
Badoglio
et les Alliés
Nous évoquions hier le sort peu

enviable dc la pa rtie du territoire
italien p lacé sous le contrôle alle-
mand. Quel est le destin réservé aux
régions dedWPèninsule occupées par
les Alliés? A certains égards, il est
le même et l' autorité autonome n'y
exerce guère p lus son pouvoir que
Ue le fa i t  M. Mussolini. Le système
de /'Amgot, institué au début pour
l'administration de la Sicile, s'est
généralisé el p lace pratiquement les
pays conquis sous un régime mili-
taire. On sait que de nombreuses
critiques ont été formulées outre-
Manche , à ce sujet , spécialement par
les milieux de gauche qui voudraient
que les « couches populaires » ita-
liennes puissent exprimer ouverte-
ment, dès maintenant , leur point de
vue et participer , le cas échéant, à
ta direction des affaires.

L'Amgot a toutefois continué à
fo nctionner. Il a l'avantage de con-
tribuer au maintien de l'ordre tout
en assurant te ravitaillement de la
population. On reconnaîtra là la
marque du général Eisenhower dont
les préoccupations ont toujours été
d' ordre militaire avant d'être poli-
tiques. Il n'en reste pas moins que
la pratique de ce sgstème p lace le
roi Victor-Emmanuel et le maréchal
Badog lio dans une position qui n'est
pas de premier p lan et que toutes
leurs décisions sont subordonnées en
fa i t  à l'autorité suprême du com-
mandement alliée.

* *
D 'avoir déclaré la guerre à l'Alle-

magne aux côtés des Alliés, a-t-il
valu au gouvernement du maréchal
une p lus grande liberté de mouve-
ment en politi que intérieure ? Il est
certain que l'hostilité qui se mani-
festait  à son égard , durant tout l 'été
19'i3, dans plus d' un cercle améri-
cain et britannique a quelque peu
faibli.  La décision du « duce » d'af-
f icher  des principes républicains a
également atténué les sentiments de
ceux gui se monfroïent hostiles à la
dynastie. Enf in, les pressions exer-
cées pour amener des personnages
de l'ancienne époque libérale et so-
cialiste à participer au gouverne-
ment n'ont pas eu de suite jusqu'ici.
Il est vrai que personne n'a envie
de voir f igurer, dans le cabinet, un
brouillon comme le comte Sforzu.

Mais , sur le fond , Londres et Was-
hington n'ont pas modifié leur at-
titude. Ils ont enreg istré . la décla-
ration du maréchal Badog lio an-
nonçant, sitôt la guerre terminée,
l'établissement d' un sgstème basé
sur les principes démocratiques —
ce qui confère à son gouvernement
un caractère essentiellement transi-
toire. Quant à la monarchie , il paraît
vraisemblable que le roi Victor-Em-
manuel, s'il entend que soit mainte-
nue la dynastie, devra abdi quer, un
jour ou l'autre, en faveur  de son
f i l s , le prince Humbert.

* * *
Sur le p lan extérieur, l'annonce

de la déclaration de guerre de la
Péninsule au Reich a provoqué , du
côté ullié , ce qu'on pourrait appeler
des « mouvements divers ». A noter
que l'armistice n'a pas été dénoncé ,
mais que l'Italie a été déclarée seu-
lement « cobelligérante » — situation
quasi-unique dans l 'histoire mais où
il faut  voir une habileté des Anglo-
Saxons: c'est dans la mesure on ce
pays aura apporté sa contribution
à l'e f f o r t  commun qu 'il po urra obte-
nir, p lus tard , sa « réhabilitation ».

On se garde p rudemment tou te fo is ,
dans les capitales ang laise et améri-
caine de dire ce que Rome po urrait
conserver de son ancien empire.
C'est qu'ici les pr incipaux alliés doi-
vent tenir compte de l'attitude des
autres « nations unies » qui , en ce
qui concerne la France, la Yougosla-
vie et la Grèce , n'est rien moins
qu'amicale vis-à-vis de l 'Italie. Il
n'est jusqu 'au Nég us lui-même qui
n'ait tenu à manifester qu 'il exis-
tait toujours, en demandant le châ-
timent de ceux qui ont agrédt
l'Ethiopie.

Le comité d 'Alg er , po ur sa part a
désiré rappeler les sévices qu 'a subis
la France du fa i t  de l'entrée en
guerre de l 'Italie contre elle. Dans
quelle mesure de mande ra-t-tl répa-
ration? Voilà qui p eut amener d évi-
dentes complications pou r l avenir.
On comprend , du reste , qu un juste
ressentiment anime ces Français. Un
regrettera toutefois  — une f ols  de
plus — que la cause de l'amttie des
nations latines qui serait pou rtant
d' un utile apport à l 'établissement
de la paix f u t u r e ,  apparaisse d ores
et déjà quelque peu compromise.

Quant à la Yougoslavie et à la
Grèce , elles comptent toutes.deux
se payer des agressions de l natte
par des dédommagements territo-
riaux, la première à sa f rontière
croate et la seconde en récupérant
Rhodes , le Dodécanèse, voire une
fraction de l 'Albanie. Déc idément ,
les problèm es de l'après-guerre se
préc isent pour ceux qui auront ta
d i f f i c i l e  mission de les résoudre.

René BRAICHKT.

Les opérations militaires en Dalmalie

Voici des troupes blindées allemandes opérant en Dalmatie contre les
partisans yougoslaves.

Les Allemands ont garanti
l'inviolabilité du Vatican

APRES L'OCCUPATION DE ROME PAR LA WEHRMACHT

ROME, 20 (A.T.S.). — Lors de l'occu-
pation de Borne par l'armée allemande,
uji e inquiétude se. manifesta au Vati-
can. En effet, à la suite du traité de
Latran, de Saint-Siège avait reconnu le
royaume d'Italie, sous la dynastie de
la Maison de Savoie, avec Borne com-
me capitale. En outre, l'Italie garan-
tissait la souveraineté du Saint-Siège.
L'occupation militaire de Borne faisait
disparaître l'une des parties contrac-
tantes du pacte de Latran. Une déclara-
tion allemande, selon laquelle les for-
ces de la Wehrmacht prenaient le Va-
tican sous leur protection, venait en-
core aggraver la situation.

Aussitôt le Saint-Siège, par l'intermé-
diaire du secrétaire d'Etat, cardinal
Maglione, entrait en contact avec le
baron von Weizsâcker, nouvel ambas-
sadeur du Beich. On put se convaincre
que le Beich n'avait pas l'intention de
protéger le territoire du Vatican com-
me il le fait en Bohême et en Moravie.
Berlin se bornait, en effet, à garantir
qu'il n'y aura pas de désordres dans
la Cité du Vatican à la suite des évé-

nements militaires qui conduisirent à
l'occupation de Borne. Les entretiens
diplomatiques permirent de faire re-
connaître par le Beich la neutralité et
l'inviolabilité de la Cité du Vatican,
ainsi que des privilèges dîextraterrito-
rialité des basiliques et dés bâtiments
situés hors de la Cité du Vatican, mais
appartenant à celle-ci.

Actuellement, Ha surveillance exer-
cée par les Allemands snr la place
Saint-Pierre se borne à deux postes de
sentinelles, qui interdisent l'entrée à la
basilique à toute personne suspecte. Cet-
te surveillance faite jadis par la police
italienne a été acceptée par les auto-
rités du Vatican. H n'y a pas de sur-
veillance allemande aux autres en-
trées. L'entrée principale de Saint-
Anne est surveillée par la garde suisse.

Le service radio-télégraphique du Va-
tican fonctionne régulièrement avec
tous les pays du monde et le secrétaire
d'État est en rapports réguliers avec
les nonces et les délégués apostoliques
sur la base des prérogatives diplomati-
ques. Les représentants diplomatiques
des pays en guerre contre l'Allemagne
continuent à résider dans la Cité du
Vatican. Le pape n'a pas abandonné le
Vatican et sa journée est toujours très
remplie. La vie intérieure du Saint-
Siège est pour ainsi dire inchangée.

On a beaucoup parlé d'une initiative
du pape pour faire reconnaître aux
belligérante le caractère de Borne com-
me ville sainte. On garde nne grande
réserve dans les milieux du Vatican à
ce propos. On n'exclut pas toutefois la
possibilité d'un accord de ce genre. Des
négociations seraient en cours, afin
d'arriver à un règlement pratique, qui
permettrait aux belligérants de respec-
ter la Ville éternelle. —

LES TROUPES BRITANNIQUES ONT PERCE
LES LIGNES ALLEMANDES PRÈS DE TERMOLI

Nouveaux gains de terrain dés Alliés en Italie

A l'ouest du front, la bataille du Volturne est maintenant
terminée et la 5mo armée progresse dans les montagnes,

à l'ouest de la source du fleuve

LONDRES, 20 (Reuter). — Le com-
muniqué allié de mercredi annonce la
capture de Petacciato à 16 km. au
nord de Termoll et à 16 km. au sud
de Vasto, d'où part la grand-route
allant à Isernla, seul point de retraite
dont, disposent les forces allemandes
actuellement engagées par la 5mo
armée."" '•"" """""'

Radio-Alger déclare que la 8mc ar-
mée avance à l'ouest de Termoll et que
les positions de défense allemandes ont
été percées.

La Sme armée a également réalisé
do nouvelles avances. | Dragon! est à
25 km. au nord-est de Capoue. Bocca-
Romano à 18 km. au nord de Capoue.
La bataille pour la traversée du Vol-
turne est terminée.

Les dernières villes
occupées par les Alliés

Q. G. ALLIÉ DE LA Sme ARMÉE,
20. — Du correspondant spécial de
l'agence Beutor:

Tout porte à croire que la prochaine
ligne de résistance allemande s'éten-
dra do Mondragone, sur la côte occi-
dentale, à Venafro au sud-ouest d'Iser-
nia. Les dernières villes dont on an-
nonce l'occupation sont: Pignatoro à
5 km. et demi au nord de Capoue, Boc-
ca-Eomano à 18 km au nord de Ca-
poue et Dragoni près d'Alignano. Le
flanc est de la Sme armée a avancé de
8 km.

Sur le front de la Sme armée, les
soldats du général Montgomery ont re-
poussé une attaque dans la région de
Montefalcone. On a annoncé aujour-
d'hui que la 78me division d'infante-
rie britannique prend part aux com-
bats avec la Sme armée. C'est l'une
des divisions qui avaient débarqué en
Afrique du nord. Elle prit part aux

batailles qui aboutirent à l'occupation
de Tunis.

Les contre-torpilleurs qui ont pris
part à l'engagement dans l'Adriatique
mentionné dans le communiqué naval
d'aujourd'hui mercredi sont le « Ty-
rian » et le « Tumulte ».

Les opérations
de la 5me armée

GRAND QUARTIER DU GENEBAL
EISENHOWEE, 20 (U. P.). — La ba-
taille sur la ligne du Volturne est ter-
minée. Les troupes alliées s'avancent
vers le Monte-Massico où les Allemands
concentrent leurs troupes à l'arrière du
fleuve Garigliano afin d'établir une
nouvelle ligne dé défense. La résistance
allemande dans la plaine est faible, et
les Américains annoncent des progrès
à travers la région montagneuse où
opère l'aile droite de la Sme armée, soit
à l'est de la source du Volturne. Ils se
sont emparés de plusieurs localités par-
mi lesquelles Dragoni et Bocca-Eomano,
et poursuivent leur avance en direction
nord-ouest en essayant d'établir le con-
tact avec le gros des troupes alliées
avançant dans la plaine. On compte que
le nettoyage de la partie supérieure de
la vallée du Volturne ne prendra que
peu de temps.

La résistance allemande reste plus
forte au nord-ouest de Vinchiaturo, où
les troupes de la Wehrmacht ont érigé
des fortins de barrage sur les hauteurs
de la vallée conduisan t à Isernia. Des
forces mobiles allemandes sont concen-
trées dans la vallée et font des efforts
pour ralentir la poussée britannique.

L'activité des forces aériennes alliées
est de nouveau plus vive. Profitant du
temps plus favorable, elles attaquent
violemment le système de communica-
tions ennemi. La ville d'Ancone, sur
l'Adriatique, vient de subir un lourd
bombardement.

Les Allemands pratiquent
la politique

de la terre brûlée
Q. G. DU GENEBAL ALEXANDER,

20 (Exchange). — La retraite des for-
ces allemandes sur le front du Vol-
turne s'effectue sous le signe de la po-
litique de la terre brûlée. Des centai-
nes de petits maisons paysannes ont
été anéanties dans les dernières . 24
heures par les Allemands. Tout le bé-
tail qui ne pouvait pas être emporté
a été abattu. Cette œuvre de destruc-
tion prive la population italienne, dé-
j à fortement éprouvée, de toute possi-
bilité de s'abriter.
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'assaut final des Alliés
n'aurait pas lieu avant 1944

NOTRE RADIOGRAMME DE LONDRES

Cette année verra encore un élargissement
du f ront italien et peut -être une extension

de la guerre dans les Balkans
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme:
En Angleterre, le public comme les

dirigeants attendent avec intérêt les
résultats de la conférence de Mosc ou.
Selon une conception répandue ici , la
Grande-Bretagne joue le rôle de média-
trice entre les deux grandes puissances
de l'est et de l' ouest. La presse anglaise
essaie non seulement d'exposer quels
seront les sujets des entretiens et com-
ment tourneront les conversations, mais
cherche également d interpréter le point
de vue russe. Ainsi , tous les journaux
f o n t  ressortir combien les Russes in-
sistent sur le second front .  A ce •jl <J.et >
chacun comprend que la condition
essentielle est une préparation com-
plèt e. Les paroles du maréchal Smuts
annonçant que le second front  sera ou-
vert l'année prochaine feront beaucoup
pou r éclaircir les choses.

On dit ici que l'on verra cette année
encore un élargissement du f ron t  italien
et pe ut-être une extension* de la guerre
aux Balkans, mais que l'assaut f ina l  d
l' ouest est réservé pour 19U.

D' un autre côté, certains journaux
émettent l'opinion que les relations po-
litiques avec la Russie ne subiront au-
cun changement , même si la requête
soviétique est écoutée. On dit qu il f a u t
< commencer par le commencement * et
que ce sont les aspects militaires de la
question qui sont discutés en premier
Heu. Ni l'ouverture du second f r o n t  a
l' ouest , ni même une f i n  rapide des hos-
tilité, ne supprimeront certains pro-
blèmes pendants , concernant l 'Europe

d'après-guerre. On souligne ici que
seule une franche discussion amènera
la solution de ces problèmes. Comme
l'Angleterre, les Etats-Unis et la Rus-
sie seront les seules puissanc es qui, p ra-
tiquement , posséderont un potentiel de
guerre après les hostilités, ce sont elles
qui décideront de l'avenir et le seul
espoir dc paix prolongée réside dans
leur collaboration.

Il semble peu probab le que la ques-
tion des frontières russes sera longue-
ment .discutée; mais comme le « Times »
le fa i t  remarquer, une entente devrait
intervenir concernant la Pologne, car
un confl i t  politique d ce sujet ne serait
d'aucun p r o f i t  et une division de ce
pay s serait une aggravation sérieuse de
situation , après que le but suprême —
la délivrance du joug nazi — aura été
atteint .

