
LE POSTULAT ROBERT
SDR L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE
Notre chronique 1
économique et sociale I

A la fin do la dernière session de
la présente législature du Conseil na-
tional , M. René Robert a développé
son « postulat » sur l'organisation
professionnelle. Comme nous avons
déjà consacré une de ces chroniques
à exposer les intéressantes sugges-
tions du député neuchâtelois, nous
ne reviendrons pas cette fois sur le
fond du problème, d'autant plus que
Ja presse a largement commenté, ces
derniers temps, les principes déve-
loppés dans ce postulat. Mais le sujet
est important; on peut même dire
qu'il est au centre des préoccupations
actuelles puisque de la bonne solu-
tion de la question sociale dépend ,
dans une large mesure, notre avenir
national. *

Après avoir relevé que la presse
romande a unanimement approuvé
son postulat , l'ora teur a souligné
que les résistances à l'organisation
professionnelle sont le plus souvent
occultes « ce qui ne leur enlève rien
de leur puissance paralysante ». Ces
résistances sont de deux ordres bien
différents. Elles proviennent d'une
part de ceux qui ont intérêt à voir
durer l'état économique et social ac-
tuel et, d'autre part , de ceux qui
veulent exploiter à des fins révolu-
tionnaires l'antagonisme des classes
et sont de ce fait opposés à tout ce
qui peut l'atténuer. Pour éviter les
funestes conséquences qu'aurait la
prolonga tion d'un état de choses
anormal et transitoire, tes partisans
de l'organisation professionnelle se
rencontrent avec les corporatistes
pour demander une réforme complè-
te du système économique et social
du pays, par la collaboration direc-
te du capital et du travail au moyen
d'organisations paritaires disposant,
dans le cadre des professions, de
pouvoirs étendus. Après avoir rappe-
lé les divergences de vues qui sépa-
raient, il y a dix ans, corporatistes
et syndicalistes — depuis cette épo-
que bien des préjugé s réciproques
sont tombés — M. Robert n'a pas
craint d'affirmer que « l'essentiel
n'est nas tant de savoir qui a eu tort
ou raison dans le passé, que de cons-
tater l'accord actuel et d'en profi-
ter ». '

La « paix du travail » telle qu'elle
a pu être assurée durant ces derniè-
res années , et singulièrement depuis
le début de la guerre, est en effet me-
nacée. Elle est menacée par le fait
qu 'il semble bien y avoir eu un mal- 1
entendu entre le monde patronal et
le monde ouvrier dans la question
des contrats collectifs. Le premier y
a vu un aboutissement, le second un
premier pas vers une collaboration
toujours plus grande du travail à la
gestion des entreprises et à la con-
duite de la politique économique
dont dépend en fin de compte le sort
des salariés et de leur famille. Cer-
tes, il y aurait bien des nuances à
faire au sujet de l'attitude du « mon-
de patronal » et du « monde ouvrier »
mais d'une façon générale, il est bien
exact de dire que c'est sur ce point
précis — la participation ouvrière à
Ja gestion des entreprises — que les

oppositions et les malentendus com-
mencent.

Il y a pourtant un fait que les ad-
versaires de toute ingérence du tra-
vail dans la direction économique et
sociale des entreprises feraient bien
de ne pas oublier: c'est que le temps
du patronat omnipotent, disposant à
son gré de la main-d'œuvre assimi-
lée à une simple marchandise, est
révolu. Ce que la collaboration dans
le cadre professionnel du capital et
du travail ne fera pas, l'étatisme le
fera, car tel est bien le vrai dilem-
me: la qu estion économique et so-
ciale sera-t-elle résolue par l'organi-
sation professionnelle, souple, humai-
ne, parfaitement adaptée au surplus
à toutes les diversités de conditions
qui caractérisent la Suisse, ou le se-
ra-t-elle par l'étatisme, 'la centralisa-
tion , la bureaucratie, selon des mé-
thodes purement totalitaires qui com-
promettraient irrémédiablement no-
tre structure fédéraliste?

Poser la question n'est pas néces-
sairement la résoudre. Il y a mal-
heureusement, dans tous les milieux,
des esprits faux et des gens mal in-
formés des conditions de notre vie
nationale, pour prétendre que la so-
lution étatiste vaut mieux que l'au-
tre. Les uns l'adoptent plutôt que
d'admettre que le patronat puisse cé-
der une partie de ses prérogatives
à la communauté professionnelle, les
autres par conviction politiqu e, au
nom du socialisme d'Etat. D'autres
enfin , et ce sont les plus nombreux,
par paresse d'esprit, parce que c'est
la solution la plus facile: il est si
simple, en effet, de rejeter sur l'Etat
les responsabilités qu'on ne veut pas
assumer, sang se soucier des consé-
quences. Seule l'organisation de la
profession ouvre la voie à une ré-
forme économique et sociale confor-
me à l'intérêt national. On peut donc
saluer avec satisfaction les initia-
tives prises dans ce sens par le syn-
dicalisme ouvrier, non sans relever
que celui-ci n'a probablement pas re-
noncé à défendre simultanément la
solution, éjatiste, puisqu'il lait aussi
campagne, assez discrètement d'ail-
leurs, pour l'initiative socialiste dite
du « droit au travail ».

* * *
D'un autre côté, on sait que M.

Stampfli, tout en acceptant pour étu-
de le postulat de M. Robert, a fait
des réserves au sujet des compéten-
ces des organismes paritaires en ce
qui concerne notamment la fixation
des prix, ce qui peut laisser enten-
dre que le Conseil fédéral n'entend
s'engager qu'avec une extrême len-
teur dans la voie des réalisations po-
sitives. En outre, tout en se félicitant
du caractère nettement antiétatiste
de ce postulat, le chef du départe-
ment de l'économie publique venait
d'en accepter, avec la même bienveil-
lance, trois autres nettement étatis-
tes. Il est vrai que l'acceptation d'un
postulat n'engage en rien le Conseil
fédéral. On attend néanmoins avec
intérêt le sort que l'exécuti f fera aux
propositions de M. René Robert.

Philippe VOISIEB.

L'ARMÉE ROUGE A L'ATTAQUE SUR LE FRONT DE LEST

De nouvelles divisions soviétiques ne cessent d'affluer sur la rive droite du Dniepr
Les Allemands auraient commencé l'évacuation de Kiev 

MOSCOU, 11 (Exchange) . — La gran-
de offensive d'automne de l'armée russe
poursuit deux grands buts stratégiques:
la libération de la Crimée et le déblo-
cage do Leningrad. Ces doux obj ectifs
pourront vraisemblablement être at-
teints grâce aux nouveaux progrès rem-
portés par l'armée rouge.

La nouvelle o.uo lo maréchal Timo-
chenko, dont on n'avait plus entendu
parler depuis longtemps, dirigeait per-
sonnellement la liquidation do la tête
de pont du Kouban , laisse supposer
qu'après le nettoyage de la presqu 'île
do Taman des derniers points d'app ui

Posil. on allemande dans le secteur marécageux da Volkhov,
où les Kusseï lancent actuellement de paissantes attaques.

allemands une attaque sera immédiate-
ment lancée contre la Crimée.

U est probable que le maréchal Timo-
chenko. le plus génial des stratèges rus-
ses, conduira l'offensive contre la Cri-
mée à la fois sur terre et sur mer.
D'importants débarquements de troupes
sur les côtes de la Crimée sont proba-
bles, car la flotte russe de la mer Noire
possède la suprématie incontestable.

Selon les dernières nouvelles du front,
l'attaque contre les communications ter-
restres de la Crimée a déjà été déclen-
chée et d'importantes masses de troupes
sont en marche contre le verrou alle-

mand situé entre le Dniepr et la mer
d'Azov. Des formations blindées ont
effectué des percées des deux côtés de
Melitopol et se sont infiltrées dans les
défenses principales des Allemands, où
de violents combats sont actuellement
en cours. Le haut commandement alle-
mand jette dans la mêlée toutes les trou-
pes dont ill disp ose, sans égard pour les
pertes subies, de sorte qu 'à l'heure qu 'il
est la décision n'est pas intervenue.

Le déblocage de Leningrad
se heurte à de grosses

difficultés
Le déblocage complet de Leningrad se

heurte également à de grosses difficul-
tés. Les Allemands disposent non seu-
lement d'importantes formations, mais
ils peuvent aussi s'appuyer sur un ex-
cellent réseau défensif , qui n 'a pu être
enfoncé jusqu 'ici qu 'en deux endroits
(près de Nevel et près de Kirichi). Ce
sont avant tout des raisons politiques
qui incitent les Allemands à opposer
une résistance aussi opiniâtre dans le
secteur septentrional , car une retraite
du secteur de Leningrad infligerait non
seulement un coup sensible au prestige
militaire de l'Allemagne, mais encore
pourrait avoir pour conséquence la sor-
tie de la Finilande de la guerre.

L'armée du général Jeremenko a reçu
l'ordre du haut commandement de Mos-
cou de pousser le plus rapidement pos-
sible vers les frontières lettone et esto-
nienne, objectifs pouvant être atteints
dans deux à trois semaines si le rythme
actuel de l'avance russe se poursuit.
Cet ordre laisse cependant aux généraux
assumant la responsabilité sur les fronts

le soin de décider ju squ'à quel point
cette offensive peut être poussée jus-
qu 'aux objectifs désignés. On reconnaît
en toute obje ctivité que les Allemands
sont non seulement décidés à se main-
tenir sur les fronts menacés, mais en-
core qu'ils opposent à la garde russe
leurs formations les plus aguerries.

Selon les dernières nouvelles, le gros
des troupes russes se trouve déjà à
25 km. à l'ouest de Nevel . tandis que
les avant-gardes sont stationnées 5 à
10 km. plus à l'ouest. Une colonne
russe ayant bifurqué vers le nord a
intercepté la .voie ferrée Moscou-Riga
à l'ouest de Novo-Sokolniki. Les po-
sitions défensives allemandes, très
puissantes devant Novo-Sokolniki sont
maintenant prises à revers.

La bataille pour le Dniepr
Dans la bataille pour le Dniepr , les

Russes consolident systématiquement
leurs têtes de pont. Les Allemands se
trouvent dans une situation particu-
lièrement menaçante au nord de Kiev,
dans la région de l'embouchure du
Pripet. Des formations blindées se
trouvent à 25 km. au delà du Dniepr
et ont attein t le fleuve Uch. La ville
de Tchern obyl constitue actuellement
l'enj eu d'âpres combats. Au nord et
au sud de la ville, les Russes ne se
trouvent qu 'à quelques kilomètres des
faubourgs. Le chef-lieu de district , Gor-
nostaipol (au sud-est de Tchernobyl) ,
a été attaqué lundi matin par de puis-
santes formations russes. Des troupes
de choe se sont infiltrées dans la ville,
mais aucune décision n'est encore in-
tervenue jusqu 'ici. La garnison alle-
mande se défend avec résolution.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La libération de la Crimée et le déblocage de Leningrad
constituent maintenant les deux buts stratégiques

de la grande offensive d9automne de l'armée russe

Lents et difficiles progrès alliés
au centre du front d'Italie

L'ÉVOLUTION DES HOSTILITÉS DANS LA PÉNINSULE

Les p luies entravent considérablement les opérations - L artillerie
anglaise se masse sur les rives du Volturne dont la traversée s*avère délicate

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
11 (Exchange) . — Les combats tendan t
à l'enfoncement de la position défensive
de Vinchiatnro ont commencé. Après
des engagements d'une exceptionnelle
violence, la 5me armée est parvenue,
dans le secteur central, à atteindre Pon-
telandolfo. Des Rangers se sont avan-
cés jusqu'à la valllée du cours supérieur
du Calore et sont actuellement engagés,
près de Oapolattore, dans de violents

Le gouvernement fasciste-républicain de M. Mussolini a fait placarder,
dans les localités d'Italie, des affiches invitant les soldats de la péninsule

à se battre aux côtés des forces allemandes.

combats avec des chasseurs alpins alle-
mands.

Pontelandolfo est située sur la route
principale allant de Capoue à Termoli
et toute nouvelle avance de la Sme
armée représente un accroissement de
danger pour le service de ravitaille-
ment de Kesselring.

Sur le front do la Sme armée, les
Allemands sont parvenus à stopper une
nouvelle avance anglaise à mi-chemin
entre Termoli et Vasto. Les deux belli-
gérants ont engagé de l'artillerie lourde
et légère. Parmi les form ations qui
luttent en première ligne, se trouvent
les troupes de parachutistes allemands

qui avaient été engagées en Crète et qui
appartiennent à l'élite des divisions
aéroportées placées sous le commande-
ment du général Student.

La chaîne de collines de Larino (à
25 km. au sud de Termoli) est actuel-
lement nettoyée de toute trace de l'en-
nemi. Larino même, qui était il y a peu
de jours l'un des points d'appui les plus
puissants de l'infanterie allemande, a
été complètement abandonnée par sa

population. La localité a terriblement
souffert par l'artillerie alliée. Une bri-
gade de la 16me division blindée alle-
mande avait établi son grand quartier
dans cette localité qui dut. être évacuée
si rapidement que même des cartes mi-
litaires annotées ne purent pas être
emportées.

Le tracé du front se présentait comme
suit lundi : de Volturne sur la côte
jusqu 'à Capoue, puis jusqu'à Pontelan-
dolfo d'où le front atteint San-Marco,
en direction nord. Le front s'incline
alors directement vers le nord j usqu'à
Gambalesa et par Larino jusqu'à l'ouest
de Termoli.

Le passage du Volturne
est un problème délicat

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12
(U.P.). — L'aile droite de la 5me ar-
mée a parcouru une distance d'envi-
ron 21 km. dans le secteur de Ponte-
Bénévent-San-Marco-dei-Cav»lli et oc-
cupé Pontelandolfo et une douzaine
d'autres localités moins importantes.
La poche allemande du secteur cen-
tral est éliminée.

En même temps, le triangle que
l'ennemi occupait au sud du Calore,
entre Ponte et Bénévent a été net-
toyé. La première ligne alliée a ainsi
pu être rectifiée et raccourcie. Le
front s'étend maintenant de l'embou-
chure du Volturne, dans la direction
du nord-ouest, jusqu'à Pontelandolfo,
ensuite vers San-Marco, d'où il oblique
vers le nord pour atteindre la côte de
l'Adriatique, à environ 7 km. au nord-
ouest de Termoli.

De nouveaux événements sont en
cours à l'aile gauche britannique de
la Sme armée. L'artillerie anglaise a
pris TK>sition sur la rive méridionale
du Volturne et a ouvert un feu rou-
lant contre les positions allemandes au
delà du fleuve. La violence de ce bom-
bardement atteindra sous peu son
point culminant, des batteries de ren-
fort arrivant sans arrêt. Une vérita-
ble pluie d'obus s'abat nuit et jour
sur les fortifications allemandes, dont
la destruction va permettre à des
forces alliées considérables de traver-
ser le Volturne assez rapidement, mal-
gré les nombreux obstacles qu'offre la
rive opposée.

En temps normal, le Volturne n'a
qu'une profondeur de moins d'un mè-
tre et demi et l'Infanterie peut le tra-
verser facilement. Par suite de la pluie
battante, il atteint actuellement une
largeur qui varie entre 30 et 200 mè-
tres. Tous les ponts ont été détruite
par l'ennemi. Les troupes du génie
devront donc en .construirê . d_e , nou-
veaux sous la feu des Allemands. La
traversée du Voltnrne est un problè-
me difficile à résoudre pour la Sme ar-
mée. Les patrouilles qui tâtent les li-
gnes ennemies ne peuvent opérer que
lentement, car elles ne sont pas pro-
tégées par des blindés. Ces détache-
ments devront nettoyer une bande de
terrain assez large sur la rive septen-
trionale, pour permettre aux troupes
du génie de lancer des ponts.

Ràdio-Bari a annoncé hier après-
midi que les troupes britanniques au-
raient déj à réussi a traverser le Vol-
turne. Cette nouvelle n'est toutefois
pas confirmée.

Sur le front de l'Adriatique, la Sme
armée doit lutter contre le mauvais
temps et la houe. Malgré ces difficul-
tés, les Britanniques ont parcouru sur
le front de Termoli une distance de
3 à 5 km. A cette heure, les forces de
Kesselring battent définitivement en
retraite, mais elles détruisent systéma-
tiquement tout ce -qui pourrait être
utile aux Alliés.

La guerre des mines
OAPOUE, 11- OLP.). — L'ennemi uti-

lise un grand nombre de mines sur le
front italien. On a pu constater que les
Allemands emploient deux modèles dif-
férents, c'est-à-dire des mines à retar-
dement qui n'explosent que quelques
jours plus tard et qui sont munies de
batteries spéciales, et des mines dont
l'explosion est provoquée par des
moyens chimiques.

L'ennemi a pendu des grenades aux
ceps des vignes et aux arbres fruitiers.
Elles explosent dès que quelqu'un veut
cueillir les raisins et les fruits. L'enne-
mi utilise en outre des mines « saute-
relles » qui explosent en l'air en en-
voyant de tous côtés des centaines
d'éclats meurtriers.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des sous-marîns nains anglais
ont attaqué le cuirassé «Tirpitz »

en Norvège septentrionale

LA Q U E R R E  N A V A L E

Le navire de bataille allemand aurait subi des dégâts
au-dessous de la ligne de f lottaison

LONDRES. 11 (Reuter). — Dans un
communiqué, l'amirauté annonce que
des sous-marins nains britanniques ont
effectué une attaque contre la flotte
de bataille allemande dans le fjord
d'Alton, en Norvège septentrionale, in-
fligeant des dégâts an-dessous de la
ligne de fl ottaison au cuirassé « Tir-
pitz ».

Cette opération comportait de grands
risques. Elle fut faite le 22 septembre.
Le jour suivant, un communiqué offi-
ciel allemand annonçait qu'une atta-
que faite par des sous-marins du mo-
dèle le plus petit avait été jrepôussée
et que des prisonniers avaient été
faits. A cette époque, on ne possédait
pas suffisamment de détails pour éta-
blir le résultat de l'attaq ue étant don-
né que les opérations continuaient.
L'interrogatoire des équipages des
sous-marins qui ont participé à cet
exploit et les reconnaissances photo-
graphiques qui ont été faites par la
suite ne laissent aucun doute que
malgré les affirmations contra ires de
l'ennemi, l'attaque a été couronnée de
succès.

Les photographies aériennes prises
après l'attaque montrent que le c Tir-
pitz », qui n'avait pas quitté son
mouillage, était entouré d'une épaisse
couche d'huile qui couvrait le fjord où
il se trouvait et qui s'étendait sur
plus de deux milles. Les photographies
montrent également un certain nom-
bre de bateaux plus petits, non identi-
fiés, se trouvant le long du cuirassé.
Ceux-ci sont peut-être des navires-
ateliers ou des navires fournissant la
lumière et l'énergie électrique.

Les marins qui ont pris part à l'opé-
ration déclarent que le 22 septembre,
alors qu 'ils se trouvaient encore dans
le voisinage du mouillage, ils ont en-
tendu une série de très fortes détona-
tions au moment où l'on escomptait
que les unités exécuteraient leur atta-
que. Trois des sous-marins nains bri-
tanniques ne sont pas encore rentrés
à la suite de ces opérations et doivent
être considérés comme perdus, mais
étant donné que les Allemands ont
annoncé avoir fait des prisonniers, il
n'est pas impossible qu 'une partie des
équipages soit aux mains de l'ennemi.

J'ÉCOUTE...
La garde

Le généra l l'a écrit, parait-il , dans
un journal qu'on vient de fonder . Il
convient d'amener le citoyen d la com-
préhension des mesures qu'ordonnent
le gouvernement suisse et le comman-
dement de l'armée.

Et c'est parfaitem ent dit. Ce qui est
compris est toujours plus facilement
exécuté. Avec plus de cœur aussi. Il né
suf f i t  pas d'expliquer le « comment ».
Il faut aussi expliquer le « pourquoi »,
Tout marche, alors, sinon sur des rouy
lettes, du moins beaucoup mieux.

Nous ne sommes pas, en effet , des
automates. Ce n'est pas p ar excès
d' amour-p ropre que le moindre ou le
ju ste au-dessous des plus grands d'en-
tre nous aime à savoir pourquoi on
lui fait fai re telle chose et non pas
telle autre.

Affaire de psychologie. Avec de la
p sychologie on peut men,er très bien et
fo rt loin les hommes. Dans les bureaux,
dans le commerce, dans les arts app li-
qués, dans les professions libérales,
comme partout ailleurs.

Mais, voilà ! Il faut se donner la
p eine d'expliquer. Savoir le faire aussi.

Ce qui n'est peut-être pas donné à
tout le mondé. C'est ainsi que dans les
métiers manuels et les p lus modestes,
on s'y montre, quelquefois , beaucoup
Plus exper t que dans d'autres.

Voyez, par exemple, â la montagne,
comment les maçons locaux s'exp liquent
les uns aux autres po urquoi des pierres
pr esque pyramidales sont hissées à leur
Place avec relativement peu d'efforts,
selon que l'on s'y pr end de telle ma-
nière plutôt que de telle autre. C'est un
langage intelligent et merveilleux dans
sa simp licité.

Nos hommes montent la garde à nos
front ières. L'épreuve peut paraître
longue à quelques-uns. Mais voici qu'un
air de satisfaction se rép and sur la f i-
gure de ce soldat qu'assombrissait ïa
pensée de son troupeau laissé presque
entièrement aux soins de ses quatre p e-
tits enfants , dont l'aîné n'a que onze
ans, et de sa femme. C'est qu'on vient
de lui expliquer la nécessité, à l'heure
actuelle, de sa fonctio n militaire, à lui
p auvre petit troupier. Et parce qu'on
lui a dit avec conviction et sincèrement
que tout le système de notre sécurité
dépend du fai t que chacun est, là- à sa
plac e, si modeste soit-elle, et que tout
est pesé et calculé pou r que le sacri-
f ice exigé de tous ne dépasse pa s ce
qui est strictement indispensable.

Or, ce sacrifice de chacun porte déjà
ses fruits. Il est question- de commerce,
ici. Mais, enfin , il n'est indifférent pour,
p ersonne de savoir qu'en raison de no-
tre attitude dans les circonstances dif-
fic iles que la Suisse traverse, les An-
glais, d'ap rès une info rmation de Lon-
dres, entendent montrer de la compré-
hension pour le règlement de nos
échanges commerciaux avec eux.

PBANCHOMME.

LONDRES, 11. — La radio yougo-
slave libre a diffusé lundi soir le com-
muniqué suivant du Q. G. de l'armée
nationale yougoslave de libéra tion :

L'Ile de Cherse (Cred), dernière des
îles au large de la côte adriatlque de
la Yougoslavie, a été occupée lundi.
Cherse se trouve à environ 20 milles
au sud de Flume. Maintenant, toutes
les lies et toute la côte de la Dalma-
tie septentrionale, à l'exception de la
ville fortifiée de Zara, sont entre nos
mains.

(L'île de Chefse est presque la pro-
longation de la! péninsule Istrienne et
comme cette péninsule, elle est en ter-
ritoire Italien. Longue d'environ
60 km., elle se trouve entre l'Istrie et
l'île ' Lussln, récemment occupée par
les partisans yougoslaves. Elle com-
mande le chenal qui mène à Fiume.)

Les partisans
yougoslaves

occupent une île
en Dalmatie

septentrionale
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varient et notre bureau renseignera les intéressé*
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



A louer & Hauterive,
pour le 24 mars 1944, un

logement
de quatre chambres, con-
fort. — S'adresser à Char-
les Rlem, Hauterive.

CHALET
à louer pour la saison du
ski, situé i.

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

Petite chambre meublée
indépendante. S'adresser :
Manège 4, ler étage à
droite, le matin ou dès
10 h. 

Jolie chambre indépen-
dante, non meublée, chauf-
fable, libre tout de suite,
à louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 62, ler
étage. 

JOLIE CHAMBRE. Mal-
•son de chaussures Kurth,
Sme gauche.

Grande chambre avec
cheminée, Evole 33, rez-
de-chaussée.

Pied-a-terre Indépendant.
Faubourg Hôpital 42, Sme.

Jolie chambre, chauffa-
ble. Orangerie 6, ler, à
gauche.

Jeune homme cherche

chambre et pension
en ville. — Adresser offres
.écrites à J. S. 323 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle âgée, sans in-
firmité, demande chambre
et pension en ville. Adres-
ser offres écrites à J. S.
316 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Employée de bureau
cherche, pour entrée im-
médiate ou époque à con-
venir,

chambre
avec ou sans pension, dans
quartier tranquille au
haut de la ville. Adresser
offres à B. R. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche

LOGEMENT
une ou deux chambres,
*rès propre. — Mme Galli,
faubourg de l'Hôpital 35.

Deménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich, Lausanne et Mon-
treux. — Lambert & Cie,
déménagements, Neuchâtel.

COUTURE
Ouvrières et assujetties

sont demandées chez Mme
Delingette, Seyon 12, télé-
phone 5 23 07. 

On cherche, pour entrée
immédiate,

deux jeunes filles
pour le service de salle et
café, les chambres et la
cuisine. Ecrire ou se pré-
senter à l'hôtel Bellevue, à
Auvernier.

Jeune fille
pouvant coucher chez elle
trouverait place pour ai-
der au ménage. S'adresser:
Concert 2, 2me étage.

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.

Pour le ler novembre,
magasin de comestibles
cherche bonne

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

Famille d'adultes, dans
maison particulière, cher-
che une

aide de ménage
active et bien recomman-
dée ayant de bonnes no-
tions de cuisine. Aide spé-
ciale pour lessives et gros
travaux. Bons traitements
assurés. — Adresser offres
avec prétention de salaire
à Mme Ernst, Blumlisalp-
strasse 32, Ztirlch 6.

On cherche

personne
pour laver la vaisselle
dans ménage de deux per-
sonnes, tous les Jours à
partir de 1 heure et demie,
dans quartier de Saint-Ni-
colas. Arrangement au
mois. Faire offre avec ré-
férences sous chiffres J.
S. 297 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune nurse
diplômée cherche place
dans famille: Adresse :
Sœur F. Rupp, TJetendorf,
Thoune.

Demoiselle avec forma-
tion littéraire universitai-
re, connaissant la dactylo-
graphie cherche

OCCUPATION
pour la demi-Journée, dans
b u r e a u, administration,
œuvre sociale, etc. Adres-
ser offres écrites à O. F.
315 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans une fa-
mlUe pour aider au ména-
ge et apprendre le fran-
çais. — Offres à Ruth
Brunner, I l lnau (Zurich).

Cuisinière et
femme de chambre
30 à 40 ans, cherchent
places ensemble. Ecrire à
carte poste restante No 10,
Martherey 4, Lausanne.

On cherche un

appartement nui
de deux ou trois chambres,
salle de bain, pour le ler
novembre. — Adresser of-
fres écrites à B. S. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite un

jeune homme
intelligent pour petits tra-
vaux d'atelier. Place sta-
ble. — Adresser offres écri-
tes à L. G. 311 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans petit ménage, en
ville, on demande une

bonne à tout laire
expérimentée. — Deman-
der l'adresse du No 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de confection
de la place demande une

jeune fille
pour commissions et pe-
tits travaux. — Demander
l'adresse du No 318 au
bureau de. la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
fort et honnête pouvant
loger chez ses parents.
Entrée le 20 octobre. Bons
gages. R.-A. Stotzer, ma-
gasin de fromage , rue du
Trésor. 

Cuisinière
bonne à tont faire
demandée dans ménage
soigné de deux personnes.
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire à case postale 101,
Yverdon. AS 17717 L

Qn cherche pour entrée
immédiate un

porteur de pain
ainsi qu'un Jeune

ouvrier
boulanger

S'adresser : boulangerie
Magnln, Seyon 22, Neu-
châtel.

Professeur d'italien
dame ou demoiselle de
préférence, est demandé,
pour leçons élémentaires
d'italien, en vue de la re-
prise des cours de l'école
tessinoise de «Pro Ticlno»,
deux heures par semaine,
le Jeudi après-midi.

Prière d'adresser offres
avec conditions à E. Botti-
neffl , avocat, Fahys 97,
Neuch&tel.

On demande pour tout
de suite

ouvriers peintres
S'adresser à Ferdinand

Olivier, Auvernier 32.

On demande un

polisseur-ébéniste
pouvant travailler à la
pièce. — Adresser offres
écrites à D. A. 313 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
boulanger

pour remplacement de
deux - trols semaines. —
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie G. CHRISTEN,

î Fausses-Brayes, Neuchâtel,
1 tél. 5 22 07.

Pour travaux variés dans

pharmacie
on cherche TJNE ou TJN
aide de 15-20 ans. Offres
avec prétentions sous C. A.
314 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame
d'un certain âge est de-
mandée pour faire le mé-
nage de deux personnes.
Place facile. — Mme Mul-
ler, les Cèdres, Boudry,
tél. 6 40 75.

On cherche un

jeune homme
de 16 & 19 ans, habitant
la ville comme commis-
sionnaire - encaisseur. —
S'adresser: Lambert & Cle,
place de la Gare, Neuchâ-
tel.

JEUNE FILLE
figée de 19 ans (qui a déjà
été en place) cherche pla-
ce pour apprendre la lan-
gue française. Gages 50 à
60 fr. — Offres à Sus!
Lobsiger, Frutigen (Tellen-
feld), Berne.

MAÇON
cherche emploi pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. L. 322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
très consciencieuse cher-
che des heures et lessive.
— Demander l'adresse du
No 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

apprentie
Faire offres manuscrites

sous chiffres P. U. 319 au
bureau de la Feuille d'avis.
Entrée immédiate.

RETAI LIAGES
DE LIMES
Usine spécialisée

Magnenat Frères
Cossonay-Ville (Vaud)

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

f  Chaque soldat
f a du plaisir
I i recevoir da fromage a¦ tartiner «bigrement T»n»» %graj . Ne manquer j amais% d  enjoindre à chaque paquetl

Perdu une paire de

lunettes
vendredi. — La rapporter
contre récompense au ma-
gasin de la Consommation
du Stade.

On demande à acheter
un ou deux chars de

PAILLE
au prix du Jour. Deman-
der l'adresse du No 312 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville. Neuchâtel. achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
6 38 05 5 38 07. *

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PTJRRY 1

Nous cherchons, pour date à convenir :

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

Fabrique de produits chimiques CHERCHE, même
dans les plus petites localités, une

dame ou m monsieur
comme dépositaire général ou sous-dépositaire. Beau gain
principal ou accessoire, sans activité de voyageur pour
le dépositaire général d'un rayon. Capital nécessaire pour
dépôt Fr. 300.— â Fr. 3000.— selon rayon. — Offres sous
chiffres A. 7148 à Publicitas, Neuchâtel. A.S. 19533 B.

AGHEVEURS
RÉGLEUSES

pièces ancre 10 W*
sont demandés pour tout de suite

Faire offres écrites sous chiffres M. A. 291 au
bureau de la Feuille d'avis. 
MHLH»>Hi^nnHBHB9HGHH.aDBii.lllMH

Vendeuse S
très qualif iée g

est demandée pour rayon chemiserie. Place i
stable. Faire offres manuscrites, avec pho- I
tographie, seulement si place analogue a I
été occupée pendant quelques années. — !
Adresser offres écrites à D. K. 320 au bureau I ;
de la Feuille d'avis. I

m i rHng-TiTnwriiMiiiii 'i i ii iiuiiiBiwiiHiwiiiiiii

Repasseuses
sont demandées

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

fÊà 'Ka jU

1 wttfu '*** bon matcké! I
I W m Ê f i ï l w l  V0YEZ NOTRE GRANDE VITRINE B

H W \ \ tout élastique, en rose, ¦ 3|| ser, grandeurs assor- ¦ jSj
JH 

iWj 1 la paire m*W*W ties, la pochette BWW

fe 
 ̂

le paquet »W *W choutée, la paire U Ê *m

P| Talonnettes Fil à la main _ Lacets
W\ . , noir nu blanc, mimé- f sfa pour souliers noirs , «a
gj en caoutchouc, ros courants, ¦ J»il coton , 90 cm., H B
m\ pour souliers de les deux bobines «w W les 6 paires ¦ ¦
m *i messieurs, _ mmmmtmmmmmmmmmm__mmmm,_,»_«¦.,¦

mû „ Fil à coudre _
A Lacets _

gj| TËi P°ur machine, mimé- ;¦%¦! pour souliers bruns ou r ff c
fs j  m 3 J ros courants , en noir , ¦ .jBJj noirs, ronds ou plats, ¦ Jjj|
fe i ¦ ¦ **W la bobine de 500 yards ¦•* w 65 cm., les 3 paires ¦*w*W

|fj Fauf i l  g * gn Ep ingles &W1
Hl écru, qualité extra, ¦ M m̂ d'acier, qualité extra- m wr\ ¦ sil|l le bobin de 20 gr. ¦¦¦«? fine, les 50 gr. W%§ *W

S j Tresse élastique Pressions
ES] lavable , avec ou sans «j^ afk sur car'e J° 3 douzai- _ p̂. j3
p| boutonnière , pour lin- j3fl|| nest grandeurs couran- ;uSl
fën gerie, deux cartes de ¦ ji9 1L'S' noire ou blanches , ¦ j|HI
ET 90 cm. [j our H4ÉV W la carte >W W H

E ¦ • j
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A O C C A S I O N S
Deux très beaux salons dorés Louis XVI, prix

exceptionnels Fr. 800.— et 600.—. Magnifique con-
sole dorée Louis XV, dessus en marbre de Gênes,
Fr. 450.—. Superbes chiffonnières Louis XV et
XVI; belle commode ancienne Louis XVI entière-
ment marquetée; un lit Louis XVI. Grande armoi-
re ancienne en chêne massif Louis XV avec de
très belles fermentes. Beau bureau ancien Louis
XV. Morbier ancien Louis XV, mouvement Moret
en palissandre et marqueterie (pièce rare). Tables
à Jeux Louis XV, noyer et marqueterie. Diverses
petites tables Louis XV, XVI et Louis-Philippe.
Ainsi que divers autres très Jolis meubles. Très
beaux tapis d'Orient. Prix modérés. — Mme G.
Hagemann, iaubourg du Lac 11, Neuchâtel. Télé-
phone 5 28 44.

William-W. Châtelain ES-
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

III En espérant le mieux 1
s jjj être armé pour le pire J

C'est là l'un des meilleurs commandements
'H d'une sagesse qui, tout en favorisant l'effica-

jgS&gSçi cité de l ' individu , lui évite le découragement
et la témérité inconsidérée. 8$ •

Confiez-nous le soin de vous armer contre les
mauvais jours au moyen d'une assurance sur

» §11» la vie. Grâce à la diversité de ses combinai-
||»§§K>| sons et de ses systèmes de part ici pation aux

bénéfices, La Bâloise peut tenir compte de
gj§§i5»§a toutes les circonstances de la vie et offrir  à

votre famille la protection que vous cherchez.

K«8S8» Agent général pour le canton de Neuchâtel: '¦

L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

;' En Suisse, un ménage sur deux, en moyenne,

L^J Là BALOISE 1
glbsvJlII*»̂  Comp agn ie d' assurances sur la vie ||

j 4 T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L

mJVÊi Mercredi 20 octobre 1943 , à 20 h. 15

a4vl ^ala ^e danse

P Qaiœ £uciie
avec le concours de Catherine GRIS, pianiste

Oeuvres de CHOPIN , DEBUSS Y, MOUSSORGSKY , etc.

Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel »

Places : Pr. 2.20 à 4.40 (étudiants Fr. 1.10). Location « Au Ménestrel » et à l'entré»

flous sommes la
i 1 Du plaisir ¦>

f 7 P 1 sans ennuis I
I lf t ll f lC!! I 1 ^0lI& ce Que chaque cycliste
II CS W U I I  déslre- Pour cela... une bonne

*' **¦* |- I maison pour toutes vos répa-
' WEÊBS&MktWm ratlons. — Ja cherche à do-

V<-1 rnlcUe a toutes heures.

C. CORDEY leL f̂?

' Pour épargner vos. coupons,
, . ... <• . faites teindre et nettoyer vos
I P  iPIIÏÏflriP Î ï "! vêtements défraîchis à la

L_ ) TEIMTURERIE MODE
v | Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

1 DEMANDEZ DON C A

\ Le peintre- L™ '"'IH'l,' ^1 1  nfdécorateur M t̂hgfi p̂à
|Hg| fj » *̂  *&KNSQ*
KSB^KH «̂ (.UUSI VJ

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

l'flortririoii L **"**3kA A!
L Ulr llll lie II «fi Toutes réparations électriques

iiimnnwj sMmiM Prl3t modérés

l . ¦; -¦¦»¦ Ruelle Duble (Temple-Neuf)

Vf S? b ^MM^
| " ¦-.' '- I tteparatlon, location, vente,
î ***̂ **̂ **̂ **** échange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER Saint-Honoré i. Neuchâtel Tél. 5 24 10.

Nous avons été tou-
chés par les très
nombreuses marques
de réelle sympathie
reçues à l'occasion du
départ de notre cher
époux et papa. Nous
prions tous ceux qui
y ont pris part et
nous ont témoigné
leur affection de re-
cevoir ici notre pro-
fonde reconnaissance.

La famille de
Monsieur

Emile MARET.
Gorgier, le 9 octo-

bre 1943.

¦ RQSÉGUyOT

I Un bon
1 corset

I est plus durable
I qu'uncorsetd'une

i I qualité moindre
I Si vous avez be-
i soin d'un corset

! I ou d'un soutlen-
I gorge, vous avez
[ intérêt de l'ache-
I ter maintenant.

T^-LE CORSET
I acheté chez nous
I vous donne tou-
I Jours satisfaction.

| 5% timbres S. E. H.&JT

Fécule de 
- pommes de terre
à Fr. 4.31 le kg. 

Il est prescrit
de livrer seulement —

par 250 gr.

ZIMMERMANN S.A.

OOOOOOOOOOGOOOGO
G G
0 Monsieur et Madame G
O H. BOHSAY . AFFOL- G
G TBB ont la Joie d'an- G
G noncer la naissance G
G de leur petite G

g Suzanne-Daisy §
G G

§ 
Lausanne, le 11 oc- G

tobre 1943. O
Avenue 9

X d'Echallens 134 Q
Q Maternité G
ÔOOOOOGOOOOOOOOO

UN COURS
D'ÉQUITATION

sera donné dès le 18 octobre,
à Colombier,

avec moniteur qualifié et chevaux
spécialement dressés

Pour tous renseignements et inscriptions, télé-
phoner mercredi et jeudi, de 13 h. à 15 h., au
5 25 56, à Neuchâtel . »
(16 élèves au maximum sont acceptés à ce cours)

EXPOSITION D'ORFÈVRERIE I
COUVERTS

Cbriôf a/le
( Voir notre vitrine spéciale )

Bijouterie H. Paillard
Rue du Seyon 12 — Neuchâtel
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Marie de Wailly

— Voyons, réponds, ordonna
Alexis avec impatience.

— Oh! oui , s'écria Françoise.
Une fois encore, la vie de l'en-

fant changea, c'est-à-dire qu 'elle
dut activer davantage la besogne
journalière pour « gagner > les deux
heures que le prêtre lui consacrait
journellement.

C'était un homme ayant à peine
atteint la quarantaine , d'un immen-
se savoir, mais d'une timidité ex-
trême qui le tenait éloigné des gran-
des paroisses. D s'attacha à cette
fillette étrange, fine, intelligente,
gracieuse sous ses vêlements de pau-
vresse. Avec ravissement, il décou-
vrit un début d'instruction qu'il
n'avait pas espéré aussi pous'ée, une
éducation que la fréquentation de
Bigorne et de Loriotte avait un peu
émoussée, mais qu 'une naturelle
élévation d'esprit et de cœur rendait

touchante dans les efforts immédiats
que l'enfant fit pour regagner ce
qu'elle avait perdu.

Un jour, au début de son séjour
au Malvenu, Françoise avait deman-
dé à Alexis si Mademoiselle Ravi-
gnon ne lui avait pas écrit.

— Pourquoi l'aurait-elle fait ?
questionna à son tour le tuteur en
éludant la réponse.

— Parce qu'elle me l'avait pro-
mis.

— Promettre et tenir... ricana le
vieil homme.

— On doit toujours tenir ce qu'on
promet, riposta Françoise, et si Ma-
demoiselle ne m'a pas envoyé de let-
tres, c'est qu'elle est malade. Mon
cousin, permettez-moi de lui donner
de mes nouvelles.

L'hésitation d'Alexis avait été
courte; il consentit à ce que l'en-
fant écrivît à son institutrice, mais
il prit la lettre et ne l'envoya pas.

— Vois-tu, dit-il à Françoise quel-
ques semaines plus tard , ta Made-
moiselle t'a oubliée.

L'orpheline baissa la tête sans ré-
pondre; elle n'osait donner un dé-
menti à son tuteur, mais elle ne le
croyait pas. C'est pourquoi, ayant
découvert le sincère intérêt que
l'abbé Brienne lui portait , elle lui
parla de Mademoiselle Ravignon et
elle lui dit avec une naïve rouerie:

— Si J'écris encore. Mademoiselle

ne me répondra pas... Je ne sais pas
pourquoi, mais elle ne me répondra
pas. Tandis que si vous Im* envoyez
une grande lettre chez le notaire de
maman pour qu'elle sache que sa
Françoise l'aime toujours, elle vous
en remerciera.

Le prêtre se rendit au désir de
l'enfant , mais il ne lui montra pas
la réponse qu'il reçut; lettre éper-
due de crainte et d'espoir dans la-
quelle Mademoiselle Ravignon dé-
voilait que, chaque semaine, elle
écrivait à son ancienne élève sans
jamais en avoir obtenu de réponse.
Deux fois en cinq mois, quelques li-
gnes brèves du châtelain du Malve-
nu lui avaient appris que l'enfant
se portait bien et se fortifiait, mais
qu'elle semblait avoir oublié sa vie
passée et ceux qui en avaient fait
partie, prise tout entière par les
plaisirs champêtres et la compagnie
d'enfants de son âge.

Une correspondance s'établit dès
lors entre le prêtre et l'institutrice.

L'abbé avait avoue qu'il y avait
une grosse exagération dans les af-
firmations d'Alexis; au contraire,
Françoise n'avait rien oublié et Ma-
demoiselle Ravignon demeurait sa
grande tendresse. Comme l'enfant
se fortifiait et grandissait, l'abbé le
confia à la j eune fille qui s'en ré-
jouit , car, fait normal, Françoise
vivant eu plein air, nourrie de cho-

ses simples et saines, prenait une vi-
gueur qu'elle n'aurait jamais connue
à Paris. Les travaux journaliers
auxquels elle se livrait, la course
qu'elle faisait régulièrement deux
fois par jour du Malvenu à la cure,
lui étaient d'excellents exercices qui,
l'âge aidant, la transformaient en
une grande fillette à l'oeil clair, à la
chair ferme et rose, tandis qu'une
couronne de fins cheveux blonds
bouclés court commençait à couvrir
son front bruni par le grand air.

D'ailleurs, elle n'était pas malheu-
reuse; l'enfance s'assimile merveil-
leusement au changement de vie.
Françoise aimait les heures passées
en compagnie du prêtre, et auprès
de lui le travail lui était facile. Sa
tâche des travaux ménagers était de-
venue légère à ses mains de grande
fillette vive et habile et elle avait
deux amis à la bergerie, Bigorne et
Hyène; Bigorne qui s'attristait par-
fois en pensant que, l'été venu, il
irait faire paître son troupeau loin
du Malvenu et qu'il ne verrait plus
que rarement l'enfant; Hyène qui se
couchait aux pieds de Françoise en
gémissant de joie ou sautait à son
visage pour le lécher.

Il n'y avait que le maître du Mal-
venu dont le cœur ne changeait pas
et qui, quotidiennement, calculait ce
que lui avait coûté Françoise pen-
dant la journée.

V

Françoise acceptait un destin dont
elle ne comprenait ni l'invraisem-
blance ni l'injustice. Fillette plusieurs
fois millionnaire, elle travaillait aussi
durement que le plus pauvre des
campagnards, gagnant péniblement
la pitance qu'elle mangeait, silencieu-
se, en face d'un vieillard hostile à sa
jeunesse et à sa faim d'enfant bien
portante.

Levée avant le jour, enveloppée
dans un vieux fichu, les mains ger-
cées par le froid, les yeux larmoyants
et le nez rouge, elle allait à la ber-
gerie pour porter la soupe à Bigorne
et pour traire les chèvres.

Assise sur un escabeau bas, ses ge-
noux trop petits enserrant le seau de
fer-blanc — qu 'il fallait récurer cha-
que jour — Françoise ressemblait à
une pauvre petite princesse des con-
tes de fées, changée en souillon par
un mauvais génie.

Loriotte avait obtenu du maître
qu'il lui permît d'acheter une demi-
douzaine de poules, un coq et deux
lapins. Autrefois, il y en avait au
Malvenu ; mais, une nuit, un renard
avait saccagé poulailler et clapier. Le
lendemain, Alexis avait juré qu'il
n'aurait plus ni poules ni lapins et
la servante avait dû ruser pendant
près de deux ans pour avoir le droit
de racheter « des bêtes ».

Françoise aimait les lapins ; elle
riait et glissait un croûton, une ca-
rotte, une feuille de chou entre les
barreaux de leur cage, dans sa joie
de les voir grignoter en fronçant
drôlement le nez.

Recueillir les œufs, tièdes encore,
dans les nids, était un autre de ses
bonheurs suivi parfois d'un régal,
quand Loriotte lui faisait cuire mol-
let un œuf sous la cendre.

Puis il fallait courir à la cure.
C'étaient les meilleures heures de la
journée.

Au retour, il y avait les légumes
à éplucher, les raccommodages à faire,
les chèvres à traire encore, le cou-
vert — ah ! bien rudimentaire — à
mettre, le repas avalé en silence ;
puis aussitôt, ombre minuscule
s'éclairant d'un mauvais lumignon
dans les corridors sombres, Fran-
çoise grimpait et descendait des
escaliers pour arriver à la grande
chambre glaciale, isolée, où l'orphe-
line se hâtait de se coucher, disant
sa prière, toute recroquevillée sous
le gros édredon chaud comme un
ventre de mère-poule.

Le lendemain, la vie de l'enfant
recommençait avec les mêmes tra-
vaux, les mêmes obligations, les mê-
mes lueurs de joie.

Resignée — habituée — muette, elle
maniait bêtes et objets sans penser,
heureuse auprès de Bigorne demeuré
son grand ami, .plus heureuse à la

LE SECRET
DE BOISSELLES

Emp lacement* sp éc iaux  exi g és,
20 °/ o de s u r c h a r g e

Les avis mortuaires, tardif s, argents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration s 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temp le-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. a 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

8P| Neuchâtel

VACCINATIONS
OFFICIELLES
Le docteur Quinche vac-

cinera a> l'hôpital Jeanja-
quet pour enfants, Jeudi
14 octobre, à 14 heures.

La direction de police.

A VENDRE
deux truies portantes, dix
porcs de 2 mois et une
chaudière avec eau chau-
de pour cuire aux porcs.
— S'adresser à Jean Dar-
del , Colombier. 

^̂

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile a 80 c. le fagot.
Ne Uvre que comptant. —
P. IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52. *

A vendre faute d'emploi
trois

« Décalors »
neufs. Demander l'adresse
du No 302 au bureau de
la Feuille d'avis. 

AVANTAGEUX
Faute d'emploi deux ac-

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

ANDRÉ WERTHEIMER
tapissier, Poteaux 7

Robes et blouses
très habillées, chez

Irland's Couture
Saint-Maurice 13, ler étage

Mme BAUMAN
Tél. 5 3181 

OCCASION
A vendre une grande

glace ainsi qu'un manteau
de dame, noir, pure laine,
et un manteau % sans
coupons. Rue de Flandres
S, ler. 

A vendre une belle

collection de timbres
Colonies françaises. Adres-
ser offres écrites à G. L.
308 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A VENDRE d'occasion

fourneau à gaz
marque «Le Rêve», émail-
lé, quatre feux et fours,
en parfait état. — Faire
offres à case postale 421,
Neuch&tel. 

40 fauteuils
en modèles 

^
Sl

différents JS */

J&*  ̂ depuis

7 «j, de qualité
Irréprochable

A vendre une

remorque
pour cycle, à ressorts, mar-
que « Allegro », état de
neuf. — A. Routier, Gor-
gler, tél. 6 72 52. 

Pommes de garde
et poires

pour bocaux, à vendre au
Jardin des Charmettes 29.
Numa Perrenoud. 

Un LIT ,
un excellent
LIT...
pour votre f i l s
pour votre f i l l e
pour vos amis

mais qui pendant le
jour ne dépare pas la
chambre, car c'est le
plus j oli des divans.

VENEZ LE VOIR
au magasin LAVANCHY

vous n'en voudrez
plus d'autre.

G. Lavanchy
M E U B L E S
Orangerie 4

— il ¦ —ss«t— t I

X.

ElB||Spi| ;

Silos à pommes
de terre, en fer

70 ,150 250 kg.
39.- 48.50 61.-
Baillod A .

Jleéetf
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous offre le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté aveo des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Vente
exclusive pour la région

e/oaré/ëSdcoop éra/Mdeçs
LoMoœmaf iow
*étlIlir *ltt *ll "IIUt *Ht "t """» 'ltM/ltim

Excellente

dioucroute
de Berne

DANS TOUS
NOS MAGASINS

CHAUMT
A vendre beau grand

chalet à des conditions
spécialement favorables. —
S'adresser Etude Balliod &
Berger, Neuchâtel.

On demande à acheter
Une

petite maison
de quatre ou cinq cham-
bres avec dépendances et
Jardin. — Adresser offres
avec prix et détails sous
chiffres A. T. 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

veau génisse
gris, Schwttzols, très bon-
ne ascendance. — Etienne
Matlle, le Bled , Areuse, té-
léphone 6 34 61.

Beaux plantons de

FRAISIERS
à gros fruits mûrissant
parfaitement. Très bien
enracinés. « Surprise des
Halles » très printanières.
« Tardives de Léopold »,
Pr. 10.— le cent. S'adres-
ser à- A. Barbaz, Préveren-
ges (Vaud). 

Uy
Il n'y a pas mieux

que le beurre,
mais tout de suite après
il y a le Chalet-Sandwich,
ce fromage doux et onc-
tueux, avec lequel on fait
de si délicieuses iartlnes I
Il coûte peu d'argent et
peu de coupons.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (% gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 3, faubourg de la Gare,
le mercredi 13 octobre, à
8 h.

Les habitant» des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et des
toitures.

VILLE UE NEUCHAT EL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans les immeubles
Nos 15 et 35, rue des Pou-
drières, le 13 octobre
li 8 h.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et des
toitures.

Fiancés
Pour votre literie

Nous pouvons encore li-
vrer des matelas en crin
noir de belle qualité.

Pour vos rideaux
Tissus uni, 8 teintes à
choix, à Fr. 4.90 le m.

chez

MIORINI
tapissier, Chavannes 12
A saisir superbe

[tais à coucher
en noyer, deux lits, deux
tables de nuit, grande ar-
moire à trois portes, coif-
feuse. — S'adresser à Gus-
tave Girard, Fahys 73. Té-
léphone 5 25 02.

FAUTE D'EMPLOI
à vendre : grand calorifè-
re pour tous combusti-
bles, deux « décalor »,
chauffe-bain & gaz, ré-
chaud à gaz (un feu),
pupitre de sapin, une chai-
se, trois tabourets, deux
bancs sans dossier, cloi-
sons vitrées, quelques por-
tes et fenêtres, tél. 5 14 83.

Moût de fruits —
— (pommes et poires)
non filtré ——
Fr. 0.50 le litre 

ZIMMERMANN S.A.

ABAT-JOUR
confectionnés avec
soin, entièrement à

la main.
Modèles bien étudiés

i et de goût parfait .
Visitez l'exposition à

l 'intérieur
du magasin

Saint-Honoré 9

^0
^N̂  

TEL
:

 ̂5.14.15
MANUFACTURE
/-—\DE PAPIERS

f ^ f̂ f̂Wi
SNEUCHATE 1

f

' NOUVEAU
CALORIF ÈRE

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

PAI flDIE Neuchâtel
U H L U n l C  ECLUSE 47

.

Potagers modernes
et pratiques

J^^sl̂ & entièrement éniaillés,
' rTJMrl <£». avec excellents fours !

GSI I fP^><^  ̂
e* bouillottes,

^iïin 'J^ag^|w |(3| \ munis des non-

l^ÊSEr—u M sf j veaux disques à

I f lEli I i ¦ °az de b°*s
W===3si|M " Fr. 325.— 395.—

Il HUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII1IIII

Cuisson propre
comme sur une cui- f£
sinière électrique. ! /¦ ¦<>

Grande g-) 
^ l/ ê.V>

économie de bois rVft f l̂ L̂ Ê̂Ê
Demandez prospectus  ï-^^sj r̂f8f'-' ' l"V' • '^  "¦'

Tél. 612 43 Tél. 612 43

V. /

wnSmiM x
En ce qui concerne les conditions de paie- la
ment , nous offrons de grands avantages H

GRAND-RUE 5 - SEYON 16 JSg
Téléphone 5 34 24 ^^M

FAITES VOTRE CHOIX EN

\ POTAGERS et POÊLES
modèles de tous genres \

FABRIQUE Prébandier S. A.
qui vous fournira des appareils de qualité

et bon marché
Vous procurez ainsi du travail sur place

Voyez notre vitrine d'exposition

SEYON 15
BUREAUX ET ATELIERS : MOULINS 37

Tél. 517 29

ET 200 ^v
f modèles de chambres %

[[[I que vous devez voir j 11
I l  avant votre achat I I1 • f
\\\\. DEMANDEZ NOTRE ////

N^v CATALOGUE SPÉCIAL ////

FABRIQUE DE MEUBLES
A T E l t E  R DE T A P I S S I E R S
(SUC D-AARBERG 1 'BIENNE TÉIÊPHONS 33017

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

I 

Chaque mardi
et mercredi

BOUDIN
SAUCISSE

GRISE

il Margot
Rue du Seyon

1 
fr

lu mBMfil

A l'air qui f raîchit
opposez nos longs bas de sport

de* laine ou de coton
aux dessins les plus divers

Prix très avantageux

^^^  ̂ N E U C H A T E L

V

pour te prix et les coupons I
Un© boîte de 6 portions de
225 g nets de cet excellent
fromage à tartiner LE BERGER
'/« gras ne coûte que 74 cts.
net et 100 g de coupons de
fromagef

Pour cette boite de fromage LE,BERGER
t'A gras) Il ne faut que

• Coupon K | ou t Coupon 30. ?.
on 2 Coupons Kit ou 2 Coupons 30. 8.
ou 2 Coupons K k | ou 1 Gc 100 g 30. 7.

mÊBwË -- BSrw .- v3if*5WB»JFfs

* *̂fe£ ŝflijlr*2»̂  # f iL iw

¦̂ SJJJnJ^̂ g *^^r

KltllcIIBU en caoutchouc

1Q80
Très grand choix depuis \\*w

Bas de soie naturelle et «jBQft
rayonne, bas maille à l'en- B SrW
vers . •¦

J. KURTH NEUCHATEL

§

Les beaux .
et solide s

C APCoALo
à commissions

Notre article à Fr. JLO»0\/

BIIIIIMAM
ME M tAtSIN C X~ MEICHATEL

Samedi 16 octobre 1943
dès 14 heures précises

chemin des Pavés 9, 1er étage

Reprise des enchères
publiques de mobilier

Buffet de service, table à rallonges avec six
chaises cannées, dîner, un secrétaire ancien,
chaises, tables, verrerie, lingerie, etc.

La vente se fait exclusivement au comptant.
Les enfants, même accompagnés, ne sont pas
admis à l'enchère.

Neuchâtel, le 11 octobre 1943.
Pour le greffier du tribunal :

E. MAURER , substitut.



Les Anglais
vont-ils déclencher

une offensive
contre la Birmanie?

Les opérations
commenceraient dès la fin

de la saison des pluies
LONDRES, 11 (U.P.). — Le nou-

veau commandant en chef pour le
sud-est de l'Asie, lord Louis Mount-
batten , est arrivé récemment à son
grand quartier à la Nouvelle-Delhi.

Les milieux militaires londoniens
envisagent avec grand intérêt la re-
prise des opérations dans les régions
de Birmanie. L'offensive est atten-
due avec impatience , car la réoccu-
pation d'e la route de Birmanie est
d'importance considérable , vu qu'elle
constitue la seule communication
avec la Chine, à travers le continent.
Par la reprise de la route de Birma-
nie, Le sud-est de l'Asie jouerai t de
nouveau un rôle important dans la
guerre contre les Japonais. On croit
que le commandant en chef , lord
Mountbatten , prendra des mesures
afin d'entreprendre les opérations dès
que la saison des pluies aura cessé.
Cette période pluvieuse touche a sa
fin , mais jusqu'à la fin du mois
d'octobre, le climat y est chaud, hu-
mide et malsain. Cette période qui
dure de novembre à fin mai, serait
donc favorable aux opérations. L'at-
taque contre la Birmanie sera la tâ-
che de troupes spécialisées. Les com-
battants seront des soldats de la jun-
gle, des chasseurs-parachutistes; des
contingents amphibies seront soute-
nus par les avions qui auront leurs
bases dans les régions orientales des
Indes. Les tanks ne pourront pren-
dre part aux opération s que lorsque
l'offensive sera en plein développe-
ment.

Lord Louis Mounbatten est l'hom-
me qu 'il fau t pour une telle situa-
tion, car il possède de riches expé-
riences dans les opérations effectuées
par des troupes spécialisées. Les
plans de l'offensive ont été élaborés
par le maréchal Wavell .

Les expert s estiment que lord
Mountbatten aura trois possibilités
pour réaliser les plans Wavell. Il
pourra, soit envisager l'invasion de
la Birmanie à travers la jungle, soit
débarquer dans le delta de l'Irra-
ouaddi, pour avancer sur Rangoon ,
soit enfin entreprendre une opération
amphibie pour occuper les îles An-
daman et Nicobar dans le golfe de
Bengale, ce qui aurait pour consé-
quence de couper le ravitaillement
aux Japonais, en direction de Birma-
nie.

Il est aussi possible que lord
Mountbatten combine , ces opérations
différentes dans le but d'arriver au
plus tôt à s'emparer des accès de la
route de Birmanie qui est d'impor-
tance vitale pour la lutte que les Chi-
nois soutiennent avec tant de vail-
lance.

30 septembre. — Contrat de mariage
entre les époux Jules-André Howald et
Bluette Howald, née Lehmann, domiciliés
à la Chaux-de-Ponds.

Extrait de la Feuille officielle

Les fêtes
du millénaire
de la Castille
Le millénaire du royaume
de Castille a été célébré
avec éclat dans tout le
pays. Ces cérémonies com-
mémoraient le début de la
reconquête de l'Espagne
occupée par les Arabes. Le
général Franco était pré-
sent aux fêtes à Burgos,
première capitale de la
Castille. Voici le cortège,
parcourant les rues de la
ville. A l'arrière-plan, la

célèbre cathédrale.

cure où elle retrouvait quelque cho-
se — et surtout quelqu'un — qui
était encore un peu de son passé, de
ce passé qui s'estompait dans sa mé-
moire au point de se mêler aux lé-
gendes de Sologne que Loriotte lui
contait à sa façon quand elles allaient
toutes deux ramasser du bois mort
dans les allées du parc retourné à
l'état sauvage.

De cette défaillance de sa mémoire,
l'enfant s'attristait. Cependant , elle
avait peu de temps pour s'appesantir
sur le passé, car elle ne connaissait
jamais une minute de repos pendant
les heures consacrées au travail. Lo-
riotte qui , toute sa vie, avait beso-
gné dur , trouvait la chose naturelle
et Alexis n'eût pas permis ce qu 'il
appelait « la fainéantise » ; aussi,
courant du matin au soir, accumulant
effort sur effort , l'esprit toujours
préoccupé de la tâche à accomplir ,
Françoise ignorait les rêveries qui
font revivre les heures disparues. Et
le soir, aussitôt couchée, elle s'endor-
mait en pauvre petite écrasée par
une fatigue énorme.

La fonte des neiges arriva , cette
fonte des neiges qui fait le Morvan
plus désolé, plus uniformément gris
et triste.

Françoise pataugea dans la boue
liquide qui passait parfois par-dessus
ses sabots ; elle courba les épaules
sous les rafales du grand vent et elle
•Jerra plus étroitement son vieux

chale de lame autour de son buste
étroit , les jours de fortes pluies.

Le printemps succéda à la saison
pluvieuse ; il débuta par les timides
risettes d'un joli soleil blond dans
un ciel bleu de lin ; il mit de tendres
bourgeons bruns et verts au bout des
rameaux noirs.

Le châtelain du Malvenu , qui, du
regard aigu de ses yeux durs scrutait
êtres et choses s'aperçut un matin
que les jours d'automne, les jours
d'hiver, les jours du printemps,
avaient lentement transformé la Pa-
risienne frêle et pâle en une magni-
fique petite campagnarde pleine d'ac-
tivité et de santé. Il ne s'en réjouit
pas ; mais, supputant les dépenses
faites pour l'enfant et les services
qu'elle rendait par son travail , il
pensa : C'est elle qui me doit de la
reconnaissance.

* *Le printemps se montra capricieux,
cette année-là : tiède, charmant, indé-
cis, avec des journées ensoleillées,
des pluies presque tièdes, du rose
dans le gris des soirées, des bouffées
de joie dans l'air.

Françoise éprouvait une colère
contre ce renouveau de la nature.

Les aurores moins noires lui fai-
saient toujours craindre un retard
dans l'heure de son lever. Les cré-
puscules plus lents à descendre la for-
çaient à négliger les mille besognes
faites accroupie au coin de l'âtre,

éclairées par les maigres flammes du
foyer que Loriette n'allumait plus
qu'à l'heure des repas.

Il fallait pourtant que tout fût fait:
aussi l'enfant se levait un peu plus
tôt, se couchait beaucoup plus tard,
et le soir ses sabots étaient plus
lourds — oh ! combien — à ses pieds
endoloris.

Françoise était autre chose aussi
que la petite servante d'un maître
dur, grondant souvent, mais ignorant
la récompense des bonnes paroles,
Françoise était « une demoiselle »
faisant des études et préparant sa
communion solennelle.

En épluchant les légumes, elle étu-
diait son catéchisme ; au crépuscule,
assise auprès de la fenêtre, livres et
cahiers sur les genoux, elle s'effor-
çait sagement à déchiffrer ses leçons.
Le dimanche, encadrée par Bigorne
et Loriotte, elle entendait une rapide
messe du tout petit matin , puis elle
rentrait au Malvenu pour reprendre
sa tâche quotidienne.

On a beaucoup écrit sur la vie des
orphelins ; des auteurs ont apitoyé
leurs lecteurs sur les grands mal-
heurs des tout petits ; certes, il y a
des enfants réellement à plaindre,
mais il ne fau t pas exagérer les souf-
frances d'un petit être qui — avouons-
le — tombe souvent comme un trou-
ble dans la vie réglée de personnes
âgées. Les habitudes interrompues,
l'obligation d'assimilation sont sou-

vent le changement le plus cruel dont
gémit un enfant jeté dans une vie
nouvelle". L'habitude est une intoxi-
cation, et toute désintoxication est
pénible.

Certes, Françoise n'était pas heu-
reuse. Le cadre charmant dans lequel
elle avait vécu, fillette, lui manquait;
la tendresse de sa mère, l'affection
sincère de Mademoiselle Ravignon
lui faisaient défaut ; elle ignorait
maintenant le luxe, le confort, les
mets recherchés, les distractions dé-
licates ; mais elle possédait un toit
pour s'abriter, sa nourriture était
abondante, elle n'avait jamais le
temps de s'ennuyer l'esprit et ses
mains étaient toujours occupées de
ses travaux ; elle avait des amis :
son institutrice lointaine et, groupés
autour d'elle, le curé, Bigorne, Lo-
riotte et... ses bêtes. Sans irrévéren-
ce, dans sa naïveté, elle les mêlait
dans son affection et son cœur s'élar-
gissait devant les mystères de la na-
ture qu'elle ne comprenait pas et de-
vant lesquels elle demeurait surprise,
éperdue, heureuse, les yeux clos, les
bras étendus, son visage rose extasié
levé vers le ciel bleu et le soleil
hlnnd.

Mademoiselle Ravignon déplora de
ne pouvoir assister à la communion
solennelle de l'enfant de son coeur.
Sa nouvelle élève, de complexion dé-
licate, demandait une présence de
tous les instants : mais elle offrit à

Françoise sa blanche toilette de
petite épousée céleste.

Alexis haussa les épaules devant
l'idéale et pure apparition de Fran-
çoise, le matin du beau jour, et il
fronça terriblement les sourcils
quand, à midi, il vit Loriotte débro-
cher un poulet et mettre sur 'la table
un plat de pommes de terre frites
et de la salade.

Vivement, la servante expliqua que
Bigorne et elle avaient acheté le pou-
let ; alors Alexis s'humanisa ; il dai-
gna approuver, fit remarquer à Fran-
çoise « combien elle était gâtée ».

Tout en parlant, il avait prélevé
les deux cuisses de la bête et les
avait mises dans son assiette ; il
coupa le bout des ailes pour l'orphe-
line, gratifia Loriotte et Bigorne d'un
morceau de carcasse et ordonna d'en-
lever le plat dont les restes servi-
raient « à son repas » du lendemain.

Qu'importait à l'enfaut.
Le ciel était bleu, le soleil blond et

chaud, les lilas embaumaient ; les
oiseaux, cachés dans les branches des
vieux arbres du parc, lançaient leurs
plus pures vocalises et les insectes
dansaient en rondes folles dans les
rais de lumière. Le matin , Françoise
avait connu la fête triomphale de
l'âme. Tout le jour, elle porta une
robe blanche ; elle n'eut ni chèvres
à traire ni légumes à éplucher ni
raccommodages à faire. Loriotte lui
donna une nièce de dix sous toute

neuve et Bigorne lui conta une lé-
gende de paradis. ,

Ce fut une journée d'émerveille-
ment que l'orpheline ne devait jamais
oublier, et le soir, la petite fille mil-
lionnaire, reconnaissante des dons
offerts par la pauvreté, ivre de toutes
ses joies, alla offrir son front à son
tuteur en lui disant : « Merci ».

L'été vint avec ses fleurs dont l'en-
fant se tressa des couronnes ; puis
les arbres se dépouillant , ce fut l'au-
tomne précurseur de l'hiver avec sa
tristesse et sa neige, sa neige miracu-
leusement blanche, mais si froide...
Et le printemps encore, l'été, l'au-
tomne, l'hiver et le printemps., la
ronde ininterrompue des saisons, la
ronde joyeuse et cruelle, la ronde
folle et sage qui forme les ans... les
ans qui courbent les hommes, donne
la maturité à la jeunesse et la jeu-
nesse à l'insouciante enfance... les
ans que Françoise a comptés — par
hasard — un matin et qui lui ont fait
dire :

— Comment !... il y a huit ans que
je suis au Malvenu...

Elle y a pensé soudain , comme
elle traversait la cour pour aller trai-
re ses chèvres et elle s'est arrêtée,
ses sabots dans une flaque d'eau, in-
différente au vent aigre qui lui cou-
pait la figure.

(A suivre.)

UNE PROCHAINE RIPOSTE ALLEMANDE ?

Nous publions ici l'article d'un de
nos collaborateurs que nos lecteurs
liront sans doute avec un vif inté-
rêt. Il fa i t  état de « renseignements »
que connaissent aujourd'hui aussi les
chroniqueurs militaires bien infor-
més.

« Nous allons raser Londres... » Ce
n'est pas là une phrase extraite d'un
discours de 1940 du chancelier Hitler ,
annonçant la bataille d'Angleterre.
C'est celle que tous les pilotes alle-
mands d'aujourd'hui se chuchotent à
l'oreille. Le bruit court , en effet ,
dans les cercles les mieux informés
de l'aviation hitlérienne, que dans
trois ou quatre semaines une terrible
offensive aérienne va être déclenchée
contre la Grande-Bretagne, offensive
destinée à remonter le moral du Illme
Reich en essayant de lui démontrer
qu'en cette fin de 1943, les habitants
de Londres ou de Southampton se-
ront encore plus à plaindre que ceux
de Berlin ou de la Ruhr.
Quels appareils seront engagés

dans cette action ?
Il est naturellement impossible

d'obtenir aucun détail sur les mysté-
rieux appareils qui seront engagés
dans cette action. Ce que l'on n'igno-
re pas, par contre, c'est que les meil-
leurs pilotes de la Luftwaffe sont ac-
tuellement, en pleine bagarre, reti-
rés des fronts de Russie, d'Italie, et
même de celui de la Manche. Dépla-
cés au cœur de l'Allemagne, ils y sont
entraînés — en compagnie de néo-
phytes de seize et dix-sept ans, qui
feront des aviateurs parfaitement
inexpérimentés, mais très téméraires
— à la conduite d'un nouveau type
de bombardier géant. Ce bombardier
inconnu sera sans doute un quadri-
moteur à très grand rayon d'action
et doté d'une vitesse de croisière de
près de 600 km-h. Pour les attaques
contre l'Angleterre, lancées des aéro-
dromes de Normandie ou de Belgique,
le rayon d'action sera d'ailleurs ré-
duit et la charge de bombes aug-
mentée.

Bombardement de New-York?
Par ailleurs, conjointement, avec

l'assaut contre le Royaume-Uni, il est
bien probable que deux ou trois for-
mations de ces «forteresses volantes»
secrètes iront bombarder New-York
ou Washington. Les pertes alleman-
des, très lourdes, seront comparables
à celles des pilotes japonais de
Pearl-Harbour, car la côte atlantique
des Etats-Unis ne manque plus tota-
lement de D.C.A., et les chasseurs an-
glais et américains du Maroc et de
Cornouailles tenteront certainement
d'intercepter les multimoteurs à leur
retour à Bordeaux ou à Brest. Mais
apprendre qu'une ou deux douzaines
de gratte-ciel de Manhattan sont en
ruines ou que le Capitole de Washing-
ton est en flammes redonnera néan-
moins du cœur à l'ouvrage à ceux
qui , sur les bords de la Spree ou sur
ceux du Rhin , n'ont plus de maisons.
Mais les chasseurs de la R.A.F.
ne seront pas pris an dépourvu

L'agression de la Luftwaffe ne
pourra évidemment jamais prendre

les chasseurs de la RA.F. complète-
ment au dépourvu. Car on ne man-
que pas de s'étonner, en Angleterre,
de l'absence insolite des avions hit-
lériens sur des fronts aussi importants
que ceux de Kiev ou de Naples, et
on se doute bien , outre-Manche, que
si les usines d'Allemagne n'ont plus
sorti aucun type nouveau depuis une
année et demie, cela cache un bom-
bardier sensationnel, capable de
remplacer les Stuka démodés et de
donner enfin la réplique aux Lancas-

Des Stuka allemands en plein vol. Selon les experts allies,
ces fameux appareils seraient actuellement démodés.

ter anglais et aux Liberator améri-
cains.

Tous les chroniqueurs qui, depuis
longtemps, pondaient de doctes arti-
cles sur l'affaiblissement inexplica-
ble de la Luftwaffe , auront ainsi pro-
chainement la solution du problème
qu'ils exposaient à leurs lecteurs. Cet
ultime et terrifiant sursaut de l'avia-
tion d'outre-Rhin ne changera vrai-
semblablement pas le cours de la
guerre. Mais en remontant le moral
des populations nazies bombardées

et en leur faisant entrevoir une pos-
sibilité de vengeance, il prolongera
sans doute les hostilités de quelques
mois, de quelques années peut-être.
Contrairement à la guerre des gaz de
1915-1918, ce seront cette fois surtout
des civils qui auront à souffrir des
dernières et rageuses représailles de
chaque belligérant.

La ronde infernale continue
Dans la ronde infernale des bom-

bardements nocturnes de cet hiver,

les églises, les musées, les monuments
d'Allemagne ou d'Angleterre qui sont
encore debout, seront massacrés à
leur tour. D'une ville britannique à
peine rebâtie , les aviateurs à croix
gammée feront un désert, et la nuit
suivante, la R.A.F. s'acharnera sur ce
qui restera d'Hambourg ou de Berlin.
Et lorsque enfin les peuples s'arrête-
ront, navrés el sanglants, ce sera
pour constater, trop tard, qu'il est des
œuvres qui ne se réparent pas.

Jean BLAISY.

La Luftwaffe prépare-t-elle sa vengeance ?

CHOSES TUES A PARIS
Les étonnants contrastes de la capitale française occupée

Une personne qui revient de Paris
(ce n'est pas un Neuchâte lois, pré-
cisons-le) nous fai t  part de quel ques-
unes de ses impressions:

— Ce qui frappe , et je ne suis pas
le premier à l'avoir remarqué, c est
l'extraordinaire contraste qu'offrent
aujourd'hui les Parisiens.

Dans les quartiers populaires rè-
gne une affreuse misère ; les salaires
sont terriblement insuffisants, il faut
faire du marché noir pour manger à
sa faim , mais les prix du marché
noir sont hors de portée des traite-
ments fixes. Ce cruel dilemme est une
des choses les plus douloureuses du
Paris occupé, d'autant plus qu'aux
Champs-Elysées, on continue à ren-
contrer des femmes suprêmement
élégantes, coiffées de chapeaux in-
vraisemblables. J'ai vu décharger
librement de beaux quartiers de
viande devant chez Maxim's tandis
qu'ailleurs la foule fait queue à la
porte des boucheries pour obtenir sa
maigre ration hebdomadaire. Con-
traste encore !

* *Vous connaissez les quatre catégo-
ries (officielles) de restaurant :

Le restaurant extraordinaire; on
y mange sans tickets (sauf pour le
pain) mais, comme disait avant
guerre Bibendum : Pour les grandes
tables de France, il n'est plus ques-
tion de prix. Un repas coûte mille
francs par personne; c'est-à-dire
qu'un employé qui s'y aventurerait
une fois avec sa femme y laisserait
à peu près son traitement du mois.

Le restaurant A est bien, mais
l'on vous demande des tickets.

Le restaurant B est l'établissement
ordinaire ; enfin le C est d'une classe
encore inférieure.

Il y a d'autre part le restau-
rant communautaire (en abrégé le
RESCO) auquel votre journal avait
consacré un article.

** *
U m'a semble que l'on assiste à

une semi-légalisation du marché noir.
Il y a d'abord les restaurants « extra-
ordinaires » dont je viens de parler
où l'on paye une sorte de taxe de
compensation; puis on dit que la po-
lice se montre beaucoup plus coulante
pour les voyages d'approvisionne-

ment à la campagne. Comme vous le
savez, la haute couture a bénéficié
de privilèges en matière de tickets.
Mais dans cette branche aussi, la
gloire de Paris, cela commence à de-
venir difficile car la matière man-
que réellement.

* * *
Les boutiques sont naturellement

bien dégarnies; elles le sont pourtant
moins qu'à Berlin , et sur ce point
comme sur d'autres, notamment ce-
lui de la propreté, Paris donne une
impression bien meilleure que la ca-
pitale du Reich.

Dans les vitrines, on voit encore
des portrait s du. maréchal. Ceux de
Pierre Laval, en revanche, ont dis-
paru.

On a raconté qu'il y avait des taxis
à gazogène ; je nen ai pas vu. On se
déplace en métro bu à pied. Quelques
fiacres, mais ils sont très chers.

* *
Politiquement, la grande masse,

convaincue de la victoire plus ou
moins prochaine des Alliés, juge inu-
tile d'organiser la résistance à l'occu-
pant; elle continue à l'ignorer d'une
façon quasi unanime. Les officiers
allemands qu'on rencontre dans les
établissements publics sont en civil.
J'ai vu installer au faubourg Saint-
Honoré un barrage antichars et je
me suis demandé quels chars il de-
vait arrêter.

Les relation s clandestines avec les
pays alliés doivent être assez actives.
Il n'est pas rare de rencontrer des
personnes qui vous disent avoir été
a Alger ou à Londres les jours précé-
dents. Elles sont certainement ame-
nées par avion quelque part en
France.

* * *
Les boîtes de nuit sont ouvertes. -

Elles sont un refuge utile à cause
du couvre-feu qui dure toujours de
minuit à 5 h. Si l'on se trouve de-
hors pendant ces heures-là, mieux
vaut ne pas être cueilli par une pa-
trouille allemande. En guise de pu-
nition , il vous faudra cirer des bottes
ou faire quelque autre travail de ce
genre. Un détail: Dans les dites boî-
tes de nuit , on ne joue que de la
musique américaine... d'avant-guerre
bien entendu.

•••

SITUATION PRÉSENTE ET AVENIR
DE LA FRANCE

Sous ce titre, M. Al fred Lombard,
p rofesseur à l'Université de Neuchâtel ,
a publié , il y a quelque temps , un ar-
ticle for t  bien pen sé dans la « Gazette
de Lausanne ». M. Lombard met en
garde ceux qui p ensent que la France
pourrai t se relever grâce à ses f orces
spirituelles seules et faire abstraction
comp lètement de la puissance maté-
rielle. Déjà , avant 1914, devant l'auteur
de l'article, un écrivain fr ançais avait
émis cette thèse, comparant la France
contemp oraine à la Grèce antique et
ajoutant que la Grèce n'avait j amais été
aussi grande que lorsqu 'il n'y avait
p lus de Grèce.

Qu'avons-nous répondu 1 écrit M.
Lombard. Simplement; je crois, que
cette disposition d'esprit était en tout
cas favorable à la paix, la France pou-
vant facilement s'entendre, sur une
telle base, avec ses adversaires. Mais
il y aurait eu bien d'autres choses à
dire de cette singulière profession de
de foi. Les rapprochements historiques
snr lesquels elle se fonde son t telle-
ment mauvais qu 'on se demande com-
ment ils peuvent aujourd'hui encore
servir : — car ils servent, et nous les
voyons revenir dans les discours de
ceux qui, avec les meilleures inten-
tions du monde, proclament la supé-
riorité du spirituel sur le matériel.
L'exemple de la Grèce ne vaut rien,
parce que la Grèce, seule créatrice de
pensée et d'art pendant toute une lon-
gue époqu e de l'histoire, bénéficia à
cet égard d'une situation unique à la-
quelle celle de la France dans les
temps modernes ne peut tout de mê-
me pas se comparer. Et puis, même
lorsqu'j  il n'y eut plus de Grèce > com-
me Etat politique indépendant , la moi-
tié la plus civilisée du monde romain
continua à parler grec pendant des
siècles. L'argument tiré du XVIllme
siècle français vaut encore moins.
Pourtant nous le retrouvions hier en-
core dans un grand journal français.
« La culture française a atteint son
apogée à l'époque de la décadence co-
loniale et continentale du pays. Notre
langue s'est assurée de la suprématie
au moment où la France était battue
sur terre et sur mer. » Mais la France
du XVHIme siècle, malgré ses revers
politiques, gardait la supériorité de sa
population plus nombreuse, de sa ri-
chesse, de sa prospérité matérielle.
Elle seule' avec l'Angleterre possédait
la puissance économique. C'était elle
qui exerçait en Europe le pouvoir
d'attraction de la masse la plus forte,
efc le rayonnement de sa pensée s'ex-
plique par cette situation. Ce n'étaient
pas seulement les écrivain et les ar-
tistes, mais les ingénieurs, les cons-
tructeurs, les commerçants, les arti-
sans qui, en Europe, parlaient fran-
çais. La part de la France dans la po-
pulation des grandes puissances de
l'Europe, part qui n'est plus guère au-
jourd 'hui que d'un huitième, était d'un
quart en 1800.

Et c'est pour cela, parce que son
peuple était le plus grand réservoir
d'hommes et de soldats, que la France
de la Révolution et de l'Empire a pn
tenir tête aux coalitions et promener
dans toute l'Europe les immortels
principes de 1789. Eussent-ils été enco-
re plus dignes de l'immoralité, ces
principes n'auraient j amais eu le mê-
me retentissement s'ils n'avaient eu
pour les propager que l'influence et
les armes d'une nation secondaire. Au
surplus, que l'on pense du bien on du
mal de la grande révolution, elle était
bien française, et avec elle la France
elle-même s'est imuosée à presque tou-

te l'Europe; tandis qu'aucune des
grandes conceptions sociales, des for-
mes politiques qui se partagent ac-
tuellement le monde n'est une. créa-
tion , ou une réalisation française; ni
le communisme marxiste, ni l'Etat to-
talitaire, ni assurément le parlemen-
tarisme. Notre attachement à la Fran-
ce n 'en est d'ailleurs pas diminué. C'est
autre chose que nous aimons en elle.

* *
Il ne manque heureusement pas de

Français qui démontrent à leurs com-
patriotes que l'avenir de la nation dé-
pend de son redressement, de ses forces
matérielles autant que morales, de son
accroissement numérique, du poids
qu'elle fera sentir dans toutes les affai-
res de l'Europe de demain. Mais d'au-
tres, et hors de France, des gens qui
croient manifester ainsi au mieux leurs
sympathies pour la France, paraissent
admettre que sa cause n'est que celle
d'une idéologie. Ah ! si lorqu'ils par-
lent de « causes morales » ils voulaient
dire que tout dans la vie d'un peuple
doit reposer sur une morale, que la
question de la natalité, par exemple,
la plus urgente, la plus essentielle pour
l'avenir d'un grand peuple, est avant
tout un problème moral, alors nous les
comprendrions. Mais ce n'est pas du
tout de ce côté qu'ils regardent. Tout
tient pour eux dans des formules po-
litiques ou sociales, auxquelles ils sem-
blent prêts à sacrifier même la cause
de la liberté des peuples. Et en atten-
dant, ils comptent , comme facteurs de
la victoire qu 'ils espèrent, ce qui n'a
pu être que cause de défaite.

Pourtant, si le sort des armes a paru
changer, c'est pour des raisons qui ne
tiennent nullement, bien au contraire,
à l'idéologie des démocraties avancées.
C'est parce que le jeu des' intérêts, des
ambitions, des circonstances, a opposé
plusieurs grands empires aux nations
de l'Axe. C'est parce que les Améri-
cains possèdent la pins formidable in-
dustrie du monde ; parce que la vo-
lonté de puissance, l'instinct de race,
le loyalisme, restés très vivants chez
les Anglo-Saxons, ont fait un bloc de
l'Empire britannique tout entier ;
c'est parce que les énormes effectifs
allemands ont trouvé devant eux des
effectifs russes encore plus énormes.
C'est parce que ces Eusses sont animés
d'un rarouche mépris de la mort, et
qu'ils combattent pour leur patrie et
leurs foyers; parce que quelque chose
de la sainte Russie était encore vivant
dans la Russie sans Dieu. — Il serait
sans doute bien singulier qu'on soit
obligé d'insister sur des réalités aussi
élémentaires, et de retrouver les ada-
ges de la sagesse des nations qui rap-
pellent aux hommes que pour philo-
sopher il faut d'abord vivre.

Alfred LOMBARD.
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£a grande iiiu&im

6under Kâgg
rentre

en Suède
Le célèbre coureur â pied

suédois Gunder Hagg,
« l'homme le pins rapide
du monde », a fait récem-
ment un voyage en Améri-
que au cours duquel il s'est
mesuré avec les meilleurs
champions du Nouveau-
Monde et a remporté plu-
sieurs victoires sensation-
nelles. Rentré dans son
pays, le sympath ique  Sué-
dois a été interviewé par

la radio.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 n., Récital Marie

Panthès.
(Cinémas)

Rex: 20 h. 30, Terry et les pirates (2me
partie) .

Studio: 20 h. 30. La fièvre du pétrole.
Apollo: 20 h. 30. New-York Folles.
Palace: 20 h, 30. Le Pont des soupirs.
Théâtre: 20 h. 20. La croisière meurtrière.



A PROPOS D'UN «DOSSIER»
CONTRE M. DUTTWEILER

A f f a i r e »  et po l i t i que

No us avons publié hier un article
du correspondant de Berne au
« Journal de Genève » sur les révéla-
tions de M. Duttweiler au sujet des
incidents qui ont amené tous ses
représentants au Conseil national à
se désister ou à ne plus  vouloir f i gu-
rer sur la même liste que lui.

Aujourd'hui , notre correspondant
de Berne nous entrelient à son tour
de celte a f fa i re .

Accusé d'avoir, par son intransi-
geance et sa vanité, provoqué une
crise chez les « indépendants », M.
Duttweiler a voulu se justifier. Il a
publié, dans la « Tat » de vendredi
dernier, un article où l'incohérence
le dispute à la confusion. Au lieu
d'apaiser ses adversaires, l'homme
d'affaires, empêtré dans la politique,
semble leur avoir fourni de nouvelles
armes en révélant l'existence d'un
< dossier B. » qui l'accuse d'avoir vou-
lu s'assurer, contre argent comptant,
le concours des nicolistes lors de la
campagne électorale en faveur de M.
Ranpard, il y a deux ans.

M. Duttweiler se défend bien
d'avoir eu de telles intentions. A l'en
croire — pour autant que sa prose
soit intelligible, d'ailleurs — il n 'a
fait que commander à M. Ehrler, ami
et second de M. Nicole, une traduction
qu'il a payée convenablement. U n'a
jamais chargé B. — qui l'accuse et
lui réclame de l'argent — de fournir
des subsides aux chefs extrémistes. Si
B. s'est montré libéral envers les di-
rigeants du parti interdit, c'est à ses
risques et périls et non au compte
de M. Duttweiler.

Or, la vérité serait quelque peu dif-
férente, aux dires des gens qui ont
vu, qui ont palpé, les documents con-
tenus dans le « dossier B. », ou tout
au moins les photocopies de ces do-
cuments. Voici la version qu'ils don-
nent du cas Duttweiler.

B., en clair M. Marc Bloch , homme
d'affaires établi à Genève, avec lequel
M. Duttweiler s'entendit fort bien
pendant un certain temps, fut chargé
par le directeur de la Migros d'établir

un contact entre le mouvement du
c Landesring » et la Fédération so-
cialiste suisse, alors interdite, pour
amener ses dirigeants à soutenir l'ac-
tion politique que les «indépendants»
désiraient entreprendre en Suisse ro-
mande. Sur mandat  de M. Duttweiler,
M. Bloch aurait remis 5000 fr. à M.
Ehrler, puis diverses sommes jusqu 'à
concurrence de 7800 fr. M. Ehrler
déclare avoir aussitôt remis cet ar-
gent à la « caisse du parti ». Il n'est
donc pas question de traduction ni
d'autres services.

Comme M. Bloch avait avancé ces
7800 fr., il en réclame le rembourse-
ment. Mais M. Duttweiler se dérobe.
Il commence par faire savoir qu 'il ne
peut payer tout de suite. Puis, il con-
teste devoir quoi que ce soit à M.
Bloch, affirmant qu 'il s'agit de dé-
penses personnelles qui ne le regar-
dent pas, lui , Duttweiler. Il écrit en-
fin qu'ayant donné aux autorités fé-
dérales l'assurance qu'il n'a jamais
cherché à entrer en relations politi-
ques avec Nicole, il ne peut recon-
naître ces dépenses.

Cette version, on le voit , contredit
sur les points essentiels celle de M.
Duttweiler. Si la vérité doit jaillir un
jour , ce ne sera que de la publication
des lettres échangées entre MM. Bloch
et Duttweiler. II semble établi toute-
fois, par un document que reproduit
la « National Zeitung » de lundi soir
(lettre de M. von Moos, ancien con-
seiller national indépendant, à M.
Marc Bloch ) que M. Duttweiler a bel
et bien tenté d'entrer en contact avec
les dirigeants de la Fédération so-
cialiste suisse par l'intermédiaire de
M. Bloch.

Ainsi , une fois de plus, on cons-
tate que le chef des « indépendants »,
faisant fi de tout principe politique,
s'efforce de trouver des appuis par-
tout et n'importe où. Il fait flèche de
tout bois, sous prétexte de ramener
les égarés dans le droit chemin. C'est
peut-être une méthode qui réussit en
affaires. Mais, précisément, nous vou-
drions que les affaires publiques fus-
sent traitées autrement que les affai-
res tout court. G. P.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la coté officielle)
ACTIONS 8 oct. 11 oct.

Banque nationale .... 600. — d 690.— d
Crédit fonc neuchât 628. — 625. — d
La Neuchâteloise 490.— 480.- d
Cables éleot. Cortaillod 2975.— 3000.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1700.— 1650.— o
Ed. Dubled Se Cle .. 500.— 500.— d
Ciment Portland 910.— 910. — d
Tramways, Neuchâtel 460.— 440.— d
Klaus 160.- 160.- d
Etablissons. Perrenoud 425.— 425. — d
Cle vltlcole, CortalUod 400.— 400.— d
Zénith S. A. ord. 139.- 145.- d

» » priv. 180.— 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.78 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.75 102.85
Etat Neuchftt 2Ù 1932 05.- 94.50
Etat Neuchftt. 3% 1938 98.- 98.- d
Etat Neuchftt 3y, 1942 100.- 09.75 o
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 102.25 d
VlUe Neuchftt. 3% 1937 100.50 100. — d
VUle Neuoh&t. 3% 1841 101.50 101.50 d
Ch -d. -Fds4-3,20% 1931 85.50 85.- d
Locle 4 Vi-2 ,65 % 1930 85.- 85.- d
Crédit P. N. sy. % 1938 100.75 100.25 d
Tram, de N 4<^% 1936 102.- 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 101.- 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 101.- 100.50 d
Suchard .. 3'/,% 1941 100.75 101.-
Eénltû 6% 1930 102.- 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATION." 8 oct. 11 OCt.

a y .% Ch. Pco-Sulsse 520.— d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 485.— d 490.-
3 % Genevois à lots 128.- d 129.- d

ACTIONS
Bté flnanc. ltalo-sulsse 67.— 68.- d
Sté gén. p. l'ind . élect. 170.- d 173.- d
Bté lin. franco-suisse 65. — d 65. — d
Am. europ. secur ord 42.— *••*" .
Am europ. secur. priv. 363.- 365.- d
Aramayo 45 25 i55°
Financière

' "dés caout. 22.50 22.50 d
Rmi.V M\1» B IS«FI 310.- d 312.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 oct. 11 oct.

i% OJ'J. diff. 1903 99.10%d 90.-%d
8% O.F.F 1938 93.10% 93. - %d
3% Défense nat. 1938 101.60% 101.55%d
8^-4% Déf . nat. 1940 104.30% 104.35%
8V/o Empr. féd 1941 101.40% 101.30%
3Yt% Empr. féd. 1941 98.80% 98.80%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 101.-% 100.75%
3H% Ooth 1895 Ire h. 100.80% 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.- 364.-
Unlon de banq. suiss. 656.— 658.—
Crédit suisse 548.— 554.—
Bque p. entrep. électr 300.— 384.—
Motor Columbus .... 343.— 344.—
Alumln . Neuhausen .. 1940.— d 1940.—
Brown, Boveri & Co .. 575.— d 680.—
Aciéries Fischer 885.— d 895.—
Lonza 840.— 838.— d
Nestlé ^.... 920.- 917.-
Sulzer 1240. — 1245.—
Ponnsylvanla 122.— 123.—
Stand. OU Cy of N. J. 230.— 230.— d
Int. nlck. Co of Can 160.— 169.— d
Hisp. am. de electrlc. 1035.— 1040.—
Italo-argent . de électr. 148.— 146.50
Royal Dutch 487.- 490.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 oct. 11 oct.

Banque commerc. Bftle 289.50 291.— d
Sté de banque suisse 493. — d 497. —
Sté suis. p. i'ind. éleo 309.50 308.— d
Sté p. l'industr. chim 5125.— d 5125.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8525.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 oct. 11 oct.

Banque cant. vaudoise 685.— 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.—
Câbles de Cossonay .. 1920.— o 1875.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banqusj
cantonale neuchâteloise.

COURS DES CHANGES
du II octobre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 8.85 6.15
New-York —.— 4.33
Stockholm ...... 102.65 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.70
Buenos-Aires.... 96.— 98.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE NEW-YORK
8 oct. 9 oct.

Allled Chemical & Dye 151.25 151.—
American Tel & Teleg 155.26 156.12
American Tobacco «B» 87.62 58.—
Consolidated Edison.. 22.— 22.12
Du Pont de Nemours 145.50 145.76
United Aircraft 30.26 30.38
United States Steel .. 52.25 52.38
Woolworth 37.50 37.36

BOURSE DE LYON
7 oct. 8 oct.

3% Rente perp 94.50 95.—
Crédit lyonnais 3590. — 3575. —
Péchiney 5100.- 5030.-
Rhône Poulenc 3840.— 3800.—
Kuhlmann 2575.- 2575.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Situation de la Banque nationale suisse
Au 7 octobre 1943, l'encalsse-or s'est

élevée de 9,2 millions de francs pour at-
teindre 3847,1 millions, tandis que les
devises majorées de 1,4 million, s6 chif-
frent à 93,4 millions. Par suite de rem-
boursements de la Confédération, les res-
crtptlons diminuent de 21 millions et
s'Inscrivent â 144,5 millions. A part ces
mouvements, la mise à contribution du
crédit de l'institut d'émission ne s'est
pas sensiblement modifiée. Les effets sur
la Suisse augmentent de 2,1 millions et
passent à 93,9 millions, alors que les
avances sur nantissement s'accroissent de
700,000 fr . et atteignent 17,7 millions.

Au cours de la première semaine d'oc-
tobre, la circulation des billets de ban-
que s'est contractée de 29 ,7 millions et
s'établit à 2774,8 millions ; les engage-
ments à vue à 1496 millions accusent
pour la même période une progression de
40,9 millions.

Les semences de Mé
Le ConseU fédéral a approuvé les prix

des semences de blé récolté en 1943 ar-
rêtés entre l'administration fédérale des
blés, la division de l'agriculture, et la fé-
dération suisse des sélectionneurs. Ces
prix s'élèvent pour le froment , selon la
qualité à 61, 62 ou 63 fr. (L'année der-
nière de 58 à 60 fr.) Les semences de
seigle 58 fr , (56), les semences d'épeau-
tre 58 fr. (56), l'orge d'hiver 56 fr . (53),
l'orge d'été 56 fr. (54) et l'avoine 56 fr.
(52).

Une tentative qui échoue
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
M. Rappard, dont l'entrée au Conseil

national avait fait quelque bruit à
l'époque, a renoncé à se représenter de-
vant les électeurs genevois. D'excellents
esprits, au premier rang desquels il faut
signaler, comme toujours, M. Oeri, con-
seiller national do Bâle-Ville, avaient
estimé que ce désistement laisserait un
regrettable vide au parlement. Des
gens influents s'entremirent donc pour
obtenir de M. Rappard qu'il acceptât
de se faire porter en liste, éventuelle-
ment à Berne. On croyait toucher au
but.. Samedi , en effet , quelques citoyens
trouvaient, dans leur courrier, une cir-
culaire, signée du président du « Stan-
desring » bernois, M. Andres, les infor-
mant que M. Rappard se mettrait à la
disposition des « indépendants » de la
ville fédérale, si sa candidature était
appuyée par un nombre suffisant de
personnalités politiques. Cette condition
était remplie, mais on sollicitait encore
quelques signatures pour compléter 1?
garniture.

Toutefois, lundi après-midi, on appre-
nait que les « indépendants » avaient dé-
posé à la chancellerie d'Etat de Berne
une liste où ne figurait pas M. Rap-
pard.

Que s est-il passé depuis l'envoi de la,
circulaire î Le candidat a-t-il jugé trop
clairsemés les rangs des personnalités
qui s'étaient engagées à lui faire es-
corte î Ou bien s'est-il avisé qu'un Ro-
mand aurait peu de chances à Berne 1
Mystère. Il est Vrai que , jusqu 'à ven-
dredi , les comités électoraux peuvent
modifier les listes. Peut-être M. Rappard
se ravisera-t-il 1 G. P.

Le f ront déf ensif  allemand
s9eff ondre p rès de Gomel

Les armées rouges à l'offensive en Russie
(SUITE DE LA PREMIERE PACE)

MOSCOU, 12 (Exchange). — Sur tout
le front do Vitcbsk à Melitopol, la
forte pression russe continue à s'exer-
cer. Dans tous les secteurs importants,
près de Melitopol. de Kiev, de Gomel,
de Vitebsk et de Nevel, les Russes ont
réalisé des gains de terrain sensibles.

Particulièrement, critique est la si-
tuation des Allemands à Gomel, les
Russes ayant pénétré dans la ville
même, lundi soir.

: A 1 ouest de Nevel, d âpres combats
se sont déroulés lundi. Dans plusieurs
¦secteurs de ce front, les deux partis
engagent de forts effectifs blindés et
une localité puissamment fortifiée a
.changé plusieurs fois de mains.

Sur le front do Vitcbsk, à la suite
£&e combats acharnés, les divisions do
la garde russe, opérant sur la voie
ferrée Smolonsk-Yitebsk. ont avancé
lundi de 10 km., occupant plus de 20
localités. Des patrouilles blindées se
trouvaient hier soir à 23 kin. de Vi-
tebsk. Un nouveau danger menace la
ville au nord où les troupes russes,
qui ont percé près de Nevel, avancent
rapidement vers le sud et le sud-
ouest et menacent déjà le chemin de
for Vltebsk-Polotzk.

Sur le front de Gomel , les événe-
ments se sont déroulés à un rythme
très rapide au cours des dernières
48 heures, malgré une épaisse couche
de bone, et l'on peut parler de l'ef-
fondrement complet du front défensif
allemand do Gomel. Certaines forma-
tions russes ont couvert depuis same-

di 25 km. Le haut  commandement rus-
se a concentré à l'est et au nord de
la ville des masses supérieures de
troupes et de matériel, lesquelles ont
passé lundi matin à l'assaut d'un ou-
vrage défensif situé à proximité Im-
médiate de la ville. Les Allemands
n'ont pas pu se maintenir face à la vi-
ve pression des Russes.

Les Allemands évacuent Kiev
De nouveaux débarquements de trou-

pes russes au nord et au sud de Kiev
renden t la situation de cette ville en-
core plus critique. Des réfugiés venant
do Kiev rapportent que les Allemands
poursuivent à un rythme accéléré
l'évacuation de la capitale de l'Ukrai-
ne. Au sud de Kiev, les Eusses com-
battent actuellement pour la posses-
sion do la ville de Tripolje.

Des renforts russes
franchissent le fleuve

La pression russe croît rapidement
sur le front do Kiev. Les troupes so-
viétiques ont pris d'assaut au cours de
violents combats do nuit plusieurs sec-
teurs do la ligne défensive allemande
sur la rive occidentale du Dniepr qui
a été enfoncée sur plusieurs points.
Do nombreuses localités ont été con-
quises au cours do la nuit et de la
matinée de lundi. Lee Allemands s'ef-

forcent d enrayer 1 avance russe en
engageant des Stuka en niasse.

^ 
D'importants contingents de troupes.

^soviétiques affluent sans interruption
sur la rive occidentale du Dniepr et
avancent toujours plus rapidement en
dépit do l'acharnement do la résis-
tance allemande.

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

commandement do l'armée communi-
que :

Les Russes, opérant avec do grosses
formations d'artillerie, de blindés et
d'aviation, ont intensifié leurs atta-
ques entre la iner d'Azov et Zaporoje.
Ces attaques sont venues se briser
contr© les défenses tenues avec achar-
nement par les forces du Reich.

Toutes les attaques des Russes ont
également été repoussées sur lo Dniepr
moyen, au sud de Gomel et à l'ouest
de Smolensk.

Los violents combats continuent au
sud-ouest do Velikie-Louki, à l'endroit
où les Russes ont enfoncé les lignes
allemandes. Au cours dee deux derniè-
res journées. 28 chars russes ont été
détruits, pour la plupart dans la zone
de Melitopol et dans la région de Za-
poroje. L'aviation allemande a appuyé
les forces terrestres dans les secteurs
central et méridional, a attaqué les
arrières . do l'ennemi et détruit 48
avions russes, no perdant elle-même
que trois appareils.

La grande bataille d'Italie
paraît être imminente

Les opérations dans la péninsule
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

LONDRES, 12 (A.T.S.). — Selon Ra-
dio-Alger, le Q. G. allié en Afrique du
nord annonce qu'une grande bataille
se déroule maintenant 'au nord-os* do
Capoue. Le commencement do la gran-
de bataille d'Italie paraît être Immi-
nent.

Les Alliés se regroupent
BERLIN, 11. — Le bureau internatio-

nal! d'informations rapporte au sujet de
la situation en Italie méridionale :

L'activité des combats a encore dimi-
nué dimanche dans tous les secteurs du
front de l'Italie du sud . Dans les Apen-
nins seulement fies combats locaux se
sont déroulés; "Divers signes indiquent
que les formations américaines et bri-
tanniques, battues lors des récentes
attaques qui échouèrent , sont actuelle-
ment en train de se regrouper et d'être
complétées.

En plusieurs endroits du front , des
renforts ont été constatés, parmi les-
quels des formations nouvellement arri-
vées sur ce théâtre de la guerre. Il faut
voir là un autre signe des difficultés
croissantes des opération s anglo-améri-
caines. Ces difficultés résident aussi
bien dans les contre-attaques, les opé-
rations défensives et l'opiniâtre résis-
tance allemande que dans les obstacles
que présente la zone des Apennins.

Dans le secteur côtier occidental , la

zone du Volturne demeure fermement
aux mains des Allemands. Les forces
britanniques n'ont pu nulle part créer
des positions sur la rive nord du fleuve.
Dans la région de Calore, les Améri-
cains ont de nouveau passé à l'attaque.

Une caserne de Naples
détruite p a r  l 'explosion

d'une machine inf ernale
NAPLES, 11. — Du correspondant spé-

cial do l'agence Reuter :
Une formidable explosion, qui a causé

do nombreuses victimes, a ébranlé le
centre do Naples dimanche matin. .Elle
était due à une bombe à retardement
qui détruisit l'aile d'une caserne utili-
sée auparavant par les Allemands. Des
douzaines d'hommes ont été ensevelis
sous les ruines.

Dimanche après-midi, on comptait
vingt-cinq morts et environ trente bles-
sés, retirés des décombres par les équi-
pes do sauvetage qui , dans la nuit de
dimanche à lundi, poursuivaient leurs
onérations.

Le commandant de la Sme armée, le
général Clark, s'est rendu sur les lieux
et a donné des ordres afin que soient
évacués les bâtiments voisins qu'on
croit être en danger. Cette explosion
est la plus terrible survenue à Naples
depuis l'occupation de la ville par les
Alliés.

Emissions radiophoniques
mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Lionel Hampton. 12.29,
l'heure. 12.30, enregistrements nouveaux.
12.45, inform. 12.55, disques. 13 h., le bon-
Jour de Jack Rollan. 13.10, gramo-concert.
13.20, nocturne, Debussy. 16.59 , l'heure.
17 h., concert. 17.10, scènes d'enfants.
17.30, récital de chant. 18 h., communi-
qués. 18.05, voix universitaires: Charly
Guyot parle des tendances nouvelles de
romans. 18.15, concert varié. 18.25, le plat
du jour , 18.35, quelques chansons. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., disques. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.50, « Sans
tambour ni trompettes », présentation de
Pauline Carton. 20.10, « Le paquebot Te-
naclty », comédie en trois actes de Char-
les Vildrac. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique légère.
12.40, œuvres de Johann Strauss. 13 h.,
récital. 13.20, musique anglaise. 16 h.,
chant. 16.45, disques. 17 h., concert. 18.20,
chants et marches suisses. 19 h., musique
enregistrée. 19.40, soirée rhéto-romanche.
21.25, poème symphonique.

JLe Portugal
renon cer a-t-il
a sa neutralité?
pour passer à l'état de non -belligérance

MADRID, 11 (U.P.). — On annonce
de Lisbonne de source compétente que
M. Salazar convoqu era sous peu lé par-
lement portugais pour faire une décla-
ration importante à ses membres. Cette
nouvelle n'a pas encore été confirmée
officiellement.

On affirme toutefois en général que
M. Salazar déclarera que le Portugal
renonce à sa neutralité pour passer à
l'état de non-belligérance. Les aérodro-
mes et les bases navales portugaises se-
raient alors mis à la disposition des
Alliés. Selon certaines informations,
des navires de guerre alliés seraient
déjà arrivés aux Açores. /

Il est en tout cas certain que des
quantités énormes do matériel de guerre
arrivent sans interruption dans les
ports portugais où aucune mesure n'a
été prise pour tenir secrets ces prépa-
ratifs. La capitale portugaise a, été
obscurcie hier pour la première fois.
Il ne s'agissait que d'un exercice.

„ o N'attendez pas le péril . . ,
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LAUSANNE, 11. — Lundi, à 18 heures,
expirait le délai pour le dépôt à la
chancellerie cantonale des listes pour
les élections au Conseil des Etats et au
Conseil national. Pour l'élection au
Conseil des Etats, il a été déposé une
seule liste radicale portant les noms de
MM. Norbert Bosset, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats, et Gabriel Des-
pland , député à Echallens, député sor-
tant.

Pour l'élection au Conseil national ,
sept listes avec un total de 73 candidats
ponr 16 sièges à pourvoir, ont été dé-
posées. La liste radicale avec 16 noms,
la liste libérale avec 8 noms, la liste tra-
vailliste, un seul nom , celle du parti
socialiste vaudois portant li noms, la
liste du parti national-paysan portant
également 14 noms, celle de l'Alliance
des indépendants vaudois avec 4 noms,
la liste du parti ouvrier populaire avec
16 noms.

Le canton de Vaud
et les élections

aux Chambres fédérales(c) Durant une semaine, le tribunal
criminel de Lausanne s'est occupé
d'une vaste affair e d'escroquerie, abus
do confiance, rocol et corruption de
fonctionnaires dans laquelle étaient
impliqués six hommes et une femme,
dont Cinq sont, des récidivistes.

Le chef de la bande offrait , la ' plu-
part du temps sans coupons, comme
provenant de liquidations, du sucre,
du café, des étoffes , des diamants qui
ne correspondaient -point aux échantil-
lons remis au moment de la conclu-
sion des affaires.

Albert Pasche, l'inculpé principal , a
été condamné à 7 ans de réclusion ;
son associé, Roger Margairnz, à 2 ans
de la même peine ; leu rs comparses à
5 mois d'emprisonnement. Deux aides-
geôliers auxquels le tribunal n'a pas
reconnu la qualité de fonctionnaires,
ont été libérés mais seront punis dis-
ciplinalrement pour s'être laissés
« graisser la patte » lors du séjour de
la bande au Bois-Mormet.

Condamnation à Lausanne
d'escrocs au marché noir

sauve trois soldats
tombés dans le Rhône

MONTHEY, 11, — Le caporal René
Luy, ex-gardien du Lausanne-Sports,
goal-kecper actuel du Cantonal, a ac-
compli samedi une action d'éclat di-
gne d'être signalée.

Il participait à un exercice militaire
sur le Rhône dans la région d'IUaraz
avec quelques soldats de son unité
lorsque, pour des raisons que, l'enquê-
te en cours établira, l'esquif chavira.
Tous ses occupants furent précipités
dans l'eau relativement froide dn
fleuve. Excellent nageur, le caporal
Luy rejoignit Immédiatement la rive
lorsqu 'il s'aperçut que la plupart de
ses camarades — des paysans de la
montagne — allaient se noyer.

Avec un courage admirable, il plon-
gea à trois reprises différentes et
réussit chaque fols à ramener sur la
berge un soldat qui avait coulé. Il a
ainsi sauvé d'une mort certaine trois
do ses camarades, les autres ayant pu
heureusement rallier la rive par leurs
propres moyens.

Un amateur de fromage
à Lausanne

LAUSANNE, 11. — Un voleur, qui
avait pénétré de nuit dans uno cave à
fromages de la rue des Deux-Marchés,
y a dérobé 9 meules de gruyère de
35 kg. chacune et doux tilsit do 4 kg.
chacun.

Le caporal René Luy

s Malgré les salles archrcombles

g Le puni t sniin
y -. \ de Michel ZEWACO

i ne pourra être prolongé
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SAMEDI, AU REX, à 17 11. ï

j L'HEURE DES
ENFANTS I

j  CINEMA * GUIGNOL • CLOWNS j j EllSBEaaEsa

CHIASSO, 12 (A.T.S.). — Radio-Ro-
me déclare que des individus ont atta-
qué un magasin de ravitaillement à la
Via-Gelsomine. Les autorités sont in-
tervenues et ont condamné six person-
nes à mort et de nombreuses antres
à de longues peines do réclusion. Ra-
dio-Rome a ajouté que les pouvoirs
autorisés se montreront impitoyables
si de tels cas devaient se reproduire.

De nouvelles
« chemises noires »

MILAN, 11 (D.N.B.). — Le ministre
pour la défense nationale du gouver-
nement de M. Mussolini a ordonné que
soit créé un corps de chemises noires
dans le cadre de l'armée fasciste-ré-
publicaine, corps qui continuera, à cô-
té des autres armes, les traditions de
la milice.

Pillards condamnés à mort

¦k Accident de chemin de fer en Norvè-
ge. — On mande d'Oslo au « Svensk
Norsk Press Byraa » qu'un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit le
9 octobre à une soixantaine de kilomè-
tres d'Oslo, sur la ligne Oslo-Konksberg.
Un train militaire allemand dans lequel
se trouvaient un millier de soldats envi-
ron, franchissait uri pont qui soudaine-
ment, s'écroula. On apprend qu'une cen-
taine de soldats auraient péri.
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Cours de graphologie
Ce soir, à 20 h. 15

au grand auditoire de l'annexe
des Terreaux

Leçon inaugurale
publique et gratuite

donnée par Mlle F. REINHARDT ,
graphologue assermentée

N'oubliez pas de passer w
cette semaine une soirée à fc^,

L'ESCALE
OÙ . i

Sylvane Pagani SSSPA 1
Matinées: Jeudi , samedi et dimanche I 1
Il est prudent de réserver sa table I 5

Tél. 5 12 97

Salle des conférences
Ce soir à 20 heures

Récital Marie Panthès
Location : «Au Ménestrel » et a l'entrée
(Le concert sera terminé à 21 h. 40 environ )

La conférence
de Moscou
s'ouvrira

le 17 octobre
LONDRES. 11. — La conférence de

Moscou s'ouvrira probablement le
17 octobre et durera au moins jusqu'à
la fin du mois. La délégation améri-
caine sera présidée par M. Hull, se-
crétaire d'Etat, et, à l'instar de la dé-
légation britannique, comprendra des
experts très au courant des questions
concernant l'Europe centrale et sep-
tentrionale et les Balkans.

Les pourparlers concernant la ren-
contre entre MM. Roosevelt, ChnrchlU
et Staline se poursuivront Indépendam-
ment des résultats de la conférence
des ministres des affaires étrangères
des trois puissances. Ceux-ci s'efforce-
ront d'arriver à une entente sur les
questions territoriales. Ces dernières
ne sauraient être résolues par la créa-
tion do zones d'influence, mais en ver-
tu du principe de la responsabilité
commune de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de 1 Union soviétique.

Outre ces questions territoriales, le
problème le plus Important à l'ordre
du Jour a trait à l'Allemagne, et au
traitement dont celle-ci doit faire l'ob-
jet, une fois la victoire acquise. Le cas
de l'Italie et l'attitude alliée envers
le gouvernement Badoglio a montré
que la collaboration politique entre
les trois grandes puissances peut se
développer sans entrave, si toutes les
décisions prises reçoivent l'approbation
de la Russie. A Londres, on enregistre
avec satisfaction le fait que l'U.R.S.S.
se fait représenter par une délégation
de trente personnes au conseil de la
Méditerranée qui va siéger à Alger,
et qu'elle dispose également d'une dé-
légation auprès du Comité français
de libération nationale. M. Mao MU-
lan, ministre d'Etat britannique, qtil
se trouve actuellement à Londres, re-
tournera à bref délai à Alger.



Après un long débat où se heurtèrent des questions de principe,
les députés ont adopté par 44 voix contre 39 le projet

gouvernemental concernant les loteries
Le Grand Conseil neuchâtelois s est

réuni hier après-midi en session extra-
ordinaire, sous la présidence de M.
Pierre Favarger, président , qui pro-
nonce l'éloge funèbre de M. Georges
Faessli (rad.), décédé depuis la der-
nière session. La séance débute par
l'assermentation de deux députés, MM.
Romain Ruedin (rad.) et Paul Savary
(soc).

L'augmentation du nombre
des magistrats

de l'ordre judiciaire
Nous avons donné connaissance hier

de la proposition du Conseil d'Etat
tendant à augmenter d'une unité le
nombre des magistrats de l'ordre ju -
diciaire. Ce nouveau juge serait prési-
dent du tribunal I de la Chaux-de-
Fonds et suppléerait les autres prési-
dents de districts.

M. Tell Perrin (p.n.) recommande
l'adoption du > projet présenté et vou-
drait savoir où en est la question des
tuteurs officiels soulevée naguère
dans cette enceinte.

M. Georges Béguin (rad.) qui fut
l'un des députés à demander la revi-
sion des dispositions sur les tutelles
désirerait connaître lui aussi s'il sera
donné suite à ses propositions. Par
ailleurs, l'orateur ne s'oppose pas au
projet du Conseil d'Etat , mais regret-
te, que la réforme no soit pas plus
importante.

M. Edgar Renaud, au nom du gou-
vernement, répond qu'il ne s'agit pas
en l'occurrence d'un « projet » du Con-
seil d'Etat. Il S'agit simplement d'aug-
menter d'une unité le nombre des ma-
gistrats, qui sont neuf actuellement et
peuvent être treize, sans qu'on touche
à la loi. L'avantage de la réforme pré-
sente est de décharger les présidents
de districts, en créant une suppléance
permanente. Le porte-parole du gou-
vernement tien t à ajouter que la me-
sure n'a qu'un caractère transitoire. Le
Conseil d'Etat n'a pas encore pris po-
sition quant aux motions concernant
iles tuteurs officiels. Il désire prendre
contact auparavant avec le nouvel Of-
fice social neuchâtelois, dont le rôle
est de s'occuper de ce genre de ques-
tion. Le problème pourrait, le cas
échéant, être résolu en instituant un
office des mineurs. De toutes façons,
l'étude prendra un certain temps avant
d'être au point et il y a lieu de distin-
guer entre la réforme partielle préco-
nisée pour l'instant par le rapport du
Conseil d'Etat et le problème des tu-
telles ou celui, plus général encore, de
la réorganisation judiciaire.

Le Grand Conseil adopte alors à
l'unanimité le principe de l'augmen-
tation d'une unité des présidents de
districts. C'est dans sa session ordinai-
re de novembre que le Grand Conseil
désignera le nouveau juge chaux-de-
fonnier.

La réforme fiscale
On sait de quoi il retourne, par les

articles que nous avons consacrés à ce
suj et .

M. Losey (rad.) demande au nom de
son groupe que le projet soit renvoyé
à une commission.

M. Renaud accepte cette -proposition.
M. Ch. Pipy (soc.) trouve que la re-

quête socialiste tendant à exonérer
partiellement de l'impôt les primes
d'assurances sociales doit trouver sa
place dans la revision partielle actuel-
lement envisagée.

M. Renaud répond qu'il ' ne saurait
introduire d'élément nouveau dans le
proj et actuel du gouvernement. Celui-
ci, pour l'instant, se borne à formuler
des contre-propositions à celles émises
par l'initiative populaire de M. Jean
Hoffmann. La refonte totale do notre
système fiscal est remise à plus tard.
Elle dépend de la législation fédéral e
en la matière qui est, elle aussi, à
l'état mouvant.

Les porte-parole libéraux et pro-
gressistes se rallient à l'idée d'un ren-
voi à la commission. Le Grand Con-
seil en décide ainsi. La commission
désignée par le bureau sera de quinze
membres.

L'assemblée adopte ensuite un projet
de décret ratifiant l'acquisition par
l'Etat d'une forêt au « Bas-des-
Brandts », à la Chaux-dc-Fonds.

La question des loteries
Il s'agit do reviser la loi du 19 mai

1924 concernant l'exécution de la loi
du 8 juin 1923 sur les loteries et les
paris professionnels.

M. Niedermann (lib.) insiste sur
l'immoralité des loteries. Ce n'est pas
sans raison que le législateur d'il y a
vingt a.ns a voulu réviser la loi alors
en vigueur. Aujourd'hui, pour jus tifier
les nouvelles dérogations, on fait valoir
toujours les mêmes arguments : à sa-
voir le but de bienfaisance dos som-
mes ainsi réunies et le fait que, si l'on
supprime les loteries dans notre can-
ton , l'argent ira chez nos Confédérés.

L'ora teur estime qu 'il y aurait mé-
rite à braver l'impopularité et à mettre
les considérations spirituelles et mora-
les au-dessus des préoccupations maté-
rielles. Le canton de Neuchâtel pour-
rait jouer ici un rôle d'exemple. Le
système des loteries commence à con-
taminer l'école. C'est lo moment do
jet er lo cri d'alarme. Les Eglises
l'ont déjà fait. En conséquence, l'ora-
teur demande, un nom du groupe li-
béral , que l'on étudie à nouveau lo
problème et qu'on renvoie à une com-
mission le projet gouvernemental .

M. Samuel Gagnebin (ind.) parle
dans lo môme sens. Pour lui , le dan-
ger dos loteries no réside pas tant
dans ceux qui perdent, que dans ceux
qui gagnent , et cel a toujours d'une
manière immorale. Lo député indépen-
dant estime risible que ce soit une œu-
vre comme la Société neuchâteloise
d'utilité publique qui patronne aujour-
d'hui la Loterie romande. Cola dit,
l'orateur reconnaît que le remède ne
peut pas être trouvé uniquement sur
le terrain cantonal, mais qu 'il doit
l'être sur le terrain fédéral. On pour-
rait aussi introduire dans lo canton
un impôt volontaire permettant _ de
remplacer les sommes dont seraient
privées les œuvres de bienfaisance.

En conclusion, M. Gagnebin de-
mand e qu 'on no donne pus de base ju-
ridique aux dérogations qu'on a fait

subir déj à a la législation fédérale en
matière de loterie. Il désire ensuite
que le Conseil d'Etat neuchâtelois fas-
se une démarche auprès du Conseil
fédéral , qui serait appuyée lo cas
échéant par une intervention de nos
députés aux Chambres.

Selon M. Max Petitpierre (rad.). il
est incontestable que la Loterie ro-
mande a apporté des sommes impor-
tantes aux œuvres de bienfaisance du
canton. Mais l'orateur cite ensuite des
chiffres selon lesquels il apparaît que
des sommes considérables ont été en-
glouties par les loteries. D'autre part,
beaucoup engagent au j eu non seule-
ment le superflu , mais le nécessaire.
Les loteries, d'un autre côté, ont
fait un mal considérable à des pays
comme la France et l'Espagne. En fin
de compte, M. Petitpierre pense que les
œuvres de bienfaisance ne sont pas une
justification suffisante.

On se trouve aujourd'hui sur une
pente glissante. Le projet du Conseil
d'Etat nous y fait rouler encore da-
vantage. Dans la pratique, M. Max Pe-
titpi erre admet une certaine tolérance
tant que la Loterie romande existera.
Mais, si l'on adopte le projet de loi
gouvernemental, on légalise en quelque
sorte les dérogations consenties jus-
qu'ici par opportunité. C'est là que le
fait est grave. Aussi l'orateur propose-
t-il de ne pas entrer en matière.

M. Losey (rad), déclare que le groupe
radical, ayant étudié le problème, est
d'un avis contraire à celui de M. Pe-
titpierre qui fait ainsi cavalier seul.
Ce groupe souscri t aux propositions
du Conseil d'Etat, ceci pour des raisons
financières, parce que l'argent ainsi
trouvé est une contribution précieuse
pour les œuvres d'utilité et do solida-
rité publiques. M. Losey ne croit pas
qu'en étant partisan de la Loterie ro-
mande on travaille à la décomposition
de la société. U réfute ainsi les motifs
d'ordre moral en ajoutant que ce ne
sont pas seulement les « petites gens »
qui achètent dos billets, mais des per-
sonnes aisées qui cherchent ainsi réelle-
ment à soutenir les œuvres de charité.

M. Arthur Vuille (soc), trouve que
la société est bien en baisse si elle ne
peut soutenir ses œuvres do bienfai-
sance par d'autres moyens que ceux du
hasard. Il s'élève aussi contre le fai t
qu'on veuille auj ourd'hui légiférer en
la matière, alors que c'était déj à trop
de tolérer les loteries.

M. Jean Hoffmann (lib.) . appuie le
point de vue des opposants à la loterie.
Il est déçu du rapport du Conseil
d'Etat. Celui-ci aurait pu envisager un
concordat avec les autres cantons non
pas pour le maintien , mais contre
l'existence des loteries. La question du
contrôle est également importante. Ce-
lui-ci devrait s'exercer en ce qui con-
cerne les frais généraux sur lesquels
le public n'est toujo urs pas renseigné.
La publicité de la Loterie romande
semble enfin exagérée à M. Hoffmann.

M. Fallet (soc), n'est pas favorable
personnellement aux j eux de hasard.
Mais il ne voit pas comment des ins-
titutions comme la Pouponnière, par
exemple, « tourneraient »" sans les sub-
sides de la Loterie romande. D'après
l'orateur, ce qui est exagéré, c'est de
dire que la bourse des « petites gens »
est mise gravement à contribution par
les loteries . Depuis l'introduction des
cinquièmes, ce n'est plus le cas. Et
ceux qui désirent réellement jouer font
autre chose que d'acheter do modestes
billets d'un franc.
La réponse de M. Camille Brandt

Le porte-parole du Conseil d'Etat
constate que sa tâche n'est pas aisée.
Le chef du département de l'intérieur
a agi, en l'espèce, en accord avec ses
collègues. La Loterie romande avait été
« tolérée » en pays de Neuchâtel d'abord
en vertu d'un décret spécial voté par
le Grand Conseil, ensuite en vertu des
pleins pouvoirs du gouvernement. Si-
tuation un peu équivoque. C'est pour
en sortir que le Conseil d'Etat propose
actuellement son projet destiné à « lé-
galiser ». à normaliser la situation.

M. Brandt remarque que souvent ,
dans l'art du gouvernement, les prin-
cipes sont une chose et l'application en
est une autre. En l'occurrence, il faut
tenir compte des réalités. L'on doit
rappeler aussi que la loi fédérale
sur les jeux d'argent a souvent été vio-
lée. Elle l'a été surtout dans les can-
tons alémaniques, plus encore que dans
les cantons romands.

Le gouvernement fait preuve, au sens
de l'orateur, d'une certaine virilité en
sortant de l'équivoque, non pas en lé-
giférant proprement dit , mais en ap-
portant les correctifs à la loi actuelle,
imposés par la réalité. L'orateur s'élève
contre les termes parfois véhéments qui
ont été employés p»r les députés oppo -
sants, par ceux, notamment , qui ont
évoqué la décomposition sociale. M.
Brandt émet enfin quelque doute sur
les possibilités de contribution volon-
taire don t a parlé M. Gagnebin.

C'est pour ces raisons que le gouver-
nement demande auj ourd'hui , qu 'à titre
d'exception , il puisse autoriser légale-
ment les organisateurs à délivrer des
lots en espèces. Les loteries dont il
s'agit seront alors placées sous la sur-
veillance et lo contrôle du Conseil
d'Etat. Dans sa péroraison , l'orateur
répond encore aux questions de M.
Hoffmann concernant lo contrôle et la
publicité. Il peut, donner l'assurance
qu 'aucun « coulage » no s'effectue dans
la Loterie romande.

Le renvoi à une commission a été de-
mandé. Est-co utile 1 Dans une com-
mission , les questions- do principes se
heurteraient, comme elles se heurtent
î r . i .

On entend encore diverses interven-
tions. M. Pierrc-Aug. Leiihn (rad) . esti-
me qu'il faut passer directement au
vote et il se prononce on faveur du
projet du gouvernement. M. Georges
Béguin (rad), votera contre l'entrée en
matière , car la situation actuelle lui
parait préférable. M. Schupbach (rad.) ,
évoque une autre loterie dont on ne
parle pas. celle de l'emprunt à lots
du canton et république de Neuchâtel
qui durera ju squ 'à 1980, on tout cas.

M. Gagnebin (ind.). tient à préciser
qu'il n'a pas parle en idéaliste , mais
au nom du simple bon sens. Il y a un
désarroi dans la population au sujet
dos loteries. Or le Conseil d'Etat va
donner à celles-ci une sorte de sanction
ju ridique. C'est cela qui no j oue pas

et c'est pourquoi il serait désirable
d'intervenir sur le plan fédéral.

M. Brandt répond encore en quelques
mots. Pour une période limitée, le gou-
vernement demande une revision néces-
saire, qui pourra être rapportée plus
tard si le Grand Conseil le désire.

Le vote
On passe finalement au vote. La

prise en considération étant combattue,
il faut se prononcer à son suje t. Elle
est acceptée par 38 voix contre 28. Par
contre, la demande de renvoi.à une
commission est refusée par 59 voix con-
tre 29.

Dans ces conditions, on vote par arti-
cle. A l'article premier, M. Petitpierre
(rad.). demande que l'autorisation soit
accordée aux loteries pour une période
déterminée. M. Brandt répond que, cha-
que année, ladite autorisation devra
être demandée pour être accordée.

Il se produit a lors quelque flotte-
ment. On décide de procéder au vote
d'ensemble par l'appel nominal, ce qui
est assez rare. Les députés doivent ré-
pondre par oui ou non. Quarante-qua-
tre votent le projet , 39 contre, 6 se sont
abstenus, et 3 sont absents.

Loi instituant une neuvième
année de scolarité obligatoire

Elle est présentée dans- un rapport
du Conseil d'Etat don t nous avons don-
né les grandes lignes.-

M. Henry de Bosset (lib.), s'oppose
à l'article 10, lequel stipule qu'on peut
libérer des élèves, à quinze ans révo-
lus, s'ils sont en possession d'un contrat
d'apprentissage de cinq ans. Or, des
contrats d'apprentissage de cinq ans
n'existent guère. Il faut ramener ce
chiffre à trois ans.

M. Marc Grandjea n (rad.). demande
que les enfants de la Côte-aux-Fées
soient autorisés à effectuer la neuviè-
me année dans leur commune.

M. Louis Lambelet (rad), constate
que l'introduction d'une nouvelle clas-
se est (différente selon qu'elle s'appli-
que dans toile ou telle commune. Il
faut tenir compte de ces précieuses di-
vergences grâce' à quoi l'enfant s'atta-
che à son village.

Les représentan ts de petites localités
interviennent pour demander des amen-
dements, car ces localités ont à souf-
frir , surtout si elles sont agricoles,
d'une prolongation de la scolarité obli-
gatoire.

M. Brandt répond qu 'il s'est agi
d'harmoniser la loi : des communes ap-
pliquent jusqu'ici la 9me année, d'au-
tres pas. Il s'est agi aussi d'empêcher
les enfa nts d'être sans con trôle avant
l'apprentissage. Enfin, l'Etat entend
faire de la neuvième année, une véri-
table transition entre la vie scolaire
et la vie pratique. Ici intervient, en
particulier , un enseignement des tra-
vaux manuels qui nécessitera un cer-
tain effort de la part des communes.
C'est pourquoi on a procédé, pour l'uti-
lisation de l'atelier de travaux ma-
nuels, à un groupement de communes.

Le projet est adop té par 61 voix con-
tre 3. TJn amendement de M. de Bos-
set (lib.) dans le sens de sa précédente
intervention est repoussé par 45 voix
contre 19.

La séance est levée à 18 heures. Les
débats reprennent , ce matin, à 9 heu-
res.

Le Grand Conseil neuchâtelois
siège en séance extraordinaire

LA VILLE
Le pasteur Roland de Pnry

n'aurait pas été libéré
Le « Service œcuménique de presse

et d'informations » communique que la
nouvelle de la libération du pasteur
Roland do Pury n'est pas exacte.

Le pasteur de Pury est toujo urs incar-
céré au fort Mont-Luc à Lyon et tous les
efforts entrepris jusqu'ici pour sa libé-
ration n'ont pas abouti. Deux autres
pasteurs emprisonnés ont été transférés
dans des prisons ou dos camps de con-
centration hors de France.

Les autorités n'ont donné aucune in-
formation sur leur lieu de résidence
n.etiiel. . ... ¦ -

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
10 octobre

Température. — Moyenne : 13,2; min. 11,3;
max. 17,2.

Baromètre. — Moyenne : 723,1.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : couvert; brouillard élevé

Intermittent jusqu 'à 14 h. 30 environ ;
ensuite clair.
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac du 10 octobre, à 7 h. : 429.98
Niveau du lac, du 11 oct., ft 7 h. : 429.97

Observations météorologiques

VIGNOBLE

PESEUX
Une installation pastorale
La première installation pastora-

le de langue allemande, sous le régi-
me de la nouvelle Eglise neuchâteloi-
se, a eu lieu dimanche dernier dans le
temple de Peseux; les paroissiens de
langue allemande du Vignoble et du
Val-de-Travers recevaient, en effet , co
j our-là, M. Léopold Jacobi , pasteur à
la Sagne, appelé par le synode à suc-
céder à M. Jean-Jacques von Allmen,
nommé récemment aux Ponts-de-Mar-
tel.

Cette installation, présidée par M.
Jean Hirt , pasteur à Neuchâtel , et à
laquelle d'autres orateurs participèrent,
prit le caractère d'une imposante céré-
monie, rehaussée par le Chœur mixte
de langue allemande de Neuchâtel et
par des morceaux d'orgue de Mlle Ro-
bert, organiste de Corcelles.

Le pasteur installé, M. Jacobi, sut,
avec une prenante éloquence, dévelop-
per cette parole originale , mais si
bien appropriée à ses paroissiens épar-
pillés des Verrières au Landeron :
« Jacques, serviteur de Dieu et du
Seigneur Jésus-Christ aux douze tri-
bus dispersées, salut ! » (Epître de
saint Jacques, chap. 1, vers. 1.)

Une modeste collation , où de nom-
breux messages furent apportés an
nouveau pasteur et à ses paroissiens,
suivit ce culte qui dura plus de deux
heures

AUVERNIER
L'inauguration de la sonnerie

électrique
des cloches du temple

(c) La nouvelle sonnerie électrique des
cloches du temple a été inaugurée sa-
medi après-midi en présence des mem-
bres du Conseil communal et du Con-
seil général .

A 16 h. 30, la sonnerie électrique
fonctionna pour la première fois à
l'occasion d'un mariage.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Nouveau débitant de sels

Dans sa séance du U octobre 1943,
le Conseil d'Etat a nommé M. Geor-
ges Sandoz , en qualité de débitant de
sels, aux Bayards. en remplacement de
M. Albert Nussbaum, démissionnaire.

FLEURIER
Concours de jeune bétail

(sp) Samedi a eu lieu , à Fleurier , le
38me concours do jeune bétail organisé
par la Société d'agriculture du Val-de-
Travers. Cent soixante bovidés furent
amenés sur la place do Longoreuse, où
le jury fonctionna toute la matinée. Le
bétaill qui a été examiné fut trouvé
dans de bonnes conditions et les primes
décernées atteignent la somme de 11G8
francs.

A 13 h., ira dîner fut servi dans la
grande salle de l'ancien stand aux
membres de la Société d'agriculture,
auxquels s'étaien t joints des représen-
tants du Conseil communa l do Fleurier
et le préposé local à l'extension des cul-
tures. Au cours du repas, divers ora-
teurs ont pris la parole : M. Louis Du-
commun , do Couvet , vice-président do
la société ; M. Albert Montandon , de
Chaux ; M. Ruff ieux , do Tîovoresso ; M.
Jean Calame, président de commune ;
M. Edgar Brunner. membre du jury,
ot , enfin. M. Tell Perrin , chef do l'of-
fice cantonal des blés, lequel fit quel-
ques remarques pertinentes sur la si-
tuation des agriculteur s neuchâtelois.

VAL-DE-RUZ |

Le couple Lorenz court
touj ours

Deux fermes cambriolées
Les recherches entreprises par la gen-

darmerie neuchâteloise pour arrêter le
couple Lorenz n'ont toujours pas abou-
ti.

Il semble toutefois que les cambrio-
leurs ont quitté la région des Bugne-
nets ponr se rendre dans celle de la
Vue-des- Alpes.

En effet , on signalait samedi qu'une
ferme louée par des Chaux-de-Fonniers,
située entre la Vue-des-Alpes et Tête-
de-Ran , au lieu dit la Baume, avait re-
çu la visite de voleurs qui s'y étaient
approvisionnés. Immédiatement, tous
les policiers furent alertés et des bat-
tues organisées. Un peu plus tard , on
apprenait que la ferme Debely, a la
Montagne-de-Cernier, avait été aussi
cambriolée.

Tous les propriétaires de chalets,
comme les paysans de la région, fu-
rent aussi sur les dents.

L'« Impartial » écrit que plus d'un
civil ne se promène là-haut qu 'armé, ce
qui a valu à l'un d'eux, un étudiant de
Neuchâtel , une aventure qui eût pu
être désagréable.

Qu'on en juge : il allait pénétrer dans
le chalet d'un de ses amis, à la Ser-
ment, samedi vers 17 heures, quand il
se trouva nez à nez avec un homme
qui braqu a sur lui un revolver. Sans
perdre Je nord et croyant être en face
du bandit, il sauta dans la cave, sortit
le revolver qu'il portait sur lui par pré-
caution. Les deux armes allaient dure-
ment s'expliquer quand une heureuse
circonstance permit d'éviter de fâcheu-
ses suites à cette situation tragi-comi-
que. Devant l'étudiant se tenait un gen-
darme en civil qui , lui aussi, avait
cru se ' trouver en face de Lorenz...

* *
A pr opos de la recherche des deux

bandits , la « Sentinelle » relate l'inci-
dent suivant :

Deux personnes de ia Chaux-de-Fonds,
M. et Mme B., s'en furent à la cueillette
de champignons, passèrent par les Pon-
tins et prirent, de là, le petit chemin
montant à travers la forêt. Tout à coup,
ils entendirent crier: «Haut les mains!
Levez les mains ! » Complètement hé-
berlué par ces apostrophes et voyant
s'approcher de lui quatre gendarmes
dirigeant sur lui leur revolver, M. B.
balbutia : < Mais, qu'est-ce qu'il y a ï
Est-ce un territoire militaire interditl»
Et le canon des revolvers commençaient
à lui toucher la poitrine. Mme B. subit
le même traitement. Après explications,
les gendarmes, qui avaient été alertés
par le poste militaire des Pontins, qui
avait signalé le couple, reconnurent leur
erreur et se confondirent en excuses.

* * *
Précisons que Lorenz, âgé de 26 ans,

s'était échappé du pénitencier de Bo-
chuz. Sa compagne, âgée de 18 ans, est
originaire d'Einsiedeln.

CHËZARD-SAINT-ÎWARTIN
Soirée gaie

(c) Le Chœur mixte a organisé samedi
soir un concert gai qui connut un beau
succès.

Un nombreux publie remplissait la hal-
le de gymnastique qui, après avoir été
complètement remise à neuf, avait belle
allure.

Au programme, des chœurs exécutés
sous la direction de M. B. Blandenier,
ainsi que plusieurs productions du comi-
que vaudois Georges Cornu, qui se tailla
une large part du succès de la soirée. Les
plus moroses furent obligés de rire des
attitudes et reparties de ce vrai Vaudois.
Quant au Chœur mixte, 11 nous parut, en
ce début de saison, dans une forme ex-
cellente.

CERNIER
La foire

(c) Favorisée par un beau temps d'au-
tomne, léger brouillard le matin et
chaud soleil l'après-midi, la foire d'au-
tomne de lundi a été animée. S'il y
avait foule sur le champ de foire, ily avait par contre peu de marchan-
dise puisqu'on ne comptait qu'une
quarantaine de pièces de bétail et une
brebis et son agneau. Les transactions
ne paraissent pas avoir été nombreu-
ses et les acheteurs se tenaient sur la
réserve. Les prix hauts ee maintien-
nent. Pour les porcs, il en est de mê-
me et une cinquantaine seulement ont
été offerts.

Au village une trentaine de mar-
chands forains étaient installés.

RÉGION DES LACS
lies vendanges

du lac de Bienne
(c) Cette année, les vendanges ont
commencé une semaine plus tôt que
d'habitude sur la rive nord du lac de
Bienne et se termineront ces prochains
j ours. La récolte a été de bonne moyen-
ne et la qualité, favorisée par le beau
temps de cet été, excellente. Da gerle
s'est payée entre 100 et 105 fr., ce qui
récompense le vigneron de ses péni-
bles travaux. L'action du raisin de
table fut très active cette année, puis-
que seule la gare de Douanne a expé-
dié 42,000 lùlos de raisin qui s'en est
allé un peu partout en Suisse.

BIENNE
Jeunes vauriens arrêtés

(c) Nous avons signalé que plusieurs
maisons do week-end des bords du lao
de Bienne avaient été cambriolées ces
derniers temps. Après recherches, la
police vient d'arrêter les auteurs de
ces cambriolages, soit deux j eunes gar-
çons encore mineurs.

Contre un mur
(e) Un motocycliste de la Chaux-de-
Fonds, qui circulait , lundi après-midi ,
entre Douanno et Bienne, en voulant
éviter des enfants qui jouaient sur la
route, est vomi se j eter contre un
mur. Blessé notamment à une jambe,
lo motocycliste a dû être transporté
au moyen d'une ambulance à l'hôpital
d'arrondissement

YVERDON
Contre l'arrêté d'imposition

snr les cycles
(sp) Le référendum lancé contre l'ar-
rêté d'imposition prévoyant une taxe
communale do 2 fr. par bicyclette
ayant abouti , les citoyens auront, l'oc-
casion do trancher le litige en der-
nier ressort les samedi 30 et diman-
che 31, en même temps qu 'ils iront au
scrutin pour les élections fédérales.

Dans la paroisse
Dimanche 26 septembre, M. E.

Morerod, jusqu 'ici pasteur à Daillens,
a été installé comme pasteur auxiliai-
re de l'Eglise nationale.

| AUX MONTAGNES |

LE LOCLE
IM locomotive du Régional

déraille
La locomotive du Régional des Bre-

nets a déraillé dimanche soir, vers 18
heures, en arrivant en gare du Locle.
N'ayant pu stopper sur les 9 mètres
qui lui sont impartis , la locomotive
à voie étroite passa sur la voie normale
et, de ce fait , sortit dos rails. Aucu-
ne voiture n'a déraillé et il n'y eut ni
dégâts matériels ni accidents de per-
sonnes. lRapidement, la machine fut
remise sur ses rails et «lie redescendait
aux Brenets, dimanche soir encore, à
21 h. 30.

IA CHAUX-DE-FONDS
La pénurie des logements

Le Conseil d'Etat vient de déclarer
applicable à la commune de la Chaux-
de-Fonds l'arrêté fédéral du 15 octo-
bre 1941 concernant la pénurie des lo-
gements. Cette réglementation limite,
comme on sait, le droit de résiliation.
Elle est déjà en vigueur à Neuchâtel,
an Locle, aux Ponts-de-Martel et à
Chézard.

|En pays fribourgeois
lies élections

au Conseil national
(c) Le délai légal pour le dépôt dea
listes des candidats au Conseil na-
tional expirait hier, lundi, à 18 hen-
Test. La direction de l'intérieur de Fri-
bourg a reçu quatre listes : conserva-
teurs, avec sept candidats: agrariens,
deux candidats cumulés, soit MM. Lau-
rent Ruffieux. conseiller national, et
Elie Bussard, syndic de Gruyère.
Leor liste est intitulée « de défense de
l'agriculture et du travail ».

Les candidats des autres listes ont
déjà été publiés.

Dans la liste socialiste, M. Robert
Nicolet exerce les fonctions de repré-
sentant à Broc.

Pour le moment, aucun apparente-
ment n'est annoncé. Les partis ont jus-
qu'au 18 octobre, à 18 heures, pour ef-
fectuer cette formalité. On est persua-
dé qu'un apparentement interviendra
entre les listes socialiste et agra-
rienne.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Trois listes pour les élections au Con-
seil national ont été déposées hier à la
chancellerie d'Etat dans le délai régle-
mentaire.

Ces listes portent les noms des candi-
dats radicaux , libéraux et socialistes
que nous avons publiés hier.

Le dépôt des listes
pour les élect ions

au Conseil national

On nous écrit:
Une quarantaine de délégués, repré-

sentant les Unions de mobilisés de Ge-
nève, Vaud , Neuchâtel , Bienne et Jura
bernois, Fribourg, Valais et Bâte , ont
pris part dimanche dornier à une im-
portante réunion , tenue à Neuchâtel ,
dans la salle du Conseil général , sous
la présidence de M. Gilbert Payot, pré-
sident neuchâtelois.

Les représentants de Genève et de
Vaud rapportèrent successivement sur
les problèmes que posent l'assurance mi-
litaire fédérale , le régime dos allocations
pour perte de salaire et de gain , et l'em-
ploi des fonds centraux de compensa-
tion. Puis, au nom de l'Union neuchâ-
teloise des mobilisés, M. S. Hum-
bert traita la question de la partici-
pation des U.D.M. aux travaux do chô-
mage, et M. R. Lombard le problème
que pose le rationnement aux mobilisés,
tandis que M. Gilbert Payot parlait
des naturalisations d'étrangers et des
problèmes qu'elles soulèvent.

Les résolutions suivantes ont été vo-
tées à l'unanimité :

1. Les Unions de mobilisés sont formel-
lement résolues à mettre tout en œuvre
pour qu'à la fin de la mobilisation de
guerre le mobilisé soit réintégré de fa-

i çon préférentielle dans le cycle social et
économique du pays.

2. Les Unions de mobilisés demandent
la réforme Immédiate et totale de la loi
sur l'assurance militaire en s'insplrant
des principes ci-après :

a) l'abandon de l'assurance basée sur
la notion d'assistance en faveur du
principe de la responsabilité totale
de la Confédération pour la répara-
tion intégrale du préjudice résultant
du service militaire ;

b) une égalité de traitement pour tous
ceux qui sont Incorporés dans l'ar-
mée.

A midi à la Rotonde, au cours du
repas auquel ils prirent part , MM. Jean-
Louis Barrelet , président du Conseil
d'Etat, et Paul Dupuis , conseiller com-
munal , apportèrent en termes heureux
lo salut des autorités.

Séminaire de théologie
Sous les auspices des pasteurs du

Val-de-Travers, le professeur Karl
Barth, de l'Université do Bâle, a diri-
gé lundi dernier 4 octobre, à la salle
des pasteurs, un séminaire de théolo-
gie sur l'épître de saint Paul aux Co-
lossiens.

lies délégués de» Unions
de mobilisés se sont réunis

à Neuchâtel dimanche

Monsieur et Madame Marc HOFER-
GBOSPIKRBE ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille .

Claire-Lise
Maternité - 10 octobre 1943 . Vaduz
Neuchâtel (Liechtenstein)

Madame Mina Dubois-Tenthorey. à!
Hauterive ;

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

Monsieur et Madam e Lucien Dubois
et leurs enfants, à Genève ;

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

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

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edouard DUBOIS
concierge

leur très cher époux, père, beau-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

Le Conseil communal et la commission
scolaire de la Commune de Hauterive
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Edouard DUBOIS
concierge du collège depuis de nom-
ses années.

Monsieur Henri Glardon , à Neuehâteli
Monsieur et Madame Henri Glardon-

Burgi et leur fille Gilliane, à Neuchâtelt
Monsieur et Madame Claude Glardon-i

Streit et leurs enfants Josianne et Jean-
Claude, à Neuchâtel;

Madame veuve Adrienne Piguet-
Glardon et famille, à Morges,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leur»

parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Louisa GLARDON
née CLERC

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, grand-maman et parente, enlevée
à leur tendre affection après nne longue
maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 10 octobre 1943.
(Parcs 83)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 13 octobre 1943, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le désir de la défunte,

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

Le comité de la Société f édérale de
gymn astique Amis-Gymnastes a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Louisa GLARDON
mère de Monsieur Henri Glardon , leur
dévoué secrétaire et président des pu-
pilles.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu mercredi 13 octobre, à 13 heures.
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vous livre

tous faire-part
dans le minimum da temps

Exécution très soignée


