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Dans cette guerre qui a éprouve
tant de nations , il en est une qui a
été p lus douloureusement f r a p p é e
encore que toutes les autres et pour
laquelle l'avenir reste incertain,
alors qu 'ailleurs il tend à s'éclaircir.
Il s 'ag it du pays même qui f u t  le
pr étexte de la guerre , et la malheu-
reuse Pologne mérite ainsi une fo i s
de p lus l' appellation de Christ des
nutions qui lui a par fo i s  été donnée.
Sa cap itale , Varsovie , avait été la
prem ière des grandes villes d'Euro-
pe à subir les raids aériens d' enver-
gure. Elle vient de passer à nouveau
pa r une tragédie sans nom. Après
soixante-trois jours de résistance hé-
roïque , les f o rce s  qui s'étaient sou-
levées dans ses murs contre l' occu-
pant allemand ont dû capituler. Au-
jo urd'hui, la population entière vit
sous la menace d 'être déportée.

Mais le drame est rendu p lus triste
encore par les circonstances qui se
sont déroulées à Varrière-plan. Son
aspect militaire est douloureux, son
aspect politi que ne l'est pas moins.
On sait que le g énéral Bor, qui com-
manda l'insurrection et la défense ,
(ut l'objet de graves critiques de la
part des Russes et de celle du Co-
mité polonais de Lublin dévoué à la
cause soviétique. Selon Moscou , ce
soulèvement était prématuré , bien
que les troupes russes se trouvassent
d éjà aux portes de la ville et que
l'on pût lé g itimement supposer
qu 'elles allaient en donner l' assaut.
Ces critiques se traduisirent prati-
quement par le f a i t  qu 'aucune aide
soviéti que ne f u t  donnée aux mal-
heureux résistants polonais.

Ceux-ci , en revanche , furen t  ravi-
taillés par les Ang lo-Saxons. Mais
éloignes de leurs bases, et n'ayant
pas obtenu l'autorisation de poser
leurs avions sur celles de leur allié
soviéti que — ce qui est véritable-
ment un comble ! — Londres et
Washington ne purent accorder au
général Bor et à ses hommes qu 'un
secours insu ff i san t .  Il se produisit
alors un nouvel incident, mais en
Occident cette fo i s .  Le général
Sosnkovski, chef d'état - major de
l'armée polonaise aux ordres du gou-
vernement de M. Mikolaïczyk, éta-
bli à Londres , insista dans une dé-
claration sur l ' insuf f isance de l'aide
ang laise et américaine. La position
du cabinet Mikolaïczyk , déjà minée
par les attaques que dirigeaient con-
tre lui les Russes et le Comité de
Lublin , f u t  encore p lus précaire. La
solution f u t  trouvée dernièrement, à
la satisfaction des Ang lo-Saxons,
dans la démission de Sosnkovski et
dans son remp lacement , à la tête de
l'état-major , par le g énéral Bor pré-
cisément.

A la satisfaction des Ang lo-Saxons,
disons-nous , mais non point à celle
de Moscou qui , voyant le défenseur
de Varsovie élevé à un poste impor-
tant , en conçut un nouveau ressen-
timent et l'attaqua avec une vigueur
accrue. Cette f o i s , la presse britan-
nique commença à se fâcher .  Elle ne
cra ignit pas de souligner , comme on
a pu le voir par des dépêches ré-
centes , que l' opposition perpétuelle
du Kremlin et de l' organisation po-~~lonai.se à sa solde à tout ce que ten-
te de faire  le gouvernement Miko-
laïczyk est un indice évident chez la
Russie de sa volonté arrêtée de ré-
soudre à sa guis e le. problème polo-
nais tout entier. Or , la Grande-Breta-
gne , qui est entrée en guerre pour
le maintien de l ' indépendance de la
Pologne , estime qu 'elle a certains
droits à faire valoir en la matière.

II est réconfortant  que l 'Ang leter-
re manifeste aujourd 'hui son inten-
tion- de ne pas abdi quer dans ce
secteur de l' est européen et qu 'elle
ne se montre pas plus disposée à
« lâcher » la Pologne vis-à-vis de la
Russ ie qu 'elle ne l'a élé en 1939 vis-
à-vis de l 'Allemagne. Reste à savoir
cependant si elle et l'Amérique du
nord disposent de moyens e f f i ca ce s
pour amener l'Union soviéti que à
composition.

René BRAICHET.

BERLIN, 5 (D.N.B.). — M. Gœbbels,
ministre du Reich et plénipotentiaire
du Reich pour la mobilisation totale ,
a pris de nouvelles ordonnance© aux
termes desquelles les officiers des trou-
Pas de santé en fonction en Allemagne
Pourront être appelés dans une large
niesnre â soigner également la popula-
tion civile à la suite do la pénurie de
médecins civils et do l' intensification
du terrorisme aérien. Dos consultat ions
à l'usage des civils seront organisées
dans les lazarets do la Wehrmacht.
D'autre part , uno partie des officiers
de ganté seront réintroduits dans le
secteur civil , notamment par le truche-
ment do congés do travail.

Pour lutter contre la pénurie
des médecins

civils en Allemagne

Les Alliés ont commencé
l'invasion de la Grèce

L'heure de la libération du royaume des Hellènes a sonné

Des troupes aéroportées ont atterri dans le Péloponèse, cependant que des forces
de la marine débarquaient à Patras. Des contingents alliés opèrent également en
Grèce centrale et en Albanie. Les Allemands, dont le gros des forces avait déjà

évacué le pays, n'ont offert qu'une faible résistance

ROME, 5 (Exchange). — On annonce
officiellement que des troupes aéro-
portées ont atterri mardi après-midi au
Péloponèse, parachutées par des avions
de transport britanniques « Dakota ».
Simultanément, un contingent de trou-
pes do la marine forçait l'entrée du
golfe de Patras et commençait à dé-
barquer. Les Allemands n'opposèrent
qu'une faible résistance à la formation
des têtes de pont ct ii leur élarg isse-
ment. En quelques heures, les pionniers
aménagèrent les lieux pour permettre
à une deuxième vague d'appareils de
tra nsport do déposer des troupes, du
matériel et des vivres. En plusieurs
points, les troupes ont opéré leur jonc-
tion avec les patriotes grecs qui con-
trôlent déjà la plus grande partie du
Péloponèse.

Aux environs de Pat ras. les troupes
se sont heurtées à quelques « héris-
sons » allemands.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
elles sont entrées à Patras, saluées
avec enthousiasme par la population.
Tandis qne les Allemands perdent leur
dernier point d'appui important au Pé-
loponèse, les Alliés ont maintenant le

champ lj brc dans le golfe de Corlnthe.
Un aérodrome à l'usage des Spitfire
est entré en service mercredi près de
Patras.

Les débarquements
continuent

Les Alliés continuent à débarquer
des troupes et du matériel. En Grèce
centrale ct en Albanie également, des
contingents ont été amenés à terre par
mer ct par la voie des airs. Cependant ,
il ne s'agit pas d'opérations de grande
envergure. Les quelques milliers d'hom-
mes qui y prennent part ont pour mis-
sion d'aider aux patriotes grecs à en-
traver la retraite allemande. Les trou-
pes de terre, de même que celles de
l'air et de la marine sont aux ordres
du vice-maréchal de l'air Elliot.

On apprend également qu 'il y a quel-
ques jours, des troupes alliées ont dé-
barqué dans plusieurs îles grecques et
les ont occupées, ct que des opérations
similaires sont en cours dans d'autres
îles. Pour des raisons militaires, on ne
donne pas le nom de ces dernières. Un
croiseur britannique a bombardé à

Canon léger allemand en position dans l'île de Crète.

nouveau 1 aérodrome de Maleme, en
Crète. L'aviation alliée a également at-
taqué quelques objectifs dans l'île de
Rhodes et, conjointement avee la flotte,
des îles au nord-ouest de Cos et au
nord-ouest de Rhodes. Bon nombre de
bâtiments servant à évacuer les trou-
pes allemandes furent endommagés ou
coulés au cours de ces opérations.

Comment furent effectués
les premiers débarquements

G. Q. DE L'AVIATION ALLIÉE
DES BALKANS, 5 (U. P.). — Le débar-
quement des forces alliées en Grèce fut
effectué au moyen d'avions de trans-
port géants et de navires. Ces opéra-
tions furent précédées de descentes
massives de parachutistes qui furent
les premiers à occuper les positions-
clefs. Peu après, de nouveaux avions
de transport britaniques du type Da-
kota chargés de matériel de guerre et
de vivres atterrissaient à leur tour.

Les correspondants de guerre annon-
cent quo les troupes alliées s'emparè-
rent dès le début de plusieurs aérodro-
mes dont l'aménagement est déjà ter-
miné.

Des forces navales ont attaqué simul-
tanément les voies de communications
allemandes dans la mer Egée ct coulé
plusieurs bâtiments ennemis tandis que
des formations de bombardiers lourds
bombardaient avec succès des objectifs
dans les environs d'Athènes.
fFoir la. suite en dernières dépêches)

L'OBUS-FUSEE ALLEMAND
N'AURAIT PAS RÉPONDU

AUX ESPOIRS DE SES INVENTEURS

Le Reich à la recherche de nouvelles armes

JLa vitesse atteinte par la « V 2 » est si grande qu'il
est impossible de contrôler et de diriger son vol.
JLai Wehr ii iHch t  met m aintenant au point la

« bombe a toinique ».

LONDRES, 5 (Exchange). — Le cor-
respondant à Stockholm du <t Daily
Mail » Ralph Howins, télégraphie à son
journal l 'information sensationnelle se-
lon laquelle l'arme secrète allemande
« V 2 » a été engagée, mais qu'elle ee
révéla être un échec complet. La nou-
velle câblée par Howins s'appnie sur
les dires d'un observateur neutre qui a
fait du service dans l'armée allemande
et qui est arrivé récemment en Suède.

Les essais faits avee la « V 2 », obus-
fmsée, ont montré que l'explosif vole
avee une telle rapidité et à une si gran-
de altitude, qu 'il n'est pas possible de
le diriger; on ne peut même pas défi-
nir s'il s'abattra sur les îles Britanni-
ques ou ailleurs. La vitesse horaire de
cet engin est, aux dires de l'interlo-
cuteur de Howins, de 3000 à 4500 km. à
l'heure dams la stratosphère, elle est
plus faible aux approches de la terre,
mais elle atteint encore 1400 km. Les
expériences faites ont établi que la
« V 2 » s'enfonce avec uno telle force
et si profondément en terre, que son
effet dévastateur est moindre que celui
de la « V I » .

Les Allemands ont constitué do gra.n-
des réserves do cet explosif mais ils
sont en train do les détruire SUIT la côte
hollandaise pour qu 'elles ne tombent
pas aux mains des Alliés. 11 est signi-
ficatif , ajoute Howins. que la propa-
gande allemande interdit toute mention
concernant la « V 2 ». Par ordre de
Hitler , la réalisation de la « V 3 » doit
être accélérée à tout prix. Il s'agit là
d'une bombe atomique sur laquelle on
possède déjà des détails.

La bombe atomique
L'observateur neutre fai t la descrip-

tion suivante de la bombe atomique ,
explosif d'une rare puissance. Au cours
des expériences faites à fin septembre
dernier près de Nuremberg, il _ s'avéra
qu 'à plusieurs centaines do mètres du
point d'impact, tout fut  rasé. D'épais
troncs d'arbres ont été coupés au niveau
de la terre, la terre elle-même est com-

me ravagée par le feu. La bombe atomi-
que présente le même aspect qu'un
grand avion rempli d'une quantité de
machines d'apparence extraordinaire-
men t compliquée. La « V 3 » est, comme
la « V 1 », propulsée par des rampes de
lancement; elle est dirigée automati-
quement ou par sans-fil. Les construc-
teurs s'efforcent d'éviter son pilotage
par ondes, afin de ne pas faciliter la
défense adverse. Des moteurs ainsi
qu'un système de pilotage automatique
dirigent le projectile vers son objectif .

Une des particularités les plus inté-
ressantes de la bombe atomique est
qu 'elle comporte également des matiè-
res explosives et non pas uniquement
un instrument électrique servant •'• di- .
viser l'atome. La décharge électrique
est provoquée par un système d'horloge
réglé de telle façon qu 'au moment
voulu , la matière explosive s'échappe
et qu 'en même temps l'atome se divise.
Ce démembrement simultané de l'atome
a ponr effet  un déeirplement de la
puissance de la matière explosive.

Les Al lemands  suivent do près les
travaux faits sur les atonies par la fa-
culté des sciences de l'Université de
Cambridge et craignent  nue les Anglais
n 'étudient simultanément le problème
do la bombe atomique. Il se pourrait
que ce fût là l'une des raisons qui ont,
ju squ'ici , fait hésiter Hitler à engager
la bombe atomique. Cependant la rai-
son réelle de ce retard semble plutôt
être que les savants allemands n'ont
pu j usqu 'ici en établir un contrôle pré-
cis dans les laboratoires.

L'observateur neutre a déclaré pour
terminer:

«Je ne crois pas que les Alleman ds
pourront en temps voulu faire de la
bombe atomique une arme efficace, car
sa mise au point n'est pas encore ache-
vée. Les Allemands en ont bien décou-
vert le principe , mais ne savent encore
l'exploiter. Il faudra pour cela encore
dos années. Je ne crois pas que la
bombe atomique jouera un rôle dans
cette guerre. >

Les forces anglaises ei canadiennes
livrent de durs combats en Hollande

Dans tous les secteurs , les Allemands opposent une forte résistance

Au nord d'Aix-la-Chap elle une violente bataille
est en pl ein développement

G. Q. G. INTERALLIÉ, 6. — William
Steen, correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter, décrit ainsi la situation mi-
litaire à l'ouest, jeudi à minuit:

L'attaque du général Dempsey au sud
d'Arnhcm a atteint ses objectifs limi-
tés et l'action a été temporairement
suspendue. Tandis que les Britanniques
attaquaient de leurs puissantes posi-
tions au nord de Nimègue, les Alle-
mands, 27 kilomètres plus au sud de la
ville , lançaient trois contre-attaques en
l'espace d'une heure près d'Overloon.
Elles furent repoussées avec seulement
de légers changements dans les posi-
tions alliées.

Les difficultés des Allemands pris
au piège dans l'ouest de la Hollande
augmentent d'heure en heure.

Au nord d'Anvers, les troupes de la
Ire armée canadienne ont maintenant
franchi la frontière et avancent au
nord de Putte. Elles ont encore moins
de onze kilomètres à parcourir pour
couper la voie de retraite des Alle-
mands qui cherchent à s'échapper de
l'île de Walchercn inondée. Lcs Cana-
diens ne rencontrent que peu de résis-
tance et dans certains cas, il est diffi-
cile de maintenir le contact avec les
troupes allemandes en retraite. Lcs
deux rives de l'Escaut ont maintenant
été nettoyées aussi loin que Lillo, à
13 km. d'Anvers. Les colonnes alliées
s'approchent également de trois direc-

tions différentes de l'important nœud
de communications de Tilbourg.

Les Polonais poussant depuis le sud-
ouest ont avancé de plus de trois kilo-
mètres au delà de Bar-le-Nassau tan-
dis que la colonne britannique sur leur
droite s'est frayé un chemin à travers
la frontière à cinq kilomètres au nord
de Poppel pour atteindre Lieuwkerk, à
6,5 kilomètres au sud de Tilbourg. Une
autre colonne britannique plus à l'est
se trouve à 5 km. de Voort. Dans cette
région , les Allemands ne cessent de
combattre ct les progrès sont relative-
ment lents.