Les Balkans sont également un pro-
blème urgent , bien que, dans une cer-
taine mesure, un accord ait été réalisé
concernant les partisans yougoslaves.

Le « Times » insiste aussi sur les dis-
cussions touchant la. reconstruction éco-
nomique à longue échéance et l'organi-
sation f u ture  du commerce et des
échanges internationaux.

On déclare partout que la conférence
rie Moscou débute sous des auspices par-
ticulièrement heureux. Aux Etats-
Unis , des discours sur les problèmes
d'après-guerre , en particulier ceux de
M M . ,Summer Welles et Wendell Wil-
l»e, ont fa i t  apprécier à sa just e va-
leur t cet événement diplomatique ex-
trêmement important dans l'histoire de
la guerre », comme dit le « Times ».

Les troupes du Reich stationnées
dans la grande boude du Dniepr

sont menacées d'encerclement

LES ATTAQUES SOVIÉTIQUES SE SUCCÈDENT SANS TRÊVE

L 'off ensive russe dans le sud vise la ville de Krivoi Rog cependant qu'une f urieuse
bataille continue dans les rues de Melitop ol - L 'armée rouge attaque Kiev par le nord
MOSCOU, 20 (Exchange). — La

chute de Piatikhakta et l'interception
de la voie ferrée Dniepropetrovsk-
Kiev ont une importance qui ne peut
guère être sous-estimée. Les troupes
allemandes stationnées entre Dnie-
propetrovsk et Nikopol sont toujours
plus étroitement menacées d'être
coupées. Leur situation est devenue
particulièrement critique dans la
pointe nord-est du coude du Dniepr.

Les troupes du Reich ont en effet
perdu dans cette région leur ligne
de communication principale, la voie
ferrée Dniepropetrovsk-Kiev et ne
peuvent plus obtenir de ravitaille-
ment que par la voie de chemin de
fer de Krivoi Rog, en faisant un dé-
tour de 100 km., ou encore par le
sud-ouest en empruntant la ligne de
Kherson. Ces deux lignes de chemin
de fer, partiellement à voie unique.

ont un trafic surchargé en raison de
la menace pesant sur la Crimée et
de la situation critique de Melitopol.
Le système ferroviaire est à tel point
surchargé dans l'Ukraine sud-occi-
dentale, que la confusion croît de
jour en j our. Ce fait est clairement
prouvé par l'accroissement constant
du butin pris par les Russes.

L'avance russe sur Krivoi Rog
L'objectif de l'offensive russe est

manifestement la ville de Krivoi Rog
de laquelle les unités avancées russes
n'étaient plus, mercredi matin, qu'à
4(1 kilomètres.

Durant, toute la nuit, des colonnes
d'infantrle motorisée et dc blindés rou-
laient vers le sud sans se heurter à une
résistance allemande efficace. L'avance
principale a lieu le long de la vole
ferrée Piatikhatka - Annovka - Krivoi
Rog.

La bataille de Melitopol
Entre la mer d'Azov et le coude du

Dniepr les Allemands défendent les
ruines de Melitopol avec la dernière
ténacité. Les combats de rue se pour-
suivent depuis plus d'une semaine déjà.
La situation stratégique apparaît quel-
que peu con fuse à présent, étant donné
que les Russes attaquent dans la par-
tie nord*de la ville et que les Alle-
mands attaquent à l'ouest et an sud.

Au sud-ouest de Melitopol les Busses
ont remporté un nouveau succès de
grande importance. Après de minu-
tieux préparatifs, ils ont réalisé nne
manœuvre inattendue et ont poussé
j usqu'à la grande route située à l'ouest
de la ligne de chemin de fer condui-
sant de Crimée à Melitopol , de sorte
que les troupes allemandes se trouvant
dans la presqu'île no peuvent pius être
ravitaillées que par l'isthme de Péré-
kop.
(Voir la suite en dernières dépêches)

LA VISITE DE L'ARCHEVÊQUE D'YORK A MOSCOU

Lors de sa récente vi-
site à Moscou, l'arche-
vêque d'York a été re-
çu par les prélats or-
thodoxes. Voici , au
premier rang, de gau-
che à droite, le métro-
polite Alexis, de Le-
ningrad, l'archevêque
d'York, le patriarche
Serge, chef suprême
de l'Eglise russe, et le
métropolite de Kiev.
Au deuxième rang :
l'archevêque de Gor-
ki , Mgr House et Wnd-
dams qui accompa-
gnaient l'archevêque
d'York dans son voya-
ge, l'archevêque de
Rlazan et un autre
dignitaire de l'Eglise

orthodoxe.

Quand les Norvégiens
ignorent Quisling

STOCKHOLM, 21 (H). — On apprend
d'Oslo qu'une manifestation avait été
organisée le 25 septembre dans la ca-
pitale norvégienne à l'occasion de l'an-
niversaire de la prise du-pouiair par
Quisling.

Les Norvégiens s'étaient donné le mot
afin qu'il n'y ait personne dans les
rues entre 19 et 21 heures. Selon des
statistiques établies ce jour, on a noté,
durant ce laps de temps, le passage de
22 personnes .en moyenne par minute
au carrefour le plus animé de la ville,
au lieu de 500 en temps normal. De
plus, la moitié des passants remarqués
étaient des membres du mouvement de
Quisling.

polémique
L'ingénu vous parle...

Si l'Ingénu perdait jamais sa bonne
humeur, il la retrouverai t sûrement
rien qu'à songer qu'un jour — il n'y a
pa s si longtemps — un confrère l'a trai-
té de « plumitif  en mal d'élucubration ».

« Plumitif » lui plaît assez; il aurait
cependant préféré « scribouillard », qui
lui paraît plu s pittoresque et surtout,
grâce au su f f i xe , plus expressif et pé?
jorati f .  Qu'en pensent les lecteurs de Ut
« Feuille d'avis de Neuchâtel » f

Dans ce genre mineur appelé c polé-
mique » que pratiquen t certains jour-
nalistes, l'injure semble un moyen as-
sez pauvre. C'est, de plus, une arme
dangereuse qui, tel le boomerang des
indigènes australiens, ne fai t  souvent
de mal qu'à celui qui l'emploie.

Certes, il ne faut  point condamner la
polé mique en soi. On voit parfois  des
champions du pacifisme intégral s'y
adonner avec frénési e. Pour avoir la
pa ix, il fau t  commencer par faire
la guerre, et chacun a bien le droit de
défendre son intérêt et son amour pro-
pr e. Mais, d'autre part, il ne su f f i t  pas
d'être grossier pour être spirituel, ni
surtout pour avoir raison. Sinon, au
lieu de se cacher au fond d'un puits,
la vérité irait se gîter parmi les détri-
tus des Halles.

Quant à l'esprit, on serait bien aise
qu'il fréquentâ t les rédactions de tous
les journaux, même de ceux dont on ne
partag e pas les opinions. Seulement,
voilà: l'esprit est un maître dif f ici le,
exigeant sur la qualité, t II n'est pas
pe rmis d tout le monde d'aller à Co-
rinthe » disait un poète latin.

Certains s'imaginent qu'il su f f i t , pour
batailler avec sa plume, de disposer
d'un répertoire suffisant de gros mots
qu'on assène au petit bonheur sur l'ad-
versaire. Ces injures-là, pour avoir trop
servi, ne sont que flèches émoussées,
qui glissent sur l'armure et n'atteignent
guère l'épiderme. Tremper et fourbir le
glaive qui touchera l'adversaire au joint
de la cuirasse est une autre affai re.

Et puis, il ne faut pas oublier, quand
on croise le fer , que, comme dans les
tournois d'autrefois, on se bat beau-
coup aussi pou r la galerie.' Or, les spec-
tateurs ont leurs idées à eux sur les
règles du combat. Même aux matches
de boxe, qui sont parmi les plus bru-
taux, l'assistance n'applaudit pas for-
cément celui qui frappe  le plus fort ,
avec le plus de violence. L'adresse, l'ha-
bileté, l'art avec lequel on attaque ou
l'on riposte rallient plu s sûrement tes
suffrages.

Lisez les ouvrages des polémistes qui
se sont fai t  un nom dans la littérature:
ce ne sont pa s les pag es souillées de
mots orduriers qui plaisent davantage.
Et si la mémoire de Fréron est re&ée
discréditée, ce n'est pas parce que Vol-
taire a traité de voleur le directeur de
Vt Année littéraire », mais parce qu'il
a décoché contre lui une épigrammè
célèbre, dont toute épithète malsonnan-
te est bannie. L'INGÉNU.
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Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève!

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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LOCAUX
avec grande cave pour pe-
tite Industrie ou magasin,
k louer tout de suite au
faubourg de l'Hôpital. —
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

A louer un

L O G E M E N T
modeste, deux chambres,
dépendances, remis k neuf .
Adresser offres écrites ;»
W. B. 418 au bureau de la
Feullle d'avis.

A louer pour tout de
suite un

L O G E M E N T
de cinq pièces, avec bain
et central, rue J.-J. Lalle-
m&nd. S'adiresser k Ed. Ca-
lame, rue Purry 2, Télépho-
ne 5 26 20.

A louer dans maison d'or-
dre une

PETITE CHAMBRE
au soleil , meublée. Bolne 8,
Sme étage. 

LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

Marie de Waill y

Louis écoutait Je délicieux verbia-
ge en souriant tristement ; il soupirait
devant l'exaltation de Françoise ef
quand il la voyait épanouie, toute rose
d'admiration, toute vibrante de joie,
l'âme en fête, la bouche fleurie de
sourires, ses yeux s'assombrissaient
et il détournait la tète.

Alors, 1a jeune femme devenait si-
lencieuse ; elle appuyait son t front
contre une vitre, contre un arbre ou
se penchait pour cacher son visage
dans une corbeille de fleurs et , quand
elle regardait 1« paysage qu'elle s'é-
tait mise à aimer dès le premier jour,
il lui semblait que les montagnes, les
plaines, les forêts se perdaient lente-
ment dans une ombre, s'enfonçaient
dans «ne nuit sombre et triste dont
le froid la faisait frissonner.

Le silence tombait entre les deux
époux ; ils n'entendaient plus que le
bourdonnement des insectes, le « la »

plaintif que flûtait un crapaud, une
sauterelle qui faisait grincer sa cré-
celle vibrante, ou le chant d'un pas-
tour qui montai t de la plaine.

Si Louis faisait faire de longues
promenades à Françoise dans le parc
et sur le domaine, il ne lui proposa
aucune visite qui eût pu créer des re-
lations à la jeun e femme. Celle-ci, ha-
bituée à son complet isolement du
Malvenu , ne s'en plaignit pas ; elle
n'avait jamais eu d'amies de son âge
et de sa condition. Parla nt art , littéra-
ture, mondanités, toilettes et sports
avec une maîtrise qui intimidait Fran-
çoise, lès mondains lui faisaient peur ;
devant des étrangers, si bienveillants
fussent-ils, elle se sentait désorientée,
comme perdue dans quelqu e chose
d'immense et de dangereux , et elle
poussait un soupir de délivrance lors-
qu 'elle se retrouvait seule, car si Louis
ne lui avait fait faire aucune visite,
il n'avait pu empêcher les curieuses
de venir inviter la châtelaine de Bois-
selles à se rendre à leurs réunions.

— Puis-je refuser Y demanda-t-elle
timidement à son mari, le premier
jour qu'elle reçut une flatteuse avance
d'une femme réputée pour sa haute
intelligence, ses goûts artistiques et le
tri sévère qu'elle faisait de ses invités,
car, voyez-vous, continua-t-elle en
rougissant, je sens combien j e suis in-
férieure intellectuellement et à ce su-
je t , je voudrais vous demander une
grâce,

— Laquelle donc, ma chère amie ?
— Celle de me permettre d'étudier,

de prendre des leçons.
Et comme Louis paraissait amusé,

elle ajouta avec un demi-sourire :
— Oh I il ne s'agit pas d'avoir une

institutrice à demeure, mais un pro-
fesseur qui me consacrerait quelques
heures par semaine.

— Voulez-vous que je sois ce pro-
fesseur, Françoise ?

— Vous !.„
— Quel meilleur frouveriez-vous ?

Devant un étranger, vous éprouveriez
une gêne à le questionner, gêne que
vous ne ressentirez pas devant moi,
du moins je l'espère, chère enfant,
dit-il en l'attirant à lui.

C'était la première caresse sponta-
née qu'elle recevait et elle se laissa
aller contre le cœur de son mari en
disant avec un sourire rad i eux :

— Avec vous, je suis certaine que
tout me sera facile, Louis.

Le travail n'est pas toujours facile,
surtout lorsque l'esprit n 'a pas été as-
soupli dès lavprime jeunesse par cette
gymnastique intellectuelle qui l'adap-
te aux difficultés de l'étude ; mais
Françoise voyait, dans son effort , l'ac-
complissement d'un devoir contracté
en épousant un érudit et un homme
du monde.

Elle avait rendu les visites qui lui
avaient été faites , partout reçue avec
un aimable empressement ; mais elle

s'était bornée là dans ses relations
avec son voisinage.

Une messe le matin , quelques pau-
vres qu'elle allait visiter, un malade
auquel elle portait un secours et des
paroles d'espoir, ses études sous la
sage direction de Louis, de longues
promenades au bras de son mari... et
les journées s'écoulaient calmes, ra-
pides, sereines, mais pauvres d'épan-
chement et d'affection.

Françoise s'était accommodée du
mariage avec une complaisante faci-
lité ; non pas qu'elle vit dans cet
état la liberté et l'indépendance. De
son enfer au Malvenu , la pauvre en-
fant avait cru apercevoir un peu de
paradis et, quoique son union avec
Louis eût été contractée sous de sin-
gulières auspices et dans des circons-
tances toutes particulières, elle en
avait espéré la joie d'être aimée par
un mari qui l'estimerait.

L'estime... Ah ! elle l'avait et le sa-
vait. Mais l'affection 1

Chaque heure de sa vie était lourde
ct douloureuse pour la jeune femme
et chacune laissait dans son cœur
une brûlante blessure.

Son mari l'entourait dc soins et de
prévenances ; il se prodiguait pour
lui faire connaître tous les agréments
de « Boisselles ». Il l'accompagnait
dans ses promenades ; il se montrait
patient ct doux pendant les leçons
qu 'elle avait désirées ct qu 'il lui don-
nait : mais son aspect demeurait

froid , sa parole sans chaleur, son
âme sans expansion. Il n'avait rien
changé à sa vie d'autrefois, servi sim-
plement par La Cocourotte, sa nour-
rice, devenue femme de charge, et
par Bazoubère , le mari de celle-ci.
La superbe auto ne sortait plus de
son garage ct le magnifique chauf-
feur vêtu de blanc — un Parisien en-
gagé depuis peu de temps — las de
vivre sans rien faire dans un « pays
où il n'y avait ni dancing, ni ciné-
ma », était reparti pour la capitale.

Françoise avait essayé de se faire
un devoir de sa situation singulière ;
elle avait cherché à se duper elle-
même sur la vie qui lui était faite ;
elle avait raccroché ses espoirs à de
menus faits.

