
Une forteresse volante atterrit près de Bâle

Jeudi, an cours d'un raid diurne sur Schweinfurt, nne forteresse volante
a été touchée dans les moteurs par des projectiles de la D.C.A. et a
atterri par la suite près de Reinach , en Bâle-Campagne. — Une vue de

l'appareil qui a atterri sur le fuselage. (B/M 1421)

Quelques réflexions
à la veille de la campagne électorale

P R O B L È M E S  N A T I O N A UX

Les jeux sont faits. Rien ne va plus.
Dans les cantons suisses, les listes de
candidats au Conseil national ont été
déposées au bureau des chancelleries.
Et la période électorale va s'ouvrir.
Il nous semble dès lors que notre pre-
mier devoir est de mesurer à sa juste
valeur le privilège de la Suisse
d'avoir pu conserver intact, dans la
tourmente actuelle, le mécanisme de
ses institutions. Certes , nous sommes
plus que jamais convaincus que, sur
plus d'un point , notre régime devra
subir de profonds changements de
structure dans l'avenir. Mais , pour
l'heure, ce n'est pas de cela qu'il
s'agit , mais bien de constater la chan-
ce exceptionnelle de notre pays qui,
contrairement à tant d'autres, - peut
s'en tenir au statu qno , au lieu de
subir , sous la contrainte extérieure ,
des modifications opposées à sa na-
ture.

* *
Nous croyons , dans ces conditions,

qu'une prise de conscience des gra-
ves événements qui déferlent autour
de nous et du péril qui continue à
menacer nos frontières , devrait être
le sentiment dominant de tous ceux
qui vont se lancer dans la bagarre
électorale. Est-ce trop leur deman-
der ? En principe , l'on est en droit
d'attendre d'hommes qui ambition-
nent de représenter le pays, une cer-
taine modération , une certaine rete-
nue , un certain sens des responsabi-
lités. Mais, d'un autre côté , on peut
craindre que l'esprit essentiellement
diviseur qui est celui de toute com-
pétition électorale ne l'emporte trop
souvent , chaque candidat étant bien
contraint de vanter sa marchandise
s'il veut arriver à ses fins, ct que,
de ce fait , l'étranger ne tire de cette
consultation électorale des conclu-
sions fausses sur la volonté de
notre pavs de demeurer uni.

Mue par d'excellents sentiments , la
Ligne du Gothard a lancé , il y a
quelque temps, un mot d'ordre des-
tiné à préserver l'atmosphère de toute
fièvre éventuelle et qu'elle résume
ainsi : « Qui unit , construit ; qui di-
vise, détruit. > Et. se proposant de

clouer au pilori , c est-a-dire de dési-
gner à la vindicte populaire, quicon-
que contreviendra à ce mot d'ordre,
elle estime que, dans la compétition
actuelle, seuls ont place les hommes
qui entendent apporter une contribu-
tion positive à l'édifice national.
Louable intention et qu'on ¦ voudrait
voir se concrétiser ! Mais la difficulté
naît précisément, en cas d'élections,
à définir ceux qui sont diviseurs. Tel
qui démolit son adversaire, ne pré-
tend le faire que pour mieux édifier
sa cité future. Et tel autre qui se
flatte de construire apporte souvent
une formule qui ou bien se trouve
inapplicable , ou bien se révèle fran-
chement nocive pour l'ensemble du
pays. Dans ces conditions, le pauvre
peuple a bien de la peine à s'y re-
connaître .

Nous ne voulons pas toutefois pro-
fesser ici le scepticisme. Et, ayant
ainsi fai t la part des réalités, nous
pensons que quelque bien peut en
fin de compte sortir des élections des
30 et 31 octobre prochains. Grâce au
sérieux de l'heure, il est possible de
mieux indiquer aux citoyens quelle
est la voie où le pays s'engagera avec
le plus de profit et de leur donner
une orientation générale, à la veille
de la consultation , qu 'ils ont peut-
être chance de suivre. Laquelle 1 Les
partis certes ont leurs lignes direc-
trices traditionnelles. Mais dans les
partis eux-mêmes, comme dans la
masse de plus en plus nombreuse des
électeurs qui ne leur appartiennent
pas, se dessine une tendance qui, si
elle se précise, peut être utile au
pays.

D'abord , la question des hommes
a, aux veux de beaucoup, une plus
grande importance que jamais. On
vote moins aujourd'hui , pensons-
nous, parce que tel ou tel candidat
est de ce parti et qu 'il a été propose
par lui. Mais l'électeur commence à
considérer que la « bonne couleur »
n 'est pas tout et que la valeur per-
sonnelle entre en ligne de compte.
Ainsi , s'il en vient à désigner ceux
qu'on appelle les « éléments jeunes »

— terme impropre, du reste, parce
qne c'est à tout âge qu'on peut avoir
des idées et de l'initiative — il est
certain qu'un grand pas en avant
aura été fait et que le pays en sera
enrichi. Il en ira de même si l'élec-
teur envoie à Berne des hommes, non
pas parce qu'ils ont milité conscien-
cieusement dans les formations poli-
tiques et qu 'ils ont gravi savamment
l'échelle des honneurs, mais bien par-
ce qu'ils sont représentatifs — du fait
de leur valeur professionnelle ou in-
tellectuelle — d'un milieu, d'un sec-
teur, d'une partie du « pays réel ».

Mais la question des hommes n'est
pas la seule qui se pose. A côté, celle
des principes a une importance pa-
reille. De toute évidence — nous
l'avons écrit souvent ici — la Suisse
est à un tournant d'idées, comme
l'est le reste du monde. Elle en a fini
avec l'ère du libéralisme pur. Elle ne
saurait non plus, sans se renier elle-
même! s'appuyer sur des notions
d'étatisme et de socialisme qui sont
à l'extrême opposé de ses fondements
fédéralistes. Et c'est alors que sont
nées les conceptions de collaboration
et de justice sociales, d'organisation
professionnelle, de coordination éco-
nomique, conceptions que l'on voit
défendues de plus en plus dans tous
les partis et dans tous les groupe-
ments, par des hommes soucieux de
réformes nécessaires et salubres. Si
l'électeur estime que l'œuvre des dé-
putés, pendant la législature à venir ,
c'est-à-dire pendant les dures années
d'après-guerre, sera de procéder à cet
ajustement, il tiendra compte alors
dans son choix du nom de ceux qui
sont prêts à appliquer des principes
qui s'inspirent à la fois des nécessités
nouvelles et du génie permanent du
pays.

* *
Telles sont quelques-unes des ré-

flexions qui viennent à l'esprit à la
veille de l'ouverture de la campagne
électorale. Elles sont le reflet ,
croyons-nous, d'aspirations de bon
nombre de nos concitoyens, da ceux
en particulier de la génération mon-
tante. René BRAICHET.

La bataille du Volturne
atteint son p oint culminant

Les péripéties des combats en Italie méridionale

Les Allemands ont lancé de puissantes contre-attaques pour tenter de déloger
les Américains qui se «ont établis sur la rive nord du fleuve - Cependant,
hier à midi, les forces du général Clark avaient élargi les gains de terrain

réalisés la veille, particulièrement au nord de Capoue
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

15 (Exchange). — La bataille pour
les têtes de pont sur la rive nord du
Volturne se poursuit avec achar-
nement.

Dans les premières heures de ven-
dredi , les Allemands ont passé de-
rechef à l'attaque de leurs positions
bien retranchées, après une puissante
préparation d'artillerie. La bataille a
atteint son point culminant et a com-
porté de nombreuses phases criti-
ques pour les troupes alliées. Vers
midi , cependant, on annonçait du
front du Volturne que la Sme armée
avait pu non seulement conserver les
têtes de pont érigées sur la rive nord
du fleuVe — exception faite pour un
seul secteur — mais avait encore
élargi les gains de terrain réalises,
particulièrement au nord de Capoue.

D'importantes forces sont en pré-
sence dans la plaine du Volturne.
Les Allemands ont pour eux l'avan-
tage d'être appuyés par l'artillerie
lourde et moyenne postée dans la
contrée montagneuse au nord et au
nord-ouest de la plaine. De ces hau-
teurs, les mouvements des troupes
alliées peuvent être étroitement con-
trôlés. Etant donné que les batteries
allemandes installées dans les hau-
teurs rocheuses ne peuvent pas
être attaquées par la R.A.F., le géné-
ral Clark a fait mettre en position
l'artillerie de marine britannique qui
tente de neutraliser les positions ad-
verses comme s'il s'agissait d'une ba-
taille navale.

La Sme armée a poursuivi son atta-
que en direction sud-ouest contre la
position allemande de Termoli-La-
rino. Elle s'est avancée jusqu'à la lo-
calité de Casacalenda et s'est emparée
de Morrone. De cette façon , l'attaque
de flanc contre Campobasso a été
consisérablement intensifiée.

Vers midi, des correspondants
d'Exchange annonçaient.que la posi-
tion vérouillée adverse avait été en-
foncée sur deux points devant Vin-
chiaturo. L'artillerie légère britanni-
que, ainsi que les mortiers, ont déjà
pris la petite ville sous leur feu.

Vers 14 h., on annonçait que les
troupes de la marine britannique, qui
ont été débarquées à l'ouest de l'em-
bouchure du Volturne (entre les vil-
les de Volturne et de Mondragone)
ont réussi à défendre victorieusement

la tête de pont qu'elles ont établie
dans ce secteur. Des destroyers et
des canonnières croisent à quelques
centaines de mètres seulement de la
côte et ont infligé des pertes sévères
aux colonnes allemandes. Les premiè-
res péniches blindées ont été mises
à l'ancre. Les troupes d'invasion se
trouvent désormais appuyées par des
tanks et des blindés.

La bataille atteint
son point culminant

Q. G. DE LA 5m e ARMÉE, 16. — De
l'envoyé spécial de l'agence Reuter :

La bataille du Volturne atteint son
point culminant. Les troupes américai-
nes ont établi leurs positions dans les
montagnes du secteur oriental et me-
nacent de déloger les Allemands de
leurs lignes établies dans la plaine.
Elles ont pris d'assaut, plusieurs hau-
teurs. Ces dernières heures elles ont
traversé le fleuve en grand nombre
dans la région de Capoue. L'avance
britannique, de l'autre côté du fleuve,
est due pour une bonne part à la tête
de pont établie par les Américains sur
leur flanc droit.

La traversée du Volturne
a coûté cher aux Alliés

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE, 15
(U.P.). — La traversée du Volturne par
les troupes de la Sme armée, a eu lieu
par une nuit claire, sous le feu violent
des mitrailleuses et des lance-mines
ennemis. A cet endroit , le fleuve a une
largeur de 100 mètres et une parti e de
l'infanterie a fait la traversée à la na-
ge. Les opérations se sont déroulées
sous la -protection du feu de l'artillerie

Une vue de la gare principale de Naples après la prise de la ville par
les Alliés. L'édifice a été Inondé apr ès que les Allemands eurent fait

sauter les conduites d'eau.

alliée qui avait réuni , sur un seul sec-
teur, plus de 500 canons.

La résistance ennemie a été opiniâ-
tre, énergique, la plus obstinée que la
Sme armée ait rencontré depuis Saler-
ne, de sorte que de lourdes pertes ont
été enregistrées des deux côtés.

A l'aube de mercredi, le fleuve était
traversé dans tous les secteurs, excep-
tion faite à Capoue, où les Allemands
avaient prévenu de quelques heures
les opérations alliées par une attaque
d'envergure. L'ennemi a réussi à at-
teindre la rive gauche du Volturne où
il transporta en toute hâte des blindés
et des pièces d'artillerie, prenant pied
dans la ville. La ville do Capoue avait
été occupée, il y a quelques jour s, par
les troupes britanniques qui s'étaient
ensuite retirées. La ville était occupée
par les Américains, mais leurs pa-
trouilles ont subi do graves pertes.
Capoue est devenue alors une sorte de
« no man's land ». Un choc terrible sui-
vit au moment où les Allemands et les
Anglais ont tenté en même temps de
réoccuper la ville. Mais les Anglais
l'ont emporté et les Allemands ont été
obligés de se retirer au delà dn fleuve.

La conquête de la rive nord du Vol-
turne a été une entreprise des plus
hardies et très coûteuse, car les Alle-
mands y avaient établi tout un systè-
me de tranchées, de barricades, de
Bunker et ils ont défendu leurs posi-
tions jusqu 'au bout. Les champs de
mines qui avaient été prépares soi-
gneusement furent aussi une tâche
lourde et périlleuse ponr les troupes de
la Sme armée. Le mauvais temps avait
contribué à rendre plus difficile le ter-
rain et comme le fleuve avait grossi
par suite des pluies, les Allemands
avaien t pu facilement inonder tonte la
région en détruisant les digues.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA DÉFENSE
DU SOL

Il faudrait être bien insouciant
pour ne pas s'être demandé une fois
ou l'autre, en passant devant un des
innombrables points de routes et
•chemins suisses qui ont été prépa-
rés en vue d'éventuelles pénétrations
de forces motorisées étrangères, si
la fermeture dé ces points d'accès
.pourrait se faire en temps utile,

Ce souci est très naturel, et c'est
pour l'avoir exprimé devant tm
officier bien au courant des disposi-
tions prises pour défendre notre
sol, qu'il y a été répondu de ma-
nière à calmer les appréhensions à
cet égard.

Tout a été si minutieusement éttm
dié et revu dans le détail, expéri»
.mente aussi, qu'au moment voulu les
colonnes d'invasion se heurteraient
à un ensemble d'obstacles qui, dans
un pays accidenté comme la Suisse,
rendrait l'avance fort pénible. Elle
le serait plus encore en raison des
milliers'de nids de mitrailleuses que
l'état-major de l'armée tient prêts à
entrer en action partout où besoin
sera.

Et c'est en songeant à la minutie
de cette préparation qu'on comprend
les dépenses qu'elle entraîne. Elles
sont, certes, énormes et le peuple
assume déjà , de oe fait une charge
financière dont la lourdeur se mar-i
que par les cotes d'impôt. Mais ces
impôts, dl peut y faire lace, puisque*
tant qu'il est libre, il dispose de ses
biens.

Que deviendraient ces même*
biens, si la Suisse perdait son in-,
dépendance ? L'exemple des pays
conquis permet à chacun de irépon-
dre.

Aussi avons-nous vu, ces jours
passés, avec une joie qu'on conçoit*avec un intérêt qu'on devine, la nou-.
velle arme dont dispose notre armée.
C'est le dernier modèle d'un canon
antichars, dont on a bien voulu nous
inviter à voir la démonstration, puis
l'emploi contre des objectifs mobiles.

Le lieu de cette visite et les parti-,
cuûarités de la pièce ne font, cela val
de soi, pas partie de ce qu'on doit
dire ici. Ce qu'il importe de savoir*
c'est que la facilité de son manie-*
ment fait l'éloge des fabriques, entië-,
rement suisses, dont elle provient
en toutes ses parties, et que la rapi-
dité de la manœuvre et la moyenne
des coups mis au but sont tout ai
l'honneur des officiers et des ser-t
vants. On se trouve réeillem'ent ici
devant une arme redoutable aux
chars et tanks auxquels elle pourra
être opposée.

Ce sont la des constatations rassu-i
rantes pour nous autres Suisses.
Mais il y a quelque chose encore dont
fut frappé le visiteur et qu'il tient
beaucoup à signaler en y insistant:
ce fut l'esprit qui présida aux exer-
cices.

Avec pareille compréhension des
chefs, la troupe ne ressent plus le
côté coercitiî de la discipline parce
qu'à cette discipline, elle apporte
sportivement sa contribution person-
nelle. E y a du réconfort pour cha-
que individu quand il s'avise de sa
propre utilité dans l'accomplisse-
ment d'une œuvre collective; il y a
une certaine grandeur à effacer,
lorsqu'il le faut , sa personnalité pour
travailler en membre d'une équipe
où tout l'effort tend à dominer
l'équipe adverse, et cela par la
mise en action des moyens appris
au cours d'un enseignement displi-
naire ne comportant aucune défail-
lance parce qu'il ne comporte non1
plus aucun abus d'autorité ni nian- .
quetnent à une obéissance intelligem-
ment consentie. P.-L. SOHTJLê.

Le front allemand en train de céder
sous les coups assénés par les Russes

Les assauts de l'armée rouge se p oursuiuent sans trêve

Les opérations près de Kiev continuent de se développer avec une violence inouïe et le champ de
bataille est imprégné de sang - Tout au sud, le sort de la Grimée paraît devoir se jouer sous peu

. MOSCOU, 16. _ Du correspondant
de l'agence Reuter :

La ligne allemande en Russie cra-
que dans chacun des trois principaux
secteurs : entre le coude du Dniepr
et la mer d'Azov, à Kiev et en Rus-
sie blanche.

La grande bataille pour Kiev con-
centre de nouveau l'attention des ob-
servateurs. Les Allemands s'y battent
avec la plus grande énergie et le haut
commandement du Reich je tte des
troupes dans la mêlée sans tenir
compte des pertes. Les champs de ba-
taille au nord et au sud de cette ville
sont imprégnés de sang. Les têtes de
pont sur la rive occidentale du
Dniepr ont maintenant plusieurs kilo-
mètres de profondeur et les forces
soviétiques disposent d'un espace suf-
fisant pour s'y déployer et manœu-
vrer.

En Russie blanche, les batailles
sont aussi violentes qu'autour de
Kiev. Ces deux derniers jours, les
Allemands ont déployé de gros efforts
pour enrayer l'avance soviétique. Les
troupes du Reich se fatiguent.
L'étreinte russe se resserre sur Co-
nte! et la pression contre Vitebsk est
maintenue.

Les opérations dans l'extrême sud
signifient que la bataille pour la Cri-
mée va commencer. L'artillerie russe
dirige son feu à travers le détroit de
Kertch et l'aviation soviétique sur-
vole constamment les côtes de Cri-
mée.

Les Allemands vont-ils
évacuer la Crimée ?

