
La conférence
de Moscou

C'est aujourd'hui que s'ouvre la
conférence de Moscou. Sous quels
auspices ? Au lendemain de Québec ,
on avait laissé entrevoir la possibi-
lité d' une rencontre entre MM. Roo-
sevelt, Churchill et Staline. Ce ne
sont que leurs ministres ,des af faires
étrangères qui se réunissent. En un
sens, il s'agit d' un succès, puisque
M. Cordell Hull , après avoir long-
temps hésité , a décidé en f i n  de
compte de se rendre personnelle-
ment dans la cap itale soviéti que.
Ainsi, non pas seulement des diplo-
mates, mais des ministres responsa-
bles seront présent. Les chances
d'accord en seront-elles accrues ?

* *
Nous avons eu l'occasion déjà d' in-

sister sur la divergence de points
de vue qui opposent Américains, An-
glais et Eusses sur un certain nom-
bre de questions internationales. La
« Pravda », dans un article sensa-
tionnel publié la semaine dernière,
a encore accusé le sentiment du fos-
sé existant, en écrivant que le pro-
blème des frontières futures ne se
posait pas p lus pour l'Union soviéti-
que qu'il ne se pose pour la Califor-
nie. Ce que Moscou attend de la con-
férence interalliée, c'est qu'elle se
préoccupe avant tout de la réalisa-
tion du « second front », les opéra-
tions militaires destinées à abattre
l'Allemagne étant aujourd'hui p lus
urgentes que tout le reste.

C'était là 1res nettement définir le
problème tel qu 'il app araît aux yeux
des Russes. Ceux-ci lie veulent à au-
cun prix prendre d' engagement en ce
qui concerne l' après-guerre. Mais ils
exigent d'abord de leurs alliés un ef-
for t  dans la lutte égal à celui qu'ils
fournissent.

L'article de la « Pravda » a suscit é
quel que malaise outre-Manche et
« outre-Atlanti que ». Le moins qu'on
puiss e dire est qu 'il n'a pas contri-
bué à créer un « climat » très favo-
rable au moment où s'ouvre la confé-
rence de Moscou . Il est vrai que, de-
puist les « Isvestia » ont fait  preuve
dé plus de modération, en notant à
l'adresse de Berlin que cette cap itale
se leurrerait à vouloir tabler sur les
divergences entre alliés. Mais on
éprouve un peu l'impression , en pré-
sence de cette campagn e ondoyante
et diverse de la press e soviétique,
d'une sorte de « guerre des nerfs »
à l 'égard des Ang lo-Saxons. N' est-ce
pas en quelque sorte l'été 1939 qui
recommence — sans qu 'on puisse di-
re assurément si l 'épilogue sera le
même ?

# *
U est certain que les Alliés occi-

dentaux ont l'intention de mettre en
oeuvre, dans un avenir prochain, les
moyens _ propres à la réalisation
d'op érations militaires destinées à
abattre le Reich. Ils savent que leur
concours est nécessaire et qu'il ne
s'agit pa s pour eux de laisser « mû-
rir » l' a f fa ire  s'ils veulent ne pas être
pris au dé pourvu par des événements
trop rapides qui pourraient se dérou-
ler outre-Rhin . Il est non moins cer-
tain qu'une large part des entreliens
de Moscou portera ainsi sur la né-
cessité d' une p lus grande coordina-
tion militaire entre Alliés. La pré -
sence du g énéral Ismay, l'homme de
confiance de M. Churchill , aux côtés
de M. Eden , de même que celle de
hauts conseillers militaires améri-
cains aux côtés de M. Hull , en sont
des indices éloquents .

Seulement , il est naturel aussi que
les Ang lo-Saxons veuillent avoir de
leurs alliés russes certaines garanties
d' ordre politi que , ou tout au moins
certains éclaircissements, sur l'atti-
tude du gouvernement soviéti que. Les
Britanniques sont entrés en guerre
£our la Pologne , ils ne l'oublient pas.

es Américains éprouvent vis-à-vis
des Baltes des sentiments qui ont fa i t
qu 'ils n'ont jamais voulu reconnaître
l'annexion de ces pays par l'Union
soviétique. D 'autre part, les rumeurs
selon lesquelles Moscou , dans les Bal-
kans, songerait à avantager la Bul-
garie — pour peu qu 'elle modifie sa
politique — OH détriment des Rou-
mains et surtout des Grecs deman-
dent aussi des exp lications. En bre f ,
tout le problème de l 'Europe orien-
tale veut une étude approfondie et
les Anglo-Sax ons doivent à leurs
« buts de guerre » de la réclamer à
Moscou.

* *
On peut dire en conclusion que le

succès ou l'échec de la conférence
qui s'ouvre aujourd 'hui dé pend de
savoir si une solution sera donnée
ou non à ce vaste pr oblème politi-
que. On pourra certes se borner à ne
considérer que l 'évolution des événe-
ments militaires . Mais ce serait
avouer alors qu 'il n'y a pas de ter-
rain d' entente avec les Russes pour
l' organis ation du monde à venir. Et ,
dès maintenant , la p aix fu ture  en
apparaîtrait compromise.

René BRAICHET.

L'armée rouge exploite à fond ses récents succès

Dans le secteur de Krementchoug, toute résistance organisée a cessé sur un f ront large
de 50 km. et les divisions de la Wehrmacht battent p récipitamment en retraite

UNE NOUVELLE OFFENSIVE RUSSE A L'OUEST DE GOMEL
MOSCOU. 18 (Exchange). — Après

les percées de Kremenchoug et de Go-
mel, les espoirs allemands d'emporter
l'initiative dans la bataille historique
de la rive occidentale du Dniepr se
sont révélés vains. D'après les dires-
unanimes des prisonniers, il ne peut
guère subsister de doute sur la prove-
nance de l'ordre donné de défendre à
tout prix la ligne du Dniepr. Cet ordre
l'ut donné par Hitler en personne alors
que les plains primitifs prévoyaien t
le retrait sur une ligne infiniment
plus courte pour autant qu 'il était en-
core possible de le faire à la suite de
l'offensive russe.

L'or(dre d'Hitler de tenir à tout prix
la rive occidentale du Dniepr offrait ,

Vitebsk, importante place forte allemande à l'ouest de Smolensk, est
menacée par la nouvelle offensive russe. Comme le montre notre cliché,

Vitebsk a particulièrement souffert lors de l'avance
allemande en automne 1941.

il est vrai , des possibilités tactiques de
défense favorables. Cependant, du
point de vue stratégique , cette ligne
est désavantageuse et elle a été le
théâtre de l'une des plus violentes ba-
tailles de la campagne germano-russe,
si riche pourtant en combats acharnés.

Comme les premières têtes de pont
russes n'avaient pas pu être neutrali-
sées par les Allemands, le grand quar-
tier du « fiihrer » commença alors de
lancer contre les Eusses une division
après l'autre. Les troupes soviétiques
eurent à surmonter plusieurs -jours de

crise, puis leur artillerie et leur avia-
tion réussirent à acquérir la supréma-
tie.

Les attaques allemandes ont été sou-
vent menées sans l'appui aérien et
avec un nombre insuffisant de canons,
ce qui a valu aux troupes du Reich
de lourdes pertes. Certaines unités ont
perdu jusqu 'à 70 % de leurs effectifs.
Malgré ces pertes, le grand quartier
du « fûhrer » a ordonné la poursuite
des contre-attaques . Les Russes ont
laissé les Allemands s'écraser contre
leurs positions bien consolidées et se
sont préparés à l'offensive. Lorsqu'ils
ont. passé samedi dernier à l'attaque
générale de la position allemande du
Dniepr , les Allemands étaient épuisés

par leurs nombreux et vains efforts,
Même les formations de S. S. n'ont
plus été à même de colmater les brè-
ches des blindés et de l'infanterie rus-
ses. Un correspondant du front com-
pare la percée de la position du
Dniepr à une rupture de barrage. Au
début, on n'aperçut , que de petites brè-
ches qui s'élargirent cependant rapide-
ment en dépit des travaux de répara-
tion et qui finirent par faire chance-
ler tout le barrage. Il en est de mê-
me maintenant pour la position alle-
mande du Dniepr. Bien que les Alle-

mands n'aient plus combattu depuis
Stalingrad avec autant de résolution
désespérée que sur le Dniepr, le bar-
rage n'en est pas moins rompu.

Le coude du Dniepr
menacé d'être coupé

Les dernières nouvelles venues du
front du sud de Krementchoug mon-
trent clairement que les Allemands
ont subi une défaite écrasante. Sur
un front large de plus de 50 km. tou-
te résistance organisée a cessé et les
formations allemandes battent préci-
pitamment en retraite. Le coude du
Dniepr est menacé d'être coupé. Les
Allemands seront probablement obli-
gés, dans un bref avenir , d'évacuer
l'ensemble de la région entre Tlnie-
propetrovsk-Krivoyrog et Kherson.

Comment f ut déclenchée
l'attaque soviétique

Un correspondant de front mande ce
qui suit sur les préparatifs de l'offen-
sive russe près de Krementchoug:

Les réserves d'infanterie ont afflué
sans cesse vers les têtes de pont sur la
rive occidentale du Dniepr et étaient
concentrées dans les vallées longeant
le fleuve. C'est alors que les batteries
ont été transportées par-dessus le
Dniepr, soit des régiments et des di-
visions entières avec leurs canons de
tout calibre. L'assaut a été lancé sa-
medi matin , avant l'aube. Des milliers
de bouches à feu ont ouvert un tir de
barrage qui n'a pas son pareil. Le pi-
lonnage s'est poursuivi durant trois
heures, après quoi , brusquement un
étrange silence s'établit. Il ne devait
durer cependant que quelques instants.
LéS "canons russes à longue portée com-
mencèrent alors à eanonner les lignes
de communications allemandes. Entre
temps, les forces aériennes étaient en-
trées en action. Des douzaines d'esca-
drilles de Stormovik attaquèrent les
positions allemandes. Les bombardiers

russes ne se heurtèrent qn à une faible
résistance.

De l'autre côté du Dniepr, des fusées
s'allumèrent. C'était le signal convenu
pour l'attaque de l'infanterie. La terre
s'était mise en mouvement. Des centai-
nes de tanks apparurent de leurs ca-
chettes et un régimen t russe après l'au-
tre s'élança contre les positions alle-
mandes sur un large front. C'est à ce
moment que les Allemands engagèrent
aussi leurs tanks qm'ils avaient soi-
gneusement mis en réserve, et de vio-
lents engagements de blindés eurent
lieu. Les Russes acquirent la supréma-
tie sur le champ de bataille aveo l'ap-
pui des Stormovik et des. canons mo-
torisés. Ils refoulèrent les tanks alle-
mands en leur infligeant de lourdes per-
tes. En quelques heures, le champ de
bataille était recouvert de carcasses de
tanks allemands. En dépit de la défai-
te de leurs blindés, dont les troupes
allemandes furent témoins, celles-ci op-
posèrent une vive résistance et durent
être rej etés de leurs positions les unes
après ies autres. L'offensive se pour-
suit maintenant rapidement. Les divi-
sions russes se précipitent dans la brè-
che et poussent vers le sud.

Sanglants combats
à Melitopol

A Gomel et à Melitopol , les troupes
russes continuent à améliorer leurs po-
sitions. Les pertes allemandes sont par-
ticulièrement élevées dans cette derniè-
re ville. « Leurs cadavres s'amoncellent
littéralement devant les lignes russes,
écrit un correspondant. La ville de Me-
litopol se transforme eu un vaste ci-
metière. »

Nouvelle off ensive russe
à l'ouest dejÇiqmel 

MOSCOU. 19 (Reuter). — La Radio-
Moscou annonce que les troupes sovié-
tiques ont lancé une nouvelle offen-
sive à Rechitsa. sur la rive droite du
Dniepr, à l'ouest de Gomel.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Allemands ont subi une grave défaite
sur la rive occidentale du Dniepr
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sur quelques positions menacées
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
«Le peuple suisse est sain; il a

du bon sens, qui est aussi le sens des
réalités. Il entendra , il comparera;
il jugera avec sa placide mais sûre
sagesse. » C'est en ces termes qu'un
conseiller fédéral a énoncé son pro-
nostic en vue des élections fédéra-
les. Et ce jugement répond à celui
des observateurs politiques et même
de « l'homme de la rue ». Les jour-
nées des 30 et 31 octobre ne verront
déferler sur notre pays aucune vague
de fond , elles n'apporteront point
de bouleversements. Une fois de
plus, on constatera une notable dis-
proportion entre la vigueur de la
propagande, l'ardeur des déclara-
tions et des professions de foi , la
redonâance des appels à la lutte ,
d'une part , et les résultats du scru-
tin , d'autre part.

D ailleurs , personne ne désire vé-
ritablement une révolution et ceux
qui crient le plus fort: «I l  faut que
cola change » seraient sans doute
les premiers embarrassés en face
d'une situation toute nouvelle. Il y
a quel ques années , dans une de nos
villes suisses , les électeurs avaient
donné le pouvoir — disons plutôt
avaient confié l'administration — à
un parti qui n 'avait jusqu 'alors don-
né sa mesurée que dans l'opposition.
Les vainqueurs restèrent un temps
pantois de leur succès et ils eurent
quelque peine à trouver les hommes
qui devaient former l'équipe diri-
geante.

Même aujourd'hui , les ambitions
des uns ct des autres ne visent pas
à un renversement complet des for-
ces politi ques. Un grand journal so-
cialiste de la Suisse allemande
n 'écrivait-il pas, tout récemment
Sue si le parti de MM. Grimm ,

precht et Cie pouvait reprendre le
premier rang parmi les groupes par-
lementaires , l'extrème-gauche esti-
merait avoir remporté une indénia-
ble victoire?

Attendons-nous donc, tout au plus,
à quelques déplacements de sièges,
qui ne suffiront cependant pas — el
de loin — à transformer en mino-
rité la coalition gouvernementale
actuelle.

* *
Parmi les positions menacées, il

faut signaler celle des radicaux so-
leurois. Us ne devront pas seule-
ment défendre leur troisième man-
dat au Conseil national , mis en pé-
ril par l'entrée en lice des « indé-
pendants » et des agrariens, mais
aussi leur deuxième fauteuil au Con-
seil des Etats.

La retraite de M. Ivan Bally, le
grand industriel de Schônenwerd , a
déclenché une âpre compétition. So-
cialistes ct catholiques revendi quent
une représentation parmi les qua-
rante-quatre. Les « indépendants »
demeurent l'arme au pied pour le
premier tour et se réservent d'inter-
venir lors d'un éventuel et proba-
ble second tour.

Un échec radical aurait des con-
séquences peut-être plus lointaines
qu 'il ne paraîtrait au premier abord.
Soleure est , avec Vaud, le dernier
Etat confédéré qui délègue deux ra-
dicaux au Sénat helvéti que, tandis
que Fribourg, le Valais , Lucerne,
Zoug, Schwytz, Unterwald et Uri en-
voient chacun deux catholiques. En
vingt ans, le parti radical a perdu
plusieurs de ses positions, si bien
qu'aujourd'hui , il n'est plus repré-
senté au Conseil des Etats que par
14 députés, alors que le groupe ca-
tholi que en compte 18. Si la diffé-
rence devait s'accentuer , il est pos-
sible qu 'on assisterait , à l'avenir , à
des luttes encore plus vives entre
partis « historiques » dans des can-
tons comme Lucerne, Zoug, Schwytz
ct le Valais, où les conservateurs ne
disposent pas d'une majorité à l'abri
de toute atteinte.

G. P.

{Voir la suite en quatrième page)

Les troupes alliées progressent
et préparent d'importantes opérations

pour accélérer la marche sur Rome

DANS TOUS LES SECTEURS DU FRONT D'ITALIE

Des renforts et des colonnes de matériel franchissent
sans cesse le Volturne - De nouvelles et importantes localités ont été prises

malgré les puissantes contre-attaques allemandes
GRAND QUARTIER ALLIÉ, 18

(U. P.). — L'avance alliée se pour-
suit sans arrêt sur tous les fronts en
Italie.

Sur le fron t tenu par la 5me ar-
mée, de nouveaux ponts provisoires
ont été lancés par-dessus le Volturne
et de grandes unités de combat an-
glo-américaines, munies d'artillerie
de tout type, sont déjà bien au nord
du fleuve. Sans cesse, des colonnes
de tanks lourds et de transport pas-
sent les ponts.
. Les troupes britanniques qui ont
été débarquées au nord de l'embou-
chure du Volturne, poursuivent l'en-
nemi qui se replie en direction de
Mondragone. Elles font également
des progrès en direction i\ord-est et
ont atteint une profondeur 'de 17 km.
à l'intérieur du pays. Elles ont occu-
pé Arnane et Cancello, ville impor-
tante sur la route principale allant
vers Rome et l'on constate que les
rives du Volturne sont nettoyées en-
tièrement de l'ennemi.

Les troupes américaines se sont
emparées de Roviano et de Morole ,
à 5 km. au nord du Volturne, après
avoir surmonté trois violentes con-
tre-attaques allemandes.

Sur le front du centre, les unités
de la 8me armée s'avancent à un
rythme régulier en direction ouest.
Dans ce secteur, les troupes se sont
heurtées à un violent feu de barrage
des batteries mobiles allemandes, re-
tirées probablement de Termoli et
Vinchiaturo.