Louis étant sans cesse à ses côtés
dans le château et dans le parc, elle
s'était dit que « tout de même, il
n'était bien qu'auprès d'elle ». Com-
me il aimait qu'elle lui fit la lecture,
elle avait pensé : « Ma voix lui plaît
à entendre. » Et voilà qu'un jour , il
lui avait demandé :

— Les exercices de longue lecture
sont fatigants, mais ils vous font bien
articuler les mots dont , dans le lan-
gage courant, vous escamotez certai-
nes syllabes et , d'un autre côté, j'ai
songé que des leçons de choses vous
lasseraient moins vite qu'une étude
sans exemple ct c'est pourquoi je
vous impose ma présence constante.
Mais si je vous ennuie...

Ce soir-là, Françoise prétexta la mi-
graine — elle qui n'avait jamais eu
un mal de tête — et, enfermée dans
sa chambre, elle pleura.

Le lendemain, Louis lui dit :
— Mes façons vous surprennent

peut-être par leur manque d'équili-
bre ?... J'ai été collectionneur, biblio-
phile, peintre, musicien, et je ne suis
rien. Vous avez fait un pauvre ma-
riage.

— Oui , un pauvre mariage, avoua
tristement la jeune femme ; non pas
à cause de votre oisiveté que vous
savez meubler d'occupations multi-
ples, mais parce que vous mettez trop
bien en pratique vos maximes sur
l'amour.

— Vous êtes malheureuse ? inter-
rogea-t-il avec une soudaine irrita-
tion.

— Admettons seulement que je ne
sois pas heureuse.

— Parce que je ne roucoule pas à
vos pieds, dit-il agressif.

— Oh ! je n'en demande pas tant.
Je ne suis ni assez belle, ni assez spi-
rituelle pour charmer un cœur
d'homme et le retenir ; mais, à défaut
d'amour, j'espérais rencontrer l'af-
fection auprès de vous et... je me suis
trompée, acheva-t-elle plus bas.

Louis ne répondit pas. Les ongles
de ses doigts s'incrustèrent dans les
paumes de ses mains, y traçant une
dentelure sanglante.

(A suivre.).

Petite chambre non meu-
blée. — Place Purry 3,
Sme étage.

Chambre meublée, au so-
leil. S'adresser. Hôpital 17,
Sme étage.

Dame cherche une
chambre et cuisine
Adresser offres écrites à

P. V. 419 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

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

appartement
de trois ou

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

Sténo-dactylo
connaissant les travaux de
bureau trouverait place
dans administration. Adres-
ser offres écrites k A. P.
422 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage. Demander l'a-
dresse du No 388 au bureau
de lia Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour l'office, dans restau-
rant de la ville. Adresser
offres écrites avec certifi-
cats à J. K. 410 au bureau
de la Feullle d'avis. 

On cherche pour tout de
suite un

domestique
de campagne, chez R. von
Allmen, ferme du château
de Gorgier. Tél. 6 7154.

On cherche un

j eune garçon
de 16 à 18 ans, sachant
traire et connaissant un
peu les travaux de la cam-
pagne. Bons gages et bons
soins. .— Offres k Ernest
Schwab-Muster, Gais, Gam-
peten (Berne).

On cherche dans grand
ménage une

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses
parente, comme aide de
maison (pas de cuisine).
Adresser offres écrites à B.
S. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour ménage
soigné de deux personnes,

bonne à tout faire
expérimentée et bien re-
commandée.

Se présenter l'après-mldl
chez Mme Albert Calame,
No 55, Auvernier.

Femme de chambre
Ménage soigné demande

pour entrée Immédiate une
femme de chambre stylée
et aimant les enfants. —
Adresser offres écrites à F.
P. 420 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou pour novembre
une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Faire
offres avec photographie et
certificats, prétentions, à
IHert, Luegete 3, Zurich 7.
Tél. 2 95 24. SA 15888 Z

On cherche une

JEUNE FILLE
de 15 & 20 ans pour aider
au ménage et s'occuper des
enfants, bonne occasion
d'apprendre à coudre. Bons
soins assurés et vie de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à A. B. 416 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 k 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,
Neuchâtel.

Un ou deux Jeunes ou-
vriers connaissant les

travaux
de la vigne

trouveraient place chez
J.-Ed. CORNTJ, commerce
de vins, « L'Aurore », à
Cormondrèche.

On demande quatre bons

maçons
S'adresser k l'entreprise

Bezzonlco, à Neuchâtel.

Jeune homme, de 22 ans,
cherche à travailler comme

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

Gérante
Personne dans la qua-

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

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

Jeune Suissesse alleman-
de, âgée de 18 ans, sérieuse
et capable, sachant le fran-
çais et désirant se préparer
pour l'apprentissage ména-
ger qu'elle commencera au
printemps,

cherche place
pour aider au ménage dans
bonne famille de Neuchft-
tel ou environs. Entrée Im-
médiate (disponible Jus-
qu'au 15 février 1944). —
Adresser offres à la Berufs-
beratungsstelle, départe-
ment des Jeunes filles, à
Berthoud.

Monsieur d'un certain
âge cherche place de

garçon de maison
ou garçon de cuisine. —
M. Tellenbach, Coq-d'Inde
No 18. 

Suisse allemand, âgé de
22 ans, cherche place de

MAGASINIER
expéditeur ou une occupa-
tion où 11 pourrait appren-
dre le français. Anton Dali
fils, Oberkiroh (Lucerne).

Jeune dame cherche ft
faire des
heures de ménage
3u nettoyage de bureaux.
Faire offres écrites à M. C.
393 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

COIFFEUSE
cherche place aux environs
Immédiats de Neuchâtel. —
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous J. R. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société
d'horticulture

de Neuchâtel
et du Vignoble

Samedi 23
et dimanche 24 octobre,

de 10 à 21 heures

Exposition
FRUITS

ET FLEURS
Grande salle

BEAU SÉJOUR
Faubourg du Lac 27

ENTRÉE GRATUITE
TOMBOLA

CROIX* BLEUE
La réunion de vendredi
22 courant aura lieu à la

Petite salle
des conférences

à 20 h.
Entrée par le Jardin

Terre végétale
On offre ft céder gratui-

tement, chargée sur ca-
mion & Tivoli , 50 ft 80 m*
de bonne terre. S'adresser:
bureau Arthur Bura, entre-
preneur, Tivoli 4, Serrlè-
res-Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heulreux. Succès, dis-
crétion. — Case transit
456, Berne. 

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

Egaré petit chat
tigré, ft Auvernier : aviser
contre récompense, téléph.
No 62 31. 

Perdu petit

étui noir
contenant stylo et crayon
« Eversharp ». Le rapporter
contre récompense au pos-
te de police.

On achèterait d'occasion
trols matelas, une machine
ft coudre, linge de maison
et réchaud ft gaz. Adresser
offres écrites écrites ft E.
R. 409 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche ft acheter

petit fourneau
ft bois d'occasion, deux
trous, avec four. Adresser
offres écrites ft M. M. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.

OSIERS
sont demandés à
acheter par gran-
des ou petites quan-
tités. — André Tripet,
Parcs ti_ Nenchâtel.

Monsieur Charles SCHRAY;
Mademoiselle Renée SCHRAY ;
Madame et Monsieur Jean BARBEZAT-SCHRAY;
les familles GATSCHET et SCHRAY,

vivement touchés par les témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
les ont entourés d'affection.

Vous trouverez à notre grand RAYON DE MODE
toujours les derniers MODÈLES MODISTES à des prix

qui font la renommée de notre maison
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D EU C H PTEL

ON DEMANDE

commissionnaire
pour entrée immédiate ou date à convenir. S'adres-
ser à Bell S. A., bureau, 4, rue de la Treille, télé-
phone 5 20 01.

Grand magasin de nouveautés cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, une

bonne vendeuse
expérimen fée

pour ses rayons de lingerie et bonneterie.
Adresser offres écrites à C. D. 404 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de .
Lausanne cherche une

sténo-dactyl o
expérimentée

au courant de tous travaux de bureau .
Place stable et bien rétribuée. — Offres
aveo prétentions et curriculum vitae
sous chiffres D. 21077 L. Publicitas,

Lausanne.

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

ouvrières
Se présenter tout de suite.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES FEMMES SUISSES

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
samedi 23 octobre, à 14 h. 30

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
ORDRE DU JOUR :

1. Projets d'activité. Discussion — 2. Divers.
Les personnes qui ne font pas partie de la société

aont cordialement Invitées k cette séance.

Amicale des Arts de la Côte
Aula de la maison de commune - Peseux

SAMEDI 23 OCTOBRE 1943
Portes : 19 h. 40 Rideau : 20 h.

Grande soirée d'ouverture
avec le concours de Mesdames

Ruth Gerber, Anny Schnell, Amélie Ducommun
et de M. René Landry

MUSIQUE - DICTION - CHANT
Entrée : Fr. 1.50 (membres Fr. 1.—) 

C O U R S  DE D A N S E
Un cours sera donné à CERNIER

(début de novembre). Enseignement rapide.
Renseignements et inscriptions à l'hôtel de la Paix,
à Cernier, ou à l'institut J. GASCHEN, Colombier,

tél. 6 33 16

APPARTEMENT
de quatre chambres,
pour le 24 mars, tout
confort . Maison d'ordre.
Côté est. Offres écrites
à R. R. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

chauffeur
pour une période d'un
mois. S'adresser au ga-
rage Batthey.

Vous gagnez du temps...

PPT A T D... en v oy a g e a n t  m . S II "
avec  V U U Il il l 11

H o r a i r e  r é p e r t o i r e
F a c i l e  à consulter

Toute la Suisse romande
au complet Prix : 8Q c.
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Grand choix de Chaussures

D A ll li 1 pour Messieurs
Modèles 2 semelles / Y'tT \

©
.la Rationnelle"

Bue de l'Hôpital
N e n c h â t e l

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OK et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

Il BIMPWI m i rmamm-rnsn

Les enfants
de Madame Angèle
MONNIER-HAMMER-
LI remercient bleu
sincèrement toutes les
personnes qui les ont
soutenus et encoura-
gés pendant ces jours
de crueUe séparation.

Dombresson, Neu-
châtel et Marly-Ie-
Grand, le 20 octobre
1943.

.Monsieur JuUen BOURQUIN-N1EDERHAUSER
et sa fille Marthe-Hélène, ainsi que les famiUes
parentes et alliées, dans l'impossibilité de répon-
dre indlvldueUement à toutes les marques de
sympathie reçues lors de leur douloureuse épreuve,
prient tous ceux qui s'y sont associés de bien vou-
loir trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Un merci très sincère aux nombreux amis qui
ont entouré fidèlement leur chère défunte pendant
sa longue maladie.

Leur plus vive gratitude au personnel de l'hô-
pital de Landeyeux pour son grand dévouement.

Les Vieux-Prés, le 20 octobre 1943.



Pommes de terre -
pour encaver

« Bintje », « Bôhms »,
« Idéal », « Sabina », —

¦ « Industrie »,
à Fr. 24.— les 100 kg.

franco domicile
sur le parcours 

de notre camion.
Les sacs 
sont repris tout de suite.
Ils deviennent ———

introuvables.
Les personnes qui dési-
rent les sortes ci-dessus
sont priées de les com-
mander tout de suite.

ZIMMERMANN S.A.

A propos de

BUHI
Ensuite d'amélioration
de fabricat ion, nous
pouvons assurer dès ce
jour une qualité régu-
lière, toujours fraîche.
Goûtez les nouveaux
B UMI , sans coupons, à
45 c. la plaque , rem-

place le beurre.
Ménagères économes,
vos BUMI chez PRISI

HOPITAL 10

Studio-salon
à vendre, composé de ;
doux fauteuila club, qua-
tre tabourets rembourrés,
deux tablettes, une table
de milieu, et deux glaces
biseautées 1 m. 56-1 m. 27,
une glace sur pied, un di-
van. Le tout k l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à D. S. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Salon Louis XVI
neuf pièces, k céder k bas
prix pour manque de pla-
ce — M. Guiilod, meubles,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90.

OCCASION
A vendre un

SMOKING
et une

JAQUETTE
notre, à l'état de neuf. —
Tél. 5 22 24.

Poussette de chambre
baignoire

parc pour enfants
très peu usagés, sont k
vendre chez R. Hamel,
faubourg du Lac 29.

Café-brasserie
terrasse, billard , près Poste
Mont-Blanc et gare de
Cornavln, à Genève, k re-
mettre (affaire de famille),
capital nécessaire 16,600 fr.
Offres sous « café » Case
48, Poste Stand, Genève.

TABLE
b rallonges, a .vendre. —
Réelle occasion. Evole 33,
rez-de-chaussée.

A vendre

secrétaire
ANCIEN.

blbllotheque-bureau, cana-
pé, horloge, garniture de
cheminée, console de sty-

,1e, fauteuils de Jardin usa-
gés, fourneau à pétrole. —
Chemin des Pavés 9.

t^^— 21 X 43 *̂ ^̂ »̂ ^̂ —¦

VI LU OE M NEUCHATEL
CARTES

de denrées alimentaires
Les cartes de rationnement f A et B) pour le mois de

novembre 1943 seront distribuées, sur présentation des
cartes de légitimation, dans l'ordre suivant des Initiales
des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Vendredi 22 octobre : Lettres A, D, E, F, L.
Lundi 25 : Lettres B, C.
Mardi 26 : Lettres G, H, I, J, N.
Mercredi 27 : Lettres K, M, O, W.
Jeudi 28 : Lettres P, R, T, Z.
Vendredi 29 : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

Les six Jours de 8 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 27 : au collège, de 8 h. à 12 h. 30
et de 14 h. & 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 26 : an collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les ayants droit diront , au moment de la distribu-
tion, quelles cartes (A ou B) ils désirent toucher.

Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les, cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
Jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas lea toucher le Jour indiqué pour elles
ne pourront les obtenir (au bureau de la police des
habitants) qu 'à partir du 1er novembre, et contre une
finance de Fr. 1.— par ménage.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
lea cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Fendant les aix Jours de la distribution dea cartes ,
tous les échangea ae font k l'hôtel de ville.

NOTA. — A titre d'essai, la distribution du matin
est prolongée Jusqu'à 12 h. 30. La demi-heure supplé-
mentaire, de 12 h. à 12 h. 30, est instituée pour lea
ouvriers et employés empêchés par leur travail de se
présenter avant midi ou avant 17 h. et qui n'ont pas
la possibilité de faire prendre leurs cartes par une 'autre
personne.

LA DIRECTION DE POLICE.

H| BIBLIOTHÈ QUE
^P 

DE LA 
VILLE

La causerie de M. Charly Guyot :
Livres et éditions neuchâtelois du XVIIÏme siècle
aura lieu le SAMEDI 23 octobre, à 17 h.

(et non pas le 30)

HP Heuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Robert-¦¦• Nlederhauser de construire
une maison familiale au
chemin des Bouilllères
(«pur article 267 du plan
cadastral).

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

Police des constructions.

HM Heuàtel
Permis de construction

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

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

Police des constructlona.

insii C°MMUNE

f| î| Sainjjaise
Coupes de bois
La commune de Salnt-

Blalse met en soumission
'l'exploitation de deux cou-
pes de bote, marquées à la
Côte-des-Bourgeols ( haut).

Pour visiter les coupes
s'adresser à M. Paul Fluc-
klger, garde forestier.

Les soumissions sont à
adresser au bureau com-
munal Jusqu'au mardi 26
octobre 1943, à 12 heures.

Conseil communal.

Pour maisons
familiales

terrains à vendre : Saars,
Bellevaux, Parcs-du-MlUeu
et Serrières.
S'adresser k Q. E. Dreyer.

architecte, Saars No 27,
Neuchâtel.

Charles BONHOTE
avocat et notaire

PESEUX - Tél. 613 32

A vendre à Peseux:
Immeuble locatif de trois

logements de trols pièces.
Rapport intéressant.

Maison comprenant trois
logements de trois et deux
pièces, toutes dépendances
avec petit rural , verger de
1249 m» (terrain k bâtir).

Beau terrain k bâtir de
916 m5 situé au haut du
village, canalisations déjà
Installées.

On demande
à acheter:

Vignes sur territoires de
Peseux, Auvernier, Corcel-
les-Cormondréche.

Verger à proximité du
terminu* du tram de Cor-
celles.

A vendre un petit

potager à bois
deux trous, état de neuf,
ainsi qu'une couleuse; —
S'adresser à Berset, Beau-
regard 11. ' 

A vendu

deux porcs
de quatre mois, chez G.
Schertenllel), Chaumont.

A vendre une

TABLE
a rallongea «t un lit. —
Poteaux 2, 4me étage.

W 2 articles cha,„7*""
S t*èm ta 

cnauds

M̂ \ ËlUIAlSEi

Tous vos sous-vêtements d'hiver
CHEZ

Sauoie-J êtitiQietteï
CHEMISIER

Très grand assortim en t à des prix  avantageux

JL
AVANT de rentrer
VOS BA T E A U X
au garage, ne manquez paa

de lea laver à la

NEODRINE
te grand paquet, Fr. 2.—

SASw NEUCHATEL

SANS CARTE

BEAUX LAPINS
DU PAYS
à Fr 5.40

le kilo
au magasin spécialisé

Lehnherr Frères
Trésor 4 

Poussette
moderne belge à-l'état de
neuf, lt vendre, s'adresser
à Mme Ernest Elsenegger,
Ecluse 50, Sme.

Bon piano
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, à .vendre,
Fr. 600.-, tél. 6 40 75,

A vendre un

tapis moquette
uni, rouille, ancienne qua-
lité, grandeur 5 m. 47 sur
3 m. 55. S'adresser avenue
Bachelin 15, 2me étage, k
Salnt-Blalse ; tél. 7 52 33.

[COMPLETS! 
g ŴBasa

SPORT Bon piano
flll Î1TTFC fifll F brun, cordes croisées, ca-IULU1IH llUhr ; ,u.e metalllque, à .vendre,

PANTALONS »_ »»-• S 640 75'
VÊTEMENTS ^^ ^et BLOUSES *> teaii 'apis moquette
BEAU CHOIX g, wg^y-t^q».

Manteaux de pluie l̂ X rs^n
rUCMKIkï  Salnt-Blalse ; tél. 7 52 33.

s «HT A» Bon Marché
ru H ne «il v GEORGES BREISAOKER
CHAPEAUX SAINT-HONORÉ 8 - NEUCHATEL

£'oxUl\méUque à tBcmzcw
On a souvent moqué l'arithmétique dite à Bonzon, mais la vie nous a
appris par la suite que l'arithmétique à Bonzon avait du bon et que les
totaux de ses additions, pour fantaisistes qu'ils apparaissaient, n'étaient
pas loin de la vérité. Exemples :
Vous avez une femme, quatre enfants, une belle-mère et une boniche ;
mathématiquement ça fait au total sept personnes. Eh I bien non, cent
fois non, déclare Bonzon. Total : un tas de soucis I
Vous touchez, pour un mois, une carte de coupons vous donnant droit
à 150 gr. d'huile et 300 gr. de beurre, combien vous en reste-t-il au
milieu du mois ? Réponse : 75 gr. d'huile et 150 gr. de beurre. Erreur,
immense erreur, incommensurable erreur, s'écrie Bonzon, Total : une
assiette au beurre et une bouteille d'huile vides 1
Brave Bonzon, gageons que s'il avait connu Excelsior, il s'y serait fait
habiller, car bien vite il aurait constaté qu'un pantalon, un gilet et un
veston, sortant de cette maison, ça ne fait pas seulement un complet
trois-pièces, mais au total : satisfaction, bonne apparence et succès.

LES NOUVEAUX ARRIVAGES
^*#lEïjy j*»»

 ̂
de beaux vêlements d'automne et d'hiver se

?1VV |C™ CiYrA succèdent journellement chez Excelsior. Venez
^*5 *(* ¦ lfr«*/<V au P^us tât faire une visite à nos rayons, vous

\̂ C,Uurt|Y/n serez agréablement surpris de voir encore une
B____\f %_lS _̂_ \ 9 marchandise aussi belle.

fc *-̂ f̂ Complets : 85.- 110.- 135.- 150.- 175.- etc.
Ik ^  ̂ Manteaux : 110.- 125.- 150.- 165.- etc.

^^ByCRAND
RUE

2-ANGLE RUEdeL'HÔPITAL
•̂"SaSP''̂  M. DREYFUS

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

A O C C A SI O N S
Deux très beaux salons dorés Louis XVT, prix

exceptionnels Fr. 800.— et 600.—. Magnifique con-
sole dorée Louis XV, dessus en marbre de Gênes,
Pr. 460.—. Superbes chiffonnières Louis XV et
XVI; belle commode ancienne Louis XVI entière-
ment marquetée; un lit Louis XVI. Grande armoi-
re ancienne en chêne massif Louis XV aveo de
très belles fermentes. Beau bureau ancien Louis
XV, Morbier ancien Louis XV, mouvement Moret
en palissandre et marqueterie (pièce rare). Tables
à jeux Louis XV, noyer et marqueterie, Diverses
petites tables Louis XV, XVI et Louis-Philippe,
Ainsi que divers autres très Jolis meubles. Très
beaux tapis d'Orient. Prix modérés. — Mme G.
Hagemann, faubourg du Lao 11, Neuchfttel. Télé-
phone 5 28 44.

Pourquoi les

FOURRURES J/EGGI
sont-elles préf érées des

connaisseurs ?
Ja Parce que chaque manteau est fait

sur mesure sans hausse de prix,
2. Parce que la coupe est sobre et

élégante.
3. Parce que nous conservons gra-

tuitement les fourrures de nos
clientes pendant l'été.

4. Parce que nos prix sont très
avantageux , vu que nous n'avons
pas de frais de magasins.

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS !

Fourrures J/EGGI, Bienne
Faubourg du Lac 44 b - Tél. 2 62 41

PAS DE MAGASIN

¦ —~

VOICI LA SAISON DU GIBIER
à prix avantageux et sans cartes

Chevreuils - Lièvres
entiers et au détail (civet)

Canards sauvages el sarcelles
sssr LEHNHERR frères

O i ¦ W

j t Bottines noires::
i 23.80 26.90 29.SO \\

ii Richelieu \ \
W 21.80 23.80 26.90 29.80 \\

J. KURTH!
o NEUCHATEL .  V,
? ?

LA BOUTIQUE
= ANTIQUITÉS - TABLEAUX §
SS Commode Ls XIV marquetée, ==— Commodes Ls XV marquetées, —
SB Commodes Ls XVI marquetées, S
= Petit bureau cylindre Ls XVI mai* ==
— queté, ==— Tables bernoises Ls XV marquetées, —
= Cinq chaises bernoises Ls XV, =
SB Deux fauteui ls  Ls XV bernois,
— Petite commode hollandaise galbée, —
— Bonheur du jour Ls XVI marqueté, 5=
SS Lit de repos bernois Ls XV, ==sa Trois chaises Ls XIV. ==
SS Tous meubles garantis de l'époque 7

H Rue du Mont-Blanc 21 GENÈVE

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii
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Veau génisse
k vendre. S'adresser k Re-
né Philippin, Colombier.

BŒUF
de deux ans et demi, sa-
chant bien travailler, k
vendre ou k échanger con-
tre vache ou génisse por-
tante. — S'adresser à Jules
Perrin , Martel-Dernier.

A vendre un

poêle électrique
neuf à demi-accumulation,
27 volts, 1200 watts, catel-
les de couleur brune. Prix
180 tr. Demander l'adresse
du No 412 au bureau de
la Feullle d'avis.

Châtaignes
DU TESSIN

1er chois
SEULEMENT AUX

PRIVÉS
par colis postaux de 5, 10,
15 kg., contre rembourse-
ment, à Pr. i.— le kg.
plus port. — Carlo GiorzJ,
Via Canova 5, Lugano.

A vendre pour cause de
départ un

moto-treuil
« Ruedin », à l'état de neuf,
Prix Intéressant. Ecrire k
L. w. 387 au bureau de te
Feuille d'avis.

Viande
hachée

avantageuse
Boucherie-Charcuterie

R. Margot
Seyon 5
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le complément indispensable de Madame

En charmeuse rayonne indémaillable
] soutien-gorge brodé ton sur ton

Coloris lingerie . . . 8.50 7.50 6.50
En jersey rayonne O.O" T. I O

^^0^  ̂ft ^rex^u&ux) TirOUAWZooôéô

Grâce à des installa-
tions modernes, cave
climatisée et f r i gorifi-
ques ultra - modernes,
nous pouvons assurer
une qualité supérieure
à toutes nos spécialités:

Brie, Camembert, ¦
Roquefort , Reblochon,

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

Petits Suisses,
Fromages Baer, etc.

chez PRISI , bien servi,
Hôpital 10, Neuchâtel.

Sociétés
BILLETS de TOMBOLA
avec bagues en fer, au

prix d'avant-guerre.
MAISON G. GERSTER

Saint-Maurice 11
NEUCHATEL

Stoppage
artistique

sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gerces ou déchirés.

Adressez-vous en toute
confiance & Mme Leibund-
gut, Seyon 8, Neuchâtel.
Tél. 5 43 78. Envol par
poste.

| = D E M A I N  —
UN TRIO DE VEDETTES

D'UN DYNAMISME EXTRAORDINAIRE
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MARIENE
DRE1RRCH

Fascinante et dangereuse

Edward ROBINSON ® George RAFT
inquiétant et brutal énigmatique et troublant

dans

L'entraîneuse fatale
L'irrésistible déchaînement d'une passion humaine

dans un film d'un réalisme étonnant
ce. 12325 Warner Bros'

ĤfiMPBHBl PREMIERE VISION MRJRMHR^R^
... et AUJOURD'HUI, à 15 h., à tarifs réduits et à 20 h. 30

le grand succès de ROBERT TAYLOR

*& BILLY THE KID G
EN TECHNICOLOR EN TECHNICOLOR

¦I APOLLO HRBH
COURS

D'ÉLÈVES
LA MUSIQUE MILITAIRE organise

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

Direction de cours : 'r

M. Georges DUQUESNE
S'inscrire chez M. Charles Petitpierre, Collège

des Terreaux.

ARRIVAGE DE FILETS
DE POISSONS DE MER

Filets de dorsch
Filets de perche

au magasin

Lehnherr Frères
Trésor 4

r ^

BÉR0TS
solides et pratiques,
' Fr. 41.50 et 43.50

BASCULES
ROMAINES

de fabrication ro-
buste et soignée
Force 200 kg.

Fr. 187.—

§___\
Les grands magasins
de f e r  de la Côte

THÉATR F Dès <êms21 62 l demain ^§^2|[
Une grande semaine comique (*v ^X _ m) c

Les MARX BROTHERS JÉir
Une immense et inénarrable JKBP 9tJV
bouff onnerie qui ' balaie tout ^̂ \ '̂ y
dans un orage de rire ! Î _̂____w

LE GRAND5K*MAGASmS^r
AUJOURD'HUI, à 20 h. 30, DERNIÈRE de

L'étrange aventure
avec Edward G. ROBINSON ct Humphrey BOGART

OjRÎguX
r ' —flTjj f̂c"^.!.'''».¦¦"¦¦—___E______ aaaa - —i

publie cette semaine
La chronique d'Ed. Bauer :

LA WEHRMACHT DANS UNE SITUATION TRÈS
CRITIQUE TOUT LE LONG DU DNIEPR JUSQU'A

LA MER D'AZOV — L'ITALIE BELLIGÉRANTE-
L'OFFENSIVE ANGLO-AMÉRICAINE
LES PERSÉCUTIONS AU DANEMARK

LE GÉNÉRAL MARK-WAYNE CLARK
commandant de la 5me armée américaine

Une nouvelle inédite :
DERRIÈRE LES PORTES, par Francis de Miomandre

Un conte : LE LIVRE DES DÉSIRS, par Ernest Rogivue
UNE CHRONIQUE DE PIERRE GIRARD

En marge des élections fédérales :
DEUX CONSEILLERS NATIONAUX VAUDOIS,

MM. ROCHAT ET VODOZ, NOUS DISENT...
PORTRAIT DE M. MAURICE TROILLET

LES ÉCHOS DES CANTONS ROMANDS
LES SPORTS DE LA SEMAINE - LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
25 c. le numéro

|j i TTn an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 — l
^̂ — Trois mois Fr. 2.50

? <

* Amateurs de beaux tapis, ne manquez pas de passer au <

\ PALAIS DU PEYROU Neuchâtel ]
? pour visiter la grande i

\ Vente-exposition de tapis d'Orient \
* organisée par la maison, <

J
lHinDI B A L E  RÉCENTS ARRIVAGES *

m JLwJL \J M\ JL riUX INTÉRESSANTS <
? *

\ Un tapis d'Orient acheté dans de bonnes conditions j
? constitue le meilleur placement ,
? <

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

bonne qualité et p rix bas
(et non pas l'inverse)

SOUS CE RAPPORT, LA

CHAUSSURE CO-OP
(fabrique coopérative de chaussures)

LUTTE AU PREMIER RANG
POUR LES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS

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

(jonsomm&ff oiiJ
Œ&ussuf es-7Fe//f e6

I 

MANTEAUX
FOURRURES

à partir de

Fr. 250.-
Grand choix
dans toutes

les fourrures
Case postale 168
B I E N N E
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1 3  Yiar  ̂ Tél. 514 10
l ~ AB - 1 Tous les j eudis
 ̂

wA XI et 
samedis

à*0 TRIPES
G I B I E R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRICH.

STUDIO VtmaUi
\m¥ [ Tél. S 3Q oo | WSÊSSÊÊÊ ——^"̂

JlN i—a> Lmé \̂  \.)  XN restera un des plus grands
chefs de la marine britannique. Une femme a
été le levier de cet homme et lui a tout sacrifié,oest LADY H A M I L T O N

> / £INLTED\
/ \RRTTSTS[/
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V I V I E N, LA URENCE

L E I G H  OLIVIER
la célèbre créatrice de l'inoubliable interprète des
« Scarlett » dans «Autant «Hauts de Hurlèrent a et

en emporte le vent » de « Rebecca »

[ " ' .• ¦ ' "

Xady JCamilîon
C. C. -12 662

Un film somptueux, qui vous retrace la plus
merveilleuse et la plus héroïque des liaisons :
celle d'un couple qui a connu tous les honneurs,

la gloire, la richesse, la popularité|_
AUJOURD 'HUI, DERNIER JOUR DE

T A N T  fl EriTvon STROHEIM

Soirée à 20 h. 30 • Matinée à 15 h. à prix réduits
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Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

COURS LIBRE DU D' G. RICHARD
PRIVAT-DOCENT

La psychanalyse
et Vhomme normal

TOUS LES MERCREDIS, à 18 h. 15
Première leçon : mercredi 27 octobre, à l'am-

phithéâtre des Lettres.
Inscriptions au secrétariat de l'Université.



