
LE SORT TRAGIQUE
DE LA POPULATION
DE DOHODOSSOLA

Les événements à notre f rontière méridionale

Des centaines de personnes se réf ugient dans notre
pays, les néo-f ascistes et les S. S. ayant commencé

une grande opération dans ie val d 'Ossoia
Notre corresp ondant de Sion nous

écrit :
La nuit dernière sont arrivées à Bri-

gue, par la voie du Simplon , quelque
six cents personnes de Domodossola ,
parmi lesquelles bon nombre de mala-
des et de blessés. Il y avait des fem-
mes, des enfants et aussi des « maqui-
sards » italiens qui, après avoir fait
le coup de feu , avaient été atteints.
Ces malheureux ont été répartis pro-
visoirement dans différents établisse-

La misère est grande dans le va] d'Ossoia. Aussi deux cent cinquante
enfants italiens ont-ils déjà été autorisés à entrer en Suisse. — Les voici

à leur arrivée en gare de Brigue. ——« (vi.Bu i6.479.)

ments do la place avant d'être emme-
nés dans d'autres régions de notre
pays.

La situation alimentaire de Domo-
dossola, qui n'a jamais été brillante,
s'annonce à présent de plus en plus
précaire. Aux malheurs de la guerre

s'ajoutent bientôt ceux de l'hiver et la
population passe actuellement par des
moments d'angoisse. La Suisse, la colo-
nie italienne et différents groupements
ont tenté déjà, dans la mesure du
possible, de venir en aide à ces infor-
tunés, mais les secours sont encore au-
dessous des besoins. On redoute aussi,
dans la région, l'arrivée des Allemands,
car si « maquisards » étaient attaqués
en force, ils ne disposeraient pas d'ar-
mes en suffisance pour se défendre.

Des rumeurs alarmantes se propa-
gent dans la contrée et une vingtaine
de personnes, qui vivaient à Gondo,
ont franchi notre frontière dans un
moment de panique, croyant à une in-
cursion imminente des Allemands.

(Voir la suite en septième page)

RAPIDE VOYAGE EN FRANCE LIBÉRÉE
Une, exp érience, sociale en cowvs

aux usines 3*>exJliet
(SUITE - Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel» des 4, 5, 7, 10 et 12 octobre)

VI
La question sociale se pose à la

France avec une acuité particulière.
Elle ¦ réclame une solution urgente.
Chaque Français que nous avons
rencontré s'est dit convaincu que si
cette question n 'était résolue par des
méthodes audacieuses, si des réfor-
mes de structure même n 'étaient pas
envisagées, la menace communiste
ne tarderait plus à se réaliser. Le
gouvernement doit aller loin , très
loin dans ce domaine... Et c'est sans
doute parce qu 'il sent que la ques-
tion sociale est l'objet de ces vives
préoccupations que le général de
Gaulle en souligne l'importance dans
ses discours. C'est là la raison pour
laquelle aussi son gouvernement a
déj à amorcé, par exemple, la natio-
nalisation de certaines grandes usi-
nes, comme Renault.

Il faut remarquer que, ce faisant ,
il ne se soucie pas trop des indica-
tions qu 'en cette matière , comme en
d'autres , les futures élections pour-
raient lui donner. Et il y a peut-être
là une contradiction entre le souci
de la « légalité républicaine » qu 'af-
fiche le gouvernement provisoire et
sa hâte de réaliser , dans une certai-
ne direction , les réformes dont nous
parlons.

La province entend dans ce do-
maine n 'être pas en retard sur Pa-
ris. Elle tient même à se servir de
l'autonomie qui lui est momentané-
ment accordée pour tenter ses pro-
pres réalisations. C'est ainsi qu'à
Lyon, nos hôtes ont tenu à nous
mener aux usines Bcrliet où est en
cours une expérience sociale , à leurs
yeux , décisive. Pour en comprendre
la portée , il faut savoir ce que re-
présentent les usines Berliet. Cette
vaste entreprise qui , dans la ban-
lieue de la ville, s'étend sur une sur-
face de 200 hectares et qui est in-
comparablement outillée pour la
fabrication en grand des camions,
occupe en même temps des milliers
d'ouvriers qu 'elle fait vivre. Elle est
•m rouage essentiel du Lyon indus-
triel .

L'impression sur le profane est
très vive quand il parcourt les balles
innombrables et qu 'il visite les ma-
chines perfectionnées qu 'elles abri-
tent. Impression encore accrue
aujourd'hui parce que l'usine , ayant
fait l'objet d'un raid anglo-saxon , a
été touchée par les bombes , ce qui
laisse à découvert et détériorée une
Partie des locaux. L'entreprise n'a
du reste jamais cessé d'être en état
de fonctionner.

Elle fut fondée à la fin du siècle

dernier par un homme, M. Auguste
Berliet , doué du génie de l'automo-
bile, et qui, parti de rien, travaillant
la première année avec cinq ouvriers,
en a fait ce qu'elle est aujourd'hui.
Mais le drame s'est produit au cours
de cette guerre. Berliet et ses fils
qui étaient associés à la direction ,
ont collaboré avec l'occupant. L'ont-
ils fait volontairement ? Nous avons
entendu deux versions: la première,
celle des dirigeants actuels , est que
Berliet , patron antisocial s'il en fut ,
n 'a songé qu 'à faire de l'argent avec
les commandes allemandes; la secon-
de que la présence d'un ingénieur
du Reich lui a été imposée et que
celui-ci s'est emparé de tous les le-
viers de commande. Le Lyonnais qui
nous a rapporté cette version préci-
sait même que directeurs et ouvriers
firent leur possible alors pour entra-
ver la production.

Nous ne trancherons pas ce point
litigieux. Le fait — brutal — est que
la famille Berliet , aussitôt Lyon dé-
livré , a été incarcérée. La place était
libre pour tenter l'« expérience so-
ciale » dont on fit état devant nous
et qui , ayant commencé au début de
septembre , dure depuis un mois
plein. Au cours d'une réception qui
fut tout aussi empreinte d'amabilité
que celles qui nous furent  réservées
ailleurs , et où l'amitié franco-suisse
fut derechef à l'honneur , l'adminis-
trateur-séquestre des usines « ex-
Berlict », M. Mosnier, tint à donner
quelques explications sur l'expérien-
ce amorcée. Du côté suisse, il lui fut
répondu par M. Lucien Tronchet ,
secrétaire syndicaliste genevois, qui
approuva les thèses exposées et qui
est l'organisateur du secours alimen-
taire en provenance de notre pays
destiné à soulager les ouvriers de
l'entreprise.

Après avoir insisté sur l'attitude
antipatriotique de l'éx-patron , M,
Mosnier posa en fait que le rende-
ment d'une entreprise comme celle
à la direction de laquelle il est main-
tenant préposé, ne doit pas servir à
remplir les poches de quelques-uns,
mais doit contribuer au bien-être de
la collectivité. La production future
n'aura de valeur que s'il y a colla-
boration de la part de ceux qui s'y
consacrent. Aussi la forme de gestion

adoptée est désormais la suivante :
un administrateur-séquestre (provi-
soire) a été désigné; il a à ses côtés
un conseil où siègent un représen-
tant des usagers — qui est en même
temps celui des pouvoirs publics —
un représentant des cadres (ingé-
nieurs, techniciens), un délégué en-
fin des syndicats ouvriers.

Le conseil ainsi formé a pour but
de faire rendre l'usine au maximum.
Il y a dès lors émulation dans la
production et M. Mosnier est fier du
résultat du premier mois : vingt
camions sortis malgré les difficultés
de toutes sortes et le manque de
matières premières. II ne s'agit pas
d'une expérience marxiste, nous dit-
il encore , ni non plus d'une expé-
rience de nationalisation. La formu-
le serait plutôt communautaire.

Un dernier point soulevé fut la
participation aux bénéfices du mon-
de ouvrier. Elle n'est nullement en-
visagée pour l'instant , d'abord parce
que, pendant longtemps, les « béné-
fices » ne pourront être destinés qu 'à
la reconstruction des parties de
l'usine détruites par les raids , en-
suite parce qu 'ils seront affectés
d'abord aux « ins-
titutions sociales »
qu'on songe à
créer.

En revanche , les
salaires ont été
relevés, mais cela
non pas tant
en vertu d'une
décision de la
nouvelle direction
que d'un décret
du commissaire
régional de la
République, appli-
cable à toutes les
entreprises de la
région lyonnaise
et qui octroie à
chaque salarié un
supplément de
4 fr. 40 à l'heure.
Disons qu 'étant
donné le faible
pouvoir d'achat du
franc français ,
une telle mesure
était de toute ur-
gence en France.
Avec un traite-
ment moyen de

3000 francs par mois, l'ouvrier ne
parvenait pas à nouer les deux bouts
et connaissait la misère. Pourtant , il
y a déjà l'envers de la médaille: les
prix sont encore montés, celui du
pain en particulier.

** *
L'« expérience Berliet » qui est en

soit fort intéressante et qui méritait
d'être relatée, laisse néanmoins des
sentiments un peu... divers comme
toutes choses en France aujour-
d'hui: « Vous voyez, nous disait de
manière un peu simpliste un de nos
hôtes, une usine peut très bien fonc-
tionner sans patron ! » Sans doute,
mais elle ne s'est pas créée sans pa-
trons ! Et l'expérience sociale, si elle
peut se réaliser maintenant , n 'a été
rendue possible que parce que l'usi-
ne existe , avec ses machines, son ca-
pital , son prestige , et tout cela est
la résultante de l'effort passé et du
travail antérieur.

L'idée la plus séduisante et la plus
ju ste qui préside à une telle expé-
rience nous parait être l'idée de col-
laboration , l'idée de participation
des forces ouvrières et des cadres
à la gestion de l'entreprise. Elle se
trouvait déjà du reste dans la
« Charte du travail », laquelle ne
put j amais être appliquée... à cause
de l'occupant !

R. Br.
(Voir la suite en septième page)

Une voiture américaine telle qu'on en rencontre,
à chaque instant, sur les routes de Fiance,

A la veille
d'un règlement

du différend
p olonais ?

MOSCOU S'ATTEND
A D'IMPORTANTS ÉVÉNEMENTS

MOSCOU, 13 (U.P.). — On s'attend à
Moscou à des événements importants.
Les résultats de la conférence anglo-
russe ne se sont pas fait attendre. II
semble, en effet , que l'on soit à la veil-
le d'une entente entre le gouvernement
polonais en exil a Londres et le Comité
de Lublin.

D'autre part, on parle sérieusement
d'une tentative hongroise pour mettre
fin à la lutte.

Si ces prévisions venaient à se révé-
ler exactes, MM. Churchill et Staline
auraient de nouveaux problèmes à ré-
soudre. II faut admettre en outre que
les troupes britanniques qui foncent
à travers la Grèce prendront bientôt
contact avec les forces soviétiques. Les
intérêts britanniques et russes en Mé-
diterranée orientale seraient ainsi à
l'ordre du jour. C'est avec satisfaction
que l'on constate que les dernières con-
versations se sont déroulées dans une
atmosphère qu'aucune divergence n'est
venue t.rnnhler.

Le gouvernement
honorais

s'efforce fie conclure
on armistice

MOSCOU, 13 (Exchange). — On peut
être absolument sûr que le gouver-
nement hongrois s'efforce d'obtenir
rapidement un armistice et il est très
probable que certains contacts ont été
pris par l'entremise de la Turquie.

En ce qui concerne la diplomatie
russe, on assure qu'elle se refuse à
engager des négociations avec l'amiral
Horthy qui est considéré comme « le
traître à la patrie le plus méprisa-
ble ».

Dans l'intention manifeste de prépa-
rer l'opinion publique aux prochains
événements, un porte-parole militaire
hongrois a déclaré hier à la radio de
Budapest que la situation militaire de
la Hongrie deviendrait intenable si
l'adversaire réussissait à percer près
d'Oradea-Mare. Ces paroles étaient cer-
tainement destinées à l'O.K.W., car l'on
ajoute qu'aucun officier hongrois ne
pourra prendre la responsabilité de
poursuivre la lutte si cette puissante
position de verrou venait à sauter.

LA BATAILLE D'AIX-LA-CHAPELLE
Les p éripéties de la lutte sur le front occidental

Les premières patrouilles américaines ont pénétré dans les faubourgs
de la ville qui sont pilonnés par l'artillerie et l'aviation alliées
Le maréchal von Rundstedt lance des contre-attaques pour tenter

de soulager la garnison assiégée
DEVANT AIX-LA-CHAPELLE, 12.

— Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

La bataille pour Aix-la-Chapelle a
commencé véritablement. Juste avant
midi, jeudi , un bataillon d'infanterie
américain a fait irruption dans les
rues du faubourg industriel de la vil-
le à l'est, tandis que l'artillerie, les
Thunderbolt et les Lightning conti-
nuaient de pilonner les positions-
clés allemandes.

A l'exception de deux patrouilles
de reconnaissance, qui avancèrent
dans la ville dans la nuit de mercre-
di à jeudi , c'est la première fois que
l'infanterie pénètre dans Aix-la-Cha-
pelle même. Le gros du bombarde-
ment et de la canonnade étant con-
centré sur les quartiers extérieurs de
la ville, on croit que le centre de
celle-ci est complètement désert.

Quoique aucune attaque générale
d'infanterie n'ait encore été lancée,
la Ire armée n'a rencontré jus qu'à
maintenant , dans la région indus-
trielle, aucune grande résistance.
Pendant ce temps, le maréchal von
Rundstedt poursuit ses tentatives dé-
sespérées pour soulager la garnison
assiégée et, jeudi , une formation
blindée importante a été lancée con-
tre les positions du général Hodges,
immédiatement à l'est d'Aix-la-Cha-
pelle, dans le secteur Wurselen -
Verlautenheide - Heilendorf.

Us assaillants subiraient
de lourdes pertes

BERLIN, 12. — Alex Schmalfuss , cor-
respondant militaire du D.N.B. écrit:

Aix-la-Chapelle, qui avait déj à été
durement atteinte par les bombarde-
ments, est la première ville allemande
qui soit immédiatement menacée. Mal-
gré une résistance acharnée, les forma-
tions américaines ont réussi à s'infil-
trer vers la ville en venant du nord
et du nord-est et tou t en subissant des
Pertes considérables. Même si l'adver-
saire devait réussir, au prix de lourdes

perte?, à éliminer un petit poste avan-
cé allemand, la lutte continuerait au
coure de laquelle l'arme blanche aurait
le dernier mot.

Le chef du maquis allemand
La « Suisse » apprend de Stockholm

que d'après une information provenant
de cercles allemands d'opposition ,
Himmler aurait nommé l'ancien chef
des S.S. de Prusse orientale, von dem
Bâche, en qualité de meneur de la
nouvelle organisation souterraine na-
tionale-socialiste pour l'Allemagne oc-
cupée. Bâche provient d'une famille
polonaise habitant la Prusse orientale.
Son nom était, jusqu'en 1933, Zelewski.
Plus tard , Zelewski devint von dem
Bâche. Il se distingua en Pologne oc-
cupée par une cruauté spéciale com-
préhensible par son origine, qui fait
de lui un renégat national.

Le générai Eisenhower
affirme que les Alliés
poursuivront fa lutte

jusque la victoire
PARIS, 12 (Reuter) . — Voici

le texte des déclarations fai-
tes j eudi par le général Ei-
senhower aux représentants
de la presse :

Le corps expéditionnaire allié
poursuivra sa lutte jusqu 'à la
victoire. J'ai une entière con-
fiance dans les peuples de
l'Amérique, de la Grande-Breta-
gne, de la France et de toutes
les nations alliées, qui sont ré-
solus à terminer cette guerre.
La tâche qui nous attend enco-
re est difficile , mais la victoire
est certaine. Il n'y aura pas de
fraternisation avec les Alle-
mands. Nous entrons en vain-
queurs en Allemagne. Nous se-
rons justes et agirons d'après
les règles civilisées des gouver-
nements alliés. Nous ne traite-
rons avec les Allemands que sur
la base des relations officielles
nécessaires.

Le général fit ensuite le
plus grand éloge des troupes
aéroportées britanniques pour
leur comportement coura-
geux. Ces formations ont per-
mis aux Américains , en fixant
d'importantes forces alleman-
des, de tenir des têtes de pont
très importantes. Le général
a ajouté que la visite du gé-
néral Marshall et du général
sir Alan Brook a permis d'as-
surer une meilleure régle-
mentation des problèmes en-
core en suspens.

En Allemagne, poursuivit le
général , les périls ont augmenté
la puissance de la Gestapo; le
peuple allemand est contraint
de mener la « guerre popu-
laire ».

Avant de rétablir notre entière puis-
sance agressive, il nous fallait assurer le
fonctionnement de notre ravitaillement.
C'était là une tâche considérable, puis-
qu'un million de tonnes de fournitures
durent être amenées d'Angleterre au
front.

Le général a ajouté qu'un grand
nombre de prisonniers allemands
n'avaient aucun espoir dans la victoi-
re et « jetteraient l'éponge » pour l'Al-
lemagne. Il a reconnu qu'il était possi-
ble qu'il y ait des partisans et un mou-
vement clandestin en Allemagne pour
faire opposition aux Alliés, car les
nazis et les troupes de S.S. ne se ren-
dront jamais.

En ce qui concerne la fin de la
guerre, on ne peut pas dire ce que les
nerfs et la puissance allemande peu-
vent absorber. Le général a répété que
le plan stratégique est d'arriver à Ber-
lin et de détruire l'Allemagne.

Les Alliés en Prusse rhénane
Légende : 1. Le Iront le 12 octobre au matin ;
2. La ville d'Aix-la-Chapelle encerclée par les
Alliés; 3. Secteur où le tracé du front est in-
certain, par suite du manque de renseignements;
4. Frontière germano-helgo-hollandaise; 5. Che-
mins de 1er. (D'après des renseignements de

source alliée et allemande.)

Le mystérieux Harry Hopkins
L homme qui dort dans la chambre de Lincoln

Conseiller parti culier du prés ident Roosevelt
Peu d'Américains s'en doutent ,

mais son influence est immense. Les
gens renseignés de Washington l'ont
surnommé « l'oreille du président »,
Depuis onze ans, Franklin Roosevelt
n'a pas pris une décision importante
sans lui demander d'abord ce qu'il
en pensait.

Harry-L. Hopkins est le poulain
favori du juge fédéral Félix Frank-
furter , l'homme que la Banque Mor-
gan avait, au nom de tous les grands
trust industriels, commerciaux ou
bancaires des Etats-Unis, placé à la
Cour suprême pour invalider discrè-
tement les lois sociales un peu trop
audacieuses du « New Deal » roose-
veltien. Il est encore l'administrateur
du « Munitions Assignment Board »,
c'est-à-dire du ministère des arme-
ments de Washington et comme tel ,
c'est lui , et lui seul qui décide , se-
maine après semaine , mois après
mois, combien d'avions seront livrés
à l'Angleterre , combien de tanks à
la Russie et combien de canons à la
Chine, contrôlant ainsi la totalité des
livraisons effectuées sous le signe de
la loi « Prêt et bail ». C'est après sa
visite à Londres, à la fin de 1942,
que débuta véritablement l'offensive
aérienne alliée contre les villes alle-
mandes, offensive qui ne s'est guère
ralentie jusqu 'à aujourd'hui. C'est
après sa visite à Moscou que l'armée
rouge, équipée à neuf , chaussée de
brodequins en cuir du Texas, nourrie
de corned-beef de Chicago et montée
sur des camions de Détroit put re-
pousser la Wehrmacht jusqu 'au Don ,
jusqu 'au Dniestr, jusqu 'à la Vistule,
bientôt jusqu'à la Spree.

