
LE FASCISME REPUBLICAIN
L'Italie est aujourd'hui dans une

des situations les plus douloureuses
et les plus critiques qui soient pour
Une nation. Elle est proprement dé-
chirée contre elle-même. Son terri-
toire est coupé en deux, et l' une des
p arties fa i t  la guerre aux côtés des
A lliés, tandis que l'autre la fai t  aux
côtés du troisième Reich. Une des
raisons pour lesquelles le maréchal
Pétain a conclu naguère un armistice
avec l 'Allemagne résidait dans le fa i t
qu'il désirait par-dessus tout éviter
une crise d'unité à la France. Cette
crise est venue malgré tout , et de
nombreux Français ont repris les
armes dans le camp des Alliés. Mais ,
à tout le moins, la France métropo-
litaine n'est-elle pas en lutte ouverte
contre eux. La situation est p ire
dans la Péninsule, puisque à la tête
de chacun des deux camps se trouve
un « gouvernement italien », l' un
royal , l'autre fasciste-républicain.

* *
Assurément, on croira volontiers

que la majorité de la population de
la Péninsule est demeurée f idèle  si-
non au souverain et à la monarchie,
du moins aux mobiles qui ont ins-
piré , dans les circonstances actuel-
les, l'attitude du roi Victor-Emma-
nuel III et de son chef de gouver-
nement, la maréchal Badog lio. Dans
la partie du territoire qu'il contrô-
le, le nouveau régime Mussolini ren-
contre des obstacles sans nombre
dont, malgré la ferme ture des fron-
tières, les rumeurs parviennent j us-
qu'ici. Cela tient avant tout au fai t
que la « Wehrmacht », sur laquelle
s'appuie le « duce », est p lus active
et p lus présente que jamais . Or sans
aucun doute les griefs  qu 'éprouvaient
vis-à-vis de l'« occupant » les popu-
lations des grandes villes d 'Italie du
nord avant le 25 jui llet, n'ont pu
aller s'atténuant depuis lors.

Ensuite, les d i f f icu l tés  que ren-
contre M. Mussolini dans l'établisse-
ment de son régime « républicain »
sont un autre indice éloquent de ce
mécontentement. Le « duce » a cru
habile de jeter du lest. Il a édifié
le parti f asciste sur de nouvelles ba-
ses; il ia épuré notamment dé tous
les éléments douteux qui n'avaient
plus la faveur  populaire ct qui comp-
tèrent si longtemps parmi son entou-
rage. Un Farinacc i, un Bottai , un
Dino Alfieri , et à p lus forte raison
un Grandi et un Ciano — le gendre
qui l'a trahi: « tu quoque Brute ! »
— ont été sacrifiés. Il en est de mê-
me de la plupart des grands noms
du journalisme fas ciste — les Gayda ,
les Aldo Borelli — qui ne f i gurent
plus dans les colonnes des organes
de la Péninsule. Enf in , le gouverne-
ment fas ciste-républicain a décidé
de maintenir en vigueur les « com-
missions d' enquêtes » créées , cet été ,
par le gouvernement Badog lio. Elles
seront chargées de la même besogne
que celle pour laquelle elles furent
instituées: à savoir déceler et châ-
tier ceux qui, sous le rég ime de 1922
à 1943, commirent des for fa i t s , des
dilap idations et autres trahisons en-

vers la nation... C'était dans son sein
que le « duce » nourrissait ces per-
fides! ** *

Mais c'est aussi sur la question
de principe que le « fas cisme-répu-
blicain fait  marche arrière. Nous
avons déjà eu l'occasion de noter
qu'il n'y avait rien d'étonnant que
M. Mussolini se détachât , à un mo-
ment décisif ,  de la monarchie qui
ne f u t  jamais au centre de son sys-
tème et de ses préoccupations poli-
tiques, mais qu'il considérait com-
me un paravent assez commode. Mais
quel républicanisme songe-t-tl à ins-
taurer? Pense-t-il app liquer pure-
ment et simplement le rég ime en vi-
gueur outre-Rhin qui, tout compte
fai t , est celui de la république au-
toritaire et totalitaire? Il ressort cu-
rieusement des déclarations faites
par le nouvel entourage de Mussoli-
ni et publiées par les organes à sa
solde que le « duce » estime néces-
saire une république populaire où
l'autorité viendrait d' en bas, où les
secrétaires du parti — car on ne
parle tout de même pas de partis
— seraient nommés par des assem-
blées et où enfin une constituante
serait formée , chargée d'établir les
lois fondamentales du nouveau rég i-
me. Remarquons, du reste , qu'on a
déjà dû annoncer, ces jours , le ren-
voi de la convocation de cette cons-
tituante.

Dans la pratique, on ne voit pas
très bien, assurément, comment fonc-
tionnera — s'il foncti onne un jour
— ce système assez hybride où l'au-
toritarisme continuera à s'exercer
sans porter préjudice au principe
d'élection, M. Mussolini se borne à
préciser pour l'instant qu'il s'est sé-
paré des « classes p loutocrat iques,
bureaucrati ques, militaristes, pour
se trouver en contact p lus étroit avec
le peuple ». On avait cru compren-
dre pourtant que telles devaient être
tfé/à naguère les bases du régime
fas ciste pendant vingt ans... Mais ce
qui est significatif actuellement, c'est
que pour se concilier les faveurs po-
pulaires, le « duce » en vienne à ac-
complir-la marche arrière que nous
signalons.

* r *
Dans quelle mesure parviendra- t-il

à ses fins? Comme nous le disons
au début , l'élément qui compte aux
yeux de la population italienne dans
le nord et le centre de la Péninsule
est aujourd'hui l'occupation étran-
gère. Celle-ci se fai t  sentir p lus du-
rement à mesure que la ligne du
front se dé place en faveur des Alliés
et le gouvernement fasciste-ré publi-
cain apparaît en conséquence plus
étroitement inféodé à la politi que
allemande. C'est pourquoi , en f in  de
compte, dans le cas de M. Mussolin i
comme dans celui des autres gouver-
nements « collaborationnistes » les
principes a f f ichés  pèsent beaucoup
moins au regard des nations que le
désir qu'elles éprouvent d' une libé-
ration du jo ug extérieur.

René BRAICHET.

Une formidable bataille de destruction
est en cours sur la rive droite du Dniepr

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE S'INTENSIFIE D'HEURE EN HEURE

On affirme à Moscou que l'armée allemande , dans les combats de
ces jours, n'a jamais subi de pertes aussi élevées depuis le début
de la guerre - Berlin de son côté assure que les Russes, cette fois

encore, ne parviendront pas à percer
MOSCOU, 19 (Exchange). — La

grande épreuve de force entre les ar-
mées russes et allemandes sur la rive
occidentale du Dniepr suit son cours,
sans que — à l'exception de la bou-
cle du Dniepr — d'importantes mo-
difications du front se soient produi-
tes.

De l'avis des Russes, la lutte a
moins pour but de gagner du terrain
que d'infliger aux armées alleman-
des les plus fortes pertes possibles
en hommes et en matériel . Ce but est
en bonne voie de réalisation. Jamais
encore depuis le début de cette guer-
re l'armée allemande n'a subi d'aussi
fortes pertes qu'au cours de la ba-
taille du Dniepr.

En ce qui concerne la situation dans
les divers secteurs, on annonçait mardi
à midi:

MELITOPOL : Au moyen de lançe-
flammes et d'artillerie d assaut, les
Busses ont anéanti les grandes barri-
cades allemandes barrant 1 accès du
parc de la ville, et Us sont venus à
bout des retranchements allemands
grâce à faction des tanks. Comme la
situation dans la ville mémo devient
touj ours pins critique par suite de
l'avance russe qui se fait pas a pas,
les Allemands lancent des attaques de
soulagement concentriques au nord ct
au sud-ouest de Melltopol , sans rem-
porter pour autant le moindre succès.
S'attendant à ces contre-attaques, les
Russes ont consolidé ces positions avec
nne attention toute spéciale.

KREMENTCHOUG : Ainsi qu on s y
attendait, les divisions russes avan-
çant à l'intérieur de la boucle (lu
Dniepr se sont heurtées a une résis-

tance allemande renforcée. Repliés sur
des positions défensives préparéos
d'avance, les Allemands ont tenté de
stopper l'avance russe. Mais ils n'ont
pas pu contenir les divisions russes qui
partaient à l'assaut avec un .élan con-
sidérable, et après une brève lutte, ils
ont été repoussés avec de fortes per-
tes. Trois divisions allemandes ont été
particulièrement décimées. L'avance
russe se poursuit.

KIEV : Une contre-attaque alle-
mande lancée avec des effectifs puis-
sants est parvenue à percer lundi soir
les positions russes au nord do Kiev.
Des détachements russes antitanks qui
s'étaient particulièrement distingués
dans la bataille de Koursk ont atta-
qué de flanc les colonnes blindées alle-
mandes et ont détruit en peu de temps
Plus d'une trentaine de tanks, parmi
lesquels plusieurs Tigres. Là-dessus,
l'Infanterie russe passa à la contre-
attaque, liquida la brèche et enfonça
à son tour nn coin dans les lignes alle-
mandes. Les combats se sont poursuivit
toute la nuit.

GOMEL : Les têtes de pont établies
entre Kiev ct Gomcl. mais particuliè-
rement celle de l'embouchure du Soi,
sont l'objet de violentes contre-atta-
ques allemandes. L'encerclement do Go-
mcl fait des progrès satisfaisants. U ne
faut Pas oublier que les chemins sont
Presque impraticables et que les colon-
nes de transports doivent déployer de
gros efforts pour venir à bout des plus
Petites collines Les épaisses forêts de
la rive occidentale du Soj, où la ba-
taille tait rage actuellement, augmen-
tent encore les difficultés et offrent à
l'ennemi d'excellentes possibilités de
défense et de protection contre l'avia-
tion russe très supérieure.

Les pertes allemandes en hommes
se montaient mardi sur tous les fronts
à 8001) tués et 200 prisonniers. En outre
de grandes quantités de matériel ont
été détruites ou conquises.

Elargissement de la percée
russe près de Krementchoug

MOSCOU, 20. — D'un correspondant
spécial de l'agence Reuter:

L'offensive soviétique s'Intensifie
d'heure en heure sur tout le front du
Dniepr. Dans le secteur vital au sud-
est de Krementch oug. les unités alle-
mandes se replient vers le sud-ouest.
La percée russe s'élargit rapidement
vers l'importante voie ferrée menant
de Dniopropetrovsk à Byclaya-Khar-
kov. Au delà de Vladmlrovka . les for-
ces russes sont à moins de 20 km. de
cette voie ferrée qu'ils menacent de
couper en un point situé à quelque
55 km. à l'ouest de Dnlepropetrovsk.
Ces dernières 24 heures, les chars rus-
ses ont pris d'assaut un certain nom-
bre de villages et. ont refoulé les Alle-
mands vers l'ouest et le sud-ouest en
leur infligeant des pertes. Dans une
seconde grande bataille sur la rive
droite du Dniepr , la puissante poussée
des chars russes s'est enfoncée profon-
dément dans les lignes ennemies au
nord de Kiev.

Berlin décrit
la manœuvre déf ensive

de la Wehrmacht
BERLIN, 19. — Le correspondant mi-

litaire de l'agence DNB décrit la ba-
taille de Krementchoug de la façon
suivante;

, Cette bataille que l'on peut désigner
comme le « rush final » de l'offensive
d'été russe a atteint un nouveau point
culminant à la suite de la concentra-
tion formidable des armes et des
moyens techniques mis en ligne par
l'armée rouge. La décision doit être
encore obtenue, mais tous les symptô-
mes montrent que les Russes, cette fois
encore, ne pourront réussir à percer.

Les éléments de base de la stratégie
russe, la masse et le nombre, c'est-à-
dire la sécurité de la supériorité en
hommes et en matériel, n'offrent au-
cune certitude de succès final vis-à-vis
de l'adversaire allemand , ainsi que les
événements l'ont déj à suffisamment dé-
montré. Du côté allemand les premiè-
res réserves sont entrées dans la ba-
taille. Le commandement do la Wehr-
macht semble avoir dirigé sur de tels
points du matériel de guerre lourd de
réserve.

Le commandement allemand prévolt
probablement une manœuvre tendant à
utiliser les ailes des positions de per-
cée comme points d'appui des mesures
de défense. Bien entendu on ne peut
rien dire avec certitude au suj et des
intentions allemandes. Lorsque la ba-
taille entrera dans sa seconde phase, ce
qui peut durer encore des jours, les
points d'appui nécessaires seront utili-
sés.

Dans les milieux militaires de la ca-
pitale du Reich, on compte que la ba-
taille augmentera d'intensité et qu'elle
s'étendra encore. De toute façon , lo
temps j ouera un rôle, non pas qu 'il
sera une gêne pour les troupes terres-
tres, mais comme cela est le cas déj à
maintenant, 11 réduira considérable-
ment l'activité des aviations en pré-
sence.

(Voir U suite en dernières dépêches)

LES 5HE ET 8ME ARMEES
POURSUIVENT LEUR AVANCE
AU PRIX DE DURS COMBATS

LA D IFFICI LE O F F EN S I V E  A L L I E E  EN D I R E C T I O N DE R O M E

Les Anglo-Saxons repoussent plusieurs contre-attaques
lancées par les forces du maréchal Kesselring ,

Q.G. DU GENERAL MONTGOME-
RY, 19 (Exchange). — Après avoir
dû engager de durs combats, la Sme
armée a réussi à franchir le fleuve
Biferno sur un large front et s'est
infiltrée dans la petite ville de Mon-
tecilfone, située entre les cours
d'eau Biferno et ïrigno. Après de
violents combats de rues, les trou-
pes britanniques ont dû se retirer de
la ville, l'adversaire étant supérieur
tant en hommes qu'en matériel. Les
blindés allemands qui ont contre-at-
taque aussitôt ne sont cependant pas
parvenus à s'avancer jusqu'au fleu-
ve Biferno, de sorte que toutes les
têtes de pont érigées sur la rive oc-
cidentale du fleuve se trouvent fer-
mement aux mains des Alliés.

La Sme armée a obtenu des ren-
forts mardi matHi et a passé immé-
diatement à la contre-attaque. La
ville de Montecilfone a pu être réoc-
cupée, mais les combats se dévelop-
pent à proximité immédiate de l'ag-
glomération.

La 5me armée, avançant lentement
sur un large front, a réussi à repous-
ser plusieurs contre-attaques alle-
mandes, puis à s'emparer de la ville
de Gioja. Les avants-gardes du géné-
ral Clark se trouvent maintenant
près de Sante-Potito, à mi-chemin
entre Gioja et Piedemonte.

Sur toute la longueur du front du
Volturne, de la côte jusqu'à Amoro-
si, une position de départ, profonde

M. BUFFARINI GUIDI,
ministre de l'intérieur

du gouvernement fasciste-républicain

de 10 km. le long de la rive nord du
fleuve, a été assurée. Des renforts
pour la 5me armée américaine arri-
vent sans interruption sous la pro-
tection de l'artillerie et de l'avia-
tion. On peut admettre que quatre
divisions au moins du général Clark
se trouvent au delà du Volturne.

Le maréchal Kesselring a établi
trois bastions qui ouvrent un feu
d'artillerie très violent. Le plus sep-
tentrional de ces bastions est situé
près de Piedemonte; le bastion
moyen près de Teano et le bastion
méridional près de Mondragone.
L'aviation alliée pilonne sans inter-
ruption ces trois bastions avec des
bombardiers lourds et moyens.

La situation hier soir
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 19. — Le correspondant spécial
de l'agence Reuter donne, mardi soir,
le résumé suivant de la situation en
Italie:

Les assauts synchronisés des Sme et
Sme armées ont fait avancer tout le
front allié. A l'ouest, la bataille du
Volturne est terminée * gagnée. Neuf
localités de la côte orientaile sont tom-
bées aux mains des Alliés après des
combats acharnés. Cinq localités ont
été prises par les Américains luttant
aoi nord-est de Oapoue, à savoir Pon-
telaeone, Alcignano, Liberi, Gioia et
Faicchio. L'avance est en moyenne de
5 à 7 km. et les Américains menacent
de plus en plus le flanc gauche de
Kesselring, sur ia zone côtière orien-
tale.

Sur le front de la Sme armée, les at-
taques constantes des tanks allemands
sont contenues. La résistance ennemie
est très vive au sud-ouest de Campo-
basso. La prise de Montecifolne repré-
sente une avance de 8 km. San Ste-
fano a été occupé après des combats
acharnés et la prise de Ripabettoni
supprime une poche de résistance.

La version de Berlin
Du communiqué allemand:
Il n'y eut qu'une activité locale dans

les montagnes des Apennins. Dans le
secteur de Campobasso, une de nos atta-
ques a repoussé des forces anglo-amé-
ricaines d'une localité défendue avec
acharnement. Les contre-attaques enne-
mies sont demeurées vaines.

Le comte Sforza à Alger
Il s'emploierait à éclaircir

les rapports entre l'Italie et les Alliés
ALGER, 19. — D'un correspondant

spécial de l'agence Reuter:
On croit que d'importants développe-

ments, qui aboutiront à un éclaircis-
sement général des rapports entre les
Nations unies et le j rouvernemont Ba-

doglio résulteront des diverses entre-
vues du comte Sforza à Alger. Ces
deux derniers jours, le comte Sforza
a eu dos entretiens avec M. Harold
MacMillan, ministre de Grande-Breta-
gne et M. Robert Murphy, ministre des
Etats-Unis, le général de Gaulle ainsi
que M. René Massigli, commissaire
aux affaires étrangères du Comité
français de libération.

Le comte Sforza se rendra sous peu
en Italie où il verra le maréchal Ba-
doglio. Il a déclaré aux journalistes:

Si le roi et le maréchal Badoglio
sont fermement et sincèrement dési-
reux de poursuivre la guerre contre
l'Allemagne, j e suis déterminé à met-
tre mon influence au service de cette
cause.

L'enrôlement des lta.iei.s_
dans l'armée allemande

ROME, 19 (A.T.S.). — On assure de
source allemande que l'invite faite aux
Italiens de s'enrôler dans les rangs de
la Wehrmacht n'est; oas en contradic-
tion avec les appels du maréchal Gra-
ziani qui engage ses compatriotes à
faire partie de l'armée nationale-répu-
blicaine. Quoi qu'il en soit, les Italiens
qui s'enrôleront dans la Wehrmacht
porteront l'uniforme allemand.

Pour ce qui est du service du travail,
le « Giornale d'Italia » croit qu'on re-
noncera à l'enrôlement obligatoire déjà
décrété pour les classes antérieures à
celles de 1925, pour lui substituer le
volontariat.

M. Grandi au Portugal (?)
CHIASSO, 20 (A.T.S.). — Radio-Mu-

nich annonce que Je comte Dino Grandi,
ancien ministre des affaires étrangères
italien et ancien ambassadeur à Lon-
dres, se trouve actuellement à Diana,
petite ville au Portugal. Le gouverne-
ment de Lisbonne f t f f l ' a interuit de
quitter la localité où séjournent -plu-
sieurs personnalités en exil et notam-
ment le générai Noguès.

LA CONFÉRENCE DE MOSCOU
S'EST OUVERTE HIER

LES NÉGOCIATIONS TRIPARTIES AU KREMLIN

La première séance s'est déroulée dans une atmosphère
favorable — La question du second front semble

rester le principal objet des discussions
MOSCOU, 19. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Reuter:
_ La conférence tripartite anglo-amé-

ricaine-soviétique a commencé. Les
entretiens préliminaires ont débuté
deux heures après l'arrivée des qua-
drimoteurs géants qui amenèrent
MM. Eden et Cordell Hull à l'aéro-
drome militaire de Moscou.

Selon les signes recueillis à Mos-
cou , l'atmosphère de la conférnece
entre les deux ministres des affaires
étrangères et le commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères Molotov
est bonne. Le groupe des diplomates
anglo-américains assista au défilé de
la garde d'honneur qui les salua lors
de leur arrivée la nuit dernière. M.
Molotov fit remarquer à M. Eden en
souriant: « Les diplomates doivent
apprendre des soldats à marcher au
pas harmonieusement et nous devons
également aller au pas. » M. Eden ré-
pondit brusquement: « Oui , nous de-
vons aller au pas. »

Aussi bien M. Cordell Hull que M.

Eden sont accompagnés d'un impor-
tant corps de fonctionnaires du Fo-
reign office et du département d'Etat
ainsi que de leurs conseillers. Ces
derniers sont absolument au courant,
a-t-il été déclaré dans leur entoura-
ge, de tous les aspects concernant la
question du second front.

Le fait que M. Molotov lui-même
se rendit à l'aérodrome pour accueil-
lir ses deux hôtes est considéré à
Moscou comme une autre indication
que chaque chose sera faite du côté
soviétique pour faire de cette confé-
rence un succès pratique.

La première séance officielle
MOSCOU, 20 (U.P.). — C'est dans

l'après-midi de mardi que la première
séance officielle de la conférence tri-
partite a eu lieu au Kremlin. On ad-
met ici que, tout d'abord , on entamera
des discussions sur les différentes ques-
tions techniques de la conférence , puis
que l'on procédera à un échange géné-
ral de vues.

(Voir la suite en cinquième page)

Le torpillage du «Tirpitz »

Le 22 septembre dernier, des sous-marins de poche anglais ont torpillé
le cuirassé allemand « Tirpite » à l'ancre dans un fjord norvégien. Notre
cliché montre le « Tirpitz » dans un fjord. Cette photographie a été prisa
il y a quelques mois par des avions de reconnaissance anglais. A gau-

che, on distingue nettement les filets antiscus-marins.

Propos d'un sceptique .

Une revue qui nous est arrivée récem-
ment de l'étrang er contient un singu-
lier article. Le titre en est: « Le philo -
sophe du Troisième Reich et les fem-
mes », et le sous-titre (nous traduisons
littéralement): « Le grand amour de
Nietsche fut  une étudiante russe et
ju ive; mais lorsque le philosophe la de-
manda en mariage, il reçut une cor-
beille ». Puis le texte décrit toutes les
p érip éties de l'aventure.

Ainsi, U a f ailli lui aussi, le célèbre
auteur dont les œuvres sont distribuées
en guise de consolation suprême, le
créateur de la théorie du surhomme
qui tenait l'amour pour une méprisable
faib lesse. Bien plus, lorsqu'il chercha à
tirer la conclusion logique de ces erre-
ments communs à tant de misérables
humains, lorsqu'il voulut épouser l'ob-
je t de ses soupi rs, une nommé Lou Sa-
lomé, il se vit mécltamment repoussé et
reçut une vulgaire corbeille 1

Il existe un célèbre discipl e du grand
p hilosophe allemand qui prêch a égale-
ment la forc e d'âme et blâma la fai-
blesse. Apr ès que ce grand chef eut été
soudainement exp édié sur un sommet
escarpé, on apprenait que, lui aussi,
avait trahi ses pa roles p ar ses actes.
Et les journa ux de toute une péninsule
ne craignirent pas de raconter par le
détail de quelle façon l'illustre relégué
avait compromis ses inf lexibles princi -
p es avec deux sœurs aux irrésistibles
appas. Il est vrai que de telles inconsé-
quences n'ont p as choqué les hommes
intrépides qui, tombés du ciel, sont allés
rep lacer le grand chef sur son piédestal.

On cite d'autres exemples encore de
ce désaccord entre les p rincipes expri-
més et les actes. On sait que Jaurès, legrand tribun franç ais, voyageait en
première classe, mais sortait pa r un
vagon de troisième à la gare où l'atten-
daient ses électeurs. Quant d Bismarck,
il buvait à chaque repas une bouteille
d'excellent vin f rançais, au moment
même où il combinait l'écrasement de
la France.

Ces exemples pourraient être multi-
p liés à l'infini, par le spectacle quo-
tidien de la vie. Il se trouve donc tou-jo urs des hommes qui jo uissent de cequ'ils prét endent détruire ou interdire
aux autres. Est-ce si grave f Certaine-ment, mais que faut-il conclure de ces
fai llites répétées ? Lorsque tous les
chefs seront à l'abri des faiblesse s, lors-
que tous les prêcheur s de vertu seront
des ascètes, il y a bien des chancesp our que notre malheureuse planète
soit encore plu s fo lle qu'aujourd'hui,
tant s'oppose, selon les pays, selon lescroyances et selon les individus le sensque l'on attribue à ce mots « vertu » oie« faib lesse ». BIB.

Faites comme je dis...

ABONNEMENTS
ion 6 mol * 3mois I mots

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrite à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéresses
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me du Temple-Neuf

15 ii c. k millimètre, min. A fr. Petites annonces locales 11 e. le
mm., min. 1 tr. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c —  Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pow les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisse * S. A, agence de publicité. Génère ,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Tricoteuses
à la machine pour travail à l'atelier sont deman-
dées. Bon salaire à ouvrières habiles et capables.
Faire offres sous chiffres P. 4189 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

W""»—» S —¦¦

A LOUER TOUT DE
SUITE A

Port-d'Hauterive
& proximité du tram, mai-
son familiale de cinq piè-
ces, cuisine, bain, buande-
rie et dépendances, beau
jardin avec arbres frui-
tiers en plein rendement.
S'adresser à Bernard Du-
bois, 11, rue de la Gare,
Peseux, tél. 6 16 26.

Magasin
à louer, rue des Moulins 31.
S'adresser à l'Etude Clerc,
notaires, rue du Musée 4,
tél. S 14 68.

Demoiselle
cherché

chambre et pension
dans bonne famille ne
parlant que le français. —
Offres sous chiffre V 6970
Q> à Publldtas, Baie.

"Employé de la ville cher-
che, pour époque a con-
venir, un

appartement
de trois ou

quatre pièces
dans situation un peu dé-
gagée. — Adresser offres
sous chiffres F 7328 à Pu-
blicitas, Neilohtttca.

'Famille de Berne, ayant
sa propre main-d'œuvre,
ornerons à louer ou à gérer
pour le printemps 1844 un

domaine
de montagne

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

Dame seule cherche à
Jouer Un

APPARTEMENT
de deux ohambres, cuisine
et dépendances, pour date
à- convenir. — Faire offres
avec prix à Mme Ory, Côte
No 49.

Très Jolie chambre chauf-
fée, tout confort. — Pau-
bourg de la Gare 18, 2m<
à gauche.

Jolie chambre, Moulins
38, 3me étage à droite.

Jeune employé de com-
merce, Suisse allemand:
cherche

chambre et pension
dès le 1er novembre, dane
bonne famille. Offres sous
P 4187 N a Publlcitas,
Neuchfttel .

On demande pour le ler
novembre

personne
de confiance

pouvant loger chez elle,
pour faire petit ménage,
Adresser offres écrites avec
prétentions à T. V, 406 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite quelques

jeunes les
pour travailler à l'atellej
sur une partie propre d<
l'horlogerie. — S'adresser
mercredi entre 16 et 18 h.,
rue de la Balance 4, Sme
chez Mme J. Steiner.

URGENT
On cherche pour entrée

Immédiate

bonne à tout faire
active et en santé. Gages
èi convenir. Adresser offres
ft Mme Dr P.-H. Thélln,
Sainte-Croix.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, sachant le
français et l'allemand, est
demandée comme volontai-
re, pour aider au magasin,
bons traitements assurés.
Adresser offres à la Bou-
langerie - pâtisserie Ernest
Weber, place du Marché,
Neuchfttel .

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

S'adresser à Mme HENRY CLERC
Rue du Bassin 14
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Bureau d'administration horlogere de Bienne
offre place stable à

employée-secrétaire
Poste intéressant pour jeune personne ayant une
formation générale acquise également à la prati-
que, capable de travailler seule et de rédiger. Lan-
gue maternelle française. Entrée selon entente. —-
Offres détaillées manuscrites sous chiffres A. K.
402 au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-
dacty lo

La Maison Kuffer et
Scott, Neuchâtel, Salnfc-
Honoré 3, engagerait
une Jeune fille pour les
travaux de bureau. —
S'adresser au magasin.

r'¦¦-' ¦'' ̂ r̂ BpTCsJCswr ^psJî ^. ̂saÇS- 
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Haute  qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 85*

BRIDGE
Le comité du C.B.N. invite les personnes qui

désireraient faire partie du club pour le début de
la saison d'hiver à se rencontrer, le jeudi 21 et.,
à 20 h. 15, au restaurant Beau-Rivage. •

I Grande sai!e de la Paix 1
I ™ • 111 • ¦ ¦ 1111111111 M I M 111 ( 1111111 f 111111 ¦ 1111111111111 • 111111111111111111 11111111111 ¦¦¦

¦ Samedi 23 octobre, à 20 h. 15 précisesL LA THÉÂTRALE DU LOCLE L
Ml vous offre ;̂ ;;

trois heures de rire m

B BARBA RA B
j Comédie gaie en trois actes
) J de Michel DURAN ( j
K sous les auspices de la F.O.M.H. H

PRIX D'ENTRÉE Fr. 1.50 C
( / ' Location d'avance au restaurant de la Paix jf gj
) i Dès 23 heures i f

U G R A N D  BAL J
H avec l'orchestre PAUL JACOT f |

SGHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Transf ormations
Installations
Réparations

Tél. 5 14 77
5 14 65

RETAI LIAGES
DE LIMES
Usine spécialisée

Magnenat Frères
Cossonay-Ville (Vaud)

Perdu lundi au fau-
bourg de l'Hôpital une

BAGUE
armoriée, souvenir de fa-
mille. Prière Instante de la
rapporter contre bonne ré-
compense au poste de
police.

Enfant malade réclame
¦on Jouet perdu : un

zèbre en peluche
Le rapporter au poste de
police.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MABSEUSE-PÊDICTTRE

di plômée

Rue du Bassin 10
Tél. 5 28 25 *

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.

Commerce de Ja ville cherche jeune homme
propre, honnête et actif de 20 à 25 ans comme

homme de peine - commissionnaire
si possible habitant la ville. Entrée immédiate,
place stable et bien rétribuée. Faire offres manus-
crites avec photographie sous chiffres B. D. 401
au bureau de la Feuille d'avis, 

Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir,

une bonne
première vendeuse

pour nos rayons de lingerie et bonneterie pouf
dames. Seules les personnes expérimentées et con-
naissant ces articles à fond sont priées dé faire
des offres sous B. 3319 A. à Publicitas, Lausanne,
avec curriculum vltae, certificats et prétentions
de salaire. AS 17747 L

L'Art Céramique, Plan 3, Neuchâtel,
cherche quelques

ouvrières
Se présenter tout de suite.

Régleuse
Place intéressante est offerte à régleuse quali-

fiée. — Faire offres sous chiffres P. 4191 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
Magasin moderne (alimentation) de la place

cherche jeune vendeuse aimant le commerce. —
Faire offres détaillées, avec certificats et photo-
graphie, à C. H. 40G au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des environs DEMANDE

ilali-iïii
expérimenté ct de toute confiance. Age maximum
40 ans. Personne d'ordre. Offres avec références
et certificats sous chiffres X. O. 407 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par M

Marie de Waill y

Malgré la déception de son cœur,
la jeune femme se sentait heureuse ;
heureuse do longer la superbe allée
bordée d'arbres centenaires, de mon-
ter les degi'és de marbre du pays
qui reliaient les coteaux entre eux ,
de s'arrêter pour admirer des bos-
quets magnifiques , des fleurs mer-
veilleuses aux corbeilles habilement
disposées pour livrer passage à une
cascade dont l'eau jaillissait limpide
entre les blocs de pierre du dernier
degré.

Arrivée devant le chfttcau , Fran-
çoise se tourna immédiatement Vers
la vallée qui s'étendait à ses pieds.
La plaine apparaissait poudrée par
le soleil couchant au bas du buisson
fleuri qu'était Boisscllcs. Les yeux
de la jeune femme errèrent sur les
lauriers roses et les pins résineux.
Devant elle s'étendait un esnace im-

mense, avec la galté d'un village
blotti dans une courbe lumineuse
ayant la blancheur et la grâce d'un
bras replié do femme. Plus loin ,
c'étaient des ruines, qui , sous ce ciel
pur , n'évoquaient pas la tristesse ;
d'autres villages, un vieux donjon de-
bout dans un site sauvage, des trou-
peaux. Une buée semblable à un
diamant liquide montant des gaves
dans la splendeur du soleil couchant
ot là-bas, si lointaines ct si proches,
c'étaient les Pyrénées ourlées de
rose et de mauve.

La jeune femme soupira :
— C'est beau.
— C'est bien beau , dit Louis d'une

voix étrange, et la nature s'est mise
en frais pour votre arrivée, Fran-
çoise. Le temps est clair ct vous per-
met de voir trois cents kilomètres de
montagne. A cette extrémité , c'est le
Mont-Valller , et là-bas vous aperce-
vez on Espagne, le cap Machlaco.
Ces trois rivières que vous voyez ,
c'est, celle-ci, le gave de Pau ; celle-
ci, le gave d'Oloron , et enfin voila
l'Adour. Plus tard , je vous nommerai
tous ces pics majestueux , ces glaciers
éclatants comme des cuirasses d'ar-
gent , ces vallées ennuagées d'une va-
peur semblable h de longs voiles de
communiantes, ces mamelons, violets
du côté de l'ombre, roses face au so-
leil qui décline. Voyez , l'Adour res-
semble à un fleuve de corail ct le
Cave de Pau semble rouler des per-

les. C'est beau, n'est-ce pas ? Fran-
çoise, plus beau quo ce que vous avez
jamais vu ct pourtant c'est triste , la-
mentablement, mortellement triste...
Vous le comprendrez un jour... Mais
quo je no jette pas la mélancolie
dans votre âme le soir de votre ar-
rivée et sachons accomplir nos de-
voirs do châtelains. Ma femme do
charge — il faudra quo vous preniez
une cuisinière — ma femme do char-
ge a cru devoir réunir le personnel
de Boissclles pour vous souhaiter la
bienvenue et, je no me trompe pas,
voilà deux fillettes avec des fleurs.,,
comme si des bouquets valaient ja-
mais les plantes qui poussent libre-
ment dans la terre qui les nourrit.
Soignez votre popularité , madame la
châtelaine ; recevez les compliments
de vos gens, embrassez les porteuses
de bouquets et promettez quo les ga-
ges de chacun seront doublés ce
mois-ci cn l'honneur de votre venue.

Il parlait sur un ton mi-railleur,
mi-amer qui choqua la délicatesse de
Françoise.

— Pourquoi méconnaître les bon-
nes intentions de ces braves gens ?
dit-elle avec vivacité. Doublez leurs
gages si bon vous semble, j'ai mieux
à lour offrir.

Côte à côte, les nouveaux époux
gravirent les degrés du grand per-
ron et pénétrèrent dans un vestibule
haut comme une nef de cathédrale
et de chaque côté duquel se tenaient

les hommes ot les femmes ayant quel-
que emploi à «La Gaze». Ils n 'étalent
pas en livrée — Boisscllcs n 'en avait
pas — mais ils avaient revêtu leurs
vêtements de fête et , l'air heureux ,
riants , ils saluaient les maîtres avec
une aimable familiarité non dénuée
de respect.

Une vieille femme, portant le pit-
toresque costume du pays, fit un pas
cn avant, se courba dans uno courte
révérence et dit d'une voix qui trem-
blait :

— Madame, tous les gens de * La
Gaze » vous souhaitent la bienvenue
par ma voix , à moi qui suis la doyen-
ne du domaine, et en voici les plus
jeunes qui vous cn offrent les fleurs.

— Vos souhaits et vos fleurs me
touchent extrêmement , dit Françoise
en prenant les bouquets parfumés. Jo
sais que vous êtes tous de bons ser-
viteurs i je tâcherai d'être une bon-
no maîtresse. Je vous aimerai pour
que vous m'almie* ct j'embrasse
votre doyenne et vos benjamines,

IX

Boissclles était vraiment superbe
et, dès le lendemain de leur arrivée,
Louis le fit visiter à Françoise.
• La jeune femmo ne so connaissait
pas cn choses artistiques ; ce n 'était
pas au Malvenu que son goût aurait
pu se former ; cependant , l'architec-
ture de « La Caze » était de lianes

si pures, le mobilier d'une beauté de
style si parfaite qu 'elle admirait
d'instinct, avouant naïvement qu'elle
n 'avait jamais imaginé qu 'il pûl exis-
ter quclqtie chose de semblable.

Uno surprise la fit trembler de la
tête aux pieds. Son mari avait pro-
fité de leur court séjour à Paris pour
faire enlever de Malvenu tout le mo-
bilier venant des parents de Fran-
çoise, et pour le faire installer dans
une aile do Boissclles.

— Je veux que vous retrouviez vos
souvenirs et que vous puissiez penser
que les ombres de ceux qui vous ai-
maient ne vous ont pas quittée, dit-il
avec une subite mélancolie. Pour
vous, cette pensée sera douce, je crois.

— Très douce, fit la Jeune femme
avec un élan aussitôt arrêté par le
sourire désabusé de Louis, et je vous
en remercie, ajouta-t-elle plus froide-
ment.

Lo château demanda une semaine
pour être visité et le parc une secon-
de. Françoise qui s'était lassée, sans
oser le dire, d'admirer sculptures,
peintures, meubles et bibelots , reve-
nait cent fois aux mêmes endroits
dans le parc, ne se fatiguait pas de
voir un massif , de courir à une cor-
beille fleurie, de s'arrêter devant les
points de vue incomparables que , de
la terrasse supérieure, elle avait sous
les yeux. Elle éprouvait le besoin de
toucher les arbres, de caresser les

fleurs, de connaître les noms des pics
de la partie des Pyrénées qu'elle
voyaif , et elle les répétait pour mieux
s'en souvenir ; elle leur accolait des
définitions venues de son esprit obser-
vateur de la nature et , sans se trom-
per, au bout de quelques jours, elle
disait :

— Voilà le Néouville à la robe ètin-
celante et le Balaïtous à l'épaule cou-
verte d'hermine ; et là , c'est le Pic
du Midi de Bigorre auquel les petits
nuages font une crinière rose et le
Gabizos qui se penche curieusement
vers la vallée ; mais le Scarput est
fier : il se tient droit et dédaigneux ;
je lui préfère l'Aille, vénérable sous
sa coiffure blanche... Et ce bleu des
montagnes ! ce bleu que strient de dé-
licates nuances mauves, dans le soleil,
et un violet majestueux et sombre,
dans l'ombre.

Les tons en changent à chaque Ins-
tant. Derrière les pics semble tendu
un pcphmi royal brodé de pierreries
et de perles. Et la Rhune... la Rhune
autour de laquelle paraissent monter
des vapeurs d'encens , tandis qu'une
coulée de rubis glisse le long des pen-
tes pour se perdre dans les revint
mystérieux...

(A suivre.)

LE SECR ET
DE BOISSELLES

On cherche quelques

représentants
pour vielte de là. clientèle
privée (Introduit depuis
1936). Gain mensuel
Fr, 1000,— environ, l'aire
offres avec oerfctricatB et
certificat de bonnes
mœurs à» H. Z., Slhlpost-
fach 585, Zurich.

On cherche bonne

PERSONNE
aimant lee enfante, comme
cuisinière et pour aider au
ménage Jolie vie de fa-
mille et bons gages. Mine
Walter Sommer, Les Gonel-
les, Oorseaux s/Vevey.

On cherche um

jeune garçon
consciencieux pour la
clientèle et pour aider au
laboratoire. Vie de famille,
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres à
B. Studer, p&tlsserle-bou-
langerle, Schaffhauserstras-
se 520, Zurloh-Seebach.

Un ou deux jeunes ou-
vriers connaissant les

travaux
de la vigne

trouveraient place ohess
J.-Bd. OORNTJ, commerce
de vins,'- « L'Aurore », à
Cormondrèche.

On demande quatre bons

maçons
S'adresser à l'entreprise

Rezzonlco, a. Neuchâtel.
On cherche un

jeune homme
de 16 à lfl ans, habitant
la ville comme commis-
sionnaire . encaisseur. —
S'adresser: Lambert Si Oie,
place de la Gare, Neuchâ-
teL

 ̂
Pour entrée à convenir,

on demande un bon ou-
vrier

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

Jeune femme
42 ans, en bonne santé,
sachant le français, l'an-
glais, l'allemand, la dacty-
lographie, cherche place de
gouvernante, institutrice
privée, surveillante d'en-
fants, dame de compagnie
ou secrétaire en Suisse ro-
mande. Adresser offres à
M. Perrin, pasteur Reoon-
viller (Jura bernois).

Ménagère
de toute confiance cherche
place stable dans petit mé-
nage ou chez personne
seule. — Adresser offres
écrites à M. A. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SCIAGE
de bois. — Charles Rolll,
Tertre 10, téléph. 5 22 26
(appartement Louis - Fa-
vre 28). En cas d'absence,
tél. 5 32 80. 

Aide-magasinier
et

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

Débutante
de bureau

habitant Neuohâtel et
ayant reçu bonne 1ns-
trucjtlon, est demandée
tout de suite par mal-
son de la place. Offres
écrites sous chiffres S.
O. 371 au bureau de la
FeuUle d'avis.

>& L A R  O T O N D B
t f \ | Mardi 26 octobre, à 20 h. 15

wM Qcda de, ia dumsovi
BiKsr ïB avec le concours des vedettes de la radio

MÛ JACK ROUAN - YVONNE VÏÛSMT
V̂ LES ONDELINES DE RADIO-GENÈVE

Ce spectacle sera accompagné par M. LOUIS REY
et présenté par ÏETTE YVAH, la gracieuse « speakeress »

Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40. Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et â conserver)

Oette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

BIANCHI Ami, menuls.-ébénlst., 2, Erhard-
Borel , Serrières S 15 58

BOREL N.-E., atel. construct., techn.-mêcan., ;
Prés Qutlns, la Neuveville B 74 70

CURE CATHOLIQUE, Ferrarls Alfred, le Lan-
deron 8 74 19

DALCIIEU Mce, reprês., 9 b, Petit-Berne, Cor-
celles 6 13 11

DELACHAUX Théodore, professeur, le Cotta-
! ge, Corcelles 614 72

DUBIED Yvonne, Mme, appart., 4, Draizes,
Neuchfttel • 516 56

FORNACHON Alî , colff. dames et mess.,
Bevaix 6 62 93

QALMC.S Antoine, commerç., 18, Mail, Neu-
chfttel 5 23 29

OAUDARD Francis, 3, Petit-Pontarller, Neu-
châtel 5 13 23

GIRARDET Alfred , de la Bell S.A., 6, Evole
Neuchfttel 5 12 60

GLAUBEH Willy, cycles, 12, Bassin, Neuchfttel 518 30
HOTEL CROIX-BLANCHE , R. Persoz-Murlset,

Cressier ï 61 06
HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE, Léon

Rlchterich , Fleurler 60
HUTTËNLOCHER Loy», ins.-adj. contribut.,

15, Poudrières , Neuchâtel 5 18 63
IMPRIMERIE PFEUTI * WICKY , suco. de W.

Henry , Feuille d'annonces et Le Vully, le
Landeron 8 73 10

JACOT Roger, vêtements, 6, av. Gare, Fleurler 3 41
MA88ARD Edouard, suce, de Galmès, fruits,

légumes, vins, liq., Epancheurs 7, Neuchfttel 5 23 33
MOHER Rodolphe, les Tailles, Cortaillod 6 42 55
PFEUTI Rog., imprimeur, appart., rte Château ,

la Neuveville 8 74 68
RAMSEYER Jean-Philippe, pasteur, 17, r. J.-

de Hochberg, Neuchâtel B 31 01
REYMOND Otto, tapiss. - décorât., Serroue '

s.Coffrane 7 21 55
ROt'LIN Jules, adjoint chef gare, 1, pi. Gare,

Neuch&tel . 5 2132
SANNMANN A., atel. mêcan. de précision , 16,

Saars, Neuchâtel 5 25 91
THIÉBAUD Daniel , notaire, étude, Hôtel

Banq. Cant., Neuchâtel 5 33 84
THIÉBAUD Daniel , notaire, appart., 33, fbg

Hôpital , Neuchâtel 5 36 12
TOGGWII.ER Gges, mécan. C.F.F., 155, Fahys,

Neuchâtel 5 36 05
TOBALLI Julien , sellier - tapiss., av. Gare ,

Colombier 6 33 12
URECH Charles, professeur, 20, Côte, Neu-

! chatel 5 23 17
WIELANDT Robert, contremaître, 213, Prés

Gutlns, la Neuveville 8 74 69
WUTHIER Emile, instituteur, Sauges s/Saint-

Aubin 6 73 36

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation
coûte moins cher qu 'une course. P 152-10 N
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Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t S, me dn Temple-Neuf

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

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

Slodèle depuis 85 fr.
Articles en tube, devis sur
demande, en tous genres
Représentant de la firme

TUBOR A. G., Bftle
pour la Suisse romande :

Cycles-Motos, Châtelard 9,
Peseux. Téléphone 6 16 85

VENEZ _ *_

«SÛ» - > MAGASIN
W <* AU PLUS
> %. GRAND CHOIX
PRIX LES PLUS BAS

Je suis acheteur d'un

MOTEUR
h benzine, usagé, de 250 à
350 em.3 environ. — Offres
aveo prix ft G. Duvoisin
«La Traversière» , Colom-
bier ' (Neuchâtel). 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. HICHAUD
PLACE PtJRRY 1

Emplacements sp éciaux exi g és,
2Q°/o de surcharge

Les avis mortuaires , tardifs,urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

éSt* Election
MB dn Conseil national

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

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

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

CHANCELLERIE D'ÉTAT.

«jygr Service de secours
3H|K à la population en cas

l̂p̂  de dommages de guerre
~̂*""" Neuchâtel

ENQUÊTE
Le Service de secours a pour but de venir en

aide à la population de la ville en cas de bom-
bardement ou d'autres circonstances graves. Il
doit procurer aux sinistrés un abri, de la nour-
riture, des objets de première nécessité, des soins
appropriés et un réconfort non seulement maté-
riel mais moral.

Dans ce but, le Service de secours informe la
population de Neuchâtel que les aides de quar-
tier du Service civil féminin procèdent à une en-
quête à domicile, concernant les possibilités d'hé-
bergement des sans-abris et ia fourniture d'objets
qui pourraient être, en cas de nécessité, mis à la
disposition des sinistrés : chambres, lits, literie,
linge, vêtements, petits véhicules, outils, etc. Les
aides de quartiers fourniront sur place tous ren-
seignements utiles.

Nous invitons donc toutes les personnes chez
lesquelles se présentent les aides de quartier du
Service civil féminin, à vouloir bien, dans la me-
sure du possible, fournir les indications nécessai-
res, qui permettront ainsi de remplir les diverses
rubriques de la formule d'inventaire. Nous adres-
sons à toutes ces personnes l'expression de nos
meilleurs remerciements.

« SERVICE DE SECOURS A LA POPULATION»
NEUCHATEL 

|gyi| COURS DU SOIR
ISP de l'Ecole professionnelle
ẑjgj de jeunes filles

COLLÈGE DES SABLONS

Coupe ei confection .
Transformations de vêtements
Lingerie - Raccommodages '

Inscriptions : Vendredi 22 octobre, de 20 h. à 21 h.
au collège des Sablons, tél. 511 15.
(On peut aussi s'inscrire par écrit).

Commencement des cours : lundi 25 octobre.

^^tA *J*li \J 
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Ville de Neuchâtel
POLIGJTDû FEU

Brûlage d'un canal de
fumée dans l'Immeuble No
18, Chemin de la Oaille, le
jeudi 31 octobre, à 8 h.

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

On cherche à acheter, à
Peseux ou Corcelles, une

PETITE MAISON
de deux ou trois logements.
Paire offres avec prix à B.
P. 400 au bureau de la
Fouille d'avis.

6
terrains à bâtir pour
maisons familiales

et locative
de 300 * OOO m' environ,
dane quartier tranquille,
avec vue superbe à deux
pas du funiculaire, rue de
la Côte, prix favorable, une
partie de la valeur serait
éventuellement laissé en
hypothèque. Pour rensei-
gnements et visites, écrire
sous L. O. 308 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A vendre un Joli

petit potager
à bols, à deux trous, neuf,
n'ayant Jamais été employé.
Demander l'adresse du No
ses au bureau de la FeuU-
le d'avis.

fourneaux
de tout genres
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

Frais,
savoureux, exquis

tel est le beurre
« Fermière », ven-
du en exclusivité
par PRISI, Hôpi-
tal 10, Neuchâtel.

Pour chacun de vous, «¦,.»
^̂ 3) Messieurs, H A L L  I

^*\_____t_m_ Ur  ̂ è Qgso , 3680
Rua du Seyon Neuchètal

AS 1089 L

_____—. ^BB—___¦_—>

4M I WINCKLER-FRIBOU RG I

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TEL, s as oe

Machine à coudre
«Singer» à main, avec cof-
fret, en très bon état, a
vendre (cause double em-
ploi) . S'adresser: Coulon
10, Sme à droite Jusqu'à
11, heures et entre 16 et
18 heures.

Poussette
moderne belge à l'état de
neuf, à vendre. S'adresser
a Mme Ernest Elsenegger,
Ecluse 50. Sme. 

