées sucrées



Le développement des opérations
snr le front de l'ouest

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

Les troupes polonaises opérant main-
tenant dans les environs de Toppel se
trouvent à 13 km. de Tilsburg, impor-
tant centre ferroviaire et routier à
mi-chemin entre Turnhout et Bois-le-
Due. Jusqu 'au sud-est, les troupes
galloises qui ont repris Eeusel mer-
credi , ont avarie, do cinq kilomètres
vers le nord ot occupé le village de
Lage-Mierde. L'avance alliée se pour-
suit dans cette région au nord de la
principale  route Turnhout-Eindhoven.

Sur le côté oriental du saillant hol-
landais , les troupes alliées ont mainte-
nant pris la ville de Middelaar , au nord
de la Mense. Ces forées s'établissent
dans les environs de la forêt de Reichs-
wald où les Allemands sont concentrés
en grand nombre. La région de la fo-
rCt de Reiehswald est la plus grande
menace contre Nimègue, mais entre
Arnhem et Nimègue, les Britanniques,
croit-on , sont à même de repousser
toute attaque allemande.

A l'est d'Arnhem, des troupes d'as-
saut ont détruit  une usine que les Alle-
mands u t i l i sa ien t  comme point d' appui
au sud du Bain, dans ia région de Ken-
kum. Entre  la Meuse et le Waal , les
troupes alliées ont consolidé leur em-
prise en pénétrant dans les villes de
Wanel et de Dremnel , à environ 27
kilomètres à l'ouest de Nimègue.

Les civils quittent à flots mercredi
soir Dunkerque, le dernier port sur la
Manche encore aux mains des Alle-
mands , profitant de la trêve de
soixante heures signée entre les deux
parties. La bataille reprendra à 6 heu-
res vendredi matin.

Dans la partie sud du front , les

troupes américaines s approchent de
Metz de deux directions, tandis que des
avances ont été réalisées dans quelques
secteurs à l'est de Nancy. La 7me armée
du général Patch approche également
de la trouée de Belfort et a occupé
plusieurs autres petits villages et re-
poussé trois contre-attaques.

Une brèche de cinq kilomètres
Q.G. DU COEPS EXPÉDITIONNAI-

RE ALLIÉ, 5. — William Steen, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter,
confirme, jeudi matin , que les troupes
américaines ont ouver t une brèche lar-
ge de cinq kilomètres sur le fromt de la
ligne Siegfried, dans la région d'Ubach.
L'infanterie, qui entre maintenant dans
cette localité, est soutenue par les
chars. Plus au sud, dans la contrée de
Stolherg, plusieurs contre-attaques al-
lemandes ont été repoussées.

M. Wallace gouverneur
de la zone américaine

en Allemagne occupée ?
LONDRES, 4 (Reuter). — Le corres-

pondant à New-York du « Daily Ex-
press » rapporte qu 'il est possible que
eur le désir de M. Roosevelt, M. Henry
Wallace, vice-président des Etats-Unis,
devienne gouverneur de la zone amé-
ricaine en Allemagne occupée. La pro-
position de M. Roosevelt se heurte ce-
pendant à une certaine opposition.

La question
des «crlnralBiels de guerre»
débattue aux Communes

LONDRES, 4 (Reuter). — Le député
libéral Geoffroy Mander a demandé
mercredi aux Communes el les noms
(THitlor , de Gœring, de Gœbbels et
d'Himmler figuraient SUT les listes
britanniques et Américaines des crimi-
nels de guerre. M. Churchill répondit:

« En ce qui concerne la liste britan-
nique, Jes noms en question y figurent
Il n'est pas absolument indispensable
de supposer qu 'une procédure pénale
soit nécessaire pour jug er ces person-
nes-là (applaudissements). Je ne suis
pas en mesure actuellement de préciser
quoi que co soit sur la liste des nations
ninias. »

Ht. Eden , interrogé à son tour sur le
traitement des prisonniers de guerre,
a déclaré que l'Ambassadeur de Grande-
Bretagne à Madrid avait reçu l'assu-
rance que lo gouvernement espagnol
n'avait pas l'intention d'accorder asile
anx criminel s de guerre. A sa connais-
sance, une déclaration analogue a été
faite à l'ambassadeur des Etats-Unis en
Espagne.

Quan t au Portugal, M. Eden répondit
qu 'il no pouvait rien dire de précis
pour le moment.

L'indépendant John MoGouvern de-
mande l'assurance que si un citoyen
allemand abat, un criminel de guerre,
il ne soit pas traité comme l'assassin
do Darlan . M. Churchill répond qu 'il ne
peu t donner do toiles assurances de ca-
ractère généra!.

* Une note britannique aux neutres.
— Le gouvernement britannique a fait
tenir aux gouvernements neutres, qui à
son avis entrent surtout en ligne de
compte , une note rappelant les décisions
prises à Breton-Woods sur le transfert
de biens ennemis en territoires neutres.
La note en question formule l'espoir que
les neutres prendront les mesures néces-
saires pour prévenir la fuite des capi-
taux ennemis.

ROME, 4 (A.T.S.). — La Haute Cour
de justice commencera à Rome le 19
de ce mois sa première session consa-
crée à la destitution des cent premiers
sénateurs fascistes. Le comte Sforza ,
commissaire à l'épuration, assistera aux
séances. Ce premier groupe comprend
les sénateurs qui se sont le plus com-
promis avec le fascisme.

Le 9 octobre s'ouvrira devant la même
cour le procès intenté à l'ancien gou-
verneur de là Banque d'Italie Azzolini,
accusé d'avoir donné aux Allemands
les réserves d'or de l'Etat italien, d'un
montant de 120 tonnes d'or. Le procès
avait dû être renvoyé une première
fois. Depuis lors, les preuves se sont
accumulées ©t l'inculpé pourra être
condamné à îa peine capitale confor-
mément au code militaire.

Vers les grands procès
antifascistes

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( O O U R S  DB C L ÛT U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 3 oct. 4 oct.
Banque nationale .... 680.- d 680 - d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d  495.-
C&bles élect. CortatHod 3325.- d 3350.-
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Cle 513.- d 513.-
Clment Portland .... 950.— d 930.— d
Tramways, Neuchatel 460.— d 460.— d
Klaus 160.- d 160 - d
Suchard Holding S.A. 385.— d 385.- d
Etablissent. Perrenoud 400,— d 400. — d
Cie viticole, Cortailiod 400.— d 400 — d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

> t, priv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. i% 1931 108.— d 103.— d
Etat Neuchât. i% 1932 103.— d 103.25
Etat Neuchât. 2U 1932 95.— 94.- d
Etat Neuchât, 3V, 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.75 d 100.85
Ville Neuchât. i% 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 8 V. 1937 100.75 101.-
Vllle Neuchât 3% 1941 . 102.- d 102.- d
Ch -d.-Fds4-8,20% 1931 94.60 d 94.- d
Locle 4H-2.55 % 1930 93.- d 93.- d
Crédit F-N 3%% 1938 100.50 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 loi 50 d 101.50 d
J. Klaus iy,% 1931 101.— d 101.— d
E. PrrrPrK ' "-' 4 % ÎP H7 100.75 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 103.— 103.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— O 97.— o
Zénith 5% 1930 101.50 d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale l V, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

