
Les Alliés progressent rapidement
en territoire hellénique

Après avoir occupé te port de Patras

LES TR OUPES B R I T A N N IQ UES MA RCHENT
EN DIRECTION D'ATHÈNES

G. Q. DE L'AVIATION AL-
LIÉE DES BALKANS, 6 (U.P.).
— Les opérations déclenchées
par les Alliés en Grèce ont fait
de rapides progrès pendant ces
dernières vingt-quatre heures.
Après avoir occupé Patras, où
1500 soldats allemands se sont
rendus, les unités alliées ont par-
couru une distance de pins de
40 km. vers le nord-est et ont
occupé le port de Bhion à l'en-
droit où le canal de Corintlic n'a
qu'une largeur de trois kilomè-
tres.

La poussée alliée
vers Athènes

EOME , 6 (U.P.). — Après avoir
occupé une vaste zone au noird-
ouest du Pôloponèse, les troupes
britanniques, appuyées par des
formations massives do la R.A.F.,
60 sont mises en marche en di-
rection d'Athènes. Bien que la
distance qui sépare Rhion de la
capitale grecque soit assez gran-
de, il faut admettre que les Bri-
tanniques pourront la parcourir
assez rapidement , la résistance
des Allemands s'étant complète-
ment, effondrée pendant ces der-
nières quarante-huit heures.

Selon les dernières informa-
tions, des navires de guerre al-
liés seraient arrivés dans les
eaux de Patras et de Rhion. Ces
deux ports sont en bon état,
l'ennemi ayant capitulé avant
d'avoir eu le temps de détruire
les installations. On évalue à
50,000 lo nombre des par tisans
qui ont pris les armes dans toute
la Grèce.

Prochain retour
du gouvernement grec
NEW-YORK , G (U.P.). — M.

Kalergis. consul général grec à
New-York , qui revient d'une vi-
sit e au Caire, a annoncé que le
gouvernement grec se prépare à
rejoindre les troupes alliées. De
nombreux fonctionnaires grecs
ont déjà quitté lo Caire pour as-
sumer l'administrait ion civile
dans les régions libérées. L'éta-
blissement du gouvernement grec
sur territoire national ne sera
pas officiel  tant qu 'Athènes
n'aura pas été libéré. M. Kaler-
gis a ajouté qu 'il espère que les
Etats-Unis interviendront immé-
diatement pour apporter une aide
efficace à la population grecque,
plus do 2000 villages ayant été
détruits par les Allemands.

Samos occupe
LE CAIRE, 7 (Reuter) . — De

petites unités britanniques et
grecques ont occupé l'île de Sa-
mos, dans la nier Egée.

La situation dans les Balkans
1. Le front le 6 octobre au matin. 2. Ré-
gions contrôlées par les partisans. 3. Les
frontières après le traité de Vienne du 8
septembre 1940. i. Lafrontière orientale de
la Hongrie avant le début de la guerre.
5. Chemins de fer. (D'après des rensei-

gnements de source alliée.)

Les Grecs ont réservé
un accueil enthousiaste

aux forces alliées
PATRAS, 6 (Exchange). — Le lieu-

tenant Williams, commandant d'esca-
drille de la R.A.F., a fait le récit sui-
vant de la libération de Patras :

« Nous avons été la première esca-
drille de la R.A.F. à retourner en
Grèce depuis la dernière invasion.
Nous avons atterri près de Patras
alors que les troupes menaient l'assaut
contr e les dernières défenses enne-
mies.

» Nous étions chargés d'apporter du
plasma sanguin le plus près possible
de la zone de combats. Nous avons été
accueillis par des officiers français que
nous avions déposés en parachute quel-
ques jours plus tôt et qui avaient pro-
cédé aux préparatifs d'atterrissage
avec l'aide des paysans grecs. Nous
nous sommes joints à un convoi de
troupes britanniques qui avaient dé-
barqué quelques heures auparavant et
un cortège triomphal , dont nous nous
souviendrons toujours, commença à
travers le Péloponèse. La population
grecque ne cessait pas de manifester
son amitié et sa reconnaissance. Elle
sortait de ses caves ses dernières pro-
visions, du vin , de la farine soigneu-
sement cachée, du maïs, des Bruits, et
nous couvrait de fleurs. A Patras
même, l'enthousiasme était tel qu'il
nous fallut passer avec nos blindés sur
des rues couvertes de tapis.

» Ces scènes bouleversantes, auxquel-
les nous assistions en silence et pleins
d'émotion, nous faisaient d'autant plus
d'impression que la misère terrible
dont avait souffert la population a
laissé des traces très visibles. On voit
partout des enfants pâles et d'aspect
maladif , dont les pauvres corps déchair-
nés sont couverts de haillons. Et ces
gens donnent tout ce qu 'ils possèdent
pour nous faire plaisir. »

Les troup es allemandes
intensif ient leurs attaques
sur fout le iront de Vouest

Les forces américaines progressent néanmoins
au nord d'Aix - la-Chapelle

0. G. ALLIÉ, 7 (Reuter). — William
Steen rapporte:

Les troupes allemandes ont intensifié
leurs attaques sur tout le front ces der-
nères 24 heures, A l'exception de la ré-
gion au nord d'Anvers, on signale des
contre-attaques locales dans tous les
secteurs où quelques gains ont été
Parfois réalisés. Les plus violents com-
bats se sont déroulés dans la zone de
l'Escaut , au nord et au sud d'Aix.

Les Canadiens ont franchi le canal
Loopold sur une largeur de six kilomè-
tres entre Bruges et Eeloo et rencon-
trent ma in tenan t  la résistance de la
Cime division d ' infanter ie  allemande.

L'adversaire offre  une résistance
acharnée dans la région d'Ubach où
«ou artillerie est très active. Les forces
•lu général Hodges progressent néan-
moins lentement. Les plus gros gains
""t été réalisés au nord et au nord-est
«"t liach. Les troupes alliées progres-
sent également sur la route menant a
Beggendorf.

Appuyés par l'aviation , les Améri-
cains ont entrepris une at taque contre
'les objectifs de la région d'Hurtgen ,
au sud d'Aix-la-Chapelle. Ils ont enre-
Kistré quelques gains dans la forêt
it 'Hurtgen face a une résistance très
vive.

De violents combats se sont aussi dé-
roulés dans le sai l lant  hollandais où
les Allemands ont amené des renforts.
Dans le secteur au nord d'Anvers, où
la résistance allemande ne s'est pas
accrue , 1rs Canadiens ont nettoyé une
bande de terrain de six kilomètres de
long sur la rive orientale de l'Escaut.

Berlin s'attend
à une grande attaque

Xotro correspondant do Berlin nous
téléphone:

A Vouest , la bataille de Metz et des
Vosges continue, mais clic ne cons ti tua

pa s l' o f fens ive  à laquelle on ne cesse
de s'attendre du côté al lemand.  La
press e tout entière annonce l'imminen-
ce d' une grande attaque à l' ouest , et les
milieux militaires estimen t qu 'ils sont
p rêts à la supp orter.

Situation tragique
aux Pays-Bas

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Ger-
bxnndy, premier ministre des Pays-
Bas, a fait la déclaration suivante à
Londres :

Les grandes villes (le Hollande ont
maintenant la conviction que les vivres
seront épuisés et l'électricité et le gaz
coupés si l'évolution cle la situation mili-
taire ne permet pas de chasser les Alle-
mands d'ici un mois. La viande fait déjà
défaut dans les plus Importantes agglo-
mérations, alors que les stocks de pain ,
de beurre, de sucre et de pommes de
terre seront épuisés d'Ici trois semaines.
La populati on n 'a pas reçu de ravitail-
lement par mesure (le représailles contre
la grève des chemins de fer ordonnée par
le gouvernement pour répondre aux né-
cessités stratégiques des Alliés. Les Alle-
mands ont d'autre part séquest ré les ré-
serves encore disponibles â Amsterdam et
dans d'autres villes du centre et du nord.
Treize des seize cheminots arrêtés ont
été fusillés dans les cinq jours qui ont
suivi l'ouverture de la grève.

Les préparatifs de destruction des di-
gues constituent le plus grand danger,
car ce serait une catastrophe inimagina-
ble si les Allemands mettaient leurs pro-
|ets à exécution. M. Oerlirandy a dit que
iiooo spécialistes des détachements de des-
truction sont arrivés à Rotterdam, oii les
docks , ainsi que les Installations du port
ont été complètement démolis. Tour nous
Hollandais , dit-il. il ne s'agira pas ces
prochaines semaines de savoir si nous
serons plus riches ou plus pauvres, mais
si nous serons en mesure de jouer notre
rôle dans le concert des nations civili-
sées. Il s'agit d'être ou de ne pas être.

RAPIDE VOYAGE EN FRANCE LIBEREE
Les atrocités allemandes
dans la rég ion lyonnaise
(SUITE. — Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 4 et 5 octobre 1944.)

III
Nous avons déjà noté qu'un des

faits qui frappent le plus les visi-
teurs de la France actuelle, c'est l'im-
pression d'horreur qu 'ont suscitée les
agissements des Allemands, conjoin-
tement à ceux de la milice, pendant
les derniers mois de leur présence
sur sol français. Alors qu'au début
de l'occupation , l'envahisseur s'était
comporté de façon normale — cela
aussi nous a été confirmé — il mo-
difia du tout au tout son attitude
quand il sentit qu 'il était en train
de perdre la partie et que son auto-
rité commençait à être contestée et
sapée.

C'est alors que reparut , dans toute
sa férocité, la vieille haine du Ger-
main pour la France. Ses agents,
ceux de la Gestapo et des S.S., opé-
raient souvent eux-mêmes. Mais ils
eurent également l'astuce d'associer
à leurs basses œuvres les miliciens
ou les membres du P.P.F. Ceux-ci ,
la plupart du temps de malheu-
reux tenus d'une manière ou d'une
autre par l'occupant , renchérirent
quel quefois, par peur , sur la manière
de leurs maîtres en matière d'atro-
cités. D'où la fureur que nourrit à
leur endroit la population et qui re-
tombe, sans que les distinctions né-
cessaires soient faites, hélas ! sur
l'ensemble des Français qui ont ser-
vi pendant le régime de Vichy.

A vrai dire , si nous n'avions pas
vu et entendu directement certaines
choses, nous serions restés, comme
beaucoup de nos compatriotes, as-
sez scepti ques sur le fond de véra-
cité de certaines des histoires dont
les échos traversaient la frontière.
U fallut  déchanter. Dans l'exposé
qu'il fit  aux représentants de la
presse suisse, le professeur Mazel ,
de ia faculté de médecine de Lyon ,
chargé par le commissaire de la ré-
publi que d'établir le Mémorial de
l' oppression , commença par souli-
gner que la commission d'enquête
qu'il préside a pour but avant tout
d'enregistrer des faits précis sur les
atrocités allemandes. Les membres
de la dite commission tiennent à se
rendre sur place dans la mesure du
possible. Ainsi , ils ont pu écarter
certaines dépositions de la première
heure qui se sont révélées exagérées,
voire fausses. Il reste malheureuse-
ment bien assez , sans cela , de faits
strictement véridiques.

Parmi ces faits (pie nous ne ci-
terons pas tous , loin de là — de peur
de faire dresser d'épouvante les che-
veux de nos lecteurs ! — nous en
noterons quelques-uns. Les exécu-
tions d'otages dans la région du
Jura et dans la région Rhône-

Alpes ont ete fréquentes. Mais elles
étaient accompagnées d'actes qui dé-
passent l 'imagination la plus per-
vertie. Les blessés étaient achevés
dans les plus tristes conditions. Dans
les villages où avait eu lieu un at-
tentat contre l'occupant , c'est géné-
ralement la population, dans son en-
semble, qui subissait les représailles.
Après le massacre des hommes, les
femmes subissaient les pires outra-
ges. Les cas de viols furent nom-
breux ; ainsi , à Moulins, une vieille
femme de G5 ans — avec une jambe
de bois ! — en fut  victime. Naturelle-
ment, les jeunes filles — souvent en-
core des enfants  — furent fréquem-
ment souillées.

Les nombreuses photographies
que nous avons eues sous les yeux
démontrent que les tortures les p lus
diverses furent pratiquées. Dans cer-
taines vitrines de Lyon sont exposés
des instruments qui font frémir. On
cite plusieurs cas où la victime eut
les yeux crevés à coups de couteaux
ou de fourchettes ; ou bien alors on
épinglait les paup ières du patient.
Parfois la langue était arrachée. Sou-
vent , avant la mort , on brisait les
membres du malheureux. Nous avons

Du charnier de Bron, près de Lyon, des cadavres en putréfaction sont
retirés, en présence des journalistes suisses, (Phot. Geiselhara.)

vu des documents ayant trait au sup-
plice de la pendaison. La corde était
fixée au cou du condamné, mais en
même temps son pied était également
attaché. Légèrement soutenue, la vic-
time était ainsi l'objet d'une stran-
gulation plus lente. Enfin , suprême
horreur , on assista à des crucifixions
d'enfants...

* *
Nous livrons ces faits non sans

hésitation à la méditation du lecteur.
Mais il faut bien que certaines vé-
rités soient connues. A Lyon même,
les atrocités de ce genre furent
moins grandes. Il y eut tout de mê-
me parfois de sauvages fusillades,
dans les rues, de groupes de per-
sonnes. Et nous avons entendu les
témoins... D'autre part ,, les derniers
temps, l'occupant se livrait à de fré-
quents sévices, arrêtant les passants
et les dépouillant de ce qu'ils avaient
de précieux. Mais les Lyonnais ont
principalement conservé le souvenir
douloureux du fort de Montluc et
des conditions dans lesquelles y
étaient détenus les prisonniers. Et
surtout , quand ceux-ci en sortaient
— « sans bagage », annonçaient les

S.S. — c'était pour affronter la mort.
Ces victimes peuplent (si l'on peut
dire) les charniers qui , actuelle-
ment, sont découverts un peu partout
dans la région et jusqu'aux abords
de la ville.

Les journalistes suisses ont eu l'oc-
casion de se rendre au vaste aéro-
drome de Bron. Aujourd'hui , il est
fort animé. L'aviation américaine en
a fait une de ses bases aériennes en
France. De gros « Liberator » s'en
échappent ou viennent s'y poser à
peu près continuellement dans un
bruit assourdissant. Les Yankees au
repos plaisantent, insouciants, ou
grillent des cigarettes. Mais l'aéro-
drome, avant la libération, fut l'ob-
jet de fréquents raids. De profonds
entonnoirs furent creusés sur toute
la surface. Les Allemands y me-
naient les condamnés du fort de
Montluc, qui commençaient le tra-
vail de réfection. Soudain, un coup
de feu. Frappé à mort, le condamné
tombait dans la fosse, puis un autre
sur lui , et d'autres encore. C'est
ainsi que l'occupant avait imaginé
de combler rapidement les enton-
noirs de l'aérodrome.

Depuis un mois, des équipes d'in-
firmiers et d'infirmières de la Croix-
Rouge, admirablement dévoués,
sous la conduite d'un jeune père
franciscain, travaillent au déblaie-
ment de ces charniers. Des cadavres
en décomposition , qui dégagent
l'odeur que l'on devine — de nos
confrères se sont trouvés mal — sont
sortis de ces fosses communes...

(A suivre.) R- Br.

vers une prochaine
conférence

entre MM. Churchill
Staline et Roosevelt

WASHINGTON, 7 (Reuter). — On
apprend que MM. Roosevelt, Churchill
ê* Staline ont décidé de tenir une nou-
velle conférence qui aura lieu prochai-
nement.

APRÈS LA CAPTURE
DU GÊNERAI. BOR

LONDRES, 6 (Pat). — Le président
de la république de Pologne a adressé
à l'armée l'ordre du jour que voici :

« A cette heure grave, où un change-
ment intervient dans le haut comman-
dement , je m'adresse à vous, soldats.
TJn brillant officier, le général Sosn-
kovski, nous quitte. Il a rendu de
grands services. J'ai nommé comme
nouveau commandant suprême le gé-
néral Komorovski , le vaillant comman-
dant de l'armée clandestine polonaise,
connu dans le monde entier sous le nom
de général Bor. En attendant qu'il
puisse prendre ses fonctions, je me
chargerai moi-même du haut comman-
dement. Le ministère de la défense na-
tionale , le chef de l'état-major et les
commandants de la marine et des for-
ces aériennes seront à mes côtés. Rap-
pelez-vous que les hommes apparais-
sent et disparaissent , mais que le de-
voir du soldat reste le même. Songez
à l'héroïsme de l'armée polonaise du
pays, armée incomparable, mais songez
aussi aux victimes de Varsovie en lutte
et à l'activité admirable des soldats po-
lonais en Italie, en France, en Belgi-
que et en Hollande. La part prise par
nos forces navales et aériennes en
appelle à la conscience de toutes les
nations du monde et contribue à là dé-
fense de nos droits. Le sang qui a
coulé dans cette guerre ne sera pas sa-
crifié en vain , notre chemin est épi-
neux, mais il est droit et infaillible.
Je sais que vous, soldats , vous pour-
suivrez dans cette voie. »

Le président
de la république polonaise

assume provisoirement
les fonctions

de commandant en chef

SàVL
tes temps...

...que nous
vivons

Wv \ Y\ v) S P R O P O S

Vendanges ! Gai, gai,' allons danser
dans les ordons t Déjà l'automne rou-
geoie. Les arbres s'effeuiUetit avec une
mélancolie de bon aloi , la brume est
d'ambre et le paysage doré comme une
rôtie au beurre. Le son du cor est
triste au f o n d  des bois et la bande
joyeuse s'égaille sur le coteau. La bran-
de oscille comiquement sur un porteur

invisible dont les jambes sont cachées
par les ceps et dont la tête disparait
derrière la g rande hotte en bois. Re-
tentissez chants et cris, le raisin dia-
pr é scintille aux doigts des belles ven-
dangeuses, les hommes échangent de
nobles propos sur les travaux de la
terre et le soleil coucltant met à ce
tableau un fond d'or somptueux . Le lac
étalé les fastes d'une admirable sym-
phoni e de couleurs. Sonnailles, gre-
lots et coups de fouet , les chars char-
gés de gerles s'ébranlent en un joyeux
tonnerre, et le soir, la Folie agite sa
marotte en dansant au pressoir.

— Taisez-vous-voire ? Y en a pas tant,
de ce bon temps ! Et la belle vendan-
geuse fr otte ses mains rougies, essuie
une goutte à son nez et se plaint de
ses reins. Le ciel est bas et humide,

l'horizon gris , et la boue lourde aux
gros souliers. Un vieillard tourne « la
mécanique t, et, ayant éternué dans une
gerle voisine, se torche le nez d'un
vaste tire-jus rouge.

Mais ce n'est pas le mauvais temps
qui empêchera les carrousels de tour-
ner en rond. Et allez donc, les balan-
çoires l Circidez les petites autos élec-
triques ! Tournoyez , avions accrochés d
un manèg e ivre, penché comme la tour
de Pise, tournoyez aux accents de
« Sambre et Meuse ». Les vendanges
sont là tout de même, f i n  d'un long et
péni ble e f for t .

Le cortège of f ic ie l  a beau ne pas
dérouler à Neuchdtel-Ville ses splen-
deurs, les enfants  ont chipé un paletot
â leur frère aîné, un vieux chapeau à
leur père , et trottinent par les rues,
encombrés de cannes immenses, mas-
qués de carton troué et colorié f ra î -
chemen t. Vivent, les gosses ! Ils ont la
joi e sincère, et leur masque est du
moins un vrai faux-visage , et qui fa i t
rire en dépit de la malice des temps.

OLIVE.

(Dessins de Marcel Nortri.)
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Un hebdomadaire anglais
critique la politique

de M. Bénès
LONDRES, 6 (A.T.S.). — L'hebdoma-

daire « Cavalcade » écrit:
La menace d'une nouvelle crise inter-

alliée , à une époque imprévisible , pèse
sur l'opinion publique. Elle concerne le
gouvernement tchécoslovaque de Lon-
dres et l'avenir du président Bénès.
Les attaches du gouvernement avec la
mère-patrie sont des plus faibles. Quel-
ques-unes des personnalités dirigean-
tes sont à peine connues de la popula-
tion tchèque , t and is  que d'autres sont
même discréditées dans leur pays.

L'accord Bénès avec les Soviets n'est
pas bien vu dans tous les milieux , il
a au contraire contribué à af fa ib l i r  la
situation du président. M. Bénès se
trompe quand il réclame le rétablisse-
ment d' une Tchécoslovaquie conforme
à celle d'avant-guerre. Cela l'a éloigné
de nombreux- Tchèques et même de la
plupart des Slovaques. Sa confiance en
l'accord avec l'U.R.S.S. peut conduire
a une désillusion. Moscou est avant
tout froidement réaliste.