Chaque fois que Churchill et Roo-
sevelt se sont rencontrés , de Québec
à Téhéran , Hopkins était présent et
participait à leurs conférences les
plus secrètes. Sur certaines photogra-
phies, on peut même le voir debout

derrière et entre les deux fauteuils
du président américain et du « pre-
mier » britannique.
FILS D'UN SELLIER
DE SIOUX-CITY

Cet homme infiniment puissant est
rongé de phtisie et faible comme un
enfant. Mais ce malade a une volonté
indomptable et nie continuellement
sa maladie. Grand , maigre, frêle, les
yeux souvent brûlants de fièvre, il
parle d'une voix éteinte, mais qui
ne l'empêche pas d'être très sûr de
ce qu 'il dit. La souffrance le mine,
mais ne mine pas ses convictions.
Harry Hopkins a ce qu 'il est conve-
nu d'appeler « des principes ». Et il
s'y tiendra jusq u'à la mort.

Fils d'un brave sellier et d'une
mère dévorée par le zèle mission-
naire , il naquit en 1890 à Sioux-City,
petite ville de l'Iowa , au cœur du
Middle-West. Comme ses deux frères
et ses deux sœurs, il fut élevé dans
un climat profondément religieux.
Encore aujourd'hui , il ne commence
jamais un repas sans adresser d'abord
au ciel une courte et muette prière.

Etudiant à l'Université de Grinnell ,
dans l'Iowa , il y décrocha , en 1912,
une licence d'économie politiqu e agré-
mentée de la mention « très bien ».
Avec un tel diplôme en poche, les
plus belles carrières administratives
s'ouvraient devant lui. Harry Hop-
kins leur préféra cependant un pau-
vre petit poste mal payé de directeur
de camp de vacances et d'hospices
pour enfants abandonnés de P« East
Side » new-yorkais, le quartier le
plus misérable de Manhattan. Et c'est
là que , pendant des années , il cher-
cha à améliorer les conditions d'exis-
tence des pauvres , des malheureux ,
des sous-alimentés de la plus grande
ville du monde. Jean BLAISY.

(Voir la suite en septième page)

A B O N N E M E N T S
I an 6 mon 3 mon I mots

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5.30 1.90

ETRANGER : Même» prix qu'en Saine dont la plupart
des pays d'Europe et aux Etat.—Unit , à condition do sous-
crire à la poste do domicile de l'abonné. Pool les autres pays,
les prix varient et notre bureau renseignera les intéressés

ANNONCES Burean : 1 , me du Temple-Nesi

15 X c le millimètre , min. 4 fr. Petites annonces locales 1 1 c ,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et argents 35, 47 et 58 c
Réclames 58 c, locales 35 c. .Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce» Suinté S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



—B— S immw^m

AVIS
DsV" Pour les annonces

aveo offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer;
U faut répondre par écrit
a ces annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal en mentionnant
¦ur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.

DwF' Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
Etre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
ilnon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

CEDILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Chambre & louer. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre, —
Maudira 38. Sme, à droite.

Chambre meublée. •.
Schlosser, Trésor 11, 3me.

Belle chambre au sud.
Avenue du 1er Mars 6,
4me, a droite.

Belle GRANDE CHAM-
BRE à deux fenêtres, au
soleil. Confort avec pen-
sion soignée, dans bonne
famille. Beaux-Arts, entrée
Pourtalès 13, au 1er.

On cherche & louer

petite maison
de campagne modeste, avec
petit rural, si possible près
au lac. — Adresser offres
écrKes à P. M. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin cher-
che une

jeune fille
de 17 à 22 ans pour aider
au ménage. Faire offres à
Mme Perret-Gentil, Trame-
lan.

On demande

mouleurs
de chauffage
Ecrire à O. H. 292 au

bureau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
propre et consciencieuse
est demandée par hôtel.
Bons gages, vie de famille.
Faire offres écrites à E. A.
291 au bureau de la Feuille
d'avis.

Place d'un Jeune

commissionnaire
bien recommandé est à ro-pourvoir. Entrée immédia-te. — Se présenter chez
Edouard Dubled et Cle

' S. A., place du Port 1,Neuchatel

ASSOCIÉ
[IIIUIITIIIE
est cherché pour donner
plus d'extension & affaire
d'avenir. Apport : 4000 à
6000 fr. Faire offres sous
chiffres P 4317 N Publici-
tas, Neuchatel.

Jeune femme
capable, sachant cuire,
cherche place pour tout de
suite dans un ménage. —
Adresser offres écrites à O.
T. 297 au bureau de la
Feuille d'avla. 

Jeune fille
de toute confiance cher-
che travail d'encalssenvînt
rur assurance ou Journal

porter S'adresser à Mlle
Yvette Wolf, Valangines 16.

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

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

JEUNE FIT JE ayant de
la pratique, cherche place
de

secrétaire-correspondante
langue maternelle française,
connaissances approfondies
ie l'allemand, bonnes no-
tions de l'anglais. Certifi-
cats à disposition. Faire
offres écrites sous S. C 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin-dentiste de la
ville cherche une

demoiselle
de réception

Prière d'adresser offres
manuscrites, en Indiquant
activité antérieure et pré-
tentions sous chiffres D.
R. 253 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable-
correspondant

diplômé, disponible tout
de suite cherche emploi ou
remplacement. Adresser of-
fres écrites & E. F. 241 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
propre et consciencieuse
demande lessive en tout
genre à faire chez elle, sé-
chage en plein air. Deman-
der l'adresse du No 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame d'Initiative
et solvable, cherche place
dans bon

COMMERCE
en vue d'association ou de
reprise. Offres écrites sous
C. M. 293 au bureau de
la Feuille d'avis. 

REPASSEUSE
expérimentée cherche en-
gagement pour le vendre-
di. Références. Ecrire &
Mme Maurice Bovet, rue
Fleury 8.

MARIAGE
Jeune homme, âgé de 29

ans désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de
20 à 30 ans. Ecrire a A.
B. 298 & case postale 6677,
Neuchâtel

CROIX+BLEUE
Dimanche 15 octobre,

il 14 h. 30, réunion du
groupe de l'est, au local

de la Croix-Bleue, à
Corcelles, présidée par
M. ROSSELET, pasteur,

à Auvernlcr
Invitation cordiale à tous.

Le comité.

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITANOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Pour les journées
fraîches, une bonne

Jaquette
Unl^UC I I C en jersey laine, qualité sou-

ple, façon habillée , deux poches, teintes
mode, 5 'A coupons QC

Fr. 39.50 VU»-—

JAQUETl C en laine, à côtes, très
chaude, genre tricot main , AQ CI)

5 V, coupons Fr. IWswU

VESTE « AerO » en j ersey velouté ,
avec fermeture éclair |Q EA

VENTE LIBRE Fr. I «iwll

Grand choix en

Sestrières, pullovers, gilovers
dans tous les coloris

Une visite s'imp ose

mW[ mm\\\ï
IUCC . OE ML^K Jutes B IOCH. N EUCHATE L

La bonne maison neuchâteloise

( \

•X o.Pratiques, élégants * /Vf Vsont nos %\J

et1
stf \ Ĵ  & fermeture éclair
jj ^^ Garniture de cuir

très belle exécution

£4J£ F?fflB| Maroquinerie

EIII^ANU
HE II BA SSIN C X - HEICtUTEt

ENSEIGNES
do tous genres

NEUCHATEIS^JTJJJJ^

«%L& hommes
ont conf iance

en PKZ
Que peut-on attendre aujourd'hui d'un nou-
veau pardessus ou d'un nouveau costume? A
quel usage se prêteront-ils le mieux? A ces
questions, PKZ vous répondra objectivement.
Cela fait partie du «Service aux clients» qui
dicte à PKZ de ne pas vendre seulement, mais
de rendre à chaque acheteur un réel service.

PKZ-Pardessus mîsaîson Frs. 130.— t\ 195.-r
PKZ-Pardessus (f hiver Frs. 130,— à 340.-*
PKZ-Manteaux de p luie Frs. 68.— à 130sr

-.•.-
¦.Vi.asV'''-'

PKZ à Neuchâtel . T*: Rue du Seyon 2

m Ne faites pas la sourde oreille
[kV 1:-

'::.* Illllllllll lllllllllllllllllItlIIII IH II III III II IIIIIl IMMIlMIIIIIIIIII IIIIII IItlIII IIIII III IIIIIItlIUllllll lllltUII I

ê|§ nous avons besoin de vous,,,
| ^ j  pour lutter contre les cruautés dont beaucoup
11111 d'animaux sont encore victimes dans nos
WÊÈ régions.
E» ' ~] Adhérez à la
|||1 SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
m M DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
t|§l PLUS ELLE SERA NOMBREUSE, PLUS SON ACTION
» Éj Â SERA EFFICACE

|p§|| Des bulletins d'adhésion peuvent être demandés :
SPVïPS * NEUCHATEL : au siège de la société, rue Saint-Honoré 3
r'¦¦¦',.'¦¦ i A 8AINT-BLAI8E : chez M. J.-J. Thorens, notaire
S §8 SB A COLOMBIER : chez M. M. Stengele¦' .- .'."ciM A BOUDRY : chez Mme M. Piquet
;. - , . '' A PESEUX : chez M. le Dr J. Bease, vétérinaire cantonal
j: ""/""ij A CORCELLES : chez M. le pasteur G. Vivien

Ne demandez p as un horaire...

Demande, /'E CLAIR
H O R A I R E  R É P E R T O I R E

En vente partout. — Prix 80 c.

Scheidegger
Installe, transforme,

répare tous systèmes de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Atelier : TERTRE 8
Téléphone 51477

en cas de non réponse
Tél. 514 66

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la ¦ Feuille d'avis A>
Neuchâtel » s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

Perdu, parcoure Neuchâ-
tel-Ohaumont-Valangln un

BRACELET OR
gourmette. Le rapporta
contre récompense au pos-
te de police.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus hauts
prix. Magasin de meubles
M. GUILLOD, rue Fleury 10.
Téléphona 6 43 90. *

^^HwHBia Ipj^gfgggggy , |||pjfl[nj ||ĵ ^f̂ | _ ; ^
' llfflg5,"•'•:>* ~JËSËtt i\WÈÈf tihi!iM&ttBBBHMBES&

A vendre
ou échanger

contre pommes ou pom-
mes de terre : VÉLO
TORPÉDO (homme) ;
pneus d'avant-guerre ,
état de neuf.

Adresser offres écrites à
A. V. 263 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Lundi 16 octobre
— nos succursales

seront fermées —
de 12 à 17 heures

comme 
chaque mois. ——Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 
— toute 1» journée

ZIMMERMANN S.A.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
LUNDI 16 OCTOBRE, à 20 h. 15

% Pour les débuts de la saison de comédie l
LE THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

; présente une œuvre forte

 ̂
LES

m PARENTS TERRIBLES
W «V 3 ACTES DE JEAN COCTEAU

gP^I 
JEAN MAUCLAIR

! W^ Marguerite Cavadaski - Blanche Derval 1
P^^ Françoise En gel - Gabriel Cattand I

Ce spectacle ne s'adresse pas à la jeunesse |î

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.00 Û
LOCATION « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29 \"\

Première soirée de l'abonnement I

Atelier d'horlogerie à Corcelles
engagerait , pour entrée immédiate ou date à con-
venir, DAME ou DEMOISELLE ayant de l'initiative,
de l'habileté et minutieuse pour travail soigné.
Place stable et bien rétribuée . Faire offres écrites
sous chiffres H. C. 295 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de confection engagerait tout de suite

deux couturières retoucheuses
Place à l'année. Bons gages et allocations.

Faire offres sous chiffres C. T. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie près d'Olten cherche, pour entrée
15 décembre au plus tard,

jeune
sténo-dactylographe
pour tous travaux de bureau , ayant quelques con-
naissances de la langue allemande. — Offres avec
photographie et prétentions sous chiffres 23335 à
Publicitas , OIten. SA 20684 A

Dans maison privée et tranquille (quatre adultes)
ON CHERCHE une jeune fille sérieuse et au cou-
rant pour le service de

femme ûv chambre
(Il y a déjà une cuisinière.) Entrée et gages à
convenir. Offres avec certificats et indications des
références à Mme Max Geiser-Egger, Rumimatte,
Langenthal. HS 20116 B

SOCIÉTÉS 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.



MANTEAU
pure laine, vert foncé,
doublé de Chine ouatlné,
taille 42-44, à vendre 45 Ir.
Ecrire sous M. A. 282 au
bureau de la Feuille d'avis.

Accordéon
chromatique

à vendre, marque Coop.
Armoniche Vercelll, quatre
registres au chant et un
aux basses. Accordéon de
professionnel. S'adTesser à
Georges Huguenin, buffet
de la gare C. F. F., Colom-
bie^ 

A vendre, 50 fr., un
MANTEAU

de garçon (13 à 14 ans) .
Demander l'adresse du No
294 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE
un manteau de fourrure
noir, agneau rasé, taille 42,
un manteau pure laine
noir, taille 42, sans cou-
pons. Se présenter le soir
après 18 heures ou le sa-
medi. Demander l'adresse
du No 290 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A vendre
tout de suite

châssis de radio, quatre
gammes d'ondes, 245 fr .,
aspirateur-balai « Buhler »,
130 fr ., rasoir électrique
« Rabaldo » blanc, 50 fr.,
le tout peu usagé, comme
neuf. Offres écrites à A.
P. 272 au bureau de la
Feuille d'avis.

De beaux MEUBLES TeVSé u
Une bonne ADRESSE ffiïk.

MAISON

Quai Godet 4 NEUCHATEL
FT"*fl?E ̂ Ŝ^SSl(^S9B&^SSsin f̂S!!9KW^ f̂fV^ t̂B^^^ f̂l^KBK 9̂KSflH|M| | '* '̂̂TTï?:'''iP'-ïi

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

TILMAR
Dépôt: Pharmacie F. TKIl'ET , 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

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

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20°/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

/ ^et puis, Radion est\ Radion lave plus blanc parce qu'il net-
si doux il ménage le ) toie ]e ,; à fond y  ̂ tout gon

\ linge et lui donne une / . n i  -n- i i n
\ fraîche odeur/ /  secret, rar des milliers de bulles mi-
\sgs.»  ̂ v<^x nuscules, la douce mousse Radion tra-

r n Âï £ \  Y ^̂ wll verse "e ^ssii de part en part et en
f (jiaPl* < * "¦ WW retire toutes les impuretés. Après une
W§3g /' \^" M$ lessive faite avec Radion , l' œil ravi cons-
^ ĵ±

~~* • J JP^- *a*e ^ cnaclue f0^ Ie réjouissant tableau

\ "̂ ^fc^^^^^ l ^'un ^ mS e éblouissant  de blancheur.

Boucherie ¦ f\ B IL
Charcuter ie  H HdnY&Y Hôpital 15 El
Tél. 5 26 05 r Wm IIUIII Vl Neuchâtel 1$

Bœuf - Veau - Porc - Agneau 11
Goûtez nos saucissons neuchâtelois Jgy

Saucisses au foie, spécialités de la maison KS
BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE f^Nous vous prions de nous passer TOS commandes m.£

la veille des Jours d'ouverture f o â

S  ̂,fâh£?  ̂J/ y m i S

j |̂ #̂ "̂  i
l TROTTEUR POUR DAMES |
J noir, brun , beige fclliOU •

I Très beaux BAS :
• maille envers I «90 2.90 3.90 %

ï J. KURTH - Heuchâtei |
• _ . .. •

Mets vite refroidis
dans nos chambres
peu chauffées. Pour
cette raison nos
Réchauds de table
rendent bien service.

Baillod f-
Ovale

de 2200 litres, bien aviné,
à vendre, chez Emile Clottu,
Hauterive.

A vendre

vaisselle
dîner, déjeuner, etc., ver-
rerie, bibelots, ainsi que
petits tapis. — S'adresser,
l'après-midi, Champ-Bou-
gln 36, 2me, à droite.

SP| Neuchâtel
Bibliothèque

publique
EXPOSITION DU

14 AU 29 OCTOBRE

M" de Charrière
et ses amis

Le samedi 14 octobre
à 17 h.

Causerie de Mme
Dorette Berthoud

Entrée : Fr. -.50
Conférence et exposition :

Pr. 1.—

Calorifère
« Esklmo » No 68, en bon
ébat, à vendre. Fontaine-
André 66

iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii

Révélation !
Notre satin mat suisse
100 % est une révéla-
tion pour tous les em-
plois de la décoration

moderne :
RIDEAUX

RECOUVRAGES
DE MEUBLES

DESSUS DE LIT, etc.
Grand choix de teintes
S'achètent évidemment
au magasin de la qualité

i. Lavanchy. Mois
ORANGERIE 4

Grand choix en

VOLAILLES
LAPINS
CHEVREUILS
et LIÈVRES

frais du pays
Grand assortiment en

POISSONS
du lac et de mer
ESCARGOTS *.
Au magasin spécialisé

Lehniierr frè res
Superbe

accordéon
chromatique Vercelll , 98
touches . 120 basses, qua-
tre voix , trois registres,
pour Fr. 650.—. Valeur
Fr. 1200.—. S'adresser à M.
Dubois. Ecluse 63, Neuchâ-
tel 

chauffez au bois
avec

6*g&>*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

n SHNBH ¦ »

^̂ k̂̂ s-kssK F

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod f

A

Ravissant J / /
DEUX-PIÈCES i /
jeune d'allure j

et de coupe très nette. Re- ' S
marquable par sa qualité de /
jersey laine. Corsage grand §
décolté et garni de deux
poches brodées de motifs en relief noir , vert , bleu , brun , M̂ {a
taille 38 à 48. Prix spécialement étudié. 8 coupons ¦ ^"

Nos superbes MANTEAUX en splendides lainages de bonne qualité
Choix énorme dans toutes les teintes mode

de 69i" à 243a"

™ RHWIIM;M
P C U C U Û T C L

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

Contre fa toux,
un seul sirop

SIROP des GORGES
Prix du flacon :

Fr. 3.12
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 51144

Dames, messieurs, 10-120 Ir.
E. CHARLET, sous le théâtre

Pour le cœur
et le système nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No 5 qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable , bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'irritabilité. En
vente dans les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1, Lausanne.

LES CAHIERS DE LA RADIO ROMANDE
consacrent leur numéro d'automne

à la musique et au théâtre
Compositeurs et chef s d'orchestres

Vedettes dans l'intimité
La vie d'un acteur

La musique d'après-guerre
par E. Vuillermoz, etc.

Le numéro de 58 pages, richement illustré :
Fr. 2.— en vente dans les kiosques ou à l'admi-
nistration 11, avenue cle Beaulieu , Lausanne.

~- IIMBRECAOUTCHOUC
|4 de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 I Chs BOREL, repr.s Hauterive

HT^̂ PERRENOUD/J

'.- . f̂ *J en magnifique loupe d'un fini très soigné, composé de 2 lits , 2 tables dt Bt - i
-;:  ̂ .-— j  nuit avec tiroir et niche, dessus verre , 1 coiffeuse aux lignes harmo /' ¦*• ¦ ' ¦ "~ '
ri" "̂— •*j nieuses, dessus verre, I grande armoire JHj - '" - J

|H | GRAND CHOIX D'AUTRES MODÈLES A
»*&I 830.- 990.- 1240.- 1290.- U90.- 1595.- 1660.- 1750.- 1850.- H'f 1
pjjg 1895.- .te. ' ffi

Ç--3
^
f - "̂ \jjo ri£ZlL_AMSA !YKA E ^^ ^T r̂ iLl5ifi>iM'ii'iIiss»ii«isiTïï" ' '

^̂ L^UJS GRANDÊ FABR
IQU^SUISSE DE MEUBLËS i.y' -

HL LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS j f â
S^ ^ 

Treille 1, Neuchâtel J^^

Montre en or
magnifique chronographe,
18 kt , neuf , cédé à 145 fr.
comptant. Faire offres écri-
tes sous I. Z , 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute de place,

un divan
en moquette, en très bon
état. Eglise 6, 3me, à gau-
che.