3 % % Ch. Fco-Sulsse 516.- d 516.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 495.— d
3 %  Genevois à lots 129.- d 129.-

ACTIONS
Sté financ. italo-suisse 76.— 78.—
Sté gén. p. l'ind élect. 207.— 206. —
Sté fin. franco-suisse 67. — d 67.—
Am. europ. seour ord. 40.75 40.25

«Am europ secur. priv . 365.— 360. — d
Aramayo 44.25 44.50
Financière des caout. 28.— d 29.25
Roui billes B (SKF) 240.- 242.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75% 101.75%d
3% C.F.F 1938 95.60% 95.65%
3% Défense nat. 1936 102.25% 102.25%d
3U-4% Déf. nat 1940 104.45% 104.45%d
3Û% Empr. féd. 1941 103.-% 103.10%
3y.% Empr. féd. 1941 100.25% 100.25%
3%% Jura-Slmpl. 1894 102.25%d 102.50%
3yQ % Goth. 1895 Ire h. 102.25%d 102.50%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 376.— d  379.-
Unlon de banq. sulss. 694.— 696.—
Crédit suisse 546.- 64â.-
Bque p. entrep. électr. 428.— 430.—
Motor Columbus 381.— 882.—
Alumln. Neuhausen .. 1745.— 1760.—
Brown, Boverl & Co .. 655. — 657.- d
Aciéries Fischer 910.- 905.-
Lonza 770.— 765.- d
Nestlé 938.- 940.—
Suleer 1280.- 1285.— d
Pennsylvanla 108.50 110.—
Stand. Oll Cy of N. J. 200.- d 210.— d
Int nlck Co of Can 136.— d 196.—
Hlsp. am. de electrlc. 895.- 900.-
Italo-argent. de électr. 119.— 120.—
Royal Dutch 548.— 548.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 oct. 4 oct.

Banque commerc. Bâle 322.— 324.—
Bté de banque suisse 524.— 528.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 314.— d 315.-
Sté p. l'industr. chlm 4875.— 4875.-
Chimiques Sandoz .. 8600.— d 8600.- d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 3 oct. 4 oct.

Banque cant. vaudoise 680.— 677.60 d
Crédit foncier vaudois 680.— 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1930.- d 1940.— d
Chaux et ciments 8. r. 600.- d 600.— d

Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
2 oct. 3 oct.

Allled Cheminai & Dye 148.— 149.—
American Tel & Teleg 162.62 163.—
American Tobacco «B» 67.50 67.75
Consolidated Edison ., 24,62 24.62
Du Pont de Nemours" 163.50 153.50
tfnlted States Steel .. 58.50 58.50
Woolworth 42.50 42.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicatifs)

Uem. Offre
France 1.— 1.20 par Ffre. 100
Italie 0.60 0.80 > Lit. 100
Allemagne 13.— 14.— » RM. 100
Belgique 2.25 2.75 » Fb 100
Hollande 30.— 33.— » FL 100
Angleterre — .— — .— » £ 1.-/-
U. S. A -.- -.- » S t—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 4 octobre 1944

TUCATDr CE S0IR' à 20 h* 15
] Ht AI lit DERNIÈRE SÉANCE SPÉCIALE
I Tél. 5 2i 62 LK REPORTAGES ALLIÉS

La libération de Paris-Rouen- Dieppe
La Belgique salue ses libérateurs c. c. 16453

Parade des prisonniers allemands à Moscou
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Ce que seraient les conditions de paix
des Alliés à la Hongrie

LONDRES, 4 (A.T.S.). — Le « Daily
Sketch » de mercredi matin publie l'in-
formation suivante:

Le gouvernement hongrois vient de
recevoir le texte des conditions d'ar-
mistice préliminaires des Alliés par
l'entremise du baron Gabri el Apor, mi-
nistre de Hongrie auprès du Vatican,
qui s'était mis en rapport avec des re-
présentants alliés à Rome. Nous
croyons savoir que la Grande-Breta-
gne, les Etats-Unis et la Russie se sont
mis d'accord au sujet de ces conditions.
Elles comprennent le retrait des trou-
pes hongroises et de l'administration
hongroise jusqu'aux limites fixées
par le traité de Trianon. Elles compor-
tent en outre l'évacuation de tous les
territoires tchèques, roumains et you-

goslaves occupés par la Hongrie,
depuis 1938. Enfin, la Hongrie devra
déclarer la guerre à l'Allemagne et
mettre son terri toire à la disposition
des Alliés pour la lutte contre le Reich.

Le « Daily Sketch » ajoute que les
Alliés sont prêts à se mettre en rela-
tions avec le gouvernement actuel à
condition qu 'il y ait certains change-
ments et qu'on éloigne le régent Hor-
thy. « Les problèmes des réparations,
de l'arrestation des criminels de guerre
et du contrôle du Danube sont égale-
ment envisagés ».

Les milieux allemands
ne savent rien d'éventuelles

propositions alliées
BERLIN, 4 (DI). — Les milieux

compétents berlinois n'ont pas connais-
sance d'une tentative quelconque de
pression de la part de l'adversair e sur
la Hongrie sur le modèle de la cam-
pagne dirigée contre la Bulgarie l'été
dernier. Interrogée, la Wilhelmstrasse
a déclaré mercredi que l'on avait seu-
lement appris que la presse anglo-
américaine ne cesse de commenter des
conditions d'armistice pour la Hongrie
et les met en connexion avec la pré-
sence à l'étranger de certains diploma-
tes hongrois.

LES ALLIÉS
ONT DÉBAR QUÉ

EN CRÈTE
LONDRES, 4. — Radio-Londres an-

nonce que des groupes de troupes al-
liées ont débarqué en Crète.

Evacuation allemande
des îles grecques

LE CAIRE, 4 (Exchange). — L'éva-
cuation allemande des fies grecques
prend des proportions toujours plus
grandes. Les troupes germaniques ont
évacué les îles de Ohios, de Mytilène,
de Skyros, de Samothrace et de Tha-
sos.

En Grèce ne se trouvent ping qne
cinq divisions allemandes qui se reti-
rent progressivement en Macédoine. Le
Péloponèse a été presque complète-
ment libéré.

Des officiers britanniques
en Grèce

LONDRES, 4. — Un message reçu
mercredi soir par les milieux gouverne-
mentaux grecs révèle que des officiers
britanniques sont arrivés à 'Dripolitan,
dans le Péloponèse.