A louer , début novembre,
au centre de la ville,

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

40 m.2, eau, gaz, élec-
tricité et dépendance. —
Adresser oftres écrites
à A B. 228 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre et pension
pour jeune homme Beaus-
Art= 13, 1er, à droite.

Belle

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

Demoiselle très sérieuse
cherche

CHAMBRE
confortable. Ecrire à case
postale 137. Neuchâtel.

IppaiiKit meublé
On demande un apparte-

ment meublé de trois
chambres et salle de bain
ou trois chambres dans un
appartement. Offres écrites
sous chiffre R. F. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de sui-
te, pour Bienne, une

JEUNE FILLE
dans ménage modetraie et
pour aider au salon de
coiffure. Jeune fille travail-
leuse, sans moyens, aurait
la possibilité d'apprendre
le métier. Offres sous chif-
fre AS 5690 J aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne.

Clinique à Leysin cher-
che pour le 15 octobre deux

infirmières
diplômées. — Faire offres
avec certificat à Mme Wld-
mer, les Sapins. Leysin.

On demande une

femme de chambre
sérieuse, parlant le fran-
çais. S'occuperait égale-
ment d'un enfant de 15
mois. Gages: 100 à 110 fr .
selon capacités. Faires of-
fres avec photographies à
Mme Marcel Favre, bouche-
rie Jurassienne, le Locle.

A louer dans le hau t de
la ville très belle chambre
au sud , vue. Demander l'a-
dresse du No 234 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite chambre à louer.
Moulins 38, 3me, à droite.

Chambre meublée, au so-
leil. Ecluse 23, 3me.
JOLIE CHAMBKE à louer ,
chauffage central. Schwel-
zer , Orangerie 4, 2me.

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

Jolie chambre au soleil.
Rosière 5, à gauche.

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

JEUNE FILLE
très propre, trouverait pla-
ce dans bonne famille de
Zurich. — Bonne occasion
d'apprendre à faire le mé-
nage et une cuisine soi-
gnée. Adresser offres écrl*
tes avec prétentions à L.
M. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 15
octobre ou plus tard, une
Jeune fille de bonne vo-
lonté, protestante, ayant
terminé l'apprentissage ou

jeune ouvrière
dans un bon petit atelier
de couture pour dames.
Nourrie et logée. Vie de fa-
mille, bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Faire offres avec si
possible photographie à
Mme Sigg, couturière pour
dames, Gross-Andelfingen
(Zurich). 

On cherche

jeune garçon
pour faire les commissions
après les heures d'école. —
Se présenter au magasin
Biedermann, rue du Bas-
sin.

Ménage soigné cherche

aide de ménage
pour une partie de la Jour-
née. Situation stable et in-
téressante pour personne
qualifiée. — Demander
l'adresse du No 219, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune garçon
comme

commissionnaire
S'adresser ou se présen-

ter à la . confiserie Zurcher,
à Colombier.

On cherche pour entrée
immédiate,

jeune chauffeur
connaissant bien la ville,
pour service de livraisons.
S'adresser : Lambert et Cie,
place de la Gare, Neucbâ-
tsl. 

Femme de ménage
de confiance est demandée
pour des heures. Se pré-
senter chez Mme Ed. Mat-
they, Evole 59. 

On cherche pour le 15
octobre ou date à convenir
une

PERSONNE
pour travaux de cuisine et
maison. — Adresser offres
écrites à P. S. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
actif, consciencieux et ca-
pable, cherche place de

DESSINATEUR
débutant en technique ou
architecture. Entrée immé-
diate ou à convenir. Faire
offres à W Stelner , Bâliiz
No 26, Thriune. 

Ifiii!
bien introduit , Fribourg,
Bâle, Jura bernois, cherche
représentation de bonne
maison de Neuchâtel . Af-
faire sérieuse et importan-
te — Offres sous chiffre
P 16051 D à Publicitas,
Neucnûtel . AS 18167 J

JEUNE FILLE
cherche place, de préfé-
rence ohez un dentiste,
comme demoiselle de ré-
ception. Demandez l'adres-
se du No 222, au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de confiance,
connaissant très bien son
service, cherche place de

femme de chambre
à Neuchâtel. — Faire of-
fres sous chiffres F. C. 223,
au bureau de la Feuille
d'avis. ,_

*çrt jàg ¦

MARIAGE
Homme (quarantaine) ,

avec bonne situation sta-
ble, désire rencontrer, en
vue de prochain mariage,
dame ou demoiselle de bon-
ne moralité, de 28 à 35
ans, présentant bien.

Il sera répondu à toute
lettre signée accompagnée
d'une photographie récente
qui sera retournée. Discré-
tion. Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à
J. B. 221, à case postale
6677.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

On cherche une

femme
de chambre

Jeune et travailleuse, pour
ménage de diplomate à
Berne. Ecrire avec référen-
ces sous chiffre M 13485 L
à Publicitas , Lausanne.

Sommeiière
est demandée tout de suite
(débutante serait mise au
courant) ainsi qu'une
JEUNE FILLE pour aider
au ménage. — Faire offres
avec photographie et cer-
tificats à l'hôtel de l'Eper-
vier, Cernier. Tél. 7 11 48.

Pour petit ménage (ap-
partement moderne), on
cherche une

ppSflNME!
de 10 à 14 heures, pour
travaux faciles. S'adresser:
« la Colline », Petit-Pontar-

' 11er 3, 1er, à gauche.
On demande tout de

suite une

JEUNE FILLE
de bonne famille, sérieuse,
pour aider au ménage et
au magasin. S'adresser :
boulangerie - pâtisserie M.
Nussbaum, Ecluse 31, —
Tél. 5 34 05 

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, de toute
moralité, pour aider au
ménage. Faire offres avec
prétentions à Mme Perrot-
tet, brasserie des Voya-
geurs, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 21 83. 

Je cherche deux ouvriers
un

boulanger
et un

pâtissier
S'adresser à la pâtisserie

de l'Orangerie M. Favre,
Neuchâtel.

On cherche pour fin oc-
tobre un.

boulanger-
pâtissier

sachant travailler seul. —
Bon salaire. S'adresser :
boulangerie Jean Moor, Bô-
le (Neuchâtel). Tél. 6 34 45.

On cherche pour Zurich
une

DEMOISELLE
pour instruire une fillette
en français et pouvant éga-
lement seconder la maltres-
se de maison. Faire offres
avec photographie sous
chiffre Z F 2675 à Mosse-
Annonces. Zurich.

On cherche un

aide-jardinier
dans cultures fruitières et
pépinière. Adresser certifi-
cats et prétentions à
Rœthlisberger, Wavre (Neu-
châtel). 

On oherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, dans
pâtisserie, tea-room, en
Suisse allemande, pour
faire le ménage. Vie de fa-
mille. Gages: 70 à 80 fr.
Offres avec certificats sous
J, F. 224 au bureau de la
Feuille d'avis. 
- On cherche pour tout de
suite un

boulanger-
pâtissier

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

On cherche, pour date à
convenir, une

j eune fille
sachant cuire, conr -:-cant
tous ¦ tes 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 à l'hôpital Pour-
talés.

On demande pour tout
de suite

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

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

On cherche une

PERSONNE
très soigneuse pour faire
la lessive et quelques tra-
vaux de ménage Adresser
offres écrites à L. M. 231
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille travailleuse,
honnête (19 ans, catholi-
que), cherche place en
Suisse romande comme

femme de chambre
éventuellement avec aide
au service, dans hôtel ou
pension. A aussi des con-
naissances dans le raccom-
modage. De préférence pla-
ce avec bons traitements
et heures de liberté régle-
mentaire fixées. Adresser
offres avec indication de
salaire a Marg. Studer, c/o
famille Furrer, horlogerie,
Ebikon (Lucerne).

Deux jeunes filles
de 21 et 23 ans, sachant un
peu la langue française,
cherchent places dans mé-
nage, chez paysan ou mal-
son de commerce près de
Neuchâtel . Entrée : 1er no-
vembre. Offres avec con-
ditions, gages, etc., à Mlle
Anny Wepfer, Ober-Em-
brach (Zurich).

Personne capable, se
charge de retourner les
draps, reprises de nappage
et serviettes,
raccommoda ges divers

Prix modérés, travail soi-
gné, Zanella, Orangerie 4.

PERSONNE
sérieuse et de confiance,
libre, tout de suite ou pour
date à convenir, fait offre
de services à personne âgée
ou petit ménage simple. —
Place stable ou remplace-
ment serait accepté. Faire
offres par écrit à J. V. 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

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-Sohwab, Finsterhen-
nen près d'Anet.

Dame
d'un certain fige et d'excel-
lente santé, bonne ména-
gère, ayant petit mobilier,
désire faire seule ménage
soigné. S'occuperait volon-
tiers de Jardinage. Salaire
à convenir. — Offres sous
chiffre P 4302 N à Publi-
citas, Neuchâtel.lui
21 ans, cherche place dans
bonne maison privée du
canton de Neuchâtel . Of-
fres à l'Oeuvre de place-
ment et de patronage de
l'Eglise zuricoise des dis-
tricts d'Uster et Melten, a
Egg (Zurich). — Mme L.
Wettsteln-Faust.

Demoiselle, 23 ans, cher-
che

emploi
employée de bureau, cor-
rectrice, vendeuse, caissiè-
re, etc. Capable. Certificat
de 1er ordre. Offres écrites
sous E. M. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Aoins de beauté naturels
Un vieux « secret » très connu est que le Jus da

concombre, par les fines matières acidulées qu'il con-
tient , fait travailler la peau , la vivifie et la rajeunit.
C'est pour cette raison que les produits BIO-
KOSMA sont préparés en premier lieu avec ce tord-
que de la peau si précieux et si naturel.

L'emploi des produits BIOKOSMA n'est pas un
luxe, mais une simple règle d'hygiène Journalière.

Tous les produits BIOKOSMA :
LAIT, SAVON ET CRÈME AU CONCOMBRE

en vente avec nos bons conseils

Au magasin f )
r f f W M M ' iT15 alimentation

OS ŷtfc nouvelle

Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL

CHEMISE DE VILLE 4.£80
avec col demi-dur Sa is

« PERMABERNARD » . . . BV
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i GNAG1S SALÉS
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
SEYON 19

? 4

? Les applications 4
; de l'Institut de physiothérapie J

\ ELECTROSANA \
Armand LINDER J

l SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL <
? Téléphone 515 82 <

? sont indiquées pour combattre <
? toutes douleurs rhumatismales *
? <
.AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJ

Perdu Jeune

CHAT
gris-bleu, quartier Mala-
dière-Manège. Prière à la
personme qui en a pris
soin de téléphoner au No
5 12 19. Récompense.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état, un

lit d'enfant
moderne, minimum 140 cm.
de long. Adresser offres
écrites sous A. B. 218 au
bureau de la Feuille d'avis,

wis
de milieu et un petit fau-
teuil seraient achetés. —
Adresser offres écrites à V.
R. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

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

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

confort , situation tranquille. A proximité de l'Uni-
versité et de la gare. Kissling, Crêt Taconnet 38.
Télénhone 5 3G 28.

i Pouponnièr e
du Landeron

Tél. 7 93 01
' reçoit bébés en pension¦Bonne nourriture, bons
soins assurés. Situation

' calme et ensoleillée
dans le bon air de la
campagne.

L'asile cantonal des vieillards du sexe féminin ,
à Saint-Martin, cherche une

cuisinière
Place stacle pour personne expérimentée et de
confiance. Entrée . immédiate ou à convenir. —
Adresser offres manuscrites, accompagnées de
certificats, au département de l'intérieur, Château
de Neuchâtel. P 4181 N

Personne d'un certain âge, sérieuse, dé-
vouée, de toute confiance, en santé, trouve-
rait bon accueil auprès de famille distinguée
(quatre personnes) pour tenir un ménage soi-
gné (sans cuisine). — Offres avec photogra-
phie, références et prétentions sous chiffres
P. 16,108, à Publicitas, Neuchâtel.

MOTOMÉOANIQTJE S.A., ateliers mé-
caniques de haute précision, Neuchâtel,
cherche

une jeune
employée de bureau

comme aide comptable et pour les tra-
vaux de bureau. j

Les offres doivent être accompagnées j
de copies de certificats, ainsi que d'une
photographie.

LA TÈNE-PLAGE
Mise cm concours

La commission de la plage de la Tène met en
soumission la place de

TENANCIER DU RESTAURANT
ET OES VESTIAIRES DE LA PLAGE

Ces deux fonctions pourront, éventuellement,
être attribuées séparément.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal de Marin.

Adresser les offres jusqu 'au 30 octobre 1944,
au président de la commission, A. Henry, Marin.

Pour remplacement dans une administration,
on cherche

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Dactylographie est demandée. Entrée immédiate.
Office du travail , faubourg de l'Hôpital 4 a, Neu-
cliâtel. 

Commerce de la ville engagerait , pour
tout de suite ou date à convenir, une

employée de bureau
pour demi-journées de travail ; place stable.
Faire offres écrites sous C. F. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et pouvant correspon-
dre en allemand trouverait place stable dans
fabri que de tricots élastiques. — Faire offres à
VISO, Paul Virchaux , Saint-Biaise. P 4260 N

SOCIETES DE CHANT
Directeur, spécialiste de la voix, ayant obtenu

premières couronnes aux fêtes de chant , accepte-
rait encore direction d'une société aspirant aux
meilleurs résultats artistiques. Ecrire sous chiffres
P. 4237 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Gomment
trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
le chemin du succès
à lqj«"" cSTnc. qui
chercnenl un emploi
01/ veulent amélioW
laur sirtâtion^r. 2.10
Epltleni Emile Qeich,

; \ I Thalwll j /chè< ŝi poitaui m/ma

Café cl n Drapeau.
A l'occasion de la fête des vendanges

Réouverture de la saison des bals
Samedi 7 octobre, dès 20 h.

Dimanche 8 octobre , dès 15 h. et 20 h.

D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE TRIESTINA 

Toujours plais apprécié

CROISSANT D'OR ¦

C'EST LA QUALITÉ

lli
dê^È/j * La location mensuelle
'*§Hp|̂  d'un radio combinée avec
^-^̂ ^fr^iine possibilité d'achat

^^^^  ̂est intéressante !
 ̂
p\ Roulin - Radio

vous of f r e  en location un appareil à trois ondes
(courtes, moyennes et longues)

permettant la réception du monde entier
2 Ces condi tions avantageuses donnent à chacun la possibilité de se

ï procurer un appareil selon son propre désir , soit en location
mensuelle simple ou location combinée avec achat

I A irSEMsTE M^niÂTÂn I Demandez conditions au magasin| AGENCE Mj-DiaTOR SEYQN lg _ m ^̂

I 
MAGASIN SPÉCIALISÉ NE S'OCCUFANT QUE DE RADIO
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Pour permettre l'in-
ventaire des denrées
rationnées et faciliter
le contrôle des titres
de rationnement,

nos magasins
seront fermés

lundi 9 octobre
dès 12 h. 15

PEDICURE
Soins consciencieux à prix modérés par spécialiste diplômée

Installation moderne
Mme Jane-Alice PERRET

Eue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

(Se rend également à domicile)

MARMITES
en aluminium, minces
sont transformées aveo
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bols, plaques chauf-
fantes, etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie.
Toutes garanties. Travail
rapide. — S'adresser à G.
Pache, avenue d'Echallena
21, Lausanne. Tél. 2 20 07,

F. CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
a repris ses

consultations

Dr Eonhôte
ne reçoit pas
aujourd'hui

On demande à acheter
un petit

bureau de dame
et deux beau x bois de

lii ancien
Adresser offres écrites S

X. Z 232 au bureau de la
Feuiile d'avis.

f CLINIQUE MÉDICALE i
HUMILIMONT

près Bulle Tél. 50 40
? Maladies nerveuses , diabète ,

albumine , rhumatismes, troubles
digesti fs , cure de repos ,

] convalescence
Bains, douches , rayons ultra-courts
Lampes de quartz — Ré g imes

'< MAISON CHAUFFÉE
! ï Prospectus sur demande
I B 1 Direction médicale: Dr A. JORDAN. I m

imrataasittiigtoiuisŝ aqsiM
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Les famille9
BOLUNGER , a Bâle,

Iet 

Mademoiselle Made-
leine THOENEN , à
iveuenatei, expriment
leur vive; rei'uunai»-
sanee pour les envols
de fleurs et les nom-
Dreux témoignages ae
sympathie reçus â
l'occasion de leur
grand chagrin.

Neuchâtel ,
octobre 19«- M



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

Bureau ouvert de 8 h. a 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Poussette
en parfait état. Prix: 135 fr.
à vendre. Rocher 16, 2me
étage le soir après 20 h. 15.

A vendre
vélo d'homme, 120 fr.,
vélo de dame, 90 fr., en
pariait état de marche. —
Beaux-Arts 7, 2me étage.

A VENDRE
pour cause de résiliation du
pensionnat le mobilier sui-
vant :

des lifts complets, en bols,
Jumeaux, laqués blanc
« Ohavornay », ainsi que
des lâte en fer laques blanc,
complets,

tables de nudt Idem, mar-
bre blanc,

lavabos idem, avec glace,
marbre blanc,

chaises en hêtre laquées
blanc,

porte-linges Idem,
tables, tapis, descentes

de lit,
divans, trois pianos,
dressoirs, machine à cou-

dre « Singer», lampes élec-
triques diverses, commodes,
armoires, table à rallonges.
Tout en parfait état. Mar-
chands s'abstenir, « la Re-
corbe ». ruelle Vaucher 4.

A vendre une certaine
quantité de belles

NOIX
chez Clôt tu frères, Haute-
rive.

A vendre

VÉLO
PNEUS MICHELIN, d'avant-
guerre, éclairage, porte-ba-
gage, trois vitesses. Prix :
190 fr. — L. Dannmeyer,
Rouges-Terres 1, Hauteri-
ve.

A vendre
couvre-lits blancs, à une
et deux places, grands ri-
deaux, chapeaux et sou-
liers d'enfants No 35, man-
teau Jeune fille, taille 40.
S'adresser : Serrt 4, rez-de-
chaussée, à gauche.

Poussettes « Wisa-
Gloria » depucsher~
Meubles G. Meyer

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit
A vendre un

char à pont
très solide, épondes, échel-
le, brancard supportant
trois gerles. Demander l'a-
dresse du No 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Emplacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
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PROFITEZ de nos PRIX
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Sp^ 
chambres en magasin

P ^B .̂ chambres à coucher , salles à manger et studios, du simple mais soigné aux p lus
ma II luxueux. Choix immense en meubles isolés. Venez visiter un des plus grands choix de
ĤS*  ̂ meubles du canton.

WW COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ "̂ 1
CHAMBRES A COUCHER STUDIOS SALLE A MANGER ARMOIRES 7c .

1 armoire, 3 portes . . k . . „ Â , 1 et 2 portes, depuis f *9mm

1 coi ffpusp 1 divan-couch 1 buffe t  de service r«nwnurnni.o ..