Situation confuse
au nord d'Aix-la-Chapelle
De nouveaux gains ont été réalisés,

face à une violente résistance, dans la
bataille au nord d'Aix-la-Chapelle. Lcs
troupes américaines poussant de près
de deux kilomètres cn direction de
l'est depuis Ubach , ont atteint la ré-
gion d|e Bcggensdorf. Les deux adver-
saires font usage de tanks et d'infan-
terie ct la bataille est toujours en
cours. L'allure générale autour d'Ubach
est une bataille aux péripéties chan-
geantes sans ligne bien marquée et
tous les progrès alliés doivent être
chèrement disputés. La ville hollandai-
se de Kcrkrade, à 8 km. au sud
d'Ubach , et d'où des milliers de civils
ont été évacués à travers les lignes
alliées il y a quelques jours, a été

Dans Brest libéré, le commandant dn Sme corps d'armée américain
remet l'administration de la ville au major français Jules Lullion.

prise. Les Allemands concentrent un
violent feu d'artillerie au nord et an
sud d'Aix-la-Chapelle.

Bataille de blindés
dans la ligne Siegfried

Q. G. DU GÉNÉRAL HODGES, 6
(Reuter). — Une bataille de tanks en-
tre blindés américains et allemands se
déroulait jeudi soir, à l'est de la brè-
che que les Américains ont faite dans
la ligne Siegfried à l'est d'Ubach. La
résistance allemande s'est raidie. Les
Allemands luttent désespérément pour
empêcher le général Hodges d'exploi-
ter sa percée. Les avions allemands ont
pri s l'air, jeudi , cn plus grand nombre
que de coutume. L'artillerie américai-
ne continue de lancer des tonnes et des
tonnes d'explosifs sur les positions alle-
mandes.

On attend beaucoup à Berlin
du renforcement

de la chasse allemande
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone:
A l'ouest , les Allemands parlent sur-

tout de la. recrudescence de l'activité
de la L u f t w a f f e , tant en Allemagne que
dans le secteur d'Aix-la-Chapelle où les
Alliés attaquent au sud et au nord. La
chasse allemande serait grandement
renforcée et on se plait à rappeler à
Berlin les paroles de M. Gœbbels an-
nonçant que le Reich produit en masse
et va mettre en ligne de nouveaux
apparei ls de chasse dont on attend
beaucoup pour lutter contre l'aviation
alliée .

Le ministre allemand a parlé égale-
ment des divisions de grenadiers popu-
laires. Il s'agit de troupes qui ont été
créées grâce à la mobilisation totale.
Ces unités se d is t ing uent  des autres di-
visions par leur puissanc e de f e u  parti-
culièrement for te  et par leur équipe-
ment en armes modernes. Au demeu-
rant , le ministre Gœbbels dans un arti-
cle, reprend la thèse que la guerre n'est
pa s encore décidée mais que la situation
n'en restera pa s moins très tendue pour
l'Allemagne et que le peuple allemand
doi t s'attendre à de nouvelles surprises.

A la veille d'une famine
à Rotterdam et à Amsterdam

AVEC LA PREMIÈRE ARMÉE CA-
NADIENNE, 6 (Reuter). — A la suite
de différentes  mesures prises par les
Allemands dans les territoires hollan-
dais qu 'ils occupent encore , il est de-
venu presque impossible de ravitailler
les grandes villes et l'on rapporte que
si des secours ne peuvent pas être en-
voyés à Rotterdam et à Amsterdam
d'ici deux semaines , la situation alimen-
taire dans ces deux villes deviendra
critique.

Un héros polonais en captivité

chef des défenseurs de Varsovie

EST PRISONNIER DES ALLEMANDS
LONDRES, 6 (Reuter). — Un commu-

niqué du quartier général du comman-
dant en chef polonais à Londres, pu-
blié jeudi , annonce que le général Bor-
Komorovski a été fait prisonnier par
les Allemands à Varsovie.

Le communiqué ajoute notamment :
« Les soldats do l'armée intérieure

polonaise faits prisonniers dans la ré-
gion de Varsovie seront traités confor-
mément à la Convention de Genève.
Les droits des prisonniers de guerre se-
ront également appliqués au personnel
non combattant accompagnant l'armée
intérieure sans considération de sexe.
Lcs prisonniers ne seront pas poursui-
vis pour leur activité militaire ou
politique pendant ou avant les combats
de Varsovie. Pour ce qui a trait à la
population civile qui demeura à Var-
sovie pendant la lutte, la responsabili-
té collective ne lui sera pas appliquée.
Aucune des personnes demeurées à
Varsovie pendant les combats ne sera
poursuivie pour ses activités lors de
ceux-ci dans les différents services pu-
blics ou pour avoir coopéré à la lutte
ct à la propagande milita ire. »

Le président de la république polo-
naise a d'autre part publié, jeudi , l'or-
dre suivant aux forces armées polonai-
ses :

« Soldats des forces armées polonai-
ses, le commandant en chef , le lieute-
nant général Thaldco Komorovski,
partageant le sort de ses soldats du
corps d'armée de Varsovie, a été em-
mené en captivité par les Allemands.
Comme commandant de l'armée inté-
rieure ct comme commandant des trou-
pes combattant à Varsovie, le général
Komorovski a accompli jusqu'à la fin
son devoir de soldat dans les condi-
tions les plus difficiles et avec une for-
ce morale surhumaine. Je le remercie au
nom de la république. J'ai le ferme
espoir que le moment n'est pas loin où
il regagnera sa liberté ct prendra sa
place à votre tête au poste qui lui a été
confié. »

Les troupes du général Bor
ont été désarmées

BERLIN, 5 (Interinf). — Jeudi s'est
déroulé le désarmement des formations
polonaises du général Bor. On ne pos-
sède pais encore de chiffres précis sur
les prisonniers et le butin, mais il dé-
passe en tout cas les prévisions. La ca-
pitulation conclue le 2 octobre entre le
commandant général de la région de
Varsovie et l'envoyé du général Bor,
prévoyait la cessation des hostilités
pouir le même jour à 20 heures.

Sont considérées troupes polonaises
toutes les formations polonaises sous
les ordTes diu général Bor. Elles ont dû
se rendre en formations à des places
de rassemblement et déposer leurs
armes. .

Les officiers ont pu garder leur épée.

Des précisions
sur les prochaines élections

françaises
PARIS, 5 (A.T.S.). — On donne les

précisions suivantes sur la décision du
conseil des ministres concernant lea
élections aux conseils municipaux et
aux conseils généraux à partir du leu
février 1945.

Les femmes seront électrices et éli-
gibles dans les mêmes conditions que
les hommes. Les membres de tous les
prétendus gouvernements de Vichy qui
se sont succédé depuis le 17 juin 1940
ne pourront pas faire partie des nou-
veaux conseils, de même que les Fran-
çais ayant, par leur attitude person-
nelle, fait acte de collaboration aveo
l'ennemi. Il en est de même des mem-
bres de l'Assemblée nationale ayant
voté les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain le 10 juillet 1940 et des membres
des conseils nommés par Vichy. Lea
élus à la date du ler septembre 1939
seront mis en fonctions jusqu'aux pro-
chaines élections.
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Petite chambre à louer.
Moulins 38. Sme, à droite.

Belle chambre bien si-
tuée, près de la gare , à
louer . Côte 21, ler éta ge.

Belle chambre pour de-
moiselle. — Ecluse 13, 2me
à droite.

Pour le 15 octobre , petite
chambre. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me, à droite .

Jolie chambre et pension
pour Jeune homme. Beaus-
Arts 13, ler, à droite.

Belle chambre avec pen-
sion , pour Jeune homme, ù
louer près du centre . Télé-
phoner au No 53 8 91.

Belle

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

ON CHERCHE

Six Mie.
islis

avec cuisine
Offres à case postale
866. Soleure 2.

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman historique
par 6

RUDOLF X1MHOLW

C'est pourquoi le sci^neur-évèque
Mathieu Schiner coaskb&rait ©et;©
manière d'agir comme une  in jus t ice ,
une honte et un a f f ron t , ainsi qu 'u n e
atteinte à son propre prestige ; il
s'élève , proteste contre ces procédés,
exige quo satisfaction lui soit don-
née sous forme d'une  condui te  hon-
nête et d'excuses.

Les Luc-ernoi s ne daignèrent même
pas lui répondre. Ils f i rent  jurer  a
Georges une trêve perpétuelle et le
libérèrent a f i n  qu ' il  réponde de sa
conduite devant la Diète. Mais Super-
saxo pri t les devants , s'enfuit  de Lu-
cerne et se rendit ;'i Zurich. De là
il demanda la protection de la Diète.
Ce faisant, il compl iquai t  singulière-
ment les choses pour Mathieu. Geor-
ges continuait  de considérer celui-ci
comme son protégé, conscient d'être
le véritable maî t re  du Valais, L'évê-
que le savait et faisait tout son pos-

sible pour maîtriser la si tuation à
force d'indulgence , de prudence ©t de
tact. Cela n'était guère facile . En ef-
fet , bien des épreuves plus pénibles
encore devaient lui être infligées par
son ancien protecteur.

Suporsaxo continua , avec ses amis
de Milan , à recruter une armée qui
devait lutter contre les Français. De
leur côté les Français faisaient de
même afin de s'aff i rmer  à Milan com-
me conquérants.

Mathieu voyait dans la France non
seulement l'ennemi d,e Milan mais
encore le plus dangereux adversaire
de la Confédération. 11 écrivait ù. son
ami lo conseiller Escher à Zurich :
« Nous, Confédérés, devons protéger
10 duc do Milan , c'est notre devoir.
11 est notre associé et allié ù l'égal
d' un confédéré. Le roi do France est
notre ennemi . Sa puissance s'accroî-
trait trop si nous no nous rangions
pas contre lui. Tous les hobereaux
e.t les seigneurs qui envoient des mer-
cenaires contre Milan font un grand
mal , acceptent coimme de simples
valets de l' argent français . »

La diatribe do Schiner contre les
mercenaires au service de soigneurs
étrangers , à la Diè.tc de Zurich en
septembre 1500, à laquelle il avait
pri s part , avait fait une grande im-
pression. Il ne put cependant empê-
cher Louis do recruter des mercenai-
res dan s la Confédérat ion où les ho-
bereaux et les valets se laissaient
acheter contre espèces trébuchantes.
Mathieu était fu r i eux , mais n'en
continua paa moins d'agir, pour le

bien des Confédérés. Uri , Schwytz,
Un.terwald levèrent leurs gens aux-
quels vinrent se joindre ceux que
Georges avait réussi à gagner. Le
Valais ne fournissait , à vrai dire,
qu 'un faible contingent de 300 hom-
mes. Schiner força l'entrée du Grand-
Saint-Bernard. Cette armée contrai-
gnit alors le roi de France à céder
Bellinzone, Locarno et Lugano aux
Confédérés et à rétablir les ancien-
nes relations commerciales entre la
Suisse et Milan. Voilà ce que Schi-
ner avait accompli. Pourtant , il avait
espéré obtenir beaucoup plus. Mais
il ne savait que .trop a qui incom-
bait la faute si cela ne s'était pas
réalisé.

Lors du retour des Valaisans, l'évê-
que invite Georges à un repas au
château de Majorie. Là, à table, il
lui  dit :

— Si .tu avais suivi mon plan , nous
n« serions pas assis tous deux ici.
mais bien dans le château du duc de
Milan.

— Ho ! Ho ! fait Georges en vidant
sa coupe , je ne prétends pas monter
si haut  que toi !

Le chanoine Adrien de Riedmat-
ten , qui est assis avec eux, soutient
l'évêque :

— Parfaitement, jo suis tout h fai t
de l'avis de Monseigneur l'évêque.
C'est lamentabl e le peu de résultat
obtenu dans cette affaire.

Math ieu  ouvre tout grand les yeux:
— Oui , c'est lamentable .  Il est di:

que le diable sera toujours  do la
partie . Il est présent partout. Le dé-

mon de 1 argent cn particulier. Les
hobereaux ct les seigneurs ne voient
que ce qui est devant eux . Tout
comme tes simples gens de guerre.

— Bah ! s'exclame Georges tout en
caressant sa barbe, mieux vaut  un
pigeon dans la main  qu 'un aigle
dans les airs. Nous avons atteint un
très beau résultat.

— Un beau résultat ! réplique Ma-
thieu , qui a grand-peine à réprimer
un regard ironique , une  belle a f fa i re
que Bellenz. Luggcrs, Lowers, mais
tu semblés avoir oublié tout ce que
nous avons permis d'empocher aux
Français.

Supersaxo se met à rire :
— Nou s nous contentons de peu !
Schiner rapproche convulsivement

les mains. Il poursuit. :
— Ce sont là les fils de ceux qui

déf i rent  le duc de Bourgogne. Ce duc
qui fi t  prisonnier le roi de France ,
devant lequel l.e monde entier trem-
blait ! Ce sont les fils des héros de
Grandson , Moral, Nancy ! Mainte-
nant , ils tendent la main pour rece-
voir du roi de France des aumônes.
C'est incroyable, inconcevable , révol-
tant . C'est à se demander si la vé-
rité n 'est qu 'un mythe.

Georges lui-même ne sait que ré-
pondre , se borne à se gratter le men-
ton , tout  en vidant sa coupe avec un
visible embarras.

Adrien de Riedmatte n rompt le si-
lence :

— Oui,  vraiment , c'est tout  à fait
incroyable.

— Incroyabl e ou non, finit par

dire Georges, puisqu il en est ainsi ,
il f aut  agir en conséquence, obser-
ver, faire preuve de souplesse.

Bien que Mathieu soit irrité et que
son regard lance des éclairs, il par-
vient à se dominer et dit tranquille-
ment :

— Nos pères se sont unis dans le
besoin ou le danger. Il s voyaient les
choses d'un même œil. j adis, les
Confédérés étaient sobres, pas encore
corrompus par la soif de l'argent. Ils
ne recherchaient guère le bien-être
et le superflu.  Ils reconnaissaient par
con;ro l' absolue nécessité de tout
mettre en commun pour défendre le
peu qu 'ils possédaient en fait de
maisons et de biens e.t de sauvegar-
der ce qu 'ils avaient de plus pré-
cieux : !a liberté. La façon dont ils
se sont défendus semble tenir de la
légende , mais c'est la stricte vérité.
Aujourd 'hu i  même, les héros qui fi-
rent des prodiges pendant les guerres
de Bourgogne grâce à leur courage,
leur audace, leur abnégation, leur
cran , leur dévouement , leur persévé-
rance, sont restés vivants parmi nous.
Dans le bu t in  des guerres de Bour-
gogne <?e cachait un poison sournois,
une poste contagieuse : la soif de
l'or, de la gloire et de la luxure.

Georges essai e de répliquer, mais
Mathieu ne se laisse pas interrom-
pre :

— Cette soif de jouissances ma-
térielles toujours plus grandes est
notre triste part. Les seigneurs étran-
gers le savent. Ils envoient leurs
messagers pour nous flatter, nous

éblouir , nous tromper, faire miroiter
à nos yeux ce que l'on peut encore
obtenir par leur argent. Et nous to-
lérons cela ! Seigneurs et hobereaux
donnent le mauvais exemple. Ils se
laissent embobiner, acheter comme
deR filles légères. Ils quémandent de
telle façon que les seigneurs étran-
gers s'infiltrent chez nous, tendent
leurs pièges au peuple, prennent à
leur service les hommes vigoureux.

— C'est .toi-même qui m'as envoyé
pour recruter en faveur du duc de
Milan... réplique vertement Georges;
mais Mathieu ne lui permet pas de
continuer sa phrase.

