
Le tour
de la Hongrie

La Hongrie es. à son tour visée
p ar la p rogression des forces  sovié-
liques. Son sol a déjà été fou lé  par
l'ennemi dans la rég ion du sud-est
et des villes aussi importantes que
Cluj, Szegedin et , peut-être, Debrec-
ten sont tombées aux mains de l'ad-
versaire. Dès maintenant aussi, la
roule de la capitale est ouverte; par
la vallée du Danube et par les vas-
tes p laines magyares , les forces  rou-
j nano-soviêtiques sont a même d' at-
teindre sans d i f f i c u l t é  Budapest qui
n'est dé fendu  par aucun obstacle
naturel et dont des avant-gardes
russes ne seraient pas plus éloignées
que de soixante kilomètres. Le dra-
me de la Hongrie commence.

A vrai dire , ce pags avait bien cru
m- comme la Bulgarie — retirer des
bénéfices de la guerre, tout en en
esquivant les dures conséquences.
] l s'était agrandi , dès avant le pré -
sent conflit , des morceaux de la
Tchécoslovaquie. En 1940, le traité
de Vienne lui avait attribué la p lus
grande pa rtie de la Transylvanie, ar-
rachée aux Roumains. En 19bl , il
p renait sa pa rt, à vrai dire dans une
fa ible mesure , des dépouilles de la
Yougoslavie. Il lui fa l lu t  néanmoins
témoigner de la gratitude au grand
allié allemand dont l'action lui avait
vain de regagner certains des terri-
toires dont U avait été privé lors des
traités de 1919. La Hongrie entra en
guerre alors contre la Russie.

Elle n'avait aucun motif d' ordre
national de déclencher cette lutte ,
car l 'Union soviétique ne lui avait
jamais témoigné d 'hostilité particu-
lière. Le jeu des alliances et les rai-
sons idéolog iques seuls l'y contrai-
gnaient. Tout alla bien tant que le
Reich , à l' est , f u t  vp inqueur. Quand
les choses se gâtèrent à Stalingrad ,
Budapest songea à retirer son épin-
gle du j eu. Les unités magyares
cessèrent de se battre sur le f ron t
russe. A l 'intérieur du pays , on a f f e c -
tait même une certain e indépendan-
ce à l'égard des thèses of f ic ie l les  de
Berlin.

Brusquement , l'Allemagne mit le
holà à ces velléités de liberté. La
Wehrmaclit occupa le territoire hon-
grois , le 19 mars dernier, et Berlin
créa un gouvernement à sa dévo-
tion , celui du général S to jay ,  rem-
p lacé par la suite par celui du gé-
néral Lakatos. Le régent Horthy,
dont les sentiments germanophiles
apparurent alors , se soumit. La Hon-
grie était « alignée » avec tout ce
que ce mot comporte de suites pou r
un pays en politi que intérieure et en
politique extérieure. Mais le danger
extérieur n'en f u t  pas écarte pour
autant. Bien au contraire, il prit
même une forme  nouvelle: après la
défection de la Roumanie, celle-ci
obtint de l'U.R.S.S. de poursuivre la
lutte contre la Hongrie , moyennant
la promesse de reprendre possession
de la Transylvanie.

Aujourd'hui Budapest  est en p lei-
ne crise. On ne sait même plus si
M. Lakatos est encore au pou voir,
des nouvelles non conf i rmées  ayant
annoncé sa démission. Il est inutile
de songer à opposer valablement la
Honveà , p eu nombreuse et où le mo-
ral ne doit pas être très haut , à la
poussée des divisions russo-roumai-
nes . Les agents allemands certes do-
minent dans le pay s, mais la Wehr-
macht, pour sa pa rt, a su f f i samment
d'autres préoccupations ailleurs.
L 'amertume au cœur, la Hongrie sent
Qiic son adversaire de toujours , la
Roumani e , ne la lâchera p lus avant
d'avoir récupéré les territoires tran-
sy lvains perdus en 19'i0. E n f i n , elle
redoute la présence des Soviets sur
son sol , car elle garde le douloureux
souvenir de l 'a f f r e u s e  exp érience
bolcheviste de Bêla Kun en 1919.

Dans ces conditions , certains diri-
g eants magyars songent à se tourner
vers les Àiiglo-Sax ons avec lesaucls
des pourparlers o f f i c i e u x  semblent
bien avoir été amorcés. Donneront-
ils des résultats ? L 'Allemagne met-
tra tout en œuvre pour fa i re  en sorte
qu 'il n'en soit rien. Et quand le Reich
sera réduit à l'impuissance, il y a
bien des risques que ce soit alors
l 'Union soviéti que qui impose sa loi
en Europe centrale , comme dès
maintenant , elle l ' impose déjà  dans
de vastes secteurs balkaniques.

René BRAICHET.

WASHINGTON. 13 (Router).  — M.
Thomas Dewey, candidat républica in à
la présidence dos Etats-Unis, a déclaré,
à la suite d'une conférence avec M.
Hillel Silver , président du conseil do
secours national sioniste:

_ suis pour la reconstruction de la Pa-
lestine comme un Commonwealth Juif li-
bre et démocratique , conformément à la
déclaration Balfour . Comme président , Je
veillerai à ce que notre gouvernement
collabore avec la Grande-Bretagne pour
que cet Idéal d'un peuple qui a tant souf-
fert et mérite tant de l'humanité soit
réalisé.

Où 1 on reparle
de la création
d'un Etat juif

Une grande bataille de chars
fait rage actuellement

dans le sud de la Hongrie

La guerre dans le sud-est européen

Les Russes auraient atteint un point à mi-chemin
entre Debreczen et Budapest - Dans le secteur de

la Baltique, l'armée rouge s'empare de ftiga
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Dans le sud de la Hongrie , la grande

bataille de chars de Debreczen bat son
plein . Les Russes amenant de fortes
unités d'Oradea-Mare les ont jetées dans
la lutte qui atteint son paroxysme. Les
attaques et contre-attaques caractéri-
sent cette guerre de mouvement dans la
vaste plaine , guerre qui rappelle la
campagne d'Afrique.

Les unités se battent en e f f e t  en évo-
luant constamment comme dans un
combat naval et il est imp ossible, con-
clut-on , de donner des précision s de
lieu. L'importance de la bataille est de
tout premier ordre , dit-on à Berlin , et
les commentaires politiques disent
même que M. Churchill a prolongé son
séjour à Moscou a f in  d' y attendre l'is-
sue de la lutte autour de Debreczen .

Les Russes sont à mi-chemin
entre Debreczen et Budapest

MOSCOU , 13 (U. P.). — En Hongrie,
la situation est caractérisée par deux
batailles de tankis qui se déroulent à
l'ouest et à l'est de la Tisza. Les Rus-
ses ont atteint la Tisza en amont de

Une vue de Debreczen, une des principales villes de Hongrie.

Abadszalok , à mi-chemin entre Debrec-
zen et Budapest. Entre temps, les co-
lonnes motorisées et la cavalerie du
général Malinovsky ont, réussi, en con-
tournant les positions de défense ad-
verses en Transylvanie septentrionale
et à la frontière orientale de la Hon-
grie et en coupant les dernières voies
de communication , à isoler plusieurs
divisions allemandes et hongroises.

La situation est tout aussi critique
pour les Allemands à l'ouest de la
Tisza. dans le secteur de Szeged, les
contingents de S.S. qui étaient interve-
nus pour renforcer les troupes hongroi-
ses ayant dû se replier après avoir
essuyé de lourdes pertes. Ce succès a
permis aux Russes de consolider leuirs
positions devant Szeged et de s'empa-
rer de Maria-Theresiopel (Subotica).

Tout le dispositif de défense adverse
à la limite de la plaine hongroise
s'étant effondré , les forces du général
Malinovsky foncent maintenant vers le
nord entre la Tisza et le Danube.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les partisans du val d'Ossola
mènent une lutte inégale

contre les forces germano-fascistes

LA GU E R R E  C I V I L E  E N  I T A L I E

La situation des troupes de la résistance ne cesse de s'aggraver
Notre correspondant de Chiasso

nous écrit :
L'Ossola pourra-t-elle résister aux

assauts néo-fascistes soutenus par
d'importantes formations de la
Wehrmacht ? Il est permis d'en dou-
ter. Les nouvelles alarmistes ont été
prématurées, mais la catastrophe
n'en est pas moins imminente. Les
assaillants ont réuni un imposant
matériel de guerre. On parle de
cinq tanks et d'une centaine de bou-
ches à feu. A ces forces, les parti-
sans ne peuvent guère opposer que
leur courage. Lorsque nous étions
clans la vallée , il y a quinze jours,
ils ne disposaient sur tout le front
que de deux canons légers et l'on
recommandait aux hommes d'écono-
miser les munit ions  au point de re-
noncer aux exercices de tir.

L'aide anglo-saxonne
n'est pas venue

On espérait beaucoup de l'aide
anglo-saxonne, mais celle-ci n'appor-
te qu 'une grande déception. L'aéro-
drome que les partisans avaient re-
mis en état au sud de Domodossola
n 'a jamais vu un seul avion britanni-
que s'y poser et pourtant , nous dé-
clarait-on , il suffirait de quel ques
canons et caisses de muni t ion .  Peut-
être que cela est dû en partie au
fait que la vallée , très encaissée ,
rend les atterrissages difficiles pour
les avions lourdement charg és et
que le parachutage de pièces pesan-
tes mais délicates n 'a pas donné ail-
leurs de bons résultats. Il est certain
que l'aviation alliée ne s'est pas
montrée au cours des combats déci-
sifs de vendredi qui se sont livrés, il
est vrai , par ciel couvert.

L'assaillant à 12 km. au sud
de Domodossola

Un regard sur la carte suffit  pour
comprendre quelles routes _ les
« germano-fascistes » sont dans l'obli-
gation de choisir. La principale et

la plus facile est la vallée, large de
1 km. 500, que parcourt la Toce
avant de se jeter dans le lac Majeur.

Partant de Gravellona , l'assaillant
a pu , grâce à ses tanks et à ses ca-
nons, enfoncer les positions d'Orna-
vasso et de Mergozzo et pousser jus -
qu'à Piedimulera , à 12 km. au sud
de Domodossola. La position est là
si dangereuse que les partisans ont
dû donner l'ordre d'évacuer leur pe-
tite cap itale. Us ne pourront guère
se maintenir que dans les vallées. Ils
y reprendront la dure vie des ma-
quisards obligés de se nourrir d'her-
bes, tandis que la population de la
région , 60,000 âmes, est exposée aux
terribles représailles allemandes.

Une diversion sur les ailes avait
pu être tentée le long de la frontière
tessinoise parce que les Ossoliens
n'ont pas su se maintenir sur les
bords du lac Majeur. Partis de Can-
nobio , des colonnes munies de lance-
flammes ont remonté le val Canno-
bina jusqu 'à Cursolo , afin de cou-
per à Rhé — où se trouve une char-
mante église de pèlerinage — le che-
min de fer des Centovalli à Domo-
dossola. La nouvelle que Rhé avait
été occupée mercredi soir a causé
une véritable consternation à Domo-
dossola et provoqué l'exode de nom-
breux civils.

On en a conclu à Brigue et ailleurs
en Suisse que la situation était déses-
pérée. En réalité , Rhé n'a jamais été
i éoccupée. Les partisans ont pu con-
server toutes les crêtes dominant les
accès au val Vigezzo, et en particu-
lier l ' importante position stratégi-
que du Passo-Finero. Ils ont amélio-
ré jeudi leur position cn reprenant
le village de Finero. L'attaque, sur
ce point , a échoué.

Les effectifs des partisans
Les forces des partisans, dans la

vallée d'Ossola, sont évaluées à envi-
ron 10,000 hommes. Sans doute est-

ce beaucoup pour une vallée de la
grandeur d un modeste canton suis-
se, qui ne compte pas plus de 60,000
habitants. En réalité, ces effectifs

; sont constitués pour 40 % de gens ac-
courus au maquis de toutes les ré-
gions de l'Italie. Parmi eux nous
ayons vu, lorsque nous les avons vi-
sités il y a une quinzaine de jours,
des jeunes réfractaires du service en
Allemagne des classes 1926 et 1927.

Tous sont vêtus d'un uniforme
très simple: blouse d'éclaireur et cu-
lotte laissant les jambes nues entre
la cheville et la naissance des cuis-
ses. Le commandement de la vallée
a appelé sous les drapeaux les jeu-
nes gens depuis l'âge de 15 ans, car
il a besoin d'éléments capables de
grimper dans les rochers et de se
livrer à des performances d'alpins.
Les classes plus âgées sont laissées
aux fabri ques ou dans les champs.
Ceci donne à l'armée partisane un
air d'extrême jeunesse et de juvé-
nile enthousiasme.

Les chefs de la résistance
Le commandement militaire de

l'Ossola reste un secret. Les chefs
sont multiples, comme les bandes et
les partis. Le colonel Superti , qui di-
rige les opérations au centre, est
sans parti. Moscatelli , qui opère jus-
que dans le val Sesia, est communis-
te. Pipo semble bien être socialiste.
Fausto, Arco, sont d'autres chefs. Il
y a des bandes catholiques, d'autres
du parti d'action (qui correspond
aux radicaux français),  des socialis-
tes. Us se distinguent extérieurement
par le foulard , rouge pour l'extrême-
gauche , qui décore leur blouse
d'éclaireur. La discipline est sric-
te, mais volontairement consentie, et
la familiarité de bon aloi rapproche
les officiers de leurs hommes. Tous
se tutoient.

Pierre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en septième page)

L infanterie du général Hodges
progresse lentement

dans la ville d'Aix-la-Chapelle

Les Alliés devant le rempart occidental

Plus au nord, les forces du maréchal Montgomery
qui opèrent en Hollande poussent vers Test et ne
sont qu'à seize kilomètres de la frontière allemande

DANS AIX-LA-CHAPELLE, 14. —
Dn correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Maison par maison, l'infanterie amé-
ricaine pénètre toujours plus profon-
dément dans Aix-la-Chapelle en mi-
nes, vendredi, face à une résistance
modérée. Lentement mais sûrement, la
première grande ville allemande qui
tombe depuis l'époque de Napoléon
est occupée par les Alliés. Je l'appel-
le une ville, mais au moins la moitié
est déjà détruite et le reste va à sa
destruction.

ï)ans la partie d'Aix-la-Chapelle qne
j'ai visitée, je n'ai pas vu un seul civil.
S'il y en a qui sont restés, ils se trou-
vent probablement cachés dans leurs
caves, loin du feu et de l'acier améri-
cains qui pulvérisent leur ville mètre
par mètre.

Double poussée alliée
G.Q.G. INTERALLIÉ, 14 (Reuter) . —

La double poussée des forces du ma-
réchal Montgomery et du général Hod-
ges caractérise la situation sur le front
occidental , vendredi soir, alors que les
deux partis sont engagés dans une
forte bataille de tâtonnement. Les
troupes britanniques continuent de
pousser vers l'est dans leur attaque
au sud d'Overloon , où les bombardiers
ont pilonné les troupes allemandes et
les points d'appui à l'ouest de la Meu-
se, à 16 km. de la frontière allemande.
Cependant , jusqu'à maintenant, aucu-
ne grande attaque n'a été signalée et
on ne possède aucun détail quant aux
progrès réalisés.

Plus au sud , des Lightning et des
Thunderbolt ont lâché des bombes de
250 kilos sur les points d'appui et les
positions d'artillerie dans et autour
d'Aix-la-Chapelle, tandis que des bom-
bes brisantes pleuvaient sur la région
boisée, où les troupes allemandes sont
retranchées et d'où elles canonnaient
les Américains qui avançaient. Tandis
que ces attaques étaient en cours, de
nouveaux tracts ont été lancés sur la
ville.

Des progrès plus petits ont été faits
par l'infanterie qui resserre lentement
son étreinte autour de la ville. Des
pertes très lourdes en hommes et en
matériel ont été infligées aux troupes
allemandes dans le secteur du couloir
de retraite, jeudi , lorsque les canons
et les avions américains brisèrent deux
contre-attaques.

Du terrain a été gagné par la lre
armée à l'est de Stolberg. Les Améri-

cains nettoient maintenant la colline
du Crucifix , qu'ils ont prise.

Les hommes du général Patton con-
tinuent le travail difficile de nettoyer
Maizières-les-Metz, autour de laquelle
de durs combats ont fait rage pendant
plusieurs jours.

Destruction d'importants
détachements blindés ennemi.

Q.G. DE LA lre ARMÉE AMÉRICAI-
NE, 13 (Reuter). — Soixante-quatre
chars allemands et d'importants déta-
chements blindés ennemis ont été dé-
truits vendredi à Wurselen, à l'est
d'Aix-la-Chapelle, par les bombardiers
lourds.

Situation critique
des Allemands

à t?emhouchure de l'Escaut
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

13 (U.P.). — Sur la rive méridionale
de l'embouchure de l'Escaut, les Alle-
mands se trouvent dans une situation
qui devient d'heure en heure plus cri-
tique; les Canadiens, ayant reçu d'im-
portants renforts, ont pu passer la baie
de Terneuzen sans encombres et pren-
dre sous le feu de leur artillerie les
positions allemandes.

Les avant-gardes du général Crerar
n'étaient plus, vendredi , qu'à quelques
kilomètres de la tête de pont située au
delà du canal Léopold. L'ennemi ayant
commencé à évacuer la zone entre
Breskens et Vlissingen, l'aviati on alliée
est intervenue à plusieurs reprises pour
déjouer ces tentatives.

Berlin s'attend
à deux nouvelles offensives
contre la Prusse rhénane
Notre correspondan t de Berlin nous

téléphone :
Le marché des nouvelles est, encore

calme à Berlin car on attend, semble-
t-il, qu'une décision intervienne dans
les deux points les plus combattus de
la lutte actuelle, à Aix-la-Chapelle et
dans le sud de la Hongrie. D'Aix-la-
Chapelle, les rapports constatent une
activité redoublée de l'aviation dans la
journé e de vendredi . Ils déclarent , en
outre, que les Allemands ont maintenu
solidement le couloir qui mène encore
dans la cité détruite. Dans la soirée,
les Informations venant de l'ouest an-
nonçaient que les Américains ame-
naient de nombreuses troupes en ligne
dans la région de Stolberg où une ba-
taille semble être imminente.

De plus, les services d'observation
allemands relèvent la présence d'unités
nombreuses et constamment renforcées
dans le secteur de Nimcgue où une
nouvelle offensive est sur le point de
se déclencher.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Allemands évacueraient
la ville d'Athènes

LE CAIRE, 13 (Reuter). — D'après
les informations reçues ici, les Alle-
mands auraient évacué Athènes et
l'aurait déclarée ville ouverte.

La nouvelle
n'est pas encore conf irmée
LE CAIRE, 13. — Haig Nicholson,

correspondant spécial de l'agence Rou-
ter, rapporte qu'en ce moment, on ne
connaît encore aucun détail au sujet
de l'évacuation de la ville d'Athènes
par les troupes allemandes. Les com-
bats se sont déplacés dans les régions
extérieures de la ville.

Il est possible, dit le correspondant,
quo le gouvernement hellénique retour-
ne prochainement à Athènes. Des me-
sures sont prises pour permettre à M.
Papandréou et aux ministres de gagner,
la capitale en avion , dès que les Aile»
mands l'auront évacuée.

Les partisans
sont entrés dans la ville

Q. G. DU GÉNÉRAL WILSON, 14
(Exchange). — On annonce au Q. G. du
général Wilson l'entrée des partisans
à Athènes et dans le port du Pirée.
(Voir la suite en dernières dépêches.)

Celte téléphotographie, prise à Xllokastron, en Grèce, montre
avec quelle joie le peuple hellénique a accueilli les libérateurs anglais.

Le MoûtMenus propos

Nous avons un théâtre en ville, un
théâtre permanent, et qui s'ignore.
C'est une petite place, ferm ée en carré.
Une rue en pente l'envahit comme un
glacier dont elle a la noble coulée, une
rue pavée de gris-rose qui contourne
une tour timidement baroque, et laisse
entrevoir l' architecture classique d'un
hôtel Louis X V .  Des boutiques en plein
cintre la bordent vers le bas. Elle- f o i r -
me plan incliné et, contre la rampe,le f û t  d' une fontaine porte à sa hau-
teur, un peu plus haut même, la sta-
tue du Banneret, symbole des vieilles
libertés communales. Autour de la fon-
taine, il y a quatre bornes blanches.Autour des bornes, le pavé de la place,
encore en moellons, et autour du pavé
des terrasses, des perrons à hauteurs
di f féren tes , des escaliers, et des mai-
sons anciennes, où guigne parf ois, de
sous un ridea u, une vieille tricoteuse
à nez point u.

Un décor à fai re rêver de comédie
italienne, de coups de bâton et de mas-
carades, un décor avec une échappée
de toits et de cheminées dans la pers-
pecti ve ouverte au fon d par une rue
qui descend un peu. Car la place a ceci
de particulier ' et qui augmente son
charme, c'est qu'elle est bombée. Sans
son plan incliné, on la croirait cons-
truite mr une montagne, tout en haut.

Côté jardin, de la coulisse nommée
rue du Trésor, devant cette façad e au
bel escalier, et ornée d'une décoration
pompéi enne repeinte maintenant d'un
gris trop lourd , Ganivel arrivait par-
foi s, loquace, émoustillé, invitant à
boire le Grand-Yagui incliné, la mous-
tache goguenarde. Barbu de blanc,
comme un Saxe-Cobourg du siècle der-
nier, le Colporteur d la Jambe de Bois
drapait d'une pèlerine noire sa noble
prestan ce de prince déchu, et devant
lui, un gnome au sourire matois ba-
layait la poussière des pans d'un im-
mense pardessus. C'était Paulet, déhan-
ché, accroché à un panier rempli de
cornets roses, panier immense et lé-
gendaire qui fournissait la ville en-
tière en cacahuètes.

Tout personnag e devient de comédie,
ici. Pandore y descend parfois  du Tri-
bunal, ficelé , soutaché et guindé de
bleu et de rouge, et Monsieur le Juge
awssi, dont la dignité force le respect.
Le Laitier y pouss e sa charrette, le Mar-
chand-de-Journaux s'y pavoise de pa-
pier et la Ménag ère y papote, triplée,
en ces interminables colloques au coin
des rues qui fon t  les délices des Neu-
châtelois.

C'est au cours de l' un d'eux que j' ai
vu lo sorcière, pendant l' obscurcisse-
ment. Une bougie, protégée des vents
coulis par une main tremblotants
comme la flamme, venait du fond Se la
plac e et éclairait par-dessous un mas-
que tragique. Une vieille passa, grom-
melant je  ne sais quelles patenôtres
pour disparaître bientôt côté cour, dans
la rue des Moulins.

Le Banneret en a déjà vu, de ce»
marionnettes qui font trois petits tours
et puis s'en vont, et il en verra long-
temps encore.

De jour , l'hôtel de la Croix-Bleus
remplit ses carafes à la fontaine, preu-
ve, que les temps ont passé où il y cou-
lait du vin . Entre des capucines, on lit
MOUT , en grandes lettres noires. L'in-
térieur est avenan t, la servante jolie,
des poutres soutiennent le plafond.  Un
interné polonai s mange , un terrassiers
se restaure, un couple becqueté et urt
tonneau fleuri décore le f o n d  de la piè -
ce. Il contient le moût clair, poisseux
de sucre, qui fait la joie des enfants et
la tranquillité des parents (pourvvt
qu'on n'en boive pas trop) le moût»
prod uit béni de la terre, le moût qui
depuis des générations innombrables
coule chaque année des pressoirs, le
moût frais , exquis, sain, délicieux et
tout et tout ; mais dans ce décor véné-
rable , ne serait-il pas meilleur chargé
d'années ? OLXVE.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois 3 moi» / mot»
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ANNONCES Burean : I , ne du Temple-Neuf
15 X e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 fc,
min. 1 fr. 20. — Ans tardifs et urgents 35, 47 et 58 c
Réclame* 56 c, locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 c_

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : f
Annonces Suisses S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



A louer pour épo-
que ù, convenir, il
Thiel le  (Neucliâ-
tel), une

maison
de cassepagne

soignée
en parfait état
d'entretien, pour-
vue «lu confort mo-
derne et d'un amé-
nagement prati-
que. Neuf pièces,
véranda, dépen-
dances, garage.
Jardin et verger.

Agence romande
immobilière, place
Purry 1, _Veuchâ-
tel. Tél. 5 17 26.

Grand appartement
meublé

au soleil , vue sur le lac,
chauffage assuré par poê-
les et central par étage,
linge de maison complet,
vaisselle, argenterie. Libre
immédiatement. S'adresser
Etude Uhler, Bonhôte, Per-
rot. Concert 6.

ROCHEFORT
A louer un beau loge-

ment de quatre chambras,
bain, chauffage central. —
Libre pour le 1er décembre.
S'adresser à Louis Jaquet.

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

Belle grande chambre à
un ou deux lits. Pension.
Pourtalès 2, rez-de-chaus-
sée, à gauche .

On cherche, en ville,
chambre à deux lits, pos-
sibilité de cuire. Télépho-
ner au 6 41 89.

On demande à louer ,
tout de suite, un

appartement
de trois chambres. Adres-
ser offres écrites poste res-
tante 24, Boudry.

Monsieur marié cherche
& louer, à Neuchâtel ou
environs,

chambre et cuisine
meublées. — Ecrire à L. M.
313 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
dams un ménage soigné de
deux personnes avec trois
enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Temps libre régulier —
Chambre personnelle. Faire
offres avec prétentions de
salaire à famille R. Casser,
technicien, usine électrique,
Mtthleberg près Giimme-
ï_en.

On cherche un

représentant
visitant la clientèle privée
aisée (commerçants, indus-
triels, directeurs, etc.),
pour placement de meu-
bles bars roulants garnis.
Offres à rase postale 127,
Lausanne-Rare. AS 9882 L

j e enerene pour urui. ae
suite un bon

ouvrier coiffeur
A. Johner, coiffeur, Co-

lombiier Tél. 6 33 10. 
Famille distinguée , tes-

sinoise (deux personnes et
fillette) cherche une

volontaire
qui aimerait apprendre l'I-
talien, pour aider au mé-
nage et garder la fillette.
Offres avec prétentions et
férérences sous chiffres
5523 Annonces-Suisses, Lu-
gano AS 5523 LuSI
aimant l_g enfants aurait
l'occasion de se former
dams home d'enfants tout
en apprenant l'allemand.
Faire offres sous chiffre
OFA 3288 Z _ Orell _'_ s _l-
Annonces, Zurich, Zt.rchér-
hof . SA 15176 Z

Chambre tout confort.
Demander l'adresse du No
312 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le ler novembre, à
louer chambre confortable,
chauffée, bain, téléphone.
S'adresser : rue A.-L. Bre-
guet 10, Sme, à droite.

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

A louer

jolie chambre
meublée, à personne sé-
rieuse et tranquille. —
Saint-Nicolas 13, ler étage
est.

A louer à messieurs sé-
rieux , Jolies chambres, dont
une avec balcon. S'adresser
Châble 10, Saint-Blalse.

Chambre à louer , bain ,
central. Concert 2, ler.

Belle chambre
et pension

pour un étudiant. — Rue
Coulon 8, ler. Tél. 5 21 27.

A BfSonruz 21
2me étage, à l'arrêt du
tram, on prendrait en pen-
sion monsieur âgé (ayant
même besoin de soins).
Vie de famille assurée.

CHAMBRE
meublée à louer, avec ou
sans pension. S'adresser :
Môle 4, chez Mme Bodinler.
Tél. 5 28 48,

Belle chambre et pension.
Bassin 12.

On cherche PERSONNE
honnête, sérieuse, d'un cer-
tain âge, pour ménage soi-
gné de trois personnes (Ja-
mais de réception). Doit sa-
voir bien cuisiner et faire
le ménage très proprement,
pas de lavage, ni de chauf-
fage, ni grands nettoyages.
Bon salaire et bons traite-
ments. Place stable. Faire
offres avec copies dé certi-
ficats et prétentions sous
chiffres A. S. 13005 J An-
nonces-Suisses S. A., Bien-
ne.

On cherche pour le dé-
but de novembre, dans fa-
mille de trois personnes,
une

JEUNE FILLE
connaissant tous les tra-
vaux du ménage et sachant
cuire. Adresser offres avec
prétentions à Mme Paul
Huguenln-Elle, professeur,
Jonchères 40, Saint-Imier.

On cherche dans famUle
catholique, à Bâle, une

ieime fille
honnête, propre et active,
aimant les enfants, pour
la cuisine et le ménage.
Heure de congé régulière.
Bons gages. Offres â Mme
Iinin , Ahornstrasse No 22,
Bftle . AS 27167 X

On demande pour entrer
tout de suite une

cuisinière
pour ménage de 25 à 30
personnes. Faire offres à
l'Entraide aux Jeunes par
le travail!, «Le Repuis »,
Grandson . Tél . 4 2108.

MODES
Je cherche

une ouvrière
et une assujettie
Entrée Immédiate ou date

à convenir. S'adi-esser à
Nelly Madeleine, Salnt-Ho-
noré 8.

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 cherche, pour le
commencement de novem-
bre urne

jeune fille
do 17-19 ans comme aMe
au ménage. S'adresser à
Mme Bentler, boulangerie-
pâtisserie, Rled sur Chlê-
tres. 

Je cherche pour tout de
suite une

j eune lille
de toute confiance, aimant
les enfants, pour ménage
soigné de trois personnes.
S'adresser à Mme Aimé Ito.
cliat, quincaillerie, Cernier .

On cherche Un

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

On cherche pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir, une

JEUNE FILLE
propre et sérieuse, sachant
faire la cuisine et tenir le
ménage. Salaire: 100 fr.
par mois. Faire offres à la
boulangerie Schlatter, le
Locle.

Personne
de confiance

est demandée pour entre-
tien de bureaux -le matin.
Offres écrites sous O. F.
281 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Pour Zurich, on demande

jeune fille
dans petite famille avec
bébé d'un an. Pourra sui-
vre cours d'allemand. Pour
renseignements, s'adresser
au magasin A, Perret ,
Epancheurs 9.

AVIS
Une personne de con-

fiance se chargerait de

chauffages centraux
Ecrire à H. S. 200 poste

restante, Neuchâtel 1.

Personne
de confiance

cherche à faire des heures
de ménage. Demander l'a-
dresse du No 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle au courant du
commerce cherche place de

vendeuse
Bonnes références. Offres

sous chiffres P 4343 N à
Publicitas, Neuchâtel

PERSONNE
cherche place de cuisinière-
femme de chamibre, dans
hôtel ou chez particulier.
Demander l'adresse du No
311 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

HORLOGER
cherche place de décotteur,
acheveur, remonteur, finis-
sages. Demander l'adresse
du No 309 au bureau de
te Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19_ ans, connaissant les
travaux domestiques, cher-
che place pour le ler no-
vembre, dans ménage à
Neuchfttel , en vue d'appren-
dre la langue. Offres (indi-
quant salaire) sous Z. L.
308 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Dame
sérieuse, cherche occupa-
tion la Journée ou l'après-
midi dans hôtel, magasin
ou auprès d'enfant. Offres
écrites sous D. M. ' 801 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Commis
cherche remplacement. —
Adresser offres écrites à P.
R. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

place de
volontaire

où il aurait l'occasion de
suivre les cours de l'après-
midi à l'Ecole de commer-
ce — Offres sous chiffre
L 55198 Q _. PubUcltas,
Bâle.

Jeune fem me, capable,
expérimentée dans la bran-
che commerciale cherche
place

d'employée
pour seconder patron, éven-
tuellement vendeuse. Réfé-
rences à disposition . Faire
offres sous chiffres P 4328
N à Publicitas. Neuchâtel .

CUISINIER
capable, sachant travailler
seul, libre tout de suite,
cherche place. Adresser of-
fres écrites à C. R. 306 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie de bureau
Maison de commerce de

la place cherche une Jeune
fille, Intelligente, sérieuse,
pour le bureau . Faire of-
fres écrites sous D. R. 310
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon de 16 ans,
catholique, cherche tout de
suite une place

d'apprenti
sellier

Vie de famille. S'adresser â
Max Curtl. Bennewil, Al-
terswll (Fribourg).

Demoiselle
sérieuse et cultivée, de 22
à 30 ans, disposée à rendre
quelques services auprès
des Jeunes filles d'une PEN-
SION de la ville, y trouve-
rait situation de DEMI-
PENSIONNAIRE , elle pour-
rait disposer de ses Jour-
nées, soit pour des études,
soit pour des travaux de
bureau. — Adresser offres
écrites à M. L. 305 au bu-
reau de la Fetiille d'avis

Sans acheter
d'accordéon

vous pouvez apprendre â
Jouer. Location de diato-
niques et chromatiques â

prix minime.

Ecole d'accordéon
M. JEANNERET
rue Matlle 29

rue de l'Hôpital 7
Tél. 5 14 66

DÈS LUNDI 16 OCTOBRE

PENSION SOIGNÉE
(SANS ALCOOL)

Tél. 5 26 30 — SAARS 23

LOCAUX INDUSTRIELS
Petite entreprise de produits chimiques, cherche, pour

le printemps, à Neuchâtel ou environs, si possible à
proximité d'une gare, locaux industriels, soit :

un local de fabrication , d'environ 150 ma ;
une pièce, petit hangar ou autre local adjacent à

l'usage de réduit pour fûts, bombonnes, caisses, etc. ;
une pièce à l'usage de bureau.
Si, dans le même immeuble ou à proximité, il y a

un petit appartement disponible, on serait éventuelle-
ment preneur.
. .. Faire offres écrites sous chiffre D. M. 302 au bureau
de I «_ _ u f f l e  d'avis.
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PRÊTS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de p rêts
versés pa r an. Ré-
ponse sans f ra is  et
sans engagement. —
BAN QUE PROCRÊ-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

SSII ̂ "S^
~" Treille 1, Neuchâtel

En vente dans
les épiceries

5000 sacs
en coton pur

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

Echalas ^K._BI____P^I(;Ŝ  _f
fch.. planches '̂ jjk
\ jfflL charpente ^B

^! i'w. lattes à tuiles >Èfek t j
. ' l ^^___ . harasses ^^^. i_ i
j ^». caisses ^ft ^_ \
î ^^bh. coenneaux ^mll

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tél. 5 1 _ 08

MonaO'OraC ï Encavez vos__ S_ ie_ g _ l 55 ¦ pommes de terre dans nos

SILOS
PRATIQUES ET AVANTAGEUX

pour 100 kg Fr. 6.— à 18.—
pour 200 kg. Fr. 11.50 à 22.—
Efiagères à superposer

80X50X20 cm. = Fr. 3.20
Augmentation de 20 % pour mesures spéciales

Scierie du Vauseyon S. A. - Tél. 51419

REGAMEY Henri
COIFFEUR

POUR DAMES

DE RETOUR
Seyon 3, ler étage

Maison Kurth . Tél. 5 19 02

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 15 , Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h.. 30 à. 22 h.).
Téléphone 2 79 43. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Quelle dame
entreprendrait des tricota-
ges pour particuliers ? —
Adresser offres écrites à L.
D 303 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille ou personne
pour s'occuper du ménage et des enfants. Bons
soins, bons gages. Vie de famille. — S'adresser à
Roger Sandoz, Saint-Martin (Val-de-Ruz), télé-
phone 7 13 66. 

On demande
des ouvriers qualifiés pour la fonderie, sou-
dage et montage des accumulateurs, ainsi
qu'un emballeur-expéditeur.

Ouvriers capables, connaissant déjà ce
travail, sont priés de faire des offres ou de
se présenter à l'ELECTRONA S. A., Boudry.

Grande entreprise de la ville cherche

quelques employées
de bureau

pour engagement provisoire de deux mois environ.
Entrée immédiate. Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P. 4331 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Contre-maître ébéniste
ébénistes, polisseurs,

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

Importante et ancienne maison de vins désire
engager un

REPRÉSENTANT très sérieux
actif et débrouillard pour visiter la clientèle des
cafés et restaurants, pour la région de Neuchâtel
et environs.

Adresser offres avec photographie, références,
état de service, sous chiffres A. B. 280, au bureau
de la Feuille d'avis.

Ĵ CRÉDIT
accordé sur

Ameublements
Confection et sport

Economie Populaire
Neucliâtel-Vauseyon

Indiquez l'article désiré

/ "Y
****4 *̂**w*" js€r __ __  ̂ i

BAS DE SOIE
' ¦ el BAS DE LAINE

• Les dernières nouveautés
de la mode actuelle

chez k

(ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EJ. OLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

????????????????????????????? M»»»

o Les applications I
;; de l'Institut de physiothérapie \

|[ ELECTROSANA j
j Armand LINDER!
\l SAINT-HONORË 18 - NEUCHATEL î
y Téléphone 515 82 ?

o sont indiquées pour combattre X
JJ toutes douleurs rhumatismales |

f CLINIQUE MÉDICALE j
HUMILIMONT

près Bulle Tél. 50 40
Maladies nerveuses, diabète,

albumine, rhumatismes, troubles
digest i fs , cure de repos, j

convalescence
Bains, douches, rayons ultra-courts
Lampes de quartz — Rég imes

MAISON CHAUFFÉE l
Prospectus sur demande t

V 

Direction médicale : Dr A. JOBDAN. f

I 

Madame et Monsieur Alfred JEANNERET
et leurs enfants, si douloureusement éprouvas
par le départ de leur chère petite ANNE-
MARIE, mais soutenus par tant d'affectueuse
et bienfaisante sympathie , disent à tous et
à chacun en particulier un sincère merci.

Les Geneveys-sur-Coffrane, octobre 1944.

___§________E______B

I 

Mademoiselle Emma
MILLER et sa parenté
remercient de tout
cœur pour les envois
de fleurs et les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur deuil.

Neucliâtel,
14 octobre 1944.

DESSIN
Cours complet par

correspondance
CASE 425 STAND

GENÈVE

J'achète au comptant

autos Chrysler
modèles 1931 à 1933, 18
ou 19 CV. — Faire offres
écrites avec prix les plus
bas à B. Mellil, tracteurs,
Seliaffliouse.

Cadre de vélo
de course, d'occasion, se-
rait ateheté. Faire offres
écrites sous C. V. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je serais acheteur
d'oeuvres de Rousseau, de
Diderot, d'Hugo, ou de
Voltaire. — Adresser of-
fres écrites à R. O. 252 au
bureau de la Feuille d,'avis.

W BRANDT
médecin-dentiste

PLACE PURRY 4

DE RETOUR

tW \~v S S _ra B_» _a Ëia

ne reçoit pas
aujourd'hui

OTOiiî
recevra lundi

de 10 à 11 et de 14 à 15 h.
9, place Purry

On demande à acheter
deux

lavabos -commode s
ou deux commodes. Faln.
offres détaillées avec prix
sous L. B. 304 au bureau
de la Feuille d'avis,

On désire acheter d'occa-
sion petits

tapis d'Orient
K-Tire à Mme Jacot Gutl-
lannod, rue de la Chapelle
No 6, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

On cherche à acheter an

vélo
pour fillette

(6 à 12 ans). Adresser of-
fres écrites à L. H. 299 au
bureau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

â prix avantageux
an burean dn Journal



Immeuble locatif
de rapport, à vendre, huit
appartements de trois
chambres et magasin-épi-
cerie. Pour tous renseigne-
ments et visite, s'adresser
par écrit sous chiffres A.
B. 30. au bureau de la
Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

A vendre deux

pouliches
primées, avec certificats
d'ascendance, âgées de 18
mois et de 8 mois, chez
Emile Pieren aux Prés sur
Lignières.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ,

élastique ou à ressort. En-
vols à choix. Indiquer' tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécia-
listes, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Machine
à tricoter

de ménage, Dubied, jauge
32, à vendre d'occasion. —
Faire offres sous chiffre
J 3-159 M au Journal de
Montreux. AS 9874 L

A vendre

machine
à écrire

ou éventuellement à échan-
ger contre portative. Télé-
phone 5 38 48, 

A vendre, à l'état de
neuf, un

pousse-pousse
jumeaux

beige. Demander l'adresse
du No 314 au bureau de
la Feuille d'avis 

III1III1I1IIHIII1IIII. I llllllllllllllllllllllilll l lllllllllllll

OCCASIONS
Divan deux places, lava-

bo-commode, armoires, ca-
napés, tables de cuisines,
poussettes , fauteuils en
osier, potager, presse â
copier, souliers, livres, ha-
bits. — Soldes et occasions
Ch. Remy, Fausses-Brayes
No 7 et passage du Neu-
bourg. Tél. 5 12 43. .

Poussettes moderne.
en excellent état. Prix
avantageux. G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

M 3_r_ 3--___ dont VOTRE
BÉBÉ a besoin... une seule

adresse...

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements de paiement
Catalogue gratuit

sur demande

CHATAIGNES
Sachets de 10 kg., 9 fr 50.
Raisins de table 10 kg.
10 fr. 50. Raisins pour la
confiture ' 10 kg., 9 fr. 20.
Envoi contre rembourse-
ment. R. Balestra. Muralto.