A la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national

LA VIE NATIONALE

Les enquêtes pénales pour délits
contre l'économie de gnerre

BERNE, 20. — La commission dea
pleins pouvoirs du Conseil national a
tenu une session de deux jours à Ber-
ne, sous la présidence de M. Huber, de
Saint-Gall: Elle s'est occupée d'abord
do la centralisation des enquêtes pé-
nales pour délits contre l'économie de
guerre. Au cours d'une précédente
session, la commission se basant sur
un rapport de M. PequiRnot, secrétaire
Kénéral , avait recommandé une plus
forte centralisation en ce qui concer-
ne la procédure des enquêtes relatives
à l'économie de guerre. Elle a examiné
encoro une fois la question et, après
discussion, la commission a confirmé
sa décision précédente, marquant ainsi
son désir que le service d'enquête pé-
nale en matière d'économie de sruerre
soit réorganisé dans le sens d'une cen-
tralisation.

D'une façon générale, il faut cher-
cher à appliquer au droit et à la pro-
cédure pénale en matière d'économie
de guerre, les principes généralement
en vigueur pour la procédure et le
droit pénal suisses, et cela en particu-
lier en ce qui concerne les recours. A
cette occasion le désir a été exprimé
qu'une disposition soit établie sur la
possibilité do présenter une plainte.
Quant à la proposition formulée par
divers cantons demandant que le juge-
ment des cas de moindre importance
soit laissé aux cantons, en tant qu'ins-
tance administrative, afin de les ré-
gler plus rapidement, la commission
des pleins pouvoirs, d'accord avec le
«secrétariat général du département fé-
déral de l'économie publique, est oppo-
sée à cotte demande. Co morcellement
de la compétence ne serait, pas favo-
rable au maintien d'une jurisprudence
uniforme.

La reprise des dollars
par la Banque nationale

i M. Stampfli, conseiller fédéral, a
orienté la commission sur l'accord éco-
nomique conclu dernièrement avec
l'Allemagne.
. Il a répondu à l'interpellation sur le
contingentement de la reprise par la
Banque nationale suisse des dollars
provenant des exportations. La Banque
nationale s'occupe depuis un certain
temps de cette question. Il est proba-
ble que le Conseil fédéral , en tenant
compte des objections fondées de la
Banque nationale, prendra prochaine-
ment dos décisions pour éviter, dans
la mesure du possible, des difficultés
sur le marché du travail industriel.

Répondant à une autre interpella-
tion, se rapportant au trafic des mar-
chandises et des payements dans la
Mf9M»M9Me *»»9M99«g9*0*#9f«99*999Seg«*4«09M»*

période d'après-guerre, le représentant
du Conseil fédéral a déclaré que les
autorités compétentes suivent attenti-
vement toutes les questions se rappor-
tant à la structure du commerce inter-
national après la guerre.

Du « Ciné-journal suisse »
aux avions militaires

La commission a repris l'examen de
l'arrêté du 12 mars 1943 sur la produc-
tion d'un « Ciné-journal suisse > et a
décidé de recommander au Conseil na-
tional d'approuver l'arrêté.

Puis M. Kobelt, conseiller fédéral, a
répondu à deux questions sur l'acqui-
sition de canons antiavions et, d'avions
militaires.

M. de Steiger. conseiller fédéral , a
répondu à une question sur l'interdic-
tion du « Rassemblement national > et
des organisations qui en dépendent. En-
fin , le chef du département fédéral de
justi ce et police a oriente la commis-
sion sur les résultats de l'enquête faite
par le parquet fédéral , après une in-
tervention au Conseil national, au su-
jet de la « Scintilla A. G. >.

Carnet du jour
(Cinémas)

Studio: 18 h. et 20 h. 30. Tanya.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. BUly the Kid .
Palace: 15 h., et 20 h, 30. La vie privée

d'Henry VIII.
Théfttre: 20 h. 30. L'étrange aventure.
jtex: 14.%. 30--et 30 tu =80.';Le; danseuse'
: rouge.

Les Allemands menacés
dans la boucle du Dniepr

SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 20. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

L'infanterie, les chars et l'artillerie
soviétiques passent en un flot sans
cesse croissant à travers la brèche
faite dans les défenses allemandes, au
sud-ouest de Krementchoug. La cap-
ture de Pystlkhatka, à 75 km. au sud-
est de Krementchoug, coupe la voie
ferrée principale desservant Dniepro-
petrovsk et menace les gros contin-
gents allemands se trouvant à l'inté-
rieur de la boucle du Dniepr.

Les chars et l'infanterie motorisée
soviétiques se déployent en éventail
au delà de la vole ferrée qui est cou-
pée sur une longueur de 28 km.

L'a Etoile rouge > dit que les Russes,
ont maintenant coupé la grand-route
reliant Melitopol à la Crimée,

Au sud de Gomel, l'armée rouge con-
tinue son avance.

En Crimée, les Allemands ont com-
mencé l'évacuation en grand du bétail
et de tous les biens pouvant être em-
portés.

L 'avance sur Kiev par le nord
MOSCOU. 20 (Beuter). — Le commen-

tateur américain diffusant de la radio
de Moscou, dit que les Russes ne se-
raient qu 'à une dizaine de kilomètres
des faubourgs nord de Kiev.

Berlin souligne
l'importance de la bataille

qui se livre ces jours
BERLIN, 20. — La bataille de Kre-

mentchoug s'est étendue et constitue
désormais l'effort le plus gran d qu'aient
fait les Russes jusqu'Ici, sans pour
cela qu'ils aient réussi à élargir la
brèche dans le front allemand et créer
un danger certain pour les forces alle-
mandes, écrit le correspondant mili-
taire du D. N. B. Ce dernier poursuit:

Par la profonde brèche des Russes
dans les positions allemandes situées
entre Krementchoug et Dnieprope-
trovsk, sur la rive occidentale du
Dniepr, un triangle s'est formé, dont la
base est constituée par la ligne Kre-
mentchoug - Dnicpropctrov.sk et la
pointe quelque peu au sud-ouest de

cette ligne. Aujourd'hui comme hier,
les Russes attaquent avec un acharne-
ment considérable. Us n'ont pas réussi
cependant à porter la bataille plus
au sud ou plus à l'ouest. Cela est dû
à la réaction rapide comme l'éclair du
haut commandement allemand qui, de-
vant la supériorité extraordinaire tant
au point de vue du matériel que des
effectifs humains de l'adversaire, reti-
ra les divisions allemandes et put
ainsi amortir le choc violent du début.

L'opiniâtreté de la lutte n'a d'ail-
leurs subi aucune atténuation. Au con-
traire, elle tend à croître. Le temps peu
favorable n'exerce d'ailleurs aucune ré-
percussion sur les opérations. Les Rus-
ses, comme les Allemands, amènent sur
les lieux, dans des proportions considé-
rables, des renforts et du matériel.
L'aviation allemande opère avec de
puissantes formations. Bien que le
temps ne favorise pas cet effort, la
Luftwaffe a pour tâche de neutraliser
l'efficacité de l'artillerie russe qui in-
tervient dans des proportions Jusqu'ici
inconnues.

On ne cache pas dans les milieux
militaires allemands que beaucoup dé-
pend de l'Issue de cette bataille. Le but
du haut commandement allemand pa-
raît être de tenir une ligne en recou-
rant au minimum de sacrifices et en
procédant à des mouvements de décro-
chage ou à des contre-attaques, ce qui
permettra de passer plus facilement
de la campagne d'automne à celle d'hi-
ver.

B 

Raid américain
sur une localité
près de Cologne

Las forteresses volantes
sur l'Allemagne occidentale

LONDRES. 21 (Reuter). — Le Q. G.
des Etats-Unis sur le théâtre euro-
péen des opérations de guerre fait sa-
voir que les chasseurs du Sme corps
de l'aviation des Etats-Unis ont atta-
qué mercredi les installations métal-
lurgiques de Duren, en Allemagne
occidentale, et l'aérodrome de Gilze-
Rijcn, en Hollande. Les bombardiers
lourds, qui étaient accompagnés de
Thunderbolt et appuyés par des Spit-
fire de la R.A.F.. des Dominions et des
aviations alliées, ont détruit deux
appareils et les Spitflre trois. Huit
bombardiers ne sont pas rentrés de ces
opérations. - -- ' . ^ - - -- ...

Duren est situé à environ 40 km. au
sud-ouest de Cologne sur la ligne Aix-
la-Chapelle-Cologne. La ville a une
population de 40,000 habitants et est
un nœud ferroviaire important. Elle
possède des industries textiles et des
fabriques spécialisées dans la fabrica-
tion du duralumin.

Les pourparlers
de Moscou

MOSCOU, 21. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

La conférence tripartite a commencé
ses discussions approfondies, mercredi
après-midi. MM. Eden et Cordell Hull
étaient accompagnés de leurs conseil-
lers militaires principaux, le général
sir Hastings Ismay, chef d'état-major
auprès de M. Churchill, et le major gé-
nérai John Deane, secrétaire des chefs
d'états-majors combinés. Mardi, ils
étaient seulement accompagnés de fonc-
tionnaires du Foreign office et du dé-
partement d'Etat.

Emissions
radiophoniques

Jeudi
SOTTENS et té-

lédiffusion: 7.15 ln-
form. 7.25, disques.
11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le
quart d'heure du
sportif. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chansons.
12.45, lnform. 12.55,
Perpetoum mobile.
Strauss. 13 h., une
histoire de Gilles.
13.05, Willy Stech

et son orchestre.
13.15, concert par
l'O.S.R. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert
par le radio-orches-
tre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, cau-
serie économique.
18.10, sonatine, Pro-
kofleff. 16.15, la
quinzaine littéraire.
18.35, rapsodle nor-
végienne, Lalo. 18.45,
le micro dans la
vie. 19 h., les opé-
rettes de Lecocq.
19.25, programme de
la soirée. 19.35, mi-
roir du temps. 19.40,
les cloches de Cor-
neville. 20 h„ «Sim-
ple police», fantai-
sie de S. Chevallier.
20.30, la vie en
chansons. 20.55, cau-
serie. 21.15, concert
de musique de
chambre. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER
et télédiffusion :
11 h., concerto,
Brahms. 12 h., jazz
pour piano. 12.40,
le radio-orchestre.
18 h., pour les ma-
lades. 17 h., concert.
18.20, extraits d'o-
péras Italiens. 19.40,
cloches.

Les alliés à la veille
de tenter un débarquement

dans la région de Rome?

La bataille d'Italie va-t-elle entrer dans une nouvelle phase 7
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )  ,

Selon Berlin, tout porte à croire
que les Anglo-Saxons vont entreprendre une grande

opération aéro-navale
BERLIN, 21. — Le bureau inter-

national d'information apprend de
milieux italiens généralement bien
informés à Rome qu'il faut envisager
la possibilité d'une imminente opé-
ration combinée de débarquement
naval et aérien dans la région de
Rome.

Selon cette information qui paraît
digne de foi, des unités importantes
de troupes aéroportées anglo-améri-
caines sont prêtes à l'arrière du
front.

De même, l'activité fébrile déployée
ces derniers jours dans le port de
Naples pour le remettre en service
permet de penser qu'une grande ac-
tion navale est proche. Le renforce-
ment du trafic maritime allié sur la
côte sud-occidentale de l'Italie sem-
blerait confirmer ces faits.

Les milieux militaires de Berlin
sont d'autant moins enclins à sous-
estimer ces informations qu'ils ont
déjà pu constater à plusieurs repri-
ses que les liaisons entre les milieux
italiens de part et d'autre du front
de combat se sont démontrées exac-
tes.

La vive activité aérienne ennemie,
en particulier contre les principales
routes de communication sur les cô-
tes occidentale et orientale de l'Ita-
lie, doit être considérée en corréla-
tion avec les regroupements impor-
tants sur le front, comme un autre
signe précurseur d'une grosse action
imminente des Anglo-Saxons.

Les Allemands se préparent
à une forte contre-attaque

au nord de Capoue
Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU

NORD, 21 (Reuter). — Les patrouil-
les de reconnaissance ont repéré
d'importantes concentrations de
troupes allemandes sur les hauteurs
au nord de Capoue se préparant à
une grosse contre-attaque.

Les nouvelles du front qui donnent
cette information mercredi soir ajou-
tent qu'une1 dure bataille est immi-
nente.

Berlin signale
un échec américain

Dit communiqué allemand:
En Itailie méridionale, vifs combats

dans la boucle du Volturne et dans le
secteur de Oampobasso. Après des hauts
et des bas, des forces américaines ont
été réjetées hors d'une localité située
au nord de Capoue et que nous avions
momentanément perdue. Dans les au-
tres secteurs du front , duel d'artillerie
et activité heureuse de nos patrouilles.

Les chemises noires
iront-elles combattre

en Itafîe du sud ?
CHIASSO, 20 (A.T.S.). — On annonce

officiellement que Mussolini a reçu le
lieutenant général Ricci, chef de la
milice fasciste, aveo lequel il a exami-
né la question de l'utilisation des che-
mises noires sur le front de l'Italie
méridionale.

Les bombardiers américains
sur l'Italie

Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 20 (Reuter) . — L'unité de bom-
bardiers lourds Liberator qui a dévasté
les installations pétrolifères de Ploasti
en Roumanie, le 1er août dernier, a
attaqué, hier, et paralysé la voie fer-
rée de la côte de l'Adi-iatique entre
Ancône et Pescara en quatre endroits.
Quatre ponts ont été démolis et il sera
impossible aux Allemands, pendant um
certain temps, de ravitailler par cette
voie, les troupes qu'ils opposent à la
Sme armée.

La flotte anglaise opère
dans l'Adriatique

ALGER. 20 (Exchange). — Selon un
communiqué de la flotte alliée, deux
destroyers britanniques effectuant sa-

medi après-midi une battue dans la
mer Adriatique ont arrêté dans les
eaux de l'île Meleda, au nord-ouest de
Raguse, deux vapeurs italiens. Un des
bateaux, qui avait à bord une équipe
de garde allemande armée, a été em-
mené dans un port allié. Quant à
l'autre, qui avait été incendié par son
équipage allemand, il a dû être coulé
par les destroyers britanniques.

C'est la seconde fois que des navires
italiens sont arrêtés par des forces
alliées dans l'Atlantique. Dans la nuit
de vendredi déjà, des destroyers bri-
tanniques avaient capturé deux na-
vires Italiens pourvu d'une garde
armée allemande et dont l'un avait à
bord une cargaison de 500 tonnée de
bauxite. Les Allemands lui mirent le
feu et le coulèrent, tandis que le se-
cond, un bateau-citerne, fut capturé
et conduit dans un port.

. EN ITALIE DU NORD

De nombreux ecclésiastiques
seraient arrêtés

par les Allemands
MADRID, 20 (U. P.). — Selon des

informations dignes de foi parvenues
mardi dans la capitale espagnole, la
Gestapo aurait procédé à l'arrestation,
en Italie du nord, de citoyens catho-
liques, et surtout d'ecclésiastiques. Ces
arrestations sont justifiées par les Alle-
mands qui soutiennent que ces Italiens
sont coupables de « propagande anti-
allemande ». Au cours des sermons te-
nus pendant la messe de dimanche ma-
tin, les ecclésiastiques auraient pro-
noncé des phrases reprochant aux
troupes d'occupation allemandes, «une
terreur croissante », ainsi que les re-
présailles contre les juifs dans les ter-
ritoires de l'Italie du nord occupée. Les
Allemands ont considéré ces sermons
comme une offense publique contre les
décrets de Rommel. Même le cardinal
Schuster se trouve parmi les nombreu-
ses personnalités qui sont sous la 'sur-
veillance allemande.

Les Allemands ont annoncé que tous
les Italiens entre 18 et 50 ans, recru-
tés de force au cours des dernières se-
maines, ont été transportés en Allema-
gne où ils seront occupes à des travaux
agricoles. On en a même envoyés dans
les .territoires russes en,vahia.-»ài>. les
Allemands où ils devront collaborer
à des travaux de défense.

Un appel
du maréchal Graziani

CHIASSO, 21. — Le maréchal Gra-
ziani, ministre républicain de la défen-
se, a invité tous les officiers italiens
se trouvant à Rome à quitter la capi-
tale pour se rendre à Florence. On
croit que cet appel est en rapport avec
l'avance des troupes alliées vers Rome.

Le chef de l'état-major
fasciste-républicain

CHIASSO, 20 (A.T.S.) . — Le maréchal
Graziani, ministre républicain-fasciste
de la défense nationale, a nommé chef
de l'état-major de l'armée républicaine-
fasciste le général Gambara. Né en
1890, le nouveau chef d'état-major a
participé à la guerre mondiale et à
la guerre d'Ethiopie. U s'est 'particu-
lièrement distingué pendant la guerre
d'Espagne. . .

Communiqués
Distribution des cartes

alimentaires pour
le personnel des entreprises

Ensuite de démarches faites par le Grou-
pement des industriels et artisans de Neu-
châtel, le Conseil communal de la ville
de Neuchâtel a décidé que le bureau de
distribution des cartes alimentaires sera
ouvert en plus des heures habirbuelHes de
1200 k 1230 heures, dès maintenant, cha-
que Jour de distribution officielle.

Cette mesure rendra oertalnemenit servi-
ce aux employés et ouvriers, principale-
ment aux célibataires, qui pourront retirer
leurs cartes en dehors des heures de tra-
vail.

« Barbara » à la Paix .
Pourquoi languir chez vous dans l'at-

tente d'un monde meilleur quand vous
est offerte l'occasion de rire un bon coup?
Bien ne vaut une soirée pleine de gaité
et d'entrain pour vous maintenir un soli-
de moral I Aussi c'est ce que vous propose
la Théâtrale du Locle en venant Jouer k
« La Paix » samedi 23 octobre, la Joyeuse
comédie en trois actes de Michel Durand
« Barbara ».

C'est une pièce follement gale que tBar-
bara», d'autant plus qu'elle ne s'attaque à
aucun grand problème et ne traite gra-
vement ni de l'amour, ni de la mort, ni
de la guerre, ni de la paix. Dans une épo-
que aussi sombre que celle que nous vi-
vons, c'est une des rares occasions de dé-
tente quia ne faut pas rater et pour con-
server une bonne ambiance la soirée théâ-
trale sera suivie d'une soirée familière.

¦ PALACE
M ] DERNIER JOUR

Le vie privée
i de Henri VIII
I à Matinée à 15 heures
gH PRIX REDUITS

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 19 oct. 20 oct.
Banque nationale .... 690. — d 890.— d
Crédit fonc. neuchât. 628.— 620.— d
La Neuchâteloise .... 480.— 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 16B0.— — .—Ed. Dubled & Cle .. 512.— 515.— d
Ciment Portland .... 910.— 910.— d
Tramways, Neuchâtel 460.— 440.— d
Klaus 160.— 160.— d
Btabllssem. Perrenoud 425.— 430.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.— 400.— d
Zénith S. A. ord. 148.- 145.- d

» » prlv. 130.— 145.— o
OBLIGATIONS •

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât 2« 1932 95.— 95.— .
Etat Neuchât 8% 1938 98.— 98. — d
Etat Neuchftt. 2% 1942 99.50 99.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 102.— d
Ville Neuchftt. SU 1937 100.50 100.26 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.50 102.50 d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931- 85.— 85.25 d
Locle Ja VJ-2,65 % 1930 85.— 85.- d
Crédit P. N. 2y.% 1938 100.25 100.26 d
Tram, de N. 4^?% 1936 102.— 101.50 d
J. Klaus 4*4 % 1931 101.- 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 100.75 100.75 d
Suchard .. ay,% 1941 101.- 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.25 . 102.- d
Faux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 oct. 20 oct.

Banque commero. Bftle 290.— d 290.—
Sté de banque suisse 499.— 500.—
Sté suis. p. l'ind. éleo 311.- d 312.-
Sté p. l'industr. chlm. 5125.- d 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— d 8525. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.

S % %  Oh. Pco-Sulsge 522.— d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.- d 482.- d
3% Genevois k lots 130.— 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69.50 69.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 175.- d 179.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ secur ord. 42.75 43.—
Am. europ. secur prlv. 368.— d 370.—
Aramayo 47.25 47.—
Financière des caout. 22.- d 22— d
Roui billes B (SE F) 215.- d 215.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 oct. 20 oct.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 677.50 d
Crédit foncier vaudois 677.50 o 670. — d
Câbles de Cossonay .. 1875.- d 1875.- d
Chaux et ciments 3 r 600 — d 600.- a

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 oct. 20 oct.

8% OF.F. dlfl. 1903 99.25% 99.50%3% CP.F 1938 93.20% 93.20%
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.60%d
Bft-4% Déf . nat 1940 104.35% 104.45%
8V4% Empr. féd 1941 101.65% 101.65%
2Vt% Empr. féd 1941 99.10% 99.-%d
2W, Jura-Simpl. 1894 100.85%d 101.-%d
3W% Goth. 1895 Ire h. 100.80%d 100.85%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 364.— 362.— d
Union de banq, sulss. 660.— d 658.— d
Crédit suisse 550.— 551.—
Bque p. entrep. électr 383.— 385.—
Motor Columbus .. .. 345.— 345.—
Alumln. Neuhausen .. 1926.— d 1930.—
Brown, Boverl & Co .. 576.— 578.— d
Aciéries Fischer 875.— d 888.—
Lonza 825.— d 327.—
Kestlé ..' 912.- 912.-
Sulzer 1230.— d 12S0. - d
Pennsylvanie 123. — 123.50
Stand. OU Cy of N. J. 230.- d 230.- d
Int. nlcfc Co of Can 160.— d 170.— d
Hlsp. am. de electric. 1010.— 1O10.—
Italo-argent. de electe. 143.— 142.—
Royal Dutch 488.— 486.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

Paiements entre la Suisse et le Brésil
On communique officiellement au sujet

de l'accord conclu entre la Banque na-
tionale suisse et le Banco do Brasii que
les paiements résultant du commerce de
marchandises entre la Suisse et le Brésil
se feront Jusqu 'à nouvel avis de la façon
suhante :

Four ce qui est des paiements d'expor-
tations suisses ; au Brésil, l'Importateur
brésilien doit soumettre sa demande de
devises au Banco do Brasll. Ce dernier
met à la disposition les dollars deman-
dés après s'être assuré auprès de la Banque
nationale suisse que celle-ci est prête à
les reprendre.

Ih ce qui concerne les paiements d'im-
portations suisses provenant du Brésil,
ces paiements ne peuvent être effectués
qu'en dollars. L'Office central de sur-
veillance des Importations et des expor-
tations ne donne l'autorisation d'impor-
tation que lorsque la déclaration de ga-
rant^ en dollars signée par une ban-
que peut être présentée. Les importateurs
ont £ faculté de se procurer les dollars
nécessaires par la Banque nationale suis-
se on par une autre banque. Dans ce
dernltr cas, la banque en question doit
conflaner expressément sur la déclara-
tion fe garantie qu'elle a acquis les dol-
lars te la Banque nationale suisse.

L'aœord avec le Banco do Brazll est
entré en vigueur le 11 octobre 1943 ; en
ce qu; concerne le paiement des expor-
tatloni suisses, il ne s'applique qu'aux
marchtndises qui ont quitté la Suisse
après ie 31 août 1943. Pour les arriérés
résultant d'exportations antérieures, 11 est
prévu «e les amortir successivement dans
le cadri des possibilités futures d'importa-
tion.

La darée de l'accord, qui peut être
dénoncé en tout temps par les deux ban-
ques d'émission, dépendra de l'évolution
des reposes de doUars par la Banque
nationale suisse.

BOURSE DE NEW-TORK
18 oct. 19 oct.

Allled Chemical & Dye 149.88 149.38
American Tel & Teleg 156.50 156.50
American Tobacco cB> 59.50 59.50
3onsolldat.ed Edison .. 22.25 22.62
Du Pont de Nemours 146.— 145.75
United Aircraft 30.38 30.50
United States Steel .. 62.88 54.-
Woolworth 37.— 37.—

BOURSE DE LYON
18 oct. 19 oct.

3% Rente perp 94.40 95.—
Crédit lyonnais 3493.— 3450.—
Péchiney 5055.— 500C —
Rhône Poulenc 3800.— 3735.—
Kuhlmann 2482.— 2475.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières

et vous vous lèverex le matin
plus dlmpmrn

Il faul que le brie aam chaque (car a» litre de Ma
dir, l'inteiHn. Si celle Wle «rttVe me,!. »oi aliment, ne ie
digèrent p ;> i. ili se putreHrnt.  Dt. gas TOOJ gonflent, TOUI

«e» constipe. Votre organisme ¦'empoliomM et vous (tel
amer , abattu. Voui ro/ri tout en noir!

L» laxatif! ae isnt pa> toujou rs indiques. Une selle
forcée n alte.nl pal la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflua de bile

Cl est nécessaire i »os Intestin». Végétales., douces, elles
it couler la bile. Balgta les Petite! Pilules Carton

pour la K«ic. Toatc. Paatsasactes. Va ï.J i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Trois blessés
(c) Mardi, à 14 h., un camion à l'ar-
rêt au hout de la rue de Bourg; s'est
mis brusquement, à descendre la -pente
déclive que forme cette importante
artère lausannoise. Après avoir re-
bondi à gauche et à droite contre les
trottoirs, le lourd véhicule vint en-
foncer la devanture d'un magasin de
charcuterie. La rapidité avec laquelle
l'accident se produisit empêcha trois
passant de se garer à temps. Le pre-
mier, M. Genoud , 73 ans, passa sous
les roues du véhicule, les deux autres
sont heureusement moins grièvement
atteints. M. Genoud souffre d'une vi-
laine fracture ouverte de la cuisse. On
ne peut encore se prononcer sur son
état qui est grave. Les deux autres
ont pu regagner leur domicile.

De l'esprit-de-vin roumain
pour la Suisse

BTJCAEEST, 19. — Des pourparlers
sont actuellement en cours au sujet
de l'exportation de 100 vagons d'esprit-
de-vin, répartis entre la Suisse, la Suè-
de et la Turquie. Ces pays fourniraient
par voie de compensation des machines
agricoles, dçs produits pharmaceuti-
ques et des articles en caoutchouc.

Décès du violoniste
Jiirg Stucki

BERNE, 20. — On annonce la mort
subite, dans sa 26me année, du violo-
niste Jiirg Stucki, qui reçut l'année
dernière le premier prix de violon au
Concours national d'exécution musi-
cale à Genève. Le défunt était le fils
de fil; Walter Stucki, ministre de
Suisse en France.

A LAUSANNE

Un camion enfonce la
devanture d'une charcuterie
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ULCèRESW
VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES DES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui souffrent d'ulcères survenus
après un coup ou une égratignure
sur une jambe variqueuse.

Plus nombreuses sont celles qui,
pour avoir négligé de soigner ces
plaies, ont vu leur mal s'étendre
rapidement, s'aggraver au point de
les obliger à un repos prolongé.

Contre ces affections, il existe un
remède fréquemment recommandé, à
cause de la facilité de son emploi,
c 'est le Baume VALY. II calme la
douleur , supprime l'irritation, cica-
trise les plaies et active.la réparation
des tissus.

Soignez-vous sans tarder et, au-
jourd'hui même, faites un essai avec
le Baume VALY ; quelques applica-
tions vous convaincront de son
efficacité.

Baume VÀIY
contre : PLAIES DES JAMBES

U boiie fr i so ULCÈRES VARIQUEUX
o.NS Touns PLAIES OUVERTES
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Le chemin du HtgaBjS
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NAISSANCES
13. Sylvla-Andrée, à Marcel Hummel et

à Hanna-Martha, née Moser, k Neuchâtel.
14. Michel-André k André-Roger San-

doz et à Dorette-Marguerite, née Maire,
à Neuchâtel.

15. Jean-Gl&ude, & Louis-Alexandre Leu-
ba et a Edith-Andrée-Marthe, née
Schwab, à Neuchâtel.

16. Claude-Albert, à> Fritz-Albert Witt-
wer et k Marguerite, née Perrin, k Neu-
châtel.

16. Paolo-Bmilio-Alessandro, à Gioa-
Pranco Pompel et à Ma tilde, née Scarpa,
à Neuchâtel. '

17. Marlyse-Olaudine, à Fritz Schbnaucr
et à Claudine-Ruth-Edith, née Stauffer,
k Areuse.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Heinrich-Friedrlch Wenger et Ma-

rie-Elisabeth Lutz, à Neuchâtel et k
Berne.

16. Georges-Maurice Vaucher et Elisa-
beth-Claire Kôhli, les deux k Neuchâtel,

19. Helnrlch Eichenberger et Nadia Vull-
llomenet, aux Bayards et à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Université de Neuchâtel
L'installation du recteur aura lieu

jeudi 28 octobre 1943

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Vendredi 22 octobre
Cours de M. Alfred Lombard

professeur â la Faculté des Lettres
sur

« LES ROMANCIERS D'AUJOURD'HUI
AVANT ET APRÈS 1940 »



Les traces de Lorenz ont été re-
trouvées dans le canton de Zurich.
En effet , mercredi matin , Lorenz, qui
circule à vélo et qui voyage sous le
faux nom de Max Streuli, a menacé
le garde-champêtre de Wittswil-Bol-
stetten (Zurich).

Le garde a réussi à saisir l'arme
de Lorenz, mais ce dernier est par-
venu à prendre la fuite.

Lorenz signalé
dans le canton de Zurich

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Après une nouvelle
catastrophe f erroviaire

Le terrible accident de Daucher en-
core présent dans nos mémoires, venait
à peine de connaître son épilogu e ju-
diciaire, qu'une nouvelle catastrophe
ferroviaire jet ait le public dans la cons-
ternation et l'inquiétude.

m* *
Un voyage en chemin de f e r  ne s'ac-

complit jamais — pour vous du moins
— avec une quelconque inquiétude.
Peut-être toutefois avez-vous regardé
avec un oeil légèrement méfiant, le
vieux vagon du train omnibus dans le-
quel vous alliez prendre placef Jamais
l'ombre de l'appréhension ne vous a e f -
fleur é lorsque vous étiez confortable-
ment assis dans le coupé moderne des
trains légers!