«S}0
t^siiâjj

Moulin à maïs
Fr. 22.-

Egreneuse
a 3.50

Baillod A :

e/oë/ê/c *
^coopéra/Mdeçs
lomoœmaf ïow

DANS TOUS
NOS MAGASINS

Moût du pays
Fr. 1.50

le litre + verre
Impôt compris
RISTOURNE

Améliorez votre potager
à bois au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Fr. 15.—. Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif à gaz de bois procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tél. 5 17 29

Vélo de dame
complet, état de neuf , &
vendre. Demander l'adresse
du No 285 au bureau de la
Feuille d'avis.

35 c. le litre 
seulement

35 c. le litre 
seulement

35 c. le litre 
seulement

Moût de cidre —
frais

de Ramsei 

ZIMMERMANN S.A.

Rasoirs électriques
pratiques et rapides
Harab Fr. 50.- 52.-
Rabaldo . Fr. 72.-

Kobler
h. 79.- 83.- 86.-

Baillod ?;



I.ES PROPOS DU SPORTIF
Les exploits de Gunder Ilagg . Vers la fin de la saison cycliste - Le championnat suisse de football
i^es sporuis suédois ont vécu celte

année de belles émotions ; ils ont as-
sisté aux duels farouches des grands
champions Gunder Hiigg er Arne An-
dersson et l'on croyait que la saison
allait se terminer par une ultime em-
poignade de ces deux hommes quand
apparut rétoile du champion finlan-
dais Heino, nouveau recordman
mondial des 10,000 mètres. Dès
lors il ne fut  plus question que de
rencontres Heino-Hagg ou Heino-An-
dersson ; lors d'un premier meeting,
Heino fut battu par Hiigg sur la dis-
tance trop courte pour lui de 3000
mètres, puis on opposa le Finlandais
à Andersson sur 5000 mètres. Dans
cette épreuve, Heino fit une impres-
sion remarquable et il s'imposa si net-
temen t à son adversaire que celui-ci
abandonna après 4000 mètres ; con-
tra int d'effectuer seul la fin du par-
cours, Heino n'en soutint pas moins
une allure magistrale et termina en
14' 9"6, à moins d'une seconde du
record finland ais de Taisto Maki , Le
dern ier meeting de la saison devait
opposer à Stockholm Hiigg, Andersson
et Heino sur deux milles anglais ; plus
de 19,000 spectateurs étaient présents
pour assister à ce choc mais ils durent
déplorer le forfait d'Andersson , visi-
blemen t déprimé par son abandon de
Gôteborg. Malgré l'absence d'Anders-
son, la lutte fut  passionnante et l'on
pensait que le record du monde allait
être battu . Malheureusement, Heino
fut blessé en pleine course par les
pointes du Suédois Ahlden ; à ce mo-
ment, Hiigg menait la course à un
train très rapide ; sentanf soudain que
Heino ne supportait plus l'allure ,
Hagg se retourna et vit le pied ensan-
glanté de son adversaire ; immédiate-
ment il freina , se contentant de « ti-
rer » Heino qui lui , désirait battre le
record de Finlande détenu par Maki.
Dans la ligne droite du dernier tour,
Gunder Hiigg accéléra , terminant avec
une dizaine de mètres d'avance, dans
le temps remarquable de 8' 51"2 ; avec
8' 52"8, Heino avait battu le record
finlandais.

Gunder Hiigg était ce jour-là dans
une forme extraordinaire et il est cer-
tain qu 'il aurait pu battre le record
du monde ; il préféra renoncer à cette
tentative pour aider son adversaire à
battre le record de Finlande. Voilà un
exemple magnifique de solidarité spor-
tive qui fait de ce grand athlète aux
cheveux blonds un très grand cham-
pion , dans toute l'acception du terme.

Après ce meeting, Hiigg et Heino
quittèrent la Suède pour Helsinki , afin
de participer au championnat de Fin-
Qande . Les deux athlètes se mesurè-
rent sur 5000 mètres par un temps
pluvieux et Hiigg réussit une fois de
plus à vaincre son glorieux adversai-
re avec une légère avance de cinq
imètres. Cette rencontre s'est disputée
devant 30,000 spectateurs , en présen-
ce du grand champion finlandais Paa-
•vo Nurmi. Interrogé après le meeting,
Nurmi a déclaré que Hiigg était ac-
tuellement imbattable sur toutes les
distances allant de 1500 â 10,000 mè-
tres ; il a ajouté que le style du cham-
pion suédois était extraordinaire de
souplesse et d'élégance.

La saison d'athlétisme est mainte-
nant terminée en Scandinavi e mais
nous entendrons encore parler; de
Gunder Hagg puisqu 'il s'apprête à
partir en Amérique avec ses compa-
triotes Arne Andersson et Hakon Lid-
iman, le célèbre coureur de haies. C'est
d'ailleurs la perspective de ce départ
qui aurait incité Hiigg à « ne pas
donner son maximum » lors de ses
dernières courses 1

* *
La saison cycliste touch e à sa fin

et les amateurs ont disputé leur der-
nière compétition dimanche à Nyon.
Les résultats de cette épreuve sont
particulièrement réjouis sants puis-
qu'ils consacrent la supériorité des
Romands qui ont enlevé toutes les
premières places. La victoire est , en
effet, revenue au Genevois Gilbert
Perrenoud devant Jean-Pierre Bur-
tin , René Heimberg et Jean Banderet .
Ces quatre coureurs sont parvenus à
doubler leurs concurrents aléma-
niques, notamment Gottfried Weilen-
mann, Born et Plattner. Léo Weilen-
mann et Tarchini ont été mis hors
de course pour entraide interdite et
ils ont même refusé de se retirer du
parcours sur l'ordre des commissai-
res ; après l'incident du championnat
suisse, l'attitude de Léo Weilenmann

sera sévèrement appréciée, et c'est
fort dommage car ce garçon possède
des qualités incontestables.

La dernière épreuve de la saison
est réservée aux professionnels : elle
se disputera à Genève sur le circuit
des Nations , derrière motos commer-
ciales. Cette formule nouvelle attirera
bien des curieux qui assisteront à une
lutte sévère entre les favoris Litschi ,
Wagner, Maag, Stocker et André Har-
degger.

* * *
Dimanche, le championnat suisse de

football va se poursuivre selon le ca-
lendrier établi. Des deux « leaders »
actuels, c'est Lugano qui aura la tâ-
che la plus facile en face de Saint-
Gall ; Grasshoppers au contraire de-
vra faire un effort particulier pour
sortir vainqueur du « derby » qui l'op-
posera au F. C. Zurich. Bâle, très ir-
régulier cette saison , aura la visite
de Granges ; les Soleurois devraient
l'emporter mais Bâle est toujours dif-
ficile à battre au Landhof , d'autant
plus que son équipe sera stimulée par
la rentrée de l'international Kappen-
berger. Bienn e qui est toujour s privé
des services de plusieurs joueurs aura

bien de la peine à tenir tête à Lau-
sanne Sports tandis que Bellinzone
s'efforcera d'obtenir sa première vic-
toire contre les Young Fellows. Res-
tent enfin les rencontres qui intéres-
seront principalement la Suisse ro-
mande : Cantonal-Young Boys et Ser-
vette-Chaux-de-Fonds. Si Cantonal a
compris la leçon de dimanche passé,
les Neuchâtelois fêteron t probable-
ment une victoire de leurs favoris ,
mais gare au système défensif car
Bernhard , Knecht et Wallachek ne
sont pas des quantités négligeables.

De son côté, Servette doit l'empor-
ter sur Chaux-de-Fonds dont la ré-
sistance offerte à Granges dimanche
passé laisse pourtant intacte la possi-
bilité d'une surprise sous forme de
match nul .

Dans le groupe B, le « leader » Lo-
carno aura un déplacement difficile à
Lucerne et ses suivants immédiats une
tâche non moins ardue. International
à Aarau et Berne contre Derendin-
gen. Soleure battra probablement
Urania pendant que Fribourg réglera
le sort de Pro Daro. Les rencontres
Zoug-Bruhl et Etoile-Nordsfern se-
ront fort équilibrées.

E. W.

MATHIEU SCHMER

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

un Suisse sous la pourpre
Roman historique

par 12
RUDOLF TliiDOLD

Il ne décela it aucun e ruse ,
aucune servilité , n 'avait rien d'un
Suisse , d' un savant , d' un courtisan ,
rien d'arrogant , de lourd , do frivole ,
peu do passion , ne présentait aucun
don de parole exceptionnel , ni d'éclat
et de finesse di plomatiques , comme
il s'y fût attendu de la part de Schi-
ller. Non , ce seigneur froid , glacial ,
jeune , fier , aux grands yeux à demi
fermés dans un pâle visage , qui ne
Î)oriaicnt aucune trace de fatigue , et,
orsqu 'ils s'ouvraient tout grands —

quoique la durée d'un éclair — ils
promettaient beaucou p, avant de se
[refermer à demi... cela , ce n'était pas
un évoque , non.

A la deuxième audience il n'en al-
la guère autrement. Ce n'est qu'à la
troisi ème entrevue que cotte pénible
situation change a. Achille de Grassis
«ut l'heureuse idée de conseiller de
faire venir Vévèque de Verulan , En-
nio Filonardi, anri de Schiner et dont
il semblait posséder la confiance. Ce
jour-là l'évoque do Sion prouva de

nette façon non seulement qu 'il sa-
vait bien parler mais qu 'il était su-
périeur à tous. Il était renseigné sur
la France , la Savoie , Naples , Floren-
cos. Gênes, Venise, sur les grands et
petits seigneurs , la nature de leurs
rapports avec l'empereur, avec les
Confédérés , comment les choses al-
laient en Espagne, en Hollande et en
Angleterre. Il pouvait disserter sur la
plupart des savants de tous les pays,
sur les envoyés , les ambassadeurs, les
chefs, les capitaines . Ce qu 'il savait
était  inimaginable. Schiner , à vrai di-
re, ne répondait que brièvement. Mais
Jules avait le sentimen t qu 'il était om-
niscient et qu 'il disposait d'une mé-
moire fantastique.

Après cette séance au Vatican , le
pape Jules ne put s'empêcher d'adres-
ser à Schiner un compliment :

— Je suis bien aise d'avoir pu faire
votre connaissance , vous apprécier ,
Monseigneur Sérénissime. J'espère que
nous pourrons réaliser une œuvre uti-
le, si vous consentez à mettre vos
extraordinaires talents au service du
Saint-Siège.

Schiner s'inelina profondément et
répondit :

— J ai toujours été lié par mes fonc-
tions à Votre Sainteté. Autrefois , lors-
que vous officiiez , comme cardinal
de Saint-Pierre-de-Vincoli au Sacré-
Collège, nous nous sommes déjà en-
tretenus au suj et des dangers qui me-
nacent l'Italie, de la part du roi de
France.

Le pape réfléchit un instan t , puis
dit :

— Comment ai-je pu oublier tout
cela ? *

— Tant de choses se sont passées
depuis dix ans !

La main sur le front , Jules reprit:
— Oh ! si j 'avais votre mémoire !
— Une bonne . mémoire suscite

souvent beaucoup de chagrin.
Le pape aussitôt insinue :
— Sûrement pas toutefois à celui

qui semble posséder éminemment ce
don de Dieu , comme tous les autres
d'ailleurs dont le ciel l'a gratifié.

Schiner et Filonardi reviennent
d'une longue promenade au domicile
d'Ennio. Celui-ci avait donné l'ordre
d'entretenir le feu dans sa chambre
d'études. A peine entré dans la pièce,
Mathieu va en hâte vers la cheminée ,
comme s'il eût voulu se jeter dans les
flammes :

— Qu 'il faut bon chaud ici ! s'ex-
clama-t-il. Oui, tu me connais, En-
nio , tu sais que j' ai besoin de cha-
leur.

— C'est pourquoi tu prendras aussi
un vin chaud avec de la cannelle, du
miel et du jus d'oranges.

— C'est admirable ; merci du fond
du cœur, Ennio !

Assis auprès du feu , devant la
chaude boisson , Mathieu prend des
couleurs. Ses lèvres deviennent rou-
ges, ses yeux brillent , seules ses
mains restent blanches , bien qu 'il ne
cesse de les frotter devant le feu.
Comme le pape Jules , et même tout
membre du Sacré-Collège, eussent été
étonnés de le voir ici 1

Mathieu manifeste sa joie :
— La promenade à l'air pur m'a

fait du bien. Et maintenant cette
douce chaleur, quel bienfait ! A la
maison , je me promène chaque jour
à pied ou à cheval.

— Je puis me le figurer , Matteo.
— Ah ! chez ma mère c'était ma-

gnifique. Je me sentais sous la garde
même de Dieu. Je pouvais me déchar-
ger de mes soucis pendant quelques
jours. Ma mère incarnait pour moi
le calme, la sécurité , la lumière, la
vérité, la fidélité , l'abnégation. Je lui
ai beaucoup parlé de toi , Ennio. Elle
m'a chargé de te bénir comme son
propre fils.

Filonardi fait un gracieux signe
de tête :

— Je te remercie, ami. Certes, tu
as de la chance d'avoir encore ta
mère.

— Mais, la rctrouverai-je, lorsque
je reviendrai ?

— Pourquoi pas ? Elle est encore
valide, robuste.

Mathieu risque :
— Georges serait capable dans sa

haine contre moi de lui causer un
chagrin.

Ennio , d'un ton ferme :
— Tu vois trop en noir , Matteo.

Je suis convaincu que les choses iront
tout autrement que tu ne le crains.

Le visage de Mathieu se contracte;
la ride qui va du nez au coin de la
bouche semble se creuser , ses lèvres
encore souriantes se figent , perdent
leur teinte ;

^ 
à peine remuent-elles

lorsque l'évêque prononce :
— Georges est un de ces hommes

qui , dans leurs jeunes ans, malgré
toutes leurs passions et leurs bas
instincts, sont cependant capables de
monter si des amis les soutiennent
moralement. Mais en avançant en
âge, ces hommcs-là perdent leurs
bonnes dispositions. Ainsi de Geor-
ges, Il se gausse de ses anciennes

faiblesses, disant : « Peuh ! quels
scrupules, quelle sentimentalité j' avais
alors ! » Une seule chose est vrai-
ment digne d'efforts : le rapide suc-
cès, la jouissance matérielle, et tout
ce qui peut les procurer... Mainte-
nant Georges jouit sans frein , aussi
longtemps du moins qu 'il en est ca-
pable... Il s'exprimait déjà ainsi voici
une dizaine d'années, tandis que nous
caracolions en rentrant à la maison.
Quant à moi, je tentai tout pour ne
pas abandonner celui qui jadis
m'avait témoigné tant de bonté. Mais
il se moquait de moi , me considérait
comme un trouble-fête , me trompait,
me dupait en toutes choses odieuse-
ment , afin de me rendre la situation
intenable au Valais et dans la Confé-
dération. Aujourd 'hui , il n 'y a rien
de vil , de bas qu 'il ne fasse pour se
défaire de ma gênante personne.

Confondu , Ennio s'exclame :
— C'est inouï !
— Et pourtant  vrai. J'en ai maintes

preuves ; un livre entier les donnera ,
l'écrit accusateur que je vais élabo-
rer. Maintenant , c'est « lui ou moi » !
Les juges décideront.

Ennio est devenu tout pâle :
— C'est horrible !...
— J'ai souffer t , lu t t é , poursuit Ma-

thieu , j' ai tout essayé. Cela m'a con-
duit au bord de l'abîme. Je voulais
éviter la rupture, car je cpnnaissais
l'enjeu. En vain. Lui ou moi. Si je
laisse faire le diable , alors je ne suis
pas meilleur que Georges.

Ennio regarde en face son ami
dont le visage est empreint d'une pâ-
leur mortelle. Il court vers Mathieu ,
le soutient. Schiner semble inerte ,
respire à peine, demeure pourtant de-

bout , sans chanceler, quoique les
yeux clos. Puis il les rouvre brus-
quement , saisit les mains d'Ennio, dit
d'une voix nette : « Fidèle ami ! Tu
me rends des forces, vraiment. Merci.

Filonardi est très impressionné :
— Je savais, Matteo , que tu avais

beaucoup de soucis, mais que tu aies
tellement souffert...

Mathieu se dégage de l'étreinte, et,
presque sévère :

— Plus un mot Jà-dessus 1 Ma foi
me rend fort. Mon inébranlable con-
viction doit m'aider à triompher de
tout.

— Je t'admire, ami. Je te jure sur
ce que j' ai de plus sacré que ma con-
fiance en foi est indéfectible. Je ferai
pour toi tout ce que je peux .

Un fugitif  sourire embellit passa-
gèrement le pâle visage de Schiner.
Il s'approche du feu , expose ses
mains près des flammes :

— Le Saint-Pere, dit-il , sait com-
bien le danger pour toute l'Italie est
grand , donc aussi pour le Saint-Siè-
ge, si l'on ne chasse pas les Français
de Milan. Or cela ne peut se faire
sans l'aide des Confédérés. Je dois en
conséquence m'occuper de préparer
une alliance de tous les points de la
Suisse avec le pape. Il m'a nommé <.on
légat dans la Confédération , me pro-
met le chapeau rouge si je réussis cet-
te alliance.

M suivre.)

Au $1 des %Jitdes j cowttes
NOTRE CHRONIQUE^^P̂ £IOPHCJ^QUÊ

Les lecteurs de cette chronique me¦permettront de revenir un peu en ar-
rière pour leur parler de la causerie du
professeu r E, Piitard , le 2 octobre, et
consacrée aux « Masques dans le mon-
de », I l  y  a toujours grand prof i t  et
non moins grand intérêt , à écouter ce
savant ; il condense sa matière et la
présente de telle manière que l' audi-
teur s 'instruit de cent choses utiles, est
captivé par cent choses originales , en
quelques minutes. Ces masques , donc,
nous furent  décrits avec clarté , dans
une langue imag ée, riche, où chaque
terme a du poids ; il était fo r t  intéres-
sant d' apprendre dans quels sentiments
— les sentiments quasi universels et
millénaires — les masques sont, créés
et portés, intermédiaires puissants en-
tre la destinée , bonne ou mauvaise, et
ceux qui la conj urent , entre les élé-
ments naturels, brutaux, et les hom-
mes qui. en sont menacés, entre les ma-
ladies et la mort , et ceux qui en sont
toujours les proies . Pour conjurer le
sort adverse, certaines tribus africai-
nes donnent donc d leurs masques les
traits, les expressions d'animaux con-
nus po ur leur ruse , leur force , leur
cruauté... Il  y  a un dénominateur com-
mun à tous les masques, l'universelle
caractéristiqu,e ; la peu r et la recher-
che du moyen d'éloigner, de détruire
ce qui la cause...

* T *Le 7 octobre, Mlle Evard , Dr es let-
tres, nous entretint d' un sujet immen-
se : le moyen d'idéaliser la réalité si
l' on ne peut réaliser son idéal. Conden-
ser une telle matière et développer un
thème de si haute sagesse en dix mi-
nutes, c'était lane gageure. Réaliser
son idéal f Chacun peut y parvenir se-
lon ses goûts, ses possibilités , sa chan-
ce. (C' est moi qui ajoute la chance , Mlle
Evard n'en a pas parlé et , pourtant ,
c'est un facteur de première impor-
tance.) Idéaliser la réalité journalière ,
banale, c'est plus di f f ic i le , certes ; la
conférencière nous fourni t  alors des
exemples marq uants de ces femmes,
appelées « Victorieuses » par Dora Me-
legari , et qui, dans des circonstances
humbles, difficiles , adverses même, su-
rent pratiquer cette fo rmule magique
et en tirer d'éclatantes satisfactions.

* * *
Les concours musicaux de Genève

nous ont permis, avec une vive satis-
fact ion , d'entendre les noms de lauréats
de notre canton , du Haut et du Bas,
parm i les musiciens — chant, violon,
piano , f lû te  — ayant obtenu diplômes
et prix ; il nous f u t  donné également
des auditions de certains de ces artis-
tes, et , sans les nommer, nous les fél i -
citons cordialement de leur réussite.

