
L'ACCORD ANGLO-PORTUGAIS
Les Anglo-Saxons viennent d'en-

registrer, coup sur coup, deux suc-
cès dip lomatiques. Le premier réside
dans la conclusion de l'accord anglo-
portugais concernant les Açores, et le
second a trait à l' entrée en guerre,
aux côtés des Alliés , de l'Italie sou-
mise à l'autorité du roi Victor-
Emmanuel et du maréchal Badog lio.
Ces succès remportés sur le p lan po-
litique sont la consé quence logique
des victoires obtenues sur le terrain
militaire. Quand les armes alleman-
des, en 19W et en 19'tl , s'imposaient
partout en Europe, Berlin n'avait
pas de pein e à s'assurer le concours
politi que et dip lomatique de p lus
d'un État continental. Aujourd'hui , la
fortune de Mars a tourné et les adver-
saires du Reich en recueillent les bé-
néfices directs et indirects.

* *
Des actes p assés avec le gouver-

nement de Lisbonne, la Grande-Bre-
tagne retire un très grand avantage.
La possession des bases aériennes et
navales de l'archipel des Açores pe r-
mettra de combler ce qui subsistait
encore, pour les Alliés , du « trou de
l'Atlanti que ». Sans doute, depuis
bien des mois, la marine marchande
anglo-saxonne se trouvait beaucoup
moins exposée que par le passé aux
coups des submersibles du Reich.
Néanmoins le danger subsistait. La
présente mesure donne la faculté d' y
parer  ̂largement en étendant le
champ d'investigation allié sur tout
l'Atlantique moyen.

M. Churchill, pour mieux illustrer
la portée de l'accord avec le Portu-
gal, s'est référé à la Chambre des
communes aux vieux traités liant
Londres et Lisbonne à partir . du
X/Vmo siècle. Il ' est de fait  que
l'alliance anglo-portugaise , au cours
des âges, a toujours été considérée
par les historiens comme un dogme
de la politi que internationale qui en
compte peu ! Au cours de la pre-
mière guerre mondiale encore, le
Portugal conscient de ses liens
d'amitié avec l'Angleterre f i t  partie,
contrairement à l'Espagne, de la
coalition contre les emp ires cen-
traux.

Il n'en reste pas moins qu au dé-
but de celle-ci , ce petit pays se mon-
tra soucieux avant tout de préserver
sa neutralité. Il le faisait pour p lu-
sieurs raisons: d'abord par pruden-
ce. Il n'entendait p as avoir maille
à partir avec Berlin et avec Rome
qui , à ce moment-là, étaient en étroi-
tes relations avec Madrid. Ensuite,
le gouvernement Salazar qui a im-
posé une conception pol itique parti-
culière au Portugal — et de quelle
heureuse façon , nous avons eu sou-
vent l'occasion de le dire — ne vou-
lait pas participer tant soit peu à un
conflit que les parties en présence
s'empressaient de mettre sous le signe
des idéolog ies.

Cependant, à mesure que les évé-
nements se déroulaient , le cabinet
de Lisbonne fu t  contraint de prat i-
quer une politique moins rigide. C'est
sur l'Espagne qu'il s'appuya surtout
avec laquelle il form a le **Blo c ibéri-
que >. Puis vinrent les incidents de
Timor qui p lacèrent la partie p ortu-
gaise de cette île — ainsi que Macao
sur la côte de Chine -y sous le con-
trôle jap onais. C'était en fait  une
nette at teinte à la neutralité du Por-
tugal contre laquelle le gouverne-
ment dut se borner à protester. Mats
les soucis venaient aussi d'un autre
côté: émus par les pertes navales
qu'ils subissaient dans l'Atlantique,
les Ang lo-Saxons parlaien t d'occup er
préventivement les Açores et Madère.

* *
Le dénouement actuel est le frui t

de négociations qui, si elles furent
tenues secrètes, n en furent p as moins
laborieuses. On peut estimer que,
s'il est favorable aux Anglais, ce dé-
nouement comporte tout autant la
marque de l'habileté de M. Salazar.
Avant tout, celui-ci se préoccup e de
maintenir pour l'après-guerre l'inté-
grité de l' empire portugais. Celui-ci
dans sa partie africaine comme dans
sa partie asiatique, a fait  déj à l'objet
de maintes convoitises. Si les Alliés
l' emportent, on ne voit guère qu'ils
puissent frustrer à l'avenir d'une
part de ses possessions le gouverne-
ment de Lisbonne dont la collabo-
tion, au cours de la lutte, leur aura
valu de précieux avantages.

Les textes sont formels à cet égard:
après la guerre, les Açores seront
rendues intégralement aux Portugais
et ceux-ci y gagnent même pour
l'instan t de quoi profiter de la loi
«¦p rêt et bail -* pour renforcer leur
défense nationale. Quant au reste, les
Alleman ds sont trop loin auj ourd hui
pour nuire pratiquement au Portu-
gal. Les Jap onais ne sauraient obte-
nir de Lisbonne p lus de terrain
qu'ils ne lui en ont déjà pris; les Ita-
liens sont divisés; et les Espagnols
ne sont pas non p lus dans une situa-
tion telle qu'ils peuvent songer à se
mettre à dos la Grande-Bretagne.

L'accroc à la neutralité apparaît
toutefois bien réel en f in  de compte.
Mais il_,faut~se -S Quwnir que la neu-
tralité portugaise — pas p lus que la
neutralité turque par exemple —
n'avait le caractère fondamental et
traditionnel de la nôtre. Elle n'était
que l' expression momentanée d'une
politique , celle qui visait à sauvegar-
der les intérêts nationaux du pays.
Pour atteindre le même but, les cir-
constances pouvaient par la suite
exiger l'emploi d'autres moyens.
C'est ce qui est arrivé. Pour nous,
nous ne pourrions regretter ce nou-
vel incident politico-militaire que s'il
avait pour e f f e t  de fermer complè-
tement notre dernier débouché p ar
Lisbonne. René BRAICHET.

Puissunte off ensive de lu 5me armée
qui p urulent à f runchir le Volturne

L'évolution de l'offensive alliée en direction de Rome

Quatre têtes de pont ont été établie» an delà dn fleuve et les troupes allemandes
seraient menacées d'isolement - De son côté, la 8me armée enregistre plusieurs avances

Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 14 (Reu-
ter). — La Sme armée a lancé la plus
puissante offensive de la campagne
d'Italie contre • les lignes allemandes
du Volturne. Un grand nombre
d'hommes et de chars se ruèrent à
l'assaut de la rive nord , de nombreux
soldats traversant le fleuve à la nage.
Outre les têtes de pont créées à l'est
et à l'ouest de Capoue, la Sme armée
en a établi encore d'autres ailleurs.

La Sme armée s'est emparée de
Gildoni , au nord-ouest de Riccia.

Le maréchal Kesseiring, certain
que l'offensive de la Sme armée allait
être lancée, attaqua le premier , afin
de déjouer le plan allié près de Ca-
poue , qui semblait être l'endroit in-
diqué où les Alliés devaient frapper.
A gauche et à droite de la ville, les
Allemands atteignirent la rive sud du
fleuve , mais en furent rejetés immé-
diatement. Le général Clark frappa
alors. L'avant-garde de ses troupes
traversa le Volturne dans ses embar-
cations d'assaut ou à la nage, sous une
grêle de projectiles tirés par les mor-
tiers à canons multiples et les mi-
trailleuses.

La Sme armée doit faire face à un
feu terrible et une seconde phase en-
core plus dure l'attend. Mais ses
tanks et ses canons sont établis sur
la route de Rome. Les Allemands,
pour leur part , n'ont pas encore lancé
dp blindés dans la bataille.

Le développement
de la bataille

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER ,
14 (Exchange). — Les opérations de la
5mo comme de la Sme armée ont
désormais acquis tout leur élan. Apres
une préparation d'artillerie de pu-
sieurs heures, l'infanterie ainsi que les
troupes de pionniers ont passe a 1 at-
taque et réussi à franchir $»r plu-
sieurs points le Volturne , enje u des
opérations depuis plusieurs jours déjà.

Jeudi, quatre têtes de pont ont été
établies sur la rive septentrionale du
fleuve. L'attaque principale a été di-
rigée contre les secteurs est et ouest
de Capome et? est alimentée principa-
lement par des effectifs américains.
Les Allemands ont lancé cinq puissan-
tes contre-attaques dans la matinée,
qui toutes ont été repoussées. Cepen-
dant l'adversaire dispose encore de ré-
serves suffisantes pour pouvoir dé-
clencher de nouveaux assauts. Tous
les ponte construits par les pionniers
américains ont pu ju squ'ici être dé-
fendus contre les attaques terrestres
et aériennes adverses, de sorte que le
général Clark a été à même de faire
passer d'importante formations sur la
rive nord du Volturne.

Premier bélinogramme de la rencontre Eisenhower - Badoglio à Malte.
La photographie a été prise à bord d'un cuirassé. An premier plan, le
maréchal italien et le généralissime allié en Méditerranée. Derrière, à
gauche, le maréchal de l'air Tedder, et , tout à droite, le général Alexander.

L'aviation alliée a remporté un
grand succès au cours de la première
phase de la bataille du Volturne. Ses
attaques incessantes 'ont causé de pro-
fondes perturbations dans le système
de ravitaillement adverse. Une colon-
ne blindée allemande, composée en
particulier de tanks Tigre, a été dé-
cimée par des bombardiers piqueurs
américains avant seulement d'atteindre
le champ de bataille. Les Spitfire
britanniques repoussèrent avec tant de
succès- une formation de 16 Messer-
schmitt que les bombardiers alliés pu-
rent descendre sans être inquiétés
j usqu'à 30 m. au-dessus du sol.

La Sme armée a de son côté enre-
gistré d'importants succès. Elle a pris
d'assaut le hérisson allemand de Gil-

doni et combat maintenant près de
Mirabella , bastion puissamment forti-
fié et qui passe pour être le pillier
d'angle de la position de Vinchiaturo.
Les troupes du général Montgomery
se sont donc approchées jusqu'à 10 km.
de l'important carrefour routier.

Sur l'ensemble du front d'attaque,
dont la longueur est de 50 km., les
Alliés se sont infiltrés dans la zone
défensive adverse, sur une profondeur
de 8 km. au cours de ces dernières
12 heures.

La situation vue de Berlin

Les Allemands se retirent
puis conf re-attaquent

BERLIN, 14 (Interinf). — On annon-
ce de source allemande ce qui suit sur
la situation dans le sud de l'Italie :

Depuis le début de la semaine, les
Anglais mettant en ligne de nombreu-
ses troupes ont accentué leur pression
contre les lignes allemandes au nord
de Naples. Mercredi , sur la rive nord
du Volturne. les Anglais ont attaqué
sur un large front après avoir mis en
position de nombreuses batteries lour-
des aii nord d'Aversa et dans la ré-
gion de Capoue. Ces opérations, ont été
appuyées dans les parages de l'em-
bouchure du Volturne par l'artillerie
de plusieurs unités de guerre.

Au cours des plus violents combats,
les Britanniques sont parvenus à oc-
cuper quelques positions sur la rive
nord du fleuve et les Allemands se
sont retirés dans ces secteurs. Les
troupes allemandes ont lancé immédia-
tement 'd'énergiques contre-attaques
soutenues efficacement par le feu de
l'artillerie, les chars et les troupes de
choc. Les grenadiers du Reich sont
parvenus soit à repousser l'adversaire
de l'autre côté du fleuve, soit à le
compresser snr des terrains tellement
étroits que les têtes de ponts restan-
tes ne pouvaient plus servir comme
bases d'opérations importantes,

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Nouveau succès de l'offensive soviétique

important centre de communications sur la rive gauche
du coude du Dniepr inférieur - Les combats ont atteint

une grande violence sur terre et dans les airs
DES BATAILLES DE RUES FONT RAGE A GOMEL ET A MELITOPOL

MOSCOU, 15 (Reuter) . — Le com-
muniqué soviétique dit notamment :

Les troupes du front du sud-est,
continuant à développer leur offen-
sive couronnée de succès, ont sur-
monté la résistance acharnée de l'en-
nemi, aujourd'hui 14 octobre, ont pris
d'assaut le centre régional ukrainien
de Zaporodje. Ainsi, la tête de pont
ennemie de Zaporodje , sur la rive
gauche du Dniepr , a été liquidée.

Dans la région de Melitopol , nos
troupes sont engagées dans des ba-
tailles de rues opiniâtres dans la ville
de Melitopol. Les Allemands subissent
des pertes énormes en hommes et en
matériel. La voie ferrée reliant Meli-
topol à la Crimée a été coupée en
deux endroits. Melitopol a été ainsi
isolé de la Crimée.

Vue générale de Kiev, capitale de l'Ukraine. L'armée ronge est actuelle-
ment en possession des faubourgs situés sur la rive orientale du Dniepr,

et a pris pied sur une île sablonneuse gui fait face à la ville.

Les combats les plus violents
depuis les batailles d'Orel

et de Bielgorod
MOSCOU, 14. — De l'un des envoyés

spéciaux de l'agence Reuter :
Selon les dernières dépêches dn

front, les troupes soviétiques sont en
train de se rendre maîtresses de Meli-
topol. Les rues et les maisons sont ar-

rachées aux Allemands les unes après
fies -autres. L'adversaire s'efforce de'conserver la ville à tout prix, mais
les Russes l'en chassent inexorable-
ment.

Une information du front au jour -
nal « Izvestia » annonce que des ba-
tailles acharnées se sont déroulées
j eudi au milieu des flammes et de la
fumée, dans les ruines des plus grands
immeubles de Gomel.

Au sud de Kiev, les batailles autour
des têtes de pont du Dniepr ont, at-
teint leur point culminant, les trou-
pes russes traversant le fleuve en plus
grand nombre que j amais et le long
d'importantes sections du fleuve.
L'« Etoile rouge » annonce que toutes
les positions prises par les pusses, sur
la rive occidentale, ont été . conservées
et que de nouvelles ont été occupées
au cours des dernières 24 heures.

Les Allemands envoient des divi-

sions fraîches à Kiev en toute hâte,
dans nn effort suprême pour arr êter
l'avance russe suffisamment long-
temps, afin de permettre l'évacuation
de la ville. On rapporte que les com-
bats en dehors de celle-ci sont les
plus violents qui se sont déroulés de-
puis la bataille pour Orel et Bielgo-
rod. Les villages, aux environs de
Kiev, uni étalent habités par des « co-
lons allemands » sont maintenant dé-
serts.

Formidables combats aériens
au-dessus de Kiev

MOSCOU, 14 (Exchange). — En dé-
pit de la violence des contre-attaques
allemandes, des troupes blindées rus-
ses ont. avancé j eudi matin au nord et
au sud ju squ'à proximité Immédiate
de Kiev. Les brigades de tanks russes
sont fortement soutenues par l'artil-
lerie postée sur la rive orientale et
sur l'île de Trouchanov. ainsi que par
les Stormovik qui attaquent sans dis-
continuer les positions défensives al-
lemandes. Au-dessus de la ville en feu
se déroulent, des combats aériens d'une
envergure encore inconnue jus qu'ici
en Russie.

Dans leur tentative désespérée de
contenir l'assaut russe contre la capi-
tale ukrainienne, les Allemands enga-
gent de grandes quantités de Stuka et
utilisent tous les appareils disponi-
bles, parmi lesquels des types rou-
mains démodés et d'autres qui avaient
été capturés au cours de la campagne
de France de 1940. De chaque côté, on
engage souvent dans ces batailles aé-
riennes, jusqu'à 100 machines, et les
pertes sont naturellement élevées. Sur
le front de Kiev, au cours des demie-
res 24 heures, plus de 50 appareils al-
lemands ont été abattus. Les Alle-
mands ont tenté par tous les moyens
de repousser l'aviation russe qui est
très supérieure.

L'efficacité
des contre-attaques

allemandes, vue de Berlin
BERLIN, 15 (Interinf) . — Les mi-

lieux allemands annoncent oe qui suit
au sujet de la situation sur le front
de l'est :

Le 13 octobre, de violentes contre-
attaques ont été déclenchées par les
forces allemandes sur le Dniepr moyen,
dans la région de Gomel, à l'embou-
chure du Pripet et .ont abouti à~ ladestruction de forces russes impor-
tantes et par endroits, à des gains de
terrain. Entre la mer d'Azov et la tê-
te de pont de Zaporodje, des combats
se poursuivent sur un large front. Au
sud et au nord de Zaporodje, les Rus-
ses ont jeté plusieurs divisions fraî-
ches et de puissantes forces blindées
appuyées par d'importants détache-
ments d'aviation de combat . Mais à
nulle part, elles n'ont pu maintenir le
terrain gagné. Dans les environs de
Melitopol , les Allemands ont égale-
ment remporté un succès défensif.

La bataille s'est poursuivie égale-
ment au nord et au sud de Kiev. Une
contre-attaque allemande a pénétré
profondément dans le flanc d'un coin
formé par les blindés russes et con-
traignit l'ennemi à se retirer vers
l'est.

Dans la région de l'embouchure du
Pripet. les attaques allemandes ont été
poursuivies après que les puissantes
contre-attaques ennemies eurent été
repoussées. L'ennemi a subi ici des
pertes particulièrement lourdes.

Une antre tête de pont située sur la
rive occidentale du Soj, au nord de
Gomel, a été attaquée concentrique-
ment par les grenadiers et l'artillerie
allemande. La destruction des Russes
qui sont encore sur la rive droite est
en cours. A l'ouest de Tchernitov, la
garnison d'une tête de pont russe a
également été détruite jusqu'au der-
nier homme.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LES RUSSES PRENNENT ZAPORODJE

LES FORTERESSES VOLANTES
ATTAQUENT SCHWEINFURT

en Allemagne centrale
Selon Berlin, soixante-dix bombardiers américains

auraient été abattus
LONDRES, 15 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que des forma-
tions de bombardiers lourds du Sme
corps de l'aviation américaine, ap-
puyées par des Thunderbolt , ont at-
taqué jeudi des objectifs à Schwein-
furt , en Allemagne. Les Thunderbolt
ont détruit 13 avions ennemis. Deux
de nos chasseurs sont manquants.

Berlin annonce
la destruction

, de 70 quadrimoteurs
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Les forma-

tions de l'aviation ennemie qui ont
pénétré j eudi sur le sud-ouest de l'Al-
lemagne, en passant au-dessus de la
Belgique et du nord de la France, ont
subi des pertes très sévères par la
défense antiaérienne allemande qui
est intervenue immédiatement.
D'après les informations reçues jus-
qu 'ici, 70 quadrimoteurs ont été abat-
tus. II est possible que ce chiffre
s'accroisse encore, car l'obscurité n 'a
pas permis de poursuivre les consta-
tations.