I sS,r 700.- \ gas 4oo.- i r,̂  "
lto

°
8es 387.- "yyygL» 

 ̂
47.-

DIVAN-COUCH -f lfâfâ FAUTEUILS CE i TABLE AQ 60/60 *Q . MEUBLE COMBINÉ OOII
tissus de q u a l i t é  WO." depuis OJ." SALON tt \7m NOYER «J "?. SECRÉTAIRE s£OU.~*

DIVAN TURC QC MATELAS C7 FAUTEUIL, bonne qualité , OC BUFFET DE SERVICE AE|A . BUFFET DE CUISINE, petit 65.—
35 ressorts »»•" laine  ¦¦•" aveo tissu à choix ©«J." CHAISE à Fr. 15.— *«Us grand modèle 185.—

Çg  ̂^̂ "̂  P? [ -̂ ""̂  1
Cette j olie CHAMBRE A COUCHER , face noyer ciré , tout CHAMBRE A COUCHER de grand luxe , en érable, blanc glacé,
panneau plein, ne coûte que Fr. 900— le plus grand succès de la Foire de Bâle Fr. 2300.—

en blanc, à Fr. 170.— DIVAN-COUCH avec tissu de meuble FAUTEUIL avec tissu de meuble
depuis Fr. 275.— depuis Fr. 65.—

LIT D'ENFANT, «Bigla » 7 C LAMPA- CÇ LAMPE A M TABOURET, 3.— e t  3.50 MEUBLES E7 _
140/70 toutes teintes 13." D AIRE *93m" de chevet ¦"*¦" TABLE DE CUISINE, 27— DE VESTIBULE mf I m

DUVET. ÉDREDON, 70.— BUREAU MINISTRE 14S K SOMMIER « Bigla » ÇA TABLE radio, 16.30, TABLE à ou-

DUVET, PLUMES, 50.— hêtre-bouleau HUsT métallique »"•" vrage. 35.—, TABLE rou lante , 28.—

TRAVERSIN 40 4(1 BIBLIOTHÈQUE «.- LAMPADAIRE avec bar 115.- p̂™?^;
1
 ̂

PIQUÉ 
70_

IU- " OREILLER »U-" BELLE SELLETTE 11.— BEAU COMBI-BAR 139.— Pour l its j umeaux 9ti—

TABLES A RALLONGES 85.- Nos frais généraux très réduits nous permettent de livrer LITERIE complète , pour deux «ta
CHAISE REMBOURRÉE 36- 

 ̂ ^̂ 
<,„ 

premjère 
nu%m 

 ̂
pr jx 

,„ 
p|us bas ** 500 à 1000-
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M 
¦¦ «a ¦¦ qn mm j n  ma m *• Meubles garantis 5. Elégance et qualité

C# t\& »» W J""® ff« I Jwl CiS S S r 2" Livraison f ranco 6. Reprise en compte de vos vieux meubles
3. Location franco 7. Prix les plus bas

m\mm\mm9mWÊÊÊÊH ^ Ê̂KÊKB¦¦¦¦¦¦¦ IllV sSMBHBH MHH 4. Choix immense 8. Facilités de payement

Meubles neufs - ALPHONSE LOUP - NEUCHATEL - 3, Croix-du Marché

B̂ - CHAQUE FRANC A SA VALEUR
N'achetez pas «frais généraux»! Achetez «marchandises»

Conservez cette annonce, elle vous fera faire de grandes économies

L el CHOCONAGO Ollen

¦¦¦il l̂Hiisss aHssssssssss ai Ĥl ĤHssssssssss BIllIllia sV
Pour votre santé, n'utilisez que ««3

Phosphasel I
le nouveau sel de cuisine phosphaté. ME

Le paquet de 1 kg. : 1 fr. 65 net. (H

Droguerie A. BURKHALTER BSaint-Maurice 4 — Neuchâtel aïs!
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L
AVANT de rentrer
VOS B A T E A U X
lu garage, ne manquez pas

de les laver à la

NEODRINE
le grand paquet, Fr. 2.—

353&Ë
W NEUCHATEL

| DIVAN-COU CHE |

Fr. 279—
Très grand choix
en magasin chez

IÇkxahaL
PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus Illustré

Je sais ce qui est bon
c'est pourquoi chez nous.
Il y a toujours du Chalet-
Sandwich sur la table.
4 petites boîtes ou une
grande de 225 gr. pour
150 points de fromage
seulement.

#fi»*̂  3/4 GRAS
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Ventilateurs
à air chaud

depuls Fr. 138.—
livraison dans le can-
ton franco de port

ELEXA S.A.
RTJELLE DDBLfi 1

Tél. 5 33 92

VILli DE H NEUCHATEL

Avis aux électeurs
des quartiers de l'est et de l'ouest

En prévision de la votation fédé rale des 28 et
29 octobre courant, concernant la loi sur la con-
currence déloyale, nous rappe] ons aux électeurs
attri bués aux bureaux de vote de la Coudre et de
Serr ières , en raison de leur domicile, qu 'ils peuvent
en tout temps obtenir  l'auto risation de voter en
ville , s'ils le préfèrent .

A cet effet , ils doivent adresser au bureau de la
police des habi tants, au plus tard dix jours avant
l'ouvertu re d'un scrut in, un e demande écrite
accom pagnée de leur carte civique.

En ce qui concerne la prochaine votation fédé-
rale , les demandes seront reçues j usqu'au mer-
credi 18 octobre.

L'auto ri sat ion de vo ler en ville est donnée à
titre permanent , c'est-à-dire que les intéressés
n 'ont plus, par la suite, le droit de voter à la
Coudre ou à Serri ères, sous réserve toutefois des
cas où les circonstances se seront modifiées après
coup.

LA DIRECTION DE POLICE.

A vendre, dans le quartier de l'Evole,

VILLA
de trois appartements de cinq cham-
bres. Jardin d'agrément, jardin pota-
ger. Vue étendue. — Etude Petiîpierre
& goto, tél. 5 31 15 

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

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

ÉTUDE

Charles Gainant!
Neuchâiei

L'IlTEI Jtp illlE I
Vous désirez :

acheter ou vendre
an immeuble,

Remettre
on reprendre un

commerce.
Régler amlablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

(umée dans l'Immeuble No
7-11, rue du Clos de Ser-
rières, le lundi 9 octobre ,
k 8 heures.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette opé-
ration , toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures

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.

Pendule
neuchâteloise

A vendre une ancienne
pendule bien conservée. —
Demander l'adresse du No
220 au bureau de la Feuille
d'avis.
ATTENTION ! OCCASION

A vendre une

chambre à coucher
moderne et pour cause de
double emploi , un manteau
fourrures, etc. Facilités de
paiement. Adresse : Ernest
Degen-Buchi, Cressler. —
Téléphone 7 61 92. 

A vendre

remorque pour
camion ou tracteur

Moe Berthoud , Somba-
cour. tel 6 33 84. 

A vendre

MANTEAU
100 7o laine

garanti, pour homme, tail-
le 48-50. Valeur 190 fr.
neuf , ( porté deux folsl ,
gris très foncé , noir , cou-
pe nouvelle . Cédé â 110 fr.,
sans coupons. — Mme veu-
ve Charles Matthey, Be-
vaix.

A vendre un bon

petit cheval
(carte bleue). Prix inté-
ressant. — S'adresser a M.
Jules Ruedin . Cressler. Té-
léphone 7 Gl 94.

ALLIANCES
MODERNES

L Mici iAiin bitouuei

Petits lits d'enfants
sur roulettes JLs

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DO FEU !
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 8, faubourg de l'Hôpi-
tal, le 9 octobre , à 8 h.

Les habitants des mal-
sons voisines sont priés de
fermer, pendant cette ope-
ration, toutes les ouvertu-
res des façades et des toi-
tures.

Pousse-pousse
« Wisa*Glorîa »

depuis 42.50 chez

Meubles G. Mey er
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

Liens de gerbes
bonne qualité Imprégnée.
Expédition franco toutes
gares au prix de 47 fr. le
mille net. P. Borel , Salnt-
Blaise. Tél . 7 53 83. 

A vendre, sans coupons,
une paire de Jolis

souliers bas
pour dame

No 37 '/ i . brun clair , neufs.
Prix : 3*2 fr. — Faire of-
fres écrites à S. R. 217 , au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Maman»! dont VOTRE
î ; I lï:: a besoin... une seule

adresse...

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

sur demande 

A VENDRE un petit

pressoir •
de YK de gerle. — Pour vi-
siter, s'adresser après 18 h .
chez' J Rudolf . Ecluse 78.

A vendre

motoculteur
six CV, entièrement révisé.
Adresser offres écrites à
M. O. 230 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques

vases ovales
1000 à 2500 litres, chez
C. Sydler, tonnelier, Au-
vérnler.



LES CINÉMAS
A L'APOLLO :

« SHERLOCK HOLMES ET
L'ARME SECRÈTE »

En dépit des difficultés d'importation
l'Apollo a pu s'assurer une belle série de
films Inédits et c'est ainsi que l'on peut
voir cette semaine « Sherlock Holmes et
l'arme secrète » un film d'aventures poli-
cières doublé d'un grand film d'espion-
nage.

Tout contribue dans ce film â son suc-
cès : un titre prometteur, une énigme
passionnante, des personnages célèbres
sortis de l'imagination fertile de glr Arthur
Conan Doyle et des acteurs de premier
plan tels que Basile Rathbone dans le
rôle de Sherlock Holmes et Nigel Bruce
dans celui du Dr Watson. A leur côté, on
verra le redoutable et génial espion, le
professeur Moriaty auquel le merveilleux
détective livre une lutte sans merci pour
la possession de l'arme secrète. Cette ba-
taille Implacable est une chose qu'aucun
fervent de films policiers ne devrait
manquer.

Au programme t Les hommes du nord »
un second film d'aventures mouvementées
avec Léo Cartllo et Andy Devinme qui ne
le cède en rien au premier

AU PALACE : « TITANIC »
Ce nom est attaché à la plus grande ca-

tastrophe maritime du début de notre
siècle. « Titanic » n'est pas un roman ;
son histoire fait, hélas I partie de la
réalité. En avril 1912, le nouveau paque-
bot) rapide de la White Star Llne devait
effectuer sa première traversée Southamp-
ton - New-York. L'honneur britannique
était en Jeu : le « Titanic ^ devait arra-
cher au navire allemand c Kronprinzessln
Cecllie » le fameux ruban bleu que ce
dernier détenait.

Pour atteindre ce résultat , le pré-
sident de la White Star, sir Bruce Ismay,
embarqué également sur le « paquebot des
milliardaires », n'hésite nas è> Imposer au
capitaine du navire une route périlleuse.

C'est au cours d'une nuit de fête que
la catastrophe se produisit. Le « Titanic »
venait de heurter une banquise flottante.
Un léger choc, l'arrêt des machines dont
lo compartiment est envahi par les eaux,
l'alarme, la mise à l'eau des canots de
sauvetage pas assez nombreux, la tenta-
tive de mutinerie... Et pendant ce temps
l'eau monte, le vaisseau prend de la gîte.
L'orchestre du bord Joue avec héroïsme
des airs à la mode, puis l'hymne < Plus
près de Toi, Seigneur».

AU THEATRE :
« LA FILLE DU CORSAIRE VERT »

et « A  LA RESCOUSSE »
lie fils du gouverneur de Maracaïbo

est une tête brûlée qui après dix ans
d'aventures voudrait rentrer en grâce
auprès de son père. H s'engage à mettre
hors de combat le fameux corsaire Zam-
pa dl Ferro et pour cela s'engage dans
la troupe de cet homme démon, n con-
quiert les faveuTs de la fille du Corsaire
vert dont le père fut Jadis pendu haut
et court par le gouverneur de Maracaïbo.
La tache de Carlos n'est pas facile et 11
faudra de nombreuses preuves de forces
et d'adresse pour mener à bonne fia
cette difficile mlsslan, Zamps di Ferro
attaque Maracaïbo, mais Carlos, aidé
par les hommes dévoués à la fille du
corsaire, arrive Juste à temps pour déli-
vrer sa famille. Au cours de la ba-
taille la fille du corsaire, pour lui éviter
un coup, reçoit une dague en pleine
poitrine. Elle meurt contente d'avoir
prouvé son amour.

En complément un deuxième film avec
le fameux chien < Eclair » : « A la res-
oousse».

AU REX : « PARIS »
« Paris» est un film qui a connu un

succès foudroyant et durable, à Paris mê-
me. C'est dire combien ceux qui le con-
çurent et le réalisèrent surent rester dans
lia note Juste.

t Paris », réalisé par l'excellent metteur
en scène Jean Choux, évoque une belle
et sensible histoire d'amour dans le cadre
prestigieux de Paris, la Ville-Lumière
mais qui a bien ses ombres aussi, et quel.!
les ombres. Tout comme Joséphine Ba-
ker, Alexander, chauffeur de taxi (Incar-
né & la perfection par Harry Baur), a
deux amours : 6a fille, la charmante Bi-
che, et son Paname. Renée Saint-Cyr est
délicieuse dans le rôle de Biche, elle saura
conquérir à Neuchâtel tous les cœurs.

« Paris » bénéficie d'une interprétation
de tout premier ordre , 11 y a toute une
pléiade d'artiste de renom, qui enlèvent
cette pièce avec un brio remarquable.

Chaque image est belle et porte son
potentiel dramatique, chaque Intonation
est Juste, chaque acteur est à sa place.

« Paris » sera pour vous un spectacle de
toute beauté.

AU STUDIO :
• LES OISEAUX DU TONNERRE i

« Les oiseaux du tonnerre » qui passe
cette semaine au Studio est une nou-
velle et remarquable réalisation en cou-
leurs de la Fox Film. C'est un film qui
relate dans des scènes étonnantes, les
exploits les plus audacieux des Jeune»
pilotes, c'est aussi une passionnante his-
toire d'amour magnifiquement Interpré-
tée par Gène Tierney et Preston Poster.

L'histoire mêle les aventures du ciel et
de la terre, de l'amour à beaucoup d'hu-
mour et, de son fauteuil arrache le spec-
tateur pour le transporter en plein azur,
lui donnant ensuite la sensation de re-
descendre en vrille vers « un plancher
des vaches » qui se rapproche à toute
allure...

« Les oiseaux diu tonnerre » est vrai.
ment un film qu'il faut voir.

Carnet du fo ur
Place du Port : Attractions foraines.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sherlock Holmes

et l'arme secrète.
Palace : 15 h et 20 h. 30 Titanic.
Théâtre : 20 ' h. 30. La fille du corsaire

vert.
Rex : 15 a. et 20 h. 30. Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les oiseaux

du tonnerre.
DIMANCHE

Place du Port : Attractions foraines.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Sherlock Holmes
et l'arme secrète.

Palace : 15 h et 20 h. 30. Titanic.
17 h 20. Zwei gllickliche Menschen.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La fille du
corsaire vert.

Rex : 15 h. et 20 h 30. Paris.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Les oiseaux

du tonnerre.

MATHIEU SCHINER
un Suisse sous la pour pre

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

Roman historique
par 7

RlJDOIiF TUABOIiD

Supersaxo n'est pas embarrassé :
— Eh ! le royaume de Bourgogne

serait devenu comme l'empire de
Chairlemagne, car Chartes le Témé-
raire avait assez d'étoffe pour cela.

Schiner s'obstine, hoche la tête :
— Non, il n 'avait pas l'étoffe vou-

lue 1 Autrement il n'eût pas été vain-
cu par nous. Si nous, les Confédérés ,
étions restés uni s après la victoire ,
n'avions pas fait preuve d'indiscipli-
ne, leR Français ne se seraient pas
montrés si insolents. C'est avec no-
tre force , que nous leur cédons pour
de l'argent , qu'ils ont forgé leur
puissance. Et ils nous le font sentir.
Celui qui ne le compren d pas, ne
s'en indigne pas, n'est pas un vrai
Confédéré. Ce sont en «Met ces hor-
des guerrières honteuses, perverties,
qui ont provoqué l'indiscipline , le dés-
honneur, le parjure dans nos troupes
de mercenaires avides de dérober ,
piller, tuer, pour satisfaire leurs
passions et leurs vices. Quand les
autorités suprêmes sont incapables

d'assurer la répression , voilà ce qui
arrive.

Le chanoine Henri Kalbermatter,
qui se tenait assis près de Georges,
n'avait guère parl é jusqu 'alors. Il se
pri t à dire :

— Les temps ont changé. Il me
semble que les Français sauront s'af-
firmer à Milan. Nous autres Valai-
sans n'y pouvons rien si les Confé-
dérés ne coopèrent pas.

L'évêque répond , péremptoire :
— Notre devoir est d'amener les

Confédérés à une juste vision des
choses, et par là à l'en lente. C'est un
devoir sacré. Nous devons employer
la force de notre peuple pour notre
propre salut , non pour assurer le
bien-être des seigneurs et hobereaux ,
«t accroître ainsi la prépondérance
de nos ennemis.

Cet entretien n'a pas l'heur de
plaire à Georges. Aussitôt le repas
fini , il prétexte diverses affaire s ur-
gentes et s'en va. Henri Kalbermat-
ter le suit bientôt. Seul Riedmatten
reste encore auprès de Ma.thieu . Le
chanoine ne peut s'empêcher d'a-
vouer :

— Le seigneur et capitaine du
pays, Supersaxo, prend, ce me sem-
ble , tout à la légère. Il nous jouera
sûrement encore de mauvais tours.

— Il fera bien d'y réfléchir à deux
fois.

L'évêque n'en dit pas plus. Il se
rétine également , oair le travail
à vrai diiire ne lu» manque pas.
Là-haut , dans le petit , tranquille ca-
binet de travail , dont la fenêtre don-
ne sur le jardin , Mathieu se plonge
dans ses pensées. Il ne sait que trop
de quoi 11 retourne avec Georges. Ce-

lui-la a en effet beaucoup de cama-
rades en divers points du Valais. Il
sait parler comme il •convient au me-
nu peuple. Personne d'autre ne sait
mieux que Georges comment il faut
s'y prendre avec la Diète.

Peu de mois plus tard , les Fran-
çais , effrontés comme toujours, de-
mandent aux Valaisans d'envoyer
des mercenaires, Je roi «n ayant be-
soin à Naples. L'évêque s'y oppose,
naturellement. Mais les Français font
tinter très distinctement le sac d'ar-
gent. Les meilleurs camarades de
Georges, Théodore Ogier, Aegidius
Meier, Johann Dietzig . déclarent :

— S'il nou s plaît de risquer notre
peau , c'est notre affaire. Si un pauvre
diable préfère accepter des arrhes du
roi de France , on ne saurait lui en
vouloir. L'évêque n 'a qu'a interdire
et à menacer du diable et du purga-
toire... Cela ne nous effraie pas !

En celle fin d'automne , ils se ren-
dent effectivement à Naples avec un
petit contingent de superbes compa-
triotes qui s'étaien t laissés soudoyer
par les Français. Mathieu savait qui
avait rendu le recrutement si facile
malgré l'interdiction et la menace
de punition.  Georges se borna à
hausser les épaules lorsque Schiner
le lui signifia . En janvier déjà , une
mauvaise nouvelle parvint du sud.
On disait que les Valaisans avaient
tous péri dans une effroyable ba-
tail le sur le Garigliano , dans le Na-
politain. En entendant cette fâcheuse
nouvelle , Gaspard Schiner, frère de
l'évêque, dit :

— C'est bien fait ! Le diable a re-
cruté tous les fripons qui s'étaient
mis sur les rangs.

Mathieu lança un sévère regard à
son frère, lova la main et dit :

— Cela me peine profondément
d'entendre de pareils propos de ta
bouche, Gaspard , mon frère , car ils
me montrent combien tu es insensi-
ble, ohtus, tout comme le plus inculte
valet. N'as-tu connu aucun de ces
hommes aveuglés, séduits , qui sont
partis, laissant derrière eux leurs pa-
rents, leurs frères et sœurs, leurs
épouses ou leurs enfants ? Ne com-
prends-tu pas que plus d'un d'entre
eux a amèrement regretté ce qu 'il a
fait sous l'influence de la présomp-
tion , de la gêne ou de l'indi gence,
l' expie cruellement en son corp s et
en son âme, ou même a misérable-
ment perdu la vie ? Va , prie pour
leurs pauvres âmes.

Personne ne se dout e combien Ma-
thieu souffre déjà. Il sait , en effet ,
que Georges n'est plus arrêté par au-
cun scrupule. Il témoigne aujour-
d'hui d'incompréhension , bien p lus ,
de mépris pour tout  ce qu 'accomplit
le berger des âmes, le Régent , dans
la patrie. Georges ne jug e plus à pro-
pos de prendre à cœur ce que son
ancien protégé doit penser de lui ,
maintenant qu 'il voit comme il se
détourne de lui avec indifférence , ne
songe qu 'à acquérir argent et puis-
sance. Georges gagne le peuple et le
Landrat par les moyens les plus sim-
ples, _ sans s'inquiéter des fâcheuses
conséquences que sa manière d 'agir
peut entraîner.

D'après toutes les nouvelles reçues
jusqu 'ici quant à la façon dont Su-
persaxo s'était comport é vis-à-vis des
conseillers de Lucerne , Mathieu pou-
vait déjà se représenter pourquoi les

Lucernoig s'étaient montrés si durs
envers lui . Fer et Bamberg 1© firent
savoir à l'évêque.

Les Bernois prouven t maintenant
à Mathieu la haute estime en laquelle
ils le tiennent en l'invitant à venir
à Bern e afin de discuter avec lui du
reouvcllement , souhaité par l'évêque,
de l'alliance conclue en 1475 entre
Berne etle Valais, par l'évêque Walter
Supersaxo. Mathieu tient beaucoup à
être dans les meilleurs termes avec
Berne, dont la puissance et l'impor-
tance dans la Confédération est
grande. Par ailleurs, Berne entretient
des rapports d'amitié avec la Savoie,
où elle exerce une forte influence et
où elle possède avec le Valais des
droits juridiques, à Aigle , ainsi que
des frontière s communes.

Schiner accepte volontiers l'invi-
tation , qui lui fait grand honneur et
est d'un heureux présage.