Les Italiens n'auront plut
de colonies
déclare M. Eden

LONDRES, 4 (Reuter). — Répondant
à une question du travailliste Perey
Barstov?, M. Eden a déclaré mercredi
aux Communes que le gouvernement
britannique s'opposerait à un retour
des colonies italiennes à l'Italie. Quand
on lui demanda s'il 'Pouvait donner
l'assurance que l'empire itailien d'Afri-
que était définitivement éliminé, M.
Eden répondit par l'affirmative.

LE SUCCESSEUR
DE Mgr MAGLIONE

CHIASSO, 4. — L'agence Stefani an-
nonce que Pie XII a nommé en qualité
de successeur du cardinal Maglione
comme secrétaire d'Etat du Saint-
Siège Mgr Federico Tedeschini.

Le nouveau secrétaire d'Etat est un
ami intime et un ancien collaborateur
du Saint-Père.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 715, lnfonn.

7.25, mélodies .avorltes. 11 h., émission
matinale. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de Blms-
ky-KorsaJcov. 12.45, tofonm. 12.55, musi-
que de ballet. 13 h-, quinze ans de cinéma
sonore. 13.30, musique de Chopin. 16.29,
l'heure. 16.30, musique symphonique.

17.15, communiqués.
17.20, musique lége.
re. 17.40, récital
d'orgue. 18 h., sil-
houettes farouches
de l'histoire, les Co.
saques. 18.10, le
ohœur des Cosaques
du Dan. 18.15, la
quinzaine littéraire.
18.40, disque. 18.45,
le micro dans la vie.
1. h.., musique lé-
gère. 19.15, lnform.
19.25, le programme
de la soirée. 19.30,
le miroir du temps.
19.40, musique dou-
ce. 20 h., l'affaire
de Strenge - Court.
20.30, surprise-party.
20.55, simple police,
fantaisie de M. S.
Chevallier. 21.30,
scherzando. 21.45,
quatuors de Mozart.
22 20, Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.
émission matinale.
12 h., rmisique légè-
re. 12.40, musique
variée. 16.30, musi-
que symphonlque.
17.15, pour les mala-
des. 18.15, musique
de ballet 19.40, clo-
ches. 20 h., concert
de la cathédrale de
Bâle. 22.10, pour ter-
miner.

Emissions radiophoniques

Nouvelles de France
EN VUE DE L'OUVERTURE

D'UNE PROCÉDURE
CONTRE LE MARÉCHAL PÉTAIN

PABIS, 5 (Exchange). — La premiè-
re mesure en vue de l'ouverture d'une
procédure contre le maréchal Pétain a
été prise. Le gouvernement a chargé
la direction de police d© Paris « d'exa-
miner l'activité d'un certain maréchal
Philippe Pétain », celui-ci étant soup-
çonné de haute trahison ot de colla-
boration avec les Allemands. Un man-
dat d'arrêt a été lancé contre lui.

UN MANDAT D'ARRÊT
CONTRE LAVAL

MARSEILLE, 4 (Reuter). — Le par-
quet a lancé un mandat d'arrêt contre
M. Pierre Laval. Cette mesure est mo-
tivée par le fait que M. Laval, en tant
que particulier, est accusé de collabo-
ration avec l'ennemi.

UN ANCIEN PRÉFET DU JURA
CONDAMNÉ A MORT

LYON, 4. — La cour martiale a con-
damné à mort M. Marcel Caillaux, an-
cien préfet du Jura, qui avait été chef
départemental de la milice de la Drô-
me. Il avait suivi M. Laval à Nancy,
puis était revenu à Lyon, où il a été
arrêté par les F.F.I. La peine de mort
a été également prononcée contre un
milicien qui avait dénoncé quatre pa-
triotes qui furent assassinés le soir
même, contre un couple, agent de la
Gestapo et contre deux francs-gardes.

PROTESTATION
DE LA PRESSE FRANÇAISE

PARIS. 4 (A.T.S.). — La Fédération
générale de la presse française, doulou-
reusement émue pair les nouvelles dis-
positions concernant la presse parures
au « Journal officiel » des 1er et 2 octo-
bre a demandé une audience au général
de Gaulle, pour lui soumettre sa véhé-
mente protestation contre certaines
dispositions qu'elle considère contraires
à l'esprit de la résistance, à la liberté
de la presse et à l'honneur de la France.

L'ESPAGNE ACCORDE
DE NOUVEAUX CRÉDITS

A LA FRANCE
MADRID, 4 (U. P.). — United Press

apprend de source compétente que
l'Espagne a été le premier des pays
neutres à accorder d'importants crédits
au général de Gaulle. Le premier de
30 millions de pesetas ayant été épui-
sé par l'achat de quantités importan-
tes d'huile d'olive et de conserves, l'Es-
pagne a accordé à la France un nou-
veau crédit de 200 millions de pesetas.
Toutes les marchandises ont été trans-
portées par camions.

LA FLOTTE FRANÇAISE
PREND PART A LA LUTTE

DANS LE PACIFIQUE
PARIS, 4 (A.T.S.). — M. Jacqninot a

annoncé qu'après la défaite de l'Alle-
magne, la flotte française reconstituée
prendrait part à la lutte dans le Paci-
fique; il a notamment déclaré que la
France était particulièrement désireuse
de reprendre l'Indochine aux Japonais.

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Sofia accuse Berlin

de ne pas respecter les clauses
de la convention de la Haye

Les ouvriers et les étudiants bulgares vivant en Allemagne
contraints au travail forcé ou enrôlés dans la Wehrmacht

SOFIA, 4 (Agence bulgare). — La
communication officielle suivante a été
publiée mardi par le ministère des
affaires étrangères:

« En corrélation aveo la déclaration
de guerre de la Bulgarie à l'Allemagne
le 8 septembre dernier, le ministère
des affaires étrangères considère de
son devoir de déclarer que la Bulgarie
appliqua toujours jusqu'à maintenant
et appliquera à l'avenir de la manière
la plus stricte les stipulations de tou-
tes les conventions et normes confor-
mes au droit international concernant
la conduite de la guerre. i

» Comme première conséquence de
l'existence de l'état de guerre entre la
Bulgarie et l'Allemagne apparut la
question de la défense des intérêts bul-
gares en Allemagne et des intérêts alle-
mands en Bulgarie. Le ministère des
affaires étrangères donna aussitôt son
consentement pour que la défense des
intérêts allemands en Bulgarie soit
assumée par îa Suède, conformément
au désir exprimé à cet effet du côté
allemand , tandis que lui-même pria le
gouvernement suisse d'assumer la dé-
fense des intérêts bulgares en Allema-
gne. Le gouvernement suisse donna
son consentement, mais le gouverne-

ment allemand n'accepta pas la défense
entière des intérêts bulgares en Alle-
magne, mais seulement temporaire-
ment et officieusement.