Cent quatre chasseurs
allemands abattus

LONDRES. 15 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel des forces aériennes
des Etats-Unis annonce que les forte-
resses volantes qui ont attaqué
Schwelnfurt ont détruit 91 avions' al-
lemands. En tenant compte des 13 ap-
pareils détruits par les chasseurs
Thunderbolt des Etats-Unis, les Alle-
mands ont perdu au total 104 avions
au cours de cette opération.

Les pertes américaines se sont éle-
vées à 60 forteresses volantes et à
deux Thunderbolt,

Hanovre n'est plus
qu'un amas de ruines

LONDRES, 14 (Beuter) . — Le service
d'information du ministère de l'air an-nonce que des photographies aériennes
prises après l'attaque aérienne contreHanovre , le 8 octobre, révèlent qu'un
bâtiment à peine est indemne au cen-
tre de la ville. Les bâtiments ont brûlé
pendant les trois jou rs qui ont suivi
l'attaque. Les centres industriels ont été
sérieusement atteints et le quartier com-
mercial et administratif de la ville est
presque complètemen t dévasté sur une
superficie de 6 km. carrés.

/y^fENUS PROPOS

//.verveilles de
la technique moderne

Vous savez comme il peut pleuvoir,
Quelquefois. Il faisait un temp s dégoû-
tant, bête et mouillé. Ça sentait le
rance. Il y avait du cafard au ciel et
dans nos cœurs, et, sur terre, une rue
interminable avec des maisons toutes
par eilles, très hautes, trouées de fenê -
tres qui semblaient mortes sous un petit
f ronton idiot sans drôlerie et qui se ré-
pé tait à l'infini.

Les flaques d'eau étaient comme des
ye ux d'aveugle, le ciel gris sans grise-
rie et les égouts gargouillaient sans
conviction. Pas un chat dans la rue,
p as un chien fouetté , pas un moineau.
Rien que de la misère, du lundi, du jour
qui n'en finit pas. On s'étonnait de ne
pa s voir plus de pe ndus aux réverbè-
res. (Je dois à la véri té de dire qu'il n'y
en avait pas un seul.) Enfin , un temps
à se mettre la tête sous un tapis et à
p leurer. Seulement, U n'y avait pa s de
tapis non plus. Il y avait un urinoir de
tôle à la croisée des routes et c'était
comme le monument élevé à ce triste midi
d'un jour sans joie. En réalité, il était
une hewre. 'de l'après-midi, treize heures
si vous préférez , et les mortels, assis
devant une assiette sale, écoutaient l'oeil
sourcilleux, les borborygm.es sans grâce
de leur intestin grêle. Il y avait de quoi
se f aire de la bile. L'univers entier était
moche.

Mes pas résonnaient sur la route,
j' étais roi de ce misérable royaume
d'humidité sans mystère, dans une rue
sans fantôme, sans passé, sans avenir,
un infini présent dont on se serait
p assé tant il était imparfait , et j' y fai -
sais, comme vous voy ez, de la littéra-
ture.

Or voici que d'une fenêtre noire com-
me un orifice innommable, une voix
montait et c'était, ma foi , celle de GUles\
Il chantait par cette f enêtre, il chantait
pa r la f enêtre d'en face, par une fenêtre
p lus loin, une autre plu s haut et ainsi
de_ suite, tout le long de la rue, â ma
jo ie et pour mon plaisi r, la voix me
précéd ait, me suivait, m'entourait, ry th-
mait mon p as, et m'envoyait, tout ra-
gaillardi au bout de la rue, vers un
monde régénéré. Entre les maisons,
j' aurais juré qu'elle avait fai t  pousser,
des arbres dorés, mis des reflets aux
fen êtres, du rose aux nuages, et du ciel
au pavé luisant. Dans les maisons, les
gens dodelinaient de la tête po ur ac-
compagner le souvenir de la chanson.
Tout souriait par la grâce de cette voix
p artout répétée.

O merveilles de la technique moder-
ne I m'écriai-je alors en versant des
torrents de. larmes reconnaissantes. Ou
du moins, C'est ce que j' avais l'intention
de faire . Au lieu de quoi, de tous lesétages, un crétin se mit d nasiller desinepties sur je ne sais plus quel sujet.
Alors, pour rappeler le charme, je me
mis d s i f f le r  la chanson. Mais voilà, je
si f f le  faux. OLIVE.

La version allemande
à propos de l'attaque

de sons-marins anglais
contre le « Tirpitz »
BERLIN. 14 (Interinf). — On ap-

prend à propos de l'attaque de petite
sous-marins britanniques dans le fjord
d'Alta en Norvège du nord, qu'aucun
des submersibles engagés dans cette
aventure n'est rentré en Angleterre.
Seul, le bateau d'accompagnement a
rejoint sa base après avoir séj ourné
longuement à l'ouest du fj ord.

En Angleterre, on a parlé immédia-
tement d'un grand succès des sous-
marins dont le « Tirpitz » aurait été la
victime. Des avions de reconnaissan-
ce britanniques auraient repéré dans le
port de grandes taches d'huile déga-
gées par le « Tirpitz ». On remarque à
ce propos que s'il en est ainsi, l'huile
repérée ne pouvait que provenir d'un
des trois sous-marins britanniques
coulés.

ABONNEMENTS
I o n  6 moh 3 moa l mm *

SUISSE, franco domicile. . 22.— f l .— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Saine dan* U plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à U
poste dn domicile de l'abonné. Pour le» autres p*)-*, le» prix

varient et notre bureau icnseigncra lei intéreisé»
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau ! 1, me du Temple-Neuf

15 % e. k miiltmttrt, mm. 4 fr. Petites annonces locale» 11 c. U
mm., min. t fr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour le* annonce» de provenance extra-cantonale, l'adresser
mx Annonçât Suiuet S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse



LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

Marie de Wailly

Madame Rolande jeta un coup d'œil
autour d'elle , se pencha pour voir
l'«xtérieuir par la fenêtre sans rideau
et, devenant familière :

— Oh ! oh ! dit-elle, il me semble
que vous n'y allez pas avec le dos
do Ja cuillère, vous. Huit fois huit,
soixante-qu a tre... C'est donc six cent
quarante mille francs que vous avez
touchés et, si j'en jug e par les appa-
rences, vous avez dépensé...

— Ce qu 'il m'a plu, interrompit
Alexis durement. Vous voilà au cou-
rant de la situation : votre Boisselles
me donnera-t-il quittance dans ces
conditions ?

— L'affaire est claire et c'est com-
me cela que je les aime, déclara la
marieuse ; mais je ne peux vous ré-
pondre sans vous poser quelques
questions. Votre pupille est de fa-
mille honorable ?

— Oui.

— Je ne vous demande pas si elle
est jolie ; il n'y a rien de trop, mais
il y a en elle une séduction : elle
plaira. Peu instruite, probablement ?

— Autant que si elle avait fré-
quenté les cours à Paris.

— Ignorant les usages du monde ?
— Et même le monde, mais fine,

intelligente ; elle s'adaptera.
— Du caractère ?
— Soumise à mes ordres.
— Des amis ?
— Le curé de la paroisse.
— Pas d'autres ?
— Non... Son subrogé tuteur est

1 ancien notaire de ses parents ; elle
est sa cliente, mais il n'est pas son
ami ; d'ailleurs, le bonhomme se fait
vieux et pense à passer la main à son
fils. Il y avait aussi son ancienne ins-
titutrice ; j'y ai mis le bon ordre.
Françoise n'a jamais pu lui écrire et,
peu à peu, j'ai espacé mes lettres.
Maintenant , c'est fini...

— Parfait !... Dans ces conditions,
le mariage peut se faire si vous con-
sentez à me verser une commission.

— Dans vos lettres, vous m'avez
dit que c'était votre client...

— ... qui me devait une somme for-
faitaire pour lui trouver une jeune
fille de bonne famille et de caractère
doux — môme pauvre — qui consen-
tirait à l'épouser, et j'ajoutais que
ce n'était pas les conditions normales
car, ordinairement, le mari paye 10 %
sur le montant de la dot de la fem-

me. Croyant au manque de dot, j'ac-
ceptais le forfait... mais votre pupille
est riche.

— Demandez 10 % au mari sur l'ap-
port de la femme.

— Point. Il me verse cinquante
mille francs le jour du contrat. Si-
gnez-m'en une reconnaissance d'au-
tant et , dans trois mois, votre cueille
sera Madame Boisselle»

VII
Alexis Martin-Bénard avait cru

mourir d'indignation et de rage en
entendant l'extravagante proposition
de Madame Rolande , mais celle-ci
lui avait démontré que s'il devait
rendre des comptes exacts, il y per-
drait davantage. Ecrasant la plume
dans un désespoir impuissant, il avait
signé le papier qu'elle lui présentait.
Puis la regardant en ricanant :

— Avouez que votre Boisselles n'a
pas le sou, qu'il est tordu, bossu,
bancal, borgne, qu'il a des bagnards
dans sa famille -ou qu'il cherche une
garde-malade en même temps qu'une
femme.

— Louis Boisselles a vingt-sept
ans, déclara .posément le marieuse.
C'est un beau grand garçon, ayant
une fortune au moins égale à celle de
sa future femme.,,

— Alors!... cria Alexis médusé.
— Alors, c'est un garçon dont j'au-

rai fait le bonheur, termina tranquil-
lement Madame Rolande en se levant.

Alexis sentait un mystère, et il au-
rait voulu le percer, mais il ignorait
la résidence du fiancé éventuel de
Françoise et, après tout , que lui im-
portait... Il se débarrasserait de sa
pupille en lui faisant faire ce que le
monde appelle « un beau mariage >
et le mari était un imbécile qui ne
lui demanderait aucun compte.

La grosse affaire maintenant était
de ne pas faire rater le mariage.

Il se rappela les paroles de Madame
Rolande :

— J'espère que vous n'allez pas
laisser votre pupille favgotée de la
sorte pour le jour de la présentation.

Depuis deux ans déjà, Françoise ne
pouvait plus s'habiller dans les dé-
froques de Loriotte et Alexis avait
ouvert les malles contenant les effets
de Lucile Martin-Bénard. Beaucoup
étaient mangées par les mites, d'au-
tres absolument inutilisables au Mal-
venu ; cependant, l'avare ayant fait
un choix , judicieux, la jeun e fille
s'était trouvée pourvue de deux robes
— l'une de bon drap de Sedan, la se-
conde d'un joli crêpe de laine —
qu'elle avait remises à sa taille car,
quoique n'ayant jamais appris, Fran-
çoise avait l'instinct de la couture
qu'un goût sobre guidait. Mais les
deux robes étaient noires. Le noir
avantage une blonde en son prin-
temps, mais ce n'est pas la toilette
qui convient à une petite fiancée.

Alexis le comprit comme il comprit
qu'il fallait les bas, les souliers et —
il servirait pour le voyage de noce
— le chapeau assorti. Avec détresse,
il pri t un billet de cinq cents francs
dans son secrétaire, le posa sur une
table auprès de lui et fit venir Fran-
çoise.

Ce n'était jamais sans un battement
de cœur que la jeune fille se trouvait
en présence du terrible homme. Cer-
tes, elle n'éprouvait plus la grande
terreur qui avait hanté son enfance,
mais une crainte sourde demeurait et
elle fut heureusement surprise lors-
que son tuteur lui dit :

— J'attends le fils d'un de mes an-
ciens amis que j'avais perdu de vue.
Il faudra faire nettoyer la salle à
manger et tu achèteras des rideaux
pour les fenêtres. Comme il déjeu-
nera avec nous, je veux un repas soi-
gné. Tu commanderas un filet de
bœuf au boucher et tu achèteras une
boîte de petits pois. Et puis, comme
nous avons de vieilles poules qui ne
pondent plus, tu en fricasseras une
en ragoût. Il nous reste encore des
pommes, je crois.

— Des pommes et des noix, oui,
mon cousin.

— Avec un fromage, le dessert sera
présentable. Ah 1 tu feras faire du
café par Loriotte, car tu seras à table,
en demoiselle, et tu me feras le plai-
sir de ne pas en bouger.

— Bien, mon cousin et ce déjeu-
ner, c'est ?.",.

— Dans quinze jours... ah ! et puis,
il te faut une robe... quelque chose
de clair, il faudra aller à Montsau-
ches chercher cela... En même temps,
tu t'achèteras des chaussures élégan-
tes et des bas fins, sans oublier un
chapeau... Voilà de l'argent... Fais-y
attention... Tu payeras tout, ta toi-
lette, le déjeuner, les rideaux et tu
me rendras la monnaie.

Semblable prodigalité aurait sim-
plement réjoui Loriotte. Françoise
était intelligente et fine ; elle avait
dix-huit ans et , sans le connaître,
elle pensait à l'amour. Son imagina-
tion travailla et elle accomplit des
miracles pour accueillir < ce fils
d'ami » si subitement retrouvé.

Les ornières de la cour disparu-
rent. La salle à manger — pour la
première fois ouverte depuis que
l'orpheline était au Malvenu — fut
grattée, encaustiquée, frottée ; ce
qu'il y avait de meilleur comme mo-
bilier au château y fut transporté, et
quand les rideaux bis, des rideaux
neufs, furent aux fenêtres, ce fut une
pièce un peu hybride mais d'une pro-
preté rigoureuse et ayant grand air,
car les meubles étaient de style.
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AVIS
UêW Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Mrs accompagnée d'un tlm-
Dre-poste pour ta réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

3«y Pour les annonces
ave» offres tous initiales
•t chiffres, U est Inutile
de demander lea adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée à les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
h ce» annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau du
Jouruui en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) tes Initiales et chil-
ttia s'y rapportant.

Administration
de la

tiEUIU.fc D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer à la campagne
trois

logements
dont un de trois pièces,
remis i» neuf , avec dépen-
dances, 25 fr. par mois,
électricité et chauffage y
compris. — Ecrire à S. B.
886 au bureau de la Feuil-
le d'avis. H.

AUVERNIER
No 2, logement de trois
chambres et un d'une
grande chambre , toutes
dépendances, Jardins.

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

deux bureaux
(évenrtiueUement meublés ).
Pour tous renseignements,
téléphoner au 6 2a 77, Au-
vernier.

A louer près de la gare,

appartement
modeste de 2 chambres. —
Adresser offres sous chif-
fres A. N. 354 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
a Boudry, un petit

atelier
avec possibilités d'agran-
dissement, convenant pour
mécanique ou autre petite
Industrie. Eventuellement
logement dans l'immeuble.
— Demander l'adresse du
No 353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très Jolie chambre chauf-
fée, tout confort. — Fau-
bourg de la Gare 13, 2me
à gauche. ' 

Jolie chambre meublée
au soleil, Monruz 3.

Jolie chambre, Moulins
38, Sme étage à droite.
Chambre au soleil, chauf-
fable. Chavannes 25, Sme
étage. 

JOUE CHAMBRE. Mal-
son de chaussures Kurth,
Sme gauche.

Chambre au soleil, vue,
confort Tél. 810 91. *,

On demande àf louer au
plus tôt — région du vi-
gnoble — un

appartement
de trois chambres. Adres-
ser offres à W. O. 344 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

chambre haute
cave ou galetas sans hu-
midité pour dépôt de mar-
chandises. — Faire offres
avec prix sous chiffres
M. R. 347 au bureau de la
Feuille d'avis. v

On demande &
louer, pour prin-
temps 1044, loge-
ment de quatre ou
cinq c h a m b r e s,
avec jardin. Envi-
rons de Weiichatcl
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. 

On demande à louer

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

CHAUFFEUR
On cherche pour l'hiver

prochain une personne
pour s'occuper d'un chauf-
fage général et habitant,
si possible, à l'ouest de la
ville ( Vauseyon-Malllef er ).
Conviendrai!! spécialement
à retraité. Offres écrites
sous chiffres S. E. 355 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration de la vil-
le cherche une excellente

sténo-
dactylographe

pour un remplacement
d'un mois environ.

Adresser les offres écri-
tes sous chiffres C. T. 350
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-
dactylographe

habile et routine© est
cherchée pour remplace-
ment de deux mois (éven-
tuellement six mois) dans
une étude de la ville. En-
trée immédiate ou pour
date a convenir, — Ecrire
sous chiffres B. S. 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auf den 15. November
naoh

Bil SEL
tuchtiges Madchen gesucht
zu vier Erwachsenen zur
Besorgung von Kûche und
Haushalt In EinfamUien-
haus. HUfe vorhanden.
Gute Behandlung und gu-
ter Lohn. — Offerten und
Zeugnisse an J. H. 345 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
faire le service des cham-
bres. — S'adresser à l'hô-
tel du Cheval blanc, à
Colombier. 

Commissionnaire-
magasinier

serait engagé pour période
du 20 octobre-25 novem-
bre. Bon salaire. Se pré-
senter «Aux Docks», Tem-
ple-Neuf 20, Neuchâtel.

On cherche un

domestique
connaissant tous les tra-
vaux de campagne; bons
gages. — Faire offres à
Charles JEANNERET fils,
Montmollln (Neuchâtel),
tél. 6 16 42. 

Entreprise de Neuchâtel,
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir un
Jeune

radio-réparateur
éventuellement Jeune élec-
tricien ou assujetti désirant
se perfectionner. Faire of-
fres écrites avec certificats
et références sous O. P. 334
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
honnête, pour porter le
lait. —' Laiterie Mathez,
Parcs 86.

Jeune commissionnaire
est demandé pour tout de
suite. Se présenter au ma-
gasin de fleurs Benkert,
place du Port.

On demande une

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

Jeune homme, fort, âgé
de 16 % ans, cherche pla-
ce de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie
pour apprendre la langue
française. Bons soins et vie
de famille désirés. Entrée
& convenir. — Offres à Er-
nest Sterchi-IiOcher, Bern-
strasse 185, Ostermundin-
gen, Berne.

Jeune fille
sachant un peu cuire,
cherche place dans petit
ménage, en ville ou à la
campagne. — Adresser of-
fres écrites à W. X. 343 au
bureau de la Feuille d'avis.

Assujettie
cherche, pour le 1er no-
vembre, place auprès de
couturière où elle serait
nourrie et logée. — Offres
sous chiffres L. 4895 Y, si
Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place de vendeuse
ou employée de bureau
dans magasin de sport ou
d'articles en cuir. Adresser
offres écrites a C. M. 331
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
poids lourd, 27 ans, cher-
che place. — Adresser of-
fres écrites à C. P. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une Jeune
fille honnête et travailleu-
se comme

apprentie
de buffet

Demander l'adresse du No
327 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CROIX+BLEUE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

a 14 h. 30
Réunion du groupe de
l'est dans la chapelle

Morave, à Peseux
Cordiale Invitation à tous.

LE COMITE.

PROFESSEUR
désire placer sa fille, âgée
de 15 ans, de fin octobre
à fin mars 1944, dans bon-
ne famille, poux se perfec-
tionner dans la langue
française. Elle aimerait
suivre les classes supérieu-
res de l'école secondaire.
On prendrait

EN ÉCHANGE
¦une Jeune fille du même
fige . Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser
à M. F. Vogell, professeur,
à Langnau 1./E. P 5317 J

Bureau de comptabilité

fl. SUiRIlE l
Expert-comptable

Rus du Môle S r Tél. S M 01
Organisation • Tenu»
Contrôla ¦ Révision

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn tournai

MARIAGE
Ouvrier dans la trentai-

ne, habitant la campagne
sobre, présentant bien, de
bonne famille, possédant]
les meilleures références,
protestant et ayant place
stable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle
ou veuve de 26 a 35 ans,
sérieuse, affectueuse, tra-
vailleuse et de toute mora-
lité en vue de mariage.
(Sans avoir, accepté.)

H sera répondu âux let-
tres signées accompagnées
d'une photographie, si pos-
sible, qui sera rendue. —
Adresse: C. 28, Poste res-
tante Suchy sur Yverdon.

SCIAGE
de bols. — Charles Rolll .
Tertre 10, télérih. 6 22 26
( appartement Louis - Fa-
vre .26).

Dr CORNU
FONTAINES
ABSENT

Pédicure
Mme Ch. Banermelster
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. 8 19 83

Madame

Dr Guy de MoDtmolIlD
DE RETOUR

Consultations : Lur.di ,
mercredi et vendredi,

de 14 à 16 h.

-
^

———^— I ¦.¦II. ¦¦— — ¦¦¦¦ . —I ¦ ¦ - I  I. ¦ , I IS— I , | | ,  i — - - _ 

( C^«<f& de \9fuuuf <f *wte6 J^e&Saa/vèôn," 
J ^<?M2lns*5L---*<cif l J /^~^^^~\ s' \

S 'inspirant des belles œuvres du p assé 
^

^%JT // I
BALLY crée la mode actuelle. W  ̂ !_/

BartQut oh l'on cultive le bon goût BALLY est de rigueur.
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pour TOUS î les
appareils GILLETT E
Cette lame présente les 2 avanta- .
ges caractéristiques de la trempe
électrique duplex (licence Gillette) :
tranchant extra-vif, extrême sou-
plesse médiane-. Elle rase donc
avec une douceur parfaite et reste
longtemps affilée. - La PROBAK
est la lame universelle pour toutes
les barbes.

10 pièces fr. 2.«. En vente partout.

2
Gros: Rasierapparate-Handels A.G. Zurich J

______________________________________________________________________________ o
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MAIGRIR
sans inconvénient- et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Babari qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon a 4.25 et 7.60 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

oooooooooooooooo
O Monsieur et Madame V
X Paul BUBKHALTER - £A MEYER et leur petit O
X Francis ont la Joie X
O de faire part de la X
v naissance de leur Y

S Daniel- |
1 Roland ï
A Parcs 34 - Maternité A

OOOOOOOOOOOOOOOO

Mademoiselle Alice-Hélène Gasche..
GAKDE-MALADE DIPLOMEE

reprend son activité
PIQURES — VENTOUSES' — TOILETTE

tous les soins aux malades à domicile - TéL 5 24 88

(3£>f H ô to/ l e  L,°rfèvrerie CHRISTOPH E
,i— - , psssi _/ à Peseux

ï3ï»»»»iJli»»is»»JJJJi aJVj _'_____^___ '̂̂

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.

0 Aide efficace et rapi-
de a conditions saines.

*> Discrétion absolue.
• la plus grande com-

Srélienston régit nos
éclatons.

9 Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
1S, Boul. Georges-Favon
GENEVE - TéL 4 93 77

Envoyer IV. 4. — pour
?redit au-dessous da
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de FT. 1000.— , nos frais, j

Vendredi 15 octobre
nos succursales

seront fermées —
de 12 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. 
ZIMMERMANH S.A.

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux ;
cuivreux, etc. — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.

J.-F. Matthey, Sablons 49 (sons Villamont)
————m+——————————————————•—mm—————————————

C'est très bien d'acheter nn
potager à gaz de bols

mais demandez tous les renseignements et prix a

P. Matthey- Doret Fondrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

OOOOœOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 1

i Ami Bianchi |
§ successeur de G. DREYER g
O 2, rue Erhard-Borel, SERRIÈRES O

§ se recommande pour tous travaux o
G concernant son métier o
0 Travail consciencieux - Prix modérés O
OOOOOOOOOOOOOOOOOO



^^=== COMMUNE

llll d Auvernier

Grappillage
n est Interdit de grap-

piller dans les vignes du
t)errltoire communal, sauf
autorisation écrite des pro-
priétaires.

Auvernier, le 19 octobre
1943.

Conseil communal.

Emp lacements sp é c i a u x  exi g és,
20 o.'o de s u r c h a r g e

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration : 1, rue dn Temp le-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

A vendre
cages à lapins, une tente
et une paire de skis. De-
mander l'adresse du No 349
au bureau de la Peullle
d'avis.

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Rue du Seyon 24

Des bords
de l'Areuse...

sont nos délicieux es-
cargots préparés au
beurre frais, tous les
jours en vente chez
PRISI, Hôpital 10, et

sans coupons !

Pommes de ferre
pour encavage «Ackerse-
gen», 22 fr. les 100 kg.,
rendues à domicile. Ne li-
vre qu 'au comptant. —
F. 1MHOP, Montmollln.
Tél. 6 12 52.

A VENDRE
UNE GÉNISSE prête au

veau ainsi que DEUX GÉ-
MISSONS. — A la même
adresse une charrue «Bra-
bant», chez Alfred Hum-
bert fils, Chaumont.

Famille neuchâteloise
réfugiée

de France cherche à ache-
ter meubles d'occasion. —
Faire offres écrites sous
chiffres P. S. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un
BUREAU

américain, bois clair. —i
Adresser offres écrites &
R. O. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

J. Qi-liola
opticien

4, rue du Château (Neu-»
châtel).
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f  I'CA'" û'V COUPOHS DE
* M f  mmmmu
\\****̂&/0f Vous avez laissé

&*§f îv\ perdre des cou-
DrSr  -*r  ̂ pons l
\̂ JSk *u_Ç Aa ! si vous

0\̂fP  ̂ aviez- suivi la
*̂  chronique du

rationnement de

ÇURJEUX
, V 25 c. le Jeudi dans tous les kiosques M

Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 17 OCTOBRE, à 20 h.

à la Collégiale

CULTE LITURGIQUE
CHŒUR : La PSALLETTE

Boucherie jl Df&hp|%M Hôpital 15 I
Charcuterie #$a ï*«ll B CÏ Neuchâtel I

Téléphone 5 26 05 i J

SAMEDI, GRANDE VENTE DE

Bœuf à rôti? et bouillir 1
Viande fraîche de toute première qualité I |
Veau - Agneau - Tripes cuites I

Beau mélange de charcuterie fine

I ÛC

MANTEAUX D'HIVER
en tissus lourds et chauds sont
plus que jamais à l'honneur.
Excellentes qualités, travaillés
soigneusement et de coupe im- ?]
peccable. Vous trouvez toujours
chez nous vraiment le meilleur, et J
ceci à des prix encore avantageux

/ l  N( Façon 1 rang, avec ceinture \
89.̂  95.- 115.- 148-

Façon croisé (Ulster)
95.- 125.- 155.- etc..

Pardessus en gris foncé
l et noir 155.- 165.- etc.. J

Vêtements

Place du Marché - Neuchâtel i

i *i \ { r  \ \

\ |\ | \ff J JPŴ ww

\%

j U t i c l e s
à succès

TRÈS CHIC JAQUETTE
« HANRO» dans la splendide qua-
lité de tricot laine, poches plaquées,
dos avec martingale ; noir, RSB $&
marine, gris, rouge , brun , * îB§j g
6 Va coupons «y ww ¦

LA JAQUETTE IDÉALE

HHi©
tricot nouveau, genre angora, se fait
en toutes teintes nou- 4%4fe Ef|
velles, 4 coupons sK»||«#W

45.- et *$W

BELLE VESTE
en tricot laine souple, façon très
enveloppante, à grandes poches
appliquées, dos à pla- 4%£feEA
que et martingale , toutes M ^ ^ m
teintes mode, 4 coupons HH %W

Visitez notre grand rayon spécial
de tricots installé avec le dernier
confort au premier étage de nos
magasins , un choix immense

vous attend
¦ IMIMItlIlItlIH ¦tIMHM niIfllllMIIIIIMiiiiiiiiiiiiMliiHllllllllllllllimilllllll
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A vendre un

lit en fer
en bon. état. Prix avanta-
geux. — Gottlleb Ereltag,
Kochefort.

Magasins Wleier
Baisse sur le Porto rou-

ge et blanc. Eau-de-vie de
pommes à 6.— , à l'Ecluse
et à Peseux.

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

Pour un et demi
coupon K oiïïC, vous re-
cevez 4ypetitj fromages
«bigrement bon» %gras,
et oour 3 coupons, vous
epr obtenez 8.

A vendre

villa
neuf pièces, deux appar-
tements, confort, 700 m1
de Jardin (hypothèque
17,000 fr., à verser 18,000
fr.), à 10 minutes du cen-

I tre de Genève. Tél. 2 39 44.

CHAUMONT
A vendre beau grand

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

(B\___ __/ J'accuse...
réception de ton aimable
envol. Merci tout particu-
lièrement pour le Chalet-
Sandwich ; au service com-
me à la maison c'est un
régal I Fusilier Riquet.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (Ji gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Radio
trois ondes, moderne, joli
boîtier, prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
B. TJ. 348 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MEUBLES
COMBINÉS 41
30 MODÈLES ĵjSX
depuis Fr. yW^

^VW%,  ̂Bibliothèques
depuis Fr. 44.—

Bon divan-lit
190 X 14° cm- — Avenue
Rousseau 1.

Magasins Meier
Confiture sans cartes,

fécule de pomme de terre
sans cartes.

Calorifère
«Eskimo» pour tous com-
bustibles, à vendre. Cua-
nUlon-Hugll, Salnt-Blalse.

Belles plantes do

rhubarbe
chez J.-L. Seybold, Jardi-
nier. Poudrières 13.

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7 Neuchfttel

Tél. 514 52

TOUT POUR LES

SOINS
AUX MALADES

*A vendre un beau

piano
« Wohlfahrt », noyer, pres-
que "neuf , très belle sono-
rité. Garantie 5 ans. —
Pr. 1000. — Impôt compris.
HUG & Cle, Musique,
Neuchâtel..

Unies - Ciselées - Lapidées
E. CHABLET

sous le théâtre
COMPLET pour

homme, Bon état.
S'adresser dès 18 h.
chez M. J.-P. PERRE-
NOUD, Pourtalès 9.

Grâce à des installa-
tions modernes, cave
climatisée et frigo rifi-
ques ultm - modernes,
nous pouvons assurer
une qualité supérieure
à toutes nos spécialités:

Brie, Camembert,
Roquefort , Reblochon,

Munster, Limbourg,
Tommes, Tilsit, Bries
frais , Carrés Gervais,

Petits Suisses ,
Fromages Baer, etc.

chez PRISI , bien servi,
Hôpital 10, Neuchâtel.

CYCLES I
! GRAND CHOIX

C
d'ACCESSOIKES

au magasin

I MARCEL
E BORNAND
$ 

Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

t̂ ™»M»»»jS» P»SSS»MSSSS»

Un excellent
BOUILLI

s'schèt© à Ici

Boucherie BERGER-HACHEN
BON FROMAGE DEMI-GRAS

tendre et salé, Fr. 1.65 le % kg. ; avec 100 gr.
de coupons ou avec la lettre K, 150 gr. de fromage.

BON FROMAGE QUART-GRAS
tendre et salé, 55 c. les 200 gr., avec la lettre K

ou 100 gr. de coupons
BEURRE FONDU AU DÉTAIL

EXPÉDITION AU DEHORS
R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR j

r -N
Un aperçu de notre col lect ion de

j MANTEAUX D'HIVER
i réunissant élégance, qualité et prix avantageux
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[ M A N T E A U X]
] pour dames et jeunes filles [
ï en ravissant lainage haute nou- \
\ veauté , f açons classiques, sport ï
! ou habillées , avec ou sans f our- I
= riire, toutes teintes mode, marine i
l ou noir I
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175.- 150.- 125.- 115.-

89.- 79.- 69.- 59.-
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TAPIS D'ORIENT
Notre service d'envois à choix groupés nous permet de vous

soumettre, SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS, des marchan-
dises qui sollicitent une comparaison DE PRIX ET DE QUALITÉ.
Pour acheter beau , bon et bon marché, écrivez en toute confiance
au spécialiste bien connu : f

I. LW VJDLLI  1, rue Enning f
m» ~
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Beaux lapins
frais dn pays

entiers
et au détail

à Fr. 5.40
le kilo

au magasin spécialisé

LEHNHERR
FRÈRES

Neuebâtel. . 
te Seyon

Ij'Epieerie 
Zimmermann 

— fondée en 1840
à 70 mètres du lit 

du Seyon.
Le rapprochement 

entre ces points
s'explique 

en examinant
la vitrine 

de
ZIMMERMANN S.A.
- rue des Epancheurs

samedi 16 courant

LE BON
FROMAG E

chez

H. MA IRE
Rue Fleury 6 *

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

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

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

Faire offres au bureau d'affaires
Auguste Schiitz, 6, avenue de la Gare,
Fleurier. P 4042 N



L E T T R E  DE V I C H Y

Grandeurs et misères d'une industrie française
Notre correspondant de Vichy

nous écrit:
I

C'est un travers , hélas trop ré-
pandu chez les Français, que de
dénigrer leur pays, de rabaisser sys-
tématiquement leurs grands hommes,
de chercher hors de leurs frontières
des exemples de réussite ou des mo-
dèles de conduite.

Une guerre malheureuse et trois
années d'occupation n'ont en rien
modifié cette fâcheuse tendance et le
procès sera peut-être un jou r dressé
contre les « clercs » à qui la défaite
n'a jamais rien inspiré d'autre qu 'une
frénétique et déprimante confession
des fautes anciennes.

Dieu merci , à côté de ces insup-
portables « Frères tant  pis » existent
d'innombrables artisans du redresse-
ment national Ces reconstructeurs
que rien ne rebute appartiennent à
tous les milieux, à toutes les caté-
gories du corps social; patrons ,
ouvriers, paysans sont innombrables
dont la détresse de la nation a trem-
pé l'énergie, durci les volontés et
forgé une âme de héros. C'est ce
combat quotidien du peuple français
que nous voulons faire connaître aux
lecteurs de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avec le dessein de leur mon-
trer comment , de l'autre côté du
Jura , les hommes peinent durement
pour préserver de la ruine complète
le patrimoine national.

Trois jours dans le Limousin
Grâce à la diligente compréhen-

sion du service étranger au secréta-
riat d'Etat à l'information , nous
avons été conviés à un voyage d'étu-
de dans la région de Limoges. Ce
voyage a duré trois jours pleins, il
nous a permis de prendre un contact
à la fois instructif et amical avec de
nombreuses personnalités régionales
de l'industrie, de l'artisanat et de
l'agriculture et à notre retour d'être
pleinement convaincus que rien n'est
perdu, bien au contraire, pour la
Fraince de demain.

Une ville qui vit du feu
et par le feu

Limoges, capitale du Limousin ,
postule volontiers le double titre de
métropole artisti que et de grande
cité industrielle. Ses cent trente mille
habitants en font sans conteste la
métropole des confins occidentaux
du Massif central. Ses quartiers de
noblesse remontent à la Gaule anti-
que et, si aucune ruine ne rappelle
plus auj ourd'hui au visiteur l'opu-
lente « Augustoritum » de la conquête
romaine, il sied du moins de saluer
au passage le souvenir du bon Saint-
Eloi — patron des orfèvres et horlo-
gers — qui, orfèvre lui-même, ne
quitt a les bords de la Vienne, son
monastère et ses outils que pour de-
venir le ministre écouté d'un des sou-
verains les plus populaires de la
France mérovingienne: le cher bon
vieux roi Dagobert...

Comme toutes les grandes villes,
Limoges connut un destin mouve-
menté et la chronique rappelle qu 'elle
fut brûlée de fond en comble plus de
vingt fois au cours de sa longue his-
toire. Peut-être à cause de tant de
catastrophes, ses habitants ont-ils
acquis une science particulière du
feu dont la vie communale garde les
traces ? Coïncidence fortuite ou fa-
talité inconsciente, toujours est-il
que le feu joue dans l'activité limou-
sine un rôle de premier plan. Domp-
té, asservi, domestiqué, il est devenu
l'instrument de deux réussistes ex-
ceptionnelles, celle des émaux et
celle de la porcelaine.

Comme Tourcoing vit de ses lai-
nes, Marseille du trafic de la mer,
Ambert de son papier , Limoges vit
du feu et par le feu. Fournaises où
ruissellent les émaux, brasiers où
naissent les délicates porcelaines
sont les véritables armes par lantes de
la capitale limousine.

Perfection passée de l'art
de l'émail

A notre époque l'art de l'émail de
Limoges est bien loin , très loin d'at-
teindre la perfection de celui des
XVIme et AVII<"° siècles quand les
Limosin, les Pén icaud, les Laudin,
les Courteix cuisaien t dans leurs
fours chauffés au bois de chêne ces
merveilles que se disputent les plus
grands musées de la terre.

Les émailleurs d'aujourd'hui ne
manquent certes pas de qualités et
même d'habileté professionnelle. Ce
qu'ils veulent c'est retrouver les
techniques d'autrefois et rénover
l'art de l'émail. Leurs productions
sont honorables et celles que nous
avons eues en main sont riches de
promesses; cependant elles ne dé-
passent pas une honnête médiocrité
artisti que. Ce qui manque à l'émail
de Limoges du XXn"> siècle , c'est le
génie des grands anciens , cette ins-
piration furieuse qui faisait chanter
la couleur et vivre intensément ces
scènes à personnages qu 'on peut en-
core aujourd'hui admirer au musée
du Louvre dans la galerie d'Apollon
ou dans une des salles du premier
étage du musée de Cluny.

Il y a dans ces pièces d'une fac-
ture étourdissante , des bleus , des gris
et des pourpres dont le secret s est
perdu depuis trois cents ans. C'est
après lui que s'acharnent les émail-
leurs de 1943. C'est au dieu du feu
qu 'ils demandent  encor e aujourd 'hui
de les inspirer pour devenir des
maîtres.

La grande industrie
de la porcelaine

Si magnifique que soit la tradition
de l'émail , elle n'occupe à Limoges
qu 'un nombre restreint de spécialis-
tes et la grande , la principale indus-
trie demeure la porcelai-e. Pour
Limoges, la porcelaine est un peu

ce qu'est le vin à Bordeaux ou le
drap à Mazamet ; il y a une aristo-
cratie dans cette industrie et c'est à
l'un des chefs d'une de ces vieilles
maisons françaises — les établisse-
ments Bernardaud — que nous de-
vons la révélation de ce qu'est et de
ce que sera demain la porcelaine
française.

Comme toute autre industrie la
porcelaine souffre des restrictions
présentes et l'aimable directeur M.
Alluaud qui nous servait de cicérone
évoquait pour nous, non sans quel-
ques regrets, l'époque de l'avant-
guerre, cette époque où pour sa mai-
son, par exemple, plus des deux tiers
des produits fabriqués étaient expor-
tés en Amérique.

Avant 1939, il existait à Limoges
une dizain e de manufactures impor-
tantes alimentant en permanence les
gueules rougeoyantes d'une centaine
de fours; pour l'ensemble de la cor-
poration dix mille ouvriers et trois
mille décorateurs trouvaient leur
gagne-pain dans cette industrie dont
la renommée était telle partout qu 'il
suffisait de dire :

— C'est du Limoges... pour qu'aus-
sitôt chacun reconnaisse qu il ne
pouvait y avoir rien de mieux au
monde.

Au début de cet automne 1943, la
situation de la porcelaine n'est natu-
rellement pas très brillante, encore
que les carnets de commandes soient
remplis pour de longs mois et la
main-d'œuvre relativement abondan-
te. Du côté de la fabrication propre-
ment dite , si la matière première
ne manque pas en raison de la pro-
ximité immédiate des gisements de
Kaolin de Saint-Yrieix , la disette de
cha rbon (ce charbon sans lequel
toute vie menace de disparaître dans
la porcelaine) a contraint les deux
tiers des fours à la fermeture ce qui
ne s'est jamais vu de mémoire d'hom-
me et constitue la crise la plus sé-
rieuse qu 'ait jamais traversée Limo-
ges.

La concentration industrielle n'a
pas non plus épargné la porcelaine
et, à la demande du gouvernement,
les grandes maisons , mêmes les plus
célèbres, ont dû presque totalement
interrompre leur fabrication de grand
luxe et se confiner dans l'article
d'usage courant.

Plus de services à gâteaux pour
nabab , plus de services à thé pour
princesses lointaines, plus de plats
a poissons, de jardinières ou de cor-
beilles à fruits pour milliardaires
américains. Limoges fait du plat à
légumes ou de l'assiette à soupe pour
jeunes mariés. Il faut produir e avant
tout de la vaisselle utilitaire et sau-
ver la France de l'éouelle de bols.
A cette tâche ingrate Limoges s'em-
ploie de toutes ses forces, et, faisant
contre mauvaise fortune bon cœur,
sort des montagnes de ce qu'autre-
fois les hommes du métier appelaient
dédaigneusement « de la sale came-
lote bon marché ».
Quand les couleurs ont disparu
Disette , disions-nous, mais à un

point qui stupéfie le profane et qui

part de l'ébauche pour arriver au
produit fini. C'est ainsi que les cou-
leurs sans lesquelles il n'est point de
décoration possible ont disparu ou
atteignent des prix astronomiques;
on demande couramment six mille
francs le kilo pour le bleu roi ou la
pourpre royale. Le « filet or», ce dé-
cor classique , a dû être quasi aban-
donné car pour un seul service de
grand luxe il ne faut pas moins de
soixante grammes d'or fin. Comme le
trafic de l'or est interdit , les marlis
à filet ne sont plus réalisés qu'avec
des couleurs à base d'oxyde métalli-
que qui singent plus qu'elles n'imi-
tent le jaune du précieux métal.

A tous les stades de la fabrication ,
les mêmes difficultés se présentent
et la pénurie de brosses, par exem-
ple, rend très délicat l'ébarbage des
ébauches. De même la conquête de la
Tunisie par les armées anglo-améri-
caines a eu d'importantes répercus-
sions dans l'industrie porcelainière;
Cela peut sembler surprenant , mais
cela est ainsi , car Limoges consom-
mait de grandes quantités d'épongés
en provenance du golfe de Zarzis
dans le sud tunisien.

L'accès aux pêcheries étant inter-
dit, les éponges n 'arrivent plus et le
drame est que si l'épiderme humain
peut se contenter d'une éponge syn-
thétique, celui des porcelaines de
Limoges exige la caresse des éponges
véritables. Grandes causes, petits
effets...

Confiance en l'avenir
Devant un inventaire aussi pessi-

miste beaucoup auraient perdu pied,
exhalé des plaintes interminables. Au
lieu de cela, heureuse surprise, nous
avons trouvé dans notre guide un
homme, à la fois conscient de ses
devoirs et que remplit une confiance
éperdue dans l'avenir. Confiance en
lui , confiance en ses collaborateurs,
cadres et ouvriers, confiance enfin
et surtout dans le destin de son in-
dustrie.

Et cette certitude, il la manifes-
tait dans sa parole et dans son action.
Qu 'il n 'y ait point de charbon ne
l'empêchait pas de penser que de-
main le charbon reviendrait , que les
frontières s'ouvriraient à nouveau.
Qu 'il v aurait alors à lutter contre la
concurrence et des marches à recon-
quérir. Que le renom de Limoges et
le pain des Français étaient en jeu.

Pénétrés de leurs responsabilités,
les grands industriels limousins pen-
sent plus au futur qu'au présent et
déjà préparent leurs « collections de
paix». Il nous a été donné d'admi-
rer la maquette d'un service destiné
à être mis en vente au lendemain
des host ilités. Il s'agit d'un service
« Régence » d'une étonnante pureté
de ligne et de décor.

Quand il partira , messager aussi
fragile que précieux , il montrera aux
peuples des pays les plus lointains,
qu 'en dépit d'une lourde défaite et
d'une détresse sans précédent , la
France même aux jours les plus som-
bres, n 'a jamais voulu désespérer
d'elle-même. M. G. GELIS.

(A suivre.)

VOYAGE AU PAYS DE LA PORCELAINE

£eVataisetks élecUcwsj édèkaies
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
La situation électorale apparaît

fort embrouillée en Valais, mais en
procédant par ordre, on parvient
tout de même à y voir clair , à con-
dition de ne pas se laisser intimider
par le nombre impressionnant de
candidats en lice.

La députation valaisanne au Con-
seil national comprenait six mem-
bres :

Quatre conservateurs: MM. Escher
et Petrig qui représentaient le Haut-
Valais, MM. Troillet , conseiller d'Etat,
et Joseph Kuntschen qui représen-
taient le Valais romand.

Un radical : M. Camille Crittin, de
Martigny.

Un socialiste: M. Karl Dellberg, de
Brigue.

Or, en vertu du dernier recense-
ment fédéral, le Valais a droit à un
septième siège.

Quel parti l'emportera ? Tout le
problème est là.

Cependant , quel que soit le résul-
tat de la lutte , on conçoit immédia-
tement qu'il n 'apportera pas de modi-
fication profonde au tableau politi-
que. Il s agit simplement de savoir
lequel des trois partis princi paux —
conservateur, socialiste et radical —
gagnera le nouveau fauteuil , car à
moins d'un revirement sensationnel
de l'opinion publi que , aucun des trois
ne perdra l'un de ceux qu'il détient.
Dès lors,- trois solutions se présente-
ront:

La députation valaisanne , en cas
de succès conservateur , compren-
drait cinq conservateurs , un radical ,
un socialiste. En cas de succès radi-
cal: quatre conservateurs , deux radi-
caux , un socialiste. En cas de succès
socialiste : quatre conservateurs , un
radical , deux socialistes. Le Valais de
demain ressemblera , par conséquent ,
beaucoup au Valais d'aujourd'hui.
Les forces en présence

M. Dellberg, chef du parti socia-
liste , étai t entré en 1935 au Conseil
national à la faveur des dissensions
du parti conservateur , l'élection ta-
cite en 1939 le maintint en fonctions ,
mais depuis il a manifestement ren-
forcé sa position. C'est ainsi qu'à
l'occasion d'une élection comp lémen-
taire au Conseil d'Etat il faillit en-
trer au gouvernement non sans avoir
ri 'Mié les mécontents de gauche et de
droite autour de sa personne.

Quant aux conservateurs et aux ra-

dicaux qu unissait un accord de col-
laboration , depuis 1937, ils finirent
par se séparer, non sans éclat , après
avoir fait la fâcheuse expérience d'un
mariage de raison.

Ajoutons, pour être complet, que
le groupement dés jeunes-conserva-
teurs du Haut-Valais qui se comporta
souvent en franc-tireur, fait cavalier
seul après avoir été exclu du giron
suisse et cantonal.

Nous aurons ainsi cinq listes en
présence , à savoir: deux listes con-
servatrices apparentées — l'une pour
le Haut-Valais , l'une pour le Valais
romand — comprenant six noms
chacune, une liste radicale où figu-
reront cinq candidat s, une liste so-
cialiste avec trois noms et une liste
populaire valaisanne avec six noms,
lancée à la fois par le groupement
des jeunes-conservateurs du Haut-
Valais et par un jeune indépendant ,
M. Louis Perraudin. Vingt-six can-
didats se disputeront donc sept siè-
ges. A considérer les résultats des
élections de 1935, il suffirait de dé-
placer une trentaine de listes à gau-
che ou à droite pour assurer le succès
de tel part i ou de tel autre.

La lutte entre les différents grou-
pements politiques sera très vive, et
elle se doublera fatalement d'un com-
bat serré entre les différents candi-
dats. Il semble impossible aujour-
d'hui d'établir un pronostic, car il y
aura dans la compétition électorale
une grande inconnue : celle des suf-
frages militaires. Les soldats échap-
peront à la propagande, aux sollici-
tations, à la cabale , dans une large
mesure, et dès lors leur abstention
ou leur attitude à l'égard de tel ou
tel parti pourra it jouer un' rôle
important.
Les candidats

Deux conseillers nationaux sortant
de charge, et tous deux conserva-
teurs , M. Maurice Troillet , conseiller
d'Etat , et Petrig, brigueront au Con-
seil des Etats les deux fauteuils que
viennent d'abandonner MM. Reymond
Evôquoz et Barmen. Si le succès de
M. Troillet est d'ores et déjà certain ,
celui de M. Petrig apparaît plus pro-
blématique, encore qu'on ne voie pas
très bien comment il pourrait lui
échapper. Il est vrai que le parti ra-
dical lance un candidat aux Etats ,
pour la première fois , en la personne
de M. Marcel Gard , son président ,
mais comme l'élection se déroulera
selon le système majoritaire, on ne

conçoit pas la victoire d un parti
minoritaire.

Les radicaux ne se font aucune
illusion quant au dénouement de la
lutte et leur démonstration est toute
platon ique.

Parmi les vingt-six candidats qui
tenteront leur chance au Conseil na-
tional, trois sont assurés de l'empor-
ter: M. Camille Crittin, radical, et
M. Joseph Escher, conservateur, par-
ce qu'ils sont au bénéfice du cumul,
M. Karl Dellberg, socialiste, étant
donné sa forte situation personnelle.
Les vingt-trois autres candidats se
disputeront quatre sièges.

Le parti conservateur j oue un jeu
adroit en patronnant à lui seul douze
candidats, car plus il y aura d'ému-
lation entre eux, et plus le parti en
bénéficiera.

Le parti radical ne remportera le
septième siège qu'en faisant bloc au-
tour de ses candidats , mais chaque
suffrage qu'il accordera à un adver-
saire, apportera automatiquement de
l'eau au moulin conservateur. On peut
en dire autant du parti socialiste.

Quant aux six candidats de la
« liste valaisanne populaire » ils ne
sauraient prétendre à autre chose
qu'à enlever des voix aux conserva-
teurs.
M. Edmond Bille,
candidat socialiste

Un coup de théâtre a marque le
début de la campagne électorale : le
peintre neuchâtelois Edmond Bille
qui vit depuis longtemps en Valais
s'est laissé porter sur la liste socialiste
alors qu 'il avait figuré jadis sur la
liste radicale.

On se perd en conjectures sur les
motifs de ce revirement qui suscite
plus d'amusement que d'indignation.
Dans un récent livre, Edmond Bille
affirm ait qu 'il n'aimait pas le vert.
Faut-il en conclure aujourd'hui qu'il
se rallie au rouge en pur esthète ?

A l'exception de son chef , M. Dell-
berg, le parti socialiste , en Valais,
manque absolument de « bois » pour
user d'une expression populaire.

Or, nous avons toujours soutenu
cot te opinion que des transfuges ra-
dicaux pourraient un jour caresser
le désir rie jouer un rôle en vue aux
côtés de M. Dellberg.

Le ci- d'Edmond Bille, à ce titre ,
est assez instructif et il doit enga-
ger le parti radica l à poursuivre in-
lassablement sa politique sociale.

A. M.

Une lettre de Léon Nicole
à M. Duttweiler

I>e chef du parti socialiste genevois apporte des précisions
sur les entretiens qu'il a eus avec le directeur de la Migros

et sur l'appui financier que celui-ci lui a donné.

No us publions à titre documen-
taire une lettre de Léon Nicole qui
est â verser au débat ouvert à propos
de la polémique qui s'est élevée entre
le directeur de la Migros et Léon
Nicole.

Genève, 11 octobre 1943.
M. Gott. Duttweiler

Rédaction de « Die Tat »
ZURICH

Monsieur,
Les lignes que vous me consacrez dans

l'article de défense de votre politique,
paru dans le numéro du 8 octobre de
« Die Tat », m'obligent à vous adresser ce
rappel des faits:

C'est au début d'août 1941 que vous
avez prié deux de vos amis de venir me
voir, à mon domicile, pour me parler de
la candidature Rappard à l'occasion
d'une élection, complémentaire au Con-
seil national. Je répondis qu'elle ne m'In-
téressait pas et que, sans aucun doute,
la classe ouvrière genevoise ne la sou-
tiendrait pas. Quelques Jours plus tard,
la personne que vous désignez sous le
nom de Herr B. Insista pour que J'accep-
te le rendez-vous que vous désiriez avoir
avec mol. La rencontre eut Heu un di-
manche après-midi chez M. B. Nous nous
sommes entretenus durant plus de deux
heures, de politique suisse et également
de la candidature Rappard sans arrive*".*,
une entente sur aucun des points traités.

Au cours d'une seconde rencontre, Je
vous al fait comprendre que l'une des
principales revendications des masses tra-
vailleuses de Genève était la levée des
Interdictions dont elles avalent été Injus-
tement frappées.

Plus tard, nous nous sommes vus à
Lausanne où vous aviez également Invité
des représentants de l'ancien parti socia-
liste vaudois, en particulier M. Masson
et M. Gloor, anciens conseillers natio-
naux et anciens membres du comité de
direction de la Fédération socialiste
suisse, ainsi que M. André Muret, ancien
rédacteur en chef de la « Semaine ». Il
fut surtout question des élections muni-
cipales vaudoises auxquelles vous parais-
siez grandement vous Intéresser.

Vous avez, à plusieurs reprises, délégué
auprès de mol l'un de vos secrétaires,
M. L., et J'eus aussi de nombreux entre-
tiens de politique suisse et genevoise avec
l'un des rédacteurs de votre Journal « Die
Tat », M. H.-V. Moos. Ensemble nous
avons convenu d'une campagne I» con-
duire pour la reconquête des droits démo-
cratiques de la classe ouvrière genevoise.
Une Initiative en vue de la levée des In-
terdictions fut lancée. Plus tard , c'est un
référendum municipal que lancèrent en
commun votre section genevoise de l'Al-
liance des indépendants et un comité
formé . par d'anciens membres du parti
socialiste genevois. C'est à ces tâches di-
verses portant essentiellement sur la dé-
fense des droits démocratiques, que se
borna la collaboration du mouvement de
l'Alliance des Indépendants avec les
groupements ouvriers genevois auxquels
Je n'ai Jamais cessé de m'intéresser.

Votre organisation a fait verser, vers la
fin de l'été 1942, pour sa participation
aux frais communs, une contribution
d'un montant proportionné à ses ressour-
ces et à son importance. Je ne comprends
pas qu'à ce propos vous Jugiez nécessaire
de commettre l'indélicatesse de laisser
soupçonner que ce qui fut versé par vo-
tre organisation, pouvait être utilisé à
d'autres fins qu'à la couverture des frais
occasionnés dans les conditions Indiquées
plus haut. C'est vous-même que vous
éclaboussez par vos odieuses insinuations.
Vous paraissez avoir considéré comme
mise de fonds dans « une affaire... élec-
torale » ce qui n'était en réalité qu'un
règlement de factures d'Imprimés et de
propagande politique.

C'est sur ces entrefaites que 1 Alliance
des indépendants commença à Genève,
sous la conduite d'un correspondant à la
« Gazette de Lausanne » et ancien leader
du parti démocratique conservateur
(«Journal de Genève») la campagne élec-
torale pour les élections au Grand Con-
seil. Cela vous obligea à démasquer vos
batteries. H devint évident que vous
n'étiez partisan de la reconquête des
droits démocratiques de la classe ouvrière
genevoise qu'à la condition qu'elle les
utilise dans le cadre préparé par votre
organisation politico-commerciale. Vos
travaux d'approche, à ce propos, par le
truchement de votre secrétaire L. et de
l'avocat de Werra, ne servirent qu'à m'ou-
vrir les yeux. Votre discours sur le capi-
tal social à la Salle communale de Plain-
palais fut un succès de rire rarement
égalé au cours de campagnes électorales
à Genève. Mais vous êtes un homme de
ressources, au propre comme au figuré.
N'ayant rien obtenu à l'extrême gauche,
vous vous êtes adressé à l'extrême droite
et c'est ainsi que vous fîtes, présent au
Grand Conseil de Genève du plus beau
panier de crabes que l'on n'y ait jamais
vu. Dès lors votre chute fut rapide. H a
suffi que quelques parcelles de liberté
civique fussent rendues à la classe tra-
vailleuse à l'occasion des élections muni-
cipales, pour envoyer dans le néant la
section de Genève des Indépendants. Le
rythme de la défaite s'est précipité. Le
poulain que vous étiez si fier d'avoir
amené sur la rampe, le professeur Rap-
pard, donna courageusement le signal de
la fuite éperdue de vos candidats à l'oc-
casion des prochaines élections aux
Chambres fédérales. Et c'est ainsi que 2a
victoire facile que vous escomptiez à
Genève, grâce à la succession « ouverte »
par les interdictions dont vous espériez
faire bénéficier l'Alliance des indépen-
dants, s'est transformée en déroute.

Avec mes salutations empressées.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Tanya.
Apollo : Le vengeur.
Palace : La vie privée d'Henri VTH.
Théâtre : L'étrange aventure,
Rex : L'équipage.

Les vendanges
sur les bords

du Léman

A GAUCHE. — Dans les
vignobles de Lavaux , la
brande remplie de raisin
bien doré est descendue
jusqu'aux grands tonneaux.
A DROITE. — Les éclal-
reurs ont prêté leur con-
cours aux vendanges. Voici
l'un 1 d'eux déchargeant sa
lourde brande dans un des
tonneaux qui, dans le can-
ton de Vaud , remplacent

nos gerles.

Nouvelles suisses
Les candidats bernois
aux élections fédérales

BERNE, 13. — Treize listes ont été
déposées a la chancellerie bernoise : Le
parti paysans, artisans et bourgeois a
déposé trois listes, une pour Emmen-
tal - Mittelland - Oberaargau - Seeland,
avec 32 candidats, une pour l'Obeiûand,
avec 16 noms, une pour le Jura, aveo
15 noms ; l'économie franche propose
15 candidats, les socialistes 29 candidats;
le parti socialiste jurassien , 15 candi-
dats ; la « Bauernheimatbewegung >, 32
candidats ; les radicaux, trois listes,
une pour le Mitteland-Seelan d (22), une
liste Oberaargau-Emmental (24), une
pour l'Oberland (13) ; le parti populaire
catholique (16) ; il y a une liste des
radicaux et jeunes-radicaux du Jura
(8), enfin le c Landesring > des indépen-
dants (10).

Donc, pour les 33 sièges à pourvoir
dans l'arrondissement électoral de Ber-
ne, il y a treize listes, avec 247 candi-
dats, dont 105 sont cumulés, contre* 195
qu 'on enregistrait en 1939. Le nombre
des listes déposées alors était de IL

Cinq candidatures nicolistes
écartées à Genève

GENEVE, 13. — Le parti ouvrier pu-
blie le communiqué suivant:

Par sa lettre du 9 octobre, la chan-
cellerie d'Etat a fait savoir au parti
ouvrier qu'elle ne pouvait accepter les
candidatures de MM. Nicole, Vincent,
Naine, Piguet et Ehrler, pour les élec-
tions aux Chambres fédérales des 30 et
31 octobre. Le par ti ouvrier Tient de
répondre qu'il maintient ces candida-
tures et qu'il fait toutes réserves quant
à la valeur qu'il reconnaîtra aux opé-
rations électorales DOUX le cas ou l'au-
torit é cantonale maintiendrait sa déci-
sion de refus.

Des parfums qui...
s'évaporent !

(c) Un journal du Haut-Valais relata
qu 'il est arrivé en gare de Brigue, re-
tour de Gênes, dix vagons charges d'es-
sences de parfumerie que des maisons
suisses voulaient envoyer aux Etats-
Unis. Les événements d'Italie n'ont pas
permis l'embarquement de ces produit»
et pendant le voyage de retour, des vo-
leurs ont ouvert les caisses, emporté
des flacons, valant jusqu'à 6000 fi., et
mis à la place des cailloux ou des boa-
teilles d'eau ! D'autres récipients furent
brisés, laissant échapper de suaves par-
fums que les brises charriaient de la
gare aux marchandises sous les nez pal-
pitants et ravis des gens de Brigue...

Les vendanges à la frontière
franco-genevoise

GENEVE, 13- — Les autorités d'oc-
cupation n'ayant pas donné l'autori-
sation aux viticulteurs genevois de
traverser la frontière franco-suisse
pour faire leur vendange sur territoi-
re français, les viticulteurs français,
aveo le consentement des dites auto-
rités, ont fait la récolte à leur place
et ont amené les « bosses » pleines de
grappes à la frontière. Mercredi les
agriculteurs itenevois ont fait pren-
dre possession de ces récoltes qu'ils
ont aussitôt conduites aux uressoiis
de leur village.

Départ de recrues
pour la Garde suisse du pape

CHIASSO, 13. — Une quinzaine de
j eunes Suisses, enrôlés par la Garde du
Vatican en qualité de recrues, ont été
autorisés mercredi, par les autorités
allemandes de la frontière de Ponte-
Chiasso, à entrer en Italie. Ils se ren-
dront à Rome pour renforcer la Garde
du pape.

Un couple tué par le train
près de Brigue

(c) Un horrible accident est survenu
non loin de Glis, mard i soir, sur la voie
du chemin de fer. Mlle Simone Cuen-
net , originaire de Fribourg, et M. Léo
Pinet, 47 ans, originaire de Genève,
furent happés par l'express, au mo-
ment où ils s'engageaient sur la voie
et tués par le convoi, à l'entrée du si-
gnal de Brigue.

Les deux victimes habitaient Ge-
nève.

Une enquête est en cours au sujet
de ce terrible drame qui a causé une
vive émotion dans la région.

Jlegwtds sut l'actualité, xJh&i nous £tr aitleuxs

M. Tristan Bernard est arrête
On apprend que M. Trist an Bernard,

âgé de 77 ans, a été arrêté à Cannes
où il vivait depuis l'armistice. On ne
sait les raisons qui ont motivé l'arres-
tation de l'auteur de t L'enj lais tel
qu'on la parle ». de l't Accord parfait ».
do « Secret d'Etat ». de « Voyage im-
prévu », * Aux abois », « Paris secret »,
« Visites nocturnes » parmi les pièces
de théâtre et du c Jeu de massacre».

La vie intellectuelle

cj Q soup e est f a d a  c

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h, émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 13 h., causerie. 13.05, à l'enseigne
de Bacchus. 13.25, concerto, Prokofieff.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.15, jazz-ïiot.
18.40, chansons romanches. 18.50, chroni-
que touristique. 19 h., recette d'Ali Baba-
11. 19.01, la lyre des Jeunes. 19.15, lnform,
19.25, causerie politique. 19.35. bloc-nO-
tes. 19.36, rencontres... 19.45, divertisse-
ment musical. 20 h., Jeux d'esprit chez les
Grâces, par Seg. 20.25, « Maître Patelin »,
opéra-comique en un acte de A. de Leu-
ven et F. Langle. 21.25, soir de swing.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., chansons populaires. 16.45, musi-
que de danse. 17 h., concert. 18.20. dis-
ques. 19 h., danses symphoniques, Grieg.
19.25, disques. 20.40, musique symphoni-
que. 21.45, disques.
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~y La coupe étudiée de nos manteaux, de même que
la qualité de nos tissus et l'exécution de notre travail
sont pour vous la meilleure garantie.

Nos prix pour manteaux mi-saison et manteaux d'hiver
fr. 125.—. 130.—, 140.—. 150.—. 160.— «te.
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CONSTIPATION 3=g? |
Malaises, étourdissements, et autres indispositions,

dépressions proviennent souvent de constipation et
paresse intestinale. Assurez-vous des selles régulières
et faites une cure de comprimés TIPEX, en prenant
chaque soir un seul comprimé.

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

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

La boite pour 40 Jours Fr. Q.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boite pour 80 Jours,
Pr. 3.60. En vente dans les pharmacies. Dépôt : Phar-
macie TRIPET, & NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. SA 8263 Z
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Vente libre - Très avantageux m
| AUTRES MODÈLES RAVISSANTS L j
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L'HORAIRE ROMAND COMPLET i

En vente partout, Prix : 80 c. ¦ W
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« PRÉSENTE
DE NOUVEAUX SERVICES DE TABLE

CHOIX UNIQUE
VOYEZ SA VITRINE SPÉCIALE

BON ET AVAMT AGEUX^m

El Fromage d'Italie H
| 1 de campagne II
$&k 50 c* el 50 pts par 10° gr - Amm
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' NOUVEAU I
CALORIFÈRi

' économique à haut rendement
(200 mètres cubes) pour le
chauffage des appartements,
AVEC PLAQUE DE CUISSON.
Brûle tous les combustibles :
bois, tourbe, charbon, bri-
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Cz laite Jïucile
donnera un gala de danse

MERCREDI 20 OCTOBRE, à 20 h. 15
au Théâtre
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PESEUX

EXPOSITION D'ORFÈVRERIE
COUVERTS

Cbriôto/le
( Voir notre vitrine spéciale j  ;

Bijouterie H. Paillard
Rue du Seyon 12 — Neuchâtel

Neuchâtel, Grand'Rue 5-
Seyon 16. Tél. 5 34 24

Veuillez m'envoyor sans obllga- '
tlon votre prospectus de la ma-
chine fl. coudre Bernina Zig-Zag.

Nom et adresse complète:

M ai „___.„ HL

A découper. Affranchissement _Jg
5 c, enveloppe ouverte. ____¥
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VOICI LA SAISON DU GIBIER g
à prix avantageux et sans cartes Bg|j

Chevreuils - Lièvres il
entiers et au détail (civet) B§jj

Canards samages et sarselles m

ar LEHMHERR frères |

INSTITUT TECHNIQUE SUPÉRIEUR
Ecole libre de spécialisations techniques

FRIBOURG en SUISSE
Son enseignement technique supérieur de spécialisa-

tion professionnelle, ses examens semestriels et de
licence, conduisent au diplôme d'ingénieur-spéciallste
dans la branche d'activité du candidat.

L'école se recommande particulièrement aux techni-
ciens engagés dans la pratique, auxquels l'âge, les con-
ditions d'existence, de lieu , les ressources, Interdisent de
quitter leur profession ; à ceux qui désirent se spécia-
liser dans une branche. En un mot, l'école s'adresse à
tous ceux qui tiennent à compléter leur instruction,
ayant compris, par l'expérience acquise au cours des
longues années de leur vie pratique, que leur situation
est susceptible de s'améliorer par l'étude personnelle
bien dirigée et contrôlée, laquelle comblera les lacunes
de leur formation.

Pour programme, renseignements, etc.. s'adresser au

Secrétariat
de l'Institut technique supérieur

Square des Places, 1 Fribourg (Suisse)

.OHHaHBHHSBMHBSEanBSnHP
t. B. 4301
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Grâce & Zéphyr, chaque matin,
On peut se raser sans chagrinI
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Au magasin spécialisé ^^

BUSER & FILS
Ail  I* V fS II E Faubourg du Lac 1

U W I UIÏ C Téléphone 5 26 46

ÇURÎEjjX
publie cette semaine

La chronique d'Ed. Bauer :
LA BATAILLE D'UKRAINE A SON POINT CULMINANT

Les opérations d'Italie — Le Reich et l'Europe
Un problème qui sera débattu à Moscou :

L'AXE A-T-IL ENCORE UN PLAN STRATÉGIQUE
MONDIAL ?

Un documentaire :
BOMBES, MINES ET AUTRES ENGINS DESTRUCTEURS

UTILISÉS PAR L'AVIATION
par J.-P. de Chambrier

LE ROLE DE LA SUISSE DEVANT LES DÉVASTATIONS
DE LA GUERRE par Henri de Ziegler

En marge des prochaines élections fédérales :
TROIS CONSEILLERS NATIONAUX GENEVOIS

PRIS SUR LE VIF, un reportage illustré i
LE CONCOURS DES ÉTALAGES DE VENDANGES

A NEUCHATEL
Une nouvelle inédite : LA CHAMBRE

par Pierrette Courthion
FÊTE POUR ERNEST ANSERMET

avec un dessin de Géa Augsbourg
LES SPORTS DE LA SEMAINE, LES ÉCHOS ROMANDS

LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE «CURIEUX »

1 2 5  
c. le numéro

Vn an Fr. 8.50 Six unis Tt. 1,58 I '
Trots mate Fr. MO j

J'avise mon honorable clientèle que
j'ai transf éré mes cabinets de prothèse

dentaire :

NEUCHATEL, 8, rue Purry m\. 5 sue)
et

FLEURIÊ  [ i , avenue de la Gare
(Tél. 51)

Maurice Thiébaud
Mécanicien-dentiste diplômé et autorisé d'Etat



L'offensive alliée en Italie méridionale en plein développement
( S U I T E  DE LA  P R EM I È R E  P A P E)

Les 5me et 8me armées ont entrepris de grands mouvements de débordement
LE CAIRE, 15 (Reuter). — La radio

du Caire dit, jeudi soir , que les forces
alliées ont déjà coupé la grande
route de Rome au nord de Capoue, au
nord du fleuve Volturne.

Grands mouvements
de débordement

des Sme et Sme armées
Q. G. DE LA Sme ARMÉE, 15. —

Dn. correspondant spécial de l'agence
Reuter :

La construction de ponts sur le Vol-
turne a permis d'envoyer des armes
lourdes aux avant-gardes de la Sme
armée. Visant, les doux routes qui mè-
nent à Rome, les -éléments blindés du
général Clark menacent d'isoler une
grande partie des 80.000 Allemands en-
gagés dans une bataille défensive
acharnée Les bombardiers alliés de la
flotte aérienne du maréchal de l'air
Tedder déblaient le terrain pour faci-
liter l'avance de la 5me armée. Jus-
qu'Ici, le maréchal Kesselring n'a pas
Jeté ses Panzcr dans la bataille. Il a
confié à ses canons la tache d'essayer
d'arrêter l'avance alliée. La première
phase de la bataille du Volturne s'est
déroulée selon le nlan allié. La deuxiè-
me phase do l'offensive du général
Clark, l'une des plus puissantes de la
campagne, sera encore plus dure.

A l'est, les Smo et Sme armées font
toutes doux de grands mouvements de
débordement et ont réalisé des avan-
ces Importantes. Vinchlaturo, sur la
grande route des Appcnnlns, est main-
tenant à la portée des canons du gé-
néral Montgomery. La Sme armée,
avançant de Croce, menace également
le centre des communications du ma-
réchal Kesselring.

Les Allemands menacés
d'isolement

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 14 (Reuter). — Les blindés al-
liés se déployant en éventail de la ri-
ve septentrionale du Volturne dans
toutes les directions, menacent main-
tenant d'isoler les troupes du maré-
chal Kesselring.

La première phase
de la bataille est terminée
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

15 (Exchange). — La bataille du Vol-
turne qui s'est poursuivie sans répit
depuis ies premières heures de la jour-
née de mercredi s'est développée jus-
qu'ici de façon satisfaisante pour les
Sme et 8me années.

Le premier objectif tactique — la
consolidation de la tête de pont sur la
rive nord — a été atteint.

Vers minuit, les correspondants
d'Exchange télégraphiaient que la
Sme armée avait traversé le Volturne
sur nn large front. La première phase
de la bataille est ainsi terminée.

Tard dans la soirée, de nombreuses
troupes ont occupé les positions nou-
vellement conquises et l'on estime que
la seconde phase de la bataille, la
marche sur Rome, commencera immé-
diatement.

Il semble due la lOme armée alle-

mande a. déjà commencé à battre en
retraite. Elle devrait s'établir main-
tenant sur une seconde ligne de dé-
fense le long du Guariliano et sur les
montagnes qui dominent les autostra-
des conduisant à Rome.

Tentative de débarquement
au nord du Volturne

BERLIN. 14 (Interinf). — Com-
me 11 fallait s'y attendre, les
Anglais pour réaliser leur plan offen-
sif dans le secteur du Volturne ont di-

'rigé bien au nord de l'embouchure du
Volturne une unité de débarquement,
protégée par la marine de guerre, afin
d'avancer vers l'est dans la vallée et
de prendre à revers les lignes alle-
mandes. Les réserves locales alleman-
des ont rejeté les Britanniques sur la
côte et les ont parqués dans un étroit
secteu r, où ils ont été pris sons le feu
de l'artillerie du Reich. Plus de 300
Anglais ont été faits prisonniers et nn
butin important a été pris.

Los forces blindées britanniques sont
parvenues à pénétrer profondément
dans le système de défense allemand
dans le secteur de Capoue seulement,
tandis que dans la vallée supérieure
du Volturne et dans le secteur du Ca-
lore les lignes allemandes ont été ren-
forcées.

L archipel des Cyclades
occupé par  les Alliés ?

ANKARA, 14 (Exchange). — On ap-
prend dans la capitale turque que des
formations alliées auraient occupé
l'archipel des Cyclades dans la mer
Egée, situé entre l'île de Crète et la
Grèce continentale. Les Cyclades dis-
posent de plusieurs bases aériennes et
de quelques ports pour des navires de
petit tonnage ainsi que pour sons-ma-
rins. .Ce groupe d'îles est de la pre-
mière importance pour une attaque
dirigée contre la Grèce continentale
et contre la Crète.

Cette nouvelle n'a* encore pas été
confirmée de source alliée.

Une proclamation allemande
pou r  engager les Italiens à

s'engager dans la Wehrmacht
CBŒASSO, 14. — Le commandement

des forces armées allemandes en Ita-
lie a fait publier jeudi la proclama-
tion suivante :

Tous les Italiens en bonnes condi-
tions physiques aimant sincèrement
leur pays et leurs familles devraient
s'unir aux troupes allemandes qui, ac-
tuellement, donnent leur sang pour la

défense du sol sacré de la patrie Ita-
lienne. Le commandement allemand
offre aux Italiens deux possibilités :

1. Enrôlement dans les troupes com-
battantes.

2. Emplois dans les services auxi-
liaires de la Wehrmacht.

Le commandement allemand donne
ensuite les soldes des différents gra-
des.

Les Italiens désirant faire partie
des services auxiliaires do la Wehr-
macht sont surtout recherchés dans
les corps de métiers suivants : chauf-
feurs, mécaniciens, électriciens, ^cuisi-
nlers, cordonniers et tailleurs. Us se-
ront payés suivant les tarifs en vi-
gueur dans les différentes localités.

La situation du Vatican
Le correspondant à Rome de la

t Nouvelle Gazette de Zurich » écrit :
La majeure partie de la population

romaine a la ferme conviction que le
sort de la ville reste aussi étroitement
lié à celui du Vatican que par le pas-
sé. C'est pourquoi Ton suit ici avec la
plus grande attention tout ce qui s'y
passe. A l'étranger, on croit que les
troupes allemandes ont encerclé la Ci-
té de sorte que le pape est en fait leur
prisonnier. Tel n'est pas le cas. Deux
hommes devant les Propylées qui mon-
tent la garde, c'est tout ce qu'on voit de
la Wehrmacht. Ces deux hommes ont
pour tâche de ne laisser aucun soldat
allemand aller jusqu'à Saint-Pierre.

On ne peut, s'attendre à une forte
résistance de la part de la Cité-du-Va-
tican si une attaque militaire sérieu-
se se produit. Le pape a envisagé ce
cas et obtenu que la Garde suisse
pourrait se retirer dans le palais. Le
commandant allemand et le représen-
tant diplomatique du Reich près le
Vatican ont d'ailleurs réitéré au pape
l'intangibilité de sa personne. Les di-
plomates accrédités auprès du Saint-
Siège ne circulent plus librement de
sorte que les accords du Latran ne
sont virtuellement plus en vigueur.

La presse f asciste
et la déclaration de guerre

de l'Italie au Reich
CHIASSO, 14 (A.T.S.) . — Radio-Ro-

me a donné pour la première fois jeu-
di l'annonce de la déclaration de guer-
re du roi Victor-Emmanuel III au gou-
vernement du Reich.

La presse fasciste également publie
la nouvelle en la faisant suivre de
violentes attaques contre le souverain
et le maréchal Badoglio. La «Stamp a»
écrit qu'il s'agit'd'une déclaration ' de
guerre civile. Quant à la « Provincia »
de Côme, elle dit que le maréchal Ba-
doglio se trouve lui aussi être l'un
des responsables de l'entrée en guerre
de l'Italie, car il était chef d'état-
major général au moment de la signa-
ture  du pacte d'acier et lors de l'en-
trée en guerre en juin 1940.
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LA GRANDE ROUTE DE ROME
COUPÉE AU NORD DE CAPOUE

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

(COURS DE C L Ô TU R E ]

BOURSE DE NEUCHATEL ^(Extrait de la cote officielle)
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchat 620. — d 625. — .
La Neuchfttelolse 480.— 480. — d
Cables élect Cortaillod 3000. — d 3050. — d
Ind. cuprique, Frlbourg 1650. — o 1650. — o
Ed. Dubled & Cle .. 510.- 505.- d
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchfttel 440. — d 440.— d
Klaus 160. — d 160. — d
Btabllssem. Perrenoud 430.— d 430. — d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 145.— d 145. — d

> > prlv. 130.— d 130. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 4% 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchat 2% 1932 94.25 d 94. —
Etat Neuchftt S % 1938 98.- d 98.- d
Etat Neuchftt S % 1842 90.75 99.- d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.75 d
Ville Neuchftt. 3U 1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. 3 yK 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 85.— d 8b. — d
Locle 4</,-2,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. %y_o/„ 1938 100.25 d 100.25
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 U %  1931 100.75 d 101. — d
E. Perrenoud 4 % 1937 101.- 100.75
Suchard .. SY, % 1941 100.50 d 100.50
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATION? 13 OCt. 14 OCt.

Z V . % Ch. Pco-Sulsse 522. — 522.- d
S %  Ch. Jougne-Eclép. 488.- d 490.- d
8 % Genevois a lots 129.- 129.- d

ACTIONS
Eté flnanc. italo-suisse 68.— 68.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 175.- d 175.- d
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.- d
Am. europ. secur. ord. 43.25 42.50
An^europ.secur^riv. 3*7.- 360.-

Plnanclère des caout. 22.50 d 22.50 d
ROUI billes B ( S K P )  210.- d 214.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque cant vaudoise 680.- 680.-
Crédlt foncier vaudois 675.- d 676.-
Cftbles de Cossonay .. 1875.- d 1875.- d
Chaux et ciments S r. 600.- 600.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 oct. 14 oct.

Banque commerc. Bftle 295.- 294.- d
Sté de banque suies* 501.50 400.-
Sté suis p. l'Ind élec 310.- d 309 - d
Sté p. l'industr. chlm 5125.- d S125 -
Chlmlques Sandoz .. 8500.- d 8450.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.

8V. OF.F. dlff. 1903 99.15%d 99.10%d
8% OF.F 1938 93.10% 93.-%d
8% Défense nat. 1936 101.65% 101.60%d
3V4-4% Déf. nat. 1940 104.30% 104.30%d
8V4% Empr. féd. 1941 101.30% 101.40%
8%% Empr. féd. 1941 98.80% 96.85%
SM>% Jura-Slmpl. 1894 100.80%d 100.7S%d
314% Goth. 1895 Ire h. 100.90% 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 364. — 360. —
Union de banq. sulss. 660.— 655.— d
Crédit suisse 557.— 552. —
Bque p. entrep. électr 379.— 375.—
Motor Columbus .... 344.— 341.—
Alumin. Neuhausen .. 1930.— 1930. —
Brown, Boverl & Co .. 577.— d 577.—
Aciéries Fischer 885. — d 888. —
Lonza 832.- d 830.- d
Nestlé 917.- 913.-
Sulzer 1240. — d 1236.— d
Pennsylvanla 122.— 122.—
Stand . OU Cy of N. J. 228. — d 228.— d
Int. nlck. Co of Can 158.— d 158.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1025. — 1015.—
Italo-argent. de electr . 145.— 144.—
Royal Dutch 487.— d 487.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucliafclolse.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Uetn. Offre
France (gr. c.) .. 1.50 1.70 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.4S 1.80 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.80 2.10 > Lit. 100

» (Lit. 10) 2.30 2.60 > > »
Allemagne 13.25 14.50 » RM. 100
U.S.A. (gr. C.) .. 3.35 3.50 > S 1—
Angleterre (gr. C.) 10.— 10.30 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 > Fr 20. —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 14 octobre 1943

COURS DES CHANGES
du 14 octobre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.- 6.25
New-YorK — •— 4-33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin "2.40 172.70
Lisbonne 17.86 17.75
Buenoe-Alres 96.50 98.50

Communiqués ft titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchatelolse.

BOURSE DE NEW-YORK
11 oct. 13 OCt.

Allled Onemfcal & Dye 150.76 160.—
American Tel & Teleg 155.12 155.25
American Tobacco «B^ 58.— 57.88
Consolidated Edison .. 21.88 22.12
Du Pont de Nemours 145.50 145.50
rjnited Alrcraft 30.25 29.62
Onlted States Steel .. 52.— 51.88
WoolWOrtb 37 25 37.12

BOURSE DE LYON
12 oct. 13 OCt

3% Rente perp 94.70 94.60
Crédit lyonnais 8555. — 3495.—
Péchiney 6010. — 5100. —
Rhône Poulenc ...... 3840.— 3825. -̂
Kuhlmann 2585.- 2560.—

CIRCULATION MONÉTAIRE
H suffit de Jeter un coup d'œll rapide

sur les graphiques y relatifs pour consta-
ter à quel point la masse monétaire a
augmenté au cours des dernières années
dans tous les pays du monde et continue
ft augmenter. Les exemples suivants mon-
trent l'accroissement de la circulation au
cours des douze derniers mois pour les-
quels des données sont disponibles, ainsi
qu'au cours des deux périodes précéden-
tes de douze mois. Les pays figurent dans
l'ordre décroissant de la dernière colonne.

Billets en circulation
Pourcentage d'augmentation au cours de
12 mois se terminant, sauf indication

contraire, fin août.
Pays 1940-41 1941-43 1942-43

-r% +% ±%
Inde a) 28 77 64
Hongrie 69 25 57
Mexique b) 26 32 51
Etat-Unis 24 32 39
France 22 33 39
Bolivie c) 26 32 38
Canada a) 39 39 37
Colombie c) 22 18 36
Australie b) 12 51 35
Union Sud-Africai-

ne b) . 1 2  24 34
Allemagne 27 32 33
Japon b) 17 29 32
Belgique 38 41 31
Roumanie 44 15 31
Portugal a) 23 38 24
Suisse -1 ' 19
Royaume-Uni .... 9 25 18
Suède 3 17 17
Argentine a) 4 18 13
Pays-Bas 37 46 12
a) fin JuUlet ; b) fin Juin ; c) fin mai.

Don national suisse
Le Don national suisse pour nos soldats

et leurs familles vient de publier son rap-
port annuel de 1942. Ce rapport , approuvé
par le général Guisan, président du con-
seU de fondation, donne des renseigne-
ments sur l'activité des diverses œuvres
sociales de cette institution. La collecte
générale de 1942 a produit environ 6,5
millions de francs. Compte tenu des jour-
nées de l'armée de 1942 (plus de 500,000
francs), des divers dons reçus du pays et
de l'étranger (environ 200,000 fr.), du pro-
duit des intérêts (390,000 fr.) et de di-
verses autres ressources, le total des recet-
tes atteint 7,570,000 fr. Les dépenses se
sont élevées à environ 2,100,000 fr. dont
un million de francs pour l'assistance gé-
nérale, 715,000 fr. pour les fournitures de
linge de corps et 400,000 fr. pour diverses
subventions aux malsons du soldat , pour
l'occupation des soldats malades, à la Bl-
bliotfhèque pour tous qui est en même
temps la bibliothèque du soldat , aux les-
sives de guerre, au sanatorium suisse où
sont soignés les militaires alcoolisés, etc.

A fin 1942, la fortune du Don national
suisse s'élevait à 12,691,884 fr. 56, soit
5,153,948 fr. 86 de plus que l'année précé-
dente. Le rapport de la commission de
gestion souligne que les dépenses ont subi
une diminution sensible. Les secours aux
survivants de soldats décédés ainsi qu'aux
malades et aux invalides ont, il est vrai,
augmenté par suite' 'dé la prolongation de
la mobilisation, par contre les secours
versés aux militaires' dans là' gêne et pour
la fourniture de linge de corps ont dimi-
nué grâce aux prestations plus élevées
fournies par les caisses de compensation
et aussi du fait de là réduction des ser-
vices de relève.

Situation de la Banque des règlements
internationaux

Au 30 septembre 1943, le total du bUan
s'est réduit de 485,1 à 484,3 millions de
francs. Le compte de l'or en lingots reste
sans modification à 80 millions, celui des
fonds ft terme à 21,3 millions, tandis que
les fonds à vue subissent une légère aug-
mentation et s'élèvent ft 15,77 millions.
Les effets et placements divers s'élèvent à
197,6 millions, augmentant, de 3 «aillions,
le portefeuule réescomptable augmente de
1,2 million, arrivant à 151,3 minions.
L'avoir en caisse diminue de 23,1 à 18
millions.

Dans le passif , les dépôts à long terme
de 229 millions ne sont pas modifiés. Les
dépôts ft court terme et ft vue (or) pas-
sent de 41,5 à 40,8 millions et les autres
passifs s'accroissent de 51,7 ft 62,1 mil-
lions. Les autres comptes ne subissent
que de minimes modifications.

LA GRANDE OFFENSIVE
RUSSE D'AUTOMNE

( S U I T E  D E  L A  P R EM I S S E  P A GE )

Les combats
pour trois villes-clés

MOSCOU, 14. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les forces russes ont livré Jeudi de
violents combats de rues pour chasser
les Allemands des trois villes-clés, Go-
mel, Melitopol et Zaporodje. L'offensi-
ve estivale est devenue une grande ba-
taille d'automne. Pour atteindre le
centre de Melitopol, les Russes ont dû
se frayer un chemin à travers les dé-
feiises allemandes, profondes de 5 km.
Des combats acharnés se poursuivent
au centre de la ville, mais les Alle-
mands sont en train d'être chassés de
leurs positions.

Les forces soviétiques se sont frayées
un chemin aux abords do Zaporodje,
près du barrage du Dniepr. Mais
comme la ligne de défense a été bri-
sée, le principal obstacle a été écarté
et la ville est tombée. Les Russes pos-
sèdent le centre stratégique important
commandant toute la région dn coude
méridional du fleuve.

La bataille de Gomel
et l'avance sur Orcha

Simultanément, la bataille de Gomel
se développe favorablement pour les

Russes. Jeudi matin, de sévères com-
bats de rues se sont ' déroulés dans la
ville, et ils se poursuivent en ce mo-
ment avec une intensité accrue. An
nord de Gomel, des combats acharnés
se déroulent dans le triangle formé par
les rivières Soj, Pokot et Besed. Les
Aleraands avaient établi sur le Pokot
de fortes positions intermédiaires qui
ont été percées par les Russes après
deux jours de bataille. La violence des
combats ne le cède en rien à ceux de
Kiev et de Melitopol. Le service sa-
nitaire russe a découvert sur le champ
de bataille nlus de 5000 cadavres en-
nemis. Les Allemands battent en re-
traite sur un large front vers Chlobin,
nœud ferroviaire situé entre Gomel et
Bobruisk. Le butin en matériel do
guerre est très élevé. Des trains de
munitions entiers et des dépôts do ma-
tériel complets ont. été découverts in-
tacts dans les forêts.

plus au nord, les Russes ont repris
leur offensive contre Orcha, qui avait
d'ailleurs été fortement bombardée
dans la nuit précédente. En plusieurs
colonnes, ils avancèrent de trois di-
rections différentes malgré les pluies
persistantes. Au sud-ouest de Babino-
vitchi. les blindés russes ont pratiqué
une percée le long de la voie ferrée
Smolensk-Orcha, s'approchant ainsi
jusqu'à 10 km. de la route Vitebsk»
Orcha. '

Agitation et repression
dans les pays occupés

En France
DIX-SEPT CONDAMNATIONS

A MORT
DANS LA RÉGION DU DOUBS

GENEVE, 14. — Le « Journal de Ge-
nève » apprend qu'un tribunal militai-
re allemand siégeant dans le départe-
ment du Doubs vient de condamner à
mort dix-sept Français accusés de fai-
re partie du corps des francs-tireurs.

Cette sentence a causé une très for-
te impression dans la population de
cette région.

LES ITALIENS ARRÊTÉS DANS
LA RÉGION D'ANNEMASSE

GENEVE, 14. — On mande d'Anne-
masse au « Journal de Genève ». :

Depuis la déclaration de guerre du
gouvernement royal italien à l'Allema-
gne, la situation est devenue fort déli-
cate pour les nombreux Italiens de
Haute-Savoie. La Gestapo a procédé,
dans la soirée dé' mercredi, à un recen-
sement des Italiens et de nombreuses
arrestations ont été opérées.

En Belgique
MILLE VAGONS DÉTRUITS

PAR DES SABOTEURS
LONDRES, 14 (Reuter). — L'agence

indépendante belge dit qu'un journal
clandestin, publié en ¦ Belgique rapporte
que dans une seule province belge les
saboteurs ont .immobilisé près de mille
vagons allemands en quinze jours.

Au Danemark
DE NOUVEAUX ACTES

DE SABOTAGE
STOCKHOLM, 14 (U.P.) . — Le service

de presse danois annonce que de nou-
veaux actes de sabotage sont signalés
au Danemark. Sept attentats furent
commis la semaine dernière contre la
voie ferrée du Jutlapd, dont un dans le
voisinage d'Aarhus. Des convois alle-
mands qui transportaient des troupes
et du matériel en Norvège furent en-
dommagés. Des fabriques, parmi les-
quelles les usines Siemens à Copenha-
gue, furent complètement ou partielle-
ment détruites.

ENCORE UN ATTENTAT
* STOCKHOLM, 14 (S.) — La radio de
Stockholm annonce, jeudi soir, qu'un
attentat à la bombe a été commis con-
tre le siège du commandement allemand
dans la ville d'Aallborg, dans le Jut-
land du nord. L'édifice a été complète-
ment détruit, mais, par miracle, il n'y
a eu aucun tué. On déplore toutefois
onze blessés, dont un atteint griève-
ment.

En Norvège
CINQ OTAGES FUSILLÉS

STOCKHOLM, 15 (H.) — Le bureau
de presse suédois-norvégien annonce : •

L'accident de chemin de fer qui s'est
produit dans la nuit du 8 octobre près
de Drammen et qui semble dû à un acte
de sabotage a été suivi de nombreuses
razzias et arrestations. Environ 60 per-
sonnes ont été arrêtées, mais la Ges-
tapo ne parvint pas à découvrir les tra-
ces des saboteurs. La Gestapo annonça
qu'elle ferait fusiller des otages si les
auteurs de l'attentat ne se présentaient
pas. Plusieurs habitants furent con-
traints, le 11 octobre, de signer un ap-
pel engageant la population à renoncer
aux actes de sabotage et à maintenir
l'ordre et la tranquillité. Cette invita-
tion n'ayant pas eu le suécès voulu,
cinq otages furent fusillés le 13 octobre.
La situation à, Drammen est très tendue.

LE FEU A LA RÉSIDENCE
DE'M. TERBOVEN

STOCKHOLM, 14 (TT.) — On mande
d'Oslo que le feu a éclaté jeudi matin
au château de Skaugum, ancienne rési-
dence du prince héritier de Norvège et
siège actuel de M. Terboven, commis-
saire du Eeich.

En Hollande
UN PROCÈS MONSTRE

QUI EST SUIVI
DE DIX-NEUF EXÉCUTIONS
AMSTERDAM, 14 (N). — Dans son

numéro du 8 octobre, l'organe princi-
pal du parti Mussert « Volk en Vader-
land » publie un rapport relatif à la.
séance qu'a tenue le tribunal de po-
lice d'Amsterdam le 30 septembre, au
cours de laquelle les 19 accusés ont
été condamnés à la peine de mort. Les
jugements ont été exécutés à l'aube
du 1er octobre.

Le rapport en question précise no-
tamment que le « procès monstre » a
duré plusAde dix heures. Au cours de
ces dix heures, une quantité énorme
de pièces à conviction et des caisses
pleines de documents ont fait l'objet
d'une examen approfondi. Plusieurs
des accusés se trouvaient déjà en dé-
tention depuis quelques mois, tandis
que d'autres n'avaient été arrêtes que
quelques jours auparavant. Le prin-
cipal accusé, le Dr Kastyn, qui tua
d'un coup de feu le général Seyffardt,
chef de la légion des volontaires et
homme de confiance de Mussert. s'est
suicidé au moment de son arrestation.
Il est d'autre part dit dans ce rap-
port que les commandants des groupes
et sections de l'organisation étaient de
jeunes garçons de 19, 20 et 21 ans.
Ceux-ci n'ont pas agi par patriotisme,
mais ils ont tout simplement été les
victimes de la radio hollandaise de
Londres.

Les unités italiennes
Qui se battent aux côtés

des partisans yougoslaves
LONDRES, 14 (Reuter). — Da radio

yougoslave libre a annoncé que les uni-
tés italiennes restées en Yougoslavie
sont en train d'être rapidement incor-
porées dans l'armée nationale yougo-
slave de libération. .

La division « Venezia » au Monténé-
gro, la division « Garibaldi » en Slo-
vénie et nn bataillon italien près
de Split, en Dalmatie, sont mainte-
nant complètement organisés et com-
battent aux côtés des forces yougosla-
ves. Plusieurs autres unités italiennes
seront bientôt incorporées. Les Italiens
seront commandés par leurs propres
officiers, mais sous la direction du Q. G.
des partisans yougoslaves.

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Des
représentants de la France, de l'Italie,
do l'Espagne et de plusieurs pays sud-
américains actuellement aux Etats-
Unis, ont formé une « Union latine »
afin de lutter contre le fascisme dans
leurs pays respectifs. Le comte Carlo
Sforza est le président italien de
l'Union. Le général Charles de Gaulle
a été invité à en être le président-
français, mais il n'a pas encore ac-
cepté.

Création
d'une Union iatine
p our lutter contre

te f ascisme

SOFIA, 15 (D.N.B.). — Un communi-
qué officiel annonce que M. Sawa Ki-
roff , ministre des affaires' étrangères,
a donné sa démission. Il a été remplacé
par M. Dimiterchi Chamoff, jusqu'ici
secrétaire général du ministère des
affaires étrangères.

Démission du ministre
des affaires étrangères

de Bulgarie

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

THEATRE
SAISON 1943-1944

Agence « Au Ménestrel »
Les abonnés sont priés de retirer

leurs abonnements jusqu'à demain
samedi , à 17 h.

Q. G. AMÉRICAIN DU PACIFIQUE
SUD, 14 (Reuter). — L'amiral Halsey,
commandant des forces navales du Pa-
cifique, a annoncé hier jeudi, que
les Alliés sont complètement maî-
tres des îles Kolombangara et de Vel-
la-Lavella, dans l'archipel des Salo-
mon.

Les Alliés étendent
leurs conquêtes

dans le Pacifique
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La réorganisation des forces
du maréchal Badoglio

Les troupes italiennes au service des Alliés

LONDRES, 14. — Le correspondant
naval d'Exchange mande ce qui suit
sur l'état de la flotte italienne :

La flotte marchande italienne, qui a
passé aux Alliés depuis l'armistice
(150,000 tonnes), est actuellement réor-
ganisée et équipée pour la conduite de
la guerre moderne. La plupart des na-
vires ont déjà été pourvus des instal-
lations indispensables contre les mi-
nes magnétiques, etc., et seront uti-
lisés encore au cours de oe mois en
convois pour gagner les ports anglais.
Ces navires sont en effet chargés du
service des transports avec l'Angle-
terre. Le voyage de retour, permettra
Je transp ort de vivres pour l'Italie.

Le, service d'escorte sera assumé par
dés 'navires de guerre italiens et bri-
tanniques.

En ce qui concerne les grosses uni-
tés de guerre, il convient de rappeler
qu'aucun des cinq navires de ligne ne
dispose de son équipage complet. Etant
donné que le problème des équipages
comporte des difficultés techniques,
ces navires de bataille seront peut-
être conduits aux Etats-Unis. Aussi
l'utilisation immédiate des unités ita-
liennes de première ligne n'entre pas
en question pour le moment. Cepen-
dant, la plus grande partie des croi-
seurs et des destroyers qui ont rallié
les Alliés ont à bord leur équipage
complet et pourront par conséquent

être utilisés immédiatement. Plusieurs
flottilles se sont déjà vu assigner des
missions spéciales, qu'elles ont accom-
pli en coopération avec des escadres
de haute mer anglo-américaines.

L'armée de terre
A Londres on apprend ce qui suit

sur l'armée dont dispose le maréchal
Badoglio : Celui-ci dispose actuelle-
ment d'environ 9 divisions. Quatre de
oelles-ci se trouvent en Corse, deux en
Sardaigne et trois dans les régions
italiennes occupées par les Alliés. Les
divisions stationnées en Corse se sont
révélées, en coopération avec les for-
mations françaises et les patriotes
corses, comme aguerries et sûres. On
en peut dire autant des deux divisions
stationnées en Sardaigne. Mais les au-
tres divisions italiennes doivent , être
réorganisées.

L'aviation
L'aviation italienne du maréchal

Badoglio dispose de plusieurs centai-
nes de pilotes, de canonniers et de
bombardiers bien instruits. Les effec-
tifs de la flotte et de l'aviation font
preuve d'un sincère esprit combattit
et sont désireux d'entrer le nlus vite
possible dans la lutte contre l'Allema-
gne. La création d'une nouvelle avia-
tion Italienne fait de rapides progrès.

* Succès américains dans le Pacifique.
— Les forces aériennes américaines ont
exécuté un raid dévastateur sur la base
nipponne de Rabaul, en Nouvelle-Bretagne.
Les forces navales et aériennes Japonaises
Concentrées dans cette région ont subi
des pertes désastreuses. 4



LE PACAGE
FRANCO - SUISSE
La descente des troupeaux

de France
On nous écrit:
Comme il en a déjà été donné con-

naissance à différentes reprises, les
efforts déployés par le comité du pa-
cage franco-suisse ont. cette année
aussi, rendu possible l'envoi aux pâtu-
rages du Jura français de plus de 4200
têtes de bétail de provenance suisse.
La montée du bétail à l'alpage s'est
effectuée sans incident en mai 1943
aux passages de frontière désignés, et
le retour a commencé le 28 septembre
par les mêmes itinéraires.

II y a lieu de faire remarquer que
l'accord sur le trafic frontalier de bé-
tail est le résultat de nombreuses dé-
marches de l'Association de 'pacage
franco-suisse dont a également profité
l'Association genevoise des éleveurs de
bétail bovin. Grâce à l'obligeance du
Militarbofehlsliaber Frankreich (haut
commandement de l'armée allemande
en France), il a été possible de faire
passer la frontière à plus de 4000 têtes
de bétail et de procurer ainsi à l'écono-
mie alimentaire suisse d'importantes
quantités de viande, tout en économi-
sant des centaines de vagons de four-
rage.

Cette année, une cérémonie officielle
a de nouveau été organisée à l'occa-
sion du retour du bétail en Suisse.
L'Association du pacage franco-suisse
était représentée pa,r M. Louis Roy, pré-
sident central, M. Jaillet-Combe, mem-
bre-délégué et M. Louis Bonard , ancien
député. La délégation des autorités
militaires allemandes comprenait M.
Buss, qui, en quallité de délégué spécial
du Militarbefehlshaber, s'occupa dès le
début de la réalisation de l'accord, le
major général von Felbert, chef de la
Feldkommandantur à Besançon et M.
Heinemann, chef de l'administration mi-
litaire près la Kommandantur. Les au-
torités françaises étaient représentées
par M. Soum, Besançon, préfet régio-
nal du Doubsffet M. Jaquet, sous-préfet
de Pontarlier.

Après un contrôle douanier régulier,
Je bétail est rentré en Suisse sans en-
combre, en très bonne forme, et les
amodiataires et bergers en général se
sont déclarés très satisfaits de cette pé-
riode d'estivage outre-frontière.

Il faut aspêrer que cette tradition,
vieille de plusieurs siècles, pourra être
maintenue au cours de ces. prochaines
années.

Le 7 octobre, les derniers troupeaux
sont revenus de France par le passage
de la Landoz-Neuve, région des Char-
bonnières (Vallée de Joux).

Un passage pour un dernier trou-
peau est fixé au 15 octobre par Jougne-
Vallorbe-Route. Ainsi se clôturera, à la
satisfaction générale, la période de pa-
cage franco-suisse de 1943.

Après le dépôt des listes
à Lausanne

Quatorze des seize candidats
de la liste

« ouvrière-populaire »
sont déclarés inéligibles

au Conseil national
Notre correspondant de Lausanne nous

écrit :
Cela n'a pas traîné. Ainsi que nous

le laissions entendre mercredi , le Con-
seil d'Etat, après examen des listes dé-
posées, a déclaré inéligibles quatorze
des seize candidats portés par le parti
précité, ceila en vertu de l'arrêté fédé-
ral de novembre 1940 sur la dissolution
du parti communiste.

Sont touch és par cette mesure : MM.
Masson Eugène, Viret Henri, Taillens
Ernest, Luy Marc, Beauverd Robert,
Gilliard Marc, Jeanmaire Henri-Lucien,
Miéville Adrien, Muret André, Nover-
raz Pierre, Ozeley Edouard, Pirinoli
Baptiste, Thévoz Samuel et Tuillard
Gustave.

Seuls échappent à l'interdit le maçon
Charles Fischer, Yverd on, et le serru-
rier André Martin, domicilié à Lau-
sanne.

Une protestation
du parti ouvrier

LAUSANNE, 14. — Le parti ouvrier
et populaire vaudois élève une protes-
tation contre la décision dn Conseil
d'Etat déclarant que quatorze des can-
didats du part i ne sont pas éligibles au
Conseil national. U considère cette me-
sure contraire à l'article 75 de la Cons-
titution fédérale qui prévoit que tout
citoyen suisse laïque, j ouissant du droit
de vote, est éligible au Conseil national.
Il déclare maintenir sa liste de candi-
dats. Au cas où l'exclusion qui le frappe
serait maintenue, il en appellerait au
corps électoral en l'engageant à s'abs-
tenir de participer à un scrutin dont le
résultat ne refléterait pas la volonté
populaire.

La terre a tremblé
au nord-est de la Suisse

ZURICH, 14. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , les observatoires suisses
ont de nouveau enregistré toute une
série de mouvements sismiques locaux
dans la région de Souabe. La secousse
la plus forte s'est produite jeudi ma-
tin, 25 minutes après minuit, et a été
ressentie dans les cantons de Schaff-
house, Thurgovie. Zurich, Aarau et
Saint-Gall. On ne signale pas de dom-
mages.

A Frauenfeld. le tremblement de
terre a été nettement constaté, à mi-
nuit 25, et a duré environ une seconde
provoquant des craquements dans les
parois et les meubles.

Le marché du travail
en septembre

BERNE, 14. — La situation du mar-
ché du travail n'a pas sensiblement
changé en septembre 1943. A la fin
de ce mois, les offices du travail ont
dénombré 3585 chômeurs complets en
quête d'un emploi, contre 3094 un mois
auparavant et 4657 l'année dernière à
la même date.

VAL-DE-TRAVERS
Précisions

A propos du chasseur de vipères dont
nous avons parlé hier, précisons qu'il
s'agit de Louis Vivenza de Môtiers et
non de Maurice Vivenza de Noiraigue.

FLEURIER
Dépôt d'une initiative

(sp) L'initiative lancée par la section
locale du parti socialiste dans le cou-
rant do l'été a abouti. Elle a recueilli
206 signatures alors que 170 signatures
environ étaient nécessaires.

Rappelons que cette initiative de-
mande que le Conseil communal — ac-
tuellement de cinq membres — com-
prenne entre autres deux conseillers
permanents. Le parti socialiste estime
qu'une localité de l'importance de
Fleurier et ayant de nombreux pro-
blèmes à résoudre pour son avenir
« ne saurait s'en remettre à des ma-
gistrats ne sacrifiant que quelques
heures à leurs fonctions publiques ».

Pour la répartition des sièges per-
manents, les promoteurs de l'initiati-
ve suggèrent que l'un des sièges soit
attribué à la majorité du Conseil gé-
néra l et l'autre à la minorité.

Au mois de juin , cette question
avait déjà fait l'objet d'une motion
qui fut développée devant le Conseil
général qui la repoussa. C'est à la
suite de cette décision que le parti
socialiste a eu recours à l'initiative
populaire nour tenter de faire adopter
son projet.

Un « lapsus calami » nous a fait écrire
hier que l'avocat Guinand, après la dé-
cision de la Cour de cassation pénale
le concernant, recourrait auprès du
Tribunal cantonal. C'était bien entend u
auprès du Tribunal fédéral qu'il taillait
lire.

Rectification

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Déjà 1948 !
Le croirait-on f On songe déjà, dans

certains milieux, à la célébration du
centenaire de la républiq ue en pay s de
Neuchâtel — centenaire qui tombe le
1er mars 1948. A la Chaux-de-Fonds, le
comité des « Saisons fleuries » est resté
constitué et il se prop ose d'envisager
dès maintenant, d'ap rès ce qu'on nous
déclare, la mise sur pied dans cette ville
d' un grand sp ectacle commémoratif.
L'Institut neuchâtelois, en particulier,
serait saisi sous, peu d'une motion éma-
nant d» cercles chaux-de-fonniers et
loclois, l'invitant à étudier les possibi-
lités de faire représenter une œuvre
scénigue englobant, nous dit-on, toutes
les ressources culturelles du canton.

Louable initiative ! Mais encore qu'il
faille évidemment s'y  prendre assez tôt
pour organiser une aussi solennelle ma-
nifestation , on nous permettra de pen-
ser qu'un lustre d'avance est tout de
même beaucoup. Ensuite, et si désireux
que nous soyons de donner satisfaction
A nos amis chaux-de-fonniers — qui se
glorifien t d'avoir déclenché le mouve-
ment de 48 — nous pensons que sembla-
ble commémoration . devrait avoir sa
place centrale au clief-lieu.
• Le mieux, à notre sens, serait que le
gouvernement cantonal , au momen t op-
portun (après les élections de 1945, par
exemple !) prît l'a f fa i r e  en mains, coor-
donnant les e f for t s  de tons ceux qui
sont susceptibles en -pays de Netichâtel
d'apporter à cette célébration une pré-
cieuse collaboration. ¦ NEMO

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Affaires scolaires
(c) Le corps enseignant de notre loca-
lité a été entièrement renouvelé cet au-
tomne par suite du départ de notre Ins-
tituteur, M. Wutbier, et du décès de
l'institutrice de la classe inférieure, Mlle
Aubert. Pour leur succéder, la commis-
sion scolaire a nommé M. Cbarles Guyot,
instituteur, domicilié aux Hauts-Gene-
veys, et Mlle Ruth Jeanneret, Institu-
trice, domiciliée à Savagnier.

La rentrée des' classes a été fixée à
lundi • 18 courant.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune fille victime
d'une agression nocturne

La semaine dernière, une jeune em-
ployée dé la Chaux-de-Fonds, rentrant
vers 23 heures à son domicile, remar-
qua un individu accompagné d'un chien
noir qui la suivait obstinément. Elle
se sentit saisie tout à coup par un in-
dividu qui, lui appliquant une main
sur la figure* chercha à s'emparer de
son sac. La jeune fille réussit à lui
faire lâcher prise en le frappant avec
une clé, puis réussit à s'enfuir.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La grande foire d'automne
(c) C'est par le beau temps que s'est
tenue jeudi la grande foire d'autom-
ne. Elle fut animée, puisque, sur le
champ de foire, on a enregistré l'en-
trée de 90 vaches, 99 génisses. 25 bœufs,
3 veaux, U moutons. 7 chèvres et 208
porcs. Les prix n 'enregistrent pas de
grands changements sur ceux des foi-
res antérieures. Les vaches se ven-
daient de 1000 à 1700 fr.: les génisses
de 1200 à 1500 fr., les boeufs de 700 à
1000 fr., les veaux de 100 à 120 fr.. les
moutons de 40 à 150 fr., les chèvres de
40 à 130 fr. Les gros porcs d'engrais
valaient de 120 à 150 fr., les moyens
de 70 à 90 fr., les porcelets de 30 à
40 fr., les porcs de boucherie 3 fr. 30 le
kilo.

Une grande animation n'a cessé de
régner à la foire aux marchandises,
où nos forains, semble-il, ont fait
de bonnes affaires.

Cambriolage
(c) Nuitamment, un ou plusieurs cam-
brioleurs se sont introduits dans un
tea-room du centre de notre ville. Les
vauriens, qui sont recherchés par la
police, ont réussi à dérober quelque
200 fr. se trouvant dans la caisse dn
commerce.

Deux cycliste»
entrent en collision

(c) Alors qu'ils se rendaient à leur
travail à bicyclette, deux ouvriers sont
entrés en collision, jeudi après-midi, à
la rue de Boujean. L'un des cyclistes
fut relevé avec une fracture du crâ-
ne et dut être transporté à l'hôpital
d'arrondissement au moyen d'une am-
bulance. L'autre ouvrier s'en tire avec
une blessure à une jambe.

EN PAYS VAUDOIS
FIEZ

Un vol de 700 francs
(c) A Fiez, près Grandson, des incon-
nus ont forcé la ferme de M. Spycher,
dont la famille était aux champs.
Après avoir fracturé un bureau, ils
se sont emparés de 710 francs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 octobre
Température. — Moyenne: 12,4; min. 11,1;

max. 15,2.
Baromètre. — Moyenne : 721,2.
Vent dominant. — Direction : variable ;

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

le matin ; le soleil perce par instants
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a, séro
(Moyenne pour Neuch ate! : 719.5)

Niveau du lac, du 13 oct., à 7 b.: 429.93
Niveau du lac, du 14 oct.. à 7 h. : 429.91

LA VEE NATI ONALE CHRONI Q UE RéGIONALE
C'est aujourd'hui que s'ouvre, devant

le tribunal du district de Nidau, le pro-
cès intenté au mécanicien, au chef de
train et au serre-frein du train de mar-
chandises qui le matin du 2 octobre
1942 entra en collision — à Daucher —
avec le train omnibus 1058 circulant
de Bienne à Neuchâtel.

On n'a pas oublié quelle catastrophe
en résulta. Le choc fut si effroyable
que les deux locomotives furen t pour
ainsi dire imbriquées l'une dans l'autre,
quinze vagons déraillèrent et furent
partiellement ou complètement détruits.
Onze personnes trouvèrent la mort et
onze voyageurs grièvement blessés du-
rent être transportés à l'hôpital. Les
dégâts s'élèvent pour les C. F. F. à en-
viron 500,000 francs.

L'enquête qui fut ouverte permit
d'établir les circonstances exactes de
cet accident. Normalement les deux
trains ne devraient pas se croiser en
route, l'un arrivant à Bienne avant
que l'autre quitte cette gare. Mais
ce jour-là le croisement avait été re-
porté à Daucher, le train de marchan-
dises ayant déjà un retard d'environ
treize minutes au départ de Neuchâtel.
Le personnel du train de voyageurs

. en avait été avisé, mais non celui du
| train de marchandises. .
! Le train de marchandises ayant été
j annoncé à Daucher deux minutes avant
l'omnibus, la gare de Daucher ouvrit
le signal d'entrée en direction de Neu-
châtel , et aiguilla le train de marchan-
dises sur la voie 3, celle des express. Les
signaux de sortie restèrent fermés, con-
formément au règlement. Et la gare
prit les dispositions nécessaires pour
aiguiller le train omnibtis sur la li-
gne 2, de façon qu'il puisse se croiser
à la station de Daucher avec le train de
marchandises. Quand le train de mar-
chandises fut en vue, le fonctionnaire
de la station se dirigea vers la_ voie
et donna le signal d'arrêt au train de
marchandises avec sa lanterne rouge.
Mais les agents du train n'y priren t
pas garde; le train continua sa route,
traversant la station à une allure de
58 km. à l'heure, franchit l'aiguille côté
Bienne et alla se jeter contre le train
omnibus qui avait réduit sa vitesse à
8 kilomètres environ pour s'arrêter de;
vant le signal d'entrée de la station qui
était fermé.

On apprit ainsi que le mécanicien du
train de marchandises s'était endormi
et que les autres , agents de ce train
n'avaient pas pris garde aux signaux.
D est probable qu'au cours du procès
on ne se préoccupera pas seulement
d'élucider la question des responsabili-
tés, mais que différentes questions d'or-
dre technique se poseront également,
celle entre autres ayant trait à la con-
duite des trains par un seul homme
pour les convois circulant pendant la
nuit.

L'épilogue judiciaire
de la catastrophe de Daucher

On signale actuellement une certaine
effervescence dans certains milieux
horlogers des Montagnes provoquée par
les faits suivants: sur la garantie des
avoirs en or que nous possédons en
Amérique, la Banque nationale suisse
consentait à effectuer des versements à
des fabricants d'horlogerie travaillant
pour les Etats-Unis. Mais comme elle
n'a pas pu négocier l'or suisse, en fait
il s'agissait d'avances qu'elle faisait
aux dits fabricants. Une fois déjà, cet
été, elle a fait savoir aux intéressés
qu 'elle serait obligée de resserrer ses
avances. U y eut ailors intervention de
la Chambre suisse d'horlogerie. Ces
derniers temps, la Banque nationale
a été obligée néanmoins d'en revenir
à des mesures de resserrement, ce qui
a provoqué l'effervescence que nous
mentionnons, mais qui risque malheu-
reusement d'amener la mise au chô-
mage de nombreux ouvriers.

On sait, d'autre part , que les comman-
des étrangères à nos fabriques du Haut
ne s'effectuent plus au rythme de na-
guère, ce qui — pour le début de no-
vembre, dit-on — contribuerait à préci-
ser encore la menace de chômage.

Vers une période de chômage
dans l'horlogeri e ?

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
(Audience du 12 octobre)

Le feu aux poudres !
(c) Il ne s'agit pas ici de combats rap-
prochés ou de mines flottantes : c'est au
contraire le cas d'un pacifique agriculteur
de Savagnier, prévenu d'Infractions à la loi
sur le commerce du bétail et à la loi sur
les éplzootles.
« En août dernier, oe citoyen avait fait
du trafic de chevaux, de connivence avec
un compère de Neuchâtel, non autorisé
à travailler comme courtier.

Deux chevaux furent achetés par nos
marchands, pour le prix de 3000 fr. sans
que fussent déposés les certificats de san-
té exigés.

La femme du prévenu, inquiète de ces
combinaisons extra-légales et craignant des
complications pour l'avenir, se renseigna...
et mit ainsi le feu aux poudres.

Le prévenu, récidiviste en la matière
est par surcroit, inspecteur-suppléant du
bétail. La réquisition du procureur géné-
ral lui est appliquée : soit 150 fr. d'amen-
de et 4 fr. 50 de frais. p M

Un grave accident
(sp) Dans la journée de mardi , Mme
Perret, de Clémesin, descendait le ra-
pide chemin qui de son domicile con-
duit à Villiers. Elle était installée sur
un char que menait un jeune domesti-
que de la maison.

Après avoir fait quelque cinquante
mètres, le cheval eut peur, dit-on , du
coup de fusil d'un chasseur et fit un
brusque écart. Le véhicule se renversa
avec son chargement de bouteilles vides.
L'état inquiétant dn jeune conducteur
et de Mme Perret nécessita leur trans-
port à l'hôpital.

VILLIERSLe nouveau chef de section
de l'administration fédérale

du matériel de guerre

Le lieutenant colonel Aurèle Brandt
a été nommé par le Conseil fédéral
premier chef de section de l'admi-
nistration fédérale du matériel de
guerre. Il devient également chef
de ravitaillement. (VI H 13637)

CHIASSO. 14. — L'activité des mai-
sons d'expédition de la place de Chias-
so est paralysée . par la fermeture do
la frontière italienne. Ces entreprises
occupent plus de 600 employés. Certai-
nes d'entre elles ont été contraintes,
ces derniers temps, de congédier leur
personnel. Quatre-vingts employés en-
viron sont provisoirement frappés par
ces mesures. Aussi, des entretiens pro-
voqués par cette situation, ont-ils eu
lieu le 12 octobre à Chiasso, entre les
directions des maisons d'expédition,
conversations auxquelles ont pris part
les conseillers nationaux Leuenberger
et Schmid-Buedin. représentants des
organisations centrales du personnel.
Les négociations promettaient d'abou-
tir à un résultat. Les offices fédéraux
autorisés seront éventuellement solli-
cités de contribuer à la recherche
d'une solution satisfaisante.

L'activité des maisons
d'expédition de Chiasso

paralysée

BALE, 14. — Un train , / transportant
des enfants suisses de la région de Co-
logne, venus en Suisse au milieu de
juin et qui , jusq u'à présent, n 'avaient
pas reçu l'autorisation de retour, est
parti de Bâle jeudi pour l'Allemagne.

Les enfants étaient accompagnés de
membres du consulat suisse de Cologne
qui les conduisirent dans leurs nou-
veaux foyers, étant donné que' la plu-
part d'entre eux ont perdu leur domi-
cile par suite des bombardements sur
Cologne.

Une jeune fille tuée
lors d'un exercice de tir

I, à Brigue
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Au cours d'un exercice de tir qui

avait Heu à Brigue, la jeune Olga
Kronig, de Glls, a été mortellement
atteinte. Une enquête est en cours.

Un vieillard tué par le train
KALLNACH (canton de Berne), 14. —

M. Christian Barth , âgé de 87 ans, de
Chiètres, a été happé mercredi matin
par un train à un passage à niveau
non gardé, entre Kalnach et Fraschels,
et tué sur le coup.

Des enfants suisses
de l'étranger retournent

dans leurs foyers

A Bulle, une fillette tombe
du second étage

La petite Yvette Spicher, âgée de trois
ans, est tombée du deuxième étage de
la maison de ses parents et s'est frac-
turé le crâne. Elle est décédée peu
après.

En pays f ribourgeois

BERNE, 14. — On communique
officiellement :

Un bombardier étranger a atterri,
jeudi après-midi, dans les environs
de Reinach (Bâle-Campagne). Une
enquête est en cours.

Comment l'appareil
est arrivé en Suisse

BALE, 14. — On apprend encore les
détails que voici au sujet du commu-
niqu é officiel relatif à l'atterrissage
d'un bombardier étranger près d'Aesch-
Eeinach, en Bâle-Campagne :

Jeudi après-midi, vers 16 heures, on
entendit les signaux d'alerte aux avions
dans la région alsacienne et badoise
voisine. Entre 15 h. 30 et 15 h. 45, le
vrombissement d'un avion qui s'ap-
prochait fut  entendu dans la valllée de
la Birse, et peu après apparut un ap-
pareil venant du sud-ouest, à faible
hauteur. U cherchait apparemment un
terrain propre à l'atterrissage. Après
avoir décrit quelques cercles, il se posa
assez brusquement sur une hauteur en-
tre deux fermes, près d'Aesch-Reinach.

Le budget des G F. F.
pour 1944

BERNE, 15. — Le budget des C. F. F.
pour 1944 prévoit 114,880,000 francs de
recettes et 183,318,000 francs aux dépen-
ses, soit un excédent des dépenses de
63,438,000 fr.

Atterrissage
d un bombardier étranger

Monsieur et Madame André SANDOZ-
MAIRE ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Michel-André
La Coudre, Dlme 34.
Maternité, 14 octobre 1943.

t
Monsieur Arthur Giroud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marcel Genre et

leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Ren é Genre et

leurs enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur Fredy Frauchi-

ger, à la Ohaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Sehnlrley

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Joseph Dornier

et leurs enfants, à Besançon ;
Madame et Monsieur Octave Grasset

et leurs enfants, à Besançon ;
Mademoiselle Mathilde Giroud, à

Morges ;
Monsieur Gustave Giroud , à Morges ;
Mademoiselle Mathilde Giroud, aux

Verrières-Suisses,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur
et parente,

Madame Arthur GIROUD
née Mathilde BONNET

survenu le 14 octobre, après une longue
et douloureuse maladie supportée avec
courage, dans sa 57me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 octobre 1943.
(Avenue du Premier-Mars 24)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 17 octobre, à 13 heures,
de l'hôpital des Cadolles.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à la
chapelle de l'hôpital des Cadolles.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d' avis ife Heuchâ î el

vous livre

tous faire-part
dans l« minimum de temps

Exécution très eolgnéa

Le comité du Cercle privé mutuel
t Amieizia » a te regret d'informer ses
membres du décès de

Madame M0SCHIN1
mère de notre membre dévoué Roméo
Moechini.

Vergeletto (Tessin), le 13 octobre 1943.
ma.____ mÊ._________ -_________ m

Monsieur Charles Sehray, à Neuchâ-i
tel , ses enfants et petits-enfants:

Mademoiselle Renée Sehray, à Neu-
châtel,

Madame et Monsieur 'Jean Barbezat-
Schray et leurs enfants Micheline et
Jacques-Alain, à Fleurier;

Madame John Sharp-Gatschet et sea
enfants, en Ecosse;

Mademoiselle Alice Gatschet, à Trois-J
Rods;

Madame et Monsieur Pierre Lambert*
Gatschet et leurs enfants, à Gorgier;

Monsieur et Madame Louis Gatschef
et leur fils, à Neuchâtel;

les enfants, petits-enfants et arrière*
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-i
dame Fritz Sehray, à Neuchâtel, Ter*
ritet, Oyonnax, Bâle, Lausanne et
Bassecourt,

ont la profond e douleur de faire pari;
du décès de

Madame Charles SCHRÂY
née Mina GATSCHET

leur ehère et bien-aimée épouse, ma-
man , bel le-maman, grand-maman, sœur.
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le 14 octobre 1943.

Neuchâtel , Côte 11.
Oui, mon Père, cela est ainsi

parce que tu l'as trouvé bon.
Matth. XI, 26.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu samedi 16 octobre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile
(Côte 11) à 12 h. 30.

On ne reçoit pas

Les familles Wâesen, Bûcher, Fores-
tier et Wuillemin, à Neuchâtel, Genève,
Fleurier et Anet, font part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'elles éprouvent en la personne de

Monsieur Jacob Wassen
leur très cher père, frère et beau-frère,
décédé à la Jeusse (Fribourg), le 14
octobre 1943, à l'âge de 78 ans.

Neuchâtel, Ecluse 43.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à la Jeus-
se, le 16 octobre, à 13 h.

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

ZURICH, 14. — Le nommé Henri Sie-
grist, 66 ans, tourneur sur acier, pen-
sionné, ayant été congédié de sa cham-
bre pour le 15 octobre, se querella vio-
lemment avec sa logeuse, jeudi. Il lui
lança plusieurs objets, lui causant de
graves blessures. La victime dut être
transportée à l'hôpital, où l'on constata
une fracture à la base du crâne et d'au-
tres blessures qui mettent sa vie en dan-
ger. Le forcené mit l'appartement en
feu et s'enferma dans la cuisine où il
tenta de se suicider en s'ouvrant une
grosse artère. Il dut être également
transporté à l'hôpital.

Un passant, rendu attentif par la fu-
mée se dégageant de la maison , pénétra
dans celle-ci pour constater ce qui se
passait. Il fut alors menacé par Siegrist
et , en se retournant , fit une chute dans
l'escalier qui lui provoqua une entorse,
Les pompiers, alertés entre temps, pu-
rent maî triser l'incendie.

Il ressort des rapports de la police
que Siegrist a mis le feu à quatre en-
droits de l'appartement. Il avait aupara-
vant imbibé de pétrole les tapis, les cou-
vertures de lits et autres objets.

Il s'est refusé à donner toute expli-
cation au sujet de son acte.

Les méfaits d'un forcené
• à Zurich-Œrlikon

Il opérait depuis le mois d'août
Une quinzaine de cambriolages fu-

rent opérés au cours des mois d'août et
septembre derniers. Magasins de tabacs,
de chaussures, de vêtements, épiceries,
coopérative, furent tour à tour visités.

Des diverses constatations faites sur
place, la police avait pu se rendre
compte que l'auteur de ces délits était
un habile monte-en-1'air qui devait
être souple et fort agile. ,

Opérant toujours la nuit, il entrait
dans les boutiques par des vasistas
laissés ouverts et en s'aidant des fer-
rures des stores ou de petites vitrines
murales.

Chez un tapissier, il s'empara de tis-
sus valant un millier de francs et,
chez un marchand de vêtements, pour
plus de 5000 francs d'habits.

Des vols semblables, commis à la
même époque à Lausanne et à Vevey,
devaient probablement être attribués au
même auteur.

Des renseignements recueillis, la po-
lice acquit la quasi-certitude que le
cambrioleur était Francis M., tail-
leur, Vaudois, domicilié à Lausanne. Ce
spécialiste du vol par escalade, âgé de
29 ans, a déjà passé une bonn e partie
de sa vie en prison et était sorti du
pénitencier de Bochuz en juin dernier.

Au cours d'une visite au domicile de
M. on découvrit divers objets faisant
partie de ceux qui avaient été déro-
bés à Genève.

Ce triste individu a été arrêté et
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Genève

Dix porcs mis en saucisses
chez un ébéniste

Il y a quelques jours, un charcutier
de Genève étai t à la recherche d'un
local pour entreposer des planches qu'il
allait recevoir. L'affaire était assez
urgente et notre homme trouva dans
le quartier des Eaux-Vives un ébénis-
te qui voulut bien mettre à sa dis-
position une partie de son atelier, si-
tuée au fond d'une cour assez en re-
trait , et ayant deux sorties sur des
rues différentes, ce qui sembla plaire
tout particulièrement au charcutier.

L'arrivée des victimes
L'autre matin, tout était prêt et une

petite équipe d'employés — avec des
scies — étaient sur les lieux pour re-
cevoir la marchandise.

Un camion, bâché et venant de Fri-
bourg, arriva peu après 8 heures. On
n'en déchargea cependant non point
des planches, mais vingt magnifiques
moitiés de porc, bien belles et bien
grasses, qui avaient effectué le voyage
en compagnie d'un millier de kilos de
fromage.

On se mit aussitôt à détailler la
marchandise, et jambons, jambonneaux,
épaules et quartiers de lard, aussitôt
découpés, s'en allaient par la porte de
derrière prendre place dans des vé-
hicules divers dont les conducteurs
ne flânèrent point.

Fâcheuse intervention
Tout se gâta lorsque arrivèrent, vers

11 heures, gendarmes et inspecteurs de
sûreté qui, après avoir cerné l'immeu-
ble, y pénétrèrent pour se rendre comp-
te de la qualité des planches qui
étaient en train d'être débitées.

Il ne restait plus, à ce moment, que
150 kilos de viande environ. L'ayant
séquestrée, les inspecteurs emmenèrent
les responsables à l'hôtel de police où
ils les retinrent jusqu'à ce que tonte
la marchandise ait été retrouvée.

Quant au fromage, il avait été dé-
chargé ailleurs, mais il paraîtrait que
700 kilos de coupons avaient été re-
mis pour l'opération qui ne serait alors
illégale qu 'en ce qui concerne les 300
kilos supplémentaires.

Une importante affaire
de marché noir

découverte à Genève

du Jeudi 14 octobre 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.27 0.30
Eaves le paquet 0.20 — . —
Oéleri le kg. 0.85 — .—
Haricots » 1.50 1.80
Epinards > 0.85 0.90
Carottes » 0.45 0.50
Carottes ie paquet0.30 — .—
Poireaux la kg. 0.60 0.70
Choux blancs » . 0.40 — .—
Choux rouges » 0.5O — .—
Choux-fleurs » 1.50 1.60
Choux Bruxelles .... » 0.80 — .—
Choux-pommes » 0.70 0.80
Choux maroelins ... » 0.50 — .—
Ohoux à choucroute » 0.22 — .—
Oignons » 0.65 0.70
Tomates » 0.55 0.85
Radis la botte 0.25 — .—
Pommes le kg. 0.25 0.90
Poires » 0.35 1.—
Coings » 0.45 0.50
Noix » 1.50 1.60
Raisin » 1.15 1.60
Framboises » 2.30 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beuirre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 —.—
Promage gras » 3.9S —.—
Promage demi-gras .. » 3.20 — .—
Promage maigre .... > 2.60 — .—
Miel » 7.35 — .—
Pain > 0.55 — .—
I*lt i» Htre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... ie kg 4.40 5.60
Vache J' 4.— 4.70
Veau , 5.— 6.60
Mouton i....... > 4.80 7.50
Cheval , 2.40 4.20
Porc « 6.40 7.30
Lard fumé » 8,30 — .—
Lard non fumé » 7,20 — .—
Lapin » 5.40 — .—
Poule à bouillir .... » 7.— — .—
Poulet > i/.— —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL