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

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

besoin chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Beau
RAISIN DE TABLE
bleu, caissette de 5 kg.
5 fr. 50, caissette de 10 kg.
10 fr. 50, départ Locarno,
contre remboursement. —
Raoul Balestra, Locarno.
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COUPE IMPECCABLE

QUALITÉ DE TISSU
PRIX RAISONNABLES

SONT LES AVANTAGES DE NOS

CHEMISES
S>avoie-
/ êtltp îetteï

NEUCHATEL

Très grand assortiment en pur coton
__1_______________________________________ ________MH______1_______1_______P

Le véritable manteau
p our tout temps
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LtencA-Sp ott
façons nouvelles, err popeline mixte imperméable, avec capuchon

détachable, entièrement doublé. 3% coupons j
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Attention
Réelle occasion

A vendre, à l'état de neuf:
très belle chambre à cou-
cher acajou, deux lits bas,
armoire combinée avec ti-
roirs bombés au centre,
coiffeuse également, etc.,
literie de lre qualité ; une
chambre à manger, en chê-
ne fumé, très beau dressoir,
côtés bombés, formant bar
ou autre, dessus marbre de
Vérone, trois glaces biseau-
tées, chaises velours frap-
pé bleu roi, une vitrine,
au besoin bibliothèque,
couche genre chaise-lon-
gue, bleue, trois jolies je-
tées de divan turc, en mo-
quette. Demander l'adresse
du No 315 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petits lits d'enfants
sur roulettes autres

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Arrangements de paiement

Catalogue gratuit

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

A vendre, faute d'emploi,
un

piano noir
(L. Neufeld, Berlin), en
très bon état, pour 950 fr.
Tél. 518 87. 

A vendre

deux porcs
de 45 kg. — S'adresser à
Charles Béguin, Boudevil-
liers.

VILLEJE llp NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Vu l'arrêté fédéral du 10 octobre 1941, le
Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel a adopté , dans sa séance du 20 avril
1943, un arrêté prévoyant une aide trimestrielle
en faveur des personnes dans la gêne, avec la par-
ticipation financière des communes.

Bénéficiaires :
Les familles peu aisées qui , sans qu'il y ait de

leur faute , sont tombées dans la gêne par suite de
circonstances dues à la guerre, à l'exclusion des
personnes qui reçoivent des secours réguliers de
l'assistance et moyennant les conditions de domi-
cile suivantes :

a) Pour les personnes majeures, d'origine suis-
se: habiter le ressort communal et être ré-
gulièrement domicilié dans le canton depuis
un an au moins;

b) pour les personnes d'origine étrangère : être
au bénéfice d'un permis d'établissement avant
le ler septembre 1939 et avoir un domicile
dans le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours :
Le secours trimestriel TOTAL OU PARTIEL,

suivant la situation des bénéficiaires, ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées
pendant l'année par le chef de famille et les autres
personnes vivant en ménage commun avec lui sont
inférieures aux montants ci-après :

•w _, *_» __ Ressources RessourcesNomore oe présumées pour réalisées pendant le
P61801"168 l'année 1944 Sme trimestre 1944

1 2000.— 500.—
2 3100.— 775.—
3 3550— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450.— 1113.—
6 4900.— 1225.—
7 5350.— 1338.—
8 5800— 1450.—
9 6250— 1563.—

Inscriptions :
Les personnes qui remplissent les conditions

ci-dessus peuvent s'adresser
au bureau No 26, ler étage, Hôtel communal

où elles recevront une formule à remplir et à
retourner jusqu 'au jeudi 19 octobre 1944.

Les personnes et familles qui ont touché le
secours du ler ou du 2me trimestre 1944 et qui
désirent bénéficier de l'action du 3me trimestre
parce que leurs ressources n'atteignent pas les
normes ci-dessus, n'ont pas à remplir une nouvelle
formule. En revanche, elles doivent fournir, au
bureau No 26, ler étage, Hôtel communal , jusqu'au
jeudi 19 octobre 1944, toutes attestations nécessai-
res sur le montant de leur gain et de celui des
personnes vivant dans le ménage, pour la période
du ler juillet au 30 septembre 1944.

LE CONSEIL COMMUNAL.

 ̂
I VILLE DE NEUCHATEL

|| |Ë COURS DU SOIR
»J de l'Ecole professionnelle de jeunes filles
"̂̂  collège des Sablons

Coupe et conf ection
Transf ormations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Inscriptions : Vendredi 20 octobre, de 20 à 21 h.,
au collège des Sablons, salle No 7
(On peut aussi s'inscrire par écrit )

Commencement des cours : Lundi 23 octobre, à 20 h.
LA DIRECTION.

A vendre, dans le quartier de l'Evole,

VILLA
de trois appartements de cinq cham-
bres. Jardin d'asrrénient , jardin pota-
ger. Vne étendue. — Etude Petiipierre

& Hotz, tél. 5 31 15

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

L .liïERJpIlE
Vous désirez :

acheter on vendre
on Immeuble,

Remettre
on reprendre on

commerce,
Régler amiablement
n'importe qnel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 78

8PJ Neuchâtel

Récupération
des déchets

Nons rappelons au public
que la tournée de collecte
des chiffons, caoutchouc,
cuir, métaux, verre, se fera
pour le mois d'octobre, sui-
vant les quartiers,

les lundi 16 et
mardi 17 octobre 1944

dès 7 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel,
le 14 octobre 1944.

Service de la voirie.

VILLE DE NEUCHATEL

Police du feu
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble No
38, rue des Sablons, le 16
octobre, à 8 heures.

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

Fourneaux
de tous genres

Nous sommes
encore très bien

assortis

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

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 Larail., Meubles
ORANGERIE 4

| DIVAN-C0UCHE J

Fr. 279.—
Très grand choix |
en magasin chez

19z\abo£
PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre

prospectus illustré
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Horticulteurs - maraîchers !
A VENDRE d'occasion, deux

stérilisateurs
dont un « LANGENTHAL » en parfait état , et un
« OBERBURG » neuf , à cloche. — E. Muller, Marin.
Tél. 7 53 68.
¦ __¦¦¦__ ¦____¦____ __ __¦!!¦____ ______ -___¦¦¦__¦¦¦_!_-i g
: Pour vous, MESDAMES , |
;:l" ' ¦ â
bj une grande quantité de lu

l COUPONS I
VELOURS ET TISSUS |

EN TOUS GENRES - BON MARCHÉ ?

£ AU CYGNE - BUSER & FILS 1
£ FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL 5
¦ a
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Toujours plus apprécié

CROISSANT D'OR

C'EST LA QUALITÉ

j EXTERMINE US SOURIS J

la boîte Fr. 1.25

*<* NEUCHATEL

Séré
90 c. la livre

SANS CARTE
tous les jours frais chez

ff. M A I R E
RUE FLEURY 16

I 

Ventilateurs
à air chaud |

depuis ( OOp r. ¦ 30. H
livraison dans le can- B
ton franco de port m

ELEXA S. A. I
RUELLE DUBLË 1 Ï!

Tél. 5 33 92 g

TOUS
genres de meubles

pour
T O U S

Facilités de paiement
AU BUCHERON

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

I 

BOUDIN
ET SAUCISSE GRISE

Boucherie BERGER -HACHEN

I 

RICHELIEU BALLY AVEC NOUVELLES
SEMELLES EN CAOUTCHOUC BALLY BMP

Richelieu avec semelles de caout- . i n  AA
chouc pneu j  M Nil

s a n s  c o u p o n s  lv»UU

Richelieu, cuir sport, semelles de 1 Q QA
cuir, 30 points, comme cliché . . | w.OU

TRÈS BEAUX BAS, maille envers !
1.90 3.90 3.90

J. Kurth, Neuchâtel

A vendre, contre bons,

24 stères
de cartelage sapin sec, chez
Albert Gauchat, Llsniières.

Layettes d'enfants
toutes teintes chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
Neuchâtel

Arrangements sur demande
Catalogue gratuit

A vendre 5000 _ _ . belles

pommes de terre
« Up-to-date », ainsi que
5000 kg. d'e

choux-raves
chez J. Botteron , Chézard .

Champignons 
de couche 

Sécurité !
en boîtes Yt H 1/1 litre
à Fr. 1.59 2.75 4.66

ZIMMERMANN S.A.

B  ̂poires Curé
coings

S'adresser à A. Paroz,
Colombier. Tél. 6 33 54,

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD, bijoutier



La jeunesse hambourgeoise
et la mobilisation totale

Notre correspondant p our les af
f  aires allemandes nous écrit :

Nous avons reçu sur la vie à Ham-
bourg les nouvelles précisions sui-
vantes :

DANS LES ÉCOLES
HAMBOURGEOISES

Les écoles hambourgeoises
n'avaient été que relativement peu
touchées par la guerre avant ce sinis-
tre mois de juil let  1943, qui vit la
ville arrosée de phosphore. Les seu-
les perturbations provenaient de la
mobilisation d'une partie des maîtres
et de la presque totalité des élèves
des écoles supérieures, soit dans la
Wehrmacht, soit dans la D.A., et pou-
vaient être considérées comme béni-
gnes.

Après la nuit du 27 au 28 juillet ,
qui vit les morts par dizaines cle mil-
liers, la situation changea du tout au
tout. Plusieurs bâtiments scolaires
avaient été détruits de fond en com-
bles, tandis que d'autres, préservés
des bombes, subsistaient dans des
quartiers dont l'évacuation totale
s'imposait. Il fallut se décider , dans
ces conditions, à interrompre toute
vie scolaire dans la grande cité Iian-
séatique.

Pour les enfants évacues "dans les
camps officiels , où un enseignement
de fortune ne tarda pas à être repris,
le mal fut infiniment moins grave que
pour ceux qui ne purent quitter la
ville et qui perdirent tout contact
avec l'école pendant plus d'un an , à
l'exception de ceux — très rares —
qui purent fréquenter les classes des
quelques collèges de banlieue restés
ouverts. A l'heure actuelle encore, les
mesures de mobilisation totale qui
viennent d'être prises n'ont trouvé
que 600 jeunes filles et une centaine
ae jeunes gens dans la Sme classe
de l'école supérieure, appelée à four-
nir le plus gros effectif de la nouvelle
levée, tandis que la plus grande par-
tie des absents se trouvent dans les
camps d'évacués de la K. L. V. (Kin-
derlandverschickung), réunis pour la
jeunesse hambourgeoise dans la ré-
gion de Bayreuth.

CE QU'ON EXIGE DE
LA JEUNESSE.. ET DES MAITRES

Une bonne partie de la jeunesse
du Reich ainsi mobilisée sera en-
voyée aux confins du pays, pour par-
ticiper à la construction de fortifi-
cations. Quant aux jeunes gens de
constitution trop faible pour être
astreints à des travaux aussi fati-
gants, ils pourront être laissés dans
les camps d'évacués plus jeunes en
quiaMté de surveillants ou d;e chefs
de groupes, ou être envoyés à l'in-
dustrie des armements ou à certains
services administratifs. Les jeunes
filles pourront être mobilisées à partir
de leur seizième année , soit un an
plus tard que les garçons. Celles qui
seront rattachées au service de fron-
tière seront affectées, autant que
faire se pourra, à des travaux pro-
portionnés à leur force de résistance,
sairvedillanoe, commiuinications, sub-
sistances, etc. Les autres seront
acheminées vers les œuvres sociales
ou l'industrie. Dans la septième clas-
se de l'écol e sup érieure les cours se-
ront poursuivis, mais cer taines jeu-
nes filles pourront être envoy ées
comme auxiliaires dans les œuvres
sociales et une grande partie des gar-
çons remplissent déjà diverses fonc-
tions dans la D. A. ou la « fla b ».
Dams les degrés (inférieurs, les nou-
velles mesures n'amèneront que très
peu de modifications, seuls les gar-
çons des 5me et 6me années pouvant
être appelés à prêter leur concours
aux organisations de défense aé-
rienne.

C'est dans le secteur des écoles
professionnelles que la mobilisation
totale fera sentir ses effets avec le
plus de vigueur. Toutes les écoles de
commerce hambourgeoises seront fer-
mées, qu'elles soient officielles ou
privées, de même que les écoles d'art.
Seules pourront poursuivre leur ac-
tivité, parmi les écoles profession-
nelles, les écoles normales et de na-
vigation et les établissements d'en-
seignement technique.

Fermées également, avec effet im-
médiat pour les unes , seront les éco-
les ménagères et de travaux domesti-
ques. Dans certains cas, toutefois, la
fermeture pourra être différée pour

des raisons d'ordre pratique, mais
les autorités se réservent le droit,
dans cette éventualité, de confier au
personnel enseignant et aux élèves
des travaux à domicile dans le ca-
dre de la production de guerre.

Le corps enseignant que libérera
la fermeture des classes sera dirigé
en partie vers les fabriques d'arme-
ment et en partie vers certains ser-
vices administratifs de l'Etat. Chose
assez curieuse, chez les maîtres com-
me chez les élèves, l'usine offre plus
d'attrait que le bureau... Est-ce parce
que, cn dépit de la longueur des
journées, le nombre des heures de
travail y est encore plus mesuré ?

A l'université, enfin , des change-
ments assez radicaux interviendront ,
motivés en particulier par la ferme-
ture de plusieurs facultés. Seuls se-
ront épargnés dans une certaine me-
sure les étudiants dont les études
touchent à leur fin , au nombre de 700
environ.

LES VOLONTAIRES
A côté de ces mobilisés « officiels »

qui seront , comme nous l'avons vu ,
répartis entre les chantiers de l' ex-
trême frontière et les usines de l'ar-
rière, il convient de citer les volon-
taires de seize ans qui ont souscrit
un engagement dans la Wehrmacht
à la suite de l'appel du chef de la
Jeunesse hitlérienne, Axmann.

Cet appel était conçu en ces ter-

mes : « Camarades de la classe 1928 !
L'ennemi use de toute sa puissance
pour forcer la décision. Il s'est jur é
d'anéantir complètement notre peu-
ple en 1944. Le soldat du front et le
travailleur de l'arrière lui ont déjà
fait connaître leur réponse. En l'en-
gageant volontairement dans l'armée,
cher camarade de la classe 1928, tu
lui feras connaître à ton tou r la ré-
ponse de la jeunesse nationale-socia-
liste. Ce sera la preuve tangible que
notre foi en la victoire est plus forte
que jamais. Vive le « fuhrer » ! _¦

Fai t surprenant, que corroborent
d'ailleurs les observations faites 'dans
les colonies allemandes de Suisse, cet
appel eut un très fort retentissement
et un grand nombre de jeunes Ham-
bourgeois vinrent se faire inscrire
sur les registres de l'armée, au cours
de manifestations organisées par les
instances de district du parti natio-
nal-socialiste, qui revêtirent un air
de fête. On leur remit la cordelette
rouge qu'ils arboreront sur l'épaule
gauche, et le diplôme qui attestera
de leur acte patriotique, avec force
fanfares militaires et discours de
circonstance, dans lesquels on parla
du martyre de leur ville et de la
soif de vengeance qui anime le peu-
ple hambourgeois, et on glorifia les
vieilles vertus guerrières des tribus
de la Germanie.

Léon LATOUR.

MATHIEU SCH1ER
un Suisse sous la pourpre

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel i

Roman historique
par 13

RUDOLF TRABOLD

— Tu le mérites depuis longtemps.
Sans s'éloigner du feu , Mathieu

poursuit :
— Notre Patron a toujours besoin

d'argent , alors il vend ses marchandi-
ses aux plus offrants.  Ici le luxe en-
gouffre des sommes énormes. Il pour-
rai t  certes en faire un meilleur em-
ploi. Mais il ne paraît pas s'en dou-
ter.

— S'il était  vraiment le « Puissant.,
sa puissance se manifesterait autre-
ment.

— J'ai, tu le sais , une grande idée
en lêfe . Pour lui donner un fondement
ultra-solide, aucun effort ne sera de
trop. Lorsque j 'aurai posé ce fonde-
men t , je commencerai à construire.
J'y suis fermement décidé. Je puise
aussi en moi la force de l'esprit , qui
vivifie. Cela me fai t  avancer.

Ennio considère son ami avec ad-
mira t ion , puis dit :

— Ah ! combien j 'ai souhaité que
tu rencontres ici une aide plus effi-
cace. Tout , hélas ! est décorum, comé-

die, poudre jetée aux yeux. Ces agis-
sements, ces phrases creuses me répu-
gnent. Ce jeu subtil, ces mensonges,
ces minauderies, cette vénalité m'exas-
pèrent. Peu s'en faut que je me mé-
prise moi-même de ne pas bondir ,
crier bien haut : « Mensonge ! Men-
songe ! »

Etendant la main, Mathieu dit :
— Nous devons nous y prendre au-

trement , Ennio. Il faut  couper l'herbe
sous les pieds de ceux qui se savent
si sûrs ici qu 'aucune honte ne les
arrête. Nous devons tous deux agir.
Non par un cri de révolte , mais par
l'indomptable volonté d'aider au
triomphe de la vérité.

Filonardi n 'est pas facile à convain-
cre :

— Jamais ce que tu appelles la vé-
rité ne prévaudra ici. Les rares per-
sonnes qui se basent sur la vérité
pour trouver que la vie est digne
d'être vécue se comptent sur les
doigts. Les masses veulent des men-
songes, des duperies, des impostures,
c'est pourquoi les faiseurs, les char-
latans, les thaumaturges, les illusion-
nistes grimpent si haut .

— Nous ne valons pas plus qu'eux,
riposte Mathieu , tant  que nous ne
nous sommes pas laissé pénétrer par
la sève des sèves. Nous devons être
décidés à combattre . Si un construc-
teur de ponts est nécessaire — et c'est
le cas — alors nous devons aider les
meilleurs, ne reculer devant aucune
peine ou fatigue pour réaliser cette
idée créatrice, dynamique. Elle ne ùe
sera jamais complètement. La perfec-
tion n 'existe que dans l'idée, celle-ci
cependant est féconde, vivifiante. Le
bien et le mal sont inconcevables,

insaisissables comme la lumière et
l'ombre. La guerre a toujours existé
sur cette terre. Et pourtant nous sa-
vons ce qu'est la paix. Nous y aspi-
rons. Ainsi en est-il de la force mo-
rale : nous en éprouvons les effets,
nous nous efforçons de la faire triom-
pher.

Ennio pose la main sur l'épaule de
son ami :

— Merci , Matteo, de me rappeler à
cette heure ce qui est la quintescence
de notre vie. Sans cette conviction,
cette foi , la vie n 'aurait plus aucun
sens.

Deux jours plus tard, Mathieu fai-
sait déjà route vers son foyer. Achille
de Grassis l'accompagnait, car il de-
vait suivre le même chemin pour se
rendre chez l'empereur Maximilien,
en qualité d'envoyé du pape. L'évê-
que n'avait pas de temps à perdre ; il
exécuta encore à Altdorf les ordres
du pape, puis continua aussitôt sa
route vers Lucerne, où, en février
déjà, il prit la parole à la Diète hel-
vétique. Schiner parla alors de façon
si éloquente qu 'il les convainquit
tous. De sorte que le 14 mars, l'al-
liance désirée par le pape avec toutes
les partie s de la Confédération était
un fait accompli. L'ammann André
Beroldingen d'Uri dit à l'évêque :

— Voilà longtemps que je n 'avais
pas entendu de paroles aussi sages,
aussi viriles que celles qui sont sor-
ties de votre bouche, vénéré évêque.

Si l'ammann avait pu lire les pen-
sées intimes de Schiner, il eût été
effrayé , car l'évêque venait  en effet
d'apprendre que Georges , en son
absence, avait mis tout en œuvre
pour le contrecarrer ; il n 'avait pas

recule même devant les moyens les
plus bas pour réduire son adversaire
à l'impuissance.

Mathieu s'empressa de monter à
mulet. Il se rendit tout d'abord chez
sa mère par les sentiers les plus dif-
ficiles, semés d'embûches de ses en-
nemis aux aguets. Il lui tardait de
la revoir.

LA TEMPÊTE ÉCLATE

La Diète des dix hauts dizains va-
laisans avait été fixée du 10 au 13
février. Les représentants du peuple
arrivèrent ensemble à Brigue. Geor-
ges Aufderflueh et Petermann Pla-
tea étaient venus de Sion et de Bri-
gue. Les séances furent houleuses,
car les adversaires de l'alliance à
conclure avec le roi de France dé-
claraient qu'« aucune décision ne de-
vait être prise en l'absence du sei-
gneur du pays, le vénéré Mgr l'évê-
que ». Or, c'est justement ce que vou-
laient les adversaires de l'évêque.
Georges ne lésina pas avec l'argent
des Français que les messagers du
roi , Jacques de Gingins et Geoffroy
de Grangis, apportaient.