L'aile gauche de la 8me armée
•poursuit sa poussée en direction
d'Isernia et vient de s'emparer de
Boiano , après de rudes combats. Sur
tout le front , de violents duels d'ar-
tillerie font rage et l'on remarque
que la résistance allemande se raidit
surtout dans le secteur des opéra-
tions de la 5me armée. Des groupes
considérables de prisonniers alle-
mands s'acheminent au sud du Vol-
turne. Parmi eux se trouvent des uni-
tés retirées du front russe.

L'aviation alliée poursuit ses atta-
ques contre les positions et les com-

munications ennemies, malgré les
conditions atmosphériques qui sont
de nouveau mauvaises. Le nœud rou-
tier d'Alife au nord-est de Capoue, a
subi un violent bombardement.

Le général Clark
sur le point de donner
le signal de l'attaque

générale
Q. G. DU GENERAL CLARK, 18

(Exchange). — Le général Clark a déjà
avancé son grand quartier sur la rive
nord du Volturne et est en train d'ins-
pecter les troupes qui se préparent
maintenant pour la marche sur Rome,

Quelques contre-attaques allemandes,
qui n'avaient plus l'élan des attaques
de ces deux derniers j ours, ont été ai-
sément repoussées. Ce n'est que dans
le secteur situé au nord de Capoue que
les Allemands ont continué d'opposer
une farouche résistance et font feu
sans interruption sur les troupes alliés
en marche. La route de Teano est pro-
tégée par d'importantes concentrations

L'entrée des troupes alliées à Avellino, au nord de Salerne. Les soldats
anglo-saxons progressent en Hle in d ion ne dans les rues de la ville.

d'artillerie mises en position par le
maréchal Kessclrlng. De profondes
tranchées ont également été creusées
au cours de ces dernières semaines.
Derrière ces tranchées des fortins bé-
tonnés ont été construits dont chacun
est armé de deux ou trois mitrailleuses
lourdes, ainsi que de mortiers. La si-
tuation n'en est pas moins considé-
rée avec optimisme au grand quartier
du général Clark étant donné que l'en,
semble des ouvrages fortifiés alle-
mands semblent être Improvisés de
sorte qu'ils ne pourront guère enrayer
longtemps l'avance alliée.

De Cancello ju squ'à Bellona le front
d'attaque allié est désormais continu.
La 5mc armée poursuit l'offensive sur
un large front. On escompte que le
général Clark donnera le signal de
l'attaque générale au cours des pro-
chaines 24 heures.

La 8me armée avance lentement,
mais progressivement à l'ouest de la
route Tcrmoli-Vinchiaturo. Les avant-
gardes se rapprochent des petites vil-
les de Bolano-Busso ct d'Oratino.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Journalistes

Trois journalistes, représentants de
journ aux et agences considérables , per-
daient dernièrement la vie sur le front
de la 5me armée. Ils avaient été
atteints, tous trois, par les éclats d'un
même obus. A ce propos, de source
alliée, on annonce Que trente-cinq cor-
respondants de guerre anglo-saxons, au
moins, ont perdu également la vie dans
l'exercice de leur dangereuse profes-
sion.

On n'indique pas combien de journa-
listes sont morts de même de l'autre
côté de la barricada Mais ils doivent
être nombreux, eux aussi.

On ne dira, p eut-être, plus après cela,
que les journaliste s ont tous les priv i-
lèges, p lus un... La foule obscure de
ceux qui ne le sont pas est, en e ff e t ,
por tée à le penser. Elle les envie. Elle
les j alouse un brin. Elle les voit, avec
quelque humeur, franchir tous les bar-
rages, alors qu'elle-même est obligée de
rester derrière les cordes de la police.
Elle ne peut que humer de très loin,
à travers les substantiels comptes ren-
dus des journaux , l'odeur des festins
officiels , alors que les journalistes sont
assez généralement invités d y occuper,
sinon les premières places, du moins
des bouts de table encore fort  appré-
ciables.

Eh t oui, les j ournalistes ont, ainsi,
certains avantages. Mais , pour cela, ces
avantages ne sont point certains. Ils
sont invariablement compensés, en tout
cas, par la perspective plus ou moins
lancinante du compte rendu, précisé-
ment, qu'il va falloir donner à toute
heure du j our ou de la nuit.

Puis, il y a, on vient de le voir, le
métier qui peut devenir, soudain, fort
scabreux. Il n'y a pas que les critiques
— les fon dées, s'entend ! car les autres
sont négligeables — la censure et les
pr ocès dont il faut se garer. C'est la
vie qui, parfois , est en jeu.

Il faut satisfaire, aujourd'hui, coûte
que coûte, la curiosité du lecteur. Il
faut , donc, bien que le journaliste soit
four ré partout. Et, actuellement, sur les
champs de bataille, comme dans les
combats aériens. Ils veulen t tout voir,
tout constater. Ils peuvent s'exposer d
la mort, plutôt que de rentrer bre-
douille.

La foule, qu'ils entendent servir
avant tout, pense-t-elle, quand elle les
envie, qu'il y a de tout cela au bout
de la plume des journalistes 1 Sûrement
pas 1

Plaidoyer « pro domo sua J, dira-t-on.
Défense de sa p ropre cause. Non l Les
jo urnalistes n'aiment point à parler
d' eux. Le i'j e i est totalement absent
des récits des meilleurs d' entre eux.

Simple constatation et enregistre-
ment, donc, du fai t , que, dans un seul
camp, trente-cinq journalistes au moins
ont trouvé la mort en accomplissant
leur métier. FRANCHOMME.
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De nouveaux détails
sur la catastrophe

ferroviaire de Schupfheim



A louer tout de suite

propriété
de deux appartements dont
un de deux ohambres, bain,
cuisine, l'autre de trols
chambres, cuisine, cave, ga-
letas, 2300 m! de jardin.
Vigne. S'adresser à Aimé
Jallard, Lugnorre (Vully).

A louer pour tout de
suite un

L O G E M E N T
de cinq pièces, avec bain
et central, rue J.-J. Lalle-
nmnd. S'adresser à Ed. Ca-
lame, rue Purry 2, Télépho-
ne 526 20.

Jolie chambre pour de-
moiselle. Demander l'adres-
se du No 397 au bureau de
la' Feuille d'avis.

A louer Jolie ohambre,
part à la salle de bâta et
chauffage. S'adresser à L.
Matthey, Manège 4.

Pension soignée
PRIX MODÉRÉS

Un, deux ou trols repas
par Jour. Téléphone 5 38 88

LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 13

Marie de Wailly

Assis auprès de Françoise sur le
siège au profond capitonnage, Louis
se montrait d'une prévenance pleine
de courtoisie ; il parlait à la jeune
femmoAdcs pays traversés ; il lui en
expliquait les beautés, s'efforçait —
cela se voyait — à maintenir une
conversation que la nouvelle épousée
alimentait par de rares paroles.

L'auto se dirigeait vers Paris. Peu
importait à Françoise et cependant ,
à Pafis, elle allait retrouver Made-
moiselle Ravignon prévenue du pas-
sage de son ancienne élève ct qui
l'attendait ; mais il y avait une si
grande lassitude morale en elle
qu'elle n'avait aucune joie à revoir
la grande amie de sa petite enfance.

Et cette lassitude demeura chez les
couturiers à la mode , les bijoutiers
en vogue, les lingères cotées. Louis
Ratait Françoise, la comblait de toi-

lettes, de bijoux , cherchant à susci-
ter des fantaisies , des ombres de ca-
prices qu'il s'empressait de satisfaire.
La jeune femme souriait doucement,
remerciait avec des mots aimables ;
mais pendant que Louis dépensait
des sommes folles pour la parer, une
petite phrase bourdonnait près de
l'oreille de Françoise, une petite
phrase qui torturait son cœur : « Il
ne m'aime pas... »

Ce furent les premiers mots qu'elle
prononça en se j etant dans les bras
de Mademoiselle Ravignon.

L'institutrice s'était fait une /fête
de revoir sa Françoise; elle se l'était
imaginée radieuse, fière d'un bon-
heur tout neuf , et elle recevait la
confidence déohirante en plein
cœur.

A travers les larmes de la jeu-
ne femme, « Mademoiselle » obtint
l'aveu complet de sa détresse, et la
brave fille s'écria:

— Ohl Françoise... vous vous êtes
mariée dans de telles conditions I...

— Que pouvais-je faire ?... dit
l'éplorée en se tordant les bras. Mon
tuteur tenait à ce mariage ; l'abbé me
le conseillait; Bigorne et Loriotte ,
éblouis, ne cessaient de me dire que
j'avais un bonheur inespéré. Et
puis... ajouta-t-elle en baissant la
tête comme une coupable , subite-
ment, le Malvenu m'était devenu
odieux unrr.o nue i'nA'nis cru rmer-

ccyoir ce que peut donner la riches-
se... Cet homme élégant... cette auto
de grand luxe... ce chauffeur vêtu
de blanc... Dans mes souvenirs, des
images semblables passaient et j'eus
la hantise de tout ce que je devi-
nais...

— Ma pauvre enfant!...
— Oui, bien pauvre, bien miséra-

ble, qui a obéi à des suggestions
ignorantes ct à un désir puéril...
Combien j'aurais mieux fait de de-
meurer dans cette condition hybri-
de qui ne faisait de moi ni une maî-
tresse, ni une servante. Si mon tu-
teur ne m'aimait pas, l'abbé , Loriot-
te, Bigorne avaient de l'affection
pour moi , et mes bêtes m'aimaient...
Mes bêtes m'aimaient , répéta-t-elle
avec un navrant sourire.

Puis secouant la tête:
— Parlons de vous, mon amie, de

vous dont j'ai été si longtemps sans
nouvelle , car celles que l'abbé me
donnait n 'étaient pas fort prolixes.
Cependant , l'an dernier il m'a fait
part de votre mariage. Contez-moi
votre roman d'amour, ma chère
« Mademoiselle ».

— Ohl Françoise, il n'y a pas eu
cle roman , je vous assure. Un jour ,
j' ai rencontré un brave homme chez
une de mes cousines; nous nous
sommes revus et nous avons sympa-
pathisé; il était veuf avec une fil-
lette de douze ans. L'enfant était

charmante. Un jour , le père m'a de-
mandée en mariage. Pour moi sa<ns
fortune, presque sans famille, c'était
une chance inespérée. J'ai accepté.

— Vous êtes heureuse?
— Oui.
— Votre mari vous aime?... Vous

l'aimez?
— L'affection est venue après la

sympathie, mais il faut comprendre
les choses et les accepter , Françoise.
Paul a été marié une première fois;
il a beaucoup aimé sa femme qui
était bonne, jeune, gaie et jolie —
sa fille lui ressemble. Paul n'a pas
oublié la morte et, s'il l'oubliait ,
continua « Mademoiselle » plus gra-
vement, je l'estimerais moins, car
jamais elle ne lui a causé une heure
de peine.

— Vous n'êtes pas jalouse ?...
— Pourquoi le serais-je? Je sa-

vais... j'ai accepté. Je fais mon de-
voir en aimant l'enfant de la morte...
Paillette est ma dernière élève...
Quand tout le jour mon mari a fait
des visites — vous* savez qu'il est
médecin — et que le soir il rentre
fatigué , l'esprit attristé par les spec-
tacles pénibles qu'il a eus sous les
yeux , et qu'il voit sa fille — notre
fille — rieuse, heureuse, partageant
ses caresses entre lui et moi , quand
il trouve son intérieur paisible , con-
fortable , je vous assure, Françoise,
qu 'il y a de l'amour dans le regard
et le sourire qu 'il m'adresse

— Vous êtes sage, vous...
— Il faut le devenir, ma petite

fille.
* * *

— Voici « Boisselles », mon amie,
ou pour dire comme les gens du
pays: «La Caze ». C'est le nom que
l'on donne ici à de nombreuses mai-
sons et rares sont ceux qui savent
encore que « La Caze » d'aujourd'hui
a été érigée en comté sous Henri IV
pour récompenser la loyauté et la
fidélité d'un capitaine de ses gardes,
mon aïeul. Un autre de mes aïeux,
au moment où elle était un insigne
de mort, a rejeté la couronne à neuf
perles sous la Révolution et le titre
n'a jamais été relevé par ses descen-
dants. La particule a même été aban-
donnée ; cependant, vous êtes com-
tesse, Françoise ; j'avais omis de
vous en informer.

La jeune femme hausse les épaules:
— Le titre est trop lourd pour

moi, dit-elle, et il n'ajouterait rien
à la beauté de ce domaine que je
trouve magnifique.

— Tant mieux s'il ne vous déçoit
pas.

Au delà d'un vaste espace décou-
vert qui formait un panorama gran-
diose avec son ciel clair, ses prai-
ries et les trois coteaux du domaine
étages comme des dégrés géants dont
le dernier formait plateau, se dres-
cnit « La Caze »

Peut-être, autrefois — du temps de
notre Henriot comme disaient encore
les gens du domaine — cette demeure
avait-elle été un château imposant et
froid dans sa majesté ; mais le temps
avait coulé, plusieurs générations
d'hommes s'étaient succédé dans ses
murs ; des réparations, des transfor-
mations avaient été faites et, peu à
peu, la belle demeure s'était moder-
nisée tout en conservant ce cachet
de grandeur et de grâce fière que
gardent les vieilles demeures béar-
naises.

— Combien vous devez être heu-
reux de posséder cette charmante de-
meure, dit Françoise penchée à la
portière de l'auto.

— Voilà des paroles qui me font
plaisir, car elles me prouvent que
vous vous plairez à Boisselles... qui
vous appartient , maintenant , ajouta
Louis en prenant la main de sa
femme ct en la baisant. Mais voulez-
vous que je fasse arrêter la voiture
ici et que nous montions les degrés
ou préférez-vous que l'auto prenne
la grande allée en lacets qui nous
conduit à la cour d'honneur ?

— Descendons, dit Frantoise avec
vivacité.

t

*
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Famille de Berne, ayant
sa propre main-d'œuvre,
cherche à louer ou à gérer
pour le printemps 1944 un

domaine
de montagne

de 80-160 poses, dans le
Jura neuchâtelois ou Jura
bernois de préférence. Of-
fres à famille Habegger,
Moosgasse, Bargen près
Aarberg (Berne).

On cherche à louer, au
centre de la ville,

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

On cherche comme

femme de chambre
pour le 1er novembre ou
date à convenir, Jeune fille
de 26 à 35 ans, propre, acti-
ve et consciencieuse, ayant
si possible connaissance du
service de table et des
chambres. Adresser offres
avec photographie et certi-
ficats à Mme Robert Clia-
telanat, la Malressc, Co-
lombier près de Neuchatei.

Remontage,
finissage,
achevage

d'échappement et
posage de cadrans
sont à sortir à ouvrier (e)
qualifié (e). — Adresser
offres écrites â L.B. 399 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour ewto-ée à convenir,
on demande um bon ou-
vrier

talaniei-pâtisii
sérieux et capable. Faire
offres à boulangerie-pâtis-
serie des Parcs, A. Montan-
don, Neuchatei.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Demander l'a-
dresse du No 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

personne
pour s'occuper d'un ména-
ge durant trois semaines
(après-midi libres). Télé-
phoner au 5 42 05. Pressant.

Jeune dame cherche à
faire des

heures de ménage
DU nettoyage de bureaux.
Faire offres écrites à M. C.
303 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme , de 22 ans,
cherche à travailler comane

manœuvre
aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites a M.
F. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

DAME
bonne ménagère, cherche
place chez monsieur seul.
Adresser offres sous chif-
fres P. M. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS
Avec l'autorisation du

Conseil d'Etat le tirage de
la Loterie du salon d'octo-
bre est reporté au 1er no-
vembre. La liste de tirage
paraîtra dans ce Journal, le
3 novembre 1943. 

Employé de bureau cher-
che

CHAMBRE
(éventuellement pension),
en ville ou environs, pour
début de novembre. Offres
écrites sous G. B. 368 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame et monsieur d'un
certain âge cherohent, pour
l'hiver,

[hikit confortabl e
El pension

dans maison ordrée, à Neu-
châtel ou environs Immé-
diats. Adresser offres, avec
prix, â R. M. 395 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUISSESSE ALLEMANDE
âgée de 18 ans, cherche
pension pour quelques mois
dans une bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Entrée au commence-
ment du mois de Janvier
1944. Offres avec détails et
prix sous chiffres M. 37726
Lz. à Publicitas , Lucerne.