» Le ministère des affaires étrangères
doit constater en cette occurrence que
du côté allemand on n'a pas répondu
Par la réciprocité à l'exécution loyale
des termes existant dans les relations
entre Etats par la Bulgarie. En outre,
1er, ministère des affaires étrangères a
connaissance que les autorités du Reich
ont ordonné que tous les Bulgares vi-
vant en Allemagne, principalement les
étudiants et les ouvriers, se chiffrant
par plusieurs dizaines de milliers, en-
trent obligatoirement, à quelques rares
exceptions près, dans les formations
militaires destinées à agir contre les
forces armées bulgares ou travaillent
dans les industries de guerre alleman-
des. Prenant acte de cette violation de
la convention de la Haye et des rè-
gles coutumières consacrées depuis des
siècles, relatives à la conduite do la
guerre, le ministre des affaires étran-
gères bulgares a entrepris des démar-
ches et élevé une protestation. >

L'agence bulgare apprend que la
protestation et les démarches ont été
faites par l'entremise du chargé d'af-
faires suisse à Sofia.

Les habitants de Varsovie
sortent des décombres de la ville

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

BERLIN, 5 (Interinf.). — La popula-
tion est sortie en rangs serrés de tous
les recoins après la capitulation du
dernier et grand centre de résistance
des rebelles polonais. Le flot des misé-
rables et des affamés ne semble pas
vouloir s'arrêter; 48,000 hommes, fem-
mes et enfants, qui avaient été retenus
par les partisans dans le secteur de
combat, sortaient des décombres les
joues creuses et dans un état d'épuise-
ment complet.

Commentaires américains
sur la chute de Varsovie
NEW-YORK, 4 (A.T.S.) . — Commen-

tant ie refns de M. Roosevelt, mardi,
lors de sa conférence de presse, de dis-
cuter la fin de la résistance polonaise
à Varsovie, le correspondant d'Associa-
ted Press écrit que M. Roosevelt a ain-
si souligné les difficultés de la situa-
tion russo-polonaise. Les fonctionnai-

res de Washington décrivent la fin de
la résistance comme le dernier acte
d'une tragédie comprenant première-
ment le refus apparent des Russes de
ravitailler los patriotes polonais pen-
dant plusieurs semaines et deuxième-
ment des revers militaires russes près
de Varsovie.

On considère généralement dans les
milieux diplomatiques américains que
la propagande russe, sinon le comman-
dement militaire et politique misse por-
te une responsabilité considérable dans
le déclenchement du soulèvement à
Varsovie.

A la mémoire des Polonais
tombés à Varsovie

LONDRES, 4 (Reuter). — Le cabinet
polonais a ordonné, mercredi, à tous
les Polonais d'observer un deuil de
15 jours à la mémoire de ceux qui sont
tombés lors du soulèvement de Var-

Q.G. DU GÉNÉRAL WILSON, 5 (Ex-
change). — La plus puissante attaque
qui ait été effectuée jusqu 'ici sur la li-
gne du Brenner jusqu'à Munich a été
entreprise mercredi par 750 bombar-
diers Llberator et forteresses volantes.
Bien quo la D.C.A. ait été vive tout au
long de la ligne, les bombardiers ont
réussi à viser cette voie de communi-
cation cle la plus haute Importance et
à la couper sur plus do 120 points. Mu-
nich a été attaqué par 200 Llberator.
Tout lo trafic a été interrompu dès
18 heures mercredi.

La ligne du Brenner
coupée sur plus

de cent vingt points
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La libération de Paris-Rouen-Dieppe.
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Etat civil ds Neuchatel
NAISSANCES

Octobre 2. Anne-Marie Richard , fille
de Jerun-Plerre et de Gliberte-Clotilde née
Porret. à Neuchatel .

2. Jean-Paul Oppllger, fils de Numa et
d'Emma-Marie née Maurer , aux Planches
sur Villiers.

3 Marie-Claude Schelling, fille d'Henri-
Frahçois et de Lllinne-Betty née Challan-
des, à la Chaux-de-Fonds.

PROMESSE DE MARIAGE
3. Jacques-Alfred Merkl et Elisa Huber,

tous deux à Zurich,
DÉCÈS

2. Ida Scheldegger née Millier, née ea
1870, divorcée d'avec Jean-Louis Scheldeg-
ger, à Neuchfttel.

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
JETT Lan g faites une assurance
; ",|î sur la vie & In
5 i ! b 1 Caisse cantonale
lu /! d'assurante populaire
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le motïn

v ptus dispos
B furt qne le foie verse chaque Jour un 9trm dt Mb

dam l'intcsi .n. Si cette bile arrive mol, voa alimenta oc ta
Jigcr- ii t pas, ii_ ce putréfient. Des gaz voue gonflent, TOM
ètet constipé. Votre organisme s'empoisonne el vota Mat
¦mer , abattu. Vont voyez tout eu noir!

Le» laxoiili ne spot pas toujours indiqué*. Une «alla
forcée n'atteint pas la cause Les PETITES PILULES
CARTERS powr ic FOIS facilitent le libre affiw <_* btto
qui est aiœutisrt à vos intestins. Végétales, doutes, efiea
font couler la bUc. Exiges les Pente* PïJnki Carte*»
pour U Pote. Tontes Pharnsaoîas. Frs 2.Î&.
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CE SOIR A L'AUJ-A

Conf érence de Belles-Lettre t

EDMOND JALOUX
avec récital

Salle des Conférences
Demain soir vendredi, à 20 h. 15

RÉCITA L x

MARIE PANTHES
Location «AU MENESTREL».

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIK , à 20 heures

VIVRE
par M. le missionnaire P. COUPRIE

ancien prisonnier de guerre

ne négligez pas votre
.. toux.
Dès le moindre rhume,

prenez du

rSIR0P RlIUh
V LE FLACON : 3,50 _ TOUTES PHARMACIES J

^̂ ^̂  Dépôt Général : É.ab<_3 *J E F" GENèVE 
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Cours de DANSE
EL RICHÈME
Les cours (débutants) com-
mencent la semaine prochaine

Renseignements et inscriptions :
INSTITUT : POMMIER 8, tél. 518 20.
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' Quoi dc meilleur
qu'une assiette garnie ?...

Où mieux la manger, qu'au

RESTAURANT STRAUSS
i Neuchatel



Un important scrutin
à l'horizon

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les lecteurs de la Feuille fédérale
— ils sont lég ions, je  n'en doule pas¦— ont certainement remarqué la fa-
tidi que mentio n qui accompagne le
texte de la loi sur l' assain issement
des C.F.F. et qui annonce: « Délai
d' opposition: 5 octobre i'JV i. »

C'est dire que si le référendum
lancé au début de l'été dernier con-
tre ladite loi doit aboutir , il f a u t  que
ses promoteurs déposent aujourd 'hui
même les listes de signatures à la
chancellerie fédérale .

An moment où j'écris ces lignes ,
on n'a pas encore reçu les liasses; el
les ballots dc papier qui attestent la
volonté des citoyens d' exercer leurs
droits souverains. Il semble acquis
toutefois  que la demande dc référen-
dum a recueilli les 30,000 signatures
nécessaires. Ce c h i f f r e  toutefois  ne
doit pas être dépassé de beaucoup.
La recolle, en e f f e t , f u t  assez péni-
ble. Elle se heurla à diverses oppo-
sitions, les unes peu dangereuses
par les excès mêmes dans lesquelles
elles tombaient et par la prétentio n
de dénoncer comme un attentat con-
tre la démocratie le simple fa i t
d'user de son droit civique, garanti
par la Constitution. La plupart des
pa rtis p olit iques , de grandes associa-
tions économiques aussi se prono n-
cèrent avec plus d'objectivité et
moins d 'injustif iable passion contre
la campagne référendaire et recom-
mandèrent à leurs membres de ne
point s y associer.

Il ne faudrait  pas s'imag iner toute-
fo i s  que le succès, 1res modeste, du
référendum annonce une imp osante
majorité af f i rmat ive  pour le jour du
scrutin. Il est infiniment p lus fac i le
de déposer dans l'urne un « non »
anonyme que de mettre son parafe
sur une feui l le  livrée aux investiga-
tions of f ic ie l les  et qui vous classe
pub liquement parmi les adversaires
d'un projet ou, tout au moins, dans
la cohorte des empêcheurs de danser
en rond.

Nous aurons d'ailleurs, dans quel-
ques semaines, l'occasion de montrer
qu'il ne f a u t  pas lirer des déductions
hâtives des résultais d'une campagne
référendaire. Le peup le suisse se
pr ononcera, le dernier dimanche
d'octobre , sur une loi — celle qui
doit combattre la concurrence dé-
loyale — qui vient devant le souve-
rain par la volonté d'un peu plus de
30,000 citoyens. On verra bien alors
que l'opposition ne se limite pas à
cette toute petite fract ion du corps
électoral. Il en sera de même, sans
aucun doute , de la loi sur l'assainis-
sement des chemins de f e r .  C'est
pourq uoi, on peut prévoir déjà une
vive campagne.

Quant à la date du vole , d aucuns
voudraient la f i xer  au premie r di-
manche de décembre , d'autres esti-
ment que l'on pourrait attendre le
début de l'an neuf .

A moins que. les événements n'im-
posent des délais p lus longs encore.

G. P.

Le prix de vente officiel
des moûts de la récolte 1944

BERNE, 5. — L'office fédéral du con-
trôle des prix vient de fixer comme
suit les prix maximums à payer aux
producteurs pour les moûts de la ré-
colte 1944, pris sous le pressoir, en
francs par litre:

La Côte, pour les plants européens
blancs et rouges 1 fr. 10 à 1 fr. 40 ;
Lavaux, 1 fr. 15 à 1 fr. 65 pour les
grand crus; Aigle, 1 fr. 30 à 1 fr. 55;
Neuchatel , blancs 1 fr. 20, rouges 2 fr.;
Fendant , 1 fr. 25 à 1 fr. 55. Pour les
livraisons inférieures à deux mille
litres faites directement au cafetier , un
supplément maximum de 10 centimes
par litre peut être toléré.

Une nouvelle carte de textiles
BERNE, 4. — L'office do guerre pour

l'industrie et le travail communique :
L'approvisionnement du pays en tex-

tiles ne s'est malheureusement pas
amélioré. Nos importations de laine et
do coton ont presque cessé depuis 1942.
Nous sommes réduits, depuis loris, à
vivre sur nos réserves. Aussi, n'est-il
pas possible d'attribuer autant de cou-
pons quo l'automne dernier. La carte
do textiles qui sera distribuée à la po-
pulation en novembre prochain — ce
sera la sixième — ne contient quo 20
coupons valables. Les 20 coupons en
blanc qu 'elle contient également ne
pourront pas être employés jusqu 'à
nouvel avis. Cette carte sera valable dvi
1er décembre 1944 au 31 décembre 1945.

En même temps sera prolongée d'un
an la durée de validité de la carte de
textiles actuellement en vigueur, soit
de la cinquième.

Toutefois, il ne sera pas permis de
se servir dos coupons en blanc T et U
qu'elle contient.

On fait observer au public, de la fa-
façon la plus formelle, qu 'il no salirait
s'attendre à une nouvelle attribution
de textiles , à moins quo des matières
premières puissent de nouveau être
importées.

Accord financier
hollando-suisse

LONDRES, 4 (Reuter). — Le gouver-
nement hollandais a conclu avec un
groupe de banques suisses un accord
sur des crédits pour la reconstruction.
Rien n'a encore été publié sur le mon-
tan t des crédits ni sur les conditions
exactes. L'accord a été signé mardi
peu après que le gouvernement suédois
eut accordé au gouvernement hollan-
dais un crédit destiné également à la
reconstruction. La Hollande devra uti-
liser ces fonds dans les deux pays
créanciers. Elle recevra do Suède prin-
cipalement du bois de construction
pour digues, des machines aratoires et
autres, alors que la Suisse livrera en-
tre autres des produits de son indus-
trie des machines et do l'électricité.
Les livraisons se feront aussitôt que
possible après la libération de la Hol-
lande.

De tels accords relatifs à la livraison
immédiate de matières et de produits
absolument nécessaires pour la recons-
truction sont conformes aux disposi-
tions de l'UNRRA. Il faut simplement
que les Etats intéressés, " dans lo cas
particulier la Hollande, fassent à
l^UNRRA une communication dans ce
sens.

La question du droit d'asile
BERNE, 4. — Le conseiller national

Kaegi , soc, Zurich, a posé au Conseil
fédéral la question suivante:

« Quelle attitude le Conseil fédéra l
envisage-t-il dans la question du droit
d'asile et à l'égard du problème des cri-
minels de guerre î »

L'initiative pour la famille
Le Conseil f é d é r a l  présente un contre-projet

BERNE, 4. — Le contre-projet du
Conseil fédéral sur l'initiative pour
« la protection de la famille » a été
publié mercredi matin. Le projet du
Conseil fédéral relatif à un arrêté sur
l'initiative populaire déclare:

La Confédération , dans l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés et dans
les limites de la Constitution, a égard
aux besoins de la famille.

La Confédération est autorisée à lé-
giférer en matière de caisses do com-
pensation familiales. Elle peut déclarer
l'affiliation obligatoire en général ou
pour certains groupes de la population.
Elle tient compte des caisses existan-
tes, soutient les efforts des cantons en
vue de la fondation do nouvelles cais-
ses et peut créer une caisse nationale
de compensation . Elle peu t faire dépen-
dre ses prestations financières d'une
participation équitable des cantons.

La Confédération peut appuyer des
mesures pour la construction do loge-
ments et la colonisation intérieure en
faveur des familles nombreuses. Une
loi fédérale indiquera les conditions
auxquelles la Confédération Peut lier
sa participation financière. Elle réser-
vera les dispositions cantonales sur la
police des constructions.

La Conféd ération instituera, par la
voie législative, l'assurance maternité.
Elle pourrra déclarer l'affiliation obli-
gatoire en général ou pour certains
groupes de la population et astrein-
dre à verser des contributions même
des personnes non qualifiées pour bé-
néficier des prestations de l'assurance.
Elle peut faire dépendre ses prestations
financières d'une pairticipation équita-
ble dcs cantons.

