
Tandis que notre pauvre monde
est à feu et à sang, les électeurs fédé-
raux sont convoqués les 30 et 31
octobre à la joute pacifi que des bul-
letins «de vote.

La « Feuille officielle » neuchâte-
loise nous apprend que les listes de
candidats doivent être déposées jus-
3u'au 11 octobre à 18 heures. Moins
e deux semaines donc nous séparent

du moment où les partis politiques
ou groupes d'électeurs — comme dit
l'arrêté du Conseil d'Etat — auront
choisi les hommes qu'ils proposent
au suffrage populaire.

Or, chose curieuse, alors que dans
le reste de la Suisse, dés informations
ont paru quant à l'attitude de nom-
breux députés actuels, annonçant,
Î)our la plupart, que ceux-ci ne sol-
iciteraient pas le renouvellement de

leur mandat, rien de semblable n'a
été annoncé chez nous et il faut
reconnaître que nous ne disposons
actuelle-ment d'aucune informat ion
précise sur les intentions de la dé-
putation neuchâteloise. Cette dépu-
tation, rappelons-le, se compose de
trois socialistes, MM. René Robert ,
Henri Perret et Paul Graber, deux
radicaux, MM. Henri Berthoud et
Tell Perrin , un libéral, M. Jean
Humbert.

Il y a quatre ans, les élections
avaient eu lieu tacitement, c'est-à-
dire «que les candidats ayant été en
nombre égal à celui des députés, ils
ont été proclamés élus sans scrutin.
La députation â' subi, au cours de
la législature, deux changements :
M. Jean Humbert a remplace M. Mar-
cel Krugel, démissionnaire, tandis
que M. Tell Perrin , ayant passé avec
la section de la Chaux-de-Fonds du
parti progressiste national au parti
radical , a succédé à M. Albert Rais,
nommé juge fédéral.

La consultation de cette année
Jwésenite un intérêt particulier du

ait . que, fort malheureusement, la
députation du «canton diminue d'une
unité, elle passe de six à cinq en
raison de la dépopulation et de la
dénatalité «qui a atteint son point
culminant avant le déclenchement
de la guerre de 1939.

Aucun «parti ine désirant renoncer
de gaîté de cœur à l'une de ses po-
sitions, il y aura certainement lutte
pour la conquête des cinq fauteuils
d'osier réservés à notre canton sous
la coupole fédérale.

Une question qui vient immédia-
tement à l'esprit est celle de savoir si
un groupement nouveau interviendra
dans la compétition, comme ce fut
le cas lors des élections gouverne-
mentales de 1941, pour le «x Rallie-
ment neuchâtelois » qui apparut
brusquement sur notre scène «poli-
tique,
. Ce qu'il faut remarquer, à ce pro-
pos, c'est que la situation ne se pré-
esente pas de la même manière qu'il
y a deux ans. L'élection du Conseil
d'Etat avait lieu , en effet , selon le
système majoritaire et le « Rallie-
ment » avait misé sur les suffrages
de tous ceux qui, pour des raisons
très diverses, s'opposaient à la coali-
tion des partis bourgeois. Rien de
pareil cette fois-ci, puisque le Con-
seil national est élu d'après les rè-
gles de la représentation proportion-
nelle, de sorte que chacun marche
sous son propre drapeau.

Quoi qu'il en soit, s'il se trame
quelmie «chose, le secret en a été bien
garde et tout semble indiquer que
les divers intéressés attendent le
dernier moment pour abattre leurs
cartes. Toute une gamme d'hypothè-
ses est donc permise, depuis les
élections conformistes jusqu'à un
scrutin très agité. Ce qui est sûr,
c'est que, quelle que soit l'ampleur
des problèmes helvétiques actuels,
pour la petite députation que nous
avons maintenant, les questions de
personnes jouent et joueront un rôle
considérable. -j VT.

..Les élections
fédérales

approchent •••a pas feutrés

La pression allemande
contre les partisans

yougoslaves s'accroît
LONDRES, 28 (Reuter) , — La radio

yougoslave lihre a diffusé In commu-
niqué suivant de l'armée de libération:

De rudes combats M • poursuivent
dans le secteur de Split . particulière-
ment près do Sinj et de Drnis. La
pression allemande contre leg positions
des partisans s'est considérablement
accrue ces dernières 48 heures. Les
combats de rues continuent à Sussak.
Les unités de la seconde division qui
ont pris la ville de Plovlje . dans la
province de Sandzak. ont continué
d'avancer et ont enregistré do nou-
veaux succès

Les unités de la lOme brigade d'Her-
zégovine, qui ont pris la ville de
Gacko, en Herzégovine méridionale ,
continuent à progresser et à refouler
l'ennemi.

SOUS LA POUSSÉE DES ARMÉES D'EISENHOWER

La 8me armée a occupé Foggia, dans les Fouilles , une des plus importantes
bases aériennes de la péninsule - Les Alliés se rapprochent de Naples

———i— dont le sort paraît d'ores et déjà réglé ———
Q. G. ALLEE EN AFRIQUE DU

NORD, 29. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

La situation dn maréchal Kesselring
a empiré. Mardi soir, les armées alliées
avaient pénétré plus avant dans ses
lignes en une triple poussée. Au sud
de la ville, les Britanniques ont occupé
les hauteurs dominant Nocera, porte
de la plaine de Naples.

A l'est de la ville, le saillant de dé-
bordement de la Sme armée a été
avancé de 8 km. jusqu'à Leonl. Au
nord-est. l'occupation de Foggia mena-
ce de refouler le flanc gauche des ar-
mées allemandes s'opposant à la Sme
armée. Le carrefour routier de Castel-
Nuevo. sur les hauteurs de «Cent, est
également aux mains des Alliés.

Foggia. près de la côte de l'Adriati-
que, a été prise par une forte colonne
blindée de la Sme armée qui se fraye
un chemin dans la ville et dans
le vaste réseau de 13 terrains d'avia-
tion. Il y eut nne vive résistance. La
ruée de la Sme armée accroît grande-
ment la menace contre le flanc gauche
des forces allemandes faisant face à la
Sme armée. Le maréchal Kesselring
continue a faire replier ses forces vers
le nord-ouest, laissant de fortes arriè-
re-gardes chargées de ralentir l'avance
de la Sme armée.

«Occupation de Foggia...
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28 (Reuter). — On annonce of-
ficiellement Que les troupes alliées ont
pris Foggia.

La ville de Foggia dans les Fouilles
compte près de 60,000 habitants.

... de Melfl
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 28 (Reuter). — On annonce que
la ville de Melfi, à 120 km. à l'ouest
de Bari, a été occupée par les forces
alliées. -. ___.— ,

Melfi compte 13,000 habitants.

... et de Venosa
ALGER, 28 (Reuter) . — Radio-Alger

signale que la Sme armée a occupé Ve-
nosa, à l'est de Melfi.

L'importance des camps
d'aviation de Foggia

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
29 (U.P.). — L'avance surprenante de
la Sme armée a été couronnée de suc-
cès par la conquête de Foggia. Au cours
de la dernière phase de l'attaque con-
tre la ville, les Alliés se sont heurtés
à une faible résistance de l'ennemi. Les
Allemands ont été refoulés de la plaine
des Fouilles vers le nord.

La Sme armée domine donc la vaste
plaine d'une grande importance straté-
gique qui est traversée par la ligne fer-
roviaire qui conduit à Brindisi et par
une route qui aboutit à Naples.

Le système des camps d'aviation a
une importance énorme pour les Al-
liés. L'aérodrome principal est celui de
Foggia, autour duquel se groupent,
dans un rayon de 40 km., douze camps
d'aviation secondaires. Ces camps
d'aviation peuvent être comparés à
ceux de Gerbini. en Sicile. L'aérodro-

Vue aérienne de Naples
me principal de Foggia a été construit
quelques années avant la guerre. Il
était connu comme un camp d'aviation
militaire et civil muni des hangars les
plus modernes et d'ateliers de répara-
tion. Il était également muni d'immen-
ses réservoirs d'essence. De ce champ
d'aviation, les appareils alliés pourront
bombarder l'Autriche, l'Allemagne du
sud, la Yougoslavie, la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie et la Tchécoslo-
vaquie.

Sur ie front de Salerne
Sur le front de Salerne, la Sme armée

ne rencontre plus la même résistance,
mais l'avance est retardée par de vas-
tes champs de mines. Dans ce secteur,
les positions du maréchal Kesselring
sont moins favorables qu 'il y a quel-
ques jours. Il semble que celui-ci a re-

tiré encore plus en arrière ses forces
principales, mais on s'attend tout de
même à de rudes combats avant que
les Alliés puissent atteindre les envi-
rons de Naples.

Les Alliés se rapprochent
de Naples

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
29 (U.P.). — Les troupes d'assaut bri-
tanniques qui ont poursuivi leur avan-

ce le long de la ligne de chemin de
fer et de la grande route menant à Na-
ples ont occupé Nocera.

Les troupes de Kesselring sont égale-
ment menacées par l'aile droite de la
Sme armée qui s'approche d'Avellino et
a déjà dépassé Leoni.

La 8me armée avance
rapidement

Q.G. DU GÉNÉRAL OLARK, 28 (Ex-
change). — Les opérations militaires
dans le sud de l'Italie se poursuivent
à un rythme beaucoup plus rapide. La
Sme armée est parvenue sur la côte
nord à fran chir le fleuve Caravelle
après de durs combats, tandis qu'une
autre colonne du général Montgomery
a battu les troupes allemandes dans le
secteur d'Ascoli. Les Britanniques ont

passé a r attaque dans les deux sec-
teurs après que des obus de 25 livres
eurent neutralisé les lignes allemandes
durant un bombardement d'une heure.
Les troupes du général Kesselring ont
subi des pertes extraordinairement éle-
vées. L'ordre de retraite a vraisembla-
blement été donné en raison d'une ca-
rence d'effectifs.

Avec la prise de Foggia, le général
Montgomery a remporté jusqu'ici sa
plus grande victoire en Italie; il doit
cette victoire à la préparation minu-
tieuse de ses opérations. Le général
préféra passer à l'attaque avec le gros
de ses effectifs, acceptant ainsi une
perte inévitable de temps. Grâce à cet-
te stratégie, l'ensemble du flanc nord
des positions tenues par les armées du
maréchal Kesselring et servant à la
couverture de Naples a été enfoncé. La
Sme armée avance rapidement en di-
rection de Lucera et Sante-Severo en
vue d'établir un barrage suffisant pour
Foggia.

Selon les dires d officiers allemands
faits prisonniers, le maréchal Kessel-
ring n'avait pas escompté que le gé-
néral Montgomery puisse mettre en
position son artillerie lourde déj à à
la fin de la semaine précédente en
face des ouvrages fortifiés de Foggia.

Le sort de Naples parait régie
La Sme armée a également enregis-

tré d'importants succès. Plusieurs for-
mations de commandos ee sont infil-
trées profondément dans les positions
défensives allemandes au nord-est de
Naples et semblent avoir établi de so-
lides barrages dans la plaine.

Au sud de Nola, les troupes
anglo-américaines ont atteint des hau-
teurs d'où la plaine de Pompéi peut
être contrôlée. Le gros des troupes al-
liées se trouve actuellement à deux ki-
lomètres des derniers cols de monta-
gne. •

L'ensemble de la position de Kessel-
ring dans le secteur' dé' Naples à à tel
point empiré que le maréchal n'a plus
aucune chance de pouvoir tenir Naples.
Il pourra chercher à différer de quel-
ques jours la chute de la ville en ef-
fectuant des opérations de retardement,
mais il n'est plus à même de l'em-
pêcher.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La situation des f orces allemandes
emp ire en Halle méridionale

L'armée rouge accélère encore
son avance en Russie blanche

L'offensive soviétique vers la Pologne et les pays baltes

Elle ne se trouve plus qu'à 13 kilomètres du bastion allemand de Gomel
En Ukraine, le Dniepr a été f ranchi par d'importants détachements

russes qui ont établi de nombreuses têtes de pont
MOSCOU, 29. — Du correspondant

spécial dc l'agence Reuter:
L'avance de l'armée rouge, en Rus-

sie blanche, clef de la Pologne et des
Etats baltes, prend aujourd'hui des
proportions triomphales. Quelques
j ours après la prise de Smolensk. les
forces russes avançant sur un front de
plus de 32Q km., sont en route pour
Mohilev, Orcha et Vitebsk, trols posi-
tions vitales sur le chemin de Minsk,
capitale de la Russie blanche et point
de départ de la ligne Minsk-Odessa.
Les forces russes sont à moins de 15
kilomètres de Gomel, quatrfème des
forteresses couvrant Minsk, dont elles
s'approchent rapidement de l'est, du
sud-est et du sud. Les raids nocturnes
ont causé de gros dégâts aux commu-
nications ferroviaires de la ville.

Dans le secteur méridional du vaste
front de bataille. la lutte pour les pas-
sages du Dniepr so développe sur près
de 500 km. le long dn fleuve de Kiev
à Zaporodj e.

D'après les dernières dépêches, les
forces soviétiques auraient déj à fran-
chi le Dniepr entre Kiev et Tcherkas-
sy et auraient établi des têtes de pont
sur la rive droite.

En face de la ville industrielle de
Dniepropetrovsk. trois corps russes
commencent à franchir le fleuve. Des
détachements d'élite de la garde ont
franchi en grand nombre le fleuve par
deux ponts dc chemin dc fer en par-
tie détruits. D'autres unités se dispo-
sent à passer le fleuve à Knrllovka,
juste en face de la ville adj acente de
Dniepropetrovsk et de Kirovsky qui
fait face à la partie occidentale de la
ville.

La situation
sur les diff érents f ronts

MOSCOU, 28 (Exchange). — On an-
nonçait mardi à midi des divers fronts:

FRONT SUD : Une forte armée alle-
mande lutte farouchement pour Meli-
topol et la position verrouillée alle-
mande construite entre lo Dniepr et la

mer d'Azov pour protéger l'accès do la
Crimée. Melitopol lui-môme fait par-
tie de la zone de combat.

D N I E P R  M O Y E N :  Tandis que
l'anéantissement systématique des uni-
tés allemandes restées sur la rive est
du Dniepr se poursuit victorieusement
près de Dniepropetrovsk et de Kre-
mentchoug. le centre de gravité des
combats se trouve toujours entre Kiev
et Krementchoug, où les têtes de pont
de la rive occidentale du fleuve ont été
à nouveau renforcées de nuit par les
Russes. A l'aube, les puissantes forma-
tions russes, qui disposent maintenant
de tanks et d'artillerie, étaient repar-
ties à l'attaque. Les combats so déve-
loppent sur un front de 350 km.

Sous bonne garde, un groupe de prisonniers allemands est ramené
à l'arrière des lignes

FRONT NORD : Au nord et au sud
de Smolensk, les rapides unités moto-
risées de l'armée du nord se ruent
dans la brèche ouverte par la chute
de Smolensk et de Roslavl. Au sud-
ouest de Smolensk, des escadrons de
cosaques attaquent sans répit en di-
rection de Mohilev.

L'armée, russe du nord est évaluée
par des milieux non officiels à 50 ou
60 divisions, auxquelles il y a lieu
d'ajouter de nombreux effectifs d'artil-
lerie, de blindés, de pionniers et d'avia-
tion. Au cours de leur rapide avance,
les Russes ont libéré lundi 25,000 civils
d'un camp de concentration d'où ils
devaient être transférés en Allemagne.
(Lire la suite en dernières dép êches)

J'ÉCOUTE...
Légumes f r a i s

Maraîchers, nous le sommes presque
tous devenus peu ou prou. Et nous je-
tons des regards déjà connaisseurs sur
les cultures du voisin. Nous admirons
la splendeur de ses choux et nous nous
étonnons du peu de rondeur des nôtres.

Ce souci ne date, d'ailleurs, pas d'au-
j ourd'hui. Il y a quelques dizaines d'an-
nées, un cultivateur neuchâtelois don-
nait à un habitant de sa localité, qui
était versé dans une tout autre science
que celle de la culture des légumes, ce
conseU plein d'encouragement: « Vous
voulez avoir de beaux choux, il faut
du gras. »

Du « gras », vous entendez bien. Vous
devinez, évidemment, aussi ce que cela
veut dire. Le voisin du cultivateur mit
du « gras > dans son jardin et eut des
choux superbes.

Mais, voici où les choses se gâtent.
Des congrès, tous plus savants les uns
que les autres, ont formellement con-
damné le « gras » ou, autrement dit, en
termes ég alement décents, l'engrais hu-
main. L'offi ce fédéral de guerre pour
l'alimentation engag e, à son tour, les
maraîchers, quels qu'ils soient, à n'en
pa s user, tout au moins au cours des
semaines p récédant la récolte.

Ce n'est pas le tout, en ef fe t , que
d'avoir du beau légume. Il le faut en-
core appétissant. Il le fa ut surtout
exempt de microbes. Or, le « gras » est
un fort déplaisant et terrible véhicule
même t?animalcules variés ou autres
éléments pathogènes minuscules, qui
sont prêts à chercher noise à notre
organisme.

Lavez vos légumes, lavez-les plutôt
trois fois qu'une et soigneusement!
Sans doute, le conseil est bon. Il est
nécessaire de le suivre pour tout ce qui
se consomme d l'état cru et, notamment,
pour la salade, qui est tripatouillée par
on ne sait combien de mains, elles aussi
souvent plus contaminées qu'on ne le
pens e, avant d'arriver sur notre table.

Il est vrai qu'à ce compte-là, le p ain
demanderait à être pa ssé sur la flam-
me avant d'être consommé. Et combien
d'autres denrées exigeraient une sérieu-
se désinfection! Un docteur et prof es-
seur italien poussait même la précau -
tion jusqu'à faire laver à l'eau bouillie
les oranges, les citrons et tous autres
fruit s destinés à sa famille...

Voilà, à n'en pas douter, de quoi
compliquer à l'extrême l'existence! A
suivre tant de bons conseils ou à imi-
ter tant d'excellents exemples, on n'en
finir ait pas.

L'hygiène a ses vertus, cependant. Il
ne la faut point négliger. Mais un bon
pe tit jardin que l'on a cultivé soi-même
et où le légume a poussé sans « gras »,
avec moins (Texubérance, peut -être,
vous donne déjà d'amples garanties à
ce p oint de vue-là.

Ne vous plaignez donc p as des sueurs
dont vous avez arrosé le vôtre, tout
l'été. Vous pouvez, vous, du moins, cro-
quer votre salade à belles dents et sans
SOUci. , FRANCHOMME.

M. STAMPFM RÉPOND
AUX DIVERS «POSTCIiATSU

D'ORDRE SOCIAL.