* * *
Dimanche à 17 heures, Radio-Genève

nous a o f f e r t  quelques-uns des beaux
enregistre ments d'Elisabeth Gehri ,
contralto ; les sans-filistes se joignent
cordialement aux vœux que le speaker
a f a i t s  pour le proch ain retour de cet-
te cantatrice remarquable sur nos scè-
nes de concert ; des Airs de Titus, des
page s de Schubert , nous ont apporté
l'écho de cette voix é to f f ée , chaleureu-
se, d' un timbre si riche, écho d' un tem-
péramen t d'artiste complète.

* * *La « Voix universitai re » qui se f i t
entendre le 10 octobre était celle du

professeu r René Bray, de l'Université
de Lausanne. Elle donna des conseils
d'austère sagesse aux étudiants en let-
tres. M . Bray est Français ; son style
est d' une clarté parfa i t e , son accent
pur et net, et cela déjà était excellent
d écouter. Mais le fond valait la forme,
par sa sagacité, sa connaissance des
voies et chemins qui portent à la facul-
té des Lettres, bien souvent , le f i l s  de
bourgeois qui se croirait déchu de fa i -
re autre chose que « des Lettres », qui
entre dans cette facu l t é  parce qu 'il n'a
pa s de raisons d'entrer ailleurs , ou qui ,
au gymnase , pondait quelques vers,
écrivait quelque nouvellette « à la ma-
nière de... » ce qui f a i t  dire à son en-
tourage qu 'il a probablement l ' é to f f e
d'un romancier... Ici , M.  Bray dit quel-
ques vérités, dures peut-être , mais pre-
mières : en Suisse, c'est chose étrange ,
on n'est devenu écrivain qu 'après être
passé pa r l 'Université ; en France, rien
de cela : les grands écrivains, poètes
romanciers, ne sont jamai s sortis de
l'université , ou, s'ils y  furen t — com-
me Duhamel, par exemple — c'était en
qualité d 'étudiant en médecine . La vo-
cation d' un étudiant en lettres, ajoute
le professeur de La usanne, n'est point
du tout celle de l'écrivain ; si vous vou-
lez écrire, et si vous sentez en vous ce
quelque chose qui est le talent d 'écrire,
fuy ez-nous, nous les maîtres des facu l -
tés des lettres, ne venez pas chez nous...
Je ne rejette pas les jeunes gens , cer-
tes, mais la carrière de l 'écrivain exige
des dons individuels, un fond  de ri-
chesses personnelles , des capacités adé-
quates... or, à l 'Université, nous vous
donnons tout autre chose... »

IMmisiion mensuelle « L'année vi-
gner onne », donnée le 10, nous mena
tout naturellement dans les vignes et
les pr essoins. Si l'on ne comprend tou-
jour s rien de ce que chante la Guilde
du chant , du moins — si j e  puis dire —le chante-t-elle juste , à présent ; c'est
déjà quelque chose . Pour cette cantate
d' octobre , Hans Haug a écrit une par-
tition agréable , de musique agreste et
populaire ; il s'y trouve bien , ici ou là ,
des réminiscences de ref rains et danses
d' autres musicien s, mais- cela fa i t  csuis-
8e», avec plus  d' agrément et de saveur
que n 'en eut, certes, le t vin suisse » de
saumûtre mémoire. Les musiciens qui
accompagnaien t les choristes, le clari-
nettiste en pa rticulier, méritaient des
éloges ; l'on ne nous a pa s donné leurs
noms, mais on les félicite.

** *
Le 11 au matin , en f in , l'émission ra-

dio-scolaire f u t  consacrée par Samuel
Chevalier, au « théâtre du moyen âges ,
qui pri t sa source dans le besoin de re-
pré senter la vie et la mort du Christ ,
dans les « mystères » bien connus ;
Chevalier narra for t  bien cette nais-
sance du théâtre autour de la croix,
puis de la crèche (car la Nativité f u t
représ entée après les premiers mystè-
res, dits de la Passion).  Il  parl a en-
suite des farces  et soties, de ces *char-
aest qui f i ren t  que l'Eglise abolit le
théâtre de ses parvis. L'on nous donna
une scène de la farce du « Pont- aux-
Anes » , où les malheurs d' un mari au-
prè s de son acariâtre f e m m e  eurent ,
en Lucien Ambrcvill e, un interprète
truculent, populacier , moyenâgeux, f or t
bien choisi.

LE PÈRE SOREIL.

Concours rég ionaux de bétail
au Val-de-Riix en 1944

(c) Ces concours ont eu lieu le 19 sep-
tembre à Cernier et au Pâquier, et le
20 septembre à Boudevilliers.

Voici les résultats des concours con-
cernant les vacbas et génisses, et cous
des taureaux ot taurillons :

COUCOURS DE CERNIER
Contrôle laitier 1943-1944

« Zlka », 91 points, Ecole d'agr., Cernier
« Bluette », 90, Ecole d'agric. Cernier.
« Alpha », 91, Ecole d'agriculture, Cernier
« Allcette», 90, Ecole d'agric., Cernier.
« Zôphlr », 90, Orph. Borel, Dombresson
« Bellone » , 89, Ecole d'agric ., Cemier.
« Coquine » , 88, Ecole d'agric , Cernier.
« Colombe », 91, Ecole d'agric, Cernier.
« Cabriole », 88, Orph. Borel , Dombresson
« Dorette », 90, Ecole d'agric, Cernier.
« Papillon », 87, Paul Fallet, Chézard.
« Pinson », 88, Paul Fallet , Chézard .
« Bergerette», 87, Paul Fallet, Chezard.
« Floquette », 91, Ecole d'agric , Cernier.
« Eva », 85, Ecole d'agric, Cernier.
« Chamois », 89, A . Sandoz, Chézard.
« Fleurette », 89, Ecole d'agric, Cernier.
« Fauvette », 87, Ecole d'agric, Cernier.
«Adler », 88, Paul Fallet , Chézard.
« Lenz», 82, Paul Fallet, Chézard .

Anciennes
«Grenade», 90 points, Ch. Soguel, Cernier
« Caprice », 93, Ecole d'agric , Cernier .
« Ellette », 91, Ecole d agric , Cernier.
« Joconde», 87, André Soguel , Cernier .
« Elégie », 90, Ecole d'agric , Cernier.
« Julienne », 88, Chs Soguel, Cernier.
« Eglantine », 88, Ecole d'agric, Cernier.
« Hirondelle » , 88, Chs Soguel, Cernier.
« Elégante », 89, Ecole d'agric , Cernier.
«Farandole», 91, Orph. Borel , Dombresson
« Farceuse», 89, Ecole d'agric , Cernier.
« Fleurette », 89, Ecole d'agric, Cernier.
« Joyeuse ». 87, Paul Fallet , Chézard .
« Fatale » , 90, Orph. Borel . Doimbres6on.
« LUy », 88, Chs Soguel, Cernier .
« Ellane » , 88, Ecole d'agric , Cernier.
« Noisette », 88, Paul Fallet , Chézard.
« Fée », 84, Ecole d'agric, Cernier.
« Folette », 85, Orph. Borel , Dombresson
« Herbette », 87, Chs Soguel, Cernier.
« Lisette », 86, Chs Soguel, Cernier.
« Giboulée » , 87, Orph. Borel , Dombresson
« Désirée » , 86, G. Marldor , Chézard.
« Noisette », 83, Eug. Gaberel, Savagnier
« Fanchette », 84, Eug. Gaberel, Savagnier
« Gracieuse », 86, Orph. Borel , Dombresson
«Mira », 84, André Soguel, Cernier.

Nouvelles
« Anlta », 80 points , A. Sandoz, Chézard
« Hermès », 69, Orph . Borel , Dombresson
« Hermine », 86, Orph . Borel , Dombresson
« Hirondelle », 87, Ecole d'agric, Cernier
« Fleurette », 87, Adolphe Veuve, Chézard
« Rhélt », 87, Georges Maridor , Chézard.
« Hélène », 86, Ecole d'agric , Cernier .
« Glaïeul », 87, Orph. Borel , Dombresson
«Harmonie », 85, Orph. Borel , Dombresson
« Colette », 85, J. Wulllomenet, Savagnier
« Orange », 86, Armand Soguel , Cernier.
« Agate », 85, André Sandoz, Chézard.
« Joyeuse », 85, Louis Marldor , Fenin.
« Cerise », 85, J. OppUger , Hauts-Geneveys
« Helvétle », 84, Orph. Borel , DombreB&on
« Héloise », 84, Ecole d'agric , Cernier.
«Héritière », 84, Ecole d'agric , Cernier.
« Mita », 83, Veuve E. Matthey, Savagnier
« Hardie », 83, Orph. Borel , Dombresson
« Vilolte », 85, J.-L. Maridor , Savagnier
« Hortensia », 85, Orph. Borel , Dombresson
« Harmonie », 82, Ecole d'agric, Cernier
« Hyspa », 83, Orph. Borel , Dombresson.
« Betty », 84, André Sandoz, ChézaTd.
«Hermès », 82, Orph . Borel , Dombresson
«Huguenote», 82, Orph. Borel , Dombresson
« Migei », 85, Adolphe Veuve, Chézard.
« Rosette » , 84, J. Wuir.omenet, Savagnier
«Sonia », 83, Daniel Fallet , Dombresson
« Cerise », 84, J. Wuillomenet, Savagnier
«Couronne», 83, J. Oppliger, Hts-Geneveys
« Rougette », 83, Robert Favre, Chézard
« Bergère », 84, Arthur Aubert, Savagnier
« Freud l », 84, Daniel Fallet , Dombresson.
« Reh », 83, Const. Tripet , Saint-Martin
« Charmante », 84. E. Steudler, Fontaines
« Jeannette », 81. F. -A. Aubert , Savagnier
« Cerise », 82, Ferd. Steudler, Fontaines
« Marquise», 84, Eug. Gabere l, Savagnier
«Blanchette», 84, J. Wulllomenet, Savagnier
« Colombe », 81, Arth . Aubert, Savagnier
« Joyeuse », 82, J. Oppliger. Hts-Geneveys
« Wolga », 81, F.-A. Aubert, Savagnier.
« Couronne », 80, H. Steudler , Fontaines
« Noisette », 84, J. Wulllomenet , Savagnier
«Blondine», 81, André Sandoz, Chézard
« Oybèle », 84, Robert Favre. Chézard.
« Blondine » , 81, H. Steudler , Fontaines.
« Glaneuse », 83, Vve E. Matth ey. Savagnier
« Héroïne », 80 , Orph . Borel, Dombresson.
« Bergère », 82 . Vve E. Matthey , Savagnier,
« Dttba », 80, J. OppiiTcr . Hauts-Geneveys
« Herbette », 81, Orph . Borel , Dombresson.
« Magall », 80, Daniel Fallet , Dombresson
« Lorette » , 80. Daniel Fallet , Dombresson
«Minette », 80, Arthur Aubert. Savagn ier.
« Coquette », 84. L. Marldor-Fallet , Fenln
« Edelweiss » , 82 , H . Steudler . Fon-alnes.
«Bergère », 82. René Ruchti , Ensollon.
« Coqrette », 81. René Ruchti , Engollon.
« Minette », 81. Chs Soguel, Cernier .
« Hulotte » , 80, Ecole d'agric , Cernier.
« Grtttli », 84, Arthur Aubert. Savagnier.
« Cerise », 82, Robert Favre, Chézard.
« Zéline », 84, J.-L. Marldor , Savagnier.
« Chevreuil » , 81, H. Steudler . Fontaines
«Pervenche» , 81, J. Oppliger , H+s-Geneveys
«Mignonne», 80, J. Oppliger , Hts-Geneveys

CONCOURS DU PAQUIER
Contrôle laitier 1913-1944

« Charlotte » , 86 points, A. Buffat, Villiers
« Rougette », 89, A. Buffat , Villiers.
« Comtesse », 88, A . Buttât , Villiers.
« Gôldt », 87, Tell Mever, Derrière-Pertuis
« Belle-Figure », 86, Â. Buffat, Villiers.

Anciennes
« Fleurlne », 91, R. Stauffer , Joux-du-Plâne
« Jeannette », 87, A. Buffat , Villiers.

« Berna », 82, R. Stauffer, Joux-du-Plâne.
« Lama », 86, Christ. Hadorn , le Pâquier.
« Vrenely », 88, L. Chrlsten , Saint-Martin.
« Mouche », 85, G. Jeanfa vre , le Pâquier.
« Aliénor », 87, L. Chrlsten, Saint-Martin.
« Fûrst t , 90, Tell Meyer, Derrière-Pertuis.
« NeLly », 86, Fr. Oppliger , Grand-Combe.
« Velel », 89, Tell Meyer, Derrière-Pertuis.
« Charlotte », 87, F. Oppliger , Grand -Combe.
«Chevrette», 83, F. Oppliger, Grand-Combe.
« Blôsch » , 81, F. Oppliger , Grand-Combe.
« Erna », 87, J. Gafnc-r, Derrlère-Pertule
« Colette », 84, E. Racheter, Bec-à-1'Oiseau.
« Falck », 83. E. Racheter, Bcc-à-1'Olseau.
« Meusi », 82, E. Racheter , Bec-à-1'Olseau.
« Rosine », 90, H. Hâmmerli, le Pâquier .

Nouvelles
«Plaisante», 90, T. Meyer, DeTrière-Pertuls.
« Berna », 86, F. Chrlsten , Joux-du-Plâne
«Duchesse», 86, E. Meyer, Derrière-Pertuis
« Bella », 86, Henri Cuche. le Côty.
«Floquette» , 85, E. Meyer, Derrière-Pertuis
« Laura », 83, T. Meyer , Derrière-Pertuis,
« Linotte » , 83, Ed. Cuche, VlUlere.
«Bella », 82, Arm. Buffat , Villiers.
« Tubl », 83, E. Racheter, Bec-à-1'Olseau.
« Lunette », 83, G. Jeanfavre, le Pâquier.
« Blôchs » , 82, T. Meyer , Derrière-Pertuis
«Souris », 80, A. Ducommun, J.-du-Plâne
« Bergère », 83, R . Stauffer, Joux-du-Plâne
«Frlquette», 81, R. Stauffer , Joux-du-Plâne.
« Bergère », 80, E. Racheter , Bec-à-1'Olseau,
« Lunette », 81, R. Stauffer , Joux-du-Plâne.
« Léda» , 80, R. Stauffer , Joux-du-Plâne,
« Marguerite » , 82, A. Tripet , Dombresson.
« Heldy », 81. R . Stauffer , Joux-du-Plâne
«Narcisse», 80, R. Stauffer . Joux-du-Plâne
« Freudl », 80, E. Racheter , Bec-à-1'Olseau
« Freude », 83, T. Meyer , Derrière-Pertuis
« Jaunette », 80, F. Chrlsten, Jx-du-Plâne
« Tulipe », 83, F. Oppliger , Grand-Combe
«Marguerite», 81, F. Oppliger, Grd-Combe
« Fanchetts », 83, H. Cuche, le Côty.
«Duchesse», 84, T. Meyer, Derrière-Pertuis
« LUy », 81, A. Ducommun, Joux-du-Plâne
« Charmante », 86, A. Ducommun,

Joux-du-Plâne
« Frida », 82, A. Ducommun, J.-du-Plâne
« Fleurette ». 83, Dessoulavy frère , Fenin
« Mady » , 86. Ch. Hadorn . le Pâquier.
« Papillon », 86, Ch. Hadorn, le Pâquier
« Fauvette », 83, Ch. Hadom, le Pâquier
«Bullon », 84, René Cuche, les Bugnenets
«Bouquette», 85, F. Oppliger , Grd-Combe
« Falk » , 85, E. Racheter , Bec-à-1'Oiseau
«Cerise». 80, A. Ducommun, J.-du-Plâne
« Pervenche », 80, R. Stauffer . J.-du-Plâne
« Jespi», 83, E. Racheter , Bec-à-1'Oiseau
« Alouette », 82. E. Meyer , Derrière-Pertuis.
« Freudl », 82, R. Stauffer , Joux-du-Plâne

CONCOURS DE ROUDEVILLIERS
Contrôle laitier 1913-1944

« Karline », 87 points , Alf . Wâlti , Bussy,
« Cadette », 88, Alb . Balmer, Valangln.
« Gemsch », 91, Alb. Balmer , Valangln.
« Erna », 87, Alf . Wâlti, Bussy.
«Goldlna », 87, Alf. Wâlti , Bussy.

Anciennes
« Sirène », 90 A. Bachmann, Boudevilliers
« Furlca », 92, Ait. Wâlti , Bussy.
« Tolnette », 88, Alb. Balmer, Valangln.
« Gisella », 89, Alf. Wâlti , Bussy.
« Lory » , 90, AU. Wâlti , Bussy.
« Gamine », 91, F. Johner, Boudevllliers
« Marguerite », 90, E. Groes, Landeyeux
« Farlda », 88, Alf. Wâlti , Bussy.
« Nanette », 88, Alf. Wâlti , Bussy.
« Gemml », 90, Alf. Wâlti , Bussy.
« Nadine », 89, Mme Edg. Jacot, Coffrane
« Liga », 88, Alf. Wâlti , Eussy.
« Charmante », 90 , Alb. Ba'.mer, Valangln
« Gadlne », 85, A. Bachmann, Boudevilliers
« Waidi », 87, A. Bachmann, Boudevllliers
« Sybille » , 88, A. Bachmann , Boudevllliers
«Chantai», 89, A. Bachmann, Boudevllliers
« Mlrette », 87, Paul Balmer, Valangln.
« GrlttU », 88, Aif. Wâlti , Bussy.
«Biquette», 89, A. Bachmann, Boudevllliers
« Jonquille », 83, E. Gross, Landeyeux.
« Marquise », 86, Chs Colin , Serroue.
« Tulipe », 84, Ernest Gross, Landeyeux.
« Judith », 88, Mme Edg. Jacot , Coffrane
« Rosi », 86, Alf. Wâlti, Bussy.
« Lustrée» , 88, André Jacot, Boudevllliers
« Gamine », 87, André Jacot, BoudevilUers,
« Nice », 85. Alf. Wâlti , Bussy.
« Cerise », 86, André Jacot, Boudevllliers
« Vénus », 88, Fern, Johner, Boaidevllllers.
« Cerise », 87, Paul Balmer, Valangln.
« Erna » , 91, Pierre GaffnîT. Landeyeux.
« Fatmée », 85, A. Bachmann, Boudevllliers.
« Dora », 88, G. Luginbuhl, Boudevllliers.
« Liliane », 87, Ernest Gross, Landeyeux.
« Nlnette », 88, AU. Wâlti, Bussy.
« Escapade », 88, P. Gaffner , Landeyeux.
« Marquise », 88, E. Gross, Landeyeux.
« Justine », 85, Alto. Balmer, Valangln.
« Léa », 85, Alf. Wâlti , Bussy.
«Charlotte», 85, A. Bachmann. Boudevlll iers.
« Fiat », 84, Alf. Wâlti . Bussy.
« Sabine », 89, Pierre Gaffner , Landeyeux.
« Fleurlne », 88, Alf. Wâlti, Bussy.
« Blondine », 86, Paul Balmer. Valangln.
« Fleurette », 86, Louis Maridor , Fenin.
« Suzl », 87, Fern. Johner , Boudevllliers.
« Bouquet », 85, Mme E. Jacot , Coffrane.
« Geler », 84, Alf. Wâlti . Bussy.
« Nadine », 84, Ernest Grcss, Landeyeux.
« Gazelle », 88, Pierre Gaffner. Landeyeux.
« Rosine », 90, Alb. Balmer , Valangln .
« Fauvette », 86. P. Gaffner . Landeyeux.
«Blanchette », 85, Pierre Chollet , Bussy.
« Daisy », 82, Pierre Chollet, Bussy.
« Cerise », 81, G. Luginbuhl , Boudevllliers.
« Llson », 82, André Jacot. Boudevillisrs.
« Narcisse ». 84. N. Perresa.ux, Coffrane,
« Aga », 86, Alf. Wâlti , Bussy.