LE VALAIS ET SES VOISINS
En novembre l'évêque de Sion

s'acheminait , avec les délégués du
Chapitre et des sept dizains, vers la
capitale des bords de l'Aar. Partout
on lui témoignait un grand respect.
A Bern e même on reçut l'hôte atten-
du avec des égards princiers , Au
cours des débats en vue du renou-
vellement de l'alliance . Mathieu ob-
tint tout ce qu 'il souhaitait grâce à
sa grande facilité d'élocution dans
les questions diplomatiques, ainsi
qu 'à son entregent et à ses bonnes
manières.

Au cours du repas d'adieu l'avoyer
Wilhelm de Diesbach lui avoua :

— Si l'on avait plus souvent affai-

re à des gens d'Eglise aussi bienveil-
lants, généreux , que Votre Excellen-
ce, mon cher évêque, ce serait un
plaisir d'assister aux séances. Je
tiens tout particulièrement à vous
le dire. Je peux vous assurer que
mon amitié pour vous est .très gran-
de, Monsaigneur il'Evêq ue.

Mathieu n'avait bu que fort peu
du précieux vin, ce qui n'était pas
le cas du seigneur de Diesbach dont
le visage s'était empourpré et dont
les yeux br illaient d'un vif éclat. Sur
le visage d'habitude si pâle du sei-
gneur de Sion apparaissait une légère
trace rose, et ses yeux avaient perdu
leur froideur. Son visage jeune, dis-
tingué, exprimait la satisfaction , re-
flet réel de sa véritable grandeur.
Ses lèvres découvraient les deux
blanches , grandes incisives dont Ma-
thieu était si fier. Tout en faisant
une révérence de gentilhomme, il ré-
pondit sincèrement au bienveillant
chef de la République bernoise :

— Nul plus grand honneur ne
pourrait évidemment m'échoir, en
cette dernière assemblée avec les
sympathiques Confédérés bernois, que
d'ouïr ce que Votre Excellence. Mon-
sieur l'Avoyer du très noble Conseil
du puissant Etat de notre chère Con-
fédération , a bien voulu me dire. Je
remercie le Tout-Puissant de me per-
mettre d'occuper dans votre cœur 1»
place d'un ami. Rien ne pourrait
m'être plus précieux en tant que
maître du Valais. pays allié de no-
tre Confédération et plus encore en
tant que votre voisin , où , à Aigle,
mon peuple et le vôtre vivent en
grande int imité .

{A suivre.)
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Le f roid est là !

Caleçons et camisoles
DE COTON

OU DE LAINE

vous le feront endurer
avec le sourire

NOTRE ASSORTIMENT
COMPLET

— NEUCHATEL

CAISSE D'EPARGNE, SAVAGNIER
Tél. 713 03 - Chèques postaux IV 2208

AVIS
Pour cause d'absence, le bureau n'est

ouvert que le MATIN à partir du samedi
7 octobre jusqu'à nouvel avis. 
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U L̂ Ll avantages B
H meubles G. Meyer m

- H 'er ^e p ^us S^and choix de I
¦ j mobiliers 1

I 2me Les plu s bas prix
I j 3me Une garantie écrite

1 4™ Reprise de vos vieux i
meubles contre des I

t ':. ' ¦ neuf s W %
p  I 5me Facilités de paiement H I
b I Visitez sans aucun engagement les I !
m I grands MAGASINS DE MEUBLES . |

I G. MEYER , rues Saint-Honoré et I
'f - . , | Saint-Maurice, Neuchâtel ;

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE
sont révisés avantageu-
sement par spécialiste

(ddhimldùttu
N E U C H A T E l  <">

BAS D E S  C H A V A I Ï N E S
** TEL SU SI

Gap Corse 
L. N. Mattei

véritable. 
Apéritif

au quinquina 
Prix du litre + verre
Fr. 7.20 au détail 

5.80 aux revendeurs
par 10 litres

Fr. 6.30 aux revendeurs
par moins de 10 litres

ZIMMERMANN S.A.
dépositaire. 
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform,
7.25, concert matinal. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento du sportif. 12.20,
fantaisie de Hobrecht. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère espagnole. 12.45, Inform!
12.55, disque. 13 h., le programme de la
semaine 13.15, chants de Joseph Boret.
13.40, l'oiseau de feu, suite Igor Strawlns-
ky. 14 h., choses de France. 14.10, chan-
sons populaires. 14.30, causerie féminine,
14.40, musique de danse. 15.20, deux scè-
nes de Molière. 15.30 , causerie-audition.
16 h., l'auditeur propose. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.15, communiqués. 17.20,
l'auditeur propose (suite). 18 h., le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., orchestre mu-
sette. 19.15, Inform. 19.25, le programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, la clef des chants. 20 h., l'orches.
tre René Welss. 20.15, concert final des
lauréats du concours national d'exécution
musicale. 21.50, au cabaret de la lune
Verte. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique de films,
13.20, extraits de la fête des vignerons.
13.30, causerie-audition. 14 h., disques,
14.35, musique populaire. 15.20, musique
française. 16 h., disques. 16.30, concert.
1750, concert récréatif'. 18.20, Imprévu.
18.25, Jerry Thomas. 19 h., cloches. 19.40,
concert militaire. 21.05, Dallbor, opéra,
22.05, valses viennoises.

Dimanche
80TTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.20, musique instrumentale. 8.45, grand-
messe. 9.45, Intermède. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11.15 , les cinq minuta
de la solidarité. 11.20, concert pn
l'O.R.S.R., airs viennois. 12.29, l'heure.
12.30, ouvertures célèbres. 12.45, inform.
13 h., l'ensemble Tony Bell. 13.30, Pierre
Girard nous dit... 13.35, le planiste Ru-
dolf Serkln. 14 h., causerie agricole. 14.10,
pour nos soldats. 15 h., variétés américai-
nes. 15.45, reportage sportif. 16.40, poè-
mes et mUBlque. 17.20, la cantatrice Eli-
sabeth Gehrl. 17.45, le3 fêtes de l'esprit
18 h., orgue. 18.30, actualité protestante.
18.45, musique de chambre. 19.10, disque.
19.15, inform. 19.25, résultats sportifs.
19.40, chansons et rythmes. 20 h., le car-
rosse du Saint-Sacrement, pièce en un
acte. 20.55, Carmen, sélection de Georges
Bizet. 22.15, disque. 22.20, Inform.

Rouiin - Radio
Spécialiste de la réparation Beyon U
20 années d'expérience Tel S 48 81

CoiM imeueex lu cure d'autmmne avec f f f M j f if l M
Suivant la constitution individuelle et la phase de la maladie, les r—— — — — ¦ 1 f f o ^ *  ̂ fr̂ i^YTiTi^we^̂ ^^^^^*̂ »"

• **\ symptômes des troubles de la circulation se manifestent de diffé- #a/>nf > t"Ck • Troubles de l'âge critique (fatigue, # ^^^\
*0\Â rentes façons. Faibles et peu fréquents au début, ils ne tarderont COIHTe . pâieur, nervosité) - Hémorroïdes Extrait ^< \̂?A

*<$& ̂ àmr " J i L - ¦ -i r\ » » x , J i — Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, i ^ |_ „ J.^^ f téo*0 ,*• • • vA A
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pas a prendre des proportions inquiétantes. Qu on n attende donc Piecls et Jambes engourdis et froids - Û© plaiTTeS i *>»$>** . $A
mmmsf i ĵ m^r Pa8 Pour 

^ **re une CUVG ^e ^1RCU L AN recommandé par de nom- Artériosclérose — Hypertension artérielle — P r o d u i t  \ «£«*.°o?è» N£<$% \C*"̂ SP  ̂ I 'i  • ï T • J c u !•» ' Palpitations du cœur fréquentes — Vertiges , _ ,. . . ., !» A^ * .*<*° <*****!•
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bm!X medecins' Un corps rajeuni, des forces accrues, une vitalité _ Migraines _ Bouflées de chaleur - Fatigue. (Ju D
f 

M. AntOniOll 9L «SSiSSSfflr̂ ranimée viendront justifier votre confiance. I I 7 i i r i r r i  ^̂ j^&|S3ffii
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. M ARGOT
RUE DU SEYON - NEUCHATEL
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Pendant la saison des vendanges :

un bon rôti de bœuf
mouton et agneau w% des p oints )

Belles fripes cuites
Beau choix de charcuterie mélangée

Articles de ménage - Outillage
Quincaillerie

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Votre lingerie chaude « Silhouette »

| Vos f lanellettes et vos f lanelles « Noussia »

s'achètent à la

Maison Vve Ed. BERGER
CONCERT 4 NEUCHATEL

Raisin blanc s*. 1.25 ie kg.
Caissettes à raisin _ de 2 kg., *, * kg.

—— à Fr. -.55 -.75
On se charge de soigner les expéditions. 

Moût de Neuchâtel _ dès ie s octobre
Fr. 1.50 le litre + verre

Moût de cidre dès ie e octobre
Fr. -.35 le litre + verre

ZIMMERMANN S. A. 
¦

Noël et Nouvel-An approchent à grands pas I
Afin d'être bien servi, passez vos commandes pour les

fêtes de f in  d'année dès maintenant.
STUDIO - SALON - COMBI - DIVAN - FAUTEUIL
COUVRE-LIT - OBJETS D'ART ET DE DÉCORATION

ROBERT <5IR/qROi

POUR VUS
D'UN BON DUVET,
D'UN ÉDREDON PIQUÉ,
D'UN COUVRE-PIEDS,
D'UN BON OREILLER ,

vous parerez ainsi à la pénurie du combustible

AU CYGNE - BUSER & FILS
Faubourg du Lac 1 — NEUCHATEL Tél. 5 26 46

'i

ANDRÉ MIORINI
i«̂ 8

8̂ , 
/==\ Maître tapissier diplômé

lx^ W^Ltm * CHAVANNES 12 - Tél. 543 18

lÉ Jtt^l LITERIE RIDEAUX

\ W- mdf &Ê1 «P MEUBLES REMBOURRÉS

^&J^ Spécialité : Installations com-
plètes d'intérieurs selon projets

MORITZ
COMME TOUJOURS :

de la qualité FOURRURES
NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - Tél. 518 50

Le bonheur du commerçant ? 
^̂ r̂s

Satisfaire son client ^̂ ^̂   ̂\T\̂ t̂%.

^^•""̂   ̂ m ^% ¦ 
^^++~̂  saura vous

^^
^  ̂

 ̂
+tT f \  t0 \mf ^m**+**̂ conseiller. ¦

"̂  ̂ 'WX 1 B^. t" *" ^m***̂  ̂ Voyez son choix dans1 
ï^^ ^0***̂

"̂  'l's vêtements et lainages
; \ \\ +* ^^*̂ **̂  comme dans les articles

*/ O^" DE SPORT : SKI, PATIN, HOCKEY,

^§̂ ^"̂  FOOTBALL, GYMNASTIQUE, ATHLÉTISME

Les frimas reviennent , votre home
sera p lus doux s'il est égayé par un

RADIO PAILLARD

SE REND RÉGULIÈREMENT DANS VOTRE RÉGION

POUR BIEN FÊTER LES VENDANGES
™rrnL NEU çHSTêL]

NEUCHATEL blanc »̂ ^?"°^̂ i-*et rouge en bouteilles. '̂S'TÇ?̂ *̂ *̂ *-?"*"'JÀ. TJ &'"S^&T^^^i"' '**¦ ¦
Nos spécialités en V̂ Trv^^^^^'dJ^î V*pins de BOURGOGNE ŜÂSGŜ HœSsSSlP**
Ils vous feront Jules tdon.ircî forni! (ormondréche
toujours plaisir l '.ULL* > t lAilt:S U¦ c"JjUiJL I

PRIX COURANT A DISPOSITION

I ŝ-Étfî  ̂ 1••v
A. MENTH

PARQUETS

A. MENTH
PONCEUSE

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tel. 5 30 28

¦

.
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Ce que fut l'aide fraternelle
aux réfugiés français

en Suisse

Brève rétrospective

On nous écrit:
Une assemblée générale a voté- le 29

septembre la dissolution de l'Aide fra-
ternelle aux réfugiés français en Suisse
et le transfert de tout son actif à la
délégation du gouvernement provisoire
de la République française à Genève,
qui continuera l'œuvre que l'Aide avait
entreprise à titre privé.

Cette transmission s'est imposée à
partir du moment où la Suisse a ac-
cueilli des représentants de ce gou-
vernement. Avant de disparaître, il
nous a semblé que cette œuvre a été
assez salutaire pour que le public soit
informé, en quel ques mots et par quel-
ques chiffr es, du caractère et de l'am-
pleur de son activité.

Le nombre des réfugiés français dans
les camps et chez les agriculteurs, dont
l'œuvre s'est occupée, a atteint 4500.
Les évadés de guerre, auxquel s elle ver-
sait des soldes, étaient 850 environ.

Aidée par ses neuf sections instal-
lées dans toute la Suisse, elle a pu sa-
tisfaire aux nombreux besoins des ré-
fugiés en vêtements, soins médicaux et
dentaires et en secoure divers, les ac-
cueillir pendant leurs permissions, leur
verser des soldes régulières hebdoma-
daires, faciliter aux étudiants la con-
tinuation de leurs études et surtout re-
lever leur moral par des visites régu-
lières dans les camps.

Voici des chiffres intéressants sur
l'activité de l'Aide depuis la création
de l'Association , en février 1943, jus-
qu 'au 31 août 1944 :

Ont été recueillis comme dons et co-
tisations, 324,000 fr. La contribution de
la délégation du gouvernement do la
République s'est montée à 1,092,000 fr.

Les principales dépenses ont porté
sur los chapitres suivants : Dons et
bienfaisance, 92,000 fr. ; Foyer de Jon-
gny (permissions et convalescences),
61,000 fr.; vêtements, secours et soldes
dans les camps , 518,000 fr. ; évadés do
guerre, 450,000 fr. ; fêtes de Noël et
nationales , 47,000 fr.

Les frais généraux du comité central
et des sections n 'ont pas dépassé 6 %
grâce aux concours bénévoles des prin-
cipaux collaborateurs. Ajoutons que les
autorités fédérales et cantonales ont
secondé constamment l'œuvre dans l'ac-
complissement de sa tâche et que la
section do Neuchâtel fut  présidée par
M. H. Haefligecr . 10 délégué étant M.
H. Brissot.

Au $1 xles %Jades xxuvttes
Un f i l m  a ele tire du célèbre

roman de Steinbeck, «Tortilla Fiait;
Paul Ladame nous en a parlé le 29
septembre et nous a présenté en
quel que sorte les acteurs qui défen-
dront cette déformation cinémato-
graphique ; que Spencer Tract/ soit
un « Danny » excellent, nous le
croyons sans peine, et Ladame nous
ayant fa i t entendre des fragments du
scénario, nous avons apprécié la
voix, l 'intonation parfai tes  de ce
très grand acteur ; mais que la belle,
élégante , ra f f i née  Hedy  Lamarr soit
la maritorne for te  en gueule qu'est
Dolorès , l'amie de Danny, voilà qui
dé passe tout ce qu'on peut se per-
mettre en fa i t  de transformations !
Est-ce une profanation ? se demande
Ladame. La licence est donc laissée
aux cinéastes de donner, sous un
titre qui demeure, lui, et pour des
f ins  de réclame qu 'on comprend ,
sans aucune transformation, une his-
toire f i lmée  qui n'est qu'une parente
fo r t  éloignée du roman... Cette cau-
serie était intéressante à p lus d' un
titre.

Les deux pianos du Buddy Berti-
nat et Eddi e Brunner nous donnent
de bons arrangements de musique de
danse ; ceux joués le 30 à midi
avaient une verve, un rythme bien
mordants et sont les produits d'arran-
gements harmoniques et techni ques
à la f o i s  savants et intéressants. En
outre , le jeu des quatre mains a un
accord excellent et les deux temp é-
raments de nos pianistes unisses met-
tent tout en rel ie f .

** *
La « Solidarité universitaire », dont

nous entretient A. de Blonay, l' en-
gagea à nous rapporter , le 30 sep-
tembre, quel ques-unes de ses impres-
sions lyonnaises - toutes récentes ;
l' e f f o r t  d'entraide, de secours a
Lyon , à Paris se développe , dit-il ,
dans tous les domaines ; celui de
l' esprit et de sa culture et la soif
des étudiants pour la reprise pro-
chaine de l'élude des humanités sont
en p lein rendement ; les F.F.I. étu-
diants vont, désormais, se remettre
au travail dans nn espoir vivace ,
une f e rm e volonté de fa ire  tout le
possible — ce qui ne sera ni aisé ,
ni rapide — pour se remettre an
travai l de reconstruction sous l'an-
gle universitaire.

In memoriam. — Les sans-filistes
garderont le souvenir durable et re-
connaissant qu 'ils doivent à l'acteur
brillan t que f u t  Jean Montazel , mem-
bre de la Comédie de Genève ; nous
regrettons vivement, pour notre part ,
la voix puissante , nuancée , si radio-
géni que de cet ar t iste par ailleurs
enthousiaste et de si exactes « pro -
portions » scéniques. Son apport au

micro était riche et d'une classe re-
marquable : nul de nous ne pourra
oublier la belle p lace qu 'il occup ait
parmi les diseurs de la rubrique
« Votre poème favori ».

* * *Mme André e Otz, cantatrice, et M.
Samuel Ducommun, l'organiste de
notre Collé g iale, ont of f e r t  un concer t
le 1er octobre qui clôtura for t  bien
une matinée dominicale. Trois œu-
vres de Schiitz, Buxtehude et Bach
interprétées avec un bel élan et —
la dernière — dans une fus ion re-
marquable de la voix et de l 'instru-
ment procurèrent aux auditeurs de
ces musiciens neuchâtelois un mo-
ment de p laisir serein dont ils leur
sont reconnaissants.

* * *
L'évocation musicale et littéraire

du 2 octobre traita des « Vrais biens
de ce monde ». Quels sont-ils ? C' est
d'être poète , dit Ronsard. C'est la
patrie , dit Joachim Du Bellay ; c'est
la vie aux champs, toute vouée aux
soins paisibles que la terre demande,
dit la Boëtie ; c'est d'aimer Dieu et
d' en être aimé , a écrit Malherbe. En-
f i n , c'est d'être modéré en tout , a
écrit Voltaire dans son «Discours sur
la modération ». Les poèmes et les
fragments de prose choisis pour cette
bonne émission furent  présentés par
un diseur, non par une femme, et
l' organe masculin convenait bien à
cette sélection d' eeuvres choisies ex-
clusivement parmi des écrits d 'hom-
mes de lettres.

Anatole est mort, vive Henri Ram-
seyer... Notre speaker depuis dix-sep t
ans prit congé de nous le 2 octo-
bre, sonnée la vingt-deuxième heure;
auparavant , le studio de Radio-
Genève avait consacré une émission
en son honneur : « Autour d'une voix
d'Anatole à Ramseyer » et dont notre
sympathique annonceur était le cen-
tre ; les disques qu'il aimait don-
ner en f ins  d'émissions, « La vieille
pompe », de grinçante mémoire, et
d'antres, alternaient avec l'annonce
qu 'il f a isait avec tan t d'amicale gen-
tillesse : Ici , l 'émetteur suisse de
Sottens , studio de Genève , Mesdames,
Messieurs , notre émission est termi-
née , bonsoir, bonne nuit à tous...

L'ingénieur des services électriques
de la ville de Neuchâtel, qu 'il est
désormais, devai t, tout naturelle-
ment , en prenant congé de ses sept
cent mille auditeurs, établir un bon

courant... le courant de l'amitié,
entre eux et lui qui entre désormais
dans nos rangs d'auditeurs ; il le
f i t  en termes émus et charmants, avec
une modestie qui nous toucha, et
puis... le «Petit  train * (un autre dis-
que qu'il aimait beaucoup) l'em-
porta dans ses essoufflements vers
« la chère petite patrie neuchâteloi-
se » qu'il retrouve dans la p leine ma-
turité de son âge.

... Comme de juste, en f i n  d'émis-
sion, ce soir-là, le studio offri t  à
notre concitoyen la « Marche des
Armourins », afin de le p lacer dans
le « climat » où il vivra désormais.

* * *
La p lace me manque pour parler

de la remarquable causerie « Les
masques dans le monde », d 'Eugène
Pittard (le 2 octobre). Si possible,
j 'y reviendrai. Il me f a u t  dire un
mot de « L 'actualité musicale », c'est-
à-dire de quelques morceaux impo-
sés au Concours national de musique
de Genève ; trois lauréats se f i rent
entendre : une f lû t i s t e , un trombone,
un hautboïste , le 7 octobre ; des
trois, la f lû t i s te  marqua la sûreté la
p lus grande , un son p lein, sans « ba-
vures », un s o u f f l e  d' une grande éga-
lité , dans l' impromptu d'André Pé-
p in ; p uis le hautboïste maîtrisa son
di f f i c i l e  instrument avec une bonne
technique très poussée, une sono-
rité agréable ; le trombone, enfin ,
le Seul des trois concurrents dans
cette classe ayant obtenu le diplôme ,
marqua quelque «trac » tout de mê-
me, ce qui nuisit ici et là à la p lé-
nitude des sons et au phrasé ; mais,
enfin , l'impromptu écrit pour cet
instrument magnifi que et d i f f i c i l e ,
lui aussi, par Hans Hong, valut au
je une instrumentiste la récompense
des vainqueurs l D. Rossiaud . pia-
niste, accompagnait de belle manière
souple, ces trois jeunes musiciens.

LE PÈRE SOREIL.

Récital Willtelm Ilackhaus
« En vérité, Je ne connais pas, au

temps présent , un planiste en qui s'In-
carnent si absolument toutes les qualités
que requiert l'évocation de l'œuvre de
Beethoven. Et, depuis qu'est disparu
Edouard Bisler , je n 'en sais pas d'autre
qui ait retrouvé, de façon si pénétrante
et si profonde, le sens des trente-deux
Sonates. »

Ainsi s'exprimait , U y a quelques jours,
le critique musical Aloys Mooscr dans le
journal la « Suisse », à propos d'un récent
concert donné à. Genève par cet éminent
pianiste.

Ce qui est Juste pour Beethoven l'est
également pour Bach, pour Brahms, pour
Chopin, dont H traduit la pensée avec le
tempérament, la clarté et l'Intelligence
qu'on lui connaît. C'est, en effet , dans
des œuvres de ces quatre grands musi-
ciens que le maître Backhaus donnera
Jeudi 12 octobre prochain , à Neuchâtel ,
toute la mesure do son incomparable ta-
lent. Il est certainement peu d'artistes
dont la renommée soit si grande et si
Justifiée et l'on sait que Wilhelm Black-
haus fait en ce moment de grandes tour-
nées de concerts dans toute la Suisse
qui sont autant d'éclatants et mérités
succès.

Communiqués

Hygiène sociale et morale
(sp) Le Cartel d'hygiène sociale et mo-
rale a tenu hier son assemblée générale
annuelle à Lausanne, eous la prési-
dence du docteur Chable, médecin
cantonal à Neuchâtel. Le rapport an-
nuel , présenté par M. Balmas, secrétai-
re, a été adopté par l'unanimité des
délégués venus de tous nos cantons ro-
mands, où va se poursuivre l'activité
du Cartel d'après un programme soli-
dement établi (la famille, l'éducation
des enfants, hygiène dentaiTe, moût et
cidre doux, cinémas populaires, santé
des enfants, lutte contre le cancer, ma-
ladies vénériennes, préservation mora-
le, etc.).

Après quelques explications, données
par le secrétaire général en réponse à
une question d'un participant, l'assem-
blée a adopté les comptes annuels qui
bouclent en recettes et dépenses par
26,688 fr., y compris un solde actif au
31 décembre 1943 de 2464 fr. 93; il en
est de même du budget pour le pro-
chain exercice annuel de 1945, qui se
présente en recettes et en dépenses par
une somme de 22,136 fr., y compris un
petit déficit présumé de 136 fr.

Après la séance administrative, ras-
semblée a entendu avec un très vif in-
térêt deux études présentées, l'une par
M. Frédéric Gilliard, architecte à Lau-
sanne, président de la section romande
de l'Union suisse pour l'amél iaration
du logement, sur le « Problème de l'ha-
bitation s, l'autre par le docteur de
Senarclens, médecin et président de la
Société genevoise d'utilité publique, à
Genève, sur « Une expérience genevoi-
se : le coin de terre », œuvre d'entraide
et de solidarité sociale qui a pour mis-
sion de mettre des terrains de culture
à la disposition de ceux qui désirent
cultiver un petit jardin maraîcher pour
leur famille.

Au cours de la discussion très éle-
vée qui a suivi ces deux rapports —
dont on doit dire qu'ils ouvraient de
magnifiques possibilités pour l'avenir
— le vœu a été émis que les pouvoirs
publies étudient le moyen d'élever les
subventions officielles pour faciliter la
construction de logements sains tout en
luttant contre le chômage.

C'en est assez pour montrer l'impor-
tance et la valeur du travail accompli
par le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale , qui mérite certes la sympa-
thie dont il est entouré.

Cultes du 8 octobre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE.
Collégiale : 9 b.. 30. M. de Rougemont
Temple dn bas: 8 h. 30, Catéchisme,

M. Ecklln ; 10 h. 30. Culte, M. P. Weber,
Ermitage : 10 h. M. J.-Ph. Ramseyer.
Maladlère : 10 h. M. Ecklln.
Cadou.es : 10 h. M. DuPasquier.
Salle des conférences : 20 h., Assemblé»

de paroisse.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

Culte, M. H. PareL 11 h., Ecole du dl"
manche.

ECOLES DU DIMANCHE. — 8 h. 80,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIOE REFOBMTEBTB
GEME1NDE. — Gemelndesaal : 8.30 . Uhr,
Kinderlehre; Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt. Pfr. Hirt; Gemelndesaal : 10.45,
Uhr Sonntagschule ; Gemelndesaal : Mon.
tag 20.15 Uhr, Bibelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers.- — .Peseux!
9 Uhr. Pfr Jacobl. — Les Verrières : 14.15
Uhr, Pfr. Jacobl. — Bevaix : 20 Uhr, Pfr,
Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predigt. —
Dormerstag : 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Predigt. - Co-
lombier : 15 Uhr, Predigt, Temperenzsaal.

METHODISTENKntCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule. 9.30 Uhr, Predigt. 20.15
Uhr , Predigt. — Dlenstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde.

ARMËE DU SALUT. — 9 h. 16, réunion
de prière : 9 h. 45. réunion de sanctifies^
tion; 15 h., réunion en allemand; '
20 h., réunion de salùt

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., Evangélisation, M. R. Chérlx.
— Mercredi, 20 h., Etude biblique, M. R.
Chérlx.

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique,
M. Jung. — Jeudi, 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 30 — Mercredi: 20 h. 15.

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

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Tresor. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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BANDAGISTE Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuchatel

vous oflre le

corset P. M
de forme rationnelle, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région

Demandez-nous
sans tarder à quelles
conditions vous pouvez
acquérir votre mobilier.

AU BUCHERON
ECLUSE 20. Tél. 5 26 33

SOULIERS DE SPORT
cuir chromé noir

27-29 I liOU 30-35 I wiBlI
SOULIERS DE SKI

27-29 24i80 30-35 26i80

J. KURTH
NEUCHATEL 
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ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Broie 9, Neuchatel

Bureau-commode
Louis XIV, très beaux
bronzes, vues et costumes
de Neuchâtel, à vendre par
particulier. — S'adresser a
A. de Trlbolet, le Sorgereiur
Valangln.

Une bonne action
C'e&t de faire connaître la Poudre

LOUIS LECRAS. Ce précieux remède
calme les plus violents accès d'asth-
me, d'essoufflement, toux de bronchi-
tes chroniques. Prix de la boîte :
1 fr. 50 dans toutes les pharmacies.

Oie trouver le confort , le bien-être,
les bons vins, la bonne cuisine t...

au RESTAURANT STRAUSS
Neuchâtel

On le devine.
V .

9 octobre
C'est la date à laquelle nous

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

Renouvellement
jusqu'à fin 1944,

Fr. 5.50
Administration do la

«Feuille d'avis de Neuchâtel».
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de jjenuane s fraîches du Jura



AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lao de Neuchatel que des tirs
i la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai , de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
»_ _ ,__ JaanMAiisM ¦ Le commandant des Tirszonss dangereuses ; interdit au pubnc raccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 & la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre , les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
ln4ai>«li«»tiAn • Ih EST STRICTEMENT INTERDIT
IlllcrilibllUll « SOUS PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZON1
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprie
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles

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

H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pa:
fonctionné au moment opportun , se déclenche par li
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate
mime après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclat'
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avlatloi
militaire de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle prendra tout
mesure utile pour le faire détruire par le personnel ml
lltalre spécialement Instruit & cet effet.

QicnailV ¦ Avant le commencement des tirs, un avlor
w'Jj ndllA ¦ survolera la zone dangereuse à envlroi
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dan:
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues 6eront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
tlxés dans les ports de : Auvernler , Cortalllod. Chez-le-
Bart. Estavayer, Chevroux et Portalban.

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

P. C, le 22 septembre 1944.
Ce Commandant des Tira.
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JAQUETTES DE LAINE
PULL0YERS et GIL0YERS

Ravissante collection
de modèles

aux coloris nouveaux
PRIX AVANTAGEUX

£y u4Jt-f %M *J t
mm**-**^̂ NEUCHATEL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 11 octobre et
25 octobre, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Bureau de comptabilité

HJffl EIRffiR
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 8 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

DESSIN
Cours complet par

correspondanc e
CASE 425 STAND

GENÈVE .. ¦-

Attention
Avez-vous des cheminées

défectueuses qui coulent,
qui noircissent les façades
et les galandages d'appar-
tements, mauvais tirage,
refoulements ? Adressez-
vous à un spécialiste du
métier, expérimenté. Répa-
rations de tourtes installa-
tions à feux, fourneaux,
potagers, etc., entretien et
nettoyage des chauffages
centraux par nouvel appa-
reil Certificats et patente
à disposition. Prince, Ka-
ce-d'Armes 8, Neuchatel.

LE FROID
EST LA...

Faites calfeutrer
par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 83

KaBsfllBî BggaS'SSBittliwJ  ̂BfflfliMBSBBBMBBaU£iihl!2if
INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Bnlhebeps
Hôhere *̂+*immmJMm*'

Handelsschule
Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
Uranlastrasse 10 - Gerbergasse S

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-

i rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25. I

Cours de français
Enseignement pratique ou littéraire - Tous degrés
Cours rapides - Pour ÉCOLIERS : répétition des

devoirs, leçons de LATIN, ALLEMAND, etc.
par étudiants en lettres

Tél. 5 3188 — POURTALÈS 3

Cours d'italien
Enseignement pratique - littéraire - commercial
Tous degrés - Conversation - Cours rapides

Préparation aux examens - diplômes - etc.
Leçons particulières et collectives

A. CARACINI, professeur
POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88

Fatigue ?
Jmpaf ience-Énervements

Supra-Diïa
fortifie vos moyens de résistance et aide au

! maintien de votre santé. Supra-Vita protège
contre les maladies infectieuses et vous aide
à lutter contre la fatigue et le relâchement.
Conserve la santé de la peau et de l'appareil

digestif entier.

i La boîte de 20 tabl. Fr. 2.95, Impôt compris
» » 40 » » 5.50 » »

Toutes pharmacies et drogueries.
Représentation exclusive :
Bœhme-Cochard & Co, Steinentorstrasse 11

Bâle

Soumis au contrôle constant de l'Institut
suisse pour l'anal yse des vitamines de l'Uni-
versité de Bâle. AS 2901S x

En quatre mois seulement ÏSS
QK J û H R E  blen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
lt U A N Si la comptabilité, sténographie, etc., aveo
OcoîfT^ 

un DIPLOME de secrétaire commercial,
ÎTXUci correspondant, sténo-dactylographe ou
I lAWCl de langues. Classes de cinq élèves.
¦ K . ',"3 Succès garanti. Centaines de références
'SSSîS  ̂ et prospectus.

L ' É C O L E T A M É A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne , Zurich, Llmmatqual 30

Même pour vos bricoles ... 535 81
Réparations de vannes, de robinets, d'ap-
pareils, ainsi que leur entretien seront
exécutés avec autant de soins que des
travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous don-
nera certainement satisfaction. Essayez-la

PISOLI & NAGEL
Chauffage central ¦ Ventilation ¦ Sanitaire

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

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

Baux à loyer
& l'Imprimerie de ce journal

M P A L A C E  IJMMiM PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL —|
G R A N D E  O U V E R T U R E  DE LA SAISON 
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| RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Téléphone 521 52 1

[ PRETS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés pa r an. Ré-
ponse sans f rais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ-
DIT , FRIB OURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

Pour fils d'cgricsiltewrs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise
saison, une utile instruction professionnelle et
générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.
b) Travaux manuels : Cours libre de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les
cours agricoles mentionnés sous la lettre a).

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

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

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

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

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS ||
! NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital Zl \ : %

GERANCES — BOURSE — CHANGES f î

P R Ê T S  jÉf
(Fonctionnaires - Emp loyés - Commerçants) ¦ ..

Conditions avantageuses — Discrétion '¦- ;<j
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WŒ W* H rP U!* E1 DU 6 AU 12 0CT0BRE DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

¦ m , M* FOSCO DORIS PRIMO
GIACHETTI «DURANTI#CARNERÂ

i La fille du corsaire vert
D'APRÈS LE ROMAN D'EMILE SALGARI c. c. 11510

I L'AMOUR ET L'AVENTURE AU TEMPS DES CORSAIRES

I *"pïfiS Le chien Eclair à la rescousse ,0.„„
ES ||||.||.l.||-IMMI|l||„.„.. III I I IMI  ¦ IMMII^^^MIM ll«

Contact !... Prêt !... Dép art !...
UN VROMBISSEMENT FORMIDABLE,

ILS PRENNENT LEUR ESSOR !
3 CŒURS BATTANTS, MOTEURS RONFLANTS
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SU Dimanche :

é? IVM S I É8IP)  ̂ Tél. 5 30 00 MATINÉE à 15 h.

^J^T \* ^*»—</ MATINÉES

V ô 0- SOUS-TITRÉ à prix réduits

FÊTE DES VENDANGES
P E S E U X

SAMEDI 7 OCTOBRE, dès 20 h.

B&JgkË ^ à la Grande Satie
Orchestre PA UL JACOT — ENTRÉE LIBRE

Voiture de tramway pour Neuchâtel, à la sortie,
à 4 heures du matin

DIMANCHE 8 OCTOBRE, à 14 h. 30

Çcand ^ottège
avec cavaliers, chars fleuris, groupes d'enfants

et groupes costumés, chars humoristiques
APRÈS LE CORTÈGE : CONCERT
par les « Axmes-Réunles » de la Chaux-
de-Fonds, le Jodler-club de Neuchâtel,
le Club d'accordéons « Echo du Lac »,
l'« Echo du Vignoble » et la « Concorde t>

de Peseux.
VENTE DE RAISIN ET DE MOUT

RBARi n RAI de 15 h. 30 à 18 h. 30UKANU BAL et de 2o h. à 24 h.
Le cortège ne circulant pas en circuit fermé,

AUCUNE FINANCE D'ENTRÉE N'EST PERÇUE
La fête aura lieu quel que soit le temps

TRAVESTIS AUTORISES 

GRANDE SALLE DE CORTAILLOD
Samedi soir, dès 20 heures

Dimanche, dès 14 heures et 20 heures

ORCHESTRE B j 11 ||J %" L Ticket

« LADOR » | I jO g l| |% 1 d'orchestre

Prolongation d'ouverture autorisée
¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BBaHnBBEHEHHH HM

VENDANGES A NEUCHATEL
Vente populaire

de moût et de raisin
sous les auspices des sociétés d'utilité publique

DU 7 AU 10 OCTOBRE
rue du Concert , angle nord-ouest de l'hôtel de ville

Vente de moût au litre , demi-litre et gobelet
Pour la vente au litre et deml-lltre, prière d'apporter

les récipients

AAAAAAÀAAAAAAAAAÀAAAÀAAAAAAÀAÀAÀA*

•* Qu'importe la simplicité des lieux, ?
j seule la qualité compte. ?

3 « SIMPLE MAIS BON » ?

J la devise de l'HOTEL SUISSE t
«TTTTVTVVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTV

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
Samedi 7 octobre, dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
ORCHESTRE « MADRINO »

Permission de 4 heures - Tram - Ticket d'orchestre
obligatoire , Fr. 0.50

Dimanche 8 octobre
A l'occasion du cortège des vendanges

Dîners - Soupers - Poissons du lac
Prière de téléphoner au No 6 13 42
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1 CARDINAL f
g SAMEDI ET DIMANCHE I

| CONCERT [
1 Orchestre champêtre Wengernalp §
| CINQ MUSICIENS j
§ De l 'entrain - De la goûté I
illllllllllllllllllllllillllll iliilllllliliiilillllll llllllllllllll^

A L'OCCASION DES VENDANGES

DANSE chez Bacchus
CAFÉ DU SEYON

Restaurant des Alpes et Sports
CE SOIR

Souper tripes
Escargots ei autres spécialités

Tél. B 19 48 E. GESSLER.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
A l 'occasion des vendanges

Samedi 7 octobre, dès 20 h. et
dimanche 8 octobre , dès 14 h. et 20 h.

ESOfe. SB IF**. E! t&m —fl 11 \ Jg fK V
Mm\W \m\\Wk & Vm\\ h\àW KœI

ORCHESTR E « MELODYS »

I 

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Sous les ausp ices de la Ville de Keuchâlel

Festiva l Beethoven
Direction : Hermann SCHERCHEN

Samedi 14 octobre 1944, à 20 heures

S YMPHONIE No VII
S YMPHONIE No III

(Eroica)

Dimanche 15 octobre 1944, à 17 h. 15
DEUX ROMANCES POUR VIOLON ET ORCHESTRE

(Soliste : Peter RYRAR)

S YMPHONIE No IX
POUR ORCHESTRE, SOLI ET CHŒUR

Exécutants ; Musik-Colleg ium de Winterthour, orchestre de 4S |9
musiciens et du Beethoven-Chor de Zurich , S0 choristes > -

Solistes : Ria Ginster - Mabe lla Ott-Penetto j 
¦"'.

Willy Frey - Heinz Rehfuss
Prix des places : Pr. 2.20 à Fr. 6.60

Location : AU MÉNESTREL, téléphone 5 14 29

l^am» APOLLO «HBW
Il LA LUTTE FORMIDABLE ENTRE LE PLUS CÉLÈBRE * I
SH DÉTECTIVE ET L'AS DE TOUS LES AGENTS SECRETS j

I SHERLOCK HOLMES 1
i et L'ARME SECRÈTE 9
E39 ¦ "** ¦ïtmm\mdSBm ¦ BHF ' *̂ m̂»1*mËKÊ

r " ' ¦' ¦' • : ' flBKliiiP
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¦
,^- i 'Vaprès le roman de SIR ARTHUR CONAN DOYLE [ |

« The Dancing Men » |: 1

^ ^L*5* » *  Un S^and filni policier doublé
^^K^^W d'iui graud film d'espionnage H

• VERSION SOUS-TITRÉE « ce. 15442

Samedi et jeudi , à 15 h. : jdg Dimanche: Matinée à 15 h.
1 Matinées à tarifs réduits pP Tous les soirs à 20 h. 30 ES

j  -j Pour samedi et dimanche, il est prudent de retenir ses places : '

Taverne
neuchâteloise

! HOTEL DU RAISIN
Tél. 5 1159

SOUPER
TRIPES

et toutes

ses spécialités

jjj | JH WEM H SB

S J0^Èï> ̂' rue ^ou's"Favre Pi
^Œ 4 Salon J
^̂ F d'octobre i

W Tous lee? K ï iVà 12 h- Entrée libre i

L

\ Morgan Sonnîag 17 h. 20 MM
Ein ausgezeichnetes  ̂j
GROSS-LUSTPIEL fej

der Wiener-Filmkun-t : jÈ

mit Magda Schneider, Wolf K
Albach-Retty, Hans Olden,

Oskar Sima, L
Charlotte Daudert usw. '

Ein origineller , heiter-beschwingter 
^Unterhaltungsfilm, der die Wandlung *; j

einer streitbaren Rechtswahrerin zur F ~\
guten Hausfrau lustig schildert r ' «

S PALâCE mM

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

ISjsfi Hôtel-Pension - Restaurant
JSmj  de la Croix-Bleue
R^l™!'̂  ̂  CROIX-DU-MARCHÉ
l~ ^̂ ^̂ *S« IW Bonne pension bourf / eo isc
SB *WsBj|M  ̂ Café - Thé - Chocolat - Pâtisseri e

M ^^̂ ?Èkf \  
CANTINE A L'EMPORTER

l&S^̂ jp 
Tous 

les 
samedis : TRIPES

yMfe WiE  ̂ --.j Le dimanche, spécialité de gâteaux
ak. .̂ ss^rxSS&U Tél. 5 28 61 P. Frciburghaus.