Les lois édictées en vertu du présent
article seront exécutées avec le con-
cours des cantons . Appel pourra être
fa i t  à la collaboration d'associations de
droit public ou privé.

L'initiative portant 168,730 signatures
valables préconisait le texte suivant
d' un article 33 bis de la Constitution
fédérale :

i La Confédération pourvoit à la
sauvegarde de la famil le , fondement do
la société de l'Etat , tant lors de sa fon-
dation que pour son maintien.  Les me-
sures ressortissant à la polit ique f inan-
cière , économique et .sociale doivent
tout  part iculièrement t enir  compte des
droits et dos besoins de la famille.

» Pour assurer à la famille une sé-
curi té  matériel le  suff isante , la Confé-
dération fa c i l i t e  le service d'allocation ,
famil ia les , d'allocations pour enfants  ot
d' allocations de vieilles-o aux person-
nes de conditions dépendantes nu indé-
pendantes. Cette tâche est confiée à des
caisses do compensation, à des caisses
d' assurances ou à d'autres insti tutions
analogues; an besoin , la Confédération
crée elle-même les organismes néces-
saires.

» Dans le domaine de la construction
de logements et de la colonisation inté-
rieur-! , la Confédération peut encoura-
ger des initiatives conformes aux inté-
rêts de la famille ot appuyer des me-
sures propres à les sauvegarder.

»Les mesures prises par la Confédé-
ration seront appliquées avec le con-
cours des cantons ; en outre , il peut
être fait appel à la collaboration d'or-
ganisations professionnelles ou d'au-
tres associations de droit public ou
privé. »

L'initiative a été déposée le 13 mai
1942 à la chancellerie fédérale.

Le Consei l fédéra l propose au peu-
ple et aux cantons de repoussoir la de-
mande d'initiative en question et d'ap-
prouver en revanche le contre-projet
de l'Assemblée fédérale, déclare l'arti-
cle 2 du projet quo vient de publier
le Conseil fédéral à propos d'un arrêté
fédéral relatif à cette initiative.

Les événements
à la frontière

de l'Ajoie
Notre correspondant à la frontière de

l'Ajoie nous téléphone:
Des duels d'artillerie continuent en-

tre les Alliés et les Allemands. Des lo-
calités importantes dans la région de
Montbéliard , notamment Audincourt et
Hérimoncourt ont été sévèrement tou-
chées. Il y  a 7 à S morts et de nom-
breux blessés g raves. L'hôpital de
Montbéliard est bondé de blessés. Lundi
dernier, le chirurgien en chef faisait
dire â la frontière suisse que l'établis-
sement manquait de tout. Il transmet-
tait une longue liste des médicaments
les plus  urgents et sollicitait aussi des
objets de pansement. Le comité juras-
sien de secours aux victimes de la
guerre f i t  immédiatement envoyer l 'in-
dispensable et la Croix-Rouge suisse
prom it de s'occuper de la livraison.
Malheure usement, les permis d'exporta-
tion retardent les envois dont la rapi-
dité peut sauver des vies humaines.

Le pré fe t de Porrentruy a demandé
que les grands blessés puissent être soi-
gn és de ce côté-ci de la frontière.
Etant donné la pénuri e de moyens-
existant chez nos voisins, leur hospita-
lisation en Suisse serait un acte d 'hu-
manité.

La situation à Belfort
A Belfort,  la disette est toujours

grande. On continue d'y rafler les hom-
mes et l'angoisse à ce propos est grande
dans les familles.

A Montbéliard , dix-huit jeunes fil les
ont été arrêtées et emmenées. On leur
reprochait , parait-il , d'avoir exprimé
le désir de l'arrivée des Américains. On
conçoit â quel point les pare nts sont
torturés au sujet du sort de ces mal-
heureuses. Des histoires terrifiantes
que l' on raconte dans toute la région
justi f ien t  leurs alarmes. Des jeunes
fi l les  ont subi les pires outrages de la
part des cosaques de Vlassov.

A Délie, une bonne partie de la po-
pulation a quitté la ville. Les hommes
consignés du reste par les Allemands
s'ef forcent  de préserver autan t qu'ils
peuven t les foyers  du village qui con-
tinuent à être pill és sur une g rande
échelle. On n'a pa s encore trouvé les
corps de plusieurs des victimes du
bombardement

A Villars-le-Sec, petit village tout
prè s de la frontière , les occupants ont,
par représailles, brûlé les trois mai-
sons que possédait le maire du lieu.
Celui-ci a pu en se sauvant en grande
hâte vers la Suisse, échapper au sort
que l'on devine. Malheureusement sa
femme et ses enfants sont encore à la
discrétion des maitres du moment.

Un Suisse collaborationniste
On apprend de Besançon qu'au nom-

bre des personnes récemment arrêtées
par les soins du Comité départemental
de libération figure un Suisse, M. Jo-
seph Sehmidlin , directeur des établisse-
ments « Lip ». convaincu de collabora-
tionnisme.

LA VILLE
Vols de lait

En 1943, et au cours de cette année-
ci , des vols de lait avaient été com-
mis à la rue de la Côte, par une per-
sonne inconnue qui s'emparait du con-
tenu des bidons après le passage du
laitier. L'auteur de ces vols vient
d'être identifié : il s'agit d'une femme
qui répondra de ses actes devant les
tribunaux.

Encore une alerte
Une alerte aux avions a été donnée

hier matin à 9 h. 1. Elle a pris fin à
1(1 lipurps.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Un incendie d'une rare
violence fait une victime
La nuit passée, vers 1 heure, un vio-

lent incendie a détruit le café du Rai-
sin, à la Roche-d'Or. L'immeuble a été
réduit en cendres. La tenancière du
café, Mme Lina Frossard, âgée de 73
ans, a péri dans les flammes. Les dé-
gâts sont évalués à environ 50,000 fir.
Une enquête est en cours pour établir
les causes du sinistre.

MONTAGNE-DE-DIESSE
Petite clironique

(c) Il a déjà neigé plusieurs fois, ces
derniers temps, sur le Chasserai et mé-
mo sur notre plateau. Le froid s'ins-
talle a ussi dans nos demeures alors que
quantités de récoltes sont encore à
effectuer.

— Le mois de septembre a été plu-
vieux , maussade. Il n'a été propice
que pour les écailleux, les bolets et les
mousserons qui ont poussé comme...
des champignons dont les prix sont
descendus rapidement; sur les marchés
des villes voisines tant ils étaient
abondants.

— A Nods, M. Paul Grossenbacher a
subi avec un brillant succès son
examen pour la maîtrise de fromager.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Lies vendanges

La commune de Payern e a commencé
¦lundi la récolte de ses vignes à Lavaux.
La vendange a débuté à Montagny,
vignoble qui avait souffert de la grêle.
Jeudi, elle commencera à Grandvaux
et à Bertholod. Sur l'ensemble du vi-
gnoble payernois, la récolte est magni-
fique. Elle est évaluée à environ 130,000
litres, quantité rarement dépassée.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un cheval s'emballe
et fait sauter un hydrante
Mardi matin , le cheval d'un agricul-

teur d'Epautheyres stationnait à la rue
des Jordils. Tout à coup, effrayée par
les mugissements de la sirène, la bête
s'emballa. Quoique aveugle, l'animal
put néanmoins parcourir environ 200
mètres, sans rencontrer d'obstacles. Il
n'en fut malheureusement pas de même
au carrefour de la rue du Valentin. Là,
en effet, lo cheval monta sur le trot-
toir, faucha un hydrante et mit à mal
la barrière du square du Castrum.

Le cheval a quelques blessures super-
ficielles. La rupture de l'hydrante pro-
voqua une fuite d'eau importante qui
fut aveuglée peu de temps après par
le personnel des Services industriels.

MORAT
I_a foire

(c) La foire d'octobre a bénéficié du
beau temps, mais c'est toujours une
foire de guerre. L'animation est faible.
Le prix des porcs est en légère hausse
par rapport à septembre. On payait
130 fr. à 140 fr. la paire de porcelets de
deux mois et 195 fr. à 205 fr. pour ceux
de trois mois. Il a été amené sur le
champ de foire 541 porcs et porcelets.

RIENNE
Service agricole

(c) Depuis le printemps jusqu 'à fin
septembre 1944, plus de 1700 Biennois et
Biennoises, âgés de 16 à 20 ans, ont été
affectés, pour une durée de trois à qua-
tre semaines, au service agricole.

Balisage de la ville
(c) Bien que notre ville soit située à
plusieurs kilomètres de la frontière, on
vient do faire peindre de grandes croix
blanches sur fond rouge sur les toits
des divers immeubles des C.F.F. Ces
immenses croix sont visibles du haut
de la ville ou d'Evilard et de Macolin.

Incendie d'une maison
en construction

Importants dégâts
(c) Vers 2 heures et demie, mercredi
matin, un incendie s'est déclaré dans
une double maison en construction , de-
vant abriter six familles, au chemin
des Roseaux. Des voisins donnèrent
l'alarme, mais devant l'importance du
sinistre, les agents des premiers se-
cours durent demander du renfort en
alertant deux sections do pompiers du
piquet.

Le feu prit naissance dans une cham-
bre du parterre et so communiqua ra-
pidement aux deux auitires étages, car
les plafonds en bois étaient encore
bruts et non recouverts de gypse. Après
deux heures d'efforts , les pompiers
réussirent à circonscrire l'élément des-
tructeur.

Si le mur mitoyen préserva l'une dos
maisons, l'autre, pair contre, a son cen-
tre détruit et ses combles endomma-
gées. Ainsi tout l'intérieur de cette
maison devra être reconstrui t et les
trois locataires qui avaient loué les lo-
gements pour le 1er novembre ne pour-
ront y entrer que deux ou trois mois
plus tard.

Les dégâts, qui ne seraient pas cou-
verts par l'assurance, sont importants
ot se montent à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

La police a aussitôt ouvert une en-
quête pour connaître les causes de ce
sinistre. On ne sait encore si ce der-
nier est dû à des bra ises tombées
d'une forge portative utilisée par les
installateurs ou si un ouvrier a jeté ,
par mégarde, un reste de cigarett e ou
de cigare sur le plancher où se trou-
vaient, des débris do bois. Les recher-
ches continuent.

Il y a quel que temps ,
l'on annonçait qu 'un
des f i l s  de M.  Charly
Clerc , Jacques - Olivier
Clerc , engagé volontai-
re dans la Royal Cana-
dian Air Force , et pro-
fesseur à l'Université
de Saskatoon (Canada),
était tombé en combat
aérien au-dessus de
l'Allemagne. Voici un
portrait qui nous est

parvenu du jeune
disparu.

Un Neuchâtelois
mort au

champ d'honneur

VIGNOBLE
BOUDRY

Lies vendanges
(c) A l'instar de nombreuses commu-
nes du vignoble, le beau temps a incité
les propriétaires viticulteurs de notre
commune, réunis en assemblée à l'hôtel
de ville, à retarder quelque peu le com-
mencement des vendanges. La cueillette
du rouge commencera vers la fin de
cette semaine. Malgré certains par-
chets atteints de pourriture, la récolte
s'annonce belle et abondante et il faut
espérer que ces jours de soleil permet-
tront au raisin de « faire quelques de-
grés » si précieux dans le Bystème de
vente actuel.

En pays fribourgeois
A la Société suisse
des commerçants

(c) Les présidents des sections roman-
des et tessinoises de la Société suisse
des commerçants, qui groupent plus
de 10,000 membres, ont tenu une as-
semblée à Fribourg. sous la présidence
de M. F. Fluckiger, de Sion. vice-pré-
sident du comité central.

M. Losey, de Neuchatel, secrétaire
romand, a fait un exposé sur l'activité
de cet hiver et sur l'état des pouirpar-
lers entamés avec les associations pa-
tronales en vue d'obtenir la revision
de la convention relative au versement
d'allocations de vie chère au personnel
commercial, signée il y a deux ans.
M. Landry a fait part des résultats de
l'enquête portant sur les salaires des
employés. Cette enquête avait été or-
ganisée par l'association.

A l'unanimité, l'assemblée a voté une
(résolution constatant que la hausse
du coût de la vie, insuffisamment com-
pensée, place les nombreux employés
qui ont épuisé leurs réserves dans une
situation précaire, et charge le comité
centra l de demander l'ouverture de
nouveaux pourparlers. En cas d'échec,
il sera fait appel à la commission fé-
dérale de conciliation.

A propos de marché noir
(c) Il a été question , dans une dernière
chronique judiciaire, de la condamna-
tion d'un prévenu pour vol de sucre
et de café dans les entrepôts de la fa-
brique de chocolats Villars. à Fribourg.
Il s'agissait de 25 sacs de sucre de
100 kg. et de 15 sacs de café de 60 kg.
Il faut spécifier que le préjudice porté
à la fabrique ne correspond pas à la
valeur des produits vendus au marché
noir. Le représentant de la fabrique a
déclaré devant les juges que le sucre
dérobé avait été payé de 50 à 55 c. le
kilo et le café de 3 fr. à 3 fr. 20 1© kilo.
En chiffres ronds, le préjudice pour le
sucre est de 1250 fr. et pour le café de
2700 fr. environ.

La condamnation à une année de
prison correspond donc assez bien à la
valeur des choses détournées. Les ju-
ges ont également admis la triste si-
tuation dans laquelle se trouvait le
coupable.