Et ces membres du F.-C, heureux de
leur journée, enthousiasmes par la par-
tie qu'ils venaient de gagner, ne pen-
saient pas que, ce jour-là , le sort les
frapperait  si tragiquement.

#* *
Et maintenant , il y a lieu de faire

quelques constatations qui n'ont rien de
réjouissant. Le 8 octobre , près d'Esta-
vayer, un ouvrier était écrasé entre
deux vagons. La semaine suivante, à
Tramelan, deux vagons se renversaient
à un tournant , interrompant le trafic.
Dimanche soir, à Schupfhei m, quatre
personn es étaient tuées et vingt-sept
blessées. La raison de tous ces acci-
dentsî Une erreur d' aiguillage.

* s*

Il faut mettre la cause de ces er-
reurs sur le compte du hasard. Et l' on
ne saurait incriminer, dans leur ensem-
ble, les employés des C.F.F., dont la
besogne est si délicate. Cependant, une
fois  de plus, il est permis de se deman-
der si les mesures de sécurité sont pri-
ses, compte tenu du surcroît considéra-
ble du trafic que nous enregistrons de-
pui s le début de la guerre.

NEMO.

Le 7me cours du Camp national spor-
tif , organisé par le département mili-
taire fédéral , s'est ouvert lundi après-
midi à Chaumont. Ce cours, commandé
par le major Hirt , comprend 187 parti-
cipants dont 120 officiers, sous-offi-
ciers et soldats.

Rappelons oue c'est le dernier cours
qui se déroule à Chaumont. Il appar-
tiendra ensuite à l'autorité fédérale de
décider si le Camp national sportif se
fixera définitivement à Chaumont ou
à Macolin.

Fermez vos robinets
Mardi soir, une locataire du deuxiè-

me étage d'un immeuble de la rue du
Seyon, oui s'était absentée, avait ou-
blié de fermer le robinet d'eau de sa
cuisine.

L'inondation qui suivit — l'eau ruis-
selait dans les escaliers — fut signa-
lée à la police locale par les habitants
du premier étage.

Un camion perd une roue
Hier matin, à la place Purry, un

camion, lourdement chargé de sable,
perdit une de ses roues jumelées ar-
rière.

Par bonheur, le conducteur prudent,
roulait à faible allure et il put ainsi
immédiatement arrêter son camion
dont la cargaison risquait de se déver-
ser SUT la chaussée

l'ouverture du 7me cours
du Camp national sportif

à C ii a II m ou .

QUAND RECOMMENCE LA «SAISON» ...
A V A N T- P R E M I B R B S  A N B U C H A T B L

Chaque année, quand la période des
vacances est déf initivement terminée, le
public neuchâtelois se demande avec
curiosité ce que sera la saison d'hiver
en matière de spectacles, de conférences
et de soirées musicales. Curiosité bien
légitime et qui témoigne du goût très
vif que nous portons, malgré les soucis
d'une cinquième année de guerre, aux
manifestations intellectuelles et artis-
tiques de notre ville. Si nous sommes
contraints aujourd'hui d'accepter les
restrictions matérielles de toutes sortes,
nous sommes moins disposés d consen-
tir d des privations de la vie de l'esprit
— et celte constatation est en somme
fort réjouissante.

Pour nos lecteurs, nous allons lever
un coin du voile sur ce qui se jouera,
ce qui se dira et ce qui s'entendra sur
les tréteaux et dans les salles de confé-
rences et de musique neuchâteloises. A
noter tout de suite que la « saison
quarante-trois - quarante-quatre », telle
qu'elle s'annonce, n'apparaît nullement
inférieure â celles qui l' ont précédée.
Les organisateurs, dans l'un ou l'autre
secteur de la vie intellectuelle dont nous

pa rlons, se sont montrés plus act i fs  en-
core que- par le passé , puisque pour
aboutir à un résultat ils ont dû éur-
monter avec courage des di f f icul tés
qu 'ils ne connaissaient pas naguère.

* *
Sur la scène, on le sait, la saison a

déjà commencé. Elle a commencé par
« Polyeucte », par les < Nouveaux du
Sixième étage » et, au début de cette
semaine, par « Marie Stuart ». Elle se
poursuivr a en novembre par la repré-
sentation d' une œuvre for te  et origina-
le « Au delà de nos forces », due d la
pl ume de l'auteur norvégien, Rjôrnson,
et que notre compatriote, M. Charly
Clerc, a adaptée en français avec le ta-
lent qu 'on lui connaît. Puis viendra,
en décembre la comédie gaie de Régis,
« Bastos-le-Hardi », spirituelle satire des
mœurs démocratiques de l' entre-deux-
guerre, où les Neuchâtelois auront le
plai sir de revoir Mme Marcelle Chan-
tai , l'actrice pour laquelle ils ont un
faible .

L'année 191d s'ouvrira en janvier par
une autre comédie plein e d 'humour de
Michel Duron, intitulée « Boléro », que
suivra tôt après « Sylvie et le fantôme »,
trois charmants actes d'Alfred Adam.
C'est la part — avec en plus une œuvre
qui n'est pas encore désignée — du
« Théâtre municipal dc Lausanne » et de
l' abonnement qu'il o f f r e  à ses specta-
teurs famil iers. Mais la « Compagnie
Jean Hort » ne nous abandonnera pas
non plus. Et si nous connaissons seule-
ment le titre dc la pièce qu 'elle j ouera
en novembre — « Le profess eur Kle-
now », une œuvre en trois actes de. l'au-
teur danois Karcn Bramson — nous
sommes à peu prè s certains que cette
compagnie reviendra ensuite avec d'au-
tres spectacles tout auss i heureusement
choisis.

Enf in , il y a forcément en pa reille
matière /'« élément » surprise. Que nous
réserve, par exemple, la « Compagnie de
la Saint-Grégoire », qui travaille en
plei n mystère f Nul  doute que nous ne
l' apprenions bientôt , pour notre 'par fa i t
plai sir. Et que songent à joue r les so-
ciétés de « Belles-Lettres » et de « Zo-
flng ue t l  Là encore, c'est l'obscurité,

mais une obscurité d'où il sort souvent
du meilleur.

C'est Belles-Lettres précisément qui
va reprendre, comme à son accoutumée,
l'initiative de nous présenter les prin-
cipaux conférenciers de l'hiver. A coup
sûr, ce n'est pas là une tâche aisée dans
les circonstances actuelles. Proprement,
— et l'on a le regret de parler ici, com-
me on le ferai t d'autres articles d'im-
port ation ! — il y  a guère de conféren-
ciers français , en raison de la ferme-
ture des frontières... Mais Belles-Lettres
est ingénieuse. Il y a des Français, et
non des moindres, qui vivent en Suisse.
C'est à eux qu'on fera appel et, en tout
premi er lieu, à M. Henri Guillemin qui,
pas pl us tard que demain, évoquera
t Flaubert vivant ». Puis on « relance-
ra » le charmant Guermant.es (Gérard
Bauër), qui parlera de « La France,
pay s de moraliste »; on convoquera M.
Francis Carco qui entretiendra son pu-
blic d'un sujet de peinture , M.  Bernard
de Colmont, qui présentera un nouveau
f i l m  sur les « Indiens Maya », M. Jac-
ques Guenne qui traitera des « rapports
de l'art et de la société ».

De plus , on veut bien nous annoncer
certaine la venue d'André Thérivc, Re-
né Huygi ie, Jacques Copea u, Charles
Plisnicr , à qui , il faudra , croyons-nous,
fa i r e  franchir  la frontière , obstacle de-
vant lequel , en f i n  de compte Belles-
Lettres ne reculera pas. En revanche, on
ne reverra ni Charles Maurras , ni Re-
né Benjamin , ce que regretteront leurs
nombreux f ervents ; mais peut-être ,
nous dit-on , les démarches ent-reprises
à propos de Gustave Thibon et de Jean
Schlumberger aboutiront-elles, ce qui
sera Pour certains une consolation.

Et surtout si les écrivains de France
doivent décidément fa ire  f a u x  bond , les
jeune s organisateurs des grandes confé-
rences neuchâteloises ont songé à un
« accord de compensation » des plus in-
gén ieux. I ls  ont mis sur pied un servi-
ce d'échanges entre villes romandes,
ce qui nous apparaît une for t  louable
initiative, susceptible de créer un inté-
ressant rapprochement intellectuel en-
tre les cités suisses de langu e françai-
se. Ainsi , messagers de la pensée et de
l' esprit neuchâtelois, M M .  Al fred Lom-
bard, Charly Guyot, Eddy Bauer et

d autres encore s'en iront catéchiser
Lausanne, Fribourg ou Genève. Et cel-
les-ci nous enverront qui M. Samuel
Chevallier lequel viendra nous dire :
i Parlons vaudois », qui le R.P. Moulet ,
du couvent des Cordeliers, lequel évo-
quera le « Maître à l'œillet », qui en f in
MM.  Henri de Ziêgler, Charles Fournet
et. Henri Tanner, ce dernier chantant la
toute puissante pub licité en même
temps que le lyrisme commercial...

. ' *
Passons, voulez-vous à la musique. A

tout seigneur, tout honneur ! La Socié-
té de musique organise pour cet hiver
cinq concerts d'abonnement, dont qua-
tre avec le concours , sous la direction
de M. Ernest Ansermet, de Vt Orchestre
de la Suisse romande » qui , cette an-
née, célèbre son vingt-cinquième anni-
versaire, et un cinquième concert, sans
orchestre avec le concours du pianiste
Walter Gieseking. C'est d f i n  octobre
déjà que sera joué le premier concert
symphonlque avec, comme soliste, M.
G.-A. Nicolet, f lût is te .  Le second suivra
au début de décembre , le soliste étant
M . A. Perret, pianiste. Puis , en janvier
on aura le plaisir d' entendre Mlle Eli-
sabeth Gehri, cantatrice. E n f i n  la
série dite d'abonnement se terminera
pa r le récital de piano de M . Walter
Gieseking. déjà cité.

La Société de musique de Neuchâtel,
sous la présidence du colonel-division-
naire Claude DuPasquier, qui ne l' a pas
délaissée malgré ses tâches militaires,
po ursuit donc cette f éconde et utile ac-
tivité, fau te  de quoi un gra nd vide se-
rait ressenti p ar le public cultivé de
Neuchâtel . Mais d' autres concerts aussi
sont, prévus : nous avons déjà entendu
Mme Mari e Panthès. Avant Noël enco-
re, le duo Jacqueline Blancard-André
dc Ribaupierre sera parmi nous, ainsi
que le « Kammerorchester de Bâle » .
Faut-il en dire plus î Et maintenant
trois coups et le rideau se lève.

R. Br.

Claire Lucile au Théâtre

LES SPECTACLES

Les danses créées par cette Jeune et
enthousiaste artiste le sont presque tou-
tes sur de la musique contemporaine,
et ce n'est pas l'attrait le moins grand
de son talent, que ce goût sûr qui la
porte à chercher, à trouver, à traduire
en pas, danses, attitudes , mimique et
gestes, ce qu 'un Wladimir Horowitz, un
Templeton Strong, un Jacques Ibert ont
écrit de plus coloré ou de plus violent...

Comme 11 est naturel chez une artis-
te de culture française, Claire Lucile a
une prédilection pour Claude de France,
dont la chatoyante musique et les pré-
cieuses harmonies lui permettent, avec
le Prélude à l'après-midi d'un faune, par
exemple, la réussite qu'est sa danse fau-
nesque, savante et primitive tout en-
semble, et ravissante, ou encore sa créa-
tion de Diane, pour quoi, du reste, l'as-
pect , la grâce physiques de l'artiste con-
viennent à merveille.

La ferveur amoureuse — et douloureu-
se — du chevalier dans l'Amour cour-
tois était dansée et mimée avec beau-
coup de souplesse et de science; quant
à la création que nous offrit Claire Lu-
cile de Don Quichotte, elle formait ,
croyons-nous, le clou de la soirée : c'était
une trouvaille , que ces pas, cabrioles,
torsions et tournoiements fous du Che-
valier de la triste figure, sur la célèbre
Rhapsody in blue, de Gershwln; le pu-
blic ne s'y est pas trompé et applaudit
chaleureusement cette spirituelle réus-
site.

Mlle C. Gris, planiste, accompagnait
plusieurs des danses et Joua seule, dans
un style souple, chaleureux, des Etudes
d'Alex. Mottu , avec ferveur et clarté trois
pages de Claude Debussy, puis enfin
deux œuvres de P. Chopin. Les deux sym-
pathiques artistes furent fleuries de
somptueuses corolles de dahlias et de
chrysanthèmes, parure automnale qui
s'alliait bien k leur grâce prlntaniére.

M. J.-C.

Trois membres de l'Association des
maîtres coiffeurs, Mme Martinet. M.
Wormoille et M. Gobât, viennent d'ob-
tenir leur diplôme de maîtrise fédé-
rale.

Une alerte
Une alerte aux avions a été donnée

cette nuit à 3 h. 33.
L'alerte a prit fin à 4 heures exacte-

ment.

Diplôme de maîtrise

EN PAYS VAUDOIS

l>e financement
de l'électrification
dn chemin de fer

Yverdon . Sainte-Croix
Dans sa séance de mardi, le Conseil

d'Etat vaudois a adopté l'exposé d'un
projet de décret accordant à la Compa-
gnie d<u chemin de fer Yverdon - Sainte-
Croix une aide financière pour l'élec-
trification de sa ligne — à soumettre
au Gran d Conseil.

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de la fondation de la ligne, le
24 juin dernier, M. E. Barbey, prési-
dent du conseil d'administration , avait
donné les renseignements suivants:

La base financière de ce projet serait
assurée: par Ha Compagnie pour 350,000
francs; par la Confédération, à titre de
prêt à 3 % pour 900,000 fr.; par la Con-
fédération à titre de subvention, pour
500,000 fr.; le canton et les communes
assureraient pour leur part 400,000 fr.
à titre de prêt à 3 %, 500,000 fr. sous
formes de subventions.

La Confédération d'un côté, le canton
et les communes de l'autre, participe-
raient pour une somme égale au finan-
cement.

Le projet prévoit l'adoption du cou-
rant monophasé 15,000 volts, trois auto-
motrices lourdes de 600 HP., suscepti-
bles de remorquer les trains et deux
autorails légers de 300 HP. pour assu-
rer le service voyageurs rapides.

On prévoit cinq trains dans les deux
sens, puis ultérieurement, l'horaire
comportera huit paires de trains par
jour, sans compter les courses supplé-
mentaires pour écoles et sociétés.

Les délais de construction du matériel
roulant , de l'équipement, les travaux
de la superstructure et de la ligne de
contact sont estimés à 18 mois.

I AUX MONTAGNES I
LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
de M. Charles Daepp

M. Charles Daepp

Mercredi après-midi, se sont déroulées
les obsèques de M. Charles Daepp, soi-
gneur du F.-C. Chaux-de-Fonds, qui fut
tué dans l'accident de chemin de fer
de Schupfheim, dimanche dernier. Une
foule nombreuse a suivi ce convoi fu-
nèbre.

