
LÀ LIBERATION
DE LÀ CORSE

La libération de la Corse par les
troupes du général Giraud est au-
jourd 'hui chose accomplie. Les Alle-
mands ont évacué Bastia, sans dom-
mage, assurent-ils, et en réussissant
à faire passer sur le continent leurs
hommes et leur matériel lourd. Mais,
une fo i s  de plus, le « succès » dont
ils se vantent a un caractère essen-
tiellement négatif .  On ne voit pas
qu'ils soient dans la voie de gagner
« totalement » la guerre en multi-
pliant des . « victoires » de ce genre.

Quant aux forces  du général Gi-
raud qui, contrairement à ce qu 'on
a dit , ne portaient pas comme insi-
gne une tête de mort (à l 'instar des
S.S. ou des chemises noires du
temps de la marche sur Rome), mais
bien la tête de Maure, emblème de la
Corse, elles se sont vaillamment bat-
tues dans ce premier contact avec le
vieil adversaire. Elles peuvent se
montrer f ières d' une réussite grâce
à laquelle un premier département
français vient d 'être libéré. Cela
d'autant p lus que les Allemands ne
furent pas un ennemi commode,
pratiquant partout la tactique de la
« terre brûlée » et multipliant les
opérations de retardement, à l'in-
verse de ce qu'ils f irent  en Sardai-
gne où l 'île f u t  purement et simp le-
ment évacuée.

* *
Les troupes françaises ont un au-

tre sujet encore de satisfaction. La
Corse f aisait partie, on le sait , des
territoires revendiqués à la France
par, l'Italie mussolinienne. Les diri-
geants fascistes estimaient que cette
« terre irrédente », française pour-
tant dep uis 1768, devait faire retour
à la péninsule. Mais ces sentiments
étaient loin d 'être partagés par la
population de l 'île qui — quoique
de langue italienne — sentait des
liens d' attachement à la métropole
autant que tout autre département
frança is. L'élimination de la puis-
sance militaire de l 'Axe en Corse
constitue donc bel et bien pour
celle-c!" Utle libération. On peut re-
lever du reste , ainsi que le faisait
hier un de nos confrères , que le sens
national français était , si puissant
chez les Corses que même un homme
comme M. Horace de Carbuccia,
directeur « collaborationniste » de
Gringoire, s'élevait , dans son jour-
nul, contre les menées irrédentistes
de l 'Italie.

Enfin, du point de vue militaire,
le-succès des forces  du général Gi-
raud constitue pour les Alliés un
appoint nullement nég ligeable. Dans
l'assaut mené contre celle que ion
n'appelle plus la « forteresse Euro-
pe », ceux-ci marquent un nouveau
point. La conquête de la Corse les
rapproche des rivages de Toscane
où d'aucuns pensent qu'un débar-
quement de « diversion » ' pourrait
prochainement être opéré. Elle les
rapproche aussi du littoral méridio-
nal de la France où les Allemands ,
sentant le danger, accélèrent leurs
préparatifs de défense.
¦¦'i - -  m *

H sera intéressant aussi de noter
quel statut, sur le p lan intérieur,
sera donné à la Corse libérée. Elle
relève maintenant du Comité d 'Al-
ger. Mais sera-ce l'influence de Gi-
raud ou celle de 'de Gaulle qui
s'exercera davantage ? On a vu déjà
qu'une réaction s'était produite con-
tre lés autorités « collaborationnis-
tes » de l'ile et que les personnalités
favorables à l 'Axe avaient été
promp tement éliminées. C' est sans
doute naturel. On veut espérer pour-
tant qu'une distinction sera fa i te
entre ceux qui étaient franchement
aux ordres de l' occupant italo-alle-
mand et ceux qui , dans le rég ime de
Vichg, se bornaient à approuver les
diverses mesures d'ordre intérieur
décrétées p ar le maréchal Pétain.

A cet eqard , une administration
militaire au général Giraud donne-
rait p lus de garantie qu'une soumis-
sion aux ordres du général de Gaul-
le. Il est vrai que, depuis que sont
survenues les récentes modifications
d 'Al ger, le premier est devenu, en
fai t , le subordonné du second.

René BRAICHET.

L'administration
civile de la Corse
LONDRES, 7 (Reuter). — Le service

d'informations de la délégation fran-
çaise à Londres a publié un communi-
qué qui Indique les changements ad-
ministratifs effectués ou en cours
d'exécution en Corse.

Le communiqué explique que des pré-
cisions ont été données par M. André
Philip, commissaire do l'intérieur du
Comité français de libération nationa-
le, - qui vient d'arriver à Londres.

Le communiqué dit notamment: «Le
conseil de préfecture établi par les pa-
triotes lors de leur soulèvement contre
l'Axe est remplacé par un conseil dé-
partemental élargi représentant toutes
les tendances de l'opinion corse et n a
qu'un pouvoir consultatif , les décisions
étant prises par le préfet , représentant
l'autorité civile. »

En dépit d'une résistance accrue des forces du maréchal Kesselring

Au nord de Naples, les Allemande résistent dans des posi tions bien f ortif iées. Dans
le secteur de Termoli , sur l 'Adria tique, ils lancent de f ortes contre-attaques.

De part et d'autre, les f orces aériennes augmentent leur activité
LE CAIRE, 7 (Reuter). — La radio

du Caire dit que, mercredi , la pre-
mière ligne de défense allemande de-
vant Rome a été percée. Les troupes
de la Sme armée ont franchi le Vol-
turno et marchent en avant.

Comment se déroulent
les opérations dans ce secteur

G. Q. ALLIÉ. 6 (U. P.) — On annon-
ce que la 5mc armée a forcé le passa-
ge du Volturno.

Les opérations dans la plaine tou-
chant le Volturno ont augmenté d'in-
tensité, car l'ennemi a érigé de fortes
positions fortifiées dans les petits vil-
lages, dans les forêts et le long des
cours d'eau. Ces positions bien défen-
dues doivent être prises d'assaut et éli-
minées l'une après l'autre. Les routes
sont dans un état lamentable à la suite
des grandes explosions et cela ralentit
l'avance des troupes alliées.

Dans les positions de montagne, la
résistance de l'adversaire a également
augmenté.

Mais les plus grandes opérations se
sont déroulées à l'ouest et au sud-ouest
de Termoli où le maréchal Kesselring
amène en toute hâte des renforts qui
entreprennent sans répit des contre-
attaques afin d'empêcher un grand
mouvement de flanc de l'armée britan-
nique de Montgomery qui pourrait de-
venir un grave danger pour les Alle-
mands.

L'aviation allemande, qui ne s'était
presque pas montrée ces derniers
temps, Intervint avec de considérables
forces, dans ces opérations.

Les forces aériennes alliées appuyè-
rent également de leur côté, les opéra-
tions de l'infanterie- dans toute la zone
des combats. Une formation de bom-
bardiers lourds américains a déclen-
ché une attaque de grande envergure
contre Bologne, ville très importante
comme centre de communications. L'at-
taque a été effectuée en quatre vagues
et la ville a subi de graves dégâts.
Une cinquantaine d'avions de chasse
allemands engagèrent de violents com-
bats. Huit chasseurs allemands ont été
abattus. D'autres formations de bom-
bardiers alliés ont effectué une atta-
que contre la ville de Grosseto, au nord
de Rome.

Au cours dee opérations aériennes
de hier, 15 avions allemands ont été
détruits, tandis que les pertes alliées
se sont élevées à 6 appareils.

Canon américain tracté dans la région du Vésuve

Prisa d'Aversa
et de Maddaloni

ALGER, 6 (Reuter). — La radio amé-
ricaine d'Alger signale qu 'Aversa et
Maddaloni ont été occupées.

Le commandant des forces allemandes
le long de l'Adriatique a été fait pri-
sonnier.

La Sme armée s'est assurée une tête
de pont sur la rive nord du fleuve Vol-
turn o, à 27 km. de Naples.

La résistance allemande
se raidît

Q.G. ALLIÉ DE LA Sme ARMÉE, 7.
— Du correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Les pointes avancées de la Sme armée
ont franchi avec succès le Volturno et
se trouvent actuellement à moins de
160 km. de Rome. L'opposition alle-
mande se raidit.

Les contre-attaques
allemandes près de Termoli
G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-

RSY 6 (Exchange). -— Ainsi qu'on s'y
attendait , le maréchal Kesselring a dé-
clenché de sévères contre-attaques con-
tre la Sme armée à l'ouest de Termoli.
Des unités appartenant à une division
blindée et un régiment, d'artillerie mo-
torisée se sont élancés contre la tête
de la Sme armée, laquelle, après le dé-
barquement de Termoli avait progres-
sé de près de 5 km. vers l'ouest et le
nord-ouest. Simultanément, l'ennemi

lançait de violentes contre-attaques
dans la région située entre B .névent et
Cornacchia, de sorte que de violents
combats sévissent tout le long de la
ligne tenue par les troupes de Mont-
gomery.

La Sme armée a pu entre temps réa-
liser quelques gains de terrain direc-
tement au nord de Naples. Le gros des
troupes allemandes se trouve près de
Capoue, devant laquelle trois lignes de
défense sont tenues par des troupes du
sud de l'Allemagne. Le terrain, déjà
très difficile, a en outre été labouré
par tant d'explosions que, depuis quel-
ques -jours déjà , le ravitaillement ne
peut être apporté que par des porteurs.
C'est pourquoi on ne s'attend à une
rapide avance vers Rome ni de la Sme
ni de la Sme armée.

LES ALLIÉS FORGENT LE PASSAGE DU VOLTURNO
ET POUSSENT EN AVANT EN DIRECTION DE ROME

Les armées soviétiques
poursuivent leurs attaques

dans tous les secteurs

MALGRÉ LES PLUIES D'AUTOMNE

Les soldats russes attendent le signal d' une nouvelle attaque
sur le Dniepr, cependant que les bastions allemands de Gomel
et de Mohilev subissent toujours une f orte pression. Dans
la péninsule de Taman , l'armée rouge cherche à liquider

déf initivement la tête de pont de la Wehrmaeht
MOSCOU, 7 (Reuter). — L'armée rou-

ge reste à l'offensive dans tous les sec-
teurs du front. Massées en force sur
640 km. de la rive gauche du fleuve,
les troupes soviétiques attendent la
nouvelle attaque sur le Dniepr.

A l'extrême sud, les « diables noirs »
(fusiliers marins) se sont Joints à l'ar-
mée rouge, afin de contraindre cc qui
reste des forces allemandes dans la pé-
ninsule de Taman à lâcher prise dé-
finitivement.

En Russie blanche, l'armée russe n'a
pas relâché sa pression sur les points-
clés de la ligne allemande.

La poussée sur Gomel a déjà eu pour

effet de diviser l'armée allemande en
deux groupes. Au nord et au sud de
la région marécageuse de Poloco, les
Allemands s'accrochent aux défenses
de Gomel. qui constituent leur dernier
point de couverture avant la voie fer-
rée Jlobln-Tomyr-Koroston .

Autour de Mohllcv , bastion central
de la ligne de Russie blanche, de for-
tes patrouilles soviétiques attaquent les
postes avancés allemands sur des points
situés près de cinq grandes routes con-
vergeant vers la ville.

L'avance russe sur Vitebsk
MOSCOU, 6 (Reuter) . — Les forces

soviétiques avançant à travers les
champs de mines, sont plus près de
Vitebsk qu'elles ne le furent jamais
depuis le commencement do l'offensive
en Russie blanche.

La prise de la petite villo de Konish-
ki, à l'est de Vitebsk , signifie que l'ar-
mée rouge menace maintenant l'impor-
tante gare de chemin de fer de Loz-
na.

Berlin souligne l'efficacité
de la défense allemande

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Dans les milieux militaires allemands,
oh constatait mardi gue les Russes ont
actuellement de la peine à remettre en
état les contrées qu 'ils ont réoccupées
au cours de leur dernière of fensive .
Les Allemands ont emporté ou détruit
tout ce gui pouvait être utile à l'adver-
saire et une grande parti e de la po-
pula tion a quitté les secteurs recon-
quis par les généraux soviétiques , au
moment où les troupes allemandes les
évacuaient.

E n f i n , on a f f i r m e à Berlin qu'il est
f a u x  de prétendre que les Russes ont
arrêté leur grande o f f ens ive  en raison
de la boue. Cette dernière n 'a pas fai t
son apparit ion et il fau t  attribuer l'ar-
rêt de l'o ff ens i ve  aux d if f i cu l t é s  tech-
niques rencontrées par les généraux
russes et à la résistance accrue des
troupes allemandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

D'ÉNORMES CUIRASSES AMÉRICAINS
PARTICIPERONT A LA PROCHAINE OFFENSIVE

DES FORCES ALLIÉES DANS LE PACIFIQUE
WASHINGTON, 7 (U. P.) — Selon

les prévisions des experts américains
de la marine, la nouvelle offensive al-
liée du Pacifique, dont la base a été
établie récemment à Honolulu, serait
tout d'abord dirigée contre les îles Gil-
bert. Ce fait serait confirmé par les
tous derniers événements dans le Paci-
fique, entre autres par l'occupation de
l'île Nanumea. qui fait partie du grou-
pe des îles Ellice, les raids de recon-
naissance des avions américains sur
l'ile Nauru et la lourde attaque des
formations aériennes américaines con-
tre Tararva et Nauru.

L'offensive contre les îles Gilbert mar-
querai t une étape importante dans les
opérations contre l'ile Truk qui est la
plus grande base fortifiée japonaise en
dehors des îles nipponnes proprement
dites.

UN GÉANT DES MERS
A propos de cette offensive, le cor-

respondant d'United Press, seul jour-
naliste à bord du navire de combat
c South-Dakota » qui est devenu célè-
bre par ses exploits dans la bataille de
Pearl-Harbour, écrit :

Le « South-Dakota *> appartient à la
Série des plus lourds cuirassés qui
soient connus dans l'histoire des mers.
On garde le secret sur le lieu où se
trouve cet énorme cuirassé qui jaugo
officiellement 35,000 tonnes mais qui est
en réalité beaucoup plus gros. Cepen-
dant le fait que plus de 600 navires
de guerre des Etats-Unis soient actuel-
lement concentrés dans le Pacifique,
laisse croire que le « South-Dakota »
participera également à la nouvelle
offensive. Les Japonais auraient cette
fois un redoutable adversaire, car, par-
mi les autres cuirassés concentrés dans
lo Pacifique se trouve également le
« Iowa » et le « New-Jersey », jaugeant
chacun 45,000 tonnes.