Nouvelles
< Princesse », 87, Paul Balmer. Valangln
« Camille». 86, Alb. Balmer , Valangln.
« Erika » , 86, A. Bachmann , Boudevilliers
« Fauvette », 85, J. Perrin , BoudevilUers
«Dauphlne». 83, A. Bachmann. Boudevllliers
« Betty », 83, Arthur Klpfer, Malvilllers
« Gamine », 84, P. Gaffner , Landeyeux,
« Bella», 82, Louis Johner , Sorgereux.

« Noisette », 83, Alf. Wâlti , Bussy,
« Alfa », 82, Alb. Balmer, Valangln.
« Dorette » , 84, Paul Balmer, Valangln.
« Rosette », 81, F. Johner , Boudevilllere.
« Lunette » , 83, AU. Wâlti , Bussy.
« Œillette » , 83, Pierre Chollet, Bussy,
« Gazelle », 83, Alf. Wâlti, Bussy.
« Couronne », 80, J Vuillème, la Jonchère.
« Dolly » , 80, Jules Perrin, BoudevUUers,
« Antoinette », 81, E. Gross, Landeyeux.
« Mignonne », 80, Mme E. Jacot , Coffrane,
« Mésange » , 80. E. Gross, Landeyeux.
« Blondine », 80, René Besson, les Loges,
« Pensée », 82, Numa Perregaux, Coffrane,
« Papillon », 80, N . Perregaux , Coffrane,
« Pâquerette » , 80, Paul Blschoff , Coffrane,
« Bouquette » , 83, Paul Blschoff , Coffrane
« Blanchette », 84, A. Monnier,

les Genevey-6nj T-Coffraae
« Fleurette », 82, A. Monnier,

les Genevey-sur-Coffrane
« Lydla », 80, Alf. Wâlti , Bussy.
« Joyeuse », 83, Ed. Guyot , la Jonchère
« Pommette », 81, G. Luginbuhl , Boudevll
« Fleurette », 83, P. Chollet , Bussy.
« Bad ine », 80. G. Luginbuhl, BoudevilUers.
« Erna », 82, A. Bachmann , Boudevilliers
« Berthine », 80, Mme E. Jacot, Coffrane
« Friponne », 81, G. Luginbuhl, Boudevll.
« Bergère », 80, René Besson, les Loges.
« Volga », 85, Pierre Gaffner, Landeyeux.
« Pomette », 80, Art. Klpfer, Malvilllers.
« Zika », 80, Mme Edg. Jacot, Coffrane.
« Griotte », 80, Alf . Wâlti , Bussy.
« Coquette », 93, F. Johner, Boudevllliers.
« Junker », 90, Alf. Wâlti , Bussy.
« Mâdy », 84, Paul Balmer, Valangln.
« Bergère », 80, Arm. Gretlllat , Coffrane.
« Plaisante », 82, Mme E. Jacot, Coffrane.
« Loulette », 81, Ed. Guyot, la Jonchère.
« LUy », 84, Louis Johner, Sorgetreux.
« Kftthi », 82, Paul Balmer, Valangln.
« Nina » , 82 , Arth. Klpfer, Vernes.
« Amazone », 81, Arm. Gretillat . Coffrane.
« Jasmin », 80, Paul Balmer, la Borcarderie.
« Jeannine », 81, Chs Guyot, les Plalnchis.
« Flora », 82, Alf. Wâlti , Bussy.
« Colombe », 83, Alf . Wâlti , Bussy.
« Noisette », 88, P. Gaffner, Landeyeux.
« Specht », 88. P. Gaffner, Landeyeux.
« Berna » 88, Fern. Johner, BoudevUUers.
« Gemse », 84, Henri Besson, les Loges.
« Baronne». 85. Alb. Balmer, Valangln.
« Aurore », 83, Pierre Gaffner, Landeyeux.
« Gondole », 84, André Jacot, Bofudevlllitrs.
« Frisette », 82, J. Vuillème, la Jonchère
e Drossel », 83, Alf, Wâlti, Bussy.

Concours de taureaux
et taurillonn ayant obtenu

le cahier fédéral
CERNIER

« Fine! » , 90 points, Synd. d'élevage bovin.
« Waldmann », 88, Synd. d'élevage bovin.
« Luxembourg » , 88, Ecole d'agriculture.« Reckord », 87, Georges Maridor, Chézard.
« Dollar », 86, Charles Soguel, Cernier.
« Simon », 86, Ern. Stelner, Grand-Combe.« Dlvtco », 85, Arthur Aubert, Savagnier!
« Joggi », 85, René Desaules, Fenln.
« Max », 84, Rob. Balmer, Fontalnemelon.
« Julius », 84, Ecole d'agriculture.
« Max », 83, Louis Maridor, Fenin,
« Paulus », 83, Armand Boguel, Oernier.« Oracle », 83, Charles Soguel, Cemier.
« Léo », 83 Gustave Veuve, Saint-Martin.
« Ohlaus », 83, J. Wulllomenet. Savagnier.
« Curieux ». 82, André Soguel, Cernier.
« Bobl », 82, Ernest Steudler, Fontaines.« Néro », 81, René Ruchti , Engollon.
« Raoul », 81. Gust. Veuve, Saint-Martin.
« Bell » , 81, Fritz Wulllomenet, Savagnier.«Bijou », 80, G.-L. Aubert, Savagnier.
« Figaro », 80, « Henri Soguel,

Montagne-de-Cernier.
« Capitaine », 78, J. Debrot, Saint-Martin.
« Flôrian », 78, Ch. Favre, Salat-Martin.

LE PAQUIER
« Benz », 93, Tell Meyer, Derrière-Pertuis.
« Michel », 86, Loulg Oppliger, la Dame,
« Trotz », 85, Fr. Oppliger, Grand-Combe.
« Mouton », 85, Orph. Borel, Dombresson,
« Gliick », 85, R. Stauffer, Joux-du-Plâne.
« Léo », 84, Jules Gelser, le Côty.
« Arno », 84, Emile Oppliger, Bergeonne.
« Nlklaus » , 84, P. Tanner, Joux-du-Plâne.
« TJeli », 83, René Cuche, les Bugnenets.
« Univers », 83, A. Maurer. Joux-du-Plâne.
« Type », 83, E, Racheter, Bec-à-1'Olseau.
« Habile », 82, Edouard Cuche, VlUiers,
« Florian », 82, Chs Mast, Villiers.
« Franz », 82, G. Monnier, Dombresson,
« Marquis », 82, A. Tripet, Dombresson.
« Iris », 82, Fern. Vauthler, le Côty.
« Huland », 82, H. Vauthler, les Planches.
« Jupiter », 81, F. Chrlsten, Joux-du-Plâne.
«Baron» , 81. Wllly Junod, Dombresson.
« Luc », 81, Wllly Junod, Dombresson.
« Marquis », 80, Alex. Barfuss, Chaumont.
« Bouquet », 79, A. Tripet, Dombresson.

ROUDEVILLIERS
« Rolf », 89, Syndicat d'élevage bovin.
«Lothar», 89, Alf. Wâlti , Baissy.
« Held », 87, Paul Blschoff , Coffrane.
« Bomber », 86, J. Baohmann, Boudevllliers,
« Stôffel », 86, Paul Dlacon, Fontaines.
« Eidgenoss », 85, Mme E. Jacot, Coffrane.
« Jôrg », 85, Numa Perregaux, Coffrane.
« Amor », 84, J. Bachmann, BoudevUUers.
« Milano », 84, Pierre Chollet, Bussy.
« Tell », 84, Pierre Gaffner, Landeyeux.
« Marquis » , 84, Ernest- Gross, Landeyeux.
« Julius », 84, Arth . Klpfer, Malvilllers.
« Fa-rmer », 84, AU. Wâlti , Bussy.
« Marquis » . 83, Paul Balmer, Valangln.
« Ton! », 83, R. Dubied, Gen.-s.-Coffrane
« Roland », 83, Ch. Gutknecht, Coffrane.
« Franz » , 83, Arth. Klpfer , Malvillier».
« Bijou » , 83, Mme Vve Magnin, Coffrane,
« Lord », 83, Jean Stelner, Fenin.
« Diamant» , 83, Marc Stubl, Montmollln,
« Roquet », 83, Raoul Stubl, Montmollln.
« Sultan », 82, Gges Hertig, Tête-de-Han
« Joran », 82, Ch. Hostettler, Coffrane.
« Eiger », 81, Arm. GretlUat , Coffrane.
« Roland », 80, J. Bachmann, BoudevilUers.
« Dell », 80, Pierre Gaffner, Landeyeux.



NOUS MARCHONS wA GRANDS PAS VERS L'HIVE R AveZ- VOUS résolu
la question de votre chauff age ?

Les alliés
qui vous libéreront

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

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

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

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

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

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

Contre les conséquences dn gel, prenez

qne ASSURANCE DEGATS D'EAU à

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES

Réserve au 31 décembre 1943 : Fr. 14,364,000.—

* o W ' 1
f y -Jr r Agent général t

| / %  Th. PERRiN
<fjf HOTEL des POSTES, NEUCHATEL
**4W0 I - )

Chauffages centraux
Fourneaux-Calorifères

Ins ta l la t ion* nouvelles
Transformations
Révisions
Détartrages de chaudières, de boilers
Décapages d'installations
Pompes
Itéirulatcurs thermiques
Compteurs de chaleur
Itédlicteurs «le foyers
Chaudières pour le bois
Ilrftlcura & gaz de bois

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

PISOLI & NAGEL
Téléphone 53581 - NEUCHATEL

/̂LWRIBUTION^
f DE COMBUSTIBLES \m IMPORTÉS %

U est nettement insuffisante. Complétez votre fftSK approvisionnement avec des combustibles de Bi

I REMPLACEMENT 1
tin Tourbes. Boulets lre qualité. Kerbes m

\REBER& KALTENRIEDER/
^  ̂

MOULINS 33 Téléphone 
516 

89 jm

^^^ 

vous 
garantit une livraison 

^^p
^^fck. rapide et soignée ^^Hr

H 

Faites reviser votre installa-
tion de chauffage central.
Elle a peut-être besoin d'être
détartrée.

Notre nouveau système breveté de
CHAUFFAGE PAR RAYONNEMENT

DEVIS - CONSEILS - Tél. 5 20 88

G* WL W éfà WÊ W "ff* NEUCHATEL
Ife* £mHa w H&mm &M s. A. Eciuse 47 - 49

(xmsomm&ûoi£/
vous offre

combustibles cootingentés
combustibles de remplacement

et vous assure des

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

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

RENSEIGNEMENTS ET CONSEILS UTILES

CLERC & LŒW
suce des Hoirs Clerc-Lambelet & Cie

NEUCHATEL

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

TÉLÉPHONE 5 23 94

 ̂
Spécialité de 

tourbe
o«iw É̂jf âk mf/J Pour tous chauf fages

¦̂ ig JJJJL Tous (ombus,ib,es
Ty$̂  lames Grenacher
W^  ̂ SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 23

Chauffe-pieds électriques
Tapis chauffants

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

PI W A s- A-JCl JLl JCl rfJ  ̂«C  ̂ Électricité
Ruelle Dublé 1 - NEUCHATEL - Téléphone 5 33 92

Pour votre approvisionnement en

COMBUSTIBLES
adressez-vous à

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

T H PI  S r̂ P'ORIENT
£. Qans-Jiuedm

Bassin 10 - Beau choix Prix engageant Réparations

1 

CALORIFÈRES Ë̂ B[

GRANUM PlPlItllHHMItlHII MMIIIIItMHIIII 'F f̂es rLj»«i3SSPïïi

r. bsKAKlf Ĥ É

Du Bois JEANRENAUD & C°
NEUCHATEL

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

Combustibles
Charbons Bois Tourbe

s 'achètent chez £̂^™**™

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

Cet hive r encore le problème est résolu
en tricotant vos

PULLOVERS, BAS
ET CHAUSSETTES
encore avec nos

BELLES LAINES
Savoia-
J êtitplettei

/ EUE DU SEYON

Pour toutes les livraisons de combustible,
adressez-vous à

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

Tourbe - Charbon - Bois - Kerbes
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TIIT A Tnr DU 13 AU 19 °CT0BRE mI OLA E K l" LUNDI 16, EXCEPTÉ g
j  T-,  5 7  ̂

DIMANCHE : MATINÉE à 
15 h. 

^

AVENTURES ! 1
Haines étranges et tenaces m

Amour p assionné H
C'EST LE FILM EN COULEURS g

Le RETOUR à PROSCRIT
__>D««—^_^^^_ C. C. 12187 ^ Ê̂UUmmUm^mm^^U^^mm p^

D'après le roman de HAROLD BELL WRIGHT M
Une réalisation dynamique d'HENRY HATHAWAY pS

JOHN WAYNE - BETTY FIELD i
HARRY CAREY - JAMES BARTON M

ATTENTION ! Lundi, pas de spectacle l|

j&anMnMflnWrlHMawn^^

8 STVE'o n ! T y1 75» AU1 9 OCTOBRE DOVOlïW L tQÎÏlOUVDimanche : MATINÉE à 15 h. M—* v l  V / H  l \j A — J \- ±  f l l V^U f
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M à p r̂Td'uits JP  ̂
LA 

BELLE 
ET 

É T i N C E L A N T E  ACTRICE

ljT\ 1|L  ̂ m\ William Holden - Eddie Bracken

P Jllr\ L E C É L È B R E COUPLE DE D A N S E U R S

^K89r.- ./ -> LORRAINE et ROGNAN
M "*%$#>" > 
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J L̂a êXl  ̂££*

UN DOCUMENT SENSATIONNEL
QUI VIENT D'ARRIVER EN SUISSE

SUR LES PLUS RÉCENTS ÉVÉNEMENTS DE FRANCE, D'ALLEMAGNE
ET DE HOLLANDE

• Les F. F. I. combattent pour Paris • La résistance du Havre a cessé
• Des troupes allemandes se rendent • Des prisonniers anglais sont rapatriés %

• Avec les parachutistes alliés en Hollande
• La première attaque des Alliés sur sol allemand

o, o. 2103 — Provenance : Angleterre
et en plus

• L'avance américaine en Franche-Comté * Les blindés en route vers Belfort, etc.

IMPORTANT !
Vu l'importance du programme, le spectacle débutera à 20 h. 30 très précises
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! EN ATTENDANT L'ARRIVÉE DES NOUVEAUX FILMS 100 % FRANÇAIS
¦ TOUT SPÉCIALEMENT SÉLECTIONNÉS

| l'APOLLO i
WÊj  a pu obtenir POUR UNE FOIS ENCORE la copie lf|

D'UN INOUBLIABLE CHEF-LVŒUVRE DE L'ÉCRAN M

I * c3fen«si- 4
L'ÉMOUVANTE ET TRAGIQUE HISTOIRE D'UN GRAND AMOUR H

Samedi et jeudi , à 15 h. : COT̂ S Dimanche : matinée à 15 h. I
la Matinées à tarifs réduits  ^/U Tous les soirs, à 20 h. 30 Êm

M%IH|l"iBffft ' * \ ' l m PROGRAMME Kti ^̂ S^̂ î^̂ lî ĵ^̂ tSi

Entreprise industrielle du canton de Neuchâtel ,
bien introduite, cherche pour son développement
et la réalisation de son programme de fabrications
nouvelles

liai île 51 000 fr.
Intérêts et modalités de remboursement à convenir,
de même que participation aux bénéfices. Associa-
tion pas exclue. — Prière d'adresser offres sous
chiffres P. 4318 N. à Publicitas, Neuchâtel. 
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I SOCIÉTÉ CHORALE - NEUCHATEL j
| REPRISE DES RÉPÉTITIONS : |

DAMES : Mercredi 18 octobre 1
MESSIEURS : Vendredi 20 octobre j

J à 20 h. à la Salle circulaire du collège latin. J

| v ŒUVRES A L'ÉTUDE : I

1 Te deum et Messe en ré \
| de PAUL BENNER g

B La Société chorale adresse un appel à tous les amateurs de g
= grande musique vocale et les invite à se faire recevoir membres g
= de la société. Les inscriptions sont prises tous les soirs de répé- =
M titions. g

1 P 4322 N LE COMITÉ. |
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S j Vient d'arriver...
Première vision à Neuchatel

H| Un délicieux FILM FRANÇAIS méridional 9
qui vous enchantera ' ¦

I £e retour du spahi 1
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1 ;| D'après le roman de JEAN DES VALLIÈRES fcjj
i - ;' ' I avec "̂III Annie Ducaux - Daniel Lecourtois - Escoffier WM
H Alexandre Rigault - Larquey - Denise Bosc, etc. 19

Du soleil, des rires, des danses, le visage secret et merveilleux ¦ :M
de la Provence ! || i

UNE PRESSE ENTHOUSIASTE ET UNANIME j ÏÏ^M
«Le retour du spahi » est de la classe d'oeuvres qui, par ' sj

leur facture, s'impose à tous les publics et force l'admira- '}
! tion par leur sincérité. » «La Suisse ». r faj

• .. ' ..= ; «Je souhaite ardemment que «Le retour du spahi » ! m
H ; franchisse nos frontières et apporte aux étrangers le vrai i 'j

j ' sourire de la France. » « Marianne ». | wj

1 LE PLUS BEAU DRAME D'AMOUR f Art 0/ fV9||#9j e I
1 RETENEZ VOS PLACES : Tél. 521 52 IUU /(J l lCIHI|u8j
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Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
Cours libre du Dr G. RICHARD, privat-docent

« Encore les deux sources
de la morale»

TOUS LES MERCREDIS, à 18 h. 15
Première leçon : MERCREDI 18 OCTOBRE,

à l'AMPHITHÉATRE DES LETTRES
Inscriptions au secrétariat de l'Université

Fromage d'Emmenthal
gras et salé, Ire qualité, 2.05 la livre

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

Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

PERSONNE
disposant d'un certain capital

désire s'intéresser dans une affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres F. 70462 X., Publicitas, Neu-
châtel. AS 3684 G

Belles tripes cuites
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
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bouillotte
I en caoutchouc E
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Culottes
de bonne qualité

POUR BÉBÉS
chez

Jlek *
SAINT-MAURICE 7
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- Votre organisme

manque de sucre. -
Sans coupon

à très bas prix
vous en trouvez 

en
quantité appréciable —
- même pour la cuisson
des fruits 

— dans le

moût de cidre —
à Fr. -.35 le litre

chez 

ZIMMERMANN S.A.
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a ; 

¦ »
S Les vins du pays et de l 'étranger j
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Saint-Biaise, Hôtel du Cheval-Blanc
; CE SOIR, dès 20 heures

Bal des vendanges
ENTREE LIBRE - ORCHESTRE JACOT

Hôtel de Commune

DOMBRESSON
SAMEDI 14

I Souper tripes



Les Russes ont atteint
sur un large secteur les frontières

de la Prusse orientale
En Hongrie, les f orces soviétiques ont déjà couvert
la moitié du chemin entre la f rontière et la capitale

MOSCOU, 12 (Reuter). — La radio
de Moscou annonce que les troupes
soviétiques ont atteint , sur un large
front , les frontières de la Prusse
orientale.

L armée rouge développe
deux grands mouvements
MOSCOU, 12. — Du correspondant

spécial do l'agence Itcutcr:
Do grands mouvements se dévelop-

pent jeudi soir sur les deux fronts de
l'armée soviétique devant la Prusse
orientale et en Hongrie. Dans le nord ,
des milliers de soldats du général
Tchernlakovski et deg centaines de
tanks sont concentrés le long d'un
grand secteur do la frontière de la
Prusse orientale. Us sont en position
pour porter le premier coup au sol
allemand. La position à la frontière
de la Prusse orientale est maintenant
favorable pour l'Invasion.

Dans le sud, la bataille do Hongrie
approche rapidement de son dénoue-
ment. Lo groupe d'armées du maréchal
Mallnovskl se trouve déjà à plus de la
moitié du chemin entre la frontière
et la capitale et des combats se dérou-
lent à Debreczcn. Les Allemandg et les
Hongrois s'efforcent do se replier au
delà do la Tlsza pour défendre Buda-
pest.