— Non pour des seigneurs étran-
gers, mais pour nous ! Nou s voulons
éloigner la peste de Milan ! Il s'agit
de faire , pour Milan et toute la Loro-
bardie ce qui est dans l'intérêt de
!a Confédération aussi bien que pour
les Lombards et les Milanais. C'est
à quoi je m'applique. Tu le sais par-
faitement, Georges. Je suis Confédé-
ré, tiens pour l 'empereur et pour Je
pape, car de leur part aucun danger
ne menace la Suisse. U n'en est pas
de même de !a France qui , dans sa
soif de domination , veut tout s'adju-
ger.

Georges hausse les épaules :
— Tous font ainsi lorsqu'ils se

sentent assez forts.
— Que serait le roi Louis XII , re-

marque judicieusement Mathieu ,  si
les Confédérés n 'avaient pas battu
à plates coutures Charles le Témé-
raire ?

(A suivre.).

Kandersteg
On demande

pne fille
de la Suisse romande, pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Offres à Mme Rflstl, bou-
langerie. SA 15447 B

On cherche, pou r date à
convenir, une

f mm fille
sachant cuire, cor.r.:.l:sant
tous les travaux du mé-
nage, aimant les enfants.
Bons gages. — Boucherie
Juvet, Peseux Tél. 6 15 39.

JEUNE HOMME
célibataire est demandé
comme aide au service du
chauffage et à l'atelier. Se
présenter & l'hôpital Pour-
talès.

On demande

jeune
fille

capable pour l'office.
Beaux gages. Adresser
offres à l'hôtel de la
Gare , Berne , tél. 2.75 41.

On cherche une

JEONE FILLE
propre et travailleuse, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Place à l'année. —
S'adresser à Paul Note-
Bangerter, Chiètres.

On cherche pour tout de
suite un

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul,
pour remplacement de deux
ou trois mois. S'adresser :
boulangerie Schwab, Fahys
No 103.

Haute-couture
flou, tailleur. Première de
grande maison cherche
Journées. — Adresser offres
écrites à B. S. 178, au bu-
reau de la Peullle d'avla.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
facile où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française (possède déjà
quelques notions), à Neu-
châtel ou environs de pré-
férence. S'adresser à Otto
Gross-Schwab, Finsterhen.
nen. près d'Anet.

Etudiant
dans la gêne, cherche n'Im-
porte quel emploi. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à E. T. 174,
au bureau de la Feuille
d'avla.

MUSICIEN
Jazz-band, serait disponi-
ble pour samedi et diman-
che 7 et 8 octobre. Ecrlre
sous K. B 216 au bureau
de la Feuiile d'avla.

Jeune fille Intelligente,
ayant suivi l'école secon-
daire, trouverait tout de
suite place

d'apprentie
dans le commerce

de textiles
Faire offres par écrit avec

photographie sous A. P. 184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Baux à loyer
ft prix avantageux

ao bureau du journal

!

On cherche & acheter

fagots
de sarments

Faire offres a l'Institut
Sam Simmen, Tertre 2. —
Tél. 5 37 27. 

Qui rendrait service a
future maman en vendant

une layette
Adresser offres écrites a

L. A 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & acheter
d'occasion

haltères
de 500 gr., 1 kg. et plus.
Faire offres avec prix sous
L. M. 214 au bureau de la
Peullle d'avis.

On demande petit

potager à bols
modèle récent. Téléphoner
au No 5 44 79.

J'achète constamment
grands lots de

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

On cherche d'occasion
matériel pour

peinture
sur porcelaine
Offres écrites à A. B. 210

au bureau de la Feuille
d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphone 5 43 90. *

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *
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On cherche à Jouer

locaux pour fabrication
200 - 300 m', Neuchâtel ou environs. Offres sous
H. 4778 Y. à Publicitas, Neuchâtel, ou téléphone
051 92 48 88. SA 15149 B

ON CHERCHE

un mécanicien de précision
un tourneur et un fraiseur
S'adresser chez Sannmann, atelier mécanique de
précision , Saars 10, tous les jours, ainsi que le
samedi après-midi.

Sommelière
fille de salle, présentant
bien, 22 ans , cherche pla-
ce dans bon restaurant à
Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds ou environs. Entrée
20 - 30 octobre 1944. —
Ecrlre à V. S. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Institution officielle en
faveur de l'enfance cher-
che une bonne

blanchisseuse-
repasseuse

Place stable, Intéressante,
poux personne honnête,
travailleuse et de toute mo-
ralité. — Faire offres dé-
taillées sous chiffres B. R.
175, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

App rentis de bon
Place disponible dans

étude de la ville, pour Jeu-
ne fille hors des écoles,
éventuellement jeune gar-
çon. Petite rétribution dès
le début. Offres manuscri-
tes : Case postale 1375,
Neuchâtel.

Perdu dimanche soir, sur
la place foraine,

montre-bracelet
d'homme, en argent. Prière
de la rapporter contre ré-
compense. Parcs 48, 3me.

Perdu au marché Jeudi ,

sac de dame
brun, contenant coupons
de rationnement et clefs.
Rapporter contre forte ré-
compense Evole 21, ler.

La personne qui a été vue
ramassant une

MUSETTE
tombée de bicyclette mardi
à 18 h. 20, au Rocher , est
priée de la rapporter au
poste de police ou de l'en-
voyer immédiatement à l'a-
dresse indiquée dans la
musette.

Qui prêterait la somme de

27,000 fr.
à personnes solvables, pour
la reprise d'une affaire In-
téressante. Bonnes garan-
ties. Ecrire sous chiffre AS
185 L à, Annonces-Suisses
S. A., Lausanne.

Jeune dame de confiance, présentant hien , con-
naissances linguistiques et dactylographie, sachant
recevoir et assister , cherche place de

DAMS DE RÉCEPTION
chez médecin ou dentiste. Adresser offres écrites
à D. R. 192 au bureau de la Feuille d'avis.

I Belles tripes cuites
BOUCHERIt

|BERGER-HACHEN
i mu IIIII I il m— ara——p—mmmÈ

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Paroisse de Neuchâtel

ASSEMBLéEIë PAROISSE
DIMANCHE 8 OCTOBRE, à 20 h.

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Election d'un pasteur.
Election au Collège des anciens.
Divers.

Se munir du psautier et ne pas oublier sa carte
d'électeur.

! Vu l'importance de l'ordre du jour , les paroissiens
| sont priés d'assister nombreux à cette assemblée.

¦̂ ^̂ ^™~^™ "̂"" """̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ répare tous systèmes de

/* | . CHAUFFAGES
<LOmpietS CENTRAUX

L A  Atelier : TERTRE 8

Manteaux ~^~
mi-saison et de pluie p̂ SS T̂wiS

Gloria » depucV8-
Pantahns CraVateS Meubles G. Mey er

/^t . f f  f ~y ,  Saint-Honoré
Culottes golf Chaussettes et ^S""

Arrangements de paiement

Pullovers Casquettes Catalogue g^
Chemises Chapeaux /\U BQH MarCtlÉ

— i l -  i> • . Georges Breisacher
Grand choix - Prix avantageux

Salnt-Honoré 8, Nenchâtel
a~u . . KMs *~**\WM~******~ ***v *̂\\~mm »~~*****~»\\~~~Mzmt*^**i~~~ :._ . ~ :i.~ - . —r: •¦

... IIMBRECAOUTCHOUC
i i de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 B Chi BOREL, repr., Hauterive

_wt~ CORSET D'OR
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'MKVTtX (AkHCHtlM i

•C-XTQfM Ç&vta coRsrrj JS
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Mage central
Toutes installations

Réparations - Conseils
Adressez-vous a la maison

PREBANDIER
Moulins - Tél. 517 29

Scheîdegger
installe, transforme,

répare tous systèmes de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 8
Téléphone 514 77

en cas de non réponse
Tél. 514 65'

Poussettes « Wisa-
Gloria » depucV8-

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Monsieur et Madame
Henri FEOIDEVACX
remercient de tout
cœur tous ceux qui
les ont entourés de
tant d'affection dans
leur grande douleur.

Neuchâtel,
le 5 octobre 1944.
(Saint-Honoré 6) ?

JEAN PITON
Masseur diplômé

Infirmier
Gymnastique médicale

DE RETOUR
Faubourg Hôpital 17

Tél. 5 33 43

MI-L1É!
s'absentera du

10 au 23 octobre

Dr NICATI
OCULISTE

a repris
ses consultations

fcB&jÉr WJEssifgiff,'' X;

Mme E.B0NARD0
SEYON 2 - Neuchâtel

Tél. 519 26
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Etablissements
publics

A l'occasion des vendan-
ges, les cafés-restaurants
pourront demeurer ouverts
Jusqu 'à 2 heures, la nuit
du 7 au 8 octobre.

A titre exceptionnel , les
orchestres sont autorisés à
Jouer, cette nuit-là. Jus-
qu 'à minuit et, pour les
danses publiques, Jusqu 'à
2 heures.

La direction de police.

La municipalité
de Bonvillars

met en vente par vole de
soumission la récolte en

vendange
blanche des vignes com-
munales, estimée à envi-
ron 220 gerles.

Les offres, par gerle de
vendange foulée, prise au
bas des vignes, sont à adres-
ser à la municipalité pour
le 10 octobre 1944, à 19
heures.

Bonvillars,
le 3 octobre 1944.

Greffe municipal.

Chaises d'enfants,
parcs d'enfants

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

3 BAS
D'AUTOMNE

Derby guilloché
en soie rayonne, lavable , qualité lourde , ^m f Cj
article résistant , spécialement étudié ^k
pour l'automne. VENTE LIBRE *&

Derby laine mélangée
le bas idéal pour la saison, côte derby j * * *r  f* ***,
moyenne , en laine et rayonne chinée. /B^ J*f *̂r
Chaud et solide, ce bas spécial convient w "¦
pour la marche et le vélo. 1 coupon ^_W

ELBEO 390 «390
« envers », un bas résistant pour la j§

; femme pratique, en rayonne lavable. **\_W

f ) f)  JL*

n E U C H  ATEL

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obési té,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre dé-
siré. B. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3. LAUSANNE.

Oadres de style
à vendre, 24 pièces, stan-
dardisés, 8 cm. et 13 cm.
de largeur , patine moder-
ne. Prix avantageux . Of-
fres écrites sous C. S 213
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA N O V A
D. Gutknccht

Rue du Seyon 24

Appareil
photographique

à vendre, film 24x36, avec
télémètre, objectif 2.9. et
accessoires. Prix Intéres-
sant. Offres écrites sous
A. P. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

35 c. le litre 
seulement

35 c. Je litre 
seulement

35 c. Je litre 
seulement

Moût de cidre —
frais

de Ramsei ¦

ZIMMERMANN S.A.

Boucherie JB |\ | BU
Charcuter ie  _h Mf th i ï &Y  Hôpi ta l  15 S î
Tél. 5 26 05 «¦ HwilI PI Neuchâtel I i

Bœuf - Veau - Porc - Agneau p
Goûtez nos saucissons neuchâtelois '/"

Saucisses au foie, spécialités de la maison >,.;
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE I -
Nous vous prions de nous passer vos commandes 2E

la veille des Jours d'ouverture - *.

Dépense

Constipation gg
Beaucoup de personnes, surtout les femmes.

: souffrent de constipation et de paresse Intes- f:
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez- ;
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIl'EX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du j
foie et élimine la bile.

i La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore ,
et meilleur marché la grande boîte pour quatre-
vingts jours, 3 fr. 50. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

1 Lainages confortables I
1 pour ie beau mante au 1

et le tailleur d'hiver

" dans toute la gamme des coloris mode Bj

I | TRÈS BELLES QUALITÉS I j
II A PRIX AVANTAGEUX Vj

i j  le mètre, largeur 140 cm.

a0ftff*i&̂ ^̂  ̂VUIIL8UMÎER - BOURQUIN
«tfSPRUEDES EPiNCKEURS-ANCLE RUE DU BASSIN
^  ̂ TELEPHONE : 5 J2.09

P"™ ,""™"
Fromage d'Emmenthal ]

gras et salé, Ire qualité, 2.05 la livre

Fromage du Jura
gras et salé, Ire qualité, 2.18 la livre

Prix de gros pour revendeurs
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

_^_^ _d mw-J

Nousîsomnies la
i —i M. MENTHA

I rinnarDilIPIlF Wk Ferblanterie - AppareillageL U|ip UEClllCU i 
| 

: instauat ions sanitaires
I _ II^ILL,, ., ffftj Atelier, bureau et magasins:

V¦ >* " . ' | SEYON 15 Tél. 5 12 06 i
EXPOSITION PERMANENTE

Ile spécialiste L MvffcfrJh
I de la radio | '

x ^MSimÊ
) , - | Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Du plaisir
sans ennuis I

¥TXI An Voilà ce que chaque cycliste
|f S * K 3 B V  J désire. Pour cela... une bonne
I vIvU MB mnls°n pour toutes vos répa-

I rations. — Je cherche à do-
' ârtrtWWflâBffïTri miellé à toutes heures.

®™̂ l G. CORDEY jg-flSff
CAFÉS - VINS - LIQUEURS

I j MflCPSIN E.MORTHIER\mmï \M*%^
Si - .'..V. :.¦::¦! Téléphone 512 34

Service à domicile rapide en ville.

&LCij.et Eiji.Schray
I Entreprise de menuiserie__

BÈ_igX
__ Ru e cie la Côte 11

¦HBHKSSHi Tél . 5 1G 41

Le quin Arn x_$$$*HMHI L̂EEin I:

Les plus beaux '/¦v 'd

PQ[ 
* les toutes dernières

nouveautés

imtmMÂm
HE M UMIN " ft NEICHATEt ,

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faltes un essai. Le paquet: Pr. 2.—; le grand paquet-
cure : Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—; la grande boîte-cure: Pr. 5.—.
1 En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 511 44

f w^ ^
jPp V JE / i l  [* v^l\ T ' ¦' vS*——  ̂ "* -" M9P li

Autour des baraques
« Entrez, Mesdames et Messieurs, prenez vos places. Ce que
vous voyez à l'extérieur n'est rien à côté de ce que vous allez
voir à l'intérieur. »

| « Pour la voyante que nous allons vous présenter, votre avenir
n'a plus de secret. Elle devine vos pensées à bout portant et,
sans coupon, vous dira si vous avez mangé de la viande un
jour « sans » et du poisson un jour « avec ».

« Entrez, Mesdames et Messieurs, vous ne regretterez pas
votre argent. Les militaires paient moitié prix et les bonnes
d'enfants par un radis. »

j Les baraques des forains, avec leur charme naïf el prîme-
sautier nous reviennent avec les vendanges. Et chacun s'en
va volontiers y faire un tour.

Mais auparavant, si vous avez besoin d'un bon manteau, allez
faire une visite aux magasins Excelsior. Et considérez que ce
que vous voyez en vitrine n'est qu'une petite partie de ce que
l'on peut vous offrir à l'intérieur.

Si chez le forain vous vous ferez une pinte de bon sang, chez
Excelsior vous trouverez le manteau qui joint, à l'excellence
de la qualité, l'élégance d'une coupe hors-ligne.

é̂̂ i Un « Excelsior»
ISHPI

t 

plaît et satisfait
Il plaît par sa ligne d'une
belle élégance. Il satisfait par
la qualité du tissu et des four-
nitures et par le fini de son

MANTEAUX D'HIVER
dernières nouveautés
110.— 125.— 150.— à 215.—

COMPLETS VILLE
110.— 125.— 135.— 150.—, etc.

COMPLETS deux pièces I
100.— 110.— 125.— 135.— |
COMPLETS SPORTS, I
trois pièces, 125.—135.—150.—

COMPLETS et MANTEAUX
DE GARÇON - PANTALONS

CONFECTION

Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. DREYFTJS.