Silos â pommes
déterre,en bois

150 200 kg.
17.50 19.50

Bien!ôl arn Studio
VIVIEN LAURENCE

LEIGH OLIVIER
la célèbre Scarlett O'Hara de le célèbre acteur de REBECCA

AUTANT EN EMPORTE LE VENT et des HAUTS DE HURLEVENT
dans le rôle dans le rôle de /

d'EMMA HAMILTON l'AMIRAL NELSON

LADY HAMILTON
L CC 12662 M

¦¦¦¦¦¦s_____--____---Hns_H _iBHiHiBsflHH|
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i f Chemises chaudes |
1 fl pour les jours Irais 1

H Chemise de sport *f #\80 i
Eps] col tenant, 100 % coton rayu- I B m pî

; .j &:-,,, : re fantaisie. 3 coupons | ^̂  f||

1 | Chemise de sport  ̂̂  
50 i

•î en oxford écossais fondu, col K jM

H baleiné, 100 % coton molle- | ^J 
|.3

j i BS» tonné. 3 coupons fc|jj
¦ ] Chemise écossais *f O50

j f 'SS en belle flanelle gratée , pur j  f m̂ p:i
: 'À  i coton, col baleiné. 3 coupons m ^̂  £-*3

Choix comp lets de -, ff
ï ' sous-vêtements chauds

i \û ij__ ^_y__w___^ë_____ 1
f D E U C H Q T C L  ¦

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

On demande à acheter
d'occasion mais en bon
état une

POUSSETTE
ainsi qu'un berceau. —
Adresser offres écrites avec
prix a P. B. 408 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Ecole de DANSE Falk
DE LAUSANNE

successeur de l'Institut Blanc
Début des cours : lundi 25 octobre

Débutants et perfectionnement
Cours privés, leçons particulières

Renseignements et Inscriptions: Hôtel Terminus,
a Neuch&tel - Tél. 5 20 21

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS I
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpital «1

GERANCES — BOURSE — CHANGES ' ¦ :

P R Ê T S  fej
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants) t 1

Conditions avantageuses — Discrétion '.

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.

$i O U V E l_ U VolIS aPPrenez lcl à Neu-
châtel en deux ou trois

f

mols l'allemand ou l'Italien, garanti parlé
et écrit. En cas d'insuccès, argent rendu.
Classe de cinq élèves. Centaines de réfé-
rences. Demandez prospectus à

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

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

COURS DE M. ALFRED LOMBARD
professeur à la Faculté des Lettres, sur

« Les romanciers .d'aujourd'hui.
Avant el après 1940 »

Première leçon, le vendredi 22 octobre, à 17 h.

t—~—JT"^
'"/ w y

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

de notre très beau choix |
Vous vous rirez des intempéries ! ;>

v *M ^^^^ N E U C H A T B Lj

Ponr avoir chaud cet hiver HT"! Il
c'est Herméticair qu'il vous faut | \ M bl
Isolation de tous les courants d'air H B il? ' fl Lkjgi

Maison spécialisée ïi f 1 f ?̂?_£J
Nombreuses références $ | __fl_fDevis sans engagement __ \ | f ly P l

HERMETICAIR \
~~W

F. BOREL, Saint-Biaise T~TZ—"77
Tél. 7 68 83 Aprea Hermencafr

^k Quelle réception limpiefe, àf
^^^ 

quelle sonarilé splendlde ! 
^
7

AS 8236 Z

Papiers peints
|£= =̂| solides 

et 
élégants

NEUCHATElS ĵJjJJLS

A VENDRE

camion Berna
modèle 1939, roulé 12,000 km., moteur à essence
15 CV, .2 Y, tonnes, sept pneumatiques à 90 %,
pont de 4 m. 20 bâché. Véhicule en très bon état.
Ecrire sous chiffres P. 10621 N. à Publicitas S. A„
la Chnux-de-Fondsi

I ©̂v^^*
,
\*<'"*frv / X*r__j

'̂ 'H«_. v̂ ^̂ v^ _i_r
KIF r j  ____/» !{>__¦"• y

B Le délicieux fromage H
là tartiner % gras.K

B 150 grs de coupons. K
H Seuls fabr icants  : _i

chauffes au bois
avec

u*$b*
Appareil breveté avec
circulation d'air chaud

Grande souplesse
de réglage

Rendement élevé

Baillod S.

__r AU

^CORSEÏD'OR
Sa Rosé-Guyat

I GR OSSESSE
f .. Ceintures

 ̂
spéciales

j dans tous genres
'h :A aveosan- nn ne
f ] de *P- •"«OT
;flj Celntnre «Sain»»

H 5 %S . E. N. J.~**—-—— j '

_ \ \ BB_ i * M j iiSmŴ \ __m__

MANUFACTURE
DE PAPIERS

PLAQUES
CHAUFFANTES

GAZOGÈNES
« Mars i>, < Jupiter »
Jahrmann, poêlier

Parcs 78 - Tél. 5 40 71

UN
NEUCHATEL

DE CHOIX
se déguste à

L'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

F. NICOUD.

A vendre
LIT

& deux places, deux som-
miers, et trois petite ma-
telas. — B. PEBTJCCHI,
Temple-Neuf 6. 
0OO0OO0O0OOOOOOO

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix de tulipes,
jacinthes, narcisses, cro-

cus, etc., chez
ED. GERSTER, grainier
©ooooooooooooooo



A quels détails %ecavmaît=ait
la mode nouvelle?

Plus d'une de nos lectrices a montré quelque perplexité lorsque, fermant
les albums de mode, elle a cherché à résumer ses impressions.

A quelques-unes même, à celles qui se sont vouées depuis plusieurs sai-
sons aux ensembles classiques, aux modèles pratiques et simples, la nouvelle
mode a paru compliquée, difficile à porter.

Les empiècements arrondis, qui adoucissent la ligne des épaules et dont
on voit tant d'interprétations, leur font peur, autant que les manches kimono,
qui connaissent indubitablement la grande vogue. "*

Certes, la silhouette, poursuivant son évolution, a changé' et la stricte
simplicité prônée au début de cette guerre, est reniée aujourd'hui. Les hanches
se sont étoffées, et si les jupes ont moins d'ampleur que la saison dernière, et
restent courtes, on ne mesure pas le tissu pour obtenir , au corsage, des effets
recherchés de fronces et de drapés.

Les manteaux, eux, sont de plus en plus étudiés, et là non plus, les mo-
dèles de Paris ne permettent pas de lésiner sûr le tissu. Les manteaux vagues,
si seyants lorsque l'écossais est élégamment taillé, se portent beaucoup. Sou-
vent, comme chez Molyneux, par exemple, l'ampleur est distribuée en abon-
dants plis non repassés partant d'un empiècement arrondi emboîtant les épau-
les. On voit encore des manteaux d'hiver à capuchon, mais ceux-ci sont plus
étudiés que l'année dernière. L'empiècement rond dont nous avons parlé est
parfois bordé, lorsque le tissu est uni, d'une bande de fourrure.

Le détail qui nous reste de l'ancienne silhouette, et auquel nous nous
soumettons volontiers, est la finesse de la taille.

A part les manteaux sport dont les lignes sont droites, et certaines façons
de tailleurs, tous les modèles de la saison exigent une taille fine, et tendent
à l'amincir encore.

Quelquefois, comme le fait Lucien Lelong entre autres, les robes sont
amincies à la taille par des effets de pinces très fines presque dissimulées sous
de hautes ceintures drapées.

D'autres ont été conduits, tefe Nina Ricci ou Patou à créer des corselets
très ajustés qu'ils se sont plu à travailler richement, en les égayant de broderies
de paillettes ou de jais, par exemple.

X X X
En résumé la mode nouvelle se caractérise par
des épaules larges et rondes,
des manches kimono, ,
des corselets ajustés,
une taille très fine,
des hanches rondes,
des jupes moins amples et toujours courtes.
Chacune, ayant connaissance de son « style > personnel accordera plus

d'importance à l'un ou L'autre de ces détails.
Cette mode ne sera pas plus difficile à porter que la précédente, mais

elle exige, il est vrai, un goût exercé et passablement de clairvoyance.
PASCALE.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
A. C, à B. — Je ne réponds en par-

ticulier, Monsieur, qu'aux personnes
ayant joint une enveloppe affranchie
à leurs demandes ; je réponds ici a la
vôtre : une cravate de soie artificielle
¦a pourra pas donner un nœud en
triangle, car le tissu n'est ni assez fer-
me, ni assez épais ; au contraire, la soie
naturelle, brochée, ou encore la cravate
de sport en laine fait nn nœud bien
étoffé, qui a tout naturellement la forme
triangulaire que vous trouvez jolie.

MIREILLE. — Voici, dans l'ordre de-
mandé, comment se forme le cortège de
noce : la mariée entre la première à
l'église, au bras de son père ; le marié
suit avec sa mère ; si le marié est un
civil, les messieurs offrent le bras gau-
che aux dames ; s'il est officier, c'est
le bras droit qui est offert ; les demoi-
selles et garçons d'honneur, les proches
parents, continuent le cortège avec les
divers invités. La mariée prend place
dans la première voiture avec son père
et sa mère, le marié dams la deuxième
avec ses parents ; pour entrer dans
l'église, le père du marié est avec la
mère de la mariée ; suivent les témoins
au mariage civil, les demoiselles d'hon-
neur et leurs cavaliers, les invités. Pour
la sortie de l'église, l'ordre du cortège
est changé : la mariée sort au bras de
son époux, le père de la mariée donne
le bras à la mère du marié et les au-
tres couples se reforment comme pré-
cédemment. Les époux prennent place
dans la même voiture, fleurie, soit
seuls, soit avec les parents du marié.
— Pour le mariage civil, les proches
parents peuvent naturellement être les
témoins du couple. — TJn marié porte
des_ gants de peau mate gris très clair,
mais on voit aussi des mariés porter
le gant blanc de peau glacée. (Je me
permets d'ajouter à tout ce qui précède
mes bons vœux aux futurs époux ayant
eu recours à mes avis !)

TED. — La Banque nationale, de mê-
me qu'un aimable informateur qui signe
ses renseignements « Conforme », ont
bien voulu donner pour vous les détails
se rapportant aux sommes que l'on peut
payer en différentes monnaies, argent,
nickel ou bronze (zinc) ; la loi fédérale
sur les monnaies, de l'année 1931, fixe
des montants pour lesquels le public est
tenu d'accepter les payements au
moyen des différentes pièces de mon-
naie ayant cours en Suisse : monnaie
d'argent, jusqu'à 100 fr. ; monnaie de
nickel, jusqu'à 10 fr. ; pièces de bronze
ou de zinc, 2 fr. Les caisses publiques
de la Confédération et des cantons,
ainsi que les guichets de la Banque na-
tionale suisse, sont tenus d'accepter des
versements do tous les genres de mon-
naies de n'importe quel montant. Les
guichets postaux sont des caisses de la
Confédération ; il peut toutefois être
exigé que, pour les gros montants, la
monnaie soit mise en rouleaux. Merci à
nos deux informateurs.

AVELINE.  — Vous croyez que, vu les
progrès de l'hygiène, la lèpre a pres-
que disparu do la surface du globe ;
hélas, il n'en est pas encore ainsi, Ma-
dame : selon une réconte conférence
donnée à la Faculté catholique de Lyon,
il y a encore presque trois millions de
lépreux dans le monde : 5000 en Eu-

rope, répartis aux Balkans pour 2000,
au Portugal, en Russie, en France, en
Itailie (dans ces deux pays, quelque 600).
La Chine, à elle seule, en compte un
million et demi.

CIDRE. — Les taches de moisissure
que vous trouvez sur vos chaussures et
sur des objets de cuir s'enlèvent au
moyen d'un peu de glycérine ; il faut
ensuite éviter de replacer les objets de
cuir dans une cave humide.

BOB MARTIN.  — Je ne crois pas
que l'on a déjà résolu le problème que
vous me posez : un homme âgé doit-il
se découvrir devant un adolescent sans
chapeau, et qui le salue d'une inclinai-
son de la tête 1 Pour mon compte, je
pense que le passant âgé saluera d'un
signe de la main, s'il connaît bien le
jeun e homme, ou touchera le bord de
son chapeau, sans se découvrir , s'il le
connaît moins ; aux messieurs qui me
lisent de donner leur avis, nous les en
remercions d'avance. Quant à savoir
que faire de ses mains, si embarras-
santes à laisser pendre inertes, vous
avez toujours la ressource de porter
vos gants dans l'une et d'avoir l'autre
vide, moins embarrassante du fait
qu'elle est seule à l'être ; les jeunes
hommes d'allure aisée, légère, de dé-
marche bien balancée, peuvent à la ri-
gueur avoir momentanément une main
dans leur poche ; cela ne nuit pas à
leur apparence ; sans doute, la canne
de ville, abandonnée aujourd'hui , était
avant tout destinée à donner de l'ai-
sance, de l'élégance à l'allure mascu-
line, une main, ayant quelque chose à
tenir, donnait l'équilibre voulu à sa
silhouette. C'est une erreur, à mon avis,
d'avoir relégué la canne dans le porte-
parapluies, d'où elle ne sort plus que
pour s'en aller à la montagne...

MARCEL. — Vous demandez com-
bien de betteraves il faut cultiver pour
obtenir 100 kg. de sucre ; il faut 700 kg.
de betteraves ; je vous donnerai l'adres-
se de maisons spécialisées, depuis 1942,
à la transformation de la batterave en
sucre pour les petite producteurs ; ex-
traire le sucre de ces niantes chez soi
est compliqué, bien trop onéreux pour
une petite quantité de sucre. — Il n'est
pas étonnant, Monsieur, que beaucoup
de noms de professions soient devenus
héréditaires, car autrefois le même mé-
tier était exercé de père en fils durant
des générations ; c'était donc pour les
commerçants, des artisans, un surnom
tout indiqué qui se cristallisait rapide-
ment dans une famille et lui restait
collé, le jour où quelque descendant
s'adonnait à un autre genre de travail.
Parmi las plus fréquente, on peiît citer
Fèvre, forgeron en langue d'oïl, dont
nous trouvons chez nous Favre, Fa-
vrod , etc. Mais la langue allemande
moderne a conservé, plus encore que
la nôtre, une quantité remarquable de
noms venus des professions ; pensez
seulement à Mùillor, Schneider, Schmied ,
Weber, Kaeser, etc.

C. E. H. — Vous trouvez, Monsieur,
qu 'il faut toujours nommer, dans un
couple, l'homme avant la femme, dire
par conséquent, ou écrire : « Monsieur
et Madame X. », car l'homme est !e
chef de la communauté, et vous avez
raison. Il convient d'aeir ainsi en toute

circonstance, deuil , ou naissance même,
quoique l'usage contraire soit fort ré-
pandu chez nous. D'autre part, vous
citez le cas où vous croisez un couple
et vous dites : » Je le rencontre ou je
prends congé d'eux en saluant d'abord
Monsieur et en donnant la main à Mon-
sieur en premier, puis à Madame, pour
ne pas être accusé de connivence avec
Madame... etc. » Vous donnerez la main
au mari, mais devrez toujours attendre
que la femme vous tende la sienne la
première, que vous vouliez ou non mé-
nager (!) la susceptibilité maritale ;
malgré votre désir de la poignée de
main, si Madame ne fait pas mine de
voir votre dextre, vous ne pourrez,
sons peine de passer pour mal éduqué,
serrer cette main , que ce soit en abor-
dant ou en quittant un couple. Pour
ce nui P-* de la formule dont se servent
conférenciers, ecclésiastiques, les pre-
miers disent toujours : < Mesdames
et Messieurs » par galanterie pour
les auditrices ; quant aux seconds,
ils disent toujours : « Frères et
sœurs », "'i seulement « Mes frères »,
dans le sens général ; les grands con-
férenciers catholiques, lors des sermons
de Carême par exemple, ne mentionnent
jamais les femmes et disent seulement
«* Messieurs », en s'adressant à leurs
auditoires. Je souhaite avoir répondu
à peu près à votre aimable longue let-
tre qui m'a fait plaisir.

ISOLÉE. — Une de nos lectrices, iso-
lée, voudrait trouver une personne, da-
me ou jeune fille, sans famille aussi,
disposée à passer, par exemple, l'été à
la campagne, et chez qui notre abon-
née, à son tour, passerait l'hiver. Je
ferai volontiers le trait d'union -,
j'ajoute que notre correspondante ha-
bite lo Vully, charmante et agreste
contrée voisine. Enveloppes affranchies
pour envoi d'adresses, s. v. p.

MARIA.  — Pour que votre femme de-
vienne héritière do vos biens, dans la
situation qui est la vôtre, un testament
écrit tout entier de votre main , de la
date à la signature, ot déposé chez un
notaire, on laissé, cacheté, chez vous,
est le seul moyen sûr. La date com-
prend la mention du Jieu , de l'année,
mois ot jour où vous écrivez. C'est le
testament olographe. Le testament pu-
blic est reçu, avec le concours do doux

témoins, par un notaire ou un fonc-
tionnaire ayant qualité à cet effet
d'après le droit cantonal. Le disposant
— vous, en l'occurrence — indique ses
volontés à l'officier public qui les
écrit lui-même ou les fait écrire, puis
les donne ensuite à lire au testateur.
L'acte est signé du disposant, puis de
l'officier public , qui le date également;
les témoins, par une att estation jointe
au testament, certifient que le testa-
teur , leur a paru capable de disposer.
Toutefo is, le testament olographe est le
plus commun ; il est bien entendu que
vous seul, sans le concours de votre
conjoint, pouvez et devez écrire vos
dernières volontés : un testament écrit
de la main d'un tiers, parent, époux,
etc., n'a aucune valeur. Vous pouvez
laisser votre bien entier à votre femme
puisque vous n'avez pas d'héritiers
directe.

M. 13. — Je répondrai prochainement
à la première de vos questions ; quant
à la seconde, j'ai entendu dire comme
vous que Mme L.Pitoëff est en Amérique;
je ne sais si cett e information est
exacte.

itf. J. — Les rhumes proviennent pour
la plus grande part de la trop grande
sécheresse de l'air chaud ; veillez à
avoir toujour s des récipients d'eau
(pleins) sur les radiateurs et dans les
t cavettes » des poêles de catelles, dont
vous maintiendrez les portes toujours
ouvertes, bien entendu , afin que la va-
peur d'eau humecte l'air respirable. —
Autre réponse plus tard.

HEBA. — Vous demandez si une de-
moiselle de quarante ans ou davantage
fera mettre sur ses cartes de visite :
« Mademoiselle Marie X. » Les avis sont
partagés ; on me dit qu 'il est plus
courant ,  do n'en rien faire ; par consé-
quent , seuls figurent les prénom et nom
do l'intéressée. — Antres réponses plus
tard.

UNE M A M A N .  — La profession d'ai-
de-pharmacien n'est plus exercée dans
le canton de Neuchâtel ; il n'en est pas
de même dans d'antres cantons ; cette
mesure restrictive est du reste récente
chez nous : elle tend à protéger le phar-

macien, dont les études sont fort lon-
gues, contre l'aide-pharmacien qui, s'il
voulait , pouvait suivre des cours uni-
versitaires, obtenir de travailler sous
certaines conditions auprès des prati-
ciens proprement dits, et ce à un âge
où l'étudiant en pharmacie n'en était,
lui , qu'aux débuts de ses longues études.
Je suppose , Madame, que vous habitez
notre canton , voilà pourquoi j e vous
donne le conseil de chercher d'un autre
côté , de même que votre fils, pour le
choix d'une profession ; nous en parle-
rons dans le courrier prochain.

BEAUTY. — Le métier de coiffeuse,
en effet , comprend souvent, comme
branches annexes, les soins au visage
et aux mains ; la pratique du double
métier : soins de beauté et coiffure,
peut être lucratif ; je le conseille à ma
lectrice, qui est jeune. Une coiffeuse
fait bien, après son apprentissage pro-
premen t dit , de suivre des cours spé-
ciaux afin d'acquérir la connaissance
de l'épiderme, des tissus sous-cutanés,
la pratique des massages faciaux ; en
effet, la façon d'appliquer les produits,
après avoir soigné la peau , importe da-
vantage que la compositio n de ces pro-
duite. Mais il faut choisir bien , avec
prudence, les cours d'esthétique, dont
certains sont fort chers. De bons ins-
tituts de notre pays rendent de réels
services aux futures praticiennes ;
qu'elles se renseignent sans hâte et
prennent conseil.

Me - GERLE - PASCALE - MELODY
MADO - SÉRIEUX.  — Réponses dans
une quinzaine de jours.

LA PLUME D'OIE.

-y  ̂R.-M. Cornaz
fCv«* NEUCHATEL
»^^ Seyon 3, ler étage~ Tél. 5 2815

-L'alimentation des enfants
* Que leur nourriture soit extrême-

ment simple et ne comprenne ni con-
serves, ni épices, ni mets compliqués;
qu'elle soit simple, mais bien préparée;
un plat brûlé ou insuffisamment cuit
est malsain et peut provoquer un dé-
goût persistant longtemps.

* Qu'elle soit bien présentée, servie
chaude, en petites quantités et jamais
tout pêle-mêle sur la même assiette.
* Qu'elle soit variée de couleur et de

goût. Variez les légumes et, si l'enfant
déteste le lait, ne vous obstinez pas à
le lui faire boire pur. U y a d'autres
manières de le lui faire absorber (po-
tages, poudings, crèmes).

* Ne lui laissez jamai s voir que vous
vous faites du souci quand il n'a pas
d'appétit, de peur qu'il ne s'en serve
pour vous tyranniser ; et s'il refuse son
dîner ne commettez pas l'erreur de lui
donner un « petit quelque chose » à deux
heures, sous le prétexte qu'il doit avoir
faim.
* Enfin, ne le laissez jamai s traîner

plus d'une demi-heure à chaque repas.

Economisons...
n o t r e  s a n t é

Dans rétablissement du budget,
un poste, en général, est réservé à la
santé. On considère souvent qu'il suf-
fit, en pensant à sa santé, de prévoir
la maladie. Pourtant, c'est l'économie
quotidienne qui permettra de faire
face aux frais imprévus.

Il y a des fautes que nous de-
vons éviter, pour, comme s'il s'agis-
sait d'un capital — c'en est un réel-
lement — ne pas gaspiller notre san-
té.

En résumé, voici les plus graves
torts que nous avons envers elle : la
fausse endurance, les fautes quoti-
diennes, le mépris des repas, le mé-
pris du sommeil, le mépris des peti-
tes misères, les petites lâchetés.
ie II existe un faux courage. Il y a
dans notre entourage des gens qui
se glorifient « de ne pas prendre de
vacances ». Ce sont ceux qui consi-
dèrent le loisir comme un péché, une
faiblesse. On sait bien que l'avenir
n'est pas aux surmenés. Même pas le
présent, le plus souvent. L'effort et
le repos doivent être jud icieusement
équilibrés. D'autant plus qu'il existe
un cercle vicieux de la fatigue :
l'épuisement supprime le sommeil, et
nous avons tous vu des gens travail-
lant incessamment vivre sur leur ré-
sistance nerveuse et lâcher d'un
coup. Une paille a provoqué la ca-
tastrophe. Il faut se créer une disci-
pline du repos.
¦Je Nous sommes presque tous soumis
à de petits défauts, à de légères er-
reurs dont la répétition quotidienne
use prématurément l'organisme.

D'autres de ces fautes ne sont au
début qu'occasionnelles, mais l'en-
grenage est terrible, et si l'on s'est
permis une fois de lire son j ournal
en mangeant , de veiller outre mesure,
la conscience parlera moins haut une
seconde fois...
ic Combien de maux ne viennent-ils
pas du mépris des repas ! Nous ne
pensons pas seulement à la femme
qui travaille et remplace le dîner
par une séance chez le coiffeur ou
un travail ménager urgent.«-Mais il
y a encore toute la gamme des gens
Fressés qui mâchent mal et dont

esprit tendu fait passer au rang de
corvée le bel instant des repas. U faut
se reposer un instant avant les repas,

retrouver le calme nécessaire pour
les aborder comme une diversion
agréable dans la journée. Leur béné-
fice sera double.

Peut-on encore parler aujourd'hui
d'excès quotidiens de nourriture ?
Non pas en abondance, mais en qua-
lité. Le thé, le café, qui ne convien-
nent pas et qu'on consomme « pres-
que » chaque jour un peu trop forts 1
Le petit souper tardif qui remplace
le dîner qu'on n'a pas eu le temps de
prendre, où l'on mange trop et trop
vite parce que l'on a très faim, et qui
sera suivi d'une mauvaise nuit.
¦fc N'avez-vous jamais maugréé con-
tre le temps que vous « perdiez » à
dormir ? Et pourtant, une heure de
sommeil n'est jamais perdue. Même
la sieste dans la journée, si vous la
faites suivre de quelques mouvements
respiratoires et d'ablutions fraîches,
vous remettra d'une nuit blanche.

Le sommeil du soir est cependant
le plus profitable, les heures d'avant
minuit comptant presque double.
¦je Ces petites misères, qui ne valent
pas qu on s'y attarde, dit-on, sont
cependant des signaux d'alarme. Ne
les négligez pas, car elles peuvent
être une porte ouverte à de vraies
grandes misères.

Soignez votre gorge, les oreilles,
le nez, l'appareil digestif , les dents,
•fr Et ne cédez pas aux petites lâche-
tés : « un petit cocktail me ferait le
plus grand bien, je suis si fatiguée...»
« Que vais-je faire oe soir ? Il vau-
drait mieux me coucher, niais... »
« Enrhumée comme je le suis, je fe-
rais mieux... »

* *
Après toutes ces mises en garde,,

voici pour terminer un conseil po-
sitif : Etablissez autour de vous une
atmosphère de calme. Ne vivez pas
dans la précipitation. Sachez pren-
dre votre temps pour les choses in-
dispensables et ne commencez pas
quelque chose de nouveau avant
d'avoir terminé ce que vous avez en-
trepris.

Ne reculez pas devant l'effort utile,
qui vous donne la mesure de vos
forces, mais sachez supprimer le gas-
pillage de votre capital le plus pré-
cieux : votre santé. Lux.

LE BERGERLes idées de Maryvonne

Les tours d automne sont la, humi-
des au frais  brouillard matinal,
bruissants de la danse des feui l les
jaunes dans le vent. Le temps est re-
venu où l'on pense à des vêtements
chauds dans lesquels les hommes et
les femmes se sentiront bientôt à
l'abri du froid , eux et leurs petits.

Quoi de plus actuel , dans la Page
de Madame, que ce sujet de causerie :
un troupeau de trois cents moulons ?
Ils ont été récemment tondus et, à
leur tour, gloutons insatiables, ils
tondent de nos prés l'herbe perlée
d'eau des malins frisquets. Quel pré-
cieux calorique représente, pour les
tricoteuses que nous sommes toutes ,
le ballot de laine noire ou jaunâtre
de trois cents moutons de bonne
taille I Notre imagination entasse les
centaines d'écheveaux, les monceaux
de pelotes moelleuses que l'on pourra
en tirer... Les ménagères que nous
sommes imaginent ensuite tout ce
qu'elles pourraient rôtir et fr ire  de
ces chers animaux-là, dont les gigots,
sur p ieds, vont et viennent , infatiga-
bles! d' un coin à l'autre de la vaste
prairie d 'Areuse : que de bons mor-

ceaux, que de jolies côtelettes grillées
à poin t I

* * *
Sur tout cela, ces richesses laineu-

ses et ces délicatesses carnées, veil-
lent jour et nuit un homme et un
animal, le grand berger et le chien
noir, un peu hirsutes tous les deux,
couple silencieux, vigilant, contem-
plateur, se déplaçant à peine, dans
les longues j ournées de garde, mais
tenant, possédant sous leur double re-
gard le troupeau entier, et, en même
temps, ahaque brebis portante, cha-
que agneau flageolant, chaque bélier
sournois... un ou deux jour s ici et
ensuite on s'en va plus loin, par les
routes, bien sûr, et non par chemin
de fer .  L'homme à un bout du long
cortège bêlant, le chien à l'autre
bout... Tout cela marche, va d' un
canton à l'autre, jusqu 'aux fraîches
pâtures, dort à la belle étoile ; le
grand berger à la ceinture rouge,
couche alors sous une tente ruai-
mentaire, sur une bâche, pareil, en
19i-3,

^ 
dans sa rusticité et sa frugalité

extrêmes, aux pasteurs nomades des
temps bibliques...

LES RECETTES
Farce au séré de babeurre
Un litre de babeurre, 4-5 cuillerées

de lait cru on de crème de ménage,
3-4 cuillerées de sucre, environ 50 gr.
de noix râpées, éventuellement 3 cuil-
lerées de raisins.

Chauffer le babeurre à 37° C. et pas-
ser. Mélanger la masse avec les autres
matières et. utiliser cette garniture
pour des biscuits- au séré, rissoles, ome-
lettes, tartines, etc

On peut aussi remplacer le sucre par
du sel et ajouter, dans ce cas, du cu-
min ou des fines herbes hachées au
lieu de noix et de raisins. Délicieux
avec des pommes de terre en robe des
champs !

Farce au fromage
à l'aide de lait écrémé •

Une tasse et demie de lait écrémé,
une cuillerée à thé de sel, 100 gr. de
fromage gras râpé, 3 cuillerées de fa-
rine, un œuf ou l'équivalent en poudre
d'œufs ramollie, éventuellement une
demi-cuillerée do cumin.

Faire bouillir le lait et le sel, incor-
porer la farine préalablement délayée
et cuire quelques instants en remuant.
Incorporer le fromage râpé, puis, lors-
que la masse sera un peu refroidie,
ajouter l'œuf. Cette farce au fromage
cuite peut être utilisée pour des croû-
tes, tartes, salées, soufflés, gâteau au
f romage à la fribourgeoise, soufflé au
fromage et pain, etc.

« Genève-Villars »
a été présenté & Genève par Paul Daunay. Cet ensemble en tissu
tricoté laine mélangée est un modèle où la fantaisie, caractérisée par
l'asymétrie de la Jaquette et les manches amples resserrées aux poi-
gnets, n'altère en rien une allure classique et sobre. Les détails de cet
însemme sont remarquablement bien soignés. Remarquez en particulier

^Pi nVilf». riPK aflnts fit. rilî RAfi

A LA B E L E T T E
Spycber & BoBx

GANTS TRICOT LAINE
TEINTES NOUVELLES
MODÈLES EXCLUSIFS

Notre spécialité
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achetez les

Layettes complètes
pour nouveaux-nés

chez le spécialiste

Savoie-Petitpierre S.A.
Demandez-nous un devis

La récolte de pommes de terre bat
son plein et elle touche même à son
terme dans les régions les plus favo-
risées. L'arrachage porte déj à sur les
variétés tardives. Le moment est donc
venu de faire ses achats et d'encaver
les pommes de terre pour l'hiver. Qui-
conque n'achète pas durant la récolte
devra le faire plus tard alors que les
tubercules auront été emmagasinés; U
aura donc à supporter le supplément
d'entreposage. En conséquence, on
n'attendra pas davantage et l'on cons-
tituera si possible dès maintenant ses
provisions pour l'hiver.

Achetez vos pommes de terre!
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_P» Rose Guyot- Epancheurs î. Neuchâ lal
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M. de Brinon échapp e
à un attentat à Chantilly

L'AGITATION EN FRANCE

L'ambassadeur de France auprès des autorités occupantes
n'a été que légèrement blessé

PARIS, 20 (D.N.B.) — L'ambassadeur
de Brinon a reçu mardi les représen-
tants do la presse française et de la
presse étrangère pour leur faire con-
naître l'attentat nul avait été commis
contre sa personne dans la nùtt de
dimanche.

Vers 2 heures du matin, dans sa vil la
de Chantilly, 11 a été tiré du sommeil
par une violente explosion. Alors qu'il
ae levait pour faire de la lumière ot se
diriger vers la porte, une seconde ex-
plosion a suivi, aussi forte que la pre-
mière. -^

L'ambassadeur n*a été que légère-
ment blessé par des éclats à la joue
gaucho, alors que la chambre était j on-
chée de débris et les parois lézardées.
En revanche, sa secrétaire privée, a été
sérieusement blessée à la poitrine. M.
de Brinon a ajouté que l'enquête ou-
verte immédiatement a montré que
trois mines a n t i t a n k s  allemandes, con-
tenant chacune une charge de 10 kg.
d'explosif , et qui avaient été volées,
ont été placées aux fenêtres et à la
porte du balcon de sa chambre située
au premier étage de l'immeuble.

Les auteurs de 1 attentat n'ont pas
encore été arrêtés. La garde de la mal-

son était confiée a trois gendarmes
français oui n'ont rien remarqué d'a-
normal.

Un médecin abattu à coups
de mitraillette

GENEVE, 19. — On mande d'Anne-
maij se au « Journal de Genève » qu'un
nouvel attentat a été commis lundi
après-midi. Lo docteur Pierre Gay,
auquel avait été envoyé il y a quel-
ques jours le petit cercueil , signe qu 'il
devait être abattu par dos membres
du mouvoniont de la résistance, a reçu
la visite do doux jeunes gens. Losqu'il
so trouva on leur présence, le docteur
Gay so méfia, sortit son revolver et fit
feu sur l'un des visiteurs. L'autre jeu-
no homme, armé d'une mitraillette, dé-
chargea son arme sur le médecin qui
s'écroula. La victime de l'attentat a
dû être transportée dans une clinique.

¦*• Tentative nipponne a Flnschliafen.
— Le communiqué allié du Pacifique an-
nonce qu'une tentative de débarquement
Japonaise à Finsohhafen a été repoussée
après un vif combat. Les troupes qui
essayaient de débarquer avant l'aube près
de l'embouchure du Song ont été en
grande partie anéanties.

* Un contre-torpilleur britannique
Ïierdu. — On annonce officiellement que
e oontre-torpllleur britannique « Pant-

her », commandé par lord Jocelyn, est
perdu.

* Entrevue Eden-Hull-dc Gaulle. —
Radio-Alger annonce que MM. Eden et
Hull ont conféré avec le général de Gaul-
le lorsqu 'ils se sont arrêtés à Alger, en
route pour Moscou.

L'ouverture à Moscou
de la conf érence trip artite

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

On fait remarquer que la conférence
s'est ouverte dans une atmosphère des
plus favorables. Les commentaires des
journaux russes mettent en évidence
les désirs du Kremlin que la conférence
soit couronnée d'un plein sucqès et
qu 'on parvienne à établir les bases so-
lides sur lesquelles s'établiront les me-
sures à prendre pour la prochaine pé-
riode de guerre et pour celle de l'après-
guerre.

Il est évident que bien des questions
dépendro nt tout d'abord des mesures
que les Etats-Unis prendront pour l'éta-
blissement d'un second front, ce qui
obligerait Hitler à retirer de Russie
50 à 60 divisions.

M. Hull présentera
un programme précis

WASHINGTON. 20 (U.P.). — Parmi
les commentaires qui sont faits au mo-
ment de l'ouverture de la conférence
de Moscou, des milieux bien informés
annoncent que M. Cordell Hull s'est
rendu à la conférence on vue d'établir
aveo le Kremlin des accords qui n'au-
ront pas un caractère provisoire, et
pour discuter de la question du second
front. Il est même probable que M.
Hull présentera à la conférence un
programme précis.

L'opinion du « Times »
LONDRES. 19 (Exchango). — Le jour

de la réunion de la conférence do Mos-
cou, le collaborateur diplomatique du
« Times » résume ainsi ce qu'on attend
ot espère à Londres do cette rencontre:

Les ennemis des Alliés tournent avec
anxiété leurs regards vers Moscou, où
la conférence vient de débutor, car des
doux côtés on sait ce qui peut .en sor-
tir: rapports plus étroits entre Alliés,
une paix fructueuse, effondrement des
derniers espoirs de l'ennemi do pouvoir
semer la discorde parmi les Alliés. Les
trois ministres des affaires extérieures
sont rassemblés pour examiner tous les
problèmes se rapportant à la truerro et
à la période d'après-guerre. Ces pro-
blèmes sont nombreux «t divers. Par-

mi eux figureront probablement la
date et l'ampleur des futures attaques
alliées contre l'Allemagne ainsi que la
politique à suivre ù l'égard des satel-
lites de l'Axe, la reconstruction des
Etats européens, l'avenir de l'Allema-
gne, la réparation des dommages cau-
sés par l'armée allemande.

Toutes ces questions sont en corré-
lation étroite les unes avec les autres.
Elles constituent dos variantes d'une
seule question décisive: les Alliés sont-
ils capables do s'entendre sur les moda-
lités de la victoire et lo maintien de la
paix. Sauront-ils établir uno collabora-
tion étroite, durable et constructive,
ou, pour utiliser un mot do Churchill,
entreront-ils dans uno période do con-
fusion grandissante qui so produira in-
failliblement si la collaboration échoue?
La question est de savoir si la victoire
formera un tout ou si elle sera mor-
celée, D'une façon générale, on note
un certain optimisme, car l'atmosphère
de Moscou devrait être propice ù une
collaboration parfaite. Aucune ques-
tion no sera éludée, et l'on créera ainsi
la base pour uno rencontre entre les
chefs des trois gouvernements.

Un mémorandum des Etats
baltes aux Anglo-Saxons

t LONDRES, 19. — On annonce au su-
je t de la conférence de Moscou quo les
anciens ministres des trois Etats bal-
tes, Estonie, Lettonie et Lituani*, ont
fait remettre avant le départ de M.
Eden un mémorandum au Foreign
Office.

Les ministres des Etats baltes à
Washington ont également présenté un
mémoire au secrétariat d'Etat améri-
cain. Le document remis à Londres,
faisant allusion à la charte de l'Atlan-
tique, souligne la volonté d'indépen-
dance des trois Etats, qui sont opposés
aussi bien n une domination allemande
qu 'à une domination russe.

Dans les milieux compétents de Lon-
dres on confirme la remise du mémo-
randum.

Violent raid
de ia R. A. F.
sur Hanovre

L'AVIATION ANGLAISE
SUR LE REICH

Berlin a été également
attaqué

G. Q. DE LA R. A. F., 19 (Exchange)
— La ville do Hanovre a été attaquée
an cours de la nuit de lundi à mardi
par plusieurs centaines de bombardiers
lourds britanniques.

Durant la même nuit plusieurs esca-
drilles do Mosqulto attaquaient des
objectifs industriels ct militaires à
Berlin et en Allemagne occidentale.

Hanovre était recouverte d'une épais-
se couche de nuages, do sorte que l'effet
précis du bombardement n'a pu être
observé. Les pilotes rapportent que de
nombreux incendies très étendus ont
été consta tés  dans la ville.

De tous les raids de la nuit, 17 bom-
bardiers n'ont pas regagné leurs bases
on Grande-Bretagne.

La version allemande
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Des forces

aériennes britanniques ont pénétré tard
lundi soir en force au-dessus de l'ouest
du Reioh. Quelques appareils ont effec-
tué également des vols de perturbation
dans la partie septentrionale de l'Alle-
magne.

Un grand nombre de bombes explosi-
ves et incendiaires ont été jetées de
nouveau sur la ville de Hanovre. Il y
eut d'importants dégâts dans les quar-
tiers d'habitation et des pertes parmi
la population .

Selon le» constatations faltes jus-
qu'ici, 22 appareils ennemis ont été dé-
truits lors de cette attaque, ainsi que
dans les patrouilles offensives effec-
tuées de jour au-dessus des réglons oc-
cupées de l'ouest.

Important échange
de prisonniers de guerre

entre le Reich
et les Anglo-Saxons

LONDRES, 19 (Router). — M. Ri-
chard Law, ministre d'Etat, parlant à
la Chambre des communes, au sujet de
l'échange actuel des prisonniers de
guerre , a déclaré qu'entre 6000 et 6000
Allemands prisonnière de guerre bles-
sés ou malados sont envoyés en Alle-
magne par le Commonwealth britan-
nique et les Etats-Unis.

En échange, plus de 3000 soldats al-
liés prisonniers de guerre grièvement
blesses ou malades appartenant pour la
plupart aux forces du Royaume-Uni
vont arriver de Suède', ainsi que 1200
autres officiers, eous-officiers et sol-
dats, y compris des médecins, des in-
firmiers et des brancardiers. L'accord
actuel porte aussi sur environ 170 ma-
lades de la marine marchande et une
centaine d'Internés civils, également
malades. On pense qu 'ils arriveront de
Gœtenborg mercredi ou jeudi. L'échan-
ge des prisonniers ne se fait pas sur
la base de l'égalité du nombre, mais
en vertu de la Convention de Genève.

L'écrivain
Romain Roiiand

est-il mort
ou vivant ?

PARIS, 20 (D.N.B.). — L'agence
Havas-Ofi dément la nouvelle an-
nonçant la mort de l'écrivain fran-
çais Romain Rolland. Ce dernier ne
serait que légèrement malade.

Pour l'envoi
de fournitures à l'U.R.S.S.

Un accord signé à Londres

LONDRES. 19 (Reuter). — On an-
nonce officiellement qu'Un troisième
accord pour l'envoi de fournitures à
l'U.R.S.S. a été signé à Londres mardi
entre les gouvernements du Royaume-
Uni , dos Etats-Unis, du Canada et de
l'U.R.S.S., en vertu duquel les trois
premiers gouvernements s'engagent à
fournir des armements, du matériel ,
des matières premières et des denrées
alimentaires à la Russie.

Cet accord représente en fait une
prolongation do ceux déjà existant.
C'est la première fois que le Canada
est signataire, bien que des fournitures
provenant do co domlnion eussent déjà
fait partie des engagements pris par
l'Angleterre et les Eta ts-Unis.
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Que contient le dossier ?
Par VIVAVOX , l' installation moderne d' intercommunlca-
tion par haut-parleurs , vous vous mettez Immédiatement
en rapport avec la secrétaire. Elle peut se renseigner en
consultant le dossier et , de n'importe quelle distance , sans
se déplacer, vous répondre.
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 télé phone.
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 TELEPHONE et VIVAVOX organisent vos communi-
cations Internes. Spécialistes dans le domaine de la télé-
phonie et de la technique de l'amp lification , 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 corres-
pondre rationnellement dans chaque entreprise par com-
munication 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 1
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  F A G E )

Le communiqué allemand
signale une percée russe

sur le Dniepr central
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement  de l'armée communi -
que:

Los attaques ennemies au nord de la
mer d'Azov ont perdu de leur intensité.
Elles ont échoué de nouveau aveo de
lourdes pertes pour les Russes.

L'ennemi a entrepris de gros efforts
sur le Dniepr central, entre Dniepro-
petrovsk et Krementolioug, on faisant
intervenir de puissantes forces pour
enfoncer nos lignes. De violents com-
bats sont en cours aveo les forces rus-
ses qui sont parvenues, en un secteur,
à percer les lignes défensives.

Au nord de Kiov, do violentes atta-
ques ennemies ont été repousséos au
cours de combats acharnés qui se pro-
longèrent pondant plusieurs jours. Les
chars et les grenadiers motorisés con-
tre-attaquant, ont brisé la résistance
acharnée russe et ont coupé toutes les
communications avec l'arrière à un dé-
tachement ennemi.

Dans lo secteur central, les Russes
ont été repoussés avec de lourdes por-
tes au nord-ouest, de Tchernikov. au
sud de Gomel et ou nord-ouest de Smo-

lensk. Nos troupes ont repris du ter-
rain abandonné les jour s précédents au
sud de Velikle-Loukl.

Selon le communiqué soviétique
Un f ormidable butin
est tombé aux mains

des Russes
MOSCOU, 19 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de mardi soir dit no-
tamment:

Le 19 octobre, au sud-est de Krement-
choug, nos troupes, brisant la résistan-
ce ennemie, out continué de développer
leur offensive et ont avancé de 15 à 20
kilomètres, s'emparant de la ville et du
nœud ferroviaire important de Peti-
katka et de plus de cent autres loca-
lités.

Nos forces ont coupé, à la suite d'une
puissante poussée, la très importante
voie ferrée Dnlepropetrovsk-Zenana. Un
butin formidable a été pris. Selon des
données incomplètes, nos troupes ont
pris dans cette bataille 15 trains do
troupes , 30 chars, y compris 17 « Tigre »,
172 canons , 1300 camions, 800 mitrail-
leuses et de nombreux dépôts d'appro-
visionnements.

L'offensive soviétique
en plein développement

BOURSE
{ C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque nationale .... 600.- d 8B0. — d
Crédit fono nauchât. 628.— 628. —
La Neuchatelolse 480 — d 480. —
Câbles élect. Cortaillod 3100. — 3100.—
Ind. cuprique, Fribourg — .— 1650.—
Ed. Dubled & Ole .. 612.— 512.—
Ciment Portland ... 810.— d 910. —
Tramways. Neuchfttel 440. — d 460. —
Klaus 160.— d 160.—
Btabllssem. Perrenoud 430.— d 426. —
Cie viticole, Cortaillod 400. — d 400.—
Eénlth 8. A. ord. 148.- 148.-

» » prlv. 125. — d 130.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 4% 1931 102.75 d 102.75
Etat NBUohftt. i% 1032 103.- 103.-
Etat Neuchftt SU 1082 04.- d 95. —
Etat Neuchftt 3^ 1938 98.- 98.-
Etat Neuchftt. 3^ 1942 99.50 99.50
Ville Neuchftt . 4% 1931 102.- 102.25
Ville Neuchftt. 3 Ù 1937 100.- d 100.50
VUle Neuch&t. 3y, 1941 102.50 102.50
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- 85.-
Locle 4 «-2,55 % 1980 86- 85.-
Orédlt F N S%% 1933 100.25 100.26
Tram de N 4!^ % 1936 101.50 d 102.-
J Klaus * </,% 1931 101 - d 101.—
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.75
Buchard .. iy ,% 1941 101.- 101.-
Bénlth 6% 1930 102.- d 102.26
Taux d'escompte Banque nationale l </, %

Situation de .a Banque nationale suisse
Au 15 octobre 1943, les réserves moné-

taires n'ont pas subi de modifications Im-
portantes L'encaisse-or s'élève à 3.847.5
millions, au même niveau que la semaine
précédente, tandis que les devises accu-
sent à 95,4 millions une augmentation de
3 millions. Les effets sur la Suisse ont
passé à 97.1 millions, en augmentation de
8,1 millions et les resoriptions ont dimi-
nué de 4 millions, s'insorivant à 140,5 mil-
lions. Les avances sur nantissement s'Ins-
crivent presque sans changement à 17,9
mUltans. . fcPendant la deuxième semaine d octobre ,
1* circulation des billets s'est contractée
de 3,7 miUlons et s'élève à 2.771,2 mil-
lions tandis que les engagements a vue
âocuiOM; ft 1.480.8 millions une augmen-
tation de 3,8 millions

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

8% C.F.F. dlfl 1903 99.10%d 99.26%
8% OFF 1938 93.10% 93.20%
3% Défense nat. 1938 101.60%d 101.70%
8Vi-4% Déf nat 1940 104.30%d 104.38%
814"/. Empr féd 1041 101.40%d 101.65%
314% Empr féd 1941 98.90% 99.10%
8V4% Jura-Simpl . 1894 100.80%d 100.86%d
3V4% Goth 1896 Ire h. 100.80% 100.80%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 360.— d 364.—
Union de banq. sulss 657. — d 660.— d
Crédit suisse 863, — 660.—
Bque p. entrep. électr 384. — 383. —
Motot Columbus .... 348.— 348.—
Alumln . Neuhausen .. 1938.— 1928. — d
Brown . Boverl & Co .. 877.— 676. —
Aciéries Fischer 880.— d 876.— d
Lonza 826.— d 826, — d
Nestlé 914.— 913.—
Sulzer 1239.— d 1230.— d
Pennsylvanla 133.— 123.—
Stand. Oll Cy of N. J. 234.— o 230. — d
Int. nlck . Co of Can 160.— d 160.— d
Hlsp. nm de electrlc. 1016. — 1010. —
Italo-argem . de électr. 144.— 143.—
Royal Dutch 485.— d 488.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

Banque commero. Bftle 291.— d 290. — d
Sté de banque suisse 498.— d 499.—
Sté suis. p. î'ind élec 312.— d 311.— d
Sté p. rindustr chlm 6100.— d 5125.— d
Chimiques Sandoz . . 8400. — d 8500. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 oct. 19 oct.

3 % % Ch. Fco-Suleee 823.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 482.— d 482.— d
3 % Genevois ft lots 130.- d" 130.-

AOTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 69.50 69.50
Sté gén p. l'Ind. élect. 175.- d 175.— d
St* fin. franco-suisse 68.— d 70.— d
Am. europ secur. ord. 43.75 42.76
Am europ secur. prlv. 370. — d 368.— d
Aramayo 47.75 47.26
Financière des caout. 22.— d 22. — d
Roui billes B (SKF)  215.- d 215.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 oct. 19 oct.

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

Court communiqué»  par la Itanqua
cantonale neuchatelolse.

BOURSE DE NEW-YORK
18 oct. 18 oct.

Allled Chemical te Dys 148.80 149.88
Amerloan Tel St Teleg 156.12 166.80
American Tobacco «B» 89.36 59.60
Consolidated Edison .. 33.36 32.28
Du Pont de Nemours 148.62 146. —
Onlted Alrcraft 30.25 30.38
Onlted States Steel .. 82.88 52.88
Woolworth 37.- 37.-

BOURSE DE LYON
18 oct. 18 oct.

8% Rente perp 94.96 94.40 ;
Crédit lyonnais 3536.- 3403.-
Péchlney 8006. — 6086,—
Rhône Pouleno 3780.— 3800.— .
Kuhlmann 2610.— 3483.—

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. o.) .. 1.70 1.00 par Ffrs. 100

» (p. o.) .. 1.66 1.90 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.78 3.- > Ut. 100

> (Lit. 10) 3.- 3.40 » » »
Allemagne 13.50 15.- » RM 100
U.S.A (gr. O.) .. 3.38 8.80 » 8 1.-
Angleterre (gr. c.) 10.— 10.30 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.80 » Fr 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 19 octobre 1043

Nouvelles économiques et financières

Tlièfttre : 20 h. 15. Gala de danse, Claire
Lucile.

CINEMAS
Studio: Tanya.
Apollo: Bllly the Kld.
Palace: Au pays dee sorciers,
Rex : La danseuse rouge.

Carnet du jour

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

et perfectionnement)
(Préparation rapide)

INSTITUT : POMMIER 8. tél. 5 18 20

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

soumettre, SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS, des marchan-
dise» 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. LOUBET L'AUSANNI

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs ,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

Tf lanaH^ meùef
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

Dès aujourd'hui l|ik

ff Boudin II
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A VENDRE

machines 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.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition , assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu V1CHY-E.TAT.

Communiqué»
Un appel du président

de la Confédération
pour lu « Semaine suisse »

L'esprit de sacrifice et de discipline de
notre année, qui a rendu la défense du
pays plus prompte et plus sûre ; la paix
civique de notre peuple, qui a facilité la
tache délicate qu'est la sauvegarde de
l'Etat helvétique ; la générosité de notre
population en faveur des victimes de la
crise et de la guerre : ce sont là des faits
de nature à réjouir tout citoyen suisse et
qui confirment sa maturité politique.

Mais là caractéristique nouvelle et la
plus saillante de cette période historique
est la rapidité avec laquelle le travail suis-
se s'est orgamisé et l'Ingéniosité dont 11 a
fait preuve, dons tous les domaines, pour
combler les lacunes de notre économie
dues à l'Insuffisance des apports étrangers.

De fait, la Suisse a-t-elte Jamais connu
une agriculture aussi développée et Inten-
sive ? Son Industrie, son commerce et son
artisanat une capacité d'adaptation et d'ex-
ploitation aussi rapide et appropriée ? Les
employeurs et les travailleurs suisses ont-
ils jamai s été aussi proches les uns des
autres grâce à une collaboration Judicieu-
se ?

Que serait-il advenu de nous, de nos
besoins vitaux, de nos exigences de peu-
ple civilisé, sans l'esprit d'Initiative, la
faculté d'adaptation, la ténacité, la disci-
pline et l'ordre qui se sont manifestés
dans toutes les branches productives du
travail ? Quel triste spectacle la Suisse,
qui n'est pas directement mêlée à la guer-
re, aurait-elle présenté aux nations en-
traînées dans la tourmente, st elle ne s'était
pas montrée apte à résoudre le problème
de son économie et de sa production î 1

Que le consommateur suisse ne l'oublie
jamais ! Qu 'il s'en souvienne surtout quand,
la guerre finie, notre marché se trouvera
exposé de nouveau à la concurrence ,étran-
gère.

C'est pour renforcer en nous ce senti-
ment de solidarité entre producteurs et
consommateurs que la « Semaine Suisse »
prépare l'exposition décentralisée des mar-
chandises suisses, dans les vitrines de no-
tre pays.

Concitoyens, honorez-la de votre atten-
tion et formez maintenant déjà le pro-
pos de rester fidèles, à l'avenir également,
aux produits du travail national.

CELIO,
président de la Confédération.

Théâtre de Neuchâtel
GE SOIR A 20 H. 15

GALA DE DANSE

Ctavte
£ucOe

KBETSCHMAK
avec le concours de CATHE RINE GRIS , pianiste.
Oeuvres de Chopin , Debussy, Moussorgsky,

etc.
Places de 2 fr. 20 à 4 fr. 40 (étudiants

1 fr. 10). Location Au Ménestrel et à
l'entrée.

Société de Musique
Les abonnements aux cinq concerts

de la saison 1913-1944 sont encore en
vente jusqu'à demain soir an maga-
sin PFAFF. bijouterie, place Purry.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h ., émission matinale.
12.15, chansons canadiennes. 12.29, l'heu-
re. 12.30, concert par disques. 12.45, ln-
form. 12.65, musique légère. 13.06, varié-
tés-Jazz. 13.30, concerto italien, J.-S.
Bach. 16.60, l'heure. 17 h. musique de
chambre. 18 h., communiques. 18.05, pour
les jeunes. 18.45, causerie politique. 18.65,
musique légère. 19.05, la recette d'Ali Ba-
ball. 19.06, l'actualité. 19.16, inform, 19.26,
le magasin de disques. 10.45, magazine
musical. 20.06, le quart d'heure de Bob
Engel. 20.20, votre poème favori. 20.35 ,
César Franck et son école. 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques

PALACE
CE SOIR

Un grand reportage français
sur l'expédition .Iran D'ESME

en Afrique équatoriale française

AU PAYS
DES SORCIERS

0. 0. No 6188
Un extraordinaire documentaire
sur les rites étranges, les mœurs
curieuses, et les barbares prati-
ques de sorcellerie de peuplades

primitives.
DEMAIN JEUDI

Dernières séances à 16 h.
et 20 h. 30

LA VIE PRIVÉE
D'HENRI VIII

Matinée ft 15 heures
PRIX RÉDUITS



La Suisse a fonctionné
comme puissance protectrice

BERNE, 19. — Le département poli-
tique fédéra l communique :

Un accord vient d'être établi par l'in-
termédiaire de la Snifese , agissant en
tant que puissance protectrice et en
application de la convention de Ge-
nève de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre, entre les gou-
vernements du Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne, de l'emp ire britannique
et des Etats-Unis d'Amérique d'une
part , et le gouvernement du Reich al-
lemand d'autre part, au sujet du ra-
patriement des prisonniers de guerre
prands blessés et malades ainsi que du
personnel sanitaire détenus de part et
d'autre par ces gouvernements.

Conformément aux dispositions de cet
accord, environ 400 grands blessés et
malades et 200 membres des troupes du
personnel sanitaire allemand ont été
échangés lo 19 octobre 1943 à Gôte-
borg avec la collaboration du gouver-
nement suédois contre environ 2800
grands blessés en grande majorité bri-
tanniques, mais parmi lesquels se trou-
vent quelques Américains et 1300 mem-
bres du personnel sanitaire britanni-
que. Un petit nombre de marins et de
civils ont également bénéficié de Cette
opération. Le gouvernement allemand
employa deux navires-hôpitaux pour
cet échange tandis que le gouverne-
ment britannique utilisa deux de ses
propres bateaux, ainsi que le vapeur
euedsj is * Drottningholm ».

Le 19 octobre également, quatre na-
vires allemands venant de Marseille
ont pris à leur bord à Oran environ
350 grands blessés et plus de 3500 mem-
bres du personnel sanitaire allemand.
La moitié de chacune do ces catégo-
ries de prisonniers étaient précédem-
ment en mains américaines.

Le nombre total des bénéficiaires de
ces différentes opérations dépasse 9000
personnes. Tous les navires pratici-
pant à ces opérations d'échange sont
munis de signes distinctifs aussi bien
de jour que de nuit.

Pas de nouveaux bureaux
de la Confédération à Genève
_ Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La délégation des finances (organe
de contrôle composé de trois membres
de chacune des commissions financiè-
res du Conseil des Etats et du Conseil
national) avait demandé au Conseil fé-
déral d'établir à Genève d'autres bu-
reaux de l'administration fédérale en-
core.

Le gouvernement vient de décider
qu'il ne donnerait pas suite à cette de-
mande. Il est d'avis qu'une décentra-
lisation administrative plus poussée
présenterait plus d'inconvénients que
d'avantages et que le travail en souf-
frirait.

Le conflit Migros-Duttweùer
ZURICH, 16. — La fédération des

coopératives Migras déclare que ni elle-
même, ni aucune des coopératives Mi-
gros en Suisse entière n'a, à aucun mo-
ment, ordonné ou sanctionné par la sui-
te des paiements aux « nicolistes ». La
seule exception consiste dans le paie-
ment de quelques centaines de francs
à un instituteur « nicoliste » en chôma-
ge, pour la traduction en fr ançais d'une
brochure sur le commerce en détail.

D'antre part, répondant aux assertions
selon lesquelles il aurait fait payer à
des « nicolistes » une somme de 5000 fr.,
ou même 7800 tr., M. Duttweiler précise
dans nne circulaire à la presse qu 'il n'a
ni ordonné ni par la suite sanctionné
un tell paiement. M. Duttweiler ajoute
que cette affaire sera « clarifiée par les
tribunaux ».

A ce propos, notre correspondant de
Berne nous écrit :

La lettre de la Migras reprend la
thèse exposée par M.  Duttweiler lui-
même dans la « Tat i du 8 octobre, thèse
que j' ai résumée dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 12 octobre.

Aux affirmations de M. Duttweiler
s'opposent les déclarations des person-
nes qui ont eu en mains le tdossier B.»,
comme aussi cette phrase de la lettre
ouverte adressée par M. Nicole au chef
des « indép endants » :

« Votre organisation (le « Landes-
ring » — réd.) a fait verser, vers la f in
de 1942, pour sa participation aux frais
communs, une contribution d'un mon-
tant proportionné à ses ressources et à
son importance. »

J'écrivais, le 12 octobre, après avoir
constaté que les deux versions données
sur la « collusion Nicole-Duttweiler »
étaient nettement contradictoires : « Si
la vérité doit jaillir un jour, ce ne sera
que de la publication des lettres échan-
gées entre M M .  Bloch et Duttweiler. »
Le directeur annonce maintenant que
les tribunaux élucideront le cas. Nous
attendons.

Deux camions
entrent en collision à Bex
Lundi soir, vers 18 h. 15, un accident

de la circulation s'est produit sur la
route cantonale Bex-Massongex, à
proximité de la scierie Glauque, com-
mune de Bex.

Un camion vaudois venant de Mas-
eongex et se dirigeant vers Bex, a
tamponné à l'arrière un camion vaiai-
san qui stationnait sur le milieu de la
chaussée. Le conducteur du véhicule
tamponneur et son compagnon, qui
avait pris place sur le pont du ca-
mion, ont été blessés au visage. Ils
ont reçu, sur place, des soins d'un
médecin de l'endroit et ont pu rega-
gner

^ 
seuls leur domicile. Les dégâts

matériels sont importants.

I L A  VIE I
NATIONALE |

La Banque nationale
et les exportations d'horlogerie

DEVANT LA MENACE DU CHOMAGE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Divers entrefilets et des corres-
pondances de presse ont annoncé
déjà que la Banque nationale avait
décidé de prendre certaines mesu-
res qui auraient pour effet de res-
treindre les exportations d'horloge-
rie à destination des Etats-Unis et
des pays du « bloc dollar ». A ce
propos, on a parlé de la nécessité
d'un « déblocage ». L'expression
n'est pas très exacte, car il n'est pas
au pouvoir de nos autorités, pour le
moment du moins, d'obtenir le trans-
fert en Suisse d'une partie de nos
avoirs bloqués aux Etats-Unis. Voici,
à ce sujet, les explications que j'ai
pu obtenir à bonne source et qui fe-
ront comprendre, je l'espère, les dif-
ficultés sans cesse croissantes aux-
quelles se heurtent nos échanges
commerciaux.

Tous les avoirs suisses aux Etats-
Unis sont bloqués. Le créancier a,
sans doute, la possibilité de transfor-
mer les dollars en or, mais le pré-
cieux métal est aussi bloqué. La seu-
le opération permise, dans la mesu-
re où elle ne favorise pas les adver-
saires des Etats-Unis, est le trans-
fert d'un compte suisse à un autre
compte suisse. C'est en vertu de cet-
te autorisation que la Banque natio-
nale peut acheter les dollars versés
au compte des exportateurs d'horlo-
gerie, compte bloqué comme tous les
autres. La Banque nationale trans-
forme ses dollars en or qui vient
augmenter, chaque mois, la réserve
déjà considérable accumulée de l'au-
tre côté de l'océan. L'institut
d'émission verse alors, en bons bil-
lets suisses, la contre-valeur de cet
or aux exportateurs.

Seulement, si la Banque nationale
est bel et bien propriétaire de l'or
bloqué aux Etats-Unis, elle n'en dis-
pose pas. Elle ne pourrait puiser
dans cette réserve le jour où on lui

demanderait le remboursement de
billets émis pour régler les factures
des exportateurs. Elle ne peut donc
pas mettre en circulation un nom-
bre trop considérable de billets pour
lesquels la couverture existe bien en
fait, mais sans être disponible.

Dans ces conditions, la Banque
nationale a estimé que l'élémentaire
prudence l'obligeait à fixer une li-
mite à ces rachats de dollars qui ont
pour effet d'augmenter sans cesse
une réserve bloquée que l'on juge
suffisamment élevée déjà. Or, fixer
une limite, signifie contingenter
l'exportation, par conséquent, rédui-
re la production.

C'est contre cette décision que les
fabricants d'horlogerie ont protesté
en demandant au Conseil fédéral
d'intervenit.

Le gouvernement peut, c'est évi-
dent , décider que la Confédération
prendra désormais à son propre
compte le paiement en francs suis-
ses des exportations d'horlogerie qui
dépassent le contingent admis par
la Banque nationale. Il lui est loisi-
ble aussi d'accorder la garantie fé-
dérale pour les dollars que l'institut
d'émission accepterait de racheter
en sus du contingent. Cette derniè-
re solution toutefois soulève des ob-
jections.

Quoi qu'il en soit, le Conseil fé-
déral ne peut prendre de décision,
en l'occurrence, sans l'assentiment
de M. Wetter , chef du département
des finances. Et comme M. Wetter
n 'était pas à Berne mardi, le Con-
seil fédéral n'a pas traité la ques-
tion des exportations d'horlogerie.
Il s'en occupera vraisemblablement
vendredi prochain. Il semble toute-
fois qu'on n'évitera pas le système
du contingentement qui a aussi
l'avantage d'éliminer certains abus
infiniment regrettables et préjudicia-
bles aux intérêts de l'industrie hor-
logere tout entière. o. P.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le chrysanthème
Les massifs de nos jardin s publics et

de nos quais font  peau neuve. Les fleurs
de l'été fatiguées et vieillies laissent
leur place au chrysanthème, la reine
des f leurs automnales. Ses couleurs va-
riées et lumineuses resplendiront aux
rayons du soleil automnal traversant
les arbres dépouillés, et ses teintes
chaudes et pures feront tache claire
dans l'épais brouillard du matin.

Nous espérons que les massifs si soi-
gneusement aménagés par les jardiniers
de la ville, ne seront pas pillés comme
ce f u t  le cas déjà par des gens sans
scrupu les. NEMO.

Pose d'un câble souterrain
Les services industriels de la ville

vont procéder à la mise en terre d'un
câble électrique, de 6 cm. de diamètre,
partant de devant la maison Schelling
jusqu'à l'hôtel de commune. A cet ef-
fet, et pour permettre de creuser la
fouille nécessaire à l'établissement de
ce nouveau câble, on a dû enlever le
massif de fleurs qui se trouvait à gau-
che de l'entrée dn bâtiment commu-
nal. On nous assure qu'à la fin de la
semaine les travaux seront terminés et
que le massif sera rétabli.

Une betterave de taille
On peut admirer dans notre vitrine

une betterave de taille (elle pèse 9 kg.)
qu'un viticulteur de Peseux a récoltée
dans une de ses vignes.

T R T R I I N A L  DE P O L I C E
Audience du 19 octobre — Présidence: M. Raymond Jeànprêtre

Toujours la dive bouteille
Deux jeunes gens de Cressier pas-

saient leur samedi soir dans un café
du village où un bal avait été organisé.
Désireux de se donner des ailes — pour
la danse sans doute — nos deux compè-
res avaient ingurgité force boissons al-
cooliques d'un plus que l'autre). _ La
danse commença, les danseuses n'étaient
guère nombreuses et l'on juge d'ici les
causes du conflit qui éclata tout à coup
entre les deux amis, devenus ennemis
pour la cause d'une belle.

Le scandale qu'ils provoquèrent dans
la salle de l'auberge interrompit pour
un moment la partie do danse commen-
cée, mais grâce au gendarme venu re-
mettre de l'ordre, celle-ci reprit aussi-
tôt.

Le président du tribunal constatant
que le principal auteur du scandale est
un jeune homme de 18 ans qui mani-
feste déjà une passion immodérée pour
la dive bouteille, lui interdit pendant
une année l'accès des auberges.

Des châtaignes et des tomates
par la fenêtre

Elles n'ont guère de sympathie l une
pour l'autre ces deux jeunes femmes
qui comparaissent ensuite. On ne sait
pas au juste laquelle a injurié et... bom-
bardé l'autre. Mais ce que l'on con-
naît, c'est que ses tomates et ses pe-
lures de châtaignes lancées d'une fe-
nêtre du nremier étage sont tombées

sur la lessive qui séchait dans la cour,
et que la poussière de balais de coton
voltigeant dams l'air pur du matin
est descendue... sur la tête du gosse
« de la locataire d'en dessous ».

Epilogue : la plaignante consentit à
retirer sa plainte à condition que l'ac-
cusée ne mette plus le nez à la fenêtre !

Où la séparation des époux
amène de tristes conséquences
Un pauvre diable, C D., dont la fem-

me est à l'hôpital, « broie du noir », et
cela se comprend. Son garçonnet est
élevé, en l'absence de sa mère, par la
grand-mère qui est remariée. C. D. es-
time malheureusement que le chagrin
qu'il éprouve de par l'absence de sa
femme et de son fils doit être noyé
dans l'alcool ! Mais voilà, lorsqu'il a
bu, il reste plus triste encore et de fort
mauvaise humeur. En état d'ébriété il
a de fréquentes altercations avec son
beau-père qu 'il menace même de voies
de fait...

Un j our que C. D. avait bu plus que
de raison et qu'il avait l'intention de
battre comme plâtre son beau-père, la
police, appelée d'urgence, vint le cher-
cher pour le mener au poste où il resta
3 jours pour « cuver son vin ».

Le président du tribunal, laissant à
l'autorité tutélalre le soin de s'occu-
per de la question de l'enfant et des
visites du père, condamne aveo sursis
C. D. à un jour d'emprisonnement.

La catastrophe ferroviaire de Schupfheim

Voici l'avnnt-deinier vagon du train direct qui est entré à toute allure
dans la locomotive du train arrêté. Au premier plan (à gauche) la loco-
motive et, à droite, à côté dn vagon, des voyageurs légèrement blessés.

(VI S. 13749)

Le mouvement de la popula tion
et du chômage à Neuchâtel

La direction des finances de la ville
nous communique la statistique provi-
soire concernant le mouvement de la
population et le chômage à Neuchâtel
j usqu'à la fin du mois d'août.

Le mouvement de la population pen-
dant le mois de j uillet se présente
comme suit (les chiffres entre naren-
thèse sont ceux de 1942) :

Mariages 19 (24) ; naissances 24 (38) ;
décès 23 (16) : arrivées 290 (359) ; dé-
parts 386 (493) : population au début
du mois 24.835 (24.338) ; nonulation à la
fin du mois 24,740 (24.226) : mouvement
de la nopulation —95 (—112).

Et voioi les chiffres du mois d'août:
Mariages 20 (16) : naissances 26 (31);

décès 16 (21) ; arrivées 232 (259) ; dé-
parts 281 (220) ; nonulation au début
du mois 24,740 24.226); nopulation à la
fin du mois 24,701 (24,275) : mouvement
de la nopulation — 39 (+ 49).

On enregistre chaque année en juil-
let une diminution de la population
due notamment au départ d'élèves de
l'Ecole supérieure de commerce (fin de
l'année scolaire), tandis qu'en août et
septembre, la population est généra-
lement assez stable. Malgré la pénurie
de logements dont souffre notre ville,

la population s'est accrue de 216 ha-
bitants pendant les huit premiers mois
de l'année (272 habitants pendant'les
mois correspondants de l'année derniè-
re et 94 en 1941).

On note uno légère diminution dn
nombre des mariages par rapport à
l'année dernière — 138 contre 151. Ce
mouvement de recul s'est du reste
marqué dans toute la Suisse. Quant
au nombre des naissances, il est à fin
août de 232 contre 235 en 1942. Mais
comme le nombre des décès est infé-
rieur cette année — 168 contre 183 en
1942 — l'excédent des naissances sur
les décès accuse avec 64 unités — con-
tre 52 en 1942 — une augmentation ré-
j ouissante.

Bien qu'il se poursuive de façon en-
courageante, l'essor de notre cité sem-
ble se ressentir de divers facteurs qui
le freinent et en particulier du man-
que de logements auquel on peut cer-
tainement attribuer le recul de l'im-
migration et. au moins partiellement,
la diminution des mariages.

Quant au mouvement du chômage en
1943, voici le tableau que donne la di-
rection des finances de la ville :

Moyenne des cho. S O'ë 'S
meurs contrôlés S ,8 <i^

31 8 lill «lfl lui lf!o §

^ i I 111 lift II M «.
Janvier 82 30 37 149 10 241 400
Février 60 23 33 116 23 241 380
Mars 17 21 41 79 24 216 319
Avril 9 13 44 66 6 187 259
Mal 10 13 42 65 11 176 252
Juin 13 14 32 59 4 165 228
Juillet 7 9 37 53 3 148 204
Août 5 9 23 37 1 144 182
Septembre 14 7 23 44 — 123 167

VIGNOBLE
AUVERNIER

I/a séance
du Conseil général

(o) Le Conseil général d'Auvernier a tenu
lundi soir une brève séance sous la prési-
dence de M. P. Lozeron. Après avoir
fait l'éloge funèbre de M. Charles Vuille,
conseiller communal, décédé récemment,
on passa à l'ordre du Jour qui compre-
nait plusieurs nominations et une de-
mande de crédit pour création d'un, che-
min de vigne.

Le Conseil général a fait appel à> M.
Maurice Vuille, sous réserve de ratifica-
tion par l"Ktat, pour remplacer M. Charles
Vulllê au Conseil communal et à MM.
Fischer et Jacot comme membres de la
commission du feu.

TJn crédit de 6000 fr . est accordé au
ConseU communal, sur rapport de M. Ja-
mes Perrochet, pour la création d'un nou-
veau chemin au quartier des Fontenettes.

VAUMARCUS
Retraite unioniste

(sp) Samedi et dimanche derniers se sont
réunis au Camp de Vaumarcus les quel-
que cent vingt représentants de la Fé-
dération romande des V. C. J. G., sous la
présidence du pasteur Th.-D. Pache, de
Renens.

Le programme — qui comportait éga-
lement des rencontres cantonales — débu-
tait samedi soir par l'exposé du président
romand concernant le centenaire des
Unions chrétiennes qui se célébrera dans
le monde entier l'an prochain.

Dimanche, divers orateurs se firent en-
tendre au cours d'exposés intéressant la
vie unioniste.

L'après-mldl en particulier, M. Ch.
Guillon, ancien maire de la commune
française du Chambou, et secrétaire du
comité universel des U. C. J. G. rappela les
grandes tâches actuellement confiées au
mouvement unioniste et l'énorme effort
que nécessitera l'après-guerre.

M. Arnold Bolle, avocat, président can-
tonal neuchâtelois, mit le point final à
cette importante et bienfaisante retraite.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé lundi 18
octobre 1943 en assemblée ordinaire, sous
la présidence de M P.-A. Leuba, prési-
dent. L'appel nominal fait constater la
présence de 25 conseillers généraux, de 4
conseillers communaux et de l'administra-
teur communal.

Le procès-verbal de la précédente as-
semblée étant adopté, le conseil nomme
son bureau qui se compose comme suit
pour la période 1943-1944: Président: M.
Alfred Perregaux notaire ; vice-président,
M. Georges Marti ; secrétaire, M. Arthur
Duvanel ; questeurs ; MM. Georges Hen-
choz et Wilhelm Godlo. La commission fi-
nancière, pour la même période, est for-
més de MM. Marcel Gugg, Georges Marti,
Charles Wuthier fils, Henri Zimmerli,
Willy Pétremand, Numa Evard et Char-
les Amez-Droz.

En remplacement de M. Gaston Ros-
selet, parti de la localité, le Conseil gé-
néral a désigné M. Willy Perriard com-
me membre de la commission scolaire.

Le budget des dépenses pour l'Instruc-
tion publique en 1944, adopté à l'una-
nimité, présente en résumé les chiffres
suivants: enseignement primaire, 40,113 fr.;
enseignement secondaire, 35,600 fr. ; en-
seignement ménager, 9657 fr. ; cours pour
apprentis, 3920 fr. •

Le Conseil communal lit un rapport à
l'appui d'une demande de crédit pour
transformations majeures au bâtiment à
l'Hôtel des postes. MM. Rosat, Wuthier fils
et Leuba constatent qu'il y a encore bien
des questions à éclairclr, ne veulent pas
donner leur approbation immédiate pour
ce crédit élevé (15,000 fr.) et demandent
le renvoi pour étude à une commission,
proposition adoptée à une forte majorité.
Oette commission spéciale est composée de
MM. Henri Rosat, Fritz Rindisbacher,
Charles Mathys et Wilhelm Godio.

Pour terminer le Conseil général adopte
un arrêté du Conseil communal portant
approbation d'un programme de travaux
réservés à l'époque d'après-guerre.

CH35ZARD-SAINT-MARTIN
Un nouveau cantonnier

((c) Dans sa dernière séance, lo Con-
seil communal a nommé M. Gustave
Costa cantonnier, en remplacement de
M. Paul Evard, qui a rempli ces fonc-
tions avec dévouement pendant vingt-
cinq ans.

Le train déraille
(c) Lundi soir, une voiture de V.B.
a déraillé à' Saint-Martin. Ce n'est
qu 'à 3 heures du matin qu'elle a pu
repartir.

Une grave chute
Un agriculteur de Chézard-Saint-Mar-

tin, M. H. Monnier, a fait une grave
chute de l'échelle sur laquelle il était
juché pour cueillir des pommes. Son
éta t a nécessité son transfort à l'hôpi-
tal.

VAL-DE-TRAVERS \
BOVERESSE

Un concert apprécié
Une fanfare militaire a donné, mer-

credi soir, sur la place de l'Eglise, un
concert qui fut très apprécié des grands
et des petits. Une collation a été offerte
amx musiciens pour terminer cette
agréable soirée.

BUTTES
IVoces d'or

Le doyen de Buttes, M. Léon Vaucher,
vient de célébrer avec sa femme le
cinquantième anniversaire de son ma-
riage.

NOIRAIGUE
Concert militaire

(c) Lundi soir, la fanfare d'une unité
stationnée dans la région a donné nn
concert très apprécié par le public nom-
breux, accouru dans la cour du collège.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ii'état des blessés du F.-C.
Chaux-dc-Fonds s'améliore
De nouvelles prises, hier, des joueurs

du F.-C. Chaux-de-Fonds blessés dans
la catastrophe de Schupfheim, il ré-
sulte que leur état général s'est un
peu amélioré.

Van Gessel est soigné à l'hôpital.
Trello a assisté lundi soir à nn comité
du club.

£<e directeur du gymnase
prend sa retraite

M. Auguste Lalive, directeur du gym-
nase de la Chaux-de-Fonds, atteint par
la limite d'âge, a présenté sa démission
pour la fin de l'année.

|En pays fribourgeois |
PAYERNE

JLa récolte des vignes
La récolte des vignes payernoises est

terminée. C'est environ 80,000 litres de
moût que la commune a encavés à
Payerne. Notons cependant qu'une pe-
tite partie de cette récolte a été livrée
immédiatement à quelques cafetiers de
la place. Le solde sera vendu, comme
chaque année, en mise publique.

EN PAYS VAUDOIS
SAINTE-CROIX

tes obsèques de M. H. Thorens
Vendredi après-midi, un long cortège

de parents, d'amis, de connaissances,
d'ouvriers des usines accompagnait
Hermainn Thorens à sa dernière demeu-
re. Jamais encore, le village de Sainte-
Croix n'avait vu nne foule si nombreu-
se rendre hommage à la mémoire de
l'un de ses grands bienfaiteurs. Au ci-
metière, des paroles émouvantes furent
prononcées par M. Emile Bornand, puis
au nom du personnel des fabriques Tho-
rens, un ouvrier, M. Marcel Paillard ,
dit quelques paroles d'adieu au chef vé-
néré.

f JURA BERNOIS ]
TRAMELAN <

Un déraillement à la gare
Vendredi, à da suite d'une fausse ma«

nœuvre, deux viagons — un vagon-
outila et l'autre affecté aux transports
des matériaux — arrivaient seuls, tous
freins desserrés et à l'allure qme l'on
devine, en direction du village. Ce-
pendant, au premier virage du chaletj
ceux-ci sortirent des rails et firent un
tête-à-queue, arrachant un poteau de
la ligne électrique, pour s'écraser en-
suite en contre-bas du talus, dans un
vacarme étourdissant. Il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels.
Le trafic fut interrompu pendant le
reste de la journée et, samedi matin ,
•la voie était de nouveau ouverte à la
circulation.

SONCEBOZ
Importants travaux

de drainage
Les pâturages de l'Envers, cédés à

bail aux industriels de Bâle par la
bourgeoisie, n'avaient jusqu'à ces
temps derniers, pas été utilisés amx
fins de cultures. Le projet est en voie
de réalisation: d'imprortants travaux
de drainage y ont été commencés et
qui s'étendent à tonte la partie com-
prise entre les chemins du Cernil et
ïe ravin de la ferme Muller. Une cin-
quantaine d'internés italiens sont oc-
cupés à ces travaux qui dureront
bien deux mois et même davantage,
si le mauvais temps venait à rempla-
cer la saison exceptionnelle dont noua
sommes les bénéficiaires.

MONTAGNE-DE-DIESSE
I<es impressions

d'un ouvr ie r  mobil isé
pour la campagne

(c) Les grands travaux de cultures lu»
dustrielles biennoises sont terminés.
Un ouvrier horloger mobilisé à la
Montagne de Diesse pour la campagne
nous écrit ses impressions:

L'hixer étant à la porte, je suis re-
descendu définitivement dans ootrtt
ville. J'ai repris mon travail à l'éta-
bli, dans l'atelier où je me sens à
l'étroit. Mes doigts lourds sont encore
inhabiles à tenir brucelles, limes et
pinces. Mon teint basané s'eclaircit et
tout en travaillant je pense aux beaux
jour s passés à la montagne.

Pendant qne le soleil, la pluie, la
chaleur et l'humidité faisaient germer
pousser et mûrir, j'ai collaboré à l'em-
pierrement des chemins, à l'améliora-
tion du confort de nos baraquements
et de nos cuisines, que nous avons en*
tourés de jardinets coquets. J'ai tra-
vaillé aussi à l'érection de silos et de
hangars.

Alors même que nous ne manquions
de rien, nous avons fréquenté un peu
les auberges de nos villages agrico-
les, où l'on aime les animaux par pro-
fession et par goût.

Chaque fois que je me rendais de
Bienne au plateau de Diesse, je n'étais
pas insensible au charme du pays, et la
montée en funiculaire avait toujours
quelque chose de prestigieux en face
de l'Ile de Saint-Pierre.

Inutile de dire que les produits des
cultures que nous avons soignées sont
les bienvenus dans notre ville où ils
s'écoulent comme s'écoulaient autrefois
les petits pains frais et le sucre.

A NE UCHA TE L E T D AN S LA R É G I O N
1

18 octobre
Température. — Moyenne : 12,6; min.:

9,6; max.: 7,4.
Baromètre. — Moyenne : 713,1.
Eau tombée: 2,0.
Vent dominant. — Direction: est-sud-est;

force : calme à faible.
Etat du ciel: couvert Jusqu 'à 10 h. 15,

ensuite légèrement nuageux à clair.
Pluie pendant la nuit.

Niveau ûu lac, du 18 oct., à 7 h. : 429.83
Niveau du lac. du 19 OCt.. à 7 h. : 42B.81

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Dory-S. Marchetti ;
Madame Hélène Leonidas, à Athènes ;
Monsieur et Madame Constantin Aspiotis, à Corfou ;
Monsieur et Madame Antoine Cogevinas, à Corfou ;
Madame Kitty Valaoriti , à Athènes ;
Monsieur et Madame Georges Leonidas, à Athènes ;
Monsieur et Madame Gaston Vetch, à Genève ;
Monsieur Théodore Lagonico, à Lausanne ;
Madame Stéphane Lagonico, à Lausanne,
ont la grande douleur d'annoncer la perte cruelle qu'ils ont

subie en la personne de
• v

Son Excellence

Monsieur Spiro MARCHETTI
Ministre de Grèce à Berne

leur cher époux, fils, frère et cousin, décédé à Berne le 17 octobre
1943.

Le service funèbre aura lieu en l'Eglise grecque orthodoxe,
le mercredi 20 octobre, à 16 heures.

ufli POMPES
^mmm FUNèBRES

»̂ BBRU, DEUIL

J« SCELLER Tél. 5 23 00
Cercueils, transports. Incinération».
Comccaetonnabe de U Société de
Crémation - Corbillard automobile
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Mademoiselle Madeleine Porret; Mon-
sieur Louis Porret-Borel, ses enfants et
petits-enfants; Madame veuve Alfred
Porret-Gronx, ses enfants et petits-en-
fants; Madame veuve Clément Porreti
Porret, ses enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard-Henri PORRET
leur cher frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu le 19 octobre, dans
sa 73me année.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant, il se souvient tou-

jours de son alliance. Ps. CXI.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , jeudi 21 octobre, à 13 h. 30.

Départ de Fresens à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Frédy GERBER
fils de Monsieur Paul Gerber, membre
actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.
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