AU C O N S E I L  N A T I O N AL

L 'enterrement de l '« af f aire Sonderegger »
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
L'avant-dernière séance de la légis-

lature comporta deux parties, bien dif-
férentes l'une de l'autre. On entendit
tout d'abord M. Stampfli , conseiller fé-
déral, répondre aux divers « postulats »
concernant la situation économique et
sociale des ouvriers, puis ie Conseil na-
tional discuta longuement sur la façon
la plus décente d'enterrer l'affaire Son-
deregger. Disons d'emblée que la solu-
tion choisie manquait d'élégance, car
elle ne laissait pas même à l'incriminé
la possibilité de se défendre. Mais les
élections approchent et l'on n'est pas
très délicat sur la façon de compro-
mettre le moins possible les chances des
uns et des autres.

M. Stampfli contre l'étatismo
Donc, le chef du département de

l'économie publique exposa les vues du
gouvernement sur les vœux présentés
par MM. Baumgartner (office des sa-
laires), Hôppli et Leuenberger (revi-
sion du droit ouvrier) et Robert (com-
munauté professionnelle). Le porte-
parole du Conseil fédéral posa fort
bien le problème. Tandis que les au-
teurs des trois premiers « postulats >
réclament une intervention plus fré-
quente et plus profonde encore de
l'Etat, le député neuchâtelois désire dé-
charger les pouvoirs politiques de cer-
taines tâches pour les confier aux asso-
ciations professionnelles unies dans une
communauté.

Dans quelle voie le Conseil fédéral
va-t-il s'engager! C'est avec plaisir que
nous entendons M. Stampfli faire la
critique, combien justifiée, dos revendi-
cations qui tendent à chercher sans
cesse le salut dû côté de l'Etat. Croit-
on, par exemple, que l'Etat soit en me-
sure de « diriger l'adaptation des salai-
res », comme le demande M. Baumgart-
ner? Il ne le peut pas, parce qu 'il se
trouve empêché de tenir compte des
conditions qui varient selon les régions,
selon les professions. II imposerait , en
fixant les salaires, une gêne à toute la
production et affaiblirait la capacité
de concurrence de l'économie suisse. Le
Conseil fédéral ne se désintéresse d'ail-
leurs pas du problème des salaires. Sa
commission d'experts a établi des li-
gnes directrices, en particulier pour les
salaires les plus modestes.

Le Conseil fédéral doute aussi qu 'il
soit judicieux d'étendre les dispositions
de l'actuelle législ ation sur les condi-
tions de travail . Les mesures qu 'on doit
prendre dans ce domaine doivent être
adaptées constamment aux conditions
changeantes. Pourquoi donc les figer
dans une loi! II vaut bien mieux lais-
ser agir les associations professionnel-

les qui peuvent faire dans ce domaine
une politique beaucoup plus souple.
C'est donc le « postulat » Robert qui
indique la voie à suivre.

Des réserves
M. Stampfli accepte donc d'étudier le

projet et les propositions développées
lundi soir par le député neuchâtelois,
tout en faisant quelques réserves. Le
Conseil fédéral aurait désiré, tout
d'abord , que l'auteur du «t postulat » fût
plus explicite sur un point capital.
L'Etat doit-il imposer l'organisation de
la communauté professionnelle ou bien
doit-il encourager seulement les efforts
de ceux qui l'entreprennent volontaire-
ment! D semble bien que M. Robert
envisage plutôt l'organisation volon-
taire.

Dans ce cas, il sera relativement fa-
cile de trouver une base juridique .
C'est l'actuel arrêté réglant la décla-
ration de force obligatoire dos contrats
collectifs de travail qui pourra la four-
nir. Ces dispositions permettront de
faire les expériences nécessaires pen-
dant trois ans et lorsque l'arrêté sera
transformé en une loi , on pourra inté-
grer au nouveau texte des dispositions
répondant aux vœux de M. Robert.

Quant aux tâches attribuées à la fu-
ture communauté professionnelle , M.
Stampfli ne les admet pas tontes avee
la même faveur. Fixer les prix , la du-
rée du travail , gérer les fonds do pré-
voyance sociale, voilà qui est fort bien.
En revanche, déterminer la politique
des prix, cela lui paraît moins accep-
table. Il y a là des responsabilités qu 'il
faut laisser au chef de l'entreprise, sous
peine de soulever des discussions qui
diviseront profondément les parties,
qui seront de constantes sources de
conflit et mettront en péril la commu-
nauté elle-même.

Mais, d'une façon générale,, le Con-
seil fédéral incline plus volontiers vers
les solutions dont M. Robert s'est fait
le champion que vers un renforcement
de l'étatismo. U accepte donc le « pos-
tulat » Robert.

On pensait qu 'il rej etterait les trois
autres puisqu 'ils contredisent les thè-
ses dn député neuchâtelois. Mais —conclusion décevante d'un intéressant
débat — le gouvernement ne voulut
faire de peine à personne et donna la
même satisfaction aux auteurs des trois
autres « postulat s » après que M. Baum-
gartner eut longuement expliqué qu'il
ne voulait pas exactement ce qu 'il de-
mandait et qu 'il ne demandait pas pré-
cisément co qu 'il voulait.

Ainsi , tout le monde sera content,
sauf la logique. Mais, elle n'est pas
électrice. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)
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BELLE CHAMBRE à un ou
deux lits, central , bains. —
Pourtalès 2, rez-de-chaus-
sée, gauche.

Belle chambre k louer. —
Bassin 14, Mme «Schaetz.

Jolie chambre
bien meubtée et cliaufièe
«pour personne distinguée,
prés de la. gare. Demand<_r
l'adresse sous P 3944 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 0, Sme.

A louer tout de «suite,
près de la gare, une grande
.et une petite «dianibres ta-
d «̂*md«a-n,tes. Vteux-Ch&tel
No 35.

Pension-famille
Chambres chauffées. Piano.
-— Beaux-Arts 7, rez-de-
chaussée.

. Pour

un jour par semaine
le vendredi dès midi,

CHAMBRE
avec bon piano
grès de la gare, ou CHAM-

RE SANS PIANO, OÙ Je
puisse en placer un, ost de-
mandée k louer. — 'Offres
»us chiffre P 10582 N k Pu-
blicitas, Neuchatel.

Jeune homme cO-CTche

LOGEMENT
tlru 16 octobre ou ler no-
yembre de deux ou trola
chambres. — Adresser of-
fres écrites k h. C. 185
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménage sans enfant, soi-
gneux, cherche bel

appartement
de deux, trols ou quatre
pièces, k Neuchâtel ou en-
«t/irons. — Adresser offres

.'.écrites à B. G. 181 au bu-
reau» de la Feuille d'avis.

Demoiselle d'un certain
fige, solvable, cherche un

logement
d'une ou deux pièces, de
préférence au centre, si
possible avec salle de bain.
;— Adresser offres écrites k
L.W. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration du Val-
de-Ruz cherche pour entrée
imm&ilate ou k convenir,

un (e) jeune
employé (e)

avec de bonnes connals-
sancea de tous les travaux
de bureau. — Adresser of-
fres manuscrites détaillées
avec copie de certificats et
prétentions, sous chiffres
P. R. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.
t —-—- Ml

Représentant
connaissant si possible les
articles textiles, serait en-
gagé pour visiter la clien-
tèle particulière du canton
de Neuchâtel et du Jura
bernois. — Situation Indé-
pendante et lucrative pour
monsieur consciencieux et
travailleur. — Faire offres
détaillées sous chiffres P.
15444 p., à Publlcltas, Fri-
bourg.

On demande, pour rem-
placement, un

jeune homme
pour la récupération des
déchets ménagers. — J.
I>&uenberg«3r, tél. 810 46,
Maujobla, Neuchâtel.

Ouvrier
est demandé pour la du-
rée des vendanges. S'adres-
ser O. Braillard, hôtel des
Tilleuls, Gorgier.

On cherche une bonne

couturière
allant en Journées. Adres-
ser offres écrites à F.. U.
178 au bureau de la peull-
le d'avis. 

Jeune homme
de 16 k 19 ans, connais-
sant un peu les travaux
de la campagne, est de-
mandé pour le 20 octobre
1943. Bons soins et vie de
famille. Salaire 70 k 80 fr.
par mois, selon capacités.

S'adresser k M. Emile
Morel (château), ARNEX
sur «Orbe ( Vaud). 

Monsieur sérieux et ac-
tif cherche situation dans
commerce ou Industrie
cornirie

associé
ou intéressé (capital à dis-
position). Adresser offres
écrites à C. R. 162 au bu-
reau «le la Feuille d'avis.

On demande une »

jeune fille
pour aider au ménage. —
S'adresser Terreaux 16.

Jeune Suisse allemand,
âgé de 18 ans, robuste, par-
lant un peu le français,
cherche place de

magasinier
livreur ou autre branche.
Entrée k convenir. — Adres-
ser offres écrites à F.K. 186
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMIil llfllilill .'lil
Perdu, lundi après-midi,

à «Comba-Borel

une plume réservoir
et 176

un crayon à mines
Prière de les rapporter
contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous, Messieurs,
économiserez coupons
et argent en faisan t re-
tourner ou réparer de
vieux manteaux ou com-
plets. Travail soigné.

Demander l'adresse du
No 188 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche k faire des heures
dans ménage, le matin ou
l'après-mldl. — Demander
l'adresse du No 187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme
d'un certain âge, sobre et
consciencieux, sachant trai-
re, cherche emploi chez
bon paysan. — Adresser
offres écrites k U. S. 189 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau, Zuricoise, diplô-
mée de l'Ecole de commer-
ce, ayant déjà fait de la
pratique, cherche place
dans petite entreprise, en
ville ou à la campagne. —
Ecrire sous chiffres M. A.
179 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille capable, ai-
mant les enfants, cherche
place de bonne d'enfants
pour apprendre la langue
françai.ve, dans famille de
la Suisse romande. Entrée
ler ou 16 novembre 1943.

Offres à Marguerite Bru-
derer, Alpenblicl-, Wlldhaus
(Toggenburg) .

On engagerait une

apprentie [.passeuse
sur vêtements, pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites «4 J- L. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche un petit

ORCHESTRE
pour samedi et dimanche
prochains. — Adresser of-
fres écrites k T. S. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, avec très belle

situation stable, sérieux,
distingué, de bonne famil-
le, désire connaître demoi-
selle instruite, sincère,
d'honorable famille. «Case
transit 456 , BERNE. 
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Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau dn journal

OOOOOOOOOOOOOO OO

On demande k acheter
une

POUSSETTE
en boa état. — Faire "of-
fres avec prix et détail
sous chiffres D. B. 184 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter un
bon

piano à queue
marque suisse ou ei- ngê-
re, petit modèle.

Adresser offres écrites ft
L. c. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIVRES
anciens et modernes sont
toujours achetés k de bon-
nes ooadltlons par la Li-
brairie Dubois. Tél. 5 28 40.
«On se rend à domicile.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

BRfCABRAC
G. ETIENNE - Moulins 1S

achète souliers
de montagne

BALLY, la marque prêté- Xû HuîlOllOBllu
«rée, la chaussure d'hommes Vmo  ̂y^^u^la plus recherchée, grâce- à _ f _, - « f c f i _ _ . i
la perfection de son exéçu- ¦• ¦©* » Ml

tion et 4e sa forme.
, y y ry ^i a

UNIVERSITÉ
de

NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'hiver ;

Ier OCTOBRE 1943
*

Société «Dante Alighieri» Neuchâtel
La société rappelle à ses membres que

M. SERGE ZANOTTI
Directeur de l'Institut italien de culture

à Lausanne
donnera une conférence en langue italienne sur

PASCOLI
le jeudi 30 septembre, à 20 h. 15

à la Casa d'Italia 

COURVOISIER &C IE - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21

GERANCES — BOUBSE — «CHANGES

P R Ê T S
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion

—^
^

L'horaire le plus RAPIDE .

ÉCLAIR
ÉDITÉ PAR

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
En vente partout dès le 1er octobre - PRIX 80 c.v /
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Pour les vendanges
Bottines Bcx . . . 23.80
Souliers de sport 29.80

Souliers de marche, ferrage militaire 30.80
Souliers de sport, ferrage montagne 34.80

J. KURTH Neuchâtel

ÉP^̂ ll î-f^ Galerie Léopold-Robert

Inl 4m6 ™T!0M
J9B suisse d'art alpin
/^̂ jf-Ĉ  Ce soir, à _:0 h. 15, visite

?|jfH]|y accompagnée, dirigée par M.
jfcjllr Maurice Jeanneret, professeur.
^̂ T Sans majoration du prix d'entrée.

f  "*"~"̂ *̂ ™  ̂ Organisation et tenue
X* *«s- ^ «̂««* ' > <Je tous systèmes de
1 D n i - y m f a  \ I f \  I «T. / comPtaDluté - Inven-
W J l l I l l -W l l l n i  talre8- Bilans, Boucle-
1 **l f  I /"Vf wl l  I I  ments de comptes -

M ^a I Toutes déclarations
flpB d'impôt et recours -

g. wL Contrôles. Revisions et
mm. /M__ _Rp5__K _____} expertises comptables

*Bffh _wt :' s5__t____F - Gérances de fortunes
Ĥ y -^__r ** d'Immeubles, etc.
?" ¦ m ™ Bureau fiduciaire

I 1H-1—..J et commercial

G. FAESSLI
Promenade -Voire 3 Tél. 5 »8 90

DADENTS! Une bozme instruction com-
r <MK E I*! l l i  merclale et llngiitsrfciciue
-.¦._. permettra à vos enfants de soutenir la

y& V̂f lutte pour l'ex-stenee. •Sours de «Bcrétalre
TAM é et de comPtaDle de quatre et six mois avec
Ui j étude de l'allemand et de l'Italien, garantis

¦̂Égr parlés et écrits. Classe 
de cinq élèves. Cen-

"̂**̂  talnes de références. Demandez prospectus k
L' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89.

Madame
Jean BERGER «et sa
fille, profondément
touchées de toutes les
marques de sympa-
thie reçues k l'occa-
sion de leur grand
deuil, expriment ld
leur vive reconnais-
sance.

Savagnier,
25 septembre 1943.

Ea famille de
feu Madame Bertha
PERREN'OCD-BOBEL,
très touchée des nom-
breuses marques de
sympathie reçues k
l'occasion de son grand
deuil, remercie sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris
part k son épreuve.

Neuchâtel, £
septembre 1943.

Madame
Jules JAQUET, sa fille
et famille, profondé-
ment touchées de tou-
tes les marques de
sympathie reçues à
l'occasion de leur
grand deuil, expri-
ment ici leur vive re-
connaissance.

La famille
de Madame PORRET-
<V*TJILLEUMIER remer-
cie sincèrement tons
ceux qui ont pris part
a son grand chagrin
et l'ont entourée de
leur bienfaisante sym-
pathie.

Neuchâtel,
28 septembre 1943.

Nous cherchons un jeune homme intelligent et
débrouillard comme

apprenti -décolleteur
Entrée immédiate ou le printemps prochain. —

S'adresser à' La Béroche S. A., Chez-le-Bart (Neu-
châtel). 

Jeune homme, âgé de 22 à 26 ans, sérieux et de
toute confiance, présentant bien, si possible intro-
duit auprès de la clientèle du vignoble, serait en-
gagé tout de suite en qualité de

courtier en publicité
par important quotidien. Fixe et commissions. —
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
Case postale 294, Neuchâtel.

fe'j Nous cherchons, pour entrée immédiate, Râ

1 un jeune commissionnaire 1
[*; 1 Se présenter, avec certificats d'école ou fc.|
ifl de place antérieure, AUX ARMOURINS, p$"î-y'\ Dernières Nouveautés, Neuchâtel. ||gj

Jeunes filles
habiles et sérieuses trouveraient travail à la fabri-
(jue de bracelets J.-P. Held, 6, rue du Temple,
Saint-Biaise. — Bonnes conditions d'engagement.

Couturières
seraient engagées immédiatement. Salaire intéres-
sant et places stables. Faire offres à SATAG S. A.,
fabricnie de confection, la Chaux-de-Fonds. 

_̂ A » m A 
__ 

Fabrique d'APPAREILS
____"_f \\f_f \ÇZÊ ÉLECTRIQUES S. A.
I ê %?i_F%W NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

pour être mises au courant de différents travaux.
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures.

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 62
la baronne ORCZY

Ad apté par Louis d'Arvers

— Maman doit s'impatienter, elle
attend ses verveines... A tout à l'heu-
«re, papa.

Avant que son père pût ajouter
Un mot, elle s'était glissée vivement
BU dehors et refermait la porte,

H secoua un instant la tête... Il ne
comprenait pas du tout sa fille . Mais
dl était naturellement optimiste et ses
idées s'arrêtaient rarement sur des
«pensées tristes.

— Les femmes ont le défaut de
tout exagérer, se dit-il à lui-même en
manière de conclusion et il ralluma
ea pipe de merisier.

Mais, quoi qu'il fît , l'idée fâcheuse
pestait là. Andiras avait été lésé, il
n'avait pas eu la part à laquelle dl
avait droit; c'était un fait et Ilonka
devait arranger les choses... et d'au-
tant plus vite qu'il trouvait pénible
de renoncer à la perspective d'avoir
des petits-enfants. C'était bien assez

d'avoir renoncé à rebâtir le moulin,
parce que, sur ce point, sur ce seul
point, Andras était irréductible...
Cette aversion pour les nouvelles
machines agricoles était du reste le
seul travers de ce brave garçon «qui
était, quoi qu'en dise «sa femme, un
galant homme et un parfait cava-
lier.

Pour cette dernière «qualité si fort
appréci ée de tous les Hongrois, Bi-
deskuty aurait pardonné à son gen-
dre, mais en fait il n'avait rien à lui
pardonner ©t, de plus en plus, sans
rien dire autour de lui, il prenait
plaisir à sa compagnie. «Quand dl «en-
tendit résonner sur les dalles le pas
ferme d'Andras son visage s'éclaira
et il l'accueillit d'un bon sourire.
Mais, si peu observateur qu'il fût, il
ne put s'empêcher de remarquer que
le jeune homme était ce matin-là
aussi pâle qu'un spectre et que ses
yeux avaient une expression tout à
fait inhabituelle.

— Dieu vous amène, Andras, dit-
il gaîment, mais d'où diable sortez-
vous 1 On jurerait que vous venez
de rencontrer Messire Satan en per-
sonne 1

III
Le tombeau de l'amour

Ilonka était sortie du bureau de
son père encore toute bouleversée
et douloureuse.

L'orguei l, vraiment hors de pair

Mon Dieu t qu'il devait la mépri-
ser ! Avec quel mépris son âme sim-
ple de paysan honnête et droit avait
dû juger celle de l'aristocratique fille
noble qui repoussait la main qui la
nourrissait, elle et sa famille. C'était
horrible à penser.