On cherche à louer un
Ionemcnt

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

(au sous-sol, donc d'accès facile) ¦ : j

DES PRIX AVANTAGEUX l H

articles de nettoyage 1
Brosse jQ pf Frottoir -f ^Qà récurer â main , dl- 

 ̂ [13  ̂ à récurer , sans manche , I ""verses formes, en m£ . 
#|| J en mélang0 , , depulB _|

Brosse 125 Brosss 175à tapis en coco, longueur I à emmancher en coco, I
30 cm depuis M. Dlen fourni . . depuis Jl

Brosse IJQQ Balai Q95
d'appartement en crin 1S de coton, gris-bleu, dl- 

 ̂ fli§noir mélangé . . depuis \jf verses grandeurs, depuis |Jr j

Balai f)25 Serpillière QP
de riz, trois fils avec M**** grise, renforcée, tou- m* tFL B
manche £J tes grandeurs, depuis &KM\M

Chiffons JET Paille de fer JA I
à poussière , différen- tm fcS, M bonne qualité , le rou- tsl UeM !
tes grandeurs, depuis • jL&F leau de 200 gr. . . . |TV

Nous avons constamment en rayon
l'assortiment complet de tous les produits

DE NETTOYAGE

Lavette Poudre à polir Papier W.-C, I
métallique le grand tube, avec crêpé

depuis couvercle perforé 4 rouleaux pour j

-.S5 -.35 | ¦•!>•> | I

*'
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Couturière-vendeuse
trouverait place stable, entrée immédiate. Faire
offres manuscrites avec photographie sous chiffres
Z. O. 3f)fl nn hnrean de la Feuille d'avis.

On demande une

vendeuse auxiliaire
très au courant dans la bonneterie. Entrée 1er
novembre. — Faire offres à la main avec photo-
graphie sous chiffres G. D. 391 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche une

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

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, en
bonne santé, trouverait pla-
ce de volontaire dans pe-
tite famille. Occasion d'ap-
prendre l'aWemand et tous
les travaux du ménage. Vie
de famille assurée. Mme
L. Meyer, villa Sonmeschin,
Hnusen-Rrugg (Argovle).

On demande quatre bons

maçons
S'adresser à l'entreprise

Rezzonlco, à Neuchâtel.
MAISON DE COMMERCE

du Vignoble cherche, pour
entrée Immédiate ou pour
le 16 novembre 1943 au
plus tard ,

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, Intelli-
gent (e) et actif (ve ) pour
menus travaux de bureau.
Bonne rétribution Immé-
diate. Place stable en cas
de convenance. Faire offres
manuscrites à Case postale
No 3248, Boudry. 

On cherche un

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

Jeune fille
pouvanit coucher chez elle
trouverait place pour aider
au ménage. — S'adresser :
Concert 2, 2me étage.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich , Lausanne et Mon-
treux. — Lambert & Cle,
déménagements, Neuchatei.

I O n  

demande pour
tout de suite une

sommelière
qualifiée, présentant
bien, pour restaurant
à Neuohâtel. Faire of-
fres avec photographie
a case postale 29680. - '¦<

Comptable diplômé
expérimenté, possédant l'allemand et le français,
cherche place intéressante. Entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffres C. T. 392 au bureau de la
Feuille -d'avis.

SKIEURS!
Cours de ski à sec gratuit

pour débutants et avancés
organisés par le Ski-Clu b et l'Ecole suisse de ski

de Neuchâtel
Tous les jeudis de 20 h. à 22 h. 30

Première leçon et Inscriptions: Jeudi 21 octobre , à 20 h.
Aveo équipement et sans skis. Halle de gymnastique

de la Maladière , tram No 1

COURS D'ITALIEN DE PRO-TICINO
Ces tours élémentaires de langue Italienne (2 heures

par semaine) reprendront prochainement dans le cadre
de l'école tessinoise de Pro-Tlcino. Ils sont destinés aux
écoliers suisses de notre ville âgés de 8 fe 14 ans. Ces
cours sont gratuits. Les parents sont Invités à Inscrire
leurs enfants Jusqu 'à Jeudi 21 octobre auprès de M.
E. Bottinelli , avocat, Fahys 97, qui donnera tous rensei-
gnements. PRO-TICINO NEUCHATEL.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Hniirc Itllhliit les mardis 26 octobre, 2, 9, 16
UOlirS pUDIIC et 23 novembre, à 17 h. 15

par

M. Henri Guillemin
Professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux

sur

CLAUDEL
Inscription pour les cinq cours : Fr. 10.—

(Etudiants : Fr. 5.—)
Les Inscriptions doivent être prises au Secrétariat

de l'Université

Guerre au renchérissement!
C'EST-A-DIRE :

bonne qualité et prix bas
(et non pas l'inverse)

SOUS CE RAPPORT, LA

CHAUSSURE CO-OP
(fabrique coopérative de chaussures)

LUTTE AU PREMIER RANG
POUR LES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

Les souliers Co-op ne sont en vente
qu'à la

(jomomm&ûoii/
Gf mussuf tos-Jreiff ee

r 1

Potagers à gaz de bois
JŜ SL Sconomlques, pratiques et

»LL P-8 Eau chaude a profusion I
—£f r-fg ^ Cuisson propre comme sur

fT*.î la vuae oul6lnl*re électrique.
j i  UVij l '̂ ' .' -iL Fonctionnement et four ga-

) nî fcT"Tnnî?1y Livraison rapide, toujours
SHIi^^r^S wl 11 plusieurs appareils en stock.
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COURS

D'ÉLÈVES
LA MUSIQUE MILITAIRE organise

des cours d'élèves, solfège et instrument,
gratuits.

Direction de cours : .
M. Georges DUQUESNE

S'inscrire chez M. Charles Petitpierre, .Collège
des Terreaux.

William-W. Châtelain E~
Sélection du personnel

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, Saint-Honoré 1, NenchâteL TéL 5 24 10.

Mademoiselle Alice-Hélène Gaschen
GARDE-MALADE DIPLÔMÉE

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

Fur aile Liebe, die Sie meiner unvergessli-
chen Gattin

? Elise Studer-Schilt
im Leben, wàhrend der Krankheit und beim
Hinschied erwiesen haben, spreche ich
Ihnen meinen innigsten Dank aus.

Jos. Studer-Schilt.
Serrières, 18. Oktober 1943.

(Beauregard 20)

Dans l'Impossibilité où Ils se trouvent de répon-
dre aux très nombreux et précieux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur
deuil , Monsieur et Madame Charles RENAUD , leur
fils  et famille prient tous ceux qui se sont si
cordialement associés à leur chagrin de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Cortaillod , le 19 octobre 1943.

fl'Il lËÎ
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT

Billet de 100 fr.
perdu la semaine pas-
sée, par Interné. De-
mander l'adresse du No
394 au bureau de la
Feuille d'avis. Récom-
pense.

Très touchée des
nombreuses marques
de sympathie reçues,
la famille Ernest MUL-
LER, à Bevaix, remer-
cie sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.

Monsieur Arthur
GIROUD et sa famU-
le, vivement touchés
de l'affection qui leur
a été témoignée pen-
dant les Jours de ma-
ladie et de pénible
épreuve qu'Us vien-
nent de traverser, re-
mercient bien sincère-
ment tous ceux qui y
ont pris part.

Neuchâtel,
19 octobre 1943

¦
Madame Georges

STRCELÊ, profondé-
ment émue des nom-
breux messages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand
deuil, remercie vive-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pensé
à eUe et rendu un der-
nier hommage & son
bien cher mari.

Neuchâtel,
16 octobre 1943.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cûf ruvbîh.dù.
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CRAY- NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 I"" ETAGE

R ETAI LIAGES
DE LIMES
Usine spécialisée

Magnenat Frères
Cossonay-Ville (Vaud)

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

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

On demande à acheter
des

chaînes à neige
Offres sous chiffres P.

4181 N à Publicitas, Neu-
châtel.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète :
vases à fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 36 05/5 38 07. *
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\ / Papa croit

que c'est du fromage fin,
Lucette prétend que c'est
du beurre, Pierrot opte
pour de la crème, Bébé ne
dit rien et s'en met Jus-
qu'aux oreilles, Maman
sourit et constate qu'avec
du Chalet-Sandwich on ré-
gale les siens en ménageant
bourse et coupons I
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner ÇVi gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.0e net
seulement. 

A vendre en bloc

IOO caisses
diverses grandeurs. Epicerie
Sutter, à Peseux. 

AVANTAGEUX
Fr. I25.-

un calorifère « Gazo » pour
tous combustibles économie
100 %. — Sur demande, on
présente le modèle à domi-
cilie, Calo-Gazo , CMtelard
No fl , Peseux. Tél. 6 16 85.

A vendre belle

pouliche
primée, 9 mois, Franches-
Montagnes, un BŒUF de
travail et une GÉNISSE
portante pour fin novem-
bre. S'adresssr à — Arnold
Jnquet, KochefOft.

Magasins Meier
Engrais pour les plantes

de chambre. Vltossan, pour
vos lapins et poulet, donne
vigueur ; moins de bâtes
mortes I

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

Il est prescrit
de livrer seulement —

par 250 gr.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion

poêles
rond et carre.

potager à gaz
quatre feux, deux fours,
êmalllé. Magasin : Moulins
No 37. 

Avec 2 dl. de lait ,
vous obtenez un yo ohourt

Fermière, un délice.
Chez PRlSl . Hôpital  10,

Neuchâtel.

II LU DE |H NEUCHATEL
Elections du Conseil national
des 30 et 31 octobre 1943

Vote des militaires inscrits
au registre civique de la commune

de Neuchâtel-Serrières-la Coudre
Les militaires qui entrent en service avant le 21

octobre voteront en service, dans le cadre de leur
unité.

Les militaires qui entrent en service entre le 21
et le 30 octobre pourront exercer leur droit de
vote au poste central de police, faubourg de l'Hô-
pital No 6 a (tél. No 17), du 21 au 30 octobre 1943,
en toute heure.

Les électeurs militaires se présenteront avec leur
ordre de marche, leur livret de service et leur carte
civique.

Des bulletins et listes de vote seront à. disposi-
tion des mobilisés au poste de police.

Neuchâtel , le 18 octobre 1943.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Révocation de vente d'immeubles
Les enchères publiques des Immeubles articles 6S85,

part aux articles 783, 1775 et 5033 du cadastre de Neu-
châtel, articles 1897, 1881, 1872, 1882, 4435, 4436, 4437,
4494 du cadastre de Neuchâtel et les accessoires Immobi-
liers, appartenant a dame Loulse-Marle-Ellsabeth Vlelle-
Condéminal et ses enfants, annoncées pour le mercredi
20 octobre 1943, a 15 et 16 heures,

N'AURONT PAS LIEU
Neuchatei , le 18 octobre 1943.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

J» COUT. ¦ 

M Ue A lice Favre
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 jeudi 21 octobre Î U3

de 9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
ENTRÉE LIBRE
SANS AUCUNE
OBLIGATION D'ACHAT

6
terrains à bâtir pour
maisons familiales

et locative
die 300 à 600 m» environ,
dans quartier tranquille,
avec vue superbe h deux
pas du funiculaire, rue de
la Côte, prix favorable, une
partie de la valeur serait
éventuellement laisse en
hypothèque. Pour rensei-
gnements et visites, écrire
sous L. O. 396 au bureau
de la Feuille d'avis,

Peseux
A vendre maison en bon

état, au cenibre du village,
trols logements et petit
magasin. S'adresser entre 18
et 20 heures ou le samedi,
Temple 4,

Fourneaux
en catelles, avec cavette et
calorifères, à l'état de neuf,
à vendre. Terreaux 4, dans
1A cour.

A vendre

dix beaux porcs
de douze semaines

deux agneaux
(mâle et femelle), trois
mois et demi un

beau foélrer
de huit mois. B. Perrenoud,
OorftalHod. . 

A vendre pour cause de
départ un

moto-treuil
« Ruedin », a l'état de neuf.
Prix Intéressant. Ecrire a
h. W. 367 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Fagote
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile a 80 c. le fagot.
Ne livre que comptant. —
P, IMHOF, Montmollln.
Tél. 612 52. «r

Pommes de terre
pour enoavage «Ackerse-
gen» , 22 fr, les 100 kg,,
rendues a domicile. Ne li-
vre qu'au comptant. —-
P, IMHOF, Montmollin.
Tél. 6 12 52.

¦ 1' ¦ SéI, m im mm/ïsiim >w
La machine a coudre portative n
électrique BERNINA ZIG-ZAG. H

GRAND'RUE .", - SEYON 16 M
Téléphone 5 34 24 Jj t i T

LE TROTTEUR
LE SOULIER POUR LA SAISON

22.80 24.80 28.80 29.80
Demandez nos trois bas 1.9 O

J. Kurth, "«"""«g;
¦ ¦ ¦¦ m ¦¦! Miiam —«i

F "I

EPH-̂ V <jfe :̂.??SisssK£̂ w'̂
J™ !H 'sfl - r̂s.
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Mieux vaut prévenir
que guérir.,.
CALEÇONS ET

CAMISOLES CHAUDS
de notre grarfd choix vous préser-
veront du froid mieux que tout.

^̂ ^̂  N E U C H A T E L

j f  FIANCÉS ^k1(1/ Demandez tout de suite « \J\
IllJ notre catalogue spécial de \\\\

I 200 1
modèles de chambres

\\\\ ^ovit nos ////
\& ameublements de deux chambres/ZA

VVV Vf - 1280.— 1450.— ///
\S\ 1870.— 1920.— / / //

NSSV 3100.— 2350 J0V

FABRIQUE DE MEUBLES
A T E L I E R  DE  T A P I S S I E R S
-tilt O-AAAftER0 ï 'BIENNE mCPHONC 2)01»

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

fM^Vk̂. ^̂ m\W ŝsssB^ ^Kl

M RBBffl B ̂ B SL̂ ^H LSSSSSSST

Iboter ie Romande
*• et

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques -postaux IV. 2002

TAPIS D'ORIENT
Notre service d'envois â choix groupés nous permet de vous

soumettre, SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAI8, 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  f\l IDCT 1' rue Enni"g. LUUDC! LAUSANNE

Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de S h. à 12 h. et de
13h. 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

as-========= 2 s =====

Emplacement* sp éciaux exi g és,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

100 TABLES
à rallonges;
île salon ,; 

^
A

à ouvrages; |Kgr A
de radio. „ V -̂J^

4? gr
Bureau ministre
neuf, en chêne massif ciré,
1 m. 25x63 cm,, teinte
noyer. Prix : 13» te. Atelier
d'ébénisterie. Chapelle 23,
Peseux. 

/Chaque soldat
f a du plaisir
I à recevoir du front» I
I tartiner -blerement W
\ W*1: ™ ™«"quM fimsl»n̂ enjoindre a chaque paquetl

Confectionnez vous-
mêmes vos abat-jour:
Papiers parchemin,
carcasses, couleurs,

patrons, etc.
Conseils gratuits par
personnel spécialisé.

(Rgjmérà
Saint-Honore a

JL
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX
iu garage, ne manquez pas

de les laver a la

NEODRINE
le grand paquet, Fr. 2.—

VF NEUCHATEL

Wjh-A, yK"Wy  ̂ Éssssssssssl

sjcjiz
PRÉSENTE

DE NOUVEAUX SERVICES DE TABLE
CHOIX UNIQUE

VOYEZ SA VITRINE SPÉCIALE

wmmmpsjpsjsjsjsjsjppijBUsssassisMssaMpUHUMUmm»WÊÊÊËÊmm

A VENDRE

machinef et outils
provenant d'un ancien atelier de serrurerie. Pres-
sant. Pour visiter, s'adresser au magasin Alf. Ber-
thoud et fils, Boudry, tél. 6 40 51. 

F I A N CÉ S
Vous trouverez un beau choix de
chambres à coucher, sales à man-
ger, studios, à des prix certainement^

des plus raisonnables chez

A. VŒGELI, ameublement
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL!
Une visite ne vous engage à rien.

| VIGNERONS
préparez vos réserves de

moût de fruits
Votre fournisseur :

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

Automobile
torpédo « Chevrolet », 17
ch., en parfait état, pou-
vant servir de camionnet-
te, à vendre. — Pour plus
de détails, téléphoner au
8 41 S0. 
ARRIVAGE DE FILETS
DE POISSONS DE MER

Filets de dorsch
Filets de perche

au magasin

Lehnherr Frères
Trésor 4 

A vendre un Joli

petit potager
à bols, à deux trous, neuf ,

i n'ayant Jamais été employé.
Demander l'adresse du No
369 ait bureau de la Feuil-
le d'avis

£a tp tande vogue...

* M. JJgyyJ

V j
CASAQUE LONGUE
En jersey velouré de bonne qualité, plaque M M QQ
devant et dos, taille lastex ; deux grandes g .UL
poches ; jolie gamme de teintes. Vente libre ¦ TT

TRÈS BELLE CASAQUE LONGUE
De qualité supérieure, jersey velours, agré- (f&tffe
able à porter ; lougues manches chemisier ; M M m
superbes coloris mode. Vente libre UHB ECBH

O E U C H  fiTEL

t 

NOUVEAU
CALORIFÈRE

économique à haut rendement
(200 mitres cubes) pour le
chauffage des appartements,
AVEC PLAQUE DE CUISSON.
Brûle tous les combustibles :
bois, tourbe, charbon, bri-
quettes. — Prix : Fr. 245.—.