I/équipe
du I'.-C Chaux-de-Fonds

ne jouerait pas dimanche
Après le très grave accident de

Schupfheim, dans lequel plusieurs
j oueurs du F.-C. Chaux-de-Fonds fu-
rent blessés, il est fort probable que le
'onze des Montagnes ne pourra s'ali-
gner dimanche dans le championnat
contre Lucerne.

On assure que des mesures spéciales
seraient prises très prochainement par
les autorités de l'A.S.F.A. en faveur du
F.-C. Chaux-de-Fonds.

Vélo contre auto
Hier, à 12 h. 50, un porteur de télé-

grammes est venu heurter, à la rue
Numa-Droz, l'auto de M. Gunthert,
des pompes funèbres. Il ne s'est pas

• blessé, mais la bicyclette qui a passé
sous l'automobile, est hors d'usage.

VAL-DE-RUZ
GENE VE YS - SUR - COFFRANE
Un nouveau «yarde-barrière

, La direction du premier arrondisse-
ment des C.F.F. a nommé Mme Made-
leine Jacot au poste de garde-barrière
aux Geneveys-sur-Coffrane.

En pays fribourgeois
Un pont placé en une nuit

sur la ligne du .H.O.Iî.
(c) En vertu de l'aide aux chemins de
fer privés, le Montreux-Oberland a tou-
ché une subvention fédérale de 5,700,000
francs, indépendamment d'un prêt hy-
pothécaire d'un million, consenti par
les cantons; do Vaud , Berne et Fribourg.
Une part ie do ces fonds est affectée à
la correction de nombreuses courbes.

L'une de ces courbes se trouvait au
paesage de la rivière dénommée le
Flon, affluent de l'Honggin, à un kilo-
mètre environ au-dessus de la station
des Sciernes, en territoire fribourgeois.
La tâche des ingénieurs consistait à
transporter l'ancien pont, du poids de
90,000 kg., sur les nouvelles culées, cela
en l'espace^d'une nuit. Le dernier train
passait à 21 h. 30 et le premier du len-
demain à 6 heures. Tout le travail se
fit à la lueur des projecteurs.

| VIGNOBLE |
CORTAILLOD

Un gros cambriolage
à l'hôtel du Vaisseau

Il y a une dizaine de jours, un
nommé Henri Ducommun, né en 1915,
domicilié à Neuchâtel, a pénétré clan-
destinement un soir à l'hôtel du Vais-
seau et a réussi à faire main-basse
sur une somme de 2100 fr. déposée
dans un coffre-fort.

Son vol accompli, Ducommun fit
un voyage au cours duquel il dépen-
sa tout l'argent qu'il possédait.

Lundi soir, le gendarme de la gare
de Neuchâtel arrêta Ducommun au
moment où il descendit du train. Lon-
guement interrogé, il a fini par
avouer, hier, qu'il était l'auteur du
cambriolage que nous venons de re-
later.

Triste fin d'un ruminant
(cl Mardi après-midi, un troupeau re-
venait des champs et traversait le vil-
lage quand une vache s'en détacha et
pénétr a, à la surprise de chacun, dans
un corridor de la rue Dessous. Là, elle
s'affaissa brusquement. La malheu-
reuse, gonflée par une trop abondante
consommation d'herbe mouillée, dut
être immédiatement abattue, ce qui
représente une perte sensible pour son
propriétaire.

ROCHEFORT

L'enquête sur l'incendie
Le juge d'instruction poursuit son

enquête au sujet de l'incendie qui dé-
truisit, il y a quelques semaines, l'an-
cien hôtel de la Couronne à Rochefort.

Nous avons signalé il y a quelque
temps qu'une arrestation avait été
opérée, les premiers résultats de l'en-
quête ayan t fait supposer que le feu
avait été mis par une main criminelle.

Des confrontations ont eu lieu ces
derniers jours chez le juge d'instruc-
tion. L'enquête se poursuit.

CORNAUX
Le stand cambriol é

(c) Des malfaiteurs se sont introduits
dans le stand de Cornaux après avoir
fracturé la porte à coups de pioche.
Us ont en outre fait sauter les serru-
res de 3 coffres à munition et du buf-
fet de la cantine dont ils ont soustrait
plusieurs bouteilles de vin.

Avec les matelas du tir. les voleurs
avaient aménagé un dortoir où ils doi-
vent avoir passé plusieurs nuits.

La police enquête.

RÉGION DES LACS
Dans le vignoble du Vully

(Sp) Le vignoble du Vully fribourgeois
et vaudois â mis sur le marché, cette
année-ci, 37,000 kg. de raisin de table,
contre 138,000 kg. l'année dernière. Cet-
te diminution provient du fait que la
récolte en vin a été moins importante.

LA NEUVEVILLE
Cidre doux

(c) L'abondance de pommes a permis à
plusieurs producteurs de faire du cidre
avec les fruits tombés et les petits afin
que rien ne se perde. L'opération fut
facilitée grâce au pressoir « Mostfritz »
et à l'organisation de deux demi-jour-
nées de stérilisation avec l'appareil
t Isliker J.

Les deux grandes journées du cidre
doux pour l'approvisionnement de la
population ont eu lieu vendredi et sa-
medi. Mille neuf cents litres de cidre
ont été traités pour répondre à plus de
septante demandes.

Espérons que 1944 sera aussi favora-
ble et grâce à un appareil électrique il
sera possible de stériliser les petites
quantités de cidre des arboriculteurs au
fur et à mesure du pressurage.

| VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Au Conseil général
(sp) Le Conseil général de Fleurier a sié-
gé mardi soir sous la présidence de M.
Ernest Strahm. président.

Demande de crédit
L'électrification du R.V.T. va obliger la

commune à modifier certaines installa-
tions électriques se trouvant k proximité
imimédiate ou traversant la ligne de che-
min de ter.

Le chef des services Industriels a établi
pour l'ensemble des travaux k entrepren-
dre, des plans et des devis qui ont été
approuvés par l'office fédéral des trans-
ports a Berne. Il sera nécessaire de dépla-
cer ou de supprimer des lignes aériennes
et de les remplacer par des cables sou-
terrains.

Le coût total de ces transformations a
été supputé à 25,283 fr. 25. Selon les
prescriptions en vigueur, cette dépense est
à supporter en parts égales entre la com-
mune de Fleurier et la compagnie du
R. V. T.

Sur les préavis favorables de la com-
mission des services industriels et de la
commission financière, le ConseU général
a voté l'arrêté — muni de la clause d'ur-
gence — accordant à l'exécutif un crédit
de 12,600 fr . pour que puissent être en-
trepris les travaux envisagés.

Ratification d'une vente de terrain
Par enchères publiques, un terrain de

trols cents mètres carrés a été vendu k
Galvanover S. A. au prix de 3 fr. 30 le
métré carré. Sur ce terrain, situé à l'ouest
de la fabrique « Elida », un garage pour
automobiles et bicyclettes sera aménagé.

Sans opposition , le Conseil général a ra-
tifié cette transaction.

L'inltatlve socialiste est repoussée
L'initiative socialiste, demandant que le

Conseil communal soit composé au moins
de deux membres permanents, élus pour
quatre ans par le Conseil général au dé-
but de chaque législature, ayant abouti ,
ainsi qne nous en avons fait part è> nos
lecteurs la semaine dernière, le Conseil
communal a soumis au législatif la pro-
position socialiste accompagnée d'un rap-
port et d'un préavis.

Dans son rapport, l'exécutif relève que
lorsqu'on sollicite un citoyen d'accepter
une charge publique dite permanente,
c'est, >en réalité, lui demander de lâcher
la proie pour l'ombre puisque la garantie
de son emploi n'excède pas une législa-
ture, le vote au bulletin secret réservant
souvent des surprises.

Vu l'instabilité politique, 11 est égale-
ment désirable que le système des fonc-
tions administratives permanentes, qui a
provoqué jadis un spectacle affligeant de
luttes politiques, soit rejeté à tout Ja-
mais.

L'organisation actuelle, en vigueur de-
puis 1927, donne entière satisfaction et le
Conseil communal ne voit aucune raison
d'abandonner une méthode de travail qui
a fait ses preuves. La commune dispose
d'un personnel compétent, "de chefs par-
ticulièrement qualifiés. C'est pourquoi
certaines responsabilités ne sauraient être
confiées à des conseillers communaux non
spécialisés qui n'apporteraient peut-être
que leur bonne volonté et leur zèle.

En outre, l'acceptation de la proposition
socialiste entraînerait certainement une
augmentation sensible des dépenses. Cela
aussi est une des raisons pour lesquelles
le Conseil communal préavise pour le re-
let de l'initiative.

Une assez longue discussion s'est enga-
gée entre les groupes bourgeois et socia-
liste à propos de cette Initiative, discus-
sion au cours de laquelle M. Louis Loup
propose que le Conseil général Invite les
citoyens à refuser l'Initiative qui leur est
proposée.

Au vote, par 18 voix contre 10, l'initia-
tive socialiste est repoussée. A la suite
de cette décision, 11 appartiendra au corps
électoral de se prononcer. La votation
aura lieu les 30 et 31 octobre, soit en
même temps que les élections au Conseil
national.

Nominations et démissions
Pour remplacer M. Louis Yersin, dé-

missionnaire, MM. Henri Robert et Nes-
tor Blanc ont été nommés respectivement
membre de la commission d'agriculture et
de la commission des agrégations.

Enfin, deux démissions ont été enre-
gistrées : celle de M. Jean Berthoud fils,
membre de la commission diagriculture et
celle de M. Benjamin Graf, conseiller gé-
néral, qui a quitté la localité.

Une villa cambriolée
(sp) La villa « Nid de Koses », sise au
quartier du Petit-Clos, a reçu récem-
ment la visite de cambrioleurs en l'ab-
sence du propriétaire, M. Jean Nieder-
hauser.

Samedi, la présence de deux indivi-
dus suspects fut remarquée aux abords
de la villa, mais ce n'est que lundi que
l'on constata qu'une fenêtre du sous-
sol avait les vitres brisées.

Quand M. Niederhauser, accompagné
de sa femme, de son fils et d'un gen-
darme que l'on était allé chercher, pé-
nétra dans sa maison, il eut la désa-
gréable surprise de constater que cel-
le-ci avait été cambriolée. Des portes
avaient été fracturées, des meubles ou-
verts par effraction, des serrures arra-
chées. Les malfaiteurs se sont empa-
rés de victuailles, boîtes de conserve,
etc. Le montant du larcin est de plu-
siexirs centaines de francs. Les objets
de valeur n'ont pas été emportés et,
chance exceptionnelle, il n'y avait pas
d'argent dans la villa. *

La police de sûreté s'est rendue sur
les lieux pour son enquête.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 octobre
Température. — Moyenne : 10,4; min.:

8,3; max.: 13,3.
Baromètre. — Moyenne: 717,6.
Eau tombée: 7,1.
Vent dominant. — Direction : variable;

force : faible.
Etat du ciel : variable; pluie pendant la

nuit et de 11 h. à 15 h. environ .
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 19 oct., à 7 h. : 429,81
Niveau du tac, du 20 oct., à 7 h. : 429.71

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Robert CHATELANAT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Pierre-Robert
La Malresse, Colombier,

le 20 octobre 1943

j Monsieur et Madame
Glan-Franco POMPE! ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Paolo-Emilio
Neuchâtel — Clinique du Crêt Rédacteur responsable : René Braichet
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3aaF* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon Vadmi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière, discrétion
est assurée à quiconque utilise -nos
services.

Madame et Monsieur Jean Cofon , à
Zurich ; I

Mademoiselle Madeleine Colin , à|Por-
rentruy ; '

Madame et Monsieur Timothée (Colin
et leurs filles, Lydie et Paulefte, à
Peseux ;

Mademoiselle Ruth Colin, à Corjfcelles;
Monsieur Samuel Colin , à Corcelles ;
Mpnsieur Théophile Colin, à' Cor-

celles,
•ainsi que les familles parerttes et

alliées, 1
ont la profonde douleur de faij e part

à leurs parente, amis et connaij teances
du décès de

Monsieur Marc COLIN
leur très cher pèro, bean-pôrn, frère,
oncle et neveu , survenu après Quelques ¦
semaines de grandes soufrrane*s, dans
sa (ilme année, a Seloneourt (Doubs,
France), lo 19 septembre 1943.

Tu as appelé tes blen-SUmés, ils-
n 'ont pu répondre à toj a dernier
appel. ;

Tu es parti la-bas où/ la souf-
france et les soucis n'existent plus.

Seigneur, que ta volonté soit faite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jésus dit: « Heureux ceux qui
procurent la Paix , car ils seront
appelés enfants de Dieu. »

Les familles Lebet-Berger, Berger,
Dubois-Berger et les familles alliées,

ont le chagrin do faire part du décès
de leur chère et vénérée belle-mère,
sœur, tante, grand-tante et parente,

Madame Olga LEBET
née BERGER

que Dieu a reprise à Lui le 20 octobre,
dans sa 81me année.

L'enterrement aura lieu vendredi 22
octobre 1943, à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hospice de ld

Côte de Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Madame Eugène Walker-Durand et
ses enfants :

Monsieur et Madame Jacques Walker-
Giesinger, à Zurich ;

Monsieur Jean-Pierre Walker, à Co-
lombier ;

Mademoiselle Suzanne Walker, &
Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Monsieur

Eugène WALKER-DURAND
leur cher époux , père, beau-père et pa-
rent , survenu le 20 octobre 1943, dans
sa 63me année.

L'ensevelissement, sans suite, auraf
lieu vendredi 22 octobre 1943, à 15 h.
Culte pour la famille à 14 h.

Domicile mortuaire : Faubourg de ls
Gare, 23.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Juliette Studer-Frey, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fritz Studer-
Stucky, leurs enfants et petites-filles,
à Neuchâtel , Berne et Bombay ;

Madame veuve Marie Frey-Jost, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Bienne, Cap-Palmas (Libéria),
Gerra-Eeuss, Berne et Genève, ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, i

ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien-aimé époux, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Max STUDER-FREY
Directeur de Recouvrements S. A.

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 52me année, après quelques
jours de maladie.

Neuchâtel, le 20 octobre 1943.
(Faubourg de l'Hôpital 35.)

Ne crains pas, crois seulement.
Marc V, 36.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 22 octobre, à 11 h., au créma-
toire de Bienne.

Culte pour la famille et les amis à'
8 h. du matin, au domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Le conseil d'administration et Je per-
sonnel de Recouvrements S.A., à Neu-
châtel, ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher et dévoué directeur,

Monsieur Max STUDER
duquel ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Nenchâtel, le 20 octobre 1943.

Monsieur Eugène Krebs-Robert, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Krebs, à
Genève ;

Madame et Monsieur Claude Pizzera-
Krebs et leur fils Benoît, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées à la Chaux-de-Fonds, Genève, au
Val-de-Travers, à Neuchâtel et Yverdon,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante et pa*
rente,

Madame Léon ROBERT
née Marguerite BRANDT

que Dieu a reprise à Lui , le 19 octobre
1943, après une longue maladie suppor-
tée aveo courage.

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

au crématoire de Saint-Georges, à Ge-
nève.

Culte ponr la famille au domicile
mortuaire, rue Pierre-Fatio 1, Genève,
jeudi 21 octobre, à 11 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites