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
Samedi 7, dimanche 8 octobre

BAL DES VENDANGES
ORCHESTRE « ALPENR5SLI » DE BERNE

Ticket d'orchestre — Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 7, dès 20 h. et dimanche 8, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « SWING MORENA »

Ticket d'orchestre — Prolongation d'ouverture autorisée

SOIRÉE RAISIN
SAMEDI 7 OCTOBRE, dès 20 h.

hestaurant de la Gare du Vauseyon
chez M. BARBEZAT

organisée par la Société locale des Vignerons
de Neuchâtel

avec le concours de l'orchestre NEW-RYTHMES

OUÏSSE
De la gaîté — Tombola

Prolongation d'ouverture autorisée

mJmW»tmKaatmmmmim^mj mm-mmmts»sstmmy 7m^mt ^lmmi Mini  j

| Papiers peints ;
r̂ ^/=j |  solides et élégants

PENDANT LES VENDANGES

GRANDE VENTE DE MOUT
à l'hôtel de la Croix-Bleue, Croix-du-Marché

Se recommande : P. Freiburghaus.
Dame aimable et distinguée désire contracter

mariage
avec monsieur de 50 ans, sérieux, de toute moralité,
à même d'offrir  une situation de tout repos. —
Discrétion garantie. Offres sous chiffres Z. 55023 Q.
à Publicitas. Berne,

T"

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
TéL 5 20 87 I
CE SOIR i

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE !

Pieds de porcs
au madère .

Rognon '¦
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schwelzer.

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE. !

ÊÊÊÉÊt
Cours

d'accordéon
Enfants l'après-midi,

adultes le soir.
Méthode simple et rapide.

Prix modérés.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rne Matile 20

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66 

DANSE
Dimanche 8 et lundi 9

Foire de Cernier
Dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MELODYS

Dîners - Soupers
Gâteau au fromage

Sandwlches
Café Maison spécialité

Hôtel de la Paix

Café de la Tour
SAMEDI

ET DIMANCHE

DAN SE
Prolongation d'ouverture

autorisée

Café des Saars

tous les samedis

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Bien manger

Café-Restaurant
W. ME1ER

Tél. 518 11

La cuisine renommée *



A propos des réfugiés

LA VIE |
NATIONALE g

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Aux renseignements déjà publiés
après la séance plénière que la com-
mission des r é f u g i é s  a tenue, jeudi  ma-
tin à Berne, nous pouvons  ajouter les
informations complémentaires suivan-
tes:

Des plaintes s'étaient élevées, concer-
nant l 'inaction , l' oisiveté d' un grand
nombre d 'internés dans un pays  où la
main-d 'oiuvre agricole est rare. Les
autorités ont lancé un appel ,  inv itant
les internés d particip er à l'activité du
pays  oui les hospitalise. Cet appel  a
été entendu, puisque sur les 35,000 inter-
nés militaires, 33,000 maintenant sont
inscr its au service du travail .

La conduite des internés a donné lieu
aussi à des critiques, jus t i f iées  en par-
lie, exagérées bien souven t. On a pré-
tendu, par exemple, que les en fan ts
illégitimes dont le père est un interné
se comptaient pa r milliers. Il ?/ en a en
tout au plus  600, dont 300 environ ont
éii reconnus.

Quant aux « réfugiés  po litiques »,
don t la présence donne lieu aussi à des
récriminations et qui ne savent pas
toujours garder la réserve qui s'impose ,
leur nombre ne dépasse pa s 80.

Augmentation de la ration
de matières errasses

BERNE, 6. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique:

Sont validés, dès le 7 octobre et Jus-
qu'au 6 novembre 1944 y compris, les
coupons en blanc suivants des cartes de
denrées alimentaires du mois d'octobre
(couleur Jaune or) :

1. Sur la carte A entière : les deux cou-
ponB B, chacun pour 400 grammes de
pain; les deux coupons G, chacun pour
Yi dl. d'huile comestible; les deux cou-
pons K, chacun pour 60 pts de fromages
autres que tout gras; les deux coupons S,
chacun pour 25 gr. de saindoux.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B: sur chacune de ces
cartes, un coupon B, G, K et S, pour les
marchandises et les quantités Indiquées
sous chiffre 1 cl-dessus.

3. Sur la carte pour enfants: le cou-
pon BK pour 400 gr. de pain; le coupon
GK pour Yt dl. d'huile comestible; le
coupon KK pour 50 pts de fromages au-
tres que tout gras; le coupon SK pour
25 gr. de saindoux.

4. Sur la carte supplémentaire de den-
rées alimentaires; le coupon U pour 100
points de fromages autres que tout gras.

C'est grâce à l'abondante récolte de
colza enregistrée cette année qu'il s'est
révélé possible d'augmenter l'attribution
d'huile comestible et de matières grasses.

Démission
du gouvernement

hongrois
CHIASSO, 6 (A.T.S.). — Radio-Rome

annonce que le gouvernement hongrois
a donné sa démission. Le régent Horthy
a ordonné aux ministres de rester à
leur poste jusqu'à nouvel ordre.

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Pendant que la cap itale du Reich su-
bissait aux environs de midi une atta-
que américaine, la presse étrangère de
Berlin prenait  comiaissance pour la
première fo i s  des commentaires alle-
mands disant qu 'un f r o n t  allemand
unique était f o r m é  dans les Balkans.
On peut en tirer la conclusion que les
Allemands avaient terminé les mouve-
ments de troupes rendus nécessaires
depuis les d i f f é r e n t s  changements po-
litiques qui sont survenus en Rouma-
nie et en Bulgarie.

Le f r o n t  des Balkans a deux tâches
d remplir: d'une part repousser les
attaques concentriques que les Russes
lancent du nord, de l'est et du sud con-
tre la Hong rie et d'autre part conserver
la liaison avec les troupes qui combat-
tent en Grèce. Cette dernière tâche
comprend avant tout pour le moment la
lutte contre les partisans. Ainsi s'en-
gag e la bataille du Danube dont le
p oint le pl us op iniâtrement combattu
est actuellement Belgrade. Cette ville
est attaquée concentriquement non seule-
ment d cause de son importance politi-
que, mais surtout à cause des grands
pont s qui passent le f leuve à cet en-
droit et qui mènent dans la plaine hon-
groise.

Nouveaux succès russes
MOSCOU, 7 (Reuter). — Communiqué

soviétique de vendredi soir:
Le 6 octobre, les troupes du front de

Leningrad ont exécuté un débarque-
ment couronné de succès sur l'île
d'Oesel, dans la Baltique. Elles ont bri-
sé la résistance de l'ennemi dans la
partie orientale de l'île et établi une
tête de pont large de 40 km. et pro-
fonde de 25, occupant 62 hameaux et
18 localités.

Au nord et au nord-ouest de la ville
roumaine d'Arad, les Soviets ont fran-
chi la frontière roumano-hongroise.

Après avoir eu raison de la résis-
tance adverse, ils ont occupé en Hon-
grie la ville et importante station de
Gyula, la ville et la gare de Mako et
les localités de Ketegya et de Batto-
nya. Plus d'une centaine d'autres agglo-
mérations ont été aussi occupées.

En territoire yougoslave, les forces
russes ont pris au nord de Petrovgrad
six localités dont celles de Vovi-Bacey,
Rusko-Selo et Voivoda-Stiepa.

Les armées de Tito
ont atteint le Danube

LONDRES, 7 (Reuter). — Le Q. G. du
maréchal Tito annonce:

Les unités yougoslaves ont atteint le
Danube sur un large front au nord et
à l'est de Belgrade.

Un front allemand
continu est formé
dans les Balkans

UNE MISE EN GARDE
DE M. CHURCHILL

CONTRE UN OPTIMISME
PRÉMATURÉ

LONDRES, 6 (Reuter). — M. Chur-
chill a déclaré, vendredi , à la Chambre
des communes: « Nous ne devons pas
nous imaginer que la situation n'est
pas sérieuse, parce que nous sentons
l'assurance de la victoire future. Beau-
coup de sang coulera au cours de ces
prochains mois et il est de mon devoir
de me soucier tout d'abord que le cal-
me et l'ordre régnent à l'arrière. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  os CI_ 6 T U R B|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 5 oct. 6 oct.
Banque nationale .... 680 — d 685. — d
Crédit fonc. neuchât. 620. — 620. — d
La Neuchâtelolse 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3330.- d 3325. — d
Ind. cuprique , Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubied & Oie 513.— 500. — d
Ciment Portl and .... 930.— d  930. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— d 470. —
Klaus 160.— d 160. — d
Suchard Holding S.A. 385.— d 385.— d
Etabltssem. Perrenoud 4<:0 .— d 400.— d
Cie vitlcole, Cortalllod 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 Neuchât. i% 1932 103.25 d 103.25
Etat Neuchât 2 '/, 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3\/t 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.50 d 102.75 d
Ville Neuchât SU 1937 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.25 d 102.50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 94.— d 94.- d
Locle 4K-2.55 % 1930 93.— d 93.- d
Crédit F N .  Z y . %  1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N 4!^ % 1936 101.75 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1031 101.— d 101.- d
E Perrcr-m 4 % îom 101.— d 101. — d

Suchard 3%% ' 19*1 103.— 103.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— o 97.- o
Zénith 5% 1830 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nati onale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.80%d 101.85 %
3% C.F.F 1938 95.50% 95.50 %
8% Défense nat. 1936 102.25% 102.15 %
3Y,-4% Déf. nat. 1940 104.45%d 104.50 %
3'2% Empr. féd. 1841 103.-% 102.95 %
3V,% Empr . féd. 1941 100.25% 100.25 %
3Û% Jura-Slmpl. 1894 102.40% 102.35 %d
3>/,% Goth 1895 Ire h. 102.40% 102.26 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 378.— d 380.— d
Union de banq. suiss 695.— d 700.—
Crédit suisse 550.— 553.—
Bque p. entrep. électr. 434.— 437.— -.
Motor Columbus .... 384.— 385.—î>;
Alumln. Neuhausen .. 1780.— 1795.—
Brown, Boverl & Co .. 672.— 670. — d
Aciéries Fischer 918.— 915.—
Lonza 780.— 705.—
Nestlé 948. — 950.—
Sulzer 1308.— 1315.—
Pennsylvania 110.— 111.50 .
Stand OU Cy of N. J. 212.— d 216.-
Int. nlck. Co of Can 136.— d 136.— d
Htsp. am. de electrlc. 915. — 920.—
Italo-argent..de electr. 121.— 122 —
Royal Dutch 557. — 563.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 oct. 6 OCt.

Banque commerc. Bâle 327. — 327.— d
Sté de banque suisse 529. — 530.—
Sté suis. p. l'ind. élec 325. — d 325.—
Sté p. l'industr. chim 4825. — d 4860.— d
Chimiques Sandoz .. 8600. — d 8600. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 oct. 6 OCt,

3 y, % Ch. Fco-Sulsse 520.— 520.—
3% Ch, Jougne-Eclép 490.— d 490.- d
3 % Genevois à lots 128.— d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-sulss* 78. — 78.— d
Sté gén. p l'ind élect 212. — 209.—
Sté fin franco-suisse 67. — d 67. — d
Am. europ. secur. ord 41.— 41.75
Am. europ secur prlv 360.— 360. — d
Aramayo 44.— 44.25
Financière des caout 30.50 30.75
Roui, billes B (S K F) 242.— d 260. —

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 5 oct. 6 oct.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 682.50
Crédit foncier vaudois 677.50 d 680.- d
Câbles de Cossonay .. 1940. — d 1940.— d
Chaux et ciments S. r. 610.— 612.50

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
4 oct. 5 oct.

Allled Cheminai & Dye 151.50 151.—
American Tel & Teleg 163.50 163.38
American Tobacco tB» 68.25 69. —
Consolidated Edison .. 24.62 24.82
Du Pont de Nemours 153.50 154.25
United States Steel .. 59.50 60.-
Woolworth 42.75 43.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
¦>v

'. ' (Cours indicatifs )
uem. Ollre

France 1.05 1,25 par Ffrs. 100
Italie 0.55 0.75 » Lit. 100
Allemagne 13.50 14 50 > RM. 100
Belgique 2.25 2.75 » Fb. 100
Hollande 28.— 31.— » FI. 100
Angleterre — .— — .— > £ 1.-/-
U S. A -.- -.- > g 1.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 6 octobre 1344

Lord Kej nes en Amérique
Lord Keynes, le célèbre économiste bri-

tannique et co-auteur du plan de base
du fonds de stabilisation international et
de la banque mondiale, est arrivé à Was-
hington à titre d'ambassadeur économi-
que pour y discuter toute une série de
problèmes économiques avec les fonc-
tionnaires des Etats-Unis.

Le ravitaillement do l'Italie
On apprend au sujet de la récolte de

blé dans le sud de l'Italie que la pro-
duction totale est de 3,354,544 tonnes, y
compris les céréales pour la population,
les semences et le blé des producteurs qui
n'ont pas de cartes de pain . Le blé com-
mun est payé 900 lires le quintal , le blé
dur 1000 lires. Dans le nord de l'Italie,
les Allemands et les fasetetes payent res-
pectivement 285 et 350 lires. La vallée
du Pô et l'Italie du nord fournissent, le
30 % de la production Ital ienne et ravi-
taillaient Rome.

La grande bataille
d'Allemagne

n'a pas encore été
déclenchée «

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Des opérations d'enverg ure sont en
cours sur tout le f r o n t  occidental no-
tamment, dans le centre de la Hollande,
au nord d'Aix-la-Chapelle et dans la
contrée de Metz. On dément dans les
cercles compétents les rapports des cor-
resp ondants de f ront souvent trop pres-
sas qui décrivent les combats comme
dépassant le stade de prépa ration et
constituant en f a i t  le début de la gran-
de bataille d 'Allemagne.

On attire l'attention sur le f ait que
la phase d'établissemen t des voies de
ravitaillement et de la consolidation du
tremplin nécessaire d la prochaine
o f f e n s i ve  de grand style du général
Eisenhower tire à sa f i n  et que les pré-
parat i f s  n'en sont p as complè tement
terminés.

Le correspondant de front  du « Daily
Express J signale à ce sujet qu 'on re-
çoit maintenant l'autorisation de com-
muniquer que les généraux Eisenhower
et Montgomery procèden t actuellement
à l 'élaboration de plans pou r la grande
bataille du Rhin. Il ajoute qu'il est très
probable que des entretiens d'état-
maj or anglo - américano - russes auront
lieu dans le but de coordonner les
grandes of fens ives  qui seront déclen-
chées tant à l'est qu 'à l'ouest.

Des milliers
de bombes incendiaires

sur Sarrebruck

La guerre aérienne

LONDRES, 6 (Reuter). — Le minis-
tère de l'information communique que
les appareils du service de bombarde-
ment ont lancé dans la nuit de jeudi à
vendredi sur Sarrebruck près 350,000
bombes incendiaires et de nombreuses
bombes explosives, parmi lesquelles se
trouvaient des engins de deux tonnes.
La réaction de la D.C.A. a été très vive.
Un grand nombre de chasseurs alle-
mands ont pris l'air.

Gros raid américain
sur l'Allemagne

LONDRES, 6 (Reuter). — Parmi les
objectifs visés vendredi par 1250 bom-
bardiers américains, accompagnés d'un
millier de chasseurs, se trouvent une
fabrique de montage de tanks, un dépôt
mil i ta i re, un arsenal et une fabrique
de moteurs d'avions à Berlin. Les au-
tres objectifs bombardés comprenaient
une raf f iner ie  de pétrole, une fabrique
de moteurs d'avions et un arsenal ù
Hambourg.

; De bons résultats ont été observéB.

DES JUGES FRANÇAIS
DESTITUÉS DE LEUR CHARGE
La « Feuille officielle s publie les

noms de trente-cinq hauts fonctionnai-
res de la justice française que le gou-
vernement a destitués de leur charge.
On relève entre autres les noms du
procureur général Caous, qui fu t  avo-
cat de la partie civile au procès de
Riom , et de Villette, premier président
de la cour d'appel de Paris. En outre
on procède à l'examen de toutes les
nominations intervenues depuis le 21
ju in  1940.

Le général Bréquart (ancien com-
mandeur de la Légion d'honneur), le
général Bridoux (ex-ministre de la
guerre de Vichy) ainsi que les géné-
raux de brigade Martin et Ducal sont
incriminés de collaboration aveo l'en-
nemi. Une instruction est en outre
ouverte contre l'ancien ministre des fi-
nances Yves Boutellier.

SEPT CONDAMNATIONS A MORT
PRONONCÉES A ANNECY

il'"
.;5OENEVE, 6 (A.T.S.). — La cour mar-
tiale d'Annecy a prononcé sept con-
damnations à mort. U s'agit de jeunes
gens reconnus coupables d'intelligence
avec l'ennemi.

COLLABORA TIONNISTES
ARRÊTÉS

GENEVE, 6 (A.T.S.). — M. Paul
Creyssel, ancien secrétaire général à
la propagande de Vichy, a été arrêté
à Beau-Soleil sur Monaco.

D'autre part, on mande de Grenoble
que le colonel Pascot, ancien commis-
saire aux sports, s'est réfugié en Espa-
gne.

REPRISE DES USINES RENAULT
PAR L'ÉTAT

PARIS, 6 (Reuter). — Un communi-
qué publié vendredi confirme que le
gouvernement provisoire français a dé-
oidé de reprendre les grandes usines
Renault.  M. Pierre Lefaucheux a été
nommé administrateur provisoire et un
comité lui sera adjoint. M. Renault,
ainsi qu'on l'a annoncé, a été arrêté il
y a quelque temps.

PARIS RETROUVE
LA LUMIÈRE ET LE MÉTRO

Les rues de la capitale recouvreront
une partie dé leur éclairage à partir
de la fin de cette semaine ou au début
de la semaine prochaine. Les rues rece-
vront un semi-éclairage pendant toute
la nuit. D'autre part, le métropolitain
circulera samedi et dimanche pendant
toute la journée.

Nouvelles de France
TRAVERS

Une épaule fracturée
(c) Jeudi après-midi, M. Paul Briggen
descendait la rue de l'Abbaye avec un
cheval. Pour une cause inconnue, ce
dernier fit une ruade et atteignit son
conducteur à une épaule. Le médecin,
appelé immédiatement, diagnostiqua
une fracture.

FLEURIER
Exercices de la P. A.

(c) Mobilisées lundi dernier pour le
cours habituel d'automne, les troupes
de la P. A. se sont livrées hier à des
exercices d'une certaine importance en
collaboration avec la garde locale.

Ces exercices furent arbitrés par des
officiers de l'armée et de la P. A.

La veille et l'avant-veilte, les giardes
d'immeubles et leurs aides ont été mis
sur pied. L'inspection des combles a été
faite, le matériel vérifié et des démons-
trations eurent lieu dan6 les différents
secteurs du village.

| VAL-DE-TRAVERS |

En pays fribonrgeois
'Le passage à niveau

de la Glane a été amélioré
Une sérieuse amélioration vient d'être

apportée au passage à niveau de la
Glane, au-dessus de Fribourg. qui don-
nera satisfaction aux cyclistes et aux
automobilistes. Les rails ordinaires ont
été remplacés par des rails à gorge. Un
tapis de bitume a été répandu sur la
chaussée. On passe maintenant sans
s'apercevoir qu'il y a des rails. Les
travaux ont été réalisés par les che-
mins de fer fédéraux et la direction
des travaux publics.

Un incendie dans la Singine
(c) Dans la soirée de jeudi, le feu a
détruit, dans un hameau proche de
Dirlaret (Singine), la ferme de M. An-
toine Dervey. Le sinistre s'est déclaré
au moment où la famille se trouvait à
la cuisine pour le 60uper. L'alarme fut
donnée par des enfants. Le gros et le pe-
tit bétail ont été sauvés, ainsi qu'une
partie du mobilier. La récolte en foin,
regain et céréales est détruite. La mai-
son, construite en grande partie en
bois, était taxée 6000 fr.; le mobilier,
10,000 fr. L'assurance mobilière ne cou-
vre sûrement pas les dégâts oausés.

| JURA BERNOIS
PORRENTRUY

L<es résultats de l'enquête
sur l'incendie de mercredi

A propos de l'incendie de l'auberge
de Roche-d'Or, l'enquête à permis de
préciser que tous les habitants de la
maison étaient allés se coucher peu
après 22 heures, sauf Mme Frossard,
tenancière du café, qui était restée dans
la salle de débit. C'est vers 1 heure du
matin que le firère de Mme Frossard,
M. Léon Walzer, a été réveillé, incom-
modé par une odeur de fumée.