I J

Balllod S. A.
toujours

bien assorti
A vendre sans coupons

une paire de
Souliers sport

de dame
No 37, état die neuf. De-
mander l'adresse du No 211
au bureau de . la Feuille
d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux, four, en bon
état , 30 fr. Boine 5, Sme,
à gauche.

Réussir...
une délicieuse f on-
due est f acile si
vous achetez vos
f romages chez
PRISI , Hôpital 10

Deux manteaux
en pure laine, à, vendre,
taille 38-40, un bleu marine
et un beige". Téléphoner au
No 5 41 13 

Le f roid est là !

Caleçons et camisoles
DE COTON

OU DE LAINE

vous le feront endurer
avec le sourire

NOTRE ASSORTIMENT
COMPLET

<*̂ * NEUCHÂTEL

Pour militaire
Sacs de couchage
avec fourre OJJ

depuis Fr. m9*"
chez

ROBERT-TISSOT
SPORTS

1 SAINT-MAURICE 6
I NEUCHATEIi

Contre fa toux,
un seul sirop

SIROP des GORGES
Prix du flacon :

Fr. 3.12

PHARMACIE I
F. TRIPET

I 

Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 5 1144

o/oaéf ê
s&coopéraf n'êdeQ,
lomommaliow

Excellente

Choucroute
de Berne

DANS TOUS
NOS MAGASINS

le kg. 65 c.
Impôt et ristourne

* compris



H P A L. A G E 1H— PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL —M
¦ GRANDE OUVERTURE DE LA SAISON . B
\*f1 AVEC L'UN DES PLUS SAISISSANTS FILMS DE L'ANNÉE Cj t '
mÊÊM T ' ""'""" ""¦"'"T" t J*!*£?m*rt*»vm>Q<gf>—^ ¦ 

~̂ X _̂ % " ~"~ "~*£p{ fi H? :ï

1"̂ " 100 °/o PARLE F̂EAMÇAÏS H
Il  RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Téléphone 5 2152 t

*W*\m6lff îÊm~â-̂ 
B^P̂ ::- •/>¦:•  ̂ftjjft -'aJB i î  ̂¦ "ll_ DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. fe  ̂ j kl r̂4&& â̂^̂ *̂ '"" l̂âii t̂eî^ ,̂''v'

j | j  QU'EN PENSEZ-VOUS ? 1
§|ii *|§| Celui qui veut obtenir une garantie efficace
§J|§|||KJ — spécialement pour éviter des surprises — |g
j§g||||$| ne doit pas conclure une assurance trop liasse.
Kggggggl Mais d'autre part , elle ne doit pas être trop ||
Sjgagfigra élevée , afin que le paiement des primes ne ||
5JK«|ïf5l devienne pas une cliarge. §&.

gggffîgglgg Afi n de proposer une solution à ce dilemme,
§OT|1$î§S nous avons créé le paiement douille de la
fjsSâg§§§ëi somme assurée en cas de décès par accident , «g

et cela moyennant une augmentation de prime P§§
allant — selon la profession — de 1 à 3 °/oo 888

§»gl|sjt seulement du capital assuré.

ij| i|i|f| N'est-il pas de votre intérêt de posséder une 8|
telle police de La Bâloise ? C'est le moyen de

{«&s|&fii pourvoir à l'avenir des vôtres et à la sécurité s»
de vos vieux jours, sans compter que ce genre

jg||| |!g| de placement produit des bénéfices. S®

ilwSgl» Demandez à notre agence générale de plus gâ
B| amples renseignements ou le prospectus spécial la

P concernant la sorte d'assurance qui vous inté- M

Agent général pour le canton de Neuchâtel:
j&lllll L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâte l m

T%) LA BÂLOISE I
||k  ̂ if y S Compagnie d 'assurances sur la vie

IIBIIEE—aMIIIIM^̂ M ÎIII^a^̂ Hll^n^Willl ^̂ ja l̂HliB Î—IIIIB
m . * *m m . * * * * * *t***w******* *— ~ m . . . .*— ************** m m m m ********** ¦»¦¦¦—, , , B _____ ************** ¦ ¦ • • ——————i m m m m i*—******»******—******* w m ¦ ¦ ****¦ iMiiMMBB HXsanlî Bî nBaMii iiianMaMMHMniiaB^MaMBiiiika ^BHH î liiiB â^nMiMiiiiia
—»¦» ¦ ¦¦*¦wa» ¦¦**

P POUR L'OUVERTURE ||
j DE LA SAISON |
É Encore un grand choix de \ >,

(

complets p o u r  messieurs et j |
jeunes gens. Tissus p u r e  III

laine et 70 % laine ||
i Fr. 85.- à fr. 250.- jj
I Vêtements CISIEBI PESEUX jjj
""¦ SSBSâ'lIMM̂ MHIII ^W—iim —^MWIÎ —mW^—WI—i l̂lll HBIl iî ^̂ ^ Siiî iM^̂ w^—MM——i l̂.MM^W.—.L.Hî M .̂—O.HI—M^PM*....MiinnmiiMinniM»riii--,-«iniiitfn MniiiiB ninfMm -

UN BBIIiANT
OU PIERRE COULEUR

E. CHARI.ET. nous le théâtre

AVIS DE TÏRS
Des exercices à balles auront lieu

SAMEDI 7 OCTOBRE 1944, dans la
combe entre

Brof-Dessous ef Frefereules
de 1000 à 1130

Se conformer aux ordres des sentinelles.
LE CDT DE L'EXERCICE.

MAGNIFIQUES

TROUSSEAUX
A L'ABONNEMENT

dans les meilleures qualités
chez C. REINHARD-MOSER
Rue Basse 36 - BIENNE

Facilités de paiements
Echantillons sur désir sans engagement

Contre les
refroidissements! 1

,.j une ;|
bouillotte |

en caoutchouc I
y{ Encore sa

de la bonne qualité _

T(pm
\0 NEUCHATEL J

Prix: 55 cts., y edmpris l'impôt et au moins 5% de ristourne.
(Prix comparatif d'avant-guarro : 52 cts.)

QMBI
a) Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
0 Discrétion absolue
a) La pins grande com-

préhension régit nos
décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressex-votu
en toute sécurité à
an établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 38 77

Enroyw Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Ft. 1000.- et ». 7.-
pour crédit au-dessus

l de ». 1000.—, nos frais. I

Attention ! Ne pas confondre
Bien retenir l'adresse j

O. MARIOTTI
FABRIQUE DE CHAPEAUX, 2, Gibraltar

et SALON DE MODES

Ier étage, 5, rue de l'Hôpital

^̂
Transformation s & Fr. S.80

Nous prions notre honorable clientèle
de S'H prendre assez tôt

MESSIEURS, faites nettoyer et
repasser vos chapeaux, Fr. 1.80

VOIR NOTRE GRAND CHOIX
et NOS PRIX AVANTAGEUX

Pousse-pousse
« Wisa-Gloria »

depuis 42.50 chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

H Meilleure vue d'ensemble flf
ef Rendement supérieur B

ÀSTinr
La petite machine comptante Indispen-
sable qui s'adapte ft toute entreprise
Comptabilité

Paie
Stock permanent

fiSSBIB * «*~~ -f "̂™î™~~ï™'"llW wiJSANKe
B Oiarfes End nefs SAM G^ève
Jo Lausanne Ma fi"*!0'f-j m» du Midi 15 Tél. 3820g M 

^̂

AS 1108 L

Avis de tirs
Des tirs de lance-mines auront lieu

sur la Tourne le samedi 7. 10. 44, de
1000 à 1200.

Zone interdite comprise entre : la Tourne
(hôtel) - Tablette - les Montus.

Le public est tenu de se conformer aux ordres
des sentinelles.

LE CDT DJES TIRS.

«̂ /Ê lfrfc». de tartiner les bons^^É

^ «̂ĥ  :'-fcg\/ ' -fi8Bt P°ur l0° points et ;6 cts.
^^BB^S£SJ1VïJI^»223 gr. do fromage an 6 portions

I

TROPENSCHULE
des

Schweiz. Tropeninstituts Basel
Ausbildung junger Leute von 17-25 Jahren
fur eine berufliche Betatigung in den
Tropen als

Pfianzer.
Zuckerchemiker 0der
Kaufmann.

Prûfungsfreier Eintritt-fn die 1. und 2. (Cas-
sen je nach Vorbildung ; Môglichkeit, die
Fachkurse als Hôrer zu belegen.

Sprechstunde in Neuchâtel

I 

Hôtel du Lac, Montas, 9. Oktober, 15-19 Uhr
Persônliche Beratung durch tropener-
fahrenen Fachmann i

Ausfûhrllche Lehrprogramme und Jede Auskunft
unentgeltllch belm Rektora t der Tropenschule, !
Andréas Heusler-Strasse 41 , Basel. Telephon 3 58 32 I

Beginn des Schuljahres am 30. Oktober 1



NOUS MARCHONS ^A GRANDS PAS VERS L'HIVER \veZ-VOUS résolu
la question de votre chauff ag e ?

Chauffages centraux
Fourneaux-Calorifères

Installations nouvelles
Transformations
Révisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Régulateurs thermiques
Compteurs de chaleur
Réducteurs de foyers
Chaudières pour le bois
Drûlcurs a gaz de bois

PENSEZ A CELA...
ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER l

PISOLI & NAGEL
Téléphone 535 81 - NEUCHATEL

^̂ MRIBUTION^
_f DE COMBUSTIBLES \
B IMPORTÉS %

BJ est nettement insuffisante. Complétez votre M
E approvisionnement avec des combustibles de m *

I REMPLACEMENT 1
¦ Tourbes. Boulets lre qualité. Kerbes Jf

V REBER & KALTENREDER y
^̂  

MOULINS 33 Téléphone 
516 

89 Jiï

f̂c
 ̂
vous garantit nne livraison f̂flr

^̂ {v rapide et soignée _̂ i§r

¦; 

Pour économiser
le combustible :
Faites reviser votre installa-
tion de chauffage central.

, Elle a peut-être besoin d'être
détartrée.

NOUVELLES CHAUDIÈRES
BRULANT TOUT COMBUS-
TIBLE - ACCÉLÉRATEURS

i DE CHALEUR

Notre nouveau système breveté de
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

DEVIS - CONSEILS - Tél. 5 20 88

C -PI W É *\ Hl ï H  ̂ NEUCHATEL
%4 Affi oui %sP Mm m Hia s. A. Ecluse 47 - 49

Coi2$omm&ûoi£/
vous offre

combustibles contingentés
combustibles de remplacement

et vous assure des

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

Un PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ se tient à votre
disposition au bureau, Sablons 39, pour TOUS

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS UTILES

Les dames qui au f ro id  sont
sensibles et les messieurs  aimant
leurs aises , tous commande nt leurs
combustibles chez J ame s GRENACHER à
SAINT-BLAI SE

Contre les conséquences du gel, prenez

nne ASSURANCE DEGATS D'EAU à

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES

Réserve au 31 décembre 1943 : Fr. 14,364,000_
*>

* ^
f̂f Agent général 1

j J\ Th. PERRIJS
*dT HOTEL des POSTES, NEUCHATEL
****& | 

Les alliés
qui Vous libéreront

du f roid
Depuis une semaine, le froid a fait son apparition.

Un froid perçant, d'autant plus glecial que les beaux
jours d'été nous ont quittés plus brusquement. Et que
le calendrier indique seulement le 6 d'octobre.

Dehors, la bise souffle et les passants, de moins en
moins nombreux (on ne sort plus que si on a vraiment
une course urgente à faire), se hâtent, transis et re-
pliés sur eux-mêmes . Rentrés chez eux, ils troquent
leurs souliers mouillés contre des pantoufles chaudes
et enfilent la « robe d'intérieur > qui a remplacé la
vieille robe de chambre. Malgré tout, il fait froid, au-
tour de la table. Les doigts se raidissent dès qu'on lit
son Journal ou qu'on reste immobile.

Comment se libérer du froid, sinon par le chauffa-
ge. Chauffage à la tourbe, au bois, au charbon, à
l'électricité.

Pour ne pas gaspiller ces précieux combustibles,
adressez-vous aux spécialistes de chez nous, dont les
adresses et les numéros de téléphone figurent ci-con-
tre. Faites-en vos alliés. Ils vous feront la démonstration
des dernières nouveautés de la technique, vous con-
seilleront et vous guideront dans vos achats. Si vous
avez déjà résolu le problème de chauffage de votre
logement, une jaquette de laine, un bon tapis moelleux
vous garantiront encore davantage contre les morsu-
res du froid.

Ne tardez pas : on dit que le baromètre descend
et les prévisions du temps laissent entrevoir une nou-
velle baisse de la température...

CLERC & 1ŒW
suce des Hoirs Clerc-Lambelet & Cie

NEUCHATEL

Vous serez bien chauffés cet hiver grâce à
nos excellents combustibles de tous genres

TÉLÉPHONE 5 23 94

Pour toutes les livraisons de combustible,
adressez-vous à

COMBE-VARIN h
DRAIZES SO - Tél. S 22 32

Tourbe - Charbon - Bois - Kerbes

Chauffe-pie ds électriques
Tapis chauffants

(Consommation: 1 à 3 c. l'heure)
SUR DEMANDE, NOUS ENVOYONS NOS PROSPECTUS

Vïï W Ik S- A-UUUA Ji Électricité
Rnelle Dublé 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 33 92

Cet hiver encore le problème est résolu
en tricotant vos

PULLOVERS, BAS
ET CHAUSSETTES
encore avec nos

BELLES LAINES
Savoie-
féetitpietteï

/ RUE DU SEYON

o

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

Du Bois JEANRENAUD & C°
NEUCHATEL

RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 - Tél. 511 74

Combustibles
Charbons Bois Tourbe

1 

CALORIFÈRES 
^̂ H

G R A N U M  nPJiiiHiiiiiiiiiiiiiiM ii 11 tutti M m f̂e*. ' ¦ ' î artrfflSnH

C MDIDIt BIP'ilr. bIKAK U Ŝ É

1

T fl PI  S^y O'ORlEHT
t. Çans-JUiedin

Bassin 10 - Beau choix Prix engageant Réparations

Pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES
adressez-vous à

M. SCHREYER
Ruelle Du Peyrou - Neuchâtel - Tél. 51721
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SHERLOCK HOLMES 1T L'ARME SECRÈTE
Il D'après le roman de SIR ARTHUR CONAN DOYLLE « The Dancing Men » o.c. 15442 iM

m /'̂ %^OR[ 
" UN GRAND FILM POlLICIER DOUBLÉ D'UN GRAND FILM D'ESPIONNAGE 1
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g ^ î X̂mânt PREMIERE 
FOIS 

fl MEUCHflTEL Lo .̂ £'£iï?e 1
Wtî Samedi et jeudi, à 15 h. : Matinées à tarifs rédnits , f A

 ̂
Tous les soirs à 

20 h. 
30 

*~~ ~WS__~_ _ f  _W _m_  Dimanche : Matinée à 15 h. paj

4.nnsta1TaUon Lofflca fonrnn le courant f ?sj ' i ' j
électrique gratis, partout où II n'exista r •-'.',, f ' §p j
iftas de raccordement à un réseau .
plectrlque et où rognent dea condl* F ' j
lions atmosphériques assez favorables, f ' 1
.(Plus de cent installations Lunke fono» !»
jtionnent, en Suisse, à l'entière eatla» [ • ttm

iCemandaz-mo), par le moyen du bon t willr ^aS|
p-dessous, le prospeclia détaillé, fi  ̂

Ŝ i 
^ 3

Schaffiiouse, Hs/mnacker 3 
^^̂ ^^^̂

/ ai . L t flfroeupw el * Bwcro» «etn efrrelopp» <̂ HM j **^̂ |t~t
ĴŜ ^gfô|I

Bon pow renvoi grtfoll de ©oo (irospSQÎttt ^̂ Hl̂ 8* l»«*^
•t'ôicotrtcltô par le vejîti»

NOQ el Aotoa» i n
(¦
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18938 L

H Ifll U P BTD H DU 6 AU 12 OCTOBRE DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ! |

! * m.n« FOSCD DORIS PRIMO I
§ GIACHETTI • DURANT! • CARNERA d  ̂I
1 La fille du corsaire vert S
; 3 D'APRÈS LE ROMAN D'EMILE SALGARI c. o. 11510

I L'AMOUR ET L'AVENTURE AU TEMPS DES CORSAIRES 1
ïM et un film d'action I _¦ ¦ E _ l ¦ s |_
1 ; parié français Le cmen cclair a la rescousse c c „,, - ;!

Je suis un privilégié
car ma femme achète tou-
jours pour faire des tarti-
nes le Chalet - Sandwich,
qui est comme du beurre.
4 petites boîtes ou une
grande de 225 gr. pour
150 points de fromage
seulement.

jj8r#* 3/4GRAS

ŝf^̂ ŝlQk Tampons-
^^00  ̂encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 , 5 % X10, 7 W X 12, 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.50, 2.20, 3.20.

¦ •¦!• n..... m H Fabrique de timbres. Tél. 516 45
LUlZ'DGiyCl Sali. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Place du Port - Neuchâtel
Samedi et dimanche Clôture des

Grandes
attractions foraines

ab et ék ééé à\% éh <ft -*% A, ék A éU m

] Pour nos soldats : f
CHEMISES oxford molletonnéi s^

an ôN 12-50 f
' CHEMISES Ch3UdeS' ftTJipON 15.45 et 13.90 f

SWEATÊn militaires . . . .  4 COUPONS 11 B®0
4 CAiîSOLES eskimo et 

^CSONS 6.75 et 5.25 f
< PAI COfllIQ eskimo et interlock, _{ Affe tk>

bALCIjlUnO 2 COUPONS 7.50 et 3.SU ¥

< CHAUSSETTES iaine i COUPON 3.95 et 2.50 &¦

) 

GANTS ef MOUFLES f COUPON 540 et 3.90 L
PASSE-MONTAGNE et SE« !̂î5 ei 2.25 L

Bonnes qualités - Prix avantageux ^

, HlO.lMUi Si I
I SUDC.DE 'Mm im tJÊk J ULE S BLOCH, NEUCHATEL

B La bonne m a i s o n  n e u c h â t e l o i s e  't -.

POUR DAMES
PANTOUFLES

à revers
4.90

CAFIGNONS
montants

façon poiJ de chameau

9.80
Très beaux BAS

maille envers

1.90 2.90 3.90
J. KURTH

NEUCHATEL

EXPOSI TION I
CHARLES L'EPLATTENIER
Galerie Léop old-Robert

NEUCHATEL

du 1er au 31 octobre, tous
les jours de 10 heures à midi et de

14 à 18 heures

Avis de tirs
Des tirs à balles auront lieu les 6 et 7

octobre, de 0730 à 1730 au stand de
Peseux.

Le public est prié de se conformer aux signaux.
LE COMMANDANT DES TIRS.

Contact !... Prêt !... Dép art !...
^èC ^ilrv. UN VROMBISSEMENT FORMIDABLE ,

Îftfe vOfti  ̂ ^W£2ïk ILS PRENNENT LEUR ESSOR !
J. ' ^W||§ 
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'V llll^̂  CŒURS BATTANTS, MOTEURS RONFLANTS

|ÉP ^itfeïa!*»»̂ . ' ^^^ C'est l'envol inoubliable d'un amour f r - , ^
"- ' ^HL % • qui bouleverse les conquérants du ciel "\ ¦ ' i '/ |
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II 'W* " .y V o- *_SW ^  ̂ ^  ̂ ** Dimanche : Mat inée  à 15 heures ^»—
yj »^^ °" " ^»  ̂ Tél. 5 30 00 Samedi et jeudi : Ma t inées à prix réduits SOUS-TITRÉ

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Vendredi 6 octobre, à 20 h. 15

2me concert d'orgue
sous les auspices de l'Association

pour la restauration des orgues de la Collégiale _
ENTREE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE
j».A*>A*ka».Aa».a>AakaMka*ataatata«AAâ>aMaMal*l«MaMaAal

s i
S Pour maintenir votre bonne humeur, •
% rien ne vaut un petit souper «s i
• à l 'HOTEL SUISSE - Tél . S1461 •
! :••••••••••••••••••••••«••••••••••v

L 'huile
de qualité

maintiendra
le bon fonctionnement de
votre machine à coudre

Ctdlâf tCmtu
N E U C H A T E L  ¦*»

BAS DES CHAVANIVES
TEL. 51351

A vendre
d'occasion

cnambre à coucher moder-
ne en noyer, avec literie,
ainsi qu'une chambre à
manger, face camballa, état
de neuf, à enlever au prix
de 2800 fr. comptant. —
Adresser offres écrites à
V. D. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASIONS
un manteau d'homme, pu.
re laine , très peu porté , 115
cm. de long, sans coupons,
50 fr. ; une paire de golf
brun ; une paire de sou-
liers de montagne No 42 ;
une paire de souliers à
pointes, sport ; deux appli-
ques électriques pour an-
gle. Vieux-Châtel 35, rez-de-
chaussée, depuis 18 h. 30,



L invasion
de la Grèce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands évacuent
Athènes

LONDRES, 5 (Reuter). — Radio-An-
kara annonce jeudi soir que les Alle-
mands évacuent Athènes.

Les Allemands tentent
de gagner la Serbie

MOSCOU, 6 (Reuter). — Les forces
allemandes de Grèce, y compris de
forts détachements de fusiliers marins,
sont en train de percer vers le nord
pour rejoindre leurs compatriotes
combattant dans l'est de la Serbie et
autour de Belgrade.

L'heure de la libération
de la Grèce a sonné

De notre correspondant do Londres
par radiogramme:

On confirme officiellement aujour-
d'hui la nouvelle que d 'importants con-
tingents de troupes britanniques sont
entrés en action en Grèce et en Albanie,
afin de hâter la libération de ces pays.
Ainsi se trouve expliquée la création
d'une c zone de commandement de
Grèce » dépendant du général Wilson,
commandant en chef des armées alliées
en Méditerranée. On apprend également
que c'est au lieutenant général britan-
nique R.-M.  Scobie, récemment à la tête
de la garnison de Malte, qu'échoit ce
commandement.

Une conf é ren ce s'est tenue dernière-
ment au quartier général allié sous la
présidence du général Wilson. Y pre-
naient p art , outre le nouveau chef sus-
nommé, le premier ministre grec Pa-
pandreou et les deux chefs du mouve-
ment nationa l, les généraux Sarafi  et
Zervas. Au nom des patriotes combat-
tants, ceux-ci exprimèrent le désir et
la volonté de collaborer étroitement
aveo les Alliés sous le haut commande-
ment du général Maitland IPilson.

Le < corps d'av iation des Balkans »
de la R. A. F. qui se signala tout par-
ticulièrement lors des récentes opéra-
tions en déposant des troupes aéropor-
tées en Grèce et dans les îles, existe
déjà depuis le mois d' aoû t en tant que
sous-section du corps d'aviation a ll ié
en Méditerranée. Son commandant, le
vice-maréchal de l'air William Elliot,
avait p récédemment sous ses ordres les
troupes de la R.A.F. à Gibraltar.

L'hégémonie allemande
dans le sud des Balkans

a pris fin
ROME. 5 (U.P.). — L'invasion flo la

Grèce met f in  à l'hégémonie allemande
dans le sud des Balkans. Plus de
100,000 hommes de la AVehrmncht, con-
centrés en Grèce, en Yougoslavie et cn
Albanie, viennent ainsi a se trouver
dans nne situation critique, lo débar-
quement allié étant coordonné dans ses
moindres détails avec l'offensive dé-
clenchée par l'armée ronge.

La plupart des voles de communica-
tions qui se dirigent vers le nord ont
été cou pées, cn sorte qu'on peut s'at-
tendre à une liquidation rapide des der-
niers centres de résistance allemands
dans ces réglons. La facilité avec la-
quelle les troupes alliées ont atteint
leurs premiers objectifs semble confir-
mer les informations qui ont annoncé
à plusieurs reprises ces derniers jours
quo l'ennemi avait commencé à éva-
cuer la Grèce. Les troupes arrivées par
vole marit ime comprennent presque
exclusivement de l'Infanterie et des
contingents dn génie.
»mm **mi ****t**tt**itOi*MMMtoiasimaaa»Êm

Carnet da j our
Salle des conférences: 20 h. 15, Récital

Marie Panthès.
Collégiale: 20 h. 15, 2me concert d'orgue

CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Sherlock Holmes et

l'arme secrète.
Palace: 20 11. 30, Titanic.
Théâtre: 20 h. 30, La fille du corsaire

vert.
Rex : 20 h. 30, Paris.
Studio: 20 h. 30, Les oiseaux du tonnerre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E!

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

ACTIONS 4 oct. 5 oct.
Banque nationale .... 680 — d 680 — d
Crédit fone . neuchât. 620. — d 620.—
La Neuchâteloise .... 495. — 495.— d
Câbles élect Cortaillod 3350. — 3330. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — o 1600.— o
Ed . Dubled & Cie 513.— 513.—
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 480. — d 460.— d
Klaus 160. — d 160. — d
Suchard Holding S.A. 385. — d 385.— d
Etabllssem. Perrenoud 400. — d 400. — d
Cie viticole , Cortaillod 400 — d 400.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

> » prlv 140.— d 140. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat Neuchftt. 4% 1932 ÎOS^ 103.25 d
Etat Neuchât. 2% 1932 94 — d 94 50 d
Etat Neuchât . 3% 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.85 100.75 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuch&t 8Û 1937 101. — 100.75 d
Ville Neuchât 3V, 1941 102. — d 102 25 d
Ch. -d.-Fd.s4-3.20% 1031 94.- d 94.— d
Locle 4H-2 .55 % 1930 93.- d 93.— d
Crédit F.N. 3V„% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4!̂ % 1936 101.50 d 101.75 d
J. Klaus 4J4 % 1931 101 - d 101.— d
E. Perrel 4 % '-m 100.75 d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.- d 103.—
Cie Vit. Cort. 4% 1943 97. — o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 516.— d 520.—
3 % Ch Jougne-Eclép 495.— d 490.— d
S %  Genevois â lots 129. — 128.— d

ACTIONS
Sté finano. Italo-suisse 76. — 78. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 206.— 212 -
Sté fin. franco-suisse 67. — 67. — d
Am. europ, secur. ord. 40.25 41.—
Am. europ secur. prlv 360.— d 360.—
Aramayo 44.50 44. —
Financière des caout 29.25 30.50
Roui billes B ( S K F )  242.- d 252.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 oct. 5 oct.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75%d 101.80%d
3% C.F.F 1938 95.65% 95.50%
3% Défense nat. 1936 102.25%d 102.25%
3y,-4% Déf. nat 1940 104.45%d 104.45%d
3'2 % Empr. féd. 1941 103.10% 103.-%
3%% Empr. féd. 1941 100.25% 100.25%
3U% Jura-Simpl. 1894 102.50% 102.40%
3%% Goth 1895 Ire h. 102.50% 102.40%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 379.— 378.— d
Union de banq. sulss. 695. — 695.— d
Crédit suisse 549.— 550.—
Bque p. entrep. électr. 430.— 434.—
Motor Columbus 382.— 384.—
Alumin. Neuhausen .. 1760. — 1780.—
Brown, Boverl & Co .. 657. — d 672.—
Aciéries Fischer 905.— 918.—
Lonza 765. — d 780.—
Nestlé 940.— 948.-
Sulzer 1285.— d  1308.—
Pennsylvanla 110.— 110.—
Stand OU Cy of N J 210.— d 312.— d
Int nlck Co of Can 136. — 136.— d
Hisp. am de electrlc. 900.— 915.—
Italo-argent. de électr 120.— 121.—
Royal Dutch 548. — 557. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 OCt. 5 OCt.

Banque commerc. Bâle 324. — 3-27.—
Sté de banque suisse 528. — 529.—
Sté suis, p. l'Ind. élec. 315.— 325.- d
Sté p l'industr. chim 4875. — 4825. — d
Chimiques Sandoz .. 8600.— d 8600.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 4 oct. 5 OCt.

Banque cant vaudoise 677.50 d 677.50 d
Crédit foncier vaudois 677.50 d 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1940.— d 1940.— d
Chaux et ciments S. r 600.— d 610.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
3 oct. 4 oct.

Allled Cheminai & Dye 149.— 161.50
American Tel & Teleg 163.— 163.50
American Tobacco «B» 67.75 68.25
Consolidated Edison .. 24.62 24.62
Du Pont de Nemours 153.50 153.50
TJnited States Steel .. 58.50 59.50
Woolworth 42.62 42.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
(Cours indicat i fs)

Dem offre
France —.90 1.10 par Ffrs. 100
Italie -.55 -.75 a Lit. 100
Allemagne 13.75 14.75 a RM. 100
Belgique 2.— 2.50 a Fb 100
Hollande 30.— 33.— a Fl. 100
Angleterre — .— — .— a £ l.-l-
U. S. A -.- -.- » S 1 ~
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 5 octobre 1944

COURS DES CHANGES
du 5 octobre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

> reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.40 7.90
New-York —.- 4.33
Stockholm 102.50 102 80
MUan -.- 22 75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 16.70 17.20
Buenos-Aires .... 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Extrait de la Feuille cffie/eUe
— 15 septembre. Contrat de mariage en-

tre les époux Claude-Benoit Perroohiet et
Claire Perrochet née Jeannet, domiciliés à
Auvernier.

— 16 septembre. Contrat de mariage
entre les époux Jean Barbey et Blauche-
Nelly Barbey née Dubois dit Cosandier,
domiciliés à Montmollin

— 23 septembre. Clôture de la liquida-
tion de la faillite de Charles Dick, pri-
meurs au Loole.

— 19 septembre. Contrat de mariage en-
tre les époux Auguste-Alexis Schmid et
Marguerite-Alice Schmid, veuve Linder, née
Imhof, domiioillés à Hauterive.

22 septembre. Clôture de la liquidation
de la succession répudiée de Julie-Marla
von Gunten-Rognon, de son vivant ména-
gère à Peseux.

— 21 septembre. Contrat de mariage
entre les époux Charles-Emile Wehrli et
Madeleine-Elise Wehrli née GiUléron, do-
miciliés & la Chaux-de-Fonds

Pour protéger la famille
Une initiative et un contre-p roj et

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral  a consacré p lu-
sieurs séances à discuter et à mettre
au point le message qu'il adresse aux
Chambres à propos de l'initiative
pour la protection de la famil le.
Comme on l'avait annoncé , il y a
quel ques semaines déjà , le gouverne-
ment est disposé à faire une po liti-
que tenant p lus largement compte
des intérêts et des besoins de la f a-
mille. Il n'a pas pu se rallier toute-
fois  aux principes pos és dans le pro-
jet du nouvel article constitution-
nel, tel que le présentent les parra ins
de l'initiative. Il demande donc aux
Chambres de se prononcer pou r un
contre-projet et d'en recomman-
der au peuple l'acceptation.

Ses raisons, nous les connaîtrons
dès que nous aurons en main le co-
pie ux message — quelque deux
cents pages , nous dit-on •— auquel
la chancellerie apporte les dernières
corrections. En attendant , nous po u-
vons, en confrontant le texte de
l'initiative et les propositions du
Conseil fédéral , tirer quelques con-
clusions générales sur l' esprit et la
doctrine de l' un et l'autre projet.

Que veulent les auteurs de l'ini-
tiative ? Donner à la Confédéra tion
un pouvoir nouveau; bien plus , lui
imposer une obligation très nette-
ment défin ie, celle de pourvoir à
« la sauvegarde de la famille... tant
lors de sa f ondation que pour son
maintien ». De p lus, lorsqu'elle pren-
dra des mesures d' ordre économique
et financier , « la Confédération de-
vra tenir compte des droits et des
besoins de la famille ».

J' ai omis, dans la citation qui pré-
cède , une petite phras e d'une impor-
tance considérable. L'initiative par-
le , en e f f e t , de la sauvegarde de la
famille , « fondement de la société et
de l'Etat ».

Cela n'a l'air de rien, mais si la
Constitution actuelle contenait un
jour ces quelques mots, plus d' un
homme politique de 1874 refusera it
de reconnaître son enfant , si tant
est que les problèmes qui passion-
nèrent nos grands-pères et nos arriè-
re-grands-pères tourmentent encore
les mânes des champions des luttes
civiques vieilles de trois quarts de
siècle.

La Constitution de 1874 , radicale
d'insp iration, met l'individu au cen-
tre de l'édifice social. Et si, beau-
coup p lus que sa devancière, elle
augmente, renforce, élargit les po u-
voirs de l'Etat central, ce n'est pa s
par quelque inclination préc oce
pour le socialisme ou le collectivis-
me, mais par souci de protéger l 'in-
dividu — et lui seul — contre des
puissances économiques ou même
morales qui le menaçaient ou sem-
blaient le menacer dans l'exercice

de ses droits découlant des « immor-
tels principes ».

Il est arrivé ce que nous connais-
sons aujourd'hui. On a si bien armé
le « protecteur » que le « protégé »
se trouve à peu près démuni et
qu 'il doit accep ter des atteintes tou-
jours p lus graves à ses libertés pe r-
sonnelles. Le vieil individualisme li-
béral , par une évolution fa tale,  mais
non dépourvue d 'ironie, a conduit
à l'étatisme, ennemi de la perso nne,
tout comme les castes, au temps des
privilèges.

Or, les ailleurs de Finitiattve a f f i r -
ment que l'individu n'est pas la cel-
lule sociale. Ils attribuent ce rôle à
la famille. On pouvait se demander
si cette doctrine — qui n'est pas
nouvelle d'ailleurs — ne permettra it
d' arrêter noire pays dans sa marche
à l'étatisme, de le retenir sur une
pente où nous le voyons glisser à
une allure toujours plus rapide.

A lire le texte qu'on nous propose ,
je dois dire que je reste sceptique.
Certes, on substitue un groupe à l'in-
dividu. Mais , en faveur de ce groupe ,
en faveur de la famille « fondement
de la société et de l'Etat », on récla-
me la même protection officielle , les
mêmes interventions que pour l 'indi-
vidu. On ne ferait donc point mar-
che arrière. On prendrait simple-
ment une autre voie aboutissant au
même poin t : le renforcement des
pouvoirs de la Confédération.

Est-ce pour cela que le Conseil
fédéral n'a pas voulu tenter l'aventu-
re, qu'il s'est refusé à quitter le ter-
rain connu et reconnu sur lequel la
Constitution de 1874 place les pro-
blèmes économiques et sociaux f
Nous l'apprendrons en lisant le mes-
sage.

Toujours est-il que le gouverne-
ment ne se compromet point dans
une querelle de doctrine. Il adopte
une formule qui étend le champ
d'action du pouuofr politique, mats
dans la direction déjà tracée par
cinquante ans d'« interventionnis-
me ». TV ne veut pas substituer, com-
me cellule sociale, la famille à l'in-
dividu. Il se contente d'inclure dé-
sormais la famille dans la liste des
groupes humains dignes de sa solli-
citude , à côté des vieillards, des
chômeurs, des jeunes gens en âge
d' apprendre un métier, des paysans
endettés , etc.

C' est le sens qu'il faut  donner, me
semble-t-il , à l'article premier du
contre-projet : « La Confédération ,
dans l'exercice des pouvoirs qui lui
sont conf érés et dans les limites de
la Constitution , a égard aux besoins
de la famil le . » On voit que la nou-
velle rédaction ne parle pas même
des « droits » de la famille.

Comment le Conseil fédéral se
propose-t-il de lui venir en aide,
c'est ce que nous verrons dans un
prochain article.' a. P.

Notre correspondant; de Berne nous
écrit:

La Chambre de commerce d'Argovle
est en mesure de p ubl ier, dans le t Bul-
letin » édité par son secrétariat, quel-
ques renseignements sur le projet  que
soumettront au Consei l fédéral , proba -
blemen t avant la f i n  de l'année encore,
les experts chargés de préparer la voie
d la loi d'assurance vieillesse.

Selon ces informations, la commission
d'experts propose de. fonder  le « f inan-
cement » de l' assurance vieillesse sur
les dispositions en vigueur pour les
caisses de compensation. Salariés et
employés d' urne p art, employeurs d'au-
tre part continueraient de verser le
2 % des salaires et traitements. En re-
vanche, la contribution de la Confédé-
ration serait supprimée. On ne prévoi t
pa s  non plus  de contribution des can-
tons et des communes, sauf si las assu-
rés touchent des suppléments de rente,
ce qui serait le cas dans les can tons
citadins ou industriels surtout. Dans
les cantons campagnards, on se tien-
drait généralement aux rentes fédéra-
les, soit, au minimum, 600 f r .  par per-
sonne et 1200 f r . au couple d 'époux —
rentes annuelles cela s'entend. Ces mi-
ninntns seraien t augmentés lorsque les
assurés paieraient des cotisations p lus
élevées. La progression des rentes ne
serait, pas indé f in ie  toute fois .  Le pr in-
cipe de la gradation n'est pas encore
nett ement f i x é .

Il sem ble aussi qu 'on renoncerait d
une dif f é renc iation selon les con d itions
de vie à la campagne , dans les localités
semi-urbaines et dans les villes. On
veut éviter que des avantages trop
considérables accordés aux aggloméra-
tions urbaines n'encox iragent les ruraux
à déserter les campagnes.

Précisons qu'il s'ag it encore d'un
ava nt-p roj et, qui n'est m ême p as au
point . Ces quelques indications mon-
trent toute fois  dans quelle direction on
paraî t s'engager. G. P.

Quelques propositions
concernant

l'assurance vieillesse

En pays fribourgeois |
ta nouvelle caserne

(c) Le département militaire fédéral
vient d'informer lia municipalité de
Fribourg qu'il a décidé de construire
une nouvelle caserne sur un terrain sis
à la sortie de la porte de Morat. Des
pourparlers sont en cours pour l'achat
de parcelles do terrain appartenant a
des particuliers. Pour le cas où l'on ne
pourrait pas trouver un arrangement
pour les prix, on demanderait l'expro-
priation pour cause d'utilité publique.
Les travaux commenceront l'année
prochaine.

réassemblée générale
de l'Union des domestique»

de campagne
(c) L'Union fribourgeoise dee domestiques
agricoles a tenu une assemblée. Jeudi, à
Fribourg. On remarquait dans l'assistance
MM. Maxime Quartenoud, conseiller d'Etat,
Jean Piller , directeur de l'office cantonal
du travail , Roger Colliard , député, Jonin,
président de l'Union ouvrière fribour-
geoise, les abbés Glgon , Aebisoher et
Seydoux, Glllier et Marti, délégués du syn-
dicat des domestiques de Genève, et Kra-
mer, président de l'Union des paysans frl-
bourgeols.

M. Quartenoud a fait une conférence
sur : « Nos préoccupations actuelles et les
projets à réaliser dans le domaine de la
politique familiale. » Il a passé en revue
les améliorations qui furent apportées à la
situation des domestiques. L'Etat de Fri-
bourg leur a alloué des subsides afin de
compléter l'action fédérale, qui n'attei-
gnait que les affectés temporaires à l'agri-
culture. Le Conseil fédéral vient de pren-
dre um arrêté réglant d'une manière uni-
forme ces allocations. Le gouvernement de
Fribourg a décidé de maintenir son action
extraordinaire, en attendant l'effet des
mesures fédérales. Le Grand Conseil sera
appelé, dans la session de novembre, à
sanctionner l'octroi de ces subsides, qui
se montent à trois francs par mois et par
enfant. D'autre part , les députés auront
à se prononcer sur une loi Instituant les
allocations familiales dans tous les métiers
et professions.

L'assemblée a voté une résolution
appuyant l'idée des allocations familiales
chez les domestiques de campagne,

L'après-midi, la séance a repris , au cours
de laquelle une revision des statuts a été
votée .

L'affiliation à l'Union ouvrière fribour-
geoise a été considérée avec bienveillan-
ce, mais les délégués de l'Union des do-
mestiques ont nettement marqué leur
volonté de rester en dehors des combinai-
sons politiques.

LA VIE NATIONALEDERNI èRES DéPêCHES
Les troupes soviétiques
à 15 km. de Belgrade

MOSCOU, 5 (U. P.). — Selon les der-
nières informations, les avant-gardes
du général Malinovsky seraient arri-
vées à moins de 15 km. de Belgrade.
Il n 'est pas exclu qu'une grande ba-
taille se déroule sous peu aux portes
de la capitale yougoslave, les Alle-
mands  ayant  lancé des réserves impor-
tantes dans ce secteur. Les correspon-
dants de guerre déclarent dans leurs
rapports qu 'à cotte heure la population
de Belgrade doit entendre le gronde-
ment du canon.

Les forces soviétiques qui opèrent au
sud de Turnu-Severin sont arrivées à
environ 49 km. de Nich après avoir
pris contact à l'ouest de Negotin aveo
les troupes du maréchal Tito. Les Rus-
ses ont at teint  en outre la région de
Bor, célèbre pour ses mines de cuivre.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 6 (Beuter). — Communiqué

soviétique de jeudi soir:
Le 5 octobre, nos troupes opérant en

coopération avec les unités do l'armée
nationale de libération yougoslave en
territoire yougoslave au nord et au
sud de Petrovgrad, ont occupé la ville
et la gare de Panoevo, ainsi que nom-
bre d'autres localités. Selon des don-
nées vérifiées, nos troupes se sont em-
parées sur les aérodromes de la région
de Petrovgrad et de Vrsah de 76 avions
ennemis.

La. situation sur le f ront
de l'est vue de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les dernières inf ormations mili taires
allemandes signalent deux centres de
gravité sur le f ron t de l'est. L'un à la
frontière de la Slovaquie, où les enga-
gements sont très uiofents. Vautre à la
frontièr e rouman o-serbe. On estime en
Allemagne que le déplacement des opé-
rat ions vers le sud est dû en g ran de
part ie au tait que les combats prés de
Mako-Zegedin et Groswardin n'ont pas
apporté de résultats suf f i san t s  et que
maintenant une vaste opé ration contre
la capitale hongroise est tentée via Bel-
grade, car Belgrade est le premier but
visé.

La lutte se dérou le au sud et au nord
du Danube. D'une p art, les assaillants
veulent déborder la capitale serbe par
le sud pendant que, d'autre p art , dans
le Banat, ils engagen t une lutte san-
glante pour envelopper la ville par le
nord.

On s'attend d Berlin à ce que les
combats deviennent toujours plus vio-
len ts dans toute cette région.

Nouvelle off ensive russe
en Lituanie

BERLIN, 5 (Interinf.). — Les Rus-
ses ont déclenché jeudi matin, à l'oues t
de Schauilem, la grande offensive que
l'on attendait depuis plusieurs jour ,1?,
car ils ont concentré depuis un certain
temps les forces de quatre corps blin-
dés et douze à quatorze divisions d'in-
fanterie.

Aux premières heures de la matinée
de jeudi , ils ont déclenché, sur les li-
gnes principales allemandes, un feu
roulant de canons de tous calibres, puis

ils ont fait intervenir d'importants
groupes blindés. Dne bataille acharnée
se poursuit.

Le maréchal Tito aurait été
à Moscou

LONDRES, 6 (Renter). — Le corres-
pondant diplomatique dm « Daily Tele-
graph > écrit:

Le maréchal Tito a été loin du terri-
toire yougoslave pendant une période
au cours de laquelle il a eu des con-
sultations avec le maréchal Malinovskl,
commandant en chef russe du 2me front
d'Ukraine. Plus tard, le maréchal Tito
se rendit à Moscou pour d'autres entre-
tiens avec le maréchal Staline. Toutes
cas négociations précédèrent l'attaque
russe contre les Allemands en Yougo-
slavie.

Que se passe-t-il à la frontière
franco-espagnole ?

CHIASSO, 5. — Radio-Rome annon-
ce qu'une organisation de guérilleros
a commencé son activité dans le nord
de l'Espagne. La frontière franco-
espagnole, près d'Andorre, aurait été
fermée. Le gouvernement de Madrid
est en train de prendre les mesures
nécessaires.

De durs combats
sont en cours

entre allemands
et Finlandais

LA GUERRE EN LA PONIE

STOCKHOLM, 5 (Exchange). — Des
rapports, parvenus de Suède septen-
trionale, annoncent que de duire com-
bats sont en cours entre les troupes
allemandes et les troupes finlandaises
en Laponie, dans la région de Tornio.
Les Allemands ont engagé des Stuka
contre les unités finlandaises débar-
quées qui, comme on sait, occupent
déjà la ville de Tornio.

Les deux partis font  venir des ren-
forts. Le groupe SS nui opposait en-
core de la résistance dans le bâtiment
de l'université a été maîtrisé par les
Finnois. L'université a été incendiée
et tous les SS qui s'y trouvaient ont
péri dans les flammes. .

Les troupes finnoises ont également
libéré la ville de Kerni. C'ewt au cours
d'une attaque par surprise que les Alle-
mands ont été chassés de cette ville
mardi.
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BERNE. 5. — Le comité d'action
pour la réorganisation des C.F.F. à
Zurich a déposé jeu di à la chancelle-
rie fédérale douze paquets et six en-
veloppes contenant les listes de signa-
tures relatives au référendum contre
la loi fédérale sur les chemins de fer
fédéraux, listes qui , d'après le dit co-
mité, contiennent 35,512 signatures.

Le référendum contre la loi
fédérale sur les C F. F.

a abouti

BERNE, 5. — On communique offi-
ciellement:

Des avions de nationalité inconnue
ont survolé dans la matinée du 5 octo-
bre l'Ajoie ainsi que le Jura neuchâte-
lois et bernois. L'alerte a été donnée
dans ces régions et les zones avoisi-
nantes.

Nouveau survol de la Suisse

Le chef de l'arrondissement territorial
compétent communique:

Le 4 octobre 1944, au cours d'un
exercice de tir d'artillerie, un coup a
dévié et atteint, non loin d'une ferme,
le jeune Arnold Burrl, figé de 17 ans,
qui a été tué.

Un jeune homme tué
au cours d'un exercice de tir

BERNE, 5. — La commission d'ex-
perts pour les réfugiés a tenu jeudi ma-
tin une séance plénière pour examiner
notamment les problèmes concernant les
réfugiés civils. En ouvrant la séance,
M. de Steiger, conseiller fédéral, qui
présidait, a déclaré notamment:

Afin de favoriser la collaboration de tou-
tes les forces et d'arriver à l'action la plus
unifiée possible , une réunion a lieu tous
les lundis, à laquelle participent des re-
présentants de toutes les sections de l'ad-
ministration et Instances militaires qui
s'occupent des réfugiés et Internés. La
direction unifiée est ainsi assurée, non
point par une réglementation contraire
à l'esprit suisse, mais par une coordina-
tion raisonnable.

Nos efforts tendent à assurer, dans la
mesure du possible , le sort des réfugiés et
internés militaires, en tenant compte des
lois suisses et des accords internationaux
(convention de la Haye). Il faut que les
réfugiés civils et les Internés puissent un
jour quitter la Suisse en ayant le senti-
ment que nous avons fait notre possible
pour rendre supportable leur séjour dans
notre pays, séjour qui souvent n'était pas
absolument volontaire.

De leur côté, les réfugiés et les inter-
nés doivent comprendre, s'ils ne l'ont déjà
fait, que dans la Suisse libre, chacun doit
avoir égard à son voisin, Cela fait partie
de la conception suisse de la liberté. L'ac-
tivité politique sur le territoire de la
Suisse neutre est Interdite.

Des précisions
de M. de Steiger

à la commission des réfugiés

ZUKIOH, 5. — La Centrale sanitaire
suisse a équipé une mission de méde-
cins, qui se rendra auprès de l'armée
de libération yougoslave du maréchal
Tito. Elle vient de quitter la Suisse à
Genève, sur un camion, pour 'se rendre
sur son champ d'activité par Marseille
et Bari. Cette mission emporte le ma-
tériel nécessaire poux cinq équipes de
chirurgiens, ainsi que de grandes ré-
serves de médicaments et matériel de
pansements. Le chef de cette mission
est le docteur Guldo Piderman, chi-
rurgien, membre du comité de la Cen-
trale sanitaire suisse, qui a déjà rem-
pli des missions semblables.

Mission médicale suisse
auprès de Tito

BALE, 5. — Plus de 300 petits Fran-
çais de Belfort et des environs sont
arrivés ces deux derniers jour s à Bâle,
dont. 25 bébés. Le train spécial amenait
aussi six dames qui prirent soin de ces
derniers. Les enfants, à l'exception des
benjamins, ont été conduits à la Foi/re
d'échantillons jusqu'à leur départ vers
l'intérieur du pays.

300 petits Français arrivent
à Bâle

f ^_ De la vie, des aventures,
§L _\ de l'actualité
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Emissions radiophoninnes
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform
7,20, œuvres de Schubert. 11 h., émission
matinale. 12.15, ensembles de la N. B C
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Barnabas
von Geczy. 12.45, inform . 12.55, trois negro
spirituels. 13.05, concert par l'O.R.S.R.16.29, l'heure. 16.30, œuvres de maîtres
Italiens modernes. 17.15, communiqués.
17.20, témoignages d'artiste. 17.35, Jazz-
hot. 17.55, causerie littéraire. 18.20. sona-
tine. Jean Rivier. 18 35, avec nos sportifs.
18.45, au gré des Jours. 18.55, l'orchestre
Carrol Gibbons. 19.05, chronique du tou-
risme. 19.15, Inform. 19.25, la situation
Internationale. 19,35 , Renée Lebas. 19.45,
racontez grand-père. 20 h., au caprice dé
l'onde. 20.50 , « Les horizons bleus » , pen-
sion-famille, adaptation en trois épiso-
des. 21.50, musique de danse. 22.20, in-
form .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chants populai -
res. 13.10, musique pour violoncelle. 13.30 .
concert varié par le R.O. 16.30, concert
(Sottens). 17.15, pour Madame. 17.45, mu-
sique par le R. O. 18 h., pour les enfants.
19 h., pot-pourri de Strauss. 19.25, dis-
ques. 20.15, concert, récréatif. 21.50, dis-
ques. 22.10, concert.

LOCARNO, 5. — Jeudi matin est
parti  do Locarno via Camedo le troisiè-
me train de secours pour la population
du val d'Ossola et de la ville de Domo-
dossola. Le convoi emportait  des vivres
offerts par le oan ton du Tessin, des
organisations publiques et privées et la
Croix-Rouge suisse.

L'aide suisse au val d'Ossola

GENÈVE, 4. — Plusieurs ingénieurs
do la Société nationale des chemins de
fer français et des représentants des
syndicats suisses de constructions mé-
tallurgiques ge sont réunis mercredi à
Genève pour discuter de la reconstruc-
tion du viaduc de Pyrimont, entre Bel-
lega/rde et Culoz . Ce pont avait  été dé-
truit  en grande partie deux mois avant
la libération do la France. Sa recons-
truction permettra de rétabl i r  entiè-
rement le t raf ic  entre Genève et Lyon.

Pour rétablir le trafic
entre Genève et Lyon

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 b. 15
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La semaine ne sera pas terminée
que déjà , dans p lusieurs villages du
vignoble neuchâtelois, la vendange
battra son p lein. A Cressier, au
chef-lieu , à Auvernier, à Bevaix... Et
lundi , tout le vignoble sera en mou-
vement.

Nous sommes allés rôder — par
un après-midi ensoleillé et chaud
du début de la semaine — dans
quel ques-uns de nos villages, p our
voir où en étaient les pré parat i f s  de
vendange. Du haut jusqu 'en bas, de
l' extrémité occidentale du lac jus-
qu 'à celui de Bienne, c'était le cal-
me p lat. Dans chaque village que
nous avons traverse, deux rangées
de gerles superposées ne diqèraient
que. trop facilement l'eau quy on leur
avait f a i t  ingurg iter de f o rce. Dans la
rue princi pale , qu'elle monte la
pente en zigzaguant ou qu'elle dé-
roule ses vieux pavés vers le lac :
personne. Personne à la cave qui est
pourtanl ouverte , p ersonne à la fon -
taine où le clair soleil d'automne
réchauffe et caresse les longs
tuyaux de caoutchouc rouges et noirs
et les vieilles cuves ventrues. De la
puisette à la f ouleuse, de la scille
percluse d'années à la brande sonore,
de la vigne au pressoir, chaque cho-
se repose et attend.

En écoulant p lus attentivement,
on perçoit cependan t, derrière les
cours, des coups de marteau secs et
rapides. C' est une gerle qu'on éta-
lonne ou qu'on répare, un cercle
fessé  que Von rajuste . La porte du
pressoir — d'où s'exhale une for te
odeur de mois i, de « renfermé »
comme on dit chez nous — est lar-
gement ouverte aux rayons du so-
leil. Eblouis, nous p énétrons dans le
trou noir et béant. Du p lus pro fond
de la cave, une voix nous guide.
C'est un homme en blouse bleue ,
chaussé de bottes courtes, qui
« mouille » un vase, tout seul.

C'est la même chose dans toutes
les commîmes vilicolcs qui n'ont pas
encore commencé la récolte. Tout est
calme en apparence. C' est la période
creuse qui suit la cueillette du rai-
sin de table et qui précède celle des
vendanges proprement dites.

Calme en apparence seulement.
Car, au café du village, à la sor-
tie de «. l' assemblée *, les discussions
vont leur train . Et quel train I C'est
f o u  ce qu 'on peut discuter, à la veil-

Deux aspects de la rue principale du village d'Auvernier où les gerles attendent la récolte prochaine

La fontaine du village, ou le clair soleil d'automne réchauffe les longs
tuyaux de caoutchouc et les vieilles cuves ventrues.

le des vendanges. Discuter, criti quer
et donner son avis, qui est toujours
le meilleur :

— X .  a déjà commencé. C'est tou-
tes les années la même chose. Mais
sa vendange ne titre que 54 degrés.

Ou bien :
— Je vous l'ai toujours dit , il fau t

attendre, retarder le p lus possible la
levée du ban. Tan t p is pour la quan-
tité.

Et encore :
— Les Y. ont commencé à cueil-

lir le rouge hier à Cortaillod. Pen-
sez donc , dans certains parchets , il
ne titre que 69 degrés !

Et ainsi de suite. Entre les uns qiM
sont pressés de mettre à l'abri le
frui t  de leur labeur et les autres qui
freinent  tant qu 'ils peuvent pour ne
pas attenter au bon renom de leur
vin. -

Les estimations les plus récentes
de la prochaine récotte prévoient ,
pour l'ensemble du vignoble neuchâ-
telois , 7,5 à 8 millions de litres, sur
un total de quelque cent millions de

litres pour toute la Suisse. Le prix,
pour la gerle de blanc nrise à la
vigne, a été f ixé  à 96 f r .  (68 à 72 de-
grés Oeschle),  Ce prix baisse ensui-
te de 50 c. jusqu 'à 65 degrés , pu is
de 1 f r .  50 et 2 f r .  par degré. La
ç/erle de vendange titrant 77 degrés
Oeschlé et p lus se vendra 100 f r .  75.
C'est dire que la qualité joue un rôle
immense et que deux ou trois après-
midi de soleil représentent une pe-
tite for tune.

Le problème de la main-d 'œuvre
devient de p lus en p lus angoissant.
La p lupart des hommes jeunes et va-
lides , les brandards, les pressureurs,
seront « absents *. Resteront les au-
tres, qui devront se débrouiller avec
les femmes  et les écoliers . Il y  aura
moins de grappes oubliées sur les
ceps , moins de p laisanteries el moins
d' accordéon. Le fa i t  même de ven-
danger cessant d 'être une rigolade ,
on prêtera un peu p lus d'attention
aux soucis des vignerons et des en-
caveurs qui , eux, n'ont jamais con-
sidéré la récolle du raisin comme
un amusement. F. Rt.

M. Edmond Jaloux parle des poètes romands

LES CO N F É R E NC ES

Si la personnalité de M. Edmond Ja-
loux , de l'Académie française , n'avait pas
attiré à l'Aula de l'Université , hier soir ,
un assez nombreux public , le sujet traité,
à lui seul , y aurait-il suffi ? On peut en
douter , car , comme l'a remarqué fort Jus-
tement M. Weber-Perret , il y a chez nous
une méfiance instinctive à l'égard de la
production littéraire indigène. Et pour-
tant , la poésie romande moderne a de
telles qualités qu 'elle tient fort honora -
blement son rang dans la littérature
française , et elle ne peut être Ignorée
par ceux qui , dans notre pays, ont du
goût pour les choses de l'esprit.

Cette conférence était la première —
hors série — de celles que Belles-Lettres
organise chaque année, et M. Perrenoud ,
au nom de la société, présenta en d'ex-
cellents termes le conférencier , qui lui-
même se borna somme toute à une intro-
duction , d'ailleurs nourrie et documen-
tée, à la poésie en Suisse romande, et à
la poésie française en général depuis le
symbolisme. Aussi s'attacha-t-il d'abord
à expliquer le problème de l obscurite ,
qui se comprend si. l'on pense que les
poètes sont allés jusqu 'au fond de l'âme
humaine, dans un royaume indéfini qui
voulait un choix particulier dans la mu-
sique ct les mots; le grand public ne
pouvait ainsi que s'éloigner de la poésie.

Henri Spiess a été le seul poète ro-
mand connu qui ait apporté quelque
chose au symbolisme français. Mais de-
puis Spiess et le début de ce siècle, la
poésie romande a pris une importance
considérable , comme elle n 'en avait Ja-
mais eu jusqu 'alors. Dès la publication
des « Essais », en 1903, on compte chez
nous dos écrivains tels que Clngrla , Rey-
nold, Ramuz qui marquent leur géné-
ration. Aujourd'hui Spiess n'a pas entiè-
rement vieilli , mais d'autres sont venus,
Piachaud , Zimmermann, Pierre Girard,
Crisinel , Arthur Bertschl , Cuttat , Elgel-
dinger... et d'autres encore , Troillet, Au-
guste Martin , Mathey. Terminant sa cau-
serie, M. Edmond Jaloux rattache Ramuz
à Mistral , et à toute la tradition de
langue d'oc.

Il appartenait ensuite à M. Weber-
Perret , de Lausanne — un tout Jeune
auteur vaudois — de commenter les poè-
tes et de présenter un récital , au cours
duquel nous eûmes le plaisir d'entendre ,
à tour de rôle, Mme Yette Perrin , M. Ed-
mond Bertschy et M. René Serge — tous
trois acteurs neuchatelols qui nous re-
viennent plus ou moins régulièrement
chaque hiver par l'intermédiaire des
théâtres lausannois — interpréter un cer-
tain nombre de poèmes, et qui nous don-
nèrent une idée assez exacte, quoique en-

core incomplète, des richesses de notre
poésie romande.

Nous ne pouvons tout citer. M. Weber ,
dans une langue vivante et avec une cer-
taine sûreté de jugement , montra les qua-
lités de Pierre-Louis Mathey — poète
que les « Cahiers vaudois » ont fait con-
naître depuis un certain temps déjà —
poète sentimental et qui se raconte avec
force. La vie de tous les Jours, les ha-
sards du monde et du moment, c'est Jean
Cuttat , c'est Auguste Martin qui les
chantent. Gustave Roux a une vision du
monde plus profonde , plus dramatique.
Quant à Jacques Mercanton , c'est un ro-
mancier dont la présence parmi des poè-
tes pourrait étonner; mais on l'a mieux
comprise en entendant M. René Serge
réciter une fort belle page de <j Thomas
l'Incrédule », qui atteint effectivement
au plus haut lyrisme. L'« Elégie de la mal-
son des morts », d'Henri Crisinel , est une
fort belle pièce , d'un symbolisme élevé.

Mme Yette Perrin nous fit revenir à
une vision plus enjouée de la vie en
récitant avec grâce un morceau char-
mant de Pierre Girard. M. Edmond Bert-
schy lut encore fort bien la « Chanson
de route », de Jean-Paul Zimmermann,
et le « Prisonnier du rêve », de Marc
Eigeldinger , le jeune poète neuchâtelois.
Et après avoir parlé de Gilbert Troillet ,
M. Weber en arriva à Ramuz. dont un
passage des « Chants de notre Rhône » Il-
lustra ce que M. Jaloux avait dit du rat-
tachement du grand écrivain romand à
la tradition de langue d'oc.

Après le récital , les Bellettrlens et leurs
amis se réunirent au local de la société,
entourant le conférencier et ceux qui
l'avaient aidé au cours de cette intéres-
sante soirée. R.-F. L.

Monsieur et Madame
Jean-Louis de COULON ont la joie
de faire part de la naissance de
leur fille

Anne
Clinique Montchoisi , Pully,
4 octobre 1944. avenue 16-Mai.

VIGNOBLE
PESEUX

Enchères de vendange
(c) Deux assemblées se sont tenues
mercredi soir à la salle de l'Aula, sur
la convocation du Conseil communal.

La première groupait tous les pro-
priétaires de vignes et se rapportait  à
la levée du ban. La seconde vit entrer
les acheteurs éventuels de la vendange
de la commune. Cette récolte est éva-
luée par le pouvoir exécutif à 210 ger-
les environ.

Troi s lots égaux ont été faits et
attribués aux mêmes acheteurs que l'an
passé, soit les maisons Coste, ù Au-
vernier ; Meier, à la Coudre , et Wid-
mann, à Peseux. La vente se fait na-
turellement au degré et conformément
à. l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâte-
lois.

VAL-DE-TRAVERS
Changement d'automotrice

(c) La flèche rouge qui était en ser-
vice sur la ligne du E. V. T. ayant eu
hier des pannes au démarrage a dû
être retournée au dépôt de Neuchâtel.
Elle a été immédiatement remplacée
par une autre flèche qui ne peut pas
prendre de remorques. L'horaire nor-
mal des trains n 'a pas été affecté par
ce changement.

L,a chasse a commencé
La brigade de gendarmerie du Val-

de-Travur s a délivré cette année 53 per-
mis de chasse, dont 8 pour la chasse
avancée (ouverte au début de septem-
bre déjà) et 45 pour la chasse générale
qui s'est ouverte lundi. Le prix du per-
mis de la première catégorie est de
120 fr. 70 ; celui de la seconde catégorie
de 102 fr . 70.

Ces 53 permis se répartissent comme
suit par localités : Fleurier, 15 ; Couvet ,
11; Noirai gue, 8; Travers, 7; Môtiers , 3;
le.s Verrières , 3; les Bayards, 2; la Côte-
aux-Fées, 2 ; Buttes, 1 ; Boveresse, 1.

FLEURIER
Concert mil i ta ire

(e) Une fanfare  militaire a ou l'aima-
ble a t tent ion  de donner, .ieudi, au dé-
but de la soirée , sur la place du Mar-
ché, un concert comme elle l'avait déjà
l'ait le même jour et la veille dans
plusieurs villages du Val-de-Travers,

VALLÉE DE LA BROYE

Lu récolte des tabacs
(c) La récolte des tabacs dans la plaine
broyarde vaudoise et fribourgeoise tou-
che à sa fin. Elle a dû être activée
afin d'éviter les premiers gels noctur-
nes qui sont particulièrement funestes
à la plante à Nicot. De nombreux
planteurs out dû travailler nuit et jour
pour ramasser les plants , pour les em-
piler et les suspendre dans les séchoirs.

La récol te sera sensiblement supé-
rieure à celle de l'année dernière , grâce
aux pluies de septembre qui ont activé
le développement des dernières feuilles.
Le rendement est environ de 10,000 kg.
à la pose fribourgeoise en tabac vert.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

5 octobre
Température. — Moyenne : 6,9; min.: 2,8;

max.: 10,3.
Baromètre. — Moyenne: 718,7.
Eau tombée: 0,5.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: faible.
Etat «lu ciel: variable; couvert ou très

nuageux. Averse à 13 h. 30; pluie de-
puis 19 h. 30.

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

Niveau du lac, du 4 octobre, à 7 h., 430.15
Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h. : 430.14

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Cn feui l let

dn vieux calendrier !
fc) Une vieille amie et fidèle lectrice
de notre journal nous communique un
« billet de commissions s datant do l'été
1914. Nos ménagères apprendront avee
intérêt qu 'avec uno pièce do cinq
francs, l'on pouvait encore se procu-
rer : 500 gr. de fromage (80 c.); 750 gr.
de bœuf (1 fr. 35); 250 gr. de bourre
(80 c); 12 œufs (80 c); un rouleau de
chocolat (50 c); 250 gr. de desserte
(65 c), soit an total 4 f r. 90 1

Une « grosse légume » !
(c) On peut voir, ces jours, dans la
vitrine d'un magasin de la localité , une
courge de taille qui pèse 24 kg. 500
et mesure près de 70 cm. de hauteur,

Ce légume de choix a poussé dans
les jardin s de M. Louis Jeanbourquin ,
industriel .

RÉGION DES LACS

BIENNE

Le feu reprend
Après un dur combat, l'incendie qui

avait éclaté mercredi dans un immeu-
ble en construction à la rue des Ro-
seaux, avait été maîtrisé. Mais le feu
couvait dans les planchers. Si bien que
dans la nuit Je mercredi à jeudi , il se
développa de nouveau. A 21 heures,
l'alarme fut donnée et les premiers se-
cours ee rendirent immédiatement sur
les lieux. Heureusement, cette nouvelle
attaque du feu fu t  rapidement étouf-
fée. Les dégâts causés à l'immeuble de
la rue des Roseaux sont grands. On ne
sait pas encore comment l'incendie se
déclara. L'enquête se poursuit.

Marché du travail
(c) Au cours du mois de septembre der-
nier, la situation du marché du travail
n'a guère changé par rapport au mois
d'août. Par suite des difficultés d'expor-
tation dans l'horlogerie , on a enregistré
une légère augmentation du chômage
partiel. Toutefois, selon nos renseigne-
ments, on espère d'ici peut pouvoir de
nouveau exporter nos montres par les
trains routiers à travers la France, à des-
tination des pays d'outre-mer. Divers
envois ont déjà quitté notre pays et on
espère que d'autres pourront suivre, afin
que nos horlogers ne soient pas mis au
chômage à la veille de l'hiver.

A fin septembre, il y avait 54 person-
nes en chômage total , contre 58 le mois
précédent , et 133 en chômage partiel ,
106 en août. Ensemble, 11 y avait 186
sans-travail contre 164 en août et seule-
ment 47 en septembre 1943.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

Notre correspondant des Verrières
¦nous téléphone:

Des convois de réfugiés passent cha-
que jo ur par les Verrières, maintenant
que la ligne de Pontarlier est rétablie.
Mercredi soir , il en est arrivé 173, jeudi ,
le train de 21 h. 20 nous en amenait
21S. Le convoi repartit d 23 h. Tous ces
infortunés sont ravitaillés dans la
salle de la douane transformée en vaste
réfectoire. Ils apprécient beaucoup la
soupe cha ude et abondante qui leur est
o f f e r t e  par la commune des Verrières
et que des personnes dévouées préparent
et servent avec beaucoup de charité.
Comme en 1940, le local de l'école mé-
nagère est devenu la cuisine pour les
réfugiés. Tous ceux qui passen t sont
dans un état de grande fa t i gue .

Ils  sont arrivés la veille à notre fron-
tière de l'Ajoie et passent urne nuit dans
les dortoirs du centre d'accueil de Por-
rentruy. Plusieurs ont franchi  la fron-
tière le jour même après une longue
marche. Leurs bagages sont le plus sou-
vent lamentables , par fo is  inexistants.
Ils ont grand besoin de chaussures et
de bas. On a le cœur serré. On voit cer-
tains en fan t s  regagner la France dans
les bras de parents d' adoption qui les
soignent d' ailleurs avec dévouement.

Le ravitaillement se fa i t  avec ordre
et rapidité. Tous les ré fugiés  montent
ensuite dans le train pontissalien qui
par t sans lumière, l'obscurcissement
étant toujours de rigueur de l'autre
côté de la. frontière.  On espère pour ces
malheureu x que chaque étap e du
voyage leur apportera le secours né-
cessaire.

De nouveaux convois
de réfugiés

sont arrivés avant-hier et hier
aux Verrières

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Croix f édérales
A Bienne, comme noire correspondant

«OH* l'apprenait hier, on vient depeind re de grandes croix fédérales  sur
les toits des divers bâtiments desC.F.F . Elles son t visibles de for t  loin ,
et selon toute vraisemblance, protége-ront la gare de Bienne contre une atta-que aérienne , évitant à la ville latragique méprise dont Delémont et
Moutier — pour ne parler que de
celles-là — ont été les victimes.

Or Neuchât el , quoique moins proche
de la zone des opérations , est encore
sensiblement plus prè s de la front ière
que sa voisine bernoise . Ne serait-ilpa s indiqué , mieux, les circonstances
ne commanderaient-elles pas de prendre
chez noiis des mesures semblables? Car
à la vitesse à laquelle vont aujour-
d hui les avions , les distances sont viteparc ourues et les erreurs faciles . La
question vaut d'être posée. N e serait-
ce que pou r donner du travail auxpeint res ! Mais encore faut - i l  qu 'ils ne
se mettent pas en grève... NEMO.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que la

jeune pianiste de Neuchâtel , Mlle Gi-
sèle Galli , qui achève ses études au
Conservatoire de Genève, vient d'être
brillamment admise en Sme année su-
périeure de piano, classe professionnel-
le, dirigée par M. Johnny Aubert.

Une automobile disparaît
Mercredi soir, entre 22 h. et 23 h. 30,

un inconnu a pris possession de l'auto-
mobile d'un garagiste de Neuchâte] que
celui-ci avait garé vis-à-vis du collège
Latin. La police cantonale , aussitôt aler-
tée, ouvrit une enquête qui aboutit à
la découverte de la voiture abandonnée
au bord de la route, entre Saint-Biaise
et Cornaux.

S'agit-il d'une farce d'étudiant? On ne
saurait l'affirmer pour l'instant. Il y a
que lo ou les auteurs de co rapt d'un
nouveau genre courent toujours , mais
la police est à leurs trousses.

Pour les pompes funèbres
Le garage do la ville qui possédait

déjà l'ancien corbillard automobile a
fai t  récemment l'acquisition d'une nou-
velle voilure, moderne et spacieuse. A
part les sièges du conducteur et des
porteurs, la voiture comprend un coupé
de G places, où peut s'installer la fa-
mille du défunt.  L'entreprise en ques-
tion est concessionnaire de la commune
do Ncuchâilel. L'ancien corbillard à
•cheval sera dorénavant , selon toute
vraisemblance, de plus en plus rarement
utilisé.

19 octobre
C'est la date à laquelle nous

consignerons à la posto les
remboursements destinés à nos
lecteurs qui n 'auraient pas en-
core renouvel é leur abonnement
pour le quatrième trimestre de
1944. Jusque-là, nos abonnés ont
la faculté d'effectuer sans frais
nn versement à notre compte
do chèques postaux IV 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 1944,

Fr. 5.50

Administration do la
«Feuille d'avis do Neuchâtel».

v _y

Une conf érence
franco -suisse

s'est tenue hier
à Pontarlier
Elle a examiné la question

de la reprise du trafic sur la ligne
Neuchâtel-Pontarlier

La question de la reprise du trafic
ferroviaire sur la ligne Neuchâtel-lcs
Verrières-Pontarlier a fait l'objet ,
jeud i après-midi , d'une conférence
franco-suisse qui s'est tenue à Pontar-
lier et à laquelle assistaient les auto-
rités compétentes des deux pays.

Il a été demandé notamment qu'un
ou deux trains puissent circuler cha-
que jour. Un certain nombre de points
demeurent encore en suspens, cette ré-
gion étant zone de guerre. On espère
cependant qu'une solution interviendra
sous peu. 

AUX MONTAGNES

LE I.OCÏ.E

Une visite du comité central
du «Secours suisse d'hiver »
Une Intéressante Initiative

de travail à domicile
Notre correspondant du Locle nous

écrit:
Hier, les dirigeants du Secours d'hi-

ver, dont le siège est à Zurich, sont
venus contrôler la mise en travail des
quelque cinq cent mille insignes du
Secours d'hiver 1944-1945 dont une mai-
son du Loole s'est chargée de préparer
la confection en vue d'occuper à leur
domicile une iseptantaine de personnes,
i L'étoile de neige » — tel est le nom
de l'insigne 1944-1945 — met à contri-
bution l'industrie de plusieurs cantons.
Les rubans rouges proviennent d'Argo-
vie; le métal brut du Valais, les épin-
gles de Saint-Gall. La maison iooloise
frappe, pour sa part , « l'étoile de neige »
mais son rôle consiste principalement
à surveiller et à organiser la confection
de l'insigne. Le chômage croissant, mo-
mentané, souhaitons-le, a dicté au co-
mité central le choix du Locle comme
centre de ce travail.

C'est avec un vif intérêt quie M. Marc
Kitsehard , secrétaire central à Zurich
du Secours suisse d'hiver, M. Dela-
coste , secrétaire vaudois, M. Ernest
Béguin , président , et M. Léon Montan-
don , secrétaire du comité cantonal , ont
inspecté l'organisation du travail en
cours et se sont rendus au domicile de
plusieurs personnes occupées à la con-
fection de cet insigne; ils ont constaté
à quel point les t secours d'hiver*» sont
appréciés de cenx qui en sont les bé-
néficiaires.

La visite de la fabrique a fortement
intéressé nos visiteurs de même que
celle de l'hôtel de ville et d'autres éta-
blissements loclois.

Au repas de midi , M. Ernest Béguin,
ancien conseiller d'Etat, se plut à rele-
ver las possibilités et la valeur des in-
dustries de la Montagne, auxquelles il
souhaite prospérité et travail. M. Jean
Du vanel , conseiller communal, donna
aux invités quelques renseignements
utiles et intéressants sur la vie écono-
mique de la ville du Locle, si souvent
frappée par la crise en raison de l'uni-
formité de son industrie: l'horlogerie.
C'est cette raison qui a engagé les in-
dustriels à développer d'autres indus-
tries moins sujettes aux remous de la
vie économique mondiale. Le Locle a
eu , durant les années 1929-1939 ju squ'au
83% de sa population atteinte par la
crise. Et les seules dépenses communa-
les pour cette période se sont élevées à
plus de 5 millions. M. Duvanel relate le
caractère social d'un service de travail
à domicile organisé et dirigé comme
c'est le cas ici.

M. Marc Ritschard a montré par
quelques chiffres que le canton de Neu-
châtel figure à l'avant-dernier rang de
tous les cantons, pour les secours reçus
puisque le 2,8% seulement de notre po-
pulation a bénéficié des secours d'hi-
ver. Bâle-Campagne est en queue avec
2,2 % alors que Claris est en tête avec
13,6 %.

L'action du canton de Neuchâtel en
faveur du Secours d'hiver sera sans
doute plus importante cette année que
précédemment puisque le comité central
a eu l'excellente idée d'accorder à une
de nos villes des Montagnes l'organisa-
tion du travail de l'insigne 1944.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Avant-hier soir, une auto qui dé-
bouchait de la rue du Balancier est
venue se j eter contre le tra m venant
du Casino, à la hauteur de l'immeuble
rue Léopold-Robert 57.

Une passagère de l'auto est blessée
au genou et à la main droite, tandis
que le conducteur ressent aussi des dou-
leurs. L'automobil e devra subir une sé-
rieuse revision et il faudra remplacer
le ohare à la voiture du tram .

Madame Jean Bossinelli-Nissler ;
Madame Ariette Eossinelli-Conrad et

ses enfants ;
Monsieur Louis Rossinelli et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur K. Surber-Bos-

sinelli et leurs enfants ;
Monsieur Carlo Rossinelli et sa fian-

cée, Mademoiselle Yvette Klein,
ainsi que les familles Rossinelli, Me-

regnani, Castellani , Nissler ,
ont la grande douleur de faire part

du. décès de

Monsieur Jean ROSSINELLI
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère et parent , que
Dieu a rappelé à Lui ce matin dans
sa 79me année, après une longue ma-
ladie supportée avec résignation.

Neuchâtel , le 5 octobre 1944.
(Ecluse 56)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 octobre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
ni - "¦"-¦ _ frrïrivmtftirîrrriwwrTi

Madame Arnold Wùrsten , à Neuchâ-
tel ;

Madame Louise Trinkkeller, à Bâle ;
Madame et Monsieur Freiburghaus,

à Richen ;
Mademoiselle Marthe Trinkkeller, à

Bâle ,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Arnold WURSTEN
leur cher ct bien-aimé époux , beau-
frère, oncle, survenu après une courte
maladie, lo i octobre 1944.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 octobre, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : place Numa-
Droz 1.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Duvanol-Jeannet, à
Travers;

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

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

Monsieur et Madame Edmond Du-
vanel-Schmidt et leur f i l le , à Travers;

Monsieur et Madame Marcel Roehat-
Duvauel et leurs enfants , à Nyon;

Monsieur et Madam e Georges Maire-
Duvanel , à Peseux;

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

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

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux," père, grand-père,
beau-père, oncl e 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.
Heureux dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur , ils se re-
posent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Ap. XIV et XV.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

à Travers lo 6 octobre, à 13 h. 15.L Office central suisse de météorolo-
gie donne les prévisions suivantes pour
vendredi:

Ciel très nuageux à couvert. Brumeux
en plaine. Quelques précipitations dans
les Alpes sont encore probables .
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