Les semaines passent. Les espions
rapportent que l'évêque est de retour
de Lucerne où, à la Diète, il a gagné
à sa cause les délégués. Supcrsax
renvoie alors ses compagnons pour
empêcher son irréductible adversaire
d'arriver à Brigue. Georges ne recule
devant rien , veut répandre la terreur,
exterminer Mathieu. Mais voici qu'ap-
paraissent à Brigue les envoyés de
l'évêque, les chanoines Walter Ster-
ren et Pierre Grand. Sterrcn prend
courageusement la parole à la Diète,

cite les noms des agitateurs du peu-
ple, qui en l'absence de l'évêque
avaient fomenté une émeute crimi-
nelle. Il conclut son discours ainsi :

— A-t-on à ce point oublié céans
ce que notre seigneur l'évêque a fait
pour le pays ? Qui a construit les
nouveaux ponts, installé les jetées
du Rhône ? Qui a établi les larges
rues, qui autrefois n 'étaient que des
sentiers '? Qui a créé les ouvrages
fortifiés pour se prémunir contre
l'ennemi ? Sans parler de l'œuvre
spirituelle, de la construction d'égli-
ses, d'écoles, dont on est redevable à
notre seigneur.

Inalbon l'interrompt sèchement :
— Nous discutons tous, ici , du traité

avec le roi de France, pas d'autre
chose.

Jost Amberg, alors, se lève de son
siège comme un ressort. C'est un vé-
nérable vieillard à longue barbe et
cheveux blancs. Tous s'étonnent que
le vieux soit de nouveau descendu
aujourd'hui de la haute vallée :

— U est toujours bon de ra ppeler
ce que l'évêque a accompli pour le
bien de no t re pays. Puisque vous le
représentez comme n'ayant rien fait
pour la communau té , comme ayant
lésé les droits des communes, je me
fais un devoir de soutenir le chanoi-
ne Sterren , car ce qu 'il a dit est la
pure vérité ! Personne avant Ma-
tbieu Schiner ne s'est occupé, com-
me lui , de nos routes. Schiner a fait
aménager des chemins muletiers à
tous les cols, établir des passerelles
et des sentiers jusqu 'au faî te  de la
haute vallée, a donné des directives
pour l'installation de conduites d'eau

dans nos arides pâturages. Tout cela,
je vous le demande, n'est-ce donc
rien '?

Inalbon tente, sur un ton amène,
de réfuter l'honorable vieillard, afin
d'éviter que celui-ci ne circonvienne
l'assemblée :

— Nous devons, Jost Amberg, nous
en tenir à l'ordre du jour de la
Diète.

Amberg, debout , le bras tendu :
— L'ordre veut aussi que notre

communauté nous entende tous ici.
C'est pourquoi je répète : Notre sei-
gneur l'évêque a accompli au pays
une œuvre considérable...

Le chanoine Kalbermatter s'écrie,
furieux :

— Nous sommes ici uniquement
pour renouveler l'alliance de 1500.

Georges lui ayant fait  un signe, son
voisin Thomas Dietzig proclame d'une
voix stridente :

— Nous discutons ici du traité
d'alliance , rien d'autre.  Le greffier
l'a lu , nous le connaissons tous. Que
le délégué de Sion , Georges Supcrsax ,
continue ses explications.

Alors Georges aussitôt prononce un
discours enf lammé pour démontrer
derechef les brillants avantages qui
doivent résulter de l'alliance avec le
roi de France :

— L'al l iance honorifique et avanta-
geuse qu 'il s'agit de renouveler pour
notre pays, conclut-il , date de 1500.
Tout le monde ici le sait. Quiconque
s'y oppose fait  preuve de jalousie ,
d'envie, n'a aucune idée de ce que
cette all iance vaut à notre pays de
profit , de prospérité et de gloire.

(A suivre.)

A TRAVERS LES EVENEMENTS
La f amille Mihàilovitch

rallie Tito
MOSCOU, 12 (Ex.). — Le maré-

chal Tito a accordé une interwiey .
au correspondant de l'organe mili-
taire russe «Etoile rouge » au cours
de laquelle il a déclaré que le géné-
ral Miihaïlovtitch sera bien obligé de
(reconnaître la faiblesse de sa posi-
tion attendu que son propre fils et
sa propre fille ont rallié l'armée de
libération et se sont mis à la dispo-
sition de Tito pour participer à la
lutte contre les Tchetniks et les Alle-
mands. L'armée de Mihaïlovitch ne
cesse de fondre. Les recrutemen ts de
force pour cette armée ont été menés
selon la curieuse méthode consistant
à fouetter une recrue sur deux afi n
de les « rendre aptes au service ».

Berlin souligne l'absence
de M. Roosevelt

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Dans leurs commentaires sur la con-
férenc e de Mos cou, les milieux politi-
ques relèvent qu 'avant tout l' absence de
M. Roosevelt ne s 'expliqu e que parce
que la présence du prés ident à Moscou
n'aurait pas été favorable pour lui aux
élections présidentielles. Le peuple
américain n'aurait pas été satisfait de
ce voyage , aussi M.  Roosevelt préféra -
t-il s'abstenir.

On pense d Berlin que VAngleterre
craint le bolchévism e, mais que d' un
autre côté, elle a besoin de la Russie.
On prétend en outre ici que les Anglais
déploient une grande activité d' une part
en Suède a f in  de recréer le bloc nordique
pou r empêcher les Russes d'arriver au
Skagerrak pour dominer complètement
la Baltique et d'autre part en Hollande
et en Belgique a f in  que ces pays re-
prenne nt le rôle de cordon sanitaire
que jouaient autrefois les pays  baltes
et la Pologne .

Comment s eff ectue
la transmission des lettres

des soldats américains
en France

GENEVE, 13. — On mande do Paris
à la « Tribune de Genève » que les sol-
dats américains en France ont déjà
écrit 100 millions de lettres. Ils béné-
ficient du plus moderne et du plus ra-
pide service postal du monde le
« V. Mail ». Les soldats écrivent leur
adresse et celle de leur destinataire
sur des formules spéciales. Puis ils
écrivent leurs lettres qui sont envoyées
à Londres par avions. Dans cette ville,
elles sont , dès leur arrivée, groupées
en séries principales suivant leur des-
tination : pour l'est New-York, pour le
centre Chicago, pour l'ouest San-Fran-

cisco. Ensuite elles sont photogra-
phiées sur micro-films, chacun d'eux
reproduisant 800 lettres. Ces films sont
envoyés par avions aux Etats-Unis et
les lettres agrandies sont transmises
aux destinataires. Lo délai moyen de
la transmission d'une lettre de France
aux Etats-Unis est de 6 à 8 jours.

La révolte éclate
sur les arrières du f ront

allemand d'Italie
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
La révolte vient d'éclater sur les ar-

rières du f ron t  allemand d'Italie. Tan-
dis que les A lliés sont à 15 km. au sud
de Bologne , d 10 km. au nord de la
ville, à Castelmaggiore . la population
s'est soulevée contre les Allemands et
les néo-fascistes à la suite de dépor-
tations aie delà des Alpes .

Quatre cents manifestants ont pris
d'assaut l'hôtel de ville et brûlé les lis-
tes de personnes désignées pou r le trar
vail obligatoire. Un peloton de cinquan-
te S.S. étant intervenu, des partisans,
agissant dans la fou le , ripostèrent et
tuèrent huit S.S ., mettant le reste en
fuite .

Depuis vingt-quatre heures, la ville
est occupée par les partisans qui ont
élevé part out des barricades et appelé
aux armes tous les hommes valides.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 armées d'expérience Tél. 6 43 88

AU PALACE :
LE RETOUR DU SPAHI

Voulez-vous voir un tout beau film
français, un film français baigné dans la
lumière chaude de la "Provence , alors ne
manquez pas d'allez voir « Le retour du
spahi », vous y verrez : les Saintes Maries
de la Mer qui l'autre Jour, étaient le théâ-
tre du pèlerinage des gitans et de ses ex-
traordinaires manifestations, l'étang' du
Vaccarés avec ses sables mouvants et ses
hérons ou ses flamands roses, les manades
de taureaux vivant en liberté et les che-
vaux que l'on attrape au lasso, les gardians
à la vie rude et belle et les Provençales
pleines de grâce et de noblesse et l'atmo-
sphère de cette grande plaine couverte
d'étangs et coupée de roubines, c'est toiit
cela et plus encore que nous falt vivre
le beau roman de Jean des Vallières « Le
retour du spahi ».

Ce film splendide interprété par Annie
Duoaux, Daniel Lecourtols" Escoffier, Pier-
re Larquey, Alexandre Rigault , Denise
Bosc est une véritable cure du soleil du
midi et un grand poème cinégraphlque à
l'honneur de cet admirable pays.

AU THEATRE :
« LE RETOUR DU PROSCRIT »

Voici une nouvelle réussite du film
d'aventure entièrement en couleurs. C'est
un des plus beaux films d'amour et
d'aventures que celui présenté au Théâ-
tre cette semaine .

Tiré du célèbre roman de Harold Bell
Wright « The Shepherd of the Hills »,
« Le retour du proscrit » a été réalisé de
main de maître par Henry Hathaway, le
metteur en scène des « Lanciers du Ben-
gale ». L'interprétation a été confiée à
John Wayne, Betty Pield, Harry Carcy et
James Barton qui , par leur talent et leur
dynamisme, contribuent au succès de ce
film présenté pour la première fols à
Neuchâtel .

AU REX :
« L A  CHASTE SUZANNE »

Tous ceux qui connaissent « La chaste
Suzanne » doivent voir ce film : c'est
quelque chose d'impayable ; et ceux qui
ne la connaissent pas encore ne doivent
pas manquer cette occasion de détente
extraordinaire. M. des Aubrais c'est Ral-
mu, et l'on peut Imaginer sans peine tout
ce que l'on a pu tirer de ce professeur de
vertu qui, le soir venu , quitte son do-
micile en cachette pour aller passer la
nuit au Moulin Rouge au milieu de pe-
tites femmes faciles. Suzanne, c'est Meg
Lemonnier , plus exquise, plus sex-appeal ,
et beaucoup moins chaste que vou-
drait nous le faire croire le titre du film.
Son partenaire Boilurette a trouvé en
Henri Garât un interprète séduisant et
chantant agréablement. Il y a encore le
parfait amuseur, Charles Deschamps, le
mari qui a tout à fait une tête de com-
ment dlrais-je ? disons qu 'il a le physi-
que de l'emploi. Opérette célèbre, musi-
que ravissante, mise en scène luxueuse,
dialogue plein d'humour font passer tout
le « salé » que l'on pourrait y trouver.

C'est tout de même réservé aux adultes.

AU STUDIO :
«LA DANSE USE DE MINUIT »

La belle actrice Dorothy Lamour est la
vedette du nouveau programme du Studio.
H s'agit d'un grand film gai, dans lequel
règne la fantaisie la plus effrénée ; c'est
en plus un film musical dans lequel vous
verrez et entendrez le grand orchestre
swing « Jimmy Dorsey and his b3_>d » qui
Jouera pour vous sept nouvelles. En plus,
se produira le célèbre couple de danseurs
américains « Lorraine et Rognan ».

Cette production , présentée en version
originale sous-titrée, sera certainement
un succès étourdissent d'esprit , de chan-
sons et d'originalité. C'est un film de
bonne humeur .

A L'APOLLO :
« M A YERLING »

L'histoire des Habsbourg est emplie
d'événements tragiques mais le plus roma-
nesque, le plus dramatique est bien celui
qui eut pour mystérieux théâtre le pavil-
lon de chasse de Mayerling. On connaît
l'émouvant roman de l'archiduc Rodolphe
et de la comtesse Marie Vetsera et il 'se-
rait vain de le retracer ici , mais les spec-
tateurs qui aiment les idylles romantiques
seront servis à souhait en revivant ce
drame qui fit trembler les bases d'un
empire et dont le film retra ce les péripé-
ties dans une atmosphère de profonde
émotion.

Et puis on reverra ensemble Danielle
Darrieux et Charles Boyer, un couple qu'il
sera difficile sinon impossible de réunir à
nouveau. Hâtez-vous donc de retenir vos
places pour « Mayerling » un pur chef-
d'œuvre qui passe probablement pour la
dernière fois sur nos écrans.

Au programme : les plus récents événe-
ments de provenance anglaise, dont l'Apol-
io s'est assuré la grande exclusivité, se-
ront projetés à toutes les séances.

Les cinémas
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Bue du msie 3 • ntUCHflT-EL-Tél. 51S 88

Beaux tissus
pour

MANTEAUX

Cultes du 15 octobre 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE .
Collégiale: 9 h. 30. M. Marc DuPasquler.
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme, M.

Paul Weber ; 10 h. 30. Culte , M. Fritz de
Rougemont.

Ermitage: 10 h. M. Paul Weber.
Maladière : 10 h. M. Jean-Philippe

Ramseyer.
Cadolles : 10 h. M. Paul Ecklln.
Bercles : 20 h. Réunion religieuse.
Serrlères : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 4S

Culte, M. H. Parel. 11 h., Ecole du di-
manche.

ÉCOLES DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladière et
Vauseyon; 8 h. 30, Collégiale; 11 h., Ermi-
tage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9.30 Uhr,
Predlgt Pfr. Hlrt ; Gemelndesaal : 15 Uhr ,
Gemelndeanlass.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr, Pfr. Jacobl. — Fleurier : 14 Uhr,
Pfr. Jacobl. — Colombier : 20.15 Uhr, pfr.
Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr , Predlgt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Saint-Blalse: 15 Uhr,
Jahresfest , chemin Chapelle 8. — Corcel-
les, 15 Uhr , Predigt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule.

Erntedankfest : 9 h. 30, Festpredigt ;
15 h., Erntedankfestfeler ; 20 h., Gesang-
gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 15, réunion
de prière : 9 h. 45. réunion de sanctifica-
tion; 15 h., réunion en allemand ; 20 h.,
réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. J. Roy;
20 h., Evangéllsatlon . M. J. Roy. — Mer-
credi , 20 h., Etude biblique , M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion d'édifica-
tion. — Jeudi , 20 h. prière.

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

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
14 h. 30, Office en langue allemande avec
sermon à l'église anglaise (av. Rousseau
2) par M. le curé P. Rlchterich , Bienne.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30. dis-
tribution de la Sainte-Communion â
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h„
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à. la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 80. messe à l'église paroissiale.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 septembre. Radiation de la raison
rue Matlle 18 S. A. à Neuchâtel.

13 septembre. Radiation de la raison
Jordil S. A., société Immobilière à Neu-
châtel.

14 septembre. Radiation de la raison
Albert Michelis, charpenterie-sclerie à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce. L'actif et le passif sont repris
par la raison Michelis frères, S. à r. 1., à
la Chaux-de-Fonds.

15 septembre. Radiation de la raison
Jacob Fegbli, fabrique de ressorts, & la
Chaux-de-Fonds, ensuite du transfert de
son siège à Chlètres.

— 16 septembre. Radiation de la talson
Greset-Nicolet , épicerie-mercerie à Couvet,
ensuite de décès du titulaire.— 16 septembre. Radiation de la raison
César Thiébaud, exploitation de l'hôtel du
Pont, à Couvet, ensuite du décès du titu-
laire.

— 16 septembre. Radiation de la raison
André Leuba, horlogerie à Fleurier, en-
suite de décès du titulaire.— 2 août. Constitution de la raison
Usine Moba ' S. A., bols et meubles, à
Bevaix.

— 26 août. Radiation de la raison Italo
Soletto, entreprise de charpente et de me-
nuiserie à Bevaix. L'actif et le passif ont
été repris par la société anonyme Moba,
Inscrite le 2 août.

— 19 septembre. Radiation de la raison
Walter Meylan, fabrique d'horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la raison Jean-Pierre Gygi-dlt-Guy,
inscrite le 19 septembre.

— 21 septembre. Radiation de la raison
Société immobilière rue des Crêtets 98 et
96a S. A., à la Chaux-de-Fonds.

— 22 septembre. Radiation de la raison
Leschot et Berberat, construction mécani-
que à la Chaux-de-Fonds. L'actif et le
passif sont repris par la raison R. Leschot,
inscrite le 22 septembre.

— 21 septembre. Radiation de la raison
Grau et Oberson, camionnage et trans-
ports à Neuchâtel. L'actif et le passif sont
repris par la raison Pierre Oberson, Ins-
crite ce Jour.

— 21 septembre. Constitution de la rai-
son Imprimerie commerciale, P., A. et E.
Rlchème, à Neuchâtel.

— 12 septembre. Constitution de la rai-
son Etablissement Cota, S. à r. 1., quin-
caillerie, à la Côte-aux-Fées.

— 4 septembre. Radiation de la raison
Lœrsch et Robert', commerce de quincail-
lerie à Neuchâtel. L'actif et le passif sont
repris par la raison Lœrsch et Robert S. A.,
inscrite le 4 septembre.

— 22 septembre. Constitution de la rai-
son Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de la Chambre neuchâtelolse du
commerce et de l'industrie, à Neuchâtel.

Communiqués
<__ ies parents terribles »

de Jean Coeteau
Peu de pièces dans le répertoire du théâ-

tre moderne ont suscité tant de polémi-
ques que cette œuvre maîtresse de Jean
Cocteau , qui sera donnée lundi au Théâ-
tre de Neuchâtel par le Théâtre munici-
pal de Lausanne, Elle est violente, elle
est dure, elle est forte, mais c'est une pièce
bâtie avec une logique et une puissance
dramatique qui sont Indéniables. Langage
dru, rapide, texte serré, c'est ce qu'on ap-
pelle une pièce d'acteurs, car chaque rôle
est remarquablement bien campé.

C'est l'histoire d'une famille désemparée,
mais c'est aussi l'étude d'un cas particu-
lier, qu'il ne faudrait pas généraliser. Mar-
guerite Cavadaskl , Jean Mauclair, Gabriel
Cattand, Blanche Derval et Françoise En-
gel interprètent _ la perfection cet ouvra -
ge qui fera parler de lui. Nous tenons ù
souligner cependant que le spectacle ne
s'adresse pas à la Jeunesse

L'autonal-Young Boys
Cantonal recevra, dimanche au stade,

les Young Boys de Berne. C'est une belle
partie en perspective, les deux équipes
étant d'égale valeur. Cantonal pourra
certainement compter sur tous ses
Joueurs , ce qui n 'était pas le cas diman-
che dernier contre Servette et ce qui lui
a coûté les deux points. Les Joueurs de
Cantonal se souviendront qu'un match
se Joue 90 minutes et qu'une victoire
n'est acquise qu'au dernier coup de sif-
flet de l'arbitre . Il faut lutter Jusqu 'à
l'extrême limite de ses forces. Young Boys
sera également au grand complet. La spé-
cialité de cette équipe est son dernier
« quart-d'heure ». Les Joueurs de Cantonal
ne devront donc pas se laisser surprendre.

H faut que Cantonal gagne dimanche
pour conserver sa quatrième place au
classement, les points accumulés au pre-
mier tour ont une double valeur.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, danses de Tchaïkowsky. 11 h., émis-
sion matinale. 12.15, le mémento sportif .
12.30, les Bar Martlnis. 12.29, l'heure.
12.30, un quart d'heure avec Lehar. 12.45,
lnform. 12.65, guitare 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, danses et chansons.
13.30, orchestre viennois. 13.35, œuvres
de Francis Poulenc. 14 h., le courrier du
comité International de la Orolx-Rouge.
14.10, la voix de la solidarité universitai-
re. 14.15, la lyre des Jeunes. 14.35, musi-
que, danse et humour. 16 h., l'archiviste
musical. 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'O. R. S. R. 17.15, communiqués. 17.20,
marche militaire. 17.25, voix du pays. 18
h., le club des petits-amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
de la valse au fox-trot. 19.15, lnform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps. 19.40, voyage en zigzag.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20 , mu-
sique champêtre. 20.30, l'agenda pittores-
que. 20.50, rythmes exotiques. 21.10, le
piano mécanique, radlodrame Inédit.
21.45, opéras de Richard Strauss. 22.05,
musique de danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert populai-
re. 14 h., musique de chambre. 15 h., ac-
cordéon. 16 h., la chanson populaire dans
les quatre langues nationales. 16.30, con-
cert par l'O. R. S. R. 17.30, pour Madame.
18 h., musique de chambre. 19 h ., clo-
ches. 19.40, balalaïkas. 20.10, Imprévu.
20.20, la chauve-souris, opérette de J.
Strauss. 22.05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique classique Italienne. 8.45,
grand'messe (Saint-Maurice). 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.10, les
cinq minutes de la solidarité. 11.15, réci-
tal d'orgue. 11.40, musique de Ravel. 12 h.,
le disque préféré de l'auditeur. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 14 h., causerie agricole. 14.15,
l'heure du soldat. 15.15, vedettes du mi-
cro. 15.45, reportage sportif . 16.40, ensem-
bles de la N. B. C. 17 h., sélection de la
«Fiancée vendue» , de Smetana. 17.10, mu-
sique de chambre. 18.25, airs de ballets.
18.45, « Sodome et Gomorrhe », par M. le
pasteur P. Julllard. 19 h., reportage sur
des courses cyclistes. 19.15, inform. 19.25,
le bulletin sportif. 19.40, faites vos Jeux.
20 h., Blanc et noir, fantaisie. 20.15, le
quatuor vocal de Radio-Lausanne. 20.30,
le fantôme de Cantervllle , pièce. 21.20,
piano et violon et violoncelle. 22 h., pa-
ges légères. 22.20. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.15,
disques. 11.40, musique symphonique.
12.40, concert varié. 13.55, musique légère.
14.30, musique populaire . 15.50, chansons
romanches de l'Oberland grison. 16.10. ré-
cital de chant. 16.50, un chant de soldat.
17 h., pour nos soldats. 18.15. disques.
18.40, concert symphonlque. 20.15, chants
de « Helwlll ». 21.35, musique de danse.

f  1939 - 1911 \
Toujours la même devise : \ j

D'abord la qualité
RESTAURANT STRAUSS

V Neuchâtel m

Carnet du jo ur
SAMEDI

Temple du bas : 20 h. Festival Beethoven .
(16 h. 30. Concert pour les élèves. )

Bibliothèque de la ville : 17 h. Causerie
de Mme Dorette Berthoud.