On pense que Mme Frossard est allée
jusqu'au café et, se rendant compte
que l'issue habituelle en était bloquée
par les flammes et la fuméie, elle a
cherché à se sauver par la grange. A
ce moment, elle a succombé à l'as-
phyxie.

Le bâtiment a été complètement dé-
truit et les décombres se sont accumu-
lés jusqu'à la cave, c'est pourquoi on
n'a retrouvé que le lendemain le ca-
davre complètement, calciné.

Quant à la cause du sinistre, il sem-
ble bien qne la tenancière, qui avait
coutume de terminer ses soirées à la
cuisine devant le poêle allumé et ou-
vert, a commis une imprudence. Toute
idée de malveillance doit être écartée.

IWONTAGNE-DE-DIESSE

Petite chronique
— Nods et Prêles n'ont plus de chas-

seurs. Diesse et Larnboing fou rnissent
le contingent actuel qui a ouvert les
feux lundi.  Ce début de chasse a été de
bon augure. Pour les nemrods, pas pour
le gibier cela s'entend.

— La récolte des pommes de terre a
commencé. U y en a ail delà des pré-
visions ce qui compensera en une cer-
taine mesure le déficit de la fenaison.

Petite salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h.
Réunion de prière

Sujet: «.Car c'est à toi qu'appartiennent^
Alliance évangélique.

SEMAINE D'OFFRANDE
MISSIONNAIRE

N'oubliez p as
votre pochette !

j EN PAYS VAUDOIS I
ORBE

Un beau geste
Les employés de la poste d'Oirbe,

renforcés bientôt par d'autres citoyens
de la ville, ont organisé des envois de
pain , destinés plus spécialement aux
enfants du village de la Ferrière, sis
à proximité de la frontière. Trois en-
vois sont déjà parvenus à destination,
accueillis avec la joie que l'on devine.

Ce geste, si profondément humain en
soi, a été hautement apprécié par les
bénéficiaires, à preuve les remercie-
ments adressés aux expéditeurs.

CHRONIQUE VITICOLE
Les vendanges

battent leur plein
Les vendanges battent leur plein

dans tout le vignoble, où la récolte pa-
raît partout abondante, à tel point
même que certains propriétaires ont dû
arrêter la cueillette du raisin faute de
gerles et de place dans les pressoirs.

La qualité est loin d'être ce que l'on
attendait après un été aussi chaud. La
vendange ne titre pas beaucoup et
les contrôleurs officiels enregistrent)
plus souvent de 55 à 60 degrés Oechslé
que de 65 à 70 degirés. On note un cer-
tain mécontentement parmi les viticul-
teurs au sujet de la vente au degré,
car la vendange ne titrant pas suffisam-i
ment, les prix de vente de la gerle en
sont diminués d'autant.

Précisions
Au-dessous des clichés qni accompa-

gnaient hier notre article sur des ven-
danges, la légende mentionnait qu'il
s'agissait du village d'Auvernier. Or
une seule des deux photographies avait
triait à Auvernier; l'autre représentait
une rue de Cormondrèche.

Votre apéritif : un 13 J\. J\ l X3 A '

DERNI èRES DéPêCHES

C W dames t me//ieurs
tue du IHSIe 3 • titUCtiflT-EL "Tél. 518 86

Beaux tissus
pour

MANTEAUX
Comme tant d'apéri iifs

le « DIABLERETS » aurai t  déjà dis-
paru s'il n 'était sans égal. Il dure et
du rera. Tant mieux pour le consom-
mateur.

LA PREUVE !...

Servette - Cantonal
Les mntehes Scrvctte - Cantonal ont,

de tout temps, attiré au stade la grande
Joule des sportifs. Il ne lait aucun doute
qu 'il eu sera de même dimanche pro-
chain 7 octobre. Servette présentera son
équipe au grand complet qui , cette sai-
son , est aussi redoutable que l'année der-
nière. Servette pratique un football très
spectaculaire et très effectif. Cette équipe
est composée d'excellentes individualités
et . sous la conduite de l'entraineur Jac-
card, Jouera cette saison un rôle de tout
premier rang.

Notre grand club local possède lui aussi
une équipe de valeur, son arrière-défense
est de tout repos, la ligne des demis, très
travailleuse , ne laisse aucun repos aux
Joueurs adverses ; quant à, la ligne
d'avants , si elle n'est pas aussi redouta-
ble que celles d'autres équipes de ligue
nationale , elle possède néanmoins de bon-
nes individualités tels les Lanz, Sydler ,
Bandoz, Frangl.

Le match de dimanche promet d'être
très disputé et l'enjeu des deux points
Incitera chaque équipe à donner le meil-
leur d'elle-même.

Communiqués

EXPOSITION
PEINTURES ET DESSINS
Place de l'Hôfel-de-Ville - Neuchâtel

les 7 et 8 octobre
EXPOSANTS :

Aimé Barraud
Aurèle Barraud
André Coste
Calcio Bussi
Albert Locca
Guido Locca

VENTE ET TROC

M AUJOURD'HUI, dès 20 h. 30 U
B SOIU6E DANSANTE g
I Prolongation dTouverture autorisée L

Q THÉ ET SOIRÉE DANSANTS S

©Dimanche
AU STADE

n 15 h.

Servette - Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares Mme Betty Fallet , Grand-Rue 1,
ouvert dimanche de 10 h. à 11 h. 30.

Société de tir l'« infanterie »

TIR-FÊTE
DIMANCHE 8 OCTOBRE

de 9 b. à 12 h. et de 14 h. à 18 h

Heau-ftivage
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Soirée raisin. Danse
Restaurant

de la gare du Vauseyon
M. BARBEZAT

CE SOIR, dès 20 h.

Salle de la Paix
dès 20 h. 30 5#/ttIW2lË

Orchestre :
BOBY MAEDER , la Chaux-de-Fonds

PESEUX - GRANDE SALLE
Ce soli dès 20 heures

BAL DES VENDANGES
ENTRÉE LIBRE

ORCHESTRE JACOT
Voiture de tram pour Neuchâtel

à la sortie à 4 h. 

Chronique régionale

l,e nettoyage de rembouehure
de la Broyé

Une convention signée en 1S67. rela-
tive aux travaux concernant l'entrepri-
se générale de correction des eaux du
Jura , trègle la répar t i t ion îles frais en-
tre les cantons do Berne, Soleure, Fri-
bourg. Vaud et Neuchâtel. L'embou-
chure de la Broyé dans le lac de Neu-
châtel étant ensablée et exigeant l'en-
lèvement de 10,000 m.s do matériaux,
travaux devises à 70,000 fr., cette som-
me sera payée par le canton do Fri-
bourg pour le 52 % et par le canton de
Vaud pour le 48 %. Les travaux seront
surveillés à la fois par le département
des travaux publics vaudois et la di-
rection des travaux publics du canton
do Fribourg.

CHEYRES
De belles vendanges

(c) Dès mard i, de bonne heure, le vil-
lage de Chèvres était en ébullition.
Les vendanges commençaient. L'ani-
mation fut  très forte dans les vignes
durant la matinée. Les caves et les
pressoirs eurent fort à faine dès le
début de l'après-dîner. La récolte peut
être estimée à 130,000 _ litres ; les prix
ne sont pas encore fixés. Les deux
principaux encaveurs de la localité
n'ont encore rien décidé à ce 6ujet.
Dans la vigne de M. Jules Bise, qui
est située au Moulin, on a cueilli une
grappe de raisin rouge qui pesait
800 gr. A Font, les vendanges ont com-
mencé jeudi : la récolte s'annonce éga-
lement bien supérieure à l'an dernier,

BIENNE
Mauvaise chute

(e) Un habitant de la rue du Stand, qui'
était occupé à couper du bois, a fait
une malencontreuse chute sur sa serpe.
Souffrant d'une profonde entaille au
poignet, le blessé a dû recevoir _ des
60ins d''um médecin qui lui fit plusieurs
points de suture.

Pour les vieillards
(c) Eécemment décédée, une habitante
do notre ville a légué une somme de
3000 fr. en faveur de l'asile des vieil-
lards du Ried.

Vacances scolaires
(c) Nos collèges de la ville fermeront
leurs portes aujourd'hui , samedi, poui
une durée de deux semaines.

| RÉGION DES LACS |

BERNE, 6. — Le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux
s'ost réuni le 6 octobre à Berne, sous
la présidence de M. Ernest Béguin. Le
budget pour 1945, qui fu t  extrêmement
di f f ic i le  à établir du fait  de la situa-
tion économique et politique incertai-
ne, était le principal objet inscrit à
l'ordre du jour.

Le budget de construction du chemin
de fer et de ses entreprises accessoires
prévoit une dépense de 37,4 millions de
francs, co qui — étant donné un ren-
chérissement de 50 % — équivaut exac-
tement aux 25 millions de francs fixés
comme l imite  avant la guerre par le
Conseil fédéral.

Lo budget d'exploitation ne fut  paB
plus facile a établir que les précédents
vu qu 'il est encore impossible d'éva-
luer les recottes de transport avec pré-
cision. Bien quo la plus stricte écono-
mie soit observée dans toutos les bran-
ches de l'administration et de l'exploi-
tation , les dépenses se monteront,
d'après le budget, à 350,5 millions de
francs. Do cotte somme , 163,2 millions
sont prévus pour l'entretien de la voie
et du matériel roulant, ainsi que pour
les achats de matériel, soit 28,8 mil-
lions do francs de plus que dans les
comptes de 1943.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

SION, 6. — Hier matin, vers 4 h., nn
violout incendie s'est déclaré à l'hôtel
de la Paix et de la Poste, à Sion, hô-
tel appartenant à M. Kémy Quennoz
et situé aux abords do la place de la
Planta. Co bâtiment avait été complè-
tement rénové l'an dernier.

Le feu a pris dans un carnotzet , à la
droito du bât iment, et s'est propagé
à la brasserie, puis à une chambre du
premier étage. Lo mobilier a été gran-
denwnt endommagé, ainsi que plusieurs
tableaux de valeur.

Les dégâts sont évalués à plus de
80,000 fr. ot sont couverts par une as-
surance. La cause du sinistre est attri-
buée au mauvais fonctionnement d'une
chominéo.

Un gros incendie à Sion

GENEVE, 6 (A.T.S.). — La « Tribune
de Genève » apprend que d'après des
renseignements recueillis de source
sûre, Georges Ol t ramnre, écrivain et
jou rnalisto genevois, qui avait quitté
Paris avant la libération de cette villo
se trouve on Allemagne,

Georges Oltramare
en Allemagne

ZUBICH, 6. — Les appareils de la
station sismologique suisse qui étaient
au repos depuis un certain temps, ont
enregistré vendredi h 3 h. 28 un trem-
blement do terre assez violent, à uno
distance do 1750 km. L'épicentro est
situé en Asie-Mineure, probablement
dans la région do Sniyrne.
^Msvs/ssss//ss/ *Mysw///////s//AY/MU*im

Zurich enregistre
un tremblement de terre

en Asie-Mineure



LA SITUATION A LA FRONTIÈRE
DE L'AJOIE

La chasse à l'homme
a repris de plus belle

dans le territoire de Belfort
Notre correspondant à la frontière do

l'Ajoie nous téléphone:
La situation à la frontière devient

toujours plus lerrible. La chasse à
C homme a repris de p lus  belle dans le
territoire de Belfo rt .  Ceux de 16 à 40
ans sont emmenés en Allemagne.
L'exode vers la Suisse de ceux qui sont
menacés prend des proportions de plus
en plus grandes. Vendredi , 500 à 600
hommes ont passé la f ron t ière  â Bon-
court; un contingent de 200 hommes au
moins et d' une cinquantaine de fem-
mes est parti de Porrentruy vendredi
po ur passer en France libérée.

Vendredi , dans l'après-midi , les fem-
mes ont commencé à arriver en plus
grand nombre. Elles fu i en t  parce que
là où les hommes , sont partis , on les
arrête en lieu et place de ces derniers.
Les craintes au sujet des jeunes f i l l e s
continuent à être très vives, surtout
que les cosaques de Vlassov se sont re-
p liés dans la région de Belfort .

Le déf i l é  des pauvres gens â travers
les rues de Porrentruy et dans les vil-
lages provoque toujours de la part de
la popu lation des sentiments de pitié
prof onde. On a peine à concevoir que
le malheur soit si grand , si prés de
nous. Les enfants sont arrivés en grand
nombre aussi ces derniers jours . L'or-
ganisation en vue de leur accueil fonc-
tionne très bien maintenant . Un nom-
bre de près de 10,000 enfants est déjà
entré en Suisse par l'Ajoie.

Les opérations de guerre continuent
à subir un temps d'arrêt à cause du
mauvais temps , dit-on. Les bruits au
suje t du déclenchemen t imminent d'une
grande of fensive ne cessent de courir.

Âf cvmc\Af Vcê
Monsieur et Madame

Albert LEBET-DORRENMATT ont la
Joie d'annoncer à. leurs amis et con-
naissances la naissance de leur petite

Francine-Isabelle
Neuchâtel , le 0 octobre 1944

Mail 18 — Maternité

L'horaire de l'hiver 1944-1945
n'apporte , aux relations ferroviaires
entre Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds, aucune amélioration. Comme
les autres hivers, le seul chan-
gement est même la suppression
de deux trains du dimanche, ce-
lui parlant à 20 h. de Neuchâtel
pour arriver à 20 h. 53 à la Chaux-
de-Fonds, et celui partan t de la
Chaux-de-Fonds à 22 h. 42 pour ar-
river à 23 h. 41 dans notre ville.

Comme toujours donc , les rela-
tions du Haut avec le Bas , et vice
versa, sont compliquées et d i f f i c i l e s .
Il suffit de jeter un coup d'oeil sur
l'indicateur pour s'en convaincre.
Supposons une personne habitant
Neuchâtel et voulant se rendre à la
Chaux-de-Fonds pour l'ouverture
des bureaux. Elle devra partir de
Neuchâtel à 6 h. 41 déjà , pour arri-
ver à la Chaux-de-Fonds à 7 h. 38,
soil 57 minutes p lus tard. Si elle doit
g être pour 7 heures, elle devra
partir à 5 h. 40, arrivant à 6 h. 48,
soit 68 minutes plus tard. Pour ren-
trer le soir, elle dispose de deux
trains, l'un à 17 h. 04, l'autre à
18 h. 31, mais qui s'arrêtent à toutes
les stations, et même à toutes les hal-
tes, de sorte que le trajet est extrê-
mement long : 55 minutes dans le
premier cas , 53 dans le second.

Le cas de la personne habitant la
Chaux-de-Fonds et travaillant à Neu-
châtel n'est guère p lus réjouissant.
Pour être à 7 h. à Neuchâtel, il fau t
quitter la ville horlogère à 5 h. 13
déjà , et l' on arrive dans le chef-lieu
à 6 h. 06. Pour g être à 8 h., il f au t
partir à 6 h. 52 (arrivée à 7 h. 47).
Le retour est bien fa t i guant : Neu-
châtel 18 h. 19, la Chaux-de-Fonds
19 h. 15, ou : Neuchâtel 17 h. 22, la
Chaux-de-Fonds 18 h. 18. Pour le
Locle , il fau t  ajouter encore à la
durée de ces trajets de 15 à 25 mi-
nutes , suivan t de quel train il s'agit.
On constate donc qne l'on ne peut
pas travailler à la Chaux-de-Fonds
en habitan t Neuchâtel , ou vice
versa, sans perdre, pratiquement,
au moins deux heures par jour.

Or le trajet peut être p lus court.
Le vogage le p lus rapide est la cour-
se : la Chaux-de-Fonds 10 h. 05 -
Neuchâtel 10 h. 41, ce qui fa i t  30
minutes. Cette course comporte, à
part bien entendu 3 minutes d'arrêt
à Chambrelien, une minute d' arrêt
aux Hauts-Genevegs. Ce parcours en
automotrice peut paraître d'une du-
rée raisonnable. Mais il ne sert
pas particulièrement les relations
entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel , p lacé ainsi au milieu de la ma-
tinée: son utilité essentielle n'est au-
tre que de permettre aux gens de la
Chaux-de-Fonds de se rendre à Lau-
sanne par le train partant de Neu-
châtel à 10 h. 46.

Pour la Chaux-de-Fonds, il ne
part de Neuchâtel qu'un seul « bon
train », et encore d'une utilité bien
relative pour le Bas. C' est celui de
11 h. 25, arrivant dans la cité des
Montagnes à 12 h. 04 (durée du
trajet : 39 minutes). Ce train s'ar-
rête pourtant encore à Corcelles et
aux Hauts-Genevegs. Pourquoi n'y
a-t-il donc pas , aux premières heu-
res de la matinée et à la f i n  de la
journée , des trains rap ides rel iant
Haut et Bas ?

Seuls les deux trains que nous ve-

nons de signaler peuvent être appe-
lés rap ides ; il n'y en a aucun
de direct. Bien plus , la durée
du parcours des autres convois est
par fo i s  anormale ; par exemp le ce
train qui, partant de Neuchâtel à
16 h. 24, n'arrive à la Chaux-de-
Fonds qu 'à 17 h. 40. C' est un train
de marchandises, c'est entendu ,
mais comme il n'en existe pas d'au-
tre entre 14 h. 11 et 17 h. 22, pa rtant
de Neuchâtel , on peut se trouver
bien obligé de prendre celui-là. De
même, le train quittant à 19 h. 25
la Chaux-de-Fonds n'arrive qu 'à
21 h. 12 chez nous.

Signalons encore ce fa i t  extraor-
dinaire qu'il n'y a pas mogen de
regagner Neuchâtel , le soir, en par-
tant du Locle après 20 h. 34 et de
la Chaux-de-Fonds après 21 h., de
telle sorte que les Neuchâtelois sont
dans l 'impossibilité de passer une
soirée dans la métropole horlog ère,
à moins d' g rester pour la nuit. Ce
peut être f o r t  ennugeux pour les
af fa i res ,  et pour les relations d'or-
dre culturel par exemple, qui ne
sont pas d' une moindre importance
en l' espèce. Même en faisant  la pa rt
des restrictions dues à la guerre ,
c'est là une anomalie , et l'on peut
se demander sérieusement si on l'au-
rait tolérée longtemps dans d'autres
rég ions de la Suisse.

A part les deux trains « rapides »
dont nous avons parlé , tous les con-
vois s'arrêtent à toutes les stations,
si l' on excepte , pour certains d'en-
tre eux, le Vauseyon , les Deurres, le
Villaret , Montmoïlin et les Convers.
Sur 13 trains descendants, 7 s'arrê-
tent partout , ;/ compris ces hal-
tes ; sur 14 trains montants , 10
s'arrêtent partout , à part le Villaret
et les Deurres. Si l'on ajoute qu 'il
s'ag it généralement de vagons in-
confortables, parce qu'anciens, on
verra que ce n'est pas un p laisir,
pour un « habitué », de fa ire  régu-
lièrement de pareils voyages. Il su f -
f i t  d'ailleurs de rentrer des Monta-
gnes par l'un quelconque des trains
du soir pour en être persuadé.

On disait il y a quel que temps, à
propos des revendications concer-
nant la f lèche  du Jura , qu 'il était
dans les intentions des C.F.F. d'amé-
liorer dans une large mesure le f u t u r
horaire des Montagnes neuchâteloi-
ses. Mais pour le bien du canton ,
c'est principalement entre le chef-
lieu et les Montagnes que les com-
munications doivent être facilitée s.
La Chaux-de-Fonds ne doit pas être ,
pour des raisons purement pratiques,
une ville tournée vers Bienne.

L'amélioration des communica-
tions par chemin de f e r  entre Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds est évi-
demment hypothéquée par l'arrêt
fo rcé  à Chambrelien , et il semble
qu'au moment de l 'électrification de
la ligne, cette question essentielle
aurait pu être revue. Mais , indé pe n-
damment même de ce fa i t , au mo-
ment où chacun s'e f f o r c e  d' ap aiser
les malentendus qui peuvent encore
exister entre le haut et le bas du
canton — et l'établissement de rela-
tions normales serait un grand pa s
en avant à cet égard — on est oblig é
de constater que les C. F. F. f o n t
peu de chose pour contribuer à cet
apaisement.

R.-F. L.

Les communications ferroviaires
entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Du raisin et du moût !
Pour que tous les citadins qui n'ont

pas de « corcsins » propriétaires de vi-
gnes puissent manger quelques grappes
de raisin; pour que tous les timides qui
n'ont jamais osé s'aventurer dans un
pres soir pui ssent boire un verre de
moût , les sociétés d' utilité publique de
notre ville ont édi f ié  leur traditionnel
pavillo n à l'angle nord de l'hôtel de
ville ! Aussi chacun pourra consacrer
quelques jours à sa mire de raisin et de
moût. C'est la santé !

LES CONCERTS
Récital Marie Pauthès

Ce bon concert débutait par « Prélude
et fugue » de Bach , pour orgue, et
transcrits pour le piano par Liszt; sur
cet instrument, ils n 'ont pas toute la
noblesse et la plénitude que leur confère
l'orgue; cependant les effets harmoniques
en sont puissants et le jeu de Mme
Panthès, robuste, plein d'ardeur et de
sonorité, convenait bien à ce morceau
imposant et par sa forme et par son ca-
ractère .

La légende de « Saint François d'Assise
parlant aux oiseaux », du même Liszt ,
était un délicieux dialogue , descriptif à
miracle , de la gent ailée et gazouillante
et du saint qui la vient sermonner, en
phrases simples et bénissantes. Mme Pan-
thès excella dans ces pages si caractéris-
tiques du style de Liszt , de même que
dans l'imposante fresque qu 'est la lé-
gende de « Saint François de Paule mar-
chant sur les eaux », où le compositeur
a accumulé tous les Jeux et grondements
de l'eau, autour du personnage qui les
vainc. Le Jeu de la main gauche, dans
cette dernière partition , est à lui seul
un labeur pianistlque énorme; l'artiste
l'accomplit avec un brio, une vigueur
remarquables.

Les « Scènes enfantines » de Schumann,
données ensuite, sont composées, comme
on sait , de tableautins gracieux , certains
malicieux , d'autres pleins d'intime bon-
heur; ils eurent , en Mme Panthès, une
interprète subtile, pleine de grâces que
Je dirai maternelles autant qu 'artistiques,
faisant de cette audition un moment
délectable.

Douze « Etudes » de l'op. 25 vinrent
en fin de programme; c'est un tout dont
chaque chapitre a sa vie, ses charmes,
ses harmonies bien à lui. pages d'une
écriture étonnamment diverse et pour la
traduction de laquelle il faut une cul-
ture , une musicalité, un tempérament
hors du commun. Mme Panthès prouva
qu 'elle possédait tout cela. La sympathi-
que planiste, en bien meilleure forme
que lors cle son précédent passage chez
nous , fut écoutée, applaudie par un pu-
blic malheureusement restreint, mais nd-
mlratlf et reconnaissant. M. J.-C,

Tribunal militaire
Avec le colonel Etter comme grand-

juge et le major Ackermann comme
auditeur , le tribunal militaire de di-
vision 2 A a siégé jeudi , toute la jour-
née, au château de Neuchâtel.
Où un capitaine est impliqué
Le capitaine E. M., âgé de G9 ans,

avait été chargé, à titro volontaire, en
1941, du commandemen t d'une compa-
gnie de travailleur s militaires , au Jura
bernois. Depuis un certain temps sé-
vissaient dans cette compagnio cer-
tains abus, tels que l'usage de bons de
transport pour une destination autre
que lo domicil e du soldat , et le paie-
ment de la solde pour des jours de
congé. Alors qu 'il avait connaissance
de ces faits, le capitaine M. avait  fer-
mé les yeux. Pour violation des de-
voirs du service, il a été condamné à
20 jours d'airrêts délictuels (peine exé-
cutée par l'autorité civile).

Deuxième concert d'orgue
Une rénovation des orgues de la Collé-

giale s'impose. Elle est de toute urgence.
Le deuxième concert qui a été donné hier
soir, sous les auspices de l'Association
pour la restauration des orgues de la
Collégiale nous a prouvé précisément une
fois de plus que Neuchâtel ne possède pas
les orgues qu'une ville comme la nôtre
est en droit de posséder.

Aussi convient-il de louer ceux qui ont
pris l'initiative de créer un fonds pour la
restauration des dites orgues. Cependant,
trop peu nombreux encore sont ceux qui
s'intéressent à cette restauration. Et c'est
malheureusement un public clairsemé qui
assista à ce deuxième concer t . Il est vrai
qu'il y avait le même soir à Neuchâtel le
récital Marie Panthès. L'on doit regretter
ainsi une fois de plus que deux manifes-
tations musicales aient lieu le même soir.

Le deuxième concert d'orgue de la Col-
légiale ne fut pas le meilleur à notre sens
de ceux que nous avons eu l'occasion
d'entendre; il nous a quelque peu déçu,
lant par la composition du programme
que par son exécution. Nous n'irons pas
Jusqu 'à affirmer qu'un concert d'orgue
sans une œuvre de Jean-Sébastien Bach
n'est pas un concert d'orgue. Et pourtant!

M. Victor Schlatter, organiste du
« Grossmùnster » de Zurich , s'est efforcé
de tirer le maximum de l'instrument qu'il
avait à sa disposition. Le « Prélude et
fugue en ml majeur » de Vincent Lubeck,
compositeur qui passe pour être un des
maîtres les plus remarquables de l'école
d'organistes de l'Allemagne du nord , puis
les deux «Préludes de chorals» de Georges
Bcehm ont été Interprétés d'une façon
quelque peu personnelle. C'est pourquoi il
nous fut difficile de les apprécier à leur
Juste valeur. Par contre, l'organiste parut
être dans son élément lorsqu 'il joua des
œuvres modernes. Les « Flûtes de Joie »
de Roger Vuataz qui évoquent certaines
des images de Jacques Ibert ont été écou-
tées avec ravissement.

Notons aussi que Mme Andrée Ducom-
mun-Otz, accompagnée par un orchestre
de chambre dirigé par M. Samuel Ducom-
mun , a interprété le motet « Exultate ,
Jubilate » de Mozart et adressons enfin
nos félicitations à M. Schlatter et à l'or-
chestre pour la belle interprétation du
« Concerto en ré bémol » de Hiindel qui
terminait le concert. Cette dernière partie
du programme nous a fait oublier l'im-
perfection du début et nous avons quitté
la Collégiale sous l'heureuse impression
que nous a laissée l'« Allegro mo non pres-
to » cle ce deuxième concerto pour orgue
et orchestre de Hii n del.

A LA COLLÉGIALE

La police do sûreté a identifié la per-
sonne qui avait emporté la sacoche
d'une consommatrice, dans un café de
la ville , samedi soir. Il s'agit d' une
j eune femme.

Sourdes détonations
Hier soir, vers 19 h. 10, on a nette-

ment entendu à plusieurs reprises de
fortes détonations.

Le bruit de ces explosions, qui sem-
blait venir du nord -est, a vivement in-
trigué la population. On se demande
s'il s'agit d'un tir d'artillerie on d'un
bombardement outre-Jura .

Après le vol d'une sacoche

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Galerie Orlac
MA URICE MATHE Y

ET MARIE-LOUISE CARRARD
Maurice Mathey n 'est plus un jeune

et nous apprécions de longue date son
talent d'artiste probe et sensible. Il
nous présente des paysages ensoleil lés
du Jura, des lacs suisses et de la val-
lée d'U Rhône. Il affectionne les for-
mats modestes à l'échelle d'une pièce
d'appartement et les locaux do la pré-
sente exposition conviennent très bien.

Quelques neiges tendrement nuan-
cées, que les titres cherchent à carac-
tériser par : « Matin doré », <r Matin
gris », ou encore « Jouir de bise », ré-
jouiront ceux qui sont sensibles aux
paysages d'hiver pour y avoir vécu. Le
Doubs fournit au peintre ie sujet de
quelques jolies études â toute saison et
sa vue plongeante : t Dans les rochers
dn Doubs » donne l'illusion d'un fjord
de Norvège.

Les vues dn Valais et des bords du
lac des Quatre-Cantons à la saison des
cerisiers en fleura son t aimables et re-
flètent une joie contenue et discrète
que révèl e l'atmosphère limpide de ces
toiles toutes nées sous l'émotion directe
de la nature.

Une eeuile figure, o Jeune Valai-
eanne s, nous fait regretter cette soli-
tude , car elle dénote de belles qualités
picturales.

Marie-Louise Carrard est, nous dit-
on , une jeune Vaudoise, ce qui ne l'em-
pêche pas de franchir les frontières de
son canton et de planter son chevalet
au Tessin et ailleurs. U y a chez elle
une belle simplicité, un coloris franc
et juste, une touche vivante et sobre.
t Miaii-on à Minnsio i à la paroi rose
que viennent aviver quelques rayons
de soleil passant au travers d'un arbre
que nous devinons derrière nous, ou la
« Maison cle Bamnz », avec se6 contre-
vents verts et ses géraniums rouges,
sont d'un réa l isme eb-^-mant. Quelnues
eaux-fortes et une pointe sèche déno-
tent une jolie maîtrise dans les tech-
niques  de la gravure artistique qni ne
6ont pas à la portée de chacun. « Lever
du jour â Ascona J» OU « Port d'Onohy »
en sont d'excellents exemples.

Th. D.
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Notre correspondant des Verrières
noms téléphone:

Deux cent septante-deux réfugiés de
la région de Belfort et de Monbéliard
sont arrivés vendredi soir aux Verriè-
res où ils y ont été ravitaillés. De Pon-
tarlier, ils f u r e n t  répartis le soir même
dan s les villages voisins et dans la ré-
gion de Dôle. La place manque à Pon-
tarliçr pour héberger longtemp s les ré-
fug i é s  qui arrivent non setdement par
les Verrières mais encore par Maiche.
Le convoi de vendredi soir passa la
nuit à la maternité mais il f a u t  mainte-
nant y laisser la place aux blessés, des
Sénégalais mrtoict, qui arrivent du
nord.

La place manque à Pontarlier
pour héberger les réfugiés

Certains journaux annoncent que,
parmi les personnalités qui, du côté
neuchâtelois, assistaient jeudi h Pon-
tarlier à la conférence pour la reprise
du trafic ferroviaire franco-suisse se
trouvaient MM. Léo Du Pasquier. con-
seil ler d'Etat . Gérard Bauer, conseiller
communal de Neuchâtel , Marcel Bou-
let , ingénieur cantonal , et Georges
Madliger , ingénieur civil à Neuchatel.

L'Agence télégraphique suisse, dans
une première information que nous
avons reproduite hier, déclarait que,
du côté suisse, on avait demandé qu'un
ou deux trains puissent circuler par
jour. L'agence, revenant hier sur cette
information , a précisé que la demande
neuchâteloise avait porté sur deux
trains par semaine.

Des contacts auraient aussi été éta-
blis à Berne avec la direction des
C.F.F.. mais tous ces pourparlers ont,
pour l'instant , nn caractère officieux.

La reprise du trafic
sur la ligne

des Verrières - Pontarlier

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

La situation du marché du travail
et l'état du chômage en septembre, pour
l'ensemble du canton sont les suivants:

Demandes d'emploi 447 (443) ; places
vacantes 174 (234); placements 154 (94).

Chômeurs complets contrôlés 328
(321); chômeurs partiels 1274 (1485);
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs publies
fédéraux et cantonaux 9 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du t ravai l
et état du chômage

en septembre

6 octobre
Température. — Moyenne : 9,4; min.: 7,2;

max.: 11,3.
Baromètre. — Moyenne : 715,8.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force : modéré.
Etat du ciel: couvert pendant la Journée;

éclaircles de 19 h. 30 à 21 heures envi-
ron. Pluie depuis 21 h. 16.

Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h. : 430.14
Niveau du lai', du 6 oct.. a, 7 h. : 430.12

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique vendredi soir les pré-
visions suivantes:

Couvert à précipitations.

PRÉVISIONS DU TEMPS

r \
En campagne...

Surtout à cette saison , l'heure
du courrier constitue un heureux
dérivatif à la monotonie du ser-
vice militaire. Et si , dans ce cour-
rier , il y a un quotidien , et que co
soit la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
c'est pour le mobilisé une bouffée
d'air du pays ot de la vie civile .

Avant de remettre le sac au dos,
souscrivez donc un abonnement
d'un mois pour la somme de

Fr. 1.45
Le paiement doit être effectué

en même temps que la commande ,
en timbres-poste, ou versé à notre
compte de chèques postaux IV. 178.

Indiquer très lisiblement les
noms , prénoms, grades et incorpo-
rations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal .

Administration
de la Feuille d'avis

do Neuehâtel.
1

Hier après-midi , un train de réfu-
giés a passé en gare de Neuchâtel , ve-
nant de la frontière de l'Ajoie. Il em-
portait des adultes principalement qui ,
malgré la surveillance de l'occupant ,
étaient parvenus à gagner la Suisse.
La plupart de ces malheureux — dont
on se plut à reconnaître la discipline
et la bonne tenue — avaient beaucoup
souffert depuis quelques semaines. Ils
firent d'autant plus honneur au ravi-
taillement composé de café au lait et
de pain préparé par l'armée et dis-
tribué par des dames do la Croix-
Bouge. Les enfants  reçurent du lait et
des soins furent prodigués aux mala-
des.

Ces réfugiés venaient en général de
Montbéliard , quelques-uns de Sochaux.
Une heure après leur arrivée, ils re-
partirent en direction des Verrières
d'où ils gagneront la France libérée.

L'organisation du ravitaillement fut
grandement facilitée par le service
d'ordre assuré par la troupe.

Le passage d'un train
de réfugiés

Un de nos confrères dit apprendre
de source généralement bien informée
que les mesures du contre-blocus alle-
mand viennent d'être levées en ce qui
concerne une partie de l'horlogerie
suisse, c'est-à-dire pour la montre sim-
ple. Les documents d'exportation de
cette catégorie de montres sont main-
tenant visés par l'autorité compétente.
Ce desserrement dans les mesures dn
contre-blocus permettra d'exporter des
pièces simples dans certains pays, en-
tre autres au Portugal, en Argentine,
en Suède. Par contre, pour de très
nombreux autres pays, la situation res-
tera sans changement, l'importation y
étant étroitement contingentée.

An département cantonal de l'indus-
trie, auprès duquel nous avons deman-
dé des renseignements, on n 'a pas con-
naissance encore de ces mesures d'allé-
gement.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Un allégement
du contre-blocus allemand ?

L'appointé P. S., de la Chaux-de-
Fonds, incorporé dans une compagnie
do fusiliers , était chef de cuisine. Lors
d'un© démobilisation à Fribourg, il

L avait constitué un petit stock de den-
rées alimentaires afin , dit-i l, de les
rapporter à la relève suivante, pour
disposer de réserves (les cuisines peu-
vent en avoir besoin pour noirrrir , no-
tamment, les hommes détachés). S.
avait envoyé un homme à la gare
transporter ces denrées dans une caisse
et les déposer aux bagages. Mais l'em-
ployé à qui il les confia  eut des soup-
çons sur lo contenu de la caisse, et
c'est ainsi que l'affaire fut découverte.

Cité comme témoin, le camarade de
S. assure avoir ignoré le contenu et
la destination du colis. Convaincu
d'abus do confiance , l'appointé S. a été
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment, mais, vu ses bons antécédents,
le sursis lui a été accord é pendant trois
ans.

Un chef de cuisine constituait
des réserves

Un autre chef de cuisine, le sergent
M. V., et ses deux aides, les services
complémentaires J. Z. et E. G., sont ac-
cusés d'incendie par négligence et de
violation des devoirs du service. Ils
avaient quitté , le soir , la baraque où
était installée leur cuisine, près de
Bionne, et elle avai t pris feu vers 4 h.
du matin. L'incendie a été causé pro-
bablement par le contact du cendrier
d'une chaudière avec le plancher de
la baraque, mais les débats ont mon-
tré que les cuisiniers n'avaient pas fait
preuve do négligence, et l'auditeur a
retiré son accusation en courg d'au-
dience. U a été admis que l'incendie
était dû à des défauts d'installation et
les itrois soldats ont été acquittés.

Autour d'un incendie

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Famille de quatre personnes cher-
che une

JEUNE FILLE
active et débrouillarde pour la tenue
du ménage. Bons traitements. •— Fai-
re offres avec prétentions de snlatre
sous chiffres T. S. 238 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ma grâce te suffit.
Madame Auguste Descombes, à LÎL

gnières;
Mademoiselle Denise Descombes et

son fiancé, Monsieur Jules - Henri
Duperrex;

Madame Paul Bonjonr-Descombes et
famill e, en France;

Monsieur Paul Descombes, à Cres-
sier;

Monsieur et Madame Georges Des-
combes-Droz et famille , à Lignières;

Madame et Monsieur César Gauchat-
Descombes, et famille;

Monsieur Alfred Schlunegger et fa-
mille;

Madame et Monsieur Ritter-Schluneg-
ger, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Auguste DESCOMBES
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu après une lon-
gue maladie , le 6 octobre 1944, dans sa
77me année.

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon
sentier. Ps. CXIX, 105.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Lignières dimanche 8 octobre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Arnold Wùrston , à Neuchâ-
tel ;

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

à lîiehen ;
Mademoiselle Marthe Trinkkeller, à

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

à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur Arnold WURSTEN
leur cher et bien-aimé époux , beau-
frère , oncle , survenu après une courte
maladie, lo 4 octobre 1944.

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

Domicilo mortuaire : place Numa-
Droz 1.

Prière cle ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
OmHHBHBBGIBiHaBai
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Madame Monnard-Falcy ;
Monsieur et Madame Monnaird-

Sterchi ;
Mademoiselle Marguerite Monnard,
et les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur do faire part

du décès do

Mademoiselle Mathilde FALCY
leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, le G octobre
1944, dans sa 69mo année.

Neuchâtel , le 6 octobre 1944.
Lutter , souffrir, cela passe,

mais avoir souffert demeure
éternellement.

« Père , pardonne-leur. »
L'incinération , sans suite , aura lieu

dimanche 8 octobre 1944, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 3.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

» m̂̂ m̂̂ m̂̂ m̂ m̂̂ m̂̂ m» m̂̂ m»»»»mmmmM

Monsieur Linder-Bamsauer a le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle Mathilde FALCY
sa fidèle et regrettée employée pen-
dant 23 ans.

Le comité de la Société de g rapho-
logie de Neuchâtel  a le très vif cha-
grin d'annoncer à ses membres le
décès de

Mademoiselle Mathilde FALCY
leur dévouée caissière, dont l'activité
s'exerça pendant de nombreuses années.

L'incinération, sans suite, aura lien
dimanche 8 octobre 1944, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts B,
¦B^MBIMiWH IH IIMB^̂ —

Madame Jean Bossinelli-Nissler ;
Madame Ailette Bossinelli-Conrad et

ses enfants ;
Monsieur Louis Bossinelli et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur K. Surber-Eos-

sinelli et leurs enfants ;
Monsieur Carlo Bossinelli et ea fian-

cée, Mademoiselle Yvette Klein,
ainsi qne les familles BossineUi, Me-

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

du décès de

Monsieur Jean ROSSINELU
leu r 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, i, a.
L'ensevelissement, sang suite, aura

lieu samedi 7 octobre, à 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'E. M. de la compagnie des sous-
of f ic iers  de Neuchâtel et la Vieille
Garde ont le pénible devoir d'annoncer
à lenns membres le décès du

Sgt Jean ROSSINELU
L'ensevelissement aura lieu samedi

7 octobre, à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste ROSSINELU
ancien membre du comité.

Mademoiselle Elisabeth Matthey
Doret , à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Matthey Doret,
à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Matthey Doret,
à Genève ;

Mesdames Bose et Caroline Matthey
Doret, à Pdancemont ;

Monsieur et Madame Philippe Mat-
they Doret, leurs enfants et petits-
enfants, à Olten ;

Madame Edouard Matthey Doret, ses
enfants et petits-enfants, à Bâle et en
France ;

les familles Matthey Doret, Berthoud,
Heger et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer la
mort de leur cher pèxe, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur

Paul MATTHEY DORET
professeur en retraite

enlevé à leur affection, le 5 octobre
1944, à l'âge de 72 ans.

Jean III , 16.
L'ensevelissement aura lieu dans la

plus stricte intimité, à Couvet, di-
manche S octobre, à 14 heures. Culte
à l'hôpital de Couvet à 13 h. 30.

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

Monsieur George-J. Montandon ,
Mesdemoiselles Irène et Odile Mon-

tandon ,
Monsieur et Madame Maximilien

Hugli,
ont lo chagrin de faire part du dé-

cès du
Docteur et de Madame

George MONTANDON
leurs chers père, mère, frère, beau-
frère ot beHe-sœur.

Montalchez (Cton de Neuchâtel).

/ q%T NEucHA"1"EL ^ÇA
Il XSE YON 2Aa -TËL.5.11.08 \ \|1 ^ INHUMATIONS - INCINÉRATIONS,/ J

^J v̂^
5i'/;4<i.Wi fiu-JAvf 

^̂ s( j ff

- ¦ ¦ . . -  ,.-,,  r rr r tJ Wf Jj J .

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel


