
L'AMITIÉ ENTRE LONDEES
ET WASHINGTON

Pourquoi le gouvernement américain tient-il si fort à
entretenir de bonnes relations avec le Royaume-Uni
Les Américains ef les Anglais, au-

jourd'hu i si étroitement alliés, n 'ont
pas toujours été les meilleurs amis. M.
Roosevelt rappela le 28 juillet que «si
certains disent encore que les deux
peuples ont de la peine à marcher
d'accord, Tunis et la campagne de Si-
cile leur donnent un cinglant dé-
menti ».

M. Herber t Morrison, ministre bri-
tanniqu e de l'intérieur, a fait mer-
credi aux journaliste s américains de
Londres des déclarations desquelles
il résulte que certains malentendus
subsistaient dans une partie de l'opi-
nion américaine. M. Morrison a cru
nécessaire d'affirmer que si les fronts
européens paraissent plus importants
actuellement au public britannique,
que ceux d'Extrême-Orient , la raison
en est que le continent n'est qu'à
30 km. de l'Angleterre, et que « ce ne
sont pas les Japonais qui ont bombar-
dé Londres ». Mais il ajouta aussitôt
que les Anglais sont bien décidés à
poursuivre jusqu 'au bout la lutte con-
tre l'empire du mikado. Il n'est donc
pas question que Londres laisse les
Etats-Unis continuer seuls la lutte
contre le Japon au cas où l'Allema-
gne serait la première à succomber.

On est à la vérité quelque peu sur-
pris de cette déclaration qui double
celle que fit M. Churchill en mai, et
ne fait que renchérir sur les décisions
— restées secrètes dans leurs détails
il est vrai — de la conférence de
Québec. M. Morrison a d'ailleurs in-
sisté sur la nécessité pour l'Angleterre
d'assurer la sécurité de deux grands
dominions sis dans le Pacifiqu e sud,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande,
dont Londres ne saurait se désinté-
resser.

L'apport britannique
à l'effort des nations unies

Le ministre britannique souligna
aussi l'apport considérable de la
Grande-Bretagne à l'effort des na-
tions «unies, aussi bien dans le do-
maine économique que sur les champs
de bataille. « Soixante-cinq pour cent
des hommes et des femmes habitant la
Grande-Bretagne sont directement oc-
cupés dans des travaux de guerre »,
a-t-il déclaré. Et de relever que la loi
américaine de « prêt et bail » a per-
mis aux Etats-Unis de recevoir en
échange de leurs livraisons celles que
l'Angleterre ou ses dominions peu-
vent fournir sur place. On voit néan-
moins qu'il s'agit de répondre à des
critiques faites en Amérique, et qui
reprochent aux alliés de Washington
de profiter trop unilatéralement de
l'effor t industriel et militaire des
Etats-Unis. Certains Américains en-
tendent délimiter nettemen t, semble-
t-il, la part américaine dans l'effort
commun , et en garder pour leur pays
le bénéfice. Point n'est besoin d'être
grand clerc pour voir qu'il s'agit là
d'une réapparition sous forme nouvel-
le de la vieille tendance à l'isolation-
nisme. M. Churchill a voulu, d'accord
peut-être avec Washington même, fai-
re donner une réponse assez ferme
pour que les adversaires de cette nou-
velle vague isolat ionniste aient à dis-
position d'abondante munition j our-
nalistique.

L'argument préféré
de la propagande de l'Axe

Celte , petite controverse est bien
loin , on le voit , de l'argument préfé-
ré de la propagande de l'Axe en ce
qui concerne les rapports anglo-amé-
ricains. « L'Angleterre, dit-on en subs-
tance à Berlin, perd sur tous les ta-
bleaux. Si l'Axe perd la guerre, elle
est perdue. Si elle gagne, son empire
se désagrégera et regardera de plus
en plus vers Washington ou ailleurs.»
Et de rappeler les nombreuses bases
britanniques cédées en août 1940 con-
tre 60 destroyers américains d'ancien
modèle.

Interpénétration
des intérêts anglo-saxons

Présentée sou_ cet angle , la transac-
tion , fait-on remarquer du côté amé-
ricain, ne saurait être vue sous son
vrai jour . Il n'y a pas équivalence
entre les 8 bases cédées à bail pour
99 ans, et les dits destroyers. Décla-
rer d'autre part que la Grande-Breta-
gne a ainsi cédé des territoires serait
déformer les faits. Le territoire ne
cesse pas d'être britannique , d'être
administré par Londres. Le seul ré-
sultat de l'accord est de permettre aux
forces aériennes et navales américai-
nes d'utiliser des bases essentielles à
la défense du continent. Depuis 1940,
les Américains ont obtenu une base
complètement équipée près de Lon-
donderry en Irlande : il n 'est nulle-
ment question d'annexion. Dans l'es-
prit des dirigeants américains il s'agit
non pas de rien enlever à la Grande-
Bretagne , mais au contraire d'établir
avec elle les prémices d'une colla-
boration des plus étroites à poursui-
vre après la guerre. Et nous croyons
savoir qu'aux yeux de Washington
cette mesure marque le début d'une
interps i . tion des intérêts et des
effort s défensifs de deux grandes puis-
sances anglo-saxonnes. L'Amérique
aura besoin après la guerre de bases
cn Extrême-Orient, et la Grande-

Bretagne peut avoir besoin de bases
en Amérique pour les communications
entre les diverses parties de l'empire.
Ainsi existe la formule dJune poli-
tique de coopération encore inédite
dans les annales de l'histoire, en temps
de paix du moins.

L'« impérialisme anglais »
De nombreux Américains estiment

cependant que pareille association est
impossible si certaines transformations
n'interviennent pas dans l'applica-
tion de. l'« impérialisme britannique ».
Lors de son voyage aux Indes et au
Caire, M. Wilkie fit des remarques qui
jetèren t à l'époque (octobre 1942) un
certain froid . Lorsque les Indes
étaient menacées par l'invasion ja-
ponaise et que la Grande-Bretagne
s'efforçait , en envoyant sir Stafford
Cripps à Delhi, d'arriver à une en-
tente avec Nehru sinon avec Gandhi
lui-même, nombreuses furent aux
Etats-Unis les voix qui demandèrent
à Washington d'insister pour que
l'Angleterre inaugurât une politique
encore plus libérale aux Indes. Les
Américains crurent — et croient en-
core — avoir le droit dé s'intéresser
à la question : « Nous participons à
la défense de l'Empire britannique et
avons une armée et des escadrilles
aux Indes. Une certaine responsabi-
lité nous incombe dès lors», écrivit
le « New-York Times ».

Le libéralisme américain n'est ce-
pendan t pas aveugle. Lorsqu'on ap-
prit que Gandhi avait conseillé de
s'entendre avec les Japonais, ce fut
une explosion de colère contre lui aux
Etats-Unis. A Nehru même on fai t le
reproche de vouloir isoler le problè-
me hindou de la grande tragédie uni-
verselle. Reproche qui peut paraître
paradoxal, venant du pays où l'iso-
lattonnôsme fut pratiqué aviec tant
de constance, mais qui prouve bien
qu'aujourd'hui les Américains ne sont
plus disposés à le tolérer.

Des querelles de mots
Cousins germains, Anglais et Amé-

ricains ont parfois entre eux des dis-
putes que l'on hésite à nommer que-
relles. Ce sont querelles de mots. Les
Anglais s'étonnent d'entendre pronon-
cer leur langue autrement que chez
eux. Les Américains ne sont pas en
reste. Pourtant, voici 130 ans que les
deux pays sont en paix. Une atmo-
sphère de respect mutuel s'est peu à
peu développée entre les deux pays.
Es ne redoutent plus rien l'un de l'au-
tre. Les liens de la langue et du sang
se font toujours plus sentir. Et pour
la seconde fois en moins de trente
ans, ils ont l'un et l'autre fait l'ex-
périence de leur fidélité commune à
l'idéal démocratique, aussi bien que
de la sécurité qu'une collaboration
confian te peut leur assurer.

La politique de Washington a donc
aujourd'hui pour directive essentielle
l'amitié britannique. Certes les deux
gouvernements ne sont pas identiques.
Ils peuvent avoir des idées parfois
différentes sur certains points — sur
le prix â payer pour la collaboration
soviètiiquei, comme il y a quelques
mois sur la politique à adopter vis-à-
vis des généraux Giraud et de Gaulle.
Mais M. Roosevelt ne permettra jamai s
que rien vienne s'interposer et trou-
bler la solide amitié anglo-américai-
ne, pierre d'angle de la politique amé-
ricaine comme de la sécurité et de la
paix futures.

Pterre-E. BRIQUET.

Roy aume des Deux-Siciles
Les tronpes alliées occupent approximativement aujourd'hui le territoire de l'ancien

BREF APERÇU DE L'HISTOIRE DE CET ÉTAT
En suivant sur la carte les lignes

atteintes par l'avance alliée en Ita-
lie méridionale, une constatation frap-
pe celui qui possède chez lui un atlas
historique. Les conquêtes réalisées à
ce jour par le général Eisenhower
son t comprises, à peu de chose près,
dans les frontières de l'ancien royau-
me des Deux-Siciles.
' Simple coïncidence, dira-t-on sans
doute , qui n 'éclaire en aucune façon
la situation présente. Oui et non , ré-
pondrons-nous, car, en rappelant cer-
tains événements du passé, il est pos-
sible de situer les positions qui , de
tout temps, ont eu une importance
stratégique ou politique détermi-
nante.

Les journaux se plaisent fréquem-
ment à résumer l'histoire de telle ré-
gion que la tragique actualité de la
guerre a mise en vedette. Et presque
toujours une remarque s'impose : le
pays que foulent aujourd'hu i les che-
nilles des chars blindés fut  depuis de
longs siècles le théâtre de batailles
sanglantes ou de sombres épisodes
où la cruauté le disputait à la
trahison. On ne connaît pas, en effet ,
la contrée heureuse qui fut toujours
à l'abri de la convoitise d'un voisin
guerrier. Mais le passé de l'Italie mé-

ridionale et de la Sicile qui, jusqu'en
1860, constituaient le royaume des
Deux-Siciles, semble pourtant dépas-
ser la mesure commune aux autreç
pays, tant il regorge de bata illes, de
meurtres et de trahisons.

Premier débarquement
Dans ce bref aperçu historique,

nous ne parlerons ni de l'antiquité
ni du haut moyen âge, ce qui nous
entraînerait trop loin. Nous ne re-
monterons qu'aux origines immédia-
tes du royaume des Deux-Siciles.

Au Xlme siècle, trois des douze fils
de Tancrède de Hautev-Ile , pauvre
gentilhomme normand , quittèrent leur
Cotentin natal pour venir chercher
fortune en Italie méridionale. En 1037,
Guillaume Bras-de-Fer, Drogon et
Humfroi parvinrent à s'empatrer
d'Amalfi et en firent le centre d'une
petit e république normande. Après
eux, leurs descendants agrandirent
leurs conquêtes. C'est ainsi que Ro-
bert Guiscard devint maître de la
Pouille et de la Calabre et , tandis
que son frère Roger soumettait la Si-
cile, il enleva Salerne et Bénévent
aux Lombards et , aux empereurs
grecs, Tarente et Otrante. Et , depuis
1130, un seul prince normand régna
sur la Sicile et sur le midi de l'Italie.

Mais ces deux régions passèrent
sous le pouvoir des empereurs d'Alle-
magne lorsque leur souverain, Ro-
ger II, maria sa fille à Henri VI, fils
de Frédéric Barberousse.

Les Vêpres siciliennes
Après la mort de Frédéric II, fils

d'Henri VI, le pape donna l'investiture
du royaume à Charles d'Anjou, frère
de sain t Louis. Le nouveau souverain
de Naples et de la Sicile eut tout
d'abord à lutter contre Manfred , fils
de Frédéric, qu 'il écrasa et tua à Bé-
névent. Mais il se heurta encore à
un autre compétiteur , Conradin , re-
je ton de la maison de Souabe, qu'il
battit à Tagiiacozzo. Le vaincu prit
la fuite , mais il fut rattrapé, livré à
Charles et décapité devant une grande
foule de Napolitains. Mais cette exé-
cution ne profita pas à Charles, car
elle excita le ressentiment des Sici-
liens qui se soulevèrent. Ce fut la
sanglante et mémorable journée des
Vêpres siciliennes (1282) qui eut pour
conséquence la conquête de l'île par
don Pèdre d'Aragon. Charles d'Anjou
fit de longs ef vains efforts pour ar-
racher la Sicile à son rival et finit
par mourir de colère et de chagrin.

R. D.P.
(Voir la suite en cinquième page)

L'offensive aérienne alliée à son point culminant

Les appareils, qui ont visé des industries à Marienbourg, à Damzig, à Gdynia, ainsi qu'à
Anklam, en Poméranie, ont eu à soutenir de violents combats contre les chasseurs
allemands, dont 91 auraient été abattus. Selon Berlin, 62 quadrimoteurs ont été détruits

HIER, NO UVEAU RAID DIURNE SUR LA VILLE DE MUNS TER
LONDRES, 10 (Reuter). — D'im-

portantes formations de forteresses
volantes de l'aviation américaine
et des Liberator ont effectué samedi
leur plus profonde pénétration au-
dessus de l'Allemagne et ont attaqué
quatre objectifs d'importance vitale :

1) Une usine d'accessoires d'avions
au nord-ouest de Stettin, qui travaille
actuellement pour les Focke-Wulf
109. Cette usine se trouve à Anklam.

2) L'installation d'assemblage de
pièces d'avions de chasse de Marien-
bourg, en Prusse orientale (l'une des
plus grandes installations de ce genre
en Allemagne).

3) Les cales de sous-marins et les
chantiers de constructions navales
de Dantzig, actuellement engagés à
la construction de submersibles.

4) Les installations portuaires et
les docks de Gdynia (Pologne).

A 640 km. du Dniepr
LONDRES. 10 (Reuter) . — En atta-

quant Marienbourg. les bombardiers
n'étalent qu 'à 640 km. du Dniepr, où
de grandes batailles font rage.

Pendant que s'accomplissait cet as-
saut spectaculaire, les avions britanni-
ques continuaient le leur sur des ob-
j ectifs allemands plus près de la
Grande-Bretagne, notamment en Hol-
lande.

Les objectif s bombardés par la
R. A. F. dans la nuit de vendredi à
samedi, Hanovre et Brème, brûlaient
encore samedi matin lorsque les ap-
pareils américains s'envolèrent pour
aller profondément au-dessus du
Ketch.

Un raid record
AU G Q. DE LA Sme FLOTTE AÉ-

RIENNE AMÉRICAINE, 10 (Exchan-
ge). — Par leur attaque contre les in-
dustries de Pologne, de Prusse orien-
tale et de Poméranie, les forteresses
volantes ont établi le record du pins
grand raid de bombardiers à long
rayon d'action depuis le début de la
guerre. Elles ont en effet, bombardé
des obj ectifs situés à 610 km. seule-
ment du front de l'est et parcouru une
distance de près de 3000 km.

Les obj ectifs attaqués étaient, en
Pologne, les installations portuaires et
docks de Gdynia , cn Prusse orientale
les usines Focke-Wulf près de Ma-
rienbourg, et en Poméranie les usines
d'avions « Arado » près d'Anklam. En
outre, les chantiers de sous-marins de
Dantzig ont été sévèrement bombar-
dés. On peut admettre que plusieurs
centaines de forteresses volantes ont
participé à cette attaque.

Les rapports des pilotes
Voici des extraits des rapports des

pilotes :
Gdynia : Plusieurs navires de guerre

allemands — probablement des des-
troyers, établirent un rideau de fumée
artificielle, de sorte qu 'il ne fut pas
possible de prendre des photographies.

A Marienbourg (Prusse orientale) , de
nombreux appareils allemands ont été
repérés sur les pistes d'envol des usi-
nes Focke-Wulf. Avant que la défense
entre en action, de nombreuses bombes
explosives étaient déjà tombées au mi-
lieu des machines parquées au sol. Plu-

sieurs halles de fabriques devinrent la
proie des flammes ; d'autres reçurent
des coups portants ou furent endomma-
gées par la pression de l'air.

En Poméranie, les usines d'avions
c Arado », à Anklam, ont subi de gros
dégâts. Lorsque l'attaque prit fin, de
nombreux bâtiments du quartier indus-
triel étaient en flammes.

Selon les rapports provisoires, les for-

teresses volantes, qui volaient sans
escorte, ont abattu 91 chasseurs alle-
mands, perdant elles-mêmes 29 ma-
chines.

Aucune usine allemande
n'est plus à l'abri des bombes

LONDRES, 10 (U.P.). — L'attaque
diurne déclenchée hier par des forte-

resses volantes et des Liberator du
Sme corps aérien américain contra
Marienbourg, Dantzig, Gdynia et An-
klam marque , se/Ion l'opinion des ex-
perts alliés, le point culminant de la
grande offensive aérienne d'automne
contre le territoire allemand.

On déclare que les Allemands peuvent
se rendre compte qu 'aucune de leurs
usines d'armement n'est désormais à
l'abri. Les bombardiers lourds améri-
cains sont en mesure de couvrir main-
tenant des distances de plus de 3000 km.
Ces perform ances ont été rendues pos-
sibles par des améliorations apportées
aux appareils lourds de bombardement.
Les bombardiers américains disposent
d'un réservoir de benzine supplémen-
taire placé sons les ailes et qui porte
le nom de c Tokio-tank » ayant été uti-
lisé ponr la première fois lors de l'atta^
que aérienne contre la capitale j apo-
naise.

Le raid dirigé contre l'Allemagne
orientale est considéré comme un das
coups les plus graves portés jus qu'à,
présent contre le Reich. L'ennemi voit
ses centres de ravitaillement pour le
front oriental directement menacés
tandis que la chasse adverse aura désor-
mais de' nouveaux problèmes à résou-
dre.

On est persuadé, à Londres, que ce
raid marque le début d'une vaste offen-
sive aérienne russo-américaine contre
.es centres allemands orientaux.

Berlin annonce la destruction
de 62 bombardiers

Du communiqué allemand :
Dans la j ournée de samedi, des esca-

drilles de bombardiers nord-amérieaina
ont attaqué quelques localités sur la
Baltique, parmi lesquelles Anklam et
Gotenhafen. D'après les informations
disponibles j usqu'à présent, les esca-
drilles de chasse et la D.C.A. ont abattu
62 bombardiers quadrimoteurs ennemis.
Douze de nos chasseurs ont été perdus
dans de violents combats aériens. Une
partie des équipages est sauve.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les f orteresses volantes américaines
ont bombardé en p lein j our samedi

la Pologne et la Prusse orientale
¦ ¦

¦

La nouvelle offensive russe
est en plein développement

LES GRANDES BATAILLES D 'AUTOMNE SUR LE FRONT DE VEST

Des combats sanglants se déroulent sur la rive droite du Dniepr ou
les forces soviétiques consolident leurs têtes de pont - La presqu 'île
de Taman complètement nettoyée des troupes ennemies - La situation

précaire des Allemand s dans la région de Kiev
MOSCOU, 10. — De l'envoyé spécial

de l'agence Beuter :
La nouvelle offensive russe, qui en

est à son deuxième jour , maintient
son élan triomphal. Elle constitue
pour l'armée allemande le plus grand
danger que celle-ci eut jamais à af-

fronter. De nombreux combats san-
glants se déroulent sur la rive droite
du Dniepr.

En Russie blanche, les Allemands
se battent en tournant le dos aux ma-
récages de Polesia.

La situation des Allemands à Kiev
est très précaire.

Trois tentatives allemandes de re-
prendre Nevel ont échoué.

Les Russes ne sont qu'à 96 km. de
la frontière lettone.

L'offensive russe
se développe favorablement
MOSCOU , 10 (U. P.). — L'offensive

d'automne de l'armée rouge continue
avec succès dans la plupart des sec-
teurs. Des gains de terrain importants
ont été enregistrés pendant ces der-
nières 24 heures dans le secteur de Ne-
vel et près de Vitebsk, tandis que les
troupes soviétiques élargissaient leur
tête de pont sur le Dniepr et termi-
naient le nettoyage de la presqu 'île de
Taman.

Huit divisions russes
ont franchi le Dniepr

Malgré les violentes attaques alle-
mandes et l'intervention massive de la
Luftwaffe , les Russes ont pu élargir
leur tête de pont sur la rive occiden-
tale du Dniepr et le fleuve se trouve
sur plusieurs points hors de la portée
de l'artillerie lourde ennemie. Huit , di-
visions soviétiques avec leur artillerie
et leur matériel lourd se sont dé-
ployées au delà du fleuve et on an-
nonce en dernière heure que les ren-
forts affluent sans arrêt. Les milieux
compétents do Moscou se montrent très
optimistes en ce qui concerne la si-
tuation sur le Dniepr et déclarent que
la tête de pont russe a pu être à tel
point consolidée que les Allemands
doivent désormais renoncer à l'espoir
d'éliminer ce danger. Les contre-atta-
ques ennemies se succèdent à un ryth-
me impressionnant et de sanglants
corps à corps se déroulent en premiè-
re ligne. Des progrès sensibles ont été
enregistrés ces dernières 24 heures
dans la direction do Kiev. Au cours

des derniers combats aériens au-des-
sus de la tête de pont russe, les Alle-
mands ont perdu 36 appareils. Les for-
mations aériennes soviétiques ont di-
rigé principalement leurs attaques
contre les centres de concentrations de
l'arrière ennemi et les colonnes en
marche. On confirme que les portes
allemandes sont très élevées.

Les combats en Russie
blanche

Le groupe d'armées Jeremenko _ a
élargi les brèches ouvertes dans le dis-
positif de défense ennemi à l'ouest et
au sud-ouest d© Nevel. Après avoir
repoussé de violentes contre-attaques
allemandes qui étaient soutenues par
des forces aériennes massives, les Rus-
ses se sont emparés de 24 villes et vil-
lages. Des forces de Jeremenko ont
atteint la frontière de la Russie blan-
che. Ces troupe» opèrent avec succès
dans la direction de Polozk et de Vi-
tebsk. L'aile septentrionale de l'armée
Sokolovsky est arrivée à 30 km. de
Vitebsk en se déployant sur la voie
ferrée Vitebsk-Mohilev et a conquis
Joslo.

Liquidation définitive
de la tête de pont du Kouban

MOSCOU, 10 (A.T.S.). - Le maré-
chal Staline a adressé un ordre du
jour au général Petrov. Les troupes
russes du front du Caucase septen-
trional , dit-il notamment , ont battu
les troupes allemandes après des com-
bats de plusieurs jours et ont nettoyé
la presqu'île de Taman de tous les
ennemis qui s'y trouvaient. Ainsi , la
têfe de pont du Kouban est définiti-
vement liquidée. L'accès au Caucase
est barré.

(Voir là suite en dernières dépèches)
¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•._
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en Italie méridionale
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Marie de Wailly

A midi , le maître chercha en vain
la servante ; il l'appela sans qu 'elle
répondît et il dut se contenter d'un
morceau de pain et de fromage pour
son déjeuner.

Dans son lit, l'enfant délirait , en
proie à une fièvre violente qui la
faisait se débattre contre un mons-
tre imaginaire qu'elle appelait « mon
cousin » et qu 'elle suppliait avec des
cris navrants.

Dans un moment d'accalmie, Lo-
riotte quitta le Malvenu pour la ber-
gerie.

— Bigorne , dit-elle, il faut venir.
Not' demoiselle est bien malade !

Dans le Morvan , comme dans beau-
coup d'autres provinces, les bergers
passent un peu pour sorciers, alors
qu'ils ne sont que de simples gué-
risseurs ayant acquis leur expérience
en voyant les animaux rechercher
telle ou telle plante.

Sorcier ou guérisseur, Bigorne
était connu pour sa science et ses
compatriotes venaient le consulter de
loin.

Il suivit la vieille femme. Devant
le lit de Françoise, il demeura silen-
cieux et immobile ; puis, touchant le
pauvre petit crâne dénudé miséra-
blement, il demanda :

— Qui a fait ça ?
Loriotte marmonna :
— Pas moi...
— Le maître ?
— Pt'ètre 1...
Le berger posa sa large main sur

le petit front brûlant ; il chercha le
fin poignet , releva la paupière pour
regarder l'oeil et dit :

— La demoiselle peut mourir !
'— Soigne-la.
— Toi aussi.
— Je ferai ce que tu diras.
— Il ne faut pas la quitter.
— Non.
— Lui faire boire une tisane que

je te donnerai.
— Oui.
— L'empêcher d'enlever lo cata-

plasme d'herbes que je mettrai sur
son front.

— Oui.
— Veiller jour et nuit.
— Elle vivra ?
— Que Dieu le veuille !... fit le

berger en levant la main vers le ciel.
Pendant cinq jours et cinq nuits,

Loriotte ne quitta pas l'enfant un
seul instant. Ne sentant ni la fati-
gue ni le sommeil, elle la veilla avec
la fidélité d'un chien , le dévouement
d'une mère. Quand l'heure venait de
faire boire sa tisane à la pauvre ma-
lade, la vieille femme, maladroite et
touchante, la poitrine haletante et
le front couvert de sueur, approchait
une cuillère des lèvres de l'enfant et
lentement, goutte à goutte, lui faisait
prendre le bienfaisant breuvage.
Trois fois par vingt-quatre heures, le
berger apparaissait dans la chambre
où la mort luttait contre la vie au-
près d'un lit d'innocente ; tel un pa-
triarche, le vieillard s'avançait vers
Françoise avec une lenteur qui ne
manquait pas de noblesse ; il portait
sur un linge fin des herbes savam-
ment choisies et longuement broyées
entre deux pierres. Il les appliquait
sur le front qui brûlait du terrible
feu consumant cette chétive exis-
tence, et le visage tourmenté de l'en-
fant s'apaisait aussitôt. Un soupir de
calme soulevait sa frêle poitrine et
elle goûtait des minutes de repos
qui lui donnaient des forces pour
lutter contre les heures de fièvre.

Parfois, Alexis s'approchait de la
couche de sa pupille. Il la regardait
sans remords, surpris et n'ayant pas
conscience de son crime ; mais on
eût dit qu,e l'enfant devinait sa pré-
sence. Ses joues devenaient plus rou-
ges, son pouls plus rapide, et des

sanglots crevaient dans sa gorge con-
tractée.

— Il ne faut plus venir, not' maî-
tre, dit le berger le troisième jour.

Alexis haussa les épaules, mais il
ne remit plus les pieds dans la cham-
bre de Françoise. D'ailleurs, l'époque
de la chasse était venue et le vieil
homme était un grand chasseur.

Le berger suffisant aux travaux
de la saison , Alexis partait de grand
matin , le fusil à la bretelle et le
carnier au côté, ne craignant pas de
faire un long parcours à la pour-
suite du gibier qu'il vendait à l'hô-
telier du village. Par ladrerie, il chas-
sait sans chien ; mais il avait un
flair étonnant pour trouver un lapin
ou un lièvre au gîte, et un œil sans
pareil pour relever sur le sol le pié-
tinement menu de la gent emplumée.

Ce fut pendant ces jours de longue
absence que Françoise revint à la
vie et reconnut Loriotte et Bigorne.

Sa tête était faible encore ; elle ne
se souvenait pas de ce qui s'était
passé. Elle sourit vaguement aux
vieux visages qui lui souriaient ; elle
voulut leur tendre les bras, mais ses
bras n'obéirent pas à sa volonté, et
soudain elle se souvint...

Une larme, une grosse larme de
vraie douleur coula sur sa joue amai-
grie et elle eut un gémissement :

— Mes cheveux... Mes cheveux que
maman aimait.

— Ils repousseront, not' demoi-

selle, dit le berger en posant sa main
sur le petit crâne tondu ; ils repous-
seront. Dormez.

Et l'enfant s'endormit.

IV
Lorsque Françoise fut guérie, son

existence redevint ce qu'elle était
auparavant. Ni le maître, ni les do-
mestiques ne songèrent un seul ins-
tant qu'il pût en être autrement, et
l'orpheline était déjà pliée à son
esclavage.

La première fois qu'elle ressortit,
elle eut une surprise. Il neigeait de-
puis plusieurs jours ; Françoise ne
connaissait que la neige de Paris,
cette neige qui , à travers les vitres
des fenêtres, est une parure blanche
et légère qui coiffe les toits et enca-
puchonné les arbres, mais qui, dès
qu'on est dans les rues, n'est plus
qu'une chose innommable, noire,
grise, froide et liquide, dont les ba-
layeurs s'empressent de débarrasser
la voie publique.

Pour la première fois de sa vie,
Françoise « découvrait » la neige.

Vêtue de son grand sarrau gris,
chaussée de sabots, la tête — sa pau-
vre petite tête inégalement, impitoya-
blement tondue — enveloppée dans
un vfeux fichu de Loriotte, appuyant
sa fragilité de convalescente sur le
bras robuste de la grosse servante,
Françoise demeurait debout sur la
plus haute marche du perron de Mal-

venu. Une flamme courait dans tout
son corps malgré le froid assez vif ;
ses yeux étincelaient et un rose dé-
licat fardait ses joues amaigries. La
désolation de ce coin de Morvan dis-
paraissait sôus la splendeur de son
manteau céleste. L'incomparable
blancheur couvrait les côtes abruptes
et la vallée étroite, vêtait d'une
splendeur majestueuse les masses ro-
cheuses et transformait en bijoux de
féerie les squelettes des taillis ra-
bougris. Un pâle soleil faisait jaillir
des étincellements des sommets, jetait
des cascades d'étoiles éblouissantes
sur les pentes, et la vallée encaissée,
d'un blanc mat, avait une douceur
de plumes de cygne, une suavité qui
fit soupirer Françoise :

— C'est beau f...
Loriotte regardait l'enfant avec

surprise. La servante savait que la
neige préserve les plantes contre les
gelées trop cruelles ; elle en connais-
sait l'utilité ; mais de là à la trouver
belle !... Indulgente, elle haussa les
épaules et dit :

— Faut marcher, not' demoiselle,
la pierre n'est pas chaude pour y
camper debout et un merci se doit à
Bigorne. Sans lui , vous seriez sous la
neige, avec les taupes.

— Je sais, il m'a soignée, dit gra-
vement l'enfant. Puis posant son
front étroit contre l'épaule de la
femme :

— Comme vous, Loriotte. Aussi je

A louer dans petite fa-
mille, une GRANDE CHAM-
BRE MEUBLEE, deux lite,_ demoiselles ou couple
honorable. — S'adresser :
Berclcs 3.

Jolie grande chambre
au centre aveo ou sans
pension. Epancheurs 8,
Sme. •

Demoiselle
cherche

chambre et pension
dans bonne famille ne
parlant que le français. —
Offres sous chiffre V 6979
Q à (Publicitas, saie.

On demande à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres (si possible deux ou
trols meublées) ou éven-
tuellement petite maison
ou villa avec deux pièces
meublées pour personnes
tranquilles, sans enfant,
dans la région située en-
tre Saint-Blalse et Salnt-
Aubln. Paire offres détail-
lées sous chiffres P 4098
N à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour le 1er
novembre un

appartement
de deux ou trols pièces avec
cuisine, bain et si possible
eau chaude. Beaucoup de
soleil. — Adresser offres
écrites à A. V. 2G6 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Monteur-
électricien

pour Installations Intérieu-
res et téléphone est de-
mandé tout de suite par
entreprise électrique Alb.
Perrot , le Landeron.

On cherche tin jeune
homme comme

porteur de pain
Boulangerie Kohler, Eclu-
se 33. 

COIFFEUR
Salon_ .er est demandé à

Neuchâtel du 18 au 28 oc-
tobre 1943. — Ecrire à O.
P. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

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 FeuUle d'avis.

Membre U. D. M. marié,
père de famille, cherche
place de

magasinier-emballeur
dans fabrique ou entrepôt,
éventuellement comme
concierge. — Demander
l'adresse du No 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ill l llllllllllll l llllllllllllllllll l llllllllllll

Sommelière
parlant couramment l'alle-
mand et le français et
connaissant également le
service de table, CHERCHE
PLACE dans maison de
ler ordre, à partir du 15
octobre ou date à conve-
nir. — Faire offres sous
chiffre P 10601 N à PubU-
cltas, la Chaux-de-Fonds.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

POUR VOS
REMAILLAGES

DE BAS
adressez-vous à

Mme MORA, Parcs 77
Neuchâtel

Etudiant
de santé délicate, CHERCHE
pour le 18 octobre, CHAM-
BRE CHAUFFÉE, éven-
tueUement cheminée, à
proximité de l'Université.
Soleil. — Faire offres avec
prix- et tous autres détails
utiles à J. G. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité cherche à louer
à la campagne

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

Bureau de la ville cher-
che une jeune

employée
de 20 à 25 ans, avec de
bonnes notions de comp-
tabilité, comme aide-comp-
table. Entrée Immédiate.
Ecrire avec références à
case postale 11,614.

Bureau de la ville cher-
che Jeune

VOLONTAIRE
de 15 ans pour travaux de
bureau. — Faire offre sous
chiffre case postale 11220
gare 2.

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

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

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

Divans-couch _
depuis Ĉ
Fr. 150.- 

/̂A7
<#/ »
«5C * modèles

^Pr x. différents~
*» de première
 ̂ qualité.

9 

Pour peu
brûler

seul un poêle
ou potager

vous rendra
service

N'attendez
pas de faire
votre choix

Prébandier
Moulins 37 - Tél. 5 17 29

Neuchâtel

Pousse-pousse
d'occasion en bon état, est
demandé. — Adresser of-
fres écrites avec prix à R.
S. 294 au bureau de la
FeuUle d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

¦ont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GlILLOD , rue
Fleur; 10. TéL 5 43 90.

TOUR
de mécanicien, si possible
aveo accessoires , est de-
mandé à acheter. — Offres
& Béguin, Saint-Blalse. Té-
léphone 7 53 71.

On cherche un

PISTOLET
d'officier. Ecrire : Transit
gare case 75.

D' Pieu. 83H.I.1
Banque Cantonale

DE RETOUR

Dr QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

Repasseuses
sont demandées

Faire offres sous chiffres P. 4102 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ,

Faire teindre économise l// J
votre carte des produits textiles. / /
Si la couleur d'un vilement est mW
ternie eu passée de mode, chargez "V
Terlinden de le teindre. Cela vous W
épargne un nouvel achat et ainsi
de précieux coupons. Mm

TERLINDEN Nettoyage chimique Witik
et teinturerie Kusnacht -Zch.  p- WL
NEUCHATEL, •euirHStelduL.cTël.5_BES j B

Î^Pif i /UNTRFS 
I« I vi_? , f_ f *f MmSk i ila La ¦¦ il £ .i,i pPf LHIIiHULO g

I IB pour MANTEAUX I
1 r P  ̂ Notre choix vous surprendra, WÊ
B I NÉ| nos qualités vous convaincront W*
• . ^ et nos prix vous décideront ! Kj

H «TROTTEUR» 1 £90 Ei bon lainage pour manteaux et jaquettes, coloris S j ^ \  j?>;
pratiques J_ \_r __ _

' largeur 140 cm., par mètre 5 coupons E

1 «ANGORINE» 1 O80 Ilainage souple et de belle qualité pour manteaux I v_^ Jé_|
et costumes chauds, en beige ou havane -L ̂ —f jp£*

largeur 140 cm., par mètre 10 coupons '&i

1 «ZIBELINE» 0/1 50 Es ! lainage recommandé pour manteaux ieunes et J /¦ i_ |||
jaquettes, en vert mode ou brun ^J ^L E§

largeur 140 cm., par mètre 10 coupons 
^

j |  «SOUPLEX » OC! 50 Blainage pour chics manteaux et jaquettes, en J <̂ \ Ha
gris ou noisette _¦_. __V ^X largeur 140 cm., par mètre 10 coupons ^  ̂ 0ï

Grand assortiment de LAINAGES pour robes, !§tj
ECOSSAIS pour jupes et blouses jpgj

i A PRIX TRÈS ABORDABLES f|

_¦ m FT m
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». y Organisation et tenue
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J comptabilité - Inven-
I // / / /7 *  A \ lf ) \D j  talres. Bilans, Boucle-

: I . *// / I l\l\j in\  méats de comptes -
j igjh. I Toutes déclarations

gju ^1H _L Contrôles. Révisions ct
9___ _________ ___. expertise, comptables
^_5__._______ l _w__f_r ' Gérances de fortunes

¦̂1 • ', ' f f lf  et d'immeubles, etc.

? «j wTW Bureau fiduciaire
I _ __TO. I et commercial

G. FAESSLI
Promenade .Voire 3 Tél. 5 22 90

SALLE DE RÉUNIONS SSH
9
ATEL

DIMANCHE, LUNDI, MARDI ct MERCREDI,
10, 11, 12 et 13 OCTOBRE, à 20 h. '

RÉUNIONS ÉVANCËLIQUES
par M. Gaston RACINE, évangéllste à. Leysln,

sur les sujets suivants :
DIMANCHE : Le remède pour le monde : « Renaître »
_____ _ Le remède pour les chrétiens :MARDI : 5 ,ivp.l _
MERCREDI : « Le rével1 »

Invitation cordiale a chacun — Pas de collecte

M -x- fe B___k ^-N__

mjjciê
TEINTURERIE-LAVAGE CHIMIQUE

MOHRDZ-NEUCHATEL
Neuchâtel - Rue Saint-Maurice 1

Le domicile de

PAUL HOURIET
HORLOGER - PENDULIER, est actuellement :
1er MARS 8, ler étage - Téléphone 5 18 76
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',' . _ !. AM _I_ „M S. 5AM 2§ _ AM 0SRAM OSRAM OSR«... OSRAM 0_ .AM OSRAM O.K. ....,...„., OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM.*  ̂ Ŝ.I .«A n OSRA* OSP_ M OS_ A S OS___, ___ ..__ _i\ OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR/TM .SRAM OSRAM OSRAM OSRAM-OSRAM OSRAM O.Ri / K >_AM OSRÂM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM__ _ ._ ^_ RIS .î! _!_ AM S_ _ AM 0SRAM 0SR AM 0SRAM «SRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR/ »_  ̂ \M OSRAM OSfMM OSR_M OSRAM OSRAM OSRA_:_
_ . fj 21 _ A _ _f _ AM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM cW <& \ OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR_ _ t_ _ _ _  81 _ AM 0SRAM 0SPAM 0SRAM 0SRAM 0SRAM 0SRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM Q»/* OSRAM O/ C?" \ OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSR AM _ '

/O!RA M OIR .MO-RA 
M °S

R 
AM °SRAM 0SRAM 0SRAM 0S-RAM 0SRAM 0SRAM 0S.RAM 0SRAM 0SRAM 0SRAM °|&j "jf " ' MJp2|2>fR|M f tf toSRAM .SRA? 

05RAM OSRAM OSRAM OSRAM (

_____ _ _ _ _ _ _ _ ¦ '"_ *_  _L; A ''__T_A M^V ff^K A WtimmXw M __f __ RAlvn)SRA_ OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM OSRAM IRAIAOSI •n**,>e f* tarif JTJOyen BU'J
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Loterie en faveur de la Statitmission
Tirage du 5 octobre 1943

1 98 171 274 403 525 617 738 834 928
5 100 180 278 425 535 631 744 850 936
7 103 185 283 430 544 636 751 858 937
8 104 188 287 433 563 651 753 862 938
28 108 190 302 455 576 655 764 863 947
36 110 198 311 456 581 666 768 864 950
40 115 201 812 458 593 670 769 865 958
42 122 206 319 465 596 686 777 867 962
44 138 219 326 468 597 690 788 871 964
49 142 233 333 470 598 691 790 873 971
50 150 239 334 477 605 698 800 88> 972
61 156 241 341 483 606 701 814 889 976
75 169 243 350 485 607 710 820 894 980
83 162 246 358 500 608 713 825 898 983
86 164 266 366 510 610 731 828 905 985
94 165 270 368 617 613 732 830 908 996
95 170 272 367 518 615 735 833 912 997

Les lots peuvent être retirés rue J.-J. Rousseau 6.
Les lots non retirés avant le 6 avril 1944 resteront

acquis à la société. 

COURS DE DANSE
Le professeur J. GASCHEN
reprend ses leçons la semaine prochaine

COURS POUR DÉBUTANTS
COURS DE PERFECTIONNEMENT
COURS SPÉCIAL DE CLAQUETTES
LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements, inscriptions : Institut : Société 3
COLOMBIER - Téléphone 6 3316

Ecole privée - Jardin d'enfants
Mlles HODEL et GUYE - Promenade-Noire 1

Rentrée : le 11 octobre, à 9 h.

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vals-
seUe, etc. Chs Blgey. *

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun, la
famille de feu Madame Kosa SCHATTENBUKG, (
émne par les marques de sympathie reçues, remer-
cie toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil et adresse un merci spécial aux sœurs
de la clinique du Crêt et de l'hôpital de la Fro-

% vidence.



vous aime bien tous les deux : je ne
suis plus seule.

La servante fronça les sourcils ;
elle était touchée, sans s'en rendre
compte, de la gratitude ingénue de
1 "orpheline, mais elle ne la compre-
nait pas... Seule?... la demoiselle ne
l'avait jamais été au Malvenu avec le
maître, Bigorne, Hyène, les moutons,
les chèvres et elle-même ; mais ces
demoiselles de Paris ne savent pas
ce qu'elles disent.

Françoise descendait lentement les
degrés du perron. Le cœur étreint
d'une angoisse délicieuse , elle allait
à la rencontre de cet éblouissement,
détournant ses regards de la cour où
l'incomparable tapis avait été piétiné
par les gens et les bêtes ; elle regar-
dait plus loin , vers les communs, de-
venus une demeure de féerie au seuil
de laquelle apparaissait, souriant ,
propre dans ses propres habits, im-
posant sous sa vaste houppelande,
Bigorne, le berger, dont la longue
barbe était un peu semblable à la
neige.

Et, comme Françoise venait de dé-
couvrir la neige, elle sentit la ma-
jesté douce de la vieillesse.

Sans un mot, la fillette tendit les
bras vers le berger et, comme il se
baissait , ses bons yeux bruns riant
dans sa face ridée, gentiment, elle
le prit par le cou et l'embrassa.

C'est seulement alors qu'elle pensa
ù Hyène.

La niche du dhien étant contre la
porte de la bergerie. Comment se
faisait-il qu'il n'ait pas bondi et
aboyé à l'approche de l'enfant ?...
Comment ses crocs menaçants
n'étaient-ils déjà plantés dans le pe-
tit corps qui, soudain, se jetait de
côté, loin de leur atteinte ?... Mais
Hyène, gémissant, rampait au bout
de sa chaîne, cherchait à lécher les
sabots de l'orpheline. Quel instinct
obscur faisait agir l'animal î Une
prescience subtile lui faisait-elle
comprendre que celle qui revenait,
après de longs jours d'absence,
n 'était plus la petite Parisienne ef-
frayée, dont la délicatesse était écœu-
rée pair les odeurs fortes et la
graisse des eaux de vaisselle ? Le
chien reconnaissait-il une maîtresse
dans celle qu'il avait accueillie com-
me une ennemie î

Chaque jour, c'était Hyène main-
tenant qui gémissait, l'appelant,
quand il voyait Françoise traverser
la cour.

De sa propre autorité, Loriotte
avait déchargé la fillette de certaines
besognes. Françoise n'était plus as-
treinte à plonger dans l'eau bouil-
lante les éou-lles de teirre et les cuiL
lères de bois; elle ne portait plus la
pâtée au chien; mais la servante
trouvait tout naturel que l'enfant
épluchât les légumes, allât chercher
du bois au bûcher et apprît à traire
les chèvres capricieuses et sauvages.

Rien de cela ne rebutait la bonne
volonté de l'orpheline; elle obéissait
avec empressement à la rudesse sans
méchanceté de LarioMe; elle s'es-
sayait, sans goût, mais résignée, à
tricoter de gros bas de laine grise
qui lui étaient destinés; elle mettait
au linge de la maison des pièces aux
coins arrondis et froncés, et ses mo-
ments de grande joie étaient quand
elle pouvait rejoindre Bigorne à la
bergerie.

Le vieillard était un sage à sa fa-
çon; il aimait Dieu, en pariait com-
me d'un ami cher, car dans sa lon-
gue solitude il avait appris à vénérer
le Créateur dans son œuvre, la na-
ture, qu'il avait voulu connaître en-
suite par les écrits des hommes. Et
il avait lu. Ayant goûté au livre de
la science, il en avait été avide, son
esprit s'ouvrant à la beauté de l'in-
telligence après avoir admiré les
splendeurs naturelles. Quelques œu-
vres de maîtres avaient ouvert des
horizons nouveaux au pauvre b*r-
getr, et, s'il n'avait pas compris toutes
les pages lues, si, le front soucieux
comme devant un mystère, il recom-
mençait la lecture de bien des feuil-
lets, il palpitait de leur beauté et
s'imprégnait de leur sérénité.

Entre le savant ingénu qui n'avait
rien vu du monde des villes, et la
naïve ignorante qui y avait vécu,
un lien se formait. L'enfant aimait
la parole de Bigorne qui, sous sa

simplicité, lui rappelait un double
enseignement aux termes plus choi-
sis, mais à la même morale douce,
et les figures de Lucile Martin-Be-
rnard et de Mademoiselle Ravignon
encadraient celle du vieillard.

Le berger découvrait un monde
nouveau dans ses conversations avec
l'orpheline; les villes et leurs splen-
deurs se dressaient — déformées par
le mirage des mots innocents, mais
si vivantes — devant les yeux éblouis
du vieil homme.

Leurs âmes, pareillement puériles,
se donnaient un enseignement mu-
tuel et se comprenaient.

Un jour, Bigorne — sans en parler
à personne — prit son bâton, jeta
sa houppelande sur ses épaules et
partit pour le village.

H n'aimait guère s'y montrer, di-
sant qu'il étouffait sous les toits
trop bas des maisons et il fallait
Françoise pour qu'il consentît à s'en-
fermer pendant près d'une heure
avec l'abbé Brienne, le desservant
de la paroisse.

Le résultat de cet entretien amena
le prêtre au Malvenu dès le lende-
main.

Alexis Martin-Bénard commença
par froncer le sourcil: il n'aimait
pas les visites qu'il n'avait pas sol-
licitées.

— Monsieur, attaqua franchement
l'abbé Brienne, j'ai appris fortuite-

ment que vous avez une jeune pa-
rente auprès de vous.

— Ma pupille.
— Je sais. Cette enfant ne fré-

quente ni l'égUise ni le catéchisme.
Voulez-vous donc en faire une par-
paillote, Monsieur Martin-Bénard 1

— Elle deviendra ce qu'elle voudra
et je vous laisse libre d'en faire une
pratiquante, Monsieur le curé, à une
condition seulement.

— Laquelle ?
— Si je vous l'envoie au catéchis-

me, vous lui accorderez une leçon
de deux heures tous les jours.

— Leçon de ?,..
— ... ce que vous voudrez... Com-

me celles que l'institutrice donne
aux enfants du village.

— Avant de prendre un engage-
ment, sur ce point, je voudrais voir
l'enfant.

— Qu'à cela ne tienne, je vais
l'appeler ... ou plutôt allons la trou-
ver.

Alexis guida son visiteur vers la
cuisine où l'orpheline, une cuillère
de bois à la main, tournait un brouet
que le prêtre crut destiné aux ani-
maux et qui était le dîner des hôtes
du château.

Dans la cheminée, c'était toujours
le même feu maigre et, sur les cen-
dres chaudes, la même marmite ver-
nie de crasse. Il y avait seulement
en plus une maigre fillette, à la tête
rasée, dont le corps menu dansait

dans un vieux sarrau trop grand.
— La voilà, dit Alexis en dési-

gnant l'enfant au prêtre.
Ceiui-cd fut saisi de pitié. D'après

ce que lui* avait dit le berger
«d'une Parisienne, riche et belle »,
il s'était imaginé une fillette pim-
pante, rieuse, parée, et il trouvait
l'image de la pauvreté et de la dé-
tresse.

Françoise avait fait une courte
révérence, une de celles que Mlle
Ravignon lui avait apprises et qui ,
autrefois, lui donnait une grâce dix-
huitième siècle. Ce salut qui mieux
que des paroles révélait le milieu
dans lequel l'enfant avait été élevée,
et l'éducation qu'elle avait repue,
inspira au prêtre de la pitié pour
l'humble cendrillon qui avait repris
sa besogne de marmitonne.

— Elle sait lire et écrire, déclara
Alexis; elle calcule un peu...

— Vous plairait-il que j e vous
donne des leçons, mon enfant ? de-
manda l'abbé Brienne avec bonté.

La fillette leva les yeux sans re-
pondre, n'osant comprendre le bon-
heur qui lui était offert; ravie, con-
sentante, mais craignant un piège,
elle souriait timidement, regardant
tour à tour les deux hommes.

_ A suivre.)

Emp lacements sp éciaux exi gés*
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents elles
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, nie dn Temp le-Neuf

Administration 11, rue dn Temp le-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temp le-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h, et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

__r___fI_fTTM

AVANTAGEUX
Faute d'emploi deu x ac-

cordéons, trente - quatre
chaises de restaurant, un
pupitre d'enfant, huit
oreillers.

ANDRÉ WERTHEIMER
tapissier, Poteaux 7
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A vendre d'occasion
mais en parfait était ;

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

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Bruvois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 856 L

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
ftumée dans l'immeuble
No 7, rue des Petits-Chê-
nes, le mardi 12 octobre,
à 8 h.

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

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 76, rue des Draizes, le
12 octobre, à 8 h.

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

¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

SOULIERS BAS
noir ou brun, semelles

en caoutchouc-pneu

21.80
J. Kurth

Neuchâtel

Beaux plantons de

FRAISIERS
& gros fruits mûrissant
parfaitement. Très bleu
enracinés. « Surprise des
Balles » très prinitanlères.
c Tardives de Léopold »,
Fr. 10.— le cent. S'adres-
ser à A. Ba_baz, Bréveren-
ges (Vaud).

SCIAGE
de bois. — Charles Rolll,
Tertre 10, téléph. 5 22 28
(appartement Louis - Pa-
vre 26). 

9f otni&
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un,
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, ni pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHO-
PÉDIQUES, JAMBES
et BRAS ARTIFICIELS

JUéec
b amlagtst o _ Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, Neuch&tel

A vendre 10,000 très forts

PLANTONS
de fraises (Madame Mout-
te). S'adresser à Pa_û Mill-
ier, la Coudre. Tél. 5 34 68.
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A REMETTRE
pour cause imprévue, pour le 31 octobre

prochain ou date à convenir

bon commerce
d'alimentation générale

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

de sJ Ẑres!
Confectionnez

DE SUREAU ET
DE COINGS jp^selon la méthode réPuté8KlS

(Ê_J3)pemie _ d'économiser du sucre

Il garantit des gelées toujours réussies
et il abrège le temps de cuisson.

Prix: 68 cts Je paquet
PECest un produit naturel de la maison

0r A. Wander S. A., Berne
l )

.____ «_dfl___K__w Economie de graisse
_S^ 1_^^I_I^_^_____^_ Grâce à son centre évidé , la cocotte

^̂ ^̂ P' DOUFËU
¦ .'WT _ f_ ^___l • -' ¦¦' permet de rôtir avec un minimum de
^H _ 'BÉ_. W ifs. graisse. Le fond ù ailette permet de cuire
^13k____ tt_P  ̂ sur la flamme la plus faible , donc économie

» i,4 £1 it_B<Ml__ _SU
16.- 21 ¦- 23.- If. NEUCMAT et

i £e sp écialiste j j j
I dit tissu 11
|| aous o4p t& Ij
11 Vn magnif ique lainage 1

II Crêpe Ondura ffenn Ipour robes habillées, très | 1[% I |
belle qual i t é  dans les BLBj *iP \9 1

f. teintes mode, largeur 130 ®̂f m  • j ' .A

. j un tissu quî s'impose | 1

Ijl '""  ̂ ' ' " " n E U C H fi TE U 1

B O U D I N
Fr. i.— le demi-kilo

SAUCISSE GRISE
Fr. 1.23 le demi-kilo

Bonctaie BERGER-HACBEN
n_______________BD________________W-__nMB_ _MM.___M

Mademoiselle Alice-Hélène Gaschen
GARDE-MALADE DIPLÔMÉE

reprend son activité
PIQURES — VENTOUSES — TOILETTE
tous les soins aux malades à domicile - Tél. 5 24 88

DOMAINE
pour la garde de cinq à huit bêtes, avec
pâturage, est cherché pour achat.

Faire offres au bureau d'affaires
Auguste Schiïtz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P *042 N

A VENDRE
pour le 31 octobre prochain on ponr
date à convenir, aux Bayards,
MAISON D'HABITATION

d'un logement de trois chambres, cuisine
et diverses dépendances. Possibilités de
construire un garage à peu de frais.
Beaux jardins et terrain alentour. Con-
viendrait à personne retraitée, famille
d'ouvriers ou comme maison de vacan-
ces. Assurance immobilière, 6900 fr.,
plus 30 %. A céder à 5000 fr. — S'adresser
au Bureau d'affaires Auguste Scliutz,
avenue de la Gare 6, Fleurier.

Mères publiques
de bétail et de mobilier

an Bas de la Levée, rière la Brévine
Pour cause de maladie, le citoyen AUGUSTE

DELACRÉTAZ, agriculteur au Bas de la Levée, sur
la Brévine, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le mercredi 20 octobre 1943,
dès 12 h. 30, le bétail et les biens suivants :

BÉTAIL : huit vaches laitières, cinq génisses
prêtes au veau, deux génisses portantes, un tau-
rillon d'une année, cinq génisses d'un an, un bœuf
d'un an et deux veaux d'élevage.

MOBILIER : cinq lits et différents objets dont
le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le ler octobre 1943.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL !
R. Lebet. 

M*A OFFICE COMMUNAL
Mpll d'Assurance chômage
f̂i f aJ  Faubourg de l'Hôpital 4a

TOUS LES LIVRETS des assurés à la caisse pu-
blique doivent être présentés «à l'office avant le
LUNDI 25 OCTOBRE 1943, en vue du CONTROLE
DU Sme TRIMESTRE 1943.

Les assurés peuvent envoyer à l'office leur
livret par la poste ou par l'entremise d'une tierce
personne.

L'office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obligation de
s'assurer immédiatement ailleurs s'ils continuent
à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la
présente communication seront déférés au jug e
sans autre avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL t
Le préposé.

ANEMONE C#«^
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L'attaque aérienne
alliée contre l 'Allemagne

bat son p lein
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Munster a subi hier
un nouveau raid diurne

LONDRES, 11 (Reuter). — Un com-
muniqué américain émis an milieu do
la nuit dit quo de crosses formations
de forteresses volantes, escortées car
des Thundcrbolt . ont attaqué, diman-
che, le nœud ferroviaire important ct
la ville de Munster, les installations
ferroviaires de Koesfeld, en Allema-
gne, et un aérodrome ennemi à En-
chade, en Hollande.

Les forteresses se sont, heurtées à
une vigoureuse opposition et elles ont
abattu 81 chasseurs ennemis. D'autre
part, les Thundcrbolt ont descendu
21 chasseurs, ce qui porto le total des
chasseurs allemands détruits à 102.
Depuis le 3 octobre, les Américains
ont infligé aux Allemands dos portes
s'élevant à 410 chasseurs.

Pertes élevées
et dommages importants

BERLIN. 11 (D.N.B.) . — La ville de
Munster, siepro de l'évêquo do West-
phalie, a été attaquée dimanche par
des bombardiers américains. Les ap-
pareils ennemis ont jeté leurs bombes,
par une bonne visibilité, au milieu de
la grande surface habitée de la ville.
La D. C. A. allemande et surtout les
formations de chasseurs se jetèrent
immédiatement contre les assaillants,
dispersèrent leurs formations et exé-
cutèrent des attaques concentriques.

Les pertes subies par la population
sont élevées. Les dommages causés aux
quarti ers d'ha .itation , aux églises et
aux bâtiments publics sont impor-
tants.

Lourdes pertes américaines
BERLIN, 11 (Interinf). — Il a été éta-

bli qu 'au cours de l'attaque dos bom-
bardiers américains sur Munster , Kœs-
feld et un aérodrome en Hollande, 47
bombardiers quadrimoteurs et 3 chas-
seurs Thunderbolt ont été abattus.

Douze chasseurs allemands ne sont
pas rentrés à leur base.

Les Mosquito sur Berlin
Q. G. DE LA R. A. F., 10 (Exchange).

— Des bombardiers Mosquito ont opéré
au-dessus de la capitale du Reich dans
la nuit de dimanche, sans subir aucune
perte. Des bombes explosives ont été
jetée s sur les installations industrielles
ot les voies de communications. L'alerte
a duré plusieurs heures à Berlin.

Une autre formation de Mosquito , qui
est également rentrée indemne en An-
gleterre, a opéré au-dessus d'Hanovre,
dans laquelle do nombreux grands in-
cendies consécutifs à l'attaque de la
nuit de samedi continuaient à faire
rage.

Les appareils se sont heurtés
à des défenses renforcées

LONDRES. 10 (U.P.). — Les pilotes
dos bombardiers Mosquito qui prirent
part , la nuit dernière, à l'attaque con-
tre Berlin ont déclaré que la défense
antiaérienne de la capitale a été con-
sidérablement renforcée. Les chasseurs
nocturnes allemands intervinrent déjà
à plus de 50 km. de la capitale. Au-
dessus de Berlin , l'espace aérien était
illuminé à jour par les parachutes lumi-
neux et les projecteurs dont le nombre
n'avait jamais été aussi grand. Lo feu
de barrage des batteries antiaériennes
allemandes était terribl e et les avions
durent surmonter de grandes difficultés
pour atteindre leurs objectifs.

Londres annonce
la destruction

de 91 chasseurs allemands
LONDRES, 10 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que 91 chasseurs
allemands ont été certainement dé-
truits ct 25 probablement par les bom-
bardiers américains au cours de leur
raid de samedi , sur l'Allemagne et la
Pologne. Vingt-neuf avions ne sont
pas rentrés.

Un bilan allié
de la guerre
sous - marine

en août et septembre
LONDRES, 10 (Reuter) . — Une décla-

ration conjointe de MM. Churchill et
Roosevelt a été publiée dimanche matin
relative à la guerre sous-marine en sep-
tembre.

Cette déclaration dit que jusqu'à la
troisième semaiile de septembre, aucun
navire marchand allié n'avait été per-
du à la suite d'une attaque de la part
de sons-marins allemands. Le 19 sep-
tembre, les sous-marins du Reich ont
mis fin à l'accalmie qui durait depuis
quatre mois dans l'Atlantique et une
formation d'au moins quinze sous-
marins allemands s'est acharnée sur un
convoi se dirigeant vers l'occident. Le
combat a duré quatre jour s et demi. La
perte de trois navires d'escorte a été an-
noncée précédemment. Un petit nombre
de cargos ont été coulés, mais à la suite
d'une riposte vigoureuse effectuée par
les navires de surface. appuyés
d'avions, un grand nombre de sous-
marins allemands ont été coulés ou en-
dommagés.

En dépit de l'accroissement de l'acti-
vité des submersibles allemands à la fin
du mois, la moyenne des pertes en car-
gos pendant août et septembre est la
moins élevée de toute la guerre. Néan-
moins, le fait que l'ennemi recommence
d'attaquer avec nn groupe compact de
sous-marins prouve qu 'il a l'intention
de faire tout ce qu'il peut pour que la
situation change ©n sa faveur et
les Alliés devron t apporter tous leurs
efforts et deur vigilance avant que la
menace soit définitivement écartée.

La conférence de Moscou
s'annonce

sous d'heureux auspices
WASHINGTON, 10 (Exchange) . — On

apprend de source autorisée que la
conférence de Moscou s'annonce sous
d'heureux auspices, car les trois puis-
sances en cause se sont d'ores et déjà
engagées à respecter et à accepter le
« principe de la responsabilité com-
mune » devant permettre d'éviter le
partage do l'Europe en plusieurs sphè-
res d'influence des grandes puissances.

L'acceptation de ce principe est sus-
septible de satisfaire en première li-
gne les petites puissances.

On apprend à Washington que la
conférence commencera à Moscou au
cours de ces prochains jours.

Les troupes yougoslaves
et italiennes

opèrent à proximité
du port de Cattaro

DANS LES BALKANS

LONDRES. 10 (Reuter). — La radio
de la « Yougoslavie libre » a déclaré
que l'armée de la libération yougosla-
ve, collaborant étroitement avec les
troupes italiennes, effectue des at ta-
ques réussies contre les Allemands
afin de s'assurer que la base navale
de Cattaro puisse être utilisée par les
Alliés pour leurs opérations mariti-
mes ultérieures dans l'Adriatique.

L'étendue
des territoires contrôlés

par 1er. ennemis du Reich
LONDRES, 10 (Reuter). — La radio

yougoslave libre annonce que la gar-
nison d'Ogulin en Croatie est cernée
et ravitaillée par avions.

La déclaration ajout e que les armées
des partisans tiennent maintenant le
Sandjak , la Bosnie orientale, la plus
grande partie du Monténégro, certai-
nes régions d'Herzégovine, la plus
grande partie do la Dalmatle et des
îles dalmates, des régions côtières do
Croatie et, dans le nord-est de la
Croatie, les régions situées à l'est de
Zagreb.
ta pacification de l'Istrie

vue de Berlin
BERLIN. 10. — Le bureau interna-

tional d'information communique du
nord-est de l'Italie :

Les troupes allemandes ont rempor-
té do nouveaux succès au cours de
leurs entreprises de pacification en Is-
trie. Ces derniers jours, elles ont tué
en combats 5216 partisans et 7328 au-
tres ont été faits prisonniers.

Vers de nouvelles
opérations alliées!

WASHINGTON, 10. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

On estime ici dans les milieux auto-
risés que la nouvelle offensive soviéti-
que fai t prévoir que les nations unie,
vont lancer des attaques sur d'autres
fronts dans un avenir proche.

Des fonctionnaires déclarent que les
plans pour de toiles opérations ont été
conçus en plein accord avec les Soviets
et forment une parti e de la stratégie
unifiée des Alliés.
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Carnet du j our
(Cinémas)

Rex: 20 h . 30. Terry et les pirates.
Studio: 20 h. 30. La fièvre du pétrole.
Apollo: 20 h. 30. New-York Polies.
Palace: 20 h. 30. Le Pont des soupirs.
Théfltrc : 20 h. 20. La croisière meurtrière

Le général Alexander à
la veille de déclencher
une grande offensive

Les opérations militaires en Italie méridionale

Q. G. ALLIÉ. 11 (Exchange). — Au
Q. G. du général Alexander auquel
sont subordonnées les Sme et Sme ar-
mées règne un va-et-vient inusité.
Tous les officiers, des commandants
de régiment jusqu'au sommet de
l'échelle hiérarchique, ont été convo-
qués ces deux derniers jours au quar-
tier général en vue de s'entretenir snr
la situation générale.

On est aujourd'hui autorisé à décla-
rer que des batailles décisives sont at-
tendues pour la semaine qui s'ouvre.
Le Volturne, ainsi quo les voles d'ac-
cès du village de Vlnchiaturo. dans les
Appenins. seront le théâtre de com-
bats particulièrement âpres.

Le village de Vlnch i a tu ro  a nne
grande importance en tant que carre-
four de routes.

Le Volturne a été tellement grossi
par les chutes de pluie que la plu-
part des pontons sont devenus Inutili-
sables. A plusieurs endroits, les trou-
pes ont dû le franchir à la nage ponr
atteindre les avant-gardes qui se trou-
vent sur la rive nord.

D'après des évaluations dn grand
quartier allié, le maréchal Kcsselring
disposerait pour l'instant de 80,000
hommes. La plupart de ceux-ci sont
concentrés à proximité de la rive nord
du Volturne. Une autre armée alle-
mande est massée autour du mont Mi-
letto.

Le général Clark a mis en position
le gros de la Sme armée des deux cô-
tés de la route qui conduit à Vln-
chiaturo.

La localité de Larino a été occupée
par des Rangers qui doivent mainte-
nant faire face à de très fortes contre-
attaques allemandes. Entre Larino et
Vlnchiaturo s'étend une zone monta-
gneuse de SO km. qui a, sans aucun
doute, été aménagée par les Alle-
mands en une forte position défensive.

Kcsselring a jeté ses meilleures
troupes dans la lutte qu'il livre à
Montgomery. Les Anglais sont parve-
nus à rompre le barrage allemand éta-
bli près de Termoli et on annonçait
vers minuit que des blindés britanni-
ques marchaient en direction de Vas-
te, le long de la route dn littoral. La
province des Fouilles a été complète-
ment nettoyée de l'ennemi et l'avance
dans celle des Abruzzes a commencé.
Ainsi, 5 des 18 provinces italiennes
sont maintenant entre les mains des
Alliés.

La Sme armée se prépare
à l'attaque

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 10
(U.P.). — La Sme armée se prépare à
lancer nne attaqne puissante sur nn
front de 65 km. qui s'étend sans inter-
ruption de la cOte du golfe de Gaëte
jusqu'à Ponte, à 12 km. à l'ouest de
Bénévent, sur la rive méridionale dn
Volturne et du Calore.

Les troupes allemandes ont été ren-
forcées par la Sme division blindée et
par d'autres unités, tandis qne les pa-
trouilles britanniques ont traversé le
fleuve sur plusieurs points pour tâter
les lignes adverses.

On a l'impression an Q. G. que la
grande attaque contré les lignes de
défense allemandes est imminente.
L'adversaire a pu transporter en pre-
mière ligne des renforts importants et
consolider ses positions pendant qne
la Sme armée manœuvrait.

Sur le front de l'Adriatique, la ba-
taille de Termoli a pris fin à l'avan-
tage de la Sme armée. Les troupes al-
lemandes, qui ont subi de lourdes
pertes, ont été obligées d'évacuer cinq
villes au nord et au sud dn fleuve Bi-
ferno. Il semble à cette heure qne la
retraite ennemie continue.

Parmi les localités conquises se
trouvent Gugllonesi. sur les contre-
forts de la montagne qui porte le
même nom à 12 km. an sud-ouest de
Termoli, Portocannono, 8 km. à l'est,
de Gugllonesl et San-Martino snr la
vole ferrée qui mène à Bénévent. Plus
au sud, les troupes alliées ont con-
quis Larino ainsi que Collctorto, à 16
km. au sud de Larino, San-Marco et
Gambatesa.

Lo général Montgomery a remporté
ainsi do nouvelles victoires devant un
adversaire qni n'a pas pu résister
à la puissance du îcu des batte-
ries antitanks britanniques. L'occnpa-
tiou des localités s'effeetna tranquille-
ment. Les Anglais entrèrent dans un
village après qu'une délégation ita-
lienne se fut présentée aux avant-gar-
des pour leur annoncer que les Alle-
mands s'étaient retirés la nuit précé-
dente.

De nombreuses unités hindoues pren-
nent part maintenant aux combats
avec la Sme armée.

On déclare cn outre au G. Q. que
l'élargissement de la tête de pont de
Termol i permet maintenant à la Sme
armée de réorganiser ses forces et de
recevoir des renforts importants. Les
nouvelles positions occupées serviront
do tremplin pour une nouvelle attaque
de grande envergure qui sera déclen-
chée sous pou. Apres avoir atteint
Ponte-sur-le-Calore, la Sme armée
se trouve à 60 km. au delà de Naples.

La nouvelle ligne du front s'étend
de l'embouchure du Volturne jusqu 'à
Ponte, ensuite, jusqu'à Bénévent. puis
directement vers le nord ; en passant
par Gambatesa, Colletorte et Larino
jusq u'à l'Adriatique, à 5 km. à l'ouest
de Termoli.

Les ef f or t s  allemands
pour enrayer la progression

de la Sme armée
Q. G. ALLIÉ DE LA Sme ARMÉE, 11.

— Du correspondant spécial de l'agence
Reuter :

Le. Allemands lancent tontes les
forces dont ils disposent pour empêcher
la Sme armée d'avnnoor le long de la
route transpéninsulaire qui aboutit à
Vlnchiaturo. Une bataille acharnée se

déroule pour cette artère d une impor-
tance vitale. Les troupes britanniques
progressent sur cette grande route laté-
rale et avancent au delà de Larino, en
direction de Vlnchiaturo, qui se trouve
à environ 65 km. au sud-ouest. La Sme
armée a parcouru 40 km. pour prendre
Larino.

Berlin parle
d'attaques alliées repoussées

BERLIN, 10 (Interinf.). — Dans le sud
de l'Italie, les forces britanniques du
secteur côtier de l'ouest ont commencé
samedi d'abandonner leur passivité.
Elles ont tenté de passer sur la rive
nord du Volturn e et ont accompagné
cette entreprise d'une attaque d'impor-
tantes troupes de choc en direction d'un
pont de chemin de fer. Les troupes de
sécurité allemandes et les hautes eanx
du fleuve les en ont empêchées. On
n'annonce aucune opération particuliè-
re dans les autres zones de défense.

Dans les Apennins, les forces amé-
ricaines et canadiennes se sont main-
tenues sur la réserve après leurs mal-
heureuses tentatives de percer, ces trois
derniers jours. Uno poussée de recon-
naissance des Anglo-Saxons, à l'ouest de
Vulturara, a été contenue par les avant-
postes allemands. L'ennemi s'est retiré
vers l'est. Dans cette région, les obu-
siers allemands ont dispersé nne forma-
tion de 16 chars ennemis ; cinq d'entre
eux ont été immobilisés.

Dans le secteur côtier oriental, les
opérations isolées des patrouilles de la
Smo armée ont été déjouées par les ar-
rière-gardes allemandes.

Le développ ement
des grandes op érations

de l'armée rouge
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Vingt divisions soviétiques
sont maintenant obérées

MOSCOU. 10 (Exchange). — En me-
nant à son terme la campagne de la
presqu'île de Taman, le haut comman-
dement russe a libéré vingt divisions
de la garde qui deviendront disponibles
pour les opérations contre la Crimée
ou le verrou de Melitopol. C'est là que
réside la portée -principale de la repri-
se de la presqu'île de Taman. Le fait
que, contrairement aux informations
allemandes, les armées germano-rou-
maines évacuées vers la Crimée ont
dû abandonner leur matériel lourd
dans la presqu'île de Taman consti-
tuera nn gros handicap pour la dé-
fense allemande. Quelques centaines de
canons ont été trouvés détruits, mais
bon nombre d'autres pièces d'artillerie
sont tombées intactes aux mains des
Russes. On continue à recevoir sans
cesse des informations annonçant la
prise d'un butin important. Des cen-
taines de milliers d'obus, de mines, de
bombes aériennes et de schrappnels
ont été trouvés intacts dans les dé-
pôts.

Le haut commandement de Moscou
précise qu'au cours de la «phase d'éva-
cuation spontanée des armées germa-
no-roumaines de Taman», 21,800 offi-
ciers et soldats ennemis ont été tués.
En outre, 3945 prisonniers ont été faits.
Ce chiffre devrait encore s'accroître,
car de nombreux groupes dispersés
sont restés dans la presqu'île.

Apres combats
autour de Kiev

MOSCOU. 10 (Exchange). — Les
combats qui se livrent actuellement
pour Kiev sont d'une grande impor-
tance. A la suite de combats extrême-
ment durs, la défense russe devait être
constamment renforcée contre les va-
gues de tanks allemandes qui défer-
laient. Deux divisions de la garde rus-
se sont parvenues à établir nn nouveau
point d'appui dans la région de Pere-
jaslavl, quelque peu au nord de la
tête de pont qui existe déjà sur la ri-
ve occidentale du Dniepr. C'est en vain
que le haut commandement allemand
a jeté l'une après l'autre dans la lutte
ses escadrilles de bombardiers pour
faire sauter les pontons. Les chasseurs
russes ont pu s'opposer aux Stuka et
aux bombardiers Junker avant qne
ceux-ci arrivent sur les lieux et pré-
venir efficacement toute attaque con-
tre les passerelles lancées au-dessus dn
Dniepr. Dimanche à midi, on annon-
çait du front que de fortes unités rus-
ses étaient concentrées près de Miro-
novka (à l'ouest du fleuve) et qu'elles
avançaient en direction du nord. De
ce fait, le haut commandement de
Moscou a passé à l'attaque du flano
sud de Kiev.

Au nord de Kiev, cinq têtes de pont
existent désormais sur le Dniepr occi-
dental.

Des opérations d'une ampleur con-
sidérable ont commencé de Krement-
choug en direction de Kirovo.

Le porte-parole du haut commande-
ment a déclaré : « Nous sommes ac-
tuellement engagés dans une lutte qui
rappelle de plus en plus celle qui sui-
vit le siège de Stalingrad, lorsque
nous avons passé à la contre-offensi-
ve. Les prochaines journée s montre-
ront si l'ennemi suivra dans la boucle
du Dniepr la même politique désespé-
rée qu'à Stalingra d, où s'il se rendra
compte à temps qu 'il n'a plus aucune
chance de tenir cette boucle comme
ligne de défense. »

Les pertes allemandes en hommes
sont si fortes que l'O.K.W. sera con-
traint de reculer sa ligne de front.

Timochenko va conduire
les opérations en Grimée

MOSCOU, 10 (Exchange). — Staline
a décerné personnellement au maré-
chal Timochenko l'ordre de Souvarov.
Le maréchal a reçu cette haute dis-
tinction pour la conclusion victorieu-
se des opérations de Taman.

Timochenko conduira maintenant
l'offensive extrêmement difficile con-
tre la Crimée. Au Kremlin, on souli-
gne que le maréchal dirigeait l'armée
russe qui défendit victorieusement
Moscou. H se chargea ensuite de la
formation des armées russes qui furent
complètement réorganisées sur la base
des expériences faites pendant la pre-
mière année de guerre.

Berlin avait commenté la dispari-
tion momentanée de Timochenko en
affirmant qu'on « avait appris de sour-
ce sûre que Timochenko avait été
abattu dans les caves de la Cépéou.
L'an dern ier, Timochenko mena à bon-
ne fin l'attaque contre Leningrad.
Après avoir instruit l'armée d'hiver
1943/1944, le maréchal va commander
un front d'une importance décisive.

Le communiqué allemand
BERLIN. 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'année communi-
que :

A Melitopol et au nord de cette vil-
le, l'ennemi a repris ses attaques après
avoir mis en ligne de nouvelles trou-
pes. Ces assauts ont été repousses mal-
gré la participation d'importantes for-
ces d'infanterie et de blindés. Dans les
autres secteurs du front de l'est, les
Russes ont lancé de nombreuses atta-
ques locales qui ont été brisées.

La Lufiwaffe a attaqué de nuit les
lignes de ravitaillement ennemies et a
détruit notamment dix trains. Samedi,
49 avions russes ont été abattus et
deux avions allemands sont man-
quants.

LA VIE EN RUSSIE OCCUPÉE
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 octobre 1943)

n
Notre correspondant pour les affai-

res allemandes nous écrit:

L'ATTITUDE DU PAYSAN RUSSE
L'attitude des paysans russes des

territoires occupés par le groupe des
armées du nord confirme ce que nous
en avons déjà dit à propos d'autres
régions de l'U.R.S.S., à savoir que
l'habitant des campagnes se plie plus
facilement que celui des vDles au
nouvel état de choses. A l'inverse du
citadin , il n'a pas à craindre la dé-
portation vers les centres industriels
du Reich. L'occupant sait aussi qu'il
ne peut rien entreprendre sans lui
et le lui témoigne à sa façon, par cer-
tains ménagements. Le paysan rus-
se, attaché à sa terre comme tous les
paysans du monde, n'a jamais été un
communiste convaincu. Il subissait
plus qu'il n'approuvait le régime de
Moscou et ne peut oublier qu'il est
toujours le premier, à pâtir de l'acti-
vité des bandes de partisans qui ter-
rorisent encore de grandes parties du
territoire.

Ce fut donc une très sage politique,
de la part des Allemands, que d'an-
noncer dès le début de l'occupation
la levée du système collectiviste et
le retour à celui de la propriété pri-
vée. Il ne leur fut même pas possi-
ble, dans le territoire du groupe des
armées du nord , d'instituer à la place
des kolkhozes bolcheviste® un régi-
me transitoire basé, lui aussi, sur le
travail en commun, comme ce fut  le
cas en Ukraine par exemple. Les pay-
sans y virent d'emblée l'indice d'une
tromperie et la production s'en res-
sentit aussitôt.

Il fallut donc donner aux promes-
ses faites au moment de la conquête
un commencement de réalisation im-
médiat. C'est pourquoi , cette année
encore, 300,000 hectares de terrain
doivent être distribués à ceux qui les
cultivent, ce chiffre devant être an-
nuellement augmenté de moitié à
partir de 1944 (si les circonstances
le permettent, bien entendu...). Entre
les propriétés reconstituées, d'une
superficie moyenne de dix à quinze
hectares l'une, les Allemands ont
néanmoins laissé subsister de vastes
espaces qui seront exploités d'une
manière collective, par des coopéra-
tives agricoles dont feront partie les
paysans d'alentour. Les premières ré-
gions à bénéficier de ces mesures
sont celles qui se prêtent à l'élevage
du bétail. Dans ce domaine, en effet,
le retour au principe de la propriété
privée a pour corollaire presque im-
médiat une augmentation du chep-
tel et d© la production laitière, tan-
dis que dans le domaine de la cul-
ture proprement dite un morcelle-
ment trop poussé des terres produit
un résultat inverse.

Pour engager le paysan à porter
au maximum le rendement de son
bien , les Allemands ont imaginé, en
outre, de fixer par avance le montant

des prestations qui leur; sont dues.
Le paysan sait ainsi que tout l'excé-
dent lui appartient en propr« et tra-
vaille en conséquence.
LES PARTISANS

Le plus gros obstacle que rencon-
trent les Allemands, dans la mise en
valeur de ces vastes contrées, est
l'activité croissante des partisans.
Ceux-ci, dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a déjà parlé à plus d'une
reprise, cherchent à paralyser la vie
du pays pour rendre intenable le sé-
jour à l'occupant. Contrairement à
ce qu'on est t enté de supposer, leur
première victime est le paysan indi-
gène, qu'ils savent travaill er pour
l'envahisseur et qui n'est générale-
ment pas à même de s'opposer â
leurs entreprises. Us incendient les
récoltes de céréales, de paille et de
foin, razzient ou tuent les chevaux,
les bœufs, les porcs, les chèvres, les
moutons et les volailles, détruisent
les voies ferrées, les routes, les ponts,
les centrales électriques, les lignes
téléphoniques, lés fabriques, les éta-
bles, les hangars et les laiteries. La
personne dont nous tenons ces ren-
seignements, revenue depuis peu de
ce secteur de front, nous cite le cas
de certaines laiteries de villages par-
ticulièrement exposés, quatre fois dé-
truites par les guérilleros et quatre
fois reconstruites sous la direction
des Allemands...

Pour ces derniers, la nécessité de
faire front et d'exterminer partout
où ils le peuvent les bandes qui par-
courent le pays, relève à la fois du
domaine matériel et du domaine psy-
chologique. U leur faut relever les
ruines accumulées par les partisans,
certes, mais aussi défendre leur
prestige et donner à l'habitant l'im-
pression que « quelqu e chose » est
fait pour assurer sa protection et
qu'il n'est pas livré à lui-même en
face de ses audacieux et vindicatifs
compatriotes.

C'est pourquoi les actions de net-
toyage se succèdent à une cadence
des plus rapides, suivies de la des-
truction régulière de groupes plus ou
moins importants de guérilleros et
apportant à certaines contrées des
apaisements passagers, mais sans
jamais parvenir à anéantir complè-
tement cette armée invisible et mou-
vante dont on ne saura que plus
tard le rôle prépondérant qu'elle joua
dans la campagne de Russie.

Léon LATOUR.

Le p a p e  serait
pratiquement prisonnier

LONDRES, 10 (Reuter) . — Radio-
Bari, poste du gouvernement Bado-
glio, a diffusé l'ordre du jour suivant
voté par la section de Bari de la jeu-
nesse de l'Action catholique italienne:

La jeunesse de l'Action catholique
italienne ne condamne pas tel ou tel
régime, tel ou tel parti pour des rai-
sons politiques, mais se lève comme
un seul homme contre quiconque ose
attaquer l'Eglise. Aujourd'hui, le pape
est pratiquement prisonnier, incapable
de communiquer librement avec le
monde catholique. L'Action catholique
fait appel à la conscience des catholi-
ques pour protester par tons les
moyens possibles contre la violation
de la souveraineté et de la dignité du
pape. L'Action catholique prie, certai-
ne qne l'heure de la liberté sonnera
bientôt.

Le paru du « duce »
a de la peine à recruter

des membres
ROME, 10 (A.T.S.). — On ne croit pas

que le gouvernement fasciste-républi-
cain donnera des indications sur la lo-
calité de l'Italie septentrionale qu'il a
choisie pour siège. On prévoit d'ailleurs
que les différents ministères seront
transférés dans plusieurs villes.

La presse ne donne pas d'indications
sur le nombre des nouveaux adhérents
au fascisme, mais on a l'impression
qu'il est très faible, surtout à Rome.
Les nouveaux chefs du mouvement espè-
rent trouver des adeptes dans les cen-
tres ouvriers et les régions agricoles.
De source autorisée, on apprend que le
fascisme-républicain a une nette ten-
dance vers la gauche et qu'il veut sur-
tout tenir à l'écart la haute bourgeoisie
industrielle. M. Farinacci s'élève quo-
tidiennement contre cette dernière. A
propos de l'activité de ce journaliste, on
relève à Rome que ses articles doivent
être considérés comme l'expression de
ses idées personnelles, plutôt que com-
me les programmes du gouvernement
républicain.

Des adhésions au mouvement
f asciste républicain

contestées
CHIASSO, 9 (A.T.S.) . — Certains

journaux italiens ont reproduit la nou-
velle que le grand amiral Thaon di Re-
vel et le maréchal d'Italie Pietro Ca-
viglia auraient adhéré au mouvement
fasciste républicain. On apprend main-
tenant de source digne de foi, que cette
nouvelle ne correspond pas à la réalité.

Le f ascisme cherche
à s'attacher les ouvriers

ROME, 10 (A.T.S.) . — La propagan-
de fasciste a commencé une campagne
de presse pour rapprocher les masses
ouvrières de l'Italie du nord, et parti-
culièrement de Milan et de Turin.

Le « Corriere délia Sera » affi rme
que le nouvel Eta t républicain résou-
dra la question sociale d'une façon
nettement favorable aux masses ou-
vrières.

La « Stampa > annonce que le gou-
vernement a décidé de reconnaître les
commissions ouvrières des fabriques,
même si elles sont composées d'élé-
ments appartenant à des mouvements
contraires au fascisme. Les commis-
sions en question furent créées à l'épo-
que du gouvernement Badoglio.

Pour respecter le caractère
de ville ouverte

ROME. 10 (A.T.S.). — Le gouverne-
mont Mussolini, pour respecter le ca-
ractère de ville ouverte , est on train
de transférer hors do Homo tous les
ministères. Ce transfert est presque
terminé. Le service des 1700 taxis cir-
culant à Romo jusqu 'à vendredi a ces-
sé son activité. Ces véhicules doivent
être présentés au commandemont al-
lemand. La circulation dos autos pri-
vées est , elle aussi , presque totalement
suspendue. Les autorités n'ont accor-
dé l'autorisation de circuler qu'à 500
voitures, y compris les autobus et les
trolleybus.

Selon Radio-Bari
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L'HEURE OES
lENFANTS
J CINÉMA * GUIGNOL * CLOWNS

EBENEZER - KAPEUE SaSu
Fête des moissons

AUJOURD'HUI

Vente des obiets
Fruits, légumes, travaux manuels et
objets divers • Thé et pâtisserie

Cours de Danse
EÏ: RICHÈME

Les cours de perfectionnement
commenceront dès lundi prochain
18 octobre.

Leçons particulières en tout temps.
Renseignements ct inscriptions :

Institut ; Pommier 8, tél. 518 20.
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A la Maison Su . l i an t
La Journée du 9 octobre a été marquée,

A la Maison chocolat Suchard S. A., Ser-
rlères, par la fête des ouvriers et ou-
vrières qui ont accompli en 1943 leur
vingt-cinquième année d'activité.

Une cérémonie simple, mais d'autant
plus cordiale, réunit les jubilaires qui
acceptent avec une satisfaction bien Jus-
tifiée les félicitations de la direction, ac-
compagnées d'un don en espèces et d'un
service en argent portant leur mono-
gramme.

Chaque année le nombre croissant des
Jubilaires est une preuve de l'attachement
du personnel à l'entreprise.

Communique»
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bat une sélection tessinoise 3 à 1
Ce match d'entraînement s'est dé-

roule au Campo-Marzio. Les équipes
se présentent dans les formations sui-
vantes :

Equipe nationale : Ballabio ; Gyger,
Seiler ; Rickenbach , Schenker, Boc-
miet ; Bertsch, Friedlander, Amado,
Hasler, Bosshardt.

Tessin : Mosena ; Bianchini, Regaz-
zoni ; Bottinelli , Andreoli, Fornara I ;
Weber, Forni, Frigerio, Fornara II,
Ruch.

Dès le début , les Tessinois, vive-
ment encouragés, se montrent très
agressifs et profitent du manque de
cohésion qui affecte les « nationaux ».
Après un quart d'heure de jeu , For-
nara II se débarasse de ses adversai-
res et fait une ouverture à Ruch qui
bat Ballabio . Les Tessinois redou-
blent alors d'ardeuri et la défense
«suisse» a fort à faire ; Gyger se mon-
tre dans une forme particulièrement
brillante et, grâce à ses brillantes in-
terventions, aucun but n'est marqué.

Cependant, les < nationaux _> s'orga-
nisent et Bertsch parvient à égaliser
sur passe de Friedlander. Peu avant
la mi-temps, ta défense tessinoise
commet une grave erreur, ce qui per-
met à Bosshardt de donner l'avan-
tage à ses couleurs.

Après la mi-temps, Be._ha. _t rem-
place Bosshardt tandis que chez les
Tessinois, Ortelli, Soldini et Ga_ li
prennent respectivement les places
de Regazzoni, Botinellï et Ruch. Les
Tessinois continuent à faire preuve
de mordant mais Ballabio, Gyger et
Seiler (qui remplace Rosse!) font
bonne garde. Le jeu manque de pré-
cision et n'atteint pas une classe très
élevée ; un quart d'heure avant la fin ,
Bosshardt , qui a pris la place de
Bertsch, blessé, marque un -troisième
but.

L'éïpiipe nationale îa manqué de
cohésion et seule l'a défense a été à
la hauteur de sa tâche. Les Tessinois
ont plu par leur vitesse et leur éner-
gie.

Le championnat suisse
Deuxième ligne

Urania II-Central , 1-0 ; Paverne-
Dopo, 3-0 (forfait) ; Fribourg II-Sta-
de Lausanne, 2-1 ; Servette II-Orbe,
5-1 ; Chippis-Saint-Maunce , 4-0 ; Sion-
Martiigny, 8-0 ; Forward-Lausanne II,
1-2 ; Tour-dc-Pcilz - Vevey II , 3-2 ;
Saint-Imier - Etoile II, 2-0 ; Tavannes-
Tramelan , 2-0 ; Cantonal II-Yverdon,
5-1 ; NeuveviMc-Fleurier, 1-3.

Troisième ligue
Floria-Cantonal III, 2-1 ; Couvet-

Chaux-de-Fonds II, 1-3 ; Colombier-
Saint-Imier , 5-0 ; le Locle II- Fontai-
nemelon, 3-1.

Quatrième ligue
Noiraigue Ib-Boudry, 2-1 ; Colom-

bier II-Noiraigue la , 1-2 ; Dombres-
son-Cantonal IV, 9-0.

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Etoile , 1-4 ;

Saint-Imier - Chaux-de-Fonds , 4-0.

Juniors B
Etoile - Chaux-de-Fonds, 0-12.

La coupe suisse
Le deuxième tour principal de la

coupe suisse était marqué par l'en-
trée en lice des équipes de première
ligue. Quelques surprises ont été
enregistrées : c'est ainsi qu'Etoile a
été nettement battu par Moutier eï
Renens par Concordia Yverdon. Bou-
jean qui s'était signalé dimanche pas-
sé par sa victoire sur Berne a été
battu par Zofingue. Voici les résul-
tats :

Bcrne-Pratteln 1-0 ; Black Stars-
Helvetia 1-2 ; Binningen-Birsfelden
2-3 ; Zofingue-Bienne Boujean 5-2 ;
Porrentruy-Petït-Huningue 0-1 ; Mou-
tier-Etoiile 3-0 ; Concordia Yverdon-
Renens 5-3 ; Monthey-Montreux 2-4 ;
Vevey-Sierre 1-0 (arrêté) ; Racing
Lausanne-Malley 3-0 ; Le Locle-Hau-
tcrive 2-1 (pro_ ongations) ; Interna-
tional-Regina 3-1 ; CA. Genève-Sta-
de Nyonnais 1-2 (prolongations) ;
Abattoirs-Ambrosiana 2-1 ; Fribourg-
Langnau 2-1 ; Gossau-Bruhl 1-2 ;
Rorschach-Aarau 0-4 ; Schaffhouse-
Zoug 2-4 ; Rueti-Concordia Bâle 3-0 ;
Wiedikon-Alstaetten 2-4 ; Locarno-
Red Star 3-0 ; Old Boys-Laufon 2-3 ;
Allschwil-Nordstcrn 1-3 ; Madretsch-
Urania Genève 0-2 ; Lengnau-Greni-
chen 1-4 ; Lerchenfeld-Gruenstern
Ipsach 2-1 ; Soleure-Biasca 3-1.

Le Locle-Sports est supérieur avant
le repos mais la défense d'Hauterive
est très forte. Ceux du Haut ont réus-
si un but marqué de la main par
Bernasconi. En seconde mi-temps, le
jeu est égal et sur un faible dégage-
ment d'Amez-Droz, Tinter droit d'Hau-
terive, servi par le centre-demi, éga-
lise.

Pendant les prolongations, le Lo-
cle-Sports est nettement supérieur et
réussit un but sur penalty tiré par
Zapella t

le Locle-Sports-Hauterive
2 à 1

L 'histoire mouvementée
du royaume des De ux -Sicile s

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L'appellation de Deux-Siciles date
de cette époque. Primitivement, la
qualification appartenait à la Sicile
et non au sud de l'Italie, Palerme
étant considérée comme la capitale
de toute la monarchie. Après les Vê-
pres siciliennes, les Angevins s'inti-
tulèrent encore rois de Sicile, de mê-
me que les Aragon^is, les uns pour
indiquer qu'ils n'avaient pas renoncé
à l'île, les autres parce qu'ils en
étaient les maîtres. Et le monarque
qui parvint à réunir les deux région s
sous son autorité prit la dénomina-
tion de roi des Deux-Siciles.
Les désordres et les crimes

de deux reines
L'histoire du royaume de Naples se

troubla singulièrement après le ma-
riage d'une decendante de Charles
d'Anjou; Jeanne, avec André de Hon-
grie. Le nouveau souverain arriva à
Naples avec un grand nombre de ses
compatriotes. La présence de tant de
¦Hongrois irrita les Napolitains qui
fomentèrent . une conspiration et, en
1345, le malheureux André fut étran-
glé au château d'Aversa. Après avoir
été débarrassée d'un mari qu 'elle
n'aimait pas, Jeanne commença une
vie tout à fait désordonnée. Elle se
maria encore trois foi s et désigna pour
lui succéder l'un de ses cousins,
Charles de Durazzo. Mais celui-ci pré-
tendit s'emparer du royaume avant la
mort de la reine. Il réussit à mettre
la main sur elle et la fit périr étouf-
fée entre deux coussins.

Après la mort de Jeanne, une lutte
désastreuse s'ouvrit entre son fils
d'adoption , Louis d'Anjou, et Charles
de Durazzo. Ce dernier réussit à se
maintenir sur le trône contre son ri-
val qui vint mourir dans les plaines
de Bari, en 1384. Lui-même périt as-
sassiné en Hongrie deux ans plus
tard, et laissa un fils, Ladisilas, âgé de
10 ans, qui fut détrôné par les An-
gevins. Devenu adulte, Ladislas par-
vint à remonter sur le trône.

En 1414, sa sœur, Jeanne II, lui suc-
céda. La reine se signala très tôt par
sa conduite scandaleuse. Elle n'en
épousa pas moins Jasques de Bour-
bon qui déchaîna sa cruauté envers
les favoris de sa femme qu'il finit par
emprisonner. Jeanne réussit à s'éva-
der et enferma à son tour son mari.
Après une nouvelle série de crimes et
de désordres, elle légua son royaume
à René d'Anjou. Le « bon roi René »
se hâta de gagner ses Etats italiens,
mais assiégé dans Naples par son ri-
val Alphonse d'Aragon, trahi par son
principal lieutenant, il dut retourner
en France, tout déconfit.
Le triomphe des Aragonais
Ce fut alors le triomph e d'Alphonse

qui reçut du pape Eugène IV l'inves-
titure de son nouveau royaume et réu-
nit les deux parties de l'ancienne mo-
narchie. A sa mort, en 1458, une nou-
velle séparation intervint. II laissa le
royaume de Naples à Ferdinand , son
bâtard, cependant que la ligne légi-
time gardait la Sicile.

Sous le règne d'Alphonse, fils de
Ferdinand, le roi de France Charles
VIII s'établi t un instant dans le royau-
me, mais la trahison l'en chassa, com-
me elle l'en avait rendu maître. Et,
en 1504, Ferdinand le Catholique re-
çut du pape l'investiture de Naples,
qui fut ainsi réuni à la monarchie es-
pagnole. François 1er fit à son tour
d'infructueuses tentatives sur le royau-
me dont Charles Quint devin t le
maître incontesté.

Dès lors, le royaume des Deux-Si-
ciles fut soumis pour longtemps à la
domination espagnole qui fut, d'ail-
leurs, assez mal supportée. Les souve-
rains levaient des impôts ruineux pour
l'entretien de leurs armées, si bien
qu'en 1647, le peuple se souleva à la
voix du pêcheur Masaniello. Mais le
roi le fit assassiner, et l'oppression
espagnole se fit sentir plus dure que
jamais.

Première domination
de la maison de Savoie

Dans la guerre de succession d'Es-
pagne, Naples prit parti pour Phi-

lippe V, petit-fils de Louis XIV, mais
les Impériaux, en 1707, s'emparèrent
du royaume de Naples que le traité
d'Utrecht donna à la maison d'Autri-
che, tandis que Vicfor-Amédée, duc
de Savoie, obtenait la Sicile. C'était
la première fois que la dynastie des
futurs rois d'Italie régnait sur l'île,
mais cette domination fut de courte
durée puisque, en 1720, l'Autriche
échangea la Sardaigne contre la Si-
cile qui se trouva donc de nouveau
réunie à Naples. En 1734 enfin, le
royaume des Deux-Siciles devint un
Etat indépendant entre les mains
d'une branche puînée des Bourbons
d'Espagne.

Intermède républicain
et règne de Murât

. Comme dans le reste de l'Europe,
la Révolution provoqua des boulever-
sements dans le royaume des Deux-
Siciles. Les Français de Championne!
occupèrent les Etats napolitains et en
firent , en 1799, la République par-
thônopéenne (Parthénope était une co-
lonie grecque de Cumes, avant que
d'autres colons eussent fondé «Nea-
polis », non loin de la ville primi-
tive).

Cependa nt les Bourbons rentrèrent
bientôt en possession du royaume de
Naples, jusqu'au moment où celui-ei
fut donné par Napoléon à son frère
Joseph, en 1806. Et quand ce dernier
eut été nommé roi d'Espagne, Joachim
Murât, beau-frère de l'empereur, de-
vint roi de Naples. Pendant tout ce
temps, les Bourbons de Naples, plus
favorisés encore que bien d'autres dy-
nasties, devaient se contenter de la
seule Sicile. Lors de la chute de Napo-
léon, on sait comment Murât n'hé-
sita pas à trahir l'empereur, dans l'es-
poir de conserver son royaume, et de
quelle façon, après la restauration des
Bourbons en Italie du sud, il devait
finir, tragiquement fusillé en 1815,
après une vaine tentative de recon-
quérir ses Etats.
Restauration et Insurrection.)

A partir de ce moment, jusqu'en
1860, les Bourbons régnèrent sur le
royaume des Deux-Siciles, « par la
grâce de l'Autriche». En 1820 déjà,
une insurrection éclatait, promptement
réprimée d'ailleurs par les armées
autrichiennes. Mais en 1848, les évé-
nements prirent une tournure diffé-
rente. Le 12 janvier, une révolution
éclatait à Palerme et triomphait après
quinze jours de lutte. Naples, dans
une immense manifestation, réclamait
à son tour une constitution. Ferdi-
nand II, effrayé, céda et accorda la

constitution demandée. Et quand, en
1859, oe roi mourut, la monarchie était
déjà ébranlée.

Son fils, François II, persévéra dans
la politique de son père : compression
violente à l'intérieur et alliance étroi-
te avec l'Autriche à l'extérieur, et
cela , malgré le mécontentement gran-
dissant de la population du royaume.

Garibaldi,
précurseur d'Risenhower

Encouragés par les succès rempor-
tés par les libéraux dans le nord et
le centre de la péninsule, les Siciliens
fomentèrent une révolte qui éclata
le 4 avril 1860, Palerme, Messine et
Gatane se soulevèrent, mais la réac-
tion des troupes royales chassa des
villes les insurgés qui durent se ré-
fugier à l'intérieur de l'île.

C'est alors que survinrent Garibal di
et ses volontaires qui, le 10 mai, dé-
barquèrent à Marsala. La campagne
triomphale, dont le souvenir est en-
core si vivant au cœur de chaque
Italien, commença et la révolution fut
bientôt maîtresse de l'île. Garibaldi
prit la dictature de la Sicile au nom
de Victor-Emmanuel qui l'avait pour-
tant désavoué publiquement, organisa
un gouvernement pitoviisoiro, battit
les hommes du roi et entra à Palerme.
François II promit alors une consti-
tution et l'alliance avec la Sardaigne,
mais il était trop tard. Garibaldi s'em-
para de Messine, passa le détroit, prit
Reggio et marcha sur Naples où il en-
tra le 7 septembre. La résistance avait
été faiMe, car l'armée royale était
désorganisée par la défection.

Le roi dut se retirer vers Capoue,
puis dans Gaëte, où il s'enferma après
avoir vu ses troupes défaites sur le
Volturne. Les Piémontais intervinrent
alors par le nord, entrèrent dans le
royaume de Naples et gagnèrent la
bataille d'Iseraia.

Quant à l'infortuné François II, il
tint encore trois mois durant à l'in-
térieur de la forteresse de Gaëte. Après
sa capitulation, le 13 février 1861, le
royaume des Deux-Siciles fit défini-
tivement son entrée dans le domaine
du passé.

* *
Après avoir ranimé ces quelques

souvenirs (historiques _ue pttusieuirs
avaient peut-être oubliés, nous nous
demanderons simplement si ces siè-
cles passés, si riches fussent-ils en épi-
sodes tragiques, même révoltants,
n'étaient pa® cependant des époques
bienheureuses comparés à ce qu'il
nous est donné de voir aujourd'hui.

B. D.P.

La journée de lutte suisse
à la Chaux-de-Fonds

LUTTE

La journée d'automne de lutte suisse
s'est déroulée dimanche à la Chaux-
de-Fonds dan s les meilleures condi-
tions.

Le beau temps a gêné un peu a la 1
participation du public mais la qua-;
Site des lutteuir. a . êcompensé les
fervents de ce noble sport qui ont
assisté à des passes de toute beauté.

Plusieurs couronnés fédéraux et le
champion cantonal Paul Stuck n'ont
pas hésité à faire le déplacement à la
Chaux-de-Fonds. Un superbe pavillon
des prix a récompensé chaque parti-
cipant.

Dans une forme superbe, nous avons
retrouvé notre champion cantonal
Paul Stuck, qui se classe premier,
avec 59 points sur un maximum de
60. Suivi à 1 p. YK de E. Grossen-
bach qui s'est aussi distingué. Roger
Lardon se classe 4me. Nestor Jeanne-
ret prend la 6me place devant Emile
Gaille, tandis que le jeune Robert Gut-
knechf occupe le 9me rang sur 50.

Le junior Jean-Pierre Jutzeler se
classe douzième malgré son jeune
âge.

TENNIS

Nouvelle victoire de W isard
Hier, au cours d'une rencontre de

propagande, le champion suisse pro-
fessionnel, Maurice Wisard , a battu
le champion amateur Maneff.

Wisard-Maneff , 6-3, 6-2 ; Mme Do-
dille-Payot - Maneff battent Mlle Ram-
pinelli-Spitzer, 8-6, 6-2.

Hf. Duttweiler
a-f-il financé

Léon Nicole
et consorts ?

Notre corresi-ondant de Berne a parlé
la semaine dernière des zizanies qui
ont été constatées dans l'Alliance des
indépendants, groupement qui, on le
sait, est dirigé par M. Duttweiler, di-
recteur de la Migres.

Le correspondant de Berne an «Jour-
nal de Genève» écrit à ce propos que
dans la «Tat», M. Duttweiler vient de
faire de sensationnelles révélations sur
les incidents qui ont. amené tous ses
représentants au Conseil national à se
désister ou à ne pins vouloir figurer
sur la même liste que lui. Déjà , l'on
avait entendu dire que certaines « let-
tres genevoises » avaient rioué un rôle
on l'occurrence. Bien que cette affaire
puisse encore réserver des surprises, en
co sens que l'on a do bonnes raisons
d'admettre que le chef de la Migros
en donne une version quelque peu sub-
j ective, on peut tenir pour établis les
faits suivants.

M. Duttweiler est entré en relations
avec nn certain B. qui semble l'avoir
aidé à acquérir à l'époque l'imprime-
rie nicoléenne de la rue du Pré-Jérô-
me et avec lequel il a fondé la Mari-
time suisse S. A. qui a affrété deux
bateaux pour le trafic entre Lisbonne
et Gènes. Ces relations ont été nouées
et maintenues, en dépit de l'avis du
département fédéral de justice et po-
lice qui aurait mis M. Duttweiler en
garde au suj et de la personnalité, très
discutée, de B. Une brouille doit Être
survenue par la suite, de telle sorte
quo M. Duttweiler s'est retiré de la
Maritime suisse S. A., un peu trop
tard sans doute au gré de ses amis,
qui n'ont jamais vu d'un bon œil ses
relations avec B.

En outre. B. aurait remis certaines
sommes à M. André Ehrler, ainsi qu'à
Léon Nicole. Gelui-ci aurait reçu 5000
francs. Si nous comprenons bien le
style chaotique de M. Duttweiler, B.
lui aurait demandé en vain la restitu-
tion de ces sommes, qui n'avaient pas
été payées sur l'ordre et pour le comp-
te de M. Duttweiler ou de la Migros.
A plusieurs reprises, B. aurai t mena-
cé M. Duttweiler de révéler toute cet-
te affaire et cotte pression aurait eu
pour but d'obtenir des avantages ma-
tériels. Le chef du Landesring affirme
qu'il ne s'est jamais laissé impres-
sionner et qu 'il ne craint pas l'ouver-
ture publique du dossier B.

Chose remarquable, M. Duttweiler
n 'ose pas désigner son ancien ami au-
trement que par une initiale. Selon
nos renseignements, il s'agirait de M.
Jules Bloch, bien connu dans l'indus-
trie des armements, ainsi que par ses
démêlés avec le fisc fédéral vers la fin
de l'autre guerre. On serait curieux
d'en savoir plus.

Dans tous les cas, il est pour lo
moins surprenant de voir M. Duttwei-
ler, théoricien du « cppital social »,
s'entendre avec un représentant d'un
capitalisme d'un genre bien différent
pour subventionner et secourir Léon
Nicole et André Ehrler. Il est non
moins bizarre que ces derniers aient
accepté cotte aide. Tout ce mystère
sera sans doute éclairci prochaine-
ment. On s'en voudrait d'en tirer des
conclusions , tant que d'autres voix ,
moins tendancieuses , ne se sont pas
fait  entendre et que l'on ne peut se
former une opinion objective sur tout
cela.

Le tirage de la loterie
romande à Sierre

Le tirage de la Loterie romande a
eu lieu samedi à Sierre.

Reçus d'une façon plus qu'hospita-
lière par les autorités cantonales et
communales, les nombreux partici-
pants — au premier rang desquels
figuraient les représentante des cinq
gouvernements romands : MM. J. Fi-
scher (Vaud). P. Balmer (Genève). J.
Anthamaten (Valais), J. Ackermann
(Fribourg) et C. Brandt (Neuchâtel) —
furent conduits dans les vignes où'
s'achève une vendange exceptionnelle.
Puis, après une assemblée, ils se mê-
lèrent à la foule qui avait envahi le
casino de Sierre pour y attendre les
décisions du sort.

Le tirage fut ce qu'il est toujours,
c'est-à-dire familier et charmant. Le
discours du vice-président de la lote-
rie, M. Wasserfallen. fut apprécié et
l'on goûta fort les belles productions
de la société de musique la « Géron-
dine » et du Chœur de Sierre.

Voici la liste des numéros gagnantet
Gagnent 10 fr : tous les billets se ter-

rtvlnant par 8.
Gagnent 25 fr. : tous les billets se ter-

minant par 68.
Gagnent 60 fr. : tous les billets se ter-

minant par 489, 976, 029, 512 et 745.
Gagnent 100 fr. : tous les billets se ter-

minant par 1Q7, 288 et 152.
Gagnent 500 fr. : les billets se terminant

par 6082, 9053, 3762, 3938 et 0492.
Les billets suivante gagnent 1000 fr. !

046823 022399 043478 010901 065951 175075
021188 151123 105013 084456 125478 181423
052955 055573 025456 192977 034142 177389
160973 079008 059952 140288 148115 134998
104693 014393 137364 113524 020125 151746
084356 122620 033181 169072 076852 158476

Les deux billets suivants gagnent cha-
cun 5000 fr. : 193209 et 131756.

Le billet suivant gagne 10,000 fr. t
111811.

Les deu„ billets suivants gagnent cha-
cun 25,000 fr : 074847 et 005719.

Les quatre lots de consolation de
1000 fr. sont gagnés par les billets sui-
vants : 074846, 074848, 005718 et 005720.

. .fï**-*1"* *~ ?\ J'̂ ' Ik&m, _i _____

Wie ôcmté
f lmiMante -,

de belles couleurs conservées)
et retrouvées avec le VIN

TONIQUE TOLÉDO
d EXTRAITde VIANDE

Le VIN TONIQUE TOLÉDO
est indiqué dans ld_ cas
d'ANÉMIE,
AMAIGRISSEMENT,
FATIQUC, FAIBLESSE,
DÉPRESSION NERVEUSE,
SURMENAGE.

La flacon : fr. 5.90 DANS T0UTES
(Impôt compris) PHARMACIES

Dépôt général : PHARMA CIE PRINCIPALE, Genève

SOTTENS et télédif-
fusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h.,
é m i s s i o n  matinale.
12.05, chansons. 12.15,
variétés. 12.29, l'heure.
12.30, concert. 12.45,
lnform. 12.55, violon.
13 h., le monde com-
me 11 va. 13.05, chan-
sons. 13.15, disques.
13.20, œuvres de Cho-
pin. 16.59, l'heure. 17
h., musique légère.
18 h., communiqués.
18.05, causerie litté-
raire. 18.20, musique
variée. 18.30, l'école
des ménagères. 18.45,
musique légère. 19 h.,
ténor. 19.15, lnform.
19.25, b l o c  - notes .
19.26, au gré des Jours.
19.35, fantaisie. 19.40,
disque. 19.45, ques-
tionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., au
rendez-vous des on-
delines. 20.40, varié-
tés. 20.50, causerie
politique. 21 h., pour
les Suisses à l'étran-
ger. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.15, chant. 12.40,
danses de l'Emmen-
tal. 13.05, chants.
13.25, échos de dan-
cing. 16 h., pour Ma-
dame. 17 h., musique
légère. 17.40, disques.
18 h., pour les en-
fants. 18.20, récital de
piano. 19.40, pour les
Suisses à l'étranger.
19.50, concert. 20.15,
concert varié.

Emissions
radiophoniques

de lundi

LA VIE NATIONALE

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Au début de l'après-midi du 8 octo-
bre, le feu a éclaté à la caserne cons-
truite en bois, dite Frenkenkaserne, à
Liestal. A 13 h. 40, les pompiers de Lies-
tal étaient sur les lieux , et, aidés par la
troupe, purent se rendre maîtres du si-
nistre après une heure et demie d'ef-
forts. Il n'y a pas de victimes à signa-
ler. En revanche, les bâtiments ont
beaucoup souffert. Par endroits, la ca-
serne est détruite jusqu'au rez-de-chaus-
sée. Les causes de l'incendie ne sont
pas exactement connues, mais on sup-
pose qu 'il y a eu imprudence. Une en-
quête est en cours.

M. E. Ansermet reçoit
une nouvelle distinction

LAUSANNE, 10. — L'Université de
Lausanne a décerné le grade de doc-
teur es lettres «honoris causa» au mu-
sicien et chef d'orchestre Ernest An-
sermet.

Le feu aux casernes
de Liestal

©

DIMANCHE

AU STADE

Bâle-
Cantonal

Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de

cigares, Mme Betty FALLET, Grand-
Rue 1.

Nou velles sp ortives
La 57me assemblée

de la Société fédérale
de gymnastique

ZOFINGUE, 10. — La Société fé-
dérale de gymnastique (S.F.G.) a
tenu, dimanche à Zofingue, sa 57me
assemblée des délégués.

Toutes les associations cantonales,
ainsi que la Société académique et
l'Association féminine de gymnasti-
que, étaient représentées par 19G dé-
légués, auxquels s'ajoutaient les voix
de 20 membres d'honneur et de 16
membres du comité central. Le pré-
sident a salué les invités, parmi les-
quels se trouvaient les représentants
du service fédéral de l'enseignement
physique préparatoire, ceux de diver-
ses associations sportives suisses et
M. Zaugg, chef du département de
l'instruction publique argovien.

Dans son rapport , le président a
relevé que la S.F.G. est résolue, com-
me par le passé, à collaborer à l'en-
seignement physique préparatoire. La
création d'un institut fédéral central
pour le sport et la gymnastique est
accueillie favorablement. Le procès-
verbal et les comptes centraux, ainsi
que les comptes de la caisse de se-
cours aux gymnastes, ont été approu-
vés sans discussion.

La S.F.G. compte environ 176,000
membres, dont 56,283 gymnastes hom-
mes, 24,318 dames et 26,977 juniors.
Les comptes accusent 150,000 fr. aux
dépenses et 134,000 fr. aux recettes.
Les dépenses et les recettes de la
caisse de secours aux gymnastes
s'équilibrent, accusant pour chaque
poste 489,000 fr. environ. Si la sub-
vention fédérale a été réduite, la so-
ciété a reçu en revanche 20,000 fr.
de la part du Sport-Toto.

M. E. Maurer , moniteur principal
de la S.F.G., a présenté le programme
de travail pour 1944. Il faut renoncer
à une fête fédérale de gymnastique,
comme en 1940. Il n'est pas question
non plus de concours décentralisés
de sections. Les associations canto-
nales sont chargées d'organiser des
fêtes cantonales et régionales, ainsi
que des concours de juniors. Les
efforts visant à une simplification des
exercices libres et des courses et à
une meilleure formation des moni-
teurs ont trouvé une solution provi-
soire. L'assemblée a approuvé ce pro-
gramme sans discussion.

Le proj et Zumbuhl tendant
à la suppression des transferts

est accepté

L'assemblée extraordinaire de l'A. S. F. A. à Lugano

Dès la saison prochaine, nous aurons
une nouvelle répartition des ligues

L'assemblée extraordinaire de
l'A.S.F.A., convoquée à Lugano pour
l'examen des modifications du règle-
ment de jeu concernant les transferts
et la création d'un nouveau système
de répartition des clubs , s'est tenue
samedi sous la présidence de M. Zum-
buhl, président central. Trois assem-
blées préparatoires de la ligue natio-
nale, de la première ligue et de la
Z.U.S. avaient eu lieu pour une der-
nière prise de position. On peut se
rendre compte que les clubs de ligue
nationale et ceux des séries inférieu-
res étaient en faveur des projets éla-
borés par la commission, tandis que
les clubs de première ligue étaient
opposés à une nouvelle répartition
des équipes. On avançait que l'on
n'avait pas suffisamment étudié le
projet, surtout en ce qui concerne
ses répercussions sur les dépenses de
voyages. Au cours de l'assemblée gé-
nérale, trois clubs de première ligue ,
finalement, se sont joints aux clubs
des deux autres sous-sections, ce qui
a permis d'atteindre la majorité des
trois quarts des voix nécessaires
(48 sur 62). Cette majorité ayant été
établie, il a été possible de procéder
à l'adoption des deux projets.

Les points principaux du nouveau
système de jeu sont les suivants :

Dès le début de la saison, en
1944-1945, la ligue nationale compren-
dra 28 clubs répartis en deux groupes
de chacun 14 clubs. A la fin de cha-
que saison, les deux derniers du
groupe I seront relégués dans le
groupe II et les deux premiers du
groupe II seront promus dans le
groupe I. Le vainqueur du champion-
nat du premier groupe portera le
titre de champion suisse. Les deux
derniers du groupe II seront relégués
en première ligue. La première ligue
sera formée de 24 clubs répartis en
deux groupes de chacun 12 équipes.
Le champion dc»cette ligue sera dési-
gné après un ou plusieurs matches
finaux. A la fin de chaque, saison,
trois clubs seront relégués en deuxiè-

me ligue et les deux premiers seront
promus dans le groupe II de ligue na-
tionale. Des mesures transitoires sont
prévues : à la fin de la présente sai-
son, 14 clubs de première ligue seront
promus en ligue nationale. Le cham-
pion de première ligue sera promu
dans le groupe I, tandis que les 13
autres clubs formeront le groupe II
avec le dernier classé de la ligue na-
tionale actuelle. De ce fait , 13 clubs
de deuxième ligue seront promus en
première ligue. Aucune relégation de
première en deuxième ligue n'est
prévue. D'autre part, il a été décidé
que les clubs de ligue nationale pren-
dront part à la coupe un tour plus
tôt que cela ne se fait actuellement,
tandis que le championnat de pre-
mière ligue sera organisé suivant en-
tente avec les clubs de deuxième
ligue.

A la suite des décisions prises à Lu-
gano, les transactions pour les trans-
ferts de joueurs prennent fin. Sur
les 62 voix qui pouvaient s'exprimer
à Lugano, 54 se sont prononcées en
faveur de la suppression des trans-
ferts. Dorénavant, ces, derniers se-
ront soumis à la nouvelle réglemen-
tation dont nous avons déjà donné
les lignes générales.

Les autres objets figurant à Tor-
dre du jour de l'assemblée de Lugano
concernaient la création de commis-
sions pour l'instruction préparatoire,
le mouvement des juniors, l'organisa-
tion de cours et la propagande.

L'assemblée centrale qui a suivi
immédiatement celle du football a
accepté le projet des nouveaux sta-
tuts.

Les deux assemblées, fort bien con-
duites par M. Zumbuhl, ont été em-
preintes d'une bonne ambiance. Deux
nouvelles'pierres d'angle ont été mi-
ses en place samedi à Lugano et les
décisions prises Concrétisent la vo-
lonté manifestée depuis deux ans déj à
d'arriver à un assainissement du
football.



Les partis neuchâtelois ont fait hier
le choix de leurs candidats

C'est aujourd'hui qu'expire le délai pour le dépôt des liste s
avant les élections au Conseil national

La liste radicale
portera cinq noms

Les délégués de l'Association patrio-
tique radicale neuchâteloise se sont
réunis dimanche après-midi à Neuchâ-
tel pour choisir définitivement les
candidats radicaux aux prochaines
élections au Conseil national. L'assem-
blée a décidé de présenter une liste
portant les cinq noms suivants :

MM. Henri Berthoud. conseiller na-
tional sortant ; Tell Perrin , conseiller
national sortant; André Barrelet, avo-
cat, Cortaillod; F.-L. Lambelet, indus-
triel , les Verrières; Alfred Vauthier,
agriculteur, Dombresson.

Il appartiendra au comité directeur
du parti do prendre une décision con-
cernant l'apparentement de la liste
radicale avec celles des autres partis
nationaux. Bappelons à ce propos que
la question d'apparentement n'est pas
liée à celle du dépôt des listes. En ef-
fet, si ces dernières doivent être dé-
posées jusqu'à aujourd'hui à midi,
l'apparentement peut être décidé jus-
qu 'à lundi nroehain.

1/ji liste libérale
L'assemblée des délégués de l'Associa-

tion démocratique libérale s'est réu-
nie hier après-midi à Nenchâtel pour
établir définitivement la liste libérale
pour les prochaines élections au Con-
seil national.

Cette liste portera quatre noms : M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, qui
sera cumulé ; M. Julien Girard , notaire,
à la Chaux-de-Fonds ; M. André Petit-
pierre, conseiller communal, à Couvet ;
M. Gérard Bauer, conseiller communal,
è Neuchâtel.

L'assemblée s'est aiussi prononcée en
faveur de l'apparentement de sa liste
avec celles des autres partis nationaux.

Comme le nom de M. Julien Girard
figure sur la liste du parti libéral, le
parti démocrate . populaire ne dépose-
ra nas de liste.

I.a position du P.P.N.
(e) Comme la « Feuille d'avis de Nen-
châtel » l'a annoncé samedi, le P.P.N.,
sachant que son éventuel candidat
n'aurait aucune chance de passer, a
adressé au début d'octobre une lettre
aux trois autres partis nationaux, leur
suggérant de réaliser l'union des dits
partis et de présenter une liste com-
mune de cinq candidats. Cotte deman-
de ayant été repousséo parce que trop
tardive, il restait au P.P.N. à exami-
ner la situation politique et électorale
dans le district du Locle.

A cet effet , le comité cantonal et la
députation P. P. N. au Gran d Conseil
se sont réunis samedi après-midi sous
la présidence de M. Henri Favre. pre-
mier vice-président. Après un débat
nourri, au cours duquel le maintien de
l'existence du P.P.N. au Loole a été
voté à l'unanimité, l'assemblée a étu-
dié les moyens propres à engager les

électeurs loclois à accomplir leur de-
voir les 30 et 31 octobre.

Les délégués ont décidé à l'unanimi-
té d'engager leurs adhérents à mettre
dans l'urne une liste blanche sur la-
quelle ils inscriront cinq noms, ou
moins, en les cumulant. Le choix des
noms est laissé aux électeurs.

I/attitude du
« Ralliement neucbAtelois »
Beaucoup se sont demandé quelle

serait exactement l'attitude du « Ral-
liement neuchâtelois> en face des élec-
tions au Conseil national. Ce mouve-
ment a tenu une séance jeudi soir. Son
président a bien voulu nous donner
quelques renseignements sur les posi-
tions de principe qui ont été examinées
et définies au cours do cette séance.

Le « Ralliement neuchâtelois » tient
à préciser, une fois encore, qu'il n'est
pas un parti . Comme tel, il n'a pas à
participer automatiquement, pour son
compte, à toute joute électorale qui
se déroule en pays de Neuchâtel. Mais
il désire néanmoins exercer une in-
fluence dans le sens des aspirations
qui, selon lui, sont celles de la ma-
jorit é des hommes jeunes du canton,
cela dans tous les partis.

Dans le cas présent, il estime qu'à eux
seuls, les .conseillers nationaux d'un
certain âge, ou ayant pris certaines
habitudes dans les formations politi-
ques existantes, ne sauraient prétendre
représenter l'ensemble des volontés et
des désirs du canton. Il faut leur ad-
join dre des hommes d'une autre gé-
nération. Si les partis le comprennent,
le « Ralliement » ne lancera pas de lis-
te, mais il estime, d'ores et déjà , que
des hommes comme MM. Jean Hum-
bert, René Robert , Gérard Bauer et An-
dré Barrelet (et un cinquième que le
groupement se réservera éventuelle-
ment de désigner) sont aptes à repré-
senter notre canton à Berne.

* *
Telle était l'attitude prise par le

« Ralliement _ avant que soient con-
nues les lites dressées par les partis
dans leurs assemblées de dimanche.
Comme les noms dont nous a parlé le
président de ce groupement figurent tous
sur les dites listes de parti, le « Ral-
liement », comme tel , n'entrera pas en
lice. Cependant, il va étudier dès main-
tenant les moyens « techniques »_ d'as-
surer, en consultation populaire, le
succès des candidats qui lui semblent
préférables.

Au parti socialiste
L'assemblée du parti socialiste a ra-

tifié les propositions du comité cen-
tral. Rappelons que celui-ci a décidé
de déposer une liste de trois noms :
MM. Henri Perret (sortant) , René Ro-
bert (sortant) et Gaston Schelling
(nouveau) .

Le Conseil d'Etat envisage d'augmenter le nombre
des magistrats de Tordre judiciaire

Au cours de la session qui-s'ouvre au-
jour d'hui, le Grand Conseil aura à trai-
ter du problème de l'augmentation des
membres de l'ordre judiciaire.

Rappelons qu'actuellement les magis-
trat, de l'ordre judiciaire en matière
civile sont au nombre de treize, soit :
5 juges cantonaux, 2 présidents de tri-
bunaux dans chacun des districts de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, 1
président de tribunal dans chacun des
quatre autres districts. Mais se référant
à la loi sur l'organisation judiciaire, le
Grand Conseil a confié par la suite —
pour des raisons d'économie financière
— plusieurs fonctions distinctes à un
même magistrat.

_ Cette situation n'est pas sans anoma-
lie. A plusieurs reprises, on a déjà re-
Uevé au Grand Conseil ou dans la presse
l'inconvénient qu'il y avait à ce qu 'un
président de tribunal de district soit
en même temps juge cantonal. Sans dou-
te, comme juge cantonal, le titulaire
de ce cumul avait-il la possibilité de se
récuser quan d venait une cause, devant
le tribunal cantonal, sur laquelle il
s'était déj à prononcé en tant que pré-
sident du tribunal de district et qui
avait fait l'objet d'un recours. La so-
lution néanmoins apparaît boiteuse, si
l'on considère comme le tribunal canto-
nal forme un tout et qu 'un sentiment de
collégialité doit forcément animer cette
assemblée.

On a fait valoir d'autre part que cer-
tains présidents de tribunau x de dis-
tricts étaient actuellement surchargés
et qu 'il conviendrait d'en augmenter le
nombre. C'est à cette conclusion qu 'en
est arrivé momentanément le Conseil
d'Etat qui, dans son rapport an Grand
Conseil , propose simplement d'augmen-
ter d'une unité le nombre des magistrats
de l'ordre j udiciaire. Au nouveau ma-
gistrat seraient confiées les fonctions de

président du tribunal I de la Chaux-de-
Fonds et celles de suppléant des au-
tres districts. On regrettera que le gou-
vernement, dans la réforme envisagée,
n'ait pas cru en venir encore pour l'ins-
tant à la suppression du cumul dont
nous avons parlé.

LA VILLE
A la Rose d'Or

Exposition Pierre Stampfli
A la Rose d'Or expose actuellement un

jeun e peintre , Pierre Stampfli, qui mé-
rite qu'on lui consacre une visite. Les
vingt-neuf tableaux exposés dénotent
un tempérament fougueux, parfois mê-
me brutal , très sûr de lui-même ; la
technique, avec ses empâtements ru-
gueux ou mi-fluides rappelle celle des
maîtres d'avant les impressionnistes,
Courbet par exemple. Quant à la cou-
leur, elle est sombre et le noir s'y ren-
contre souvent. Tout est noyé dans un
bitume qui fait très « vieille peinture »,
impression que corrobore le choix des
cadres.

Les figures, d'un dessin et d'un mo-
delé sûrs, attirent par la recherche de
l'expression , mais nous regrettons que
le fond et certaines parties du vêtement
soient traités parfois sans intérêt , avec
négligence même (No 11, par exemple,
où l'on se passerait du foulard jaune,
s'il ne donnait pas le titre de l'œuvre !).
Dans les paysages, nous avons de la
peine à admettre certaines hâtes dans
la facture et quelques trucs faciles, tels
ces luisants sur l'eau qui , exagérés, ris-
quent de faire sombrer dans le ichiqué» .
En résumé, et malgré ces critiques, nous
voyons en Pierre Stampfli un artiste qui
mérite toute notre attention.

Th. D.

A LA BIBLIO T H È Q U E  DE LA VILLE

Samedi s'est ouverte à la Bibliothèque
de la ville une exposition de manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau que possède
la dite bibliothèque et d'ouvrages im-
pri més d Neuchâtel au XVIIIme siècle
qui lui appartiennen t également. Heu-
reuse initiative I Le public neuchâtelois,
s'il avait vaguement connaissance de
l'existence, chez nous, de précieux ma-
nuscrits , qui f urent  remis par Jean-
Jacques d son ami DuPeyrou, ne savait
nullement ce qu 'ils rep résentaient, ni sur
quelles œuvres ils portaient. Davanta-
ge, il ne les avait jamais vus et il
croyait en eux, comme un peu on croit
à une vérité du dogme, reçue, abstraite
et intangible 1

Mais voici aujourd'hui la révélation :
tel saint Thomas, le public lettré peut
voir — sinon toucher — les illustres
piè ces. Et l'on devine quel intérêt il va
y p rendre. Elles apparaissen t dans un
état de parfait e conservation. Elles por-
tent sur les périodes les pl us dif féren-
tes de la vie et de l'œuvre de Jean-
Jacques : ici, le texte de livrets musi-
caux, de piécettes de théâtre où se com-
plaisai t l'auteur d ses débuts ; là, en re-
vanche, le fameux manuscrit des « Con-
fession s », et puis des lettres, nombre de
lettres dont quelques-unes fameuses, et
beaucoup d'inédites, touj ours de cette
écriture soignée, lisible, voire scrupuleu-
se qui fait  le plaisir des yeux.

Les organisateurs ont, en outre, mis
en lumière plusieurs documents qui sont
une évidente contribution d l'étude psy-
chologique de Rousseau. Témoins, ces
chi f fres  minutieux qu'il établissait d
l'intention de DuPeyrou cwand il se
sentait traqué, ou celui, en revanche
très naï f ,  dans lequel il envelopp e l'aveu
qu'il fai t  de la remise de ses enfants
aux Enfants-Trouvés et qui apporte un
démenti à la thèse de Mme Noëlle Ro-
ger. Voici aussi un texte de la main de
Thérèse Levasseur et un autre de sa mè-
re qui laissent rêveurs par l'ignorance
et le manque d'éducation dont ils témoi-
gnent, et leur stupéfiante fantaisie
orthographique. Voici enfin les cartes
d jouer sur lesquelles Jean-Jacques
s'amusait d écrire et quelques pièces
utilement exposées : une lettre de Vol-
taire, à vrai dire, banale, une autre de
Hume, plus révélatrice...

Il faudrait, pour f in ir , s'attarder sur
les éditions du philosophe de Genève
qui sont présentées au public, dont quel-
ques-unes, illustrées, sont f or t  belles et
pro uvent le soin extrême que le
XVI I Ime  siècle apportait d l'art du li-
vre. Du reste, à cet égard, l' exposition
ne se borne pas d Rousseau et le visi-
teur aura le plaisir de contempler toute
une série d'ouvrages imprimés d Neu-
châtel , au € siècle des lumières ». Il ver-
ra également avec intérêt une série de
manuscrits du c Fonds typographique '¦»
que la bibliothèque a acquis naguère

des propriétaires de la Grande-Rochette
et qui n'est pas encore entièrement clas-
sé.

Au total, l'exposition apparaît dès
maintenant comme un succès et il fau t
louer encore ses organisateurs de l'avoir
mise sur pied. Vn seul reg ret cepen-
dant causé par l' exiguïté des locaux
qui l'abritent. M. André Bovet , l' actif
directeur, a dû quitter son burea u pour
faire place d l'exposition. C'est une
anomalie — et qui risque encore de se
répéter jusqu'au moment où la Biblio-
thèque de la ville aura enf in  un bâti-
ment digne d' elle.

* *
La journée d'ouverture a été marquée

samedi par une conféren ce qui f u t  don-
née, à 17 heures, en présence d'un pu-
blic choisi. Conférence brillante s'il en
fu t , puisqu'elle a été prononcée par M .
Henri Guillemin, dont on connaît l'art
d'élocution et dont on sait aussi d quel
po int il s'est fai t  le défenseur de Jean-
Jacques, f a c e  d ceux qui , du X V I I I m e
siècle à nos jours, ont attaqué le citoyen
de Genève. M.  Guillemin a déployé , une
foi s encore, tout son talent â évoquer
le christianisme de Jean-Jacques, face
au rationalisme des Encyclopédistes (qui
ont ourdi contre lui un complo t pour
cette raison). Thèse séduisante mais qui ,
croyons-nous, demande encore à être
vérifiée.

En tout cas, dans le portrait qu'il a
brossé du grand écrivain, M. Guillemin
a omis de parler des e f f e t s  qui, dans
l'ordre politique et social, ont été ceux
de la philosophie de Rousseau. Omission
assez sensible, car enfin le jugement que
l'on port e sur un auteur ne peut faire
abstraction de l'influence que son œu-
vre a exercée et des frui ts  qu'elle a
prod uits. Et c'est bien de la paternité de
Rousseau que se réclame la philosophie
de l'individualisme politique dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est
pa s en tous points semblable aux doc-
trines dont s'inspire un ordre social
chrétien. Au surplus , on remarquera que
tous ceux qui s'en sont pris à Jean-
Jacques ne l'ont pas fai t  pour les mo-
t i fs  rationalistes et athés des Ency-
clopédistes — le dilemme : ou Voltaire
ou Rousseau, n'a plus grand sens au-
jourd'hu i — mais au nom de principes
pl us constructifs , où le respe ct que l'on
doit à la personne humaine ne se sé-
pa re pas de celui que l'on doit â la
société, à son organisation et d sa hié-
rarchie nécessaires.

Cela dit, reconnaissons que M. Guille-
min — avec un brio remarquable — a
réussi ce tour de force de faire tenir, en
une heure, la narration de toute la vie
de Rousseau. Le public l'en a remercié
p ar de longs applaudissements.

B. Br.

Une exposition de manuscrits
Jean-Jacques Rousseau

L exercice-inspection
du bataillon des sapeurs-pompiers

L'exercice-inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville n'a
lieu que tous les deux ans. Il s'est
déroulé samedi après-midi, par un ra-
dieux soleil d'automne, en présence
des chefs du bataillon, des membres
des autorités communales, de la com-
mission du feu et de nombreux invi-
tés.

Afin de ne pas déranger la popu-
lation, l'alarme n'avait pas été don-
née en ville. Seuls, les officiers d'état-
maj or étaient au courant du thème de
l'exercice prévu. Celui-ci allait se dé-
rouler au quai Philippe-Godet. La
supposition était la suivante : le feu
avait pris naissance an deuxième éta-
ge de l'immeuble No 2.

La famille qui occupait le logement
était absente, et seul un fils dormait
dans une chambre située au nord. Le
sinistre s'étendait rapidement et ga-
gnait le troisième étage. La fumée en-
vahissant les escaliers, les locataires
ne pouvaient plus se sauver. Il s'agis-
sait donc de les évacuer par les fenê-
tres.

* *
A 14 h. 15. les premiers secours, com-

mandés par le capitaine Bleuler, sont
alarmés ainsi que la compagnie d'état-
major qui comprend les groupes de
renforts. La voiture de police No 1
arrive rapidement sur les lieux. Elle
est suivie quelques minutes plus tard
de la voiture No 2, et du camion de
l'usine à ira. oui amène une partie des
groupes de renfort et du matériel.

Entre temps, le feu s'étant propagé,
les compagnies I (centre de la ville)
et IV (Serrières) sont alarmées à leur
tour.

Très rapidement, deux motos-pompes,
trois échelles mécaniques et deux
échelles à allonge sont en place et
neuf courses sont prêtes à entrer en
action.

A ce moment-là, ce sont quelque
190 sapeurs qui combattent le sinistre.
Les samaritains et les pompiers éva-
cuent les blessés qui sont représentés
par de jeune s éclaireurs. Us sont con-
duits à un poste sanitaire installé dans
le hangar de la Société nautique.

Vers 15 h., le major Dupuis, qui
commandait l'exercice, annonce que
celui-ci est terminé.

Précisons quo les compagnies III (haut
de la ville) et. II (Maladière et la Cou-
dre) no participaient pas à l'exercice
mais travaillaien t pour leur part dans
leur nronrn secteur.

L'inspection
A 16 heures, le bataillon au complet

est réuni sur la place des Halles où
va se dérouler l'inspection.

La Musique militaire joue le « Salut
au drapeau » cependant que le sergent
Pajonnaz présente l'étendard du batail-
lon à chaque compagnie. M. Georges
Béguin , président do la ville , M. Jean
Wenger, conseiller communal , et les
membres do la commission du feu ins-
pectent ensuite les hommes et lo ma-
tériel.

Le défilé
Après l'inspection, les officiels se

réunissent sur lo perron du collège La-
tin pour assister au défilé de nos sol-
dats du fou.

Ce sont environ trois cents hommes
qui défilent à une allure martiale et
dont la discipline est fort admirée. Le
matériel moderne dont est maintenant
doté lo bataillon donne aussi uno im-
pression de sécurité et prouve que la
réorganisation du corps dos sapeurs-
pompiers commence à porter ses
fruits.

La réception officielle
A l'issue du défilé, une modeste ré-

ception a été organisée au café des
Alpes. Elle réunissait les officiers du
bataillon, les membres des autorités
communales et les invités.

Quelques discours furent prononcés
notamment par M. Dupuis, comman-
dant du bataillon des sapeurs-pom-
piers, qui souhaita la bienvenue aux
membres de la police du feu, par M.
G. Béguin, président du Conseil com-
munal, qui salua la présence des dé-
légués des commissions du feu des
villages neuchâtelois et de trois an-
ciens commandants du bataillon des
sapeurs-pompiers: MM. Zeller, Turin
et Berthoud. M. G. Béguin termina
son allocution en se déclarant satis-
fait de l'inspection du bataillon.

M. Zeller, an nom des plus anciens
commandants, adressa également ses
félicitations au bataillon.

J.-P. P.
Les recompenses

Immédiatement après le défilé , der-
rière le collège Latin, une brève céré-
monie s'était déroulée à l'occasion de
la remise de récompenses aux sapeurs
qui ont accompli de nombreuses an-
nées de service.

Nous publions ci-dessous la liste des
sapeurs qui se sont vu accorder des
distinctions en 1943 :

25 ans de service, quatrième chevron :
Cap. Moulin Gaston, odt. cp. III ; Plt
Favre Marius. cp. IV.

20 ans de service, gobelet argent, troi-
sième chevron, cp. I : Sap. Jeanneret Mau-
rice. Cp. n : Sgt. Sandoz Gaston ; sap.
L"E(pâe Marcfcl ; Sap. Beiremoud Alfred.
Cp. in : Sgjfcm. Ortlieb Jean ; sap. Jelmi
Léon ; sap. Gulllet Pierre ; sap. Stucky
Jami.es. Cp. IV : Sap. Stuber Willy.

15 ans de service, plaquette argent,
deuxième chevron, E.M : Plt. Evard Pier-
re. Premiers secours : Sap. Maire Marcel.
Groupes du renfort : Sap. Renaud Roger.
Services techniques : Sap. Cantiii Louis ;
sap. Jakob Ernest ; sap. Perret Charles.
Cp. I : Plt. Rlchter Auguste ; sap. Bau-
draz Edouaird ; sap. Jacot-Descombes Wil-
ly ; sap. Perret Georges ; sap. Peirtlraz
Jean ; sap. Troutot Narcisse. Cp. II : Sap.
Kaltenrleder Wllly. Cp. m : Sgt. Rapp
Willy ; cpl. Tôdtli Georges ; sap. Ham-
merll Fritz ; sap. Nota Edmond. Cp. IV :
Cpl , Panighinl Jules ; sap. Burkhardt Au-
guste ; sap. Marguet Henri ; sap. Slmonet
Victor.

10 ans de service, assiette étain, premier
chevron, groupes de renfort : Sgt. Hal-
dcnwang Frédéric. Services techniques :
Sgt. Jenny Ernest ; sap. Bolle William.
Cp. I : Sgtm. DuPasquler Jean ; cpl.
Bratichi Paul ; sap. Baudraz Emile ; sap.
Burgi WlUy ; sap. Introzzl Alfred ; sap.
Liechti Ernest ; sap. Rognon Eugène ; sap.
Rougemont Edmond ; sap. Wertheimer
René. Cp. II : Cpl. Benkert Maurice ; sap.
Bodenmann Hans ; sap. Nyffeler Charles ;
eap. Régis Marcel ; sap. Schwab Hans ; sap.
Selz René. Cp. III : Cpl. Studer Cari.
Cp. IV : Cpl. Glauser Jean ; sap. Capraro
Aldo ; sap. Meister Henri. Sect. Chaumont:
Sap. Niederhauser Armand.

* .
Lo soir, un banquet excellemment ser-

vi à Auvernier réunissait la eompaRuie
IV (Serrières-Vauseyon). Au dessert,
après que le commandant de la compa-
gnie, le capitaine Vioget. eut souhaité
la bienvenue à ses invités, on entendit
successivement MM. Georges Béguin ,
président de la ville, au nom du Con-
seil communal , lo major Dupuis, com-
mandant  du bataillon , le colonel Tu-
rin , ancien commandant,  et lo cap itaine
Schwab, au nom des commandants  des
autres compagnies. La soirée se termina
aveo beaucoup d'entrain.

| AUX MONTAGNES |
I_A CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale
de la Société jurassienne

d'émulation
(c) Samedi, s'est tenue en notre ville, la
79me assemblée générale de la Société
Jurassienne d'émulation, réunissant plus
de 120 participants venus non seulement
du canton, mais également du Jura ber-
nois, de Genève et Vaud.

Le matin, et sous la présidence de M.
Jollat, les délégués se réunirent dans la
salle de Beau-Site où avalent Ueu les
délibérations. Puis, la partie gastronomi-
que se déroula au cercle de l'Union et
d'importants et excellents discours furent
prononcés.

Soulignons que la « Chanson neuchâte-
lolse », sous la direction de M. Pantillon,
agrémenta par d'excellentes productions,
cette réunion à laquelle les « Tréteaux
d'Arlequin » apportaient également leur
précieuse et remarquable collaboration.

Une exposition originale
(c) Samedi et dimanche, notre ville a
connu une exposition sortant du ca-
ractère habituel, celle de l'Association
des peintres neuchâtelois qui exposait ,
en plein air. uno belle série de ta-
bleaux. Un très nombreux public s'est
montré intéressé par cette belle expo-
sition dont lo lieu choisi était le dé-
but de la rue Léopold-Robert.

Belle journée d'automne
(c) La journé e d'hier, dimanche, fut
favorisée par un soleil resplendissant.
Profitant d'un des derniers beaux di-
manches avant l'hiver, particulière-
ment nombreux furent ceux qui se
rendirent dans nos forêts pour y faire
la traditionnelle « torrée».

Le Communal et les Franches-Mon-
tagnes connurent une foule dense et
nos chemins de fer régionaux furent
sur les dents en cette journée domini-
cale.

LE LOCLE
D i m a n c h e, l'Association
des détaillants a fêté
le SOme anniversaire

de sa fondation
(c) Dans les circonstances présentes, il
eût été déplacé d'organiser des festivités
extraordinaires pour marquer le demi-
siècle d'activité de la Société des détail-
lants du district du Locle, aussi les diri-
geants ont-ils préféré une manifestation
simple en trols actes.

La première partie de la manifestation
a eu lieu dans les locaux du cercle de
l'Union. C'est là que le président , M. Henri
Moreau, souhaita la bienvenue aux con-
vives et aux nombreux invités parmi les-
quels nous avons remarqué le préfet des
Montagnes, M. Edmond Guinand, et les
représentants des conseils communaux du
Locle, des Brenets, des Ponts-de-Martel,
de la Brévine et de la Chaux-du-Mllleu.
Puis, M. Albert Maire , notaire et député
loclois, fit l'exposé des travaux de l'as-
sociation durant les cinquante dernières
années. On sait que l'association s'est In-
téressée à tout ce qui touche au dévelop-
pement des Montagnes neuchâteloises
(voies ferrées, transports, électricité, urba-
nisme, etc.). Ensuite, c'est M. Albert
Maire, de la Chaux-de-Fonds, président de
la Société cantonale des détaillants, qui
parla de l'avenir du commerce de détail.
H exposa un Intéressant programme de
travail pour l'avenir qui sera dur pour le
petit négoce. M. Sully Emery, le très
actif administrateur de l'association, égre-
na quelques notes historiques parsemées
d'humour et de bons mots.

Il rappela l'œuvre de feu Emue Salm
qui, grâce à l'appui qu'E reçut de MM. J.
Klauss et J. Knœpffler, constitua l'asso-
ciation dont le but primitif était la lutte
contre les... mauvais payeurs. A la même
époque, à la Chaux-de-Fonds, était créée
la ligue contre le... crédit !

Puis, parmi les invités, MM. Ed. Gul-
nant, préfet des Montagnes, H. Favre,
conseiller communal, et Chs Mentha , pré-
sident des détaillants du district de la
Chaux-de-Fonds, prirent encore la parole.
Tous ces discours étaient coupés de pro-
ductions originales (ballets, évocations
tessinolses, etc.).

lies quelque cent cinquante participants
quittèrent le cercle de l'Union pour se
rendre au cercle de l'Union républicaine,
où un apéritif d'honneur fut servi et pré-
céda un excellent souper.

Et. dès 21 h., ce fut la partie récréative
dotée d'un programme riche et fort at-
trayant.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS
Un concert

(c) Notre population a eu récemment le
très grand privilège d'assister à nn
très joli mais trop court concert offert
par une musique militaire. Espé-
rons que cette vaillante cohorte se fera
encore entendre pour le plus grand
plaisir de toute la population.

Contingentement
dn papier

Le contingentement de papier
ayant été augmenté pour le der-
nier trimestre de 1943, il nous
est possible de rapporter provi-
soirement certaines des disposi-
tions prises ce printemps, no-
tamment de recourir dans une
mesure moindre aux petits ca-
ractères. Le régime qui sera fait
aux journaux dès janvier 1944
n'étant pas connu , toute réserve
doit être faite pour ce moment-
là.

Nous saisissons cette occa-
sion pour remercier nos abon-
nés et lecteurs de la com-
préhension avec laquelle ils ont
accepté les restrictions qui ont
été apportées à la composition
et à la présentation de notre
journal.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL.

VIGNOBLE

BEVAIX
Inaugura tion de la bannière
de la Fanfare de tempérance

du Vignoble
(c) Samedi et dimanche a eu lieu , à Be-
vaix , l'inauguration de la nouvelle ban-
nière de la Fanfare de tempérance du
Vignoble, qui coïncidait avec le vingtième
anniversaire de la fondation de cette so-
ciété.

Samedi, une grande vente a attiré de
nombreux visiteurs au collège et le soir,
la Fanfare de tempérance a donné une
soirée théâtrale et musicale fort bien
réussie.

La partie officielle s'est déroulée di-
manche après-midi. M. G. de Rougemont,
pasteur, fit un résumé historique de la
société, lequel fut suivi de la remise de la
bannière à son banneret, M. L. Barbier.

Quelques discours officiels furent en-
core prononcés, puis un cortège conduisit
les participants au local de la Croix-Bleue
où fut déposée la nouvelle bannière. La
manifestation fut agrémentée par de
nombreuses productions de la Fanfare de
tempérance du Vignoble, section de Be-
vaix, et par la fanfare de la Croix-Bleue
du Locle. société marraine.

En pays fribourgeois
lies candidats radicaux
aux élections fédérales

(c) L'assemblée des délégués du parti
radical fribourgeois a décidé hier de
présenter la liste suivante pour les
élections au Conseil national : MM.
Samuel Gutknecht, conseiller national,
Morat; Pierre Glasson. avocat à Bul-
le: Armand Droz, industriel à Esta-
vayer; Emile Sudan, député, Broc;
Jean Besson, industriel, Fribourg ;
Louis Genoud, géomètre, Châtel-Saint-
Denis, et Henri Bardy, secrétaire, à
Fribourg.

Le parti a renoncé à tout apparen-
tement.

Les listes des conservateurs
et des socialistes

Le congrès du parti conservateur a
désigné samedi ses sept candidats pour
les élections du Conseil national, parmi
lesquels figurent les trois députés sor-
tants.

Le parti socialiste a déposé samedi
matin sa liste qui porte sept candidats.

Bulletin d'abonnement
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k la
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l'Administration de la
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1, rue du Temple-Neuf

Madame Mina Dubois-Tenthorey, à
Hauterive ;

ses enfants et petits-enfants à Saint-
Biaise, Boudry, Hauterive, Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lucien Dubois
et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges
Marchand-Dubois et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur Marcel Dubois, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part dn décès

de

Monsieur Edouard DUBOIS
«oncierge

leur très cher époux, père, bean-père,
frère, grand-père, oncle et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 74me an-
née.

Hauterive, le 9 octobre 1943.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure ni le Jour où le Sei-
gneur vous attend.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12
octobre 1943, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de" faire-part

Je lève les yeux vers les monta-
gnes d'où me " viendra le secours.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Monsieur et Madame Ernest Muller,
à Bevaix ;

Sœur Agnès Muller, à Aigle ;
Mademoiselle Marthe et Hoger Mill-

ier, à Bevaix ;
Monsieur Philippe Bibaux. à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part dn dé-

part de leur chère fille, soeur, petite-
fille, fiancée, nièce et cousine,

Madeleine
que Dieu a reprise à Lui dimanche
10 octobre, à l'âge de 20 ans, après de
grandes souffrances.

Ce n'est plus sur cette terre
Qu'aujourd'hui nous te cherchons
Mais dans la maison du Père
Où bientôt nous te suivrons. '
Oui c'est là qu 'est notre espoir
En Jésus est le revoir.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
mercredi 13 octobre, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâlel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécu t ion  très soignés

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION

8 octobre
Température. — Moyenne : 12,9; min. 10,2;

max. 14,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,3.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux

jusqu 'à 10 h. 15 environ ; ensuite, cou-
vert.

9 octobre
Température. — Moyenne : 14,5; min. 12,2;

max. 17,6.
Baromètre. — Moyenne : 724,0.
Vent dominant. —Direction: est-nord-est;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac, du 8 oct., à 7 h.: 430.01
Nivea u du hic du 9 octobre, à 7 h.: 429.99
Niveau du lac du 10 octobre, à 7 h. : 429.98

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ Monsieur le pasteur et Madame
Th. KELLER - DU BOIS ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de la petite sœur d'Ambroise,

Monique - Alice
Saint-Gall, Prauenspital Braunau

le 9 octobre 1943 (Thiurgovie)

On engagerait quelques

irais
pour aider à la récolte des pommes
de terre. Se présenter à FAVAG S. A.,
MONRUZ, lundi 11 octobre, entre 17
et 18 heures.

Monsieur et Madame
Jacques-A. CHAPPUIS ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille,

Françoise
lie 9 octobre 1943. Neuchâtel.

Côte 81.