Cinémas
Palace : 15 et 20 h. 30 Le retour du spahi
Théâtre : 20 h. 30. Le retour du proscrit.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La chaste Suzanne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La danseuse de

minuit
Apollo : 15 h et 20 h 30 Mayerling

17 h. 30. Une heure d'actualités.
DIMANCHE

Temple du bas : 17 h. 15. Festival Beetho-
ven.
(14 h. Concert pour les élèves.)

Cinémas
Palace : 15 et 20 h. 30 Le retour du spahi

17 h 20. Akrobat Schô-ô-ô-n
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le retour du

proscrit.
Rex : 15 h . et 20 h 30 La chaste Suzanne.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La danseuse de

minuit.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Mayerling.

17 h 30. Une heure d'actualités

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wil-
dhaber , Orangerie. Service de nuit Jusqu 'à
dimanche prochain.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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me SALON
D'OCTOBRE

4, rue Louis-Favre

Samedi ef dimanche derniers jours

^Mk é̂f La ,ocation rnensuelle
^̂ ^̂ ^  ̂ d'un radio combinée avec
-̂̂ ^̂ ^ ûne 

possibilité d'achat
Ŝ§Î  

est 
intéressante !

JO _^^'ïl

^H D * Roulin - Radio
yoas o/Yre en location un appareil à trois ondes

(courtes, moyennes et longues)
permettant la réception du monde entier

Ces conditions avantageuses donnent à chacun la possibilité de se
procurer un appareil selon son propre désir, soit en location

mensuelle simple ou location combinée avec achat

I _ _ _ _ _ _ _ _rc __ cr_ l__  _¦_ _¦» I Demandez conditions au magasin
| MUfcPKJE WBPlMTgg | SEYON 18 - Tél. 5 43 88

MAGASIN SPÉCIALISÉ NE S'OCCUPANT QUE DE RADIO
1

Bure au de comptabilité

ytiiisiEi
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

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 la journée

ZIMMERMANN S.A.

IE FROID
EST LA...

Faites calfeutrer
par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Tél. 7 53 83

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Ncuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

Jj l__?J avantages I

Il meubles G. Meyer H
j. H I er Le plus grand choix de i m

I 2me Les plus bas prix -1
t I 3me Une garantie écrite

Si vos vêtements, tricots,
habits militaires sont détériorés

PAR LES MITES, ACCROCS, BRULURES
faites-les stopper par

L'ATELIER SPÉCIALISÉ

Mme LEIBUNDGUT
Tél. 5 43 78 - SEYON 8 - Envoi au dehors

COURVOISIER & C,E - BANQ UIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 | .r '

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES ||

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) ¦
Conditions avantageuses — Discrétion ! . '

r̂ r̂ il COMPTABILITÉS IMPOTS
1 j ^_  I CONTROLES GÉRANCES

^mw lira fiduciaire G. Faossli
- W __i. i_ _l Promenade-Noire  3, Neucl iâtel , tél. 5 22 90

€ommeneez la cure d'automne avec fSJMMtpW
C'est souvent dans les jamb es que les premiers symptômes d'une i—— — — ____ __îfci^__:_____________ fc(Ai*_»_i

\K circulation troublée se manifestent. Les accouchements peuvent r^L*r— . Troubles de l'âge critique (fatigue, 
IIEJI"'IUI I ''W "*UP *

< Q\^A également entraîner des varices. Dans ces cas, on ne devrait W Ï B.I C .  pâleur , nervosité) — Hémorroïdes Ext ra i t  ^<̂% **S'\
*Sr̂ 4^r iamais Hésiter à faire une cure de CIRCULA _V. CIRCULAN — Varices — Jambes enflées — Mains, Bras, i i . r<^°̂0 ¦ ¦*£* \

<& Ji d Gr  régularise la circulation du sang, protège la santé, apporte des Pied s et Jambes engourdis et froids - QG p i an i  6S k * _ cC \» ô ;_ Vi* \
ts&lmr forces nouvelles, assure un bien-être constant. Un corps rajeuni , Artériosclérose - Hypertension artérielle - Produi t  I ̂ ^>%A_r ______ P  ̂ i f • . r. ' i .r. Palpitations du cœur fréquentes — Vertiqes , 1>r . . . . . ,. E| A»° . *  »eC _ & ___ __
^J^T deS f °rCeS accrues> une Vltalue rangée viendront justifier votre _ Migraines - Bouffées de chaleur - Fati _ ue. (Hl D r M. AnîOMO.I §| <Ï£&SSÎV confiance- ' — Zurich mÈKËÊÈ

 ̂^̂
r

__H_^U«
i&MfÊ W ŴJ& àé$&uf £' £mûmudùf u£s

* _̂^S____ 1 P̂  Le réglage «Equitherme» 
est 

assuré 
par des 

appareils
_g___fi_S__J S^̂  automatiques très simples, réglant la température de
0̂g_0g2 ar 'a chaudière en fonction des conditions atmosphé-

W&nW& 
: 

W  ̂ riques au moyen c'une sonde placée à l'extérieur. Il
^£f\ tgaar maintient 

la 
température des locaux constante en

L̂\\pr réalisant une économie continue de combustible sans
surveillance aucune.

Nombreuses références d'installations exécutées.

SAUTER
FR. SAUTER S. A. FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES à BALE

AS 8674 X

APPEL
Mesdames, comme beaucoup d'autres

déj à, vous ne pourr ez rester insensibles
à tant de misères nous entourant.

Aussi, viendrez-vous nombreuses vous
inscrire pour la conf ection urgente et
bénévole de chaussettes à l 'intention des
réf ugiés.

La laine sera distribuée tous les jours, de 15 à
17 heures, aux O.S.A., Section 201, Beaux-Arts 14,
Sme étage, Neuchâtel , tél. 5 27 76. — Téléphone
domicile Mme Jean Humbert : 5 33 07. 

P R Ê TS
de 800 à. 1600 fr., rem-
boursables en 12 & 18
mensualités, TKÈS DIS-
CRETS, a fonctionnaire,
employé, agriculteur , et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
châtel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cie,
Paix 4, LAUSANNE. >

> N
Moteurs

hors-bords
de différentes fabrica-
tions, revisés et prêts à
être mis en marche. —
Prix avantageux.

ELECTRO - LUX S. A.
Zurich Tél. 33 27 56

Exposition : Helnrich-
strasse 177. Révision
de toutes sortes de

moteurs hors-bords.

V J

SP R TI5!
I ̂ «  ̂I
H AGEN CE OE ^.̂ "M

Cérants - Propriétaires drmmeubles
bénéficier des SUBVENTlull'S demandez

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuchâtel - Téléphone 5 20 56 - Coq-d'Inde 24

PROPRIÉTAIRES
OU GÉRANTS D'IMMEUBLES
ATTENTION ! Tous vos chauffages seront faits
consciencieusement par la MOB, à des prix inté-
ressants. Je connais tous genres de chaudières et
matières de remplacements. Demandez mes prix
sans engagement. — Tél. 5 42 04 — ROCHER 25.

J^%Y_

(J~M. beauté Ac-bte de la liane
t

tlmolane d une élloance

accontvlle

jjj?

AS 9176 Z

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

PISOLI & NAGEL
Chauffage central - Ventilation - Installation sanitaire

| i Des documents inédits \ Vj3 isa - !

;|]q Le jeudi dans tous les kiosques 30 c. le numéro Inj .

Eglise Réformée Evangélique

RÉUNIONS RELIGIEUSES DES BERCLES
Salle de la Croix-Bleue, Seyon 32

les dimanches 15, 22 et 29 octobre 1944, à 20 h.

JÉSUS-CHRIST
Sa vie, Sa mort, Sa résurrection

A qui irions-nous qu'à Toi ?
Voyez quel grand amour
C'est le Seigneur

Invitation cordiale à tous. Les pasteurs du quartier.

EBENEZER ¦ KAPELLE BEAUX-ARTS «
Ernl e - Dankfesl

SONNTAG, DEN 15. OKTOBER
9 Uhr 30 : FESTPREDIGT. Pred. E. Baumgartner

15 Uhr : ERNTEDANKFEIER.
20 Uhr : GESANGGOTTESDIENST.

unter freundl. Mitwirkung von
Pred. Phil. Siiss, Lausanne - Ansprachen

MONTAG, DEN 16. OKTOBER, von 14 Uhr an

MISSIONS - BAZAR MIT THEE
Jedermann ist herzlich eingeladen

André Miorini
maître tapissier diplômé CHAVANNES 12

j NEUCHATEL

H __ _ïâÉ___ REMBOURRÉS

X. ^ _.J_ _  __î» ^̂  Spécialité : Installations !
^V BB JëS-P"*"' complètes d'Intérieurs

AVIS DE TER
Des exercices de tirs à balles auront lieu dans

la carrière du Genevret,

AU SUD DE COFFRANE
les lundi et mardi 16 et 17 10. 44, de 0800 à 1630.

La zone dangereuse s'étend à 500 mètres autour
de la carrière.

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

LE CDT DES TIRS.

- i tàosdénm?
jW^^Le remède qui 

éorrespond
fj& aux dernières recherches sur
tir l'hypertension artérielle
__ 

ces' _ _

^- fli-feros** >
En venle dan» les phormocles 6 fr. AJO. bolte^ure fr. 11.50 *
*-̂ __»_____._^__p^____________ W

SS
Ui..iii.L...i< hfigjj] "¦" '¦¦¦'¦ >i _ »» -Hill,_l!„c_ !..R^« L; li',-.

;'lli..;l. Im.,, Im.J

INSTITUTS - PENSIONNATS

Dn1laebeps
Hôhen̂ m *fhandelsschule \

Nachf. Dr Rob. STEINER, Zurich
TJraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sclen-
ces commerciales (dipl ôme). Pensions-ramilles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25. V,

Laaa_a__n_______,_____a_________>_____^___________ _ _>-_-_

En quatre mois seulement SL?SSÎ I
Oft SAHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que \ELU A N SI la comptabilité, sténographie, etc., avec
(("Jrgrr^S un DIPLOME de secrétaire commercial,
_ TA t__ £ correspondant, sténo-dactylographe ou
I lAMCl de langues. Classes de cinq élèves.
ibn|:| Succès garanti. Centaines de références
^^Sj ltef &f  et prospectus.
L ' É C O L S T A M É A NE U C H A T E L

Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Llmmatqual 30

Pour fils d'agriculteurs !

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

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

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

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

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

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

§1 Ecole Bénèdict
|̂p̂  NEUCHATEL

« Rien ne s'obtient sans effort, mais tout effort
! mérite sa récompense »

P A R E N T S
Si vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre '

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue fran çaise ou allemande )
(entrée : Janvier, avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand , ang lais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances indispensables à l'exercice de leur
profession.
Enseignement individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.
Placement gratuit des élèves diplômés.



W DARRIEUX et BOYER \ " P̂lft i

||k les amours passionnées et tragiques de Rodolphe de Habsbourg et de Marie Vetsera J  ̂ j

n f  Le plus récent reportage allié du f ront ouest arrivé en Suisse j  TH J
H (Voir notre annonce spéciale) i .j

I Samedi et jeudi , à 15 h. : Matinée à tarifs réduits Dimanche : Matinée à 15 h. M
H Faveurs et réductions suspendues 

^^^^^^ 
ÊB )

En même temps que Genève, . -. ¦ . . ,
Lausanne, Zurich , Berne et en grande exclusivité

UN REPORTAGE SENSATIONNEL
qui vient de nous parvenir sur

Les derniers événements de France, d'Allemagne et de Hollande

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

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

etc. !

o. o. 2103 — Provenance : Angleterre

| f et en plus : L'avance américaine en Franche-Comté — Les blindés alliés en
S I  marche vers Belfort et Les grandes figures du sport — Gardiens des mers

IMPORTANT : AU
Cĝ |e

et Séances spéciales d'actualités
§____________ -______¦.__________ . Prix des places : 1 fr. et 1 fr. 50 ___ ¦___¦________¦¦_____ .

AUVERNIER
A l'occasion des vendanges

ATTRACTIONS FORAINES
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI 

IfcTi ini_ _̂ D* 13 ™ ilV I U L/ I V_/ 19 octobre J ^ ^j j j  +J ' Tél . 5 30 00 «dis *
;

1 Dimanche : Matinée à 15 h. Samedi et jeudi :4*̂  «H sM
Matinées à 15 h. à prix réduits Jk || VMÉJ&S&JMè 1

I '¦¦ t __r /. f m t  '¦¦ _ _ _ _ _ _  : - . \ UB __. ¦_¦__. _. ___ ¦ B I __ h ¦ ___ _____ ¦ ¦ __.Hl% , Dorothy Laniour
1 ' ! - a l  __. ' 'a belle et étincelante actrice ]

|||! ' m \ William Holden, Eddie Bracken f .
\ ' ' \  'iS I _i 'e cc'^'^re couple ('c danseurs

Hjl LORRAINE et ROGNAN
. fjp B et le grand orchestre swing

.JEIBH Jimmy Dorsey
| 1? î§| un grand film musical où régnent J| ! | i g l||ï l'hilarité la plus débordante et la

la LA DANSEUSE I
'A D£ëNU|T

$Ê0f JPTT  ̂ Chansons !... Danses .... j jj
I ! i ! ~ - ... .. - Entrain /.. . Bonne humeur 7.»i Jlmmy Dorsey and hls band

^^ 
Jouent pour vous 

7 nouvelles SOUS-TITRÉ ______ '
KJL chansons _¦Restaurant de la Gare

SAINT-BLAISE
TéL 7 52 70

CE SOIR

TRIPES
GIBIER

Se recommande:
W. ZBINDEN.

HIM_______I______ . PALACE M " -1 __ HHH

Première vision à Neuchâtel [ |

Q Un délicieux FILM FRANÇAIS méridional ES
¦ qui vous enchantera

I lz retour dn spahi I
WÊ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M |||

D'après le roman de JEAN DES VALLIÈRES |

WjË Annie Ducaux - Daniel Lecourloîs - Escoffier WÈ
WÊ Alexandre Rigault - Larquey - Denise Bosc, etc. |||

Du soleil, des rires, des danses, le visage secret et merveilleux W

UNE PRESSE ENTHOUSIASTE ET UNANIME : j 1
«Le retour du spalii » est de la classe d'œuvres qui, par 3

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

\ «Je souhaite ardemment que «Le retour du spahi » j j
franchisse nos frontières et apporte aux étrangers le vrai ; > ¦

< sourire de la France. » « Marianne ». ^ i

I LE PLUS BEAU DRAME D'AMOUR 4 A A 0/ f w;»ej£ a j*
RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 21 52 IWll /Q llUll%{||j

I NsSg . " I Samedi , jeudi : Matinées à ] et 1.50 I 1 :
EflfaH f. > .- - -V'l<fr . •£££* .', _ *'-*" . mi Dimanche : Matinée h ir> h. . « "'^- i.- ~f m' %£ ££%

••••••••••••••••••••••••••••••••••
• QUELLE CHANCE ! I
S Demain, papa emmènera tout son monde o
S A L'HOTEL SUISSE S

pour y déguster les spécialités •
••••••••••••••••••••••••••••••••••

IJPN VOYAGE BIEN AVEC

viciait
Horaire répertoire
f acile à consulter

Toute la Suisse romande au complet - Prix : 80 c.

AVIS DE TIRS
Des tirs à balles de D.C.A. auront lieu LUNDI 16 OCTOBRE

1944, de 1400 à 1600, à ROCHEFORT-DESSUS
Emplacement des pièces : 400 mètres nord château de Rochefort. Empla-

cement des cibles : Rochers de Pierre-Coupée. Zone dangereuse : Terrain
compris entre la Nantillère et la bifurcation route Rochefort-Noiraigue et
route de Champ-du-Moulin. Il est interdit de circuler pendant les tirs dans
les forêts comprises dans la zone dangereuse. La circulation routière sera
réglée par le Cdt des tirs.

Le public est prié de se conformer aux ordres des sentinelles. Le Cdt des
tirs décline toute responsabilité pour les accidents qui surviendraient ensuite
de la non-observation de cet avis.

LE CDT DES TIRS.

ï ' .j s
H TUTATnr DU 13 AU 19 °CTOBR Em p nt A ! Kr LUNDI 16, EXCEPTé
H I Tel 5 21 62 DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

1 A V E N T U R E S !
Haines étranges et tenaces

Amour pa ssionné

|] C'EST LE FILM EN COULEURS

i Lu uDiuun un riiuuuitii i
_ i_ _ u_____ c. c. 12187 ______________ »___M______  ̂ H

|S| D'après le roman de HAROLD BELL WRIGHT M
I j  Une réalisation dynamique d'HENRY HATHAWAY p?
f£Ê avec _ "J!

1 JOHN WAYNE - BETTY FIELD |¦ HARRY CAREY - JAMES BARTON I
p ATTENTION ! Lundi, pas de spectacle |

HOTEL DE LA GARE, CORCELLES
SAMEDI 14 OCTOBRE, dès 20 heures

Bal des vendanges
ORCHESTRE « MADRINO »

Permission de 4 heures
Tickets d'orchestre obligatoires 50 c.

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

=111=111=111=111=111=111=111=111=
Dimanche 15 octobre 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE NEVADA

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
BONNE MUSIQUE

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES »

= lll = lll = lll=lll = lll=lll=lll=||| =

/VENEZ DÉGUSTER UN BON VERRE DE VIN )
CHEZ H E N R I

DANS SES LOCAUX REMIS A NEUF
( * _

i Bière ''__S|r_
^ 

_ ____^_______ k ' Croûtes
Cardinal wBiJf c&èr^ _!_HBM _ au fromage

Taverne
neuchâteloise
HOTEL DU RAISIN

Tél. 5 11 59

SOUPER
TRIPES

et toutes

ses spécialités

CAFÉ SUISSE
Place-d'Armes 2
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
M. Chotard.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
VV.-R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

Hôtel des XIII Cantons - Peseux
SAMEDI U OCTOBRE

BAL DES VENDANGES
ORCHESTRE « ALPENR5SLI *¦ DE BERNE

Ticket d'orchestre — Prolongation d'ouverture autorisée

i 

Morgen Sonntag 17 h. 20 |__ :̂ j
CHARLIE RIVES. ||

der Weltbekannte spanische Akrobatik- ! ^Clown, zum erstenmal im Film in der
Rolle seines Lebens, mit . :; -;

Etwas ganz Ausgefallenes ist dieser
Film mit einer stummen Hauptrolle , ; !

die von Charlie Rivel meisterhaft i
verkôrpert \vird.

mmem PALUC E wmm

Restaurant des Alpes et Sports
CE SOIR

Souper tripes
Escargots et autres spécialités

Tél. 5 19 48 E. GESSLER.

r̂ ^M Hôtel - Pension - Restaurant
JSIK3 de la Croix-Bleue
^llfflll  ̂

CROIX-DV' -MARCHÉ
i._ i___î_ £_i*_ £ rffl Bonne pension bourgeoise
gB|̂ ^Œ|î  Caf é - ™ - Chocolat - Pâtisserie
[I hS_?ïiï?!_ _^ga CANTINE A L'EMPORTER

Ig^ffl^Pl 
Tous 

les 
samedis : TRIPES

3_ç__t|t\gJlfc-^~l Le dimanche, spécialité de gâteaux
-~*— c£_5a_!__ T>

' Tél. 5 28 61 P. Freiburghaus.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Samedi 14, dès 20 heures

et dimanche 15, dès 14 h. et 20 h.

Ŵ ft B___ Ç IS ORCHESTRE
L_f &Q 1̂ 9 t ft b  « SWING MORENA »
Ticket d'orchestre - Prolongation d'ouverture autorisée

[/l
ce soir

TRIPES
i SpéclaUtés :

Filets de perches
Pieds de p orc

aux champignons
Fondue

Raclette valaisanne

Hôtel de la
Fleur de Lys

; NEUCHATEL
Tél. 520 87
CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
an madère

Rognon
de veau

Provençale
CAFÉ EXPRESS

J. Schweizer.

Bien manger

Café-Restaurant
W. MEIER

Tél. 5 1811
La cuisine renommée *



Sur le f ront
occidental

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Canadiens approchent
de Bresken sur l'Escaut

AVEC LA lre ARMÉE CANADIEN-
NE, 14 (Beuter). — Les troupes cana-
diennes qui avancent do l'est ne se
trouvent plus qu 'à 8 km. de l'impor-
tant port do Bresken sur l'Escaut. Les
Allemands ont lancé des contre-atta-
ques pour tenter d'enrayer l'avance
alliée.

Deux villes allemandes
entièrement détruites

LONDRES, 14 (Bouter). — Le minis-
tère br i tannique de l'air communique:

Les deux villes allemandes d'Emma-
rlch et de Clèves sont maintenant  dé-
truites à un tel point que leur impor-
tance on tant quo villes n 'existe plus.
Dans les deux villes se trouvaient des
quantités considérables d'armements et
do réserves.

Echos de la bataille d'Arnhem
Q.G. ALLIE, 13 (Router). — Le géné-

ral Dempsey, commandant de la 2me
armée britannique, a déclaré que
25,000 hommes ont été sauvés en Hol-
lande grâce aux opérations des trou-
pes aéroportées britanniques. Le géné-
ral Frédéric Browning, commandant
des forces aéroportées, a confirmé cet-
te déclaration devant les correspon-
dants de guerre alliés.

Des « détachements
politiques »

font feur apparition
en Prusse rhénane

Notre coiToatpondaint de Bftle nous
téléphone :

On signale l' entrée en service dans les
« Oau > occidentaux du Reich des pre-
miers « détachements politiques > pré-
vus par ordonnance du ministre Ley
de l'automne dernier. I ls  sont formés
de nationaux-socialistes triés sur le vo-
let, en général des chefs polit iques
ayant donné des preuve s de leur f idé-
lité au parti et possédan t une bonne
instruction militaire. Ils sont soumis à
une discipline sévère et sont fortement
armés.

t Leur rôle principa l est de soutenir
l'action des chefs  politiq ues locaux,
dont le nombre est fortemen t diminué
par la mobilisation partout où le besoin
se fa i t  sentir . Ils contribuent notam-
ment à surveiller sous tous les rapports
les centaines de milliers de civils
astreints du travail forcé  dans les ré-
gions frontières, à organiser l'évacua-
tion de certains territoires et à mettre
en sûreté les biens et les troupeaux me-
nacés de tomber aux mains de l' ennemi.
Les premier s détachements politiques
provena nt de huit t Gau > d i f férents
sont actuellement d l'ouvrage dans la
région d'Aix-la-Chapelle et de Cologne.

Le premier maire antinazi
a pris possession
de ses fonctions

EILENDORF (près Aix _a-Chapelle),
13 (Exchange). — Dans la petite ville
allemande d'Eilendorf , à 5 km. à l'est
d'Aix-la-Chapelle, le premier maire
antinational -social iste alleman d a pris
possession de ses fonctions. Sur les
3000 habitants que compte cotte loca-
lité, plus de la moitié sont restés sur
place à rencontre des ordres donnés
par le parti nazi. Par la voie d'élec-
tions libres, la population a choisi
neuf fonctionnaires et policiers.

Les fonctionnaires nouvellement ln_ '-
titués n'ont exercé aucune activité ci-
vile depuis 1933. Le maire Herpers a
fait une proclamation soulignant la
lutte menée depuis onze ans contre le
national-socialisme. En réponse à son
appel un état-major volontaire de
liaison, composé do 30 hommes et fem-
mes allemandes, a été créé, pour colla-
borer aveo les Alliés. L'ordire et la
tranquillité régnent à Eilondorf . Les
autorités militaires alliées suivent à la
lettre les prescriptions édictées par le
haut commandement.

Nouvelles de France
I_e président -Lebrun

démissionne
PARIS, 13 (Exchange). — Le prési-

dent Lebrun a annoncé officioUement
qu'il résilie ses fonctions do président
de la République française.
Reprise des communications

entre Paris et Marseille
PARIS, 13. — On annonce de Paris

Q1. le premier train régulier Paris-
Marseille a quitté la capitale française
mercredi.

Trois nouveaux élus
à l'Académie française

PARIS, 13. — L'Académie française
a procédé A l'élection de trois nouveaux
membres : le prince do Broglie , M. An-
dré Siegfried ot le pasteur Valery-
Badot.

( M. Georges Duhamel a été élu à
l'unanimité secrétaire perpétuel.

Le prince Louis de Broglie, frère cadet
du duc de Broglie, physicien et académi-
cien comme lui, est né à Dieppe en 1892.
Après «.voir passé une licence en histoire,
11 se consacra aux sciences mathématiques.
H est le créateur de la mécanique ondu-
latoire conciliant les deux théories de la
lumière, celle de l'émission corpusculaire
et celle des ondes, n reçut le prix No'oel
de physique cn 1929 et fut élu membre de
l'Académie des sciences en 1633.

L'économiste et professeur André Sieg-
fried est le fils de l'ancien maire du Havre,
où 11 est né en 1875. Il a été appelé à
enseigner à l'école des sciences politiques
en 1911 et appartient à l'Académie des
sciences morales depuis 1923. Il a publié
notamment : « L'Angleterre d'aujourd'hui »,
« Les Etats-Un . d'aujourd'hui », « Tableau
des partis en France », etc.

La Sorbonne
rouvrira ses portes lundi

PARIS, 13 (Exchange). — La radio
français e a annoncé que la faculté de
droit de la Sorbonne rouvrira ses por-
tes lundi prochain. Les professeurs qui
avaient été destitués par le gouverne-
ment de Vichy, en raison des lois ra-
cistes ou pour leur participation au
mouvement do la résistance, repren-
dront leur place dans le corps profes-
soral.

Une prodamation
du général Wilson

au peuple grec
Les troupes alliées sont

prêtes à débarquer
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 13 (Reuter). — On
mande du Q.G. allié en Méditerranée
à l'agence Reuter :

Le général Maitland Wilson a an-
noncé dans une proclamation au peu-
ple grec que les troupes placées sous
ses ordres sont prêtes à débarquer
en Grèce. La proclamation poursuit:

« Je m'adresse au peuple grec.
L'heure de votre libération a sonné.
Pour la seconde fois durant cette
guerre, les troupes que je commande
s'apprêtent à prendre pied en Grèce,
mais je suis heureux de dire qu 'il
s'agit cette fois de conditions toutes
différentes. L'héroïque résistance que
la Grèce a opposée en 1941 sur le
front albanais à des forces numéri-
quement supérieures a provoqué
l'admiration des peuples libres. Les
agresseurs allemands se préparent
aujourd'hui à d'autres attaques dans
le nord. Mais le tableau a cette fois
complètement changé.

» La victoire est aujourd'hui certai-
ne. Les agresseurs se trouvent au-
devant de la défaite après avoir in-
fligé au peuple grec des souffrances
sans nom pendant trois ans et demi.
Lorsque nous avons quitté la Grèce
en 1941, vous nous avez crié : « Re-
» venez. » Nous venons à vous pour
effacer complètement les traces lais-
sées par l'ennemi. Nous occuperons
vos ports et vos aérodromes pour
empêcher toute retraite à l'adver-
saire. »

La population grecque
invitée à collaborer

avec les troupe s d 'invasion
Q.G. ALLIÉ DE LA MEDITERRA-

NEE, 13 (Reuter). — Un appel radio-
diffusé a été lancé vendredi soir à
trois reprises pour inviter la popula-
tion grecque à collaborer avec les
troupes de débarquement alliées.

Nouvelles économiques el fina ncières
BOURSE

( C O U R S  DE OU Ô T U R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle

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

ACTIONS 12 oct. 13 oct.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 617.—
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3.(5.— d 3400.—
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— o — .—
Kd Dubied & Cie 500. — d 500.— d
Ciment Portland .... 930.— d 930.— d
Tramways, Neuchâtel 465.— d 465. — d
Klaus 160. — d 160.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissem, Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle vltl cole, Cortaillod — .— — .—
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» » prlv 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.- d
Etat Neuchât. i% 1932 103 40 103.25
Etat Neuchât. 2% 1932 95 — 96. —
Etat Neuchât. S% 1938 100 25 d 100 25 d
Etat Neuchftt. 3_ 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. i% 1931 103 - d 103.— d
Ville Neuchftt. 3U 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3K 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -d.-Pds4-3.20 _ 1931 94.— d 94.— d
Locle 4K-2.55 % 1930 95. — d 95.- d
Crédit F.N. 3_ <% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. iY2 % 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 1% % I931 100.— d 101.— d
E Perrenoud 4 % 1937 101.— d 101.— d
Suchard 8?<% 19*1 103.- d 103.— d
Cie Vit. Gort. 4% 1943 97.— o 97.— o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

i y ,% Oh. Pco-Sulsse 519.— d 519. — d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 498.— d 498.- d
3 % Genevois â Iota 128. — d 128.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 76.— d 76.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 205.— 207.—
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65 - d
Am. europ, secur. ord 40.50 40.75
Am europ. secur. priv 360. — d 360.—
Aramayo 42.75 42 .50
Financière des caout. 30.50 29.25 d
Roui, billes B (S K F) 250.— d 250.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 oct. 13 OCt.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 101.75%d 101.75%
3% C.F.F 1938 95.-%d 95.-%
3% Défense nat. 1936 102. -%d 102.—%
3!4-4% Déf. nat. 1940 104.40%d 104.40%
Z % % Empr. féd. 1941 102.60% 102.60%
3%% Empr. féd. 1941 100 10%d 100.05%
8_% Jura-Slmpl. 1894 102.25%d 102.20%d
3}_% Gotû. 1895 Ire h. 102.-%d 102.20%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A 379.— 379.—
Union de ba_q. sulss. 697.— d 700.—
Crédit puisse 548.— 548.—
Bque p. entrep. électr. 410.— 414. —
Motor Columbus 368.— 368.—
Alumln. Neuhausen .. 1755.— 1745. —
Brown, Boveri & Co .. 663.— d 660.— d
Aciéries Fischer 905.— 900.- d
Lonza 775. — d 785. — .1
Nestlé 938. — 936.—
Sulzer 1295. — 1280.— d
Pennsylvanla 109.— 108.— d
Stand. OU Cy of N. J. 213.- d 213.- d
Int nick. Co of Oau 132.— d 132.- d
Hlsp. am. de electrlc. 900.— d 900.— d
Italo-argent. de électr. 120.— 120.—
Royal Dutch 552.— d 560.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque commerc. Bâle 320.— d 320.— d
Sté de banque suisse 527.— 528.—
Sté suis, p. l'ind. élec. 313.— 314.- d
Sté p. l'industr. chim 4825. — d 4825.- d
Chimiques Sandoz .. 8650 — 8650.— d

BOURSE DE LAUSANNE
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

Banque cant. vaudoise 680.— 680.—
Crédit foncier vaudole 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. i960.— i960.—
Chaux et ciments S. r. 615.— d 615.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
11 oct. 12 oct.

AUied Cheminai & Dye 150 50 «
American Tel & Teleg 163.50 S
American Tobacco cB» «8.— •
Consolidated Edison .. 24 83 »
Du Pont de Nemours 155.— S
United States Steel .. 59.12 S
Woolworth 44.50 B
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Notre oonresipondiant de Stockholm
nous téléphone :

On peut prévoir que des changements
vont avoir lieu en Finlande au sein
du parti social-démocrate. En ef f e t , les
dif férences d'opinion qui, jusqu 'à pré-
sent, y régnaient portaient sur la poli-
tique étrangère du pays . Maintenant
qu'elles portent sur des questions de
politique intérieure, elles risquent d'en-
traîner une scission en deux groupes de
gauche. Le fai t que M. Tanner, membre
du comité directeur et chef de la frac-
tion parlementaire du parti, n'a pas
voulu quitter son poste semble devoir
être la cause des dif férends.

En e f f e t , même au sein du groupe-
ment des modérés, M. Tanner ne jouit
p as de toutes les sympathies Qui vont
à M. Juori, chef des syndicats finlan-
dais. Toutefois, il ne semble pas que
M. Juori tienne à form er une fraction
parlement aire. Les socialistes de gau-
che, qui sympathisent avec la Rwssie,
estimetit que toute collaboration avec
M . Tanner est impossible . Ils espèrent
une poussée antinazie plus radicale.

Il  ne serait pas impossible qu'un
nouveau gouvernement soit formé sous
peu . Toutefois ce ne sera que lors des
élections de janvier prochain que se
préciseront les distinctions entre les
di f férentes  tendances.

Les communistes, de leur côté, n'ont
pa s été soutenus par la commission
d'armistice russe comme beaucoup au-
raient pu le prévoir. Au contraire, ils
furen t reçus plutôt froidement par elle.
De plus, les réunions publiques 

^
qu'ils

avaient organisées ont été interdites et
il est peu probable que le gouvernement
prennen t de telles mesures sans avoir
demandé l'avis des Russes.

L'attitude des Russes est actuellement
telle, que l'on pense qu'une association
bourgeoise pour la paix et l'amitié avec
la Russie va se former sous peu. On
croi t que le guide spirituel en sera M.
Paa^ikivi qui , comme on le sait , jouit
de l' estime de M. Staline tout en res-
tant un conservateur. Les relations en-
tre Russes et Finlandais sont donc très
correctes.

Le président de la commission d'ar-
mistice Stanov salua en finlandais les
soldats qui présentaient les armes d
son arrivée à Helsinki , et les o f f ic iers
russes se levèrent au passag e des grands
blessés finlandais à Helsinki. On attend
avec sympathie pour dimanche ou mar-
di l'arrivée de la commission britanni-
que qui se composera de douze à dix-
huit membres, sorts la conduite d'un
général.

I/evolution
politique

en Finlande

Les Russes
à Riga

L' oifensive soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 13 (Reuter). — Le maré-
chal Staline a publié un ordre dn jour
annonçant la prise de Riga par les for-
ces soviétiques.

Ville fondée en 1201, capitale de la
Lettonie sur la Daugava (Dvina), à
15 km. de son estuaire. Compte environ
400,000 habitants. Textiles, bois, métal-
lurgie, vagons. machines, navires,
caoutchoucs, industrie chimique, den-
rées alimentaires, tabacs, papiers,
cuirs, fourrures. Le plus grand port de
la Baltique, muni des installations les
plus modernes. Centre le plus impor-
tant d'échanges commerciaux entre
l'est et l'ouest. Exportation: beurre,
bacon, céréales, bois, lin et chanvre.

Nouveaux succès russes
en Transylvanie

MOSCOU, 14 (Reuter). — Dans le nord
de la Transylvanie, les troupes rus-
ses ont pris la ville de Bistritza et
plus de cinquante autres localités. Au
sud de Belgrade, elles ont occupé To-
pola.

La prise de Bistritza, qui se trouve à
75 km. au nord-est de Cluj, signifie que
l'armée soviétique est en train de fermer
la poche dans laquelle est pris un impor-
tant groupe de forces allemandes qui se
trouve beaucoup plus à l'est de la princi-
pale avance russe.

Des avant-gardes de Tito
à Belgrade

LONDRES, 13 (Reuter). — Un com-
muniqué yougoslave spécial , publié ven-
dredi, déclare que les unités des ler ct
2me corps sont entrées à Belgrade.

Les Russes s'apprêtent
à entrer à Belgrade

MOSCOU, 14 (Exchange). — Le haut
commandement rnsse a laissé à la 12me
dlvison yougoslave l'honneur d'entrer
la première dans la capitale de la
Yougoslavie. Les blindés russes lui
sont aux portes de la ville s'apprêtent
à y entrer.

LA VIE NATIONALE
Emprunt fédéral
de 500 millions

BERNE, 13. — Dans sa séance du 13
octobre 1944, le Conseil fédéral a déci-
dé d'émettre un emprunt de cinq cents
millions de francs destinés à couvrir,
jusqu'à la fin de Vannée, les besoins
probables de trésorerie de la Confédé-
ration.

Les porteurs d'obligations et les ti-
tulaires de créances inscrites au livre
de la dette publique de la Confédéra-
tion de l'emprunt fédéiral 4 % de 1934
de cent millions de francs, dénoncé au
remboursement pour le 15 novembre
1944, auront l'occasion de convertir
leurs obligations ou leurs créances
inscrites au livre de la dette publiqu e
en obligations ou en créances à 3 % %
et 3 Yt % du nouvel emprunt.

L'emprunt se divise en une tranche
de bons de caisse et en deux obliga-
tions offertes en souscription aux con-
ditions suivantes :

1. Bons de caisse : 150 millions, au
taux de 2 'A % durée 5 ans, cours
d'émission 100 %, plus 0,30 % de droit
de timbre fédéral d'émission.

2. Obligations : 150 millions, au taux
de 3 Y %, durée 10 ans avec faculté
de remboursement après 6 ans, cours
d'émission 100 %, plus 0,60 % de droit
timbre fédéral d'émission.

8. Obligations : 200 millions de francs
au taux de 3 Yi %, durée 20 ans, aveo
faculté de remboursement après 12
ans, cours d'émission 100 %, plus 0,60 %
de droit de timbre fédérai d'émission.

Le Conseil fédéral se réserve le
droit d'augmenter le montant de l'em-
prunt dans le cas où le montant de
la souscription serait dépassé.

Trois violations
de notre espace aérien

BERNE, 13. — On communique offi-
ciellement:

Le 13 octobre, entre minuit vingt-
quatre et minuit  trente-quatre, un ap-
pareil étranger a franch i notre fron-
tière lentre Buix et Rodersdorf.

Un nouveau survol a eu lieu à 9 h. 12
avec entrée près do Zurzach et sortie
à 9 h. 27 près de Romanshorn. Enfin,
une nouvelle violation par un appareil
qui vola à uno girande altitude eut
lieu entre 16 h. 7 et 16 h. 17 sur la li-
gne Yverdon-Saint-Julien.

Dans aucun cas la nationalité des
avions n'a pu être établie. L'alerte a
été donnée dans les régions menacées.

La situation du marché
du travail en septembre 1944

BERNE, 13. — La situation du mar-
ché du travail , considérée dans son en-
semble, n 'a pa s sensiblement changé
en semptembre 1944 ; on pouvait tou-
jours encore la qualifier de satisfai-
sante. Les off ices  du travail ont dé-
nombré à la fin de ce mois 2979 chô-
meurs complets en quête d'un emploi ,
contre 2912 à la fin du mois précédent
et 3585 à fin septembre 1943. Les offres
d'emploi étaient encore nombreuses
dans l'agriculture, la construction,
l'habillement , l'hôtellerie et lo service
de maison.

L'activité
du Secours suisse d'hiver
ZURICH, 13. — En l'aula du Poly-

technienm à Zurich a eu lieu , jeudi,
l'assemblée annuelle du Secours suis-
se d'hiver , assemblée tenue sous la
présidence du professeur Walter Saxer.
Du ler juill et 1943 jusqu 'au 30 juin
3944, une somme de 3.751.000 francs a
été versée à environ 300,000 personnes
dans le besoin.

Nos rations alimentaires
en novembre

BERNE, 13. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

La carte d'alimentation, de couleur
rouge-brique» qui sera délivrée pour le
mois de novembre prochain, marquera
le cinquième anniversaire de l'intro-
duction du rationnement des denrées
alimentaires. Certes, devant le bilan
de ces cinq années, le peuple suisse
peut s'estimer heureux du sort qui a
été le sien. Cependant , grâce à la disci-
pline qu'il s'est librement imposée, et
aussi parce qu'il a supporté de bon gré
les restrictions, il a contribué pour
une large part au succès du rationne-
ment. En reconnaissant que les mesu-
res d'économie de guerre étaient indis-
pensables, il a grandement facilité le
travail des autorités fédérales, canto-
nales et communales. Son attitude
compréhensive nous incite à envisager
l'avenir avec confiance, chose d'autant
plus nécessaire que nous ne sommes
pas encore au bout de nos peines. En
effet , les difficultés auxquelles se
heurt e notre ravitaillement ne sont
guère sur le point de cesser et il fau-
dra encore beaucoup d'efforts pour
parvenir à les surmonter.