La honte mettait des pleurs dans
les yeux d'Ilonka, tandis qu'elle se

Elle sentait qu'elle devait accom-
plir «cet acte de réparation et elle
l'accomplirait. Un fils du peuple ne
pouvait pas toujours surpasser en dé-
licatesse une fille noble ; elle l'avait
offensé, elle ferait amende honora-
ble. Il avait fait tous les sacrifices
possibles pour mériter sqn amour,
elle essaierait dc le lui donner. Elle
retournerait dans la maison de Kis-

fallu dont sa cruauté et son injustice
l'avait bannie cette fatale nuit... Et
si l'offense avait été grande, la ré-
paration le serait également.

Ces idées se succédaient dans sa
tête enfiévrée pendant qu'elle cueil-
lait les verveines. Elle voulait «être
bonne... Oui, certainement elle
essaierait de l'être. Quant à son
amour... Elle avait aimé autrefois, il
y avait longtemps, si longtemps... et
celui qui avait su se faire aimer
d'elle, était un des siens, un Magyar,
doux et charmant dans ses façons
de grand seigneur... et combien res-
pectueux quand il murmurait genti-
ment à son oreille les doux mots
d'amour... Andras avait été brutal,
sa voix était rauque et ses yeux, «qui
semblaient fouiller jusqu'au fond de
son âme, brûlaient les siens... et tout
cela joint à ses mots de sauvage ten-
dresse l'avaient fait frissonner, d'un
frisson qui, certainement, devait être
de l'horreur...

Pourtant, à se bien souvenir, elle
avait moins souffert de cette horreur
qu'elle n'avait souffert après, quand
sa voix était redevenue calme et qu'il
avait fait le serment de ne plus ja-
mais lui parler de son amour mort.

H avait dit mort... L'amour pou-
vait-il donc mourir *? Elle croyai t
pourtant sentir en elle bien vivant
son amour pour Féri... et c'est seu-
lement parce qu'elle y pensait qu'elle
avait tant souffert quand Andras

avait parlé du sien comme mort.
Oui... c'était cela, c'était la pensée de
l'amour mortel qui lui avait fait tant
de peine. Chose curieuse, cette peine
loin de s'atténuer devenait de plus
en plus intense et, chaque fois que le
vent chantait sa symphonie nocturne
dans les grands peupliers, elle y en-
tendait frissonner et frémir la même
voix rude répétant le même serment.

Elle avait achevé sa moisson de
verveines et errait machinalement
vers l'allée des acacias, foulant la
terre toute fraîchement parfumée de
leurs pétales tombés. Oubliant que sa
mère l'attendait, elle regardait au
travers de la grande grille un petit
point noir qui grandissait progres-
sivement sur la plaine, et son coeur
se mit à battre furieusement.

Andras sautait lestement à terre et
rendait la liberté à Czillag, comme il
avait coutume de le faire, et elle en-
tendit lui dire qu'il ne resterait pas
longtemps, d'une voix caressante ab-
solument différente de celle dont
l'écho restait dans ses oreilles. Alors,
s'efforçant d'être courageuse, se di-
sant que plus son humiliation serait
grande, plus son orgueil serait satis-
fait, elle alla à sa rencontre.

Andras la salua presque aussi
tranquillement que s'il s'attendait à
la voir là, mais il ne s'arrêta pas.
Cependant elle avait vu combien ses
traits avaient vieilli et aussi qu'il
avait des fils blancs parmi ses che-

torturaif volontairement à se souve-
nir de toutes les insultes qu'elle avait
jetées dans son aveugle ingratitude à
cet homme qui demandait seulement
un peu d'«espoir en échange de tous
ses bienfaits I

Son obstination à ne point se dis-
culper de ce dont elle l'accusait, ce
silence qu'elle avait pris pour de la
confusion pour sa conduite à lui,
n'était que du mépris pour «sa con-
duite à elle. Et il était resté dédai-
gneux et silencieux jusqu'au moment
où... Ah ! comment avait-elle osé lui
dire qu'elle en aimait un autre.
C'était alors seulement qu'il s'était
départi de son calme et qu'il avait
failli venger la provoquante injure
en faisant taire, pour jamais, «celle
qui l'avait lancée.

Et, maintenant , dans son agonie
intime, Ilonka regrettait l'interven-
tion d'Etelka. Sans elle elle serait
morte alors et tout serait mieux...
Elle n'aurait pas à accomplir l'iné-
luctable devoir d'humilier son
orgueil pour lui demander pardon.

du Magyar — orgueil qui est la base
de toutes leurs actions bonnes ou
mauvaises — qui les isole en quel-
que sorte de la civilisation et forme
autour d'eux une barrière que dix-
neuf siècles n'ont pas abattue, souf-
frait cruellement en elle. La descen-
dante de ces Bideskuty qui avaient
fait un roi, oe dont ils n'étaient pas
peu fiers, avait été vaincue par la
générosité vraiment chevaleresque
d'un paysan.

Pour la première fois de sa vie,
Ilonka s'avisa, comme l'avait craint
assez judicieuseme nt sa inère, qu'elle
ne pourrait plus désormais « honorer
ses père et m«ire» suivant les lois
de l'Eglise . Elle ne croyait pas pou-
voir leur pardonner jamais de l'a-
voir amenée à jouer le rôle qu'elle
avait joué. Dans son ignorance, elle
avait tenu une conduite odieuse...
odieuse au-dessus de tout 1

Et lui I U fallait le reconnaître, il
lui avait été supérieur en tout. H
avait reçu ses injures. Ohl combien
imméritées et il avait dédaigné d'y
répondre et de se justifier.

Dois Éi peiile

D' W. Raie
reprendra

ses consultations
le 1er octobre

D'CORNU
FONTAINES

ABSENT
mercredi et jeudi

str t̂tmn&K.

Pédicure
Mme Ch. Banermeister
«Hp-ôii-ée E. P. O. M. k Paria
ler Mare 12, ler. Tél. 5 lfl «33



veux noirs. Comme il allait la dé-
passer, elle l'appela timidement:

— Mon père vous attend, je le
sais, dit-elle, mais je suis venue au-
devant de vous parce que j'ai quel-
que chose à vous dire.

Il s'arrêta tête nue sous le soleil,
et ses yeux qui lui parurent vagues
comme si ses pensées étaient très
loin s'arrêtèrent une seconde sur les
siens.

— Si c'est nécessaire, je suis à vos
ordres, dit-il .froidement.

— C'est indispensable. J ai appris
seulement aujourd'hui occasionnelle-
ment des choses qui m'avaient tou-
jours été cachées... Quand je me suis
mariée, je ne savais pas... Personne
ne m'avait dit dans quelle situation
désespérée se trouvaient mes pa-
rents... ni que votre générosité les
a sauvés. Alors, je...

— Ce sont là des choses ancien-
nes, passées depuis longtemps, et de-
puis longtemps oubliées, dit-il, et je
vous assure, Madame, que vous
n'avez pas à vous désoler à leur su-
jet! Aussi bien, quelles que soient
les affaires que j'ai eues à traiter
avec votre père, j'estime qu'il les a
reconnues de la manière qui lui sem-
blait la meilleure...

— Oui , en ce qui concerne mon
père, peut-être, dit-elle vivement
pendant que ses joues pâles s'em-
pourpraient , mais j'ai moi-même de
grands torts envers vous et j'ai dû

vous paraître horriblement ingrate...
et méprisable, ajouta-t-elle très bas,
car le mot était vraiment dur à pro-
noncer... mais je ne savais pas... Et
maintenant que je sais, la honte de
ma conduite est plus que je ne peux
supporter. Je suis si fâchée... Voulez-
vous me pardonner?

Elle était belle à damner tous les
saints du ciel, pendant qu'elle lui
parlait ainsi, une flamme aux joues
et une fièvre de réparation brillant
dans ses regards à travers ses pleurs.
Jamais Andras n'avait reçu d'elle un
regard pareil.

— Je vous assure, Madame, par-
vint-il à répéter très tranquillement
au prix d'un effort de sa volonté,
que vous vous désolez pour rien. Le
petit service que j'ai eu la bonne
fortune de rendre à votre père est
de ceux que n'importe quel homme
rend à un autre quand il le voit se
débattr e contre une malchance im-
méritée.

— Oh! vous voulez me rendre
plus honteuse encore en dépréciant
la beauté de votre acte, c'est cruel
de votre part , dit-elle, son orgueil
près de se cabrer. Je suis venue à
vous tout émue de reconnaissance...
d'une reconnaissance trop tardive,
je le sais, mais pourtant sincère.
Dès que j'ai appris que vous alliez
venir , j'ai cherché à vous rencon-
trer pour vous dire...

— Ne dites rien, coupa Andras à

bout de forces, bien que gardant son
attitude froidement correcte. Je vous
répète que vous n'avez aucune rai-
son de prononcer maintenant... sous
le coup de votre émotion, des mots
que vous regretteriez amèrement
quand vous auriez repris votre cal-
me. Les événements dont vous parlez
sont loin de ma mémoire et depuis
longtemps oubliés. Mais si, comme
vous voulez bien me le dire, vous
m'en avez quelque reconnaissance,
puis-je vous demander de cesser cet-
te conversation également pénible
pour nous deux ?

U courbait très bas sa belle tête
pâlie et disparaissait avant qu'elle
eût trouvé le mot qui aurait pu le
retenir.

Elle resta immobile dans la grande
allée silencieuse et déserte, regardant
la grande silhouette de son mari qui
montait à grands pas l'allée et dispa-
raissait bientôt à l'intérieur du châ-
teau. Il n'avait pas une seule fois
tourné la tête pour regarder derrière
lui, bien qu'il eût dû certainement
entendre le sanglot qu'elle n'avait pu
retenir dans son gosier et elle se re-
trouvait là humiliée et plus doulou-
reuse qu'avant.

Quelle folle eMe avait été de s'hu-
milier devant cet homme qui avait,
à son tour, repoussé l'offre qu 'elle lui
faisait si sincèrement de son amitié
et de sa gratitude. Il avait à peine
daigné écouter ses explications et il

avait feint de ne pas voir la main
«Tu'edle .tendait vers lui.

Elle se demandait maintenant com-
ment elle avait pu penser émouvoir
cet homme, qui lui avait dit que son
amour était mort... et que c'était elle,
de sa propre main, qui l'avait tué.
Non seulement il ne s'était pas at-
tendri, mais il avait pris sa revan-
che et il venait de lui rendre mépris
pour mépris.

Un instant, une poussée d'orgueil
séoha ses yeux et la fit se ressaisir.
Elle «essaya de se souvenir «des ensei-
gnements de sa mère et tous les ar-
guments dont elle s'était servie pour
le mettre plus bas crue terre. Mais,
finalement, la douleur fuit la plus
forte. Bile se laissa tomber sur un
banc et sanglota éperdument.

H était très tard quand elle ."éprit
le chemin du château. Les verveines
jetées n'imponte où, au -lasa-rd, s'é-
taient fanées. Du reste, il était trop
tard pour en faire usage. Sa mère
s'était tirée d'affaire comme elle
avait pu, la chose n'avait aucune
importance. Ce qui importait, c'était
de quitter Bideskut et de ie lui ren-
dre le plus t<M. possible! Grâce à Dieu,
elle avait encore cette ressource de
jeter aux pieds de cet orgueilleux,
qui prétendait être aussi orgu«edl-
leux qu'elle-même, tous les dons
qu'elle en avait reçus!

Quand justice serait faite, elle s'en
irait n'importe où... dans un endroit

où il ne pourrait jamais la trouver,
©t puisqu'il était si fier de dire que
son amour était mort, elle serait
morte pour lui, elle aussi!

Mais tout en rêvant de lui donner
cette satisfaction, quelque chose en
elle restait insatisfait, cpielque cho-
se d'un peu incompréhensible, étant
donné la parfaite indifférence qu'elle
croyait éprouver pour lui, elle aurait
voulu Je faire souffrir, le voir souf-
frir. Elle aurait voulu le voir fu-
rieux et sauvage, comme à Bideskut,
sous la morsure d'une souffrance pa-
reille à celle qu'il affirmait avoir
oubliée. En attendant, elle pouvait
toujours prendre une revanche d'or-
gueil. Demain, Bideskut serait rem-
pli d'hôites de distinction, et tout y
serait festins, gaieté et flirts. Eh
bien! elle rira, elle s'amusera, elle
flirtera! Elle oubliera parmi les
amis de son monde, parmi ses égaux,
qu'il y a de par le monde certain
paysan arrogant, qui a osé repousser
les avances qu'elle a daigné lui fai-
re... Et, tout arrive! Si son amour,
qu'il est si fier d'avoir tué, renaît
de ses cendres et le fait souffrir au-
tant que là-bas, dans «la nuit terri-
ble à Kisfallu, ce sera tant mieux, car
il l'aura bien mérité! *

Elle en arrivait à cette conclusion
sans pitié, «Tuamd elle se trouva aux
pieds de l'escalier d'honneur. Sa mè-
re descendait. Elle avait fait cueillir
d'autres verveines, avait vu parache-

ver le chef-d'œuvre qu'était d'ordi-
naire la décoration de sa table et
commençait à s'inquiéter sérieuse-
ment «le la disparition de sa fille.
Elle respira en l'apercevant. Elle
avait craint un coup de tête, quel-
que chose comme une fugu e à Kis-
fallu , pendant le temps des récep-
tions. Son regard scruta le visage
d'Ilonka, mais celle-ci était sur la
défensive, et elle se jeta à corps per-
du dans une série de propositions
concernant les « parties», promena-
des, pique-niques, danses ou jeux,
qui pourraient être organisés pour
distraire les hôtes attendus.

Son père avait oublié sa goutte, il
était de la meilleure humeur du mon-
de. Andras lui avait apporté d'excel-
lentes nouvelles de ses récoltes, en
même temps qu'une somme impor-
tante en bon argent sonnant. Tout le
reste, lui paraissait devoir s'arrangeif
pour le mieux un jour ou l'autre...

IV
L'amour triomphant

Jamais encore Bideskut n'avait re-
çu autant d'hôtes. Non seulement
toutes les chambres, mais tous les
communs avaient été utilisés et
transformés en dortoir. Les visiteurs
avaient été poussés à venir par une
ardente curiosité, relative aux extra-
ordinaires événements qui s'étaient
passés chez leurs amis pendant ces
deux années. (A suivre^

400 g de fromage
de plus y

et davantage j ae pain et
de lait, volla-ce que vous
obtenez en demandant

« des cartel B. Cela vous
donne)» aussi davantage
de sbigrement bon> (le
pçnt fromage '/i gras).

PH. BUGNON
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TÉL.  5 28 OS

Sans coupons
douze draps de lit k une
place, nappes, serviettes,
tapis, de table. — Deman-
der l'adresse du No 192 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
à vendre pour 35 fr. •—
Cycles-Motos, Châtelard 9,
Peseux, tél. 6 16 85.

A vendre «quederues cents

petits fagots.
k prix modérés. — Adresse:
Louis Martin, Brot-Dessous,
téléphone 9 41 45. 

A vendre un fort

cheval
de huit ans, chez Ferdi-
nand Gretillat, Coffrane.

PRESSANT
A vendre belle Jeune

truie portante de sa pre-
mière nichée pour fin oc-
tobre. — S'adresser à M.
Ali Fornaclion, le Suif, Be-
vaix. 

Crème au chocolat
de Stalden

pour employer 
telle quelle 

ration pour
3 personnes 

à
Fr. 1.— la, boîte 

avec coupons
de V, litre de lait 

ZIMMERMANN S.A.
A vendre un

VÉLO D'HOMME
usagé, en bon état, ainsi
qu'un

ASPIRATEUR
«Hoover Junior», neuf, 220
volts. Demander l'adresse
du No 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecrémeuse
MEWA, modèle
très pratique

2 Vs 4 litres

7.50 9-5Ô"

Cidre doux
du pressoir, fourni par

ROBERT SCHERER
Cidrerie Huob

Tél. 3 61 83
MEGGEN

Motogoilil!e
Neptune, 4 CV., usag«5e,
120 fr. — Dubied J.-L., Bel
lerlve, Cortaillod. 

NEUCHATEL
t.-OP. PETITS

« Bigrement bon »
chez PRISI Hôpital 10
« Remington 10»

sortant de révision. Bas
prix. — Bellevaux 24, Neu-
chatel. Téa. 5 33 26.

Les conpons de
fromage sont rares.»
économisez-les en ache-
tant les très bons fro-
mages Vi et Yi gras que
PRISI. Hôpital 10
a choisis pour vous.
Barème : avec 100 cou-
pons, 150 gr. de fromage
% gras ou 200 gr. de
fromage M gras, 

Violon
4/4 avec étui et deux ar-
chets, Fr. 150.—. P. Blscac-
clantl, 25, faubourg de la
Gare.

Magasins Meier
thon à l'huile depuis
1 fr. 20 la boite, grand
choix de sardines et an-
choix depuis 40 c. 

e/oaê/ë
j Qeoopéœrf rêde®.lonsoœmaf ïow

Belles pommes
Fr. -.25 le kg.

par 3 kg.
dans tous nos magasins

Maison familiale
à vendre k 30 minutes de
Lausanne. Conviendrait
pour colonie de vacances ou
retraité. Jardin de 1500 m».

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous chif-
fres P. 254-26 F. à PubUci-
tas, Fribourg.

On cherhe t. acheter un

DOMAINE
•dans le Val-de-Ruz; de 25
a 30 poses ; pour le prin-
temps 1944. — S'adresser
par écrit sous A. Z. 171
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOIS: A vendre une cer-
taine quantité de

bois de bouleau
bûché pour le potager,
ainsi que troncs de bou-
leau, sec (par camion de
quatre ou cinq bauches) . —
Demander l'adn-sse du No
183 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre, pour garçon de
9 à 12 ans, un

manteau
d'hiver en laine, chiné brun-
bei«ge, «une wlndjack et un
pantalon de ski, le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 194 au bu- .
reau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier
un fromage spécial pour
vendanges, un fromage
Tilslter, un vrai régal...

COSTUMES
EN JERSEY

JOLIS MODÈLES
chez

IRLAND'S
Saint-Maurice 13, ler étage

Mme BAUMANN
Entrée libre - Tél. g 31 81

A remettre k Neuchâtel,
pour cause de décès,

pension meublée
à proximité de l'Université
et de l'Ecole de commerce.
A céder tout de suite à prix
exceptionnel. — Faire of-
fres à case postale 6564,
Neuchâtel. 