Dans le nord, le haut commandement
allemand envole do puissants renforts
de l'Intérieur, renforts qui avalent été
tenus prêts pour l'éventualité d'offen-
sives soviétiques d'automne. Les Rus-
ses se sont établis sur un front rela-
tivement large, lo long de la ligne
d'eau du Niémen et du Szesuppe. Dans
ce secteur, le Niémen fait même la
frontière-

Succès russe en Transylvanie
MOSCOU, 12 (Reuter). — Dans nn

ordre du Jour adressé jeudi soir au ma-
réchal Mallnovskl, le maréchal Staline
annonce:

Les troupes du deuxième front
d'Ukraine, par une habile manœuvre
de débordement de la cavalerie et de
l'Infanterie, se sont emparées jeudi de
la ville d'Oradea-Mare, centre de corn-
munlcatlons Important et puissante po-
sition de défense ennemie.

Oradea-Mare , en allemand GTOSB-
wardein et en hongrois Nagyvara d, est
une ville roumaine sur la Kcsrœs qui
fut cédée a la Hongrie en 1940 lors de
l'arbitrage de Vienne. BU© comptait
82.000 habitants.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 13 (A.T.S.). — Le commu-

niqué soviétique de jeudi soir an-
nonce :

En Hongrie, nos troupes ont pris les
villes de Kis-Szallas et de Kunhegyes,
au sud de Debreozen , cités qui sont
également des nœuds ferroviaires, ain-
si quo quatre localités.

Au sud-ouest de Szeged , nos trou-
pes ont occupé les villes et nœuds fer-
roviaires de Subotica et d'Horgos, sur
sol yougoslave.

Au sud-est de Belgrade, nos troupes,
de conoert aveo les unités de l'armée
yougoslave de libération , ont pris la
ville do Smeredevo, ainsi que plus de
soixante localités , dont hui t  grandes
et les gares de Palanka et de Glibo-
vatz.

Violentes contre-attaques
de la Wehrmacht

MOSCOU, 12 (Exchange). — Les Al-
lemands fontt des efforts désespérés
pour repoussoir les armées soviétiques
des frontières do Prusse orientale. Ils
ont lonoé mercredi de violentes contre-
attaques au sud-est de Memol , aveo
des troupes fraîche? arrivées de Prusse
orientale. Une division blindée et trois
divisions d'Infanterie furent lancéeg
tirento fois contre 1*6 positions russes.
Toutes les vagues d'assaut vinrent so
briser suir lo tir concentré de l'ar-
tillerie soviétique. Deux millo cada-
vres do soldats allemands et plus de
cent tanks furent  dénombrés lo soir
sur le champ do bataille. Les Russes
ont remporté d» nouveaux gains do
terrain au cours do brèves mai s éner-
giques contre-attaques.

Aux dernières nouvelles, on signale
quo les at taques allemandes ont main-
tenant gagné les secteurs do Tilsit , de
Tauroggcn , de Jurbourg, de Chaki et
de Vilkovichtcb i. Do durs combats
sont on cours. LAS positions do départ
dos Allemands sont soumises à un
bombardement continuel de Stormovik.

En dépit do l'acharnement de la ré-
sistance adverso. l'avance uusse s'effoe-
tuo selon los plans. Les lignes défen-
sives allemandes ont été enfoncées sur
(le nouveaux points. Les Russes ont at-
teint , la frontière do Prusse orientale
sur un nouveau point , à savoir dans le
soctour do Ponovo.

Des troupes tchécoslovaques
opèrent en Tchécoslovaquie

LONDRES, 12 (Router). — Dans une
déclaration officiel le  publié e jeudi , le
gouvernement tchécoslovaque annonce
quo lo premier corps tchécoslovaque

formé 6ur sol soviétique, opérant en
étroit contact avec l'armée russe, s'est
frayé un chemin à traveirs les Carpates
et a pénétré dans la commune tché-
coslovaque de Vyssi-Komarnik, à 2
kilomètres au sud du col de Dukla, La
déclaration ajoute que les pertes du
corps d'armée ont été très lourdes et
que parmi ceux qui perdirent la vie
se trouve le général Sazavsky Jaroslav,
commandant de la première brigade.

Le gouvernement yougoslave
du général Neditch

s'est installé à Vienne
ISTAMBOUL, 12. — Le gouvernement

Neditch et le général Neditch lui-
même ont quitté Belgrade pour
Vienne.

Des fonctionnaires ont déjà été nom-
més à la place des ministres collabora-
tionnistes pour gérer les affaires dans
la capitale serbe. Rappelons que Vien-
ne est déjà le siège du contre-gouver-
nement bulgare de M. Tzaukov.

Etat civil de tachais!
NAISSANCES

Octobre 8 Charles-Edouard Nydegger,
fils de Charles-Albert et d'Ida née Pagna-
menta, a Auvemier

8. Fablenne-Annc-Catherlnc Rlbaux, fille
Se ' Jacques-Francis et de Jacqueline-De-
nise née Kramer. a Neuchfitel .

9. Catherine BachoUn, tille de Robert-
Jules et de Caecilla née Waeber, a Saint-
Biaise.

PROMESSE DE MARIAGE
10 Richard-Ernest Heyd et Jacqueline-

Suzanne Ohesaux, à Neuchâtel et à Vll-
lars-sur-Ollon.

DÉCÈS
10 Louis-Alclde Droz, né en 1870. époux

de Blanche-Marla née Bourquln, à Neu-
châtel

Commentaires
britanniques

sur la conférence
de Dumbarton-Oaks
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les résultats de la conférence de

Dumbarton-Oaks font  encore l'objet de
nombreux commentaires. On considère
comme un symptôme des plus favora-
bles que lord Cecil, l'un des fond ateurs
de l'ancienne Société des nations, ait
donné son approbation de principe au
nouveau plan tendant à assurer la paix
et la sécurité mondiales. Il a déclaré
expressément au'* à Dumbarton-Oaks,
un pas important a été fa i t  dans la
seule vraie direction » bien gue certains
poin ts néglitribles soient encore criti-
qués.

Lord Cecil est d'avis que l'organisation
internationale qui est en train de se
créer o f f r i ra  infiniment p lus de garan-
tie d' autorité vis-à-vis des nations par-
ticipantes que l'ancienne Société des
nations, t que personne, -dès le début ,
n'avait vraiment prise au sérieux ». Il
recommande en outre d'inviter sans
tarder les neutres à y participer; quant
aux puissances de l'Axe, elles de-
vraient être « mises à l 'épreuve un cer-
tain temps ».

Il est intéressant de constater que
lord Cecil s'oppose avec lai dernière
énergie au morcellement de l 'Allema-
gne . Aucun belligérant actuel ne de-
vrait , dit-il , s'enrichir aux dép ens du
territoire du Reich, car ce serait semer
le germe d' une nouvelle dispute.

Le t Times », dont l'éditorial emprun -
te le même sujet , expose des considéra-
tions semblables et en arrive aux mê-
mes conclusions.

Nouvelles économiques et financières
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 11 oct. 12 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono. neuchât. 625.— o 615.— d
La Neuchâtelolse .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3400.- 33 15,- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o 1600.— o
Ed Dubled & Oie 600.— d 500.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways. Neuchâtel 465.— d 466.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.- d 390.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vlticole. Cortalllod — .— — .—
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

» » prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103.— d
Etat Neuchât. i% 1932 103.25 103 40
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 95 —
Etat Neuchât. 8^ 1938 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 9% 1942 100 50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 103.- 103— d
Ville Neuchât S>2 1837 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 9% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d -Fds4-3,20% 1931 94.— d 94. — d
Locle 4VS-2 .65 % 1930 95.- d 95. — d
Crédit FN.  3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4x%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i%% 1931 101.— 100.— d
E. PerreumH 4 %  1°37 101.— d 101.— d
Suchard 3%% 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit. Cort. i% 1943 97.— O 97.- o
Zénith 6% 1930 101.— 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \$ %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 oct. 12 Oct.

9% O.F.F. dlff. .. 1903 101.75%d 101.75%d
9% C.F.F 1938 95.—% 95.-%d
3% Défense nat. 1936 102.—%d 102. -%d
3y,-i% Déf nat 1940 104.40<%d 104.40%d
8K% Empr. féd. 1941 102 .55% 102.60%
3%% Empr. féd. 1941 100.20% 100.10%d
SU% Jura-Slmpl. 1894 102.40% 102.25%d
S %% Goth 1895 Ire h. 102.10%d 102.-%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 381.- 379.-
Dnlon de baaq. sulss. 697.— d 697.— d
Crédit suisse 55°.- 548.-
Bque p. entrep. électr. 407.— *™- ~
Motor Columbus 368-ex 368.—
Alumln. Neuhausen .. 1750.- "25-"" ^Brown, Boverl&Co .. 660.- d 663.- d
Aciéries Fischer £05.- . £°?— .
Lonza 775 ~ d V\~ d
Nes«é 936.— 938.-
sufzir :::::::: ::::.: 1295.- < 1295.-
Pennsylvanla 109.— d 108.—
Stand* OU Cy Of N. J. 213.- d 213.- d
Int nlck. Co of Can 132.- d 132,- d
Hisp am de electrlo. 900 - d 900.- d
Italo-argent. de electr. 120.— 120.—
Royal Dutch. 553.— d 552.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 oct. 12 oct

Banque commerc. Bâle 320.— 320.— d
Sté de banque suisse 627.— 527.—
Sté suis, p. l'ind. éleo. 311.— d 313.—
Sté p. l'industr. chlm. 4825.— d 4825.— d
Chimiques Sandoz .. 8700. — 8650.—

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.- 680.—
Câbles de Cossonay .. 1950 — i960.—
Chaux et ciments S. r. 616.— d 615.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 oct. 12 oct.

3 % % Oh. Fco-Su!sse 520. — 619.— d
3% Oh. Jougne-Eolép. 500.— 498.— d
3% Genevois à lots 128.— d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 77.50 76.- d
Sté gén. p l'ind. élect. 203.— d 205 —
Sté fin. franco-suisse 67.— d 65.— d
Am. europ, secur. ord. 40.— 40.60
Am. europ secur. prlv. 360.— d 360.— d
Aramayo 42.— 42.75
Financière des caout 29.25 d 30.60
Roui , billes B (SKF) 250.- d 250.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
10 oct. 11 oct.

Allled Cheminai & Dye 150.- 150.50
American Tel & Teleg 163.50 163.50
American Tobacco «B» 68.25 58.—
Consolidated Edison .. 24.75 24 83
Du Pont de Nemours 154.25 155.—
United States Steel .. 58.38 59.12
Woolworth 44.25 44.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 13 octobre 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 7.40 7.90
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — — 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 16.70 17.20
Buenos-Alres 97.— 99.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Les néo-fascistes
à l'attaque

dam le val d'Ossoia
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

CHIASSO, 12 (A.T.S.). — Une infor-
mation émanant de source digne de
foi affirme que des groupes de S.S.,
appuyés par quelques groupes néo-
fascistes des « brigades noires », ont
déclenché, dans la nuit de mercredi,
nne attaque de grand style contre le
val d'Ossoia occupé par les partisans.
Les assaillants sont partis de Cannero
et de Cannobio, sur le lae Majeur, et
ont tenté de percer le long du val Vi-
gezzo, dans le dessein d'aboutir à la
plaine menant vers Domodossola. Dans
ce secteur, les partisans ont gardé lenr
ligne de défense et des combats très
acharnés s'y livrent actuellement.

Les Allemands, qui forment le gros
de ces troupes, et les néo-fascistes pos-
sèdent un très bon armement. On a
l'impression, rapportent des témoins
oculaires, que les S.S. veulent à tout
prix venir à bout des forces de la
résistance dans le val d'Ossoia. D'au-
tres groupes allemands et néo-fascis-
tes, partis de Gravellona, à l'embou-
chure du Toce, opèrent simultanément
contre les partisans.
La première ligne de défense des par-

tisans aurait été brisée et les troupes
adverses avancent maintenant le long
de la vallée d'Ossoia. Les parti-
sans ont établi plusieurs lignes de dé-
fense aux abords des villes.

lies néo-fascistes
a 86 km. de Domodossola
BBIGUE, 13 (A.T.S.). — On mande

de la frontière italienne qne Jeg néo-
fascistes des environs du lac Majeur,
voulant reconquérir la région de Do-
modossola, se trouvent, jeudi soir, à
Omegna, centre industriel à environ
26 km. de Domodossola. La ville serait
en feu.

I<es Suisses rentrent au pays
BBIGUE, 12. — Un train est parti aux

premières heures du matin, jeudi , pour
ramener en Suisse les familles des fonc-
tionnaires suisses demeurant à Domo-
dossola. Les fonctionnaires eux-mêmes
sont restés à leurs postes.

Bombardement massif
des faubourgs

de Bologne
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITEBBANÉE,

12. — Du correspondant spécial de
l'agence Beuter:

Des Liberator et forteresses volantes,
stationnés en Italie, ont attaqué jeudi
les installations de l'année allemande
dans les faubourgs de Bologne, au
cours d'un raid plus violent encore que
celui qui frappa Cassino. L'opération
a été effectuée par le plus grand nom-
bre de bombardiers de la 15me armée
de l'air américaine qui ait jamais at-
taqué un seul objectif. Elle était coor-
donnée aveo d'autres attaques exécu-
tées par des bombardiers moyens et
des chasseurs-bombairdiers. Les objec-
tifs comprenaient des casernes, des
campements, dos entrepôts et deg dé-
pôts de munitions. Selon les premières
informations, il n'y eut aucune oppo-
sition aérienne. Deux bombardiers ont
été abattus nar la D.C.A.

BEBLIN, 13 (D.N.B.). — M. Gœbbels,
ministre du Eeich, a publié un article
intitulé « Notre peuple est une grande
famille », dans lequel il déclare notam-
ment que les ennemis de l'Allemagne
cherchent à affamer les femmes et les
enfants du Beich et à les faire mourir
et à déporter les hommes en Sibérie
pour des travaux forcés. Il ne peut
être question que d'une possibilité des
plus éloignées de parler de la paix
quand de tels plans sont discutés ou-
vertement à Londres, à Washington et
à Moscou.

Les Allemands, en face de tels plans
destructeurs, se voient contraints d'user
de toutes les possibilités de résistance
et sont convaincus qu'il faudra réduire
à néant de telles idéeB d'attentats con-
tre la liberté et l'indépendance du
Eeioh. La guerre, pour les Allemands,
est plus qu'une lutte pour obtenir des
débouchés commerciaux ou pour apai-
ser de sombres instincts de haine. La
vie allemande est en jeu. Comme l'en-
nemi de l'Allemagne fonce à corps
perdu , les Allemands doivent égale-
ment foncer à corps perdu.

Un peuple en armes et résolu , voilà
notre but. La guerre totale n'est pas
une phraséologie, mais une ohose sé-
rieuse qu'il faut prendre sérieusement.
Londres, Washington et Moscou ont
imaginé trop facilement la parade vic-
torieuse à travers l'Allemagne. On a
pensé rencontrer un peuple démoralisé
et abattu par la longueur et la dureté
de la lutte. Mais on trouve une nation
en armes, décidée à tout. L'Allemagne
sortira puissante, grandie et fortifiée
de cette guerre.

Les sombres desseins
que prête aux Alliés

M. Gœbbels

Le mystérieux Harry Hopkins
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A la guerre, il tenta à maintes re-
prises d'entrer dans l'armée, mais sa
santé chancelante le fit chaque fois
réformer. Il se consola en travaillant
nuit et jour pour la Croix-Rouge amé-
ricaine.

En 1924, à l'âge de 34 ans, il de-
vint directeur de la ligue antituber-
culeuse de l'Etat de New-York — un
Etat quatre fois plus peuplé que la
Suisse — et eut pour la première lois
l'occasion de démontrer ses talents
d'administrateur. Parmi les person-
nages influents qu'il parvint à em-
brigader dans ses campagnes anti-
tuberculeuses, se trouvait le gouver-
neur d'alors de l'Etat de New-York :
Franklin-Delano Roosevelt. Celui-ci ,
vinnt  ans après avoir fait la connais-
sance d'Hopkins, est toujours son plus
fidèle ami.

LE CHEMIN DE LA
MAISON-BLANCHE

Lorsqu'il partit pour Washington ,
à la fin de 1932, le gouverneur Roo-
sevelt , devenu le président Roosevelt ,
pria Harry Hopkins de l'accompagner
et , sitôt parvenu au pouvoir, le nom-
ma « Fédéra l Relief Arfministrator »,
c'est-à-dire inspecteur fédéral de tou-
tes les œuvres d'entraide et de bien-
faisance des Etats-Unis. A ce poste,
le fils du petit sellier de Sioux City
put dépenser plus d'argent pour la
charité qu 'aucun autre homme avant
lui. Trois millions d'adultes lui doi-
vent d'avoir pu gratuitement, et mal-
gré leur âge, apprendre à lire et à
écrire. Et d'innombrables jeunes qui ,
sans lui, seraient restés de petites
vendeuses de grands magasins ou
d'anonymes employés de bureaux et
qui portent désormais des noms con-
nus des mondes des beaux-arts, du
théâtre ou de la musique, lui gardent
depuis cette époque, une reconnais-
sance immense pour l'aide qu 'il leur
a apportée.

Le président Roosevelt , pour re-
mercier Harry Hopkins des éminents

services rendus à , la communauté
américaine, voulut le nommer sous-
secrétaire d'Etat au commerce.
Mais, gravement malade et brisé par
la mort de sa femme, Hopkins dut
renoncer et même abandonner son
bureau de Washington pour quelques
mois. Le jour de son départ, Fran-
klin Roosevelt lui écrivit : « Dear
Harry, tu quittes ton bureau , tu ne
quittes pas mon cœur. Tu sais que
notre amitié continue comme par le
passe. »

En mars 1941, après que les Cham-
bres américaines eurent accepté la
loi « Prêt et bail », ce fut Harry Hop-
kins qui fut  désigné comme admi-
nistrateur de cette gigantesque en-
treprise qui ravitaillait le monde en
matériel de guerre. Il avait su dépen-
ser avec intelligence des millions
pour délivrer ses compatriotes de la
misère, on pensa qu'il saurait dépen-
ser avec intelligence des milliards
pour délivrer les pays envahis de
leurs assaillants.

Dès lors, Harry Hopkins a travaillé
jour après jour aux côtés de Roose-
velt , écoutant ses confidences, con-
seillant lorsqu 'on lui demandait son
avis et déchargea' nt le président
d'une part importante de sa besogne.
Souvent , tard dans la nuit , on voit
Hopkins gagner , en pantoufles et re-
vêtu d'une vieille robe de chambre
de soie rouge, les appartements de
F.D.R., apportant au premier homme
des Etats-Unis le message urgent
d'un ambassadeur ou quelque bonne
nouvelle des fronts. Et le matin , les
deux amis prennent presque toujours
leur petit déjeuner ensemble.

A la Maison-Blanche, Hopkins oc-
cupe la chambre qui fut celle de Lin-
coln. Comme la vie du président
Abraham Lincoln , celle d'Harry Hop-
kins aura été tout entière tendue vers
ce seul but: transformer notre mon-
de d'esclaves en un monde d'hommes
libres.

Jean BLAISY.

Arrestation
d'HsaSmar Schacht ï

ZUBICH, 12. — La c Nouvelle Gazet-
te de Zurich » apprend de Stockholm
que M. Hialmar Schacht, l'ancien pré-
sident de la Beichsbank et ministre de
l'économie du Beich de 1934 à 1937, a
été arrêté en Allemagne. Sa nièce, Si-
grid Schacht, a porté ce fait à la con-
naissance des autorités suédoises. Elle
avait travaillé pendant longtemps à la
légation d'Allemagne à Stockholm,
mais a fait cause commune, la semaine
passée, aveo les Allemands dissidents
de Suède et a reçu à sa demande le
passeport suédois d'étranger. Elle a dé-
olaré aux autorités suédoises qu'elle
avait remis cette décision par égard à
son oncle. Ce dernier ayant toutefois
été arrêté, cet obstacle avait disparu.