Les rations du mois de novembre
ont été adaptées aux besoins physiolo-
giques accrus que suscite la saison
froide. C'est ainsi que l'attribution de
matières grasses sera supérieure de
100 gr. à celle du mois précédent et
que la carte de novembre comprendra
de nouveau un coupon de 250 gr. de
confiture/compote. La ration de choco-
lat en tablettes a été augmentée de
50 points, tandis que celle de confise-
rie a été réduite en conséquence. Sur
la carte pour enfants, l'attribution de
250 gr. d'avoine/orge/farine pour en-
fants sera remplacée par une quanti-
té équivalente de farine/maïs/farine
pour enfants. Quant aux rations de lé-
gumineuses et d'orge, elles alterneront
une fois de plus, sur toutes les car-
tes, avec celles de farine de pois et
d'avoine.

Pour le mois de novembre, il n'a
pas été possible d'accorder plus d'un
œuf sur la carte A entière. Cela étant,
on a renoncé, pour simplifier les cho-
ses, à allouer un « demi-œuf » aux dé-
tenteurs de demi-cartes. En compensa-
tion , on a augmenté de 25 points la
ration de viande sur la demi-carte A
et de 25 points également l'attribution
de fromages autres que tout gras sur
la demi-carte B. La valeur nutritive
de chacun de ces suppléments corres-
pond à celle d'un demi-œuf.

Un incident regrettable
Un incident regrettable s'est produit

jeu di à Genève au lendemain d'un
concert donné par l'Orchestre de la
Suisse romande. M. E. Ansermet, mé-
content d'un compte rendu paru dans
lo journa l la « Suisse », fit irruption
dans le bureau de l'auteur do la criti-
que, Mlle Kreis, secrétaire de Radio-
Genève, et la frappa violemment à
plusieurs reprises.

Cet incident a produit uno fâcheuse
impression tant dans les milieux do la
presse que dans les milieux musicaux.
Les journa ux genevois, hier, ne ca-
chaient pas leur indignation. La <i Suis-
se » annonce, pour sa part, qu 'elle a pu
régler l'incident à l'amiable à la suite
d'explications, au cours desquelles M.
Ansermet a exprimé ses regrets pour
son geste et s'est déclaré prêt à iréparer
le préjudice causé à Mlle Kreis.

UN SUCCÉDANÉ...
peut se substituer à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne rempla-
cera jam ais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses rares qualités.

Conférence Staline-
Churchill - Mikolajczyk
MOSCOU. 14 (Reuter). — Le mare-

chai Staline, MM. Churchill et Miko-
lajczyk ont eu un entretien de deux
heures, vendred i soir.
M. Roosevelt est au courant

des entretiens de Moscou
WASHINGTON, 13 (Reu ter). — La

président Roosevelt a déclaré aux re-
présentants de la presse qu'il était
complètement au courant des entre-
tiens Churchill-Staline. Il ne peut pas
dire s'il rencontrera Staline encore
oette année.

Violent raid allié
sur Vienne

et la Silésie
Q. G. ALLIÉ EN MÉDITERRANÉE,

13 (Reuter) . — De très importantes es-
cadrilles ont attaqué vendredi des ob-
jectifs en Silésie, dans la région de
Vienne. D'autres formations ont bom-
bardé les installations ferroviaires à
Vienne et en Hongrie occidentale.

Parmi les objectifs attaqués, vendire-
di , par des bombardiers lourds partis
d'Italie, se trouvaient la gare de triage
de Florisdorf et une fabrique de mo-
teurs dans le quartier occidental de
Vienne, la gare de triage de Banhida,
à 56 km. à l'ouest de Budapest , sur la
principale voie Budapest-Vienne, et la
gaine de triage de Szekesfehervar, à 72
kilomètres au sud-ouest de Budapest.

Environ 750 à 1000 bombard iers ont
pris Part à ces raids.

Raids alliés sur Forclose

La nuerre aérienne dans le Pacifique

PEARL-HARBOUR, 14 (Reuter). -
Le quartier général de l'amiral Nimitz
rapporte que 396 avions japonais ont
été détruits lors de raids qui ont été
exécutés les 11 et 12 octobre, dans la
soirée, sur Formose et les Pêcheurs
(Pescadores). Les pertes américaines
s'élevèrent a 42 appareils.

Les événements
dans le val d'Ossnla

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement de l'Ossola est le
miroir de cette armée improvisée
dont celle de l'Italie d'avant l'armis-
tice a fourni les cadres et les meil-
leurs officiers, tous de métier. Les
partis y collaborent de bonne volon-
té, comme dans nos Conseils d'Etat
helvétiques. Cette « giunta » — junte
de gouvernement — a été élue par
des comices populaires , sorte de
Landsgemeinde réunissant environ
1500 personnes sur l'une des places
grises de Domodossola.

Leur choix , indiqué par acclama-
tion et qui ne fut que la ratification
de celui des chefs réunis avant la
« séance », a été à son tour avalisé
par le gouvernement de Rome. Celui-
ci a en effe t délégué le pouvoir exé-
cutif au « Comité de libération na-
tionale pour la Haute-Italie », qui
opère clandestinement à Milan et
c'est de lui que relève en tout pre-
mier lieu le gouvernement de Domo-
dossola.

L'emblème royal de Savoie
réapparaît *

Partout sur les actes officiels a
reparu l'emblème royal de Savoie.
Une seule différence : pas de commis-
sion alliée de contrôle et d'armistice,
Pour des raisons géographiques, cel-
le-ci n'a pu venir dans l'Ossola.

^ 
Les

Italiens s'y administrent eux-mêmes,
et jusqu 'à présent on peut parler
d'un succès. La modération de son
chef, le docteur Tibaldi , médecin de
l'hôpital de Domodossola , a évité la
moindre représaille contre les néo-
fascistes, i

Mais il faut tenir. Toute entière
l'Ossola s'est portée aux « frontiè-
res s, qui, pour un tout petit pays,
sont dangereusement étendues. L'es-
poir reste grand, car des Alliés une
diversion de grand style est attendue
sur la frontière des Alpes franco-
italiennes... i

Plerre-E. BRIQUET.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre 9. Paillette-Marguerite Môder,
fille de Georges-Alfred et de BUanche-
Odette née Liechti, à Boudry.

11. Gilberte-Erika Huguenin-Dumlttan,
finie de Charles et de Buth-Nadine née
Matthys, aux Ponts-de-Martel.

11. Raymond-Roger Jeanmalre-dlt-Quar-
tler, fils de Charles-Roger et de Martha
née Gurtner, aux Geneveys-sur-Coffrane.

PROMESSE DE MARIAGE
18. Gustave-Ami Nussbaum et Georget-

te-AMce Borel, à Mtmtmagny et & Cons-
tantine

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Conclusion d 9un accord

bulgaro - y ougoslave
Les deux pays collaboreront dans la lutte contre
l'Allemagne - La Bulgarie s'engage à réparer les

injustices commises envers le peuple yougoslave
SOFIA, 13 (Agence bulgare). — Le

communiqué suivant a été publié à
Sofia:

Le 5 octobre 1944 a eu lieu une réu-
nion entre le président du Comité na-
tional de libération . Joseph Bros-Tito
et une délégation de représentants du
gouvernement bulgare Issu du « Front
de la patrie », ayant à sa tête le mi-
nistre sans portefeuille M. Tarpechev
et M. Todorov. La conversation s'est
déroulée sur un ton amical et cordial
et dans un esprit de compréhension
mutuelle. L'accord suivant est Inter-
venu.

1) Au sujet de la collaboration mili-
taire dans la lutte contre un ennemi
commun : l'occupant allemand.

2) Sur tous les problèmes se rappor-

tant aux rapports de bon voisinage et
à la collaboration amicale entre la Bul-
garie et la Yougoslavie. Ce8 problèmes
seront réglés dans l'esprit des Intérêts
fraternels et communs des peuples de
Yougoslavie et de Bulgarie.

3) Les délégués du gouvernement du
front de la patrie ont déclaré que tout
sera fait pour réparer les Injustices
commises envers les peuples de Yougo-
slavie par des éléments réactionnaires
et fascistes de l'armée bulgare et tou-
tes les mesures seront prises pour nor-
maliser les relations entre le peuple
bulgare ct les peuples de Yougoslavie,
dans un esprit de pleine solidarité fra-
ternelle.

Cet accord a été signé par Joseph
Bros-Tlto et Edobrl Tarpechev.

II/TU? fête de,£a.m£__ eôt p_ .w. •_!._*_ au

ihlM THEATRE

Votre apéritif : un Jt3 _A_ iVI 13 X

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 h.
Réunion d'évangsiisation
présidée par M. J. ROY-TOFFEL

Invitation cordiale à chacun
n —___¦̂

TEMPLE DU BAS

FESTIVAL BEETHOVEN
Ce soir, à 20 h. précises
7me et Sme Symphonies

Dimanche, à 17 h. 15 précises
9me Symphonie et Romances

Location : AU MENESTREL
ce soir dès 19 h. et demain dès 16 h.

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
SAMEDI, 17 h.

Causerie de Mme D. Berthoud
Mme de Charrière et ses amis
SALLE DE LA PAIX

Ce soir, dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE « CARLO'S »

I Aujourd'hui: SOIRÉE DANSANTE I
¦ avec l'orchestre VVALO GERTSCH I
A Prolongation d. ouverture autorisée B

K THÊ ET SOIRÉE DANSANTS M.

Hôtel Bellevue - Auvernier
SAMEDI et DIMANCHE

DANSE

AUJOURD'HUI et DEMAIN

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 15 octobre AU STADE

® 

Young Boy$
Cantonal

CHAUX-DE-FONDS JUNIOR H -
CANTONAL JUNIOR II

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



Une tragédie sans p récédent sur le lac des Quatre-Cantons

Les passagers revenaient d'un mariage
Vingt d'entre eux, dont la mariée, ont péri dans les flots
LUCERNE, 13. — Une tragédie s'est

déroulée jeudi soir sur le lac des Qua-
tre-Cantons dans la baie de Lucerne.
Une noce d'Escholzmatt, composée
d'une quarantaine de personnes, avait
célébré la fête nuptiale à Sankt-Niklau-
sen près de Horw. Cinq participants
étaient rentrés tout d'abord par le
bateau do service, tandis que 33 autres
étaient montés de nuit dans un canot
à moteur pour se rendre à Lucerne.
Alors que le canot se trouvait à la
hauteur de Haslerhorn, près de Meg-
gen, il heurta nne barque en route
pour Stansstad. La collision fut des
pins violentes et se produisit à quel-
que 60-70 mètres de la rive et par une
pro fondeur d'environ six mètres. Le
bateau moteur « Schwalbe » se retour-
na fond sur fond et, sur les 33 passa-
gers, 13 purent être sauvés, dont le
jeun e époux, instituteur à Escholzmatt,
dans I'Entlebuch.

La police do Lucerne et les agents
de la compagnie de navigation ont
fait tout ce qui était possible pour
collaborer au sauvetage.

Les travaux de secours pour _ retrou-
ver les noyés se sont poursuivis toute
la nuit et, hier matin à 7 h. 30, dix-
neuf cadavres avaient été ramenés à
la rive. Le canot moteur a pu être éga-
lement ramené. Les causes do la terri-
ble rencontre n'ont pas encore été éta-
blies. La préfecture de Luccrne-Cam-
pagne conduit l'enquête.

Le tragique de la catastrophe est
que deux familles perdent la moitié
de leurs membres.

L'époux, M. Gottfried Studer-Port-
mann, instituteur, a vu se noyer de-
vant ses yeux sa jeune femme, son pè-
re, trois frères et ses beaux-parents.
Plusieurs passagers sauvés, qui ne sa-
vaient pas nager, n 'ont été retirés des
Îlots qu'à grand peine.

A Escholzmatt, des enfants atten-
dent en vain le retour de pères, mères,
oncles et tantes. Dans toute la contrée
et surtout à Escholzmatt, le deuil est
profond.

L'identité des victimes
Les 20 personnes noyées sont les

suivantes :
1. Studer Franz-Joseph, né en 1896,

Escholzmatt, frère du jeune marié.
2. Studer Anna, née Kaufmann ,

1914, femme du précédent.
3. Studer Marie, 1937, enfant du

précédent.
4. Studer Joseph , 1868, Escholzmatt,

père du jeune époux.
5. Studer Pia, née Portmann, 1917,

Escholzmatt, la jeune mariée.
6. Studer Hermann, 1907, fromager,

Escholzmatt, frère de l'époux.
7. Studer Louise, née Kaufmann,

1914, épouse du précédent.
8. Studer Catherine , née Muther ,

1890, femme du conseiller national
Studer.

9. Studer Marie-Thérèse, 1928, fille
du conseiller national.

10. Studer Antoine, 1915, agricul-
teur, Escholzmatt, frère de l'époux.

11. Portmann Gottfried , 1886, ou-
vrier des chemins de fer retraité, Es-
cholzmatt, père de la jeune épouse.

12. Portmann Agate, née Jenny,
1881, femme du précédent , mère de
l'épouse.

13. Portmann Alfred , 1922, ouvrier
C. F. F., Lucerne, frère de l'épouse.

14. Kaufmann Antoine, 1896, agricul-
teur, Escholzmatt.

15. Kaufmann Rosa , née Studer,
1904, femme du précédent.

16. Emmenegger Catherine, née Stu-
der , 1864, veuve, Kriens.

17. Bieri Gertrude, 1922, repasseuse,
Escholzmatt.

18. Achermann Pierre, 1884, Es-
cholzmatt.

19. Muller Rodolphe , loueur du ba-
teau et pilote de la « Schwalbe ».

20. Koch Marguerite, tailleuse pour
dames, Escholzmatt.

Des détails sur l'accident
LUCERNE, 13. — Au cours d'une

conférence de presse, les organes com-
pétents de la police de la ville et du
canton ont exposé leurs points de vues.

Le premier S. O. S. parvenu à la
police de la ville a eu lieu à 20 h. 45.
C'était la voix d'une demoiselle qui
était si énervée qu'il l'ut impossible de
comprendre le lieu exact de la catas-
trophe. L'équipe de la police de la
ville partit en direction du musée Ri-
chard-Wagner, où elle rencontra l'équi-
pe de la police cantonale.

Le lac fut  sy stématiquement sondé.
Selon les dires des personnes sauvées,
les deux bateaux se sont heurtés par la
proue. Le raisons de la collision ne sont
pas encore éclaircies. Uno chose est
certaine, c'est que les embarcations
avaient leurs feux allumés. Les cinq
personnes qui avaient pris le bateau ré-
gulier sont le conseiller national Stu-
der , d'Escholzmatt , le prêtre Théodore
Studer, de Hasle, le prêtre Nicolas Pe-
termann , d'Escholzmatt , et les époux
Antoine Odermatt- .Tenny, de Stans.

Le pilote doit certainement avoir
perdu de vue pour un instant  la bar-
que qui était devant lui. U était con-
sidéré comme un homme sobre et sé-
rieux. U en est de même pour le con-
ducteur de la barque. Le cadavre de
la jeune épouse ayant été retrouvé
ensuite , le nombre des personnes rame-
nées se monte à dix-neuf. Il manque
encore une personne.

On n'a encore jamais enregistré de
catastrophe aussi terrible sur le lac
des Quatre-Cantons.

Un canot-moteur transportant trente-trois
personnes chavire après avoir heurté nne

barque dans la baie de Lucerne

Notre correspon dant de Lausanne
nous écrit :

Comme il y a la période mercurien-
ne du Comptoir, le temps nostalgique
des vendanges, la saison de comédie ,
des concerts, brillante par définit ion ,
puis de tout le tralala hivernal, à la
ronde des jours en pays vaudois, ne
faudrait-il pas ajouter cette année une
saison électorale toute masculine ?

Samedi et dimanche prochains, les
urnes seront en place pour recevoir le
«oui» ou le «non» du citoyen au sujet
de la réduction du nombre des députés,
en même temps qu'elles recevront son
acquiescement ou son refus dan. la ques-
tion de savoir si le canton aurait avan-
tage à posséder une seconde école can-
tonale d'agriculture.

Quinze jours plus tard , la loi fédé-
rale sur la concurrence déloyale sera
l'objet d'une nouvelle consultation po-
pulaire. Début décembre, nouveau ren-
dez-vous civique nécessité par la re-
traite de deux conseillers d'Etat. Au
printemps, les partis politiques nous
rappelleront à leur bon souvenir pour
le renouvellement du Grand Conseil.

* *
Mais à chaqu e votation suff i t  sa pei-

ne, dit le proverbe. De la première
en date , qui est une votation couplée ,
il est certain que l'octroi de 2,400,000
francs nécessaires à l'aménagement du
domaine de Grange-Verney, près de
Moudon, ne saurait recevoir d'autre
saijction qu'une acceptation sans ré-
serve vraiment sérieuse.

Ceux des futurs agriculteurs qui , ces
dernières années, se sont trop souvent
cassé le nez sur l'écriteau « complet »
de l'établissement devenu trop petit de
Marcelin-sur-Morgos, acquerront désor-
mais, sans qu'il soit trop tard , ce fonds
de connaissances pratiques et théori-
ques dont les citadins ne seront pas
les derniers à bénéficier.

Quant à la seconde question qui fe-
ra l'objet du même scrutin , il serait
plus aventuré d'en prédire à coup sûr
la réponse.

* *
Dans une précédente chronique ,

nous avons dit les raisons qui ont dé-
cidé lo gouvernement à présenter au
Grand Conseil qui l'a accepté, un pro-
j et réduisan .t le nombre des députés.
On se dispense donc d'y revenir. Dans
l ' intervalle , la minori té  socialiste qui
a combattu le projet ne s'est point te-
nue pour battue. Elle agit présente-
ment par l'a f f iche ,  le tract ou lo mee-
ting. Les arguments qu 'elle étale en
lettres flamboyantes sur nos murs, les
libelles qu 'elle nous adresse à domici-
le, l'éloquence que ses porte-parole dé-
versent sur des assemblées de fidèles ,
tout cela nous replonge, subi tement ,
bien loin en arrière, au bon v ieux
temps des luttes du Front populaire.

Sans doute , est-il juste de l' a jouter .
les partis radical et libéral ripostent
de bonne encre ; ils ont pour eux In
logique, le bon sens. Sera-ce suffisant ?
Outre qu 'il est toujours délicat do de-
mander à certains mandata i res  du peu-
ple do faire harnkiri  dans l'intérêt .re-
lierai , le véritable ennemi , ear le plus
insidieux , ne risque-t-il pas d'être une
fois de plus cette masse amorphe et
flot tante des abstentionnistes dont de
récents scrutins ont démontré  qu 'ils
n 'avaient perdu ni en nombre ni en
force d'inertie 1 B. V.

La prochaine saison électorale
en pays vaudois

Les événements
à la frontière

de l'Ajoie
De notre correspondant à la frontière

de l'Ajoie :
Une accalmie semble se produire à la

frontièr e de l'Ajoie. Les enfants  n'arri-
vent plus en masse , mais par groupes
isolés. Cependant , les adolescents et les
adultes viennen t toujours en nombre.
Malgré les obstacles, ils n'hésitent pas
à courir de gros risques pour échapper
aux travaux forcés, aux tranchées ou à
la déportation .

Un jeune homme, occupé au creusage
de tranchées prés d'Hérimonconrt , a ét<s
gravement blessé par l'éclatement d' im
obus. On a pu l'amener sur une cha r-
rette traînée à bras jusqu 'à la front ière
suisse. De là, il f u t  transport é par auto-
mobile à l'hôpital de Porrentruy où,
malgré une transfusion de sang, le
pauvre garçon ne tardait p as à expirer.

Deux ambulances des usines Peugeot
emmenant des blessés vers la Suisse f u -
rent arrêtées en cours de route d Beau-
court par  les occupants qui f i r en t  pla-
cer les blessés sur des chars et les deux
véhicules passèrent tout simplement
en la possession du plus f o r t .  On peut
pense r à quel point cette scène provo-
qua l'indignation de la population.

Aux malheurs qu 'ils subissent s'ajou-
tent souvent , pou r nos voisins , le ter-
rorisme exercé par les a f f i l i é s  à la. Ges-
tapo. Dans le but d'éviter les duretés
de l'occupation ou pour d'autres rai-
sons , des Français , hommes ou femmes,
se f o n t  indicateurs de la fameuse poli-
ce; aussi la consigne est-elle de ne
p arler qu 'à bon escient.