H A l  fu D I C  Neuchâtel
U M L U I I I C  ECLUSE 47

¦ 
Moderne chambre à coucher, bombée,

; dans une exécution de premier ordre, vous
coûte seulement Fr. 1000.—

M E U B L E S  B I E N L VA S. A.
Chemin Secland 3 Bienne



| Avant les élections f édérales~] 
QQ{]Q fl'ffiil

sur quelques positions menacées
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Précisément, en Obwald , on assis-
te à une tentative des radicaux —
qui se nomment là-bas « progressis-
tes populaires » —- de déloger la
droite, jusqu'à présent toute puissan-
te, de l'une au moins de ses posi-
tions. Déjà , lors de la dernière lands-
gemeinde, l'opposition « libéra le »
— pour parler comme en Suisse cen-
trale — avait essayé d'enlever au
parti gouvernemental le siège de con-
sei ll er aux Etats que laissait vacant
le départ forcé de M. Amstalden. Elle
n'avait échoué que de peu. D'aucuns
même prétendaient qu'il avait fallu
la complaisance des scrutateurs pour
que le candidat conservateur fût  élu.
Cette fois, la partie se jouera au bul-
letin secret, puisque c'est pour le
Conseil national que les radicaux
partent à l'attaque. Ils présentent
leur représenta nt au gouvernement
cantonal , M. Infanger, qui fut le pre-
mier landamman radical de demi-
canton. Les catholiques ont aban-
donné leur député actuel , M. Maria
Odermatt , l'une des figures les plus
originales du parlement fédéral , pour
présenter un candidat plus actif , M.

G. Odermatt , vétérinaire , président
de la commune de Sarnen.

Mais, la situation se complique par
l'entrée en l ice d'un parti de tendan-
ce agrarienn e et chrétienne-sociale
dont on vient d'annoncer la consti-
tution sans nous dire en core s'il ira
au scrutin avec sa propre liste. 11
ne faut pas oublier, en effet , que
dans les arrondissements électoraux
qui n'envoient à Berne qu'un seul
député , les partis n'ont pas l'obl iga-
tion de déposer leurs listes à la
chancellerie. L'élection se fait à la
major ité relative et chacun est libre
de voter pour n'importe quel citoyen
éligible. Des surprises sont donc pos-
sibles jusqu'à la proclamation des ré-
sultats.

Là non' plus, les résultats du vote
ne peuvent pas avoir , sur la compo-
sition du parlement, une inf luence
profonde. Les luttes qui s'engagent
sont tout de même dignes d'atten-
tion , car elles montrent que des cou-
rants nouveaux apparaissent j usque
dans les régions de notre pays qui
passaient pour foncièrement tradi-
fionnalistes. G. P.

DE NOU VEAUX DETAILS
SUR LA CATASTROPHE

FERROV IAIRE DE SCHUPFHEIM
On comp te j usqu'à p résent 4 morts et 27 blessés

Voici de nouveaux détails sur la
catastrophe ferroviaire de Schupf-
heim qui a coûté la vie à quatre
voyageurs.

Le train léger qui aurait dû quitter
Lucerne à 20 h. 32, mais qui était
parti avec un peu de retard , marchait
à toute allure lorsque l'avant-dernier
vagon se détacha, et, après avoir
roulé sur quelques dizaines de mè-
tres, alla s'immobiliser devant la sta-
tion de Schûpfhcim. Il avait eu le
temps de basculer de gauche à droite,
de s'écraser sur lui-même et de sortir
des rails pour se mettre en travers
de la voie , heurtant de flanc le tron-
çon de l'omnibus ayant quitté Berne
à 19 h. 23 et à l'arrêt à ce moment-là.

Ce vagon avait été réservé au F.-C.
Chaux-de-Fonds, qui venait de
remporter une belle victoire à Lu-
gano. Y avaient pris place également
quelques autres voyageurs.

Quant au vagon de queue , de se-
conde classe, il était allé s'emboutir
dans la locomotive de l'omnibus. Ce
vagon-là était réservé à des officiers
d'une compagnie d'aviation. Cinq
d'entre eux ont été blessés, ainsi
«qu'urne dizaine de civils, dont un en-
fant. Parmi ces derniers, il faut dé-
plorer deux morts, d'origine aléma-
nique, dont une dame. Après avoir
été soignés au buffet de Schupfheim
par des médecins accourus prompte-
ment de toute la région , les blessés
ont été transportés en automobile à
l'hôpital cantonal de Lucerne.

La liste des victimes
Le nombre des morts s'élève

maintenant à qnatre
LUCERNE, 18. — Voici la liste des

personnes qui ont perd u la vie dans
l'accident de chemin de fer de Schiipf-
heim ou qui, blessées, ont été hospitali-
sées. Cette liste a été établie en rela-
tions avec la direction du,2me arrondis-
sement des C.F.F.:

Ont perdu la vie: Bordon i Angelo, né
en 1889, de Berne; Daepp Charles, né en
1897, de la Chaux-de-Fonds ; Mme Reh
Dora, internée polonaise, née en 1887, de
Berne; Weibel Gottfried, né en 1893, de
Berne.

A l'hôpital cantonal de Lucerne se
trouvent les blessés suivants: Mme Bor-
doni Rosa, de Berne; Christen Walter,
de Berne; plt. Eymann Ulrich, de Zu-
rich; plt. Kolb Roger, de Berne; Mala-
orida Giovanni et Madacrida Anita, sa
fiille; cpl. Meyer Hans, de Lucerne;
Muscietti Marcel , de Chiasso; plt. Non-
cki Martin, de MSnnedorf; plt. Som-
merhalder Hugo, de Soleure; Sonvico
Dino, de Lugano; plt. von Tscharner,
de Zurich; Reh Israël , interné polonais,
de Berne.

A l'hôpital de Lamgnau: Baumgart-
mer Fritz, de Zol'lbriich ; Gorge Hélène,
de Berne; Mme Held-Schurch Ida, de
Ruegsauschachen ; Mme Luginbuhl-
L'Epplatenier Bertha, de Berne; Mme
LuginbuM-L'Epplatenier Emma, de
Berne; Mme Trachsel-Aegerter, de
Berne.

A l'hôpital de Tiefenau à Berne:
Hausler Robert, de Berne; Joss Lau-
rent, de Lucerne; Kaesermann Jean, do
Lausanne.

A l'hôpital de l'Ile à Berne: Bordoni
Bruno, de Berne; Magnenat Paul, do
Lausanne; Hyf Paul, de Berne; Schni-
theas Fritz, de Berne; Trachsel Aahert,
de Berne.

Les autres blessés légèrement atteints
ont regagné leur domicile.

Récit d'un témoin oculaire
LUCERNE, 18. — Un voyageur qui

se trouvait dans le train omnibus à
l'arrêt en gare de Schupfheim, décrit
ainsi ce qu 'il a vu et entendu diman-
che soir:

Déjà nous apercevions les lumières
des premiers vagons du rapide qui
nous croisait à quelque 90 kilomètres à
l'heure, rempli de gens heureux et ne
se doutant de rien , quand nous ressentî-
mes soudain une forte secousse. Mais
ee n'était pas le signal d'un départ ,
car notre train demeura sur place. On
baissa les glaces et tout le monde de
s'enquérir sur les causes do ce choc.
Des employés couraient lo long do la
voie, des cris affreux retentissaient et
l'on se rendit compte immédiatement
que quelque chose de grave venait de
se passer. Avec d'autres- voyageurs,
nous nous sommes rendu vers notre lo-
comotive et nous avons constaté, vi-
sion affreuse, que le dernier vagon du
rapide de Lucerne était venu heurter
la machine de notre train.

Entre temps, des soldats étaient ac-
courus et organisaient un service d'or-
dre. C'était un défilé de civières que
l'on portait vers les locaux de la gare
et à l'hôtel Bahnhof voisin. Des méde-
cins, des soldats sanitaires, dos ecclé-
siastiques étaient là qui se dévouaient
pour collaborer au sauvetage. Nous
avons vu quelques officiers, blessés
eux-mêmes plus ou moins gravement,
s'offrir pour le transport des blessés.

Ce n'est que grâce à sa présence
d'esprit, qui l'a incité à sauter rapi-
dement hors de sa machine, quo notre
mécanicien doit la vie sauve. Le poste
qu'il occupe a été gravement endoma-
magé. Le vagon du rapide était , en
fort piteux état. La superbe voiture
d'acier n'avait plus une seule fenêtre
intacte et île 6ol était jonché d'éclats de
verre. La porte centrale avait été ar-
rachée et dans les deux compartiments
on apercevait de nombreux blessés per-
dant leur sang en abondance et por-
tant de nombreuses blessures au visage
et à la tête. Le personnel du train,
celui de la gare et les voyageurs in-
demnes des deux trains ont fait des
prodiges pour collaborer au sauvetage
des blessés. Il en a été de même pour
de très nombreux habitants de la loca-
lité qui, avertis par la terrible déto-
nation, ont été immédiatement sur place.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

12 octobre. René Wasser et Marie-Louise
Mayor, à la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

12. Roger Comtesse et Simone-Marie
Marletan , à Beva ix et Neuchâtel.

12. Alfred Perret et Denise-Edith La-
vanchy, à Hauterive et Neuchâtel.

12. Louis-Charles Mauler et Denise-Lina
Courvoisier, à Môtlers et Neuchâtel.

12. Ephraïm-Plcrre Jeanneret Grosjean
et Berthe-Marle-Madelelne de Corswant ,
les deux à Neuchâtel.

12. Oscar Belk et Marla-Margaretha
Zwahlen, les deux à Neuchâtel.

14. Marcel-Plerre-Auguste-Henrl Chftte -
nay et Rosa-Germalne Eckerle, à la
Chaux-de-Fonds et Saint-Biaise.

14. Jean-René Morax et Yolanda-Marlet-
te Jelminl, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CFX13BRÉ
15. Pierre-Louis von Allmen et Claudi-

ne-Rose HUgll, les deux à Neuchâtel.
DÊCÊS

13. Mathilde Georgette Guinand, née en
1897, fille de Georges-Henri Guinand et
de Laure-Emma Clémence née Maillard.

14. Mina Schray née Gatschet, née en
1886, épouse de Charles Schray, à Neu-
châtel.

Communiqués
Conférence Henri Guillemin

Belles-Lettres reprend vendredi sa sai-
son qui , malgré les difficultés que l'on
devine croissantes, s'annonce pourtant
brillante. En tout cas, on conviendra
qu'elle ne saurait être Inaugurée de fa-
çon plus magistrale. H. Guillemin nous
parlera de ce Flaubert « impersonnel » ou
qui a voulu l'être, car le conférencier
nous montrera si vraiment l'auteur de
« Madame Bovary » a pu tenir cette ga-
geure do no rien mettre dans son œuvre
qui dévoilât un coin de son cœur. Cer-
tes ce sera un Flaubert vivant que cette
âme hantée par le problème de la desti-
née, que cet artiste qui regarde passion-
nément le monde qu'il voudrait com-
prendre, mais dont le secret lui échappe.
Il « s'enferme dans l'art », il essaie do
vivre en dehors du jeu. L'art , c'est sa foi
totale, sa manière â lui de comprendre
lo monde. Quelle tendresse sous ce « Sl-
cambro », sous cette « espèce de brute »
que voyaient en lui les Goncourt, et aussi
quelle admirable conférence quand on
pense au conférencier qui la fera i

Les opérations
à l'est

(Suite de la première page)

BERLIN, 18 (D.N.B.) . — Le haut com-
mandement de l'armée communique:

Au nord de la mer d'Azov, de puis-
santes attaques d'infanterie et de blin-
dés ennemis ont été brisées. Au sud-est
de Krementchoug, nos troupes ont li-
vré de durs combats défensifs durant
toute la journée d'hier contre de puis-
santes forces ennemies assaillantes. Un
corps blindé allemand , sous le comman-
dement du lieutenant général Hoss-
bach, a réduit, au cours de combats qui
durèrent quinze jours, une dangereuse
percée ennemie, à l'embouchure du Pri-
pet. Passant à la contre-attaque, ce
corps a anéanti deux divisions de ca-
rabiniers et une brigade blindée so-
viétique. L'adversaire a perdu 3500
morts, 2000 prisonniers, 200 canons et
un grand nombre de blindés, d'arque-
buses antichars, de lance-grenades et
d'autres armes lourdes et légères d'in-
fanterie.

Dans le secteur central, les Russes
ont repria au nord-ouest de Tchernigov,
ainsi qu'à l'ouest de Smolensk, leur
tentative répétée de percée. Ils ont at-
taqué également avec de puissantes
forces nos positions au sud de Velikie-
Louki. Partout, l'ennemi a été repous-
sé après de durs combats et par des
contre-attaques décidées des percées
locales ont été colmatées.

ECOLE de DANS E
ES: RICHÈME
De nouveaux élèves sont reçus en
tout temps pour les cours (débutants

et perfectionnement)
(Préparation rapide)

INSTITUT : POMMIER 8, tél. 518 20

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 oct. 18 oct.

Banque nationale 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchat. 625.— 628.—
La Neuchâteloise 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3050.— d 3100. —
Ind. cuprique, Frlbourg 1650.— — .—
Ed. Dubled & Cle .. 510. — d 512.—
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 440. — d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vlticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 145.— d 148.-

. » > prlv. 130.— d 125. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât. 2U 1932 95.- 94.- d
Etat Neuchftt 3 % 1938 98.- d 98.-
Etat Neuchât S % 1942 99.- d 99.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.-
VUle Neuchât. 3U 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 102.50
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 86.— 85.—
Locle 4 «4-2,65 % 1930 85.- d 85.-
Crédlt P. N. Z%% 1938 100.25 100.25
Tram, de N. i%% 1936 101.60 d 101.50 d
J. Klaus 4 % % 1931 101.— d 101.— d
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard .. Z %% 1941 100.50 d 101.-
Zénlth 5% 1930 102. - d 102.- d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 oct. 18 oct.

8% CF.F. ddtt. 1903 99.10%d 99.10%d
3»/, C.F.F 1938 93.-% 93.10%
3% Défense nat. 1936 ioi.60%d I01.60%d
8iA-4% Dél. nat, 1940 104.30%d 104.30%d
SV,'/, Empr. féd 1941 101.40% 101.40%d
3\i% Empr. féd. 1941 98.90% 98.90%
SV.% Jura-Simpl. 1894 100.80%d 100.80%d
3V4% Goth . 1895 Ire h. 100.75%d 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.- d 360.- d
Union de banq. sulss. 660.— 657.— d
Crédit suisse 553.— 552.—
Bque p. entrep. électr. 377.— 384.—
Motor Columbus .... 342.— 345.—
Alumln. Neuhausen .. 1935.— 1935.—
Brown, Boverl & Co .. 578.— 577.—
Aciéries Fischer 885.- 880.- d
Lonza 830. — d 825.— d
Nestlé 912.- 914.-
Sulzer 1235.- d 1235.- d
Pennsylvanla 122.50 123.—
Stand. OU Cy of N. 3. 230.- o 234.- o
Int. nlck. Co of Oan 160.- d 160.- d
Hlsp. am. de electrlc 1030. — 1015.—
Italo-argent. de electr. 144.50 144. —
Royal Dutch 485.- d 485.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 oct 18 oct.

Banque commère B&le 293.— 291.— d
Sté de banque suisse 497.— d 498.— d
Sté suis. p. I'Ind. élec. 312.- 312.- d
Sté p. l'industr. china. 5125. — 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 8400.— d 8400.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 oct. 18 oct

3 % % Ch. Fco-Sulsse 522. — d 522.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 483.— 482.— d
3 % Genevois â lots 130.— 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 67.— 69.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 175.- d 175.- d
Bté fin. franco-suisse 65.— d 68.— d
Am. europ. secur. ord. 42.50 42.75
Am. europ. secur. prlv. 371.— 370. — d
Aramayo ' 46.75 47.75
Financière des caout 22.50 22.— d
ROUL billes B (SKF) 215.- 215.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 oct 18 oct.

Banque cant vaudoise 677.50 677.50
Crédit foncier vaudois 675. — d 675.—
Câbles de Cossonay .. 1875. — d 1875.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE NEW-YORK
15 oct. 16 oct

Allied Chemical & Dye 150.- 140.50
American Tel & Teleg 156.- 156.12
American Tobacco «B» 59.— 59.25
Consolidated Edison .. 22.38 22.38
Du Pont de Nemours 145.50 145.62
Dnlted Alrcraft 30.- 30.25
United States Steel .. 52.25 52.88
Woolworth 36.75 37.-

BOURSE DE LYON
14 oct. 15 oct.

3% Rente perp 95.- 94.95
Crédit lyonnais 3560. — 3525. —
Péchlney 5100.— 5005. —
Rhône Pouleno 3790.- 3780.-
Kuhlmann 2674.- 2510.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

, COURS DES CHANGES
du 18 octobre 1943

Demanda Offt*
Londres 17-10 17-40

» registered 17.10 17.50
Lyon 6.10 6.35
New-York —.— 4-33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Alres .... 97.- 99.—

Communiqués & titre Indicatif par la
lia noue cantonale ne u chat oloi.se.

Le sabotage et les grèves
s 9étendent touj ours p lus

en France et au Danemark.

Chronique des pays occupés

ALGER, 18 (Exchange). — Selon les
nouvelles parvenues de Vichy, 30,000
mineurs français se sont mis en grève
organisée. On apprend que le préfet de
Lille a fait arrêter 130 ouvriers accusés
d'instigation à la grève. Depuis lors,
des arrestations massives auraient  été
organisées parmi les ouvriers.

Une seconde in formation de Vichy
annonce que le chargé d'affaires  alle-
mand en France a adressé une énergi-
que protestation à M. Laval, se plai-
gnant que les autorités françaises
n'aient pas pris de sévères mesures
pour mettre fin aux actes de sabotage.
Le chargé d'affaires a présenté une lis-
te de 923 actes do sabotage perpétrés
sur les lignes de chemin de fer et de
400 attentats commis contre des soldats
allemands; 286 condamnations à mort
ont fait suite à ces actes. Cette liste
ne tient compte que des actes do sabo-
tage commis au cours de ces quatre
derniers mois.

Un enlèvement à Thonon
THONON, 19 (A.T.S.). — Des jeunes

gens du maquis sont entrés dimanche
à l'hôpital régional de Thonon et ont
enlevé le jeune Pommell, accusé du
meurtre d'une femme, commis il y a
une dizaine de jours. Leur coup ac-
compli, las jeunes gens ont regagné le
maquis.

Un Incendie dû an sabotage
détruit une usine
près de Grenoble

GRENOBLE, 18 (A.T.S.). — Diman-
che, un violent incendie a détruit pres-
que entièrement les grands ateliers des
usines de réparations de vagons Sou-
lage qui se trouvent en bordure de la
voie ferrée, entre Grenoble et Chambé-
ry. Le sinistre ne lut maîtrisé qu'après
de longues heures d'efforts. Le travail
sera momentanément interrompu.
D'ores et déjà, les dégâts peuvent être
évalués à plus de 10 millions de francs.

Des quantités do bois entreposées et
des machines-outils ont ,été détruits. Il
ressort d'une première enquête qu 'il
s'agirait d'un nouvel acte do sabotage.

Nombreuses usines détruites
au Danemark

STOCKHOLM, 18 (U.P.). — Le servi-
ce do la presse danoise annonce que les
saboteurs danois ont intensifié récem-
ment leur activité surtout contre les
camps d'aviation et dos fabriques
d'avions allemands. Les ateliers et le
hangar d'un grand aérodrome à Pas-
trup près de Copenhague, sont devenus,
il y a quelques jours, la proie des
flammes. Le 6 octobre, une usine
d'avions de Copenhague, dans laquelle
on fabr iquai t  des pièces détachées, a
été détruite par un incendie. Le même
sort fut  réservé aux usines Siemens-
Schuckert à Copenhague, qui produi-
sent des instruments électriques pour
avions. Les dégâts causes se montent à
400,000 couronnes.

Ces derniers jours, la fabrique de
machines de Unde et 'la fabri q ue de
souliers Wedel, furent complètement
détruites. Une fabrique de machines à
coudre et plusieurs casernes alleman-
des ont brûlé jusqu'aux fondements.

Une prison danoise attaquée
STOCKHOLM, 19 (G). — La radio

suédoise annonce ce qui suit:
Une vingtaine de saboteurs ont tenté

de pénétrer par petits groupes dans la
prison de Vridsloese sans que l'on puis-
se établir s'iils voulaient libérer des
prisonniers ou s'emparer des armes.
Des coups de feu furent échangés en-
tre les saboteurs et les gardiens de la
prison, dont l'un a été grièvement bles-
sé. Les saboteurs prirent la fuite dans
une automobile de la police qu'ils
avaient volée. L'un d'eux, un étudiant
âgé de 23 ans, a été arrêté au cours
de la fuite. Il a refusé de donner des
indications sur ses , complices.

LA BATA ILE D'ITALIE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'importance de fa prise
de Morcoite

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 18 (Reuter). — La prise de
Morcone est beaucoup plus importante
que cej le, également annoncée, de Can-
cello. En fait, elle est vitale, car Mor-
cone est perché sur une colline de 300
mètres d'altitude et, dans cette région,
toute hauteur est des plus précieuses.

La résistance allemande dans le sec-
teur central se raffermit progressive-
ment. La poussée vers l'ouest des hom-
mes du général Montgomery menace
de plus en plus l'aile gauche du ma-
réchal Kesselring, dans la région du
Volturne.

Comment fut enlevée
la ville de Cancello

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,
(Exchange). — D'après les derniers
rapports du front, les troupes de la ma-
rine britannique qui avaient été dé-
barqués mercredi dernier au nord de
l'embouchure du Volturne, ont remon-
té le cours du fleuve d'une vingtaine
de kilomètres environ et après de durs
combats ils ont occupé la petite ville
de Cancello sur la voie ferrée Rome-
N aptes.

Des combats extrêmement violents BB
sont également déroulés plus à l'est
sur la rive nord du Volturne, où des
unités américaines combattent actuel-
lement. En dépit d'un barrage d'artil-
lerie très dense les Américains ont pé-
nétré dans les localités de MoToone et
de Ruviano, situées toutes deux à
5 km. au nord du Volturne et à une
trentaine de kilomètres de l'embou-
chure du fleuve, et où les garnisons
allemandes ont été battues à la suite
de sévèrss combats de rues. La 5me
armée a maintenant devant elle la tâ-
che difficile de se frayer un chemin
à travers le massif montagneux haut
de 800 mètres qui a été puissamment
fortifié par les Allemands.

Selon Berlin
les attaques alliées

ont été brisées
Du communiqué all emand:
Dans le sud de l'Italie, il n'y eut

que des rencontres locales en quelques
endroits des secteurs occidental et cen-
tral du front. Des attaques des forces
anglo-américaines, dans la boucle du
Volturne, ont été brisées. Au coure des
combats des jours précédents nos trou-
pes, ont fait prisonniers -plusieurs cen-
taines de Britanniques et d'Améri-
cains.

Des avions de combats allemands ont
atteint en plein un croiseur ennemi
en Méditerranée orientale. .. /

Le comte Ciano mis à l'écart
ROME, 18 (A.T.S.). — Outre les nom-

breux ambassadeurs et ministres qui
ont été mis à disposition par le gou-
vernement républicain-fasciste, le gou-
vernement de M. Mussolini a mis éga-
lement à l'écart le comte Ciano, qui
ne participe plus à l'activité politique
du gouverne 'ment républicain-fasciste.

Les troupes fascistes
seraient employées

hors d'Italie
ROME, 18. — Les milieux journalis-

tiques de Rome continuent de com-
menter vivement la visite qu'a faite
le maréchal Graziani au chancelier
Hitler. Bien que les renseignements
manquent totalement à ce propos, il
semblerait, 6elon des nouvelles non
contrôlées et qui ne trouvent aucune
confirmation, qu'au cours de l'entre-
tien, il aurait été décidé d'employer
les troupes fascistes sur d'autres fronts
qu'en Italie, afin d'éviter un combat
entre Italiens. Le « Lavoro fasciste, >,
dans un article intitulé: «Il n'y aura
pas de guerre civile » invite les Ita-
liens du sud de la Péninsule à ne pas
former des régiments aux côtés des
Anglo-Saxons. 

MM. Eden et Hull
sont arrivés à Moscou

MOSCOU , 19 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que MM. Anthony
Eden et Cordell Hull sont arrivés à
Moscou.

On annonce en outre l'arrivée
dans la capitale soviétique de M.
Averel Hariman, nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, du gé-
néral Hasting Ismay, chef de l'état-
major du ministre de la défense bri-
tannique, et de M. William Strang,
sous-secrétaire d'Etat adjoint au Fo-
reign office.

LA VIE NATIONALE

ZURICH. 18. — Le 4m e congrès de
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés a eu lieu samedi et dimanche à
Zurich.

Lo conseiller national Schmid-Rue-
din, et M. Losey, secrétaire, Neuchâ-
tel , ont développé les revendications
des employés pour la période transi-
toire et l'après-guerre . Hs ont insisté
sur l'urgence d'assurer le niveau de
vie des employés et ont demandé lo
renouvellement des entreprises indus -
trielles ot artisanales et. le maintien
des relations commerciales extérieu-
res, lis ont exigé également la créa-
tion d'un ordre du travail pour l'éco-
nomie suisse, afin de répartir équita-
blement les fonctions et d'établir une
base économique pour la période tran-
sitoire de la guerre à la paix. Il 6era
nécessaire également de régler les
conditions de travail par contrat et
de créer l'assurance-vieillesse. M. Port-
mann , do Lucerne, a exposé les reven-
dications des employés en ce qui con-
cerne le droit dos- travailleurs.

Un exposé de M. Stampfli
M. Stampfli, conseiller fédéral , a ap-

porté ensuite le salut des autorités fé-
dérales et a loué l'activité de la Fé-
dération des sociétés- suisses d'employés.

Passant aux différents problèmes
soulevés par le congrès, il a déclaré
quo les preuves de capacité et le ren-
dement du travail devaient être dé-
cisives pour l'avancement des employés
qui ont droit à un salaire convenable.
Il y aurait, lieu de régler la question
des indemnités à verser aux vieux em-
ployés congédiés.

Les dettes giga ntesques actuelles et
les différentes situations des cantons
no permettent guère d'élaborer facile-
ment  et de façon satisfaisante le pro-
je t d'assurance-vieillesse et survivants.
Un projet sera établi aussitôt que les
conditions le permettront. Le Conseil
fédéral est favorable à une extension
do l'assistance aux vieillards-, comme
solution provisoire do l'assurancewieil-
Iesso. L'homme devra rester au centre
de la nouvelle organisation économique.
Il est du devoir des autorités d'établir
la législation do cette économie et
d'écarter les obstacles qui s'opposent
au maintien de l'économie d'exporta-
tion suisse. Le renouvellement économi-
que suisse dépend de l'ordre mondial
après la guerre. Les autorités compé-
tentes doivent , s'efforcer de faire les
prépara tifs nécessaires en prenant con-
tact aveo les milieux économiques in-
téressés.

Lo congrès a ensuite voté une réso-
lution à l'unanimité, disant que la fé-
dération demeure fidèle à la démocra-
tie et qu 'elle désire jouer le rôle qui
lui revient dans l'Etat et l'économie.
Le congrès désire expressément la créa-
tion d'une assurance-vieillesse, l'adap-
tation des salaires au cours varié du
coût, de la vie et la réalisation pro-
chaine dos promesses du Conseil fédé-
ral sur la création d'une législation
concernant le travail dans l'industrie
et l'artisanat.

Le congrès
de la Fédération des sociétés

suisses d'employés

CC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
SBS1—ES S faites une assurance
3SB HËi fiur la v,e k Ia
|fl ml Caisse cantonale
VÊ Wl d'assurance populaire
«^-J^f 
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du Môle 3. Neuchâtel

Ce soir, Irrévocablement dernière
d'ANNABELLA ot Jean MURAT

dans

L'ÉQUIPAGE
le noble et fier film français
Dès mercredi : Un film vécu

La DANSEUSE ROUGE
Véra KORÈNE - Jean WORMS
Jean GALLAND - Maurice ESCANDE

la douloureuse aventure d'une
Mata-Hary, devenue espionne par
amour. CC. 1484

N'oubliez pas de passer une soirée à

L'ESCALE
DERNIÈRE SEMAINE DE

SYLVANE PAGANI
dans ses nouvelles chansons

Matinées : Jeudi , samedi ct dimanche

BERNE, 18. — M. Spyro Marchetti,
ministre de Grèce à Berne, est décédé
dimanche, à l'âge de 57 ans, après une
courte maladie.

Natif de Cor fou, le ministre Marchet-
ti est entré dans la carrière en 1914
et dès les premières années de son ac-
tivité diplomatique, il a occupé des
postes~importants  à l'étranger. Do 1917
à 1919, il fut  attaché à la légation
grecque de Berne en qualité de secré-
taire, puis fut  transféré à Constantino-
ple. Après le rétablissement des rela-
tions diplomatiques entro la Grèce et
la Bulgarie, il a été chargé d'affaires
à Sofia, où lui fut  confiée la direction
de la légation de Grèce. En 1921, il a
été transféré à la légation de Paris. Il
resta dix ans à son posto, à part quel-
ques brèves interruptions. Pendant co
temps, M. Marchetti a été souvent ap-
pelé à diriger cotto légation importan-
te pour la politique extérieuro grecque,
en l'absence de M. Politis, ministre en
fonctions. En 1938, il a été nommé mi-
nistre de Grèco à Moscou, puis fut  ap-
pelé à la légation do Grèce à Borne
on mars 1941.

Mort du ministre de Grèce
à Berne

DERNI èRES DéPêCHES

DES MOSQUITO
de la R.A.F.

ont bombardé
Berlin

La guerre aérienne à l'ouest

LONDRES, 18 (Exchange). — On
communique officiellement que des
bombardiers Mosqulto ont bombardé
Berlin la nuit, dernière, en attaquant
quelques objectifs. D'autres escadrilles
de Mosqulto s'en prirent il des objec-
tifs militaires ct industriels en Alle-
magne occidentale.

Des appareils de chasse ont coulé un
remorqueur et deux barques au largo
de la côte hollandaise. Ils ont incendié
sept locomotives en France et en Bel-
gique. Tous les appareils britanniques
qui ont pris part aux opérations de la
nuit ont regagné leurs bases en Gran-
de-Bretagne.

La version allemande
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Dans la

huit de dimanche à lundi , quelques
avions ennemis ont lancé au hasard
un petit nombre de bombes sur les
territoires de l'ouest et du nord de
l'Allemagne. Des dégâts ont été cau-
sés dans les quartiers d'habitation
d'une localité.

Des bombardiers allemands
snr l'Angleterre

LONDRES. 18 (U. P.). — On appren d
qu'au cours de la nuit passé, 15 avions
de combat allemands- ont survolé l'An-
gleterre et ont jeté dans la région de
Londres, un certain nombre do bom-
bes. On a constaté quelques dégâts et
on annonce qu'il y a des blessés, mais
seulement quelques morts. Un bombar-
dier a été abattu.

(c) Les partis socialiste et national-
paysans ont. l'ait savoir à la chancelle-
rie cantonal e qu 'ils apparenteraient
leur liste pour les élections fédérales.

D'autre part , les mandataires du
parti populaire ouvrier s'étant refusés
à remanier leur liste, cette dernière a
été annulée par le Conseil d'Etat, ce
qui ramène à 57 le nombre des- candi-
dats au Conseil national.

Avant les élections fédérales
en pays vaudois

BALE, 18. — Lundi, en présence du
général Guisan et de plusieurs officiers
supérieurs do l'armée, ainsi quo des
autorités civiles, la « Schweizerischo
Reoderei A.G. » a inauguré à Petit-
Huninguo, à Bâle, une maison du ma-
rin. Collo-ci a pour Dut d'offrir aux
jeunes marins suisses et aux officiers-
lors do leur retour un home et , en mé-
mo temps, un centre d'instruction où
les fu turs  marins et officiers do la
flotte suisse de haute mer seront for-
més.

Lors do la cérémonie d'inauguration
qui fut  encadrée pur des démonstra-
tions de gymnastique ct sportive des
participants au cours, M. G. Wenk,
conseiller d'Etat . M. N. Jaquet, direc-
teur, et M. C. Tanner, président du con-
seil d'administration de la « Schweize-
rischo Reedorei A.G. », ainsi quo le gé-
néral Guisan ont pris la parole.

L'inauguration
de « la maison du marin »

à Bâle

BA_LHI , JH . — Les obsoques militaires
du sous-lieutenant aviateur américain
Donald Rowley, blessé mortellomont à
bord d'une forteresse volante qui a
atterri jeudi dernier à Bâle-Campa-
gno, ont eu lieu lundi en présence du
ministre des Etats-Unis à Berne, de
l'attaché militaire américain et du
consul d'Amérique à Bâlo. Un prêtre
anglican a présidé la cérémonie reli-
gieuse. Pour terminer une salve a été
tirée au bord de la tombe.

Les obsèques d'un aviateur
américain à Bâle

CE SOIR, à 20 h. 15

COURS OE GRAPHOLOGIE
donné par Mlle P. REINHARDT
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De F« homme-oiseau» à F« homme-obus»
LES EXPÉRIENCES HARDIES

Un être humain qui tombe d'un
avion « en chute libre », sans para-
chute, prend une vitesse maxima
de « 250 kilomètres à l'heure » envi-
ron. Ce chiffre ne saurait être dé-
passé à cause de la résistance de
l'air, qui , pour cette vitesse, équili-
bre exactement le poids du corps.
C'est la un chiffre modeste, compa-
ré aux vitesses gigantesques des
avions actuels qui dépassent fré-
quemment les 700 km. à l'heure en
c piqué », voire 900 km. à l'heure dans
certains cas exceptionnels.

Un avion — théoriquement ! —
peut donc « rattraper » un passager
tombé sans parachute, le cueillir au
vol et lui sauver la vie. Tel fut le
cas du lieutenan t allemand Berhl a,
qui fut « vidé » de son avion au cours
d'une vrille et fut  assez heureux pour
retomber dans Je fuselage de son
propre avion après une chute d*e
quelques centaines de mètres.

Perfectionner la chute libre au
point de se passer totalement de pa-
rachute, tel est le singulier problè-
me que suggèren t certaines recher-
ches nouvelles sur les acrobaties
aériennes; au lieu de l'encombrant
parachute dorsa l , nous verrions les
aviateurs équipés d'un simple «amor-
tisseur» élastique , permettant d'atté-
nuer le choc avec le sol.

Lancement par catapulte
L « homme oiseau », Clem Sohn ,

équipé de petites ailes et d'une queue
en toile triangulaire , était parvenu à
« nager sur l'a i r»  durant plusieurs
minutes. Parti d'un avion , il planait
jusqu'à plus d'un kilomètre de son
point do départ et revenait. Pour un
homme dépourvu d'ailes et de pa-
rachute, il est encore possible de
« faire la planche sur l'air » en éten-
dant bras et jambes; la vitesse de
chute , quelle que soit la hauteur dont
on est parti , ne dépasse pas , dans
ces conditions, cent kilomètres à
l'heure.

Cent kilomètres à l'heure, pour
prendre contact avec le sol... La pi-
lule est encore un peu forte! Tout le
problème consiste à savoir si l' on
peut « freiner » le corps jusqu 'à vingt
kilomètres à l'heure environ , vitesse
verticale normale d'atterrissage en
para-chute , sans que l'effor t  cle frei-
nage provoque des troubles graves,
voire mortels: déplacement du sang
et des organes, congestions , lésions
internes. C'est exactement le môme
problème qui se pose lors des acro-
baties aériennes , dans les virages
brusques, au sommet des bombarde-
ments en pdqué et surtout à la base
de la trajectoire au moment où le
pilote, ayant lâché sa bombe, doit re-
dresser son avion par une brusque
wnwM&mMf/r/r/y/Mr/rsArsss^^^

« ressource » ou « chandelle », afin
d'éviter le sol.

On admet couramment que , pour
le lancement des avions par cata-
pulte , l'effort maximum d'« accéléra-
tion » auquel peut être soumis le
corps humain ne doit pas dépasser
« cinq fois » l'intensité de la pesan-
teur. C'e^t là un maximum. Dans
ces conditions, un individu pesant
authentiquement 70 kg., sera soumis
à une force de lancement égale à
420 kg.p son cerveau pesant norma-
lement un kilo , « pèsera » horizonta-
lement six kilos. Des sièges spéciaux,
des dossiers et des appuie-tête très
étudiés doivent êtr,e prévus.
La nature Intervient trop tard

Pour les forces centrifuges en vol ,
la situation est moins favorable. Les
ingénieurs ont réussi à faire piquer
desx avions à 700 kilomètres à l'heu-
re, avec « ressource » en arc de cer-
cle de 90 à 120°, nettement la ma-
chine est en avance sur l'homme.
Dans la position actuelle des pilotes,
la force centrifuge s'exerce en effet
de façon très défavorable, parallèle-
ment aux gros vaisseaux du cou, du
corps et des jambes; il en résulte un
aff lux  formidable dn sang dans l'ab-
domen et dans les pieds, aux dépens
du cerveau et des organes des sens.
Deux litres, sur les cinq litres que
contient l'organisme, peuvent ainsi se
trouver transportés rapidement aux
extrémités inférieures, tandis que le
cœur et la tête se trouvent anémiés.
Le tragi que « voile noir » s'étend
alors devant les yeux du pilote, qui
risque la catastrophe.

La réaction de la nature existe,
mais elle est beaucoup trop ta rdive.
Le cœur accéléré , cette réaction» de
défense n 'apparaissant qu'au bout de
15 à 20 secondes. Ceci est sans uti-
lité , car une « ressource » dure rare-
ment plus de 10 secondes; les trou-
bles surviennent au bout de trois à
quatr e secondes, sauf chez les sujets
jeunes et très robustes, qui résistent
un peu plus longtemps.

Si la force centrifuge est supérieu-
re à quatre fois la pesanteur, on cons-
tate successivement: un obscurcisse-
ment du champ visuel allant jusqu 'à
l'obscurité complète , une paralysie
des muscles, bientôt suivie d'une per-
te totale de la connaissance, qui
aboutirait rapidement à la mort si
elle persistait.

Le pilote couché
Do» essais extraordin aires récem-

ment exécutés par les pilotes de la
Luftwaff e  ont montré que l'on pou-
vait augmenter dans des proportions
considérables la force centrifuge
moyennant certaines précautions: il
convient d'entourer les jambes d'un
bandage à double enveloppe que l'on
gonfle au moyen de l'air comprimé;
l'oxygène de l'appareil respiratoire
est remplacé en partie par du gaz
carbonique , ce qui améliore l'autodé-
fense du cœur. Le siège est transfor-
mé, les genoux se trouvant à la hau-
teur du bassin et le torse fortement
incl iné en avant; on diminue ainsi
la fâcheuse fuite du sang vers les
extrémités inférieures, La digestion,

exigeant un afflux de sang aux vis-
cères, retarde les troubles et permet
d'améliorer sensiblement la résistan-
ce de l'individu; aussi est-il utile de
faire déjeuner le pilote tout en lui
faisant respirer durant environ une
demi-heure, le mélange oxygène et
gaz carbonique.

L'ensemble de ces précautions a
permis de porter les forces centrifu-
ges à six fois l 'intensité de la pesan-
teur, ce qui confère au pilote une
grosse supériorité en cas de bombar-
dement en piqué ou de combat
aérien, en lui permettant de repren-
dre rapidement de la hauteur.

Mieux encore: on a eu l'idée , à
bord des Stuka, de placer le pilote
« couché » sur le dos ou sur le ventre.
Dans cette position , le corps humain
peut supporter des efforts centrifu-
ges atteignant le chiffre invraisem-
blable de « 14 fois » la pesanteur.

Pesez-vous authentiquement 70 kg.?
Vous « pèserez » fictivement durant la
manœuvre 980 kg! Votre cerveau
s'appuiera avec un effort de 14 kg.
contre la boîte crânienne et votre
sang deviendra près de deux fois
plus lourd que du fer fondu! Cette
situat ion anormale peut être prolon-
gée deux minutes entières pour des
pilotes normaux et trois minutes
pour des sujets spécialement robus-
tes.
Voyageurs Interplanétaires
Transportées dans le domaine de

la chute libre, ces expériences sensa-
tionnelles bouleversent complètement
les idées aujourd'hui admises. Un
homme arrivant à terre bras et jam-
bes étendus, donc à 100 kilomètres
à l'heure, peut être arrêté sans dom-
mage en un cinquième de seconde,
c'est-à-dire sur un parcours de trois
mètres. Possibilité théorique ? Sans
doute, mais qui sera peut-être une
réalité, demain.

Et n'oublions pas le problème —
encore futur mais toujours brûlant
— de la « navigation interplanétai-
re ». Les conséquences ne sont pas
moins surprenantes. On a admis jus-
qu 'ici que les passagers d'un « aéro-
nef » ne pourraient être soumis qu'à
des efforts de lancement très faibles;
par suite, la fusée propulsive devrait
fonctionner pendant la plus grande
partie du voyage. Nettement , ceci est
faux. On se rend compte qu 'il sera
possible de « lancer » en moins de
deux minutes le véhicule astronauti-
que, avec ses occupants, à une vitesse
très supérieure à la fameuse « vites-
se de libération » de 11,000 kilomè-
tres par seconde , nécessaire pour cir-
culer dans le système solaire. La lu-
ne, Mars, Vénus deviendront alors de
proches banlieues de la Terre. Jules
Verne, awee son invraisemblable «va-
gon projectile cyltndro-conique». («De
la Terre à la Lune ») n'avait pas tout
à fait tort.

Les efforts de r«Amgot »
pour assurer le ravitaillement
de la population de Naples

L'administration militaire anglaise à l'œuvre dans les pays occupés

NAPLES, octobre 1943 (Exchange).
— L'un des plus gros soucis de l'«Am-
got» à Naples reste la question de l'ali-
mentation de la population. Lorsqu'il
fuf reconnu que des centaines de mi-
nes magnétiques avaient été posées
dans le port de Naples, l'entrée des
navires de commerce dans celui-ci a
dû être interrompue provisoirement,
pour autan t que ces navires ne pou-
vaient bénéficier de moyens de pro-
tection suffisants.

Le ravitaillement en eau s'améliore
progressivement, grâce aux chutes de
pluie. Au cours de la première se-
maine les camions militaires améri-
cains avaient dû transporter 71,000
litres d'eau potable dans les diffé-
rents quartiers. Le système des « cui-
sines populaires » a été abandonné
étant donné qu'il n'a causé que des
désagréments. Par contre, les boulan-
gers de la ville ont été pourvus de
rations suffisantes de farine pour la
fabrica t ion du pain et des macaronis.
Les prix des denrées alimentaires ont
été fixés d'après ceux du 1er août
1943 et les contrevenants sont sévè-
rement punis. Des légumes et des

Avant d'évacuer Naples , les Allemands ont coulé de nombreux bateaux
ancrés dans le port. Voici l'épave d'un navire de luxe.

fruits ont été livrés par la Sicile. Le
major Ralph Strauss a été nommé
officier de l'alimentation,

La situation financière est facilitée
du fait que la Banque d'Etat italien-
ne, craignant le développement des
affaires politiques et militaires, avait
transféré à temps plusieurs millions
de lires à Naples. Les directeurs de
la banque sont en étroi t contact avec
l'« Amgot ».

Il a malheureusement été impossi-
ble de rouvrir 1a célèbre Université
de Naples. Elle a été complètement
détruite par les bombes incendiaires
et explosives des Allemands au mo-
ment de leur retraite. L'« Amgot » a
été chargée d'installer des bâtiments
provisoires afin que l'étude puisse re-
prendre aussitôt que possible.

IA Amgot » a encore pour tâche de
procurer du travail aux nombreux
chômeurs. Plusieurs dizaines de mil-
liers d'ouvriers sont occupés à des
travaux de construction de routes et
autres ouvrages non militaires. La re-
construction de Naples sera 1a tâche
d'une commission d'architectes.

Une femme pilote
à, l'honneur

Dans les services aériens anglais

La « Brdtish Overseas Airways»,
la compagnie aérienne qui, sous le
contrôle du gouvernement, dirige
les services de l'aviation civile bri-
tannique, a été réorganisée tout der-
nièrement, et, à cette occasion, une
femme a été appelée à faire partie du
conseil de direction. Il s'agit de miss
Pauline Gower, l'aviatrice bien con-
nue, qui, avant la guerre, dirigeait
une entreprise de taxis aériens avec
l'aide d'une de ses amies, miss Do-
rothy Spicer, une femme pilote des
plus connues. Miss Gower a 32 ans,
elle détient les licences de pilot e A
et B, elle possède encore la licence
de radio-télégraphiste et celle de na-
vigateur de première classe, titre le
plus élevé que le ministère de l'air
puisse décerner à un civil.

Depuis le début des hostilités,
miss Gower a rempli avec distinc-
tion les fonctions de commandante
du service auxiliaire des transports
de guerre, lequel est chargé d'amener
les avions aux aérodromes par la voie
aérienne.
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Ifc*  ̂ Y'flf mj^ ĵm ^̂ ^B 3M *"r&à » '-^. "**' -̂ "̂ ŜTNTTSSSSSI1
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La secrétaire écrit -
et pourtant VIVAVOX, l'installation moderne d'Intercom-
munlcatlon par haut-parleurs , lui permet , tant que son
travail subisse d' Interruption, d'être en conversation avec
son chef. Un poste spécial de dictée, tenant largement
compte de toutes les exigences de la pratique, est parti-
culièrement recommandable.
L'Installation VIVAVOX assure une communication acous-
tique parfaite, aisée et Immédiate d'une pièce à l'autre,
tout en complétant et en déchargeant le téléphone.
Un abonnement à VIVAVOX vous donne la garantie que
notre Service spécialisé se charge de l'entretien gratuit de
l'Installation pour en assurer le rendement maximum.
Le TÉLÉPHONE et VIVAVOX organisent vos communi-
cations internes. Spécialistes dans le domaine de la télé-
phonie et de la technique de l'amplification, nous vous
conseillons consciencieusement en ce qui concerne l'éta-
blissement d'une Installation appropriée.
Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous adresser
à titre gracieux la brochure Intitulée « Comment cor-
respondre rationnellement dans chaque entreprise par
communication interne ».

TÉLÉPHONIE S.A., LAUSANNE ;
6, La G r o t t e  T é l é p h o n e  2 58 30 Z

L*xiU Pierre Fornara
qui fut pendant quinze ans contremaître chez
M. Georges Dreyer, meubles, a ouvert un

atelier d'ébénisterie
à l'Eciuse 31

l'atelier de M. Georges Dreyer ayant été remis.
Il se recommande pour tous travaux.
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Excellente

choucroute
de Berne

DANS TOUS
NOS MAGASINS

Carnet du jour
CINEMAS

Studio: Tanya.
Apollo: BMy the Kid.
Palace: Au pays des sorciers.
Théâtre: L'étrange aventure .
Bex: L'équipage.
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jK|g L'extraordinaire documentaire de l'expédition JS r
Ij|jy JEAN D'ESME en Afrique équatoriaie française :¦'

1 AU PAYS 1
1 DES SORCIERS 1
lllll Curieuses scènes de tatouages - L'épreuve du I ' -.
KM poison — tes sorciers médecins — I/inciné- % .
WlSÈ ration d'un roi nègre, etc. f." •
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de 
bénéfices 1

dans l'assurance sur la vie vous intéresseront
sûrement. Ils vous laissent librement décider

j H de l'emploi de votre part annuelle du bénéfice:

iffgjfegw soit pour diminuer vos primes,

soit pour vous constituer une assurance com-
plémentaire sans primes à payer et dont le

8| montant sera versé en même temps que l'assu-

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, 18, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

5 ' Dans la seule année 1942, La Bâloise a versé
à ses assurés 10,2 millions de francs à titre |§

8§&|3§1M de participation aux bénéfices. j»
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LA BALOISE I
mth[!x Compagnie d' assurances sur la vie

> ' <? Amateurs de beaux tap is, ne manquez pas de passer au <

: PALAIS DU PEYROU Neuchatei j
? pour visite r la grande <

i Vente exposition de tapis d'Orient \
j organisée par la maison <
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* Un tap is d'Orient acheté dans de bonnes conditions J? constitue le meilleur placement <
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform .

7.25,. disques. 11 h., émission matinale
12.15, danses et chansons tziganes. 12.29.
l'heure. 12.30, nouveaux enregistrements
12.45, Inform. 12.55, fantaisie rythmique
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10.
gramo-concert, 13.15, œuvres de Jean Bi-
net. 13.30, pages célèbres de Rosslnl. 16.59
l'heure. 17 h., musique de danse par l'or-
chestre Jerry Thomas. 17.15, Ueder de Schu-
mann. 17.25, trio, Schumann. 18 h., com-
muniqués. 18.05, chronique théâtrale. 18.15,
danse rustique. 18.20, causerie. 18.25, val-

se. 18.30, les mains dans les poches. 18.35,
Fritz Krelsler. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., disques. 19.15, lnform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, l'heure tourne. 20 h., pour
le dixième anniversaire de la mort de Fer-
rera : « Angellca ». 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
omission matinale. 12.15, musique cham-
pêtre. 12.40, danses symphonlques, Ed.
Grleg. 13 h., fragments d'opéras de Puc-
inl. 13.20, concerto pour deux pianos et
orchestre, Mozart. 16 h., musique du
moyen âge. 16.50, disques. 17 h., musique
de danse. 17.16, lieder de Schumann.
17.25, trio, Schumann. 18.20, quelques
rythmes. 19 h., musique populaire. 19.45,
concert symphonlque.

Emissions radiophoniques

« L'INDICATEUR MARITIME
ET TOURISTIQUE »

La revue mensuelle « L'Indicateur ma-
ritime » vient de publier un numéro spé-
cial consacré à) la navigation du Rhône
au Rhin.

Cette élégante publication qui est Il-
lustrée, en plus de nombreuses photogra-
phies, d'intéressants plans et graphiques,
contient différents articles signés de plu-
mes les plus autorisées. Signalons ceux de
MM. P. Balmer, conseiller d'Etat à Ge-
nève et O. Borel, Ingénieur-conseil, éga-
lement à Genève, tous deux ardents dé-
fenseurs de la cause de la navigation flu-
viale en Suisse. Oelul de M. H. Blattner,
ingénieur-conseil à Zurich, grand érudit
spécialisé dans l'étude de la navigabilité
des cours d'eau, qui oriente les lecteurs
sur les projets concernant la liaison du
Rhône au Rhin et l'aménagement du
Haut-Rnln.

MM. Pingeon et Dentan, tous deux In-
génieurs à Genève, développent les pro-
blèmes que posent la traversée de Genève
par un canal navigable et le port de Ge-
nève tandis que le professeur L. Reymond,
de Lausanne , renseigne les lecteurs sur les
études du canal d'Entreroches. Enfin, si-
gnalons l'Intéressant exposé de M. Lambert
de Vrles, de Neuchâtel, sur les avaries
communes.

« LA SUISSE
ET LE CLEARING INTERNATIONAL »

par M. H. Schaad
Sous ce titre vient de paraître un volume

extrêmement bien documenté de plus de
400 pages (1). L'auteur, M. Hans Schaad,
qui a une longue expérience de la ques-
tion pour avoir été lui-même fonction-
naire à l'administration du clearing puis
employé dans l'Industrie d'exportation, a
tenté, le tout premier, d'éolairer le pro-
blème du trafic de nos paiements avec
l'étranger au point de vue pratique. Tous
ceux que la chose Intéresse y trouveront
les renseignements désirés. Ainsi, par
exemple, la naissance et le développement
du clearing, le champ de travail et les
procédés employés, la structure de cette
institution, le droit de clearing, le finan-
cement des exportations, le commerce ex-
térieur et le contingentement et, enfin ,
l'Influence du clearing sur le commerce
extérieur de notre pays, avec les accords
que la Suisse avait conclus dans ce do-
maine avec 18 pays de 192S a 1939.

L'ouvrage de M. Schaad sera aussi utile
aux économistes qu'aux exportateurs pour
lesquels il servira de véritable lexique.

(1) Verlag des Schwelzerlsohen Kauf-
maunischen Vereins, Zurich.

L I B R A I R I E



VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Les a d i e u x
du pasteur DuPasquier

(c) Lo pasteur Jacques DuPasquier, qui
va prochainement entrer en fonctions
à Bevaix, a fait ses adieux à ses pa-
roissiens au conrs dn culte du diman-
che 10 octobre, dans un temple rempli.
Il a prêché sur un texte de Néhémie:
« Que chacun soit à son poste ». A la
fin du service, au cours duquel le
Chœur mixte a chanté deux œuvres de
Prétorius et do Scliiitz. do la Bible
chantée, lo pasteur J- Vivien et M.
Georges Boulet, président et vice-prési-
dent du collège des Anciens, ont expri-
mé la reconnaissance et l'estime de la
paroisse do Couvet à M. DuPasquier,
auquel un souvenir a été remis sous la
forme d'un plateau dédicacé en argent.

MOTIERS
Des renards

dans un poulailler
Dans la nuit de samedi à dimanche,

des renards ont pénétré dans une ba-
raque où étaient enfermées des poules
appartenant à un agriculteur. Ils ont
étranglé et emporté huit poules, n'en
laissant qu 'une seule sur le carreau, et
dos plumes.

Le poulailler se trouvait un peu éloi-
gné du village, dans un champ où les
poules se nourrissaient de grains tom-
bés des épis qui avaient séjourné trop
longtemps sur le terrain.

FLEURIER
Une extraordinaire récolte

de pommes de terre
A Fleurier, nn particulier qui avait

mis en terre 30 kilos de semeneeaux de
pommes de terre a eu l'agréable sur-
prise de récolter ces jours-ci 450 kg. des
précieux tubercules.

Affaires scolaires
(Sp) La commission scolaire a adopté le
budget — qui sera soumis au Conseil gé-
néral — des écoles primaire et secondai-
re. Pour l'école primaire, les recettes sont
supputées à 22 ,293 fr. et les dépenses à
85,355 fr. Quant à l'école secondaire et
normale, la somme totale des recettes est
budgetée à 35,078 fr. 65 et les dépenses
à 76,390 fr.

La commission scolaire a décidé d'In-
troduire, dès l'ouverture de l'année sco-
laire 1944-1945, l'enseignement des tra-
vaux de cartonnages à raison de deux
heures par semaine à partir de la 4me
ou 5me année. Dès l'année 1945-1946, on
envisage d'introduire l'enseignement des
travaux sur bois, ce qui occasionnera une
dépense supplémentaire de 3000 fr. pour
l'achat du matériel.

Disons enfin que l'enseignement de la
sténographie va être Introduit dès ce
mois à l'école secondaire.

Tribunal correctionnel
Audience du 16 octobre

(c) Samedi matin, le Tribunal correc-
tionnel a tenu une courte audience sous
la présidence de M. Bolle, assisté des Ju-
rés C. Jaquemet et B. Bobillier. Le pro-
cureur général E. Plaget occupait le siège
du ministère public.

Aux Verrières, en août dernier, un jeune
manœuvre, C.-A. J., domicilié au dit lieu,
était occupé sur un chantier et logeait
avec des camarades de travail dans une
baraque.

Un Jour de paie, il s'empara d'une en-
veloppe contenant le salaire d'un de ses
compagnons, soit 115 fr ., environ. Soup-
çonné d'être l'auteur de ce vol, les gen-
darmes l'interrogèrent, mais U nia caté-
goriquement. Cependant il fut pris de
remords et chargea un de ses amis de re-
mettre l'enveloppe et son contenu à son
propriétaire, puis il s'en fut de l'autre
côté de la frontière pour échapper à une
poursuite pénale.

Il fut arrêté par l'autorité , occupante
et purgea une peine d'un mois à Besan-
çon pour avoir pénétré sur sol français.
Il fut refoulé ensuite et arrêté. Le pré-
venu a fait des aveux complets.

Le procureur général, dans son_réquisi-
toire, relève que le prévenu, âpres avoir
nié, a eu conscience de sa faute et l'a
réparée. Cependant, il a déjà fait l'objet
d'une poursuite pour vol et 11 est né-
cessaire que J. s'amende. Il requiert une
peine de 8 mois d'emprisonnement en pro-
posant l'application du sursis, le prévenu
n'ayant Jamais subi de peine privative de
liberté.

Le tribunal condamne C.-A. J. à la
peine de 8 mois d'emprisonnement sous
déduction de trois Jour de prison préven-
tive avec sursis pendant 5 ans.

Les frais de la cause sont mis & sa
charge par 59 fr . 20.

Attentat a la pudeur
A huis clos, est Jugé un domestique de

campagne des Verrières, P.-A. G., qui
a été incarcéré par suite d'actes répréhen-
sibles commis sur la personne d'une fil-
lette de 6 ans.

Il a fait des aveux complets. Le prévenu
n'a jamais fait parler de lui et sa con-
duite a toujours été bonne. Il ne parait
pas être conscient des actes qu'on lui re-
proche. Tout enfant, il fut placé chez
des agriculteurs pour gagner sa vie et
son éducation a été des plus rudimen-
talres.

Le procureur général requiert une peine
de 6 mois d'emprisonnement et ne s'op-
pose pas à l'application du sursis.

Le tribunal condamne P.-A, G. à la pei-
ne de 3 mois d'emprisonnement sous dé-
duction de 31 jours de prison préven-
tive, sans sursis, et aux frais par
122 fr. 55.

LA VILLE
I<es fonctionnaires des postes
suisses ayant quarante-cinq
ans de service se sont réunis

dimanche à Neuchatei
Dimanche, quarante-sept fonctionnai-

res de l'administration postale se sont
retrouvés dans notre villo pour fêter
la quarante-cinquième année de leur
entrée dans les postes suisses.

En 1898, cent nonante-quatre appren-
tis étaient admis dans l'administration
postale . Sur ce nombre, soixante-trois
sont encore en activité.

. Lors do la célébration de leur 40me
anniversaire de service à Lucerne, en
1938, ces fonctionnaires avaient décidé
de se rencontrer à Neuchâtel au cours
de leur dernière année de service.

Parmi les jubilaires, citons entre au-
tres l'inspecteur général dos postes,
deux chefs de section à la direction
générale et quatre directeurs d'arron-
dissement sur onze quo compte la Suis-
se.

Le directeur actuel du 4me arrondis-
sement de Neuchâtel , M. Pointet, est le
seul jubilaire en activité dans l'hôtel
des postes de notre ville.

On notait encore dans l'assemblée la
présence de M. Louis Jaton, vice-direc-
teur du bureau international de la pro-
priété intellectuelle, lequel était égale-
ment entré comme apprenti dans l'ad-
ministration en 1898.

Arrivés le matin à Neuchâtel, les ju-
bilaires se rendirent en bateau à Au-
vernior , où ils furent reçus dans les
caves du Château pour déguster un vin
apéritif.

Après le centenaire
du détournement «lu Seyon
Dans le compte rendu que nous avons

publié hier , relatant les manifestations
qui ont commémoré le centième anni-
versaire du détournement du Seyon,
nous avons indiqué par erreur nue lo
docteur Stauffer était président du co-
mité d'organisation. En réalité, c'est
M. Georges Béguin, conseiller commu-
nal , qui a assumé ces fonctions , alors
quo le docteur Stauffer préside l'expo-
sition du Seyon.

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A la Galerie Orlac
Les aquarelles et dessins de M. Char-

les Clément, quo notre jo urnal a déjà
brièvement mentionnés, valent à eux
seuls une visite de cette galerie, car
leur exposition a été prolongée jusqu'à
la fin du mois. M. Clément est un de
nos meilleurs artistes romands au ta-
lent varié.'Il se révèle ici sons un angle
fort caractéristique par des œuvres
d'une vision sûre et rapide dans les-
quelles il aime à fixer des sites de notre
pays : uno route, un bouquet d'arbres,
une lisière de broussailles. Il sait don-
ner à ces sujets d'apparence banale un
cachet personnel qui les élève du simple
fait divers au niveau monumental. Sa
technique est nerveuse ot paraît sim-
ple, presque fruste : traits de plume
soulignés par q uelques nappes de tons
sourds ou sonores étendus d'un pinceau
large et dont la synthèse donne l'es-
sentiel. Parfois, ces décors sont animés
do personnages qui font penser à Dau-
mior, car M. Clément est doué d'un
esprit quelque peu moqueur ou nar-
quois, sans méchanceté du reste, qui
prête à ses gens et à ses choses un je
no sais quoi qui les rend sympathiques.
Il y a là un aspect fort intéressant de
l'œuvre d'un artiste sensible et dis-
tingué.

* *
M. Alfred Bolle, Mlles Mario-Lucie Bol-

le, Henriette Bolle , sont tous trois d'une
famill e originaire du Val-de-Travers,
fixée SUT les bords du Léman. Le pre-
mier expose quelques toiles do fleurs ,
douces ot délicates, qui no sont pas sans
mérite; quelques tableaux do sujets oxo-
tiques , de Tunisie , intéressen t par leur
actualité. La second e, sœur d'Alfrod
Belle , se confine dans des œuvrottos
minuscules (ceci n'est pas uno criti-
que) , paysages pour la plupart , parmi
lesquels nous remarquon s lo No 53 (Jour
do bise), ainsi que deux lacs (51 ot 52),
dont les tons fins et vrais dépassent
le simple dilettantisme. Quant  aux cro-
quis d'enfants do Mlle Henriette Bolle ,
ils nous paraissent bien superficiels,
malgré le coup do crayon sûr et trop
calligraphique qui  voudrait donner lo
change. Mademoiselle, vos modèles mé-
ritent plus d'attention ot de tendresse I

Th. D.

VIGNOBLE
BOUDRY

In beau succès de nos tireurs
(c) La compagnie des mousquetaires a
participé dimanche au tir-challenge or-
ganisé par le « Tir militaire » d'Auver-
nier. Elle s'est distinguée en se classant
au premier rang avec une moyenne de
50,555 points, devant les « Armes de
guerre » de Peseux (moyenne 49,250 pt).

Elle remporte ainsi, a titre définitif, le
troisième challenge des hôteliers.

Nous donnons connaissance ol-après
des résultats Individuels qui ont contri-
bué à ce beau succès :

Henri Racine, 55 p. (meilleur résultat
de la Journée); Georges Réalini, 53; Aloïs
Pasel, 52; Pierre Hess, 52; Benjamin Per-
ret-Gentil, 52; Marcel Welssbrodt, 50;
Georges Ohabloz, 49; Hermann Graf , 47;
Fernand Perritaz, 45.

CORCELLES
Un accident

(Sp) Dimanche soir, une dame de 77
ans a été trouvée étendue dans son
appartement: elle venait de se casser
la jambe et de se luxer l'épaule. On
dut la transporter à l'hôpital Pourta-
lés.

CHEZ-LE-BART
Après l'arrestatio n

de denx cambrioleurs
Voici des détails complémentaires

sur l'arrestation par la police cantona-
le de deux individus qui , en quarante-
huit heures, ont commis huit cambrio-
lages.

Dimanche matin, à l'aube, M. Louis
Michaud , père, bijoutier à Neuchâtel,
pénétrant dans son chalet à Painblanc
(Serrières) y constatait la présence de
deux cambrioleurs qui venaient d'y
passer la nuit. Ceux-ci menacèrent d'un
pistolet le propriétaire qui , sans se lais-
ser émouvoir, s'arma d'un gourdin et
mit en fuite les malfaiteurs à demi-
vêtus. La police, aussitôt alertée, per-
dit leur trace dans les vignes en di-
rection de Peseux. Entre temps, on ap-
prenait que trois chalets de Colombier
avaient également reçu la visite des
cambrioleurs, visite qui doit remonter
au samedi soir.

Dimancho après-midi, vers 16 heures,
la trace suivie par les cambrioleurs est
retrouvée. En effet, la gendarmerie de
Boudry est avisée que la maison du
jardinier de la propriété de Treytel
venait d'être cambriolée et qu'une
somme de 196 fr. avait disparu. Les
gendarmes du district de Boudry se
rendirent sur les lieux où ils furent
rejoints par la police de sûreté et des
agents de Neuchâtel . Tou te la grève du
lac de Cortaillod à Vaumarcus fut  sur-
veillée, en même temps que toutes les
stations de chemin de fer de la région
étaient occupées et aue la route était
gardée de Bevaix à Vaumarcus. Cette
surveillance générale devait donner
d'heureux résultats.

A la tombée de la nuit , le gendarme
de Vaumarcus, assisté de 60n collègu e
de Saint-Aubin et d'un agent de Bou-
dry, cueillait les deux cambrioleurs, au
moment où ils quittaient un café de
Chez-le-Bart pour prendre un taxi
qu 'ils avaient commandé pour Concise.

RÉGION DES LACS
Une curieuse découverte

à, Il ont mi rail
On a trouvé dans une chambre du

château de Montmirail , entre la boise-
rie et la muraille, le nid d'une fourmi
noire, le « lasius fuliginosus ». Ce nid ,
en carton brun foncé , ne mesure pas
moins de 110 cm. de longueur sur 30
à 50 cm. de hauteur. Il se compose d'in-
nombrables cellules irrégulières, allon-
gées, communiquant les unes avec les
autres par des ouvertures rondes, il
semble avoir 'été habité encore cet été.
La matière dont il se compose est si
solide qu'il a pu être enlevé tout d'une
pièce.

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole de commerce

(c) La Neuveville avait pavoisé diman-
che à l'occasion de la réunion annuelle
de la « Société des anciens élèves de
l'Ecole supérieure do commerce ». Plu-
sieurs dos participants étaient déjà ve-
nus samedi; les autres arrivèrent di-
manche matin. Après l'assemblée admi-
nistrative qui eut lieu à 9 h. 45, sous
la présidence do M. G. Durand , de Ba-
den, les « anciens », en joyeux cortège,
parcoururen t les rues de la ville aux
sons de la fanfare, pour se rendre à
l'hôtel du Faucon où un vin d'honneur
fut offert par les autorités locale et le
groupe du « Costume neuvevillois ». Le
dîner qui suivit fut agrémenté par des
productions diverses des élèves de
l'école.

JURA BERNOIS
LAMBOING

Une nouvelle institutrice
(c) Samedi soir, les électeurs de la com-
mune étaient réunis pour nommer uno
institutrice parmi quatre postulantes.
Le choix s'est porté sur Mlle Jeanne-
ret, do Saint-Imier, actuellement ins-
titutrice au Foyer d'éducation de De-
lémont.

Une belle chasse
(c) M. Perrenoud, fils , a tué, samedi
matin, seul, deux chevreuils dans les
côtes do Chasserai.
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En pays fribourgeois
L'apparentement des listes

socialiste ct agrarienne
(c) Hier, à 18 heures, expirait le délai
pour l'apparentement des listes entre
les divers partis en vue dos élections
au Conseil national. A Fribourg, le
parti agrarien de M. Laurent Ruffleux
a décidé d'apparenter sa liste avec celle
du part i socialiste.

Les conservateurs et les radicaux
marchen t à la lutte séparément.

Mort accidentell e
d'une fillette j\ Tavel

La petite Ru th  Zimmer iuann , âgée de
six ans, habitant  un hamea u près do
Tavel, est tombée d'un char et a été
écrasôo par les roues du véhicule. La
mort a été instantanée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

_ Notre correspondant du Locle nous
écrit encore les lignes gui suivent con-
cernant cette délicate question:

A la suite des quolques considérations
locales que nous avons émises briève-
ment hier sur la question du chômage
qui menace l 'industrie horlogère dans
son ensemble, nous avons obtenu des
renseignements intéressants et qui  sont
susceptibles de compléter ceux que nous
avons donnés lundi.

Un fabricant chaux-dc-fonnier nons
a fait remarquer que si le Loclo béné-
ficie d'nno situation sensiblement meil-
leure qu 'ailleurs, la menaco du chômage
se fait plus pressante dans d'autres ré-
gions, et ceci pour deux raisons prin-
cipales: l'attitude de la Banque natio-
nale dans la question des dollars, d' une
part, la fermeture partielle de certains
marchés due aux derniers événements
mondiaux, d'autre part. Il importe
donc que les offices fédéraux1 et le Con-
seil fédéral donnent à la Banque na-
tionale les apaisements qu'elle réclame.
On comprendra mieux pourquoi cotte
question doit être rapidement résolue
quand on saura quo le 53% do nos ex-
portations horlogôres sont dirigées vers
le bloc du dollar. Et à ce bloc, il fau-
drait ajouter le Brésil avec lequel nos
exportateurs ont actuellemen t des diffi-
cultés. Celles-ci proviennent d'un con-
flit entre la Banque nationale et colle
du Brésil. En effet , cetto dernière, bien
que possédant en abondance dos francs
suisses, s'obstine à vouloir payer nos
fabricants en dollars. Ce détail est inté-
ressant à noter et il montre à quelles
difficultés se heurtent nos exportateurs.

Concernant la production actuelle, un
fabricant nous a confirmé qu'il est
exact que les usines locloises, dans leur
ensemble, produisent actuellement plus
que l'an passé à pareillo époque, mais
il a ajouté que le volume des comman-
des diminue de jour en jour et qu'il
est urgent que le Consoil fédéral inter-
vienne pour remédier à cette situation.

Il importe quo nos dollars soient dé-
bloqués pour permettre de nouvelles
exportations et pour que les fournis-
seurs de pièces détach ées soient régu-
lièrement payés.

A propos de la question
du chômage qui menace

l'industrie horlogère

C'est lundi, à 18 h., qu'expirait le dé-
lai pour l'apparentement des listes au
Conseil national.

Comme on pouvait s'y attendre, les
partis radical et libéral ont décidé
d'apparenter leur liste.

Avant les élections
au Conseil national

L'appa ren t emen t  des listes
radicale et libérale

Ces examens organisés par l'office
cantonal du travail, inspectorat des
apprentissages, en collaboration avec
le comité contrai de la Société suisse
des commerçants, ont eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, les 14, 15 et 16 oc-
tobre 1943. Sur 15 candidats examinés,
12 obtiennent le certificat fédéra l de
capacité dans l'ordre ci-après :

1. Jean-Pierre Reymond, Banque Fédé-
rale S. A., la Chaux-de-Fonds; 2. Roger
Bays, Haefliger & Kaeser S. A., Neuchâ-
tel ; 3. Paul Millier, M. Reymond & Fils,
Neuchâtel ; 4 ex-aequo: Pierre Donzé,
TJnion de Banques Suisses, la Chaux-de-
Fonds ; Jean Gruner, Direction des fi-
nances communales, Neuchâtel ; 6. Geor-
ges Berger, Radio Mediator S. A., Neu-
châtel; 7. Simone Ledermann, Fleurier;
8. Jean Fllippi, Union de Banques Suis-
ses, Fleurier; 9 ex-aequo : Edmond Mé-
tille, Albert Du Pasquier, Neuchâtel ;
Yvan Maire, A. & W. Kaufmann, la
Chaux-de-Fonds; 11. William Fleuity, Gé-
rances et Contentieux S. A., la Chaux-
de-Fonds; 12. Charles Wyss, James Jacot,
le Locle.

On est Lorenz ?
Selon certains journaux, Lorenz au-

rait franchi la frontière allemande.
A la Sûreté, on ne dément ni ne con-

firme cette information et l'on se bor-
ne à déclarer, comme nous l'avons dit
hier, que l'on n'a pas retrouvé la trace
du cambrioleur.

Examens
de fin d'apprentissage

pour employés de commerce

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

« Marie Stuart »
par Mme Marcelle-Maurette

Il est des sujets de l'histoire qui fasci-
nent les auteurs dramatiques. La vie et
la mort de Marie Stuart, incontestable-
ment, devaient être de ceux-là. Quoi de
plus tentant, pour qui a l'amour et le
sens du théâtre, que de chercher à trans-
poser à la scène les péripéties d'une exis-
tence aussi agitée, aussi fertile en rebon-
dissements que celle de cette malheu-
reuse souveraine de France et d'Ecosse î
Quoi de plus attirant, pour celui dont le
métier est de « faire » un drame que
de tenter d'évoquer celui de l'emprison-
nement et de la mort de la rivale et de
la victime d'Elisabeth, reine d'Angleterre?
Mais Je pense aussi que ceux qui se sont
essayés ou qui s'essayeront encore à cet
objet le feront, chacun , de manière diffé-
rente. Il y a, il y aura autant de Marie
Stuart , personnage de théâtre, que de fa-
çons de sentir, de comprendre, de saisir
une héroïne aussi diverse, au sujet de la-
quelle on ne sait s'il faut porter le plus
l'accent sur son goût du plaisir, de la vie
et du luxe ou, au contraire, sur la per-
sistance de sa foi catholique et sa fin
très chrétienne dans l'hostile Angleterre
élisabethéenne. Les historiens seuls peu-
vent avoir la prétention de nous apporter
froidement des documents vérifiés. Il n'est
pas prouvé, du reste, qu'ils aient raison
contre les poètes et les auteurs dramati-
ques...

La manière de Mme Marcelle-Maurette
est celle d'une femme — ce qui ne signi-
fie pas un grief , mais une constatation. Il
est certain qu'un écrivain mâle, doué du
même talent que Mme Marcelle-Maurette,
et ayant de son sujet la même vision
scénique, l'eût rendu psychologiquement
d'une autre manière. L'amour, la soif de
Jouissance, l'élan vers les plaisirs — ou,
plus tard, vers la souffrance — n'auraient
pas été absents de la conception qu'un
écrivain-homme se fût faite de Marie
Stuart. Mais ils n'auraient pas été tout.
Je crois qu'il y aurait eu une part, plus
ou moins large, pour la raison d'Etat,
pour les.mobiles politiques à même d'Ins-
pirer la souveraine d'un royaume. Chez
Mme Marcelle-Maurette , rien de pareil. Sa
Marie Suart vit en femme, en reine oui,
mais encore subordonnée à la femme.
L'élément psychologique féminin est le
centre de cette pièce; l'amour et les au-
tres traits qui l'accompagnent se reflètent
intérieurement .dans toute l'action —
comme extérieurement les projecteurs se
reflétaient sur la scène et sur chacun des
personnages.

Au demeurant, c'est d'un talent sûr qui
témoigne l'art .̂ dramatique de Mme Mar-
celle-Maurette. On veut qu'il soit mieux
encore mis en valeur par la mise en scè-
ne de Gaston Baty — reprise en Suisse
par M. Jean Mauclair — mais le mérite
•proprement théâtral de l'auteur reste en-
tier. Imaginez un seul décor, avec des
gradins et des tentures pour fond. Au
début , les juges siègent, et accusant, évo-
quent les crimes de « Lady Stuart ». Alors,
nous plongeons dans le noir et sur les mê-
mes degrés, la lumière revenue, se dérou-
lent, en tranches, les scènes principales
de l'existence de la reine d'Ecosse. C'est
ingénieux, souvent « tendant », mais tou-
jours d'un effet scénique, accentué enco-
re par le feu des réflecteurs. Quant au
style, 11 est la plupart du temps concis
et subtantiel;- mais parfois il n'échappe
pas pourtant au pathos et à la déclama-
tion. Que nous avons craint pour le der-
nier épisode. Jusqu'au moment où celui-
ci. tout à sa fin, s'est heureusement ra-
cheté !

* * *
Une telle pièce demandait des acteurs

hors ligne. Ce fut le cas de M. Léopold
Bibertl (Bothwell) et de Mme Cavadaskl
(Marie Stuart). A eux deux, ils ont eu
des moments véritablement impression-
nants, ainsi la scène où celui qui va être
l'amant dompte sa souveraine, comme on
fait d'une lionne. Mme Cavadaskl, au
demeurant , s'est montrée, une fois de
plus, femme et actrice étonnante , inter-
prétant exactement de la sorte la Marie
Stuart qu 'a voulue Mme Marcelle-Mau-
rette; et on l'a vu traduire la gamme des
émotions de son personnage avec quasi
les accents d'une héroïne racinienne.
Quant à M. Léopold Biberti , de l'avoir vu
Jouer récemment dans le « Faust » de
Lucerne — et en allemand — a peut-être
faussé les sentiments que nous avons
éprouvés hier soir en sa présence.

H n'en reste pas moins qu'il sera
apparu à tous les spectateurs ce qu'il
est: un des acteurs de grande classe que
nous ayons en Suisse, puissant et nuancé
dans sa voix comme dans son Jeu. Les
autres « rôles » soutinrent fort bien les
vedettes et nous ne mentionnerons que
l'excellent Darnley de M. Robert Ver-
daine. Le Théâtre municipal de Lausanne,
pour son premier spectacle dans notre
ville, a donc remporté un plein succès.

R. Br.

ATJ THÉÂTRE

17 octobre ,
Température. — Moyenne: 10,5; min.:

4,9; max.: 14,8.
Baromètre. — Moyenne : 711,8.
Vent dominant. — Direction : variable;

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

Niveau du lac, du 17 oct., à 7 h.: 429,86
Niveau du lac, du 18 oct., à 7 h. : 429.83

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L'équipe
du F.-C. Chaux-de-Fonds

était dans l'un des vagons
tamponnés à Schupfheim

(c) Gros émoi à la Chaux-de-Fonds
dimanche soir lorsque l'on apprit que
plusieurs membres de l'équi pe du
F.-C. Chaux-de-Fonds, qui rentrait
de Lugano, après s'être particulière-
ment distinguée, avaient été victimes
d'un accident à Schupfheim. Cette
nouvelle a fait une traînée de poudre
et si l'on était dans l'ignorance des
détails de cet accident, l'anxiétié
était cependant grande parmi les pa-
rents et amis des joueurs et accom-
pagnants. Plus tard , on apprenait la
triste nouvelle que M. Charles Daepp,
soigneur de l'équipe, joueur qui , de
longues années durant, occupa le
poste de centre-demi chez les blancs,
avait été tué. Il se confirmait égale-
ment que van GesSel , Sant-Elias, Trel-
lo Abegglen et Perroud étaient
blessés, tandis que les autres joueurs
étaient plus ou moins contusionnés.
L'équipe qui devait être à la Chaux-
de-Fonds à 24 heures, n'arrivait en
gare qu'à 1 h. 50, où parents et amis
les attendaient avec une anxiété que
l'on devine.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds, qui était
parti de notre ville samedi à midi et
demie, avait décidé de rentrer le di-
manche soir et devait, afin de pren-
dre un train spécial à Bienne, chan-
ger à Lucerne pour se diriger sur
Berne. L'équipe avait pris place dans
l'avant-dernier vagon ct plusieurs
joueurs s'étaient assoup is. Parmi
ceux-ci, M. Charles Daepp, les deux
mains dans les poches, dormait pro-
fondément lorsque la mort le surprit.
Dans ce même compartiment se
trouvait M. Bornadelly, qui avait fait
le reportage du match, et qui, par un
soudain pressentiment du danger,
lança un cri d'alarme dans le vagon,
invitant chacun à se baisser. Il se
peut que ce cri ait évité une plus
grande catastrophe et il faut relever
la présence d'esprit de M. Bornadel-
ly qui , non seulement avertit chacun
du danger, mais empêcha encore un
joueur d'être coincé entre deux mon-
tants.

L'état des blessés
D'après les renseignements que

nous avons pris, nous pouvons dé-
clarer que von Gessel souffre d'une
plaie à la jambe et n'a pas, comme
on le déclarait, la jambe cassée.
D'autre part , Sant-Elias a des côtes
fracturées et si son état est satisfai-
sant, il est cependant l'objet de soins
tout particuliers. Trello Abegglen ,
que nous avons vu le visage recou-
vert de bandages, s'en tire avec des
plaies à la tête provenant de débris
de vitres. Il boitait assez bas, en rai-
son d'un violent choc à la hanche.
Perroud a reçu un fort coup à la che-
ville et est en observation. Roulet est
contusionné au front , tandis que les
autres joueurs sont indemnes.

Hier, lundi , l'émoi était encore pro-
fond parmi notre population ct une
sincère sympathie s'en va à la paren-
te de M. Charles Daepp, et surtout
à son jeune fils , orphelin de père et
de mère. M. Charles Daepp était con-
nu , non seulement en notre ville,
mais chez tous les sportmen suis-
ses, comme un parfait sportif , prêt
à aider chacun. Son décès sera dou-
loureusement ressenti au sein du
F.-C. Chaux-de-Fonds et surtout par-
mi ses amis de la première équipe.

La police cantonale
arrête un voleur de farine
Samedi, un individu de la Chaux-

de-Fonds qui avait volé de la farine
chez un pâtissier-confiseur de la rue
Léopold-Robert. a été arrêté par la po-
lice cantonale.

Décès du Dr F. Humbcrt
(c) Dimanche, alors qu 'il se trouvait
dans le train venant des Hauts-Gene-
veys, le docteur Humbert se sentit sou-
dainement mal. On s'empressa auprès
de lui , mais on devait constater que la
mort avait fait son œuvre. Une crise
d'angine de poitrine l'avait terrassé
alors que rien ne laissait prévoir une
telle issue. Le docteur F. Humbert
était particulièrement bien connu en
notre ville où , de longues années du-
rant, il pratiqua la médecine avec la
6cience que nous lui connaissions.

Un TOI
Dimanche matin , vers 10 heures et

demie, une personno a pénétré dans un
appartement, au pignon de la rue de
la Paix 79, et y a dérobé une somme
de 610 francs.

Madame et Monsieur
Frite SCHDNAUER-STAUFFER ont la
Joie d'annoncer à leurs amis et con-
naissances l'heureuse naissance de leur
très chère petite '

Marlyse -Claudine
Neuchatei , le 17 octobre 1943

« Les Isles s, Areuse - Clinique du Crêt

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Mademoiselle Germaine Humbert ;
Monsieur Marc Humbert, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Humbert , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame ct Monsieur André Richtcr-Roulet et leur fils, à Cham-

préveyres ;
Madame Auguste Roulet-Merian et ses enfants ;
Madame Paul Mosimann-Roulet, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Douillot-Imer, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Imer-Douiilot, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hanna Gasscr, sa dévouée gouvernante,
ainsi que les familles Béguin et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ct connais-

sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent, ¦

Monsieur le Docteur Fernand HUMBERT
que Dieu a rappelé subitement à Lui dimanche 17 octobre 1943,
à l'âge de C8 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 20 courant, à 15 h.
Culte au domicile mortuaire, à 14 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

rue Léopold-Robert 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul Gerber-
Liechti, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à lenrs
amis et connaissances de la perte de
leur petit

Frédy
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
dix JOUTS.

Peseux, le 18 octobre 1943.
L'enterrement, sans 6uite, aura lieu

mercredi 20 octobre.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

Monsieur John Pellaux, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Edouard Frey-

Pellaux et leurs enfants Roland et
Gisèle, à Cortaillod ,

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

parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Eugénie PELLAUX
née RANDIN

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 62me année.

Cortaillod, le 17 octobre 1943.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course. J'ai gardé la loi.
Elle fut bonne épouse et bonne

mère. Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura lien

mercredi 20 octobre, à 13 h.
Oulte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La section Treymont du Cltib juras-
sien a le pénible devoir d'informer ses
membres dn décès de

Madame Eugénie PELLAUX
épouse de Monsieur John Pellaux et
belle-mère de M. Edouard Frey-Pellaux,
nos dévoués membres, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
mercredi 20 octobre, à 13 heures, à
Cortaillod.

Les membres de la Société des pê-
cheurs à la traîne sont informés du
décès du

W Fernand HUMBERT
de la Chaux-de-Fonds, membre dévoué
et dont nous gardons un souvenir re-
connaissant.

Le comité.

A propos d'une affaire
de marché noir

Nous avons annoncé hier que la po»
lice de sûreté avait terminé uno en-
quête sur une affaire de marché noir.

Le « Courrier du Val-de-Travers » pu-
blie à ce sujet les renseignements com-
plémentaires suivants :

M. Noé Grandjean avait ouvert, en
1935, une charcuterie à la Côto-aux-
Fées ; le débit, fort modeste, était de-
venu moins rentable encore depuis
l'introduction du rationnement do la
viande ; il semble bien que ce soit là
l'origino de la tentation qui vint au
charcutier d'augmenter ses ventes par
un trafic illicite, et c'est ainsi qu 'on
1942 et 1943 il abattit 97 porcs dont il
débita et vendit la viande sans coupons,
mais sans surfaire les prix. Au cours
do ses interrogatoires, le charcutier
coupable a reconnu les faits, prenant
sur lui toute la responsabilité de cotte
affaire, c'est-à-dire en ne mettant en
cause aucun de ceux qui bénéficièren t
aussi de ses agissements. M. Grandjean
a été laissé en liberté , mais aura à ré-
pondre de cette affaire devant la com«
mission fédérale compétente.

Cette infraction grave aux prescrip-1
tions sur l'économie do guerre a eu des
conséquences regrettables aussi pour
l'inspecteur local des viandes, auquel
on reproche d'avoir, sans s'entourer de
toutes les précautions nécessaires, con-
tresigné les rapports mensuels du char-
cutier fautif. Ce vieux fonctionnaire,
en lequel les autorités avaient pleine
confiance, a été invit é à donner sa dé-
mission, ce qui est chose faite.

LES VERRIÈRES
Concentrat ion de Jeunesse

(c) La première concentration de la
jeunesse protestante du Val-de-Travera
(de l'hiver 1943-1944) s'est déroulée di-
manche dernier, 17 octobre, aux Ver-
rières. De nombreux jeunes de tout le
Vallon se sont rencontrés dans le ma-
gnifique sanctuaire des Verrières, où
M. L. Bréchet , agent do la Ligue pour
la lecture de la Bible à Vennes sur
Lausanne, a parlé de « La victoire en
trois étapes >. Introduite et clôturée
par quelques mots des pasteurs Per*
rin et Borel, cette manifestation s'est
achevée par une excellente collation et
par des jeux très animés dans le clos
de la Cure.

. LA COTE-AUX-FEES