////• Projets individuels \wv//// pour une confortable wA
//// demeure par notre architecte \\\\
//// spécialiste, diplômé. \\\\
I i Visitez sans «engagement y
il l notre exposition de plus de /NI

% 200 chambres modèles IIII
\v\ Demandez notre ////
\\>S. catalogue spécial /W/

FABRIQUE DE MEUBLES
A T E L I E R  OE T A P I S S I E R S

rfU.J>/i*mRG» BIENN E T.l.FHONE «017

Représentant : Ed. CONRAD, le Locle.
Tél. 313 42, rue des Jeannerets 4

—*\-'' *" ll_9_n_in ..-..-H \£— \ TJ&

net' ' ___I_F _____¦ ¦ \_SKf «tjjPf-1

La casaque revient
avec les temps plus frais
Nous aurons plaisir à vous montrer notre
joli choix de formes et de teintes nouvelles.

N E U C H A T E L
J

Chauff age auxiliaire
«donnant le plus de satisfaction
Nous disposons du plus grand choix

Poêles - Calorifères - Potagers
Economiques - Tous combustibles - Tous prix

Rendus posés par nos spécialistes

LiiiilLn JL;;;! LJLtJUlUlljdi
MOULINS - NEUCHATEL - Tél. 517 29

ÉCLAIRAGES
tons accessoires

pour cycles
au magasin

M. BORNAND
Temple-Neuf 6 !

ft .<h 4 rà 4 4 A 4A 4 ^ _ l - dB

HMflf^HI
¥__mÊÊmmW ^MiW Ê̂Ê-m\4 _____¦ s BL̂ _f_W ¦ I ____ K_5PV_\3_ ?

] DELACHAUX & NIESTLE I; [
4, RUE DE L'HOPITAL

4 Maison bien connue pour le grand choix ?
et l'excellence de ses plumes réservoir

< SWAN LEVERLESS PEN A|
système de remplissage .fà tllcJv

4 sans levier. Modèles «JE Ë I k m W mS  *"" noir , bleu , gris . . . «¦**! 
Ë /mmm El i

SWAN VIS0FH. U/WRéservoir transparent à cap a- if / /___f/ / /_ f/4 cité extra-grande. Remplis- ÊISf Ml *
sage simple. I IBsÊ IËl

. Matériel incassable. Modèles ËlmmVlm\\ ?
noir , grenat, vert , «Of 50 Ë 133IË
| e* is Ll «mm S0ENNE0KEN

4 
UfATCDMAU _r7tà_t_W Remplissage à j
¦VA I EnmAN JBs8__# piston éprouvé , à

4 à cartouche d'encre. IJÊÊf A™"» * „c.aP acit.é ?
^ Modèles en cou- Qft ËÊÊM », " 

* 
ReserV0lr

leur . . . .  ««¦- Im I transPavent.

< Modèles pour Of 50 I _WË 'e stylo pr l'éçri- I | 50 *
dames 25.— et * » lÊÊlË 

reformée « I

ËSÊJË le styI° Pr l'étu- IO 50
< npi if.au ,f  Val. Ë diant , le militaire 'Q ?
I KCLIOHN è JIÊ Ie styl ° Lady élé - 17

Modèles noir à ban- /il illll gant, pour Madame * ¦ ¦—' .
de verte. Modèles M/ 1 le stvlo pour l'écri- Oft
noir à bande JËJèB} ttire appuyée . . . .  -EU-—
grise. Modèles JÈÉs!*» ?entièrement noir tfilli» ¦¦«*_¦— ¦..._ ._ . <| 3|_ ffljgf MONT-BLANC

4 Modèlp Pni; lËmÈ Remplissage à piston. Gran- «*
can I bl noir

" JIM de variété de P 1»™* "•
I __ n9M Modèle noir4 ¦«"" //ir 1775 q/| «Q ?

A/M I f  Z4-- *iês-
Porte-mine ĵO/J Modèle soigné Ali a

* assorti O 
^ 
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< Réparations soignées et rapides ?

FROMAGE GRAS DU JURA, qualité extra
Fr. 2.08 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL, lre qualité
Fr. 1.95 le H kg.

FROMAGE % GRAS, tendre et salé
Fr. 1.65 le K kg.

FROMAGE % GRAS, tendre et salé
55 e. les 200 gr. pour 100 gr. de coupons

_, PRIX DE GROS POUR REVENDEURS

R.-A. ST0TZER, rue du Trésor

fïoitnre fifpf
d'enfant wm ..

élégante et perfectionnée
NOUVELLE SUSPENSION
extra-souple et robuste i

Le plus grand choix

F. et N. Biedermann
NEUCHATEL

V —_ J

A VENDRE
beau domaine de montagne

de 23 ha. en un seul mas. Belle situation,
exploitation facile et toutes commodités.
S'adresser au bureau d'affaires Auguste
Schiïtz, avenue dé la Gare 6, Fleurier.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

E N C H ÈR E  U N I Q U E

Le mercredi 20 octoDre 1948, k motel de vlUe de
-Teuchâtel, Salle du Tribunal n, 2me étage, les Im-
meubles et accessoires Immobiliers ci-après, apparte-
nant à Dame l^uise-Marle-Ellsabeth Vielle-Condémlnal
et ses enfants, seront vendus par vole d'enchères pu-
bliques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang.

Dès 15 heures : Les rbiS«dar
CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 5985, plan folio 61, Nos 3 et 112, PAIN BLANC,
bâtiment, vigne de 3578 ma.

Part de copropriété d'un tiers sur les trols articles
suivants :

Article 783, plan folio 48. No 29, MAUJOBIA, vigne
de 1031 mu.

Article 1775, plan folio 46, No 28, MAUJOBIA, vigne
de 972 ma.

Article 5033, plan folio 46, Nos 69 et 36, MAUJOBIA,
Jardin et vigne de 2068 ma.

Estimation cadastrale : Pr. 20,866.—«,
Estimation officielle : Fr. 24,470.—.

Dès 16 heures : Les iSTfiSt ^*8
CADASTRE DE NEUCHATEL

Article 1897, plan folio 9, Nos 162, 225 et 226, RUE DE
L'INDUSTRIE, bâtiments et place de 276 ma.

Article 1881, plan folio 9, Nos 164 et 155, RUE DE
L'INDUSTRIE, bâtiment et place de 574 ma.

Article 1872, plan folio 9, Nos 221 et 222, RUE DE
L'INDUSTRIE, bâtiment et place de 563 ma.

Article 1882, plan folio 9, Nos 156, 157, 223, 265 et 266,
RUE DE L'INDUSTRIE, bâtiments et place de
1576 ma.

Article 4435, plan folio 85, No 35, MONRUZ DESSUS,
vigne de 2908 ma.

Article 4436, plan folio 85, No 36, MONRUZ DESSUS,
vigne de 476 ma. ' '«

Article 4437, plan folio 85, No 37, MONRUZ DESSUS,
vigne de 2571 ma.

Article 4494, plan folio 85, No 59, MONRUZ DESSUS,
vigne de 421 ma.

Estimation cadastrale des bâtiments: Fr. 356,500.—.
Estimation officielle des bâtiments: Fr. 850,000.—.

Assurance des bâtiments contre l'incendie: Fr, 559,700.—
y compris 60 % d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale des vignes : Fr. 19,135.—.
Estimation officielle des vignes: Fr. 28,300.—.

ACCESSOIRES IMMOBILIERS : 104 vases d'une conte-
nance totale de 610,074 litres.
Estimation officielle: Pr. 66,950.—.

Trols pressoirs k vis, un pressoir hydraulique à doubles
corbeilles.
Estimation officielle: Fr. 18,000.—.
Pour une désignation plus complète comme aussi

pour les servitudes concernant ces Immeubles, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Les conditions de la vente qnl sera définitive et
aura Heu conformément k la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office
soussigné, k la disposition des intéressés dès le 8 oc-
tobre 1943.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titu-
laires de charges foncières sont sommés de produire k
l'office soussigné Jusqu 'au 5 octobre 1943 Inclusivement,
leurs droits sur les Immeubles, notamment leurs ré-
clamations d'Intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la * répartition,
pour autant qu'Us ne sont pas constatés dans les re-
gistres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes
les servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sousl'empire du droit cantonal ancien et qui n'ont pasencore été inscrites dans les registres publics. Les ser-vitudes non annoncées ne seront pas opposables kl'acquéreur de bonne fol des immeubles, k moins que,d'après le code civil suisse, elles ne produisent deseffets de nature réelle, même en l'absence d'Inscriptionau registre foncier. _

Donné pour trols insertions k sept Jours d'Inter-valle dans la « FeuUle d'avis de Neuchâtel ».
Neuchâtel, 15 septembre 1943.

OFFICE DES POURSUITES !
Le* préposé. A. Hummel.

jtipX Commune de Cortaillod

l|p Enchères de vendanges
. à l'Hôtel de commune

Le mercredi 29 septembre 1943, à 15 heures, la
commune vendra, par voie d'enchères publiques,
la récolte de son domaine comprenant :

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 24 septembre 1943.

CONSEIL COMMUNAL.

COMMUNE IB DE PESEUX
Assemblée des propriétaires

de vignes
Les propriétaires de vignes sont avisés que l'as-

semblée pour la fixation de la levée du ban des
vendanges aura lieu mercredi 29 septembre 1943,
à 17 h. 30, à la grande salle de la Maison de
Commune.

Enchères de vendanges
Mercredi 29 septembre 1943, à 18 h., la commune

de Peseux vendra, par voie d'enchères publi(jues ,
à la grande salle de la Maison de Commune, la
récolte d'environ 65 ouvriers de vignes en blanc.

Peseux, le 24 septembre 1943.
CONSEIL COMMUNAL.

Haute qualité
subventionné

promplement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*



L'ENTERREMENT
DE L'« AFFAIRE SONDEREGGËR »

AU CONSEIL NATIONAL

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

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

On n a pas oublié le bruit que fit , en
juin 1943, la publication de lettres
adressées par M. Sonderegger , député
franchiste de Bâle-Campagne, à un
« ami » politique, au moment où la dé-
faite française jetai t le désarroi dans
quelques cerveaux, d'un équilibre déjà
instable. M. Sonderegger s'offrait lui-
même, dans un accès de touchante mo-
destie, à prendre la tête d'un « cabinet
de guerre » qui compterait un frontiste
« pour donner satisfaction à la léga-
tion d'Allemagne ».

Le ministère publie ouvrit une en-
quête, dont M. de Steiger exposa les
résultats à la fin de la séance. Mais il
restait à savoir si le Conseil national
prendrait une sanction contre ce re-
muant personnage, si peu soucieux de
la neutralité et de l'indépendance du
pays.

Le bureau qui avait examiné 1 affai-
re s'était partagé en deux camps
égaux. Il laissait au Conseil le soin de
se prononcer. Mais, dès le début de la
session, on constata des manœuvres
pour que l'affaire fût enterrée le plus
discrètement possible. La vraie raison
de cette prudence. M. Crittin, député
radical valaisan, la dénonça dans une
courageuse intervention: de nombreux
députés avaient peUr des « révélations »
que pouvait faire l'ex-prétendant à la
direction du « cabinet de guerre ».

Une motion d'ordre
Mardi matin, c'est un député catho-

lique, M. Kohr, d'Argovie, qui attacha
le grelot en présentant une motion
d'ordre demandant le renvoi de la dis-
cussion à la première session de la
nouvelle législature. M. Kohr invoqua
la proximité des élections, l'insuffisan-
ce de l'information, la nécessité de ne
pas agiter l'opinion, la vanité d'une
sanction prise Favant-dernier jour de
la législature.

M. Crittin fit ressortir le ridicule
d'une telle proposition. Comment veut-
on qu'un Conseil national en partie re-
nouvelé' puisse . se . prononcer sur une
affaire qni concerne l'assemblée précé-
dente 1 Et si M. Sqnderegger n'était
pas réélu, à quoi rimerait une sanc-
tion 1 Le député valaisan estime que
M. Sonderegger a failli à son serment,
que le Conseil national se doit à lui-
même et doit au peuple suisse de prou-
ver qu'il attache de l'importance à ce
serment et qu'il ne le ravale pas au
rans* d'une simple formalité.

Comédie
M. Bringolf , socialiste, demande non

pas qu'on renvoie l'affaire, mais qu'on
la classe purement et simplement sans
débat. Et le bouillant maire de Schaff-
house nous donne le spectacle d'une
petite comédie qui manque toutefois
son effet. Il brandit un volumineux
dossier, en clamant qu'il y a là de quoi
confondre tons ceux qui , en 1940,
étaient prêts à faire bon marché de
l'indépendance de la Suisse, à com-
mencer par l'homme qui a prononcé le
discours du 25 juin. Cette allusion à
M. Pilet-Golaz — dont l'inanité appa-
raîtra à tous ceux qui se donneront _ la
peine de relire ce discours — suscite
dans la salle diverses réactions, dont
celle de M. Eochat qui s'écrie*. « Chan-
tage. » M. Bringolf poursuit en affir-
mant que le «cas Sonderegger » est un
coup monté pour détourner l'attention
du peuple des défaillances constatées
en 1940. Les socialistes ne s'associeront
rpas à cette manoeuvre.

Opinions «diverses
M. Huber, autre socialiste, mais de

Saint-Gall, est beaucoup plus habile. Il
invoque le règlement, la forme, le scru-
pule démocratique pour démontrer que
la Chambre ne peut pas s'ériger en
tribunal. Aussi, ferait-elle mieux- de se
iborner à entendre le rapport du chef
du département de justice et police,
puis à passer à l'ordre du jour.

Au contraire. MM. Walder et Eap-
pard, indépendants , demandent le dé-
bat , ainsi que M. Picot, au nom de la
^ande majorité du groupe libéral, tan-
dis que M. Oeri, de Bâle, représente la
minorité favorable au renvoi.

Dans la discussion, M. Sonderegger
a dû s'entendre dire plusieurs fois que
son cas relève de la psychiatrie et de
l'hydrothérapie, ce qui le fait bondir à
la tribune pour protester contre ces
- diffamations ».

Au vote, la proposition Huber oppo-
sée d'abord à la proposition Bringolf
l'emporte à une écrasante majorité.
Opposée ensuite à la proposition Crit-
tin qui demandait le débat, elle est
adoptée par 94 voix contre 55. La mi-
norité comprenait presque toute la
députation romande. Cela signifie que
le Conseil national se contentera d'en-
tendre le rapport de M. de Steiger,
sans prendre de décision.

Le lapport du département
Ce rapport ne nous apprend pas

grand-chose. Très objectif , se fondant
uniquement sur les faits, M. de Steiger
lit les passages principaux des lettres
adressées par M. Sonderegger à son
« ami » Schmid — celui qui a livré la
correspondance à la publicité, et à
MM. Gadient et Bratschi, conseillers
nationaux. On trouve dans ces épîtres
des appréciations... disons originales,
comme celle-ci: « Un pol iticien est, à
l'heure actuelle, aussi occupé que les
V7.-C. d'une auberge bien achalandée. »
Charmant et relevé, n'est-ce pas 1 C'est
aussi les grands proj ets de H.-K. S.

(comme M. Sonderegger se désigne lui-
même) et son insistance à se « présen-
ter lui-même » parce qu'il est persuadé
« pouvoir s'entendre avec les dictateurs
étrangers ». C'est aussi l'effarante pro-
position faite en 1936 à un ami autri-
chien d'entreprendre des démarches
pour que lui , Sonderegger. puisse en-
trer dans le gouvernement de Vienne.
Il y mettait toutefois certaines condi-
tions, à savoir qu'on lui procure de
l'argent et des femmes !

De toutes ces élucubrations — qui
ju stifient amplement le mot de M.
Bappard sur l'hydrothérapie — le mi-
nistère public n'a rien retenu qui jus-
tifie une action pénale. Il n'y eut pas
le moindre commencement d'exécution,
tout est resté à l'état de projet, de
« rêve » comme dit poliment M. de
Steiger. Quant à savoir si M. Sonde-
regger a violé son serment, c'est l'af-
faire du parlement, non du Conseil fé-
déral.

M. de Steiger blanchit encore M.
Bratschi, ainsi que M. Duttweiler éga-
lement mis en cause, et toute l'affaire
se termine par une brève mais véhé-
mente protestation de M. Sonderegger,
frustré de son droit de réponse. Tout
cela n'est pas très glorieux. G- P-

Efa! ëwl da Nenchafel
PROMESSE DE MABIAUE

Septembre 22. Paul-Henri Schmutz et
Mtoieiae-Evellne Guyot, les deux k Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
21. Emile-Henri Fischer et Blanche-

Hélène Ducommun, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

21. Jules-Alfred Jaquet, né en 1890,
époux de Marie-Julie, née Sunler, à Neu-
châtel.

21. Marie-Elisabeth Porret , née en 1851,
veuve de Jean-Frédéric, à Neuchâtel.

23. Louis-Auguste Jacot, né en 1911,
fils de Louis-Frédéric, à Colombier.

23. Ernest Herren , né en 1883, veuf de
Léa, née Stucky, à Neuchâtel .

24. Louise-Augustlne Hulliger, née Vuil-
lemin, née en 1858, veuve d'Emile, à Neu-
châtel.

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. — Le Conseil des Etats a

repris ses travaux lundi à 15 heures.
M. Egli (cath., Lucarne) rapporte sur

la « demande en faveur de l'amnistie de
Hofmaier et consorts et du rétablisse-
ment des droits démocratiques ». Cette
affaire a déjà été traitée la semaine der-
nière au Conseil national. La commission
propose de refuser l'amnistie.

Un débat sur l'interdiction
du parti communiste

M. Schaub (soc, Bâle-Campagne) esti-
me que l'interdiction du parti commu-
niste fut une mesure prématurée qui, à
son sens, n'était pas Justifiée. L'orateur
est favorable à la dernière partie de
la pétition qui demande que soient rap-
portées et annulées les mesures d'inter-
diction qui ont frappé la Fédération so-
cialiste suisse et le parti communiste
suisse.

M. de Steiger, chef du département de
Justice et police, reprend les déclarations
faites la semaine dernière au Conseil na-
tional. Il expose les raisons pour lesquel-
les il ne serait pas indiqué de doryier
suite à la pétition. L'orateur exprime sa
conviction que les ouvriers suisses, dans
leur écrasante majorité, ne partagent pas
les conceptions communistes et que ceux
qui soutiennent ce mouvement ne sont
pas des ouvriers aux mains calleuses,
mais des Intellectuels ayant une très
lointaine ressemblance avec les travail-
leurs de notre pays.

M. Wenk (soc, Bâle-Ville) se déclare
opposé à l'interdiction d'un parti com-
me moyen de combattre certaines activi-
tés politiques.

Le parti communiste, dit-il, est Inter-
dit, mais il n'en poursuit pas moins une
activité qui, poux illégale qu'elle soit,
n'en est que plus dangereuse pour l'exis-
tence de la démocratie. Mais la démocra-
tie ne devrait pas recourir, pour se défen-
dre, à l'interdiction d'un parti.

M. de Steiger répond qu 'il est encore
prématuré d'affirmer que l'interdiction du
parti communiste fut un mauvais moyen
de faire face à la situation.

Au vote, la demande d'amnistie est re-
poussée par 34 voix sans opposition et 3
flh.qtentinnK.

La demande que soit rapportée l'inter-
diction de la Fédération socialiste suisse,
du parti communiste sUisse et de leurs
journaux: « Travail », « Droit du peuple »
et « Freiheit » est rejetée par 34 voix
contre 3.

Impôt anticipé
M. Zust (cath., Lucerne) rapporte sur

l'arrêté du Conseil fédéral instituant un
impôt anticipé et en recommande l'ap-
probation.

M. Ackermann (rad., Appenzell ) a de
la peine â croire à la nécessité de recou-
rir à un impôt si compliqué pour obtenir
les trente millions de francs qui font en-
core défaut pour assurer l'exécution du
plan d'amortissement de la dette résul-
tant des dépenses extraordinaires pour la
défense nationale. A son avis, on pourrait
trouver ces trente millions soit par une
augmentation de l'impôt de défense na-
tionale, soit par tout autre moyen plus
pratique. Il propose de ne pas ratifier
l'arrêté.

M. Klôti (soc, Zurich) , au nom de la
minorité socialiste, propose de porter le
taux de l'Impôt de 15 à 20 % au mini-
mum, qui seul est susceptible de décou-
rager ia fraude fiscale.

M. de Coulon (lib., Neuchâtel) se ral-
lie à la proposition de rejet de M. Acker-
mann. M. de Coulon compare le nouveau
projet de l'administration fédérale des
contributions à « un boiteux mal étayé
sur deux béquilles inégales » et il se de-
mande si cette imposition supplémentaire
ne va pas légitimer la fraude. Au demeu-
rant, il est déplorable de prélever simul-
tanément plusieurs Impôts sur la même
matière.

BERLIN, 29. — La radio allemande
annonce que M. Eitter, directeur de
l'organisation allemande de recrute-
ment de la main-d'œuvre en France,
a été assassiné.

M. Ritter a été tué à 9 h. 40. Plu-
sieurs hommes ont tiré sur lui au mo-
ment où il partait en automobile de
son domicile, rue Pétrarque. Il était
âgé de 50 ans et était fonctionnaire en
France depuis un an.

Assassinat
du directeur de
I 'organisation

allemande
de recrutement

en France

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.40, œuvres de César Franck. 12.15, mé-
lodies d'antan. 12.29, l'heure. 12.30, con-
cert. 12.45, Inform. 12.55, disques. 13.27,
sonate de Claude Debussy. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.50,
disques. 19 h., causerie politique. 19.10,
recette d'Ali-Baball. 19.15, Inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
le magasin de disques. 19.55, Bob Engel.
20.10, causerie littéraire. 20.30, concert
par l'O.S.R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique d'opéras. 16 h., pour Madame.
17 h., musique de chambre. 18 h., pour
les enfants. 18.50, disques. 19.40, œuvres
de Mozart. 20.10. musique Scandinave.

Montgomery accélère le rythme de son avance
en Italie méridionale

Les événements militaires dans la péninsule
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Les Allemands jettent
des réserves dans la mêlée
Q. G. ALLIÉ, 29 (Excnange). — A la

suite de combats acharnés, la Sme ar-
mée américaine a avancé mercredi à
3 km. au nord et au nord-ouest de Sa-
lerne. Cette avance a été réalisée en
dépit d'une forte résistance des troupes
allemandes qui font intervenir mainte-
nant dans la mêlée toutes les réserves
disponibles pour éviter une nouvelle
rupture du front de Naples. Les pertes
sont lourdes de part et d'autre dans
cette bataille qui est considérée par
les soldats comme le « Verdun méridio-
nal ». Il a été établi par exemple
qu'une division blindée allemande a

¦perdpi jusqu'à présent le 60 % de ses-efteétifs.
Par suite de l'avance étonnamment

rapide de Montgomery sur la côte nord,
le front s'est complètement modifié.
Lundi, la colonne nord de la 8me ar-
mée a progressé de 40 km. et son aile
gauche a atteint la ville de Melfi. A
égale distante entre les côtes nord et
sud subsiste toutefois une poche dans
laquelle les positions fortifiées alle-
mandes sont maintenues. Les Alliés ne

peuvent avancer que lentement dans
cette région montagneuse hérissée de
difficultés.

Les correspondants militaires d'Ex-
change signalaient mardi soir qu'après
la prise de Foggia la Sme armée s'était
déjà regroupée. Montgomery accélère
sans cesse le rythme de son avance qui
s'effectue en trois colonnes le long des
routes qui conduisent vers le sud-ouest
et débouchent dans la plaine de Na-
ples et dans la vallée de Volturno.

La version allemande
sur l'évacuation de Foggia
BERLIN, 29 (Interinf.). — Les mi-

lieux allemands annoncent ce qui suit
au sujet de ]à situation en Italie:

Il semble maintenant que les forma-
tions de la Sme armée attendent l'arri-
vée des troupes du général Montgome-
ry sur l'aile gauche voisine du golfe
de Manfredonia. Quoi qu'il en soit, au-
cune activité importante n'a été dé-
ployée pendant ces dernières 24 heures
dans le secteur central.

Les informations de la propagande
ennemie sur les opérations qui se dé-
roulent sur la côte orientale sont con-

sidérablement en avance sur les faits.
Au sud et à l'est de Foggia, les troupes
allemandes de couverture opposaient
une vive résistance et les troupes bri-
tanniques supérieures en nombre
n'avançaient qu'en hésitant, alors
qu'elles avaient déjà annoncé l'occupa-
tion de Foggia.

En réalité, ces troupes britanniques
ont été attaquées de front et sur les
flancs par les arrière-gardes alleman-
des sur la plaine précédant la ville.
Leur marche a été complètement arrê-
tée à la suite des pertes sanglantes
qu'elles ont subies. Pendant ce temps,
le gros des troupes allemandes a éva-
cué en se retirant sur de nouvelles po-
sitions préparées depuis longtemps.
C'est alors seulement que les troupes
de couverture se retirèrent avec d'au-
tant plus de facilité que le terrain
abandonné était fortement miné et que
les troupes britanniques n'ont même
pas tenté de les suivre.

La séance constitutive
du nouveau gouvernement

fasciste ̂ rép ublicain
M. Mussolini définit sa politique

ROME, 28 (D.N.B.). — La première
séance constitutive du gouvernement
fasciste-républicain italien a eu lieu
lundi dans une ville de l'Italie du nord,
sous la présidence de M. Mussolini. Le
chancelier Hitler avait adressé à M.
Mussolini le télégramme suivant:

Au chef du gouvernement fasciste-
républicain Italien, Be«nlto Mussolini,
Rome. C'est avec Joie et satisfaction que
J'ai reç^i votre communication de l'éta-
blissement du gouvernement fascliste-
républtcain. J'ai l'honneur de vous Infor-
mer que le gouvernement du Reich
Grand-Allemand reconnaît le nouveau
gouvernement fasciste-républicain italien
formé par vous et est décidé k poursuivre
côte à côte avec lui, dans une fidèle com-
munauté, la guerre Jusqu'à la victoire fi-
nale- (Signé) Adolf Hitler.

Les Etats qui ont reconnu
le gouvernement du « duce »
En même temps que le gouvernement

du Reich, le gouvernement japonais a
reconnu iundi le gouvernement fascis-
te-républicain italien. Les Etats sui-
vants adhérant au pacte tripartite ont
reconnu le gouvernement de M. Mus-
solini: la Roumanie, dont le chef , le
maréchal Antonesco, a adressé à M.
Mussolini un télégramme très cordial,
la Bulgarie, la Slovaquie et la Croatie.
M. Mussolini définit sa politique

CHIASSO, 28 (A.T.S.). — Radio-Rome
annonce que M. Mussolini, pendant la
première séance de son gouvernement,
a fait une déclarat ion dans laquelle il
a examiné la situation politique et mi-
litaire.

Après avoir attaqué le souverain et
le maréchal Badoglio, le Président du
conseil républicain a remarqué que le
25 juillet, l'Italie était un Etat uni-
taire, avec son territoire libre, à l'ex-
ception de la Sicile orientale. Aujour-
d'hui, deux mois après son arr«E>station,

un quart du territoire national et tou-
tes les îles sont occupées par les ad-
versaires. Cela, a dit le « duce », est la
conséquence de la trahison de Badoglio.
La situation ne peut être rétablie ni
par la seule volonté de Mussolini, ni
par la seule amitié de Hitler, mais
exclusivement par l'action du peuple
italien tout entier. Les responsables di-
rects de la situation actuelle rendront
compte personnellement de leurs for-
faits.

Le « duce » a ensuite donné les ordres
nécessaires pour ramener le paye à la
légalité et pour rétablir l'ordre. Il a
annoncé la convocation prochaine d'une
constituante, qui établira les statuts de
l'Etat fasciste-républicain. La républi-
que italienne sera unitaire dans le do-
maine politique, fortement décentrali-
sée dans le domaine administratif et
très avancée dans le domaine social. Le
but du gouvernement fasciste sera
d'appuyer l'allié allemand et de com-
battre l'ennemi anglo-saxon. M. Mus-
solini a terminé en disant: «Un peuple
ne peut pas périr s'il a la conscience
d'un peuple. »

L'ambassadeur de M. Mussolini
à Berlin

BERLIN, 28 (D.N.B.). — M. Filippo
Anfuso, qui vient d'être nommé am-
bassadeur d'Italie en Allemagne par
M. Mussolini, est arrivé mardi à Ber-
lin.

L'avance française en Corse
ALGER, 28 (Reuter) . — Le communi-

qué français déclare:
Rien d'important à signaler dans la

région à l'ouest de Bastia. L'ennemi a
effectué toutefois un léger repli près de
San-Stefano. Le long de la côte orien-
tale, les Allemands ont évacué Aleria.
Leur retraite est couverte par des des-
tructions et par de nombreuses mines
qui ralentissent l'avance des troupes
françaises. Les éléments de bataillons
d'assaut et de patriotes ont réussi à iso-
ler des arrière-gardes ennemies, leur
infligeant de lourdes pertes et faisant
des prisonniers.

La R. A. F.
attaque

violemment
Hanovre

Près de 100,000 grenades
incendiaires ont été lancées

sur la ville
AU Q. G. BE LA R. A.F.. 28 (Ex-

change). — Une des plus lourdes atta-
ques entreprises par la R. A. F. contre
l'Allemagne depuis l'ouverture des hos-
tilités a eu lien dans la nuit de mardi
contre Hanovre. Plusieurs centaines de
bombardiers quadrimoteurs ont jeté
dans l'espace de 45 minutes près de
100,000 grenades incendiaires et plu-
sieurs milliers de bombes explosives,
lourdes sur le quartier industriel de
la ville.

Quinze minutes déjà après le début
de Pattaque. de vastes incendies
s'étaient propagés aux usines c Hano-
mag » et à celles de la « Continental
Gummi », ainsi qu'à tout le quartier
des fabriques. Les « Continental Gum-
mi Werke » sont les plus grandes usi-
nes de caoutchouc d'Europ e et possè-
dent plus de 250 halles à Hanovre.

D'autres formations de bombardiers
de la R. A. F. ont opéré dans la nuit
de mardi au-dessus de Braunschweig.

Au cours de toutes ces opérations, 38
appareils britanniques ont été perdus.

On se demande à Berlin
où s'arrêtera

la retraite allemande

LA GUERRE A L'EST
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Les mowi>«?menfs de l'armée alleman-
de dans le sud de la Russie sont con-
ditionnés, comme dans le centre,̂ 

par
une série de mouvements de repli. Au
milieu de la bataille actuelle, c'est-
à-dire sur le cours moyen du Dniepr,
les Russes essaient continuellement de
franchir le fleuve . Les formations qui
auraient réussi à prendre pied sur la
rive ouest du Dniepr sont violemment
attaquées par les divisions de la dé-
fense . Des attaques soviétiques se p ro-
duisent également dans la. région de
Vitebsk.

Les Allemands ne disent pas quel le
Dniepr est la ligne de défense qu'ils
ont décidé de tenir à tout prix. Tou-
tefois les commentaires semblent indi-
quer que l'on ne va pas tarder à arri-
ver d un point où la résistance des Al-
lemands se raidira, sinon on ne com-
p rendrait en e f f e t  pas pourquoi l'on
annonce â Berlin que, maintenant, les
troupes allemandes sont plus puissantes
que dans les premiers jours de la cam-
pagn e de Russie en 1911 et qu'elles sont
en mesure, par leur nombre, de sou-
tenir avec efficacité la pression russe
qui, cependant, continue à être d'une
très grande intensité.

Les sp orts
CYCLISME

Chute du record de l'heure
avec entraîneur

Mardi, au vélodrome d'Oerlikon, le
coureur R. Zimmermann a battu le re-
cord de l'heure avec moto de demi-fond,
en couvrant dans l'heure 72 km. 775.
L'ancien record était détenu depuis 1941
par Henri Sutter, avec 71 km. 473.

Carnet du j our
Galerie Léopold-Robert: 20 h. 15. Expos!

tlon d'art alpin. Visite accompagnée.
CINÉMAS

Palace: Le rossignol suédois.
Théâtre: Le château de l'angoisse.
Rex: Coqueluche de Paris.
Studio: John Doe, l'homme de la rue.
Apollo: Un soir de brume-

J.O«UVE_LLES IXOAOUHtl l> ET I l \AMIIJKI^
BOURSE

(COURS DE C L 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 27 sept. 28 sept.
Banque nationale .... 690.— d. 690.- d
Crédit fonc. neuchât. 628.- d 628.—
La Neuchâteloise 480.- d 460.- d
Câbles élect. Cortaillod 3000.— d 3000.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— d 1700.— d
Ed. Dubied «S. Cle . • 500.— 500.—
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 425.— d 425.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A ord. 135.- d 135.- d

» » priv. 135.- d 135.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.78
Etat Neuchât. 2U 1932 95.- 95.—
Etat Neuchât. S '/ ,  1938 98.50 98.25
Etat Neuchât. 3U 1942 99.75 d 99.75 d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.50 d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4 ^-2 ,55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.26 d 100.25 d
Tram, de N 4J.% 1936 101.50 d 101.50 d
J. E*laus i % %  1931 101.- 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.75 d 100.75 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 J_ %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 sept. 28 sept.

Banque cant. vaudoise 690.— 690.— o
Crédit foncier vaudois 695.— o 695.— o
Câbles de Cossonay .. 1900.— d 1920.- d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 610.— o

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

3% CF.F. dlff. 1903 98.75%d 98.80%d
3% CF.F 1938 93.40% 93.40%
Z 'h Défense nat. 1936 101.50%d 101.5O%d
31.-4% Déf . nat. 1940 104.50%d 104.50%
3".% Empr. féd 1941 101.75% 101.75%
3V4% Empr. féd. 1941 99.70%d 99.60%
3V.% Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.10%d
3"_% Goth . 1895 Ire h. 100.90% 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 350.— d 355.— d
Union de banq. sulss 652.— d 650.— d
Crédit suisse 541.— 541.—
Bque p. entrep. électr 395.— 394.—
Motor «Columbus 341.— 339.—
Alumln. Neuhausen .. 1970.— i960.—
Brown, Boverl & Co .. 581.— 585.—
Aciéries Fischer 885.— d 835.—
Lonza 835.— d 835.— d
Nestlé 923.— 922.—
Sulzer 1235.— 1220.— d
Pennsylvania 123.— d 122. —
Stand. OU Cy of N. J. 230.— d 230.—
Int. nick. Co of Can 160.— d 159.—
Hisp. am. de electrlc. 995.— d 995.—
Italo-argent. de électr 139.— 139.50
Royal Dutch 505.— 503.—

BOURSE DE BALE
AC3TIONS 27 sept. 28 sept.

Banque commerc. Bâle 288.— 288.— d
Sté de banque suisse 489.— 489.—
Sté suis. p. l'ind. élec 308.— d 308.—
Sté p. l'industr. chlm 5100.— d 5125.—
«Chimiques Sandoz .. 8650.— d 8650.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 sept. 28 sept.

S % %  Ch. Fco-Sulsse 518.— d 518.- d
3 % Ch. Jougne-Eclêp. 482.— d 482.— d
3 % Genevois k lots 128.— d 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 71.— 69.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 182.— o 180.— o
Sté fin. franco-suisse 67.— d 67.— d
Am. europ. secur. ord. 42.50 41.50
Am. europ. secur. priv. 365.— d 3«30.— d
Aramayo 46.75 45.50
Financière des caout. 23.— 23.25
Roui, billes B (SKF) 211.— d 213.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
24 sept. 27 sept.

3% Rente perp 94.25 94.35
Crédit lyonnais 3500.— 3575.—
Péchiney 5100.— 5015. —
Rhône Poulenc j 3805.— 3750. —
Kuhlmann ' 2590.— 2495. —

BOURSE DE NEW-YORK
25 sept. 27 sept.

AUled Chemical & Dye 153.50 152.-
Amerlcan Tel & Teleg 156.25 156.25
American Tobacco «B» 59.75 59.25
Consolidated Edison .. 23.— 22.88
Du Pont de Nemours 148.25 147.50
United Aircraft 31.75 31.25
Onlted States Steel .. 53.62 52.50
Woolworth 38.88 38.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

,. «_.: . oem Offre
France (gr. c.) .. 1.70 1.90 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.70 2.— » » »
Italie (gr. c.) .. 1.90 2.20 » Lit. 100

> (Lit. 10) 2.40 2.70 t » *Allemagne 13.25 14.25 » RM. 100
U.S.A (gr. c.) .. 3.30 3.45 > $ l'-Angleterre (gr. c.) 10.60 10.90 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 28 septembre 1943

Résultats provisoires de l'administration
des P.T.T. en août 1943

Les recettes d'exploitation de la poste
s'élèvent à 13,802,000 fr. (13,187,450 fr.),
les dépenses d'exploitation k 13,341,000 fr.
(12,863,791 fr.) et l'excédent d'exploitation
k 461,000 fr. (323,590 fr.).

Les recettes d'exploitation pour les té-
légraphes et les téléphones se montent k
14,814,000 fr. (13,805,917 fr.), les dépenses
d't-atpfoitation k 6,811,000 fr. (6,273,124 fr.)
et l'excédent d'exploitation à 8,003,000 fr.
(7,532,793 fr.).

Les intérêts passifs et les amortissements
ne «sont pas compris dans les dépenses
d'expUoitatlon.

Quelques résultats du sacrifice
de défense nationale

L'administration fédérale des contribu-
tions publie de nouveaux résultats can-
tonaux du sacrifice de défense nationale.

Le sacrifice d'Obwald est d'environ 1,5
million de francs pour une fortune nette
imposable de 85 millions. Les personnes
physiques y ont participé dans une pro-
portion de 77,04 % et les sociétés ano-
nymes dans une proportion de 13,77 %.

Le canton de Zoug a produit 6,5 mil-
lions environ, pour une fortune imposa-
ble approximative de 319 millions. La
part des personnes physiques est de
69,21 % et celle des sociétés anonymes
de 23,96 %. -

Pour Thurgovie, l'impôt est d'appro-
chant 17,7 m-lllions, pour une fortune net-
te imposable d'à peu près 925 millions.
Les personnes physiques y ont participé
pour 88,92 % et les sociétés anonymes
pour 6,74 %.

Situation
de la Banque nationale suisse

Au 23 septembre 1943, l'en«_alsse or a
augmenté de 3,1 milions pour atteindre
3,836,3 millions, alors que le montant des
devises, k 89.1 millions, s'est élevé de 13.2
millions. A la suite de nouvelles présen-
tations de la Confédération, les rescrip-
tions ont progressé de 12 millions; elles se
chiffrent k 112.5 mUlions. A part ces chan-
gements, la mise à contribution du crédit
de l'institut d'émission ne s'est pas sensi-
blement modifiée. Les effets sur la Suis-
se s'insorivant à 87,2 mUlions et les avan-
ces sur nantissement à 16,8 millions, ces
postes sont donc restés presque stables
par rapport à la semaine précédente.

La circulation des bUlets de banque s'est
accrue de 22,9 millions durant la troisième
semaine de septembre. EUe atteint ainsi
2704,3 millions, tandis «que les engage-
ments k court terme, k 1492,2 millions,
n'accusent aucun changement.

Bien placer : _ _ - * _ _ ¦ '
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* Une explosion à Lisbonne. — Une ex-
plosion s'est produite mardi dans la vieil-
le forteresse d'Ameclra, dans les faubourgs
de Lisbonne. Il semble que l'explosion se
soit produite dans le dépôt de munitions
et qu'elle s'est étendue ensuite au ma-
gasin de poudres. Des 50 hommes de la
garnison, cinq sont manquants. Il y a des
blessés parmi la population des environs.

P R O C H A I N E M E N T

Les nouveaux
B du 6me étage m
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RETOUR DES CHAMPS!
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Septembre ayant abaissé son rideau
de brume et de mélancolie, sur le décor
ensoleillé du bel été finissant, Mlle So-
lange Descombes, affectée à l'agricul-
ture à titre extraordinaire, regagna ses
pénates citadines.

S'étant soumise sans trop rechigner à
l'ordre de marche péremptoire, venu de
la rue du Château , cette demoiselle
avait accompli, comme beaucoup d'au-
tres, son stage à la campagne. En ce
soir d'automne, Mlle Solange, qui n'a
pas perdu ses belles mains en maniant
la fourche et le râtean, reprend la plu-
me ot le buvard, abandonnée an coin
de la jolie table fleurie de colchiques.
Elle vient seulement de retrouver le
chemin du bureau où elle pianote à
journée faite sur la machine à écrire et
désire confier à sa grande amie de
Port-Roulant, ses impressions c d'affec-
tée ». Penchons-nous nn peu et nous
lirons par-dessus l'épaule, l'aimable épi-
tre que voici:

« Ma chôro Friquette,
» Je ne sais si mon long silence de cet

été t'aura sérieusement alarmée I Tu as
sans doute appris qu'après ma quin-
zaine de vacances réglementaire j'ai
paœé presque un mois, travestie en fer-
mière, dans un village du Val-de-Euz 1
Qne veux-tu, la patrie a ses exigences
et je suis fière maintenant d'avoir par-
ticipé à la bataille des champs 1 Tn te
demandes ce que j'ai bien pn faire de
bon 1 Eh bien t vois-tn, on se met à
tout. Cette bonne dame Vuillomenet, qui
fut ma patronne, n'était pas trop sévère
et je l'ai bien étonnée, qnand, après une
journée de moissons, je lui ai préparé
un bon souper à ma façon, aveo nne re-
cette de sauce tomate, tout à fait épa-
tante 1 Tant et si bien que M. Numa,
— Dieu sait pourtant s'il est plutôt ren-
fermé — m'a dit comme ça: t Après
tout, l'oncle César n'avait pas tellement
tort I II prétendait — pour se consoler
d'avoir eu une bande de filles — <_ue
ces demoiselles, chez les paysans, sont
des chevaux à deux mains, c'est-à-diro
qu'on peut les atteler à toutes sortes de
besogne-, à la cuisine et aux champs !
C'est bien vrai, et même avec une de-
moiselle de la ville comme vous! » Là
dessus, ce brave paysan, qui se frottait
le nez comme pour y chercher l'inspira-
tion, poursuivit: « Fant que je vous
dise, mademoiselle Solange, j'ai été bien
tracassé avant votre arrivée. Quand
ceux .de Neuchâtel m'ont avisé que vous
viendriez un mois par ici, j'ai pensé:
c Ponrvu que ce ne soit pas une de ces
gaillardes comme on en voit, qui s'amè-
ne avec treize boites de poudre et du
vernis jusqu'au bout du gros orteil 1 »
Excusez de vous dire ça tout crao, mais
j'étais rudement soulagé de voix venir
une personne comme vous I »

» C'est bien sûr que les premiers jours,
ça allait dur! J'étais contente, à quatre
heures, d'entendre le patron dire:
« Allons prendre du pain » et d'aller
m'étendre sur l'herbe à l'ombre de la
haie. A force de tirer ce râteau, et par
cette chaleur surtout, j'avais les mains
qui cuisaient un peu ! Peut-être penses-
tu, ainsi que beaucoup de nos gens de
la ville, que je me rattrappais à table
et que j'ai largement profité de me gar-
nir de jambon, de saucisse à rôtir et de
crème fouettée! Ça c'était bon pour ton
cousin Cagnole, lequel au pied du
Gantrisch, coula d'heureux jours dans
un pays de bergères et de vaches cré-
mières. . Naturellement qu'il ne ra'a rien
manqué et Vour ce qui est du poids, i ai
lait pencher la balance du bon côté !

» Tu vas me demander sans doute ei
j'avais nne jolie chambre, si je dormais
bien î Evidemment, c'était rustique, et
çn ne valait pas la splendeur de l'hôtel
d'Evolène où tu as passé cet été trois
semaines de complet far  tiiente t Tonte-
fois, ma petite chambrette, toute boisée
et proprette me plaisait beaucoup. J'y
aurais tont à fait bien dormi sans le
cheval d'en dessous qui tapait du sabot
cont/e sa « branloire > comme s'il avait
des cauchemars et surtout sans oe bête
de ooq, qui chantait tous les matins à
quatre heures et réveillait, ses collè-
gues des environs provoquant ainsi un
concert ininterrompu.

» Be dimanche, on se reposait. L Er-
nest, un brave « Allemand » de Steffis-
bourg empoignait son accordéon. Tout
son répertoire y passait. J'ai même
tourné quelques valses, à la bonne fran-
quette, sur le pont de grange, avee les
fils de la maison. Auparavant, tou-
chante attention, ils s'étaient débarras-
sés d'une persistante odeur d'étable, à
grand renfort d'eau de «Cologne ! Puis

snr le banc, devant la fenêtre garnie
de géraniums, nous faisions la causette.
J'ai apprécié quant à moi, le tranquille
bon sens de ces campagnards. On ne
leur (ait pas prendre des vessies pour
des lanternes. C'est un pays, là-haut
sons les sapins, où l'on apprend à juger
les gens, non pas tant par ce qu'ils pos-
sèdent ou selon ce qu'ils portent, comme
on le fait trop souvent dans le Bas.
On lei estime ponr ce qn'ils sont !
J'avoue même préférer parfois le teint
hâlé et la rude gaucherie des gars de
la campagne à tons nos petits musca-
dins en pantalon de flanelle qui ont
juste assez d'énergie pour lancer des
balles de tennis I •

» A part ça, chacun a ses travers. Ce-
lui des gens de ce vallon, le pins ré-
pandu, est de se plaindre à tout pro-
pos. D'avance , ces braves paysans sont
sûrs et certains que les pommes de terre
ne vont rien donner, que la betterave
sera très petite et les impôts toujours
pins lourds ! Mais il faut être de bon
compte et ne pas leur en mettre snr le
dos plus que ce n'est nécessaire. Je n'ai
pour ma part jamais entendu dire ce
qne racontait avec indignation la cou-
sine Henriette de la Coudre, à savoir
qu'une paysanne de Fenin aurait décla-
ré: « Après tout, ces gens de la ville,
ils n'ont qu 'à mourir de faim, s'ils ne
venlent pas nous payer notre lait à
bon prix l >• .

» Co sont de ces bavardages qni font
le tour des villes et des villages et lais-
sent de vilaines traces, comme les li-
maces après la pluie.

> Quant à l'attachement que l'on pré-
tend excessif des gens de la terre, pour
les espèces sonnantes et trébuchantes, il
pourrait s'expliquer de différentes fa-
çons, mais ce serait trop long. On m'a
raconté à ce snjet une bien jolie his-
toire : On paysan de chez nous, pa-
roissien peu pratiquant, même le jour
du Jeûne ' avait Vendu des pommes de
terre à son pasteur, au prix fort, pen-
sant que le digne homme n'y verrait
que da feu. Lo pasteur toutefois qui
connaissait la valeur de l'argent — Il
y en a encore quelques-uns, même chez
les pasteurs — fut tout de même sur-
pris de la note à payer. Au moment de
régler, tandis que le paysan ouvrait
déjà sa grosse bourse de cuir, l'ecclé-
siastique avec finesse et quelque malice,
lui fit observer que s'il ne « profitait »
pas beaucoup de son pasteur le diman-
che, -1 savait bien se rattraper la se-
maine l

» En fin de compte, ma bonne Fri-
quette, tu te demanderas si mon séjour
au Val-de-Ruz a vraiment servi à quel-
que chose ! Evidemment je ne sais en-
core ni traire ni faucher ! La moisson,
si belle cette année, n'a pas rendu da-
vantage du fait de mon labeur ! Il ne
m'en reste pas moins le sentiment très
fort, et parfois bien doux aussi, d'avoir
été utile à mes semblables. Je n'ai pas
remplacé Georges le dragon, mobilisé
durant quatre semaines, mais à la fer-
me, on a senti du moins le désir que
j'avais d'aider et de soulager. De mon
côté, je n'ai jamais tant admiré et tant
aimé la petite patrie qni nous fut don-
née et que Dieu a faite si belle,
qu'après ces matins d'août, quand le
soleil se levait sur le vallon, effleurant
comme d'une caresse les villages qu'il
réveillait l'nn après l'antre. Il faut
avoir contemplé les moissons dorées je-
tées comme des tapis d'or sur un fond
de. velours, v,ertrteudrer pour compren-
dre que l'on aime sa terre. A cause de
cela, j'ai mieux compris ceux qui y
demeurent attachés, même au prix de
durs labeurs, parce qu'ils en vivent !

» Peut-être aussi, a-t-on pn voir, que
ces demoiselles de bureau, ne sont pas
toujours" si frivoles et prétentieuses
qu'on veut parfois le dire !

» Je termine ici cette apologie de la
vie campagnarde et saisonnière, en .'as-
surant de mes meilleures pensées d'ami-
tié. Si la condition 4'c affectée » te fait
envie pour l'an prochain, je suis à dis-
position pour tons renseignements uti-
les et complémentaires I

> Ton amie Solange,
ex-rat des champs ! »

P.-S. — Par souci d'exactitude, ma-
man me prie d'ajouter qne les bas de
soie, même conteur chair, ne résistent
pas longtemps aux chardons du blé,
non plus qne les sandales ajourées.
Aussi, je tricote déjà, pour la prochaine
série !

(Vu et approuvé en oe dernier soir
de septembre).1

VRAM.

Communiqués
Une grappe

comme on en voit peu
On récolte ce que l'on sème, dit le pro-

verbe. C'est vrai! Mais personne ne niera
que la chance joue parfois un grand rôle
et que certains récoltent souvent plus
qu'ils n'ont semé. Tout est affaire de cir-
constances...; et l'agriculteur comme le vi-
gneron sait fort bien qu'il faut espérer
beaucoup plus qu'iuscompter.

C'est aveo raison que la Loterie roman-
de a fait figurer eux ses affichée actuel-
les une grappe. Chaque tirage n'est-11 pas
une récolte avant laquelle tous les es-
poirs sont permis? Tel billet peut vous
apporter la fortune, comme telle vendan-
ge peut être supérieure à la précédente.
Le prochain tirage offre des possibilités
de s'enrichir k tous ceux qui auront pris
leurs précautions ; 11 a «Hé prévu de telle
façon qu'un savant équilibre est maintenu
entre les gros lots, les lots moyens et les
petits lots.

«Soyez, vous aussi, des vendangeurs de
la fortune, n y a de l'espoir pour vous.
Bt surtout, il y a deux gros total

Questions économiques
Qu'en est-il du nouveau plan Whlte ?
Le plan White revisé — un nouveau

plan Whlte — est discuté ces jours au
Congrès américain, et l'on attend avec
impatience le résultat des débats. Ce plan
a pour but de créer un organisme de
contrôle financier international. Le vice-
président de la Fédéral Reserve Bank et
l'économiste Anderson ont repoussé le
plan Whlte en opinant que le dollar libre
transformable en or n'importe quand se-
rait le meilleur moyen de ranimer le
commerce International de l'après-guerre.
D'autre part, le second plan Whlte pré-

voyant comme le premier le renforcement
des Etats-Unis dans leur position de
créancier accordant des crédits aux pays
débiteurs est désapprouvé, car 11 rend In-
soluble le problème des transferts. On
suppose que les banquiers américaine
qui ont protesté contre le plan officiel
de réforme monétaire, par l'intermédiaire
de leurs représentants, proposeront à l'as-
semblée générale de l'Association des ban-
quiers américains de rejeter en bloc le
nouveau plan Whlte. On craint donc, en
installant des autorités dont les compé-
tences dépassent celles de l'Etat, de pro-
voquer des conflits d'ordre International ,
et les milieux bancaires- témoignent peu
de confiance en la valeur de l'étatlsme
en matière politico-monétaire que le plan
White se propose de consacrer. Il est éga-
lement significatif que la Chambre des
représentants ait pris l'initiative de re-
mettre en activité la commission d'études
s'occupant des compétences monétaires
extraordinaires qui n'avait plus fonction-
né depuis 1939 et de la charger d'élabo-
rer un plan monétaire préliminaire à la
stabilisation d'après-guerre. On suppose
que cette commission tient de près aux
républicains qui ont reconnu juste la de-
mande de l'industrie tendant k conserver
les droits de douane protecteurs.

A la régie fédérale des alcools
Le Conseil fédéral communique k l'As-

semblée fédérale le rapport d'exploitation
et les comptes de la régie fédérale des
alcools pour l'année 1942-1943. n propose
de les approuver pour la période du 1er
Juillet 1942 au 30 juin 1943 et de répar-
tir comme suit l'excédent du compte d'ex-
ploitation de 10,397,592 fr.:

Versement k la Confédération à raison
de 1 fr. 10 par tête de population, 4 mil-
lions 692 .273 fr., versement aux cantons
k raison égalernent de 1 fr. 10 par tête
de population, 4,692,273 fr., versement au
fonds de répartition 700,000 fr., verse-
ment au fonds de roulement 300,000 fr.,
solde à reporter au compte nouveau
13,045 fr. 47.
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Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod S.

modèle depuis 85 fr.
Articles en tube, devis sur
demande, en tous genres
Représentant de la firme

TUBOR A. G., B&le
pour la Suisse romande :

Cyeles-Motos, Châtelard 9,
Peseux. Téléphone 6 16 86.

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f at iguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis eta

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plasticrue, Il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 8

Pour rideaux et couvre-
lits, voyez notre grand

choix de

S A T I N  S
excellente qualité, unis
et brodés, provenant de

nos réserves.

AU MAGASIN

G.LAVANCHY
M E U B L E S

ORANGERIE 4

I 
~yg ¦ ighrs&f' ™XÇ _ ĵ_^'':-^_ffj

H vendre un •• ' "¦¦

bateau
cinq places, aveo deux pai-
res de rames pour ramer
assis et une paire pour ra-
mer debout, équipé pour la
pêche. — S'adresser à Paul
Vlrchaux, Saint-Blalie, tél.
7 B2 83. 

Beau choix
de cartes de visite

4 prix avantageux
an bnrean du journal
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques .postaux IV. 2002

IBAU DES VêNDâNGB!
Ouverture de la saison à la I I

SALLE DE LA PAIX |
avec l'orchestre attraction ||f

inQF RA D inQ  ET SES ARGENTINS 1
JUJL Dmf \i\l \JmJ cio musiciens)

dans leurs nouveaux costumes
et leur répertoire typi<_ue argentin et de j azz-swing

L 

Samedi 2 octobre, "¦r̂ .k ÉÊs. YT Dimanche 3 octobre , fe^
dès 20 h. 30 Sa& Bk g en matinée dès 15 h. E

Prolongation d'ouverture autorisée mmamw àm pB -fia-B et en soirée dès 20 h. I
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COUPE IMPECCABLE

QUALITÉ DE TISSU \
PRIX RAISONNABLES

sont les avantages «de nos

CHEMISES
Sxume ~$etUp ievie

NEUCHATEL S. A.

Très grand assortiment en pur coton
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Renouvellement des abonnements
pour le quatrième trimestre de 1943

Nos lecteurs ont reçu, encarté dans leur journal, un bulletin
de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, régler le
montant de leur abonnement pour le quatrième trimestre de 1943.

PRIX DE L'ABONNEMENT
jusqu'à fin décembre 1943 Fr. 5.50

Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du
coupon, leurs nom, prénom et adresse.

Les abonnements qui ne seront pas payés le 9 octobre feront
l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais
incomberont à l'abonné.

Les personnes dont l'abonnement est déjà payé jusqu'à fin
décembre n'ont pas à tenir compte du présent avis, ni du bulletin
de versement qui leur sera adressé.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Swiss mix-cream —
conserve de

lait «complet (rais
non sucré

de Bischofszell —
pour crèmes - 

— desserts
mayonnaises' 
____________________________ etc
Fr. 1.60 la boite •

de 340 gr. net
Coupon : un litre de lait

ZIMMERMANN S.A.

^PAU
W CORSET D'OR
' y  Rosô-Guyot

\ GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

\ y i  dans tous gexxea

1 ™ m\% 20.85
I Ceinture «Sains»
' 1 % B.m.S. J.

Gymnastique
f éminine

Dames, demoiselles, fillettes, profitez des leçons
organisées ponr vons par la Société fédérale
de gymnastique _'«ANCIENNE » de Neuchâtel.

Adhérez à un de nos groupements

Horaire des leçons :
DAMES: Halle des Parcs, chaque lundi, à 20 h. 30.
DEMOISELLES : Halle des Terreaux, chaque

jeudi, à 20 h. 15.
PUPILLETTES : Halle des Terreaux, chaque

jeudi, de 18 h. à 20 h.

i%tfk
I Pour économiser les coupons ia
g votre carte des produits textiles,
m chargez T E R L I N D E N  de nettoyer
m «chimiquement ou de teindre votre
«9 manteau; cela vous épargnera un
JËa nouvel achat.

M I TERLINDEN Nettoyagechimiqua
Al et teinturerie K u s n a c h t - Z c h .

M\ I NEUCHÂTEL, -ou.rH.tel du Lac TSI.52853

JEUDI 30 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
A LA COLLÉGIALE

T CONCERT
D'ORGUE

sous les auspices de

l'Association pour la restauration
des orgues

CULTURE
PH YSIQ UE

Marcel PERRENOUD, professeur
reprend ses cours le lundi 4 octobre
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
POUR MESSIEURS, DAMES ET ENFANTS

INSTITUT : ORANGERIE 4
Téléphones : 5 21 96, domicile 5 25 85

nous sommes la
I r Du plaisir

f r r i sans ennuis !
I l O I- ^C ES Vollà ce 

l
ue chscl

ue 
cycliste

W « O I 9 l_ J  S I  desIre Pour cela... une bonne¦ *»¦»»*» i l  maison pour toutes vos répa-
MMMItJfci*_T__-j!i? rations. — Je cherche à do-

\ ,'* »," - - - I tnlclle a toutes heures.

G, CORDEY gTO 22?
Poux épargner vos coupons,

, , . I faites teindre et nettoyer vos
IP tPlllllir PF RE vêtements défraîchis ù la

lv " " I TEINTURERIE MODE
f ï^'à oy '.y \ Saint-Maurice 1 - TéL 5 31 83

| 1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L ^̂ ^̂ ^̂ r̂décorateur M egfUé0l f̂&1 «agi t*lw &A
un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

tes vitrines. Etiquettes pour prix.

I rdlortririon L ELEXA A!
L .l-lIlllI.D H foutes réparations électri ques

l____ _̂____»l|ii Prtx modérés
£fl[H_|______J Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

[ Le spécialiste L fîMfej f̂e
tïyE^ Ŝo

ySi K*Paratlon« location, vente.
échange de tout appareil

Be rend régulièrement dans votre région



Persp«ectives vigneronnes
en pays vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Dans son métier où rien n'est sûr
tant que vendange n'est point pressée,
le vigneron va toucher ces jours-ei le
fruit de sa patiente et tenace science.
Les premiers bans ont été levés. En ef-
fet, bien que certaines pluies trop abon-
dantes et trop récentes aient provoqué
ici ou là un début de pourriture, U
sied de ne pas la laisser s'aggraver.

Qu'en est-il de la récolte dans son
ensemble! Tout compte fait, l'année
vigneronne se soldera par un bénéfice.
Si, quantitativement parlant, le 43 ne
bat pas les records, la qualité appro-
chera, disent les connaisseurs, celle de
la fameuse goutte de 1934.

Au sujet des prix, on sait qu'il a été
autorisé une augmentation de dix cen-
times par litre, mesure valable pour
tout le vignoble suisse. A relever aussi
la décision prise par les autorités qui
font nne obligation aux producteurs de
vendre les récoltes à leurs acheteurs
habituels, ceci afin d'éviter le stocka-
ge abusif et, partant, la spéculation à
la baisse. Les vignerons de chez nous
avaient espéré un supplément de 15
centimes. Ils devront donc faire aussi
leur oart.

Comme on peut le supposer, la vente
au degré a fait l'objet de discussions
approfondies. Toutefois, il ne paraît
pas que ce mode doive trouver bon ac-
cueil en terre vaudoise, la teneur en
alcool de nos vins étant trop diverse.
Le vigneron vaudois estime que la me-
sure adoptée par le canton do Neuchâ-
tel serait préjudiciable à ses intérêts.

A un mois des élections fédérales,
serait-il de bonne politique d'indispo-
ser le vignoble en introduisant pareille
innovation?

Or, quand on a le vignoble avec soi...
C'est pourquoi, tout fait penser que

l'exemple neuchâtelois n'est pas près
d'être suivi chez nous.

A Lausanne, un père
tue son fils et se fait justice
(c) Lundi soir, avenue dn Slmplon. &
Lausanne, un drame de famille a fait
deux morts.

L'épouse de M. BW ingénieur, qui
vivait en mauvais terme avec son
mari, s'était absentée dans la soirée.
En rentrant chez elle, ses coups de
sonnette n'ayant provoqué aucune ré-
ponse, elle appela la police. Dans l'ap-
partement on trouva le petit Hubert,
mort dans son lit. tué d'un coup de feu.
A ses côtés gisait son père, frappé de
deux balles dans la tête.

Des premières constatations. 11 ap-
pert que M. B., après avoir tiré sur
son fils, l'a suivi volontairement dans
la mort.

Condamnation
d'une meurtrière à Lausanne

LAUSANNE, 28. — Par jugement
rendu mardi, le tribunal criminel du
district de Lausanne, après deux jours
de débats, a condamné pour homicide
intentionnel à dix-huit mois d'empri-
«sonnement moins 184 jours de prison
préventive et aux frais, Barbara Per-
ret, .Russe d'origine, née à Moscou, 36
ans, qui, 'le 23 mars dernier, tua de
deux coups de revolver, dans le maga-
sin où elle travaillait, son mari, Vau-
dois d'origine, né en Russie, 37 ans,
puis tenta de se suicider.

Le ministère public avait requis trois
ans d'emprisonnement et les frais.

Un habile escroc
au Comptoir de Lausanne

(c) Peu après l'heure de clôture du
Comptoir suisse, dimanche soir, un
habile filou a fait main basse sur un
lot de bijoux d'exposition d'une valeur
globale de 1000 francs.

Un nouvel ouragan
dans la région de Locarno
LOCARNO, 28. — TJn nouvel ouragan,

le deuxième en dix jours, s'est abattu
sur la région de Locarno. Les dégâts
causés n'ont pas été aussi importants
qu'à la suite de la première tempête.
Mais les récoltes, qui avaient été épar-
gnées alors, sont maintenant complète-
ment anéanties.

Près du Solduno, des glissements de
terrain se sont produite, mettant en
danger les habitations qui se trouvent
en cet endroit du pays. Les conduites
électriques ont également été endomma-
gées.

Des secours ont immédiatement été
organi«sés afin d'empêcher une aggra-
vation de la situation.

Un sexagénaire assassiné
à Schwytz

SCHWYTZ, 28. — "M. Moritz Muller,
sculpteur, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, a été trouvé grièvement blessé et
sans connaissance sous l'escalier d'un
restaurant. Transporté â l'hôpital de
Zong, il n'a pas tardé à y rendre le der-
nier soupir. Les recherches entreprises
par la police ont abouti à l'arrestation
d'un jeune récidiviste de 18 ans, du nom
do Georges Badrutt, qui a avoué par
la suite avoir abattu M. Muller dans
l'obscurité.

Une Académie suisse
des sciences médicales

fondée à Bâle
BALE, 29. — A Baie a été fondée ré-

cemment une Académie suisse des scien-
ces médicales dont le rôle est de sou-
tenir les travaux de recherche en Suis-
se et ceux des savants suisses à l'étran-
ger, de participer à la formation ulté-
rieure de savants suisses et do soutenir
les forces .j eunes, d'encourager les colla-
borations scientifiques en Suisse par
l'organisation de réunions, la création
de commissions pour les recherches
spéciales ot par tout autre moyen, d'en-
tretenir des rapports avec des savants
étranger*» et les médecins suisses fixés
à l'étranger, enfin d'éditer ot de soute-
nir des publications scientifiques.

Un accident de chemin de fer
dans le canton d'Argovie
ZURICH, 28. — Le 27 septembre, à

19 h. 27, le train de voyageurs 4495 a
pris en écharpe, à l'entrée de la sta-
tion de Mohlin (Argovie) , la locomoti-
ve du train de marchandises facultatif
7608. Los locomotives dos deux trains
ont déraillé et los vagons du convoi
4495 ont été sérieusement endommagés.
Les dégâts matériels sont importante.
Personne n'a été blessé. Le trafic fer-
roviaire n'a subi quo des dérangements
insignifiants.

LA VIE I
NATIONALE |

| LA VILLE
lu  bûcheron blessé

par la chute d'un arbre
Hier matin, un bûcheron de Valan-

gin, M. Jean Haenni, effectuait une
coupe de bois pour le compte de la
commune de Neuchâtel, dans la forêt
du Seyon.

Au moment où il sciait un gros ar-
bre attaché à un câble, ce dernier céda
brusquement. La bille vint alors
s'abattre sur le malheureux bûcheron.

Celui-ci fut aussitôt dégagé puis con-
duit à l'hôpital des Cadolles au moyen
d'une ambulance.

La victime souffre de contusions in-
ternes au bas-ventre et de blessures à
la j ambe droite.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

L'assemblée de
l'Association de viticulteurs

de la Côte neuchâteloise
(c) L'Association de viticulteurs de la
Côte neuchâteloise a tenu son assem-
blée générale annuelle mardi soir, en
présence de quelque cent cinquante
membres.

Elle a adopté à l'unanimité la deman-
de d'envoi d'une adresse au Conseil
d'Etat pour le féliciter d'avoir pris
l'arrêté instituant l'achat de la vendan-
ge ara degré.

C'est avec une légitime satisfaction
que les viticulteurs ont pris connais-
sance de l'augmentation du prix de la
vendange. Celle-ci se justifie d'ailleurs
pleinement par suite du coût de la
main-d'œuvre et des frais de culture.

Retraite pastorale
(sp) La Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois avait convoqué ses
membres à une retraite pastorale qui
eut lieu mercredi dernier 22 septembre
au temple de Corcelles, sous la prési-
dence de M. Antoine Aubert. profes-
seur de théologie, vice-président.

Après un culte et un service de sain-
te cène, présidés par le pasteur Jehan
Borel, de Travers, M. Christophe Senft,
pasteur à la Chaux-de-Fonds, présenta
une étude exégétique snr le chapi-
tre X de l'Evangile de saint Matthieu.

L'après-midi, après un repas en com-
mun à l'hôtel de la Gare de Corcelles,
M. Marc Du Pasquier, pasteur à Neu-
châtel. fit un travail sur « Temps nou-
veaux et communion fraternelle ».

Le président rappela la mémoire des
pasteurs Albert Lequin et Paul Bu-
chenel, décédés.

Concert spirituel
(c) Ce fut en écoutant un beau concert
spirituel qu'un grand nombre d'auditeurs
terminèrent le dimanche du Jeûne, au
temple de «Oorce-les. Et ce fut aussi grâce
au dévouement de musiciens de talent
que oe concert prit une signification sin-
gulièrement émouvante. Mlle Suzanne
Robert, organiste, Mlle Béatrice Mar-
chand, alto, M. Robert Kubler, ténor, tous
bien connus dans nos milieux musicaux
et appréciés comme ils le méritent, alnsl
que MM. Ch.. Vogel, F. Philippin et J.
Dubois, trols des meilleure trompettes de
la fanfare municipale, ont Interprété, soit
en soll soit en duo, avec accompagne-
ment de l'orgue, des œuvres de J.-S.
Bach, J. Haydn, H.-Ad. Hasse et Vierne.
Une lecture biblique et une prière du
pasteur Vivien, «contribuèrent aussi à
donner k cette manifestation, de très
haute tenue artistique , le plus fc>eau «cou-
ronnement qu'on puisse souhaiter au
Jeûne fédéral.

BOUDRY
Un bel acte de courage

(c) Pendant la dernière relève des ter-
ritoriaux, un groupe de Confédérés
d'outre-Sarine se baignaient dans une
profonde piscine. L'un d'eux coula à
pic, sous les yeux atterrés de ses ca-
marades impuissants à le sauver, car
aucun d'eux ne savait plonger.

Tout à coup arrive un « Welsche »,
lequel sans hésiter se jett e à l'eau. La
piscine a cinq mètres de fond; le pre-
mier plongeon ne donne rien. Le sau-
veteur s'obstine, plonge une seconde
fois et est assez heureux pour ramener
la victime au bord: après quoi , il se
précipite au téléphone et appelle le
médecin.

Le malheureux, qui avait séjourné
quatre minutes sous l'eau, put être rap-
pelé à la vie. Quant au courageux
troupier, dont l'acte mérite bien d'être
signalé, c'est M. Freddy Duscher, le
sympathique contrôleur, bien connu de
tous les habitués de la ligne de tram-
way Neuchâtel-Boudry.

I/es vendanges
(c) On ne peut pas dire quand elles
ont commencé. Depuis huit jours, dix
jours peut-être, on voit les vignerons
se diriger vers la vigne, le petit char
couvert de cageots ou de paniers. Ils
ont cet air mi-satisfait, mi-soucieux
qui caractérise la veille de la récolte.
On cueille lo raisin de table. Depuis
deux ou trois jours également, on s'est
mis à vendanger le rougo pour le mous-
seux.

Le raisin est de tonte beauté ; il y
aura quantité et qualité: les pluies do
ces derniers jour s ont fait gonfler les
grains et aminci la gousse, ce qui pro-
met un bon rendement.

Ici, comme ailleurs, on traitera les
ventes aux prix officiels. Il n'y a pas
unanimité sur la question do la fixation
des prix aux degrés. Les producteurs
satisfaits sont en minorité. Les antres
soulèvent nombre d'objections: «t Pour-
quoi , nous a dit un vigneron , éprouve-
t-on notre vendange et nous ravnude-
t-on uno partie du prix alors que l'en-
caveur est libre de mélanger toute la
récolte à l'encavngo et de ne faire
qu 'une qualité de vinl Pourquoi n'y
a-t-il pas contre-épreuve au décavnget »

Nous soumettons, à qui est compétent
pour la résoudre, eetto% «iuestion qui ne
manque pas de pertinence.

En résumé, il en sera cette année
comme l'an dernier: chacun sera con-
tent sans vouloir franchement l'avouer.

BEVAIX
Enchères de la vendange

des vignes dc l'Etat
(e) Mardi après-midi a eu lieu à l'hôtel
do Commune de Bevaix les enchères
de la vendange des vignes de l'Etat
situées à l'Abbaye do Bovaix.

La récolte évaluée à 275 gerles do
vendange blanche a été partagée en
quatre lots.

Le prix officiel do base a été fixé à
105 fr. 50 pour la vendange titrant 68
à 72" Ocoh&ilé, avec majoration pour In
vendange titrant IU" ot plus.

Le Conseil d'Etat se réunira mercre-
di matin pour l'attribution des lots.

| VAL-DE-RUZ 1
Concours

de bétail bovin
Taureaux et taurillons ayant obtenu

le cahier fédéral en 1943

Voici les résultats du concours de bé-
tail bovin:

C E RN I E R
« Voran », 92 points, appartenant au

Syndicat d'élevage bovin; .Flnel », 89,
Syndicat d'<âlevage bovin; « Joggl » 88,
Wllly Junod, Dombresson; «Luxembourg»,
«38, Ecole d'agriculture; « Retord », 88,
Georges Marldor, «Ohézard; « Dollar », 86,
Charles Soguel, ("Jernier; « Ruedi », 85,
Arthur Aubert, Savagnier; « Prantz », 85,
Albert Schupbach, Savagnier; « Kiesen »,
85, Georges Marldor, Chézard; « Ruedi »,
85, René Hoffmann, les Planches; «Sepp»,
84, René Ruchtl, Engollon; « Simon », 84,
Ernest Steiner, Gramd-«3ombe ; « Divioo »,
84, Arthur Aubert, Savagnier; «Jullus»,
83, Ferdinand Haussener, Saules; «Max»,
83, Robert Balmer, Fontalnenielon; «Mi-
gnon», 83, Jean Oppliger, les Hauts-Ge-
neveys; «Mllord», 83, Charles Soguel, Cer-
nier; «Jullus», 83, David Matthey, Sava-
gnier. . (

B O U D E V I L L I E R S
« Lothar», 89 points, appartenant à

Alfred Waltl , Bussy; « Léo », 88, Arthùr
Klpfer, Malvllliers; « Eldgenoss », 86,
Veuve Edgar Jacot, «Coffrane; « Franz »,
85, Numa Perregaux, Coffrane; « Romi »,
85, Maurice Kaufmann, BoudevUfliers;
« Held », 85, Paul Blschoff , «Coffrane;
« Hector », 84, Paul Balrrier, Valangin;
« Sepp », 84, René Dubied, les Geneveys-
sur-Coffrane; « Kurt », 84, Pierre Gaffner,
Landeyeux; « Marquis », 84, Ernest Gross,
Landeyeux; « Kônlgmark », 84, Veuve Hé-
lène Magnin, Coffrane; « Kurt », 83, Marc
Sttlbi, Montmollin; « Marquis», 83, Paul
Balmer, Valangin; « Karl », 83, Jean Bal-
mer, Boudevilliers; « Jordan », 83, Gottfried
Stauffer les Crotéts; « Milano », 83, Pier-
re Chollet, Busey; « Victor», 83, Ernest
Bruni , Sorgereux; « Held », 83, «Charles
Gutknecht, fjoffrane; « Mignon », 83,
Werner Grossenbacher, Coffrane; «Raoul»,
83, Gustave Veuve, Saint-Martin;
«Frantz», 83, Arthur Kipfer, Malvllliers;
«Eiger », 83, Armand Grettllat, «Coffrane;
« Kapitàn », 83, «3eorges GratHUat, Cof-
frane; «Roquet », 83, Raoul Stubl, Mont-
mollin.

LE P A Q U I E R
« Benz », 93 points, appartenant à Tell

Meyer , Derrlère-Pertuls ; « Held », 85, Ed.
Racheter, Bec-à-1'Olseau ; « Arno », 85,
Emile Oppliger, la Burrgeonne; « Michel »,
85, Louis Oppliger, la Dame-Villiers; «Ma-
jor », 84, Alfred Tripet, Dombresson;
« Prince», 84, Orphelinat Borel, Dombres-
son; « Uebl », 83, Edouard «Cuche, Vll-
llers; « Oskar », 83, Alexandre Barfuss, la
«Charrière; « Armln », 83, René Cuche, le
Pâquier; « Gluck », 83, Veuve Emile
«Chrlsten, la Joux-du-Plane; « plouflou »,
83, Fernand Vauthier, ie Côty; « Benz »,
83, Emile «Oppliger, le Pâquier; « Léo»,
83, Jules Geiser, le Pâquier.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
I/ox position

marché-concours
(c) Sous les auspices de l'A.DL. et des

autorités communales, les sociétés d'avicul-
ture, de cunlculture et les petits ctûtlva-
teurs ont organisé, à la halle de gymnas-
tique, une exposition marché-concours
qui a obtenu, samedi et dimanche, un très
grand succès. Et ce succès est mérité.

«Commençons par les qu«dque 150 su-
jets (lapins, poules et autres volailles)
dont la plupart sont d'une réelle beauté.
Et Dieu sait toute la persévérance, tous
les soins que doivent apporter liïs éle-
veurs pour obtenir des bêtes séleotlonnées
au moment où la nourriture fourragère
est rare et de médiocre qualité. TJn avi-
culteur nous disait très Justement: « Une
poule qui ne pond pas régulièrement mé-
rite la inarmite. » En effet , il n'est pas né-
cessaire actuellement de posséder «50 pou-
les dans un poulailler mais de n'en avoir
que 12 de bon rapport. «Or de bons ré-
sultats ne s'obtiennent que par uno heu-
reuse sélection. D'où le grand mérite ac-
tuel de ceux qui participent et encouragent
cette sélection. Les fins connaisseurs ont
été ravis de voir ces superbes bêtes.

Quant à l'utilité de l'élevage du la-
pin tille est suffisamment démontrée à
l'exposition. Le lapin est comestible, c'est
une bonne viande, mais depuis la guer-
re notamment, l«5s éleveurs ont pour
but de fournir aux spécialistes de belles
peaux et même de la... laine. Après cette
visite aux lapins de «tous poils » 'le visi-
teur gagnait un stand où l'on pou-
vait voir et admirer de beaux modèles de
manteaux de fourrure (de lapins) d'un
goût parfait et d'une somptuosité digne
d'éloges. Toutes ces fourrures ont été trai-
tées par des méthodes nouv«sll«ss et con-
fectionnées avec des peaux sélectlonmSes.
Les éleveurs méritent d«2s «Moges pour leurs
efforts utiles k la communauté.

On peut en dire de même des cultiva-
teurs, lesquels présentent un ravissant
choix de légumes et de fruits. «Quels soins
patients pour obtenir, à notre altitude,
de «si beaux produits du sol !

Les choux de Milan, les betteravi*»
« flèche rouge », l«*s poireaux de Plalnpa-
lals, les cornichons de Russie, les choux
géants (6 kg.l),  les fruits de choix que
nous avons découverts à la halle de gym-
nnstlque nous ont causé une agréable sur-
prise. Un publie nombreux et satisfait
a visité cette exposition-marché.

| RÉGION DES LACS |
lia vendange au Vul ly

(c) La vendange se fera cette semaine
au Vully. Le vignoble a fort bel aspect.
La quantité de raisin est inférieure à
celle de l'an passé. La qualité du vin
sera supérieure. Les sondages opérés
dans les gerles amenées au pressoir ont
révélé 84 degrés Oechslé pour le rouge
et 71 nour le blanc.

AARBERG
I*a sucrerie a repris

son activité
Le début de l'activité de la fabrique

de sucre d'Aarberg est cette année en
avance de quelque huit jours sur les
précédentes.

C'est en effet le 20 septembre que
les premiers chargements de bette-
raves sont parvenus à la fabrique.
L'étendue des cultures s'est agrandie
cette année de 18 % sur celle de l'an
passé et les ensemencements de ce prin-
temps ont été faits dans d'excellentes
conditions. En juin et juillet l'état des
champs de betteraves faisait prévoir
une récolte évaluée à 1,800,000 tonnes
contre 1,500,000 tonnes lors de la ré-
colte précédente. Malheureusement la
sécheresse et la plaie du ver blanc vin-
rent quelque peu tempérer ces espoirs.
Tout de même la fabrique compte sur
une bonne récolte. Les dernières ana-
lyses ont révélé une très haute teneur
en sucre qui est due naturellement au
temps sec. Cela compense dans une cer-
taine mesure le déchet constaté sur le
poids. Les betteraves sont payées à rai-
son de 7 fr. les 100 kilos pour 15 % de
teneur en sucre, selon les prescrip-
tions fédérales. TJn plan minutieux a
été établi pour la livraison à la fabri-
que. Chaque station est exactement in-
formée quand et combien de vagons
elle peut expédier et chaque commune
est avertie «les jour s où elle doit faire
ses envois.

Pour terminer il convient de dire
que depuis ce jour, 1000 personnes, en
chiffre rond, ont du travail assuré pour
trois mois. Après cette période, leur
nombre diminue un peu, mais il de-
meure important durant toute la pé-
riode assez longue du raffinage du su-
«ftra hrnt.

LA NEU VE VILLE
La vendange

Le vignoble a un aspect assez ré-
jouis sant et les vignerons s'apprêtent
à faire une vendange de bonne moyen-
ne. Pendant la semaine écoulée, cha-
que jour, des vagons et des camions
transportèrent les plateaux de raisins
dorés à destination des grandes villes
de la Suisse orientale.

ESTAVAYER
la r«écoIte des tabacs

(c) La fin de la semaine verra proba-
blement la fin des livraisons de tabac
vert acheté par la fabrique de cigares
d'Estavayer. Ce sont environ 50,000 kg.
qui ont été enfilés et séchés dans tou-
tes les granges disponibles de la lo-
calité. Les tours des remparts n'ont
pas été oubliées et là le tabac y sé-
chera à ravir. Une vingtaine d'ouvriè-
res et d'ouvriers ont travaillé pendant
trois semaines.

MORAT
Petite chronique

(c) lia vie de Morat est celle d'une petite
ville heureuse qui soigne son Jardin, ses
champs et ses relations. Vendredi passé
notre bourgade reçut quelque 350 cadets
de la ville de Soleure venus rendre visite
aux cadets moratols. «Ceux-ci sont en gé-
néral plus Jeunes que les Soleurois. Arri-
vés par la route, nos visiteurs défilèrent
dans les rues de la ville conduits par no-
tre petite troupe.

Dimanche, par un temps malheureuse-
ment pluvieux, la fanfare de Granges
rendait visite à notre musique de ville.
Par leurs uniformes militaires d'ancienne
ordonnance, nous pouvions facilement les
confondre avec les musiciens de Neuchâ-
tel. Dimanche également, la section de la
«Croix-Bleue fêtait le cinquantenaire de
son existence.

«I *estival des saisons »
(c) Notre oompositeuT moratols d'adop-
tion et neuchâtelois d'origine, M. André
Jacot, a révélé dimanche au grand public ce
qu'il préparait depuis de longs mois dans
le silence. Avec la collaboration de MM.
Jo Baeriswil, de Genève, pour les décors,
Fritz Luf , de Morat, pour les rondes et les
danses, W. Dletiker pour les paroles, Il
a réalisé un festival des saisons dont
l'exécution fut confiée à un chœur mixte
de circonstance, à l'orchestre et aux « Pe-
tits pinsons » de Morat.

La représentation, réussie, a nécessité
un -travail considérable, accompli avec
Joie et enthousiasme. En particulier, la
musique du printemps, très chantante, a
beaucoup plu, et l'on eut grand plaisir à
voir évoluer sur scène nos enfants qui
mimèrent aveo bonheur les travaux et les
plaisirs des différentes saisons. Les ap-
plaudissements très nourris témoignèrent
de la satlsfa«_tion du nombreux public
qui remplissait la grande salle.

YVERDON
I/a foire

(c) Favorisée par le beau temps, la
foire de mardi a connu une belle af-
.fluence d'agriculteurs.
- Tout le lonjr dé nos coteaux, c'est
le bramle-bas des vendanges, nos pay-
sans-vignerons, sitôt leurs ventes ou
leurs achats terminés ont repris le che-
min du village.

Pour être en état de recevoir le vin
nouveau, seilles et brantes. gerles et
bossottes subissent un récurage sérieux.

Le marché a été animé et les prix se
tiennent fermes1.

Il a été dénombré sur le champ de
foire : 8 boeufs valant de 1200 à 1550 fr. ;
6 taureaux valant de 650 à 850 fr.: 20
vaches valant de 1100 à 1700 fr.; 50 gé-
nisses valant de 450 à 1500 fr.

Le marché aux porcs do la rue de la
Plaine était bien achalandé et. animé.

Il y a été amené: 800 peti ts porcs de
140 à 160 fr. la paire et 200 porcs
moyens de 160 à 190 fr. la paire.

j VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Assemblée  de paroisse
(sp) L'assemblée de paroisse, qui était
réunie vendredi dernier 24 septembre, à
la chapelle, sous la présidence du pasteur
Jean Vivien, président du collège des an-
ciens, avait à prendre acte de la démis-
sion du pasteur Jacques Du Pasquter,
nommé à Bevaix, lequel emporte tous les
regrets et l'affectueuse reconnaissance de
ses paroissiens de Couvet. Elle avait à
proposer un candidat au poste laissé va-
cant par ce départ. "L'assemblée ratifia
unanimement la proposition du collège
d'anciens de faire appel à M. Eugène Por-
ret, actuellement pasteur à Rochefort ,
qui sera soumise prochainement à l'élec-
tion des membres de l'Eglise.'

Pour remplacer M. James Dubois, an-
cien d'Eglise, doyen du collège, qui a
quitté la localité après avoir été membre
de l'autorité ecclésiastique depuis 1916,
l'assemblée de paroisse, en présence de
quatre propositions, a demandé que le
nombre des anciens actuellement de «sei-
ze soit porté è vingt.

L'assemblée, très vivante, s'est déroulée
dans le meilleur esprit.

MOTIERS
Chronique automnale

(c) Sans grande transition, nous avons
passé de l'été à l'automne. La pluie, qui
fut la bienvenue, a rafraîchi l'atmosphè-
re et déjà 11 faudra commencer à mettre
une flambée au poêle pour « décruer ».
Le terrain est redevenu meuble et permet
l'arrachage d«2s pommes de terre et les la-
bours. Les légumes bénéficient encore de
l'humidité pour arriver à maturité et com-
penser le retard de croissance dû à la sé-
cheresse. La. saison aura été propice à
l'agriculture et la Providence nous a, une
fois de plus, comblés.

* * *On a remarqué, phénomène curieux,
l'absence presque totale de vermine. Au-
cune chenille dans les choux et sur les
autres légumes, ce qui est exceptionnel.
La sécheresse en est certainement la cau-
se. Les oiseaux, les mésanges en particu-
lier, n'y ont pas trouvé leur compte. Ces
charmants oiseaux sont devenus de véri-
tables pillards et mettent k sac les cul-
tures de pavots. Les « pots de graine »
sont percés k leur base par de violents
coups de bec et Ils se vident rapidement.
Par places, il ne reste pas une plante in-
tacte, ce qui n'est pas encourageant pour
les cultivateurs.

* *L'eau est de nouveau abondante dans
nos réservoirs, ce qui nous a valu le re-
tour k une distribution régulière que nos
ménagères apprécient fort. Nos édiles ont
fait creuser des fouilles pour rechercher
un nouvel apport de l'élément liquide
dans nos réservoirs. Un sondage dans un
pré derrière l'hôtel de district a permis
de découvrir de l'eau de fond provenant
d'une vaste nappe souterraine dont l'exis-
tence était connue. Un essai de pompage
k trols mètres de profondeur a donné un
débit régulier de «300 li-r«œ-intaute. Par
les soins d'un Ingénieur, une étude d'une
station de pompage est en cours. L'eau
serait refoulée dans les réservoirs par
compression en empruntant la conduite
principale. Toute cette question sera pré-
sentée et discutée au Conseil général.

JURA BERNOIS
LAMBOING
Un départ

(c) Mlle Gertrude Berger, institutrice
de la classe inférieure, a été nommée à
Bienne. Son départ sera vivement re-
gretté.

En pays fribourgeois
Un accident

dû à l'obscurcisse-ment
Dimanche soir, peu avant minuit, un

accident est survenu rue de Lausanne,
à Fribourg, à la hauteur de l'Evêché.
TJn piéton. M. Frédéric Eicher, âgé
d'une quarantaine d'années, circulait
sur les voies du tram alors que l'obs-
curcissement était complet. Le 'watt-
man l'aperçut quand il était à quel-
ques mètres de la voiture. H fit les
signaux nécessaires et bloqua la ma-
chine sur une distance de cinq mètres.
M. Eicher fut cependant tamponné et
terrassé. Le caporal Gillion le fit
transporter à l'hôpital des Bourgeois,
où l'on constata une plaie assez pro-
fonde à la tête. Les nouvelles prises
lundi sont rassurantes.

«̂̂ 3 POMPES
PME» FUNÈBRES—- '"¦"¦¦ï OHTRA. o.im.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Claude LAUENER ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fus

Biaise-François
Neuchâtel

Clinique du Crêt — Ecluse «33

Avez-vous renouvelé
votre abonnement ?

Si ce n'est pas le cas, versez
la somme de

Fr. 5.50
au compte de chèques postaux

IV. 178
et vous continuerez à recevoir
la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » jusqu 'au 31 décembre
1943.
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Madame Emile Maret, à Gorgier;
Monsieur et Madame Gérald Maret et

Jean-Claude, à Wetttngen;
Madame et Monsieur René Bourquin,

à Borne;
Madame et Monsieur Willy Bourquin ,

Marie-Louise, Josiane et Francine, à
Porrentruy;

Mademoiselle Marguerite Maret et
Lucienne, à Gorgier;

Sœur Marie-Madeleine Maret, à Neu-
chfltel;

Mademoiselle Suzanne Maret, à Yver-
don, et son fiancé. Monsieur Pierre
Caspani, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Hermann Lam-
bert, à Chez-le-Bart;

Monsieur et Madame Alfred Maret, à
Berne;

les familles Schaer, Cloux, Berger et
Lozeron;

Madame Alice Lambert et familles;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile MARET
leur cher époux, papa , grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 60me année,
après quelques mois do maladie sup-
portée avec courage et patience.

Gorgier, le 27 septembre 1943.
En effet , nul de nous ne vit pour

lui-même, et nul ne meurt pour
lui-même.

Car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur, et si nous mou-
rons, sous mourons pour le Sei-
gneur...

Rom. XIV, 7-8.
Sauvé par grâce.

L'ensevelissement aura lieu à Gorgier,
mercredi 29 septembre, à 14 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 septembre

Température. — Moyenne: 8,6; min: 3,5;
maï.: 14,6.

Baromètre. — Moyenne: 720,3.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : faible à modéré.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux

pendant la Journée: clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k «zéro
(Moyenne poux Neuchatel : 7.9 5)

Niveau du lac, du 27 sept., à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, du 28 sept., a 7 h. : 429.99

Observations météorologiques

Madame Maria Clottu-Raab, à Zurich;
Monsieur Jean-Jacques Clottu , à Cor-

celles (Neuchâtel);
Mesdemoiselles Laure et Julia Clottu,

à Neuchâtel;
Madame veuve Pauline Clottu et ses

enfants, à Neuchâtel et au Landeron ,
ainsi quo les familles alliées;

les familles Raab, à Vienne;
Madame Elisabeth Colin , à Corcelles,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ pour l'Eternité de leur très
cher époux , père, frère, oncle, parent
et ami ,

Monsieur Maurice CLOTTU
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion à la suite d'un tragique accident,
dans sa 5*2me année.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Que Ta volonté soit faite.
Marc XIH, 35.

L'incinération aura lieu à Zurich,
jeudi 30 septembre, à 15 h.

Domicile mortuaire: Blumenweg 14,
Zurich 8, le 28 septembre 1943.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Anciens Bellettriens et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Jules WUITHIER
leur cher collègue et ami enlevé à leur?
affection le 27 septembre.

L'incinération aura lieu mercredi 29
septembre, à 15 h. r,e comité.

Le comité des Anciens Et udiens et la
Société Etude ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur camarade,

Monsieur Jules WUITHIER
ancien pasteur

survenu le*27 septembre 1943.

' Madame et Monsieur Ernest Berthoud-
Wuithier et leurs enfants, à Lausanne l

Mademoiselle Marie-Lise Berthoud et
son fiancé, Monsieur Guy Blant, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Jacqueline Berthoud, S
Lausanne ;

Madame André Wuithier et ses en-
fants, en Algérie ;

Monsieur le pasteur et Madame Henri
TJrech et leurs enfants, à Château-
d'Œx ;

Monsieur et Madame Marcel TJrectt
et leurs enfants, en Chine ;

Monsieur le pasteur et Madame
Edouard TJrech et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Urech
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

ainsi qne les familles Perrochet et
Breitmeyer, à la Cbaux-de-Fonds,
Prince, à Soleure, Rychner et Clerc, à
Neuchâtel, Rodieux, à Prilly, Lambelet,
aux Verrières,

ont le douloureux devoir de faire part
du décès de leur oher père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur Jules WUITHIER
ancien pasteur

que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 76me
année, après une longue maladie.,

Neuchâtel, le 27 septembre 1943.
Nous portons le trésor de l'Evan-

gile dans des vases de terre, afin
que cette grande puissance soit
attribuée à Dieu et non pas à
nous.

2 Cor. IV, 7.
L'incinération aura lieu mercredi 29

septembre 1943, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile : Halles 7.

Je puis tout par Christ qui me
fortifie. Phil. IV, 13.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Monsieur André Bonifas :
Mademoiselle Jacqueline Bonifas ;
Madame Jules Kretzschmar. ses en-

fants et petit-enfant, à Colombier et
en France ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leurs filles, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Linette Borel ;
Monsieur et Madame Pierre Borel et

leurs enfants, à Berne:
les familles Borel et Grospierre, à

Neuchâtel, Colombier et en Belgique,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marguerite BONIFAS
leur chère mère, sœur, tante, grand-
tante, nièce et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 26 septembre 1943,
dans sa 58me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 29 septembre à 13 h. 30, à
Bevaix.

Culte à 12 h. 45 à la Chanterelle.
Domicile mortuaire : hôpital de 1*

Béroche.
La Chanterelle s/Bevaix.

COFFRANE

(sp) L as«semoiée annuelle aes moniteurs
et monitrices des écol<ss du <liinancne
neuchâteloises a eu lieu dimanche der-
nier au temple de «Ooffrane, sous la prè-
sldence du pasteur Paul Sohnegg. Le pas-
teur Maurice «diappuls, des Eplatures, ap-
porta le message du conseil synodal de
.̂Eglise réformée évangéllque. Enfin, M.
J. Vincent, pasteur, président cantonal
des écoles du dimanche vaudolses, pré-
senta un travail intitulé : « Notre prépa-
ration. » L'après-mldl se termina par une
aimable collation servie à la chapelle.

VALANGIN
Distinction

A la suite de brillants examens su-
bis à Lausanne les 25 et 26 septembre,
M. Jean Maillard, instituteur à Valan-
gin, a obtenu le brevet de professeur
de sténographie Aimé Paris.

Assembiée d«es moni teurs
et monitrices

«les «"'«'«les du <Iimanche


