
«L'évolution du monde et des idées»
La Suisse do it faire bon usage du

privilège qu 'elle a eu jusqu 'à présent
d'échapper à la tourmente. Et cet
usage p eut s'exercer dans des domai-
nes divers. L'action que nous avons
à exercer sur le terrain dip lomati-
que , en permettan t encore les échan-
ges dans un monde verrouillé , là mis-
sion que nous pouvons accomplir en
matière d' entr 'aide et de charité in-
ternat ip nalgs sont deux lâches bien
connues de chacun et qui ne souf-
frent  pas discussion. Nombreux sont
ceux qui estiment en outre que , dans
l'ordre de la pensée , nous avons un
rôle à jouer à un moment critique, de
toute évidence , pour la vie ae l' es-
prit. Les p euples en lutte aujourd'hui
ne sauraient tolérer que les intelli-
gences chez eux soient soumises à
d'autres lois que celle de l' ef for t  de
guerre total. Dans ces conditions, ce
serait aux pays neutres, et à la Suisse
en particulier où l'on a conservé la
tête libre, où l'on a gardé au moins
relativement le calme 'indispensable
à toute méditation , à prendre l'ini-
tiative de réfléch ir aux problèmes
d' après-guerre , à envisager des f or-
mules de réorganisation mondiale ,
bref à préconiser des solutions cons-
tructives susceptibles de façonner la
réalité de demain.

Intention louable et généreuse ,
mais qui pourtant ne va pas sans
objection. De grandes nations qui
ont versé leur sang pour un idéal ou
une cause auxquels elles croyaient ,
ou même p lus simplement pour assu-
rer leur existence ou leur sécurité
matérielle , peuvent mal prendre
qu 'un petit pa gs qui ne s'est pas
battu les invile a se p lier aux exigen-
ces d'un programme que, grâce aux
bienfaits d' un privilè ge immérité , il
aurait forgé à lui seul. Aussi bien de-
vra-t-on éviter en l'occurrence de
jouer les prédicants et de se po ser
en donneurs de conseils. Les « pe n-
seurs * qui , en Suisse, ont en le loisir
de se livrer à leurs réflexions pe n-
dant la tourmente , feront bien de ne
pas conférer aux fru i t s  de ces tra-
vaux une valeur 'd' absolu et de ne
pas les présenter aux autres pe uples
comme une panacée universelle . En
revanche, il est vrai que la Suisse,
paT ^$otr~ItiStoire p lus que par son
exemp le , par les leçons qui se déga-
gent de son existence d 'Etat p lus
que par les raisonnements abstraits
de certains des siens , peut apparaître
comme un laboratoire d'expériences
utiles , comme elle peut être l'objet
d'études précieuses.

* , *
Les éditions de la « Baconnière »

publient auj ourd'hui , sous le titre
général « L' évolution du monde et
des idées * une série d'ouvrages qui,
en fai t , tendent tous à un but com-
mun, à savoir que l 'idée fédé raliste
(que la Suisse a app liquée) devrait
aussi être le ciment de l'ordre inter-
national à venir. Il conviendrait cer-
tes d'étudier en détail chacun des
ouvrages publiés dans cette collec-
tion, car, les auteurs selon leur tem-
pérament , selon leur talent et selon
leurs préférences , insistent sur tel
aspect ou sur tel autre de cette idée
générale. Voici , par exemple, M.
Edmond Privât qui , en des vues sou-
vent contestables , établit , sous le
titre de « Trois expériences fédéra-
listes * un p arallèle entre les Etats-
Unis d'Amérique , la Confédération
suisse et la Société des nations.

Voici M. Léop old Boissier qui ,
dans ses « Regaras vers la paix * réu-
nit les articles qu 'il a publiés dans
le «Journal de Genève» et dont la ten-
dance est de remettre en honneur les
méthodes prescrites par le Covenant
de Genève , mais avec les revisions
qui s'imposent. Voici M. Raymond
Silva , idéaliste généreux, qui met
l'idée fédéraliste ' « au service de la
paix *, qui traite l 'histoire, mais aussi
l' avenir, en larges fresques pour
aboutir en somme à pr éconiser une
véritable « révolution spirituelle *.
Voici enfin M . Léon Van Vassenhove
qui , avec V«Europe helvétique» , étudie
les possibilités d'adapter à notre con-
tinent les institutions de la Confé dé -
ration suisse et que nous ne suivrons
certes pas quand il va jusqu 'à sou-
haiter un véritable système parle-
mentaire europ éen btcaméral sur le
mode à la f ois  de notre Conseil na-
tional et de noire Conseil des Etats!

* *
Une étude criti que de ces ouvrages

devrait porte r sur chacune des pro-
positions qui y sont formulées.  Que
dire du thème général ? On nous per-
mettra de remarquer brièvement que ,
pour qu 'il y ait f édéralisme viable ,
il doit q avoir égalité entre les Etats
membres de l'alliance et en même
temps respect de leurs diversités , de
leurs traditions , nous dirons même
de leurs rég imes prop res. Les auteurs
de la collection «L 'évolution du
monde et des idées * ont tendance a
médire du vieil équilibre européen
tel qu 'il résulta des traites de West-
phalie et de Vienne. Ce système
assura pourta nt au continent une
plus longue p ériode de pa ix générale
que ne le f i t  l'œuvre des rédacteurs
du traité de Versailles. Nous croyons .
quant à nous , qu 'un système on tes
grandes puissances se fon t  en quel-
que sorte pe ndants et ou les petite s
trouvent leur existence garantie du
fai t  de cette harmonie , peut assurer ,
s'il est bien mené , un état d équili-
bre , suscep tible de créer a la longue
une coopération utile. Il importe

d'abord que personne ne se sente lé-
sé , surtout à une époque où les pro-
blèmes d' ordre économique et de ré-
partition des matières premières
prennent une telle importance.

D' autre part , s'il convient d 'éviter
toute f o rme d'hégémonie matérielle,
il s'agit aussi d' emp êcher la forma-
tion d' un impérialisme qu'on pour-
rait appeler sp irilualiste. Les vain-
queurs, en notre siècle, ont tendan-
ce à imposer aux vaificus leur idéo-
logie p articulière. Cela provoque de
terribles remous. Le resp ect de la
structure interne particulière à cha-
que Etat, de son rég ime tradition-
nel, de ses formes politi ques p ropres,
est une condition de la durée et de
la viabilité de la paix à venir. Con-
dition qui n'avait pas été respectée
p ar les vainqueurs de 1919, lesquels
imposèrent par exemple à l'Allema-
gne le régime de Weimar dont celle-
ci f i t  tout pour se dé barrasser.

* *
Faut-il en conclure que nous ne

voyons pas de possibilité d' unité sp i-
rituelle pour le monde de demain ?
Non pas ; nous penson s seulement
que ce n'est pas une idéologie poli -
tique, quelle qu'elle.soit ,.qui sera ca-
pable de la créer et de la maintenir.
En revanche, nous estimons — et
ici nous sommes heureux de nous
rencontrer avec la plupart des écri-
vains de la « Baconnière * et en par-
ticulier avec M. Raymond Silva —
que le ciment de tout ordre nouveau,
durable et constructeur , ne p eut-
être, en Europe , que la chrétienté.
Un grand écrivain français avait dé-
jà écrit, avant l'autre guerre , que le
christianisme était la seule Interna-
tionale qui tienne. Plus nous allons,
et plus cette vérité éclate. Les hor-
reurs accumulées par la guerre ma-
térialiste en sont la démonstration à
rebours.

René BRAICHET.

Après une accalmie nécessaire au regroupement des forces
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Dans le sectànr nord, les défenses allemandes ont été enfoncées
Près de Velikie-Louki, l'armée rouge a pris la ville de Nevel 4
Sur le Dniepr, les troupes soviétiques ont franchi le fleuve en

trois points et élargissent leurs têtes de pont
Dans la péninsule de Taman, la ville du même nom a été occupée

MOSCOU, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique annonce :

Après l'accalmie nécessaire pour
amener des troupes de l'arrière, nos
forces ont lancé une nouvelle offen-
sive contre les troupes allemandes
sur tout le front du secteur de Vi-
tebsk à la péninsule de Taman.

Sur le front du Caucase septentrio-
nal, nos troupes sont occupées à li-
quider avec succès les têtes de pont
ennemies dans la péninsule de Ta-
man. La ville et le port de Taman
et un grand nombre de localités ont
été pris.

Les troupes ennemies qui n'avaient
pas eu le temps d'évacuer la pénin-
sule sont en train d'être anéanties.

Dans le secteur du Dniepr moyen ,
nos troupes ont forcé avec succès le
Dniepr et se sont emparées de têtes
de pont en trois points : au nord de
Kiev, au sud de Boreslavl et au sud-
ouest de Krementchoug. Les Alle-
mands ont lancé de violentes contre-
attaques contre nos troupes qui ont
traversé le Dniepr , mais ces contre-
attaques sont en train d'être repous-
sées avec de lourdes pertes pour l'en-
nemi.

Mètre par mètre, nos troupes sont
en train d'élargir leurs têtes de pont.

Sur le front de Kalinine, nos trou-
pes ont percé les lignes allemandes
puissamment défendues sur une lon-
gueur de 25 km. et une profondeur
de 25 km. également. Ainsi, après
deux jours de violents combats, nos
troupes ont pris la ville et le nœud

ferroviaire de Nevel et cent localités
habitées.

Au nord de la ville et du nœud
ferroviaire de Kirichy, nos troupes
du front du Volkhov ont percé les
défenses ennemies et avancé de 15
kilomètres. Elles ont pris Kirichy,
ainsi que de nombreuses autres lo-
calités habitées.

Berlin souligne la violence
des attaques russes

près de Nevel
BERLIN. 7 (Interinf! — Tandis que

les opérations sur les points les plus
contestés du front de l'est n'ont pas
dépassé l'envergure des j ours précé-
dents, les Russes ont déclenché mercre-
di à l'aube, au sud de Velikie-Louki, la
grande offensive attendue, et cela sur
un large front.

Les Soviets ont fait Intervenir, outre
les masses de blindés et d'infanterie, de
nombreux régiments d'aviation. Le but
de leur attaque était Nevel, grand nœud
routier et ferroviaire. Une lutte ach ar-
née s'est déroulée sur nne grande pro-
fondeur dans une plaine coupée de lacs,
de forêts et de cours d'eau. Les com-
bats ont surtout eu lien le long des rou-
tes et des voies ferrées. Bien que les
Russes aient subi de grandes pertes,
ils n'en ont pas moins j eté des forces
considérables dans la mêlée et exposé
ainsi leurs unités au feu meurtrier des
armes allemandes.

TJn puissant groupe blindé russe, der-
rière lequel étalent massés de puis-
sants détachements d'infanterie, par-
vint au nord de Nevel a pénétré dans
les lignes allemandes, tandis que les

Russes sur les autres secteurs du champ
de bataille se voyaient contraints, en
raison des pertes extraordinairement
élevées qu 'ils subirent, de regrouper
leurs formations. La lutte avec les for-
ces d'infanterie et de blindés qui per-
cèrent les lignes, s'est poursuivie pen-
dant toutes les- heures de nuit avec une
violence accrue.

On n'a pas encore de précisions sur
les pertes considérables subies par les
Russes tant en chars qu'en avions.

L'objectif de l'offensive
est de chasser les Allemands

de toute la Russie
MOSCOU, 7 (Exchange). — Les infor-

mations sur les préparatifs do la gran-
de offensive des armées russes affluent
en toujours plus grand nombre. On ne
dissimule aucunement à Moscou que
l'obje ctif stratégique de celle-ci sera le
nettoyage complet du sol russe des en-
vahisseurs allemands. Il ne fait égale-
ment aucune doute que la Russie se
trouve placée devant la plus grande
épreuve de force do toute son histoire.
L'armée d'hiver roulant en des colon-
nes interminables de trains de l'inté-

Sur le front de l'est, des blessée sont transportés an moyen ûe tanks.
s . . . .  ..... 
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rieur de la Russie vers les fronts est
sans aucun doute l'armée la plus im»
pressionnante qui ait jamais foulé 1*sol russe. ' ,

Les effectifs se composent générale-
ment de troupes d'élite comprenant les
unités éprouvées au cours des derntè»
res campagnes d'hiver, parmi lesquels
les de nombreuses divisions sibérien-
nes qui sont depuis toujours la fiej ?té
de l'armée russe. L'équipement a été
perfectionné dans les moindres détails
avec l'aide alliée. .,.

Sous le rapport des effectifs, l'armé»
d'hiver de cotte année sera encore plut
forte que celle des années dernières et
comprendra d'après des évaluations su»
res quatre à cinq millions d'hommes»
Ces troupes, qui sont d'ailleurs motori»
sées dans une mesure encore inconnue*
ne seront pas jetées toutes ensemhla
dans la bataille, mais seront engagées
par degré, tout comme ce fut le eaSpour l'armée d'été, c'est-à-dire qu'un
groupe combat pendant que les deux
autres se reposent.

Le haut commandement de Moscou
a mobilisé des centaines de milliers d«
travailleurs civils qui soutiennent les
efforts de l'armée en remettant en état
les réseaux routiers et ferroviaires dans
les régions libérées.

Sur tout le front de l'est, les Russes
ont lancé une nouvelle offensive"̂" » <T7VT

Un grand chef militaire américain

LA CARRIÈRE ÉTONNANTE D' tlsmhûwet
Un grand chef militaire américain

L'actuel chef suprême des forces alliées était colonel il y a vingt-six mois

Rien ne l'irrite plus que d'être sur-
nommé le « Pershing de la seconde
guerre mondiale », car il est le pre-
mier à admettre que la bataille n'est
pas terminée, ni l'ennemi vaincu. Il
n'a que cinquante-trois ans et son
ascension, depuis Pearl-Harbour , est
étonnante. Colonel il y a vingt-six
mois, brigadier en septembre 1941,
major général en mars 1942, lieute-
nant général en juillet de l'année
passée,- enfin général à trois étoiles
après le débarquement en Afri que
du nord.

« Vous n'êtes pas
dans un boudoir I »

Il préfère le court rapport d'un
simple soldat aux longues conféren-
ces inutiles des vieux colonels. Au-
cun des membres de son état-major
ne doit se faire annoncer pour péné-
trer dans son bureau. Lorsqu 'il re-
marque un jeune officier qui , dos-
sier en mains, attend timidement
dans l'antichambre, il lui crie: « Bon
sang! Si vous avez quelque chose à

Le général EISENHOWER
commandant des troupes alliées en Italie.

me donner, apportez-le moi. Vous
n'êtes pas dans un boudoir , ici! » Il
n 'aime guère les réceptions. Au dé-
but de son séjour à Londres, en
1942, il essaya de participer à Ja vie
mondaine de l'ambassade. Lorsqu'il
eut serré les mains des 2600 invités
de la soirée du 4 juillet (fête de l'in-
dépendance américaine), il décida
d'éviter les salons jusqu'à la fin de
la guerre.

Son énergie et son franc-parler
étonnèrent d'abord ses collabora-
teurs anglais. Mais ceux-ci s'y sont
fait rapidement. Un jour , il surprit
généraux et amiraux britanni ques
qui , après une importante conféren-
ce tenue dans un bureau glacial, pre-
naient congé de lui , en leur lançant:
« Vous ne trouvez pas qu 'il fait ter-
riblement froid par ¦ ici, les gar-
çons? » et en Courant dans le cor-
ridor les genoux hauts et les bras en
ailes de moulin, t-e.'lendemain , il di-
sait « Louis » à .lord Mountbatten ,
cousin du roi , «t' «-Pug » ¦ (Bichon!)
au général d'armée- Hastings Ismay.

Suisse d'origine
La radio hitlérienne prétend iro-

niquement qu'un général « alle-
mand » commande les armées an-
glaises et américaines du front d'Ita-
lie. Pourtant Eisenhower a moins de
sang germain dans les veines que
George VI d'Angleterre, par exem-
ple. Au début du XVIIme siècle, une
famille catholique nommée Eisen-
hauer, persécutée en Allemagne
pour sa religion , vint se réfugier en
Suisse. Elle y resta plus d'un siècle,
dans la région de Sclrwarzenbourg.
Puis elle partit pour les Améri ques
et , en cours de route , le nom s'altéra
en « Eisenhower ». Elle s'installa en
1730 dans le district d'York , en Pen-
sylvanie, et y resta j usqu'en 1880,
émigrant alors au Kansas.. Jpar les ma-
riages de Pensylvanie, passablement
de sang écossais et irlandais coule

j désormais dans les veines -des Eisen-
hower. ¦ • ¦

Les six frères
Le général naquit le- 14 octobre

1890 à Denison, Texas, -où son père
était ingénieur des chemins' de fer.
Ses parents déménagèrent 'à 'Abilene ,
au Kansas, alons qu^l ' av^'it ' deux
ans. Il y passa toute sa jeunesse et se
considère donc plus comme un re-
présentant du Middle-West que com-
me citoyen du sud. Il eut cinq frè-
res. L'aîné des fils Eisenhower, Ar-
thur, est aujourd'hui , à 57 ans , direc-
teur de la banque « Commerce Trust *à Kansas-City. Le deuxième, Edgar ,
est avocat à Tacoma , dans les Ro-
cheuses. Le troisième, ' lé général ,
Dwi ght , fut surnommé ' «le vilain »
lorsqu 'il était petit , à cause de ses
cheveux albinos et de ses extrava-
gantes joues trop roses. Le quatriè-
me , Roy, d ecede en juin 1942, était
pharmacien. Le cinquième , le rou-
quin Eap] , est ingénieur électricien
à Pittsburgh et le dernier , Milton ,
est le princi pal collaborateu r d'El-
mer Davis à l'« Office of War Infor-
mation * de Washington. Leur mère
a 83 ans et vit encore à Abilene.

En politi que , les frères évoluent
de la droite à la gauche pour ainsi
dire par rang d'âge. Le plus réac-
tionnaire est Ed., l'avocat , '.erjnèmi ju-
ré de la politique de Roosevelt. Ar-
thur , le banquier , est conservateur.
Dwight , Je général , s'en tient au mi-
lieu de Ja route. Milton , qui a tra -
vaillé dans l'administration . fédérale
depuis 1933, ne cache pas- son admi-
ration pour le président-. Enfin , Earl ,
l'ingénieur , est un communiste con-
vaincu. 

Jeaù BLAISY.
U*F- Lire la suite de l'article

en quatrième page.

La R. A. F. a attaqué
cette nuit des

objectifs allemands
Q. G. DE LA R.A.F., 8 (Exchange). —

De fortes escadrilles dé la R.A.F. ont
quitté l'Angleterre Jeudi soir pour ef-
fectuer plusieurs grands raids contre
des obj ectifs situés en Allemagne.

Les hostilités dans la péninsule %

La pression américaine augmente dans cette région,
alors que dans le secteur de Termoli, la situation
des Britanniques s'est améliorée grâce à l'appui de

la flotte et à l'arrivée de renforts
G. Q. ALLIÉ. 7 (U. P.) — Les com-

bats sur le front Italien se concentrent
aux extrémités est et ouest de la ligne
des opérations. Dans la région du golfe
de Gaëtc, Capoue est sous une menace
imminente, car les troupes de la - 5me
armée américaine ne sont, plus qu'à 15
km. de la ville et leur pression se fait
toujours plus dangereuse au sud et à
l'est. • -

Dans la plaine du Volturno ce sont
les troupes britanniques qui livrent les
combats à l'adversaire, tandis qu 'à-l'in-
térieur du pays les Américains avancent
également malgré l'énergique défense
allemande. Les fortes nlulcs des ¦ der-
niers Jours entravent les opérations et
le terrain près du Volturno est entière-
ment embourbé.

Sur la côte de l'Adriatique , de durs
combats se déroulent. Le maréchal Kes-
selring a prélevé une division blindée
sur le front du Volturno et l'a transfé-
rée en toute hâte vers la côte adr iati-
que où elle soutient le long de la route
côtière l'attaque que l 'infanterie a dé-
clenchée contre Termoli. Grâce aux, ren-
forts considérables que les troupes an-
glaises ont également reçues, l'attaque
allemande a été repousséc.

L'appui de la flotte anglaise
dans l'Adriatique

G. Q. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 7 (Exchange) . — La flotte britan-
nique est venue en aide au général
Montgomery. Depuis 12 heures les •posi-
tions allemandes entre Tormoli et-Vas-
to sont soumises à un bombardement
naval ininterrompu et tous les indices
permettent de conclure que l'adversai-
re a subi de lourdes pertes en hommes
et en matériel do guerre. - • ¦

Les positions de la 8me armée éta-
blies le long de la côte ont pu être
maintenues et plusieurs petites brè-
ches allemandes ont pu être colmatées.

Depuis jeudi matin , la puissance des
attaques allemandes a sensiblement fal*
bli. La voie ferrée entre Pescara et
Vasto a été coupée en quatre pointa
au moins par le bombardement naval
et étant donné que la route du littoral
est également bloquée par des éboule*
ments , les Allemands ont actuellement
perdu toute possibilité d'obtenir dé
gros renforts.

La situation des Alliés ;
serait satisfaisante

La Sme armée débouchant de Madda-
loni a contourné Casera au cours da
son avance vers le nord-ouest et se rap-
proche du fleuve Volturno. Rien qua
l'avance ne soit que de quelques kilo-
mètres, elle n'en est pas moins très im-
portante, étant donné que dans la ré-
gion formant actuellement l'enj eu dea
combats de nombreuses positions d'ar-
tillerie avaient été établies sur des
hauteurs difficilement accessibles.

¦Le général Alexander, commandant
en chef des Sme et Sme armées) dési-
gne la situation comme étant « très.sa-
tisfaisante », On a de bonnes raisons da
croire qu 'au cours de la semaine en»
core l'allure des opérations alliées
pourra être sensiblement accélérée. La
fait que des mouvements de flotte sont
en cours a été très remarqué ici,.

Les opérations aériennes
Les forces aériennes alliées ont entre-

pris une attaque d'une exceptionnella
puissance contre la voie ferrée condui-
sant à Mestre, en vue d'intercepter la
ravitaillement allemand vers le port
de Venise. Des centaines de vagons da
marchandises, un grand nombre de lo-
comotives, de nombreuses installations:
de signalisation et autres installations
techniques ferroviaires ont été détruits.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troup es alliées
menacent Cap oue
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A louer tout de suite,
au centre de la ville,

deux bureaux
éventuellement meublés. —
Demander l'adresse du No
202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre.
P. Bonnet, Ecluse 49.

Retraité cherche à louer
à la campagne

plain-pied
de deux à, trois chambres
pour avril 1944. — S'adres-
ser à Alcide Perrinjaquet,
Montmollin.

On cherche pour le 15
octobre

chambre indépendante
au centre de la ville. —
Offres eous P 4077 N à
Publicltas, Neuchâtel.

Jeune nomme, 30 ans.
employé, parlant français,
.'talien , allemand, cbercbe
à faire la connaissance
d'une Jeune fille affec-
tueuse en vue de

MUE
Faire offres à case postale
312, poste principale , Neu-
ch&tel. 

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

Oublié dimanche à 1
heure de l'après-midi, sur
le quai No 4, à la gare de
Neuchâtel :

une valise •
un paquet

et un parapluie
Les rapporter ou les en-

voyer contre bonne récom-
pense à Mlle Bertha Gri-
sel, «Les Jumelles», Travers.

MADAME ROGNON
rue de l'Anclen-Hôtel-de-
"llle. Neuch&tel, achète lin-
gerie , vêtements, etc. Paie-
ment comptant. TéL 6 38 05
et 5 38 07. *

Je cherche pour le 20
octobre un

jeune homme
tort et honnête. — B. A.
Btotzer, magasin de fro-
mage, rue du Trésor.

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents serait engagée comme

aide de ménage
Adresser offres écrites à
X. L. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

FERBLANTIER.
APPAREILLEUR

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

On cherche pour tout de
suite ou ler novembre, à
côté de femme de cham-
bre, une

jeune cuisinière
propre et active, sachant
faire une bonne cuisine
bourgeodee. Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites à C. B. 285 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour le
ler novembre 1943 un

bel appuierai
de cinq à huit chambres.

Offres à faire sous chif-
fres P 10598 N à Publicltas,
la Chaux-de-Fonds.

Qui échangerait

appartement
de deux pièces, tout con-
fort , en plein centre de la
ville, contre appartement
de quatre chambres, con-
fort exigé, centre de la
ville (Beaux-Arts ou Pro-
menade-Noire). Faire offre
par écrit sous chiffres C.
V. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche
pension-famille

170-200 fr., pour six mois.
Adresser offres écrites à A.
N. 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptabilité
^Comptable entreprendrait

encore quelques travaux
— organisation, mise â
Jour, bouclement, etc.
Prix modérés. Discrétion.
Ecrire à C. J. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Acheveur
d'échappements

(HORLOGERIE)

très qualifié, cherche tra-
vail. Capacités éprouvées.
Bonnes références. Ecrire
sous chiffre Se 22824 TJ à
Publicltas, Blenne.

Dame expérimentée offre

leçons d'anglais
et de français. Prix très
modérés. Demander l'adres-
se du No 290 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecte de
Neuchâtel cherche pour
remplacement

technicien-architecte
de 25 â 30 ans pour tra-
vailler seul. Adresser of-
fres écrites avec préten-
tions à B. V. 287 au bu-
reau de la; FeulUe d'avis.

On engagerait de bons
ouvriers

Ebénistes,
polisseurs

Places stables et bien ré-
tribuées pour ouvriers ca-
pables. Faire offres à Ro-
bert Lavanchy, ateliers
d'ébénlsterie, Prébarreau 8,
Neuchâtel. Tél. 5 23 57.
????»???????????

Famille habitant villa,
banlieue de Genève, s
proximité du tram, cher-
che une
DOMESTIQUE CAPABLE
sachant cuisiner. Bons ga-
ges assurés. — Ecrire ôJ
Mme Pfaff , Ecluse 32,
Neuchfttel , qui fournira
tous renseignements dési-
rés. 

Jeune fille
est cherchée dans petite
famille avec deux enfants.
Vie de famille. Bons ga-
ges. Entrée Immédiate ou
à convenir. — S'adresser â
Mme F. Waltl, architecte,
Aarberg.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Commerce de gros de la
ville, cherche une

JEUNE FILLE
consciencieuse, soigneuse
et de confiance, pour ef-
fectuer divers travaux de
bureau, place stable, bons
gages. Faire offres sous
chiffre L. S. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SCIAGE
de bols. — Charles Rolll,
Tertre 10, téléph. 5 22 26
(appartement Louis - Fa-
vre 26).

Photo Castellani
Seyon 7 - Neuchâtel
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Pension soignée et belles chambres
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14 

Commerce de gros de la place
ENGAGERAIT, pour entrée" immédiate, un i
jeune homme de 16 à 18 ans, en bonne santé,
intelligent, honnête, consciencieux et travail-
leur, désirant s'initier au commerce, comi"

commïssîonnaïre magasinier
Adresser offres manuscrites avec références
et certi ficats sous A. G. 286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour date à convenir :

Ouvrières qualifiées
pour nos ateliers de retouches et transformations.
P. K. Z., Seyon 2. 

On cherche, pour entrée immédiate, une jeune
fille de 16 à 18 ans, ayant suivi l'école secon-
daire, comme ?

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau et de magasin. Adresser
offres écrites à Case postale 6651, Neuchâtel.

AGHEVEURS
RÉGLEUSES

pièces ancre 10 V2"
sont demandés pour tout de suite

Faire offres écrites sous chiffres M '. A. 291 au
bureau de la Feuille d'avis. 

^^'̂ ^^Tr^*********************************************^^^^^
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Pour fillettes et garçons
Séries 27-30 30-35

Souliers de sport . .  17.80 19.80
Souliers bas noirs . 12.80 13.80
Souliers bas noirs ou

bruns 15.80 17.80
Souliers bas, semel-

les caoutchouc . . 15.80 17.80

' I tfllSTU Neuchâtel
la HUIIin Sey on 3

6 % 5(?
c \ • ¦¦ . . . . ... ..„ 5 g
C i «fa
6 S l^fac *.  ^*m rm A -ca tf l

H CLASSEMENT DU JURY \ \
î l  î i
C, i <Sli
cc ^ 

Nous rappelons que le 
jury, comprenant sept personnes qualifiées , a établi son classement en se basant snr les critères % ^6 s> t suivants : 1. Idée; 2. E f f e t  publicitaire; 3. E f f e t  de vente; 4. Goût; 5. Couleurs; 6. Texte. Certaines vitrines inscrites dans t ^

% % une catégori e ont été transférées dans une autre catégorie par suite de difficultés majeures (personnel mobilisé); pour le î t
% ^ 

concours du 
public , ces vitrines seront classées dans la catégorie pour laquelle elles étaient inscrites. Le magasin P. K. Z. a, f ^c 4 à sa demande, été classé sur l'ensemble de ses vitrines qui formaient un tout; pour le concours du public, on ne tiendra % g

c 4 donc pas compte du numéro de la vitrine. 0 i
^ \  

Le comité d'organisation a laissé les étalagistes professionnels neuchâtelois à l'écart , pour la simple raison qu'il a f §
c à voulu leur laisser toute possibilité de partici per au concours et qu'ils ne pouvaient être juge et partie. Le concours ayant été & 

^c ^ annoncé un mois d'avance , il leur était d'ailleurs possible d'intervenir avant la veille de l'ouverture. c à
e£i \ Le concours du public a réuni 1545 participants. La liste des gagnants paraîtra p lus tard dans ce journal. % %
c ^  Le comité d'organisation tient à remercier tous les participants qui ont répondu à son appel et le public qui a montré % ^<* ^ 

un vif intérêt. Les expériences faites cette année nous permettront de faire mieux la prochaine fois. c ^
c. a c a
% \ Avec la participation I Note f „ Note i l
0 ^ J\.~ J£~~-,, *~.~ £*„!„„:~t~ MAGASIN 5 » ou MAGASIN |2! du 6 $
c i « un décorateur-étalagiste ¦

> jury i> jury c à
CA  oa d'un artiste 45- Droguerie centrale 4 46.26 }•>• f,éli* L^' coutellerie 110 47.68 % \
2 ? OU a un arilSie 46 Vêtements A- Frey g A 53 4fi u m Meubles Perrenoud 159 47.41 $ $
û S MAGASIN S ~ . Maroquinerie Biedermann . . .  59 46.11 JJ- Jfe Hall central, primeurs . , . 114 47.12 c 4
C S 

MAGASIN 
| o N»te 48. Aux Armourins S. A 65 46.- S' ?• Lag«f}' épicerie 117 46.70 t f i

C \  Mention excellent g St 49- Aux Armourins 8. A 66 45.98 Jg. Jean Keller, fleuriste . . t , , m 46.55 t f i
£ ^ 

> •)ury 50. Chaussures La Rationnelle . , 5 45.55 20. Alfred Bill, laiterie . .. . .  155 46.41 j .  \
6 %  1. Armourins S. A 73 56.82 51. Au Sans Rival „ , 45 45.41 lh Comptoir de soieries . .. . . .  124 46.40 6 à
5 5 2. P. K. Z., vêtements 24-28 56.26 R. Vautravers, confiserie . . .  37 45.41 22. Buser et fils . Au cygne » . . .  146 46.26 ^ ?
$ y 3. Moritz-Piguet, fourrures . . . .  108 55.97 R. Vautravers, confiserie . . . 38 45.41 nÀ g- -Paillard , bijo uterie 120 46.26 ^ y
S J7 4. Barbey & Cie, laines 19 55.54 54. Vêtements Wittwen . . . .! !  32 45.27 %£• Mtî?u ' Lu7 % ' U' À ' î ' ' î2,! ÎHÎ  l ZÇ ?  S. Mlle E. Reymond, optique . . .  8 55.26 55. Vêtements Wittwen . . . .  31 44.98 3 ??llb

^
rge
i

& Cie- ,art- de ménage 128 45.27 §g^ ?  
6. 

Loterie romande 
54 53.97 56. Vêtements A. Frey S. A. 

. 
52 44.27 B' ¥™™ea *âZTUÛ ÎÎ5 ^S ^ 9\% 7. Savoie-Petitpierre S. A 22 53.11 57. Droguerie Burkhalter 148 44.26 S" fin ĵ aS^sÀrtaP* in? îîîî * '\

7
9 8. Droguerie G. Perrin 30 52.69 58. H. Wettstein , machines à coudre 9 42.98 S l^r Zsontt trm^ekni ' ' ' 

Î2» itS 
S ?

S ? 9. Au Louvre S. A 14 52.39 Papeterie Reymond . . . . . .  43 42.98 ,„" Phntn «?t„fer 
tr0USSeauX ' ' ' ] Ë I Hf  S ?

' % 11 SavolfpeliStt 
rtoaUlerie • g g» M- Chaussures Arola S. A 16 42.97 3

3L go^gS^iett* ' \ \ \ \ \̂ "il l %

* l 
13" lux ï%t^lT A"

0101863 ' ' W VI 63" H- Wettfitein" machines à COUdr9 12 40"12 34! Bernïïd I cS No'uveflS galeries il lt" | %
S 2 i^ m »  S Li M Si§ u « i-i Bernard & Cie. Nouvelles galeries 152 44.12 S %îS;SlsIHF : : : : I «. A« A™Srîrr. .. « .u. aêis-^ 1̂» 4 .'-™. s as û
V &S. fi ltr™-"- : : I t iitsaf OA 1̂ : : 1 H lïiSWaa*; : : : : !J5 S| H ES=.„°„ i'T «fci : : iS B g i; g» g-gj g; gjg» * : « s „. ISïïn |.?| A,ï Sffiïï 15 SS
S 2 Menlion très bien 69. Chaussures La Rationnelle . . .  6 31.97 42. Bernard & Cie, Nouvelles galeries 151 43.27 ^. ?
^ 
i menuon ires Dieu 43_ Meubles Perrenou d 160 43.26 

^ ?
^ ? 21. Bickel & Cie, papeterie : . . . 49 49.84 _ . ... .. „ Quincaillerie Baillod 163 43.26 ^ ?
*9  22. Aux Armourins S. A.- 70 49.68 Sans la partic ipation f& Mlle Ducommun . . . 33 42.98 § g
g 2 23. Aux Armourins S. A 68 49.25 j>„„ lz„nJ i,„„ It^t^ï^^ % 5," ?alll0(î S" à? «ntooafflœrito . . 162 42.70 § g
? % 24. Aux 2 Passages S. A 61 49.12 « «« decoroteur-etalagtste 47. Photo Schœpfhn 102 42.55 

^ %
S 2 Aux Armourins S. A 67 49.12 n„ J>„- tn- f i s t f  Ja ^îu\\es 

Sl
iva • ' " * î§5 l^-S» ^ 0

\ l  26. Au Sans Rival 46 48.98 OU U Un artlste 49. Ed. Massart primeurs 137 42.42 
^

^ 0 27. Aux Armourins S. A. . . . .  . 69 48.82 Mention excellent « xr " «' ?"
ontorl° • • ¦ ¦ • ™ «.40 g g

^ 1 28 Aux  2 Paswio-pa S A  60 48 69 Hieauon exceueui 51. Migros S. A » . . 115 41.98 ^ ?
* 1 29 Photo Gloor . 41 48 55 t Delachaux & Niestlé S. A. . . . 106 53.55 52. Laiterie Vuilleumier 141 41.84 g g
S 2 30 Laiterie Dubied • ® «40 2. Maison « La Soie . . . . .. .  167 53.41 53. Droguerie Schneitter . . . . . .  138 41.26 § %
S l 31 Robert inssot snor'ts 56 48 26 3. Bnvaud fils, primeurs . . .  ! . 122 52.97 54. La Maison du tricot 109 40.83 § g
U 8 ! Au Ménestrel Musique . '. 3 48.12 4. Maison .La Soie » 168 52 56 55. Bijoutorir Eavre 126 40 41 *%
\? 33. Aux Armourins S. A 71 48.11 |- Maison Hess fleunsto . . . . . 157 51.98 56. Jean Pfaff . bijo uterie 132 40.13 £g
^ Z 34. Office électrotechuiquo . . . .  34 47.98 %¦ Delachaux & Niestlé S. A. . . .  107 51.41 M*nMnii hlnn S ?
* ? 35 Porref-Radio . . .  17 47 97 7. Droguerie Burkhalter 147 50.97 mention Ulen ^ ?
S Z 36. Teinturerie Mode ! ! ! ! . ..  55 47.84 8- rhoto Schœpflin 103 50.85 57 Bazar neucliateiois 149 39.56 ^ ?r ^ 37. Aux Armourins S. A. . . . .  » 64 47.83 w.ntinn trx- y.tan 58. Jean Pfaff , bijouterie 133 38.83 ^ ?
^ ? 38. Spichiger & Cie, tapis . . . . .  39 47.55 menuon ires Dieu 59 WQ. UairB, coiffeur 113 38.12 ^5 ?
^ 0  89. Etablissements Allegro . • i a 2 47.40 9. Bijouterie Matthey . . .. . .  118 49.83 60. H. Vuille , bijouterie 164 37.69 $g
^ Z 40. Porret-Radio « . 

18 47.13 10. Wod ey-Suchard, confiserie . . .  121 49.27 61. Jean Pfaff , bijouteri e . . . . .  131 37.55 £ g
S 2 41. Jika-Sports . 7 46.70 11. Benkort & Cie, fleuristes . . . .  144 49.26 62. Chs Quinche, électricité . .. .  161 37.27 

^ 
i

i; Z Sté Coop de Consommation . . 58 46.70 12. Jenny-Clottu, primeurs . . . .  129 48.35 63. Ed. Massart, primeurs 136 37.12 ^ y
\ 1 43. Robert-Tissot , sports . . . « « 57 46.68 13. Modes Marguerite . . . . . .  111 47.97 64. H. Vuille, bijouteri e . . . . .  165 36.69 ^ ?
S 0 44. Vêtements Wittwen . . . , i . 30 46.27 14. Bickel & Cie, papeterie . . . . .  145 47.84 65. Cordonnerie Kurth . . . . . .  123 34.68 J ?
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TROTTEUR \ \
« ENVERS » \ \

un bas de pure soie très fin, maille %••;, \ ' ¦ '%
envers, très extensible, renforcé, aux \ \ f
teintes étudiées pour la nouvelle \ A 1
saison _ 

f%f% wli ''
VENTE LIBRE /i7W \ \  !

Mon Béguin "i W
100 bas de pure soie naturelle , î \A,Jni™B̂
mailles surfines, limpides comme jftjfi5Ja»s> j
le cristal , renforcés soie naturelle R§ H»a /̂

VENTE LIBRE 5.90 V  ̂̂ w
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• Aide efficace et rapi-
de k conditions saine*.

% Discrétion absolue,
• la plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement e don
possibilités.

Adressex-vous
ait toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
U, BonL Geocgei-Favon
GENÈVE • TéL 4 33 77

Envoyer ft. 4. — pour
crédit an-deaaoua da
rz. îooo.- «t rr. r-
pour crédit au-deeeuc
de Fr. 1O0O.— , no* fraie. J
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ON CHERCHE
à reprendre commerce de laiterie (lait
de consommation) pour le 30 avril 1944
ou date à convenir.

Faire offres au bureau d'affaires
Auguste Schutz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P 3890 N

A tous ceux qui les ont réconfortés et encou-
ragés dans leur grand malheur, à tous ceux
qui ont rendu un dernier hommage h leur cher
petit Jean-Pierre, Madame et Monsieur Berthold
GROSSEN-HUMBEUT , leur fils Charles, expriment
leurs bien sincères remerciements. Ils gardent un
souvenu- reconnaissant des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées.

Neuchâtel , ce 6 octobre 1943.
(Côte 19)

4
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k 25 c le Jeudi dans tons les kiosques M

SALLE DE RÉUNIONS sSATEl
DIMANCHE, LUNDI, MARDI et MERCREDI,

10, 11, 12 et 13 OCTOBRE, à 20 h.

RÉUNIONS ËVANGËLIQUES
par M. Gaston RACINE, évangéllste à Leysin,

sur les sujets suivants :
DIMANCHE : Le remède pour le monde : « Renaître »
ÏVv^V. ) Le remède pour les chrétiens :MARDI : > v " _A..-,,
MERCREDI:) «Le réveU »

Invitation cordiale à chacun — Pas de collecte

Magnifique™ <-

KANGER XVA,̂

Jr
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IMMEUBLE
a vendre, eu centre de la
ville, revenu brut Fr. 8000.
Prix de vente: Pr. 112,000
environ. Ecrire sous chif-
frée J. E. 270 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A VENDRE celle

MAISON
de deux logements, AVEC
RURAL pour six têtes de
gros bétail, installation
moderne, garage et dépen-
dances. S'adresser à Char-
les Bâhler, rue du Sapin
4, à Fleurier. (Tél. 2 56).

A vendre jolie

chambre à manger
bols dur, une machine à
coudre « Singer », collec-
tion de livres, bibliothè-
ques vitrées. — S'adresser:
Peseux, Ohâtelard 18, ler
étage, le soir après 19 heu-
res et le samedi après-midi.

A vendre d'occasion

un fourneau
en catelles, brûlant seule-
ment de la sciure. Modèle
f» circulation d'air très
économique. Etat de neuf
(puisque utilisé six fols
seulement). Fr. 230. — . Té-
léphone 5 44 66. 

A vendre de beaux et forts

plants de colza
7 fr . le mille, chez Franz
Anker - Lûthi, cultivateur ,
Anet.

A vendre deux paires de
SOULIERS

hauts No 38 et
manteau d'hiver

pour garçon de 13 ans.
35 fr. le tout sans cou-
pons. — 1er Mais 20, 4me
à droite.

Fourneaux
de tout genres
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

A vendre d'occasion
mais en parfait état :

un semoir
« Aebi », sept socs fixes.
S'adresser à G. Balmer,
maréchal, Boudevilliers. —
Tél. 712 24.

A vendre un fort

POULAIN
de 30 mois « Alezan, ». —«
S'adresser à Max Dessaule,
les Grattes-sur-Rochefont.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou à ressort. En-
vois à choix. Indiquer tour
et emplacement des her-
nies. R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU»
SANNE. 

A vendre :

POULICHE
alezane de 18 mois. —
Philippe Ducommun, la
Sauge s/Chambrellen.

A vendre, faut d'emploi,

Decalor
n'ayant jamais été utilisé.
Bonne occasion. Fr. 70.—.

S'adresser avenue de la
Gare 5. Tél. 5 30 21.

Vélos
d'hommes et de dames,
neufs, grand luxe, chromés,
trois vitesses (Sturmey),
complets pour Fr. 320.—
pièce, garanties 2 ans,
pneus vente libre. Chez :
H. Muller, Neuchâtel, rua
du Bassin 10. (Tél. 5 36 461*

Silos â pommes
d e terre,en bols

150 200 kg.

19.- 22.50

A vendre une

machine à laver
«Merker» à l'état de neuf ,

> belle occasion. Tel, 5 36 46.

A VENDRE
plusieurs milliers de beaux
choux à choucroute 28 fr.
les cent kilos rendus à
domicile, carottes de gar-
de, raves, choux-raves, cé-
leris, poireaux a blanchir,
pommes, ainsi que tout
autre légume à hiverner.
Prix avantageux. — Se re-
commande : Leuba, pri-
meurs, gros et détail. Tél-
5 15 65, Neuchâtel. 

A vendre pour cause de
double emploi une

machine à coudre
« Singer » peu usagée, un
pied, avec moteur et lu-
mière. Valeur Fr. 600.—
cédée à moitié prix. Inté-
ressante pour couturière.
Demander l'adresse du No
288 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A vendre une

AUTO
« Opel », 6 HP., superbe oc-
casion, modèle 1939, pneu
neuf. Prix Fr. 2800. — .
Pressant. — Christian Sin-
ger, les Ponits-de-Mairtel.

Enchères publiques
de mobilier

SAMEDI 9 OCTOBRE 1943, dès 14 heures, le greffe
du tribunal de Neuchâtel vendra par vole d'enchères
publiques, au Chemin des Pavés No 9, premier étage, â
Neuchâtel, les objets mobiliers suivants, provenant d'une
succession, savoir :

Un buffet de service, une table à rallonges avec six
chaises cannées, un secrétaire ancien , chaises et tables
diverses, fauteuils divers, vases, étagères, lampes, vais-
selle et verrerie, un gramophone portatif et disques,
tableaux divers, un lit de fer, glaces, un lavabo dessus
de marbre, descentes, rideaux, vitrages, une commode,une couleuse, une cuisinière à gaz « Esklmo », batterie
de cuisine, etc., et quantité d'objets dont le détail estsupprimé.

Les enfants, même accompagnés, ne sont pas admis
A l'enchère.

La vente sera faite exclusivement au comptant.
Neuchâtel, le 1er octobre 1943.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Mouton et agneau
50 % des points

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

René Margot
RUE DU SEYON

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

T I L M A R
l! Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 5 1144

Les dames ont de bons yeux pour tout ce qui
touche à la couture, aussi les voyons-nous avec
plaisir accompagner leur mari chez nous.
Il faut absolument que vous voyiez les nouveaux
tissus et dessins des costumes PKZ : l'exactitude
de leur fini inspire vraiment confiance. Et puis,
les nouveaux costumes PKZ sont si seyants que
c'est une vraie Joie de les porter.

Fr. 110.- 120.- 130.- Jusqu'à 250..

Neuchâtel, Rue du Seyon 2 JL JLV&J
V 9

UN EXEMPLE INTERESSANT:
Costume peigne habillé, en 3 dessins diffé-
rents, un costume de sortie vraiment tentant
qui ne coûte que

Fr. 125.-
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Je me suis ra jeunie
de 1 0 ans

If  

i J'ai été très étonnée de me trouver WÊ
I rajeunie de plusieurs années après H
I avoir .employé seulement deux se- H
I maines les Crèmes Tokalon , Aliments H
I pour ia peau », écrit .Mme J. J. La Crè- 9
I me Tokalon rose contient du « Biocel •, B

surprenant élément de jeunesse décou- H
vert par un célèbre Spécialiste. Em- M
ployez-la avant de vous coucher et, le H
matin, mettez de la Crème Tokalon ¦
blanche (non grasse), lin teint d'une H
beauté nouvelle «t merveilleuse est R
garanti, sinon l'argent est remboursé. I

GRÂTUIT. -Toutelectrice de cejour- I
nal peut maintenant obtenir un Coffret I

de Beauté contenant les deux Crèmes 1
f  Tokalon (rose et blanche), ainsi que BB
¦ diverses nuances de Poudre Tokalon. M
f Envoyez 50 centimes en timbres , pourra
' couvrir les frais cle port , emballage W
et autres, à Publicité Tokalon, ¦
Service 7-M , Case Stand, Genève. H

. JgmWmmmr^*W*mm*MWem ^m*Mj MmammTm ^m ^^Bm ********M V****r
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Quand de Zéphyr on fait usage.
On garde impeccable visage

Latent e a tai&t

. 1 E P Q Y B
I mente attalué ait avant " qit&vce \ >

toî

A VENDRE
pour le 1er* avril 1944 ou date à convenir,
dans le Jura neuchâtelois, par suite de
cessation d'exploitation,

DOMAINE
avec HOnLIN AORiCOLE

et GAFÉ-RESTAURANT
S'adresser au bureau d'affaires Auguste
Schiitz, avenue de la Gare 6, Fleurier.

Boucherie A SU A Ifi .? AI1 HSpital 15 R|
Cliarcuterie fSa ï%t0DI I tîsl Neuchâtel 8

Téléphone 5 26 05 S

BŒUF - VEAU - AGNEAU I
Viande fraîche de première qualité ; \ jj

Beau mélange de charcuterie f ine I ]

A VENDRE
pour le 1er avril 1944 ou date à convenir,
par suite de cessation d'exploitation,
aux environs de Neuchâtel,

DOMAINE de 71983 m2
AVEC HOTEL

seul dans la localité. Très bonnes terres
labourables. Assurance immobilière,
Fr. 56,400.—. Chiffre d'affaires prouvé.
S'adresser au bureau d'affaires Auguste
Schutz, avenue de la Gare 6, Fleurier. Savoie-Petitpierre y. S

Ses nouveaux modèles de f
GANTS EN PEAU r
ET TRICOT
Ses nouvelles teintes

Savoie-Pelilpierre u.
SES ÉCHAPPES

ET CARRÉS
N o u v e a u t é s  d' a u t o m n e

*m*Mm̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mMmmmmm̂m̂ **mm*̂**m*m*m*m Dépense

CONSTIPATflON |3=ga8
|

Visage fané, impuretés du teint, maux de tête,
migraines et autres malaises proviennent souvent de
constipation et paresse intestinale. Assurez-vous des
selles régulières et faites une cure de comprimés
TIPEX en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

• La boite pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Fr. 3.60. En vente dans les pharmacies. Dépôt : Phar-
macie TRIPET. à NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 3263 Z

pour le prix et les coupons !
Une boîte de 6 portions de
225 g nets de cet excellent
fromage à tartiner LE BERGER
Y« gras ne coûte que 74 cts.
net et 100 g de coupons de
fromage.

Pour cette botto de fromage LE BERGER
('/« gras) Il ne faut que

» Coupon K I ou t Coupon 80.7.
ou 2 Coupons K11 ou 2 Coupons 30. 8.
ou 2 Coupons K k | ou I Gc 100 g 80. 7.

Un excellent

BOUILLI
s'achèt© à ld %.

Boucherie BERGER -MCHEN

JçHIKI
EXPOSE

CRISTAUX, PORCELAINES
ET CÉRAMIQUES DE CHOIX

Toujours choix com- /iïFÉtMplet dans tous les prix ÈMWÈ,

Lits d'enfants |ffl |.
Poussettes JfSsÈèsÉ Ï̂Ide chambre et ffÉ=s^̂ ||
de sortie 18-—-—-j PL
Pousse-pousse «2T~ ~"~r^
Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
Ai l  fi Y ft II E Faubourg du Lac 1

U W I U H E  Téléphone 5 26.46

ATTENTION I MAUX D'ESTOMAC
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs

du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, vous évitez ces malaises, tout en
remettant vos organes en bon état, très agréable
à boire. Le paquet pour la cure Fr. 2.—.

En vente seulement : Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2

Elles sont délicieuses t̂ik

H petites saucisses ™

WMi 62 c. la paire BMW

A VENDRE
i quelques beaux

PIANOS
remis à neuf ¦

; Burger & Jacobi.
Schmidt - Flohr, Sabel,

Rordorf , Nagel, etc. - J

Au Ménestrel
Bues du Concert
et de l'Hôpital

ÉCLAIRAGES
tons accessoires

pour cycles
au magasin

N. BORNAND
Temple-Neuf 8

Miel du pays 
en gobelets de

M ^
1/1 kg.

Fr. 1.97 3.83 7.50
Miel d'Argentine—

à
Fr. 2.47 le bocal y3 kg.

plus verre.

ZIMMERMANN S.A.
FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL,

première qualité, Fr. 1.95 le demi-kilo
FROMAGE GRAS DU JURA
qualité extra , Fr. 2.08 le demi-kilo

FROMAGE Vi GRAS
tendre et salé, 55 c. les 200 grammes

pour 100 gr. de coupons
BEURRE FONDU AU DÉTAIL

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

Belles tripes cuites
à Fr. 2.— le demi-kilo

A LA BOUCHERIE

Berger -Hachen

FOURNEAUX ï
PRATIQUES
ECONOMIQUES
SOLIDES

H1 g

fli Q\

EsîlaÉ
LA MAISON

DU BON FOURNEAU
l T^l. 6 12 43 

J

VIANDE SANS CARTES B
Grand choix en [:l~

Volaillcsl
Lapins - Chevreuils m

Lièvres - Civet M
Foissoiisl
Escargots É

B] lehnherr frères I



De Paul Claudel au vieux Sophocle
et de Jean-Louis Barrault à Raimu

L E T T R E  D E  F R A N C E
" """il " .."..i i uni , ,„, 

Un îhéâlre jeune ¦• la Comédie-Française
Notre corresponda nt de Vichy

nous écrit:
Dans une France appauvrie et

diminuée par trois années consécu-
tives de misère, le théâtre offre un
visage radieux et tous ies signes cii-
niques d'un parfait état de santé. La
menace a beau s'étendre aux côtes
atlantiques, les raids aériens succé-
der aux raids aériens, la viande
manquer aux boucheries, le vin dis-
paraître des comptoirs, le théâtre
continue à vivre, â prospérer , indif-
férent, semble-t-il, aux malheurs de
notre triste époque.

C'est un fait qui ne souffre aucune
contestation : il faut louer sa place
quinze jour s d'avance pour enten-
dre Sacha Guitry et faire la queue
une demi-journée pour trouver un
fauteuil à la Reine morte de Mon-
therlant. Les spectacles de moindre
qualité sont d'ailleurs aussi courus,
et le Palais-Royal fait des affaires
d'or avec un vaudeville « cousu
main » selon les plus pures tradi-
tions du trinôme sentimental.

Avec l'automne reviennent les pro-
jets pour la saison 1943-1944. De
très loin , ceux de la Comédie-Fran-
çaise sont les plus intéressants et re-
présentent, à eux seuls, une véritable
« somme » du bel esprit qui anime
présentement le théâtre en France.
La maison de Molière est dirigée par
un homme dynamique: Jean-Louis
Vaudoyer, dont les efforts méritent
la sympathie. On lui doit une véri-
table résurrection de cette « auguste
maison » dont, à notre jeune âge,
nous redoutions les ouvreuses à ru-
ban rose et les tragédies endorman-
tes à souhait. Aujourd'hui tout est
changé, la jeunesse applaudit Po-
lyeucte, éclate de rire en écoutant
Y Avare, badine avec Marivaux, fré-
mit aux récits héroïques du Cid.

De bons acteurs, de beaux décors,
beaucoup de discipline ont transfor-
mé la maison et lui ont redonné un
lustre qu'elle n'aurait jamais dû per-
dre. L'an dernier fut riche en succès
de qualité, il y eut cette Reine morte
de Montherlant et l'étourdissant Re-
naud et Armide de Jean Cocteau. Ces
deux pièces eurent leurs partisans
acharnés et leurs détracteurs con-
vaincus. Toute cette agitation est
excellente, elle témoigne de la par-
faite santé du Français; au théâtre,
les morts ou les agonisants n 'inté-
ressent pas. On pense au mot d'Ar-
thur Meyer: « Qu ils pensent du bien
ou du mal de moi, cela m'est égal,
mais pourvu qu'ils en parlent... »

* *
Cette année, le programme a de

quoi enchanter les amateurs de nou-
veauté et les habitués du « répertoi-
re ». Pour les premiers on met ac-
tuellement la dernière main à une
« reprise » assez sensationnelle puis-
qu'il s'agit de celle de Suréna, la
dernière tragédie du vieux Corneille
dont la dernière représentation re-
monte à 1699... Suréna aura la dou-
ble particularité d'être jouée en
décors-costumes Louis XIV, c'est-
à-dire que les femmes porteront des
robes à la Montespan et les hommes
cette tenue ahurissante qui mélan-
feait la tunique romaine avec la

aute perruque des courtisans de
Versailles.

La troupe sera à la hauteur, avec
les deux « jeunes » de la maison:
Dacqumine, lauréat du Conservatoi-
re de cette année, et Jean Chevrier,
à peine son aîné parmi les « pen-
sionnaires » du Français.

Toujours dans le classique, on
attend également une version nou-
velle d'Œdipe-Roi de Sophocle ; elle
est due à la plume d'un poète fort à
l'aise dans la majesté de l'anti que et
qui n'est autre que Gabriel Boissy.
Bérénice permettra aux adorateurs
de Racine d'app laudir son interprète
préférée (préférée des spectateurs),
la touchante Marie Bell , et cela dans

des décors nouveaux commandés au
charmant peintre Christian Bérard.
Bien entendu, on donnera le Cid ,
Horace, Pot yeucte, etc., mais sans
autre frais. Par contre, on pro-
met au public un Marchand de Ve-
nise adapté par ce parfait homme
de théâtre qu 'est Jean Sarment.

Reste le Molière. Raimu, transfuge
du «Boulevard» et de l'écran, y débu-
tera dans Je Bourgeois Gentilhomme.
Pour ce grand artiste, car Raimu est
vraiment un grand artiste, l'oeuvre
de Molière sera « remontée » entière-
ment. Des décors nouveaux ont été
commandés et Serge Lifar, choré-
graphe autant que célèbre danseur,
a accepté de régler les divertisse-
ments qui accompagnent ce chef-
d'œuvre. Une seule chose nous in-
quiète : c'est la « modernisation »
prévue de la musique originale de
Lulli. Pourvu que l'adaptateur soit
timide...

* *
Mais toutes ces indiscrétions et

confidences n'offrent que bien peu
d'intérêt à côté de ce qui doit être
le « clou » de la prochaine saison.
Le grand événement théâtral des
mois à venir, c'est de toute évidence
la pièce de Paul Claudel , le Soulier
de satin, que Jean-Louis Vaudoyer a
le courage de faire connaître au
public. Il ne s'agit pas là en effet
d'une œuvre ordinaire, dite « com-
merciale », et on ne- peut qu'admirer
l'audace du directeur, capable d'en-
gager des frais considérables pour
une pièce dont on peut dire dès
maintenant qu 'elle ne pourra satis-
faire qu'une petite minorité de let-
trés... Mais peut-être est-ce justement
là le rôle d'un théâtre officiel com-
me la Comédie-Française de permet-
tre ces gestes généreux et de faire,
une fois n'est pas coutume, de « l'Art
pour l'Art ».

Désir d'étonner, ou sens des res-
ponsabilités artistiques, le Soulier de
satin sera présenté vers la mi-novem-
bre, sauf imprévu. Cette création
demandera un effort considérable de
mise en scène. Dans sa version inté-
grale, l'œuvre de Paul Claudel exi-
geait une représentation en deux
soirées, absolliment impossible à
réaliser p.n France.

Sur les instances du comité de
lecture du Français, Claudel consen-
tit à rémanier son texte, à exécuter
quelques larges coupures, mais Sans
parvenir cependant à le ramener à
des proportions normales. Le Soulier
de satin occupera en effet la scène
pendant cinq heures d'affilée , ce qui

g
lacera le lever de rideau à cinq
eures de l'après-midi, avec un court

entr 'acte « sustentatoire ».
Il y aura trente-quatre tableaux ,

dont quelques-uns promettent d'être
extraordinaires, comme celui où les
spectateurs du Français pourront
voir évoluer sur la scène une flot-
tille de six bateaux... Quarante in-
terprètes, une figuration très nom-
breuse, une mise en scène réglée par
ce démon des planches qu'est Jean-
Louis Barrault , une partition enfin
d'Arthur Honegger complètent ces
quelques renseignements recueillis
sur l'œuvre de Paul Claudel.

Les Parisiens ne cessent d'en par-
ler. Nous avons cru bon d'en faire
autant. Nous vous dirons bientôt ce
qu'ils en auront pensé, et comment
ils ont supporté cinq heures de poé-
sie claudélienne...

M.-G. GÉLIS.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Les nouveaux du 8me

étage.
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30. Terry et les pirates.
Studio: 20 h. 30. La lièvre du pétrole.
Apollo: 20 h. 30. New-York Polies.
Palace: 20 h. 30. Le pont des Soupirs.
Théât re : 20 h. .20, La croisière meurtrière.

Mets, aies et triionsSeptembre

à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

Or, voici qu'au moment de faire Je
point, le chroniqueur, pour une fois,
se sent assez embarassé, et l'imagina-
tion , si par hasard il en avait , ne lui
saurait être d'aucun recours dans une
matière où seule compte la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité.

C'est que ce doux et lumineux sep-
tembre, qui ne se donna que sur le
tard on ne sait quel air hivernal et
bien vite s'en repentit, fut , comme
à l'accoutumée, un mois de paisible
transition, et que, sur les quelques
événements qui le marquèrent néan-
moins, nous avons écrit déjà , ici mê-
me, dans le moment que se rompait
ainsi le cours monotone mais confor-
table des jours.

* *Nous ne redirons donc pas le pit-
toresque cle cette importante exposi-
tion philatélique à Ja barbare ensei-
gne de la « Geph » ni n 'évoquerons
de nouveau les remous que provoqua
la capitulation italienne de l'autre
côté de la frontière et j usque en deçà
de cette dernière.

Pour le reste, le Genevois s'est assis
en quelque Sorte au bord du temps
qui coule, tout occupé qu 'il fut à re-
garder passer cet impalpable flot. En
termes moins lyriques, cela revient à
convenir que le mois s'acheva sans
scandale ni inauguration , sans grands
discours ni fastueuses obsèques,
qu'aucune rentière ne fut assassinée
non plus qu 'aucun boutiquier et que
même la politique chôma , pour s'agi-
ter d'autant mieux, il est vrai , en ce
naissant octobre.

Mais n'anticipons pas, et conten-
tons-nous de signaler, dans ce mou-
vant domaine, qu 'avec septembre de
1943 s'est terminée la brève carrière
parlementaire de M. Rappard , qui a
fait assavoir à ses électeurs et aux

autres qu'il préférait ses savants tra-
vaux aux contestables voluptés du
Conseil national. Quelque indépen-
dant parmi les Indépendants qu'ait
été ce fugace député, son désistement
n 'en sera pas moins assez durement
ressenti par M. Duttweiler, qui a dé-
cidément bien des malheurs avec les
Genevois.

* * *
D'autres scènes aussi on s'en est

allé, et le Kursaal , fidèle à la tradi-
tion, a fermé ses portes dès que le
cirque a surgi , puis, le cirque disparu,
un nouveau cabaret , dans une ville
où il n'en manque pas énormé-
ment, s'est ouvert : Mme Nelly Bri-
ood , de qui les Neuchâtelois aussi
ont pu apprécier la grâce et la verve,
l'esprit et le talent , s'est ainsi ins-
tallée dans ses meubles, et le Tout-
Genève l'y est allé applaudir le pre-
mier soir. Dans les théâtres enfin on
s'est mis à répéter ferme, et même,
dans le plus grand , qui est l'Opéra,
on a passé momentanément du lyri-
que au dramatique en montant
« Othello », avec M. Biberti, qui ne
joue que depuis un an dans notre
langue et qui pourrait bien être enfin
le grand tragédien dont le théâtre
français se trouva démuni lorsque
mourut de Max, il y a quelque vingt
ans.

* ?
Spectacle encore, coloré et pittores-

que, gratuit et ambulant, celui des
troupeaux, vaches et moutons, qui re-
gagnent la .campagne genevoise en
traversant les quartiers extérieurs de
la ville et après avoir estivé sur les
hauteurs jurassiennes, françaises ou
suisses, spectacles toujours , dans les
vignes et dans les champs, aimables,
fragiles et divers spectacles du mois
de transition !

R. Mh.

Des dissensions du u Landesring »
à quelques uutres faits divers

des bords de lu Limmut

B I L L E T  Z U R I C O I S

Ainsi que ce journal l'a annonce
l'autre jour , quatre conseillers natio-
naux de l'Anneau des indépendants
ont déclaré renoncer à se faire por-
ter en liste pour les prochaines élec-
tions ; il s'agit de MM. H. Schnyder ,
W. Staubli , H. Walder et F. Mœschlin.
Cela n'a pas manqué de faire un cer-
tain bruit dans Landerneau, parce que
ce qui vient de se passer est l'indice
d'une crise grave au sein du parti
des indépendants.

Cette crise ne date du reste pas
d'hier ; elle aurait commencé au mo-
ment où M. G. Duttweiler a, de sa pro-
pre initiative, posé sa candidature en
vue des élections de cet automne.
Bref , parmi ses anciens représentants
au Conseil national, le parti des indé-
pendants ne compte plus, maintenant,
que M. Pfândler, les autres ayant
précédemment déjà renoncé au renou-
vellement de leur mandat. Par ail-
leurs, la candidature de M. Pfandlcr
aurait donné lieu dans le parti à
d'âpres discussions, parce que cette
fois-ci, ce dernier devrait figurer sur
la liste zuricoise, alors qu 'il y a qua-
tre ans, c'est à Saint-Gall qu'il avait
été nommé. L'on n'attend pas sans
une certaine curiosité la publication
de la liste de noms qui sera proposée
par l'Anneau des indépendants, que
les quatre démissions qui viennent
d'intervenir placent dans une situa-
tion plutôt embarrassante.

* * *
Le Conse.il municipal de la ville

de Zurich vient d'adresser un appel
à la population en vue du recrute-
ment de toutes les personnes de
bonne volonté disposées à prêter leur
assistance au cas où notre pays au-
rait directement à souffrir de la guer-
re, danger d'autant plus possible que
le conflit  s'est considérablement rap-
proché de nos frontières après la ca-
pitulation de l'Italie.

Il pourrait arriver que, volontaire-
ment ou non , notre territoire devînt
le théâtre d'opérations militaires, no-
tamment par le lancement de bombes
lâchées par des avions. Et alors, il
s'agirait peut-être de venir au se-

cours de sans-abris, de fournir des
vêtements, un foyer, etc., à ceux de
nos concitoyens victimes des événe-
ments. Pour ne pas se laisser prendre
au dépourvu , le Conseil municipal a
divisé la ville en 26 quartiers, dans
lesquels des centaines de citoyens et
de citoyennes ont spontanément
offert leurs services (on se souvient
du reste que les mesures de secours
envisagées rentrent dans le cadre de
l'arrêté fédéral du 9 avril 1943, qui
impose aux communes l'obligation de
pourvoir au nécessaire). A Zurich, la
population a manifesté le plus grand
empressement ; mais il faudrait en-
core quelque 2000 volontaires. Il ne
sera pas difficile, semble-t-il, de les
trouver.

Signalons, dans le même ordre
d'idées, une innovation intéressante
sur nos tramways. Depuis quelques
jours, du moins sur certaines lignes
principales, ce sont des femmes qui
exercent les fonctions de contrôleurs,
une bonne partie du personnel ordi-
naire étant mobilisé ou chargé d'ac-
complir des travaux importants. Le
public a accueilli avec sympathie ces
nouvelles « billetteuses », comme on
dit ici, et il leur manifeste toute la
prévenance désirable, car aux mo-
ments de grande affluence, elles n'ont
pas la tâche facile. A noter à ce pro-
pos que nous connaissions déjà les
femmes facteurs, dont les services
sont unanimement appréciés.

* *
Depuis quelques années, Zurich or-

ganise, à l'époque des vendanges, des
« campagnes du raisin » : à tous les
carrefours apparaissent des stands
qui , ornés de petits drapeaux valai-
sans, vaudois, neuchâtelois et tessi-
nois, offrent au public des raisins
frais et appétissants. C'est chaque
année une véritable fête pour les
yeux, et les acheteurs profitent sans
se faire prier de l'occasion qui leur
est ainsi donnée de se procurer, à
des prix relativement modestes, les
délicieux produits des vignobles de
Romandie.

J. Ld.

LA CARRIÈRE AUDACIEUSE
DU GÉNÉRAL EISENHOWE R

FIGURES DE CETTE GUERRE
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

grand général américain
La carrière

A l'école d'officiers de West Point,
Eisenhower, élève moyen, obtint d'ex-
cellentes notes de mathématiques et
de très mauvaises notes de conduite.
Il fut arrière de l'équipe de football
de l'Academy et son avenir s'y annon-
çait brillant, lorsqu'il eut une jambe
cassée au cours d'un match. Avant
que la fracture fût guérie, il se
brisa encore une fois le tibia dans
une chute de cheval. Dès lors, il dut
se contenter de sports moins vio-
lents. A 37 ans, il apprit le golf , et
devint rapidement un remarquable
joueur. A 46 ans, il s'intéressa à
l'aviation et obtint son brevet de pi-
lote civil.

Nommé lieutenant en 1915, il fut
versé au 19me régiment d infanterie
à San-Antonio, où son attention fut
immédiatement distraite par une jolie
noiraude de 19 ans, Mamie Doud, de
Denver, qui hivernait au Texas en
compagnie de ses parents. Le lende-
main de leur première rencontre, le
lieutenant Eisenhower lui téJépJiona
quinze fois. Ils s'épousèrent quelques
mois plus tard. Aujourd'hui, Mme
Eisenhower habite au Wardman Park
Hôtel de Washington, un appartement
qu'elle partage avec l'épouse du con-
seiller naval de son mari, Mme Harry
Butcher. Le fils du général, John,
vient de terminer sa première année
à West Point, l'un des aspirants les
mieux notés pour son travail, mais
classé 344me sur 350 pour sa con-
duite.

Au cours de la première guerre
mondiale, Eisenhower fut nommé
commandant du centre d'entraîne-
ment des unités de tanks de Camp
Coït , en Pensylvanie, lieutenant-colo-
nel de 28 ans, avec 6000 hommes sous
ses ordres. Après l'armistice, il eût
aimé continuer dans l'aviation.
Mamie, son épouse, s'y opposa. En
1935, on le -retrouve chef d'état-
major du général Mac Arthur, aux
Philippines, mettant au point ces
plans de la défense de Bataan et de
Corregidor qui s'avérèrent si remar-
quables en 1942.

Aujourd'hui
Depuis la campagne de Sicile, le

général n'a plus guère le temps de
dormir. Les problèmes qu'il doit ré-
soudre seul et en un instant sont
innombrables. Il reste néanmoins un
homme calme et affable, poli et com-
préhensif avec ses soldats. Parmi
ceux-ci, le sergent Micky MacKeogh,
de New-York, son ordonnance et son
chauffeur, l'idolâtre particulièrement.
Le général ne le réprimande jamais,
même s'il commet une petite erreur.

Ainsi, l'année passée, invite a Che-
quers, chez les Churchill, Eisenho-
wer remarqua avec ennui que Micky
avait oublié de mettre un pyjama
dans sa valise. Il dut dormir dans
une sorte d'archaïque costume de soie
appartenant au premier ministre et
beaucoup trop large pour lui. Le ca-
pitaine de vaisseau Butcher, ami in-
time et conseiller naval d'Eisenho-
wer, en fit la remarque à l'ordon-
nance. Micky, honteux, fut introuva-
ble pendant trois jours.

Ceux qui rencontrent Eisenhower
s'étonnent qu'un homme aussi extra-
ordinairement affable puisse être un
foudre de guerre. En fait , le général
ne déteste personne au monde. Mais,
en tant que pur Yankee du Kansas,
il est profondément attaché à l'idéal
démocratique et persuadé qu'un mon-
de basé sur des régimes dictatoriaux
serait un recul pour l'humanité.
Aussi, si jamais on le consulte lors
de la rédaction du traité de paix
d'après la victoire, on peut être per-
suadé que les erreurs de 1918 ne se-
ront pas répétées,

Jean ELAISY.

Excellent cuisinier, le général Eisen-
hower — que l'on voit ici en com-
pagnie de son épouse Mamie, dans le
jardin de leur maison d'Abilene —
préparait, avant la guerre, le dfner

dominical pour toute la famille.

UN FILM SUR LA POSTE
DE CAMPAGNE

L'ARMÉE SUISSE A L'ÉCRAN

Notre corresp ondant de Berne nous
écrit:

Mercredi matin , un publie de choix,
répondant à l'invitation de la direction
générale des P. T. T. et du directeur de
la poste de campagne, a pris un vit
plaisir à la présentat ion d'un film
tourné par les soins de l'entreprise
Burlet à Zurich. \

Le spectacle fut introduit par l'exé-
cution d'un quatuor de Haydn et par
une allocution du colonel Frutiger, di-
recteur de la poste de campagne. Puis
ce fut  la projection d'une bande à la
fois documentaire et éducative qui nous
fait suivre Je voyage, parfois mouve-
menté, du sac à linge d'un fusilier, de
Ja ferme paternelle jusqu'au bivouac
perdu dans la montagne.

C'est l'occasion d'initier le profane
au travail pénible, astreignant, méti-
culeux, des troupes de la poste de cam-
pagne. Le tri, le chargement, le déchar-
gement, le transport à dos de mulet ou
à skî . tout cela est traité de façon
très suggestive. Le film fait compren-
dre aussi la nécessité de munir les en-
vois d'adresses exactes pour faciliter la
tâche des postiers militaires, il montre
aussi l'aspect pitoyable des paquets
mal confectionnés, des envois de den-
rées périssables, de liquides contenus
dans des récipients mal enveloppés, etc.

Les différentes scènes échappent à la
sécheresse du document d'abord par le
choix du cadre: les plantureuses cam-
pagnes de l'Emmental d'abord, les hau-
tes vallées et les alpes du Valais en-
suite. En outre, le scénario est agréa-
blement coupé par des épisodes de la
vie militaire: entraînement physique de
la troupe, exercices en montagne, dans
les glaciers, dans la neige, épisodes de
la vie sous la tente.

Bref , c'est là une belle bande de pro-
pagande à la louange d'un service de
l'armée qui contribue dans une forte
mesure à maintenir dans l'armée un
moral solide et qui assure, au prix d'ef-
forts considérables souvent, la liaison
entré la troupe en service actif et
l'arrière.

Le film recueillit les applaudisse-
ments chaleureux des spectateurs au
"rewiar. rang desquels on voyait M.
Celio, président de la Confédération et
chef du département fédéral des postes
et des chemins de fer.

La forteresse volante tombée dans le lac de Constance, près de Romanshorn,
n'a pas encore pu être conduite à bord ; elle a été seulement amenée à la
surface. Voici l'endroit où le bombardier se trouve et où l'on procède au
renflouement de l'appareil. No de censure VI S 13509

LE RENFLOUEMENT D'UNE FORTERESSE VOLANTE
TOMBÉE DANS LE LAC DE CONSTANCE

Extrait de la Feuille officielle
— 13 septembre : Contrat de mariage

entre les époux Dominique Bellengl et
Yvonne-Louise BeHengi née Cornu, domi-
ciliés à Sainit-Aubin-Sauges.
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ÇURJEUX 
publie cette semaine

DE QUELLE ARME NOUVELLE LE Dr GŒBBELS
PARLE-T-IL ?

LES ALLIÉS A NAPLES
(Choses vues par un correspondant de guerre)

La chronique d'Ed." Bauer :
L'OFFENSIVE ANGLO-SAXONNE EN MARCHE SUR ROME

LA SITUATION SUR LE FRONT DE L'EST
REPRISE DES RAIDS SUR L'ALLEMAGNE

UNE LETTRE D'AMOUR INÉDITE DE JEAN-JACQUES
commentée par Henri Guillemin

Un architecte valaisan au temps de Mathieu Schiner
ULRICH RUFFINER

UNE PAGE DES SPECTACLES
avec des articles de Robert de Traz, Alfred Gehri,

Marcel Sénéchaud et une interview de M. Béranger,
directeur du Théâtre de Lausanne

UNE CHRONI QUE DE JEAN PEITREQUIN

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS DE LA SEMAINE
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SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, hop
Suisse. 12.20, l'heure.
12.30, musique de
films. 12.45, inform.
12.55, Jean Tran-
chant. 13 h., pointes
d'antennes. 13.05, gra-
mo-concert. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres
de compositeurs ita-
liens. 18 h., commu-
niqués. 18.05, cause-
rie. 18.15, disques.
18.25, Jazz-hot/18.50,
causerie touristique.
19 h., causerie. 19.05,
recette d'Ail Baball.
19.06, les Comedlan
Harmonists. 19.15, in-
form. 19.25, causerie
politique. 19.36, bloc-
notes. 19.36, au gré
des Jours. 19.40, va-
riétés enregistrées. 20
h., la demi-heure mi-
litaire. 20.30, les ré-
sultats du concours
national d'exécution
musicale. 21.05, cau-
serie. 21.25, l'orches-
tre Mandollnata. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, fanfare. 13.25,
musique légère. 16 h.,
chansons. 16.45, œu-
vres de Chopin . 17 h.,
concert. 18.20, dis-
ques. 19 h ., concert
varié. 19,26, disques.

Emissions
radiophoniques

de vendredi
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Ménagères, j eunes f illes!

Auj ourd'hui que les p roduits textiles
sont rares, vous avez certainement
intérêt à conserver votre trousseau et
votre garde-robe le p lus longtemps
p ossible en bon état. Si vous désirez
en savoir davantage, ne vous gênez

p as d'aller demander à la

„ BOÎTE AUX LETTRES"
16, rue du Seyon, Neuchâtel

Ouvert:
Lundi après-midi de i h. 30 à 6 h.

Samedi matin de 8 h. à midi

Point de vente!
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t| Très jolie ROBE _ 
 ̂

ROBE pratiqu  ̂̂  B
belle qua l i t é  de jersey, /"g ^W 

en jersey de 
laine, de qua- ^^^ ffWfc

j£j travaillée de nervures. MW WÊ BB lité recommandée , ornée JJ^F BLfl M
9j En brun , gris, vieux rose gUjËk^rB l  BB cle nervures. En brun , ^Hk^S§H BS 9ou noir BB P -̂ W s» " bleu , gris ou royal. MJM Ĵgj —
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Du 8 au 14 octobre Soirées à 20 h. 20 précises ê?i$Sf  ^SB-Samedi et dimanche , matinées à 15 h . V*» -SraffiÉllir IRÉII
UN DOUBLE PROGRAMME $61153110111161 \ | -j ^ÊÊW .JUlI N

g CHARLEE CHAN et TA RZAN iK^P^̂ p||
i La CF@Ssi@Fe -^ y if ff|t%f
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l| 7f IA REVANCHE DE TARZAN B
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Le chimpanzé prodige ! — 
Le combat de TARZAN et 

j;

!|î «̂  DU MYSTÈRE... — DE L 'ACTION... (ïïggk) Il
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VU L'IMPORTANCE DU PROGRAMME , \BS&Sj/
*ll||liP  ̂ """ ' les soirées commenceront à 20 li. 20 précises \»—«** | s

\ë/
Vous économiserez
beurre, coupons et argent
en achetant du Chalet-
Sandwich, l'e x q u i s  fro-
mage à tartiner.

Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (% gras) , 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

,Œk d̂0BBï|ĥ  Economie de gaz
(S|̂ l

\m= '̂i|l  ̂
*
J|ïyteaE5) Grâce à son fond  à ailette , la cocotte

^ftjjjg  ̂ DOUFEU
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cuit 

sur la p lus fa ib le  f lamme , elle cuit sur
'llll' H fffflflllr doux feu .  Son couvercle condensateur
^HJ| I [ IKr*̂  assure une qualité de cuisson insoupçonnée

" » »? ItBMllQDU
16. - 21. - 23.- fr. NEUCMAT ELL

'

/ ADu 8 au 14 octobre 4R Yllrlfôirfli
Samedi et jeudi : Matinées à 15 h. à prix réduits » \.C, ^fu H <sffi WmV m% Vfg£ i"
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PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI

Ĵ || lC UNE ŒUVRE GIGANTESQUE
m mm ank m «T passionnante et audacieuse avec
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U
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B Version sous-titrée ce. 11885
Le tr iomphe du film d'aventures et d amour PRENEZ vos PLACES D'AVANCE

DEMAI N SAMEDI A 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS
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Ir APflT 10 Ih Hl UJjJj U Le triomphe musical 1943 en technicolor
Tél. 5 21 -12 de Twentieth Century Fox

a l'honneur de A j , PREMIÈRE VISION

r^EW-YOMK F©ILÏÏIES
MY GAL SAL 

avec des vedettes célèbres, des chansons exquises, c. cl4305
„ ,. , . ,. . ,, . des danses, de la gaîté. Les revues à grand spectacleSamedi et jeudi , a 15 h. de Broad^ay et p0U1. couronnement
MATINEES à tarifs réduits TJN ROMAN D'AMOUR COMME VOUS LES AIMEZ Dimanche : Matinée à 15 h.

LOUEZ D'AVANCE 
 ̂̂ ^̂  « BRITJSH 

NEWS 
» T°US 1CS S°ir8' à 2° * 3° 

|

•———— Version sous-titrée [
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CÉLÈBRE 

DE 

M8CHEL ZËVACO 
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par son action dramatique et par son impétuosité en tous points parfaite j -

i AU PROGRAMME : RDITICU NFWS ET UN D0CMUENT UNE SOIRÉE PASSÉE AU « PONT DES SOUPIRS » VOUS LAISSERA UN IMPÉRISSABLE SOUVENIR j

B LA LIBÉRATION DE MUSSOLINI AU GRAN-SASSO Retenez vos places d'avance, tél. 521 52 - Samedi à 17 h. 30: L'heure des actualités H|
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ce qu'il vous faut
pour cet hiver, vous
serez mieux servi -3=°° ^

/— ËÈ—/ T A I L L E U R  V O U S  LE C O N S E I L L E  \

""̂ ¦r II a, celle saison comme pour les précédentes, malgré
toutes tes difficultés actuelles, réussi à établir pour vous
une collection digne de sa réputation qui vous per-
mettra, par son choix énorme tant que varié, de com-
mander à temps le vêtement dont vous aurez besoin. ->**»« *

N E U CHÂTE L - Faubourg du lac 2 £
Bienne Chaux» de-Fonds fribourg Genève lanterne J 1S\ _ ; f  l

Fourneaux en catelles
fabriqués par moi-mùme, toutes grandeurs
Grand choix. Venez comparer prix et qualité

JÂHRMANN, poêlier TéLéPHONE 5 40 71

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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LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
DE NEUCHATEL organise

UN COURS D'ÉLÈVES
sous la direction de son directeur, M. A. SCIBOZ

Les inscriptions sont reçues, jusqu'au 20 octobre,
au local, Seyon 32, chez M. E. Robert, ou chez
M. E. Lehmann, président, Parcs 90.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable, ta
comme toujours • g
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CE SOIR VENDREDI
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Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ORCHESTRE CINQ MUSICIENS

V~/H VOYAGE BIEN AVEC

vtdtolt
Horaire répertoire
facile à consulter

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

(

NOUVEAU
CALORIFÈRE [

économique à haut rendement
(200 mètres cubes) pour le
chauffage des appartements,
AVEC PLAQUE DE CUISSON. î
Brûle tous les combustibles :
bois, tourbe, charbon , bri-

I* h I H D I C Neuchâtel
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( S U I T E  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

La situation vue de Berlin
Du communiqué allemand :
Dans Je sud de l'Italie, des attaques

de l'infanterie et des blindés ennemis
sur le Volturno ont été repoussées, la
plupart par des con tre-attaques, tandis
que dans la partie méridionale des
Apennins nos arrière-Kardes, après
avoir repoussé de puissantes attaques
ennemies, se sont retirées lentement en
direction nord-ouest. Des combats achar-
nés se poursuivent dans le secteur de
Termoli, avec l'ennemi qui a reçu des
renforts.

Une mission militaire alliée
auprès du gouvernement

italien
Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,

7 (Reuter). — Une mission militaire
alliée a été envoyée auprès du gouver-
nement Badoglio en Italie. Le général
Mason Mao Farlane, gouverneur et
commandant en chef de Gibraltar, est
à sa tête.

La capitale provisoire
du gouvernement fasciste

transférée en Italie du nord
OHIASSO, 8 (A.T.S.) . — Radio-Munich

annonce que le gouvernement républi-
cain fasciste a décidé de transférer sa
capitale hors de Rome, ville qui ne se
prête plus à cette tâche parce qu'elle
est trop près de la mer.

La capitale provisoire se trouve dans
une ville d'Italie septentrionale près du
G.Q. du «duce». Un contact étroit pourra
être maintenu ainsi avec l'Allemagne.

Le journal du « duce »
et la trahison du roi

CHIASSO, 8 (A.T.S.). — L'organe offi-
ciel du gouvernement fasciste républi-
cain vient de paraître.

Le premier numéro de cette publica-
tion publie une série d'articles pour
prouver la trahison de Victor-Emma-
nuel III à l'égard du fascisme et du
Reich. La revue termine en ces termes :
« On ne trouvera personne au monde,
qu'il soit fasciste ou antifasciste, répu-
blicain ou monarch iste, catholique ou
franc-maçon, favorable aux Allemands
on aux Anglo-Saxons, qui puisse justi-
fier nne trahison si misérable. Personne
ne pourra nier les faits qui passeront
dans l'histoire. »

Une déclaration
du général Stahel,

commandant de la ville
de Rome

OHIASSO, 8. — La radio du gouver-
nement fasciste républicain a diffusé
une déclaration du major général Sta-
hel, commandant de la place de Rome,
dans laquelle il a dit que la ville éter-
nelle n'est pas occupée puisqu'elle est
considérée comme amie des Allemands.
La vie s'y déroule normalement. La
Wehrmacht s'occupe de la sécurité de
Rome, tandis que les antres  missions
sont confiées à la police italienne. Le
ravitaillement de la population est as-
suré. Le trafic se déroule régulière-
ment.

Le major général Stahel a confirmé
que des parachutistes allemands ont
reçu la mission de protéger la Cité-du-
Vatican lorsque les forces armées ita-
liennes n'en ont plus eu la possibilité
quand Rome fut zone de guerre pen-
dant quarante-huit heures. Cela s'esl
passé en plein accord avec Pie XII.

Des personnalités italiennes
adhèrent au parti

fasciste républicain
CHIASSO. 7. — Le journal la « Pro-

vincia di Como » annonce que l'amiral
Thaon de Revel, duc de la mer, a adhé-
ré au parti républicain fasciste. Le
même journal affirme que le maréchal
d'Italie Pietro Caviglia et le général
d'armée Tirzio Biroli se sont mis à la
disposition du commandement allemand
et du gouvernement Mussolini

Les événements politiques
et militaires dans la péninsule

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre ler. Jean-François-Marcel, à Ed-
mond-Samuel Relber et à, Marcelle-Louise,
née Schray, à Neudhô/tel.

ler. Hélène, à Georges-César Desaules et
lt Ellsabeth-Gabrielle, née Vassaux, à OuV
direiin.

1er. Laurent-Georges, à Georges-Lucien
Robert et à Denlse-Madeleline, née Du-
eomtmin-dlA-Bo'udjry, à la. Ohaïux-de-
Fonds.

2. Gustave-Henri, à Gustave-Joseph Ro-
bert et à Bertha, Bée Hertlg, & Salnt-
Blalse.

2. Marie-Louise, & Henri-Alphonse
Probst et à Yvonne-Mareellle, «née Jaccoud,
à Cornaux.

3. Georges-Alain, a Emmanuel-Frédéric
Hûgll et a Hêlènc-Allco, née Niederhau-
eer, à Neuchâtel .

3. Joselyne-Mlchello a Louis-Jean Leu
et à Germatae-AMce, née ÏHeutt, & OIten.

3. Claudlne-Marinette à Franz-Joseph
Schimledhausler et à Marie, née Mummen-
thaler, à Neuchâtel.

3. Colette-Marie-Loulse, à Paul-Joseph
Ruedin et a Anna-Marie-Loulse née Murl-
set, au Landeron.

3. Francis - Bernard, à Alfred - Wllly
Meyer et à Stmone-Esther née Schenk, à
Cormondrèche.

PROMESSES DE MARIAGE
1er. Jean-Louls-Georges Leuba et Adèle-

Julla-Marguerltc-Edmée Bychner, à Baie
et à Neuchâtel.

3. Jean-Pierre-Francis Calame-Rosset et
Lucy-Hélène Gacon, les deux à Corcelles.

3. Paul-Alexandre Guenot et Rosa Ra-
cheter, les deux à Neuchâtel.

2. Bernard-Henri Lecoultre et Emma-
Hedwte Homberger, à Neuchâtel et à
Marin-Epagnier.

6. Jean-Pierre Bastlan et Marthe-Edwige
Crausaz, les deux à Genève.

QC A P Jsmnes mariés. Jeunes pères,
SflH E1E faite» une assurance
JR Ml 5ur Ia Tle à U
Il n Calsse (antonale
11 Wi d'assH'Hce populaire
Tg ĵy Rue du Mole ». NtwchftUl

LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par «

Marie de Wcdlly

Ensemble, eflles montent à un se-
cond étage, longent une ancienne
galerie qui a conservé des restes de
grandeur, suivent un étroit couloir,
redescendent un étage par un esca-
lier en colimaçon, traverse une im-
mense antichambre délabrée, et Lo-
riotte pousse une porte en annon-
çant:

— Via vot' chambre, not' demoi-
selle.

Un instant, la servante hésite et
elle murmure : « Quoique dirait not'
maître ?... Puis, tournée vers l'orphe-
line : « Faudra pas lui conter que je
vous ai allumé la chandelle, not'
demoiselle. >

De sa poche, la servante sort une
boite d'allumettes et, pendant qu'elle
éclaire la pièce à l'aide d'une bougie
plantée dans un boygeoir de bronze,
Françoise se sent moins seule, moins
malheureuse puisque Loriotte a pitié
de sa chétive personne.

Demeurée seule, l'enfant regarde
autour d'elle avec malaise. Comme
toutes les pièces de Malvenu, la
chambre est immense. Des tapisseries
anciennes couvrent les murs, mais
elles tombent en lambeaux ; les meu-
bles sont somptueux mais aucun
n'est intact ; le parquet est nu ; le
lit apparaît redoutable, si grand pour
un être si petit ; et sur la cheminée
monumentale, la haute glace au tain
verdi a des reflets d'étang pollué.

Se coucher... oui, Françoise le
veut... elle est si lasse. Mais qui va
la dévêtir ? ... Jamais une femme de
chambre n'en a été chargée; c'était
« Maman * qui couchait sa fille,
parfois «Mademoiselle». 'Mais Fran-
çoise a dix ans; elle saura enlever
seule ses affaires. Elle commence et
ça ne va pas trop mai. La robe est
étendue sur une chaise, avec la com-
binaison, la petite culotte; les sou-
liers sont au pied du lit, les bas
roulés par-dessus... Mais où est son
pyjama ?

En chemise, la fillette cherche,
grelottante, le vêtement de nuit.
Consternation 1 ... Il n'y en a pas.
Comment faire ?... On se couche avec
un pyjama, cela est indiscutable
comme la prière dite avant de se
mettre au lit. Il s'est passé des choses
si surprenantes dans la vie de l'or-
pheline, pendant ces jours derniers,
qu'elle comprend que le manque de
pyjama en est une nouvelle. Elle sou-

pire. Elle accepte. Elle se met à ge-
noux sur le parquet sans iapis M
joint les mains...

Sa prière faite, elle se couche.
Nouvelle difficulté...
Où se trouve le bouton pour étein-

dre la bougie î
Françoise ne connaît que l'élec-,

tricité; pour elle, le moyen le plus
simple — le seul — pour éteindre
une lumière est de tourner un bou-
ton , et ce bouton, elle ne le trouve
pas. Accroupie sur son lit, elle le
cherche à droite, à gauche, en haut,
en bas. Rien.

L'orpheline se pelotonne dans le
lit aux draps rudes qui sentent la
souris. Sa tête blonde disparaît dans
le large oreiller à la taie grossière
et ses yeux regardent la fla mme qui
brûle haut, droite, et qu'elle ne peut
éteindre.

Qu'arrivera-t-il quand son cousin
apprendra qu'elle n'a pas trouvé le
bouton ?

Qu'arrivera-t-il ?
Vingt fois... cinquante fois... cent

fois, elle se le répète avec une an-
goisse grandissante... Ses idées de-
viennent confuses... La flamme de la
bougie se multiplie ; des « boutons »
l'entourent de toutes parts...

— Qu'arrivera-t-il ?
Rien: Françoise n'a qu'à étendre

le bras, toucher un bouton et la bou-
gie s'éteindra. Il n'arrivera rien...

Ses bras sont de plomb. Elle som-

bre dans un gouffre... La bougie...
le bouton...
I^Elle dort.

III

Maître Fortin avait cru assurer un
maximum de confort à l'orpheline
en exigeant que les meubles qui ap-
partenaient à l'enfant soient trans-
portés au Malvenu.

Le notaire s'était dit que malgré
sa méchante humeur, Alexis Martin-
Bénard prendrait son parti de ce
qu'il n'aurait pu éviter et qu'ayant
un mobilier superbe à sa disposi-
tion, il en garnirait les chambres du
château —¦ le notaire croyait au
château d'Alexis — et le brave ta-
bellion pensait en toute naïveté que
Françoise, retrouvant autour d'elle
les objets familiers, ayant sa cham-
bre garnie de tout ce qui avait en-
touré son en fance , serait moins mal-
heureuse dans son exil; aussi il
avait dit à Mlle Ravignon:

— La prime jeunesse s'acclimate
facilement; votre petite élève va
avoir un intérieur confortable, les
joies et la' liberté de la campagne,
biens appréciables pour une petite
Parisi enne qui connaît surtout les
jeux très sages dans des parcs trop
bien peignés. Il est certain que Fran-
çoise pleurera dans les premiers
temps et que tout son petit coeur se
tournera vers vous; mais laissez
faire le temps. Je reconnais que

l'écorce de ce Martin-Benard est
assez rude, mais quelle âme ne s'hu-
maniserait pas devant la gentillesse
de sa pupille. D'ailleurs que pou-
vez-vous? Le conseil de famille a
donné la tutelle de l'enfant au châ-
telain du Malvenu qui refuse de
vous prendre auprès de Françoise.
C'est son droit et nul ne peut le lui
contester. Vous n'avez rien à crain-
dre; je veillerai sur l'enfant. De vo-
tre côté vous lui écrirez et il faut
que vous ayez autant de raison que
de cœur — cherchez une situation;
je vous faciliterai vos démarches si
vous le désirez.

Une situation était facile à trou-
ver.

Une amie de Lucile Martin-Bénard
qui avait une fillette à instruire
avait, la sachant libre et l'appré-
ciant, fait des offres à Yvonne et
celle-ci avait répondu avec une
grande franchise:

— Ma liberté est toute relative,
car si Françoise a besoin de moi un
jour, je considérerai toujours que je
me dois à elle.

Cette restriction n'ayant pas eu
d'effet, la jeune fille avait commencé
une nouvelle éducation.

Pendant ce temps, l'orpheline
commençait une dure existence.

R ne faut pas croire que son tu-
teur cherchait à la torturer; mais,
dur aux autres comme à lui-même,
ne comprenant aucune des délicates-

ses nécessaires à une fillette riche et
choyée, il avait réglé la vie de Fran-
çoise selon ses propres conceptions
et ses occupations personnelles.

Au petit jour , l'enfant devait quit-
ter sa couche trop vaste et faire sa
toilette rapidement en se servant
d'un torchon de grosse toile et d'un
morceau de savon de Marseille. Pas
de tub; encore moins de baignoire.
Un coup de peigne dans les cheveux
blonds et, à travers les escaliers où
elle se perdait encore souvent,
c'était la course vers la cuisine où
l'attendait Alexis.

Le tuteur et la pupille déjeunaient
ensemble; lui d'une solide soupe
dont il mangeait deux grandes écuel-
les; elle, d'une tasse de lait qu'elle
avait appris à faire chauffer et dans
laquelle elle trempait un morceau de
pain.

Le déjeuner expédié, l'enfant était
à la disposition de Loriotte qui lui
faisait laver la vaisselle du dernier
repas de la veille et celle du petit
déjeuner. Malgré sa volonté, la fillet-
te ne pouvait retenir une moue dé-
goûtée et elle maniait les grosses
écuelles du bout des doigts.

Pas bien habile non plus pour
éplucher les légumes, s'entaillant les
mains à maintes reprises, se faisant
gronder pour des épluchures qu'elle
coupait trop épaisses. Puis, c'était
l'heure la plus terrible de la jour-
née. t'A suivre.)

H. Gœbbels parle
de la fatigue

do monde en guerre
BERLIN, 7 (D.N3.) — Le ministre du

Reich, M. Gœbbels, constate dans un arti-
cle qu'il a fait paraître dans « Das Reich»
qu'une certaine fatigue se manifeste dans
le monde entier après quatre ans de guer-
re. A l'exception de quelques centaines de
fauteurs de guerre dans le monde entier,
11 n'y a presque plus personne qui ne
souhaite pas la fin de cette lutte mon-
diale gigantesque. Cela ne vient pas si
facilement. Une question beaucoup plus
décisive est de savoir comment cette fin
pourra être obtenue ? Les durs conflits
d'Intérêts vitaux qui ont provoqué cette
lutte n'ont en aucune façon été résolus.
En un mot, nos ennemis veulent détruire
le peuple allemand, tandis que nous de-
vons exiger les possibilités d'être et de
développement, si nous ne voulons pas
disparaître.

lie ministre souligne encore que l'on ne
remarque pas à Londres les dangers que le
bolchévisme peut faire courir au peuple
britannique, attendu que le bolchévisme
est une maladie Infectieuse.

L'Allemagne défend un continent qui
ne le mérite pas du tout et permet ainsi
& ses peuples de poursuivre une vie natio-
nale qu'ils seraient Incapables de proté-
ger ou de défendre avec leurs propres for-
ces. Nous savons pertinemment que nous
disons là des vérités pénibles, mais la vé-
rité doit toujours parcourir un long che-
min Jusqu'à ce qu'elle arrive au but.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 628.— 628.—
La Neuchâteloise .... 490.— 490.—
Câbles élect. Cortaillod 2975.— 2975.—
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— 1700.—
Ed. Dubled & Cie .. 500.— 500.—
Ciment Portland .... 910.— 910.—
Tramways, Neuchâtel 460.— 460.—
Klaus 160.— 160.—
Etablissent. Perrenoud 425.— 425.—
Cle vttlcole, Cortaillod 400.— 400.—
Zénith S. A. ord. 136.- 135.-

» » priv. 130.- 130.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.78 102.75
Etat Neuchât 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchât 2U 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât 3% 1938 98.— 98.—
Etat Neuchftt 3U 1942 100.- 100.-
Vllle Neuchât. 4% 1931 102.— 102.—
VlUe Neuchât 3« 1937 100.50 100.50
VUle Neuchftt. S yt 1941 102.25 101.50
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.50 85.50
Locle 4 ^-2,55 % 193Q 85.- 85.-
Crédlt F. N. 3}/% 1938 100.75 100.75
Tram- de N. i%% 1936 102.- 102.-
J. Klaus i % %  1931 101.- 101.—
E. Perrenoud i% 1937 101.— 101.—
Suchard .. Z %% 1941 100.75 100.75
Zénith 6% 1930 102.- 102.-
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct,

8% CFF. dlff. 1903 99.10% 99.10%
3% CJ\F 1938 93.10% 93.05%
3% Défense nat. 1936 101.50% 101.50%
8V4-4% Déf . nat. 1940 104.30% 104.30%
3WV. Empr. féd. 1941 101.40% 101.40%
3V.% Empr. féd. 1941 98.90% 98.90%
8M% Jura-Slmpl. 1894 100.90%d 100.80%d
3W% Ooth. 1895 Ire h. 100.75%d 101. — %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 360.—
Union de banq. sulss. 653.— 654.— d
Crédit suisse 544.— 545.—
Bque p. entrep. électr. 390.— 390.—
Motor Columbus .. .. 342.— 341.—
Alumln. Neuhausen .. 1930.— 1940.—
Brown, Boveri & Co .. 577.— 575.— d
Aciéries Fischer 885.— d 885.—
Lonza 840.— d 840.—
Nestlé 918.— 920.-
Sulzer 1225.— 1225.—
Pennsylvanla 122.— 122.50
Stand. OU Cy of N. J. 230.— d 230.- d
Int. nlck. Co of Can 160.— d 160.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— d 1010.— d
Italo-argent. de électr. 143.— 145.50
Royal Dutch 499.— 492.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 oct. 7 oct.

Banque commerc. Bâle 288.— d 289.50
Sté de banque suisse 495.— 482.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 308.— 308.—
Sté p. l'industr. chlm. 5150.— 8125.— d
Chimiques Sandoz .. 8525.— 8500.— d

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.

S % % Ch. Fco-Sulsse 520.- d 520.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.- d 485.- d
3 % Genevois à lots 130.- 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69.— 68.— d
Sté gên. p. l'ind. élect. 170.— d 170.— d
Sté fin. franco-suisse 67.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 42.50 42.50
Am. europ. secur. priv. 360.— d 363.—
Aramayo .45.— d 45.50 d
Financière des caout. 22.— d" 22:50
Roui bUles B (SKP) 210.— 210.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 oct. 7 oct

Banque cant vaudoise 680.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Cftbles de Cossonay .. 1900.— 1920. — o
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
5 oct 6 oct.

3% Rente perp 94.25 93.55
Crédit lyonnais 3500.— 3660.—
Péchlney 5040.- 5015.-
Rhône Poulenc 3800.— 3830.—
Kuhlmann 2530.— 2530.—

BOURSE DE NEW-YORK
5 oct. 6 oct.

AUled Chemical & Dye 150.— 140.—
American Tel & Teleg 156.12 156.—
American Tobacco «B» 59.12 58.75
Consolidated Edison .. 22.88 22.62
Du Pont de Nemours 148.— 146.62
United Aircraft 31.75 31.25
Dnlted States Steel .. 63.38 52.50
Woolworth 38.26 38.76
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 7 octobre 1943

Demanda Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.86 6.15
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.65 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires.... 96.50 97.50

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

M. Eden se rendra
à Moscou accompagné
de conseillers militaires

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

On apprend jeudi que le général
Ismay, qui est conseiller militaire dans
le cabinet Churchill , se rendra avec
M. Eden à Moscou, accompagné de tout
un état-major. On p eut déduire de cette
nouvelle que la conception russe, selon
laquelle les af faires  militaires et po-
litiques ne peuven t pas être séparées, a
pr évalu.

On connatt également maintenant
quelques points qui seront à l'ordre du
jo ur de la conférence. On étudiera tout
d'abord l'attitude à adopter envers l'Al-
lemagne et l'Italie, puis envers la Fin-
lande et les puissance s vassales telles
que la Hongrie, la Roumanie et la Bul-
garie. On s'occupera de même de la

icpnduite à tenir vis-d-vis des p uissances
•<illiées d 'Europe, surtout de la Yougo-
slavie et de la Grèce. I l sera exclusive-
ment question de l'Europ e, et non de

'l'Asie. On discutera aussi de l'aide éco-
nomique que l'Angleterre et l'Amérique
peuven t apporter à la Russie et plus
tard aux alliés européens.

Des e f fo r t s  seront certainement entre-
pr is pour mettre f i n  au conflit russo-
polon ais. Mais M.  Winterton, correspon-
dant du « News Chronicle » à Moscou,
écrit justement que Moscou regarderait
une protection anglaise du gouverne-
ment polonais comme un sabotage des
relations analo-russes.

Situation toujours plus tendue
dans les pays occupés de l'ouest
EN BELGIQUE

Pendaisons et fusillades
LONDRES. 7. — L'agence belge d'In-

formation relate que 21 patriotes bel-
ges viennent encore d'être condamnés
à la peine de mort par le conseil de
guerre allemand siégeant à Bruxelles.
Ils étalent accusés d'avoir commis des
agressions et des actes de sabotage.
Certains accusés furent pendus, tandis
que les antres étalent fusillés. Six au-
tres Belges ont été condamnés à de
longues peines de travaux forcés.

EN HOLLANDE
Les attentats se multiplient
AMSTERDAM, 7 (N.) — Tous les

journaux paraissant en Hollande ont
publié, le 17 septembre, un appel de
Mussert au peuple néerlandais, dans
lequel le chef national-socialiste décla-
re que ei les attentats contre les mem-
bres du parti Mussert ne cessent pas,
des otages seront pris en grand nom-
bre. Les membres du parti Mussert ju-
gent avec un grand pessimisme les
chances de succès de oet appel.

Le journal quotidien du parti natio-
nal-socialiste « Het Nationale Dagblad>
publie une série de lettres provenant
des milieux nationaux-socialistes, de-
mandant unanimement une meilleure
protection contre les attentats en ques-
tion.

EN FRANCE
m. Déat réclame
la contre-terreur

PARIS, 7 (Havas-Ofi) — Dans 1*« Oeu-
vre », Marcel Déat, répète qu'on ne ré-
prime pas le terrorisme en s'en tenant
aux méthodes ordinaires et propose
l'application de- sévères mesures. Il faut
qu'il soit répondu au terrorisme par la
contre-terreur, écrit le directeur de
l'« Oeuvre ». Cela suppose qu'on ne s'em-
barrassera pas de procédures filan-
dreuses et de formules juridiques.

M. Déat demande l'exécution sur pla-
ce, sans jugement et sans formalités

de tout individu pris les armes en
mains ou participant à un acte de ban-
ditisme, le procès aussi rapide que TJOS-
sible pour les cas douteux, la constitu-
tion dans les régions particulièrement
visées de colonnes mobiles ayant cha-
cune un tribunal qui opérera sur pla-
ce, enfin des sanctions efficaces contre
les familles de réfractaires au service
du travail obligatoire.

Le sort de personnalités
françaises déportées

GENEVE, 7. — La « Tribune de Ge-
nève» apprend de Lyon Que M. Edouard
Daladier. ancien président du gouver-
nement français, et M. Léon Jouhaux,
secrétaire général de la C.G.T., se trou-
vent chacun, mais en des lieux diffé-
rents, en résidence surveillée au Tyrol.
De son côté, M. Léon Blurn, ancien pré-
sident du conseil, se trouve en résiden-
ce forcée près de Berlin.

Catastrophe ferroviaire
sur la ligne Paris-Lyon

PARIS, 7 (D. -N. B.) — Le rapide Pa-
ris-Lyon est entré en collision avec nn
train de marchandises près de Châlon-
snr-Saône. dans la nuit de mercredi à
Jeudi.

A la snlte d'un acte de sabotage,
la locomotive et dix vagons du train
de marchandises ont déraillé et obstrué
la seconde vole sur laquelle arrivait an
même moment l'express Paris-Marseil-
le. L'express vint se jeter contre les
vagons de marchandises couchés sur la
voie. La locomotive et cinq vagons de
l'express déraillèrent. Le premier va-
gon fut littéralement pulvérisé. Vingt
minutes plus tard, nn vagon-clterne du
train de marchandises prit feu et en-
flamma quelques vagons de l'express.

On compte 18 morts, 32 blessés graves
et 60 blessés légèrement atteints. Les
morts et les blessés sont tous Fran-
çais.

Communiqué»
A Sierre...

Les Vatoleans sont gens hospitaliers,
chaleureux et lent empressés à satisfaire
ceux qui les viennent visiter, c'est bana-
lité de récrire. Quiconque a foulé, ne
fût-ce qu'une fols, cette terre généreuse
en conserve une nostalgie compréhensi-
ble.

Or, c'est dans l'attirante et si pittores-
que cité de Sierre qu'aura lieu le 9 octo-
bre, le tirage de la Loterie romande. La
chance, que personnifie si joliment et
avec une telle fidélité la Loterie romande,
y sera v reçue sans doute comme elle le
fuit rarement ailleurs. En sans doute vou-
dra-t-eïle y faire des heureux en nombre.

Bonnes gens, cette chance-là pense
peut-être à vous. Ne la laissez pas y pen-
ser en vain et prenez un billet pendant
qu'il en est temps encore. ,

Sme concert d'orgue
à la Collégiale

Le troisième et dernier concert organi-
sé par l'Association pour la restauration
des orgues aura lieu ce soir avec le con-
coure du violoniste neuchâtelois, M. Pier-
re Jacot. A l'orgue, M Samuel Ducommun
nous donnera la primeur d'une œuvre
Inédite de Rudolf Moser, l'éminent comjpo-
slteur bâlois. L'auteur qui sera présent
ce soir a voulu prouver ainsi tout l'in-
térêt qu'il porte à l'œuvre de rénovation
des orgues de la Collégiale. C'est aux
accents héroïques du « Final » de Franck
que se terminera cette deuxième série de
concerts qui ont rapidement conquis l'es-
time du public neuchâtelois et que nous
espérons voir devenir une tradition musi-
cal» en notre ville.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

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

Samedi 9 octobre, à 13 h. 30

Examens de l'instruction
préparatoire

Concours organisé par l'Ancienne
et ouvert â tous les jeunes gens

LA ROTONDE àc?rA0Iâ
Le grand succès :

Les nouveaux du 6"" étage
Location « Au MÉNESTREL » et à l'entrée

Madame veuve Monsieur et Madame
Adolphe Ridart a le p laisir J.  Loup - Petitpierre ont le

• d'annoncer le mariage de sa , p laisir d' annoncer le maria-
nièce Hélène Baur avec Mon- ge de leur f i l s  le pasteur
sieur le pasteur Jean Loup. Jean Loup avec Mademoiselle

Hélène Baur. ¦

La bénédiction nuptiale leur d été donnée
au Temple de la rue Grignan, à Marseille,

le 18 sep tembre, à 15 h. 30.

Môtiers (Neuchâtel)
Marseille, 129, avenue du Prado ' Marseille, 15, rue Grignan

La belle bague

chez STAUFFER E£
Saint-Honoré 12 - NEUCHATEL

Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acidlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Un «livre blanc»
américain

sur les relations
avec la France

avant et après l'armistice de 1940
WASHINGTON, 7 (Eeuter) . — Le jour

où Je maréchal Pêtain a demandé l'ar-
mistice, le président Koosevelt l'a averti,
l'engageant à .ne pas permettre que la
flotte française tombe aux mains des
Allemands. Ce fait est révélé dans un
des six documents publiés sous forme
d'annexé à « Guerre et paix », livre
blanc du département d'Etat traitant
de la politique étrangère des Etats-Unis
pendant les dix années qui ont précédé
l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Un autre document donne des préci-
sions concernant la conversation acerbe
au cours de laquelle M. Cordell Hull
déclara k M. Henri Haye, ambassadeur
de Vichy à Washington, que le gouver-
nement des Etats-Unis était complète-
ment , au courant des activités prona-
tionales-socialistes de M-. Laval et qu'il
avait averti M. Pêtain de se méfier de
lui.

Au cas où le gouvernement français
permettrait que la flotte française soit
livrée à l'Allemagne, il perdrait de fa-
çon permanente l'amitié et la bienveil-
lance du gouvernement des Etats-Unis.

Le gouvernement du maréchal Pêtain
répondit que la flotte française ne se-
rait jamais livrée aux Allemands.

Dans un message personnel au ma-
réchal Pêtain, remis à l'ambassadeur de
France le 4 octobre 1940, le président
Eoosevelt écrivait : « Le fait qu'un gou-
vernement est prisonnier de guerre
d'une autre puissance ne justifie pas
qu'un tel prisonnier serve son vain-
queur dans les opérations contre son
ancien allié. »

Le maréchal Pêtain répondit au pré-
sident Koosevelt : c L'Angleterre a pris
une position contre la France et son
gouvernement que le peuple français
ne peut pas approuver. La France et
son gouvernement ne prendront part à
aucune attaque injustifiée, mais, cons-
cients de leurs devoirs, ils veilleront
à ce que les intérêts essentiels de la
France soient honorablement respectés.»

Ecrivant le 30 décembre 1940 à l'ami-
ral I^ahy, nommé ambassadeur des
Etats-Unis en France, le président Roo-
sevelt lui disait : « Le gouvernement
des Etats-Unis est convaincu qu'une
victoire allemande aurait pour résultat
inévitable le démembrement de l'Empire
français et le maintien de la plus
grande partie de la France en état
vassal. Concernant les Antilles fran-
çaises et la Guyane française, vous de-
vriez faire remarquer que notre seul
désir dans cette région est de mainte-
nir le « statu quo » et d'avoir _ l'assu-
rance que ni ces possessions, ni leurs
ressources ne seront jamais employées
au détriment des Etats-Unis ou des ré-
publiques américaines. »

* Lord Mountbatten à la Nouvelle-
Dehll. — Lord Louis Mountbatten, com-
mandant des forces alliées dans Je sud-
est de l'Asie, est arrivé à la Nouvelle-
Dehll. Il se rendra à Tchounklng pour
y conférer avec le maréchal Chang Kai
Chek,

Nouvelles brèves
i 
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Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le Conseil national se meurt, le
Conseil national est mort... ou peu
s'en faut. J'entends bien le Conseil
national élu ks 28 et 29 octobre 1939
et non l'institution comme telle, puis-
que dans quatre semaines, le peuple
nous aura redonné une belle Cham-
bre tapissée de neuf.

Ceux qui ont suivi l'ancienne, tout
au long de la législature écoulée, ont
été frappés des nombreux change-
ments qui modifièrent non seulement
le visage de l'assemblée, mais sa com-
position politique. Il n'est peut-être
pas sans intérêt des les rappeler ; ils
peuvent fournir certains indices
avant le scrutin du 30 octobre.

* *
Il y a quatre ans, les urnes et le

vote tacite ouvrirent les portes du pa-
lais à 50 radicaux, 45 socialistes of-
ficiels, 44 catholiques, 21 agrariens,
9 indépendants, 6 libéraux, 6 « démo-
crates libres » (jeunes-paysans ber-
nois et démocrates grisons) , 4 socia-
listes dissidents (nicolistes), un _ dé-
mocrate glaronais et un franohiste,
le futur célèbre M. Sonderegger.

Mais, avant la première séance dé-
jà , M. Trûmpy, démocrate de Claris,
représentant d'un parti qui consti-
tuait naguère encore le « groupe de
politique sociale » avec les démocra-
tes grisons et Je parti progressiste
neuchâtelois, peu soucieux d être re-
légué parmi les « sauvages » déclarait
adhérer au groupe radical. En outre,
l'élection de M. Musy, à Fribourg,
était annulée, pour application erro-
née des règles de calcul établies pour
la répartition des mandats entre les
différents partis. A sa place, entrait
un agrarien , M. Gaillard.

Ainsi, lorsqu 'il commença ses tra-
vaux, le Conseil national comprenait
51 radicaux, 43 catholiques et 22
agrariens, l'effectif des autres grou-
pes restant le même. Officiellement
toutefois, les quatre nicolistes et M.
Sonderegger étaient classés parmi les
«députés n 'appartenant à aucun grou-
£e», puisque le minimum exigé pour

i. .const itution d'un groupe dûment
reconnu avait été reJlevé de trois à
cinq députés.

Au début de 1941, la zizanie se mit
parmi les « démocrates libres ». La
tendance nettement autoritaire du
chef des jeun es-paysans bernois, M.
Muller, de Grosshôchstetten , déplai-
sait aux démocrates grisons, qui res-
taient fidèles, eux, à un programme
de gauche, très « front populaire >.
On se sépara donc en deux fractions
égales, ce qui fit six « sauvages » de
plus.

Vinrent les fameuses journées de
juin 1941, au cours desquelles le
parlement déclara le communisme
hors la loi et, tirant les conséquen-
ces de sa décision , déchut de leurs

mandats MM. Nicole, Dicker, Masson
et Gloor. Les élections complémen-
taires donnèrent pour successeurs
aux quatre exclus d'abord deux ra-
dicaux, un indépendant et un libéral ,
puis, après la démission de M. Ran-
don , un second libéral.

En hiver 1941, le Conseil national
était donc composé de 52 radicaux,
45 socialistes, 43 catholiques, 22 agra-
riens, 10 indépendants, 8 libéraux
et 7 « sauvages ».

Il y eut alors un regroupement.
Les trois démocrates grisons se rap-
prochèrent des deux démocrates zu-
ricois et du démocrate tessinois, qui
faisaient partie du groupe radical ,
pour les en détacher et constituer un
nouveau groupe démocratique de six
membres. Ainsi , le groupe radical se
trouvait ramené à 49 députés, tandis
que chez les « sauvages », il n'y avait

E
lus que les trois jeunes-paysans
ernois et M. Sonderegger. C'est dans

cette composition que la Chambre a
terminé la législature.

* *
Quant aux changements de per-

sonnes, ils furent au nombre d'une
trentaine. Nous ne les rappellerons
pas tous. Signalons seulement que le
président dut prononcer huit éloges
funèbres, que deux conseillers na-
tionaux, MM. Stampfli et Kobelt , en-
trèrent au gouvernement, que deux
autres quittèrent la salle aux haran-
gues pour le prétoire — MM. Rais et
Arnold — et que M. Nietlispach passa
au Tribunal fédéral des assurances,
que quatre élus du peuple durent dé-
poser leur mandat incompatible avec
la charge de conseiller d'Etat, qu'en-
fin certaines démissions firent quel-
que bruit : celles de M. L.-F. Meyer,
ou de M. Randon, ou encore de M.
Duttweiler.

Pour la Suisse romande, les mo-
difications furent îles suivantes : M.
Kriigel, qui renonça à son siège pour
des raisons personnelles, fut rem-
placé par M. Jean Humbert ; l'ex-
clusion de quatre nicolistes fit place
à MM. Rappard et Randon , puis Hal-
denwang à Genève, Despland et Ru-
battel dans le canton de Vaud. Bien-
tôt , M. Despland passait aux Etats,
laissant sa succession à M. Piot. M.
Tell Perrin hérita du siège de M.
Rais, enfin le décès de M. Schwar
fit entrer M. Brochon.

Les modifications survenues en
cours de législature, les désistements
annoncés, les surprises des élections
nous feront un Conseil national bien
différent de celui qui prit séance le
premier lundi de décembre 1939.
Différence en bien ou en mal ? Je
me garderai bien de trancher pour
ne pas faire de peine ni à ceux qui
s'en vont, ni à ceux qui viendront.

G. P.

Le défunt Conseil national
Vers la réorganisation

des chemins de fer neuchâtelois

PROBLÈMES FERROVIAIR ES DANS NOTRE CANTON

Le Grand Conseil aura à s'occuper,
dans sa prochaine session, de l'impor-
tante question de l'assainissement et
do la réorganisation des chemins de
fer neuchâtelois.

Comme nous avons déj à publié les
principales mesures envisagées par le
Conseil d'Etat pour venir en aide à la
compagnie Berne-Neuchâtel et au ré-
gional du Val-de-Travers, dont la réor-
ganisation est maintenant entrée dans
la phase de réalisation, nous nous bor-
nerons à signaler les pourparlers rela-
tifs aux autres compagnies et les in-
tentions du Conseil d'Etat à cet égard.
Ces compagnies sont le Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds (P.S.C.), le régional
des Brenets (R.d.B.), le Saignelégier-
Chaux-de-Fonds (S.C.) et le régional du
Val-de-Ruz (V.R.).

L'importance des compagnies n'est
pas telle qu'elle justifie l'intervention
de la Confédération selon les modali-
tés du chapitre premier de la loi fé-
dérale sur l'aide anx entreprises pri -
vées de chemins de fer et do naviga-
tion du 6 avril 1939. Cependant, l'arti-
cle 12 de cette loi dit notamment :
« La Confédération peut accorder l'aide
prévue par la présente loi pour per-
mettre la fusion d'entreprises obérées
dont aucune ne remplit seule les con-
ditions de l'article premier si cette fu-
sion aboutit à la constitution d'une en-
treprise répondant aux dites conditions
et qu 'il en résulte des avantages cer-
tains et importants pour l'exploita-
tion. »

Le rôle
de la Société neuchâteloise

d'utilité publique
Sous "égide de la Société neuchâte-

loise d'utilité publique et ; d'entente
avec le Conseil d'Etat, une « commis-
sion des chemins de fer secondaires du
canton » fut constituée en 1937. Elle
avait pour but de grouper les chemins
de fer neuchâtelois afin que l'ensemble
puisse bénéficier de l'aide fédérale.

Le 5 novembre 1938. la commission dé-
posait un rapport détaillé comportant
un projet de fusion de tous les che-
mins de fer secondaires _ entièrement
neuchâtelois, à savoir les chemins de
fer R.V.T., R.d.B., P.S.C. et V.R. L'idée
essentielle de ce projet était la partici-
pation financière de toutes les com-
munes du canton. Au point de vue tech-
nique, on prévoyait l'èlectrification de
toutes les lignes.
. Simultanément , la Société d'utilité
publique constituait un fonds de réno-
vation et d'assainissement des chemins
de fer neuchâtelois alimenté par les
versements de la Loterie romande. Ce
fonds devait être mis à contribution
pour créer le capital de dotation du
groupement qui devait être une fonda-
tion instituée sous le nom de « Com-
pagnie des chemins de fer neuchâte-
lois ».

Diverses circonstances, la guerre no-
tamment, ont empêché le projet d'abou-
tir. Cependant, une sous-commission
s'est formée au sein de la commission
des chemins de fer secondaires et elle
a repris la question en limitant son
action aux chemins de fer du haut du
canton.

Elle a cherché une solution par la
fusion du R.d.B., du P.S.C. et du S.C.
avec les chemins de fer jurassiens "ber-
nois, notamment le régional Porren-
truy-Bonfol (R.P.B.) . le régional Sai-
gnelégier-Glovelier (R.S.G.), le Tavan-
nes-Noirmont (T.N.).

Le problème de la fusion
Après de nombreuses démarches avec

les compagnies, le gouvernement ber-
nois et l'office fédéral des transports,
un proje t de fusion englobant les six
compagnies dont nous parlons plus-
haut a été élaboré le 24 juillet 1942.

La commission d'experts de l'O.F.T.
décida alors de faire bénéficier les six
chemins de fer susmentionnés du chapi-
tre premier de la loi du 6 avril 1939,
sous réserve d'une fusion prochaine,
et de réserver pour leur redressement
financier un montant de 4 millions.

Une certaine opposition se manifesta
malheureusement du côté bernois. Les
communes bernoises, en particulier, éle-
vèrent des objections en alléguant que
la fusion juridique sans la réorgani-
sation technique (qui ne pouvait être
entreprise pendant la guerre) n'appor-
terait aucune amélioration sensible à
l'exploitation.

Du côté neuchâtelois, le Conseil
d'Etat estime que la fusion juridique
devrait s'opérer sans tarder, car elle
permettrait déjà une exploitation plus
rationnelle, une compression des frais
généraux et une réduction de l'appa-
reil administratif. D'autre part , une
direction unique serait mieux à même
de préparer la réorganisation techni-
que de l'ensemble que six compagnies
privées qui risquent fort d'avoir des
prétentions individuelles difficiles à
concilier.

Si une entente ne pouvait intervenu
dans le courant de cette année, le
Conseil d'Etat, reprendrait l'examen de
l'ensemble de la question sur d'autres
bases.

Lo conseil d'administration du V.R.
étudie ' lui aussi une réorganisation
technique et administrative. L'étude
porte sur le remplacement de certains
tronçons du chemin de fer par une li-
gne do trolleybus et sa réunion plus
étroite au réseau des tramways de Neu-

ch&tel. par une ligne de trolleybus éga-
lement.

La participation financière
de l'Etat à la réorganisation

des compagnies
Il y a lieu d'examiner également les

moyens financiers que l'Etat peut met-
tre à la disposition des compagnies
pour faciliter ces opérations de réorga-
nisation.

La participation première de l'Etat
à l'assainissement consistera évidem-
ment à renoncer au remboursement de
ses investissements dans la mesure où
l'exigeront les projets d'assainissement.
Le Conseil d'Etat propose de débiter de
ces sommes le compte fortune de l'Etat.
On peut relever d'ores et déjà que pour
certaines compagnies la participation
fle l'Etat a été beaucoup plus considé-
rable que ce que prévoyait la loi du
29 janvier 1874 concernant la partici-
pation financière de l'Etat pour la
construction de chemins de fer régio-
naux.

D'autre part , si l'on veut que ces as-
sainissements soient définitifs, il y a
lieu de prévoir dès leur réalisation la
couverture des déficits annuels y com-
pris les versements aux fonds de renou-
vellement. Le Conseil d'Etat propose
donc au Grand Conseil que l'Etat par-
ticipe le cas échéant à la couverture
de la moitié des déficits annuels, qui
subsisteraient après l'aide qui pourrait
être octroyée par la Confédération ou
par des tiers, à condition que les com-
munes intéressées participent pour l'au-
tre moitié. C'est dans cette intention
d'ailleurs qu'à la demande du Conseil
d'Etat, le Grand Conseil a inscri t dès
cette année au budget du département
des travaux publies un crédit destiné
à l'assainissement des entreprises de
transport.

Enfin , la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique met à la disposition des
chemins de fer neuchâtelois, pour ces
opérations de réorganisation, d'entente
avec le Conseil d'Etat, le fonds créé
à cet effet.

Si du montant des recettes s'élevant
à 616.882 fr. 90, on débite les frais et le
versement à la Société de navigation
qui fut exceptionnel , il reste une som-
me de 569,155 fr. 40 sur laquelle les
entreprises suivantes ont touché :
R.V.T.. 111,467 fr. 70. V.R., 10,000 fr.,
S.C, 11,930 fr., R.d.B., 17,000 fr.

Ajoutons enfin que le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil do mettre
à la disposition du Conseil d'Etat l'ac-
tif du fonds du « Franco-Suisse - Droits
de retour », s'élevant au 31 décembre
1942 à 287,005 fr. 25. qui serait versé à
un fonds de réserve destiné à l'amélio-
ration des entreprises neuchâteloises
de transport (article 4 dn décret)

* *
En résumé, la perte totale subie par

l'Etat dans les entreprises neuchâte-
loises de transport s'établit comme suit:

B.N., 3,418,194 fr. 50 ; R.V.T., 1 million
401,977 fr. 05 : P.S.C. 859,923 fr. 30 ;
R.d.B., 394,999 fr. ; S.C. 224,999 fr. ;
V.R., 422,499 fr. ; ensemble : 6 millions
722,591 fr. 85.

Conclnsions
Le Conseil d'Etat estime qu 'il est trop

tôt, étant donné l'état d'avancement
des négociations, pour arrêter des con-
clusions. Il se propose néanmoins de
suivre nne politique semblable à celle
suivie pour la B.N. et le R.V.T., pour
les autres chemins de fer. Il compte
pousser activement les négociations en
vne de la fusion des chemins de fer
jura ssiens et les études techniques de-
vant aboutir à la réorganisation du
V. R.

C'est pour poursuivre ce travail que
le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de lui donner les pouvoirs de
procéder à l'assainissement et à la
réorganisation des autres chemins de
fer neuchâtelois. selon les directives
que nous venons de développer.

LA VILLE
Succès neuchâtelois

au concours d'exécution
musicale à Genève

Les examens éliminatoires pour le
concours de chaut ont été particulière-
ment sévères et. sur 34 candidats, qua-
tre, seulement furent admis à se pré-
senter au concours public qui avait lieu
mercredi après-midi : deux messieurs
et deux daines. Aucun premier prix ne
fut attribué.
, Le second prix (première classée) fut
décerné à Mlle Amélie Ducommun, élè-
ve du Conservatoire de Neuchâtel (clas-
se Ernest Bauer) qui est par là en tête
du palmarès de chant de cette année.

Une alerte .
L'alerte aux avions a été donnée hier

à 23 h. 40. Elle a duré jusqu'à 1 h. 34.

La gendarmerie neuchâteloise
traque un couple de cambrioleurs

réfugié dans la forêt des Bugnenets
Mercredi soir , la police de sûreté

neuchâteloise faisait diffuser par la
radio un communi qué signalant la
présence de deux dangereux cambrio-
leurs dans la région située entre
Boudry et Vaumarcus. Il s'agissait
d'un nommé Lorenz, réfractaire alle-
mand , âgé d'une trentaine d'années,
accompagné d'une jeune Suissesse
allemande de 18 ans.

Se sentant traqué par la police, le
couple se rendit aux Pradières, en
passant par Boudry et Chambrelien.
Mercredi soir, une personne rentrant
dans son chalet , au-dessus des Hauts-
Geneveys, fut  soudain arrêtée devant
sa maison par un homme et une
femme. L'homme la menaça avec son
revolver, puis le couple prit la fuite
en direction du Mont-Racine. Là,
ayant besoin de vivres, les voleurs
pénétrèrent dans le chalet Perrin, à
la Petite-Motte, et dans la cabane du
Fiottet, laquelle appartient au Club
alpin suisse. Après avoir tout boule-
versé, ils s'emparèrent de victuailles.

Le Mont-Racine étant trop dénudé,
les cambrioleurs ont estimé qu'ils
n'étaient pas assez à couvert, aussi
ont-ils gagné le Mont-d'Amin. De là,
ils se sont rendus dans les forêts de
la Joux-du-Plâne, particulièrement
denses à cet endroit.

Le gendarme de Dombresson
assailli par Lorenz

Jeudi après-midi, vers 15 h., le gen-
darme de Dombresson se trouvait à

la Joux-du-Plâne lorsqu 'il se trouva
brusquement en présence du couple.

Avant qu 'il ait pu faire un geste,
Lorenz l'attaqua à coups de revolver.
Le gendarme saisit l ' individu par le
poignet et un violent corps à corps
s'ensuivit. Le représentant de la
force publique n'eut pas le temps de
faire usage de son arme, mais il
parvint heureusement à éviter les
quatre ou cinq coups de feu qui lui
étaient destinés.

Au cours du combat, la femme as-
séna un coup de gourdin sur la tête
du gendarme, lequel tomba inanimé.
Profitant de cet incident, le couple
prit alors la fuite et se réfugia dans
l'épaisse forêt des Bugnenets.

Entre temps, une brigade de la po-
lice cantonale de Neuchâtel a ren-
forcé la brigade du Val-de-Ruz au
complet, laquelle est appuyée dans
ses recherches par des chiens poli-
ciers.

A la tombée de la nuit , le couple
Lorenz se trouvait au nord des Bu-
gnenets. Les recherches ont été sus-
pendues en raison de l'obscurité. Ce-
pendant, l'arrestation de ce dange-
reux couple ne paraît plus qu'une
question d'heures.

* *
Précisons que les cambriolages qui

ont été opérés dans les magasins
P.K.Z. et Durst , à Neuchâtel, n'ont au-
cun rapport avec ceux qui ont été
commis par JLorenz et sa compagne.

AU THÉÂTRE

par Alfrea Gehri
Quel délicieux homme de théâtre qu'Al-

fred Gehri 1 II tient la scène, il la peuple
de ses personnages, 11 l'anime de ses créa-
tions comme d'autres respirent... On se
souvient de l'éclatant succès .qu 'avait
remporté « Sixième étage » à peu près sur
toutes les scènes d'Europe. Et à Paris
même où elle fut créée, cette pièce reçut
le plus chaud accueil d'une critique éton-
née de rencontrer en un Vaudois l'un des
meilleurs peintres d'un Montmartre qui
n'est pas celui des rapins, des boites de
nuit et des mauvais garçons, mais qui
est celui de tout un petit monde qui vit
sa vie, en marge du grand drame qui
souvent l'entoure, à l'abri des regards in-
discrets, précisément au « sixième étage ».

Voici aujourd'hui que le dernier étage
de l'immeuble montmartrois est habité
par des « nouveaux s. Pas tous, car il est
encore des anciens. Mais, anciens ou nou-
veaux , c'est toujours la même existence,
les petites Joies qui côtoient les grandes
misères, et vice versa , les conversations
sur l'escalier, les rosseries entre voisins et
l'esprit qui ne perd jamais ses droits, mais
aussi cette solidarité touchante des gens
qui, si différents qu 'ils soient, ont pris
l'habitude d'être ensemble, dans leurs
plaisirs et dans leurs peines.

Tout cela , Alfred Gehri le rend avec
une verve, avec un sens du détail juste ,
avec une vérité pour tout dire, qui sont
étonnants. Sans doute trouvera-t-on dans
sa pièce des habiletés et des facilités, et
cette connaissance des ficelles qui ne
dépare nullement, d'ailleurs, chez ce pas-
sionné de théâtre. Nous irons même jus-
qu 'à dire que, pour qu'une telle pièce
passe la rampe, pour qu'elle amuse et
pour qu'elle touche à la fols, il lui fallait
ce brillant avec parfois (comme dans la
scène de Bardet et d'Aline qui se termine
par une arrestation) un peu de trémolo.

Et puis, si M. Gehri cherche d abord
à plaire, nous aurions mauvaise grâce à
nous en plaindre. Les grands classiques
eux-mêmes ne faisaient-Us pas de plaire
leur première règle ? Certain théâtre pré-
tentieux et « moral » nous a fait perdre
par trop ce goût du plaisir — que le
public neuchâtelois a retrouvé hier soir
avec une Joie non dissimulée.

Pour être Juste, il convient de dire que
ce plaisir a été doublé par l'entrain et
le talent qu'a apportés la compagnie Jean
Hort à Jouer « Les nouveaux du sixième
étage ». Nous ne couvrirons pas chacun
des acteurs des éloges individuels qu 'ils
méritent. Nous ferons une exception tou-
tefois pour Mme Pauline Carton, plus
enthousiaste que Jamais dans son rôle de
commère du sixième, que nous soupçon-
nons un peu M. Gehri d'avoir créé pour
elle ! Mais nous ferons une autre excep-
tion aussi pour Mme Yvonne Auclair
(Aline) qui , figurant une Jeune femme
douloureuse et seule dans son apparte-
ment — face à l'exubérance des autres
personnages — a réussi ce tour de force
de tenir la scène d'un bout à l'autre de
la pièce, en peuplant son silence d'atti-
tudes sobres, nuancées et expressives.

R. Br.

« Les nouveaux du 6me étage »

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

tes matches au loto interdits
pendant l'hiver

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Fleurier a décidé de
maintenir, pour l'hiver prochain , l'in-
terdiction des matches au loto dans la
circonscription communale.

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les vacances d'automne
au samedi 9 octobre ; tous les enfants
rentreront en classe lundi 18 octobre , y
compris les bergers , qui ont bénéficié
d'un congé spécial de plusieurs semaines.

La commission a entendu un exposé
sur la prqjpngation de la scolarité , l'en-
seignement ménager et la culture physi-
que. Les élèves libérés provisoirement au
printemps dernier suivront l'école pendant
l'hiver et recevront un enseignement pra-
tique conforme au programme établi par
le département de l'instruction publique
et adapté à notre milieu verrisan. La
commission a décidé en principe l'insti-
tution de deux cours scolaires d'enseigne-
ment ménager et d'un cours post-scolaire
obligatoire. Les examens de culture phy-
sique auront lieu prochainement.

VALLÉE DE LA BROYE

L'èlectrification des lignes
de la Broyé

(sp) Les chemins de for fédéraux ef-
fectuent actuellement les premiers tra-
vaux pour l'èlectrification des lignes
de la Broyé : Lausanne-Payerne-Lyss
et Yverdon-Paverne-Eribourg.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le poste de police était avisé qu'un
commencement d'incendie s'était dé-
claré dans l'immeuble de la rue de la
Ronde 25. dans un atelier de charron.

A l'arrivée des premiers secours, tout
danger était déjà écarté.

Une bonbonne explose
(c) Hier après-midi, à 15 h. 15, le poste
de police était informé qu'une explo-
sion venait de se produire à la fabri-
que de cadrans Leuthold, rue du Nord.

Grâce à la présence d'esprit des ou-
vriers de l'entreprise, tout danger fut
immédiatement écarté. Une bonbonne
avait fa i t  explosion communiquant le
feu aux boiseries.

LES PONTS-DE-rVîARTEL
Service d'entr'aide

aux femmes d'agriculteurs
(c) Le service d'entr 'aide aux femmes
d'agriculteurs vient de terminer son ac-
tivité d'été.

Une vingtaine de dames du village
ont raccommodé : 146 paires de bas et
chaussettes, 51 pièces de lingerie, 29
obj ets tricotés.

En pays fribourgeois
Les candidats conservateurs

pour le Conseil national
Jusq u'à ce jour , les conservateurs

fribourgeois portent en liste: MM. Aeby,
Quartenoud , Chassot, à Fribourg ;
Meyer, à Morat; Philipona, à Fribourg;
Pasquier , à Bulle. U reste donc encora
un seul candidat à désigner.

LA VIC NATIONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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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-
que-là, nos abonnés ont la faculté
d'effectuer sans frais un versement
à notre compte de chèques pos-
taux IV. 178.

Renouvellement
Jusqu'à fin 1943 Fr. 5.50

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuch&tel».
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Les Jeunes radicaux
et les élections

au Conseil national
Le comité cantonal des Jeunes radi-

caux a décidé de présenter la candida-
ture de M. André Barrelet , avocat, pré-
sident cantonal des Jeunes radicaux.

Cette proposition sera transmise à
l'assemblée du parti radical qui établi-
ra sa liste définitive de candidats.

Précisons que M. Barrelet a toutefois
réservé l'acceptation de sa candidature
pour des raisons de santé. 4

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 7 octobre 1943

Pommes de terre .... le kg 0.25 0.30
Baves le paquet 0.20 0.25
Choux-raves le kg. 0.50 -.-
Haricots » 1»— 1-20
Tomates » 0.85 -.—
Carottes » 0.50 -.-
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux le kg. 0.60 — .—
Choux » 0.40 0.50
Choux Bruxelles .... 1 1.— 1-20
Laitues U pièce 0.60 — .—
Choux-fleurs 1« kg. 0.80 — .—
Oignons » 0.50 0.60
Pommes » 0.25 0.55
Poires » 0.30 0.80
Noix » 1,20 1.80
Raisin , » 1.30 1.50
Oeufs la dou z 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 —.—
Promage gras » 3.95 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 3.40
Promage maigre .... > 2.80 — .—
Miel » 7.35 — .—
Pain » 0.55 — .—
Lait le Utra 0.39 0.40
Viande de bœuf .... 1, *E 4.40 5.60
Vache J 4. — 4.70
Veau » 5.— 6.60
Mouton » 4.80 7.50
Cheval > 2.40 4.20
Porc 6.40 7.30
Lard fumé > 8.30 — .—
Lard non fumé » 7.20 -.-

MEIBINGEN, 7. — Le chef de presse
du commandement territorial compétent
communique :

Le caporal Traugott Corneli , né en
1917, employé postal à Aarau, a trouvé
la mort au cours d'un exercice militaire
dans les environs de Meiringen.

Des bombes incendiaires
en Suisse orientale

L'« Express » de Bienne annonce que
150 à 200 bombes incendiaires, lâchées
par un avion étranger, sont tombées,
dans la nuit de dimanche dernier, dans
un champ près d'Unterbuch , par bon-
heur sans causer de dégâts. Ces bombes,
d'un poids de 2 à 4 kg., éclairaient, en
brûlant , la région comme en plein jour.

Un soldat tué
au cours d'un exercice

Près d'Annemasse,
de jeunes Français du maquis

organisent une expédition
punitive

Les t gars du maquis » ont organisé
mardi , tard dans la soirée, une expédi-
tion punitive au lieu dit « Bois-des-
Rosses », entre Annemasse et Saint-Cer-
gues, écrit la i Tribune de Genève ».

Les époux Calvet habitaient une pro-
priété située à 50 mètres environ du
café bien connu « Au rendez-vous des
chasseurs ». Depuis longtemps déjà , on
soupçonnait M. ot Mme Calvet de livrer
do jeunes Français qui n'avaient pas
répondu à l'appel au travail forcé en
Allemagne'.' M. Calvet s'était spécialisé
dans la réparation des radios et se ren-
dait souvent à domicile. Il pouvait ainsi
se tenir au courant do bien des choses.

Une vingtaine de ces jeunes gens
avaient pris place dans un camion. Ar-
rivés au Bois-des-Bosses, ils aperçurent
deux agents de la police de l'Etat , en
tenue, casqués et armés.

Tous doux furent  immédiatement en-
tourés, désarmés, déshabillés et ligotés.
Deux des « gars du maquis » revêtirent
leurs uniformes et se rendirent immé-
diatement au domicile des éponx Calvot ,
où une scèno tragique se déroula . Sans
autre explication , les faux policiers ,
auxquels on avait ouvert san# méfiance ,
abattirent à coups do pistolet automa-
tique M. et Mme Calvot, qui s'écrou-
lèrent ensanglantés.

La belle-mère des énoux Calvet, qui
se trouvait dans sa chambre, tenta de
faire usage d'une arme ponr se défen-
dre , mais elle tomba à son tour sons
les coups de feu tirés à travers la porte.

L'expédition punitive terminée, les
jeunes Français délivrèrent les deux
policiers, enfermés dans un hangar et
qui n'avaient pins que chemise et ca-
leçon. Le camion démarra dans la nuit ,
et la _ petite troune regagna le maquis.

Avisées de ce drame sanglant, lès au-
torités allemandes d'occupation ont or-
donné, dès mercredi soir. In fermeture
ries cinémas d'Annemasso et le couvre-
feu à 20 heures.

A la frontière

BELLINZONE, 7. — Lo chef de presse
du commandement territorial compétent
communique :

Mardi soir, après 22 heures, un garde-
frontière suisse en patrouille sur le ter-
ritoire de Croglio observait le long de
la rivière Tresa deux personnes dont
l'attitude lui parut suspecte. Interpel-
lées par le militaire, les deux personnes
n'obtempérèrent pas à son ordre et pri-
rent la fuite. Le garde-frontière tira
alors un coup de fusil qui atteignit
mortellement l'un des fuyards. Il s'agit
de Franchi Ludwig, né en 1917, paysan ,
de Bellinzone, domicilié à Croglio. Une
enquête a été ouverte.

Près de Soleure,
un train tamponne

un troupeau de vaches
SOLEURE, 7. — Lo train de la ligne

Soleure-Berne quittant Soleure à 7 h. 51
est entré jeudi dans un troupeau de
vaches peu avant la station do Lohn-
Liiterkofon par suite du brouillard.
Deux vaches et- une génisse apparte-
nant à M. Jacob Tschumi, à Lolin, ont
été tuées.

Un fuyard tué
par un garde-frontière suisse

BEBNE, 7. — On communique offi-
ciellement :

Le tribunal territorial 3 A, du 13 sep-
tembre au 4 octobre 1943, a jugé 26 in-
culpés qui , entre octobre 1941 et octobre
1942, s'étaient rendus coupables de vio-
lations de secrets militaires et de ser-
vices de renseignements interdits. Les
peines suivantes ont été prononcées
contre les principaux inculpés :

1. Matt Erwin , né en 1912, étranger,
vingt ans de pénitencier et quinze ans
d'expulsion , pour violation de secrets mi-
litaires, services de renseignements inter-
dits, etc.

2. Adjudant sous-officler Rôgg Paul, né
en 1896, de Zurich, agent de voyages à
Zurich, vingt ans de pénitencier , dix ans
de privation des droits civiques, dégrada-
tion et exclusion de l'armée, pour viola-
tion de secrets militaires, services de ren-
seignements interdits, etc.
. 3. Schulthess Paul, né en 1902, de Gos-
sàu (Zurich), représentant à Bâle, vingt
ans de pénitencier , dix ans de privation
des droits civiques,, exclusion de l'armée,
pour violation de secrets militaires et
services de renseignements interdits.¦ 4. Sergent Gottstein Alfred, né en 1902.
de Bâle, chauffeur-mécanicien à Bâle,
dix ans de pénitencier , dix ans de pri-
vation des droits civiques, dégradation et
exclusion de l'armée, pour violation de
secrets militaires, dilapidation de maté-
riel , Insubordination et usage de faux.

5. Senn Hans, né en 1897, de Bâle, re-
présentant à Bâle, dix ans de pénitencier,
dix ans de privation des droits civiques,
exclusion de l'armée, pour violation de
secrets militaires et services de rensei-
gnements Interdits.

6. S.C. Kûnzler Jakob, né en 1907, de
Sankt-Margrethen (Saint-Gall), ouvrier
de la vole à Riehen (Bâle), huit ans de
pénitencier, dix ans de privation des droits
civiques et exclusion de l'armée, pour vio-
lation de secrets militaires, services de
renseignements Interdits, etc.

7. Deleaval Francis-Auguste, né en
1912, de Genève, comptable à Genève,
quatre ans de pénitencier , dix ans de
privation des droits civiques et exclusion
de l'armée, pour services de renseigne-
ments interdits, Insubordination à l'ordre
général et inobservation des règlements
de service.
¦ 8. Heuberger Walter, né en 1911, étran-

ger, trois ans de pénitencier et quinze ans
d!expulsion, pour aide à violation de se-
crets militaires et de services de rensei-
gnements interdits.

Une nouvelle série de traîtres
condamnés

Le dernier postillon du Simplon , Louis
Gerold , vient de mourir à l'âge de 83
ans. Fils d'un fonctionnaire des postes,
il s'intéressa dès son plus jeune âge au
trafic postal à travers le fameux col

^ alpestre. Devenu à son tour postillon,
il conduisit pendant quarante-cinq ans
la grande diligence postale attelée de
cinq chevaux. C'était une figure origi-
nale et les anecdotes qu 'il racontait sur
les illustres voyageurs qu 'il avait trans-
portés au delà des Alpes ne manquaient
pas de saveur.

Le dernier postillon
du Simplon est décédé
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Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

6 octobre
Température. — Moyenne : 12,2 ; min. !

8,5 ; max. : 17,5.
Baromètre. — Moyenne : 718,4.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : variable ; couvert Jusqu 'à

midi ; ensuite nuageux à clair.

Niveau du lac, du 6 oct., à 7 h. : 430.04
Niveau du lac, du 7 oct., à 7 h. : 430.02

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Eternel est près de tous ceux
» qui l'invoquent. Ps. CVL, 18.

Monsienr et Madame A. Montandon-
Kocher et leur fillette Yvonne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part pour le ciel de leur cher fils, frèrsi
petit-fils et parent ,

Yves-Armand
que Dieu a repris à Lui, mercredi 6 00
tobre 1943, à l'âge d'une année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 9 octobre, à 15 h.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , Tré-
sor 4.

On ne touchera pas

La commission de l'Ecole profession -
nelle des restaurateurs de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer aux mem-
bres de la Société des cafetiers, le décès
de

Yves-Armand MONTANDON
fils de leur dévoué gérant M. Armand
Montandon.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu samedi 9 octobre,
à 15 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard.