Les Russes de Vlassov continuent leur
f erro7 -is,me. L'autre jour , ils essayèrent
d' empêcher de passer en Suisse nom-
bre d'hommes et de jeunes gens qui
s'attendaient à être enlevés du village
de Réchisy .

On peut compter qu 'au moins 13,000
à 14O00 enfan t s  et plusieurs milliers
d' adultes, ces derniers retournant en
France par les Verrières , ont f ranchi
la front ière  suisse en Ajoie.

Les bombardements continuent . Par-
fo i s  le f e u  est extrêmement violent . La
vallée d'Jlêrimoncoiirl .  nui semble, ne
form er  qu 'une seule agglomération , a
subi des dégâts. Les gens passent la
Plus grande part ie  de In jour >iér dans
les caves. Jeudi , les passages d' avions
dans l' espace aérien suisse f u ren t  nom-
breux. Un bombardier américain tomba
en f lammes  dans la montagne pr ès de
Rochr-d'Or . Lorsqu 'on arriva près de
l' apparei l , l 'équipage avait disparu. On
sunpose qu 'il a gagné la frontière f r a n -
çaise toute p roche.

Monsieur et Madame
Marcel MONNIER ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Georges - Robert
Neuchâtel, le 13 octobre 1944

Maternité Dombresson

La question de la vente au degré
CHRONIQUE VITICOLE

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 octobre , le Con-
seil d'Etat a pris connaissance des
premier s résultats de la vendange. L'au-
torité cantonale est fermement convain-
cue que le système d' achat au degré
constitue un net progrès et ten d à
maintenir le bon renom de la qualité
de nos vins de Neuchâtel.

Le barème des prix  a été établi con-
formément aux prescriptions du Servi-
ce fédéral  du contrôle des prix. Le dé-
partemen t de l'agriculture réunira à la
f i n  de la p ériode des vendanges, en pré-
sence d' un délégué du Service fédéral
du contrôle des prix , les représentants
des organisations de producteurs et
d' encaveum, a f i n  d' examiner les modi-
f ica t ion s  qui pourraient être apportées
au dit barème en tenant compte de la
qualité et de la quantité et des réper-
cussions que ces deux éléments peuvent
avoir sur la vente au consommateur.

* * *
Ce communiqué officiel  appelle quel-

ques commentaires. On sait que, de-
puis quelques jours , des pétitions sont
en cours et se couvrent de signatures
dans diverses localités du vignoble,
s'élevant contre le système de la vente
de la vendange an degré. L'une d'elles,
la pétition de la commune de Coreelles-
Cormomi i-èche, est même déjà parve-
nue au Conseil d'Etat dans la journée
d'hier. Elle demande la suppression , si
possible dès cette année déjà, de la
vente de la vendange au degré.

Dans l'ensemble, les pétitionnaires
arguent du fait  que la récolte — d'ail-
leurs très nombreuse — ne titre pas
autant de degrés Oechslé qu'on aurait
pu prévoir. La zone moyenne de ven-
dange pour une bonne qualité de vin
de Neuchâtel , comprise entre 68 et
72 degrés, avait été cotée 96 francs le
prix do la gerle de blanc. A plus de
72 degrés, selon lo barème établi , le
prix monte;  à moins do 68 degrés, il
descend. Or, le titrage de la récolte,
dès après la levée du ban , semble in-
férieur à 68 degrés. Et les viticulteurs
pétitionnaires pensent ainsi qu 'ils ne
pourront pas obtenir le prix — 96 fr. —
qu'ils avaient escompté. D'où leur ani-
mosité présente contre le système au
degré et leur demande d'en revenir au
système, pratiqué naguère, de la vente
à la gerle.

D'après des renseignements qne l'on
a bien voulu nous fournir  directement

do source autorisée, le Conseil d'Etat,
et avec lui , les milieux dirigeants de
la Fédération des viticulteurs, est per-
suadé que le maintien do la vente au
degré est nécessaire pour le bon re-
nom et pour la qualité du vin de Neu-
châtel. D'autre part , )a « zone moyen-
ne » telle qu'elle a été fixée entre 68-
72°, ne saurait être abaissée, car la
concurrence dans les cantons de Vaud
et du Valais, ne manquerait de dire
que le vin de Neuchâ__l est de qualité
inférieure.

Le Conseil d'Etat estime que les viti-
culteurs pétitionnaires se font illusion
s'ils pensent que le retour à la vente
à la gerle leur ferait obtenir le prix
désiré de 96 fr. Jamais, en effet, le con-
trôle fédéral des prix, de qui toute la
question dépend en dernier ressort,
n'aurait admis un tel prix maximum ,
pour la vente moyenne, si lo système
au degré n 'avait pas existé. Il y a en
effet le point do vue du consommateur
aussi à considérer.

Enf in , le Conseil d'Etat tient à sou-
ligner que de toutes manières, lo ren-
dement net du vignoble sera , cette an-
née, supérieu r à celui do l'an dernier.
En effet , la récolte exceptionnellement
forte, dépasse les prévisions. On par-
lait de 7 à 8 millions de litres pour
l'ensemble du canton , il y a quelques
semaines. Aujourd'hui, c'est près de 10
mill ion s qu 'il faut envisager . S'ils ne
peuvent « tenir » le prix de 96 fr., les
viticulteurs se rattraperont ainsi sur la
quanti té .

Quoi qu 'il en soi t, le gouvernement
prouve — par le communiqué qu 'il pu-
blie plus haut — qu 'il n 'est pas hostile
à une reprise de contact avec les pro-
ducteurs. Sitôt la vendange terminée,
il examinera quelles modifications
pourront alors être apportées au ba-
rème primitivement fixé.

LA VILLE
Avant la Semaine suisse

Le Conseil communal communique :
La Semaine suiisise débutera cette an-

née le 21 octobre pour se terminer le
4 novembre. Cette manifestation, tout
à la fois économique et patriotique,
pendant laquelle les négociants de _ no-
tre ville exposeront dans leurs vitrines
et mettront en vente des produits ou
des articles fabriqués par l'artisanat et
l'industrie suisses, mérite d'être vive-
ment recommandée.

Favoriser la Semaine suisse, c'est ho-
norer le travail suisse ; c'est faire acte
de solidarité nationale ; c'est lutter
contre le chômage dans les usines et
ateliers suasses ; c'est collaborer à la
prospérité économique du pays et con-
tribuer à assurer son avenir.

Il importe d urant la période particu-
lièrement diff ic i le  que nous traversons
de répondre à l'appel de l'Association
pour la Semaine suisse.

Le Conseil communal se fai t 'un de-
voir d'engager la population de la ville
à participer à cette action d'entraide
sociale.

Il voulait aller en France
Jeudi , un jeune homme de Berne , âgé

de 16 ans, s'est présenté au poste de
police locale, pour y demander un lo-
gis pour la nuit. Interrogé , il déclara
s'être enfui  de chez lui où il ne s'en-
tendait  pas avec ses parents, pour se
rendre en France. Il avait fait  le voya-
ge avec une bicyclette qu 'il avait volée
à Berne. '

Remis entre les mains de la police
cantonale , il a été reconduit à son do-
micile avec la bicyclette qui a été ren-
due à son propriétaire.

LES CONCERTS

Récital Wilhelm Backhaus
Les pianistes se suivent en notre Saille

des conférences et no se ressemblent
guère. Mais celui-ci est sans doute un
des pUus parfaits que l'on puisse enten-
dre à l'heure actuelle, et nous l'enten-
dîmes — pour la première fois à Neu-
châtel — dans mm programme d'une
tenue et d' un équilibre admirables.

Il est toujours dangereux de caracté-
riser en quelques pauvres mots le jeu
d'un grand artiste, fruit d'un travail
acharné, d' une longue expérience et
d'un commerce intime et quotidien
avec les plus grands chofs-d'rouivre de
l'instrument. Celui do Wilhetai Back-
haus rayonne d'intelligence et témoigne
d'une maîtrise de soi, d'une lucidité
constante et toujours égale à elle-même
qui sont un ravissement pour l'oreille
et l'esprit si el les ne .touchent pas tou-
jours le c„ ur aussi profondément qu 'il
y paraît sur le moment. Mais encore
une foiis, quelle souple et subtile intel-
ligence, quelle lumineuse et pertinente
démonstration de la « secrète architec-
ture » de la sonate beethovenienne ou
du lyrisme brnlimsien !

T.o I . i. . Ii . . i . . i . . . n _ f  _.. ... o ti ri _ _ ii'l inLa technique est en grande partie
celle qui nous est; chère (qui est celle
de l'école ml ll. mande) : technique « natu-
relle . ,  basée sur lia détente musculaire
du bras , do l'épaule et du corps tout
entier, et qui se traduit par cette ab-
sence de « mécanisme » artificiel des
doigts , par ce jeu qui fai t constam-
ment corps avec le clavier, par la ron-
deur et, le vibrato du t "nicher , par les
f o r t e  puissants mais sans dureté, le
phrasé soutenu ct chantant.

Mais tout cel a ne diit pas encore ce
que fut  la splendide interprétation des
deux sonates do Beethoven, et tout par-
ticulièrement de la Waldstein comm e
aussi des merveilleuses pièces do
Brahms, jouées .ivee un charme et une
vivuieité qui sont aussi l'oipanago —
quoi qu 'on en dise — de cette musique
trop souvent; victime de vains préjugés.

Dans lei . études et la berceuse de
Chopin l'attention se porta surtout . nir
lia virtuosité proprement dite. Mais
avouons que celle-ci est ici d' une qua-
lité si rare que nous applaudissons sans
réserve à l'art et ù la science do l' un
des plus prestigieux maîtres du clavier
de notre époque.

J.-M. B.

Dans quelques jours, le service de
balayage de la commune sera motori-
sé. En effet , le Conseil communal a dé-
cidé l'achat de chariots électriques avec
bennes basculantes. La mise en ser-
vice des ces véhiculas- permettra de
rationaliser le service de la voirie. Le
balayage des quelque quatre-vingts
kilomètre ,, do rues sera beaucoup plus
rapide et imposera moins de fatigue
au personnel. De plus, facteur qui
n'est certes pas négligeable, cette mo-
torisation se traduira pour la ville par
une économie annuelle de plusieurs
milliers de francs.

Des véhicules semblables à ceux qui
vont être mis en service chez nous
fonctionnent déjà dans plusieurs villes
de la Suisse allemande où ils donnent
entière satisfaction. Ces chariots s'ap-
provisionnent en courant à la station
de charge du chantier des travaux
publics à la Maladière.

Malheureusement , toute modernisa-
tion a son revers et , en l'occurrence,
ce sont les voituriers privés qui assu-
maient jusqu 'ici le service de la voi-
rie qui se voient privés d'une partie
de leur gagne-pain.

T_a motorisation du service
de balayage de la commune

AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
Une arrestation

mouvementée
Un agent do la police cantonale de

la Chaux-de-Fonds, M. Douillot , qui
procédait vendredi après-midi , dans un
café de cette ville à l'arrestation d'un
jeune délinquant , a reçu de ce dernier
trois coups de revolver qui l'ont at-
teint , dans les cuisses.

L'agent a été transporté à l'hôpital ,
tandis que le jeun e homme, un nommé
Chapat te , de Bienne. était désarmé et
arrêté.

VIGNOBLE
CORNAUX

Ues vendanges
(c) Depuis les Rouges-Becs jusqu 'aux
Chumereux en passant par les Ruz-de-
Grange, les Combaz-Giroud , les Pica-
lorges, les Parises, les Pommerets, les
Serrecots, les Moranches, les Chambriè-
res (ces noms si typiquement locaux
désignant les parchets de notre vigno-
ble , que nos enfants apprennent à la
table familiale avant les premières no-
tions de grammaire à l'école), dans ces
parchets donc, vendangeuses et bran-
dards ont enlevé ces derniers jours la
précieuse récolte , récompense de tant
de labeur mais aussi objet de grands
soucis lors des violents orages de fin
août.

Si le rendement à Vu ouvrier „ a at-
teint un record et a selon le langage
du terroir « trompé en bien », la vente
au degré, par contre, sujet passion-
nant tout au long du vignoble neuchâ-
telois en ce mois d'octobre , n'a pas
encore malgré l'appui officiel acquis
droit de cité.

Cette sonde têtue qui s'obstinait à
indiquer une moyenne de 63 à 64 degrés
Oeschslé, laisse présager que le « 44 »
sera un bon vin honnête, à l'image
de nos vignerons si profondément at-
tachés à leurs coteaux.

VAL-DE-TRAVERS
MMN___Oa-MM_______MM_____M_____l

I_ES VERRIÈRES
I_es réfugiés

(c) Le défilé des réfugiés continue tou-
jours aussi lamentable. Depuis onze
jours, plus de cinq mille ont passé
chez nous, ce qui représente plus de
quatre fois la population du village
des Verrières.

COUVET
Récupération

(c) La dernière journée de récupéra-
tion effectuée par les écoliers en fa-
veur du fonds des courses scolaires a
été couronnée de succès, alors même
que la quantité de mati ères récoltées
n'a pas atteint les chiffres des pre-
mières campagnes; cela s'explique ai-
sément si l'on tient compte du fait
que lors des premières journées d» ré-
cupération , une revue des greniers et
des galetas amenait la découverte
d'objets oubliés depuis bien des lus-
tres.

Malgré cela. no_ écoliers ont récolté
environ 3500 kg. de matériaux divers
parmi lesquels la ferraille occupe le
premier rang avec 2300 kg. Vient en-
suite le verre avec quelque 900 kg.
Les chiffons et les os accusent un
chiffre à peu près constant, tandis
que les métaux non ferreux: cuivre,
laiton , zinc, aluminium sont chaque
fois en diminution .

Chacun a admiré le zèle des petits
collecteurs pour lesquels ce travail
constitue une préparation des courses
tout en marquant une trêve dans la
succession des problèmes et des thè-
mes.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Les vendanges
(c) L'activité est grande dans tout le
vignoble car les vendanges ont débuté
le 3 octobre, mais elles ont été un peu
entravées par le froid et la pluie.

La qualité a été quelque peu dimi-
nuée par le raisin pourri qui s'est dé-
veloppé à la faveur de l 'humidité et
de la température. Néanmoins , on dit
que le moût titre entre 60 et 65 voire
70 degrés. Quant aux prix ils n'ont rien
de définitif , car comme d'habitude, la
vente ne se fai t  pas au degré ; on par-
le de 93 fr. à 96 fr. la gerle de 100 li-
tres.

ESTAVAYER
L'agresseur du gendarme

de Saint-Viil. in
se constitue prisonnier

(c) L'individu qui a frappé le gendar-
me Clément, avec une serpette s'est
constitué prisonnier au poste de police
d'Estavayer-le-Lac. C'est un sujet mal
équilibré , qui a déjà été interné à Mar-
sens. Il en ressortit il y a quelques
mois. Il est connu pour un homme ex-
cessivement impulsif , perdant , sous
l'influence de la boisson , tou t  contrôle
de ses actes.

YVERDON
Après l'incendie

de la rue des Peupliers
Après les constatations faites au bâ-

timent de M. Charles Mennod, rue des
Peupliers 6, incendié le 11 courant , il
ressort que ce sinistre serait dû à une
étincelle provenant du foyer du chau-
dron et qui aurait  enflammé du crin
qui se trouvait  à proximité.

Outre les dégâts causés à l'immeuble
on estime la valeur du mobilier détruit
à 1500 fr. environ , soit lingerie, mobi-
lier, fourrage, ainsi que 16 poules qui
ont péri asphyxiées par la fumée.

*egg  ̂ Incinérations
ĵrââfEJ_ S_Z Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert &*£$
-^^^~^^-~— ——îm.

13 octobre
Température. — Moyenne: 10,2; min.: 9,3;

max.: 12,0.
Baromètre. — Moyenne: 717,4.
Eau tombée: 2,2.
Vent dominant. — Direction: nord-nord-

ouest; force: faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit et le matin.

Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h. : 430.05
Nivea u (lu lac , du 13 oot., à 7 h. : 430.05

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Office centra l suisse dP météorolo-
gie communique, vendredi soir , te
prévisions suivantes:

Encore instable: ciel variable; poW
le moment neu ou nas de oluie.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Jeudi matin , à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l 'industrie,
M. L. Tlieiler , vice-consul général de
Suisse à New-York , a donné une confé-
rence sur les relations commerciales
américano-suisses. Le conférencier a
souligné tout d'abord que l'ampleur
des échanges commerciaux avec les
Etats-Unis dépendra dans une large
mesure de la concurrence des indus-
triels américains, des tarifs douaniers ,
du change , des moyens de transport ,
etc. Puis il termina son exposé en
souhaitant que s'établissent bientôt
entre les U. S. A. et la Suisse les échan-
ges commerciaux indispensables à l'éco-
nomie nationale des deux pays.

Les échanges commerciaux
américano-suisses

Le Conseil d'Etat vient d'arrêter que,
en raison de la hausse du coût de la
vie, les indemnités allouées aux avo-
cats chargés de l'assistance judiciaire
en matière civile seront augmentées
de 20 %.

L'autorité executive neuchâteloise a
pris cette décision sur une requête de
l'Ordre des avocats neuchâtelois.

Augmentation des indemnités
allouées aux avocats

en cas d'assistance judiciaire

(c) Les récoltes en céréales et en re-
gain , malgré le printemps et l'été secs,
étaient prometteuses. Hélas i la pluie
si ardemment souhaitée par beaucoup
a fait son apparition 15 jours trop tôt
et elle ne cesse de tomber depuis plus
d'un mois. Il est impossible de rentrer
quoi que ce soit, si bien que les récoltes
de céréales seront quasi nulles cette
année dans nos montagnes. Lo regain
qui aurait compensé les déficits de
foin , ne peut être séché. C'est une lour-
de perte pour nos agriculteurs et pour
notre ravitaillement. On se demande
même si l'on pourra récolter toutes les
pommes de terre, car les tubercules
pourrissent en terre.

La tourbe qui a été extraite ne peut
également pas sécher. Aussi les servi-
ces d'entraide à nos agriculteurs, bien
qu'ayant rendu de signalés services
dans quelques cas, n'ont-ils pas pu dé-
ployer leurs effets comme on l'avait
escompté.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quel temps !

+
Madame veuve Victor Joliat-Giot;
Madame veuve Roger Schaenzli et

son fils;
Madame et Monsieur Robert Pfluger

et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher époux, père, grand-
père et parent ,

Monsieur Victor JOLIAT
que Dieu a repris à Lui , dans sa 62me
année, après une longu e et pénible
maladie supportée avec courage et ré-
signation , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neucliâtel , le 13 octobre 1944.
(Ecluse 45)

Un office de requiem sera chanté à
l'église paroissiale lundi 16 octobre, à
7 h. 15.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 octobre, à 13 heures.

R. I. P.
Suivant le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur René Kissling;
Mademoiselle Evelyne Kissling et

son fiancé. Monsieur René Gessler;
Monsieur et Madame Gabriel Kiss-

ling-Pelati et leuir fils Daniel;
Monsieu r André Kissling et sa fian-

cée, Mademoiselle Gabrielle Niestlé,
ainsi qu e les familles Jaekle. Kiss-

ling, de Ville-d'Avray, parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse, mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Madame René KISSLING
née Nelly J_EKLE

que Dieu a rappelée à Lui le 13 oc-
tobre 1944.

Je suis la résurrection et la. vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, sans suite, aura lien

le 15 octobre, à 13 heures. Culte à la
chapelle du Crématoire à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Favarge 42.
Prière de ne pas faire de visites

CHRONIQ UE RéGIONALE

ion. Il lis
ïi logement .„ [Ion vases

Tél. G 21 10, Auvernier

L E S S I V E U S E
est demandée pour une Journée de travail
par semaine. — Téléphoner tout de suite
au 5 30 08.

CONFISERIE RICHARD
ouverte quelques jours
Suis encore acheteur de

VENDANGE BLANCHE
S'adresser chez M. R.-J. PETER.

Auvernier.

,
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Madame et Monsieur Ernest Leuen-

berger-Perriard, à Fribouirg;
Madame et Monsieur Willy Burgi-

Perriard et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame 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 part
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.

L'enterrement, avec suite, aura lien
samedi 14 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : chemin des
Grands-Pins 3.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Le comité du Cercle catholique a le
regret de faire part à ees membres dn
décès de

Monsieur Jules PERRIARD
membre du ceircle.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
aujourd'hui à 13 heures.

Le comité de la Chorale du Cercle
national informe les membres de la so-
ciété du décès de

Monsieur Jules PERRIARD
membre actif.

L'enterrement, avec suite, auquel ila
sont priés d'assister, aura lieu samedi
14 octobre 1944, à 13 heures.
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