MOSCOU, 15 (Exchange) . — La prise
de Zaporodje et l'interception de la voie
ferrée qui conduit de Crimée vers le
nord place les Allemands devant cette
alternative : ou bien évacuer la Crimée
en toute hâte et commencer à se retirer
dans la boucle du Dniepr, ou bien ris-
quer l'isolement de grandes unités dans
ces doux régions. La position verrouil-
lée entre Zaporodje et la mer d'Azov
se trouve dans une situation extrême-
ment précaire à la suite des succès
russes de ces derniers j ours. Le front
allemand montre dans ce secteur tous
les signes d'un effondrement dont les
conséquences sont encore imprévisibles.
Il suffit de relever qu'entre Zaporodje
et la Crimée les Allemands ne disposent
plus que de deux lignes de chemin de
fer secondaires à une seule voia et qui
sont insuffisantes tant pour l'envoi de
ren forts que pour une retraite éven-
tuelle. Ces deux lignes sont en outre

attaquées sans répit par les bombar-
diers russes et ne doivent plus être que
difficilement utilisables.

A Melitopol et à Kiev
Les derniers rapports du front sud

annoncent que les combats de rues se
poursuivent à Melitopol, où les Alle-
mands sont repoussés systématiquement
d'une rue après l'autre et d'un quar-
tier après l'autre. Partout les défen-
seurs ont dressé d'énormes barricades,
derrière lesquelles ils résistent souvent
jusqu'au dernier homme. L'artillerie
d'assaut russe et les _ance-flammes pren-
nent une part prépondérante à la ba-
taille de rues.

La bataille de Kiev est devenue une
lutte contre le temps. Tandis que d<n
côté russe l'attaque est sans cesse in-
tensifiée, afin d'obtenir aussi rapide-
ment que possible la prise de la ville,
avant que les Allemands aient accom-
pli leur œuvre de destruction , la Wehr-
macht se défend avec l'énergie du dé-
sespoir, afin de gagner le temps néces-
saire à l'évacuation de la ville et de
tenir, au moins on cet endroit , la ligna
du Dniepr aussi longtemps que possi-
ble, puisque c'est là son point le plua
occidental.

(Voir la suite en dernières
dépêches.)

Après une coûteuse attaque aérienne sur le Reich

Du côté allié on insiste sur
les dégâts causés aux fabriques de roulements à billes

Du communiqué allemand :
De puissantes formations de bom-

bardiers américains ont attaqué jeudi
la ville de Schweinfurt et ont causé
d'importants dommages dans les
quartiers d'habitations et d'affaires.

Les escadrilles de chasse et
d'avions de combat allemandes se sont
portées au-devant de l'ennemi et lui
ont infligé une lourde défaite au
cours d'une violente bataille aérienne
et grâce à l'intervention massive de
la D.C.A.

Sur les 250 à 300 bombardiers as-
saillants, 121 appareils ont été abat-
tus. On peut considérer que d'autres
appareils ont été probablement des-
cendus.

Des commentaires du D.N.B.
BERLIN, 15. — Le correspondant mili-

taire do l'agence D.N.B. écrit au suj et
du raid sur Schweinfurt :

Des 300 bombardiers américains as-
saillants, la défense antiaérienne alle-

mande en a abattu presque la moitié en
une heure et demie seulement. Cette at-
taque a coûté à l'ennemi plus de 1200
hommes d'un personnel d'élite. C'est nn
pourcentage qui se fait sentir, même si
l'adversaire a derrière lui du matériel.
En effet , le personnel! qualifi é néces-
saire peuif-Je SB-Mc»' <ie ces gros bom-
bardiers quadrimoteurs ne peut être ra-
pidement formé que dans une mesure
limitée. Le fait que l'Allemagne, dans
la Sme année de guerre, puisse avec une
telle rapidité et d'une façon si efficace
se défendre contre ces bombardiers lour-
dement blindés , permet de tirer quel-
ques conclusions pour l'avenir. Du côté
allemand , la défense efficace et com-
plète n'est qu'à son commencement. A
Berlin , on souligne que les Anglais et
les Américains poursuivront leurs atta-
ques aériennes, sans tenir compte de
leurs pertes. Mais toutes les mesures
ont été prises du côté allemand.

En tenant compte des pertes invisi-
bles, on peut dire que les Américains
ont perdu plus de 50 % de leurs coû-
teux bombardiers .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Cent vingt et un bombardiers
de l'aviation américaine

auraient été détruits
lors du raid sur Schweinfurt
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Je cherche une

Slll
sur roues, avec moteur
électrique et essence ou à
gaz de bols, neuve ou d'oc-
casion.

Paire offres détaillées &
Emile Probst, rue de la Na-
vigation 35, Genève. 

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au plus
haut prix du Jour. Magasin
Hug et Cle, musique. *,

Ouvrier cherche à ache-
ter, à prix de réelle occa-
sion, une

CUISINIÈRE A GAZ
quatre feux, émalllée et un

COMPLET
en bon état, taille 48. —
Adresser offres écrites ft
O. P. 369 au bureau de la
Peullle d'avis. 

On demande ft acheter
une paire de

bottes
d'équitation

pointure No 40. — Offres à
tél. 5 27 65, entre 13 et 14 h.

On cherche un

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

On cherche un.

jeune garçon
consciencieux pour la
clientèle et pour aider au
laboratoire. Vie de famille.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres ft
E. Studer, pâtisserie-bou-
langerie, Schaffhauserstras-
se 520, Zurloh-Seebach.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
ou

bonne à tout faire
pour le 16 octobre ou date
ft convenir. Mme G. Droz,
Evole 53.

Imprimerie de la ville
cherche une

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

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

On cherche pour entrée
Immédiate ou pour date à
convenir un

commissionnaire
S'adresser au magasin

Lehnherr frères, place du
Marché.

On cherche un

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

Gérante
Personne dans la qua-

rantaine, présentant bien,
solvable et sérieuse, cher-
che place de gérante dans
un petit magasin. Adresser
offres écrites à B. N. 380
au bureau de la Peullle
d'avis.

Personne
de toute confiance, cher-
che place auprès de mon-
sieur ou dame seule pour
faire le ménage. Entrée 1er
novembre ou date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes ft F. A. 381 au bureau
de la Peullle d'avis.

Voyageur ayant plusieurs
années de pratique, clien-
tèle stable, cherche

représentation
dans maison de vins. Ré-
férences. Chiffre d'affaires
ft disposition. Ecrire ft case ^232, Frlbourg.

JEUNE FILLE
figée de 17 ans, cherche
place dans famille privée
de deux ou trols personnes
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Désire une place où
on ne parle que le fran-
çais, de préférence près du
lac de Neuchfttel . Entrée
1er novembre. Gages selon
entente. — Offres à Mlle
O. Pellmann c/o Slegwart
et Cle, Fliihll ( Lucerne).

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

- BELLE CHAMBRE - BU-
REAU, soleil, tranquillité.
— Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer petite chambre
indépendante, Beaux-Arts '
1, 1er étage. 

Jolie chambre meublée
au soleil , Monruz 9.

Avenue
du r-Mars

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

Chambre meublée, au so-
leil. S'adresser: Hôpital 17,
3me étage.
—_W_|_—_M_^^Mi—i

Pension soignée
PRIX MODÉRÉS

Un, deux ou trols repas
par Jour. Téléphone 5 38 86

Jeune homme cherche

chambre et pension
S'adresser : boulangerie

avenue de la Gare 1.
BONNE PENSION

prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Faubourg de l'Hô-
pital 12, Sme étage.

On cherche poux jeune
homme une

chambre et pension
simple mais soignée. Pres-
sant. Adresser offres écri-
tes ft N. P. 377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lliôtel-pensîon
de fa Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande poux la

PFMSU1
Café, thé, chocolat,

pâtisserie ft toutes heures.
Demoiselle âgée, sans In-

firmité, demande chambre
et pension en ville. Adres-
ser offres écrites ft J. S.
316 au bureau de la Peull-
le d'avis.

On cherche à louer un
logement

d'une chambre et cuisine.
Adresser offres écrites à
P. K. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage (deux person-
nes) cherche pour tout de
suite un
APPARTEMENT

de deux ou trols pièces
avec dépendances, sans
confort. — Paire offres ft
W. Rupp-Pltton, boulan-
gerie, Epallnges sur Lau-
sanne.

un aemanae a louer au
plus tôt — région du vi-
gnoble — un

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

On demande à,
louer, pour prin-
temps 1044, loge-
ment de quatre ou
cinq c h a m b r es ,
avec jardin. Envi-
rons de Neuchâtel
ou â jVeuehfttel. 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. 

JUUAUÀ
bien secs, bien éclairés,
surface environ 200 m?,
à l'usage de menuise-
rie, sont demandés à
louer tont de suite on
ponr le 1er janvier.

Faire offres à J ean
Willemin , A.-M. Piaget
81, la Chaux-de-Fonds.

Demoiselle cherche Jolie

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

On demande, pour le 1er
novembre, une

personne
de confiance, pouvant lo-
ger chez elle, pour un mé-
nage de quatre personnes
(libre le dimanche). Faire
offres écrites aveo salaire
désiré ft M. A. Rosat, Gi-
braltar 12, Neuchfttel.

Bonne à tout faire
de toute moralité, sachant
cuire, est demandée dans
petit ménage soigné de
deux personnes. S'adresser:
Grand-Rue 4c, Ooroelles,
1er étage. 

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider am ménage.
Bons gages et bons traite-
ments. S'adresser à Mme
U. Marguet, Beaux-Arts 11.

On cherche une

, personne
de confiance pour quel-
ques heures de ménage par
semaine, le matin, dans
quartier du plan. Ecrire à
X. T. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
de 16 ft 26 ans, sachant
traire. Date d'entrée à con-
venir. — Paire offres ft Or-
phelinat communal, la
Ohaux-de-Ponds.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle
pour aider dans petit mé-
nage. Adresser offres écri-
tes ft M. E. 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commissionnaire-
magasinier

serait engagé pour période
du 20 octobre-26 novem-
bre. Bon salaire. Se pré-
senter «Aux Docks», Tem-
ple-Neuf 20, Neuchfttel.

On cherche une

ïaune fille
die 18 ft 20 ans, pour aider
ft la cuisine et servir à ta-
ble. — Adresser offres sous
chiffres S. A. 555, poste
restante, Ecluse. 

On cherche pour entrée
immédiate un

COIFFEUR
très habile, pour dames et
messieurs. — S'adresser ft
Mme Johneff-Pellaton, sa-
lon de coiffure, Oolombler.

On demande à acheter
une

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

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *

J'achèterais

moto 250 cm3
modèle récent (éventuelle-
ment à échanger contre vé-
lo-moteur trols vitesses).
Jean Jaberg, Grand'Rue,
Salnt-Blaise.

Sommelière
Cherche des remplace-
ments. Demander l'adresse
du No 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

raccommodages
LINGERIE

travail soigné. Demander
l'adresse du No 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
honnête et capable, cher-
che place pour la tenue
d'un ménage soigné chez
monsieur seul. — Adresser
offres écrites sous chiffres
T. V. 365 au bureau de la
Peullle d'avis.

DAME
bonne ménagère, cherche
place chez monsieur seul.
Adresser offres sous chif-
fres P. M. 366 au bureau
de la Feuille d'avis.

Compositeur-
typographe

énergique, connaissant à
fond la' rédaction sportive
cherche place stable ou as-
sociation intéressée dans
la branche ou autre. —
S'adresser par écrit sous
D. G. 364 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune homme, fort, ftgé
de 16 A ans. cherche pla-
ce de

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

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

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (prés
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 ft 22 h.).

Téléphone 2 79 42
On donnerait un Joli

petit Et noir
Tél. 5 10 94. 

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

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

VENEZ LE VOIR
au magasin LAVANCHY

vous n'en voudrez
plus d'autre.

G. Lavancû y
MEUBLES
Orangerie 4 

Je cherche pour le 1er
novembre une

gouvernante
sachant bien cuire pour
pension - famille. Salaire
Pr. 100.— par mois. Faire
affres avec photographie,
certificats et références
sous chiffres P 4166 N à
Publ icitas, Neuchfttel.

On cherche dans com-
merce d'épicerie une

JEUNE FILLE
fidèle pour deux enfants
ainsi que pour aider au
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée immédiate.
— Mme Schorl-Gutlgieoht,
commerce d'épicerie  ̂ Aar-
berg. 

CHAUFFEUR
On cherche pour l'hiver

prochain une personne
pour s'occuper d'un chauf-
fage général et habitant,
sl possible, ft l'ouest de la
ville (Vauseyon-Maillefer).
Conviendrait spécialement
_• 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.

On demande une

bonne à tout faire
pouvant coucher chez elle.
Adresser offres écrites ft L.
X. 328 au bureau de la
Peullle d'avis.

UÛJ.IIX IIMOTIIEU
À louer immédiatement ou pour date à convenir

locaux industriels modernes
avec bureaux

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie, de mécanique ou autre.
Surface totale : 250 m1. — Etude René LANDRY,
notaire, Concert 4 (tél. 5 24 24) . 

t̂es6 Traditions populaires Zlte p£.
pourraient répondre ft un questionnaire détaillé sur

l'ancienne

lessive aux cendres
Récompense. — Ecrire ft E. SchUIe, Montana (Valais).

Débutante
de bureau

habitant Neuchfttel et
ayant reçu bonne ins-
truction, est demandée
tout de suite par mai-
son de la place. Offres
écrites sous chiffres S.
O. 371 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide magasinier
et

commissionnaires
habitant Neuchfttel sont
demandés tout de suite
par maison de la place.
Offres écrites sous chif-
fres J. L. 370 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Magasin spécialisé
engagerait une Jeune
ftlle connaissant l'alle-
mand, habitant la vil-
le, en qualité de

VENDEUSE
Demander l'adresse du
No 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

CkriMô fie orfèvrerie CHRISTOFLE
.mgm y  à Peseux

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. ¦ __

Caisse de compensation à Berne cherche pour
le 1er décembre une

PERSONNE
CAPABLE

connaissant à fond la langue française et ayant de
bonnes notions de la langue allemande et de la
comptabilité ; doit être habituée à travailler seule.

\ Adresser offres avec prétentions de salaire et pho-
\ tographie à M. P. 372 au bureau de la Feuille d'avis.

IBH___B______n___H___l_________ ^^

1 
^

A **. I

Vos chemises de sport
Vos chaussettes de laine
Vos bas-sport de tous genres

• dans le magasin spécialisé
qui vous servira bien

tir 
 ̂

_
|) n̂p________

!M
_4i_______ f̂fi__î__W^V 7

*̂***̂  ̂ N E U C H A T E L

\ _/

J'achèterais un

train
électrique

ou autre, avec rails,
etc. — Offres avec prix
ft S A. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Mada-
me Louisa GLARDON
très touchée de tou-
tes les marques de
sympathie et des en-
vols de fleurs qu 'elle
a reçus, remercie bien
vivement les person-
nes qui l'ont entou-
rée en ces Jours
d'épreuve.

Dans l'impossibilité
de répondre ft chacun,
Madame Mine DU-
BOIS-TENTHOREY et
famille, émues par les
marques de sympa-
thie reçues remercient
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur grand deuil.

Hauterive, le 15 oc-
tobre 1943.

ART ANCIEN
Schneider

ÉVOLE 9
Tél. 5 22 89

< achète

MEUBLES
ANCIENS

Pendules neuchâteloises,
gravures anciennes, gla-
ces, bibelots et toutes
antiquités.

I £a j qxcmd t wqun du Aéxet I

l<: • - ¦' 
 ̂y/  —•*" VM̂ ^3? VMI Ce ravissant béret est RjQ

H T1 -' . "̂ \ 
en 

duvetine velourée, t 
^sj a il ag)^" monté sur feutrine. En fe

;  ̂
II 

î«E- ~ . brun mode, marine p|m II /v '̂J) 
ou noir' r§ \\ Ô W <JIJ 50 i

H Autres modèles très seyants M â 5̂Q g
'- j en duvetine, feutrine, lapin, dans une B ŜiTmM __!___
,. : gamme splendide de tons mode, depuis ____Hifl_ |̂ -

KSI BH *

____HHM________M_____I______________ H___________________ .....H__________ I
Monsieur E. WIDMER et sa fille Renée; &

i Monsieur et Madame Paul JACCARD;
Monsieur Edmond JACCARD et sa fiancée, Made- I

molseUe NUSBAUMER, g
vivement touchés des témoignages de sympathie S
reçus à l'occasion de leur grand deuil, expriment Ii
leur vive et sincère reconnaissance à toutes les i
personnes qui les ont entourés d'affection. M

| Neuchâtel, le 15 octobre 1943. jjjjj

H" Jane-Alice PERRET
PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

a ouvert son cabinet de

Pédicure
4, rue Coulon, 1er étage
Se rend à domicile T«- « si 34
SOINS CONSCIENCIEUX PRES MODl__R_SS

CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
technicien - dentiste

Faubourg du Lac 11 — Téléphone 5 28 44
N E U C H A T E L

Nouveau procédé pour dentiers
Imitation parfaite du naturel

Transformations — Réparations
Extractions — Obturations

et tous traitements sans douleur

Dr J.-P. Perrenoud
Ancien interne des services hospitaliers

universitaires de Genève
Polyclinique de la Maternité (prof, de Selgneux)
Clinique chirurgicale (prof. Jentzer)
Clinique Infantile (prof. Gautier)
Polyclinique médicale (prof. Bickel )

Ancien assistant à l'Institut de pathologie et de
bactériologie de Saint-Gall (prof. Helly)
précédemment médecin à Schœnenwerd (Soleure)

ouvre son cabinet dès mercredi 20 octobre
1, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 27 55

Médecine générale
Accidents

Consultations de 13 h. 30 à 15 h. et de 18 à 19 h.
(sauf jeudi) et sur rendez-vous

ON CHERCHE
un ébéniste

et un
machiniste

Entrée immédiate. — Adresser offres écrites à
F. G. 375 au bureau de _a Feuille d'avis.

Importante maison de vins du canton cherche
pour entrée immédiate un

représentant
très actif et sérieux

pour visiter la clientèle des hôteliers et restau-
rateurs du canton de Neuchâtel. Salaire, fixe et
commissions. Place stable pour voyageur capable.
Faire offres sous P 4161 N à Publicitas, Neuchâtel.

8§a Fabrique de tricots à Lausanne cherche KM

H T R I C O T E U S E S  M
j à̂l sur machines Dubied, main ou moteur, pgs
fe*1 P'ace stable. — Faire offres avec âge, F%
t?! copie de certificats et prétentions, sous ft_£

I chiffres P923-16L, à Publicitas, Lausanne, f



Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusq u 'à 3h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, me du Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange en-
tièrement revisé. — RADIO
ALPA, Ch. Rémy, Bercles 5.

Salon Louis XV!
neuf pièces, àt céder & hag
prix pour manque de pla..
oe. — M. Guillod, meubles,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90,

Magasins Meier
Pommes de terre à 11.—

les 50 kg.; pommes depuis
0.15 le A *ë- 

JL
AVANT de rentrer
VOS B A T E A U X
lu garage, ne manquez pas

de les laver à la

NEODRINE
le grand paquet, Pr. 2.—

*><* NEUCHATEL

A Neuchâtel
rue , du Seyon

A PORRET-RADIO
(ffl ) SPECIALISTE

V Seaon. NEUCHATEL
répare tous radios

et vous donne
satisfaction.

Antiques
Meubles Ifi XHI et ls

XTV, à vendre. S'adresser:
Sablons 51, 1er . à gauche.
vyii/vinin^iin^cnii^cii"in_Aiivy

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix de tulipes,
jacinthes, narcisses, cro-

cus, etc., chez
ED. GERSTER, grainier
GG0OG0O0000O00eO
LITS D'ENFANTS
TRÈS JOLI ^Jfc
MODÈLE 

V«»%N

4 '%,<^ DEPUIS
Fr. 100.—

Beau manteau
pour garçon de 10 à 12
ans, à vendre. — Saint-Ni-
colas 6, 2me.

Sérac
(Sérê)

vente libre, sans coupons,
90 e. la livre

Rabais depuis 5 kg., 1.80 le
kilo. Expédition par poste
oontee remboursement.

H. MAIRE
Bue Fleury 16 Neuchâtel

Automobile
torpédo « Chevrolet », 17
oh., en parfait état, pou-
vant servir de camionnet-
te, & vendre. — Pour plus
de détails, téléphoner au
6 41 50. 

A vendre belles

pommes de terre
pouf encaver, ainsi que
beaux

choux-raves
de montagne. S'adresser à
Numa Stauffer, aux Prés-
sur-Llgnlêres. 

_____ -_! ^V

Petits
commerçants !

Une annonce insérée
une fois par semaine
dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » donne
toujours un bon résul-
tat.

|P|P§|1 COMMUNE

WÈ® ^arl'n"Ï̂P  ̂Epagnier

Soumission pour
coupe de bois
La Commune de Marin-

]_ipag__ier met en soumis-
sion la coupe de bols mar-
quée au haut de la côte de
Ohaumont.

Adresser les offres au
'Conseil communal Jus-
qu'au mardi 19 octobre
1943.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Paul
Fltlckiger, garde forestier à
Salnt-Blaise.

Marin, le 13 octobre 1943.
Conseil communal.

HP| Neuchâte l

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de col-
lecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mots d'oc-
tobre, suivant les quar-
tiers

les lundi 18
et mardi 19 octobre 1943

dès 0700 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel, le 16 octobre
1943.

Service de la voirie.

Ville de NeuciiaTef
Police du leu

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble
No 3a, rue de Beauregard ,
le 18 octobre, à 8 h.

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

A vendre : ,

machine à écrire
en bon état. — Demander
l'adresse du No 362 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

matin , à (oie
marque «Singer», marche
parfaite, forme table. —
S'adresser à Mme Aymo-
nin, tél. 7 14 48, Dombres-
son.

Charles BONHOTE
avocat et notaire

PESEUX - Tél. 613 32

A vendre à Peseux:
Immeuble locatif de trois

logements de trois pièces.
Rapport intéressant. Mal-
son comprenant trols loge-
ments de trois et deux piè-
ces, toutes dépendances
avec petit rural, verger de
1249 m2 (terrain à bâtir).

Beau terrain à bâtir de
916 ma situé au haut du
village, canalisations déjà
insf-'lées.

On demande
à acheter:

Vignes sur territoires de
Peseux, Auvernier, Corcel-
les-Cormondrèche. Verger
à a^oximité du terminus .
du tram de Corcelles.

On achèterait une

MAISON
avec dégagement, même en
mauvais état. Eventuelle-
ment avec petit magasin.
Faire offres écrites, détail-
lées, avec prix sous A. C.
367 au bureau de la Peull-
le d'avis.

B. DE (.U.Y..11J I .IER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 6 17 26
Bureaux a Lausanne

et la Chaux-de-Ponde
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel,
dans belle situation et
près du centre, un
immeuble locatif

moderne
de bonne construction et
de bon rapport. Apparte-
ments de trois chambres ,
bains, chauffage local. Jar-
din. Placement de tout re-
pos; nécessaire: 65,000. fr.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
Jardin. Rapport bruit: 6'A%.

A vendre, près de Salnt-
Blaise,

belle propriété
de campagne

maison de deux logements,
cinq et trois pièces, con-
fort moderne. Nombreuses
dépendances, garage. Grand
Jardin et verger en plein
rapport. 4300 mJ.

A VENDRE dans le
Jura neuchâtelois (fron-
tière française),

domaine
de montagne

agricole et forestier
60 poses de bonnes terres.
Ecurie: 25 têtes, 300 m» de
bols. Le propriétaire reste-
rait comme fermier.

TOUPIE
A vendre un Jeu de dis-

ques à tenonner (système
Muller) avec vis de réglage
et 15 fers contre-profllés.
Idem, un moteur 1 CV.,
220 volts, 1400 tours, bobi-
né cuivre, le tout en par-
fait état. Adresser offres
écrites à O. M. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

chien berger
allemand, huit mois, avec
pedigree, éventuellement
échange. S'adresser à Ch.
Rolli, Tertre 10, tél. 5 22 26.
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PRÉSENTE

DE NOUVEAUX SERVICES DE TABLE
CHOIX UNIQUE

VOYEZ SA VITRINE SPÉCIALE

LE BRULEUR AUTOMATIQUE

v_tk l̂fi'-___B ? T _fl _P

construit pour brûler les bons char-
bons d'avant et d'après-guerre , s'est
révélé tout aussi extraordinaire
dans l'emploi des combustibles de

REMPLACEMENT
(tourbe, bois, lignite, etc.)

\TVW_7
dans chaque usine, banque, hôpital
ou tout immeuble de grosse ou
moyenne importance • Références
de tout premier ordre - A .votre
chaudière de chauffage central an

\aw_y
RENSEIGNEMENTS ET DEVIS :

„COCHARBO"
Comptoir charbonnier Balland - Brugneau*

S. à r. f.. à NEUCHATEL Tél. 5 35 51

Ve conf érence
de Belles-Lettres

Grande salle des conférences
VENDREDI 22 OCTOBRE 1943, à 20 h. 15

HENRI
GUILLEMIN

Sujet :
Flaubert vivant
PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.75, 2.20

(réduction aux étudiants)
• LOCATION OUVERTE «AU MÉNESTREL »

Domaine à vendre à la sortie ouest de Boudry
Les héritiers de leu Henri Barbier offrent à vendre de

gré à gré ie domaine qu'ils possèdent en indivision sur
le territoire de Cortaillod («Les Tilles»), en bordure de
la route cantonale, à la sortie ouest de Boudry. domaine
comprenant :
deux bâtiments de ferme avec trois logements, remise

indépendante et 16 % poses de terres, excellentes et
bien situées.
Ensuite du remaniement parcellaire, ce domaine com-

prend une grande parcelle de 41,000 m! et une autre de
2600 ms en bordure de la route cantonale.

Domaine libre pour le printemps 1944.
Les 'terres ont été drainées récemment.
Grand verger en plein rapport.
Pour tous renseignements, s'adresser soit à l'Etude

D. Thiébaud , notaire, Neuchâtel (hôtel B.C.N., télépho-
ne 5 33 §4), soit à l'Etude J.-P. Michaud, notaire, à
Colombier (téléphone 6 33 02).
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Samedi 16 octobre 1943
dès 14 heures précises

chemin des Pavés 9, 1er étage

Reprise des enchères
publiques de mobilier

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

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

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

E. MAURER, substitut.

F I A N C É S
Vous trouverez un beau choix de
chambres à coucher, salles à man-
ger, studios, à des prix certainement

des plus raisonnables chez

A. VŒGELI, ameublement
QUAI GODET i - NEUCHATEL

¦ Une visite ne vous engage à rien.

Les buts bien gardés...
Victoire certaine...

Wmi\
•vv>__ . ^L

Pour mon RADIO """"
L'ARTISAN f l - J L ^̂ m*, _»
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£§& VILLE DE NEUCHATEL

Ê̂pl BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
^^t^ PLACE NUMA-DROZ

L'exposition de manuscrits
de J.-J. Rousseau

et d'ouvrages imprimés à Neuchâtel
au XVIIIme siècle

est prolongée jusqu'au 31 octobre
9 h. -12 h. ; 14 h. -18 h.

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

LA CAUSERIE DE M. GUYOT
est renvoyée au samedi 30 octobre, à n u.

*f|é Election
ËÊïÈ du Conseil national

Vote des militaires
Les électeurs qui entrent en service jusqu 'au

20 octobre pourront exercer leur droit de vote
dans leur unité.

Les électeurs qui entrent en service entre le
21 et le 30 octobre à midi devront exercer leur
droit de vote au bureau communal de leur domi-
cile, la veille de leur départ ; ils devront se pré-
senter porteurs de leur ordre de marche, de leur
livret de service et de leur carte civique. Les
militaires qui entrent en service le 25 octobre
pourront voter le samedi 23 octobre ; les bureaux
communaux seront ouverts l'après-midi aux heures
qui seront publiées par le Conseil communal de
leur lieu de domicile.

CHANCELLERIE D'ÉTAT.

Tf lcmteoux
à qxaad succès

Nouvelle silhouette
pour la ville et le sport

MANTEAU en beau velours
zibeline, dans les tons beige, gris, vert,
marine et noir, coupe
étudiée , nouveau mouve- T"j Çfc
ment de fronces lâchées mémàf twa

A notre rayon de MANTEAUX, vous
trouverez également MANTEAUX très
chic, façon cintrée ou façon vague, en

lainages de bonnes qualités

98.- 89.- 79.- 69.-
Modèles exclusifs très chic , en pure laine
et en lainage de bonnes qualités, façon
sport ou richement garnie de fourrure

véritable.
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Les cinémas
AU STUDIO: t TANYA »

Cette grande production, de la « 20 th.
Centtury Fox-Films Corporation » met à
l'écran l'histoire piquante et Intrigante
des aventures de la comtesse Tanya Wrons-
ky. Cette histoire nous transporte dans le
cadre de luxe et de splendeur de la côte
d'Azur, où des millionnaires se divertis-
sent et où des aventuriers tentent leur
chance. La distribution de cette aventure
romanesque, éttnœlante et passionnante
a été confiée à des artistes de premier
ordre, a/u premier plan, Bric von Stroheim,
toujours aussi énlgmaitlque, Peter Lorre, le
plus génial des acteurs, Zorlna , une nou-
velle vedette fascinante, et Richard Gree-
ne. Quant à la mise en scène, elle mérite
tous les éloges. Et les ensembles chorégra-
phiques sont de premier ordre. La danse
du cygne noir de Tchaïkoywsky est un
très beau morceau.
A L'APOLLO: « BILLY THE KID »

Afin d'assurer la plus grande variété
possible à ses programmes l'Apollo, délais-
sant cette semaine danses, chansons et
comédie, ouvre ses portes au souffle de
l'aventure et fait défiler sur son écran
les scènes viriles et parfois brutales des
bandits et aventuriers de grands chemins
dans les décors sauvages et grandioses du
Rio-Grande.

Ce sera un régal de voir Robert Taylor,
ayant abandonné le genre de bellâtre
amoureux, camper la fière et sympathique
figure du dernier « Hors la loi » de l'ouest
américain, homme mystérieux et redouta-
ble surnommé « Le vengeur » que rien ne
peut retenir même pas son amour pour
une douce enfant rencontré sur sa route.

Tourné en Technicolor, ce splendide film
d'aventures est Interprété en outre par
Brian Donlévy, Mary Howard et Lon Cha-
ney Junior, tous parfaits dans des rôles
divers.

AU PALACE •
« LA VIE PRIVÉE D'HENRI VIII >
C'est une chance pour Neuchâtel, de

pourvoir déjà applaudir , cette semaine au
Palace, la nouvelle version du grand film
International , qui vient d'arriver d'Angle-
terre... La vie privée d'Henri Vin, qui rem-
porte partout le plus légitime succès.

Nous devons cette magnifique produc-
tion au talent du grand metteur en scène
Alexandre Korda, auteur de nombreuses
œuvres de valeur. « La vie privée d'Henri
Vin », n'est autre que les aventures amou-
reuses de ce roi d'Angleterre, émule de
Barbe Bleue qui épousa six femmes et
était aussi habile à s'en défaire qu'à con-
voler en Justes Jnoces.

L'interprétation de ce rôle écrasant fut
confié à Charles Laughton, qui a obtenu
la médaille de l'Aoadémle du film pour
cette création inégalable. Entouré d'artis-
tes comme Robert Donat et Merle Oberon,
c'est vous dire à quel point vous serez
ravi de ce spectacle, si vous allez cette
semaine au Palace.

AU THEATRE :
« L'ÉTRANGE AVENTURE *

Voici un grand film de Lloyd Bacon In-
titulé « L'étrange aventure ». Il s'agit d'une
histoire des plus originales, un gangster
devenant moine, admirablement interpré-
tée et mouvementée à souhait. Edward-G.
Robinson, une ds plus fortes personnalités
de l'écran, tient le rôle de Little Joe Sar-
to, le gangster converti. A ses côtés, Ann
Sothem, Humphrey Bogart, Donald Crlsp,
Ralph Bellomy, Allen Jenklns, sont tous
parfaits.

AU REX : « L'EQUIPAGE *
Un très beau film. Le livre magnifique

de Joseph Kessel a retrouvé sur l'écran le
même succès qu 'en librairie.

Pages de guerre et pages d'amour.
Le» poilus, même trahis, avaient une

tout autre mentalité que les civils : les
dangers, la mort qui les guettait les rap-
prochaient.

« L'équipage » : deux aviateurs, mais un
seul cœur. Le plus Jeune trompe son su-
périeur avec sa femme, 11 ignorait qui
elle était, mais le lieutenant ne songe
nullement à étrangler ce gamin parce
qu'il doit voler dans quelques minutes
avec lui sur les lignes ennemies. Le de-
voir.

Charles Vanel est un artiste de grande
classe, 11 nous a ému avec les moyens les
plus simples; Jean Murât est sobre, par-
fait, ainsi que Jean-Pierre Aumont et Da-
niel Mendaille. Annabella est bien éton-
nante et charmante.

Soirée excellente une fols de plus avec
un « parlé français » . L'heure des enfants
qui sera un brillant succès cet après-
midi comporte un programme exception-
nel.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7_2fi , disques. 11 h., émission matinale.
12.15, quelques classiques du Jazz. 12.29,
l'heure. 12.30, musique d'harmonie. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 13 h., programme
de la semaine. 13.15, concert. 14 h., cau-
serie: l'architecture en pays de Neuchâtel,
par M. Jacques Béguin, architecte. 14.10,
Holberg-Suite, Grieg. 14.30, Flirt ou ca-
maraderie, par Mme René DuPasquier.
14.40, poème, Chausson. 15 h., le banc
d'essai de Radio-Lausanne. 16 h., l'audi-
teur propose. 16.45, le message aux mala-
des. 16.59, l'heure. 17 h., concert de musi-
que légère. 17.20, mélodies. 17.40, suite du
concert de musique légère. 18 h., commu-
niqués, Croix-Rouge. 18.05, pour les en-
fants. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
musique légère pour orchestre. 19.15, In-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
miroir du temps. 19.45, l'itinéraire-surpri-
se. 20 h., reportage Inactuel : le 9 Thermi-
dor. 20.30, petit concert à Trlanon. 21 h.,
« la dame en rouge », drame en un acte
de Gugllelmo Giannini. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.52, musique variée.
13.20, Jazz poux piano. 14 h., disques.
14.20, chant. 16.30, œuvres de Couperin.
16.40, romances du XVIIIme siècle. 17 h.,
concert. 18.45, pastorale d'été, Honegger.
19.40, chants de Franz Schubert. 21.30,
musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 8.46, pour les malades. 9.45,
Intermède. 9.55, cloches. 10 h., culte pro-
testant, par M. Jean de Saussure. 11.15,
œuvres de Haendel et de C.-M. von We-
ber. 12 h., le micro diu foyer. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.45, inform. 12.55,
mosaïque musicale. 13.45, fantaisie hon-
groise, Liszt. 14 h., causerie agricole. 14.19,
pour nos soldails. 15 h., le moment du pia-
niste. 15.20, reportage sportif. 16.10, thé
dansant. 17.15, trio pathétique, Glinka.
17.30, des formes, des goûts et des cou-
leurs. 17.40. l'orgue et l'orchestre, avec M.
Charles Faller et l'O. S. R. 18.30, causerie
religieuse protestante. 18.4S, musique re-
ligieuse. 18.55, les cinq minutes de la so-
lidarité. 19 h., les échos du micro. 19.15,
Inform. 19.25. programme de la soirée.
19.26, dimanche sportif. 19.40. le music-
hall et l'opérette à Genève. 20.40. pour le
cinquantenaire de la mort de Charles Gou-
nod. 21.50. inform

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
sonates Italiennes. 9 55, cloches. 10.45,
chants de Schubert . 11.35, raretés, musica-
les. 12.03, musique symphonlque. 13 h.,
chants de guerre anciens. 13.10. musique
légère. 14.45, musique espagnole. 15.25.
chœurs de dames. 15.50, musique légère.
16.10, musique pour le thé. 16.50, swing.
18.20, concert symphonlque, avec G. Tasch-
ner, violoniste. 19.45, valses viennoises.

Cultes du 17 octobre
ÉGLISE REFORMEE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. - SaUe des conféren-
ces (samedi 16), 20 h., réunion de prières.

Collégiale: 9 h. 30, culte, M. DuBols.
20 h., culte liturgique.

Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme, M.
Méan; 10 h. 30, culte, M. Ecklin.

Ermitage: 10, h., culte, M. Méan.
Maladlère: 10 h., culte, M. Perriard.
Cadolles: 10 h., culte, M. Paul Tripet.
Serrlères: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,

culte, M. H. Parel ; 11 h., école du di-
manche.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles. Ermitage et Collégiale ; 8 h. 45,
Maladlère et Vauseyon; 11 h., Ermitage
et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.30 Uhr,
Kinderlehre. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt , Pfr. Hirt. — Gemelndesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule. — Vignoble et Val-
de-Travers: Couvet: 10 Uhr, Pfr. Jakobl.
— Fleurier: 14 Uhr, Pfr . Jakobl. — Co-
lombier: 20.15 Uhr, Flr. Jakobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt. — Donnerstag 20.15 Uhr,
Blbelstunde. — Salnt-Blaise, 15 Uhr,
Jahresfest , chemin de la Chapelle 8. —
Corcelles, 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. - 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30 Uhr, Predigt; 20.15
Uhr, Predigt; Dienstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMEE DU SALUT. — 9 h. 15, prière;
9 h. 45, sanctification; 19 h., place de la
Poste; 20 h., réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. Ch.
Grandjean; 20 h., evangéllsation, M. Ch.
Grandjean. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que, M. R. Chértx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 16 h., réunion missionnai-
re. — Dimanche, lundi et mardi, 20 h.,
evangéllsation, M. Perret-Gaudlbert'. —
Jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion & la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'égRlse paroissiale. 8 h„ messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français . 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de i_i Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Ch. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de f ootball
LIGUE NATIONALE

Après une interruption d'un diman-
che qui permit la liquidation d'un tour
de la coupe suisse et l'essai, hélas !
peu satisfaisant de nouveaux interna-
tionaux, le championnat reprend. Rap-
pelons qu'actuellement, quatre clubs
sont à égalité en tête du classement:
Cantonal , Lausanne, Saint-Gall et
Chaux-de-Fonds; de ces quatre clubs,
trois joueront sur leur propre terrain,
un seul, Chaux-de-Fonds, se déplacera;
l'équipe de Trelilo est donc nettement
désavantagée, car ce déplacement con-
siste en un agréable mais combien dif-
ficile voyage à Lugano. Ne nous leur-
rons cependant pas, la tâche des trois
autres « leaders » n'est facile qu'en
apparence! Les deux derniers classés,
Bienne et Zurich , se heurteront à des
formations réputées : Young Boys et
Grasshoppers. Voici donc la liste des
matches:

Grasshoppers - Zurich
Bienne -Young Boys
Saint-Gall - Servette
Cantonal - Bâle
Lugano - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Young Fellows
Lucerne - Granges ,

Il y a quinze jours, le derby zuricois
Grasshoppers-Young Fellows avait don-
né lieu à une grande surprise; sera-ce
le cas demain . Nous ne le croyons
guère et Grasshoppers battra très pro-
bablement son rival local avec un score
toutefois moins élevé que l'an passé où
les Sauterelles avaient écrasé Zurich
par 11 buts à 2 .

Bienno n a assurément pas de chance
en ce début de championnat , toujours
son équipe présente un assez joli jeu et
toujours eille est battu e de peu. Les
Biennois tenteront don c de vaincre co
sort contraire mais leur tftche sera bien
ardue et Young Boys, qui ne tient pas
à perdre contact avec le groupe de tête,
s'assurera probablement l'enjeu du
match. ,

A Lucerne, Granges a toutes les chan-
ces de s'imposer bien que l'équipe de
Winckler soit réputée assez coriace. Pos-
sédant une très forte défense ct une
attaque plus mobile , les Soleurois l'em-
porteront.

Venons-en maintenant aux parties
disputées par les t leaders ».

Lugano a coutume de gagner ses
matches au Campo Marzio et, comme
les Tessinois ont pris un départ hési-
tant , ils tiendront à redresser leur si-
tuation de sorte que Chaux-de-Fonds
risque de rentrer bredouille de son
voyage au Tessin.

Servette est une équipe à surprises,
émettre un pronostic sur les résultats

des grenats n est donc pas chose facile.
Après leur victoire sur Cantonal, les
Genevois auront-ils acquis enfin la con-
fiance et la sûreté nécessaires t C'est
possible, mais le déplacement à Saint-
Gall .est long et fatigant de sorte que
nous ferons confiance aux hommes de
Gusti Lehmann.

Lausanne-Young Fellows, voillà nne
rencontre qui promet; les Zuricois ne
viennent-ils pas de battre Grasshoppers,
ce qui est malgré tout une excellente
référence . La force de Young Fellows
est dans la ligne intermédiaire qui n'a
guère sa pareille en Suisse avec des
joueur s tels que Nauseh et Vernati , tan-
dis que Lausanne est plus fort en atta-
que. La partie sera disputée et une sur-
prise ne nous étonnerait pas, bien que
Lausanne joue toujours bien à la Pon-
taise. j

Canton al enfin aura la visite de Bâle.
Une rencontre entre ces deux olubs évo-
quera toujours une lutte extraordinaire
pour l'ascension en ligne nationale où
Cantonal, grâce à la partie extraordi-
naire fournie par son gardien de Kal-
bermatten, avait gagné le match. Depuis
lors, Bâle s'est couvert de gloire en
accédant à la finale de la coupe tandis
que l'an passé l'équipe des bords du
Rhin était plus terne. Une chose est
certaine: Bâle pratique un footballl de
classe et le match de demain ne man-
quera pas d'attrait. Cantonal fera bien
d'être prudent; on chuchotait il' y a
quinze jour s dans la presse alémanique
que Bâle se rapprochait petit à petit
de sa forme du lundi de Pâques 1942 où
les Grau er, Vonthron , Hufschmid, Losa,
Sutter et Kappenberger s'étaient sur-
passés.

PREMIÈRE LIGUE
Voici la liste des matches:
Etoile - C. A. Genève; Montreux - Ve-

vey; Fribourg - International; Urania -
Renens; Soleure - Boujean; Berne - Hel-
vetia; Birsfelden - Nordstern ; Concor-
dia - Kickers; Aarau - Bruhl; Zoug -
Petit-Huningue.

Soleure aura la tâche difficile face
à Boujean , mais J'équipe des Jaggi
l'emportera tout de même et conservera
sa première place. Dans le groupe est,
Bruhil , en déplacement à Aarau , ga-
gnera probablement et conservera éga-
lement sa place de t ileader », toujours
talonné par Nordstern qui battra Birs-
felden.

Dans les autres sports
Cyclisme: Championnats suisses sur

piste par équipe à Oarlinkon.
Athlétisme: Eprouva militaire à

Frauenfeld.
Handball: Rencontre Suisse-Hongrie

à Bâle.
Hippisme: Concours au vélodrome

d'hiver à Zurich. E. W.

Carnet du j our
(Cinémas)

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tanya.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Bllly the kld.
Palace : 16 h. et 20 h. 30. La vie privée

d'Henry VIII.
17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange
aventure.

Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'équipage.
17 h. L'heure des enfants.

DIMANCHE
(Cinémas)

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tanya .
Apollo: 15 h. et 20 h . 30, Bllly the kld.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La vie privée

d'Henry Vin.
17 h. 20, Die Erbin von Rosenhof.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'étrange
aventure.

Rex: 14 h. 30 et 20 h. 30, L'équipage.
17 h. Terry et les pirates (2mo partie).

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Esyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88

Apéritif à faible degré
alcoolique
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LE SOULIER POUR LA SAISON
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Demandez nos trois bas 1,90
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l'eau sous pression
chez vous, avec un groupe
moto-pompe sur courant y

l'abreuvoir automatique
Installations peu coûteuses,

offres sans engagement

Brunschwyler S C°
T" «SB Rue de la Serre 33 '

Tél. 2 12 24 - La Chaux-de-Fomls

Neuchâlel. 
I/e Seyon

I_.'Eplc«rie 
Zimmermann 

fondée en 1840
à 70 mètres du lit 

du Seyon.
Le rapprochement 

entre ces points
s'explique 

en examinant
la vitrine 

ZIMMERMANH S.A.
- rue des Epancheurs

samedi 16 courant
P̂JgBfgî c'est-à-dire parfaitement adaptée à vos cir- BJaS-BJ-fs
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En daim brun W l » ~ --

A vendre belle

génisse
prête à vêler. S'adresser &
J. Botteron, Chézard.

OTIQJJE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel



LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel a

R O M A N
par 11

Marie de Waill y

Quant à sa toilette, Françoise la
voulait toute bleue, d'un bleu chaud
et doux ; elle la fit d'une simplicité
presque monacale — ignorant les in-
géniosités de la mode — et elle fut
charmante ; elle rendit surtout char-
mante la fraîche et robuste fille au
sourire de bonté et au regard de
franchise sous l'éblouissement de ses
cheveux blonds.

Au jour convenu, « le fils de l'an-
cien ami » arriva dans une somp-
tueuse auto conduite par un chauf-
feur vêtu de blanc et Françoise sou-
rit de la contrainte de l'hôte et du
visiteur. Celui-ci était un grand jeu-
ne homme bien tourné, d'une physio-
nomie ouverte et intelligente, mais
d'une mélancolie qui ne déplut pas
à la romanesque Françoise — roma-
nesque 1 — oh 1 très peu : vieux le-
vain d'un défaut d'enfance...

Pendant le repas, Louis Boisselles
parla peu et parfois avec une nuance
d'embarras qui s'alliait avec la timi-
dité de Françoise.

Sur un signe de son tuteur, la jeune
fille se retira après avoir servi le
café et, portes fermées, les deux
hommes eurent un bref entretien :

— Madame Rolande vous a mis au
courant ?...

— En me faisant de vous un éloge
que je crois au-dessous de la vérité.

» Et Mademoiselle Martin-Benauld
consent... »

— A vous épouser... Mais j'y mets
une condition.

— Laquelle ?
— Le mariage se fera dans les dé-

lais les plus brefs.
— C'est aussi mon désir.
— Vous avez l'engagement d'accep-

ter mes comptes de tutelle sans vé-
rification injurieuse pour moi ?

— Sans aucune vérification , dit le
jeune homme avec une hauteur qui
ne toucha pas le châtelain. Voici le
papier. Maintenant , je désirerais m'en-
tretenir seul à seule, avec ma fiancée.

Alexis n'accorda pas immédiate-
ment l'autorisation qui , soudain, pa-
raissait plus exigée que sollicitée ; il
lisait l'engagement qui venait de lui
être remis, pesant tous les mots. En-
fin , il releva la tête avec un sourire
et il dit :

— Je vais appeler Françoise.

Combien émouvant, ce premier
tête-à-tête de deux êtres qui songent
à se lier pour la vie.

Si Alexis a laissé sa pupille dans
l'ignorance de la demande qui allait
lui être faite, il a menti à Louis Bois-
selles en lui affirmant que la jeune
fille était au courant de tout ce qu'il
ne savait pas lui-même.

La maison en fête, le « gala » du
déjeuner, la toilette neuve, ont fait
travailler la petite tête de Françoise
qui a confié à Bigorne : « Tu regar-
deras le monsieur qui viendra : c'est
un amoureux », et qui lui avait fait
dire à l'abbé Brienne : « Je voudrais
que vous le voyiez... »

Par une délicatesse faite de res-
pect, Louis a prié la jeune fille de lui
faire visiter le parc, ce pauvre parc
où il ne pousse guère que ronces et
orties, mais qui possède une allée
restée admirable, formée de cent
chênes séculaires dont les branches
enchevêtrées sont devenues un ado-
rable sous-bois.

Le calendrier n'a pas encore amené
le printemps ; il n'est qu 'aux pre-
miers jours de mars, mais déjà une
vapeur verte enveloppe les branches
noires, de petites choses brunes se
gonf lent à chaque aisselle des brin-
dilles, la mousse des chemins prend
un velouté de tapis autour des fla-
ques d'eau, derniers vestiges des nei-
ges fondues.

Françoise a ramassé les branches
mortes, elle a ratissé la grande allée,
car elle s'est dit que ce serait là
qu'elle amènerait « le jeune homme ».
Et c'est là qu'à pas lents elle marche,
grave, le cœur battant, auprès de
Louis Boisselles.

Depuis quinze jours, son esprit a
vagabondé, il a échafaudé un joli ro-
man qui allait se dérouler d'une fa-
çon ''merveilleuse. Son prince char-
mant lui disait l'avoir vue — où î...
qu'importe 1... à la messe peut-être...
— et depuis qu'il l'avait aperçue, il
l'aimait et venait la supplier d'accep-
ter son amour...

Oh I imagination même des sages,
même de celles qui ont vécu loin du
monde, imagination, comme tu vaga-
bondes quand une jeune fille songe
à l'amour.

Les choses ne vont pas tout à fait
comme les a prévues Françoise.

— Mademoiselle, commence le jeu-
ne homme d'une voix grave et mélo-
dieuse, je n'ai pas .l'honneur d'être
connu de vous et s'il m'a été dit que
vous étiez bonne et charmante, c'est
aujourd'hui seulement que j'ai décou-
vert la bonté dans vos yeux et le
charme dans votre sourire. Votre
tuteur m'a autorisé à vous parler li-
brement et je le ferai avec tout le
respect que vous m'insp irez. L'amour
est un mot sonore et doux qui fasci-
ne et séduit, mais que d'abîmes dans

ces deux syllabes 1... Sur quelles ba-
ses, parfois fragiles, souvent éphé-
mères, on lui dresse un piédestal. Il
devient l'éblouissante loi d'un lien
contracté qui doit être éternel et qui
pèse lourdement parfois aux cœurs
désenchantés. Cependant, les jeunes
filles disent : « Je n'épouserai que
l'homme que j'aimerai. » Et quand le
cœur a battu , il semble que le bon-
heur doit durer toujours, mais c'est
justem ent quand le cœur a battu qu'il
devient aveugle et sourd. L'esprit
perd la libre disposition de son juge-
ment ; il n'a plus de guide, plus de
sagesse et les mariages d'amour ne
sont pas toujours les plus heureux.
, Françoise a un éblouissement.

Comme la réalité est loin de son
rêve !... La désillusion de son cœur
lui arrache un cri.

— Est-ce une loi que, pour se ma-
rier, il ne faille pas aimer I...

— Certes non , mais il ne suffit pas
d'aimer pour trouver le bonheur dans
le mariage ; il est préférable de ne
pas rechercher l'exaltation d'un sen-
timent, toujours respectable quand
il est sincère et périssable ; à sa
place, il vaut mieux choisir la droi-
ture du cœur, l'élévation de l'âme,
l'estime inspirée à tous par une vie
honorable. Mademoiselle, je m'excuse
de vous parler comme je le fais, mais
c'est la première fois que j'ai l'hon-
neur de vous voir : je ne peux donc

éprouver pour vous le grand amour
auquel rêvent les jeunes filles et,
votre tuteur vous l'a dit, je viens à
vous avec l'espoir que vous consen-
tirez à partager ma vie.

L'orpheline a un soupir de douleur
que Louis Boisselles prend pour une
émotion timide. Il reprend :

— Ma vie est peu mondaine, elle
est un peu méalnooldque: je n'en ai
pas caché les raisons à votre tuteur,
tenant à ce qu'elles vous soient ré-
pétées, et je vous remercie de ne pas
m'avoir repoussé. Je vous remercie
de consentir à m'entendre. L'amour
est un sentiment que les jeunes filles
ignorent, qui les trouble et au-devant
duquel elles vont comme à une fête...
L'amour n'est une fête que lorsqu'il
est né de l'estime et l'âme n'est inon-
dée de sa plénitude que lorsqu'une
vie commune, une affection basée sur
le devoir accompli côte à côte l'a im-
planté, solidement, cette fois, et pour
toujours, dans deux cœurs dont Dieu
a béni l'union. Si vous me faites
l'honneur d'accepter mon nom, je
vous jure que je mettrai tout en
œuvre pour que vous soyiez heu-
reuse, pour qu'un jour vous m'ai-
miez... Et je ne doute pas que bien-
tôt... très bientôt... je puisse vous
dire en toute sincérité : «Je t'aime,
ma chère femme. »

(A sutvrej
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Vous connaissez le joyeux épisode des citoyens de
Cucugnan qui. par un beau jour d'été, s'efforçaient de
remplir un vieux sac de rayons de soleil afin de les mettre
en réserve pour les longues nuits d'hiver.

Or, la technique moderne â réussi à mettre sur le marché : ':
des „rayons de soleil" dans les | j
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qu? répandent une t. elle lumïérô Manche semblable â celle
du soleil; de plus, en comparaison avec les meilleures
autres lampes, elles donnent sensiblement plus de lumière.
L'économie de courant qui en résulte est supérieure au ;- 1
prix d'achat lie la lampe. m
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Le spécialiste vous offre

SES SOIERIES LYONNAISES
de style

SES TISSAGES DE LAINE
à la main
pour recouvrir vos meubles. Travail
impeccable exécuté dans ses ateliers.

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4
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ATTENTION ! C'est toujours II A MOB
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04 e \/ _?»»

Savoie-
l êtitpiattei

NEUCHATEL
t*MMMMM%MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm̂ mmmm*m*
DIMANCHE 17 et JEUDI 21 octobre, à 20 h.

Réunions d'évangélîsation
dans la salle du RESTAURANT NEUCHATELOIS
SANS ALCOOL, au premier, à droite (vis-à-vis

du Jardin Anglais)
Sujet : LE VRAI BONHEUR

Invitation cordiale à chacun
Euangéliste : Rosalie JAVET 

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel - Promenade-Noire î

DIMANCHE, LUNDI, MARDI
17, 18, 19 octobre, à 20 heures

IIS Bill fllllS
par M. Paul PERRET-GAUDIBERT

ÉVANGÉLISTE A MORGES

Dimanche, lundi, mardi: S ujet:
Les patriarches nous parlent

Dimanche, à 15 h.: Réunion missionnaire
Quelques triomphes de VEvangile

en Proche-Orient
Cordiale invitation

On chante dans les « Chants de victoire >

TAPIS D'ORIENT
Notre service d'envois à choix groupés nous permet de vous i*

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 l  CM IDCT LAUSANNE
¦ LVWDCI 1, rue Enning

! A la boulangerie- j
I pâtisserie des Parcs j
S une dame disait cette semaine : «Oh! quels •
• bons quatre-heures nous avons pris di- J
IC manche, nous sommes venus chercher ici Z
m un biscuit délicieux ». Quant & l'autre S
• dame de répondre : « Et nous, nous avons *
• mangé un gâteau hollandais exquis». La 5
J troisième ava.lt acheté des pièces à 26 c. {
£ succulentes. Malheureusement la quatriè- •
• me a dû avouer bien tristement qu'elle •
• était venue trop tard pour chercher des S
S quatre-heures. X
Z Chers clients et public en général, venez 2
• tous dimanche chercher des gourmandises. •
• Le magasin est ouvert toute la Journée, 9
5 mais veniez assez tôt, ne faites pas comme Z
S la quatrième dame. D'avance nous vous •
• disons merci, $

| Se recommande : A. MONTANDON |
• tél. 514 45 S

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant Commandes dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

Itthnnann poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71iiafirmann TOUTES RéPARATIONS
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| MEUBLES A CRÉDIT |
_r3 rrôriit  du ^ anc La meilleure garantie pour tz'iH ireuu ue » an» vous Et pourtant nous Ies m
^& tOIltre .ICOmptG vendons aux prix les plus F "
^3 dp 25% avantageux. Chambres en- |'":ij|$; uc _CJ tlères. Demandez notre vl- |_t .
!̂ Seulement site. Intermédiaires exclus. 1

|̂  WERNER MAT HYS Hochfarhstr. 14, Zurich 6 ¥71

Pour avoir chaud cet hiver RI I | T
c'est Herméticair qu'il vous faut 11 kl \\\Isolation de tous les courants d'air B S a [ /i( ^i».

Maison spécialisée $ 1 \
^

L^^ ĵNombreuses références @ H ^" Wf
Devis sans engagement KM &LM

HERMETICAIR r_ ~J$F
F. BOREL, Saint-Biaise ~~~ TT

Tél. 7 53 83 Apres Hermencalr

«S& Fr. BORMCCHIA -sasas.-

A VENDRE
UNE GÉNISSE prête au

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

A vendre pour la con-
sommation

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



CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

ÛâccÂr

A Langnau/Benie, Tél. 8
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction
gratuite. 10 % sur répé-
titions

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars
Déménageuses

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

E X P O S I T I O N

Charles L'EPLATTENIER
et Judith Schmied-L'Eplattenier

ATELIER DE I_A POSTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Paysages du Jura et des Alpes
L'exposition sera ouverte SEULEMENT les sa-
medis de 14 à 16 h. 30 et les dimanches de 10 à 12 h.
et de 14 à 16 h. 30, du 16 octobre au 14 novembre.

ENTRÉE : Fr. 1.—

Î1ÏI1II 1EICI1TIL01SE
HOTEL .DU RAISIN

Tél. 5 11 59

SOI PER-TK1PE*
Ecole de DANSE Falk

DE LAUSANNE
successeur de l'Institut Blanc

Début des cours : lundi 25 octobre
Débutants et perfectionnement

Renseignements et Inscriptions: Hôtel Terminus,
à Neuchâtel - Tél. 5 20 21

HOTEL BELLEVUE -- AUVERNIER
Pour la clôture des vendanges

SAMEDI, dès 20 h. - DIMANCHE, dès 14 h.

GRANDS BALS
avec l'orchestre « THE MELODY'S »

TICKET D'ORCHESTRE : 40 c.

f 

Buffet de la gare

Tous les samedis

TRIPES
W.-R. HALLER

I L 'HEURE v̂ ŷ
flH| DES ^_-___^^____P__________B^__^_B___r

1 ENFANTS ""•'
HB Le cinéma: Actualités ce. 1927 B
99 La boxe ce. 1391ES Wlndow Shopping ce 2540
Hl Le théâtre
|yâ GUIGNOL : Des aventures rocambolesques
PB Les clowns: RIP. l'excntrlc elastic et
;̂ i TOC, le bouffon musical
Ml Enfants: Fr. 0.50 Parents: Fr. 1.—

gH Chaque soir Jusqu 'à mardi, à 20 h. 30
Wm le noble et fier succès français

I L'Equip ag e
Vm le passionnant roman d'amour sl profondément
yp| humain de Joseph Kessel, avec Annabella,
Mi Jean Murât, J.-P. Aumont, Toutaln et Cordy
19 Samedi et dimanche : MATINÉES ft 14 h. 30

¦S La merveilleuse suite et fin de

! TERRY
i ET LES PIRATES
WÊ. (Le secret du temple)
MB aventures pleines de fantaisie et d'action,
SB passent seulement DIMANCHE ,
|B UNIQUE MATINÉE à 17 heures
ES Location chez < Elvlna Modes », Epancheurs 5

VEnTILQTIOn- CMOUrTQGES TOUS SYSTÈMES
MEUCHQTEL TEL. 5.16.06

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

dentaire :

NEUCHATEL, 8, rue Purry .m 534 16.

FLEURIER, II, avenue de la Gare
(Tél. 51)

Maurice Thiébaud
Mécanicien-dentiste diplômé et autorisé d'Etat

Pour conserver voire immeuble

<z \/ =i  rtwwi 'to à temps
ŷ I oemandez...

NEUCHATElSJJjJjjJJ
WttÊÊIIKKÊKÊMW' tW K̂K'mtMMMWÊÊÊK^ K̂ÊKÊIKÊM

gÉp^'̂  *̂ *llH LES AVENTURES PASSIONNANTES Ha
¦T B̂ de la COMTESSE T A N Y A  VRONSKI | S

f CTUDIO l avec ERIC VON STROHEIM If
I Jl 1 ZORINA, Peter LORRE, Richard GREENE t q

JL Version M J. /  ̂ i,̂ | j £  £Tt, 
lf|iv^k sous-titrée 

^m Dimanche : Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 |â
ti'l^___ tml  ̂1 SamecU et Jeudi: Matinées à 16 h. à prix réduits |. >_ i

WÊË ^̂ ^̂ f̂M UN FILM CAPTIVANT qui se passe  gjj
ïï L̂V ^̂ E 

dans le milieu des 
« hors la 

loi 
• t ij

W r yÊ • avec Edward G. ROBINSON l *

U T H F f l T B F  B 
H u m p h r e y  BOGART | 3

L iSE J L'ETRANGE AVENTURE |ma, i e i . o _ .l b_- BÊ ¦ *HB_. _a3 Seulement 5 jours: Vendredi , samedi , dimanche , B 3
' fl ,̂ jdSQ mardi et jeudi , à 20 h. 30 J. j
MS*__________ dnn Samedi et dimanche: Matinées à 15 h. | \!

___F m Ĥ 
da"S lc rÔle PUISSANT ET FAROUCHE de 1 J

F APULLO I BlUu the Kid 1
I^L Tel 5 21 12 MB Un Srarid ' un vrai film d'aventures en technicolor 1.¦¦'?

__ !_____. J%£L I Samedl et Jeudi, à 15 h.: Matinées à tarifs réduits f i 'Â
*T̂ MMMM\\\ _^m%mm\v^k 

Solr 

à 20 h - 30 " 
Dimanche : Matinée à 15 h. W-'<&

THEATRE DE NEUCHATEL
^  ̂

LUNDI 
18 OCTOBRE, à 20 h. 15

^ f̂^^Mti! La troupe officielle du

§ *&  THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Uj ê t S È  jouera

Il MARIE STUART
JA^& FjK Pièce en deux parties 

de 
Marcelle Maurette , avec

fffl Léopold BIBERTI
ly* Marguerite CAVADASKI

Marcel Vidal - Paul Pasquier - Jean Mauclair
FRANÇOISE ENGEL — NANINE ROUSSEAU — ÉLÉONORE HIRT
VIOLETTE FLEURY — PAUL-HENRI WILD _ MAURICE VARNY
ROBERT VERDAINE — PAUL LERICHE — HUGUES WANNER

SACHA PITOËFF
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

LOCATION <AU MÉNESTREL > — Téléphone 514 29

Premier spectacle de la série des abonnements
ee_-_-_-___-___-__---_-----_m-__________________ H___B

f1 STUDIQ %* S**MWré>\. 5 30 00  ̂ ^^^vfV-W* _*

L'heure des actualite r̂
SUISSES BRITISH-NEWS ANGLAISES
ce. 1938 B ce. 1934

L'entraînement de la force aérienne chinoise. —
Dans une mine du Pays de Galles Le charbon ,
nerf de la guerre, et un des plus grands et reten-
tissants films culturels qui aient jamais été montés:

La croisière noire
ce. 5077

EXPÉDITION CITROËN - CENTRE AFRIQUE
réalisé par Léon Poirier. Parlé français.

Vi ENTRÉE : Fr. 1.— *J
V JF

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
SAMEDI 16 OCTOBRE, dès 20 heures

GRAND BAL DES VENDANGES
Orchestre PAUL JACOT - Tickets d'orchestre 40 c

Prolongation d'ouverture autorisée
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦HH

Dimanche 17 octobre 1943

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRINO >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « NEW-RYTHMES >

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

IgB Morgen Sonntag il Uhr 20 l^^^^^^^^^^^^M
Wffl Ein echtes, lebenswormes Volksstiick i|a
JES frei und ungekUnstelt wie die Menschen selbst, die in der wunder- KSl
BgïB vollen Bergwelt ihre Lebens&raft von der Helmatllebe erhalten. Mai
Hsïj Es lst als ob man Ludwig Thomas klare Kunst, Menschengesichter E__SB
«0 mit lebenskennerlschem Humor zu formen, in den Gestalten KvaB
SS5 erkennen wilrde. i-t'-m

¦ Die Erbin von Rosenhof i
§§ II niisi ICKOTEC Ii __ « M
S PAUIi KLINGEB . TR,n>E HA_EF_E_LIX MÊ
|gl KI'I>OJ _ F CAKX - GUSTAV WA _LDAU - SEPP BIST P$$
Sjag! Herzerfrlschend, voll kBstllchen Humors, dem zwischendurch der derbe iSsS
Spm wltz nicht fehlt, dningt slch dleser Film in unsere Herzen und n.^3
ÈÊS unser Gemttt. iT 3|!

¦¦ PALACE mmm

LE JURA
Tél. 514 10

Tous les jeudis et
samedis :

Souper tripes
Gibier
Fondue

Raclette
valaisanne
A. RUDRICH.

I 

CETTE SEMAINE B PA. Ll AG ES B"™"™TMI
VIENT D 'ARRIVER UANGLETERRE la nouvelle version mÊ

du grand f i l m  international qui triomphe actuellement BvHsur tous les écrans du monde WhWÊ

Les aventures amoureuses d'un roi d'Angleterre, émule de SI

BARBE-BLEUE ] P̂§ I

^̂ _5__ >____f____ ^_____f b'' ¦'¦H'*̂ _-_': _̂___Ŝ _̂_S__ -_______ -_-_ï ' -ffi :̂ ¦¦ ¦ ¦¦ 'Ja|N|f Ŝ̂ ',| M ^ Ŝ^ X̂ ^ B̂M '̂   ̂ ' ' '  _rT^ VE_ ^__/___ -

SIX CHAPITRES SENSATIONNELS SUR B

LA VIE PR IVÉE I
D'HENRI VIII I
ET S E S  S I X  F E M M E S  S

Une œuvre amusante, satirique, brillante d'esprit et de verve C.C. 14070 
^̂ a|

Samedi à J7h . 30: JL'heure «les actualités BjB
ACTUALITÉS BRITISH NEWS Ketenez ÎS P5Sd'aTance H

B Dimanche, matinée à 15 h. _ ^_J^S
SB8̂_ !____^____________^_S^at

W' ~:-̂ Sfl̂ ^^c*_P^8_______ _S_ __ TO Jeucn et samedi, matinée à prix réduits yKfi^S_____É________H_____E^^_ !___8

• 

Aujourd'hui samedi à 17 h. 30

L'HEURE DES ACT UALITÉS
ce. 1936, ce. 1934

Suisses ¦ Allemandes U. F. A. - « BRITISH NEWS »
. Entrainement de la force aérienne chinoise - Le charbon , nerf 

^MMWMW.de la guerre - Dans une mine du Pays de Galles - Attaque des JB ^kbases militaires au Spitzberg - Dans le secteur central du front fl H
_. «_» __ _» . < ¦_ _¦ de l'est - Combats en Calabre, etc. t̂WÈ&wÇÊ
PALACE E N T R É E :  F r . -1 . - WF

Neuchâteloise, allure jeune, caractère gai, désire
faire la connaissance de monsieur de bon milieu,
robuste et sérieux, de 50 à 60 ans, en vue de

MARIAGE
Discrétion absolue. Ecrire sous chiffres S. 54901 Q.
à Publicitas, Bâle. AS 27640 X

SERVETTE OU GRASSHOPPERS ?
Emile Birbaum vous le dira dans sa

chronique des sports de *

QiRÎEUX
fl!^||̂ ;i - :|. |.lf.M.HI !l- __HII - ilH-__[:l.l _ M,'l.l

25 c. le jeudi dans tous les kiosques

:M>Jia iiiaa f ï3y
gjftaBBWMi BM BiMBaBaMii ll1"'11 ___Ml_a_MMj

INSTITUTS - PENSIONNATS |

DnThehens
Hôhei»ê **̂ *MMMM*M*MMM*+***̂

Handelsschule
Nachf. Dr Kob. STEINER , Zurich
Uraniastrasse 10 - Gerbergasse 5

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences B. disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25.

gggglggsgggjgg^
D A D F M T C I En quatre mois seulement, et
rlinBlI 1 _• S saris se déplacer, vos enfants
/ m-1 v sauront bien l'allemand ou l'Italien ainsi
[V^Vi 1ue !• comptabilité, sténographie, etc.,
tl.,^*J aveo diplôme de secrétaire. Classe de cinq
IZftfnf) élèves. Centaines de références. Demandez
B̂pfl/ prospectus à

L ' É C O L E  T A M É , N E U C H A T E L
rue du Concert 6. Tél. 518 89. (Ecoles fondées en 1919.)

1̂ ^
^a -vb R°yal et 0nda >» Or,

ĵ Sfyp * Sachets %$S

^cC Permanentes
Travail soigné fa i t  par ouvrier spécialis é
Teinture - Décoloration - Mise en p lis

M. JEAN DE RETOUR
MESSIEURS:  Pour un service prompt et soigné

adressez-vous à

CHARLES BURKHALTER
ÉCLUSE 12 — Téléphone 5 30 36

M "e A lice Facre
Rue du Seyon 2 ~ NEUCHATEL

présente en son magasin

un joli choix d'ouvrages
et de tapisseries en laine véritable
les mardi 19 , mercredi 20 et je udi 21 octobre 19t3

de 9 h. à 13 h. «t da 14 h 18 h, 30
ENTRÉS LIBRE
SANS AUCUNE
OBLIGATION D'ACHAT i

I „x n«lU_ ur« eona'tror,,. I

I ssasag  ̂I
I .s.«lc- D«mp̂ '«

11
«u* I

I INLAN DBANK I
I AOENCEDELAUSANNE I
I Bel-Alî "> I«WM

"" 
PRETS

de Fr. 300.- à 1600.— ,
remboursables en 12 ft
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite ft fonction-
naire, employé, agri-
culteur et ft toute per-
sonne solvable. Référen-
ces ft Neuchfttel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle. Paix 4. Lausanne.

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 6 10 59 *



REGARDS
OUTRE-THIELLE
Un conf lit év ité

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Nous signalions, il y a une semaine,
Qu'un confli t  menaçait d 'éclater dans
une grande entreprise métallurgique
de Zurich Qui occupe 7>lus de 1000 ou-
vriers.

Le personne l avait pris , à l'unani-
mité, la décision de se mettre en grè-
ve _ si la direction rejetait les propo -
sitions de l 'Of f ice  cantonal de conci-
liation concernant l'augmentation des
salaires.

Au cours d' une nouvelle assemblée,
les ouvriers ont pris connaissance du
résultat des pou rparlers avec les chefs
de l'entreprise. La direction a accepté
non seulement le projet de l' o f f i ce  can-
tonal, mais elle a concl u, avec les re-
présent ants du personnel, divers ac-
cords Qui améliorent les salaires les
moins élevés. En outre, les ouvriers re-
cevront , avec e f f e t  rétroactif au 1er oc-
tobre, des allocations de renchérisse-
ment plu s fortes. Les deux partis ont
accepté en outre un compromis à pro-
po s des allocations de famille et d'une
allocation d' automne.

Quart de tour à droite
Après la dissolution du Komintern,

l'un des chefs du parti communiste
suisse, M.  Humbert-Droz, revenant d
ses anciennes amours, avait réintégré
le bercail socialiste. Un autre moscou-
taire de marque, M. Arnold , qui f u t  un
temps conseiller national, a sollicité
son admission dans une section du par-
ti socialiste de Bâte-Ville. La requête
ne f u t  pas accueillie par des démons-
trations d'enthousiasme. Au contraire,
si l'on en croit les journau x bâlois, elle
donna lieu à une longue discussion, au
cours de laquelle on rappela les déci-
sions du congrès socialiste de Winter-
thour. Pour f in ir, cependant , l'assem-
blée prononça le « dignus est intrare »
pa r toutes les voix contre deux.

Les travaux prévus
par les C. F. F.
intéressent la Suisse romande

Dans son projet de budget pour 19ià,
le conseil d'administration des C.F.F.
expose les raisons pou r lesquelles il a
dû remettre certains proj ets de cons-
truction. L'augmentation des f ra is ,
d' une part, la pénurie du matériel d'au-
tre part sont cause que certains tra-
vaux ne f igurent  pas au budget. En
revanche, ils sont inscrits au prog ram-
me de création d'occasions de travail
en p révision d' une crise de chômage.
Parmi ces projet s dont l' exécution dé-
pen d des circonstances, voici ceux qui
intéressent la Suisse romande :

Pose de la double voie sur les par-
cours Roches-Choindez et Bienne la
Neuveville ; installation électrique sur
les lignes Palézieux-Payerne et Payer-
ne-Fribourg ; construction d'un bâti-
ment pour le service des marchandises
à la gare de Genève-Cornavin et d'un
magasin aux ateliers d'Yverdon.

En revanche, f igurent  au budget les
travaux suivants : Construction de la
ligne de raccordement Genève-la Prail-
le : 835,000 f r .  pour 1944; électrification
de la ligne Yverdon-Payerne-Lyss :
1,050,000 f r . pou r 1944, sur un devis to-
tal de six millions (il s'agit ici des dé-
pense s pour le matériel, les travaux de
fondation, le montage des supports et
de la ligne do contact). A cela s'ajou-
tent 550 mille francs pour les installa-
tions à courant fa ible  et les installa-
tions de sécurité.

Parmi les travaux neufs  p révus pour
le 1er arrondissement, citons encore :

Installation de haut-parleu rs à la
g are de Genève; construction de locaux
pou r le personnel des installations de
sécurité à la gare de Lausanne; pro-
longement des quais I et II  à Palé-
zicux-garc ; extension des installations
du service des marchandises à la gare
d'Yverdon; remplacement du pont mé-
tallique sur la Mionnaz , entre Oron et
Palézieux, par un viaduc de béton ;
installation du « bloc » de ligne sur le
parcou rs Yverdon-Vaumarcus. G. P.

BOURSE
( C O U R S  DE: C I_ .ô X U R E: I

BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d *m demande o = offre

ACTIONS 14 oct. 15 oct.
Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fono neuchât 625.— 625.—
La Neuchâtelolse 4&0.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3050. — d 3050.— d
Ind cuprique , Frlbourg 1650.— o 1650.—
Ed Dubled &. Cle .. 505.— d 510.— d
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways. Neuchâtel 440.— d 440. — d
Klaus 160.— d 160.— d
Btabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole, CortalUod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 145.— d 145.— d

> > prlv. 130 - d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât i% 1931 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchftt 4% 1932 103. — 103.—
Etat Neuchât 2</, 1932 94. — 95. —
Etat Neuchât S yt 1938 98.— d 98— d
Etat Neuchât 3% 1942 99.— d 99. — d
VUle Neuchat t% 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât 3V. 1937 100.- d 100.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.50 ri 101 50 d
Ch -d. -Fds4-3,20% 1931 85.— d 86.-
Locle 4 J4-2 .55 % 1930 85— d 85.- d
Crédit P N 3)4% 1938 100.25 100.25
Tram de N l%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus i V, % 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 100.75 100.50 d
Suchard .. 3%% 1941 100.50 100.50 d
Zénith S% 1930 102.- d 102. - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Vers une banque des Nation s unies ?
La trésorerie américaine a Indiqué ré-

cemment que des plans ont été présentés
pour la création d'une Banque internatio-
nale des Nations unies qui, après la guer-
re, financerait les travaux de reconstruc-
tion. Le capital de la banque serait de
10 milliards de doUars. Les Etats-Unis
souscriraient 3 </, milliards, la Grande-
Bretagne 1 milliard et les autres pays le
reste. La banque inviterait les banques
privées à fournir les capitaux ft long ter-
me pour soutenir , sur une base saine, la
production des Etats membres. Ce plan,
toutefois, n'a pas encore été discuté avec
les autres pays. Ce projet est Indépendant
des propositions faites pour la stabilisa-
tion de la monnaie et qui prvvolt la fon-
dation d'un .autre Institut financier.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 oct. 15 oct.

8% OF.F. dlfl. 1903 99.10%d 90.10%d
8% C-F.F 1938 93.-%d 93.-%
3% Défense nat, 1936 l01.60%d 101.60%d
3V_ -4% Déf . nat. 1940 104.30%d 104.30%d
3W% Empr. féd 1941 101.40% 101.40%
8V4% Empr. féd. 1941 98.85% 98.90%
3V4% Jura-Slmpl. 1894 100.75%d 100.80%d
8V4 % Goth. 1895 Ire h. 100.75%d 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.— 360.— d
Union de banq. sulss. 655.— d 660.—
Crédit suisse 552.— 553.—
Bque p. entrep. électr 375.— 377.—
Motor Columbus .... 341.— 342.—
Alumln . Neuhausen .. 1930.— 1935.—
Brown, Boverl & Co .. 577.— 578.—
Aciéries Fischer 888.— 885.—
Lonza 830.— d 830.— d
Nestlé 913.— 912.—
Sulzer 1236.— d 1235.— d
Pennsyl vanla 122.— 122 50
Stand. OU Cy of N. J. 228.— d 230.— o
Int. nlck. Co of Can 158.— d 160.— d
Hlsp. am de electric. 1015.— 1030.—
Italo-argent. de électr. 144.— 144.50
Royal Dutch 487.— 485.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque commerc Bâle 294.— d 293.—
Sté de banque suisse 499.— 497. — d
Sté suis p. rind éleo 309. — d 312.—
Sté p. l'industr. chlm 5125.— 5125.—
Chimiques Sandoz .. 8450.— 8400.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBUGA I IONS 14 oct. 15 oct.

3,% % Ch. Fco-Sulsse 522. - d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 483.—
3% Genevois ft lots 129.— d 130.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 67.—
Sté gén. p. l'Ind élect. 175.- d 175.- d
Sté fin. franco-suisse 65.— d 65.— d
Am europ secur ord 42.50 42.50
Am europ. secur prlv. 360.— 371.—
Aramayo 46.75 46.75
Financière des caout. 22.60 d 22.50
Roui billes B (S K F) 214. — 215.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 oct. 15 oct.

Banque cant vaudoise 680.— 677.50
Crédit foncier vaudols 676.— 675.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.- d 1875.- d
Chaux et ciments 8 r 600.— d 600.— d

Cours communiqué» pat la Banque
cantonale ueuclifuelolse.

BOURSE DE NEW-YORE
13 oct. 14 oct.

Allled Chemical _fe Dye 150.— 149.75
American Tel & Teleg 155.25 155.38
American Tobacco *B» 57.88 58.25
Consolidated Edison.. 22.12 22.38
Du Pont de Nemours 145.50 145.62
United Alrcraft 29.62 30.-
Unlted States Steel .. 51.88 52.12
WoolWOrth 37.12 36.76

BOURSE DE LYON
13 oct. 14 oct.

3% Rente perp 94.60 95.—
Crédit lyonnais 3495.- 3560.—
Péchlney 5100.— 5100.—
Rhône Poulenc 3825.— 3790.—
Kuhlmann ' 2560.— 2674.— '.:

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

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

» (p. c.) .. 1.45 1.80 > » »•
Italie (gr . c.) .. 1.80 2.10 » Lit. 100

> (Lit. 10) 2.- 2.40 » » »
Allemagne 13.50 15.— » RM. 100
U.S.A (gr . C.) .. 3.35 3.50 > $ 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 15 octobre 1943
Chemin de fer Porrentruy-Bonfol

L'assemblée générale des actionnaires de
la compagnie a approuvé la gestion et les
comptes de 1942. Le compte de construc-
tion n'a pas subi de modifications par rap-
port à 1941. Il s'élève à 1,864,504 fr. Les
recettes d'exploitation ont augmenté de
15,143 fr. et les dépenses de 27 ,944 fr. par
rapport ft 1941.

Le recettes totales d'exploitation sont de
146,168 fr. et les dépenses de 194,513 fr .
La somme de 1952 fr. ayant été versée ft la
caisse de compensation militaire, l'excé-
dent des dépenses se monte ft 50,007 fr.

162.635 voyageurs ont été transportés
l'année dernière (131,925 en 1B41), 153
tonnes de bagages (140), 827 animaux vl-
va___ts (731) et 27,403 tonnes de marchan-
dises (22,471).

Chemin de 1er Salgnelégier-GIovelier
L'assemblée générale des actionnaires de

cette compagnie a approuvé la gestion et
les comptes de l'exercice 1942. Le compte
de profits et pertes solde par un excédent
de dépenses de 36,333 fr. qui , ajouté au
solde passif de l'année précédente, porto
à 866.179 fr. le solde passif à reporter à
compte nouveau. Le total des recettes
d'exploitation s'élève à 245,629 fr. (218,734
francs en 1941); celui des dépenses ft
341,261 fr. (263,439 fr.).

Nouvelles économiques et financières

Importante victoire des Alliés
l_e développement de la bataille d'Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

qui ont enfoncé les lignes allemandes sur un large front
Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,

16 (Exchange). — Les Sme et Sme ar-
mées ont remporté une victoire im-
portante. La liirne du Volturne a été
enfoncée do la côte jusqu 'à la chaîne
des Apennins. Sur le flanc droit des
Alliés, les troupes do Montgomery ont
avancé de 10 km. au nord-ouest de
Campobasso.

Les troupes allemandes se sont reti-
rées subitement, sans avoir détruit ni
emporté leur matériel lourd, et même,
en certains cas. leur matériel léger.

Berlin insiste
sur les pertes alliées

BERLIN, 15. — Le bureau interna-
tional d'informations rapporte au su-
jet des con_b_rt<- en Italie diî sud :

A la suite des lourdes pertos qu'elle
a subies le jour précédent, la Sme ar-
mée américaine a été contrainte, dans
le courant de la nuit et durant la ma-
tinée d'hier, d'opérer d'importants re-
groupements de ses forces sur le Vol-
turne et de les renforcer sensiblement.
C'est avant tout dans la tête de pont
à l'embouchure du Volturne que de
nouvelles formations de tanks ont été
amenées.

Dans le courant de l'après-midi, les
troupes du général Clark, évaluées à
au moins Quatre divisions d'infanterie
et une de tanks, ont repris leurs as-
sauts sur l'ensemble du front. Le poids
de l'action offensive anglo-américaine
s'est fait sentir dans le secteur nord-
est de Capoue , où. au cours de durs
et acharnés combats défensifs, les
Américains ont été repoussés par les
défenseurs allemands. Cependant, com-
me ies formations d'assaut américaines
étaient constamment renforcées, les
troupes allemandes, conformément aux
ordres, se sont repliées au nord et au
nord-est de Capoue. .

Sur le cours inférieur du Volturne,
de violents combats ont également eu
lieu. Là aussi, les troupes de débar-
quement renforcées ont tenté d'atta-
quer au nord de l'embouchure du Vol-
turne. Les formations blindées anglo-
américaines, prises sous le feu bien di-
rigé de l'artillerie allemande, n'ont pas
pu se déployer. Toutes les tentatives
pour traverser le Volturne ont été re-
poussées.

Les Allemands évacuent
Campobasso

Dans les secteurs montagneux près
de Caiazzo, sur le Mont-Acero. ainsi
que dans le secteur de Campobasso, des
engagements violents se sont déroulés
durant la journée d'hier. Des forces
blindées américaines et de puissantes
formations canadiennes ont passe dans
ces secteurs à une attaque générale
contre la ville dc Campobasso, afin
d'encercler ot de détruire les forces 'al-
lemandes. Des combats dc rues achar-
nés qui ont duré plusieurs heures ont
eu lieu dans les localités aux environs
de .la ville çt à Campobasso même. Cet-
te dernière, après complète destruction
de tous les objectifs d'importance mi-
litaire, a été évacuée, dans la soirée
de jeudi par les troupes allemandes,
après que les tentatives d'encerclement
des Canadiens et des Américains eu-
rent été réduites à néant.

(Campobasso est une ville de l'Italie
centrale, d'environ 30,00 habitants. Elle
est le chef-lieu do la province de la
Molise. On y trouve plusieurs fabri-
ques do coutellerie. Campobasso est si-
tuée à mi-chemin sur la voie ferrée
menant à Bénévent à Termoli. Elle se
trouve enfin à 180 km. à vol d'oiseau
au sud-est de Rome.)

Bombardement du nœud
ferroviaire de Terni

ALGER, 15. — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Reuter auprès du
Q. G. allié en Afrique du nord :

C'est un coup magistral qui a été

por té au réseau de communications
ennemi par les Liberator et forteresses
volantes qui ont bombardé et incendié,
jeudi, la gare de triage de Terni, à
75 km. au nord-est de Rome. C'est par
là que passent les renforts et le maté-
riel dont le maréchal Kesselring a be-
soin pour faire face à la progression
de la 5me armée américaine.

Une armée monarchiste
serait créée en Italie du sud
CHIASSO, 16 (A.T.S.) . — Radio-Ro-

me affirme qu'après avoir déclaré la
guerre au Reich, le maréchal Badoglio
a commencé le recrutement d'une ar-
mée monarchiste en Italie méridionale.
Cette armée devrait combattre contre
1»' Wehrmacht et les troupes républi-
caines de Graziani aux côtés des Alliés.

Les partis antifascistes
approuvent Badoglio

CHIASSO, 16 (A.T.S.). — Le front
unique des cinq partis antifascistes
italiens a oublié une proclamation à
l'occasion de la déclaration do guerre
à l'Allemagne par le gouvernement Ba-
doglio. Les partis approuvent cette dé-
cision qui, dit, le manifeste, est la con-
séquence inévitable de l'attitude de la
Wehrmacht dans les régions qu'elle a
occupées.

Les Italiens, est-il dit, sont considé-
rés par les autorités allemandes com-
me des ennemis. Les hommes et les
femmes sont dépouillés de tous leurs
biens et ce qui ne peut être transporté
en Allemagne est détruit.

Le front antifasciste estime par con-
séquent que le gouvernement Badoglio,
qui s'appuie sur une partie du pays
n'étant pas aux mains des Allemands,
a agi légalement en répondant par une
déclaration de guerre aux agissements
de la Wehrmacht.

La grande inquiétude
qui règne dans les territoires

occupés par fes Allemands
CHIASSO, 15 (A.T.S.). — Une grande

inquiétude, semble-t-il, règne parmi la
population des régions italiennes occu-
pées par la Wehrmacht. A vrai dire;
les troupes d'occupation n'ont pas ac-
centué jusqu'ici leur hostilité envers la
population. H paraît , toutefois, que les
soldats allemands se montreraient plus
rigoureux.

Des bruits persistants ne cessent de
circuler entre Italiens, bruits dont
l'authenticité est difficile, sinon im-
possible à déterminer. C'est ainsi, par
exemple, que l'on nourrirait l'inten-
tion, du côté allemand, de déclarer
« territoire ennemi » l'ensemble du «ol
italien avec toutes' les Conséquences
que cet état de choses pourrait impli-
quer.

Il est établi que des dénonciations
anonymes aboutissent à des arresta-
tions et à des déportations. Des mem-
bres du clergé eux-mêmes sont tombés
victimes d'accusations anonymes. L'ar-
chevêque de Milan, cardinal Schuster,
s'est préoccupé de cet état de choses
dant un édit daté du 10 octobre. Le
jou rnal catholique « Italia » publie à
ce propos un •< édit contre les lettres
anonymes »¦ promulgué par le cardinal
Schuster et dans lequel le prélat pro-
teste vigoureusement contre cette fa-
çon d'agir.

Intensification méthodique
de l'enrôlement des Italiens
CHIASSO, 15 (A.T.S.). — La premiè-

re réaction des autorités allemandes
et fascistes à la déclaration de guerre
de Victor-Emmanuel III semble être
une intensification méthodique de
l'enrôlement des Italiens dans les or-
ganisations militaires qui devront se
battre contre les Anglo-Saxons. C'est

ainsi qu'on a annoncé officiellement à
Rome, vendredi , que le ministère fas-
ciste de la défense nationale a décidé
d'appeler sous les drapeaux tous les
jeunes gens nés en 1924 et 1925. L'en-
rôlement commencera à partir du 15
novembre.

De son côté, le sous-secrétariat d'Etat
de l'aéronautique fasciste vient d'appe-
lés sous les armes tous les détache-
ments de parachutistes italiens.

Le lieutenant général Ricci, comman-
dant de la milice fasciste, vient de
donner l'ordre de commencer le recru-
tement des jeunes gens nés en 1921,
1922, 1923, 1924 et 1925.

En ce qui concerne la situation de
centaines de milliers de soldats ita-
liens, qui après l'armistice furent

;«_ésarmés et déportés par là Wehr-
macht dans le Reich, la « Voce d'Ita-
lla » écrit qu 'ils sont considérés com-
me des internés et non comme des pri-
sonniers., de guerre.

On apprend qu'une vive propagande
vient d'être commencée parmi ces in-
ternés pour les persuader de s'enrôler
directement dans la Wehrmacht ou
dans l'armée républicaine

Les sanglants combats
p our Kiev et p our Gomel

L'offensive soviétique sur le front de l'est
( S D I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les opérations du général Rokossovski
sont dictées par le souci de ,prendre
aussi intacte que possible la vile de
Kiev, la plus vieille ville de Russie,
dans laquelle des trésors artistiques et
historiques inestimables sont amassés.
Mais entre temps, l'œuvre de destruc-
tion allemande a déjà commencé, ainsi
que l'indiqiuent îles flammes et la fumée
qui s'élèvent en colonnes géantes au-
dessus de la ville. Des fugitifs échappés
de Kiev rapportent que des détache-
ments allemands motorisés parcourent
la ville et les villages environnants et
causent partout des incendies et des
explosions. Tout ce qui revêt une valeur
quelconque est empilé par les Alle-
mands sur des camions et emporté.

D'après les derniers rapports de front ,
des ,avant-gardes russes ont atteint,
vendredi matin , les environs immédiats
de Kiev, où les Allemands possèden t de
puissantes fortifications. Rokossovski,
qui amèn e de gros renforts en vue de
l'attaque final e, annonce une nouvelle
progression au nord-ouest et au sud-
ouest de la ville. Les deux voies ferrées
qui conduisent à Varsovie et à Lemberg
sont ici l'objet de combats acharnés.

Des deux côtés, de puissantes formations
blindées ont été engagées. Si ces deux
lignes devaient être interceptées, le sort
de Kiev serait réglé.

Plus critique encore apparaît la si-
tuation des Allemands près de Gomel.
La ville est entourée d'un cordon très
dense de troupes russes, tandis que
dans les rues de Gomel les avant-gardes
continuent à livrer des combats féroces.
Les incendies se sont étendus dans la
ville au cours des dernières vingt-
quatre heures et de violentes détona-
tions retentissent sans cesse, provenant
manifestement de dépôts de munitions
que les Allemands font sauter.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Au nord de la mer d'Azov et sur le
Dniepr central, l'ennemi a poursuivi
ses violentes mais vaines attaques. La
tête de pont de Zaporodje a été éva-
cuée par nos troupes. Plusieurs de nos
actions offensives ont été couronnées
de succès sur le Dniepr, à l'embouchu-
re du Pripet et sur le Soj. Quelques tê-
tes de ponts ennemies établies sur la
rive occidentale de -ces-cours -d'eau ont
été liquidées, d'autres fortement ré-
duites.

Jeudi, de puissantes tentatives faites
par les Russes pour enfoncer les lignes
allemandes à l'ouest de Kritched et
surtout à l'ouest de Smolensk ont
échoué.

Eiat civil de ÎMeisc^âîeS
DÉCÈS

7 octobre. Georges-Frédéric Strœle, né
en 1879, époux de Renée-Jacotoa, née Krieg,
à Neuchâtel.

8. Berthe-Laulse Nissler, née Duveluz,
née en 1871, veuve de Paul-Frédéric Niss-
ler, à Neuohâtel.

9. Edouard Dubois, né en 1870, époux
de Mina Temthorey, née Girard , à Haute-
rive.

10. Louise Glardon , née Clerc, née en
1876, épouse d"He___ri-Louis-Rodolphe Glar-
don, à Neuchâtel.

10. Madeleine-Rosine Muller, née en
1923, fille d'Ernest et <_"Eg__int_ne , née
Boroaid.

PROMESSE DE MARIAGE
4. Jean-René Morax et Yolanda-Marlette

Jelmlnd, les deux à Neuchâtel.

La bataille aérienne
au-dessus de Schweinfurt

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

Les fabriques de la ville
auraient subi de gros dégâts

LONDRES, 15 (Reuter). — Le Q. G.
américain annonce qu'une partie con-
sidérable de l'importante industrie alle-
mande des roulements à billes et de
coussinets a été détruite jeudi, à la
suite de l'attaque exécdtée par les for-
teresses volantes.

Le brigadier général Andersen, com-
mandant du Sme corps d'aviation amé-
ricain, a déclaré vendredi :

c Nous nous attendions à ce que nos
pertes soient lourdes et elles l'ont été,
mais les dégâts pour l'ennemi ont été
beaucoup plus grands. Selon des éva-
luations modérées, on peut dire qu 'au
moins 50 % de la production de rou-
lements à billes et de coussinets a été
anéanti '.. »

« Les pertes sont conformes
à l'efficacité de l'attaque »
G. Q. DU Sme CORPS AÉRIEN

AMÉRICAIN. 15 (Exchange). — Le
bombardement de Schweinfurt, qui a
coûté au Sme corps aérien américain
une perte de 60 forteresses volantes,
représente pour celui-ci le prix le plus

élevé qu'il a dû payer jusqu'ici pour
un raid. Cette perte est néanmoins
considérée comme étant « conforme à
l'efficacité de l'attaque >, qui était di-
rigée contre l'un dos principaux cen-
tres de l'industrie de guerre alleman-
de. Les trois grandes entreprises de
roulements à billes de Schweinfnrt
produisent près de la moitié des billes
et accessoires utilisés par l'industrie
allemande des blindés, des camions et
des avions.

Les pilotes rapportent que 600 à 650
chasseurs allemands s'efforcèrent de
rompre les formations de bombardiers
alliés de la Ruhr jusqu'à Francfort et
Schweinfurt, ainsi que sur le chemin
du retour. Les combats aériens se pour-
suivirent presq ue sans interruption.
Les Allemands ont tenté d'enrayer
l'attaque sur Schweinfurt en lançant à
une grande altitude des bombes à effet
de souffle.

Aux dernières nouvelles, les pertes al-
lemandes s'élevaient à 91 chasseurs
abattus et 43 autres vraisemblablement
abattus. De leur côté, les Thunder-
bolt ont abattu 16 chasseurs.

Commentaires
de Berlin

sur la situation militaire
et politique

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone : .

La situation à l'est a subi une nou-
velle évolution, en ce sens que la ba-
taille de -Zaporodje s'est terminée à
l'avantage du Reich. Les informations
allematides soulignent avant tout.-Que
les troupes du Reich ont évacué la
ville après avoir fa i t  sauter toutes les
installations, entre autres le grand bar-
rage.

Le centre de gravité de la lutte san-
glante qui a repris récemment à Vedt
avec une grande intensité se trouve
dans la région que les Allemands ap -
pellen t à l'ouest de Smolensk.

* * *
La guerre aérienne Qui a repris vio-

lemment a donné lieu â de nombreuses
batailles au cours desquelles les Alle-
mands, grâce à leurs nouveaux moyens
de combat et au nombre de leurs chas-
seurs, ont abattu un grand nombre des
avions assaillants. Le 50 % des machi-
nes attaquant Schweinfurt auraient été
détruites.

* *Les nouvelles de la journée souli-
gnent également l'énergie avec laquelle
les Allematids ont protesté au Portu-
gal. Sans être directement une mise
en garde pour d'autres Etats, la façon
toute particulière avec laquelle Berlin
a pr otesté, montre que l'on ne saurait
sous-estimer, et l'importance de la dé-
cision pris e'par Mr Salazar, -et le~prê -
cèdent créé par  cette dernière. Il existe
en e f f e t  d'autres îles appartenant d
d' autres pays neutres et dont l'impor-
tance pour la stratégie maritime des
Alliés est telle que l'exemple du Por-
tugal ne peut manquer, pensons-nous,
de prêter à d'utiles réflexions.

« La mousse abondante du savon

La Barque
lave facilement et son odeur fraî-
che parfume agréablement. »

V ^
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« Marie Stuart » à Neuchâtel
Voici un spectacle qui marquera... Non

seulement l'œuvre est tout à fait intéres-
sante et d'une qualité qui passe l'ordi-
naire, mais encore la présence de Léopold
Bibertl et'de Marguerite Cavadaskl s'ajou-
te à la valeur de cette représentation. TJne
mise en scène très curieuse, des costumes
splendldes, une distribution de choix enri-
chissent encore ce spectacle. E faut, en
fin de compte, que le public sache que
l'oeuvre historique de Marcelle Maurette
est vigoureuse, théâtrale au possible et
littéralement captivante. Ne manquons
pas « Marie Stuart » qui marque l'ouver-
ture de la saison à Neuchâtel.

Bâle contre C a n t o n a l
Pour son second match de champion-

nat de ligue nationale au Stade, notre
club local recevra la scientifique équipe
du F. C. Bâle, laquelle compte dans ses
rangs de nombreux joueurs de valeur tels
les Kappentoerger, Suter, Vonthron,
Grauer, etc. Cantonal de son côté pré-
sentera à son public sa plus forte forma-
tion qui a réussi à vaincre cette saison
deux des meilleures équipes du pays, les
Grasshoppers-Club et Lausanne-Sports
Sur quatre matches Joués, Cantonal ne
s'est avoué vaincu qu'une seule fols con-
tre Servette, à Genève, et se trouve ainsi
en tête du classement avec 6 points et le
meilleur goal-average. Les cantonaliens
donneront certainement le meHleur d'eux-
mêmes pour conserver leur première place.
Que fera Bâle en face de nos locaux, arri-
vera-t-il cette fols a s'adjuger la victoire,
ce serait 1» première depuis que Cantonal
Joue en ligue nationale.

Le public assistera certainement à un
très beau match ou les émotdans ne man-
queront pas

Une manifestation scoute
Le gipupe des éclaireurs de la « Vipère »,

récent vainqueur au camp cantonal , or-
ganise samedi et dimanche deux mani-
festations à la maison des édatreurs à
Maujobia.

Le^samedi, un feu de camp réunira les
éclaireurs, anciens éclaireurs et parents.
Ttous les anciens éclaireurs de Neuchâtel
sont spécialement invités à o$ feu de
camp.

Le dimanche après-midi, il y aura une
exposition d'objets scouts, de technique
scoute, de trophées et livres d'or. De plus,
un buffet bien achalandé, de nombreux
jeux et une tombola. Nul doute que tous
les amis du scoutisme se rendront à la
maison des éclaireurs. Ceux qui ne con-
naissent encore que de nom ce mouve-
ment pourront se rendre compte de ce
que l'on y fait et dte l'Ingéniosité de nos
éclaireurs.

Communiqués

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
Ëfii  ES? faites une assurance
-BB ¦11 s,ir '" vlc h ,a

jgi Caisse cantonale
VÊ ml d'assurance populaire¦*S~_s '̂ Rue 

___* M61° 3p Neuchftt€i

BIBLIOTHÈQUE de la VILLE
La causerie de M. Ch. GUYOT

EST RENVOYÉE
au samedi 30 octobre

Institut KRichème
Soirée de gala

avec l'orchestre « Swing Novelt g »
Réservez vos tables au 5 18 20

A M A I S O N  DES
(i  E C L A I R E U R S

( -^MifflK Ce soir à 20 h. 30

L̂ FEU DE 
CAMP

^
jl? Demain, dès 14 h. 15

EXPOSITION
SCOUTE - JEUX - BUFFET I a IfïnàvADU GROUPE DE W « 106 HJ

INVITATION SPÉCIALE AUX
ANCIENS ECLAIREURS

B E A U - R I V A G E
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
AU RAR :

Le duo Bob-Roger
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE

Thé et soirée dansants

Salie de la Paix
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DANSE Dg?ochHE DANSE

Hôtel Suisse - Schweizerhof
Les spécialités du samedi soir

et du dimanche soir
Piccata milanaise - Entrecôte maison

Filets de perches meunière
Fondues à la Neuchâteloise

Radicaux î
Ce soir dès 20 h. 30

AU CERCLE NATIONAL

Concert
par la Musique militaire

Soirée familière

RAPPEL
Tous les FRANÇAIS et toutes les

FRANÇAISES (y compris celles qui ont
épousé des étrangers), domiciliés à Neu-
châtel et aux environs (bas du canton,
Val-de-Ruz, Val-de-Trayers), sont invités
à se rendre , demain, dimanche 17 octobre,
à 14 h. 30, dans la grande salle de
la Rotonde, pour la constitution de la

colonie française de Neuchâtel
En cas d'empêchement, prière de s'adres-

ser à M. H. BRISSOT, président, 38, fau-
bourg de l'Ecluse. Tél. 5 26 56.

LE COMM.

jf^ll r exposition

JpM d'art alpin

©

DIMANCHE |

AU STADE ;

A 15 heures

Bâle Cantonal
Championnat  ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares, Mme Betty FALLET, Grand-
Rue 1.

CE SOIR

TRIPES
au

STRAUSS
WSSsBSk

';: SOIRÉE DANSANTE Û
t. dans la grande salle, avec S

I Walo Gertsch renforcé I
;' (six musiciens) H

?rolongatlon d'ouverture autorisée I
\ D I M A N C H E , dès 15 h. et 20 h. : I

DANSE I



Après l'atterrissage en Suisse
d'une forteresse volante

Le sort de l'équipage
BERNE. 15. — On communique offi-

ciellement:
Comme suite à l'Information au su-

Jet de l'atterrissage d'un bombardier
étranger, jeudi après-midi près de Rel-
naeh (Bâle-Campagne), on peut encore
déclarer qu 'il s'agit d'une « forteresse
volante » américaine. L'avion apparte-
nait à une formation qui opérait au-
dessus de l'Allemagne et qui fut con-
traint de faire un atterrissage forcé.
L'équipacre de huit hommes a été in-
terné. Trois des aviateurs sont blessés.
L'un d'eux est décédé entre temps des
suites de ses blessures. L'avion ayant
atterri sur un terrain impropre a subi
des dégâts.

Découverte d'une bombe
non explosée

dans le canton de Glaris
GLARIS, 15. — On a trouvé j eudi

après-midi dans les environs de
Schwanden une bombe qui avait été
lâchée par un avion de nationalité
étrangère lors d'un précédent survol de
la Suisse et qui n'avait pas explosé. Il
s'agit d'une bombe de dimensions ré-
duites.

Pour les réfugiés italiens
en Suisse

BERNE , 15. — La légation d'Italie à
Berne communique :

Pie XII a fait parvenir à la légation
royale d'Italie, par. l'entremise du non-
ce apostolique dans la capitale, une im-
portante somme d'argent destinée aux
réfugiés italiens en Suisse.

Un congrès national de
la famille s'est tenu à Zurich

On nous écrit:
Va congrès « Jeunesse et famille » a

été organisé par Pro Juventute et Pro
Farnilia.

C'est le commandant de corps U.
Wille, président de la commission Pro
Juventute, qui ouvrit la première jour-
née consacrée à la crise de l'esprit et
à ses répercussions sur le mariage et
la famille.

MM. E. Brunner, professeur, Zurich,
J. Strebel, juge fédéral, Lausanne, et
Mlle Blanche Richard , juge assesseur
à la cour pénale des mineurs à Genève,
traitèrent des causes spirituelles de la
crise du mariage et de la famille, du
divorce et de la situation des enfants
de parents divorcés.

La deuxième journée fut réservée aux
problèmes sociaux et économiques de la
famille.

M. O. Binder, secrétaire général de
Pro Juventute, résuma l'essentiel des
divers exposés dont voici la substance:

1. La protection de la famille et les
mesures destinées à la sauvegarder de-
meurent une question vitale pour notre
pays.

2. Les faits nous révèlent malheureu-
sement une dangereuse crise du maria-
ge qui se traduit surtout par le nombre

.très élevé des divorces. On reconnaît
unanimement la nécessité de surmonter
cette crise.

3. Il convient d'encourager toutes les
mesures aptes à orienter les jeunes vers
une vie de famille saine et vers un ma-
riage heureux. Citons par exemple la
propagande judicieuse, les bons exem-
ples donnés par les parents, la disci-
pline intérieure, l'enseignement desti-
né aux jeunes, aux mères et aux pa-
rents, une sérieuse orientation pré-
nuptiale.

4. Une aide matérielle est aussi de
première importance et peut affecter
des formes diverses: minimum nécessai-
re à l'existence de chaque famille assu-
ré, allocations de renchérissement, allo-
cations aux familles nombreuses, éveil-
ler et encourager chez les futurs pa-
rents le sens de l'épargne.

5. L'aide accordée à la vie familiale
et au mariage serviront utilement toute
une série de mesures sociales qui sont
déjà prises et qui devron t être encore
développées: choix professionnel judi-
cieux , encouragement de la profession
(rurale et citadine), éducation ména-
gère, mesures en faveur de la commu-
nauté familiale, utilisation rationnelle
des loisirs.

Un accident de motocyclette
fait un mort à Sion

SION, 15. — Jeudi soir, vers 22 h.,
à la sortie de Sion, non loin du café
de l'Ouest, un terrible accident de moto-
cyclette a eu lieu.

Deux hommes, M. Marius Schnelzel-
bach , de Sion , et M. Aimé Bérard , d'Ar-
don, avaient pris place sur une moto
avec side-oar. Le premier conduisait ,
tandis que lie second se trouvait sur le
siège arrière. Tout à coup, la machine
entra en collision avec 'un char attelé
d'une vache et que conduisait une fem-
me.

Sous la violence du choc, les deux
hommes furent projetés à terre. M.
Schnelzelbach a été relevé grièvement
blessé et transporté à l'hôpital de Sion.
Quant à son compagnon, il prononça
quelques mots et succomba peu après,
la poitrine enfoncée. M. Aimé Bérard ,
âgé de 36 ans, était entrepreneur et con-
nu honorablement dans le Valais ro-
mand. U laisse une femme et une fil-
lette de 12 ans.

A LA FRONTIÈRE

Des arrestations à Thonon
THONON, 15. — On vient de procé-

der à l'arrestation de deux employés
du service de ravitaillement de la mai-
rie de Thonon , Marcel Sau thier et
Georges Gras, qui s'étaient appropriés
de nombreuses cartes de pain et de
textiles qu 'ils cherchaient à écouler.

On a découvert à leur domicile une
grande quantité de feuillets semes-
triels, cartes d'alimentation, points de
textiles, etc. '•

LA VIE I
NA TIONALE I

Une audience du tribunal militaire de
la deuxième division a eu lieu jeudi et
vendredi sous la présidence du colonel
Etter. Dans l'audience d'avant-hier, le
tribunal a condamné :

Le premier-lieutenant G., Fribour-
geois, né en 1906, à 45 jours de prison
avec sursis. U avait , en état d'ivresse,
insulté son chauffeur.

Le canonnier M., Genevois, né en 1910,
à 35 jour s de prison, moins 19 jours de
préventive. U était coupable d'insubor-
dination .

* * *
Au cours de l'audience de vendredi ,

deux soldats ont été jugés :
Le cycliste F. B., né le 11 mai 1920, à

Nyon , manœuvre, acousé entre autres
de n'avoir pas répondu à un ordre de
marche et do s'être évadé de l'hôpital
cantonal de Genève, est condamné à
quatre mois de prison, sans sursis, sous
déd uction de 95 jour s de préventive.

Le nommé G. B., né le 6 janvier 1919,
domicilié à Lausanne, est ensuite re-
connu coupable d'indélicatesses. Il est
condamné à 30 jour s de prison compen-
sés par la prison préventive.

Le tribunal militaire
de la deuxième division
a siégé j eudi et vendredi

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Des diff icultés de la police
à l 'impatience du public

Ils rôdent toujours ! Voici bientôt
trois semaines qu'ils errent dans les
bois, les prés et les vallons. On les croit
très fatigués. On espère leur f i n  pro-
chaine...

Il ne faudrait toutefois pas prendre
ses désirs pour des réalités. Ils courent
encore et cela devient une véritable
obsession pour le commun des mortels,
lequel ne pense qu'à eux et les aperçoit
parto ut! Voyez plutôt:

* 
» 

*
Dans une nuit lunaire, deux vieilles

dames rentrent chez elles. Sur la route
une ombre passe, une silhouette bouge.

— Ah ! ce sont eux à n'en pas douter.

— Au secours 1 Que se passe-t-il dans
notre cave 1 Quel est ce bruit insolite t
Serait-ce ces bandits ou notre chat en
quête de rats î
*-* .*w / *J

Chez le coiffeur:
— Mais monsieur, j'en tremble encore,

j'ai rasé sans lie savoir ce sinistre Lo-
renz. C'est Gustave qui vient de me
l'apprendre.

Dans une petite auberge de campa-
gne. Au crépuscule. Un seul hôte assis
au bout d'une table. Un air plutôt lou-
che. Brusquement la porte s'ouvre, un
policier en civil, revolver au poing
apparaît:

— Haut les mains ou :e te brûle la
cervelle !

C'était un champignonneur !

* * *
La farce a assez duré, le public est

inquiet. Il attend avec une impatience
bien légitime le moment où le couple
sera sous les verrous. Les mécontents
sont nombreux, trop nombreux perd-
être. Les critiques vont leur train et la
gendarmerie est au pilori. Nous com-
prenon s cette impatience. Mais...

* * *
Mais il conviendrait de comprendre

aussi les difficultés sans nombre de nos
gens de la police. Les rôdeurs, l'homme
comme la femme, ont plus d' un tour
dans leur sac. Et le pays est vaste, et la
fo rêt  touf fue .  Nous savons pour notre
par t que tous les e f f o r t s  ont été déployés
po ur arrêter les malfaiteurs. Jour et
nuit , nos gendarmes furent sur les
dents.

Ils rôdent toujours , mais tôt ou tard,
on peut être sûr, la jutice les aura...

NEMO.

Vendredi a débuté, à Neuchâtel , l'ac-
tivité de l'office de l'Association des
œuvres et des travailleurs sociaux neu-
châtelois, organisme semi-officiel , créé
sur l'initiative de M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat, pour coordonner les
efforts de tou tes les œuvres de charité
du canton de Neuchâtel.

L<e bureau chargé
de' coordonner les œuvres

de bienfaisance a commencé
son activité

CHRONIQUE VITICOLE

L'ac. ion en faveur de la vente
du raisin de table

Notre correspondan t pour les questions
viticoles nous communique:

L'action en faveur de la vente du rai-
sin de table a obtenu un succès beaucoup
plus grand que l'an passé. Cela est du
sans doute à la merveilleuse qualité des
fruits.

En 1942, le vignoble neuchâtelois a
fourni à l'action 431,677 kg. et cette année
607,941 kg., soit une plus-value de 176,364
kg. Voici la récapitulation des ventes du
raisin de table:

Vignoble neuchâtelois: Béroche, 21,735
kg.; Bevaix, 40,252; Cortaillod, 9967; Bou-
dry, 25,279; Colombier , 30,887; Bôle,
21,624; Corcelles-Cormondrèche, 9793; Pe-
seux, 7180; Neuchâtel-Auvernler, 102,677;
Salnt-Blaise, 67,295; Hauterive, 13,969;
Cornaux, 19,444; Cressier, 63,179; le Lan-
deron, 60,223. Total, 493,484 kg.

Vignoble du lao de Bienne: La Neuve-
ville, 41,703 kg.; Gléresse, 26,864; Douan-
ne, 45,880. Total, 114,447 kg.

D ' U N  PEU IN T É R E S S A N T  P E R S O N N A G E
Que d'événements sensationnels I

La bonne Jeanne de Hochberg 'reçoit
en sa ruelle, et voilà cent ans qu'on
a bouté le Seyon hors de son lit.

Le résultat en a été cette rue
du Seyon , animée par les trams,
et les parap luies surtout , car
elle reste friande d'eau et n'a vrai-
ment de sens, de vérité, d'authenti-
cité que mouillée par une averse ou
luisante sous le brouillard. La nuit,
quand l' asphalte ref lè te  les lumières
et que des fantômes frissonnent au
coin des rues , elle prend vraiment
de la grandeur, et se souvient des
ponts qui la traversaient, du râteau
qui la barrait et du fracas de son
gor, de son g o u f f r e  où, b o u f f r e  I il
en est tombé , de l'eau, au cours des
siècles qui ont précédé l 'installation
de la Croix-Bleue dans un local tout
voisin.

Maintenant, on y voit f leurir, per-
chés sur des rochers, des jardins-sus-1
pendus à faire p âlir de jalousie le
sein déjà si blanc de la reine Sémi-
ramis. Mais p lus loin, la rue prend
l'air sévère et l'on comprend , à la
savoir ex-rivière, et non navigable ,
l' allure peu coquette de ses maisons
— malgré les rénovations — et leur
manque de sty le. C'est que le Seyon,
c'était un peu le cloaque de la ville,
paradis des moustiques en été , des
rats et des ordures. Les maisons lui
montraient leur f a u x  visage. C'est
dans la rue voisine qu'elles présen-

tent leur f açade de noble hôtel sou-
vent, enrichie de f e r s  for gés, de
sculptures parfois ou d' un fronton
décoré de cup idons Louis XV .

La rue du Seyon elle-même a gar-
dé un air mystérieux d' envers du
décor. Qu'on la parcoure, et s'ou-
vrent à droite et à gauche des pers-
pectives de p incettes ornées de fo n-
taines, de vieilles maisons, visions
passagères qui enchantent le regard
f a t i gué un peu par cette rue assez
morne, où coulait jadis un impé-
tueux torrent. Aux crues, il s en
allait « mistonner > par la ville, em-
portant chiens, chais, veaux, cultures
et cochons, parfois une maison ou
deux avec, par ci, par là, un vieillard
ou un enfant pour corser la sauce, et
vous jetait tout ce brouel dans le lac ,
sans souci de cris, clameurs ni
tocsins.

Si encore ce n'était que ça ! Mais
il faisait bien p is. Ce sinistre indi-
vidu poussait le sacrilège jusqu 'à
descendre dans les caves elles-mê-
mes. « Or, disait Madame de Char-
rière, le grand défaut du vin de Neu-
châtel, et dont les Neuchâtelois sont
tout consolés, c'est qu 'il ne supporte
pas l'eau. » Et vous savez qu'il n'est
Ici p lus gran d crime que de changer
son vin en eau — à moins que ce ne
soit pas le plus naturel des proces-
sus. Mais le Seyon, lui, n'en avait
cure. Les gens de la rue des Moulins
avaient beau mettre des planches à
leurs portes de cave, dans les rainu-
res qu'on y voit encore, le triste sire
entrait tout de même. C'en était trop !
Il fallait le mettre au ban de la ville.
Et avec l'or de Daniel de Purry, on
débaucha le Seyon el on l'envoya
faire le pitre ailleurs.

Nous y avons perdu un bien pit-

toresque Niagara, un hôtel de ville
bâti sur l'eau , des mousti ques, et des
ponts d'où de cracher dans l'eau on
avait la liberté , passe-temps bien
connu pour activer la pensée des
philosophes. Nous y avons gagné des
caves sèches, quel ques maisons bâ-
ties sur le sable, une rue , une for t
belle statue, et un nœud ferroviaire
important : l 'illustre p lace Purry, no-
ble en ses proportions, largement ou-
verte, a ff l i gée d'un kiosque aux caves
moins sèches, et malencontreusement
privée d' un de ses principaux
attraits (ce dont on ne se console
pas )  des marchands de bric-à-brac
aux jours de marché. OLIVE.

LB CENTENAIRE

BOUDRY
Renversée par le tram

Mme Monnier. qui se trouvait le
long de la route cantonale Boudry-
Areuse, a été renversée par le tram,
jeud i à 9 h. 10, à l'endroit dit les Tuil-
lères.

Ayant entendu le signal du tram,
elle se rangea instinctivement sur sa
droite, mais elle fut cependant happée
par la motrice.

Immédiatement relevée par deux
passants, elle fut ,  conduite à son do-
micile. Mme Monnier souffre de cpn-
tusions qui ne mettent heureusement
pas sa vie en danger.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale s'est réunie jeudi
sous la présidence de M. Jean-Louis Hei-
mann, vice-président.

A l'ouverture de la séance, une ratifi-
cation est soumise au vote de l'assemblée
concernant l'acquisition par la commune
à titre gratuit de deux parcelles de ter-
rain appartenant à MM. de Tribolet et
Perrenoud. Ces deux parcelles utilisées
pour la correction d'un chemin sont déta-
chées du cadastre et rattachées au do-
maine public communal.

Par suite des périodes particulièrement
chaudes dont nous fûmes largement gra-
tifiés cette année, notre commune, depuis
quatre mois, se voit dans l'obligation de
rationner l'eau de façon sensible, provo-
quant ainsi parmi la population un mé-
contentement et une inquiétude générale.

Une pétition réunissant vingt signatu-
res demande à l'exécutif de prendre des
mesurea urgentes tendant à résoudre cette
situation alarmante.

Bluileurs lngénieura ont été consultés r
mais toutes les démarches entreprises Jus-
qu'Ici n'ont pas abouti. Une commission,
formée de MM. G. de Tribolet, Jean Rol-
ller et Jean Glauser, est nomimée. Elle
aura pour tâche d'entreprendre de nou-
velles démarches.

Un membre de l'assemblée demande en-
core la réparation de la pompe commu-
nale, celle-ci étant dans un état défec-
tueux.

DOMBRESSON
Séance de la

commission scolaire
(c) Réunie sous la présidence de M. G.
Stauffer, pasteur, vice-président, la com-
mission a tout d'abord rendu hommage à
la mémoire de Mme Max Rommel-Mon-
nler, décédée récemment et qui fut long-
temps membre dévouée du comité des da-
mes inspectrices.

Le bureau de la commission est ensuite
constitué comme suit: Président: M. S.-A.
Gédet; vice-président: M. G. Stauffer,
pasteur; secrétaire: M. Max Rommel-Mon-
nier.

Kn remplacement de Mmes Minier et
Rommel, Mmes Gédet et G. Scheurer
sont nommées membres du comité des
dames Inspectrices.

Deux d^égués au comité des Vieux-
Prés, MM. Morier et Mougln, sont rem-
placés par MM. Gédet et H. Debély.

CHÉZARD
A propos d'une pénurie

de logements
Contrairement à ce que nous avions

annoncé le 12 octobre, il convient de
préciser que la commune do Chézard
n'est pas au bénéfice de l'arrêté fédé-
ral du 15 octobre 1941 concernant la
pénurie de logements.

En pays fribourgeois
Pénurie de logements

à Fribourg
(c) La municipalité de Fribourg est
sur les dents à la suite de la pénurie
de logements qui sévit depuis plus de
deux ans. Actuellement, il n'y a pas
un appartement vacant dans toute la
cité. Les édiles ont décidé que tous
ceux qui cherchent des appartements
ont l'obligation de s'inscrire au bureau
des logements, de manière qu'on soit
fixé sur les besoins futurs de la cons-
truction. D'ici à fin janvier, 25 nou-
veaux logements seront sous toit. En
avril , 30 autres seront habitables. La
commune songe à édifier elle-même de
grands appartements pour les familles
nombreuses, dont plusieurs sont ac-
tuellement entassées dans des loge-
ments insalubres. La commune veut
ausi lutter contre les taudis en four-
nissant des subsides aux propriétaires
qui veulent remettre en état leurs
constructions délabrées et presque inha-
bitables, même dans les quartiers du
centre.

I
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On nous communique:
Afin de permettre aux électeurs qui

entrent en service à la fin du mois
d'exercer leur droit de vote conformé-
ment à la loi fédérale et aux instruc-
tions de l'adjuda nce de l'armée, la
chancellerie d'Etat a pris leg disposi-
tions nécessaires pour que ces militai-
res puissent voter. Ceux qui entreront
en service entre le 21 et le 30 octobre
pourront se présenter au bureau com-
munal de leur domicile la veille de leur
départ. Tous les militaires seront ainsi
à même d'exercer leur droit de vote,
soit dans leur unité soit avant leur
entrée en service.

Vote des militaires

Monsieur et Madame
L. LEUBA-SCHWAB ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur très
cher petit

Jean - Claude
Neuchâtel, le 15 octobre 1943.
Maternité Brandards 14

NIDAU

La première journée
des débats du procès

de la catastrophe de Daucher
(c) Vendredi matin .ont commencé, de-
vant le tribunal correctionnel de Ni-
dau , présidé par M. Lindegger, de Lau-
pen, les débats du procès intenté aux
accusés impliqués dans l'affaire de la
catastrophe ferroviaire de Daucher, du
2 octobre 1942.

Le conducteur du train de marchan-
dises, qui venait de Lausanne, Henri
Vuille. né en 1897, le chef de train J.
Bigler, né en 1886. et le conducteur Ali
Thommen, né en 1898, sont accusés de
négligences dans leur service.

Le président donne d'abord connais-
sance du dossier.

On appren'd que peu après l'accident,
lors de l'enquête, Vuille a déclaré avoir
vu les signaux, mais comme il avait
été pris d'un malaise, il ne put
réagir. L'enquête des C.F.F. a démon-
tré que Vuille n'était pas dans un état
normal. Plus tard, Vuille a déclaré aux
enquêteurs qu'il s'était assis et qu'il
avait, dormi par moments. Il vit le si-
gnal d'entrée ouvert , mais par contre,
il ne remarqua pas les signaux de pas-
sage et de sortie qui étaient fermés.

Quant au chef de train, il fut occupé
jusqu 'à Cornaux à remplir des formu-
les de service et ne s'occupa pas de la
marche du train. A Neuchâtel, il cons-
tata un retard de 15 minutes et vers
Daucher. il regarda si le retard avait
été rattrapé, mais il ne vit pas
si Jes signaux étaient ouverts ou fer-
més.

Dans la séance de l'après-midi, Vuille
a déclaré qu'il avait fait  de fausses dé-
positions après l'accident , pour sauver
l'honneur de sa famille; il est père de
six enfants... Il reconnaît aujourd'hui
avoir dormi dans la locomotive. Il
manquait de sommeil et était atteint
de dysenterie.

L'enquête des psychiatres de la Wal-
dau *a montré que Vuille n'aimait pas
avoir des responsabilités dans son tra-
vail. Pendant l'accident , il était en
pleine possession de ses facultés. L'exa-
men fait à la demande du personnel
des C.F.F. a donné du point de vue
psychiatrique le même résultat que
l'enquête officielle. Ajoutons que Vuil-
le a déjà été frappé de 32 punitions
disciplinaires 1

L'audience a été levée après l'inter-
rogatoire du chef de train Bigler.

Les débats reprendront aujourd'hui
Précisons que ceux-ci ont lieu en fran-
çais et en allemand.

Ajoutons que vendredi matin, le tri-
bunal s'est rendu à Daucher sur les
lieux de la catastrophe.

RÉGION DES LACS

Psalm XXXI, 6.
Heute entschlief, nach langer schwe-

rer Krankheit, unsere innigst geliebte

Frau Elise STUDER-SCH1LT
im 72. Lebensjahr.

Neuchâtel, den 15. Oktober 1943.
(Beauregard 20)

Ihr Leben war Liebe und Arbelt.
Fur die trauernden Einterbliebenen:

der schwer gepri i f te  Gatte.
Die Abdankung findet statt im Kre-

matorium, Sonntag 17. Oktober , um
15 Uhr.

Repose en paix, chère épouse et
maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Julien Bourquin et sa fille
Marthe-Hélène, aux Vieux-Prés, ainsi
que les familles Bourquin , Nlederhau-
ser, Chassot, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse, maman, sœur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame Martha BOURQUIN
née NIEDERHAUSER

survenu le 15 octobre 4943, à 20 h. 20,
dans sa 54me année, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
à Dombresson, lundi 18 octobre 1943,
à 13 h. 15.

Le convoi funèbre se formera à l'en-
trée du village de Dombresson (côté
Saint-Martin).

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

Mademoiselle Renée Schray, à Neu-
châtel,

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

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

Mademoiselle Alice Gatschet, à Trois-
Bods;

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

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

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

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Charles SCHRAY
née Mina GATSCHET

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tanto 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, aura
lieu samedi 16 octobre, à 13 heures.

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

On ne reçoit pas
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Madame Barthélémy Fovanna et sea

enfants : Monsieur Charles Fovanna, à
Fleurier ; Mademoiselle Marie Fovan*
na , à Fleurier ; Madame et Monsieur
Louis Poli-Fantoli, à Sedan (France) ;
Madame ct Monsieur André Vaucher*
Fantoli et leur fils André, à Fleurier J
Madame et Monsieur Edouard Tuller-
Fantoli , à Fleurier ; Monsieur Josepli
Fantoli , à Fleurier, ainsi que les famil*
les parentes et alliées, font part du
décès de

Monsieur

Barthélémy FOVANNA
survenu le 16 octobre après une longue
et doii-Oureuse maladie supportée aveo
courage, dans sa 69me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 16 octobre 1943.
L'ensevelissement, avec snite, aura

lieu lundi 18 octobre, à 12 h. 45.
Domicile : Moulins 11.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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IN MEMORIAM

Jean-Pierre JACQUET
3 décembre 1926-16 octobre 1941

Du haut des cieux veille sur nous.

Crois seulement et tu verras la
gloire de Dieu.

Madame et Monsieur Fernand Mon-
nier-Monnier et leur fille, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur John Amez-
Droz-Monnier et leurs enfants, à Dom-
bresson;

Madame et Monsieur Théodore Gra-
ber-Monnier et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur René Buttimann-
Monnier, à Marly-le-Grand (Fribourg);

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Hâmmerli-
Perrelet;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Max Monnier-
Tripet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur bien-aimée
maman , belle-mère, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

veuve Arthur MONNIER
née Angèle HÀMMERLI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 71me
année, après de grandes souffrances.

Dombresson, le 14 octobre 1943.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 octobre 1943, à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire: Dombresson, la
Poste.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Madame Paul-F. Ramseyer-Hey, à
Syracuse (U. S. A.) ;

Monsieur et Madame Paul Ramseyer,
à Syracuse (U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Hermann Pfaff-
Rainseyer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Genève;

Monsieur Emmanuel Ramseyer, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Ramseyer,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Paul-F. RAMSEYER
leur cher mari , père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent survenu à
Syracuse, N.-T. (U. S. A.) au commen-
cement d'octobre.

Les comités de l'Union commerciale
et de Y Association des Vieux-Unionistes
ont le regret d'informer leurs membres
du décès de

Madame Charles SCHRAY
née Mina GATSCHET

épouse de Monsieur Charles Schray,
membre honoraire de l'U. C. et membre
de l'Association des V.-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 16 octobre 1943, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Côte 11.