De toutes façons, ces prochains mois
verront un accroissement des opéra-
tions dans lo Pacifique, lesquelles at-
teindront un degré d'intensité encore
inconnu à ce j our.

UNE FORMIDABLE FLOTTE
DE BATAILLE

Le « South-Dakota » ¦ et les autres
cuirassés qui sont actuellement dans
le Pacifique sont les plus formidables
bâtiments présentement en service. En
co moment, les Japonais no possèdent
aucun cuirassé qui puisse être com-
paré à ces géants de§ mers et les ex-
perts estiment que même le cui-
rassé allemand «Tirpitz » n'atteint pas
les dimensions et la force combative du
« South-Dakota ». Celui-ci fut en quel-
que sorte un navire d'expérience et à
la suite de la perte des gros cuirassés
britanniques « Prince-of-Wales » et « Re-
pulse», devant les côtes de la Malai-
sie, les experts navals avaient cru que
les jour s des navires de bataille étaient
comptés. Cependant , le « South-Dakota »
a fait sa réapparition sur les mers.

muni d un plus grand nombre de ca-
nons de tout calibre. Ce navire possè-
de tant de possibilités de défense et est
si rapide, que l'on ne croit pas qu'il
puisse être victime d'une attaque de
sous-marins ou d'avions.

L 'île de Wake bombardée
PEARL-HARBOUR, 7 (Reuter). — Un

communiqué publié par l'amiral Ni-
mitz, commandant en chef naval amé-

ricain dans le Pacifique, dit que les
installations et la garnison japonaises
de l'île de Wake ont été violemment
bombardées par des avions et canonnées
par les forces expéditionnaires impor-
tantes de la flotte du Pacifique.

L'attaque a été effectuée mardi.. Lai
force expéditionnaire comprenait un
navire porte-avions.

Le bombardement effectué par lea
unités navales a commencé à l'aube.
Aucune autre précision n'est donnée.

L'INGÉNU VOUS PARLE...
...et rép ond au p édagogue

Gardez-vous de tirer en l'air: la pou-
dre que vous jetez aux moineaux, il V
a toujours des gen s pour s'imaginer
qu'elle leu r est p articulièrement desti-
née.

Un pédagogue adresse à l'Ingénu des
reproches acerbes. Foici le début de sa
lettre:

« Dans la « Feuille d' avis » du 26 août
» 1913, sous le ¦ titre «. Rentrée », vous
» avez publié un article irrévérencieux.
» qui a for t  indigné le corps enseignant.

» En e f f e t , sans viser personnelle-
» ment tel ou telle d'entre nous, vous
» traitez grotesquement de « maître itn-
» pudent », de « pédant maladroit », de
» cuistre », de * magister imbécile * celui
» qui propo se à ses élèves comme sujet
» de composition: s.Le plus beau jour
» de mes vacances. »

<• Donnez-moi deux lignes d'un hom-
me et je  le ferai pendre. » Pour condam-
ner l'Ingénu et l'envoyer d la potence,
notre pédagogue se contente de trois ou
quatre épithètes que, dans son indigna-
tion, il isole du contexte et plac e entre
guillemets, dans le dessein probable de
les faire paraître plus injurieuses.

Curieux procé dé. Sans doute, la péda-
gog ie nouvelle, dont se réclame cet
ombrageux correspondant, enseigne-
t-elle à vénérer la lettre et à mépriser
l'esprit, et à considérer que, les mots
n'ayant qu'une valeur, f ixe , immuable,
absolue, il convient de pendre aussi
tous les écrivains qui , â la recherche
de l' ef f e t  ou de la nuance, se permettent
l'emploi de figures -

Car il est bien certain, 6 chatouilleux
pédagog ue, que vous-même, dans votre
langage, fût-ce par plaisan terie, jamais
vous n'avez outré votre pensée: jamais
vous n'avez qualifié de t prodig ieuse *ou de « formidable » une chose qui ne
méritait poin t ces superlatifs. Jamais
non plu s, dans un accès d'irritation,
vous ne vous êtes écrié: « Je vous l'ai
dit cent fo i s  » quand vos écoliers n'ap-
pliquaien t pas une règle que vous
n'aviez répétée que dix-sept ou dix-huit
fois.

L'Ingénu sera p endu, pou r crime de
lèse-pédagogie. Ce sera bien fai t  pour
lui. Cela lui appr endra â se laisser apU
loyer par le sort des pauvr es mioches
qui tirent la langue sur leur cahier,
par ce qu'on les contraint à livrer leurs
secrets et à traduire dans la langue des
adultes leurs glorieuses émotions d'en-
fant s .

Mais, qui sait î Peut-être qu'aux
Champs-Elysées l'ombre de l'Ingénu
rencontrera celle d'un autre Ingénu,
qui n'avait guère de tendresse ^ 

déjà
pou r certains pédagogues, "' puisqu'il
écrivit un jour:
Certain enfant, qui sentait sôii collège,
Doublement sot et doublement fripon
Par le Jeune âge et par le privilège
Qu'ont les pédants de gâter la raison.»

Seulement, aux temps d'intolérance
où vivait La Fo ntaine, on pouvait écrire
ces choses-là sans risquer l'échafàud.

s L'INGÉNU.
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Les Allemands
prennent des mesures contre

les saboteurs...
CHIASSO, 6. — Les autorités alle-

mandes de Milan publient le commu-
niqué suivant :

Durant la période du 8 au 16 sep-
tembre 1943. des pièces de fabrication
italienne et allemande ont été enlevées
de postes de D. C. A., à savoir : par-
ties de canons et de réflecteurs, maté-
riel optique, armes et munitions. La
population doit rendre immédiatement
tout le matériel emport é ou donner des
indications à ce propos. Ceux qui, le
12 octobre, seront trouvés en possession
dudit matériel seront jugés selon les
lois allemandes de la guerre, sans
égard à leur âge ou à leur sexe.

... et centre les déserteurs
CHIASSO. 6. — La presse lombarde

invite tous les membres du 3me régi-
ment de bersaglieri qui étaient en ser-
vice au moment de l'armistice à se
présenter immédiatement à leur caser-
ne. Ceux qui ne suivront pas cet ordre
seront punis comme déserteurs.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La cérémonie funèbre a eu lien à l'église anglaise de Ragnz-lcs Bains.
Les aviateurs ont été ensevelis dans nne fosse commune. Voici le cortège
funèbre se rendant à l'église. Chaque cercueil est porté par des pilotes

américains internés en Suisse. (c. 13523)

L'inhumation des aviateurs américains
tombés dans les Grisons

L'amiral sir Andrew Cunningham est
âgé de 60 ans. On lui doit une grande
partie des succès des Alliés en Afri-
que du nord, en Sicile et en Italie,

Le nouveau commandant
de la flotte britannique



CHALET
à. louer pour la saison du
ski, situe à

Têfe-de-Ran
à proximité de la gare du
Télé-ski. — S'adresser à
M. Samuel Kœnig, Fritz-
Courvoisier 92 , la Chaux-
de-Fonds.

Pour le 24 octobre, petit
logement d'une chambre,
une cuisine. S'adresser k
P. Spelser, atelier, Râteau
No 4a. •

Belle grande chambre.
P. Bonnet, Ecluse 49.

C H A M B R E
à louer, non meublée,
chauffable, à Serrlères, à
proximité du trolleybus.
S'adresser Battieux 1, 2me
étage, à droite. 

Jolie petite chambre. —
Seyon 22, 3me.

DEMOISELLE distinguée
trouverait

belle chambre
confortable et bien chauf-
fée. — Demander l'adresse
BOUs P3944 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

Je cherche, pour plu-
sieurs mols,

chambre
avec demi-pension
petit déjeuner et souper,
sans dîner, diu lundi soir
au samedi matin, près de
la place Purry, avec salle
de bains ou éventueJle-
jnent eau courante. Ecrire
sous chiffres D. Q. 280 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui échangerait un

appai -et-tent
moderne

de quatre ou cinq cham-
bres contre un apparte-
ment de trois chambres,
.tout confort, quartier est
à proximité du tram. —
Adresser offres écrites à
J. D. 278 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour

un jour par semaine
le vendredi dès midi,

CHAMBRE
avec bon piano

près de 3a. gare, ou CHAM-
BRE SANS PIANO, où Je
puisse en placer un , est de-
mandée à louer. — Deman-
der l'adresse diu No 266 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, une

JEUNE FILLE
hors des écoles, désirant
apprendre la langue alle-
mande. Aide au ménage et
surveillance de deux en-
fants. — Offres avec pho-
tographie à Mme Michel ,
architecte, à Kônlz prés
Berne. 

Maison de Neuchâtel,
bonneterie et chemiserie,
cherche un

voyageur
sachant l'allemand et le
français. — Adresser offres
écrites à A. G. 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

ayant notions de couture.
S. Drelfuss, avenue de la
Gare 15. 

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire et de toute
confiance pour ménage de
quatre personnes. Mme At-
tlnger, chemin des Grands-
Plns 13. 

On demande une

jeune fille
comme volontaire auprès
d'un enfant ae deux ans,
bonne occasion d'apprendre
la langue allemande, près
de Soleure. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mme
L. Huguenin, Rosière 5,
Neuchfttel. 

ROSKOPF
On engagerait une Jeune

fUle connaissant le remon-
tage de finissage et, si pos-
sible, l'échappement. —
Adresser offres écrites k
M. S. 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
demandée pour aider k la
fabrication et apprendre le
service de magasin. Offres
à Maison G Gcrstcr , Salnt-
Maurlco 11.

D1 [h. ta»!
médecin-dentiste
13, place des Halles

a repris m consultations

FERBLANTIER.
APPAREILLEUR

MONTEUR, connaissant la
soudure autogène, est de-
mandé. Adresser offres avec
copies de certificats à M.
Tlssot , ventilation-chauf-
fage, Neuchâtel.

La poste de Valangln
oherche

jeune homme
de 15 & 18 ans, comme
facteur, pour un mols.

On cherche FEMME DE
MÉNAGE , deux heures par
Jour. — Crêt-Taconnet 38,
2me.

Jeune Suissesse alleman-
de, 17 ans,

cherche place
dans petite famille, bons
traitements et petits gages
désirés. — S'adresser par
écrit k Mme Duccanmun-
Soguel, Pourtalès 13, 3me.

Jeune homme (23 ans),
ayant fait apprentissage
complet de banque, con-
naissant tous travaux de
b u r e a u, correspondance,
comptablUté, etc., partant
l'allemand, cherche place
stable

d'employé de bureau
dans commerce ou autre.
Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffres A. B.
245 aiu bureau de ta. Feuil-
le d'avis. 

JEUNE FIUE
active, âgée de 19 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place dans ména-
ge soigné, comme

cuisinière on
femme de chambre
Vie de famUle désirée. —
Adresser offres écrites k L.
K. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
La personne qui aura

trouvé un
carton

cle chaussures
d'homme, de Saint-Blalse
& Enges, est priée de le dé-
poser au magasin Schluep,
k Saint-Blalse ; bonne ré-
compense.

VERRUES
les taches, les poils, les pe-
tites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. — Ins-
titut de beauté Rosemarie
Stœckll , diplômée. Neuchâ-
tel, rue de l'Eglise 6, té-
léphon e 5 44 72.

RETAI LIAGES
DE L3MES
Usine spécialisée

Magnenat Frères
Cossonay-Ville (Vaud)

Bonne à tout faire
sérieuse et ordrée

serait engagée
tout de suite par ménage
de deux personnes k Genè-
ve, contre gages k conve-
nir. — Ecrire avec préten-
tions à case postale No 37,
Caronge-Genève. AS 3255 G

Femme de chambre
connaissant le service de
table est demandée, en-
trée immédiate. — Faire
offres : hôtel Suisse, Neu-
châtel.

On demande un

jeune homme
de 16 & 18 ans. — S'adres-
ser à la fabrique de car-
tonnage, Crêt-Taconnet 17.

On cherche une

ling-ère
pour racommodages. Adres-
ser offres écrites à G. O.
244 au bureau de ta Feuil-
le d'avis.

On cherche

homme ou femme
pour lavage de vaisselle.
Entrée Immédiate. Bons
gages. — S'adresser au ca-
fé du Théâtre.

Maison spécialisée de la
place cherche

tn peines
douées pooi la vente
Instruction d'école secon-
daire (trols ans) ou supé-
rieure exigée. De préféren-
ce personnes ayant goûts
littéraires ou artistiques.
— Initiation indispensable
donnée par la maison.
Place stable. — Faire offres
manuscrites avec currlcu-
lum vitae et prétentions k
C. J. 275 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Bureaiu de la vlMe cher-
che

débutanl(e)
connaissant ta dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites k F. P. 273 au bu-
reau de ta Feuille d'avis.

liS
sont demandés pour toutes
réglons, articles d'actualité
laissant bon bénéfice, néces-
saire Fr. 200. — pour mar-
chandise. — Ecrire sous
chiffres P 10590 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Importante maison suis-
se tançant une nouvelle
branche engagerait un

collaborateur
actif et doué d'initiative,
efficacement secondé dans
ses efforts par large propa-
gande, pour visiter la
clientèle privée.

Fixe, commission, frais
de voyages. Candidats éner-
giques sont priés d'adres-
ser offres détaillées sous
chiffres A. R. 272 au bu-
reau de 'a Feuille d'avis.

On demande une

coiffeuse
Entrée immédiate ou à
convenir. — Ecrire k R. P.
269 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour le ler novembre,
magasin de comestibles
cherche bonne

vendeuse
Age 25 k 35 ans. — Adres-
ser offres manuscrites, pho-
tographie et prétentions
sous chiffre B. L. 281 au
bureau de la Feuille d'avis.

Colp orteurs !
Revendeurs !

J'ai les articles dont vous avez besoin pour
gagner votre jo urnée ! Demandez mon offre
spéciale. — W. COTTI, Amriswil.

Bureau industriel de la ville cherche une jeune

employée de bureau
capable de travailler seule. Place stable pour per-
sonne d'initiative et de confiance. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et curriculum vitae, à
M. M. 267 au bureau de la Feuille d'avis,
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sa On demande une in

S vendeuse §
j | très qualifiée, ayant une grande expé- B
¦ rience de la vente (rayon bonneterie), m

Entrée immédiate, place stable. — Faire *W
i I offres par écrit, avec photographie, sous 77
¦ chiffre J. N. 279 au bureau de la Feuille |7d'avis. r\
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Vu le grand succès remporté à l' occasion de la f ê t e  des |gj
¦**¦' vendanges, la direction de la salle de la Paix a le p laisir ¦"

de convier sa clientèle à un nouveau gala qui aura lieu les
samedi 9 et dimanche 10 octobre prochain avec le eon-

cours de l' orchestre

I

THOTl Tl I TïTOfl  (dix .musiciens) K]

uUuLl  DHi -lUu ses Argentins 1
SAMEDI, dès 20 h. 30 DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h.
Prolongation d'ouverture autorisée

L 

Entrée: Messieurs 1.65 Messieurs 1.10 —
Dames 1.10 Dames —.60 l£l

¦_¦ - B_ «-«" "*—

r~n *r^/ "\  \a> -f V» Tél. 514 10
l w mm Tous les jeudis
V O S et samedis
J Lf f J  S O U P E R -
CV LX TRIPES

GIBIER - FONDUE NEUCHATELOISE ¦

I RACLETTE VALAISANNE A. RDDRICH.

lBF^_^J_$S!t 
Galerie Léopold-Robert

) ÊÊMSi ^me exP°s",*"ion
'¦¦V _S _̂Sl su'sse d'art alpin
:X^K p̂s||l̂  Aujourd'hui, à 15 heures,
'̂ ^-̂ JTjroËil 

visite 
accompagnée

ïlpjjEf M. Maurice Jeanneret , professeur
\JF5P' Sans majoration du prix d'entrée

C — ~Y
D e m a n d e z  II 11 11 11 S M
à votre kiosque 1' U \j LI H 1 11 l

. i
l'horaire romand

Prix : 8Q c. le plus rapide à consulter

V J

Extension de l'horaire
Les courses

Neuchâtel dép. 8.50 et Cudrefin dép. 9.20
Cudrefin arr. 9.20 et Neuchâtel arr. 9.50
continuent à circuler, après le 4 octobre
1943 aussi et jusqu'à nouvel avis, les LUNDI,
MARDI, JEUDI et SAMEDI.

Neuchâtel, le ler octobre 1943.
LA DIRECTION.
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B H ___ H I I_ E -- La salle spécialisée du
| film d'aventures et d'action !
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Demain . .
Un double programme Sensationnel

CHARLIE CHAN
dans

La croisière meurtrière
Illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll c. C. 11580 IIIIIIIIIIIIIIHIllIIIIIIIIIIIII

_____ dernier exploit du détective chinois

REVANCHE DE TARZAN
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avec GLENN MORRIS et parlé f rançais

Du mystère... de l'action
AUJOURD'HUI, PAS DE CINÉMA

t \
mf 3& **' /

C'EST SI SIMPLE !
Une jaquette de laine, un gilover

ou un pullover
vous préserveront des premiers froids

Jolies façons, teintes nouvelles,
prix raisonnables,

vous trouverez tout cela chez

N E U C H A T E L
1 MC O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à consolider la dette flottante et à alimenter la trésorerie de la Confédération

Bons de caisse fédéraux 2 Vi % 1943, de fr. 100,000,000.-
» à 5 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 2 K % ; coupons semestriels aux ler mai et 1er novembre. Remboursement des bons de caisse au pair : le
ler novembre 1948.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,30 % timbre fédéral d'émission.

Emprunt fédéral 3 «A Vo 1943, de f r. 100,000,000.-
à 10 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 Yx % ; coupons semestriels aux ler mai et ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le ler novem-
bre 1953. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur, mais pas avant le ler novembre 1949.

Prix d'émission : 100 °/°
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

«*¦

Emprunt fédéral 3 Vz °/o 1943, de fr. 100,000,000.-
à 20 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 'A % ; coupons semestriels aux 1er mai et 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair : le 1er novem-
bre 1963. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur , mais pas avant le ler novembre 1955.

Prix d'émission : 100 •/_
+ 0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les souscriptions contre espèces seront reçues du 2 au 11 octobre , à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des empr unts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts n Heu sous forme do titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

, LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

(mm DE mm
f|§ L ÉVÉNEMENTS
W, SE PRODUIRONT ... j

Sf f 'V* — <2ue vous com-
«S prendrez mieux en

lisant les docu-
ments de

QyriEuX
V 25 c. le Jeudi dans tons les kiosques M

M" Jane-Alice PERRET
PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

a ouvert son cabinet de

Pédicure
4, rue Coulon, 1er étage
Se rend à domicile Té** 5 31S4
SOINS CONSCIENCIEUS" PRIX MODERES

Dames, messieurs. 10-120 fr.
E CHAPl VT «->*> _ le théâtre



A vendre un

PIANO
noir « Bûrger & Jacoby »
en parfait état. Prix très
avantageux. — Demander
l'adresse du No 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Potager à gaz
d'occasion, en bon. état,
quatre feux, deux fours
émaillé. Prix 100 ûr. —
S'adresser : magasin Mou-
lins 37.

VELO
d'homme, bons pneus, à
vendre. Bateau 2, Sme.

A vendre une

PENDULE
neucMitelotse. — Adresser
oftres écrites & Z. W. 2T74
au bureau de la Feuille
d'awis.

A vendre, faute d'emploi,
un

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

de dame, neuf, k prix
avantageux. — Ecrire à
J. O. 266 au bureau de la
Femltle d'avis. 

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

LMeAetr'
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Tél. 514 52

Le condiment
Kyburg

à base de f romage
est en vente à Neuchâtel

chez PRISI
Hôpital 10

SANS COUPONS

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner k leur état normal.
Fr. 5.25.

Dépôt & Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
6 BIVH.PU11JQ - 81 uoiag

PRESSANT
A vendre belle Jeune

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

Fourneaux
portatif s en catelles

tous genres
F. BISCACCIANTI

Poêlier, Faubourg de la
Gare 25. Tél. 5 30 02.

On cherche k acheter un

pousse-pousse
d'occasion en bon état. —
Adresser offres écrites à
J. L. 277 au bureau de la
Feuille d'avis. 

FUMIER
de ferme est demandé,
2 mètres cubes. — Offres &
Chs Huguenin, Plan 3.

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. HICHAUD
PLACE PURRY 1

MAR1ABE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux Se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. AS 770 B
Case transit 456 , Berne.

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abimés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance k Mme Lelbund-
gnt, Seyon 8, Neuch&tel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.

On offre à vendre ou à
échanger bon

terrain à bâtir
en nature de vigne. Vue
imprenable, eau, gaz, élec-
tricité. — Téléphoner au
6 11 86, Peseux.

IMMEUBLE
_ vendre, au centre de la
vl_e, revenu tout Fr. 8000.
Prix de vente: Fr. 112,000
environ. Braire sous chif-
fres J. E. 270 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Des fraises towte la bel-
le saison aveo «os forts
plantons

fraisiers
quatre saisons

6 fr. les 50, 10 fi*, le cent,
ainsi que plantons de
fraisiers grands fruits Mme
Moutôt. - Charles Oehrl,
horticulteur, Les Troncs 4,
Pesenx, tél. 615 05.

OCCASIONS
deux lits d'enfants, com-
plets; une armoire à deux
portes avec glace; un lit
complet en fer; trois som-
miers métalliques 86X1-5 ;
huit oreillers ; un pupitre
d'enfant; chaises; un ac-

! condéon « Holtaer » ; .¦.* un
accordéon «Scanall», chro-
matiques. — S'adresser à
A. Werthelmer, tapissier,
Poteaux 7,

Superbes Q
chambres ĵN*^
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** DIFFÉRENTS
-* EN EXPOSITION

A vendre un bon

piano noir
marque « Rlndllsbacher »,
Berne, cordes croisées, re-
visé récemment, feutrage
neuf, pour le prix de
Fr. 326.— net. — Deman-
der l'adresse diu No 265 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un
bel

écran de cheminée
ancien style Louis XVI.

Tél. 5 23 52. _
A vendre belles

pommes de terre
poux encaver, ainsi que
beaux

choux-raves
de montagne. S'adresser à
Numa Stauffer, aux Prés-
sur-Llgnlères.

f v
Pénurie de bois ?

K j__T *̂**5 Munissez donc votre po-
>  ̂ y mx ^^— T tager des nouveaux dls-
fy Ŝ̂ PS Ï̂ 

ques 

gazogènes 
M A R S  

et

ĝ r̂p^̂  
Grâce & la récupération

J& Iv v̂ des 8az" I'éoooam1' *i« bois
Mk Hf f  &̂ est sensible. la propreté
S mr jk peut se comparer à celle
tf* \m\ Â  _j __n» cuisinière électrique.

vV. 
' 

M \  W/ Prospectus
T^^BîR . yy  et renseignements par

* ̂ tures!
Confectionnez

*<*9e(Ses
DE SUREAU ET
DE C01NGS«_

selon la méthode réputéej f m

ijj j filPermet d'économiser du sucre
Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège te temps de cuisson.

Prix: 68 ctsje paquet
PEC est un produit naturel de la maison

0r A. Wander S/A., Berne
V /

Mi Avis aux propriétaires
t||p et gérants d'immeubles

Nous invitons les propriétaires et les gérants
d'immeubles de s'assurer, lors de la signature
d'un bail à loyer, que le nouveau preneur se
trouve bien en possession du permis de domicile
délivré par la police des habitants.

Dans le cas contraire, les propriétaires et les
gérants s'exposent à voir les baux ne pas entrer
en vigueur puisque les locataires ne seraient pas
au bénéfice du droit d'établissement en notre ville.

Le bureau du logement (tél. 5 41 81) se tient à
disposition pour tous renseignements le matin de
0900 b. à midi.

DIRECTION DES FINANCES
Bureau du logement. 

m nnm_nnnpB

ijyig Règlement d'exécution N 3
MSM de l'arrêté du Conseil général-,
%MQ du 7 juin 1943, instituant des
^^  ̂mesures destinées à améliorer
les conditions de l'habitation à Neuchâtel ,

du Ier octobre 1943
(Prêts hypothécaires en second rang)

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE NEUCHATEL,
vu les art. 8 et 13 de l'arrêté du Conseil général Insti-
tuant des mesures destinées à améliorer les conditions
de l'habitation à Neuchâtel, du ? Juin 1943,

Arrête :
I. GÉNÉRALITÉS :

Article premier. — Le Conseil communal de Neuchâ-
tel accorde, dans la limite des crédits qui lui sont assi-
gnés par le Conseil général, des prêts hypothécaires en
second rang sur les Immeubles nouveUement transfor-
més ou construits et destinés à lutter contre la pénurie
de logements.

Art. Z. — Les prêts peuvent atteindre le 20 % au
maximum du coût subventionné de la construction, tel
qu'il résulte du compte final à l'exception des frais
afférents à l'acquisition et a l'aménagement de la par-
celle à bâtir.

Pour les Immeubles transformés, le prêt ne dépassera
pas le 20 % du coût subventionné des travaux de trans-
formation, tel qu'il ressort du compte final.

Les prêts ne sont conclus définitivement et les fonds
versés qu'au moment où les travaux sont achevés.

II. CONDITIONS :
Art. 3. — Les prêts sont consentis aux conditions

suivantes:
1. Une part du financement, dont le Conseil communal

est Juge, doit être assurée par les fonds propres du.
requérant.

2. Le taux de l'intérêt est fixé définitivement à 4 % l'an.
L'intérêt est dû dès la signature de l'acte hypothé-
caire.

g. Le capital est remboursable au moyen d'un amortis-
sement initial de 1 % l'an formant avec l'intérêt une
annuité fixe de 6 % l'an, payable par semestres échus,
à la Caisse communale, intégralement et jusqu'à
l'extinction de la dette, nonobstant tout rembourse-
ment partiel.
L'annuité est Invariable, mais l'Intérêt étant calculé
chaque semestre sur le capital restant dû, la part de
l'annuité afférente k l'amortissement est augmentée
graduellement de la somme dont l'Intérêt diminue.

4. En cas de retard dans le paiement de l'annuité, le
débiteur devra, dès le Jour de l'échéance, l'intérêt
moratoire au taux de 4 _J % l'an sur la partie de l'an-
nuité afférente à l'amortissement du capital. De plus,
si l'annuité n'est pas payée dans les trente jours sui-
vant l'échéance, le taux de l'intérêt sera porté à
4 Vx % pour le semestre échu et la totalité de la som-
me due deviendra Immédiatement exigible, sans mise
en demeure. Le supplément d'intérêt et l'intérêt mora-
toire devront être payés en sus du montant de l'an-
nuité fixe.

f. Le débiteur est autorisé à effectuer aux échéances
semestrielles, sans avertissement, des amortissements
supplémentaires de Fr. 100.— ou d'un multiple de
cette somme. Toutefois, le montant de l'annuité res-*
tera Invariable.

v. En cas de faillite du débiteur ou de poursuite en
réalisation de gage ou de saisie de tout ou partie de
l'immeuble grevé, la totalité de la présente obligation
deviendra immédiatement exigible de plein droit et
sans mise en demeure préalable, de sorte que, dans

/ ces cas et en conformité de l'article 135 LP., l'obli-
gation personnelle du débiteur ne pourra être délé-
guée à l'acquéreur.

J. Le débiteur peut en tout temps, et sans avertisse-
ment, rembourser la totalité du capital restant dû.
En revanche, le capital restant dû n'est exigible qu'à
l'expiration d'un délai maximum de vingt ans, moyen-
nant un avertissement préalable de trois mois.
A l'expiration de la période précitée, le capital est
exigible pour les échéances des trente juin et trente
et un décembre, moyennant trois mols d'avertissement.

H!. PROCÉDURE : ¦ t j
Art. 4. — La demande d'emprunt est rédigée sur une

formule spéciale délivrée par la direction des finances.
Elle doit indiquer:

1. Les noms, prénoms, profession et domicile, ou la rai-
son sociale de l'emprunteur et du propriétaire de
l'Immeuble offert en gage;

2. le montant du prêt sollicité;
3. la désignation de l'immeuble offert en garantie.

Art. 5. — Les demandes d'emprunt seront Jointes au
dossier de la demande de subvention et soumises à la
commission consultative d'experts pour préavis à l'Inten-
tion du Conseil communal.

Le Conseil communal examine la recevabilité de la
demande et prend une décision de principe fixant la
proportion entre le montant du prêt et le coût de la
construction. f

Art. G. — Au moment de l'achèvement des travaux,
l'emprunteur produira les titres de propriété, la désigna-
tion cadastrale exacte de l'immeuble offert en gage, la
police d'assurance-incendie, le bordereau d'estimation
cadastrale, les baux à loyer, et le compte final des tra-
vaux de construction, qui permettra d'arrêter le mon-
tant exact du prêt.

Art. 7. — Le Conseil communal se réserve le droit de
procéder à une expertise de l'immeuble offert en garan-
tie, pour vérifier l'exactitude des indications fournies par"

êmprunteur. L'article 13 du règlement d'exécution No 1,
du 10 Juillet 1943 (octroi et versement des subventions),
est applicable.

La promesse de prêt est annulée si les conditions
auxquelles elle est subordonnée ne sont pas observées
ou ne le sont qu'Incomplètement, ou si les renseigne-
ments donnés par l'emprunteur et ses mandataires sont
Inexacts. La poursuite pénale demeure réservée. v

Art 8. — Le Conseil communal se réserve le droit
d'exiger chaque année la production des comptes d'ex-
ploitation de l'immeuble et l'état locatif.

Le Conseil communal pourra faire procéder à une
expertise de l'Immeuble, pour s'assurer qu'il est conve-
nablement entretenu et pourra ordonner la création de
livrets d'épargne destinés à assurer le financement des
travaux d'entretien et de réparations. S'il n'était pas
fait droit à la requête du Conseil communal ou s'U
n'était pas tenu compte de ses Injonctions dans le délai
d'un mols, le capital restant dû deviendrait immédia-
tement exigible, sans mise en demeure.

Les frais d'expertise n'Incombent à l'autorité com-
munale que dans le cas où l'immeuble est reconnu en
parfait état d'entretien.

IV. DISPOSITION FINALE :
Art. 9. — La direction des finances est chargée de

Vexécutlon du présent règlement.
V. ENTRÉE EN VIGUEUR :

Le présent règlement entre immédiatement en vl-
jueur.

Neuchfttel , le ler octobre 1943.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le secrétaire: Le président:
C. QUINCHE G. BEGUIN.

¦£&& VILLE DE NEUCHATEL

fiP BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
^<^  ̂ PLACE NUMA-DROZ

Exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

et d'ouvrages imprimés à Neuchâtel
au XVIIIme siècle

DU 9 AU 24 OCTOBRE
9 h. -12 h.; 14 h. -18 h.

Dimanche : 10 h. -12 h. ; 14 h. -16 h.

Causeries de MM. Guillemin et Guyot
les 9 et 16 octobre , à 17 heures 

Baux à loyer
& l'Imprimerie de ce Journal
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de 2

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 . NEUCHATEL |

A REMETTRE
pour cause imprévue, pour le 31 octobre

prochain ou date à convenir

bon commerce
d'alimentation générale

Localité importante du Val-de-Travers.
Capital nécessaire Fr. 10,000.—. Paie-
ment comptant. Non sérieux s'abstenir.
S'adresser au Bureau d'affaires Auguste SCHÛTZ,
avenue de la Gare 6, Fleurier. P 4021 N

— M

Bien que n'étant pas sur le
passage officiel,

VENEZ VOIR NOS VITRINES
d'excellents meubles présentés
dans une ambiance artistique,
voilà ce que nous offrons et
réalisons pour notre clientèle.

MAGASIN

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

Leçons
de danse
Mme DROZ-JACQUIN

PROFESSE UR
RUE PURRY 4

NEUCHATEL
V J

fl Le délicieux fromage K



A propos de

Buna i
Ensuite d'amélioration
de fabrication, nous
pouvons assurer dès ce
jour une qualité régu-
lière, toujours fraîche.
Goûtez les nouveaux
BUMI , sans coupons, à
45 c. la plaque, rem-

place le beurre.
Ménagères économes,
vos BUMI chez PRISI

HOPITAL 10
A vendre plusieurs

BREBIS
aweo agneaux. S'adresser :
Boucherie Bûrger, Dom-
breseon.

f WÊ '"" l

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25*

A VENDRE
quelques lits à une et deux
places, des lavabos-commo-
des, des tables de nuit et
un potager à bois avec
bouilloire, le tout très bien
conservé. S'adresser à la
pension Jaquet et Ducom-
mun, la Sauge s/Cham-
brelien.
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! C. C. 1*1885
Une œuvre g igantesque

Où L'AVENTURE, L'AMOUR ET L'ACTION

dôrenent comme un. ouragan

AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR DE NELSON EDDY
BALALA Ï KA et ILONA MASSEY dans
UN SPECTACLE FASCINANT , LUXUEUX , PASSIONNANT
Matinée à 15 h. à prix réduits - Soirée à 20 h. 30 j
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• EXPOSE
CRISTAUX, PORCELAINES

ET CÉRAMIQUES DE CHOIX
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Radion lave plus blanc!
Un blanc éblouissant, immaculé, voilà le signe carac-
téristique du linge lavé avec Radion. Un blanc plus

I blanc n'existe pas. Ce n'est pas étonnant, car, pour
la fabrication de Radion, il n'est utilisé que des huiles
et des matières premières de qualité d'avant -guerre.

- La poudre neigeuse de Radion en est la

[JSB II Pour tremper, la soude à blanchir OMQ

mW//&M V
____ ____ machine à coudre portative électrique flk

Bernina zlg-zag H

GRAND'RUE 5 - SEYON 16 JttS
Téléphone 5 34 24 AŒ

CHAUFFAGE CENTRAL
Pour améliorer le rendement du combus-
tible actuel, nous avons un dispositif !

JÊspécial pour chaque chaudière. |
Tous renseignements : Maison

Prébandier chauffage
Moulins NEUCHATEL Tél. 5 17 29

VENDREDI 8 OCTOBRE, à 20 h. 15
A LA COLLÉGIALE

3m CONCERT
D'ORGUE

sous les auspices de

l'Association pour la restauration
des orgues

LA VIE RELIGIEUSE

Protestants disséminés
(s.p.p.) L'assemblée générale de la So-
ciété suisse de secours ans protestants
disséminés a eu lieu à Saint-Gall, les
27 et 28 septembre. L'assemblée a été
•présidée pour la première fois par le
nouveau président central, le professeur
Ernest Staelj elin, de Bâle, qui succède
au professeur Éberhard Vischer qui,
pendant vingt ans, dirigea cette œuvre
d'entraide protestante.

La totalité des prestations en 1942
s'est élevée à 577,625 fr. 10, dont
526,756 fr. 87 (y compris la collecte de
la réformâtion) ont été attribuées à des
communautés de Suisse, et 17,131 fr. 70
à des communautés de Bohême, de Hon-
grie, de Roumanie, de France et de
quelques autres pays. Le solde est ab-
sorbé par les érais «-^administration.

Les sections saint-galloise et gene-
voise célébreront, cet automne, le cen-
tenaire de leur fondation.

Missions de Paris
(sjp._ i .) Lors de la récente assemblée
générale annuelle de la Société des mis-
sions de Paris, présidée par le pasteur
M. Bœgner, la société a pris congé de
M. D. Couve, qui prend sa retraite après
45 ans d'une activité intense et fidèle.

Son successeur est le pasteur E.
SeMœsing.

Du rapport financier, il ressort qu'en
1942, les recettes se sont élevées à
5,343,000 fr. (contre 5,106,000 fr. en 1941).
dont 1,738,000 provenant de Suisse.

Les nouvelles des champs de missions
sont encourageantes. Les missionnaires
tiennent parfois héroïquement. Aucnn
n'est tombé aux avant-postes. Quelques
renforts ont pu leur être envoyés.

En marge de Vactualité
l!ll|||||j|.||lilll!.ll!.ll!llll _ lll! _ lllllli;illllll»IIIM

Le rôle capital
joué par les porte-avions

au targe de Salerne

L'amiral Cunningham, commandant
en chef des opérations navales alliées
en Méditerranée, félicita grandement le
contre-amiral Viant ponr la façon ma-
gnifique dont ses hommes se comportè-
rent.

Le « duce » voulait-il faire
sortir l'Italie de ta guerre ?

ALGEE, 6 (Exchange). — Dans le
cadre d'une conférence de presse, le
maréchal Badoglio a également parlé
de la dernière rencontre entre MM.
Hitler et Mussolini, en juillet 1943.
D'après le compte rendu officiel, M.
Mussolini avait à l'époque l'intention
de faire clairement comprendre au
t fiihrer », que l'Italie ne pouvait pas
poursuivre la guerre. Le chancelier
Hitler aurait parlé pendant deux heu-
res et M. Mussolini n'aurait pas trou-
vé soit foccasion. soit le courage de
l'interrompre.

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 6. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

On annonce aujourd'hui seulement
que les porte-avions ont joué un grand
rôle dans les opérations de débarque-
ment à Salerne. Durant les trois pre-
miers jours oui suivirent l'invasion, les
chasseurs de couverture des vaisseaux
placés sous le commandement du con-
tre-amiral Viant purent opérer au large
du rivage. La formation de porte-avions
comprenait les vaisseaux suivants :
« Unicom », « Hunter », «Battler», «/Stal-
ker » et « Attacker ».

Une autre formation comprenait les
cuirassés « Nelson » et « Rodney » avec
les porte-avions « Illustrions » et « For-
midable ». Un rideau de destroyers
était chargé de protéger l'opération en-
tière à Salerne, contre des attaques pos-
sibles des forces de surface ennemies.

En 42 heures diurnes, des trois jours
et quart que dura l'opération, des ap-
pareils de l'aviation navale ont effec-
tué 713 sorties individuelles, afin de
protéger les vaisseaux débarquant les
troupes, les véhicules et les approvi-
sionnements. Pendant cette période, U
y eut dix combats avec des avions en-
nemis, dont l'un fut abattu et plusieurs
endommagés.

La réorganisation
de la presse italienne
sous contrôle allemand

On communique de Chiasso à « La
Suisse » que le ministère de la propa-
gande du gouvernement fasciste répu-
blicain est en train de réorganiser les
directions des journaux de la Péninsule
dans la partie occupée par la « Wehr-
maeht ». On s'attendait à la réappari-
tion du « Popolo d'Italia » de Milan,
journal personnel du « duce ». Mais il
a été décidé, au contraire, que l'organe
du parti serait le « Lavoro fascista »,
dirigé personnellement par M. Pavolini.

Le « Giornale d'Italia », qui était le
grand quotidien politique de la capitale,
n'a plus qu'un rôle secondaire et à
sa tête se trouve un simple rédacteur
responsable. Son ancien directeur, M.
Gayda , continue de rester dans les cou-
lisses. Les autres journaux de Rome,
comme la « Tribuna » et l'organe ca-
tholique « Avvenire », ne portent que
la signature d'un responsable.

A Milan , le « Corriere délia Sera » a
été confié à l'ancien sous-secrétaire
d'Etat, M. Amicucci. qui fut le direc-
teur de la « Gazetta del Popolo » de
Turin.

A Turin, la « Stampa » est dirigée par
M. Appiotti, et la «Gazetta del Popolo»
par M. Capelli.

Enfin , M. Glauco Coper, rédacteur de
la « Gazetta di Parma », a fait mettre
à côté de son nom cette phrase : «Ré-
dacteur responsable provisoire comman-
dé (comandato). » _»

La conférence tripartite
sera une entreprise critique

déclare M. Hore Belisha
PLYMOUTH, 6. (Reuter). — Parlant à

Plymouth, lundi, Hore Belisha, ancien
ministre de la guerre, a dit que si la
Russie désirait agir isolément, elle se-
rait assez forte militairement -pour im-
poser son règlement aux pays que l'ar-
mée rouge est en train de libérer. Fai-
sant allusion à la Pologne et aux au-
tres Etats voisins de l'U.R.S.S., Hore
Belisha a dit :

les autres frontières seront marquées
de façon qu'elles répondent aux sentiments
de Justice et d'humanité, ou bien elles
seront fixées par la force. Dans le pre-
mier cas, il existe l'espoir d'une paix du-
rable. Dans le deuxième cas, mous pou-
vons aussi bien nous préparer à une pro-
chaine guerre.

L'ancien ministre a poursuivi :
La Grande-Bretagne et les Etats-ttais

ont reconnu les intérêts russes dans les
territoires libérés par les années anglo-
américaines. Il est permis de penser que
la Russie en fera de même vis-à-vis de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis à
mesure que les armées rouges progresse-
ront vers l'ouest. La prochaine conféren-
ce tripartite sera l'entreprise diplomati-
que la plus critique de la guerre. Quels
que soient les arguments pour et contre
un second front, ils ne peuvent être ré-
glés que par les puissances Intéressées
seules, de la meilleure manière à écarter
tout malentendu.

Hore Belisha a ajouté que si la con-
férence aboutit à resserrer les rela-
tions, il y aura alors espoir d'une vic-
toire plus rapide. Le fait le plus gros de
conséquences dans cette guerre est que
la Russie est devenue une puissance
militaire de première grandeur.

L _mporfance de la presse
clandestine en pays occupés

Le « Washington Post » publie un ar-
ticle basé sur des informations de sour-
ce officielle américaine et relatif à la
presse clandestine en Europe. En Fran-
ce, on compte 25 j ournaux clandestins
paraissant régulièrement. En Belgique
même, il y en a 300. «La libre Belgi-
que », devenue célèbre pendant la pre-
mière guerre mondiale a un tirage de
40,000 exemplaires. Une centaine de
journaux interdits paraissent en Polo-
gne. On trouve également des jour-
naux de ce genre en Tchécoslovaquie,
en.Grèce, au Danemark, en Norvège, en
Yougoslavie, aux Pays-Bas et dans le
Luxembourg. Lorsque la guerre sera
terminée, conclut la «Washington Post»,
les rédacteurs de la presse clandestine
auront certainement leur place dans les
rangs des héros.

Viande
hachée

avantageuse
Boucherie-Charcuterie !

R. Margot
Seyon 5



LE SECOND FRONT SERA-T-IL OUVERT ENCORE CETTE ANNÉE ?

Cinquante millions de tonnes sont en effet
actuellement disponibles

WASHINGTON, 6 (Reuter) . — La
sous-commission de la mobilisation do
guerre du Sénat déclare que les Alliés
disposent maintenant d'assez de navires
pour « livrer lo coup décisif en Europe,
cette année ». Le rapport dit que le
projet d'envoyer une armée américaine
de libération de cinq millions d'bommeg
outre-mer peut être réalisé en raison de
l'accroissement du nombre des navires
disponibles. Le plan d'opérations mili-
taires peut être avancé, la guerre peut
être gagnée plus rapidement avec moins
de portes humaines.

La sous-commission évalue le tonnage
total de navires disponibles pour les
nations unies, y compris les bateaux-
Citernes et les vaisseaux côtiers, à plus
de 50 millions de tonnes.

Cinq millions d'Américains
seront envoyés outre-mer

Au début de l'année, lo département
de la guerre a annoncé qu'il projetait
d'envoyer près do cinq millions d'hom-
mes outre-mer, et qu 'un million d'Amé-
ricains avaient été transportes à l'étran-
ger avant décembre 1942. Les projets
envisageaient l'envoi d'un million et
demi d'autres hommes de troupes à
l'étranger avant décembre de cette an-
née, ce qui porterait le nombre des ef-
fectifs d'outre-mer à un total variant
de 2,5 à 2,7 millions.

L'Allemagne avant le Japon
Le rapport de la sous-commission,

parlan t de la mobilisation, dit égale-
mont qu 'on ne doit pas _ _ _ -.ner.ser les
navires sur trop do fronts. U est trop
tard pour changer les plans : l'Allema-
gne d'abord. Si on a assez de navires

pour des offensives limitées sur plu-
sieurs théâtres de la guerre, on n'en
possède pas assez pour soutenir partout
des offensives essentielles.

« Nous sommes au milieu d'une puis-
sante offensive contre le continent eu-
ropéen , offensive qui a déjà renversé
l'Italie. Détourner les navires du théâ-
tre européen consisterait maintenant à
étouffer notre plus grande offensive
dans son développement, s

Les Russes sont déçus
de la non-réalisation

du second front
MOSCOU, 6. — De l'envoyé spécial de

l'agence Reuter :
La déception provoquée par la non-

réalisation du second front , alors que
la poussée russe était en plein dévelop-
pement , se manifeste de nouveau main-
tenant , tandis que le rythme de l'avance
russe se ralentit inévitablement. Les
progrès alliés en Italie sont suivis aveo
beaucoup d'intérêt, mais ils paraissent
lents et réduits aux yeux du public so-
viétique. Les milieux russes se livrent
à des conjectures quant au début d'une
campagne alliée dans les Balkans, main-
tenant que les forces anglo-américaines
contrôlent l'entrée de la Méditerranée.
Les observateurs qualifiés de Moscou
jugent que la prise de Naples est im-
portante pour la réalisation des projets
alliés, mais ils rappellent les difficultés
d'opérer dans les Balkans, p art iculière-
ment si ces régions sont considérées
comme la porte d'entrée de l'Allemagne.
Ces observateurs sont aussi d'avis
qu 'Hitler essaiera de résister dans les
Balkans en utilisant des troupes vas-
sales.

Le tonnage des Alliés
est suffisant pour permettre

l'invasion de l'Europe

Les étonnants succès des dernières
offensives de Tannée ronge

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

MOSCOU, 6 (Exchange). — Dans les
cercles militaires de Moscou, on est de
plus en plus convaincu que l'offensive
d'été russe est arrivée à son terme. Elle
a duré trols mois exactement et a rap-
porté aux armées russes des succès in-
vrftisomBliiblés'.' Non ' Seul6_ii«rit 200,000
kilomètres carrés de territoire russe ont
été repris dans les régions industrielles
et agricoles les plus productives de la
Russie, mais encore d'énormes pertes
en hommes et en matériel ont été infli-
gées à l'adversaire, de sorte que le but
de l'offensive a été atteint.

A quel point les pertes allemandes
totales en hommes et en matériel ont
été sensibles, on peut le mesurer à celles
subies par un seul corps de troupes.
C'est ainsi par exemple que la division
de S.S. « Grande Allemagne > (de Kott-
bus) , qui a été mise en déroute au cours
de la campagne d'hiver et qui , refor-
mée, avait pris part aux batailles de
Bielgorod et do Kharkov, a été complè-
tement anéantie. Quelques centaines
d'hommes seulement ont pu échapper à
la destruction totale. Un sort semblable
a été subi par la Sme division d'infan-
terie, de Francfort-sur-le-Main, qui prit
part à la retraite du Dniepr. Des 3000
hommes quo comportait le lfiRme régi-
ment de cette division , 420 soldats sou-
lemenfsont restés en vie selon les dires
des prisonniers. Tous les officiers du
régiment sont tombés.

Les armées soviétiques
cherchent maintenant

à améliorer leurs positions
Lorsque l'on parle du terme de l'of-

fensive d'été, cela ne veut nullement
dire la cessation de tout engagement
d'envergure. U ressort au contraire des
déclarations d'officiers . supérieurs de
l'état-major que pendant la phase in-
termédiaire qui vient de commencer, et
de laquelle sortira dans quelques se-
maines une nouvelle grande offensive
des armées russes, de sévères combats
devraient être livrés, particulièrement

' en Russie blanche et sur les têtes de
pont russes du Dniepr. Ces opérations
envisagent cependant moins les gains
de terrain que l'obtention de positions
de départ plus favorables en vue d'une
nouvelle grande offensive sur l'ensemble
du front , et qui très probablement en-
globera également le secteur nord entre
Leningrad et Velikie-Louki.

Du côté russe, c'est l'armée intermé-
diaire formée et équipée spécialement
pour la période de la boue, qui opère
maintenant en première ligne. Bien que
l'on ne soit naturellement pas autorisé
à rapporter quoi que ce soit à ce sujet,
on peut cependant dire que la relève
de l'armée d'été par l'armée d'hiver a
commencé, cette dernière ayant été soi-
gneusement instruite, équipée et entraî-
née pendant l'été.

L'état de siège
levé au Danemark
Berlin affirme que le calme

est rétabli
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone .*
Le fait que l'état de siège ait été

levé au Danemark n'est pas surabon-
damment commenté à Berlin. On se
born e à dire que la situation normale
est rétablie à quelques exceptions près.

Une retenue semblable se fait sentir
à l'égard de la proposition suédoise
touchant les juifs danois. On sait, en
effet , que la Suède avait offert d'hé-
berger ces israélites chez elle. La ré-
ponse allemande se fait attendre et
semble devoir se faire attendre encore
longtemps. D'ailleurs, cette question
paraît avoir été résolue au moment où
les Allemands ont, déclaré que les juifs
danois avaient été arrêtés ou internés.
Ceux-ci resteraient donc au Danemark,
si nous comprenons bien, et la deman-
de suédoise se heurte ainsi à une fin
de non-recevoir .

En dernière heure, on annonce que
la libération des soldats danois inter-
nés aurait lieu prochainement.

LONDRES, 6 (Reuter) . — On déclare
mercred i que le maréchal Smuts a as-
sisté à une réunion du cabinet de guerre
la nuit dernière. Le correspondant di-
plomatique de « Press Association s dit
que le maréchal Smuts ira peut-être aux
Etats-Unis après un séjour de quelques
semaines à Londres. Le correspondant
ajoute que l'arrivée du maréchal Smuts
à Londres peu de temps avant la réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et d'U.R.S.S. à Moscou n'est pas
une pure coïncidence.

Le maréchal Smuts
dans ia capitale anglaise
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LES PÉRIPÉTIES DES COMBATS EN ITALIE DU SUD

Les troupes de Montgomery ont réussi cependant
à consolider leurs positions

(Suite de la première page)

Q. G. DU GÉNÉRAI, MONTGOME-
RY. 7 (Exchange). — Sur les côtes de
l'Adriatique, la Sme armée, qui est
groupée en demi-cercle autour de Ter-
moli. est engagée dans des combats cx-
trêmements violents.

Mardi à l'aube, les Allemands ont
lancé quatre colonnes blindées contre
le demi-cercle britannique. L'attaque
lut précédée d'un bombardement d'ar-
tillerie très puissant. Les troupes de
Kesselring s'en tiennent à leur tacti-
que qui consiste à enfoncer des coins
avec les tanks lourds, pour tenter
d'élargir ensuite les brèches.

Les Allemands parvinrent à enfoncer
sur la route du littoral un coin de
deux kilomètres dans les lignes britan-
niques. Montgomery fit alors reculer
ses troupes et il parvint au prix de
durs combats à empêcher l'ennemi
d'exploiter son succès.

Entre temps, les Allemands avalent
réussi à mettre en position des canons
sur la chaîne de collines de Guglione-
si qui domine la rivière Blîerno. Pen-
dant un certain temps, la Sme armée
dut faire face à une situation très cri-
tique.

Dans la nuit de mardi , Montgomery
opéra un regroupement de ses forces,
et dans les premières heures de la jour-
née mercredi, les Anglais passaient à
leur tour à l'attaque. Le soir, à 21 heu-
res, la situation pouvait être considé-

rée comme stabilisée. L'infanterie de la
Sme armée a été renforcée par des uni-
tés motorisées et a pu consolider ses
positions sur la rivière BIfernd .

D'après les déclarations faites par un
officier supérieur allemand, le maré-
chal Kesselring craint que le flanc
gauche de son armée soit encerclé près
de Termoli , ce qui détruirait d'un seul
coup tous les plans de défense de Ro-
me.

On croît au Q. G. de Montgomery que
la bataille sur les côtes de l'Adriati-
que va atteindre son point culminant.

L'aide apportée aux Alliés
par les forces italiennes

ALGEE, 7 (Reuter) . — Eadio-Alger
annonce mercredi soir que les troupes
italiennes facilitent considérablement
la tâche des forces alliées en se char-
geant de la police dans une grande
partie de l'Italie méridionale.

La 8me armée engagée
dans de violents combats

sur les côtes de l'Adriatique

Une proclamation
du secrétaire du parti
fasciste républicain

CHIASSO, 7. — Le secrétaire du
parti fasciste républicain. M. Pavolini,
a envoyé aux fédérations provinciales
du mouvement la proclamation sui-
vante : x1. La justice fasciste sera dure pour
tous les traîtres au fascisme et la pa-
trie en guerre. Le parti a déféré les
coupables aux tribunaux spéciaux.

2. On ne pardonnera pas aux auteurs
des violences matérielles et morales
contre les fascistes et les Italiens du-
rant les 45 jours de honte.

3. Cela dit , ajoutons que le fascisme
républicain n'a pas l'intention d'aggra-
ver la situation. Il a autre chose à
faire que de persécuter des manifes-
tants pleins d'illusions, les anciens
antifascistes qui n'ont pas su devenir
fascistes au moment "de la crise du
parti et les petits conformistes qui ac-
ceptaient la discipline d'hier comme
celle d'avant-hier. D'ailleurs, le parti
fasciste républicain est un nouveau
parti qui ouvre ses portes aux forces
nouvelles et se rend compte de la né-
cessité d'accomplir une profonde revi-
sion dans la vie nationale, de faire
tomber nombre d'anciennes idées. Dans
le domaine politique, nous sommes pour
la collaboration avec les hommes de
différentes-origines politiques. Dans le
domaine largement national , nous vou-
lons faire un bloc autour du drapeau
et de l'honneur de l'Italie.

M. Mussolini
nomme un nouveau ministre
CHIASSO, 6 (A.T.S.). — M. Mussolini

a nommé ministre des travaux publics
M. Euggero Homano. M. Eomano, qui
est né en 1895, est un fasciste d'ancienne
date, ex-combattant, mutilé de guerre.
Il fut sous-secrétaire d'Etat.

Les entretiens diplomatiques
de M. Eden

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

M. Eden a rencontré M. Gusev, nouvel
ambassadeur d'U.R.S.S., avant même
que celui-ci ait présenté ses lettres de
créance. A Londres, en e ff e t , toute l'ac-
tivité diplomatique se concentre autour
de la prochaine conférence de Moscou.
On apprend que la délégation anglaise
sera nombreuse. On prévoit que M. Eden
sera accompagné par M M .  William
Strang, sous-secrétaire d'Eta t et chef
du bureau des pays de l 'Europe cen-
trale, Geof f rey  Wilson, du bureau des
pay s du nord . (Ce dernier bureau, com-
pren d également la Russie.)

MM . Eden , Cadmgan et Omalley ont
été invités chez M M .  Romer, Mikolajzyk
et Raczinsky. Ce f u t  l' entretien le plus
important qui, depuis longtemps, ait
réuni des diplomates et hommes poli-
tiques anglais et polonais.

Le ministre britannique des a f fa ir es
étrangères aura également des conver-
sations importantes avec le maréchal
Smuts.

BERNE. 6. — Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux a tenu
séance à Berne le 6 octobre, sous la pré-
sidence de M. E. Béguin. Le principal
objet à l'ordre du jour était le budget
pour l'an prochain.

Pour les constructions et les travaux
d'entretien, le budget prévolt une somme
de 33,6 millions de francs.

L'élaboration du budget d'exploitation
a présenté des difficultés particulières.
Les recettes d'exploitation , inscrites pour
393,5 millions, ont été évaluées principa-
lement d'après la moyenne des recettes de
1938 (dernière année d'avant-guerre) et
de 1942 (dernière année de guerre dont
on possède les chiffres exacts). Compte
tenu de la plus stricte économie dans
toutes les branches de l'administration et
de l'exploitation , les dépenses d'exploita-
tion sont estimées dans l'ensemble o.
326,3 millions. L'entretien et le renouvel**
lement des installations et du matériel
roulant imposeront une dépense d'envi**
ron 73,6 millions (5 ,3 millions de plus
qu 'en 1942) et les matières de consom-
mation une dépense de 59 millions (13,3
millions de plus qu 'en 1942). Ces surcroîts
de dépenses montrent clairement à quel
point les prix ont augmenté depuis l'an
passé. :

Le compte de profits et pertes se solde
par un excédent de dépenses de 68,4 mil-
lions. Ce solde passif provient principale-
ment du nouveau régime des amortisse-
ments, de l'accroissement des frais Sx
personnel , du renchérissement des maté-
riaux , du nombre accru des travaux d'en-
tretien et de l'augmentation des dépensés
de construction mises k la charge du
compte d'exploitation.

Au conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 30. Les nouveaux' du 6me

étage.
Galerie Léopold-Kobert: 15 h. Exposition

d'art alpin, visite accompagnée.
Cinémas - ... >

Bex: 15 h. et 20 h. 30. Terry et les pira-
tes.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Balalaïka.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Escadrille in-

ternationale.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. L'enfer vert.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
>¦ ' ¦¦ , , i i ¦ ¦ ¦

R O M A N
par S

Marie de Wailly

— Où est le maître ? répéta le
vieillard... penchant vers l'enfant la
caresse de ses yeux bruns.

Françoise allait répondre quand
Alexis apparut , t ra înant  une malle
élégante par une poignée.

— Charge-moi ça, dit-il .au berger;
le reste viendra avec le mobilier.

Sans un mot, il empoigna l'orphe-
line et la hissa sur la voiture où il
grimpa à son tour , s'asseyant à la
gauche de sa parente, pendant que
le berger s'installait à la droite de
l'enfant.

Ce fut un nouveau voyage plus
cahoté que le premier, sur un siège
plus dur , dans une atmosphère plus
froide, brouillard blême que perçait
à peine le vacillement d'une vieille
lanterne aux verres sales. La route
s'éternisait avec des côtes descen-
dues et montées, des tournants, des
ruisseaux et une écœurante odeur

de suint qui montait des vêtements
du berger.

Françoise écarquillait les yeux,
avec la volonté de percer le brouil-
lard, de rendre l'aube plus lumineu-
se... de voir...

Elle n'apercevait que des sites dé-
solés, des paysages mornes ; toute
une tristesse des choses qui glaçait
son cœur comme le froid glaçait son
corps.

Ah ! sans doute, le cauchemar qui
la tourmentait depuis tant de jours
continuait, mais elle allait s'éveiller.
C'était impossible qu'elle soit sépa-
rée de son institutrice après que le
Bon Dieu lui eut déjà repris son
papa et sa maman. Pour rendre le
Ciel pitoyable à sa détresse, elle joi-
gnait ses mains sur ses genoux et,
avec ferveur, fermant les yeux, elle
disait au fond d'elle-même : «Je
vous salue, Marie... »

* *
Un heurt causé par un arrêt de

la voiture ; le berger qui saute en bas
de son siège, ouvre une grille grin-
çante, prend le cheval par le mors
et le conduit à travers un parc aban-
donné vers le château au seuil du-
quel apparaît Loriotte, balançant
une lanterne au-dessus de sa tête ;
et, comme remerciement, la voix
bourrue d'Alexis qui jette :

— Veux-tu éteindre ça, gaspilleuse;
on y voit clair.

L'œil clignotant de la lanterne

s'abaisse, approche d'un visage sans-;-
âge entre deux minces bandeaux
gris ; une bouche pâle arrondit les. :
lèvres ; un souffle atteint la flamme
jaune et, de nouveau, c'est l'obscu- "•¦'
rite. •

Françoise se sent saisie par les
mains dures de son tuteur ; elle est
posée à terre, poussée en avant. Elle
butte contre une marche de pierre,
reprend son équilibre, monte un per-
ron aux degrés branlants, frôle en
passant.une jupe grossière et pénètre
dans un long corridor. Les doigts
rudes d'Alexis se posent sur l'épaule
enfantine, guident les pas craintifs
dans des détours aussi embrouillés
qu'une pelote de fil qui aurait servi
aux ébats d'une famille de jeunes
chats.

Un arrêt. Une porte ouverte...
C'est la cuisine ; pièce énorme, en-

fumée, à la huche noircie, à la table
massive et aux grossiers bancs de
bois. Un maigre feu de sarments se
consume au fond d'une haute chemi-
née. Dans les cendres chaudes, une
marmite de terre vernie par la cras-
se mijote doucement.

La servante a suivi le maître. Sans
un mot, elle place deux écuelles sur
la table, prend la marmite de terre
et, de son contenu, emplit les écuel-
les ; puis elle y plante deux cuillers
de bois.

— Mange, ordonne Alexis à l'or-
pheline.

Déjà il engouffre, à pleines cuillers,
la pâte épaisse qu'il avale sans souf-
fler.

Françoise approche de la table, se
dégante, cherche un siège, une ser-
viette et, ne trouvant ni l'un ni l'au-
tre, prend l'étonnante cuillère, la
tourne dans l'étrange nourriture
qu'elle porte à sa bouche avec une
confiance ingénue.

Un haut le cœur...
Du coin de l'œil, Alexis l'observe ;

ses sourcils se froncent.
Courageusement, l'enfant fait une

seconde tentative et de nouveau elle
doit repousser son écuelle pleine.

— Tu t'habitueras, il le faut, dé-
clare son tuteur.

Puis à la servante :
— Tu as du lait ?
— Oui, not'maître.
— Mets-en dans un poêlon et don-

ne-le à Mademoiselle pour qu'elle le
fasse chauffer sur les braises.

Françoise adresse un sourire re-
connaissant à son cousin ; elle aime
le bon lait chaud bien sucré ; mais
jama is la cuisinière de sa mère ne
lui v a permis de le préparer elle-
même.

D'un regard où la joie lutte contre
le sommeil, l'orpheline suit les mou-
vements de Loriotte. La servante
prend un poêlon de fer noirci par
la fumée, ellç y verse un liquide jau -
nâtre et tend la queue de l'ustensile

à Françoise qui s'en empare, le cœur
battant.

D'un œil brillant, elle considère
le feu aux maigres flammes qui de-
vient sa propriété ; elle s'en appro-
che, n'osant encore croire qu'il va
lui être permis de s'en servir, et elle
demeure droite, indécise, le poêlon
à la main, ne sachant comment faire.

Alexis voit tout, comprend tout.
Il ordonne :
— Loriotte, montre à Mademoiselle

comment elle doit s'y prendre.
Sans répondre, la servante s'ac-

croupit ; échafaude les cendres
chaudes, y pose la casserole et dit :

— Faut y faire attention, not'de-
moiselle, le retirer quand « il mon-
tera ».

Françoise remercie timidement et
n'ose demander une explication sup-
plémentaire. Jamais elle n'a vu bouil-
lir de lait et se demande comment
« il montera », quand « il montera ».

L'ébullition lui fait comprendre ce
qu'elle ignore , elle voit le jaune breu-
vage emplir sournoisement la casse-
role et, dans sa hâte à la retirer du
feu, elle heurte la queue de l'usten-
sile qui chavire, renversant le lait
dans le feu. Un brouillard de cen-
dres ardentes monte des cendres qui
grésillent ; il retombe en nappe brû-
lante sur la main tendre de l'orphe-
line qui pousse un cri.

— Il faut que tu apprennes à te
servir seule, déclare paisiblement

Alexis qui achève de vider l'écuelle
dédaignée par sa pupille. Ceci est
une leçon qui te profitera ; mais pour
ce matin tu te passeras de déjeuner.

Françoise cache sa main doulou-
reuse contre sa jupe. Elle n'ose pleu-
rer. Autrefois, pour le moindre bobo,
sa mère et son institutrice s'empres-
saient autour d'elle et l'enfant trou-
vait qu 'il était doux de souffrir —
un peu — pour se faire tendrement
câliner. Pour la première fois, elle
est livrée à elle-même devant une
douleur physique. Elle refoule ses
larmes, avance un petit menton vo-
lontaire et déclare d'une voix qui
tremble à peine :

— Une autre fois, je serai moins
vive.

Il y a tant d'héroïsme en fantin dans
ces quelques paroles que son tuteur
ponctue d'un signe de tête.

Il ajoute :
— Loriotte, conduis Mademoiselle

à sa chambre, elle dormira jusqu 'au
déjeuner.

La promenade recommence dans
les corridors sombres... L'orpheline
trottine derrière la massive servante
qu'elle n'ose interrogée.

(A suivre.)
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N'OUBLIEZ PAS LE THÉ
en laveur ries Foyers d'écoliers i
THEATRE — Ce soir à 20 h. 30

Les nouveaux du 6me étage
Demain soir, à la ROTONDE

à 20 h. 30
DEUXIÈME ET DERNIÈRE

Location : Au Ménestrel et à l'entrée

TERRAIN DE L'ANCIENNE
(derrière le stade de Cantonal)

Samedi 9 octobre, à 13 h. 30

Examens de l'insiruciion
préparatoire

Concours organisé par l'Ancienne
et ouvert k tous les Jeunes gens

COURS de DANSE
_ ___ Richème

Les cours pour débutants
commencent cette semaine
Inscriptions et renseignements:
Institut, Pommier 8, tel. 5 18 20

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•f vous vous lèveras le matin

plus dispos
B 1**1 que fce foie verse chaque Jour un litre de bfl_

éant Ftotuitto. SI cette bile arme mnl, vu aliment, ne se
digèrent pu. Ui ie putréfient. Du gni vous gonflent, v oui
•tes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vons êtes
•mer, abattu. Vous *oyci tout en noir!

Lee laxatifs nt sont pas toujours indiqués. One selle
•orcée n'atteint pas ta cause. Les PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux dé bile
£ii est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles

at couler la Ute. Erigea tes Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. 1rs 2.25.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif , 12.29,
l'Heure. 12.30, œuvres de J. Strauss. 12.45.lnform. 12.55, disques. 13 h., une histoi-
re de Gilles. 13.05, musique enregistrée.
13.15, musique classique. 17 h., concert
symphonique. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.10, disques. 18.15, la quinzai-
ne littéraire. 18.35, mélodies. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., Teddy Stauffer.
19.15, lnform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, miroir du temps. 20 h., « Au-
tant en emporte le vent » (V). 20.40,
chansons vaudoises. 21.05, causerie. 21.25,
fantaisie. 21.50, inform.

BEEOMCNSTER et télédiffusion: 11 ix.
émission matinale. 12.20, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., pour les malades.
17 h., musique symphonique. 18.20, mu-
sique légère. 19.40, disques. 21.30, sonate,
René Gerher. 21.45, disques. . -, ..'"
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PROBLÈMES FERROVIAIRES DANS LE CANTON

Dans le volumineux rapport que le
Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil à l'appui d'un projet de décret con-
cernant l'assainissement financier et la
réorganisation des chemins de fer neu-
châtelois, relevons aujourd'hui les prin-
cipales dispositions prévues pour l'as-
sainissement do la ligne directe Berne-
Neuchâtel.

Position da Conseil d'Etat
neuchâtelois

Le plan d'assainissement a été soumis
aiux intéressés une première fois le 30
avril 1942, dans une conférence qui réu-
nissait à Morat les représentants de la
Confédération, des cantons de Neuchâ-
tel , Berne et Fribourg et de la compa-
gnie BN. Au cours de cotte séance,
le délégué du Conseil d'Etat précisa sa
position qui diffère Quelque peu de
celle des Bernois, mais rencontre l'appui
des Fribourgeois.

Notre Conseil d'Etat estimait en effet
que:

1. Les fonds mis à disnosition par la
Confédération pour l'assainissement de-
vaient être, utilisés au premier chef
pour l'amélioration technique de la ligne
et il est allé jusqu'à proposer de
renoncer à tout remboursement pour
affecter une somme plus importante au
développement do la ligne.

2. La ligne BN ne devait pas être dé-
classée malgré quelques gains aléatoi-
res qu 'entraînerait le déclassement. Le
Conseil d'Etat estimait en effet que ee
déclassement mettrait en danger le dé-
veloppement du canton de Neuchâtel ,
do ses ressources touristiques notam-
ment et dos relations internationales
qui empruntent la ligne BN, si cette
voie n'étai t plus considérée comme ligne
principale.

Le Conseil exécutif bernois au con-
traire réclamait le déclassement du che-
min de fer et l'augmentation de l'ap-
port fédéral en vue de faire passer de
15 à 30 % la part de remboursement des
obligataires do IIIme rang.

D'une façon générale, on peut dire
qu 'il a été tenu compte des proposi-
tions neuchâteloises puisque l'assainis-
sement se fait maintenant sur la base
de la ligne considérée comme principale
et que les réserves importantes, subsis-
tan t après l'assainissement, doivent être
entièrement affectées aux améliorations
techniques.

L'insistance du canton de Berne a eu
pour conséquence heureuse l'augmenta-
tion de 300,000 fr. de la participation
à fonds perdu de la Confédération aux
dépens do sa participation au capital
social qui , prévue tout d'abord à 2 mil-
lions de francs, passait à 1,700,000 fr., le
montant global de l'aide restant do
5 millions de francs. Cette augmentation
donna lieu à la constitution d'une nou-
velle réserve qui , sous la rubrique « ré-
serve d'assainissement », figure au bilan
après assainissement.

On peut relever encore que le Conseil

d'Etat a profité de cette réorganisation
pour insister à nouveau, puisque le
principe du déclassement n'était plus
mis en question, afin d'obtenir une
amélioration des relations directes en-
tre Berne et Neuchâtel. Notre canton a
rencontré d'ailleurs, auprès de la com-
pagnie, une grande compréhension de
nos intérêts qui s'est traduite par la
mise en service, malgré la guerre, d'une
paire de trains directs au milieu de la
journée , trains qui sont très appréciés
comme le montre leur fréquentation
importante.

Notons que le capital social s'élevait,
avant l'assainissement, à 3,680,000 fr. Il
est maintenant à 7,685,000 fr. Les em-
prunts consolidés sont d'autre part ra-
menés de 14,936,068 fr. 30 à 2,400,000 fr.

Quant au total généra l du passi f , il
est réduit de 23,910,072 fr. 62 à 16 mil-
lions 17,936 fr. 02.

Une nouvelle convention
Les études entreprises en vuo de l'as-

sainissement ont abouti à la conclu-
sion d'une nouvelle convention qui a
été établie par l'office fédéral des trans-
ports le 11 juin 1943 et à laquelle le
Conseil d'Etat a donné son adhésion.

Voici les principales dispositions de
cette convention:
Aide de la Confédération et des cantons

La Confédération suisse et les cantons
de Berne, Neuchâtel et Fribourg partici-
pent au redressement financier de la
compagnie du chemin de fer Berne - Neu-
châtel suivant la loi sur l'aide aux che-
mins de fer privés comme il suit:
Part de la Confédération:

a) k fonds perdu Fr. 2,950,000.—
b) contre remise d'actions de priorité . . . » 1,700,000.—

soit au total . . . Fr. 4,650,000.—
Part des cantons:

Renonciation au Perte provenant
remboursement de de la réduction

l'emprunt obligataire du capital social En tout
de IIIme rang ordinaire

Canton de Berne . . . . Fr. 2,265,950.— 1,295,520.— 3,561,470.—
Canton de Neuchâtel . . . »  1,734,050.— 484,480.— 2,218,530.—
Canton de Fribourg .... . » —.— 77,120.— 77,120.—

Fr. 4,000,000.— 1,857,120.— 5,857,120.—
Emploi de l'aide fédérale

L'aide fédérale de 4,650,000 fr. sera em-
ployée comme 11 suit:

Remboursement partiel de l'emprunt
d'électriflcatlon, 3,111,068 Ir. 30; verse-
ments aux créanciers obligataires de
troisième rang, 1,200,000 fr.; constitution
d'une réserve pour frais extraordinaires
d'entretien , 338,931 fr. 70. En tout, 4 mil-
lions 650,000 fr.

Intérêts et mode de versement
L'aide fédérale de 4,650.000 fr. à ver-

ser au BN portera un intérêt de 3 % du
ler Janvier 1942 Jusqu 'au Jour du paie-
ment.

Sur cette somme, 4,311,068 fr. 30 seront
versés après signature de la présente eon;
ventlon par les parties.

Le montant de l'aide fédérale destiné
à des frais extraordinaires d'entretien
(338,931 fr.) sera versé, intérêts compris,
dans un fonds de réserve, qui ne peut
être mis à contribution qu'avec l'assen-
timent de l'office fédéral des transports
et au fur et k mesure des travaux et des
commandes.

Réorganisation du capital social
Le capital social doit être réorganisé

conformément au plan d'assainissement
cl-Joint avec effet rétroactif au ler Jan-
vier 1942 et porté au bilan arrêté à fin
1942. Le nouveau capital social aura droit
à un dividende depuis le ler Janvier 1942.
Réorganisation et conditions nouvelles

des emprunts
L'état des emprunts consolidés (em-

prunt d'électriflcatlon) après l'assainisse-
ment est le suivant :

Confédération , 1,200,000 fr.; canton de
Berne, 780,000 fr.; canton de Neuchâtel ,
300,000 fr.; canton de fribourg, 120,000
fr. Total, 2,400,000 fr.

, L'annuité (l'Intérêt et l'amortissement)
est fixée à 96 ,000 fr. dès le ler Janvier
1942 (4% de 2,400,000 fr.).

, Caisse de pensions
Dn montant de 350,000 fr. au maxi-

mum, valeur au ler Janvier 1942, est ré-
servé par la Confédération à l'assainisse-
ment de la caisse de pensions commune.

Ce montant ne sera versé que si l'équi-
libre de la caisse ne peut être rétabli par
les mesures d'assainissement propres
qu 'on est en droit d'espérer. Seront no-
tamment adoptées les mesures ci-après:

a) les versements ordinaires des entre-
prises ne dépasseront pas 8 %;

b) l'échelle des rentes s'étendra sur
vingt-cinq années.

Après de nouveaux pourparlers entre le
département des postes et des chemins de
fer et le pN, le Conseil fédéral se pro-
noncera sûr les autres conditions à fixer ,
en particulier sur le maximum des ren-
tes et les cotisations du personnel.

Contrôle par l'autorité de surveillance
La compagnie BN s'engage k permettre

en tout temps k l'office des transports
de consulter ses livres et pièces Justifi-
catives et k lui donner sur sa situation
financière les renseignements qu 'il désire.

Elle ne pourra faire , dans une mesure
excédant les besoins normaux d'entretien,
de grosses dépenses d'exploitation ni
d'Importantes constructions et acquisi-
tions pour une valeur dépassant 50,000 fr.,
ni participer financièrement à d'autres
entreprises sans avoir au préalable obtenu
l'autorisation de l'office des transports.

Représentation de la Confédération
La Confédération dispose de deux siè-

ges au conseil d'administration. Les titu-
laires seront désignés par le Conseil fé-
déral .

Imputation sur le prix de rachat
En cas de rachat du BN par la Con-

fédération, la subvention fédérale k fonds
perdu versée en vertu de la présente
convention sera déduite du prix de ra-
chat.

Conditions d'ordre technique
L'expertise Labhardt, Andreae et Vogler

de Juillet 1941 réglera dans leurs grandes
lignes l'entretien , le renouvellement et le
complètement des Installations du che-
min de fer.

(Notons k ce propos que les experts
estiment à 310.000 fr. les frais extraordi-
naires d'entretien de l'infrastructure. Dif-
férents travaux de parachèvement, consi-
dérés comme absolument nécessaires, tels
que l'installation d'une troisième voie
pour les croisements en gare de Monsmler,
coûteront 110,000 fr. Les experts recom-
mandent en outre certains ouvrages devi-
ses à 300,000 fr. Toutes ces estimations
sont basées sur des prix d'avant guerre et
doivent être aujourd'hui fortement aug-
mentées.)

La compagnie établira un programme
sur les travaux à entreprendre, et fixera
l'ordre dans lequel ces travaux devront
être exécutés, en tenant compte des con-
ditions actuelles de l'économie de guerre.
Ce programme sera soumis à l'office des
transports pour approbation.

Amortissements
Le BN amortira suivant un plan déter-

miné toutes les Installations énumérées
k l'article premier du règlement du fonds
de renouvellement du 29 avril 1940 et
rétablira l'état légal.

Fonds de réserve
Dix pour cent du bénéfice net sera pré-

levé annuellement pour constituer un
fonds de réserve général, Jusqu 'à ce que
ce fonds atteigne 30 % du capital social
versé.

Allégements fiscaux
Pendant cinq ans au plus à partir de

son redressement financier , la compagnie
BN ne sera pas Imposée plus fortement
par la Confédération, les cantons et les
communes que si elle n 'avait pas été as-
sainie.

Les allégements seront accordés sous
forme de remises d'impôts. Les cantons
s'engagent à consentir aux remises affé-
rentes aux Impôts cantonaux et commu-
naux.

Plan d'assainissement
Le plan d'assainissement du 22 Janvier

1943 forme partie Intégrante de la pré-
sente convention, dans la mesure où celle-
ci ne contient pas de dispositions con-
traires. Il entre en vigueur rétroactive-
ment le ler Janvier 1942.

* * *
Les pertes résultant pour l'Etat de

Neuchâtel de l'assainissement financier
dn chemin de fer Berne-Neuchâtel
s'élèvent à 581.785 fr. 50.

L'assemblée extraordinaire
des actionnaires de la BN adopte

le projet d'assainissement
Mercredi après-midi, une assemblée

extraordinaire des actionnaires de la
ligne directe Berne-Neuchâtel a eu lieu
à Berne, sous la présidence de M. Al-
fred Guinchard, vice-président du con-
seil d'administration.

Vingt-deux actionnaires représentant
13,824 voix étaient présents. L'assem-
blée a adopté le projet d'assainissement
do la compagnie ainsi que les nouveaux
statuts.

* * .
Cette assemblée a été suivie de l'as-

semblée ordinaire qui a adopté le rap-
port de gestion de 1942.

L'Etat de Neuchâtel était représenté
par M. Léo DuPasquier et la ville par
MM. Béguin, Bauer et Dupuis.

L'assainissement du chemin de fer Berne-Neuchâtel

RÉGION DES LACS
MORAT
Ea fo i r e

(e) La foire d'octobre a eu lieu par une
superbo journée d'automne. Les tra-
vaux des champs ont retenu du monde
à la campagne. ,

Le prix des porcs est un peu en
hausse par rapport à celui du mois
dernier. On paie 80-90 fr. pour la paire
de porcelets, de 2 mois et 115 à 130 fr.
pour ceux de 3 mois. Il a été amené
sur le champ de foire 1 chèvre, 500 por-
celets et 71 porcs.

Fracture du crÀne
(sp) M. Hermann Walter , ferblantier
et installateur, a fait une chute du
haut du toit de la ferme Leuba, à
Prehl, près de Morat. 11 s'est fracturé
le crâne et s'est brisé un bras. Il a été
transporté à l'hôpital dans un état alar-
mant.

CHAMPION
FAcheusc mésaventure de

chercheurs de champignons
Mercredi matin, cinq personnes fai-

saient la cueillette des champignons
dans la forêt de Champion. Elles
avaient laissé leurs bicyclettes au bord
du bois.

A leur retour, quelle ne fut pas leur
surprise de constater que les pneus et
les chambres à air des roues avant de
chaque vélo avaient été complètement
sectionnés par un inconnu.

Après avoir avisé la police cantonale
de Champion et de Saint-Biaise , les
cinq malheureuses personnes ont dû
s'en retourner à pied en poussant leurs
machines.

BIENNE
Ires chalets du bord du lac

cambriolés
Ces derniers jours, de nombreux cha-

lets de week-end situés sur la rive gau-
che du.lac de Bienne ont été cambrio-
lés. On est sur la trace des voleurs, qui
ont emporté de grandes quantités de
vivres.

La crise du «Landesring»
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
L'article sur la crise que traverse

le parti de M.  Duttweiler, publié
mercredi ici-même, avait été retardé
d' un jour à cause du manque de
place. Or, depuis le moment où il
f u t  écrit , il s'est passé quel ques évé-
nements qui méritent d'être relevés.

On annonce que trois des conseil-
lers nationaux qui ont refusé de f i -
gurer sur la même liste que le di-
recteur de la « Migras » présente-
raient eux-mêmes une liste dissi-
dente. La « Tat » suggérait , hier, que
les deux tronçons de l'anneau pour-
raient bien se rapprocher grâce q
l'apparentement. Mais cette proposi-
tion n'a pas encore rencontré un
accueil favorable auprès des chefs  de
la sécession. Finiront-ils par accep-
ter ou bien entendent-ils garder une
entière indépendance, même à
l'égard des « indépendants » ? Les
paris sont ouverts.

Quant à M. Mœschhn, il na  pas
pu se résoudre à abandonner déf i -
nitivement le fauteuil  lég islatif .  Il se
représente, mais à Bâle cette fo i s , à
la tête d' une équipe de sept néoph g-
tes qui ne relèverait ni de la ten-
dance autoritaire de M. Duttweiler,
ni de la tendance plus modérée de
MM.  Schngder, Walder et Stàubli.

On le voit , le « vaste mouvement »
du Landesring qui se proposait de
faire l'union entre tous les bons ci-
togens donne le spectacle d' un épar-
pillement de forces  f o r t  peu en har-
monie avec ses principes et son pro-
gramme. G. P.

L'assainissement financier du R. V. T.
Le rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil

apporte de nouveaux éclaircissements
(sp) La question do la participation
financière des communes à la couver-
ture des déficits d'exploitation du
K. V. T., après I'électrificalion de la
ligne, fut un point sur lequel on man-
qua assez longtemps de précisions.

Pendant les opérations d'assainisse-
ment financier, l'attitude de la commu-
ne de Fleurier fut  guidée par le souci
de savoir si les 110,000 francs votés par
le Conseil général pour le changement
de traction seraient la seule dépense
nouvelle que les pouvoirs publics au-
raient à accorder en faveur du R égio-
nal. On savait bien qne, suivant la
convention passée entre la Confédéra-
tion , l'Etat de Neuchâtel et la Compa-
gnie, « le canton devait garantir le dé-
ficit d'ex_ploitation éventuel, après élec-
trifioation, y compris le versement au
fonds de renouvellement ». On savait
qu'il avait aussi la faculté de faire
assumer tout ou partie de cette garan-
tie par les communes intéressées, mais
on ignorait quelle serait la part de
chacun.

Dans le rapport établi par le Conseil
d'Etat à l'intention du Grand Conseil ,
quelques éclaircissements sont donnés.
C'est ainsi que nous apprenons que c'est
l'office fédéral des transports qui a
exigé que cette couverture fut garan-
tie, car elle est indispensable à la liqui-
dation d' une situation à laquelle on re-
médiait par des expédients depuis plus
do cinquante ans! En outre, tant qne
dure l'exploitation à la vapeur, la Con-
fédération participe pour la moitié à la

«couverture des déficits d'exploitation
mais il faut quo lo canton fasse sa part.
C'est pourquoi le Cons<*:' d'Etat propo-
se qu 'avant la mise on service do la
traction électrique comme après, cette
charge soit supportée à parts égales en-
tre l'Etat et les communes selon un ba-
rème qui reste à déterminer.

Après l'électrification , y aura-t-il,
oui ou non des déficits d'exploitation .
La compagnie va-t-elle pouvoir s'en ti-
rer ou bien va-t-elle se trouver d'ici
dix ou vingt ans dans la situation qui
fut  la sienne à la veille do l'assainisse-
mont financier ? Personne ne peut le
prédire avec certitude. Cependant, cer-
tains calculs permettent quelques con-
sidérations. C'est ainsi quo l'on peut
prévoir quo les recettes d'exploitation
atteindront annuellement 400,000 francs,
si l'on admet une légère augmentation
du trafic et l'élévation des tarifs . Quant
aux dépenses annuelles, elles ont été
évaluées à 317,000 francs. I] est évident
quo ces chiffres no résultent quo do
données assez incertaines, mais l'assai-
nissement financier auquel on vient do
procéder a été prévu de telle façon qu 'il
no semble pas que l'existence do la com-
pagnie puisse à nouveau être compro-
mise dans les années à venir.

* -
Pour co qui concerne les amortisse-

ments exigés par l'assainissement fi-
nancier, le Conseil d'Etat proposera au
Grand Conseil que lw pertes du canton
soient passées au débit du compte « For-
tune de l'Etat ». Il s'agit d'nno somme
do près do 629,980 fr. Cotte opération dé-
gagera les communes do leurs obliga-

tions de rembourser à l'Etat la moitié
de l'intérêt du prêt de 400,000 francs
dont elles assumaient la garantie en
vertu d'un décret pris le 23 avril 1934.

* * *
A plusieurs reprises, il avait été sug-

géré que des trains de voyageurs Neu-
châtel-Fleurier fussent mis en marche
après l'électrification du E. V. T. A ce
propos, le Conseil d'Etat déclare que
cela entraînerait divers inconvénients.
Le changement de voiture peut être
évité en prévoyant un plus grand nom-
bre de trains qu'il en existe actuelle-
ment avec des voitures directes Neu-
châtel-Fleurier. D'autre part, les C. F. F.
sont d'accord d'augmenter le nombre
des trains sur le tronçon Neuchâtel-les
Verrières, pour autant que cette aug-
mentation soit justifiée par une aug-
mentation proportionnelle du trafic
voyageurs.

Enfin, disons que si l'on admet que
les automotrices électriques circuleront
à la vitesse moyenne de 50 km. à l'heu-
re sur la ligne du Régional, ce qui est
tout à fait réalisable, le temps de par-
cours entre Fleurier et Travers ne sera
que de 16 minutes alors qu 'il est de 22
minutes avec les locomotives à vapeur.

| VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Un objet historique détérioré
A Plancemont , près de Couvet, des

voleurs sont entrés dans un local où
l'on conservait avec soin une pompe à
incendie qui datait de 1822 et qui était
une curiosité historique. Ils ont volé
toutes les parties de laiton que con-
tenait l'engin.

CHAMP-DU-MOULIN
A la Société des sentiers

des gorges de l'Areuse
L'assemblée générale annuelle de la

Société des sentiers des gorges de l'Areuse
s'est tenue dimanche 26 septembre der-
nier au Champ-du-Moulln, sous la prési-
dence de M. Alf. Guinchard, ancien con-
seiller d'Etat.

Les différents rapports statutaires suc-
cessivement présentés ont montré que
cette société, d'utilité publique, continue
à rendre à notre région les services qu'on
attend d'elle en maintenant ouverts les
quelque 30 km. de chemins dont elle
s'occupe.

Le rapport de gestion , celui du direc-
teur des travaux , celui du caissier, furent
successivement adoptés avec remercie**
ments au comité pour son activité.

L'assemblée générale a renommé son
comité pour une nouvelle période de trols
ans. Ce comité, conformément aux statuts,
comprend dix-neuf membres représentant
toutes les régions du canton, soit : 4 pour
le district de Boudry, 4 pour celui de
Neuchâtel , 4 pour le Val-de-Travers, 1
pour le Val-de-Ruz, 1 pour le Locle, 1
pour la Chaux-de-Fonds et 4 sans dési-
gnation de district.

En pays fribourgeois
Un gros incendie
dans la Singine

(c) Le feu a détruit une grange et des
écuries appartenant à M. Amstutz, à
Wunnewyl (Singine). C'est vers 22 heu-
res que le sinistre s'est déclaré, et mal-
gré la promptitude des secours, on ne
put sauver que le béta il. Toutes les
récoltes et les machines agricoles sont
restées dans les flammes.

Toi par effraction
à Fribourg

(c) Un inconnu s'est introduit dans un
grand immeuble, avenue de Pérolles 31,
où se trouve le poste de police. U frac-
tura habilement la porte de l'apparte-
ment, de Mlle Mathilde Evard, actuel.*
lement en villégiature. Il pénétra dans
une chambre et enleva divers objets
sur la nature desquels on n'est pas en-
core fixé.

Vol de coupons de beurre
à Fribourg

(c) Dans la soirée de mardi, entre 18 et
19 heures, alors qu'un laitier et sa
femme servaient leur clientèle dans un,
magasin du quartier de Pérolles, un
individu s'introduisit dans l'arrière-
boutique et mit la main sur plusieurs
feuilles de coupons de beurre, corres-
pondant à nne trentaine de kilos da
précieux comestible. Des enfants, qui
s'amusaient dans une cour virent un
homme portant une serviette et un
manteau de pluie beige, disparaître
avec rapidité.

lia récolte des pommes
Selon les estimations de la Station

cantonale d'arboriculture, l'ensemble
des fruits récoltés dans le canton de
Fribourg se monte à 815 vagons de 10
tonnes. Jusqu'au ler octobre, il a été
expédié 147 vagons de pommes de table
triées.

Les f ruits à cidre ne sont pas com-
pris dans ces chiffres.

On a pu exporter 5 vagons de Gra-
fenstein en Suède.

La maturité des fruits est en avance
d'environ 15 jours par rapport aux an-
nées normales.

Contrairement à ce qui a été dit.
l'écoulement de la récolte .des fruits
n'est pas si critique ; au contraire, des
contrats économiques avec l'étranger
permettent d'écouler rationnellement
les produits de nos vergers.

Les sports
ATHLÉTISME

Une rencontre
entre les Jeunes commerçants

et l'Union commerciale
Dimanche 3 octobre, les moins de 20

ans de l'Union commerciale et de la So-
ciété suisse des commerçants ont effectué
les épreuves du groupe A pour l'insigne
sportif. A cette occasion , les dirigeants des
deux sociétés commerciales de notre ville
ont organisé un petit concours de sec--
tion en prenant les 3 meilleurs résultats
des 80 m., saut en longueur, Jet du boulet
et 3 km. Le résultat final fut k l'avan-
tage des commerçants qui totalisèrent
5176 points contre 4332 pour lTJnion com-
merciaie. En fin de matinée, un match de
balle au paniea* se termina par une nou-
velle victoire de nos Jeunes commerçante.

bm.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Monsieur Edmond Christinat, à Bou-
gy-Villars;

Madame et Monsieur Henri Eeymond,
à Genève;

Madame et Monsieur Edouard Udriet-
Christinat et leurs enfants, à Chêne-
Bougeries et Annemasse :

Monsieur et Madame Hermann Chris-
tinat, à Boudry,

ainsi que les familles alliées.
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Laure CHRISTINAT
née SCHAFFHAUSER

leur bien chère épouse, nièce, belle-
sœur, tante et amie, enlevée à leur ten-
dre affection, à l'âge de 56 ans, après
une longue maladie supportée courageu-
sement.

Dieu est amour.
Ta grâce me suffit.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le 8 octobre 1943.

Culto à la chapelle de l'hôpital can-
tonal à 14 h. 30.

Honneurs et départ pour le créma-
toire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S octobre
Température. — Moyenne : 14,5 ; min. :

11,1 ; max. : 19,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,8.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

calme à faible.
Etat du ciel : très nuageux à couvert ;

brouillard élevé intermittent jusqu'à
10 h. environ ; ensuite légèrement nua-
geux à clair.

Hauteur du baromètre réduite k séro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 oct., à 7 h.: 430.06
Niveau du lac, du 6 oct., à 7 h. : 430.04
iûi^&yyvs r̂&rycraacryvyss-sssss-sss-s.rj -s-ss-rsssssssss-sm

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

LA VIE N A T I O N A L E

Monsieur et Madame
Herbert CHERVET-LINDER ont la
grande Joie d'annoncer à leurs amis
et connaissances la naissance de leur
fille

Micheline - Marie
Le 5 octobre 1943.

Clinique des Grangettes
Chêne-Bougeries

11, avenue Weber, Genève
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9 octobre
C'est la date à laquelle nous

consignerons à la poste les rem-
boursements destinés à nos lecteurs
qui n'auraient pas encore renou-
velé leur abonnement pour le
quatrième trimestre do 1943. Jus-
quo-là , nos abonnés ont la faculté
d'effectuer sans frais nn versement
à notre compte de chèques pos-
taux IV. 178.

Renouvellement
jusqu'à fin 19.3 Fr. 5.50

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».
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BERNE, 6. — La fondation du Se-
cours aux Suisses communique que le
dernier grand transport d'enfants suis-
ses de l'étranger a quitté Genève, mar-
di soir, à 20 heures. Ces enfants pro-
viennent des arrondissements consulai-
res de Paris, Lille, Nancy. Dijon , Be-
sançon, Bordeaux, Nantes et le Havre.
Ils sont arrivés en Suisse le 3 août.
Sur les 1150 enfants arrivés, 720 seu-
lement retournent. Les autres restent
chez des membres de leur famille ou
des parents adoptifs. D'autres sont pla-
cés dans des foyers, car le domicile de
beaucoup d'entre eux a été détruit en-
tre temps. Deux enfants de Nantes se
trouvent notamment dans cette situa-
tion.

L'indice suisse du coût
de la vie en septembre

BERNE, 6. — L'Indice suisse du coût
de la vie, qui est calculé par l'office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers
et du travail , s'Inscrivait à 204,2 (Juin
1914 : 100) k fin septembre 1943, en aug-
mentation de 0,3 pour cent sur le mols
précédent et de 48,8 pour cent sur fin
août 1939, dernier mols de l'avant-guerre.
La légère hausse qui s'est produite en
septembre 1943 provient en partie du
renchérissement de la viande de porc ;
l'augmentation des prix du lait et du
beurre a été compensée dans une large
mesure par la diminution du prix du pain.
L'indice relatif à l'alimentation s'établis-
sait à 211,9 (+ 0,6 %) à la fin du mois
en cause, tandis que l'Indice relatif au
chauffage et k l'éclairage est resté k
155,2, soit au même chiffre qu'un mols
auparavant. Quant à l'indloe de l'habille-
ment et k l'indice des loyers, Ils sont
repris k leurs chiffres les plus récents,
soit à 240,0 et à 174,0.

A la frontière
Des otages libérés à Thonon

SAINT-GINGOLPH, 7. — Une partie
des otages emprisonnés par les troupes
allemandes d'occupation dans un ha-
meau près de Thonon , après l'at tentat
commis contre un train militaire alle-
mand , ont été relaxés à la suite de l'in-
tervention des autorités do l'arrondis-
sement do Thonon.

Le dernier convoi d'enfants
suisses de l'étranger

quitte GenèveBERNE, 6. — On communique offi-
ciellement :

Des avions étrangers ont violé l'es-
pace aérien suisse à une très grande
altitude le 6 octobre 1943, entre 11 h. 50
et 12 h. 45. Ils pénétrèrent au-dessus de
notre territoire près de Sankt-Antônien
(Prâttigau), et le quittèrent près de
Rheineck. La frontière suisse a été sur-
volée à trois reprises en direction sud-
nord.

L'alerte a été donnée à Coire, à Glaris
et à Saint-Gall.

La plus grosse affaire
de marché noir découverte

par la police bernoise
ZURICH, 6. — La section pour l'éco-

nomie de guerre de la police cantonale
a convoqué les journalistes pour leur
parler de la découverte de la plus grosse
et de la plus habile affaire de marché
noir connue à ce jour .en Suisse. Plus
de cent personnes sont impliquées dans
cette affaire, et dix-sept d'entre elles
sont d'ores et déjà sous les verrous.

Il s'agit de quelque 100 tonnes de
denrées alimentaires, dont 60 tonnes de
farine, 3 tonnes de sucre et 2 tonnes
de beurre qui ont été jetées sur le mar-
ché noir par le représentant d'un mou-
lin du canton d'Argovie. Ces marchan-
dises provenaient de réserves non an-
noncées ou de coupons de rationnement
achetés. Le représentant en question
tenait une comptabilité exacte inscrite
dans un calepin , qui fut  découvert près
du radiateur de son automobile. La fa-
rine blanche était taxée 10 à 15 fr. au-
dessus du prix normal par kilo, le
beurre valait 13 fr. le kilo ; un coupon
de margarine était taxé à 4 fr. et un
coupon d'un kilo de sucre 6 fr. 50. Le
bénéfice réalisé par ce marché illicite
a pu être confisqué.

Dans la ville de Zurich, trois grosses
entreprises, qui ont touché jusqu'à 20
tonnes de farine, et plusieurs patrons
boulangers sont compromis.

Le chef du contrôle cantonal des abat-
toirs et boucheries a détourné , au cours
d'une année , 90 millions de points li-
vrés par des bouchers et , par l'entre-
mise d'un commerçant tessinois, les a
fait passer à un marchand do bétail
de Meilen , qui les payait de 20 à 40 c.
par coupon d' an "kilo. Ce dernier les
vendait à un marchand noir de Genève
qui ,, à son tour , les refilait  à un com-
père bernois.

Toute l'affaire a été découverte par
la police bernoise, qui  fu t  avisée par
un boucher que des coupons de viande
lui avaient été offerts. Le fonctionnaire
coupable a touché une somme do 28,000
fr. dans cette affaire , mais 19,000 fr.
ont pu être récupérés par la j ustice.

Un nouveau journal
SOLEURE, 6. — Il vient de paraître

lo premier numéro d'un nouveau jour-
nal ayant pour titre « Volk und Ar-
inoo» (Peuple et armée) . Cet organe se
propose de cultiver l'esprit patriotique,
do favoriser les vertus militaires ot do
défendre l'indépendance de la Suisse.
Lo colonel Oscar Froy, à Schaffhouse,
signe comme rédacteur responsable.
Dans une préface, le général Guisan
dit quo « Volk und Armée » a pour but
d'exposer au citoyen suisse les problè-
mes dn la défense nationale , militaire
et spirituelle.

Nouvelle violation
de l'espace aérien suisse

GENEVE, 6. — La procédure préa-
lable de conciliation étant terminée, le
divorce de l'Aga Khan a été effective-
ment introduit à l'audience de mercredi
matin du tribunal de première instance
de Genève.

Les deux époux ont persisté dans leur
demande de divorce pour incompatibi-
lité d'humeur.

Le divorce de l'Aga Khan

Monsieur et Madame Daniel
BONHOTE ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Judith-Catherine
Maternité

Rue Jehanne-de-Hochberg 17
Neuchâtel , le 5 octobre.

1 LA VILLE 1
Encore un magasin cambriolé

On signale qu'un vol de 50 fr. a été
commis ces jours derniers au magasin
de modes de Mme B. Dùrst.

La sûreté enquête.
** *

On se demande s'il faut mettre en
rapport avec les récents cambriolages
commis au préjudice do commerces de
la ville la présence signalée dans la
région de Boudry à Vaumarcus de
deux dangereux cambrioleurs. Il s'agit,
en effet , d'un nommé Lorenz, Alle-
mand , âgé d'une trentaine d'années qui
est accompagné d'une jeune fille de
18 ans. On croit que le couple se cache
dans les forêts situées en dessus do la
route can ton nie.