Fermez vos caves !
(c) On signale qu'un locataire de l'ave-
nue Saint-Paul, à Fribourg, a constaté
que le cadenas qui sert à fermer la
porte de sa cave avait été scié avec
beaucoup de soin. Il est probable que
le cambrioleur aura été dérangé ou
qu'il pensait pouvoir revenir le lende-
main pour faire main basse sur les
provisions que contenait la cave, soit
du vin et d'autres victuailles.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Travaux publics
Depuis hier matin , une équipe d'ou-

vriers a commencé les travaux visant
à améliorer le tournant do la Grand-
Rue à la rue Neuve. Dans ces travaux
est également compris l'aménagement
de nouveaux W.-C. publics. Les tra-
vaux en question dureront quelques se-
maines.

LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie
dans les prisons

La nuit dernière, vers 3 h. du matin,
les premiers secours étaient avisés d'un
commencement d'incendie aux prisons,
Promenade 20. C'est un détenu qui, sen-
tant probablement une odeur de roussi,
siffla un passant dans la rue et fit
avertir la police locale.

Il s'agissait do déchets de bois et de
tourbe près de la chaudière du chauf-
fage central qui s'enflammèrent ot com-
muniquèrent le feu au local. Les pre-
miers secours installèrent une lance
et, après une heure et demie d'efforts,
tout danger était écarté.

VAL-DE-TRAVERS
. FLEURIER

Retraite d'un ancien pasteur
de la paroisse

(c) Nous apprenons que le pasteur
Henri Parel qui fut , jusqu'il y a une
vingtaine dAannéos, conducteur spiri-
tuel de la paroisse protestante de Fleu-
rier et qui, depuis lors, exerçait son
ministère à Serrières, prendra sa re-
traite le 28 février prochain, atteint par
la limite d'âge.

Le pasteur Parel s'était fait juste-
ment apprécié dans notre village par
ses dons d'orateur et par la chaude
sympathie qu 'il témoignait à ses pa-
roissiens, spécialement à • ceux qui
étaient dans la peine. Dans de nom-
breuses familles, il a laissé de beaux
souvenirs oue le temps n'a pas effacés.

BUTTES
A la commission scolaire

(sp) La commission scolaire a approuvé
le budget scolaire pour l'exercice 1945
et a fixé les vacances d'automne. Elles
débuteront le 9 octobre pour prendre
fin deux semaines plus tard. Enfin , la
commission a pris acte de la démission
de Mlle Marguerite Balmer, institu-
trice, qui a rempli sa tâche à la satis-
faction unanime au Mont-de-Buttes.

Madame Paul Duvanel-Jeannet, à
Travers;

Monsieur et Madame Albert Dessou-
lavy et leur fils, aux Geneveys-sur-
Coffrane;

Monsieur et Madame Marcel Guyot-
Duvan el et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Edmond Du-
vanel-Schmidt et leur fille, à Travers;

Monsieur et Madame Marcel Rochat-
Duvanel et leurs enfants, à Nyon;

Monsieur et Madame Georges Maire-
Dnvanel, à Peseux;

Monsieur Willy Duvanel, à Travers;
les familles parentes et alliées Duva-

nel, Feutz , Robert, Brauen , Ducommun ,
Schorer, Schneider, Garmmeter, Thié-
baud, Gertsch , Aellen et Steiner,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle et parent,

Monsieur Paul DUVANEL
que Dieu a rappelé à Lui ce matin,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Travers, le 4 octobre 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Travers le 6 octobre, à 13 h. 15.

Madame François Remy-Petitpienre,
la Prairie sur Boudry ;

Monsieur et Madame Jules Remy et
leurs enfants, à Cortailiod ;

Madame et Monsieur Fritz Sunier-
Remy et leur enfant, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame René Remy et
leurs enfants, à Bevaix ;

Madame Joseph Remy, à Meyriez ;
Madame et Monsieur Aimé Yallon-

Remy et leurs enfants, à Meyriez ;
Madame et Monsieur Joseph Buch.-

Remy et leurs enfants, à Sainte-Croix ;
Madame Auguste Remy et ses en-

fants, aux Verrières ;
Madame et Monsieur Joseph Gross-

Remy et leurs enfants, à Marly ;
Monsieur Jules Remy, à Neuchatel,
ainsi que les familles Petitpierre,

Pharisa, Schneider, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur François REMY
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, fils, frère, beau-
frère , oncle, neveu et cousin, survenu
après un terrible accident, le 2 octo-
bre 1944, dans sa 58me année.

Dors en. paix, cher époux.
Le travail fut sa vie.
Veillez et priez, car vou. ne

savez pas à quelle heure le Maî-
tre viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu, à Boudry, jeudi 5 octobre, à
14 h. Culte pour la famille à 13 h. 30.

Le Seigneur est mon berger.
Mademoiselle Emma Muller et sa

parenté ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Ida SCHEIDEGGER-MULLER
leur très chère sœur, belle-soeur, tante
et amie, que Dieu a reprise à Lui
après une longue maladie.

Neuchatel, le 2 octobre 1944.
(J.-J.-Lallemand 5)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeud i 5 octobre, à 15 heures. Culte à
la chapelle du crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

2§£K

4 ocioore
Température. — Moyenne: 6,9; min.: 2,8;

max.: 10,3.
Baromètre. — Moyenne : 718,7.
Eau tombée: 0,5.
Vent dominant: calme.
Etat du ciel: couvert à très nuageux le

matin; couvert l'après-midi. Faible pluie
depuis 20 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719 6)

Nivea u du lac, du 3 oct., à 7 h. : 430.16
Niveau du lac, du 4 octobre, à 7 h , 430.15

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie donne les prévisions suivantes
pour jeudi :

Nuageux , quelques précipitations.
Plus tard aux éelaircies.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r—~ \
9 octobre

C'est la date à laquelle nous
consignerons à la post e les
remboursements destinés à nos
lecteurs qui n'auraient  pas en-
core renouvelé leur abonnement
pour le quatr ième trimestre de
1944. Jusque-là , nos abonnés ont
la faculté d'effectuer sans frais
un versement à uotro compte
de chèques postaux IV 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1944,

Fr. 5.50
Administration de la

«Feuille d'avis de Neuchâlel».

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement:

Des avions étrangers isolés dont la
nationalité n'a pas pu être établie ont
survolé à plusieurs reprises dans la
matinée du 4 octobre l'ouest et le
noi^d-ouest de la Suisse, ainsi quo la
région frontière de Schaffhouse. A
12 h. 56, un bombardier américain pé-
nétra en Suisse par Buclis. Il fut con-
traint par nos patrouilles de surveil-
lance à atterrir à 13 h. 41 à Dubendorf.
L'équipage de dix hommes, dont six
éta ient blessés, a été interné. L'alerte
a été donnée dans los régions menacées.

Violation de l'espace aérien

f \
En l'espace de quelques secondes

L'HORAIRE ECLAIR
vous permettra de mettre le doigt

sur la ligne désirée j

HORAIRE ECLAIR ;
SIMPLICITÉ

CLARTÉ
RAPIDITÉ

80 c. l'exemplaire dans tous les kiosques et les
librairies, aux guichets des gares et des offices j
postaux. ¦
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