Rapide voyage
en France libérée

(SUITE DE LA PREMIÈRE FAGE)

Mais pour que la collabora-
tion existe véritablement et pour
qu'elle soit féconde, il faut
qu 'elle soit le fait de toutes les par-
ties. L'élément patronal , l'élément:
dirigeant responsable étant éliminé,
il ne reste qu'une éventualité si un
coup dur se produit : l'Etat intervien-
dra. Et alors l'expérience ne se ter-
minera-t-elle pas, bon gré, mal gré,
par la formule de la nationalisation
ou par la formule marxiste dont on
ne veut pas aujourd'hui ? On peut
en tout cas poser la question.

(A suivre.) R - Br-

Les sports
TENNIS

Tournoi régional d'automne
du Tennis-club du Mail

Le Tennis-dl'ub du Mail vient de ter-
miner son tournoi ouvert d'automne
qui a remporté de ipdius grand succès.
Parmi les participants on remarquait
quel ques bons joueurs de Neuchâtel,
Eleurier, Couvet et Colombier. Les ré-
sultats sont les suivants :

Double messieurs : Demi-finales : Du
Pasquier-Grevère battent Montandon-
Montandon , 6-2, 6-4; Wavire-Dubods bat-
tent Dubler-Iselln, 6-1, 6-8, 6-3.

Finale : Du Pasquier-Grevère battent
Wavre-Dubois, 6-3, 6-0, 10-8.

Simple dames : Demi-finales : Mlle Do-
ris Blanc bat Mme Dubler, 6-3, 6-3 ; Mme
Kolpln bat Mme L'Hardy, 6-2, 7-5.

Finale : Mile Dorls Blanc bat Mme Kol-
pin, 6-1, 6-4.

Double mixte: Demi-finales: Mme Ro-
bert-Tlssot-E. Billeter battent Mme Du-
bler-Dubler, 6-1, 6-3 ; Mlle Dorls Rlanc-
Du Pasquler battent Mme Kolpln-Iselin,
6-1, 6-2.

Finale : Mme Robert-Tissot-E. Billeter
battent Mlle Dorls Blanc-Du Paequier.

Simple messieurs : Quart de finale t
Grevère bat M. Dubler, 0-6, 6-3, 6-3.

Demi-finales : H. Du Pasquier bat Gre-
vère, 5-7, 6-3, 6-3 ; Camenelnd bat Iselin,
6-2, 6-2.

Finale : H. Du Pasquier bat Camenzrad,
5-7. 6-3, 6-3.

NATATION
Des champions de nage !

allemands tués sur le Waal
Les doux champions de natation alle-

mands Brettschneider et JœgeT ont
été tués au cours de la tentative faite
par un groupe de douze nageurs alle-
mands de faire sauter le pont sur le
Waal , près de Nimègue. Parmi les pri-
sonniers se trouve l'ancien champion
d'Europe de nage « à la brasse »
Ohrdorf.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : 20 b. 30. Le retour du spani.
Théâtre : 20 h. 30. Le retour du prescrit.
Rex : 20 h. 30. La chaste Suzanne .
Studio : 20 h, 30. La danseuse de minuit.
Apollo ; 20 n. 30. Mayeriiag.

DER NIER ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Un discours de M. Roosevelt

devant les missions diplomatiques
des républiques américaines

WASHINGTON, 13 (Beuter). — Le
président Boosevelt a prononcé à la
Maison-Blanche un discours radiodif-
fusé devant les missions diplomatiques
des autres républiques américaines à
l'occasion de l'anniversaire de la dé-
couverte de l'Amérique.

Notre but, dit-il, est de créer les fon-
dements indispensables à une organisation
pacifique sans attendre la fin des hosti-
lités. Les négociations entre toutes les na-
tions pacifiques, grandes ou petites, pren-
nent naturellement du temps.

Les fascistes et les nationaux-socialistes
ont tenté d'opérer dans l'hénuspaère oc-
cidental, pour le tromper et le diviser,
non seulement à l'aide de la propagande,
mais également avec le concours de la
cinquième colonne. Ils n'y sont toutefois
pas parvenus.

Les liens unissant les républiques amé-
ricaines en une communauté de bons voi-
sins doivent rester fermes. Nous n'avons
pas travaillé longtemps a l'élaboration
diun système de sécurité et de collabora-
tion internationale dans un monde nou-
veau pour que tout sombre dans une
période d'indifférence après la guerre. Le
système initeraméricain doit et peut Jouer
un rôle important dans l'organisation
mondiale des nations unies, organisation
que les peuples et gouvernements républi-
cains d'Amérique veulent aider à cons-
truire. M. Cordell Hull m'a fait rapport
sur les entretiens qu'il a eus avec les
représentants des républiques sœurs sur
l'organisation de la sécurité mondiale. Il
a reçu les avis précieux et importants de
plusieurs gouvernements.

Je sais que MM. Hull et Stettinlus, qui
se trouvaient à la tête de la délégation
des Etats-Unis à la conférence de Dum-
barton-Oalts, auront encore d'autres
échanges de vues avec nos voisins avant
la réunion de la conférence générale sur
la création d'une organisation universelle.
Cette organisation pour le maintien de la
paix et de la sécurité mondiales doit être
notre œuvre immédiate. Il n'y a pas de
temps à perdre.

Si une troisième guerre mondiale écla-
tait, les pays de l'hémisphère occidental
seraient aussi vulnérables a une attaque
de l'Europe et de l'Asie que la Crète et
les Philippines, 11 y a cinq ans. Il est
pour nous de la plus haute importance
que des lorces venues de toutes les parties
du monde civilisé et même des réglons
les plus éloignées, luttent aujourd'hui en
Italie, patrie de Colomb, pour la liberté
et par là contre la menace germanique
dïnstaurer de nouveau la tyrannie moyen-
âgeuse.

LONDEES, 13 (A.T.S.). — La nou-
velle répandue par une grande agence
d'information et reproduite par diver-
ses émissions radiophoniques 6elon
laquelle le cabiniet polonais a décidé
dans une 6éance spéciale, d'approuver
tout accord que le président Miko-
lajczyk passerait aveo ie gouverne-
ment soviétique est définie par un mi-
nistre polonais comme une pure inven-
tion.

La réalité est que la délégation po-
lonaise pour Moscou, composée do nou-
veau de MM. Mikolajczyk, président du
conseil , Borner, ministre des affaires
étrangères, et Grabski, président du
Conseil d'Etat, a reçu du cabinet po-
lonais des pleins pouvoirs conformes
au mémorandum polonais adressé à
Staline. Le président du conseil ne
peut pas prendre sur lui la responsa-
bilité d'un règlement définitif éventuel
aveo Moscou. Tout acooTd entre l'Union
soviétique et la Pologne devrait être
d'abord discuté et approuvé par le ca-
binet polonais de Londres.

Une mise au point polonaise
concernant le voyage

à Moscou de M. Mikolajczyk

importantes
modif ications

de l 'Assemblée
consultative

fr ançaise

LA VIE POLITIQUE OUTRE-DOUBS

PABIS, 13 (A.F.P.). — Le t Journal
officiel » publie une ordonnance modi-
fiant  la composition, lo fonctionne-
ment et les attributions de l'Assem-
blée consultative provisoire qui siége-
ra dorénavant à Paris et comprendra
248 membres: 148 représentants de la
Bésistance métropolitaine, 28 représen-
tants de la Corse et de la Bésistance
extra-métropolitaine, 60 représentants
des assemblées législatives antérieu-
res, 12 représentants des territoires
d'outre-mer.

Dix-sept membres du conseil national
de la Bésistance, plus le secrétaire gé-
néral et son adj oint sont membres de
droit de l'Assemblée. L'organisation de
la Bésistance métropolitaine désigna
elle-même ses représentants. La Corse,
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc seront
représentés par deux délégués. Les
comité français à l'étranger désignent
cinq représentants, les colonies huit et
les personnalités ayant rallié la Fran-
ce combattante avant le 9 novembre
1942 sept.

Les anoiens membres du prétendu
gouvernement, tous les individus ayant
favorisé les entreprises de l'ennemi , et
nui à l'action des Alliés, les parlemen-
taires ayant voté la délégation de pou-
voirs constituants au prétendu gouver-'
nement , les Individus ayant accepté une
fonction du prétendu gouvernement ne
peuvent ni faire partie de l'Assemblée
ni participer à la désignation de ses
membres.

L'assemblée se réunit tous les trois
mois en session ordinaire et peut se
réunir en session extraordinaire dans
les quinze jours sur convocation. Les
séances sont publiques. L'Assemblée
émet son avis sur les questions dont
elle est saisie par le gouvernement pro-
visoire. Bile est obligatoirement con-
sultée sur le budget général du gouver-
nement.

Un dernier mot S
C'est samedi prochain 14 octobre 1044

qu'aura Heu le tirage de la Loterie ro-
mande.

Où donc ? A Guin, un nom qui se tra-
duira par gain pour tous les veinards que
favorisera la fortune.

Au fait , avez-vous pris vos billets ?
——i——— i

Communiqués

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.1E, Inform.

7.20, concert matinal. 11 h., émission ma-
ie. 12.29, l'heure. 12.30, muslqu© espagno-
le. 12.29 , l'heure. 1230, musique populai-
re. 12.45, inform. 12 55 musique variée.
13.20, symphonie. 16.29, l'heure. 16.30,
Nostalgie tesslnolse 17.15, communiqués.
17.20, comme Ils s'habillaient. 17.35, Jazz-
hot. 18 h., les beaux textes. 18.20, le mo-
ment du chanteur dilettante. 18.35, avec
nos sportifs. 18.45, au gré des Jours. 18.55,
l'ensemble Robert Gaden. 19.05, chronique
du tourisme. 19.15, inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, la demi-
heure militaire. 20.05, Renée Lebas. 20.15,
divertissement musical. 21 h., « Les Ho-
rizons-Bleus », pension-famille (II). 22 h.,
nuit d'angoisse, vendredi 13. 22.20, In-
form.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13.10, disques. 13.40, suite lyrique.
16.30, nostalgie tesslnolse (Monte-Ceneri).
17.15, pour Madame. 18 h., pour les Jeu-
nes. 19 h., Don Pasquale, ouverture. 19.25,
disques. 19.40, variétés. 20.25, cantate
suisse. 21.50, disques. 22.10, chants de la
Suisse romande

Emissions radiophoniques

Restaurant
de l'Hôtel Terminus

TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS

Spécialités de gibier frais
Se recommande : E. Haller, prop.



Les événements
à la frontière bâloise
Les avions alliés mitraillent

la gare de Lœrrach
Notre correspondant de Bâle nous

téléphone :
Mercredi matin, vers 9 h. 15, les

avions alliés ont mitraillé la gare aux
marchandises de Lœrrach. L'on ne pos-
sède pas de renseignements sur les ré-
sultats de cette atta que.

Le bruit courait égalemen t qu'une at-
taque avait été dirigée contre l' usine
hydroélectrique de Schluchsee , dans la
Forêt-Noire , mais le fa i t  que le nivea u
du Rhin n'a pas subi de modification
à Bâle tend d démontrer que cette at-
taque est demeurée sans résultat.

De nombreux avions isolés ou en
groupes ont été signalés d plusieurs re-
pris es dans les régions limitrophes de
l'Alsace et du pays de Bade sans que
leur passage ait été marqué par des
bombardements ou des tirs de la défense
allemande.

Le traf ic à la gare badoise
de Bâle

(c) Depuis que l'activité aérienne a re-
pr is sur l'Alsace et le pays de Bade,
les lignes Bâle - Waldshut - Sâckingen
et Bâle - vallée de la Wiese ont cessé
tout traf ic  diurne. Sur la ligne de Fri-
bourg-en-Brisgau , le trafic se résume
toujours en quelques courses d'autorno-
trices jusqu'à Haltingen.

Depuis mercredi, les actions de l'avia-
tion alliée se succèdent presque sans
interruption d quelque distance de no-
tre frontière. A en juger par la direc-
tion des explosions perç ues, il semble
que la région Breisach - Neuenbou rg -
Fribourg-en-Brisgau ait été particuliè-
rement visée. D' autres détonations pro -
venaient , semble-t-il, d'Altkirch et de

Mulhouse. Le canon de Belfort , qui
avait été perceptible pendant toute la
journée de mercredi et jusque tard dans
la nuit , a de nouvea u considérablement
diminué d'intensité jeudi.

Des cours de « maquisards »
dans la Forêt-Noire

(c) Des nouvelles parvenues à Bâle lais-
sent entendre que l'état-major allemand
n'a pas attendu la proclamation de la
« guerre populaire » pour préparer les
populatio ns de l'ouest à la résistance
active et pas sive â un éventuel occu-
pant .

Des cours d'instruction spéciaux sont
donnés dans tout le territoire compris
entre Fribourg-en-Brisgau et la fron-
tière suisse qui constitue, dit-on, un
secteur déterminé dans l'org anisation
de la « résistance i. On précise que cet-
te contrée, avec ses grandes étendues
de montagnes boisées, se prête admira-
blement d la guérilla , et que les trou-
pe s de choc pourront s'y cacher long-
temps et y dissimuler leurs quartiers
généraux et leurs dépôts de vivres et de
munition.

Outre la jeunesse, qui p rendra une
par t active et importante à la lutte,
chaque couche de la population aura
un rôle d jouer . Ceux qui ne pourront
pren dre part à la résistance active de-
vront pratique r la résistance passive,
et des organisations spéciales de justi-
ciers se chargeront d'éliminer tous les
éléments soupçonnés d' entretenir des
rapports avec l' ennemi . La population
badoise. qui se souvient des terribles
représailles qui s'abattirent sur les
« traîtres » pendant l' occupation alliée
de la Rhénanie , prend ces menaces très
au sérieux et n'envisage pa s l'avenir
san s de très vives app réhensions.

L. Ltr.

RETOUR DE FRANCE DU BÉTAIL SUISSE

Au débnt de l'été, un troupeau de 4415 têtes de bétail suisse a traversé la
frontière pour aller pâturer en France. Ces bêtes viennent de rentrer au
pays. Durant l'estivage, elles ont augmenté de 60 kg. en moyenne. — En
voici quelques-unes devant un barrage, attendant qu'on leur ouvre un

passage pour entrer en Suisse.

Le jugement du tribunal du district de Boudry
dans l'affaire des communistes du Lucie

Le président du tribunal du district
de Boudry a rendu son ju gement jeudi
au début de l'après-midi.

La législation cantonal e étant primée
par la législation fédérale , la question
était de savoir s'il y avait lieu de faire
application de l'arrê té fédéral du 6
août 1940, dont l'articl e premier vise
l'exercico d'une activité dans le cadre
du parti communiste ou d'organismes
auxiliaires, et dont l'article deuxiè-
me, visant la propagande dans le mê-
me cadre, ne s'applique quo subsidiai-
rement.

Etant donné la structure de toute
l'affaire; le caractère clandestin de
l'activité de certains inculpés; leurs
relations extérieures (journaux reçus
do Genève, réunions à la Chaux-de-
Fonds); les indications du témoin Ca-
lame concernant certaines menaces de
représailles; ot les indications enfin qui
ont été recueillies au cours do l'enquê-
te, le juge a admis que les inculpés
suivants tombaien t BOUS le coup de
l'airtlclo -premier susmentionné:

Charles Friitigcr, qui est condamné
à 30 jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Il a participé à plusieurs réunions,
et il peut être considéré comme une
des têtes de l'affaire.

Charles Maire , qui est également
condamné à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis. Il a participé à des réu-
nions et à la distribution de tracts. Il
était chef d'une cellule communiste.

Eugène Pollaton , qui est condamné à
20 jours d'emprisonnement sans sursis.
Il a tenté d'imprimer des tracts, une
réunion a eu lieu chez lui; la réunion
choz Bochat , à laquelle il a participé,
est également retenue.

Marcel Quartier, qui , vu son jeune
âge, est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis. Il a distribué
des tracts, participé à des réunions et
fait  des inscriptions sur des murs.

Henri Maumary, qui est condamné
à 15 jour s d'emprisonnement avec sur-
sis. Il a fait partie d'une cellule, roua-
ge de l'organisme clandestin.

Jean Amez-Droz, qui est condamné à
15 jour s d'emprisonnement avec sursis,
vu son jeune âge. Il a participé à des
réunions, distribué des tracts et fait
parvenir du matériel de barbouillage
à Quartier et à Sandoz.

François Bochat , qui a dix jours avec
sursis. Une réunion a eu lieu chez lui.

Les quatre autres inculpés sont libé-
rés-, mais ont également une partie des
frais à leur charge. Ce sont:

Arthur Montbaron , qui bénéficie du
doute dans lequel on se trouve en ce
qui concerne les journaux qu'il a reçus.

Jules Guyot , président du parti ou-
vrier loclois, qui est dan s le même cas.

Maurice Vuilleumier (qui. précisons-
le, est de la Chaux-de-Fonds) . Il n'est
pas exclu qu 'il fassie partie d'une autre
organisation que celle don t il s'agit,
mais cela ne saurait être retenu contre
lui pour l'instant.

Aimé Droz, qui n'a eu que des rela-
tions espacées avec les autres. Les
tracts qu'il a distribués n'ont pas un
caractère spécifiquement communiste.
Comme pour le précédent , on ne peut
lui faire application ni de l'article pre-
mier ni d» l'article 2 do l'arrêté fédé-
ral, qui visent il a violence ou du moins
l'activité spécifique du parti.
u Aj outons que pour toutes les peines
prononcées, les jours de prison préven-
tive ont été déduits.

En ce qui concerne lo sursit;, il y a
lieu de faire remarquer qu'il n'a pas
été fait application des dispositions du
Code pénal suisse mais de l'arrêté spé-
cial du 4 août 1942, visant les infrac-
tions à la sécurité de l'Etat, selon le-
quel le sursis n'est accordé qu'à titre
exceptionnel. Ce sont là dos disposi-
tions dites de prévention générale:
alors que le sursis du Code pénal suis-
se (prévention spéciale) n'est refusé
qu 'en considération de chaque cas par-
ticulier, celui-ci l'est en manière
d'exemple; il dépasse le cadre de la
salle d'audience.

Les considérants du jugement ont
surtout fait état du dossier, l'audience
n'ayant apporté aucun éclaircissement
supplémentaire. Fidèles à la tactique
communiste appliquée en pareil cas,
les inculpés ont en effet tout nié sys-
tématiquement, même lorsque cela les
mettait en contradiction avec des dé-
clarations antérieures.

Un recours en cassation reste possi-
bl e bien qu'il s'agisse d'un second ju-
gement. Le délai est de trois jours.

C.-P. B.

Le problème de la reprise du trafic
ferroviaire suisse avec la France con-
tinue à être à l'ordre du jour. A ce
sujet, nous apprenons de source bien
informée que la question relève avant
tout de la direction militaire des che-
mins de fer suisses, soit de M. Mau-
rice Paschoud. C'est que l'armée a son
mot à dire dans ce domaine. Mais la
question fa i t  aussi l'objet d'un exa-
men attentif de la part du départe-
ment fédéral des C.F.F. Un premier
contact a été établi avec la France
par M. Chenaux, directeur du premier
arrondissement, qui s'est rendu à Lyon
il y a environ trois semaines.

C'est dans ce cadre généra!, nous dit-
on aussi, qu'il faut  envisager la ques-
tion de la reprise du trafic sur la ligne
les Verriôres-Pontarlier. Dans les mi-
lieux dirigeants des C.F.F., on déclare
qu'on ne sait absolument rien do la
conférence qui se serait tenue à Be-
sançon samedi passé. Comme les per-
sonnalités neuchâteloises qui se sont
rendues à titre purement officieux à
Pontarlier , la semaine dernière , igno-
rent tout également d'une telle entre-
vue, on en est réduit à penser que la
conférence de Besançon n'a existé que
dans certaines imaginations.

On peut être persuadé néanmoins
que la Suisse met tout en œuvre pour
hâter la reprise du trafic et qu 'elle
joue aujourd'hui un rôle d'animatrice
dans l'affaire.  Les négociations 60nt
rendues difficiles toutefois par le fait
de la désorganisation du réseau fer-
roviaire dont souffre encore la France
aujourd'hui.

La reprise du trafic ferroviaire
avec la France LA VILLE

Alerte m a t i n a l e
Une alerte aérienne a été donnée

jeud i à 4 h. du matin. Elle a pris fin
à 4 h. 35.

VIGNOBLE

HAUTERIVE
Î e feu reprend aux gadoues

Le feu ayant repris aux gadoues
d'Hauterive, le poste do premiers se-
cours de Neuchâtel a été alwrté à nou-
veau hier matin.

L'incendie a été rapidement maîtri-
sé au moyen de la moto-pompe.

SAIMT-BLAISE

lies travaux d'amélioration
foncière dans le vallon

de Voëns
(c) Les travaux mis aux point par le
syndicat d'amél ioration foncière du
vallon de Voëns (S. V. V.) ont com-
mencé lundi 9 octobre. Ils dureront en-
viron une année , au plue tard jusqu'au
31 décembre 1945. Ils comprennent des
constructions de chemins, des draina-
ges et des défrichements.

les vendanges
(c) Les vendanges battent leur plein.
La récolte est bonne. Le contentement
règne chez chacun , mis à part ceux qui
ne sont pas satisfaits du système de
pesée de la récolte.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Un ancien footballeur

de la ville tué dans un
accident d'auto en France
M. Henri Challet , ancien élève de

l'école de mécanique de la Chaux-de-
Fonds, bien connu dans les milieux de
football (il joua dans plusieurs équi-
pes du canton), a été victime le 1er oc-
tobre d'un grave accident d'automobile
dans les environs do Paris. U rentrait
de course quand , à Vendôme, sa voitu-
re fut  priso en écharpe par une auto-
mobile de l'armée américaine. Tous les
occupants de la voiture de M. Challet
furent blessés et lui-même, lo plus
grièvement atteint , fut conduit à l'hô-
pital de Vendôme, où il décédait dans
la soirée des suites de ses blessures.

Ce n'est que quelques jour s plus tard
que sa famille (sa femme, actuellement
à la Chaux-de-Fonds et qui n 'a pas en-
core pu rentrer en France , ses parents
et son frère) put être avertie.

lie parti socialiste désigne
le successeur de M. Oraber

an Grand Conseil
et a la commission scolaire
Le parti socialiste de la Chaux-de-

Fonds vient, de désigner M. Henri Ja-
quet, rédacteur à la « Sentinelle ». pour
succéder à M. Paul Graber, démission-
naire, comme représentant du parti au
Grand Conseil neuchâtelois.

Lo parti socialiste, au cours de la
même séance, a désigné M. André
Guimind . président du t r ibunal , pour
succéder à M. Graber à la présidence
de la commission scolaire.

I/épidémie de diphtérie
a été enrayée

L'épidémie de diphtérie que nous
avions signaléo mercredi so trouve dé-
fini t ivement enrayée par suite de l'in-
tervention énergique du service sani-
taire communal et du médecin des
écoles. En fait , six cas de diphtérie
seulement avaient été signalés et ils
sont tous guéris à l'heure actuolle.

I RÉGION DES LACS I

MORAT
Découverte du cadavre

d'une sexagénaire
(c) Un passant , se promenant sur la
rive du lac de Morat , non loin du port
de cette dernière ville, découvrait un
mantea u de femme et une sacoche. Il
s'approcha du rivage et vit flotter sur
l'eau le cadavre d'uue inconnue. Les
vagues ie poussèrent sur le rivage et
deux personnes du voisinage retirèrent
le cadavre. On appela un médecin qui
fit la respiration artificielle car le
corps était encore chaud. Ce fut sans
succès.

La préfecture fit les constatations
légales et on l'identifia. La figure por-
tait des blessures provenant de la chu-
te sur des pierres. Il s'agit do Mme
Marolf , rentière, née en 1884, habitant
à Finsterhennen, canton de Berne,
près de Cerlier. Il y avait dans S¥s po-
ches un montant de 50 fr. et un carnet
d'épargne d'une banque de la région.

La famille fut avertie et vint cher-
cher le cadavre. On ne sait si la mal-
heureuse est tombée à l'eau ou si elle
s'y est jetée volontairement.

BIENNE
I>a foire

(c) La foire du mois d'octobre — l'une
des plus importantes de l'année — a
eu lieu jeudi par un beau temps au-
tomnal. Sur le champ de foire furent
amenés 140 vaches, 61 génisses, 15 bœufs,
35 veaux, 4 chèvres et 311 porcs. Les
transactions se sont effectuées à des
prix qui n'ont guère varié depuis la
dernière foire.

Les bêtes de qualité se payent tou-
jours à des prix élevés, alors que les
porcelets ont enregistré une baisse de
quelque 5 fr. par tête. Voici quelques
prix: Belles vaches, de 1500 à 1700 fr.;
celles de moyenne qualité de 1200 à
1400 fr.; génisses, de 1000 à 1500 fr.;
bœufs , de 700 à 1000 fr. ; veaux, de 100
à 140 fr.; chèvres, de 90 à 100 fr. Les
gros porcs d'engrais valaient de 150
à 200 fr.; les moyens, de 90 à 100 fir.;
les porcelets, de 55 à 65 fr. et les porcs
de boucherie 3 fr. 50 le kg. vif.

Sur la foire aux marchandises, il y
eut peu d'animation; ici aussi, on sent
les répercussions dn rationnement.

Collision à la place Centrale
(c) Jeudi matin , à la place Centrale,
un tramway, venant de Nidau, a tam-
ponné une automobile. Fort heureuse-
ment, on ne signale pas de blessés,
mais des dégâts matériels.

Voleurs de voitures
d'enfants

(c) Ces derniers joun-s, en différents
quartiers de notre ville, on signalait
plusieurs vols de voitures d'enfante,
entreposées dans des corridors de mai-
sons. Voilà, certes, un rude toupet
auquel la police, espérons-le, saura
bien vite mettre un frein.

Nomination a l'usine à gaz
(c) M. Heniri Gut, de Lausanne, vient
d'être nommé provisoirement techni-
cien-chimiste à l'usine à gaz de Bienne
qui fabrique, depnis quelque temps, du
benzol.

VAL-DE-TRAVERS |
.L'inclémence du temps

(c) Depuis le début du mois, le temps
a été particulièrement mauvais. La
température reste basse et il pleut
presque chaque jour ou chaque nuit

Il a fallu commencer à chauffer les
appartements, malgré la rareté des
combustibles. Do nombreuses familles
ont pu, néanmoins , faire une ample
provision do hois de feu , pendant l'été,
à bon compte, car il ne coûta que la
peine d'aller le chercher en forêt
quand les « coupes » étaient terminées.

Dans le domaine de l'agriculture,
l'inclémence du temps a aussi contra-
rié las agriculteurs dont les récoltes
d'automne furent rentrées dans de
mauvaises conditions aggravées encore
pair la mobilisation.

Quant aux petits cultivateurs, ils ont
dû profiter des moindres éclaircios
pour encaver les légumes qui consti-
tueront les provisions d'hiver.

Si l'été fut  'trop 6ec, compromettant
les récoltes des foins et des regains,
tarissant les citernes, privant d'eau les
populations de plusieure villageg du-
rant certaines heures, l'automne est
trop pluvieux. Il est à souhaiter que
des beaux jours reviennent faute de
quoi co prochain hiver de guerre ris-
que d'être difficile à passer.

FLEURIER
Pour améliorer l'eau potable
(c) Nous avong signalé, à l'époque, que
des recherches étaient faites pour amé-
liorer la qualité et la quantité d'eau
potable alimentant le réservoir de la
Baisse. Les travaux se poursuivent et,
pour éviter que- l'eau de source ne
vienne se mélanger à l'eau de surface,
il a déjà fallu extraire 70 mètres cu-
bes de rochers. Le réservoir de la
Baisse alimente en eau potable plu-
sieurs immeubles et les fontaines du
village.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN
Un gendarme attaqué

A coups de serpette
(c) Jeudi soir, vers 18 heures, une dis-
cussion orageuse éclata an domicile
des époux Bondallaz, entre le père, la
mère et un des fils, âgé de il> ans.
Celui-ci , armé d'une serpette, taillada
le bras de sa mère.

Le gendarme Clément fnt appelé. An
moment où il pénétra dans le loge»
ment, le fils, caché derrière la porte,
asséna nn coup de serpette sur la tête
dn gendarme. Le malheureux s'effon»
dra, baignant dans son sang. La victi-
me fut transportée à l'hôpital de
Payerne, où l'on a diagnostiqué nne
fracture du crâne. On ne peut encore
se prononcer sur la gravité de la bles-
sure.

Les gendarmes d'Estavayer et de
Domdidier, immédiatement alertés, se
sont rendus sur les lieux du drame,
mais l'agresseur, qui a déjà été inter-
né à Marsens, avait pris la fuite.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 octobre
Température. — Moyenne : 10,3; min.: 5,9;

max. : 14,3.
Baromètre. — Moyenne: 718,0.
Vent dominant. — Direction: ouest; force:

faible.
Etat du ciel: très nuageux. Faible pluie

depuis 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 11 oct., à 7 n. : 430.06
Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h. : 430.05

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
^ 
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LA VIE NATIONALE
te

JGP " Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre lournal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ta FEUILLE D'A VIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau.

du Jeudi 12 octobre 1944

Pommes de terre .... le kg. 0.30 — —
Raves » 0.40 0.50
Hnrlcot s > 1.50 — .—
Carottes » 0.40 — .—
Poireaux > 0.50 0.60
Choux » 0.40 0.50
Oignons » 0.70 — .—
Pommes » 0.30 O.60
Poires » 0.35 0.70
Pruneaux » 0.95 — .—
Noix » 160 — .—
Raisin » 1.10 1.20
Oeufs la pièce 0.35 -.—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .'—
Fromage gras * 4. 15— .—
Promage demi-gras .. > 3.20 — .—
Fromage maigre .... » 2 .60 2 30
Pain » 0.6 0 — .—
t-alt ie utre 0.39 0.40
Viando de bœuf .... le kg. 4.40 5 40
Veau » 7.— 7 60
Porc > 6.60 7.2C
Lard fumé » 8.80 — .—
Lard non fumé ...... > 7.60 — .—
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MERCURIAI.E DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

On nous écrit :
La semaine suisse aura lieu du 21

octobre au 4 novembre 1944.
La population est invitée à vouer

toute son attention à cette manifesta-
tion do solidarité économique ot pa-
triotique.

En raison des circonstances, cet évé-
nement prend une importance toute
particulière cette année. C'est pour-
quoi , personne ne manquera de partici-
per activement à cette action de pro-
pagande eu faveur du travail natio-
nal. La manifestat ion n 'atteindra son
but réel que si elle aboutit  à mieux
resserrer les liens qui doivent unir  nos
diverses branches économiques ainsi
que les producteurs et les consomma-
teurs pour permettre à notre pays de
passer , sans trop do dommages , la pé-
riode difficile actuelle. L'union de
tous par l 'hommage au travail natio-
nal permettra do vaincre plus facile-
ment les diff icultés présentes et futu-
res.

Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
chef du département

de l'industrie, Neuchatel.

Avant la Semaine suisse

Le département politique s'occupe
de cette affaire

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit :

Les journaux ont relaté , jeudi , l'ar-
restation, par la Gestapo, du pasteur
Boulet , Neuchâtelois d'origine et des-
servant de la paroisse protestante de
Sochaux.

Nous apprenons que le département
politique s'occupe activement de cette
affaire. Malheureusement, les démar-
ches sont longues et l'on n'en connaî-
tra sans doute pas les résultats avant
quelque temps.

L'arrestation d'un pasteur
neuchâtelois en France

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On apprend que les revendications
présentées par les sections horlogères
de la F.O.M.H., revendications dont
nous avons parlé hier , ont fait l'objet
d'un premier échange de vues entre
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie et délégués ouvriers. Elles
seront étudiées par une commission
spéciale.

L'examen portera notamment sur le
point 4, celui qui concerne la main-
d'œuvre féminine. Le problème est
évidemment compliqué et la façon de
le résoudre peut avoir d'importantes
conséquences économiques pour les ré-
gions où l'industrie do la montre oc-
cupe et fait vivre une forte partie de
la population.

A propos des
revendications horlogères

GENÈVE, 12. - A Bâle s'est tenue,
dimanche dernier , en présence des dé-
légués des principales organisations
d'étudiants suisses, rassemblée géné-
rale annuelle de l'action suisse pour
les étudiants victimes de la guerre.

Encouragés par les résultats obte-
nus durant la dernière année académi-
que, qui vit les milieux universitai-
res de notre pays contribuer ponr plus
de 80,000 francs à l'œuvre de solidarité ,
menée do Genève par le Ponds euro-
péen de secours aux étudiants , les dé-
légués ont adopté un plan d' action de
grande envergure, visant à assurer une
pleine participation de la Suisse à
l'œuvre de reconstruction universitai-
re qui  s'imposera demain dans une Eu-
rope dévastée.

Pour la reconstruction
universitaire de l'Europe

BEBNE , 12. — On communique offi-
ciellement :

Dès les premières heures de la ma-
tinée du 12 octobre, des avions étran-
gers, qui ont été en partie reconnus
pour être des appareils américains et
allemands, n'ont cessé de survoler les
régions frontières du nord , du nord-
ouest et de l'ouest de la Suisse. La
D.C.A. est entrée à plusieurs reprises
en action.

Un avion américain atterrit
près de Damvant

A 13 h. 30, un avion américain a été
atteint par notre D.C.A., près de Por-
rentruy, et a atterri dans la région
de Damvant. L'équipage n'a pas pu
être encore retrouvé. L'alerte a été
donnée dans les régions menacées.

.Violation de l'espace aérien

Le tribunal militaire de la 2me divi-
sion a tenu une brève audience hier
matin, à Lamsanne, sous la présidence
du colonel Etter. Le major Sehupbach
fonctionnait comme auditeur.

Trois soldats ont été condamnés à
des peines légères. Le premier, Vau-
dois, à deux mois d'emprisonnement
pour délit de garde, le deuxième, Tes-
sinois, à 45 jours d'emprisonnement
pour violation des devoirs de service
et le troisième, de Neuehâtel , à deux
jour s d'arrêts de rigueur pour absence
injustifiée.

Le même tribunal , 8ous la présiden-
ce du lt-colonel Cordey siégera à Neu-
châtel , lundi , pour juger une impor-
tante affaire d' abus de confiance et de
gestion déloyaile concernant une com-
pagnie de travailleurs dans laquelle
sont impliqués des officiers et des sol-
dats. L'audience durera vraisemblable-
ment plusieurs jomins.

Au tr ibunal  militaire
de la 2me division

Nominations. — Ont été nommés :
MM. Alfred Frey, chef de groupe à
Champ-du-Mo ullin , Paul Perrottet , can-
tonnier à Noi raigue, Robert Rentsch ,
ouvrier professionnel do dépôt à Yver-
don , ot Ulysso Vésy, garde au service
do la traction , à Yverdon.

_ M. Louis Burky. serrinrier aux ate-
11ers d'Yvondon , a priis sa retraite.

MM. Juies Colomb, gard e au service
de la traction, à Bienne , Henri Cons-
cience, receveur aux voyageurs, à De-
léniont , et Henri Grandjoan, ont fêté
leurs  40 ans de service.

D'au tre part , M. René Kuhn , d'Yver-
don , a été nommé adjoint  au cher de
gare de lllnio classe, à Payerne.

Au 1er a r rond is semen t
des C. r. r.

t
Madame et Monsieur Ernest Lenen-

berger-Perriard, à Fribourrg ;
Madame et Monsieur Willy Burgl-

Perriard et leur fils, à Neuchâtel;
Monsieur et Mad ame Albert Perriard-

Muff et leurs enfants, à Zurich;
Mademoiselle Marie-Louise Perriard

et son fiancé. Monsieur Paul Winkler,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jeanne Perriard, à
Laufon ,

ainsi que les familles Perriard et
Verdon , à Neuchâtel et Saint-Aubin
(Fribourg),

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

Monsieur Jules PERRIARD
retraité T.N.

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère et oncle, décédé subitement le 12
octobre 1944. dans sa 71me année.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement
seront indiqués ultérieurement.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a ie regret de
faire part du décès de

Monsieur Charles STEPPER
père de Mademoiselle Madeleine Stop-
per, membre actif.

Le comité.

.LiOtnce central suisse de météorologie
communique les prévisions suivantes
pour vendredi: Oial nuageux. Quelques
précipitations.

PRÉVISIONS DU TEMPS
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L'Observatoire du Jorat nous commu-
nique:

La saison d'été, qui s'est terminée en
fin septembre, s'est montrée, cette an-
née, très extrême. Chaleur , sécheresse,
puis grandes pluies, tel fut le temps
durant ce dernier trimestre.

Juillet fut assez beau et normale-
ment mouillé, mais août , au contraire,
se fit sec ©t extrêmement chaud. Ce fut
l'un des mois d'août les plus chauds
enregistrés jusqu'ici avec ceux de 1911
et de 1921. La moyenne surpassa la co-
te normale de 4 à 5 degrés, ce qui est
excessif . D'autre pairt, la rareté des
pluies fut  très accentuée et préjudicia-
ble aux campagnes. Dn maximum de
32,5 degrés fut observé le 23 août, de
35 degrés même en plaine, cote bien
rarement atteinte au cours de ces der-
nières années !

Dès le 1er septembre de très violents
orages éclatèrent, déversant une pluie
parfois diluvienne, notamment les 1er
et 2 (58 et 48 mm.) , les 18 et 20 (25 et
45 mm.), donnant , à la fin du mois, un
total de 26S mm. d'eau. Dette chute
représente un apport plus de trois fois
supérieur à une cote normale, ce qui
est rare en ce mois ordinairement peu
humide. Ces fortes averses redonnè-
rent do la vie aux sources et aux riviè-
res depuis si longtemps asséchées et
les campagnes ne purent que profiter
de cet apport imprévu. Vers la fin de
septembre, un refroidissement accusé
amena une première chute de neige
sur les Préalpes et le haut Jura. U y
eut même, par places, de légères ge-
lées, notamment les 29 et 30. Il est fort
probable quo l'automne actuel sera as-
sez beau, plutôt frais et bise, par mo-
ments brumeux. Ceci, notamment , pour
les mois d'octobre et novembre.

* * *
En automne, les principales planètes

visibles seront Vénus, Saturne et Ju-
piter, cette dernière la plus tardive
(en décembre seulement) .

Venus réapparaît peu à p*u au cou-
chant. Elle atteindra un éclat plus vif
en novembre et décembre, méritant
alors vraiment son nom d'i Etoile du
soir ». Eu outre, son élongation sera
plus grande, donc plus éloignée de la
lueur solaire. Au télescope, l'astro ap-
paraît d'abord sous la forme d'un pre-
mier ou dernier quartier. Puis le crois-
sant s'agrandira tout en s'amincissant
encore.

Saturne remonte à l'est dans la soi-
rée pour redevenir visible le soir avant
minuit .  Il passera en opposition , le 29
décembre dans le groupe des Gémeaux
et restera bien placé, haut  dans le ciel,
tout l'hiver. Ses anneaux sont encore
bien ouverts cette année. Quant à Ju-
piter, il ne sera visible que vers la fin
do la nui t  et avant l'aurore, pour ne
revenir lo soir qu'au débu t de l'an
prochain et au printemps dans la cons-
tellation de la Vierge.

Temps et saison
durant le trimestre d'été

Un certain nombre de nos cor-
respondants ne nous ont pas
encore envoij é leur compte de
collaboration au 30 septembre
dernier. Nous serions reconnais-
sants à ceux d' entre eux que cela
concerne de bien vouloir ie fa ire
sans tarder.

Administration de la
\ « Feuille d'avis de Neuchatel ».
V ,

( *A nos correspondants


