
L'Italie a pris position et se range définitivement aux côtés des Alliés

Le maréchal a fait connaître la décision de son gouvernement dans une déclaration où il accuse avec véhémence
les troupes du Reich d'avoir exercé leur barbarie à l'égard des Italiens • Il annonce que le peuple de la
péninsule marchera désormais côte à côte avec les nations unies et qu'il doit mener une lutte sans merci

contre la Wehrmacht • Quant à la flotte, elle se jettera de tout son poids dans la bataille

Vne déclaration commune alliée reconnaît que Vltalie est devenue cobelligérante,
mais précise que les fermes de Varmistlce conservent toute leur valeur

LONDRES, 13 (Reuter). — Le
maréchal Badoglio a proclamé la
déclaration de guerre de l'Italie
à l'Allemagne.

Une proclamation
du maréchal Badoglio

aux Italiens
BARIV 43 (Reuter). — Voici le tex-

te de la proclamation lue personnel-
5ement par le maréchal Badoglio au
micro de la radio officielle de Bari.

Italiens I Le 8 septembre 1943, le
gouvernement à la tête duquel Je me
trouve, dans sa déclaration annon-
çant qne le commandant en chef
des forces anglo-américaines en Mé-
diterranée avait accepté notre deman-
de d'armistice, ordonna aux tron-
pes italiennes de rester l'arme au
pied, mais d'être prêtes à repous-
ser tout acte de violence dirigé con-
tre elles d'où qn'il vienne.

Par un acte concerté qui révèle
clairement qu'un ordre avait été
donné préalablement en haut lieu,
les troupes allemandes obligèrent
quelques-unes de nos unités à dépo-
ser les armtes, tandis que dans la
plupart des cas elles attaquaient
nos soldats.

L'arrogance et la férocité alleman-
des ne s'arrêtèrent pas là. Nous
avion» déjà constaté quelques exem-
ples de la barbarie allemande dans
les cas d'abus de pouvoir, de vols
et de violence de toutes sortes com-
mis à Catane, alors que les Alle-
mands étaient encore nos alliés. Des
exactions pires furent commises au
détriment de nos populations désar-
mées en Calabre, dans les Fouilles
et dans la région de Salerne.

C'est à Naples que la férocité de
l'ennemi dépassa les limites de
l'imagination humaine. L'héroïque
population de cette ville, soumise
pendant des semaines à toutes les
épreuves, collabora étroitement avec
les troupes anglo-américaines, en
mettant en fuite les Allemands si
hais.

Italiens, il n'y aura pas de paix en
Italie tant qu'un soldat allemand
restera sur notre sol. Nous devons
aller de l'avant coude à coude avec
nos amis des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne, de la Russie et de
toutes les autres nations unies. Par-
tout où les troupes italiennes se
trouvaient, dans les Balkans, en
Yougoslavie, en Albanie et en Gré-
ée, elles furent témoins des mêmes
actes d'agression et des mêmes
cruautés. Elles doivent combattre
Jusqu'au dernier homme contre les
Allemands.

La connaissance qu'ont les Ita-
liens de l'actuel champ de bataille
et les services qu'ils peuvent rendre
à l'arrière des lignes seront d'une
grande valeur au haut commande-
ment allié. La flotte italienne sera
peut-être en mesure de rendre un
plus grand service encore à la cau-
se alliée. Cette flotte, qui s'est mise
volontairement ¦ sous le contrôle al-
lié, se prépare à se ieter de tout son
poids dans la bataille de la Médi-
terranée.

Le gouvernement que ]e préside
sera complété à bref délai. Les re-
présentants de tous les partis poli-
tiques seront invités à en faire par-
tie, de façon qu'ils deviennent l'ex-
pression véritable du gouvernement
démocratique de l'Italie. L'accord ac-
tuel ne préjugera en rien des droits

Imprescriptibles du peuple italien
à choisir la forme de gouvernement
démocratique qui lui conviendra ,
lorsque la paix sera rétablie.

Italiens, je vous informe que Sa
Majesté le roi m'a chargé d'an-
noncer aujourd'hui, 13 octobre, la
déclaration de guerre à l'Allemagne.

Un message de Badoglio
à Eisenhower

« Tous les lieras sont rompus
avec un passé terrible »

LONDRES, 13 (Reuter). —. Le ma-
réchal Radoglio a adressé au général
Eisenhower un message annonçant
que l'Italie déclarait la guerre à l'Al-
lemagne et lui demandant de faire en
sorte que les nations unies, ainsi que
les ambassades et légations d'Italie à
l'étranger soient informées de ce fait.

J'ai le grand plaisir de vous infor-
mer, dit le maréchal, que le roi d'Ita-
lie a déclaré la guerre à l'Allemagne.
Cette déclaration sera remise par
notre ambassadeur à Madrid à l'am-

bassadeur du Reich, le mercredi 13
octobre, à 15 heures. De ce fait, tous
les liens sont rompus avec un passé
terrible. Mon gouvernement est fier
de marcher côte à côte avec vous vers
l'inévitable victoire.

Je vous serais reconnaissant, mon
cher général, de communiquer cette
déclaration aux gouvernements an-
glais, américain et russe, ainsi qu'aux
autres nations unies. Je vous serais
reconnaissant également d'en infor-
mer les ambassades d'Italie à Ankara,
Buenos-Aires, ainsi que les légations
à Berne, Stockholm et Lisbonne.

Badoglio fait informer'
l'Allemagne

BARI, 13 (Reuter). — Le message
adressé à l'ambassadeur d'Italie à
Madrid, le marquis Paolucci di Cal-
boli, par le maréchal Badoglio, est
ainsi conçu :

Sa Majesté le roi vous charge d'in-
former l'ambassadeur d'Allemagne à
Madrid qu'il a à faire savoir à son

gouvernement qu'en raison des actes
de guerre répétés et qui ne cessent
de s'intensifier, commis contre les
Italiens par les forces armées du
Reich, l'Italie se considère en état de
guerre avec l'Allemagne à partir du
13 octobre, à 15 heures.

Gracieuse réception
du plénipotentiaire italien !
BEBLIN. 14 (Interinf). — On man-

de de Madrid qu'un envoyé plénipo-
tentiaire de Badoglio voulut remettre
la déclaration de guerre à l'ambassade
d'Allemagne. M. Dieckhoff , ambassa-
deur du, Reich, lui montra la porte.

L'Italie reconnue
cobelfigérante par les Alliés

LONDRES, 13 (Reuter). — La dé-
claration commune publiée hier après-
midi à Londres, Washington et Mos-
cou dit :

Comme l'a annoncé le maréchal Ba-
doglio, l'Italie est en guerre avec
l'Allemagne.

Les gouvernements britannique,
américain et soviétique reconnaissent
la position du gouvernement royal
italien en tant que pays cobelligérant
et acceptent la coopération active de
la nation et des forces armées ita-
liennes contre l'Allemagne. Les évé-
nements militaires qui se sont dérou-
lés depuis le 8 septembre et les mau-
vais traitements infligés par les Alle-
mands à la population italienne ont
abouti à la déclaration de guerre de
l'Italie, faisant de celle-ci un pays co-
belligérant. Les gouvernements amé-
ricain, britannique et soviétique con-
tinueront de coopérer sur cette base
avec le gouvernement italien.

Les trois gouvernements prennent
acte de l'engagement du gouverne-
ment italien de se soumettre à la vo-
lonté du peuple italien une fois les
Allemands chassés de l'Italie. Il est
entendu que rien ne saurait limiter
le droit absolu du peuple italien de
décider, par des moyens constitution-
nels, de la forme démocratique de
gouvernement qu'il entend se donner.

L'état de cobelligérance entre le
gouvernement italien et les gouverne-
ments des nations unies ne saurait
affecter les termes de l'armistice qui
conservent toute leur valeur et ne
peuvent être revisés qu'en vertu d'un
accord entre les gouvernements alliés,
cela à la lumière de l'assistance que
le gouvernement italien est capable
dc donner à la cause des nations
unies.

( Voir la suite en dernières dépêches)

Badoglio déclare la guerre à l'Allemagne

De la tension -germano -suédoise
à la situation de la Finlande

Les mesures antisémites prises par
les Allemands au Danemark, indé-
pendamment de l'étonnement et de
l 'indignation qu'elles ont provo qués
dans les pags démocratiques qui n'ar-
rivent pas à comprendre l'opportu-
nité de telles persécutions, ont eu
une autre importance encore : ce
f u t  une nouvelle occasion pour les
pags nordiques de faire une démons-
tration de la solidarité qui les unit.

Au p rintemps dernier, les journaux
suédois, danois et f inlandais par-
laient presque quotidiennement de
la création éventuelle d' une vaste Fé-
dération nordique. On avait égale-
ment organisé de grandes réunions
pour étudier cette question. Mais une
pareille discussion s'est manifeste-
ment révélée prématurée. Aujo ur-
d'hui , la presse suédoise emploie sur-
tout les mots de solidarité nordique,
de principes politi ques , économiques
et moraux communs aux quatre Etats
de l'Europe septentrionale. Et comme
ces princi pes sont essentiellement
libéraux, voire même socialistes; les
organes de Stockholm et de Gôteborg
n'ont pas manqué de protester avec
véhémence contre l 'internement des
j u i f s  danois .

Nous avons déjà note p lusieurs f o i s
combien les journaux suédois pa r-
lent librement de tous les p roblèmes
actuels. Dans ce p ags qui jouit de
l'organisation sociale peut-être la
plus perf ect ionnée du monde, où le
respect de l 'être humain e.st érigé en
dogme intang ible, le régime national-
socialiste apparaît comme une énor-
mitê. La presque totalilé des rédac-
teurs dénoncent avec une violence
inouïe les scandales révoltants qu 'ils
voient dans la p lupart des mesures
prises par les A llemands en pags oc-
cupés. A propos de la p ersécution des
j u i f s  au Danemark , les termes em-
plogès par la p resse suédoise ont en-
core grossi. Mais cette f o i s , la réac-
tion allemande a été p lus vive que de
coutume , à tel po int que l'on peut
parler de tension germano-suédoise.
Plusieurs journaux du Reich ont vu
une provocation dans l' attitude de la
p resse du rogaume nordique. Le « Lo-
kalanzeiger » écrit : « Depuis un cer-
tain temps, les provocations de la
presse suédoise dépassent encore cel-
les des journaux anglais et améri-
cains. Il est certain qu'à la longue ,
le Reich ne pourra p lus supporter
sans réag ir que la presse excite sys-
témaliquement le peup le suédois con-
tre l'Allemagne. » Quant au « Vol-
kische Bcobachtcr» , il traite ses con-
frères  de Suède de « porcs en smo-
king gui mériteraient des gifles ».

Seulement, dans les circonstances ac-
tuelles, on se demande sérieusement
si la réaction allemande dépassera
le stade verbal.

* *Mais, dans tout le dé bat, le fai t  le
plus digne de remarque est que la
presse finlandaise a adopté un ton
qui n'est pas sans rapport avec celui

£ui rèc/ne dans les journaux suédois,
es rédacteurs d 'Helsinki ne se sont

pas gênés de critiquer eux aussi les
mesures antisémites prises au Dane-
mark et de souligner qu'elles sont en-
tièrement opposées aux principes
chers à tous les pags nordiques.

Les journaux f innois  cherchent-
ils p ar là à regagner les sgmp athies
alliées ? Dans tous les cas, l antisé-
mitisme, aussi bien que le sgstème
autoritaire qui lui est lié, est hostile
aux Finnois comme il l'est aux Scan-
dinaves. De p lus, comme le notait
récemment le correspondant d 'Hel-
sinki de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », la presse finlandaise est en
train de regagner son entière liberté.

Il ne faut  pas oublier que le but
que s'est publiquement assigné le
gouvernement finlandais est de sor-
tir de la guerre « au moment oppor-
tun ». Le même correspondant rap-
porte à ce sujet que les milieux d 'Hel-
sinki suivent avec un vif intérêt les
pourparlers qui précèdent la confé-
rence tripartite de Moscou. Il est p ro-
bable que celle-ci envisagera aussi le
problème finlandais. Les Anglo-Amé-
ricains auront-ils un droit de regard
dans les conditions que Moscou po ur-
rait formuler à la Finlande ? C'est
possible , puisque les Russes ont été
consultés avant l'armistice italien.
En attendant , M.  Ramsag, ministre
des a f f a i r e s  étrang ères, parle de
l' « inébran lable camaraderie d'ar-
mes » qui unit son pays au Reich et
qui cependant ne p araît pas rendre
p lus sympathiques aux F inlandais
les mesures p rises au Danemark par
les Allemands.

Ainsi , d'un côté comme de l au-
tre , la situation de la F inlande ap-
paraît assez préca ire et nul ne saurait
prévoir quel sort l' avenir réserve à ce
courageux pags. I l  est donc naturel
que les Finlandais cherchent à ren-
dre toujours p lus étroits les liens qui
les unissent à leurs voisins nordiques.
La visite à Stockholm de deux minis-
tres socialistes du cabinet Ry ti , MM.
Tanner et Fagerholm, est une illus-
tration de cette tendance. Dans les
Scandinaves, les Fin landais trouve-
ront toujours les amis les p lus dé-
voués, sinon les p lus puissa nts.

R. D. P.

La position géographique
et stratégique des Açores

Après la cession aux Alliés des bases aéro-navales portugaises

Les Açores forment un archipel en
plein océan Atlantique. Les îles, qui
appartiennent au Portugal, se rép ar-
tissent sur une étendue d' environ
430 km. en trois groupes. Elles sont
au nombre de neuf .  Ce sont générale-
ment des montagnes aux formes co-
niques, recouvertes d'une végétation
luxuriante, due au climat trop ical.
La végétation est particulièrement
belle sur les terres que borde la mer.
Formées par des érup tions volcani-
ques, les montagnes s élèvent jusqu'à
plus de mille mètres. Le Pico-Alto a
même une altitude de 2320 mètres.
L'activité volcanique a presque dis-
paru dans l'archip el. Phénomène cu-
rieux, de nouvelles îles émergent
parfois de l'océan à la suite de séis-
mes sous-marins. Elles dispara issent
au bout de peu de temps. L 'archipel
dont la superficie est de 2388 km",
a une popu lation d' environ 250,000
habitants d' origine portugaise. Mais

on g trouve également des Irlandais,
des mulâtres et des nègres. De nom-
breux commerçants anglais et amé-
ricains se sont f ixés  dans les villes
du littoral. Découvert en 1432, l'ar-
chipel ne cessa d'appartenir au Por-
tugal, sauf une brève période (1580
à 1640) , pendant laquelle il f u t  pro-
p riété espagnole.

Situées légèrement à l' est du cen-
tre géographique de l 'Atlantique
nord, les Açores ont une importan-
ce stratégique considérable. Elles se
trouvent sur les routes maritimes en-
tre les Etats-Unis et l 'Europe. Quel-
ques îles de l'archipel sont devenues
des bases pour les lignes de câbles
entre les deux continents. Du fa i t  de
leur importance stratégique dans le
trafic transatlantique, les Açores
servirent déjà de base navale durant
la première guerre mondiale. La
f lo t te  américaine s'en servit durant
les années 1917 et 1918.

L'archipel des Açores est, on le sait une région volcanique. — Voici une
vue générale de « Caldeira-des-sent- villes » avec le célèbre cratère.

Ponta-Delgada, ville principale des Açores, située sur l'île
de Saint-Michel.

La question des frontières
de la Russie soviétique

ne peut pas être discutée

Avant la conférence tripartite de Moscou

fait-on remarquer dans la capitale de l'U.R.S.S. où l'on souligne
que le principal problème à résoudre est le raccourcissement

de la durée de ia guerre
MOSCOU, 13 (Reuter) . — Le premier

commentaire officiel soviétique sur la
prochaine conférence tripartite est
fourni par un article de trois colon-
nes, publié mercredi par la « Pravda »
et dans lequel il est dit notamment :

« Certains bavards essaient de pro-
voquer des troubles en faisant des sup-
positions absurdes quant à l'ordre du
jour de la prochaine conférence tri-
partite. Us disent même que « les pro-
» blêmes des frontières de la Russie et
» le statut des Etats baltes » seront dis-
cutés. Il est connu de tous que les
frontières de l'Union soviétique ne
peuvent faire l'objet de discussions,
pas plus pax exemple que les frontiè-
res des Etats-Unis ou Ie statut de la
Californie.

» Un problème de première impor-
tance est la rapide unification des ef-
forts- communs pour diminuer la du-
rée de la guerre. Plus la collaboration
économique, politique et militaire des
trois puissances. U.B.S.S., Grande-Bre-
tagne et Etats-Unis, sera complète et
effective , plus vite sera détruite l'Al-
lemagne hitlérienne. La base do la
paix future sera plus forte et \a so-
lution du problème de l'organisation
d'après-guerre dans l'intérêt de tous
les pays alliés sera plus heureuse. Telle
est la lumière dans laquelle se révèle
la signification do la conférence tri-
partite. »

En ce qui concerne une déclaration
de la presse américaine disant que le
principal sujet de la conférence por-
tera sur les problèmes politiques et
sur ceux do l'après-guerre et qu'on n'y
discutera donc pas du second front, la
« Pravda » écrit :

« Il échappe à l'attention de ces

journaux que la tâche principale des
nations unies, au moment présent, est
d'atteindre la période d'après-guerre. »

La a Pravda » cite également le com-
mentaire d'un journal britannique,
soulignant l'importance du second
front et ajoute :

« Certains journaux sont enclins à
rester silencieux sur les problèmes
d'une importance aussi primordiale
que la question du second front. Ils
restent silencieux sur les principaux
problèmes auxquels les Alliés ont ac-
tuellement à faire face — raccourcir
la guerre et battre l'Allemagne. »

On espère à Washington
que MM. Roosevelt, Churchill

et Staline
finiront par se rencontrer
WASHINGTON, 13 (U.P.) . — Les mi-

lieux politiques de Washington décla-
rent que la conférence des ministres
des affaires étrangères alliés à Mos-
cou ne pourra être considérée comme
un succès complet que si elle est
suivie d'une rencontre encore prochai-
ne entre MM. Roosevelt. Churchill et
Staline. Si une telle rencontre n'avait
pas lieu, cela prouverait que les mi-
nistres des affaires étrangères alliés
n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur des bases solides.

Il n est toutefois pas exclu que M.
Staline accepte de rencontrer MM.
Roosevelt et Churchill sans tenir
compte des résultats de la conférence
de Moscou. On fait remarquer que
MM. Hull , Eden et Molotov auront des
problèmes innombrables à discuter
sans avoir toutefois les pouvoirs né-
cessaires pour prendre des décisions.

L 'Ingénu vous parle. ..

Tout arrive. Figurez-vous que, pas
plu s tard qu'hier, je  rencontre un Jean-
qui-grogne souriant, épanoui , frin gant
et martial — et plus f ier  qu'Artaban.

Revenu de ma stupeur, je me f rappe
le front.

— Non, iie in'explique pas, je devine.
Ou plutôt mon petit doigt... Tu as ga-
gné le gros lot à la Loterie romande...

— Le gros lot f Peuh 1 La loterie ! Tu
rigoles. D'ailleurs, je ne prends jamais
de bilbet. La veine et moi, on est brouil-
lé depuis ma naissance. Non, laisse-moi
l'expliquer. C'est parce que je n'en ai
pa s été.

— Tu n'en as pas été t Et de quoi t
— Eh bien ! du jury des vitrines,

(C'est-à-dire du jury-chargé-de-décer-
ner-des-récompenses - aux - partteipants-
du-concours-d'étalages. Peut-être le lec-
teur aura-t-il compris.) . Tu ne saisis
pas 1 Ça ne m'étonne pas. J' en connais
qui ont fai t  des pied s et des mains pour
en, être. Les idiots.

Un peu choqué, je proteste :
— Ah ! pardon, X et Y qui en furen t

ne sont pas des idiots.
— Si tu veux. Façon de parler. Mais

j' ai mon point de vue là-dessus. Ceux
qui en ont été, je les plains. Car ils ne
pourr ont Plus désormais se servir chez
les commerçants qui n'ont pas eu la
mention « Excellent t ou t Très bien »
sans être regardés de travers. On pen-
sera d'eux :

« Encore un de ces sales types (et
j' emploie là une expression décente) qui
ont voté pour la concurrence.

» Et on fera tout ce qu'on pourra pour
les mal servir ou leur enfile r de la ca-
melote. »

Jean-qui-grogne se rengorge.
— Tandis que moi, pour suit-il, qui

n'en ai pas été, je  suis verni. A M.
Truc, qui n'a eu que la mention « Bien »,
je dirai : .>

« C'est dégoûtant. Vous aviez pourtant
» la plus belle vitrine, la plus originaleh
Et M. Truc me fera mille grâces, mille
amabilités. Il donnera un coup de pouce
à sa balance, côté poids, ou, s'il est
marchand de primeurs, glissera en dou-
ce une belle grappe supplémentaire sur.
mon panier.

» Chez un marchand , en revanche, qui
arbore la mention « Excellent », j' em-
ploie rai un autre langage . « Heureuse-
» ment qu'il y a une justice en ce mon-
» de, lui dirai-je, et des gens de goût.
» Je n'ai pas f ai t  parti e du jury,  mais
» j e  n'aurais pas voté autrement. »

» Ainsi, je resterai bien avec tout le
monde, ce qui est un avantage dans la
vie, tandis que si j' avais fa i t  partie du
jury. .. »

Avec un sourire amusé, je regardai
Jean-qui-g rogne s'éloigner, la tête hau-
te, l'air dégagé, un peu comme on se re-
présent e Archimède parcourant les rues
de Syracuse en criant : « Eurêka ».

Pourtant, au bout de quelques secon-
des de réflexion, je ne pus m'empêcher
de murmurer :

— L'animal I II n'est pas si fou après
tout- L'INGÉNU.

UN MALIN
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à qui s emparerait de Hitler !
On annonce la mort de M. Samuel

Harden Church, président de l'ins-
titut Carnegie. Le défunt eut son heu*
re de célébrité en 1940, lorsqu'il of-
frit une récompense d'un million de
dollars à la personne qui s'empare-
rait de Hitler.

Il avait offert
un million de dollars



Appartement
libre tout de suite, compre-
nant deux chambres, cui-
sine, buanderie. S'adresser:
boulangerie L. BOICHAT,
Moulins 17.

A louer à Hauterive, pour
le ler novembre 1943, un

logement
de deux chambres. S'adres-
ser: Beaumont 21, Haute-
rive.

Chambre au soleil, chauf-
fable. Chavannes 25, 3me
étage.
Belle chambre, confort, vue,
Strubé, faub. Hôpital 6. *

PRÈS DE LA GARE
Jolie chambre, bain. Vue

sur le lac. S'adresser: fau-
bourg de la Gare 1, 3me,
k droite.

Monsieur cherche grande

CHAMBRE
au sud, vue sur le lac,
Immédiatement pour six
mois. — Adresser offres
écrites à C. N. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer une

grande ferme
pour la garde de trente-
quarante bêtes ; on exige
grand pâturage. Faire offres
détaillées par écrit sous O.
M. 333 au bureau de la
Feuille d'avis. 

LOCAUX
INDUSTRIELS

On cherche aux environs
de Neuchâtel ou à la Bé-
roche, petite fabrique cons-
truite d'après les exigences
de la loi pour l'installation
Immédiate d'une Industrie
de ler ordre. Faire offres
sous chiffres P 4138 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle cherche Jolie

chambre
claire, sans ou avec pen-
sion (proximité des tram-
ways préférable.) Offres et
conditions sous R. S. 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à
louer, pour prin-
temps 194-1, loge-
ment de quatre ou
cinq c h a m b r e s,
avec jardin. Envi-
rons de Neuchâtel
ou à Neuchâtel. De
préférence à bail
de longue durée. —
Adresser offres dé-
taillées au plus tôt
à G. H. 343 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 9

Marie de Wcàlly

Le premier mouvement d'Alexis
fut de froisser cette malencontreuse
fouille de papier qui venait encor e
lui mettre le mot « mariage » sous
les yeux ; puis il relut la dernière
annonce et dit à mi-voix :

— Rolande ... Rolande...
Une idée germait en lui . Il pi i a le

morcea u de jou rnal , le mit dans sa
poche ct sa préoccupation était si
profonde qu 'il oublia de gronder
Françoise qui revenait de la bergerie
avec doux seaux de lait et d' attendre
Loriotte pour lui reprocher sa pro-
digalité.

Une prodigalité qui devait avoir
déteint sur 1© maître, car il écrivit
trois lettres en quinze jours et , fait
incroyable , on vit le facteur venir
deux fois au Malvenu en cette mo-
mie quinzaine.

Au cours de la troisième semaine,
le Malvenu reçut une visite. Une auto

s'arrêta devant la grill e rouilles ,
longea la' grande aûlée aux arbres
centenaires et, traversant la cour dé-
foncée , vint s'arrêter devant le per-
ron aux marches branlantes.

Une dame descendit de voiture ,
personne déjà âgée, menue sous son
grand manteau de voyage, très jo-
limen t fardée sous la voilette, et qui ,
pour Loriotte accourue, accusait loin
de la soixantaine qu'elle avait en
réalité.

— Monsieur Martin-Bénard doit
m'attendre , dit-ell e à la servante qui ,
les yeux écarquillés , l'admirait.
Veuillez annoncer Madame Rolande.

Loriotte ignorait ce que signifiait
Le mot « annoncer », et elle n 'était
pas faite aux cérémonies. Sans se
déranger d' une ligne, ell e expliqua :

— Si c'est not 'Monsieur que vous
venez voir , allez bellement par côté
de la bergerie ; j' ai doutance qu 'il
fait vider la mare à purin par deux
hommes du village. Vous le recon-
naîtrez : c'est te plus laid des trois.

Heureusement pour la visiteuse ,
Françoise apparut sur le seuil du
château et invita «Madame Rolande»
à entrer et à attendre pendant qu'elle
allait chercher son tuteur.

Gelui-ci se montra furieux d être
dérangé ; il exigea que la jeune fille
surveillât « ces fainéants d'hommes
pendant qu 'il se débarrassait de cette
gêneuse » et, avant de se présenter
devant l'inconnue, il envoya Loriotte

au village pour demander à la poste
s'il n'y avait pas de lettre à son
adresse.

Ayant fait maison nette, il ferma
les portes et se dirigea vers la pièce
où Madame Rolande l'attendait.

Celle-ci avait cru pouvoir juger
l'hôte à la maison ; la rusticité de
Loriotte et la plus que simplicité de
Françoise lui avait fait croire à un
bon gentilhomme campagnard, un
peu naïf , peu riche d'écus — l'état
cle la propriété le démontrait — et
qui voulait marier sa fille n'importe
comment pourvu qu'elle ne lui de-
meurât pas à charge ; aussi la visi-
teuse prit-elle un air important pour
répondre au salut sec du maître du
logis.

Aussitôt assise, elle atta<pia :
— Vous m'avez écrit trois fois. Vo-

tre première lettre me d emandait si
j' avais un épouseur désintéressé
pour une jeune fille orpheline de
bonne famille. Sur ma réponse affir-
mative , vous m'envoyâtes une se-
cond e lettre me priant de vous don-
ner mes conditions et, les ayant re-
çues, vous m'avez,, par une troisième
lettre , priée de venir. Je l'ai fait , car
j' ai compris qu 'un grand amour pa-
tern el vous guidait, mais je vous
fais remarquer que c'est là une fa-
veur dont je ne suis pas prodigu e
et je compte sur votre reconnais-
sance...

— Vous faites les mariages comme

répicaer vend sa marchandise et le
voyageur de commerce ses produits.
Le premier livre à domicile ; le se-
cond va de porte en porte faire ses
offres de service. S'il arrive à faire
une affaire , il dit merci, tout comme
l'épicier, et l'acheteur ne leur doit
pas de reconnaissance.

« Quel rustre !... pensa la. marieuse,
écrasons-le tout de suite ou il lési-
nera sur la commission. »

— Sachez, Monsieur , que j'ai ma-
rié un fils de ministre , des filles de
baron , des gens de la haute finance ,
des arts, de la littérature, et qu 'il est
très rare que je consente à m'occu-
per de la bourgeoisie.

— Alors, Madame, il ne fallai t  pas
vous déranger , déclara Alexis Mar-
tin-Renard en se levant. Au revoir...

— Mais pas du tout « au revoir »,
cher Monsieur, reprit gracieusement
Madame Rolande. J'ai • mes sympa-
thies et, si les temps n 'étaient pas
si durs, je vous assure que je ferais
le mariage de votre délicieuse fille
pour mon plaisir. Une églantine...
une véritable églan tine dont six mois
de fréquentation mondaine seront la
greffe. Et quelle magnifique rose elle
sera alors !...

— Vos conditions ?
— vous êtes un homme terrible de

commencer par ce dont je ne vou-
drais pas parler. Mes conditions sont
fort raisonnables : 10 pour cent du
montant de la dot , à verser un mois

après le mariage, et deux cents
francs d'inscription.

— Et à oe compte-là...
— Je mariera i richement, très ri-

chement même, votre ravissante en-
fant.

— Françoise n 'est pas ma fille.
— Ah !
— C'est ma pupille.
Immédiatement , l'allure de la ma-

rieuse changea. Son œil devint plus
scrutateur ; un sourire épanouit son
visage, sourire ayant perdu toute
l'admiration que lui avait inspirée
«la ravissante enfant », sourire dans
lequel se lisait déjà une offre de
complicité.

— Votre pupille... répéta-t-elle len-
tement. Et vous désirez lui trouver
un marri désintéressé ? Elle est donc
bien pauvre î

Malgré lui . Martin-Bénard rougit :
— Tout le monde est pauvre au-

jourd'hui , dit-il avec un sot embar-
ras. Françoise aura une dot ; ses
parents n'étaient pas sans fortune,
mais voil à huit ans qu'elle vit sous
mon toit et ses revenus suffisaient
à peine à son entreti en.

— Vous avez dû toucher au ca-
pital ?

— Mais non, fit Alexis avec un
malais © croissant, le capital est in-
tact ; mais si je dois rendre compt e
sou à sou des sommes reçues chaque
année, j 'en serai de ma poche, car
moi, je suis un brave homme comp-

tant peu et mal ; j'ai dépensé sans
marquer bien souvent...

— Je comprends... U faudrait que
le mari de votre pupille se conten-
tât du principal que vous lui verse-
rez et vous donnât quittance des in-
térêts annuels depuis huit ans...

— Mon Dieu... quoique... C'est le
notaire de la famille de ma pupille
qui liquidera ma tutelle. Nous se-
rons certainement d'accord sur le
capital. Il n'y aurait... peut-être... que
les intérêts...

— Sur l'emploi desquels il exige-
rait des comptes... Eh bien ! rassu-
rez-vous, Monsieur Boisselles n'en
demandera pas.

— Vous dites ?
— Monsieur Boisselles.
— Vous êtes certaine ?
— oui.
— Il me donnera quittance?
— Il est assez riche pour dédai-

gner quelques billets de mille.
Le malaise d'Alexis, qui .tendait à

disparaître, s'accru t subitement.
— C'est que, dit-il , il ne s'agit pas

de quelques billets... Françoise a
quatre-vingt mille francs de rente...

CA suivre.)

CHAMBRE, Ecluse 33,
3me à gauche.

JOLIE CHAMBRE. Mai-
son de chaussures Kurth,
3me gauche.

Avenue
du r-Mars

A louer belle chambre
non meublée avec eau
courante. S'adresser : Etude
Baillod et Berger, Pom-
mier 1, tél. 5 23 26.

Chambre meublée, au so-
leil. S'adresser: Hôpital 17,
3me étage.

BELLE CHAMBRE, tout
confort, avec pension, fau-
bourg de l'Hôpital 12, Sme
étage.

Jeune homme cherche

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

Quartier gare, CHAM-
BRE INDÉPENDANTE est
cherchée par Jeune hom-
me pour le ler novembre.
Adresser offres à H. H. 123,
posté restante , Neuchâtel .

Imprimerie de la ville
cherche une

jeune fille
pour des travaux d'atelier.
Adresser offres écrites k
M. C. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
serait engagé du 25 octo-
bre au 25 novembre pour
porter le lait. S'adresser :
J. Vuilleumier et Cie, lai-
terie du Lac, Salnt-Hono-
ré 12. 

On demande pour tout
de suite un

jeune garçon
sachant traire chez M.
Perret, Vernéaz sur Vau-
marcus.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir un

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lehnherr frères, place du
Marché.

On demande un

polisseur-ébéniste
pouvant travailler à la piè-
ce. Adresser* offres écrites k
D. A. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage, de trois person-
nes et bébé de 10 mods,
cherche une

NURSE
pour s'occuper exclusive-
ment de l'enfant. Faire of-
fres par écrit , avec préten-
tions et références à case
No 206. Neuchâtel 1. 

Pour travaux variés dans

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

On cherche un

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

COUTURE
Ouvrières et assujetties

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

Imprimerie de la place
cherche

une margeuse
et

une jeune fille
désirant apprendre le mé-
tier de margeuse. — Offres
écrites k case postale 6575,
Neuchâtel. 

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, k
Auvernier.

On cherche pour tout de
suite

aide de bureau
sachant bien sténographier.
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions
sous P. U. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande dans com-
merce de combustible un

OUVRIER
honnête et travailleur. —
Préférence serait donnée k
personne possédant un per-
mis de conduire pour ca-
mion. Adresser offres écri-
tes à L. M. 335 au bureau
de la Feuille davis.

Jeune homme de 17 ans,
ayant fait trois ans d'éco-
le secondaire

cherche
une place

de volontaire, pour se per-
fectionner dans la langue
française. — S'adresser k
Stépli. Baeriswll, scierie,
Alterswil (Fribourg).

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, cherche
place dans ménage ou
commerce pour se perfec-
tionner dans la langue
française. — Adresser of-
fres écrites k W. O. 338 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAÇON
cherche emploi pour tout
de suite. Adresser offres
écrites k 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.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adresser
k la boulangerie Thévenaz,
Boudry.

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche
place dans magasin de la
ville ou environs. Nourrie
et logée. Ecrire à Mlle Ca-
mosimann, Beaumont 4,
Bienne. 

Jeune employé
ayant fait apprentissage
de banque cherche emploi.
Offres sous chiffres B. S.
339 au bureau de la Feuil-
le d'avis. _^^

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,
couvre sociale, etc. Adres-
ser offres écrites à O. F.
315 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VIGNERONS
préparez vos réserves de

moût de fruits
Votre fournisseur :

CIDRERIE DE « RAISIN D'OR S.A. »
Chez-le-Bart (Neuchâtel) -- Tél. 6 72 76

PRIX AVANTAGEUX

Cours professionnels de secré-
'.. i-*>Vy! tariaf de -*ois, su et neuf mols, en lan-
SœlMW lOildl guea française et allemande; nou-
V*- )3f\ veaux cours en Janvier, avril et septembre
Œtô? J Abonnements d'écoliers C.F.F. pour les cours
•̂!! ; s/ d'employés de commerce VIII b et VIII c.
^^ 

Demander renseignements et conditions
à la direction de l'école.

COUrS de langUeS Entrée & toute époque
Préparation au certificat d'études et diplôme

Placement des élèves diplômés

ECOLE BÉNÉDICT - Neuchâtel

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 11 44

Bureau de
placement et de
renseignements

pour l'étranger ,
pour Jeunes fUles

Rne de la Serre 5, 1er étage
Ouvert toua les Jours de

10 h a midi 

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Rosema-
rie Stœckli, diplômée, Neu-
châtel, rue de l'Eglise 6.
Tél. 5 44 72.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du journal

j l  £e sf xéclatlste
Il da tissu
II] aaus aff îte
1 il Une soie rayonne de qualité

Il Romain sa tin ^Qfidans une magnif i que gamme '̂mmm * ^% I |de teintes mode , d' un tomber mr _̂ \  w m̂
partait pour robes élégantes fM ^^^^largeur 90 cm. . . le mètre * '. , - *

Vente libre J&t

f l E U C H O T E L

Pension soignée et belles [laites
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

i>
On meurt rarement de vieillesse
le plus souvent d'usure précoce, d'affections
qui, décelées et traitées à temps, auraient
pu être guéries. Aussi la « Vita » a-t-elle
créé un Service de santé qui, selon les nor-
mes prévues, conseille utilement les assurés
au moyen de publications gratuites et leur
adresse, tous les deux ans, un bon pour une
consultation auprès d'un médecin de leur
choix. Comme on l'a constaté, les décès sont
moins nombreux parmi ceux qui en font

usage qu'auprès du reste des assurés.

"VITA "
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel : BLAISE JUNIER,
rue de l'Hôpital 18, tél. 519 22.

La police « Vita »
contribue au maintien de votre santé

v JCROIX-ROUGE SUISSE
Les sections ont reçu comme tâche de récolter

des vêtements, du linge, de la vaisselle, en faveur
des réfugiés provenant des pays voisins. Il a été
créé des dépôts chez :
Mlles NEIPP, Parcs 15.
M. BUSER , magasin de meubles, Fbg du Lac 1.
Dr Edmond DE REYNIER, Crêt-Taconnet 4.
M. le vice-consul d'Italie (Casa Italiana, faubourg
du Crêt 10) reçoit aussi les objets qu 'on voudra
bien lui apporter en faveur de ses ressortissants.

ifl A SOLUTIONNER ? |
WjL NON! RESOUDRE 9
^gi, ~Ea i Charly Guyot

» V^/ / I défend notre langue I
^-«^^«4 dans le « Coin du

grammairien » de

QjRJEUX I
V 25 c le Jeudi dans tons les kiosques M

Institut de jeunes gens cherche

licencié es lettres classiques
comme maître interne remplaçant à partir du
ler novembre. — Offres détaillées avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffre V 31796 L
à Publicitas, Lausanne.

Atelier de confection des environs ouest de
Neuchâtel cherche

couturières
Très bon salaire à personnes habiles et capables.
— Faire offres sous chiffre P 4137 N à Publicitas,
Neuchâtel.

(3hHôt ô$e L,orfèvrerie GHRISTOFLE
_ (ïçr ŝi -f à PeseuxmmL~X"Ja m̂* ' I- '' ' ï "̂ "̂  '*̂ >0m'- .a.*t

engagerait pour places stables :

jeunes ouvriers
pour ateliers de coutellerie et polissage. Eventuellement débutants.

ouvrières
pour atelier de brunissage (polissage à la main , oxydation , etc.)

Travail assuré pour une longue période. Mise au courant. Se pré
senter à l'usine.

COURYOISIER & CIE - BANQUIERS
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital 21

GERANCES — BOURSE — CHANGES

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

Conditions avantageuses — Discrétion

VErnïLOTIOri-CtlflUFFQGCS TOUS SYSTÈMES
Î1EUCHÔTEL TEL.5.I6.0Ô

LE JURA
Tél. 514 10

Tous les jeudi s et
samedis :

Souper tripes
Gibier
Fondue

Raclette
valaisanne
A. RUDRICH.

RETAI LIAGES
DE LIMES
Usine spécialisée

Magnenat Frères
Cossonay-Ville (Vaud)

J'achèterais

moto 250 cm3
modèle récent (éventuelle»
ment à échanger contre vé-
lo-moteur trois vitesses).
Jean Jaberg, Grand'Rue,
Saint-Biaise.

On demande à achetei
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.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENX
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis dn Temple du bas

On cherche a acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées. —
Adresser offres écrites k C.
T. 174 au bureau de la
FeuUle d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 6 38 05/5 38 07. *

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT

Monsieur et Mada-
me A. MONTANDON'-
KOCHER remercient
vivement toutes les
personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie et tous
ceux qui ont rendu
un dernier hommage
à leur cher petit
Yves - Armand.

Neuchâtel, le 13 oc-
tobre 1943.

Ecole hôtelière;



VOICI LA SAISON LW GIBIER I
à prix avantageux et sans cartes }. ¦

Chevreuils - Lièvres I
entiers et au détail (civet)

Canards sauvages el sarcelles g
asigr LEHNHERR frères I

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Des fraises toute la bel-
le saison avec nos forts
plantons

fraisiers
quatre saisons

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

Meubles combinés
Bibliothèques 

^
A

depuis \.-CS*.x«3-

™ f ?  MODELES
*• DIFFÉRENTS

EN MAGASIN

A vendre pour cause de
double emploi un ton

PIANO
noir, revisé récemment,
prix modéré. Eventuelle-
ment échange contre au-
tre meuble. — Demander
l'adresse du No 341 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fourneaux
en catelles, aveo caviette,
à l'état de neuf, à ven-
dre. Terreaux 4, dans la
cour.

Automobile
torpédo « Chevrolet », 17
ch., en parfait état, pou-
vant servir de camionnet-
te, k vendre. — Pour plus
de détails, téléphoner a.u
6 41 50. 

3

Fourneaux
de tout genre»
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

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, a Pr. 4.90 le m.

chez

MIORINI
tapissier, Ohavaruies 12

Veau mâle
avec papiers, chez Albert
Bachmann, Boudevilliers.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gêner.
BAS PRIX depuis 14 fr. 50
suivant âge. Envois à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre une

POUSSETTE
usagée, niais en bon état.
S'adresser: Pourtalès 2,
ler, à droite. 

Sociétés
BILLETS de TOMBOLA
avec bagnes en fer , au

prix d'avant-guerre.
MAISON G. GERSTER

Saint-Maurice 11
NEUCHATEL

Le condiment
Kyburg à base de

FROMAGE
est en vente à Neuchâtel

chez Prisi
Hôpital 10

SANS COUPONS

Machine à écrire
portative, « Royal » grand
luxe, à vendre. S'adresser:
Pavés 1. ler. Tél. 5 44 60.

f \

L'HEURE H...
PARTIR EN GUERRE CONTRE LE
FROID, QUOI DE PLUS SIMPLE ?
avec un gilet ou un pullover de laine

de notre très beau choix
Vous vous rirez des intempéries !

Cp«-*g£J2£^«
v ^̂ ^^  ̂ N E U C H A T E L

JÊ^ TAPIS  D'ORIENT

.̂ ÉÉ|&§raÉk £. Qans-(Ruedin

TS Ô ŜmV&j ^ Ê̂$r$r a ~ ransféré son magasin à

^ÊÊWÈÊÊÊ  ̂ JSEVCHATEL
^-JsSJJfêJsISy ^ A" Vals *eLlu R™e du Bassin 10

^̂ g3S|pr 
Tél. 5.36.23 

(En cas 
de non-réponse , 6 35 03)

Ouvert l'après-midi, lundi excepté

Bflliiëllcy en caoutchouc
1Q80

Très grand choix depuis 5 tw
Bas de soie naturelle et 49 Qflrayonne, bas maille à l'en- I «»W
vers . . . . . . .  « » m

J. KURTH HjUCHATEL

mm x̂^'Héè§
1111» m lv ai£1 /""~-#* - W*
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Lé M B  J  , - *1 A/ -JL JL f 20 o/„ de surcharge

13h!45 à
O
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e
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Ë mT M Ë Ë  Ë Ë m Z  Ë Ë  Ë Ë  Ë J E  \ f l  mT I W W 1 S Ë Ë Ë  Ë Ë  Ë mT M Les avis mortuaires , tardifs, urgen ts et les
La rédaction ne répond pas des manns- sËL •̂W t* m m% f i  ̂ *a* -̂g, -Ml V (t/ %t% ̂ * Jb W ^̂  Ŝ %• 9 1%€ & ^̂  %% réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
crtts et ne se charge pas de les renvoyer . « „ „ «. „ .. < * . ,  . o u am i JJ • >• o L on ¦ z ¦ J. Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-NeufLes annonces sont reçues jusqu a 14 h. (-grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 ponr le numéro dn lundi.

(

£'cwtâf nétiqiie à ïBcw&w
On a souvent moqué l'arithmétique dite à Bonzon, mais la vie nous a
appris par la suite que l'arithmétique à Bonzon avait du bon et que les
totaux de ses additions, pour fantaisistes qu'ils apparaissaient, n'étaient
pas loin de la vérité. Exemples :
Vous avez une femme, quatre enfants, une belle-mère et une boniche ;
mathématiquement ça fait au total sept personnes. Eh I bien non, cent
fois non, déclare Bonzon. Total : un tas de soucis I
Vous touchez, pour un mois, une carte de coupons vous donnant droit
à 150 gr. d'huile et 300 gr. de beurre, combien vous en reste-t-il au
milieu du mois ? Réponse : 75 gr. d'huile et 150 gr. de beurre. Erreur,
immense erreur, incommensurable erreur, s'écrie Bonzon. Total : une
assiette au beurre et une bouteille d'huile vides 1
Brave Bonzon, gageons que s'il avait connu Excelsior, il s'y serait fait

- habiller, car bien vite il aurait constaté qu'un pantalon, un gilet et un
veston, sortant de cette maison, ça ne fait pas seulement un complet
trois-pièces, mais au total : satisfaction, bonne apparence et succès.

LES NOUVEAUX ARRIVAGES
^•J^CIUICM»*̂  

de beaux vêtements d'automne et d'hiver se
«ÎV^\C vrË BmJijf T "** succèdent journellement chez Excelsior. Venez
^

*5 "̂ O A mt *Ê»*W au P^us ^¦°t f3*1-6 une visite à nos rayons, vous
•&Vt*If%IY t̂e serez agréablement surpris de voir encore une 

\
\£ ĝ_mm\m_£j 9 marchandise aussi belle.

^jgjtaig^" 
complets : 85.- 110.- 135.- 150.- 175.- et(.

K ^̂  Manteaux : 110.- 125.- 150.- 165.- etc. j

HE YPPICIlirIlSte /Aulvlwi! Olwmwii/dibmj àv%7w *w wlwi -w Ji.
^»|̂ CRAND RUE 

2_
ANGLE RUEdeL'HÔPITAL

\ 
M'°REYFUS 

^

? 

le BAS
S A V O t E
PU^t E SOIE

qualité surfin e
est souple,

maillées à l'envers

6 50
V net
Le bias élégant en
toules\ teintes mode

3avoie-
JQetitp iàf cte i

J

Ute COURS DU SOIR
|B1| de l'Ecole professionnelle
^^J de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

Coupe et confection
Transformations de vêtements
Lingerie - Raccommodages

Inscriptions : Vendredi 22 octobre, de 20 h. à 21 h.
au collège des Sablons, tél. 51115.
(On peut aussi s'inscrire par écrit).

Commencement des cours : lundi 25 octobre.

j È Èjf c  VILLE DE NEUCHATEL

§̂P| BIBLIOTHÈQUE PUBLI QUE
^JL-*-"̂  PLACE NUMA-DROZ

Exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

et d'ouvrages imprimés à Neuchâtel
au XVHIme siècle
DU 9 AU 24 OCTOBRE

9 h. -12 h.; 14 h. -18 h.
Dimanche : 10 h. -12 h. ; 14 h. -16 h.

CAUSERIE DE M. GUYOT
le 23 octobre à 17 heures

fô^à-Sfe! VILLE
1111111 de

|®P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert
Niederhauser de construire
une maison familiale au
chemin dea Roullllères
(sur article 267 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal , Jusqu 'au 28 octo-
bre 1943.

Police des constructions.

|1|P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Bezzonico de construire
une maison d'habitation à
la rue de Monruz (sur ar-
ticle 824 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, jusqu'au 28 octo-
bre 1943.

Police des constructions.

A vendre pour la con-
sommation

CAROTTES
de première qualité. Fer-
nand Vauthler, Côty sur le
Paquler. Tél. 7 14 69.

Magasins Mmet
Pommes depuis 0.15 le

Y_. kg. Pommes de terre
depuis 11.— les 50 kg.

Silos à pommes
déter re,en bois

150 200 kg.

17.50 19.50

Magasins Meier
Pécule de pomme de

terre, libre.
Farine de pomme de

terre, sans coupons , rem-
placent la farine blanche .

Fourneaux
portatif s en catelles

tous genres
F. BISCACCIANTI

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

ÉCLAIRAGES
tons accessoires

pour cycles
au magasin

N. BORNAND
Temple-Neuf 6

ofoaé/ë
j QCOopéia/f rê de *»
lonsommaÉW
ai,nimiitir itirtHt/rintttti 'niuiiMMIIfB

Excellente

choucroute
de Berne

DANS TOUS
NOS MAGASINS

A VENDRE un

FOURNEAU»
pour chambre, prix avan-
tageux. S'adresser à ' l'ate-
lier Sablons 49 (sous Vil-
lamont) .

NEUCHATEL,
LES PETITS

«BIGREMENT BON »
CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

A propos de

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

place le beurre.
Ménagères économes,
vos BUNI chez PRISI

HOPITAL 10

Chauffage auxiliaire
donnant le plus de satisfaction
Nous disposons du plus grand choix

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

Rendus posés par nos spécialistes

irJïï̂ L̂ FïTF'lIl ilIlili-illlllMlhlImm hnirf liflinrilullhi U.ilHl-ili.mnlIiiIlk.! Il)
MOULINS - NEUCHATEL - Tél. 517 29

nsnoRann
Beaux lapins

frais du pays £
entiers

et au détail

à Fr. 5.40
le % kilo

au magasin spécialisé

LEHNHERR
FRÈRES

Le domicile de

PAUL HOURIET
HORLOGER - PENDULIER, est actuellement :
1er MARS 8, 1er étage - Téléphone 5 18 76

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unltor.
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Lelbund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envol pal
poste.

Vendredi 15 octobre
nos succursales

seront fermées —
de 13 h. 10 à 17 h.
pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre, no-
tre magasin principal de
la rue des Epancheurs
SERA OUVERT TOUTE
LA JOURNÉE. 
ZIMMERMANN S.A.



I RAVISSANTES!
(DE LAINE S

Jolie parure Charmante parure
deux pièces, eri tricot laine et deux pièceS| en tr|cot e ,aine
rayonne, mailles gaufrées fantaisie. décati ex|ste en rose

Existe en rose et blanc.
LA CHEMISE, façon cintrée, forme LA CHEMISE, taille cintrée, lon-
mi-empire, garnie de valenciennes gueurs 80 et 85 *J L^%t̂ \
longueurs 80 à 90 ê*k QP 2 coupons' <J»^f Vr

1 coupon J L a+a J

LE PANTALON assorti, bord à LE PANTALON assorti, bord à
côtes, longueurs 50, O Q C côtes, longueurs 50 O Q f\
55, 60 1 coupon •*¦ * «r et 55 2 coupons *'"v

C ni Alt A en Jersey velouté
U I W llC  rayonne, bord à côtes,

article douillet, en rose, ciel et nattier ,
^~-̂ . longueurs 40 à 46 Q Q ta.

^̂  ^L VENTE LIBRE **¦?«#

n E U C H f l T E L

DflDFNT̂ I 
Une bonne instruction com-

rNKEnill merclale et linguistique
. a. permettra à vos enfants de soutenir la

re-^Kr» lutte pour l'existence. Cours de secrétaire
TAM é et de comPteble de quatre et six mols avec
W* I étude de l'allemand et de l'italien , garantis
^B y1 parlés et écrits. Classe de cinq élèves. Cen-
^W*' taines de références. Demandez prospectus k

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 5 18 89.

diplômée de l'Institut Pasche
CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91'

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHéTIQUE: DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

STUDIfl D EM Al N
Tél. 530 00 ^0 Les aventure s passionnantes Je la

^^ g^ COMTESSE TA N YA WRONSK Y
^ï^llAi-JF* «d Avec le plus mystérieux ERIC CTDAliriM
wW^^m Ŝ 

des interprètes V ON O 1 KUnËIlVl

^
j fk  *f -4 NY4

Aujourd'hui : DERNIER JOUR DE R I C H A R D  G R E E N E  et Z O R I ftl A.
I Q f \à\Wa Hll tlÂtlinln L'idole de toutes les jeunes filles, La célèbre et fascinante actrice
Lu IIC V I C  UU (Jul lUI -U leur « Roi de cœur » et danseuse de Londres et Broadway

avec Spencer TRACY, Clark GABLE « UN R0MAN ÉMOUVANT
Hedy LAMARR, Claudette COLBERT . UNE C0MÉDIE pLEINE DE CHAïmE

Une œuvre gigantesque • UN BALLET éBLOUISSANT

Matinée à 15 h. à prix réduits * INTRIGUES ET AVENTURES PASSIONNANTES
Soirée à 20 h. 30 Version sous-titrée

Déména geuses
disponibles pour et de Zu-
rich, Lausanne et Mon-
treux. — Lambert & Ole,
déménagements, Neuchâtel.

¥M F &T H E Dès demain
! l i B b r l l î C et pour 5 jours
î H Tél. 5 21 62 seulement

Vendredi , samedi , dimanche, mardi et jeudi

L'ennemi public N° 1
EDWARD G. R0BINS0N

La dynamique L'émouvant
Ann Sothern - Humphrey Bogari

« dans un sensationnel film de gangsters

L'étrange
aventure

ce. 11473

'¦>. Enlèvements
Poursuites avec les G. Men

i Un f i lm passionnant se passant
dans le milieu des « hors la loi »

 ̂̂ riïïiijï»̂ '" : jgTBf̂ k \ .ijf',ijill̂ jjj._li $ST
" mssamSt'- - ''¦t i i i -̂ : -~ :mmw:mmmh -̂ \:z'- ¦7la*ii X̂:X7\'?i%Bgs_ \

i m̂__\t___m_a *¦*¥»*' î/r - ''̂m m̂* y ¦-¦ ¦xl&smm

UN FILM WARNER BROS

AUJOURD'HUI, à 20 h. 20
Dernière dc CHARLIE CHAN dans :

La croisière meurtrière
et la revanche de Tarzan

% PARLÉ FRANÇAIS i

CENTENAIRE de la
dérivation du Seyon

1843 - 1943
Séance officielle commémorative

Aula de l'Université de Neuchâtel
Samedi 16 octobre 1943, à 15 heures

Orateurs : MM. Georges BÉGUIN, président du
Conseil communal,

René JAUN, professeur, et
Louis THÉVENAZ, archiviste de

l'Etat.
La séance est publique et l'entrée gratuite
Le parterre est réservé aux porteurs d'invitations

et la galerie au publlc_

EXPOSITION
historique et technique

NEUCHATEL ET LE SEYON
Palais DuPeyrou
17 - 31 octobre 1943

Heures d'ouverture : 10 à 12 h. et 14 à 18 h.
Entrée : Fr. 1.— Soldats et enfants, Fr. 0.50

£HsJ Pierre Fornara
qui fut pendant quinze ans contremaître chez
M. Georges Dreyer, meubles, a ouvert un

atelier d'ébénisterie
à l'Ecluse 31

le commerce de M. Georges Dreyer ayant été remis.
Il se recommande pour tous travaux.

^^^^m^^ ]̂ &i€açwwwŵ*̂̂ â de /̂ \\
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Ce n'est que dans la profondeur des tissus \ \
Ë̂ÊÊÊËk wÊSÊÊ meurtrisqu 'unvulnéraire peut avoirsa plei- Jj ]
Ê̂BËËk XÊÊÊk ne efficacité. Parce qu'il contient des prin- Il j
^»«l l̂lllli l|Ri cipes spécifiques qui favorisent cette ac- Il j

m̂WÊÊÊBfÊÊÊÊs. tion Profonc,ei le RHENAX désinfecte les ///
|pBJ||j||g|§§ M plaies à fond et hâte la guérison des écor- ///
WËÊÊÊÊÊÊËÊÊ  ̂chures, blessures, brûlures du 1eret du 2mB ///
Ê̂JFS&ÊÊÊ̂̂ ^̂ degrés. Compresses vulnéraires RHENAX , // /
l̂ ^ x̂T bandes vulnéraires zig-zag ou onguent w\y/ Jy

Beaux FILETS DL VENGERONS
à Fr. 3.— le demi-kilo

l Arrivage de f i le ts  de dorsch
et de cabillaud \

£ £̂ LEHNHERR frères

UNE CHAMBRE A COUCHER CHIC
A Voccasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs CHAMBRES A COUCHER, très chic, feront la joie de

l'amateur du bon meuble.

® 

Venez les voir sans tarder l ..«-•*"" "">>^

19^abol(ZO\
MEUBLES PESEUX V ANSy
Demandez notre prospectus Illustré. ^  ̂ | r̂

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 30 septembre 1943
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . « . . Fr. 1,528,925.27
Avoirs en banque, à vue » 468,274.90
Comptes courants garantis par hypothèque . . . . . .  » . 346,081.20
Avances à terme, garanties par nantissement . . . . .  » 283,674.30
Avances en comptes courants et prêts à des corporations >

de droit public » 489,275.35
Placements hypothécaires :

a) avec amortissement Fr. 49,664,569.80
b) sans amortissement . . . . . . .  » . 1,664,576.30 » 51,329,146.10

Titres , . . . . .-  » 6,214,453.85
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . . . Fr. 212,000.—
b) part locative , . . » 158,000.— > 370,000.—
(taxe cadastrale Fr. 625,000.—)

Autres immeubles . « . , . « . .  » 19,042.50
(taxe cadastrale Fr. 363,000.—)

Autres postes de l'actif . . . . . .  t .. . . . . .  . » 1,419.028.—
Fr. 62,467,901.47

PASSIF
Créanciers à vue i . . .  Fr. 76,129.60
Créanciers à terme . . .. . . . .  i . . . . . .  > 400,000.—
Dépôts en caisse d'épargne . . . . . . . . . . . .  » 30,790,377.81
Obligations et bons de caisse . . . .. . .  t - t . .. » 13,110,600.—
Emprunts par obligations :

a) emprunt 5 % de 1930 Fr. 6,000—
b) emprunt 3 % % de 1938 » 3,105,000.—
c) emprunt 3 % % de 1938 à rembourser » 6,000.— » 3,117,000.—

Emprunts auprès de la Banque des lettres de gage, Zurich » 5,000,000.—
.Autres postes du passif . . . . . .  , , , , , . . . > 2,199,598.35

Fonds de tiers Fr. 54,693,705.76
Capital i . . . .  Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) Fonds de réserve . . Fr. 875,000.—
b) Fonds de prévoyance * 890,000—

"Fr. 1,765,000.—
Profits et pertes, report » 9,195,71 » 1,774,195.71

Fonds propres » 7,774,195.71
Fr. 62,467,901.47

Avals et cautionnements Fr. 71,800.—.

^̂ ^KjJ^̂ ^K ĵ ĵ^MHWpBffl^̂ ^̂ *  ̂; ;'-  ̂ Ŝ ^̂ œ -̂'*''"'''''' " ' X '~ '7̂ 4*f f / f / / / 7f o ^  j/yy^HCyMWj Ĥ s/////^M ^ k̂\ ^ â/ff/f/f/f /A^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂" i ^X J C r  ̂ ^\ K ^ "̂ nl
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D YNAMIQ UE - FAROUCHE - BOULEVERSANTE H
c'est l'histoire dramatique et vécue • $'"Û

DU D E R N I E R  D E S E S P E R A D O  DU RIO G R A N D E  |f |
Justicier et bandit mystérieux que tous nommaient p'-j l

• LE VENGEUR • i
Un des meilleurs récits du Far-West que nous ayons vus à l'écran §¦?J!|

« Gazette de Lausanne » du 11 octobre 1943 É ol

AUJOURD'HUI • |-1|

HITA HAYWUnTH l'admirable vedette de «ARÈNES SANGLANTES» P-vi« TICTOK HAT-JBB
 ̂ N EW- YORK F OL I E S  M

A 15 h. matinée à tarifs réduits '" " """""•" "" »•"•» •»"¦¦¦ ¦¦ ,•"" • Ml
et à 20 h. C0 Une éblouissante revue à grand spectacle j?3Sfi

Il G!
1 mi cu,fl"*ii? m |
^ \m 1
l M

a i mm !
sJSi SU

Haute qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél . 5 31 25*



Le Conseil fédéral dissout
plusieurs organisations

à tendances extrémistes
BERNE, 13. — Se fondant sur l'arti-

cle 4 do l'arrêté du Conseil fédéral du
6 ju i l l e t  1943, concernant la dissolution
du « Rassemblement fédéral » et de la
« Nationale Gemeinschaf t  Schaf fhau-
sen », le département fédéral do justice
et police a prononcé la dissolution des
organismes su ivants  :

1. Les i Freundo der Erneuerunpr ».
2. Lo «Vaterlândischer Arbeitcrschutzen-
veroin Zurich. 3. La « Genosseu-
schaft ArbeLter Hiilfswerk Union ». 4.
Le « Nationaler Front-Verlag » à Zurich
et Schaffhouse. 5. La t Genossensehaft
Froudenfels Schaffhausen - Immobilien-
genossenschaft » , y compris l'exploita-
tion. 6. L'imprimerie « Froudenfels » à
Schaffhouse. 7. La « Freio Landwir t -
schaftliche Genossensehaft Schaffhau-
sen ». 8. Lo groupe fémin in  do la « Na-
tionale Gemeinschaft Schaffhausen ».
9. La « Basler Pfailz-Gosellschaft zur
Pflego kulturellcr  Gemeinschaft in
Basai ».

Le département do justice et police a
en c ontre placé la « Caisse d'assurance
ejiômago Union », à Zurich , sous la di-
rection d' un commissaire pour une du-
rée do six mois. Co commissaire, qui
sera désigné par les autorités znricoi-
eos, informera les autorités compétentes
s'il y a lieu d'autoriser à nouveau la
caisse à s'adminis t rer  elle-même ou d'en
prononcer la dissolution.

Ces mesures ont été prises en raison
du fait quo les organismes dont il s'agit
entretenaient dos rapports étroits avec
le « R assemblement fédéral », soit avec
la « Nationale Gomeinschaft Schaffhau-
sen », dissous par le Conseil fédéral.

Un avion militaire s'écrase
dans la vallée

de Lauterbrunnen
Le pilote est blessé

BERNE, 13. — On communique offi-
ciellement:

Au cours d'un exercice, un avion
militaire suisse a fait uno chute le
12 octobre 1943, dans l'après-midi, dans
la région d'Iscnfluh (vallée de Lau-
terbrunnen).

Le pilote s'est sauvé en parachute,
mais en atterrissant il a subi une
double fracture de la jambe.

On suppose quo l'accident est dû à
nno panne do moteur. Une enquête
juridique militaire est on cours.

Un Lausannois se tue
en tombant

d'un cinquième étage
(o) Mercredi matin, M. Boilor, repré-
sentant do commerce, qui souffrait de-
puis quelque temps, voulut ouvrir un
volet lorsque, perdant pied , il tomba du
cinquiômo étage dans la rue.

La mort fut  instantané e,.
*rrV-/rs/mws/sj vss^^^

I L A  VIE I
N A T i ONA L E  I

Carnet du j our
CINÉMAS

Kex: 14 h. 30 et 20 h . 30, L'équipage.
Studio: 15 h. et 20 h. 30, La fièvre du

pétrole.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30, New-York Polies.
Palace: 15 h. et 20 h. 30, Le Pont des

Soupirs. '•
Théâtre: 20 h. 20, La croisière meurtrière.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )
i — -

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque nationale 690. — d 690.— d
Crédit tone. neuchât. 625. — 620. — d
La Neuchâteloise 480. — d 480. —
Cables élect Cortalllod 3000. — d 3000. — d
Ind. cuprique, Fribourg 1650. — O 1650. — o
Ed. Dubied Se Cle .. 510.— 510.—
Ciment Portland 910.— d 910. — d
Tramways, Neuchfttel 440.— d 440. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole. Cortalllod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 145.— d 145.— d

» » priv. 130. — d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. i% 1932 102.76 102.75 d
Etat Neuch&t. 2'/, 1932 94.25 d 94.25 d
Etat Neuchftt 3% 1938 98.50 o 98.- d
Etat Neuchât 3 % 1942 99.75 99.76
VUle Neuchât. 4% 1931 102.75 102.50 d
Ville Neuchftt. 3 K 1B37 10°-  d 10°- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 85.— d 85.- d
Locle 4 Vi-2.55 % 1930 85.- d 85.— d
Crédit F N 3%% 1938 100.25 d 100 25 d
Tram de N 4 x/,% 1̂ 30 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4 V, % 1931 100.60 d 100.75 d
E Perrenoud 4 %  1937 100.50 d 101.-
Suchard .. 3¥t % 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.25 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 a %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATION:- 12 OCfc 13 oct.

S M % Ch Fco-Sulsse 522. — d 522. —
3% Ch Jougne-Eclép 488.- d 488.- d
S%  Genevois k lots 129.- 129.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsso 68.— d 68.—
Sté gén. p. l'Ind éleot. 175. — d 175. — d
Sté An franco-suisse 65.- d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 42.75 43.25
Am. europ. secur. priv. 367. — 367. —
Aramayo 45.76 46.60
Financière des caout. 22.50 22.50 d
EouL billes B (SKF)  211.- d 210.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 oct. 13 oct.

8% C.F.F dtfl. 1903 99.10%d 99.15%d
3% C.F F 1938 93.10% 93.10%
3% Défense nat. 1936 101.65% 101.65%
3VJ-4% Déf nat 1940 104.30%d 104.30%
3V/. Empr féd 1941 101.30% 101.30%
3M% Empr. féd 1941 98.90% 98.80%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101. — % 100.80%d
3V4% Goth 1895 Ire h. 100.75%d 100.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.— 364.—
Dnlon de banq. sulss. 660. — 660.—
Crédit suisse 557.— 557.—
Bque p. entrep. électr 380. — 379.—
Motor Columbus 343.— 344.—
Alumin. Neuhausen .. 1930. — 1930. —
Brown , Boverl Se Co .. 575. — d 577.— d
Aciéries Fischer 890.— 885. — d
Lonza 840.— o 832.— d
Nestlé 917.- 917.-
Sulzer 1240. — d 1240. — d
Pennsylvania 122. — 122.—
Stand OU Cy of N. J. 230. — 228. — d
Int. nlck. Co of Can 158. — d 1,58.— d
Hlsp. un de electrlc. 1040.— 1025. —
Italo-argent. de électr. 146. — 145.—
Royal Dutch 487.— d 487.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque commère. Bftle 295.50 295. —
Sté de banque suisse 501.— 501.50
Sté suis. p. l'Ind. élec 310.— 310.- d
Sté p. l'industr. chlm 5125.— 5125.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8500. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 oct. 13 oct.

Banque cant. vaudoise 680.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 680.— 675.— d
Cables de Cossonay .. 1875.- d 1875.- d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600. —

Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelois».

BOURSE DE NEW-YORK
11 oct. 12 oct.

Allled Chemical & Dye 150.75
American Tel & Teleg 155.12 §
American Tobacco «B» 58.— -5
Oonsolldated Edison .. 21.88 .
Du Pont de Nemours 145.50 g .
United Alrcraft ..... 30.25 a
United States Steel .. 52.— g
Woolworth 37 25

BOURSE DE LYON
11 oct. 12 oct.

3% Rente perp 95.- 94.70
Crédit lyonnais 3565. — 3555.—
Péchlney 5015.- 5010.—
Rhône Pouleno 3870.— 3840.—
Kuhlmann 2575.- 2585.-

Drolts de timbre fédéraux
Le produit des droits de timbre fédéraux

s'est élevé à 13,9 millions de francs du-
rant le troisième trimestre de 1943, alors
qu'U était de 16,8 millions de francs pen-
dant la période correspondante de 1942.

Le rendement total du ler Janvier au
30 septembre a atteint 51,4 millions , de
francs contre 54,5 millions durant la même
période de 1942.

La diminution de reccettes pendant les
neuf premiers mols de l'année 1943 pro-
vient principalement d'une réduction de
rendement du timbre sur obligations d'en-
viron 3 millions et du droit sur coupons
d'environ un million. En revanche, les
droits de timbre sur quittances de primes
d'assurance ont augmenté d'un million
en chiffre rond.

LA M Ê L É E  SUR LE F R ON T  DE L'EST

La bataille pour la capitale de l'Ukraine a atteint son point culminant
Près de Zaporodie,* les défenses allemandes auraient été enfoncées

MOSCOU. 13. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

De fortes poussées soviétiques ont
atteint , les faubourgs de Kiev, sur la
rive occidentale du Dniepr, et la ba-
taille pour la capitale ukrainienne ap-
proche de son point culminant.

Les Allemands continuent à perdre
du terrain au nord et au sud de la
ville, mais lancent dans la bataille
tous les avions possible dans un ef-
fort suprême pour arrêter l'assaut so-
viétique. Des batailles aériennes for-
midables se déroulent et les Busses
ont une supériorité aérienne incontes-
table. Leg Allemands se servent de
modèles d 'av ions  désuets, d'appareils
pris pendant la campagne de 1940 en
Europe occidentale et de toutes sortes
(le vieux appareils allemands.

Les contre-attaques des forces do la
Wehrmacht f a i b l i s s e n t  k la suite de
leurs lourdes pertes en blindés et en
hommes.

Les premiers civils de Kiev qui sont
parvenus dans les lignes soviétiques
déclarent que les Allemands ont dyna-
mité les Immeubles les plus Impor-
tants.

Les Russes progressent en direction
de Vitebsk , bien que les pluies d'au-
tomne aient commencé à tomber. Plus
de 5000 Allemands ont été tués au
cours dc la bataille de deux jours,
qui s'est déroulée entre la rivière Po-
kot et la Bosod, à environ 65 km. au
nord de Gomel. Les routes sont des
bourbiers et dans certains secteurs les
camions et les canons lourds allemands
en retraite ont disparu dans les ma-
rais.

Vers un second Stalingrad ?
MOSCOU, 13 (Exchange). — La si-

tuation stratégique sur 1© front ger-
mano-russe se présente comme suit
d'après les dernières nouvelles de
front :

Les villes de Kiev et de Gomel se
trouvent dans une situation de jour en
jour plus précaire. Bien que le haut
commandement allemand engage d'im-
portantes formations pour leur défen-
se, livrant des combats désespérés de-
vant les portes- de Kiev et de Gomel
ot bien que les pluies incessantes en-
travent sérieusement, les armées rus-
ses, on escompte néanmoins à Moscou
la chute très prochaine de ces deux
villes.

Plus au sud, la bataille qui se dé-
veloppe sur la rive occidentale du
Dniepr se déroule également à l'avan-
tage dos Busses. Plus de 100 localités
situées sur la rive occidentale du
Dniepr se trouvent aux mains des Bus-
ses. Les armées soviétiques ont fran-
chi le fleuve en plus de 25 points sur
des pontons ou au moyen d'embarca-
tions spéciales. Lo passage se fait
nresoue sans encombre.

La résistance allemande est particu-
lièrement violente dans l'important
secteur de Krementchoug, car une
brèche ouverte en cet endroit par les
Busses dans le système défensif alle-
mand signifierait l'étranglement du
coude du Dniepr. Il ne fait aucun dou-
te que les Busses tentent ici d'opérer
un second Stalingrad, de sorte que le
haut commandement allemand se ver-
ra obligé d'évacuer les positions-clés
Zaporo.ie-Mélitopol ainsi que le noint
d'appui de Dniepropetrovsk, s'il ne
veut pas risquer un désastre et, si les
Busses maintiennent leur poussée au
sud de Krementchoug.

Les Allemands évacueraient
Gomel

La situation stratégique de Gomel se
présente comme suit :

Les Allemands ont commencé d'éva-
cuer leurs troupes de la ville par l'uni-
que et étroit corridor qui leur reste
vers l'ouest. C'est,,4à une manœuvre
grosse de conséquences, car l'abandon
de Gomel signifierait la première fis-
sure dans la continuité du front alle-
mand. A l'ouest de Gomel se trouvent
les forêts polonaises et les marais du
Pripet. Au cas où Gomel tombait, il
no ¦ se passerait plus beaucoup de
temps jusqu'à ce que toutes les com-
munications entre les groupes du sud

(von Manstein) et du centre (von Klu-
ge) soient interceptées. Les Allemands
ne retrouveraient une ligne de front
continue que derrière les marais du
Pripet. soit en Pologne. Un dévelop-
pement stratégique se déroule donc
près de Gomel et pourrait avoir une
grosse influence sur le cours ultérieur
de la campagne de Eussie.

Selon les derniers rapports du front,
des régiments d'infanterie sibérienne
auraient fait leur apparition dans la
région do l'embouchure du Pripet, ce
qui permet de conclure que les pre-
mières unités de l'armée d'hiver sont
montées en ligne II est vrai qu'il ne
peut encore s'agir que de premiers dé-
tachements avancés, car le gros de
l'armée d'hiver se trouve encore à
200 km. à l'arrière du front. *

Berlin parle d'une
nouvelle victoire défensive
BERLIN, 13 (Interinf). — Mardi, sur

le front de l'est, de viortents combats se
sont déroulés au coure desquels les
troupes allemandes ont obtenu une in-
contestable victoire défensive. Ni de-
vant Zaporodje ou sur le Dniepr moyen,
ni dans les zones du nord de Gomel ou
du sud-ouest de Velikie-Loulu, les Bus-
ses n'ont pu .rompre les lignes alle-
mandes bien qu 'ils aient mis en œuvre
un nombre d'avions de combat et d'ar-
mes lourdes encore plus élevé que le

jour précédent. Au total, les Eusses ont
percfcu 197 chars de combat et 85 avions.

Kiev en flammes
MOSCOU, 13 (U.P.) . — Le correspon-

dant de guerre des « Isvestia » annonce
que Kiev est en flammes. Les incendies
qui font rage dans la viflle sont visibles
à une grande distance. D'épaisses colon ,
nés de fumée traînent au-dessus des fa-
briques de la région du port et du
Kijewo Petschorskaja Lavra, le cloître
le plus ancien et le plus célèbre de
Eussie.

( Les défenses allemandes
percées près de Zaporoje

MOSCOU, 14 (Beuter). — Le com-
muniqué soviétique de mercredi soir
dit notamment :

Dans la région de Zaporoje, nos
troupes, après avoir livré des batail-
les acharnées qui ont duré quatre
jours, ont percé les défenses ennemies,
puissamment fortifiées et, avançant de
8 à 12 km., ont pris plus de trente
points fortifiés et sont en train de li-
vrer des combats à 8 ou 10 km. de
Zaparoje.

L'artillerie et l'aviation, effectuant
des attaques massives, ont. exterminé
de grandes quantités d'hommes et dé-
truit un abondant matériel, dont des
tanks et des canons. Des combats se
déroulent au centre de Mélltopol.

L'armée rouge a p énétré
dans les f aubourgs de Kiev

La déclaration de guerre de l'Italie
et la réaction dans les capitales

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

Churchilî, Roosevelt
et Staline félicitent Badoglio
WASHINGTON, 13 (U.P.). — On an-

nonce à la Maison-Blanche que MM.
Roosevelt. Churchill et Staline ont
adressé un télégramme de félicitations
en commun au gouvernement italien
pour la déclaration de guerre à l'Alle-
magne et la nouvelle fraternité d'ar-

Les milieux de Londres prévoient na-
turellement que les di f férends politiques
ses ont ajournés.

D'autres nat ions, cep endant, ne sont
pa s encore disposées à oublier certains
faits .  Le négus, par exemple, a déclaré
qu'il considère Badoglio comme un cri-
minel de guerre et il sera di f f ic i le  par
la suite de soustraire à leurs p unitions
ceux qui ont commis des crimes. On a
promis dès maintenant d'ouvrir une
enquête à prop os  des accusations for-
mulées pa r le gouvernement yougo-
slave contre les généraux italiens.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous lèverez le matin

p tum dispoa
n fout que le îoie verte chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos alimenta ne se
digèrent pu, ils se putréfient. Du gai TOUS gonflent, TODI
été» consti pé. Votre organisme t'empoisonne et vous êtes
•mer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Let laxatifs ne sont pat toaloun indiqués. Une telle
forcée n'atteint pas la came. Let PETITES PILULES
CARTERS ponr le FOIE facilitent le libre afflux de bile
J[ui est nécessaire A vos intestins^ Végétale*, douces, elles
ont couler la bile. Exigée let Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

La déclaration italienne
accueillie avec ironie

A BERLIN

BEBLIN, 14 (D.N.B.) . — On commu-
nique de source allemande :

On a accueilli avec ironie à Berlin la
nouvelle de l-a déclaration de guerre à
l 'Allemagne du gouvernement Badoglio,
vu que ce geste met un point f i n a l  à la
trahison perpétrée par le roi Victor-
Emmanuel, Badoglio et ses gens. L' e f f e t
de cette mesure est nul. En e f f e t , depuis
des semaines, des troupes de Badoglio
combattent contre les Allemands en
Italie. Le seul fa i t , dit-on à Berlin, c'est
que cett e déclaration de guerre cons-
titue un nouveau document de la trahi-
son de Badogl io qui s'est ent ièrement
soumis aux exigences britanniques.

On considère à Berlin qu'il est des
pl us intéressant de constater que le
gouvernement Badoglio est considéré
comme puissance cobelligérante, non
seulement par l'Angleterre et les Etats-
Unis, mais aussi par l'U.R.S.S., ce qui
perm et de constater que la Russie so-
viétique exerce une in f l uence sur des
questions dépassant sa propre sphère
d'intérêts.

Impression profonde
dans la zone occupée

par les Allemands
.CHIASSO, 13 (A.T.S.). — La déclara-

tion de guerre du gouvernement Bado-
glio au Beich a fait une profonde im-
pression dans la population des régions
occupées par la Wehrmacht.

On se demande surtout si cette déci-
sion n'aura pas pour conséquence d'ag-
graver les mesures prises par les occu-
pants. Pour lo moment, on ne signale
aucun incident en Italie septentrionale.
La population reste calme. Elle a été
informée de la déclaration de guerre au
Reich par la radio de Bari ot les radios
alliées. Jusqu'à mercredi soir, en effet,
ni la presse des zones contrôlées par la
WehrmacBt , ni La radio de Borne n 'ont
communiqué ni commenté la décision
de Victor-Emmanuel III.

Le maréchal Graziani
chez Hitler

BEBLIN, 13 (D.N.B.). — Le maré-
chal Graziani, ministre de ia défense
du gouvernement républicain-fasciste
italien, est parti pour le Q. G. alle-
mand où il aura des entretiens.

Après la signature
de l'accord anglo-portugais

La population de Lisbonne a appris la nouvelle avec calme
LISBONNE, 14 (Reuter). — Le commu-

niqué du gouvernement annonçant l'ac-
cord anglo-portugais a été accueilli
avec calme par la population. La con-
clusion de l'accord n'a causé aucune
surprise, car des bruits avaient couru
à ce propos.

Dans les milieux diplomatiques étran-
gers, on ne s'attend pas à des compli-
cations.

Los commentaires des journaux relè-
vent que l'accord a été conclu à l'insti-
gation de l'Angleterre. Les journaux
soulignent l'amitié traditionnelle unis-
sant le Portugal à la Grande-Bretagne
et insistent sur le désir du pays de
maintenir la neutralité.

Accueil favorable
de la presse portugaise

LISBONNE, 13. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'accord anglo-portugais concernant
les Açores est accueilli par tous les
journaux do Lisbonne comme une con-
séquence naturelle de la double politi-
que du Portugal!, de neutralité ibérique
et d'alliance avec l'Angleterre.

Les mil ieux politiques déclarent que
si cet équilibre délient était rompu , le
pays ferait face sans crainte et la
conscience pure à la situation.

Mobilisation partielle
au Portugal

LISBONNE, 13 (Exchange). — Tous
les postes de D.C.A. de la périphérie de
Lisbonne et de la ville même ont été
équipés. Lisbonne est maintenant com-
plètement obscurcie. Ces mesures ont
été décrétées en vue de la lutte contre
les attaques aériennes.

Les Alliés reprennent leur avance
dans trois secteurs du front

LA BATAILLE D'ITALIE

San-Croce, Riccia et Benetro ont été occupées
LONDRES. 13 (Reuter). — Les for-

ces alliées en Italie méridionale ont
repris leur avance dans trois secteurs
du front. C'est ce qui fut annoncé mer-
credi après-midi au Q. G. allié en Afri-
que du nord de la Sme armée, qui a
capturé San-Crocc.

La Sme armée a pris Riccia et Be-
nefro. La chute de San-Croce constitue
une avance considérable du flanc droit
de la 5mo armée qui progresse au
nord de Bénévent.

San-Croce est située sur une route de
montagne, à une quinzaine do kilomè-
tres au sud-est de l'important centre de
communications de Vinchiaturo. Biccia
est tout près de la grande route Foggia-
Rome, à une quinzaine de kilomètres
au sud-est de Campobassô et à une ving-
taine de kilomètres à l'intérieur des
terres, au sud-ouest de Termoli , sur la
route de Termoli, reliant les deux gran-
des routes de Foggia à Termoli et de
Termoli à Naples. •

Le nouveau tracé du f ront
ALGER, 14 (Reuter). — On déclare

au Q. G. allié qu'à la suite des opéra-
tions de mercredi, la ligne du front
allié en Italie, qui suit la rive méridio-
nale du Volturne, passe à Pontelan-
dolfo, San-Croce , Riocia, Colletorto,
Bonefro, Larino et Giuglionesa, pour
se terminer sur l'Adriatique, à 6 km.
au nord-est de Termoli.

Montgomery
à la veille de déclencher

l'attaque générale?
Q. G. ALLIÉ, 14 (Exchange). — De

nombreux indices laissent entrevoir
que la bataille décisive pour la pos-
session du Volturne commencera dans
les prochaines heures. On attend avec
impatience le moment où Montgome-
ry donnera l'ordre do l'attaque géné-
rale qni doit briser le flanc allemand
de la position du Volturne.

Montgomery a en outre mis on po-
sition de puissants effectifs le long
de la côte de l'Adriatique et il est
parvenu à reporter ses lignes à 6 km.
au delà de Termoli. Dans ce secteur
également, le maréchal Kesselring de-
vra faire face à une violente attaque
britannique.

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

AUX COMMUNES

de$ houillères anglaises
LONDRES, 13 (Reuter). — M. Chur-

chill a déclaré qu'il prendrait part au
débat sur le charbon , qui a repris mer-
cred i aux Communes. Cette décision
inattendue a été prise en raison des
critiques croissantes du parti travail-
liste dont les membres ont protesté
on disant que lo gouvernement ne met
en avant aucun nouveau pfl an détaillé
et complet pour améliorer les conditions
do travail et faire monter la production.

Dans son intervention, M. Churchill
a déclaré que le gouvernement a donné
l'assurance suivante aux mineurs :
Le système actuel do contrôle et toutes
les améliorations qui pourront y être
apportées, sera maintenu après la
guerre, j usqu 'à ce que le parlement
prenne une décision sur la structure fu-
ture do l'industrie.

Un règlement interviendra, soit par
un accord entre les grands partis, soit
par les élections générales. Mais jusque
là, on n'apportera aucun changement
décisif à la structure actuelle de l'in-
dustrie houillère et on ne supprimera
pas le contrôle.

Une déclaration
de M. Churchill

sur le statut
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L'ARMÉE DU SALUT
rappelle à la bienveillance de la population

FÊTE DES MOISSONS
Jeudi 14 octobre dès 9 h. Buffet dès 14 h.

Le soir, programme et mise !

Salon d'octobre
4, rue Louis-Favre

ouvert ce soir, de 20 à 22 h.

K A PP t L
La Société neuchâteloise

de science économique
rappelle à ses membres la

conférence non publique
qui aura lieu

ce soir, à 20 h. 15,
à l'Université

O R P H ÉO N
CE S O I R

RÉPÉTITION
A LA SALLE CIRCULAIRE

à 20 h. 15 très précises
LE COMITE.

Contra irement a ce qui a été an-
noncé précédemment, la manifestation
de la

COLONIE FRANÇAISE
DE NEUCHATEL

aura lieu non pas à l'hôtel DuPeyrou ,
mais dans la grande salle de LA
ROTONDE, le dimanche 17 oc-
tobre. Le comité.

"Le Sme Salon d'octobre
4, rue Louis-Favre

La petite maison avec un immense che-
valet qui annonce le Salon d'octobre est
bien dans l'esprit de cette exposition: une
exposition maison.

Les visiteurs des années précédentes qui
se réjouissaient du troisième Salon d'oc-
tobre n'auront pas été déçus; le même
esprit flotte toujours dans ces pièces et
avec un tel esprit, le progrès constant est
le seul résultat possible.

Certes, les 140 œuvres exposées ne sont
pas toutes des chefs-d'œuvre; pourtant ,
on n'y voit aucun de ces authentiques
motifs de désolation qui peupleront tou-
jours les expositions officielles. C'est qu'un
souffle de vie et de création traverse tout
le Salon d'octobre.

Il n'est guère possible en quelques li-
gnes de parler de onze exposants et oe
serait trahir l'exposition que d'insister sur
les plus grands d'entre eux car une mê-
me fol en l'art , un même respect du mé-
tier d'artiste les anime tous et crée une
unité faite de tempéraments très diffé-
rents et parfois opposés.

L'originalité de la présentation met en
valeur des œuvres extrêmement variées :
peintures, céramiques, sculptures, photo-
graphies, mosaïques, lithographies, des-
sins, figurines.

Bien qu'installée de façon séduisante ,
dans un© ambiance sympathique qui
plaît à chacun, c'est surtout à un public
difficile et vigilant que s'adresse le Sa-
lon d'octobre. Car la vie qui déborde du
Salon Jusque dans la rue n'est pas une
mousse de Champagne: c'est une exposl- .
tion où il y a de la substance.

Communiqué»

NAISSANCES
7 octobre. André-Alexis, k Auguste-Alexis

Martin et à Suzanne-Marguerite, née Hu-
guenin-Dumittan, à Peseux.

8. Willy-Roger, k Georges-Daniel Des-
souslavy et k Martha, née Millier, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

8. Manfred, k Paul-Gottfried Gerber et
k Johanna-Rosa , née Liechti, à Peseux.

9. Pra-Qçoise-Brigltte-Jacqueline, à Jac-
ques-Albert Ohappuâs ot à Odile-Jacqueli-
ne, née Carbonnier, à Neuchâtel.

10. Anne-Marie, k Jean Blunier et à
NeJly-Laure, née Schneeberger, à Neuchâ-
tel.

10. Clalre-Lise, à Marc-Roger-Charles
Hofer, et à Cécile-Alice, née Grospie-rre-
Tochenet, à Vaduz.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Philippe-Henri Duvoisin et Germaine-

Marie Krattinger, les deux à Neuchâtel.
5. Simon-Arnold Châtelain et Mathilda-

Maria Gôtz, les deux a Neuchâtel. -
5. André-Christian-Alexandre Aubert et

Marguerite-'Henrlette Cressier, les deux à
Neuchâtel.

8. René-Roger Gentil et Colette Mojon,
à Saint-Martin et à Neuchâtel.

9. Pierre Reymond et Bluette-Marle
Sauvin, au Locle et à Neuch&tel.

9. Louis-Adolphe Graser et Lydia Scher-
rer, à Berne et k Bienne.

11. Charles-Maurice Huguenln-Bergenat
et Marie-Lucie Sandoz, au Locle et k Neu-
châtel.
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Etat civil de Neuchâtel
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MATINÉE à 

15 
h., PRIX RÉDUITS

mWtomW. PALACE

Jeudi
BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,

variations, -jt fugue sur un thème de
Haendel, Brahms. 12.05, orchestre. 12.20,
disques. 12.45, musique de danse avec
l'orchestre the Berry 's. 13.15, concerto,
Mozart. 16 h., pour les malades. 17 h.,
concert. 18.25, musique de Jazz . 19.40,
cloches. 21.15, chants de Schumann.

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.29 ,
l'heure. 12.30, musique récréative. 12.45,
inform. 12.55 , airs de films. 13 h., une
histoire de Gilles. 13.05, Peter Kreuder.
13.15, symphonie ( Oxford), Joseph Haydn.
16.59, l'heure. 17 h., concert par le radio-
orchestre. 18 h., communiqués. 18.05, pour
Madame, par Jack Rollan. 18.30, disques.
18.35, de tout et de rien. 18.40, Reginald
Foort à l'orgue de cinéma. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., quelques airs de « Véro-
nique », de Messager. 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, Intimité, présentation de
M. E.-D. Simonclni. 20 h., « Autant en
emporte le vent » (VI). 20 -h. 40, « Entrée.
libre », soirée. 19.25, 21.40, tangos et rum-
bas. 21.50, inform.

Emissions radiophoniques

mes.
A LONDRES

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme :

L'annonce f aite aux Communes que
l'Italie sera reconnue comme cobelligé-
ran te, si ell e lutte contre les All emands,
n'a pas surpris le peuple anglais. Néan-
moins, le f a i t  que le roi et le maréchal
Badoglio aient été tellement liés avec le
f ascisme constitue touj ours un g ran d
obstacle pour créer des sentiments favo-
rables envers l'Italie.

Il n'y a pas  de doute que la haine des
Allemands form e actuellement la seule
base de l'unanimité des Italiens, car le
comte S f o r z a  lui-même a changé d'avis
et a anno ncé qu 'il accep terait un p oste
dans le gouvernement Badoglio, s'il y
était invité.

-

Des obstacles subsistent
pour une bonne entente

*& avec l'Italie

A WASHINGTON

WASHINGTON, 13. — De l'un des
envoyés spéciaux de l'agence Reuter à
Washington :

La déclaration de guerre de l 'Italie
à l'Allemagne est accueillie avec sa-
tisf action p ar les mi lieux of f iciels
américains. Cette déclaration ne sau-
rait être considérée comme une surpri-
se, car on la j ug eait inév itabl e dep uis
longtemps. C'est là un coup sérieux
port é au prestige de l'Axe.

On considère le geste italien comme
le prélude à d'importants événements
diplomatiques, que les Alliés préparent
depuis ces derniers mois. On pense que
des fa i t s  nouveaux seront révélés à
bref délai. On enregistre avec satis-
faction ici le fa i t  que la Russie a ap-
prouv é cette déclaration de guerre.

Le porte-par ole du département de
la guerre a souligné que la grande ma-
jorit é du peuple italien a été unani-
me à désirer irrésistiblement sortir de
la guerre. La déclaration du gouver-
nement Badoglio contribuera certaine-
ment à rallier le peuple italien autour
du maréchal. Cette déclaration donnera
plu s de courage aux troupes italiennes
grti sont encore en liberté en Yougo-
slavie, en Grèce sep tentriona le et dans
le Dodécanèse.

Un coup porté au prestige
de l'Axe i



AVANT LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La proportionnelle introduite pour
assurer aux minorités une représen-
tation équitable a conduit, par une
pente fatale , à un éparpillement des
forces qui fausse bien souvent les ré-
sultats du scrutin.

Cette dispersion est un mal au-
quel les partis ont cherché remède.
Et ils ont trouvé l'apparentement,
voire le sous-apparentement. Et l'on
est arrivé à des résultats aussi peu
conformes à la justice électorale que
ceux du canton de Claris, il y a qua-
tre ans, par exemple, où les radicaux
ont obtenu un siège, grâce à l'alliance
avec les démocrates, tandis que les
socialistes revenaient de la lutte les
mains vides, bien qu 'ils aient obtenu
un plus grand nombre de suffrages
que leurs concurrents radicaux.

Ou bien, nous assistons à ce spec-
tacle comique, presque ridicule, d'une
bonne dizaine de partis et particulets
se disputant, en Bâle-Campagne, les
quatre sièges du demi-canton.

Il semblait pourtant que ce goût
de l'émiettement ne se développerait
plus. C'était compter sans le grand
nombre des ambitions déçues qui pen-
sent trouver ailleurs ce qu'elles n'ob-
tiennent pas dans un groupe politi-
que de quelque importance, où les
électeurs sont-nombreux , certes, mais
aussi les amateurs de places.

La fièvre de la dissidence, de la sé-
cession gagne des cantons où l'on
assistait, depuis des dizaines d'années,
à une lutte triangulaire entre conser-
vateurs, radicaux et socialistes.
C'était encore le cas à Soleure et à
Lucerne, jusqu'en 1939. Les élections
de 1943 seront marquées, là aussi , par
l'entrée en lice de nouveaux groupe-
ments. 

* * *
Les indépendants de M. Duttweiler,

cn effet, ont depuis quelques années
préparé le terrain en prenant part
au renouvellement des autorités
communales et cantonales. Ils s'esti-
ment assez forts maintenant pour
tenter leurs chances sur le plan fédé-
ral, où le gâteau à partager est pour-
tant beaucoup plus petit. Il est d'ail-
leurs assez piquant dc constater que
le « Landesring » s'efforce de rega-
gner en étendue, si l'on peut dire, ce
qu'il perd en cohésion. C'est au mo-
ment où la section-mère, celle de Zu-
rich, est en pleine désagrégation , où
le chef est lâché par ses lieutenants
les plus influents , où il doit se défen-
dre contre les accusations de recher-
cher n'importe quel appui et de met-
tre en tout et partout la fin au-dessus
des moyens, que le « Landesring »
part à la conquête de nouveaux fiefs :
Soleure, Lucerne et Vaud. Il aban-
donne, c'est vrai, le canton de Genè-
ve où la personnalité de Rappard,
plus encore que l'argent et les métho-
des tapageuses de M. Duttweiler, lui
avait valu un succès très passager.

Mais, à côté des indépendants, So-

leure et Lucerne voient surgir des
agrariens. Le parti fondé par M. Min-
ger dans le canton de Berne, au len-
demain de la grève générale, s'étendit
assez rapidement à plusieurs cantons
de la Suisse allemande : Zurich, Ar-
govie, Thurgovie, Schaffhouse, Bâle-
Campagne. Puis, il resta stationnaire.

Il lui fallut quelques années pour
prendre pied en Suisse romande. Il
apparut dans le canton de Vaud
d'abord et, depuis quatre ans, dans le
canton de Fribourg.

En Suisse alémanique, il recula au
cours de la dernière décennie. Le
mouvement des j eunes-paysans lui
coûta des électeurs et des sièges et,
depuis deux législatures au moins, ni
Schaffhouse, ni Bâle-Campagne n'en-
voient d'agrariens au Conseil natio-
nal. Les députations des autres can-
tons ont toutes été réduites.

Mais, le voici qui s'anime de nou-
veau, qui plante des rameaux dans
des terres qui étaient restées jusqu'à
présent réfractaircs. Les partis histo-
riques, en effet, aussi bien à Lucerne
qu'à Soleure, prenaient toujours
grand soin des intérêts agricoles et
les radicaux comme les catholiques
faisaient une place sur leurs listes à
un ou plusieurs candidats de la pay-
sannerie.

Cela n'a pas suffi. En Suisse cen-
trale, la remuante association des
paysans — qui joue un peu , en pays
catholique, le rôle des jeunes-paysans
à Berne — entend « far da se », mar-
cher sous son propre drapeau, repré-
senter uniquement ses intérêts limi-
tés. De même à Soleure, la proximité
de la campagne bernoise, des districts
fortement agrariens de Fraubrunnen
et de Wangen, la forte immigration
bernoise dans le Bucheggberg et la
région de Kriegstetten, ont contribué
à favoriser la constitution d'un nou-
veau parti économique, sous l'influen-
ce d'ailleurs et avec la collaboration
active des chefs paysans du grand
canton voisin.

Que sortira-t-il de cet éparpille-
ment des forces ? On ne peut le dire
encore. A Soleure, il semble que les
radicaux soient les plus menacés, par
les indépendants plus encore que par
les agrariens, tandis qu'à Lucerne, les
conservateurs-catholiques risquent de
faire les frais de la dissidence agra-
rienne. Ou bien, il se pourrait que
les nouveaux partis, sans être assez
forts pour obtenir un siège, fissent
le jeu des socialistes en éclaircissant
les rangs « bourgeois ». Ce ne serait
pas la première surprise de la politi-
que, ni la dernière. G. p .

P.-S. — Ces lignes étaient écrites
lorsqu'est parvenue la nouvelle qu'un
parti agrarien s'était constitué à
Schwyz également. Rappelons, à ce
propos, que le candidat radical de
Schwyz se rattacha pendant une lé-
gislature au groupe agrarien, il y a
une quinzaine d'années. Il ne fut pas
réélu.

L'ÉPARPILLEMENT
DES FORCES

A PROPOS DE LA CRÉATION D'UN INSTITUT NATIONAL
DE GYMNASTIQUE ET DE SPORTS

LES QUESTIONS SPORTIVES A L'ORDRE DU JOUR
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La candidature de Chaumont s'imposera-t-elle ?

La nécessité de développer toujours
davantage l'éducation physique de
notre jeunesse est aujourd'hui incon-
testée. Il est superflu de démontrer
ici les avantages d'une saine consti-
tution physique; à -chaque instant
de sa vie, l'homme est appel é à faire
des efforts tant physiques qu 'intel-
lectuels utiles à son pays ou à la
collectivité comme à lui-même; et
ces efforts, il les accomplira aisément
s'il n'a pas négligé de fortifier son
corps par des exercices physiques.
Cette vérité ne date pas d'aujour-
d'hui , les anciens en avaient déjà
saisi la portée , témoin l'adage désor-
mais légendaire « Mens sana in cor-
pore sano ».

Afin de persévérer dans cette voie,
ouverte en Suisse depuis le début de
la guerre, l'Association nationale
d'éducation physique a décidé d'en-
courager la création d'un Institut
central de gymnastique et de sparts,
«centre de formation de professeurs et
de moniteurs de gymnastique et de
sports. Au Conseil national , un députe
d'Argovie, M. Muller , a déposé, au
mois de juin , un postulat concernant
la création d'un centre d'éducation

sportive. Personne jusqu'à aujour-
d'hui n'a songé à contester les avan-
tages d'une telle institution et sur ce
point, l'entente est parfaite. L'enten-
te est, en revanche, moins parfaite
en ce qui concerne l'endroi t qui sera
choisi.

Conditions nécessaires
dn futur institut

Ce futur institut devra se trouver
en pleine nature, dans un climat sain
et propice à la pratique de tous les
sports, dans un endroit facilement
accessible et , si possible, proche d'un
centre universitaire. Il conviendra
également de trouver une- région où
l'aménagement des installations n 'oc-
casionnera pas de trop grandes dé-
penses: il serait en effet absurde de
construire cet institut dans un en-
droit évidemment sain mais dépour-
vu de moyens d'accès, de bâtiments
et d'installations élémentaires, telles
que l'eau, le gaz ou le téléphone.
C'est en tenant compte de ces divers
facteurs que l'on a peu à peu éli-
miné divers projets pour s'arrêter
principalement à trois régions: Ma-
colin, Lausanne ou Chaumont.

Avantages de Chaumont...
Examinons donc si Chaumont re-

quiert toutes les conditions exigées.
Neuchâtel est relié à toutes les par-
ties du pays par rail et par route et ,
de notre ville , lo funiculair e  conduit
à Chaumont dan s un temps très
court. Chaumont offre d'autre part le
grand avantage d'être à la fois pro-
che des champs de ski et du lac, de
sorte que la pratique des sports d'hi-
ver comme d'été y est des plus faci-
les. En outre, l'aménagement des ins-
tallations indispensables ne serait
guère coûteux car, en procédant par
étapes successives, et en util isant  les
terrains et les bâtiments existants, on
peut réaliser n'instruit sanis^ grands
frais et en peu de temps.

Lausanne et MacoJdn présentent-il s
les mêmes avantages? A peu de chose
près, oui , surtout Macohn , car Lau-
sanne est assez éloigne des champs
de ski et le climat de Vidy n'est cer-
tainement pas aussi salubre que celui
d'un site élevé.

Pourquoi dono ne pas créer cet
institut à Macolin qui fut  déjà le cen-
tre des cours pour l'instruction pré-
paratoire? Pour deux raisons: tout
d'abord, l'institut doit être aménagé à
proximité d'une ville tranquille et of-

frant toutes garanties pour un « cli-
mat » intellectuel et moral, ensuite,
l'institut doit avoir son siège en Suis-
se romande.

... et avantages de Neuchâtel
En effet , on ne pourra tenir enfer-

més des semaines entières les élèves
venus de toutes les parties de la Suis-
se. Il faudra leur consentir des heu-
res de liberté pour permettre une dé-
tente et favoriser la création de liens
de camaraderie. Ces heures de liber-
té, les élèves devraient-ils les pas-
ser dans un centre industriel ou de
vie mondaine ? Assurément non. Neu-
châtel , centre universitaire où la vie
intellectuelle et artistique est fort dé-
veloppée leur offre tous les avanta-
ges. Le personnel enseignant dans les
nombreux établissements de notre
ville pourra aussi apporter un com-
plément précieux à l'enseignement
donné à nos futurs  maîtres de sports.
Neuchâtel, comme ville proche du fci- '
ter institut, présente donc des con-
ditions idéales qu'une ville comme
Bienn e ne possède certainement pas.

L'institut doit être aménagé
en Suisse romande

Une deuxième raison: l'institut doit
à tout prix être aménagé en Suisse
romande. Depuis fort longtemps en
effet , l'éducation physique est pous-
sée en Suisse allemande à un point
que nou s ignorons en Suisse romande ;
en créant l'Institut national de gym-
nastique et de sports en terre roman-
de, on stimulera dans cette partie du
pays le désir de développer l'éduca-
tion physique, tandis que l'on risque
fort d'entraver le progrès de la gym-
nastique et des sports chez nous si
l'on fonde l'institut en Suisse alle-
mande où sont déjà réunies toutes les
grandes institutions centrales. Ajou-
tons encore que la majeure partie
des élèves viendra de Suisse aléma-
nique, oe qui permettra à nos con-
fédérés de connaître notre pays et
d'y apprendre le français.

Les attaques contre -*>
la candidature de Chaumont

La candidature de Chaumont a été
bien entendu attaquée ; les argu-
ments dont on l'accable ne sont heu-
reusement pas convaincants. Nos con-
frères ie « Bund » ct la « Nouvelle
Gazette de Zurich », dans leur nu-
méro du 13 septembre 1943 font état
des désavantages que présenterait

Chaumont du point de vue climatolo-
gique. La «Nouvelle Gazette de Zu-
rich », en particulier, cite des chiffres
sur les précipitations enregistrées dans
différentes régions de Suisse, chiffres
qui placent Chaumont à un rang in-
férieur. Les données de l'organe zuri-
cois sont tirées, dit-il, de l'ouvrage :
« Das Klima der Schweiz », de J.
Mauer, R. Billwiller et C. Hess ; or,
les chiffres qui donnent à penser que
Chaumont est dans une situation pré-
caire du point de vue précipitations
ne sont pas contenus dans l'ouvrage
précité ! Celui-ci place Chaumont en
second rang et non à Pavant-dennier
comme le fait croire notre confrère
en usant d'un procédé pour le moins
étrange. N'oublions pas, enfin, que
lorsqu'on parle de précipitations pour
une région comme Chaumont, il faut
défalquer les jours de neige qui, eux,
sont avantageux si l'on désire initier
nos futurs maîtres de sports à la pra-

# tique du ski.

Conclusions
Lors du choix définitif du siège de

l'Institu t national de gymnastique et
de sports, on ne s'arrêtera pas à des
différences de millimètres quant aux
précipitations. Ce serait faire preuve
de mesquinerie. Ce qui importe avant
tout, c'est, comme nous le disions au
début , de trouver une région en pleine
nature, dans un climat sain et à proxi-
mité d'une ville offrant  des garanties
du point de vue éducatif , intellectuel
et sportif , et qui occupe une position
centrale pour les communications
avec Je reste du pays. Il importe éga-
lement que les frais de construction
ou d'aménagement ne soien t pas trop
élevés. Il importe , cn dernière ana-
lyse, que l'on dote , une bonne fois, la
Suisse romande d'un institut central,
surtout dans le domaine des sports
où notre région a besoin d'un stimu-
lant.

Chaumont répond à toutes les exi-
gences. Les autorités de la ville de
Neuchâtel ont soigneusement étudié
la question et elles déploient de
grands efforts pour faire de Neuchâ-
tel un grand cen t re d'éducation spor-
tive. Espérons que ces louables efforts
connaîtront Je succès qu'ils méritent.

E. WALTER.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a tenu

audience hier matin, sous la* présiden-
ce de M Jeanprêtre, assisté de MM. K.
Perrinjaquet et L. Hâmmerli, jurés.

Une escroquerie
Le premier accusé qui comparait,

A. S., est Suisse allemand, habitant
Champion. Il a déjà été condamné
pour mauvais traitements envers les
animaux et s'est vu infliger l'interdic-
tion des auberges.

De passage à Neuchâtel. dans un
café où il consommait des boissons
alcooliques, A. S. fait la connaissance
d'un jeuno homme à qui il emprunte
70 fr. en échange d'une reconnaissance
de dette signée d'un faux nom.

L'inculpé ayant avoué les faits qu 'on
lui reproche, il est jugé sans adminis-
tration de preuves.

Le procureur requiert contre lui la
peine de deux mois et demi d'empri-
sonnement sous déduction de 31 jours
do prison préventive.

Le tribunal considérant que A. S. a
reconnu les faits et la plainte ayant

' été retirée, lui inflige la peine requise
j par le ministère public et met à sa
charge les frais qui s'élèvent à
133 fr. 50.

Une farce qui coûte cher
Dans une nuit sans lune — on n'y

voyait goutte aux dires d'un témoin —
quatre copains s'en revenaient de la
Tène, où ils avaient fêté la dive bou-
teille, à Marin.

Fût-ce dans l'intention de faire une
farce ou dans le but de commettre un
larcin î Nul ne le saura jamai s, maie
l'un des quatre compères, C. Q., avisant
le clapier de son patron, -s'empara
d'un pauvre petit Jeannot-lapin

Le tenant par la peau du dos, le dé-
linquant l'apporta à ses amis avec...
l'intention de lui attacher une étiquette
au cou !

Mais voilà, on fait du bruit quand
on a bu plus que de raison ! Le fils
adoptif du propriétaire du lapin,
M. B., ayant entendu du tapage, s'ap-
procha en pantoufles du lieu d'où rires
et propos s'échappaient. Avant même
d'avoir obtenu des éclaircissements sur
ce tapage insolite, M. B. reçut, par
derrière, un coup de poing lancé avec
une teille violence qu'il tomba incons-
cient sur le pavé.

La commotion cérébrale fut telle que
la victime dut garder le lit pendant
six semaines.

Quant au lapin, pauvre bête ! Il ne
réintégra sa cage que deux mois plus
tard.

Le ministère public, constatant que
Q. a déjà été condamné pour vol ct
qu'il a fait subir à M. B. intentionnel-
lement des lésions corporelles graves
requiert contre lui trois mois d'empri-
sonnement sous déduction de la prison
préventive.

La défense de Q. insiste sur le fait
que l'inculpé est un bon garçon mais
qu'il a le défaut de trop facilement
lever le coude. Le rôle de la justice
n'est pas d'accabler le prévenu, mais de
contribuer à son relèvement. Q. paie
suffisamment cher sa bêtise, il a perdu
sa place et il a une femme à entrete-
nir. La punition la plus efficace serait
de lui interdire l'accès des cafés.

Après une longue délibération — le
dossier est de taille — le tribunal con-
damne Q. à deux mois d'emprisonne-
ment sous déduction de 18 jours do
préventive, deux ans d'interdiction
d'auberges et au paiement des frais qui
s'élèven t à 181 fr. 80. sa.

| LA VILLE
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sur le nom des rues
On sait qu 'au cours de la séance du

Conseil général qui a eu lieu la semaine
dernière, M. H. Spinner a interpellé le
Conseil communal au sujet ' du récent
changement du nom de l' ex-faubourg du
Château. On sait encore que la réponse
de l'interpellé , en l'occurrence M. Jean
Wenger, n'a qu 'à moitié satisfait l'in-
terpellateur. Il parut assez piquant aux
auditeurs de voir le conseiller commu-
nal soci-aliste prendr e ainsi à cœur la
résurrection du passé neuchâtelois. Il
fau t  croire pourtant" que son choix
n'était pas dû au hasard , puisque la
femme de Louis de Longueville avait
selon lui t socialisé » les rives de notre
lac !

Quelques lecteurs nous ont fai t  part
encore du fruit  de leurs réflexions à ce
sujet, réflexions dont il continue à res-
sortir que si l'intention du Conseil
communal apparaît louable, celui-ci au-
rait néanmoins agi heureusement en
consultant un historien avant de p ren-
dre une décision. L'un de ceux qui nous
écrivent fai t  ironiquemen t remarquer
que ceux qui utilisent des procédés sem-
blables à ceux qu'employa Jehanne pour
se Procurer de l'argent passent aujour-
d'hui en Cour d' assises... et que l' on ne
pen se pas à donner leur nom à l'une de
nos rues. Evidemment ! Mais renvoyons
ici notre correspondant à l'article de
Mlle Gisèle Reutter qui a paru le 23
septembre dans nos colonnes et qui, pen-
sons-nous, a mis historiquement les cho-
ses au poin t en ce qui concerne l'héroï-
ne... de M. Wenger.

Le mieux serait à l avenir que le Con-
seil communal, à qui appartient seul le
droit de modifier le nom des rues à sa
convenance, s'appuyât éventuellement
sur quelques personnalités compéten tes
qui étudieraient de près les suggestions
émises. Il y  a du choix, dans l'histoire
et dans le p résent neuchâtelois. Voici
quelques idées que nos lecteurs nous ont
communiquées : Paul Bouvier, par
exemple, qui a chanté les rives de notre
lac (sans pour autant les" socialiser !),
ou Emile Argand, qui a porté au loin
le renom scientifique de Neuchâtel, ou
encore, mais c'est plus ancien, la reine
Berthe, dont la bonté est légendaire.

Il y  en aurait beaucoup d' autres. Le
tout est de f ixer son choix avec discer-
nement, car mieux vaut un cheval bor-
gne qu'un aveugle... Mais nous ne di-
sons pas cela pour Jehanne de Hoch-
berg qui, tout compte fa i t , pe ut p ré-
tendre, autant qu'un autre personnage
de notre ville, à voir f igurer son nom
sur l'une des plaques bleues de Neu-
châtel. NEMO.

AU JOUR LE JOUR

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Une fillette de trois ans
grièvement brûlée

La fillette de M. Dumont, pasteur,
âgé© de 3 ans, qui jouait dans le jar-
din de la cure, est tombée dans le feu
allumé par son père pour brûler des
déchets. Bien qu 'elle ait été immédia-
tement retirée de sa fâcheuse position,
l'enfant avait subi plusieurs brûlures,
dont quelques-unes au deuxième degré.
Le médecin , mandé d'urgence, lui pro-
digua les premiers soins et ordonna son
transport à l'hôpital de Fleurier. La
vie de la fillette n'est heureusement
pas en danger.

COUVET
Cent quatre-vingts vipères
capturées par un habile

chasseur
Le Val-de-Travers possède un chas-

seur de vipères en la personne de M.
Vivenza, domicilié à Noiraigue. Lundi,
il a réussi à capturer la 180me, en des-
sus de la ligne des C.F.F., près de la
gare de Couvet. C'était un beau -spé-
cimen mesurant 64 cm. de longueur.

L'année dernière il en a capturé 183
et, d'après son dire, il est très rare
qu'à mi-octobre, on aperçoive ce rep-
tile.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Tué par une vache
Un domestique vaquant à ses «occu-

pations journalières, M. Jules Gathe-
rat, domicilié à Bure, avait eu le tho-
rax enfoncé par un violent coup de
corne d'une vache devenue furieuse.
Il vient de succomber à l'hôpital des
suites de ses blessures.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un incendie qui serait dû
à la malveillance

La ferme de M. Honoré Voleruz-
Aumont, taxée 17,000 fr., a été com-
plètement détruite par le feu , ainsi
que le mobilier, le fourrage et le ché-
dail, estimés à 25,000 fr. Le bétail a
pu être sauvé, à l'exception de quel-
ques porcs. La préfecture d'Estavayer
à fait procéder à une arrestation ; on
croit à la malveillance.

En pays fribourgeois
Un forcené à Albeuve

Le nommé Gaspard Grand , d'Albeu-
ve, pris de vin, rentrait chez lui peu
avant 23 heures. Quelques jeunes gens
l'ayant invectivé, il rentra dans son
appartement et alluma une bougie
pour prendre son fusil avec l'intention
d'atteindre les mauvais plaisants. Mais
il mit lo feu au rideau de son lit. Un
incendie se déclara.

Un voisin, M . Alfred Beaud , voyant
les lueurs, vin t lui porter secours. Mais
au moment où il se trouva devant la
porte, il reçut une décharge du fusil
tirée par Grand. La balle l'atteignit
à l'omoplate et il eut le poumon per-
foré. Le blessé fut  transporté dans un
état grave à l'hôpital. Il est âgé de
60 ans.

Quant à l'agresseur, il a été arrêté.
L'incendie a été maîtrisé.

Un vieillard éeras*
près de Vuadens

Un vieillard de 75 ans, M. L. Rouiller,
qui se trouvait, de nuit , sur un che-
min do traverse à Vuadens, a été ren-
versé par un attelage et tué sur le coup.

I JURA VAUDOIS I

SAINTE-CROIX

t Hermann Thorens
Mercredi matin est décédé à l'âge de

87 ans. Hermann Thorens , fondateur et
directeur d'une dos grandes usines do
Sainte-Croix, fabrique do machines par-
lantes, boîtes à musique et. briquets.
M. Thorens était bourgeois d'honneur
do cette cité.

M. Hermann THORENS

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les résultats de l'action
des pommes de terre

à prix réduit
Cette action vient de prendre fin

pour l'année courante. Cent quarante
mille kg. de pommes de terre ont été
commandés, que les bénéficiaires vont
actuellement retirer à l'office compé-
tent.

LES PONTS-DE-MARTEL
Maîtrise fédérale

(c) Parmi les lauréats des examens fé-
déraux de la semaine dernière pour là
maîtrise dans le commerce de détail,
nous relevons avec plaisir le nom de
M. Georges Descœudres. épicier en no-
tre localité, qni a subi les examens
avec succès.

GEORGES BERNHARD
médecin-dentiste

12, BUE SAINT-MAURICE
renvoie les rendez-vous tic vendredi et
samedi , aux 19 ct 20 octobre, aux mêmes
heures. ____

Monsieur et Madame Paul RIEBEN
ont la Joie d'annoncer l'heureuse DP IS-
sance de leur fils

Michel-Edmond
Rouges-Terres 6, Hauterive.
Maternité, 13 octobre 1943.

Monsieur et Madame
Ernest STXHLI ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
Clinique du Orêt Neuchâtel

1 13 octobre 1943

On cherche, pour entrée Immédiate,

cuisinière- remplaçante
faisant ouvrage de maison. S'adresser à
Mme E. DuBois, Evole 23, tél. 5 26 07.
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LA VIE WATW IXALE A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Esaïe XXX, 15.
Monsieur et Madame Charles Be-

naud-Wïdmann, Cortaillod-Bâle ;
Monsieur et Madame Charles-Gaston

Renaud et leur fils, à Berne,
ainsi que les familles Benaud, Wid-

mann et alliées,
ont la douleur de faire part de la

mort de leur cher fils, frère, oncle, ne-:
veu et parent.

Monsieur

Roger-André RENAUD
étudiant en philosophie

survenue le 12 octobre 1943. à l'âge de
22 ans, à Cortaillod.

C'est dans la tranquillité et le.
repos que sera votre salut ;

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'ensevelissement aura lieu jeud i
14 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil d'administration et la DU
rection de la Maison Kubler & Cie S. A,
à Travers ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Roger-André RENAUD
administrateur de la société

enlevé subitement à l'affection des siens.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail*

lod jeudi 14 octobre, à 13 heures.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
12 octobre

Température. — Moyenne: 12,7; min, t
11,6; mas. : 14,2.

Baromètre. — Moyenne : 723,8.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

est ; force : fa ible.
Etat du ciel: couvert toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
*\tnr**Tm« non, Hm-tATiftlml . *71QR 1

Niveau du lac, du 12 oct., à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, du 13 oct., à 7 h.: 429.93

Observations météorologiques

La Cour de cassation pénale a siégé
hier en fin d'après-midi au château,
sous la présidence de M. Paul-René
Bosset , président. Elle avait à se pro-
noncer sur le pourvoi en cassation de
l'avocat Charles Guinand , condamné à
vingt j ours d'emprisonnement en août
dernier par lo Tribunal de police de
Neuchâtel pour faux témoignage au
cours d'une enquête judiciaire.

Guinand , interrogé par le juge d'ins-
truction dans l'affaire Desilvestri (qui
vient d'être jugée en Cour d'assises
et où G. joua un rôle en ce qui con-
cerne l'acte de transfert de l'immeu-
hle van der Hout) avait fait des dé-
clarations d'où il ressortait notam-
ment qu 'il n'avait pas eu d'échange de
lettres avec D. autres que celles dé-
posées au dossier et qu'il ne possé-
dait pas do somme en dépôt au nom
de l'inculpé. Or la découverte, à Lau-
sanne, par la police, de malles appar-
tenait à Desilvestri, mit à jour des
documents prouvant la fausseté des
dires de l'avocat Guinand, au cours do
trois dépositions successives. Celui-ci
se rétracta finalement. Mais il fut
poursuivi et le président du tribunal
du district de Neuchâtel le condamna
à la peine que nous avons dite.

Dans son pourvoi en cassation. G.
invoque une informalité dn juge d'ins-
truction et argumente par deux
moyens. D'abord, il invoque l'indivi-
sibilité du témoignage, estimant que
tant qu'une enquête n'est pas close,
un témoin est à même de se rétracter
et de revenir sur une fausse déposi-
tion. D'autre part, le condamné estime
que le juge n'a pas fait application de
l'article 308 C. P. S. lui donnant la fa-
culté d'exempter le délinquant de la
peine si celui-ci a rectifié sa fausse
déclaration de son propre mouvement.

La Cour (qui, rappelons-le, a à sta-
tuer non sur le fait , mais sur le
droit) après audition du conseiller
rapporteur, du président et des trois
autres conseillers, a décidé à l'unani-
mité de rejeter le pourvoi sous suite
de frais. Elle a estimé en substance
que la doctrine de l'indivisibilité du
témoignage ne pouvait être admise
ici, l'avocat Guinand ne s'étant pas
rétracté de son propre mouvement au
cours de ses différentes dépositions,
mais l'ayant fait seulement sous la
pression de la vérité, quand il lui fut
révélé que les documents lausannois
avaient été découverts. Ainsi, d'après
la Cour, les fausses déclarations, exis-
tant réellement, sont indépendantes de
l'acte de rétractation arraché par la
contrainte. Dans ces conditions, il
était naturel aussi que le juge n'ait
pas fait application de la faculté, pré-
vue à l'artice 308. d'exempter le pré-
venu de la peine.

Nous avons appris à l'issue de l'au-
dience que le condamné a résolu de
recourir contre cette décision au Tri-
hunal cantonal

La Cour de cassation pénale
rejette le pourvoi

de l'avocat Charles Guinand

La gendarmerie poursuit inlassable-
ment ses recherches pour découvrir
le couple Lorenz. Hier encore, elle
n'avait pas pu découvrir la trace des
cambrioleurs.

Souhaitons qu'elle soit assez heu-
reuse pour leur mettre bientôt la
main au collet , afin de calmer les in-
quiétudes de la population du Jura
neuchâtelois, dont nous avons des
échos par des lettres qui nous par-
viennent de plusieurs lecteurs.

I-e couple Lorenz
toujours introuvable
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