
Une attaque massive
de bombardiers anglais
sur la ville de Leipzig

L off ensive aérienne alliée sur le Reich

De nombreuses bombes explosives et incendiaires ont été lancées sur
les quartiers industriels et sur les installations ferroviaires

Des Nosquito bombardent Berlin et la Luftwaffe
riposte en attaquant Hull et Londres *

G. Q. DE LA R.A.F., 21 (Exchange) .
— L'offe nsive aérienne alliée a pris
pour la première fols pour obj ectif la
ville de Leipzig, l'un des principau x
centres industriels et ferroviaires alle-
mands.

De puissantes escadrilles de bombar-
diers lourds ont opéré cette attaque au
cours de laquelle un grand nombre de
bombes explosives et incendiaires ont
été déversées sur les quartiers indus-
triels ainsi que sur les Installations
ferroviaires qui passent pour être par-
mi les plus grandes du monde.

Selon les premiers rapports des pi-
lotes, les dégâts causés sont très im-
portants. Leipzig est l'un des princi-
paux noeuds ferroviaires de l'-Allema.
. ne et est le siège de tout une série
d'Importantes entreprises Industrielles,
y compris un grand nombre de fabri-
ques qui y ont été transférées de la
région de la Ruhr. A Leipzig se trou-
vent des fabriques d'avions, de machi-
nes d© toutes sortes, dc l'industrie tex-
tile, do grandes raffineries de pétrole.
La population de cette ville était de
700.(100 habitants en temps de paix.

Une faible attaque aérienne avait été
dirigée sur Leipzig il y a trois ans,
mais il ne s'agissait que de petites
escadrilles de bombardiers.

Au cours dc la nuit dernière, des
obj ectifs à Berlin et en Allemagne
occidentale ont été aussi attaqués par
des formations de Mosquito. De toutes
les opérations de la nuit, 17 bombar-
diers britanniques sont manquants.

Selon Berlin,
les assaillants n'ont pas
atteint leurs objectifs

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Les bom-
bardiers britanniques qui ont survolé,
3a nuit de mercredi à jeud i, sur un

large front le territoire du nord et
du centre de l'Allemagne, n'ont pas
pu exécuter l'attaque concentrée qu'ils
projetaient, par suite des mesures de
défenses allemandes.

La plu part d'entre eux ont dû sur-
voler à une grande hauteur d'impor-
tants territoires allemands. Des for-
mations de chasseurs de nuit et les
barrages de la D.C.A. ont obligé les
Britanniques à se diviser en petits
groupes. Dix-huit quadrimoteurs ont
été abattus. Comme 8 bombard ieirs
nord^amérioains ont été détruite, le
nombre des appareils britanniques et
américains abattus s'élève au total, à
26 bombardiers et à deux chasseurs.

La Luftwaffe bombarde
Hull et Londres

BERLIN, 21 (D.N.B.) . — Les milieux
allemands déclarent ce qui suit au
sujet d'une attaque de la Luftwaffe
sur Hull :

Les aviateurs allemands ont attaqué
des objectifs spéciaux dans le port de
Hull , exécutant des vols en piqué. De
grosses bombes explosives et des bom-
bes incendiaires ont atteint les instal-
lations du port et les docks à l'embou-
cli,urç de l'Humber et ont provoqué des
incendies et causé des destructions.

Cependant , la même nuit, des avions
de combat ont attaqué des obj ectifs sur
le territoire de Londres et ils ont ob-
servé de nombreux incendies.

La défense britannique lança de
nombreux chasseurs de nuit , mais
ceux-ci n'ont pas été en mesure de
faire dévier les forniations allemandes
et. do les empêcher de bombarder des
objectifs militaires et industriels à
Hull ' et' à Londres.

(Voir la snlte en dernières dépêches)

LE COMITE D'ALGER
Le comité français de libération

nationale a subi récemment, on le
sait , des transformations assez pro-
fondes.  Il en est résulté que le gé-
néral de Gaulle lient prati quement
dans ses mains à la fo is  le comman-
dement politique et celui de la dé-
fense  nationale, tandis qu'au géné-
ral Giraud est réservé le soin de me-
ner à bien les opérations militaires.
Après cette réorganisation , le comité
d Al ger s'est montré assez act i f .

Sur le p lan intérieur, il a pris di-
verses mesures dont quel ques-unes
continuent à apparaître des plus
contestables : telle cette répression
massive contre tout ce qui rappelle
Vichy (voir le cas de la Corse) et
cette volonté de ne faire aucune dis-
tinction, à l'égard des hommes et
des choses entre la part proprement
« collaboralionniste » et la part pro-
prement « révolution nationale ». Tel
encore ce regain d' activité permis au
parti communiste qui vient de lancer
avec fracas un organe : « La Liber-
té » et dont les agissements ne sont
certes pas sans donner de l 'inquié-
tude. Le général de Gaulle et M. An-
dré Philip  se targuent , après la
guerre , de f o nder la « Quatrième ré-
publi que ». Celle-ci risque for t  de
ressembler passablement à la troisiè-
me si les partis et notamment l' aile
commun iste y jouent un aussi grand
rôle.

Et comment oublier notamment
l' œuvre de désagrégatio n accomp lie
naguère par les partisa ns de Mos-
cou, au sein de l'emnire fra nçais ?
Il y a là des signes manif estes qu 'on
est la proie en Alger , du côté des
patriotes , aux mêmes illusions qui
régnaient autrefo is  à Paris. Comme
ces courants d'op inion venus de la
France amie finissent  toujours p ar
p asser nos fro ntières et exercer une
influence sur notre attitu de, en Suis-
se romande, à l 'égard d' un certain
nombre de p roblèmes, nous nous
permettons dc porter à leur sujet un
jugement. 

* * *
Sur le plan extérieur, le comité

d 'Alger fa i t  p reuve dc non moins
d' activité , mais ceci est tout en sa fa-
veur. Il ne se borne pas à subir les
contrecoups de la politi que des
grands alliés ; mais il entend étu-
dier les questions posée s p ar l'évo-
lution du conf l i t  pour avoir , au mo-
ment opportun , son mot à dire. Et là
on ne peut que comprendre son att i-
tude. Une dépêche nous annonce no-
tamment que , lors de sa dernière
réunion , le comité d 'Alger a pr is po-
sition sur les p roblèmes en cours se-
lon les pr incipes que voici :

D 'abord , la France entend repren-
dre sa p lace de puissa nce de pre-
mier ordre dans le concert des gran-
des nations unies. Elle attend en-
suite la conclusion de la conférence
de Moscou po ur entamer des discus-
sions avec la nouvelle commission

polit ique et militaire dite méditer-
ranéenne, mais qui, semble-t-il, se-
ra élargie. Au surp lus, la version pu-
bliée p ar Al ger précise que le comité
de libération n'é prouve guère d'at-
trait pour la formule selon laquel-
le la France serait considérée seule-
ment comme une nation méditerra-
néenne ou comme un membre du
bloc latin. Les représentants afri-
cains désirent bel et bien qu'il par-
ticipe aux délibérations générales
sur un pied d'égalité avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagn e et VU.R.
S.S. -

* - *Il y a là une prise de position
fort  honorable qui témoigne d'un
souci légitime de l'avenir des inté-
rêts fran çais. Alger, comme nous le
notions hier, s'est montré inquiet en
particulie r du fait  que la France n'ait
guère été consultée dans toute l'a f fa i -
re italienne , qui l'intéresse au pre-
mier chef. Sur un p lan p lus général,
il apparaît que les puissances qui
mènent le jeu de la coalition alliée,
placent le comité d 'Alger au même
rang qne la p lupart des gouverne-
ments des nations unies dites mi-
neures. Or, la France est un emp ire.
C' est comme telle qu'elle songe à re-
prendre son rôle après-guerre et
c'est ce .que déjà , d' oulre-mer, elle
s'e f f o rce  de laisser entendre.

On j ^eut certes ne pas partager le
sentiment de bons Français de la
métropole qui insistent avec force
sur l'intention ang lo-saxbnne, selon
eux incontestable , de prendre p ied
durablement sur le sol africain aux
dépens de la France . Mais on ne
peut pas non p lus négli ger tout à fai t
leur point de vue. Dans quelle me-
sure le. souci de leur « sécuri té » ne
contraindra-t-il pas les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne à établir un ap-
pui plus solide que par le passé , en
Méditerranée et sur le continent
noir ? Ou d' autres nations aussi ,
moins importantes , pourra ient con-
trecarrer la France dans son juste
désir de retrouver entiers ses an-
ciens territoires.

Le comité d'Alger est p réoccupé
par ce genre de problèmes. Il s 'aper-
çoit que, si utile soit , p our la lutte
qui reste encore à mener en com-
mun , la présence et l'aide de pay s
alliés , c'est sur nn travail f ran-
çais qu 'il convient de tabler d' abord.
Il est ainsi amené à reprendre à son
compte le mot de la « seule France *
que Charles Maurras , dans la mé-
tropole , n'a cessé d' expliquer depuis
l' armistice, en précisant bien du res-
te qu'il ne s'agissait pas de la Fran-
ce isolée malt d' une France qui doit
faire passer tes intérêts p ropres au-
dessus de tons les autres. Cette ren-
contre , au demeurant , n'a rien qui
puisse étonner : c'est là, dans tous
les pays ,  la pr ise de positio n propre
à tout pa triote véritable. ' 

__
René BRAICHET.

SITUATION INCHANGÉE
SUB LE FRONT D'ITALIE

L'offensive d'Eisenhower marque un temp s d'arrêt

Les forces allemandes continuent d'opposer
une vigoureuse, résistance aux 5me et 8mo armées

Q.G. DU GENERAL ALEXANDER ,
21 (Exchange). — Dans le secteur
de la 8me armée, les Allemands ont
poursuivi leur vigoureuse résistance,
et d'âpres combats se sont déroulés.
Toutefois, aucun changement impor-
tant de la situation n'est à signaler,
à l'exception du secteur situé à
l'ouest de Campobasso où, deux lo-
calités ont été conquises par les Bri-
tanni ques à l'ouest de Busso.

A l'ouest du secteur côtier , la 5me
armée a réalisé d'importants gains
de terrain en dépit des conditions
difficiles. Elle a pu améliorer ses po-
sitions au nord et à l'ouest de Ca-
poue. Les patrouilles ont constaté
que sur les hauteurs dominant le
nord de la plaine dc Capoue, de
puissantes formations allemandes ont
été concentrées. Il se pourrait que
le maréchal Kesselring ait l'intention
de déclencher une contre-attaque
avant que les troupes du général
Montgomery aient att'eint Isernia.

Le repli des troupes allemandes
sur la ligne Mondragone-Teano
semble être une conséquence immé-
diate de la stratégie du général
Clark. Celui-ci, aurès avoir franchi
le Volturne, n'a pas dirigé son effort
principal sur la large plaine entre
Capoue et la mer , mais il a conduit
ses forces principales dans la région
montagneuse à l'est de Capoue.
L'avance dans cette contrée
était, il est vrai, plus diffi-
cile, et exigeait davantage
de temps. Cependant, elle
constituait une telle menace
de flanc contre les positions
de Kesselring, que celui-ci
a dû se résoudre à déplacer
immédiatement ses lignes
défensives. Si la ligne Mon-
dragone-Venafro n'est pas
la seule ligne défensive alle-
mande entre le Volturne et
Rome, elle est par contre la
meilleure. Du côté de la
mer, elle n'est distante que
de 5 km. des positions avan-
cées de la 5me armée, mais
elle s'appuie, à cet endroit ,
sur la chaîne élevée du
Monte Massico et suit de là
une langue de terre qui
s'étend entre la côte et les
fleuves Garigliano et Vol-
turne, sur une largeur de
5 à 20 km. jusqu'à Venafro.
On s'attend à d'âpres com-
bats avant que cette ligne
puisse être enfoncée.

Les raids de l'aviation alliée
L'aviation alliée a poursuivi son

offensive aérienne. Au cours de la
nuit de mercredi , les aérodromes de
Maritza , dans l'île de Rhodes, ainsi
que la ville d'Antimachia dans l'île
de Cos, ont été attaqués. D'autres
escadrilles alliées s'en sont pris aux
installations portuaires de Melos, Sy-
ros et Cos. Des avions de combat
lourds et moyens ont bombardé trois
aérodromes allemands au nord de
Rome; des coups directs ont atteint
des hangars et des avions au sol.

Dans le secteur de combat, des po-
sitions allemandes ont été systéma-
tiquement attaquées au cours de tou-
te la journée de mercredi, de même
que les voies de communication et
des colonnes de transport. Le port
de Gaëte a été également arrosé de
bombes. A proximité de Cos, deux
vedettes rapides et un bateau à voi-
le ont été attaqués et gravement en-
dommagés.

Des avions, dont la base d'opéra-
tions se trouve en Afrique du nord ,
ont bombardé l'important nœud fer-
roviaire de Nich , en Yougoslavie, où
de graves dégâts ont été observés.
Cette ville était attaquée pour la pre-
mière fois.

De toutes les opérations dirigées
contre l'Italie, la Yougoslavie et la

AVANCE ALLIÉE VERS L'ITALIE CENTRALE. — Légende : 1. Le
front le 20 octobre 1943. 2. Chemins de fer principaux. 3. Routes princi-
pales. Les flèches montrent la direction de l'avance alliée. 5. Sme armée
américaine. 8. Sme armée britannique. (Lignes de front et directions

d'avance selon des indications de sources alliée et allemande).

mer Egée, quatre appareils alliés
n'ont pas regagné leurs bases.

Montgomery cherche à percer
les défenses protégeant Rome

GRAND QUARTIER DU GENERAL
EISENHOWER. 21 (U. P.). — Au cours
de leur avance sur le secteur du cen-
tre, les troupes de la Sme armée ont
gagné quelques kilomètres et occupé
deux villages, dominant la route qui se
dirige sur Isernia. Le général Montgo-
mery essaie de percer une brèche à
travers le flanc des défenses alleman-
des qui protègent les régions environ-
nant Rome.

Les mouvements des troupes alliées
révèlent l'intention du haut comman-
dement d'arriver à détourner les posi-
tions allemandes principales situées à
l'ouest. La Sme armée s'avance vers le
nord et se prépare à une nouvelle atta-
que de front contre le gros des forces
allemandes. _

Des troupes de Graziani
partent pour le front

CHIASSO, 21 (A.T.S.). — La » Provln-
cia di Como » publie la nouvelle sui-
vante de Rome:

De nouveaux contingents de bersa-
glieri ont quitté lès villes du centre et
du nord de l'Italie pour se rendre sur
le front sud.,

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes ont enf oncé sur un large f ront
les lignes déf ensives allemandes sur la rive

occidentale du Dniep r

LA SUPREME ÉPREUVE DE FORCE ENTRE L'ARMEE ROUGE ET LA WEHR MACHT

Des unités soviétiques combattent déjà dans un secteur à SO km. au delà
du fleuve - Les forces allemandes contre-attaquent furieusement au nord de Kiev

MOSCOU, 21 (Exchange). — Tou-
tes les nouvelles provenant du théâ-
tre d'opération situé au sud-est et au
sud de Krementchoug annoncent de
nouveaux gains de terrain réalisés
par les Russes en direction de Kri-
voï Rog.

Une forte colonne blindée russe
attaque Annovka, qui devrait être
défendue opiniâtrement par les Al-
lemands. Entre temps, d'autres for-
mations russes ont contourné Annov-
ka et continuent à avancer le long de
la voie ferrée Piatichatka - Krivoi
Rog, qui passe par Annovka. Au
nord de cette dernière, la 23me di-
vision blindée allemande , qui avait
été battue près de Piatichatka , est de
nouveau entrée cn action , mercredi
soir , mais elle a subi une nouvelle
défaite. Les Russes ont entrepris
aussitôt un nouveau mouvement
tournant et ont contraint les divi-
sions blindées allemandes à se re-
tirer après de durs combats. L'enne-
mi a laissé sur le terrain une tren-
taine de tanks et 500 tués , parmi les-
quels le commandant de la 23me di-
vision.

Les Russes à 80 km.
au delà du Dniepr

Selon les dernières nouvelles du
front , la ceinture établie par les Al-
lemands sur la rive occidentale du
Dniepr , et qui s'étend sur une tren-
taine de kilomètres, a été percée sur
une largeur de près de 100 km. et
les unités avancées russes se trouvent
à 80 km. au delà du Dniepr. La con-
tre-attaque allemande attendue n'a
pas encore été déclenchée. Par con-
tre, on signale de grands mouvements

de troupes allemandes non loin de la
brèche. Les reconnaissances opérées
par les Russes leur ont permis de re-
pérer de grands transports de trou-
pes allemandes dans les régions de
Kirovgrad et de Krivoï Rog.

Vers une bataille décisive
La région de Krivoï Rog deviendra

très probablement le théâtre d'une
bataille furieuse et décisive. De gros
effectifs aériens allemands sont déj à

entrés dans la lutte , mais ils ne sont
pas parvenus à s'opposer efficace-
ment à l'aviation de chasse russe qui
est très supérieure. La protection aé-
rienne dont jouiss ent les troupes of-
fensives russes est très efficace. Ce
n'est qu'en de très rares endroits que
quelques Stuka sont parvenus à per-
cer et à attaquer les formations d'in-
fanterie russe.

Au cours des dernières vingt-quatre
heures, 35 appareils allemands, dont
25 Stuka au moins, ont été abattus en

combats aériens et par la D.CJV. dans
la boucle du Dniepr.

Sur terre, les contre-attaques alle-
mandes ont perdu de leur force de
pénétration. Alors que jusqu 'ici, les
contre-attaques étaient lancées par
plusieurs régiments avec l'appui de
groupes de tanks comprenant jusqu'à
une centaine de chars, on n'a vu nul-
le part, depuis mercredi, plus d'un ré-
giment à l'attaque et au maximum 30
à 50 tanks. Les pertes très lourdes
subies par les Allemands dans la bou-
cle du Dniepr commencent à se faire
sentir.

La situation des unités allemandes
dans la région industrielle de Dnie-
propetrovsk s'est encore aggravée du
fait qu'un tronçon de la voie ferrée
qui relie Dniepropetrovsk à l'arrière
pays de Krivoï Rog a été interceptée
par les Russes. La station de Scheltie
Vody, sur la ligne Dniepropetrovsk -
Dnieprosk-Krivoï Rog, à 15 km. au
sud de la voie principale, a été prise
d'assaut.

Violents combats
au nord de Kiev

Au nord de Kiev, les Russes on<
continué d'avancer. Au cours des der-
nières vingt-quatre heures, les Alle-
mands ont lancé 23 contre-attaques,
mais ils ont subi chaque fois des
pertes sensibles sans pouvoir conte-
nir l'avance soviétique. Jeudi matin,
des formations blindées de la garde
russe ont occupé une position clé
d'une grande importance stratégique,
à 8 km. au nord-ouest de Kiev.

(Lire la suite des nouvelles
c . dernières dépêches,)

EN PARTANT POUR WERDER...
LETTRE DE BERLIN

pefif village p rès dc Postdam
Notre correspondant de Berlin

nous écrit :
Le train à va.peu.r s'époumonne. La

rampe qu'il doit gravir n 'est pas lon-
gue. Vite, il est arrivé en haut et dé-
jà il redescend joyeux de l'autre cô-
té. C'est ainsi que l'on franchit une
de ces collines nombreuses mais peu
élevées qui entourent Berlin et ses
lacs. Le train s'engage dans un bois
qui ne finit plus. Les pins succèdent
aux pins, les lacs aux lacs. Tout est
bleu et vert ; même en cette fin
de septembre, il fait encore chaud
quand l'après-midi s'achève. Dans les
compartiments, les voyageurs somno-
lent , fatigués et contents d'échapper
au tumulte et aux émotions de la
ville.

Ils ont raison, car Berlin est deve-
nu une machinb qui absorbe toutes

les énergies, toutes les pensées, tou-
tes les forces indépendantes et vives.
Cet te ville immense où chaque indi-
vidu n'est en quelque sorte qu'un
numéro, où toutes les actions se re-
couvrent du manteau de l'anonymat,
où les rues se ressemblent aussi
étrangement que les habitants aux
visages blancs et fatigués, cette ville
immense ne connaît que la loi du
travail , de la vitesse et de la guerre.
Tout doit Otre accompli rapidement,
ce qui n'est pas facile avec les lon-
gues .distances qu'il faut parcourir
pour se rendre d'un quartier à l'au-
tre. Surtout lorsque le jour ne dure
que quelques heures et que la nuit
vient rapidement rappeler aux étour-
dis les sévérités des lois sur 'l'obs-
curcissement... Jean HEER,

(Voir la suite en septième pa_ e)

fiPRBS VOUS,
JEHANNE...

A Neuchâtel, quand il arrive
Que Von débapt ise un faubourg .
L'habitant ne sait pas touj ours
D'où est venue l'initiative
Et comme il est né « rouspéteur »,
Il sent bien qu'il faut qu'il réclame,
C'est un droit que tout électeur,
Que tout Neuchâtelois proc lamé.
Mais lorsqu'un tFaubourg du Château*
Se change en une rue < Jehanne »
Il se dit : « Je suis un rustaud...
> Taisons-nousl Me montrerais-je

[âne !.,
» Cest une a f fa i re  de savants,
> Ce nom... c'est Elu» j oli qu'avant... »
Notre ex-ronchonneur s'intéresse
Aux noms des rues de la cité;
Il en corrig e, il en redresse.
Croyant à la nécessité
D'une revision générale
De nos artères communales.
Trouvant ce projet peu banal,
J' ai promis à l'un de ces drôles
((Et sottement tenu p arole)
D'en dire un mot dans ce j ournal
Af in  de lancer en sourdine
Dans le p ublic un grand concours
Qui verra peut-être le jo ur,
Comme le concours de vitrines.*
Le premier des noms qui détonne
Et produit l'ef f e t  d'un pétard
Ou d'une bombe qui détone,
C'est bien celui de « Gibraltar »,
Lancé d'une voix qui claironne,
Cent fais  par jour, à chaque arrêt
Du tram où l'étranger s'étonne,
Car aucun rocher n'apparaît...
... Un gazomètre s'y dessine :
Nommons-le « Chemin de l'Usine ».
Il y aurait lieu d'honorer
Qui embellit notre bourgade.
Au lieu de « rue Saint-Honoré »,
Pourquoi pus la « rue des Arcades »f
On sait qu'à la rue des Moulins,
On p rise fort  la mortadelle
Et le chianti — « Petit-Tessin >
Semblerait plu s plaisan t po ur elle.
Quant â la rue de l'Hôpital,
Par les malades désertée,
Franchement où serait le mal
Si elle était débaptisée 1
Or nul ne connaît l'inventeur
D'un mets qui a tant de saveurt
Une rue lui est au f ond due...
— Allons-y: < Rue de la Fondue »,
Le fromag e en est la raison,
D'une très ancienne maison.
— Avez-vous déjà vu des p omme»
A l'antique rue du Pommier f
Ne serait-il pa s mieux, en somme,
En souvenir de nos p remiers
Cours de danse et de pa s per dit»
D'y voir la « rue de l'Institut » t
Je comprends la rue des Beaux-Art»,
Mais non pa s la rue Saint-Mauricet
Il aurait fal lu qu 'on en fisse
La « rue du Centre et des Bazars ».
Les Saars, aux sentiers pleins de rêve
Deviendraient la c route des Grèves »:
Et le « Premier-Mars » me fait  deuilt
C'est une c Avenue des Tilleuls ».
... Un concours — Et pou r le vain-

[queur.Comme premi er p rix, une rue.*
Un faubourg ou une avenue,
Un sentier c du Réformateur »...
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varient et notre bureau renteignera le» intéreué»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



VALANGIN
A louer pour date & con-

Tenlr, logement de trois
chambres, cuisine, cham-
bre de bain, dépendances.
Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Dubois,
notariat et gérances, Salnt-
Honoré 2, Neuchâtel.

A. N. 354 loué

Jeune homme cherche
chambre indépendante

pour la fin du mois. —
Adresser offres sous chif-
fres A R. 371 poste res-
tante, Neuchâtel.

Demoiselle cherche

GHAMBRI
confortable, avec Jouissan-
ce de la cuisine. De préfé-
rence au centre de la vil-
le. — Adresser offres écri-
tes à K. G. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage âgé demande une
bonne

tiiisiËis im\m
expérimentée, de toute
confiance, ayant servi dans
bonne maison, place faci-
le, stable et tranquille.
Gages & partir de Fr. 100.-
pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites avec
certificats et photographie
à A. G. 428 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Femme de chambre
Ménage soigné demande

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

Baux à loyer
à l'imprimerie de ce journal

[P R ê T S !
|̂ en<lueS.-Brotnt>^R«^âr'eu» I
riNLAMDBAN Kl
IAGENCEDEJL. USANNS I
I Bel-Alr f̂j»̂ ^

Pour un et demi
coupon K offC, vous re-
cevez Ayfetits fromages
«bigrejrfent bon» %gras,
et aefur 3 coupons, vous
e^obtenez 8.

MADAME ROGNON
rue de l'Anc!en-Hôtel-de-
7111e, Neuchatel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07 *

On achèterait d'occasion
un

MOBILIER
OE SALON

un tapis de milieu, une bi-
bliothèque, le tout en bon
état. Faire offres détaillées
à case postale 6466, ville.

POUR TARTINER
Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Fr. 36.—
E. CHARLET
sous le Théâtre

4 
ARTICLES « très mode »
succès du Sans Rival

C. SUPERBE BLOUSE - _ » _ ~  A, BLOUSE - CHEMI- 
_ _

façon chemisier , en 4 1)1111 SIKli en Jersey ve- -fl f lltll
Jersey fibranne velou- H W t|U louré, col transforma- ¦ Il OU
ré. Dans tous les tons | f &  ble. Jolie gamme de H H D
mode. M.V» coloris nouveaux. u Mm

Vente libre Vente libre

D. JUPE RAVISSANTE _- _ _ _ B. JUPE ECOSSAISE _ -̂ ftA111 fibranne belle qua- |MTB Kfll façon américaine avec "• Al  Vil
lité , fond uni avec 'g ffi i)ll fermeture-éclair. ¦ B«](JU
rayures travers, plis- W g Nuances superbes. t *¦
sec tout le tour. U f JL %J

Vente libre "¦"¦"¦ Vente libre

'TW \ A A Wf flP I BHHt Jj

t̂t^^^^^^^^^^^^ Ŝmm.

H Avec Zéphyr tu dois toujours S
¦ Bros , er tes dents deux fois par Jour! B

wk / Uâte denliTtice mV i i ç o i  y
^̂ conttciil 

JL
H \̂J iuiop an ̂ LW g

^ __  ̂ ^̂ S\m T
 ̂

"

t« .«w« ^̂ t̂an |̂ ^_ P̂  u\
' " N

Belles tripes coites
B O U C H E R I E

Berger-Hachen

Le comité d'organisation a procédé au long dépouillement du concours du public. Nous rappelons que le nombre des
réponses a été de 1545. Le maximum de points atteint par les participants a été de 8 ; voici le détail des points obtenus :

8 BULLETINS AVEC 8 POINTS 346 BULLETINS AVEC 3 POINTS
38 » » 7 » 251 » » 2 »

141 » » 6 » 92 » » 1 »
283 » » 5 » 17 » » O »
369 » » 4 »

Le classement établi , en tenant compte de la réponse à la question subsidiaire (nombre de réponses reçues), est le
suivant :

1er prix Fr. 50.— Jules Blanchard , Sablons 28, Neuchatel 27me » ï S.— Mme Oppel-Porchet, Immobilière 4, Neu-
2me » » 40.— Mme L. Charpie, Matlle 28, Neuchâtel * châtel
Sme » » 25. — Walther Charpie, Matlle 28, Neuchâtel 28me » » 5.— Daniel Benoît , Evole 15, Neuchâtel
4me » » 25.— Paul Helfer, Cassardes 16, Neuchâtel 29me » » 5.— René Boson, Petlt-Fontaxlier 11 Neuchâtel
5me » » 20.- Jean-Daniel Charpie, Matlle 28, Neuchâtel 30me » > 5.- Huldy Bachmann, Evole 61, Neuchâtel
fimfl » » 20— Marsueritj» Puohs Schûler 51 Bienne 31me s » 5.- Suzanne Schafeltel, Champréveyres"SE l l m.- Helmutt sctaeîder Poêlés 10. ^uchâtel 32me » , 5.- Anna Bachmann, faubourg du Lac 9, Neu-
8me » » 20.- Jean-Pierre Fcrrln. Premier-Mars 12, Neu- 33me , „ „ _ R^^gelbach. Champréveyres

™ " „ . _ _ .. -„ «««..Afcâ*.! »4me » » 5,- J.-P. Helfer, Matlle 28, Neuchâtel9me » » 20.- Otaude Robert . Côte 66 Neu<*âtel g5me Françoise VoegeU, Evole 3, NeuchâtellOme » » 10— Frlda ROthllsbcrger, Sablons 26, Neuchâtel 36me , , 5 _ Mme p. Helfer, Cassardes 16. Neuchâtellime » » 10.- Félix Daeniker, Saars 34, Neuchfttel 37me fi Hermine Schafeltel, Champréveyres12me » » 10.- J. Westermann, Amandiers 10 Neuchâtel 38me „ , 5 _ ^^ A^m, sablons 46, Neuchâtel13me » » 10.- Eric Tôdtli , Sablons 28, Neuch&tel 39me 5 _ wlUred vœgeli, Evole 3, Neuchâtel14me » » 10.- Eugénie Ritter, Sablons 28 Neuchfttel 40me 5_ &aeat Dubouie, Grand-rue 8. Neuchfttel15me » » 10.- W. Hugentobler , Martenet 22 , Serrières 41me t , 5 _ Maurloe stauffer, Immobilière 7. Neuchâtel
16me » » 10.— Jean Carnal, Seyon 30, Neuchfttel 42me » » 5.— Mina Duboule, Grand-rue 8 Neuchâtel
17me » » 10.— Lisette Imhof , Grnnd-rue 13, Neuchfttel 43me , , 5 _ j^g vy. Huguenln, Comba-Borel 7, Neu-
18me » » 10.— M. Monnet, avenue de la Gare 9, Neuchâtel châtel
19me » » 10.— R.-A, Blsetti, Crêt 6, Neuchâtel 44me » » 5.— Ed. Blœsch, Schiller 51, Bienne
20me » » 10.— F. Henriod , faubourg de l'Hôpital 25, Neu- 45me » » 5.— Daniel Azzonl, Sablons 46, Neuchfttel

châtel 46me » » 5.— W. SchUtz, Silnt-Blalse
21me » » 5.— Yvonne Tôdtli , Sablons 28, Neuchfttel 47me » » 5.— Jos. Felerabend, Malllefer 25, Neuchâtel
22me » » 5.— André Tôdtli , Sablons 28, Neuchfttel 48me » > 5.— Paul Oomlnoz, Côte 12, Neuchfttel
23me » » 5.— André Weil , Beaux-Arts 7, Neuchfttel 49me » » 5.— Lorette Perrenoud, avenue des Alpes 53,
24me » » 5.— Alice Oppel, Immobilière 4, Neuchfttel Neuchâtel
25me » » 5.— Abel Droz, Manège 4, Neuchâtel 50me » » 5.— Anny Urfer, Grand-rue 9, Neuchâtel
26me » » 5.— Henriette Aubry, Café du Nord , Neuchfttel 51me » » 5.— Robert Sandoz, place Purry 3, Neuchâtel

Les gagnants sont invités à retirer PERSONNELLEMENT leurs bons d'achat à l'Office neuchâtelois du tourisme,
place Numa-Droz, jusqu'au 27 octobre. Les bons d'achat ne sont valables que chez les négociants qui ont ' participé au

| concours.

POMMES
POUR ENCAVAGES
à des prix plus bas qu avant la guerre

Alors que nous étions habitués à voir les prix augmenter
i dans de fortes proportions, il n'est presque pas croyable que
f les pommes du pays puissent être vendues aujourd'hui meilleur
f  marché qu'avant la guerre, et pourtant il en est ainsi grâce
| à la belle récolte de cette année.

Une petite comparaison
¦ En 1937, les Boscoop coûtaient 58 c. le kg., en 1938, 45 c, et |

i aujourd'hui 42 c. Nous vendions les pommes Chasseurs : en 1937 I
à 48 c, en 1938 à 34 c, en 1939 à 40 c. et aujourd'hui notre prix

l est de 30 c. le kg. et il s'agit de marchandise de choix, qualité B.
j Nous offrons même les pommes à cuire au prix de 25 c. le kg.
; par quantité de 20 kg. au moins. A ces prix , chacun pourra faire
: des provisions de pommes pour l'hiver prochain.

Faites vos achats maintenant !
i- **Nous avons encore un gros stock de belle marchandise con-
' trôlée. Des échantillons sont exposés dans tous nos magasins.

Nous recommandons spécialement les sortes « Chasseurs » et
t « Boscoop » que nous pourrons probablement fournir en n'im-

porte quelles quantités. Les autres sortes, telles que « pommes
raisin », « roses de Berne » et « reinettes dorées » sont plus I

{ difficiles à obtenir.

BULLETIN DE COMMANDE
i L... soussigné... commande à la MI GROS, sté coopérative

franco magasin

i «nwTFs Quantité Prix MontantSORTES k f f i  net par kj r j ^  G

POMMES A CUIRE
sorte C, groupe de prix
III et IV, en caisse de
20 kg —.25 

SORTE B:
CHASSEURS

en caisse de 25 kg. , , , —.30 

BOSCOOP
en plateaux de 10 kg., en
caisses de 25 kg. . , , —.42 — 

En quantités restreintes:
ROSES DE BERNE

en plateaux de 10 kg., en
caisses de 20 kg. . . , , —.34 

POMMES RAISIN
en plateaux de 10 kg., en
caisses de 25 kg. . . . —.41 

REINETTES DORÉES
1 en plateaux de 10 kg. . . —.42 

Emballages : à —.25

à —.50

\ à 2.— - ^______ ____
Total Fr. 1 | |

Nom ; Domicile : j

1 Hue ; 

MIGROSI

Je cherche une place de

sommelière
dans bon petit café. —
Adresser offres écrites à
M. B. 426 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
dévouée, de toute confian-
ce, cherche place dans mé-
nage soigné auprès d'une
ou de deux personnes. —
Adresser offres à Mme Bet-
ty Nicoud, Saint-Blolse.

Jeune homme de 16 ans
et demi voudrait faire un
stage de

VOLONTAIRE
dans petit hôtel ou pen-
sion. Vie de famille. —
Adresser offres écrites à L.
G. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame
d'un certain âge, bonne
ménagère, de confiance,
cherche place chez mon-
sieur (éventuellement avec
enfants). Adresser offres
écrites à A. J. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

un ueiimuue une

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

Auf den 15. November
nach

M§EL
ttlchtiges Madchen gesucht
zu vler Erwachsenen zur
Besorgung von Ktiche und
Haushalt In Elnfamlllen-
haus. Hilfe vorhanden.
Gute Behandlung und gu-
ter Lohn. — Offerten und
Zeugnlsse an J. H. 345 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche
place pour apprendre le
français dans ménage où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la cuisine. —
Offres à Martha Grtlnen-
wald, Grubenwald près
Zwelsimmen.

Jeune fille, 21 ans, prê-
sontaiit bien, cherche pla-
ce de

sommelière
dans resrtaurant de Neu-
châtel ou environs. A dé-
jà pratiqué. Entrée : 15 no-
vembre ou époque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. O. 425 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant déjà
été en place, cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse
4e maison. Famille parlant
le français désirée. Offres
à Ruth Schumacher, Brtl-
telen près d'Anet.

Henri Racheter
ébéniste
ABSENT

On cherche

orchestre
de danse moderne, de trois
ou quatre musiciens, pour
samedi 30 octobre. Adres-
ser offres à Hôtel Bahn-
hof , MUntschemler.

Sommelière
connaissant bien le servi-
ce cherche place dans bon
café-restaurant, gros gain.

Offres à Mlle Eugénie
MaUlard , ïhlerrens (Vaud).

f ——>*.
I Importante entreprise de production et de distribution

d'énergie électrique de la Suisse romande cherche, pour remplir
les fonctions d'adjoint à un chef de réseau, un

îÉii-Èîii
ayant quelques années de pratique dans le domaine des instal-

; ]  lations intérieures, de la construction des lignes aériennes et
î souterraines, si possible au courant de l'établissement des projets
m et devis.

Langue maternelle française. Age maximum : 40 ans.
n Entrée immédiate ou début 1944.

Faire offres manuscrites avec currlculum vitae, références,
j photographie et prétentions sous chiffres P. 370-9 L. à Publicitas,

E Lausanne. AS 17757 L

L'administration de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » engagerait, pour le 1er novembre, une

porteuse
pour la distribution du journal à Monruz et à la
Coudre. — Faire offres écrites au plus tôt à
l'administration de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Case postale. 

UNE BELLE CHAMBRE A MANGER
A Voccasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir visiter ses belles expositions perma-
nentes. Plusieurs TRÈS BEAUX MEUBLES DE SALLES A MANGER

feront la joie de l'amateur du bon meuble.

^^
^ ^^v Venez les voir sans tarder 1 >*~~ ' ^*»>.

V JJW MEUBLES PESEUXV ANS/
^  ̂ r̂ Demandez notre prospectus Illustré. ^s». .__ ^

issssmmamÊSimmm ^^mmmit ^ m̂mmm

Jeune fille, 17 ans, cher-
che place de

demi-pensionnaire
dans famille parlant le
français. — Adresser of-
fres écrites à L. A. 431 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise demande un

contremaître
du bâtiment

ainsi que quelques

maçons
et manœuvres

qualifiés. Faire offres écri-
tes sous R. T. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune
homme

honnête, comme porteur
de pain. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Boulangerie-Pâ-
tisserie Steiner, Ziihrlnger-
trasse 16, Berne.

On cherche un

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

Mon ignée et belles dite
bien meublées dans un appartement tranquille.
Situation centrale. - Tout confort. - Téléphone.

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

I

Très sensible aux nombreux témoignages de §
sympathie reçus à l'occasion du décès de leur I
cher frère et oncle, la famille de 'j

Monsieur Paul-F. Ramseyer I
exprime Ici ses sincères remerciements à. tous les Iv
amis qui ont pris part à leur chagrin. Lî

On cherche pour tout
de suite un

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

[CYCLES
GRAND CHOIX

C
d'ACCESSOIBES

au magasin

I MARCEL
E BORNAKD
S 

Temple-Neuf 6
NEUCHATEL

HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi
soir et du dimanche soir:

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE



VILJJ_ DE M NEUCHATEL

Subventions pour
travaux de chômage dans l'industrie

du bâtiment 1943-1944
Les travaux de rénovation, de réparation ou

de transformation d'immeubles exécutés pendant
la période de chômage bénéficieront cette année,
comme les années précédentes, de subventions.

Nous invitons les propriétaires et gérants
d'immeubles à faire exécuter ces travaux le plus
rapidement possible. Ils contribueront ainsi à atté-
nuer les risques de chômage qui menacent notre
industrie du bâtiment, notamment dans la période
de mi-novembre à fin janvier.

Les demandes de subventions, accompagnées
des pièces justificatives nécessaires, doivent être
adressées, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1943,
au Service des bâtiments (hôtel communal, 2me
étage, bureau No 22, heures de réception : 9 à
12 h.) qui se tient à la disposition des intéressés
pour leur donner tous renseignements. Elles se-
ront acceptées dans les limites des disponibi lités
des crédits réservés à cet effet.

Le Conseil communal se réserve de fixer la
date d'achèvement des travaux, en tenant compte
de l'état du marché du travail.

LA DIRECTION
DU SERVICE DES BATIMENTS.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf __f̂ T» • W ¦ ¦  ̂ • ¦ Bl F ¦ é\ m% M 
.Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi g és.

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf g g g g S M IS f E _H_ S 20 °/o de s u r c h a r g e

13h, 45 à 17 h. 30. Samedi iusq i ï hU  h. g KJ g g g E M ÊÂ g g g g g l g W g ggj 
f f K llf BTE g g g Ê^ Ê Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les

La rédaction ne ré^nd p.. de. m*»* X VU lUV  il U V U WV< i lV U VllUl v l  réclame» sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

crits et ne se charge pas de les renvoyer . ¦ ,_ «j L , o u vnx i J - >• a L on i - J i J- Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-Neuf
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

Boucherie- || DAUDCD HSSiSm kCharcuterie k\^m m^**mw I ¦ r^ fta _T^ Tél. 5 26 05 13

Bœuf à rôtir et bouillir §
S,ESU Veau - Agneau ¦ Tripes cuites U

BEAU MÉLANGE DE CHARCUTERIE FINE vl
Nous Invitons notre clientèle à donner ses com-

mandes la- veille des Jours d'ouverture et ju squ'à .. ',
7 h. 30 le matin. g

i C'est au LOUVRE que vous pourre z

 ̂
choisir un manteau de qualité dans une
collection à votre goût :

ÉLÉGANCE
ET LIGNE NOUVELLE

.̂ jJÉD tdï
i/r fr ¦ ¦>Ay//vL

i f ^?fln * i \
/ m A ; sîd) \ L ¦

*̂î îr \ -i'yÉt*l>' ¦' ' ¦ Il * ' Y

I « \ Il —7\ 1

llf «S

-si. ~ \$J ¦ I
jj Nouvelle silhouette pour la ville et le sport
j ] Manteau en beau velours zibeline, dans les teintes beige et brun ,
; coupe étudiée, nouveau dos avec fronces cachées,

entièrement doublé en crêpe de Chine de soie 1 ^Orayonn 15 COUPONS -*- *-* -̂  •"

A notre rayon de MANTEAUX, vous trouverez
également des manteaux très chic, façon cintrée
ou façon vague, en lainages de bonnes qualités

149.- 129.- 110.- 98.- 89.- 69.-
CHICS MANTEAUX ET JAQUETTES

de fourrure véritable
façons vagues et cintrées, qualités recommandées

I U n  
magnifique choix - Vente sans coupons

Impôt de luxe compris

450.- 390.- 350.- 295.- 225.-

L n E U C W P T E L
k——«P.IJ.» ¦̂ ¦-iff iii IH_«'WII I I lll ¦¦ II11 Il H mu BJI

mfi& f _QS_ F '̂  " _\ ̂ ^H ,KjH I Û E9. "̂" 4̂BH ^̂ ^̂ Bfl̂ k H3&)
W MMÉL SwEsWr M̂\m\m\J^Mé\

BS_^BH& ¦. JK-*  ̂ ^̂ BJ K

Vous aussi entendrez ces ftiptasi vous employez
cette surprenante recette de beauté qui meta,
morphose une peau rêche, terne et fanée et
la pare d'un charmant velouté pur, ravissant.
Les ingrédients précieux contenus dans la Ci%me
Tokalon , resserrent lesjpores dilatés et donnent
à là peau le velouté dfu» pétale de Wse et un
teint merveilleux qu'ib adorera. La Crème
Tokalon est en vente surtout.

jfi^̂  Très grand ck sx j

9Hi§» de CAFjGNOWS
^kgMk 

et 
PAUTOUFLES

CAFIGNONS 790 128° 148°
PANTOUFLES à revers depuis 5

9°

Très beaux BAS 1.90

J. KURTH, Neuchâtel

BON FROMAGE DEMI-GRAS
tendre et salé, Pr. 1.65 le ^ kg.; avec 100 gr. de
coupons ou avec la lettre K, 150 gr. de fromage

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

j ou 100 gr. de coupons /

BEURRE FONDU AU DÉTAIL
EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

ÊBEÊJS  ̂ [BALLYjCba ussures

l é̂ldltP ^' Ruo du Soyon Neuchâtel

^̂ •̂ -  ̂ StStBB

c \Pour uos
encaooges
d'automne

Etagères à fruits
avec casiers à pommes
et caisse à pommes de

terre
Pr. 24.— 28.— 31.50

Silos à pommes de terre
Article solide, format

pratique
Kg. 100 200 300
Pr. 18.— 25.50 33.—

Pots à choucroute
en grés brun

lit. 15 30 25 -30
Fr. 9.— 11.50 14.— 16.50

40 50 60 75
22.50 27.— 30.— 37.50

Escompte 5 %
au comptant

y_!
Les grands magasins

l de fer de la Côte J

GNAGIS SALéS
BŒUF SALé

B O U C H E R I E

Berger-Hachen
S E Y O N -1 9 r.

é <

Pour le militaire
¦ iiiiiiin n m ii iinnt un t nu ¦¦ iiiii iiiiiiiiiiiiiii IIII mniit IIIII iiiiiimMiiHHi

MTJ 
¦

GILET et
P ULLOVER
Nous ne vous offrons que
des articles encore de qua-
lité et à des prix avantageux
chez

Savoie-
l êtitpiettei

i

Manteau
d'astrakan
Nous vous recommandons cette four-
rure spécialement , parce qu'elle est

'1 d'une haute qualité, de grande élé-
gance et très durable.

Nous vous livrons les manteaux d'as-
trakan en noir , brun et gris.
Grand choix de toutes fourrures. ' 

\
DEMANDEZ ÉCHANTILLONS !

\ PAS DE MAGASIN

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

VIS BON BEPA^
^

ipjjf avec notre ^̂ k

y Rôti de bœuf ¦
* depuis JP
|| || Fr. 2.50 le demi kilo ÊÊÊ

ifcMSâSftSE ^?ilife\->  ̂ " v^

p^ê
nous sommes la

1 Du plaisir
U w a sans ennuis I
l l û i i f̂ Q B! Vollà ce 

1
ue chaque cycliste

V tj i lf flï  i n  ^s irc. Pour cela... une bonne¦ *» »•' " r 'I maison pour toutes vos répa-

^̂ ^̂ JB rations. — Je cherche a do-
&¦ ' :- ' ¦ ' T.-.¦'¦' I mlclle à toutes heures.

G. CORDEY a  ̂I?
_ ._ . pour épargner vos coupons,

, , I faites teindre et nettoyer vos
lP tPlntllNPr IH vêtements défraîchis à la

J TEINTURERIE MODE
£ '"'.- ";.y ;. '';'̂ | Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

, . DEMANDEZ DONC A

Le peintre- — i *™%ù j| fdécorateur 1 f̂fî«Mfï^&1 tfn.jij Sj r.*^̂ 4s««k
un devis pour : une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine , des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

. . . .  I ELEXA A :
L BIclllIlUI 1 1  Toutes réparations électri ques

H Prix modérés

BBflHBSS Ruel le  Dublé (Temple-Neuf)

\\t mmL Mjiféfafkde la radio j ĝ ĝsgg
%£?S ~~-:. . "' : j Reparution, location, vente,
^̂ " ¦̂ ^̂ ^ ™* échange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région
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' NOUVEAU !
CALORIFÈRE

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

P Al  I 1DIC Neuchâtel
U H L U n n C  ECLUSE 47

A uf»nrlrp par snite de
r* »«¦¦»*¦ « circonstance imprévue,

pour date à convenir, dans localité im-
portante du canton de Neuchâtel, très1,011 HOTEL-RESTAURANT
Excellente situation; agencement mo-
derne; salles pour sociétés. Affaire sé-
rieuse, capital nécessaire pour traiter:
Fr. 60,000—.

S'adresser au Bureau d'affaires Au-
guste Schùtz, avenue de la Gare 6,
Fleurier. 

mmmmm
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau dn journa l

Peseux
A vendue maison en bon

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

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

Calorifère
Fr. 125.-

« Oalo-gazo » pour tous
combustibles, ÉCONOMIE
100 %. — Sur demande, on
présente le modèle à domi-
cile. Oalo-Gazo, Châtelard
No 9, Peseux. Tél. 6 16 85.

Jeunes porcs
de trois-cinq mois, pour
l'engraissement, et une
Jeune truie portante, à ven-
dre. — S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
Cernier. P 8216 N

A VENDRE
d'occasion

un Granum émalllé noir,
chauffage pour 300 m8;
deux cuisinières : une à
gaz émaillée gris, qiiatre
feux, un four , une à bols
émaillée blanc, deux feux,
une bouilloire; une couleu-
se galvanisée 50 litres. —
Louis Thlébaud, Bôle.

A vendre

secrétaire
ANCIEN

bibliothèque-bureau, cana-
pé, horloge-garniture de
cheminée, console de sty-
le, fauteuils de Jardin usa-
gés, fourneau à pétrole. —
Chemin des Pavés 9.

A LA MAILLE D'OR
Sous le Théâtre M. Charpler

BAS I DÉ W É
de qualité

insurpassable
Timbres escompte



LE SECRET
DE BOISSELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 16

Marie de Waitly

— Je me suis trompée, reprit Fran-
çoise, et cela fait mal. J'avais cru
remettre ma vie à vos pieds et vous
avez repoussé l'offrande sincère que
je vous faisais.

— Oui , dit Louis avec lenteur com-
me s'il suivait plus sa propre pensée
que s'il répondait à l'humble plainte,
autrefois l'orientation du bonheur fa-
milial appartenait au mari. Le fémi-
nisme et les obligations de la vie
ont changé tout cela et ce n'est pas
un mal , car la femme a une tâche
lourde qu'elle doit accomplir, avec
une bonne humeur dans laquelle son
mari ne sent pas touj ours le désir de
sa propre joie. Soyons de notre
temps, mon amie, continua-t-il en
prenant la main de sa femme et la
baisant ; vous m'avez accepté comme
guide , à votre tour , soyez mon sou-
tien... J'en ai besoin,

— Auriez-vous une peine 7 deman-
da vivement Françoise. Il faudrait
me la confier. Partagée, elle serait
plus légère et, qui sait, peut-être
pourrais-je la consoler ?

D'un mouvement spontané, Louis
attira Françoise dans ses bras et,
posant ses lèvres dans les beaux che-
veux blonds, il dit sourdement :

— Aime-moi... Ah ! oui, aime-moi
comme je t'aime, car mon coeur est
fragile ; il souffrirait de ton indif-
férence, et , si tu m'aimais par devoir,
il mourrait de ta grandeur...

— Ah I s'écria-t-elle radieuse, tu
m'aimes donc et tu me le cachais...
Craignais-tu que mon cœur ne s'ou-
vrît pas à ta prière. ,. Louis, mon chei
mari, tout mon bonheur, toute ma
joi e sont dans ton amour.

— Mon amour... répéta-t-il amère-
ment en la repoussant avec une sorte
de rudesse, que vous ai-je donc dit,
Françoise, pour provoquer cette exal-
tation dc petite fille romanesque ?...
Je me suis moqué de vous et vous
êtes tombée dans le piège.

— Non, s'écria la jeune femme
frémissante, vous ne vous moquiez
pas, votre accent était sincère, vos
yeux étaient pleins de tendresse. Des
paroles pourraient mentir, mais j'ai
senti les battements de votre cœur
contre le mien.

— Vous êtes folle !
— Qu'importe le nom dont, comme

un oripeau grotesque, vous affublez
mon beau bonheur. J'ai découvert
votre âme ; j e sais que vous désirez
ma tendresse...

— Non... Je ne vous aime pas..,
Vous ai-j e promis de vous aimer ?...
Vous étiez seule, certainement pas
heureuse, ayant la vie de la plus mi-
sérable des servantes... Je vous ai
offert une existence enviable ; je
m'ingénie à ouater votre existence,
à meubler votre esprit... Ne cherchez
pas davantage : vous ne trouveriez
que le vide. J'ai pris intérêt à votre
vie ; n'en prenez pas trop à la mien-
ne et ne rêvez pas... ne rêvez plus,
ô romanesque Françoise. Les rêves
j ouent de vilains tours aux j eunes
femmes. Je suis votre ami, aj outa-t-il
avec plus de douceur, un ami loyal ,
sincère ; contentez-vous de mon ami-
tié. L'amitié vaut mieux que l'amour.
Acceptez-vous ?

— Si c'est votre volonté, Je dois
me soumettre. En m'imposant ce de-
voir d'amitié, ne croyez pas m'éloi-
gner de vous ; j 'accomplirai une
tâche à laquelle mon cœur ne se
prêtera pas sans effort , mais il y par-
viendra.

— Enfi n, vous voilà comme je vous
désirais, Françoise. Faites le sacri-
fice de vos rêves et un jour vous me
rsmercicrez de vous l'avoi- demandé.

X

Yvonne Larzac
à Françoise Boisselles

«Ma chère Françoise, à l'approche
des vacances, nous cherchons à con-
cilier le besoin de repos qu'éprouve
mon mari après onze mois de con-
tact avec des malades parisiens et le
désir que j 'ai de vous voir un peu
mieux que je ne l'ai fait , lors de vo-
tre passage dans la capitale, au prin-
temps dernier. C'est pourquoi j'use
de votre affection pour moi et vous
demande s'il y a, dans les environs
de Boisselles, une maison modeste à
louer. Je souligne modeste, Françoi-
se, car si le docteur Larzac possède
une nombreuse clientèle, elle est
composée de beaucoup dc gens pau-
vres auxquels il arrive qu'on oublie
d'envoyer leur note. Mon mari — un
Toulousain — m'a dépeint les Pyré-
nées avec une admiration si profon-
de que je voudrais les connaître.
Paillette a grand besoin d'air pur et
de galopades en pleine campagne;
ses douze ans de fillette poussant
trop vite ont des yeux entourés d'un
cerne, un teint de papier mâché et
des malaises qui, sans être inquié-
tants, exigent des soins, et Monsieur
son papa a déclaré avec sa voix de
médecin: « Cette enfant a besoin de
l'air des montagnes. »

Ma chère Françoise, j'p. .cumule

les arguments... vrais. Françoise, ils
sont vrais... J'ajoute le dernier, ce-
lui qui me tient au cœur aussi forte-
ment que ma tendresse pour mon
mari et ma fille. J'ai vécu longtemps
loin de vous, maîtrisant mon affec-
tion , mais je vous ai revue... j'ai re-
trouvé dans toute votre personne la
fillette que j'ai tant aimée... J'ai re-
trouvé aussi sa mère qui me consi-
dérait comme une amie, sa mère
dont j'étais l'amie, et j'ai soif de
vous, Françoise, soif de votre pré-
sence, de votre voix, de votre vie au
Malvenu, de tout ce qui est votre
passé que je n'ai pu partager et dans
lequel, toujours, mon cœur était au-
près de vous.

Quelle longue tirade et comme elle
va vous paraître sotte, ma petite fille;
ne vous en moquez pas et, pour m'en
punir, choisissez-moi une maison
très éloignée de votre demeure et
venez m'y voir rarement.»

* *
L'« autre > est la lettre officielle,

ma chère Françoise ; celle qui expli-
quera ma venue et la présence de
mon mari car, que vous conseiller,
sans savoir vraiment.

Vos pauvres confidences nous ont
bouleversés et, comme vous le dési-
riez, nous les avons communiquées
à Monsieur l'abbé Brienne qui est
absolument de notre avis : Votre
mari a un secret qu'il faut connaître,

non pas dans un besoin vulgaire de
curiosité, mais pour que vous puis-
siez partager sa peine si elle existe
et, qui sait, lui rendre le bonheur.

Mon enfant chérie, ayez confiance
en Dieu. Il ne vous enverra pas une
épreuve au-dessus de vos forces et,
Lui aidant, votre tendresse et notre
amitié, nous arriverons au but pour
lequel votre ami l'abbé priera cha-
que jour . Croyez, ma chère Françoi-
se, à l'entier dévouement de mon
mari et au mien. Votre fidèle

« Mademoiselle ».

La jeune femme déchira en petits
morceaux la seconde missive de son
amie et demeura songeuse. Elle se
sentait enveloppée d'un mystère et
elle en souffrait si abominablement
depuis plusieurs semaines que, dans
sa détresse, elle s'était confiée à Ma-
dame Larzac, l'appelant à son aide
ainsi qne l'abbé Brienne. Cette aide
lui venait et elle n'en éprouvait ni
réconfort, ni joie. Elle pensa avec
amertume : « En moi, l'espérance est
morte. »

A l'heure du déjeuner, Françoise
montra cependant à son mari un vi-
sage faussement riant.

(A suivre J

Les concours régionaux de bétail
du district du Val-de-RuzOn «ait que ces concours ont eu Ueu

le 18 septembre dernier à Cernier et au
Pâquier et lo 21 à Boudevilliers.

Nous avons déjà publié les résultats
des concours concernant les taureaux et
taurillons.

Nous donnons aujourd'hui ceux con-
cernant les vaches et gônisaes:

C E R N I E R
Concours du 18 septembre

Anciennes. — « Zéphlr », 90 points, « Zi-
beline », 90, « Zita », 89, Orphelinat Borel,
Dombresson : « Aurore », 93, « Elégante »,
86, louis Lorlnler, Chézard ; « Babette »,
89, « Baliverne », 93, Orphelinat Borel ;
« Bouqueitte », 89, Ecole d'agriculture ;
« Hallage », 85, Orphelinat Borel ; « Mésan-
ge », 84, Paul Fallet, Chézard ; «BeUone »,
89, Ecole d'agriculture ; « Tulipe », 83,
Fritz Nobs, Engollon; « Fanchette », 89,
« Grenade », 90, Charles Soguel, Cernier ;
« Dora », 88, Ernest Steudler, Fontaines ;
« Colombe », 91, Ecole d'agriculture ; «Ca-
briole», 88, Orphelinat Borel ; « Cerise »,
89, Robert Balmer, Fontainemelon ; « Do-
cile », 93, « Caprice », 93, « Dorette », 90,
Ecole d'agriculture ; «Lunette», 87, Louis
Lorlmler, Chézard; « Pinson », 88, Paul
Fallet , Chézard ; « Freudl », 90, Louis
Christen, Chézard; « Commère », 88, Or-
phelinat Borel; « Colette », 87, Louis Chris-
ten, Chézard ; « Blamchette », 87, Robert
Balmer, Fontainemelon; « Cornette », 83,
Paul Fallet, Chézard; « Ellette », 90, «Etin-
celle », 88, Ecole d'agriculture ; « Espéran-
ce », 90, Orphelinat Borel ; « Joconde »,
87, André Soguel, Cernier ; «Elégie», 88,
Ecole d'agriculture; « Floquette », 90, Eco-
le d'agriculture ; « Julienne », 87, Charles
Soguel, Cernier; « Eglantlne », 87, Ecole
d'agriculture ; « Hirondelle », 88, Charles
Soguel, Cernier ; « Edelweiss », 87, « Elê.
gante », 89, Ecole d'agriculture ; « Plai-
sante», 89, Robert Balmer, Fontainemelon ;
« Zlka », 91, « Valdi », 89, Louis Christen,
Chézard ; « Hda », 86, Armand Soguel, Cer-
nier; « Irène », 86, André Soguel, Cemler ;
« Farceuse », 88, « Fleurette », 88, Ecole
d'agriculture; « Frisette », 88, Orphelinat
Borel ; « Tulipe », 87, Paul Fallet, Ché-
zard; « Jaunette », 86, Robert Balmer, Fon.
talnemelon ; « Fatale », 87, « Fleurette »,
86, Orphelinat Borel; « Vrenely », 87, Louis
Christen, Chézard ; « Lily », 87, Charles
Soguel, Cernier ; « Falaise », 87, OrpheU-
nat Borel; « Eliane », 86, Ecole d'agricul-
ture ; « Noisette », 86, Paul Fallet, Ché-
zard « Frégate », 85, Ecole d'agriculture.

Nouvelles. — «Lusty», 87, Georges Ma-
rldor, Chézard ; « Bergère », 88, Jean Op-
pllger, les Hauts-Geneveys ; « Adler », 88,
Paul Fallet, Chézard; « Fleurette », 87, Ro-
bert Balmer, Fontainemelon; « Toinette »,
85, Georges Marldor, Chézard; «Freude», 87,
Robert Balmer, Fontainemelon; «Rougette»,
86, Ernest Steudler, Fontaines; «Jaunette»,
86, Willy Junod, Dombresson; « Folette »,
85, Orphelinat Borel; «Herbette», 86,
Charles Soguel, Cernier; «Fleurette», 84,
«Fauvette», 86, Ernest Steudler, Fontaines;
« Charmante », 85, Robert Wenger, Saules;
« Bergère », 85, « Colette », 84, Robert Bal-
mer, Fontainemelon ; « Elégante », 83, Er-
nest Steudler, Fontaines ; « Tulipe », 83,
Fritz Nobs, Engollon; « Lisette », 83, Char-
les Soguel, Cernier ; « Etoile », 84, Louis
Lorlmler, Chézard ; « Diane », 86, Robert
Wenger, Saules; « Fleurette », 81, Louis
Larlmler, Chézard ; « Plcotte », 85, Robert
Balmer, Fontainemelon ; « Ananas », 82,
André Sandoz, Chézard ; « Blondine », 81,
Arthur Aubert, Savagnier; «Lenz», 81,
Paul Fallet, Chézard ; « Lisette », 80, Louis
Lorlmler, Chézard ; « Jeannette », 80, « Ml.
gnonme», 81, Ernest Monnet, les Hauts-
Geneveys ; « Gamine », 82, Willy Junod,
Dombresson.

Génisses. — « Nlta », 86, Armand Soguel,
Cernier ; « Gamelle », 85, Ecole d'agricul-
ture ; « Aliéner », 85, Mlquette, 84, Louis
Christen, Chézard ; « Erna », 83, Louis Lo-
rlmler, Chézard ; « Giboulée », 84, Orphe-
linat Borel ; « Désirée », 83, Georges Ma-
rldor, Chézard ; « Eisa », 83, Louis Lorl-
mler, Chézard ; « Girandole », 83, Orpheli-
nat Borel; «B&bell», 82, Am. Mattenberg,
Chézard ; « Noisette », 80, Eugène Gabe-
rel, Savagnier ; « Glorieuse », 81, Orpheli-
nat Borel ; « Fanchette », 80, Eugène Ga-
berel, Savagnier ; « Nadine », 80, Armand
Soguel, Cernier ; « Mirette », 81, Robert
Wenger, Saules ; « Charmante », 80, Albert
Lorlmler, Vilars ; « Gracieuse », 84, Or-
phelinat Borel ; « Noisette », 80, Armand
Soguel, Cernier ; « Fauvette », 80, Fritz
Nobs, Engollon ; « Mésange », 80, Charles
Soguel, Cernier ; « Bergère », 81, Ernest
Steudler, Fontaines ; « Noisette », 81, Fritz
Nobs, Engollon ; « Gaby », 82, Ecole d'agri-
culture ; « Sabine », 82, Georges Marldor,
Chézard ; « Mira », 81, « Galante », 80, Eco-
le d'agriculture.

LE P A Q U I E R
Concours du 18 septembre

Anciennes. — « Rougette », 85 « Souzy »,
86, David Fallet, Dombresson ; « Zita », 90,
Armand Buffat, Villiers ; « Rougette », 88,
Robert Stauffer, Joux-de-Plâne ; « Fleu-
rette », 82, Eugène Germond, le Pflquler ;
« Jeannette », 86, Robert Stauffer, la Joux-
du-Plâne ; « Folette », 87, Fritz Oppllger,
le Pâquier ; « Perle », 86, David Fallet,
Dombresson; «Joconde», 88, Robert Stauf-
fer, la Joux-de-Plâne; «Doucette», 86,
Georges Jeanfavre, le Pâquier; «Jeannet-
te», 86, «Charlotte», 85, «Flora», 84, «Rou-
gette», 89, Mignonne, 87, Armand Buffat,
Villiers; «Bethll», 93, «lise», 90, Tell
Meyer, Derriére-Pertuls; «Comtesse», 88,
Armand Buffat, Derrière-Pertui s; «Mira»,
85, «Charlotte», 88, Robert Stauffer, la
Joux-de-Plâne; «Bella», 90, Georges Jean-
favre, le Pâquier.

Nouvelles. — «Fttrst», 88, Tell Meyer,
Derrière-Pertuis; «Felder», 87, Robert
Stauffer, la Joux-du-Plâne; «Floquette»,
86, Cuche Henri, le Pâquier; «Ftlrst», 85,
Tell Meyer, Deirlère-Pertuls; «Bouquette»,
85, Dessoulavy frères, Fenin; «Lucienne»,
84, Edouard Cuche, Villiers; «Coquette»,
85, Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne;
«Freudi», 84, Edouard Racheter, Bec-à-
l'Olseau; «Blondine», 85, «Finette», 84,
Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne; «Nel-
la», 84, Frédéric Qppllger, Grande-Combe;
«Lidy», 83, Emile Oppllger, Bergeonne;
«Velel», 87, «Gôldl», 84, Tell Meyer, Der-
rière-Pertuis; «Rosemarle», 86, Emile Op-
pllger, Bergeonme; «Freudl», 85, Robert
Stauffer, la Joux-du-Plâne; «Belle-figure»,
84, Armand Buffat, VUllers; «Georgette»,
86, Arthur Aubert, Savagnier; «Charlot-
te», 82, Frédéric Oppllger, Grande-Combe;
«Alouette», 84, Arthur Aubert, Savagnier;
«Tulipe», 84, Armand Buffat, Villiers;
«Oeillette», 84, Robert Cuche, le Pâquier;
«Joyeuse», 84, Alexandre Cuche, le Pâ-
quier; «Ragotte», 80, Frédéric Oppllger,
Grande-Combe; «Bergère», 82, Eugène
Germond, le Pâquter ; «Chevrette», 82,
Frédéric Oppllger, Grande-Combe; «Noi-
sette», 81, Emile Oppllger, Bergeonne;
«Blôsch», 80, Frédéric Oppllger, Grande-
Combe; «Valdl», 83, Emile Oppllger, Ber-
geonne; «Rosette», 81, François Fallet,
Dombresson; «Erna», 80, John Gaffner,
Derrière-Pertuis; «Fleurlne», 81, Robert
Stauffer, la Joux-de-Plâne; «Bergère», 85,
Frédéric Oppllger, Grande-Combe; «Colet-
te», 83, «Cerise», 83, «Falcfo», 83, Edouard
Racheter, Bec-fe-1'Olseau; «Bergère», 83,
Alfred Tripet , Dombresson; «Blosch», 83,
«Pervenche», 83, «Belle-figure», 81, «VI-
ga», 82, Emile Oppllger, Bergeonne; «Ce-
rise », 84, Frédéric Oppllger, Grande-Com-
be; «Gamine», 82, «Meusl», 82, Edouard
Racheter, Bec-à-1'Oiseau; «Couronne», 81,
Edouard Cuche, Villiers ; «Mésange», 81,
«Coquette», 80, Emile Oppllger, Bergeon-
ne; «Mignonne», 81, Eugène Germond, le
Pâquier; «Chamois», 80, Emile Oppllger,
Beigonne; «Princesse», 81, Robert Stauf-
fer, la Joux-de-Plâne; «Bella», 81, Emile
Oppllger , Bergeonne; «Suzette», 80, Fran-
çois Fallet, Dombresson; «Princesse», 81,
Tell Meyer, Derrière-Pertuis; «Coucou»,
80, Robert Stauffer, la Joux-du-Plâne ;
«Fleurette», 80, Emile Oppllger, Bergeon-
ne; «Pervenche», 80, Robert Cuche, le Pâ-
quier; «Lilette», 80, François Fallet, Dom-
bresson; «Floquette», 80, «Fanchette», 80,
Constant Cuche, le Pâquier.

B O U D E V I L L I E R S
Concours du 21 septembre

Anciennes. — «Husar», 89, «Claudinet-
te», 90, «Gemse», 89, «Albertine», 94,
Grâphln», 92, Alfred Wâltl, Bussy; «Nl-
cette», 90, Albert Balmer, Valangin; «Si-
rène», 90, Albert Bachmann, Boudevil-
liers; «Furka», 92, Alfred Wâltl, Bussy;
«Bouquette», 89, Ernest Bruni, Sorge-
reux; «Lotti», 88, Alfred Wâltl, Bussy;
«Heldl», 88, Ernest Bruni, Sorgereux;
«Léa», 89, Alfred Wâltl, Bussy; «Toinet-
te», 88, Albert Balmer, Valangin; «Che-
vreuil», 89, veuve Edgar Jacot , Coffrane;
«Glsela», 89, «NUssli», 89, Alfred Wâltl,
Bussy; «Surprise», 88, «Marcel», 90, Er-
nest Gross, Landeyeux; «Lory», 90, «Kar-
llne», 85, Alfred Wâltl , Bussy; «Malice»,
91, Alfred Balmer, Valangin; «Bouquette»,
88, Paul Balmer, Valangin; «Baronne», 88,
«Gamine», 91 Fernand Johner, Boudevil-
liers; «Marguerite», 89, Ernest Gross,
Landeyeux; «Cadette», 87, Albert Balmer,
Valangin; «Farida», 87, «Nanette», 87,
«Gemml», 90, Alfred Wâltl, Bussy; «Na-
dine, 89, veuve Edgar Jacot, Coffrane;
«Frimousse», 90, Pierre Gaffner, Lan-
deyeux; «Llga», 88, Alfred Wâltl, Bussy;
«Charmante», 89, Albert Balmer, Valan-
gin; «Marquise», 88, André Cornu, Cof-

frane; «Charlotte», 87, Plen-e Bachmann,
Boudevilliers; «Gemsch», 91, Albert Bal-
mer, Valangin; «Ariette», 87, Albert Bach-
mann, Boudevilliers; «Kâthl», 88, Ernest
Bruni, Sorgereux; «Wanda», 87, Albert
Bachmann, Boudevilliers; «Mésange» 86,
Pierre Bachmann, Boudevilliers; «Mésan-
ge», 88, Paul Balmer, Valangin; «Cerise»,
89, Albert Balmer, Valangin; «Gadlne»,
85, «Waldl», 87, «Sybille», 88, Albert
Bachmann, Boudevilliers; «Blondine», 87,
Fernand Johner, Boudevilliers; «Blondi-
ne», 86, Paul Chollet, Boudevilliers;
«Chantai», 89, Albert Bachmann, Boude-
villiers; «Murette», 87, Paul Balmer, Va-
langin; «Rosette», 87, «Laurette», 86,
«Joyeuse», 86, Ernest Bruni, Sorgereux;
«Gritli», 87, Alfred Wâltl, Bussy; «Bi-
quette», 87, Albert Bachmann, Boudevil-
liers; «Espérance», 87, Albert Balmer, Va-
langin; «Bluette», 83, Arthur Kipfer , Mal-
villiers; «Réveil», 86, veuve Edgar Jacot,
Coffrane; «Bergère», 88, Ernest Brtlnl ,
Sorgereux; «Ginette», 89, «Judith», 86,
veuve Edgar Jacot, Coffrane; «Grlttll», 87,
«Mésange», 87, Jules Perrin, Boudevil-
liers; «Ema», 85, Alfred Wâltl, Bussy;
«Bouquette», 85, Fernand Johner, Boude-
villiers; «Nice», 84, Alfred Wâltl , Bussy;
«Gamine», 86, «Vénus», 88, «Cerise», 87,
Paul Balmer, Valangin; «Opale», 87,
«Diane», 87, Georges Lûglnblihl, Boude,
villiers; «Erna» 89, Pierre Gaffner, Lan-
deyerux; «Fatmée», 85, Albert Bachmann,
Boudevilliers; «Dora», 87, Georges Ltlgln-
btihl, Boudevilliers; «Mésange», 88, «Ol-
ga», 86, Numa Perregaux, Coffrane; «Mft.
dl», 87, Paul Balmer, Valangin; «Nlnet.
te», 87, Alfred Wâltl, Bussy; «Escapade»,
87, Pierre Gaffner, Landeyeux; «Georget-
te», 86, Pierre Bachmann, BoudevilUers;
«Bella», 82, Paul Bischoff , Coffrane; «Jus-
tine», 85, Albert Balmer, Valangin; «Pâ-
querette», 84, Paul Bischoff , Coffrane;
«Mésange», 85, Georges LUglnbtlhl, Bou-
devilliers; «Joyeuse», 84, Chartes Jacot,
BoudevUUers; «Lia», 84, Alfred Wâltl,
Bussy; «Badine», 83, «Folette», 84, Albert
Bachmann, Boudevilliers; «Hanna», 81, Al-
fred Wâltl, Bussy; SybeUe», 84, Jules Per-
rin, BoudevUUers; «Charlotte», 85, Albert
Bachmann, BoudevUUers; «Helvetia», 83,
Charles Jacot, BoudevUUers; «Fiat», 82,
«Goldlne», 84, Alfred Wâltl, Bussy; «Pro-
mise», 83, Pierre Gaffner , Landeyeux;
«Couronne», 84, Charles Jacot, BoudevU-
Uers ; «Saline», 88, Pierre Gaffner, Lan-
deyeux; «Valdine», 85, «Marguerite», 81,
veuve Edgar Jaoot, Coffrane ; «Plnsonne»,
85, Pierre ChoUet, Bussy.

Nouvelles. — «Fleurlne», 88, Alfred
Wâltl, Bussy; «MlrabeUe», 88, Ernest BrU-
nl, Sorgereux; «Berge», 87, veuve Edgar
Jacot, Coffrane; «Caprice», 87, Louis Ma-
rldor», Fenin; «Kâthl», 85, Paul Balmer,
Valangin; «Blondine», 85, Georges LUgln-
bilhl, BoudevUUers; «Blondine», 85, Paul
Balmer, Valangin; «Gazelle», 84, Alfred
Wâltl, Bussy; « Pomette », 84, Paul Ja-
oot, Coffrane; «OelUette», 85, Louis Ma-
rldor, Fenin; «Couronne», 83, Maurice
Guyot, Jonchère; «Melse», 84, René Jean-
neret, BoudevlUlers; «Rlna», 85, Arthur
Kipfer, Malvilliers; «Fleurette», 89, Louis
Marldor, Fenin; «Baronne», 84, Arthur
Kipfer, MalvlUlers; «Suzl», 84, Fernand
Johner, BoudevUUers; «Tulipe», 82, Louis
Marldor, Fenin; « Mickl », 82, Paul Bi-
schoff , Coffrane ; « Cora », 83, Ernest Brtt-
nl, Sorgereux ; « Fauvette », 83, Alfred
Wâltl, Bussy ; « Joyeuse », 82, < Bergère »,
82, Charles Colin ; « Madelon », 81, Geor-
ges Lliginbllhl, BoudevilUers; «Plaisante»,
80, Jules Perrin, BoudevUUers; «Bouquet»,
84, veuve Edgar Jacot, Coffrane ; «Ml-
quette », 84, « Saline », 83, Ernest Gross,
Landeyeux ; « Eglantlne », 80, veuve Ed-
gar Jacot, Coffrane ; « Cerise », 82, Numa
Perregeaux, Coffrane ; « Berna », 84, Er-
nest Brilni, Sorgereux « GrittU », 83,
«Vrenl», 85, Arthur Kipfer, MalvlUlers;
« Fleurette », 82, « Beha », 84, « Fauvette »,
80, René Dubled , les Geneveys-sur-Cof-
frane; « Geler », 83, Alfred Wâltl, Bussy ;
« Lunette », 83, « Gamine», 84, Paul Per-
regeaux, les Geneveys-sur-Coffrane; «Gre-
ti», 80, Alfred Wâltl , Bussy ; « Papillon »,
80, veuve Edgar Jacot, Coffrane; «Nadine»,
80, Ernest Gross, Landeyeux ; « Joyeuse»,
89, Jules Perrin, BoudevUUers ; « Bâr »,
89, Fernand Johner, BoudevilUers; «Ga-
zelle », 87, « Eva », 87, Pierre Gaffner,
Landeyeux ; « Rundl », 85, André Cornu,
Ooffrane; « Princesse », 85, Fernand Joh-
ner, BoudevUUers ; « Sonya », 86, Arthur
Kipfer, MalvUUers ; « Jonquille », 86,
P.-Alfred Guyot, Boudevilliers ; « Char-
mante », 85, Louis Marldor, Fenin ; «Ru-
ban», 83, André Cornu, Ooffrane; «Jo-
conde », 86, Paul Balmer, Valangin; « Lu-
nette », 84, James Jacot, BoudevilUers ;
« Freudl », 84, Pierre Bachmann, BoudevU-

Uers; « Rosine », 85, Albert Balmer, Bor-
carderie ; « Fauvette », 84, Pierre Gaffner,
Landeyeux ; « Blanchette », 82, Pierre
Chollet , Bussy; « Blanchette », 84, Fer-
nand Johner, BoudevUUers ; « Dalsy », 82,
Pierre ChoUet, Bussy ; «Cerise», 80, Geor-
ges Lûnglnbûhl, BoudevUUers ; « Lusty »,
83, Paul Balmer, Valangin ; « Loulette »,
80, Paul ChoUet, BoudevUUers; « Char-
mante », 84, James Jacot, BoudevUUers j
« Plcotte », 84, Paul Balmer, Valangin }
«Dalsy», 81, René Dubled, les Geneveys-
sur-Coffrane ; « Muguette », 82, André Ja-
cot, BoudevlUlers ; « Benrgère », 83, Jules
Perrin, BoudevUUers ; «Lunette», 81, Paul
Jacot, Coffrane; « Gamine », 81, Pierre
Gaffner, Landeyeux ; « Marguerite », 81,
René Dubled, les Geneveys-sur-Coffrane j
« Nogi », 81, AUred Wâltl , Bussy ; « COU.
ronne », 80, Arthur Kipfer, MalvUltars f
«Fauvette », 80, Paul Perregaux, les Ge-
neveys-sur-Coffrane ; « Chevreuil », 83,
Albert Balmer, Valangin ; « Dorette », 80,
Albert Bachmann, BoudevilUers; «Llson»,
81, Maurice Guyot, la Jonchère ; « Nar-
cisse », 80, Numa Perregaux, Coffrane J
« Comtesse », 81, Paul ChoUet, BoudevU-
Uers ; « Aga », 84, Alfred Wâltl, Bussy;
«Flora», 80, Maurice Guyot, la Jonchère;
«Pervenche», 81, veuve Edgar Jacot, Cof-
frane ; « Sirène », 80, Paul ChoUet, Bou-
devlUlers.

L'école et le sport modéliste

L'Aéro-club suisse nous communique
divers renseignements à ce sujet , dont
nous extrayons ce gui suit :

Une grande valeur éducative se dégage
des questions que pose l'aviation, sons
compter l'enthousiasme qu'elle suscite
parmi les Jeunes gens qui se livrent à la
construction de modèles réduits d'avions.

Le sport modéliste est le sport de la
Jeunesse par excellence et l'on voudrait
voir vouer à cette discipline un intérêt
plus grand de la part de la Jeunesse et
des autorités scolaires.

Est-Il en effet un domaine qui passion-
ne davantage nos Jeunes que l'aviation?
L'intérêt seul que l'enfant témoigne pour
un sujet Justifie en partie tout au moins
son Introduction dans les programmes
scolaires. La grande compréhension que
la Jeunesse manifeste pour l'aviation fa-
culté sa formation dans ce domaine. La
construction de modèles réduits d'avions
représente véritablement l'occupation di-
vertissante la plus instructive qui mérite
d'avoir sa place dans les travaux manuels
scolaires.

La vlUe de Zurich, la première en Suis-
se, introduisit au printemps 1943 des cours
de construction de modèles réduits dans
les programmes scolaires des 8me et 9me
années.

Des cours facultatifs de construction
de modèles réduits d'avions eurent donc
lieu au printemps 1943 à l'Intention des
Jeunes garçons des Sme et 9me années
scolaires. L'expérience réussit au delà de
toute attente, Justifiant pleinement la dé-
cision prise par les autorités zuricoises.

Pour notre futur personnel navigant ou
non, la construction et le vol des modèles
réduits créent une base Indispensable. Ce
sport élargit l'Intérêt pour l'air et évelUe
la compréhension pour le vol et la cons-
truction aéronautique.
" ' I lllll IIMIJI.

Ifflfflf Brassières
// / / ' '  lllhlt'dk Brassière blanche en laine mé-

L M I'I f%Hn\ langée, genre tricot main, en-
H'-I* r,-H* H iJ>gE?55s*. colure coulissée. 1 coupon

TK f llliwÊÊÊ B^̂  
2.75 2.90 3.50 

3.75

l%u T IÉêSÈIW Culottes
^ATQA'̂ M ' mÊfé*, CuIotte bébé, blanche, haut

ÉaMpJ^ K_fV avec coul'sse> article solide en
^ *̂^ _Tc\^ fl | "WF coton mélangé. # coupon
A m̂ P  ̂ —27 -30 s?-
f <P * ] 1"95 2.25 2.50

J V  IJ r en 'a'ne mélangée, façon Iricol
4B . \ main,blanc,rose,ciel, ^ coupon

J_f/ 

25 30 35
'0BLf& 3-70 3-95 3-95

^^^w Culotte-chaussons
g|| |§||f§|ĵ  Culotte - chaussons en tricot
^̂ ^̂ Mm^0\ _ genre main, laine mélangée,
"̂̂ ^¦Érr ^T^  ̂

avec bretelles. Existe en blanc,
MÊL J^̂ ^̂ ^Ĥ ^^x rose et c'e'- 1 coupon

\$p' t j  Notre rayon de layettes vous
(ij  ̂ offre un choix complet en

/O » n/yyj J* sous-vêtements, robettes, esqui-
Alffl  ̂ 9 rtAr * maux» complets de bébés, etc..

•* (fâ
 ̂ è des Pr'x très étudiés. ;

n E UC H  OTEL

Beaux chrysanthèmes
en pots et fleurs coupées
Plantons hivernes de choux, salades et laitues {

à l'ouest du Crématoire, R. FATTON.
BANC AU MARCHÉ . Téléphone 5 43 23

*r- flfLdfflr 'Ê £j m  W ŝWm

NEUCHATEL,
LES PETITS

. BIGREMENT BON »
CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

Belles plantes de

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

k̂ Quelle réception limpide, &
^ _̂ quelle tonorité splendide \ p̂

AS 8236 Z

& |

IÉËH \r- __Br̂ ^_P i_, 
^

JPrix: 55 cts., y compris l'impôt _
et au moins 5% de ristourne. im »

(Prix comparatif d'avant-guerre: L_jJpr 3

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
musique de fUms. 12.45, inform, 12.56,
valse. 13.05, chansons. 13.15, eira bohé-
miens, Sarasate. 13.25, musique russe,
16.59, l'heure. 17 h., folklore suisse. 18 h^communiqués. 18.05, causerie. 18.15, Jazz-
hot. 18.40, Jodels appenzeUois. 18.49, la
recette d'AU BabaU. 18.50, chronique tou-
ristique. 19 h., causerie. 19.05, l'actuaUté.
19.15, Inform. 19.25, causerie politique.
19.35, le bloc-notes. 19.36, le quintette de
Radio-Genève. 20 h., la demi-heure mili-
taire. 21.30, un tourbillon de valses. 21 h-
évocation historique. 21.30, Sonate No 1,
Brahms. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 b.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire. 13.15, danses symphoniques. 16 h-chant. 16.25, pour Madame. 16.45, dis-
ques classiques. 17 h., concert. 20.20, la
danse dans la musique artistique. 21.10,
concert varié.

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

I 

MANTEAUX
FOURRURES

à partir de

Fr. 250.-
Grand choix
dans toutes

les fourrures
Case postale 168
B I E N N E



T^BElpIjP sanne. t_S_°P__! 2

Ml_____—^—^^MW^^^II

p B Pour layette - Lingerie - Cheml- m
P ¦̂ ^BHHM̂ BH ĤHHMMH ses de messieurs - Pyjamas m
P| S$j Peignoirs-Vêtements d'intérieur K

| lissus ne coton I
I I chauds H doulUets 1

fi| Q Flanelle coton - Oxford molletonné Finette blanche j|
ÏCï * l&fi . rayée, pour chemises pour chemises de tra- mélangée, |&
^sl ff îyi  e* linfierie , largeur 78 vail , largeur 76 cm. article chaud, largeur HË
p$ J%Xj centimètres f QA Yx coupon O Efl 80 centimètres, O CC Wk
jf. 1 |S|j J. coupon, le m. ¦ ¦«" le m. '«W" 1 coupon, le m.""»»* pfe
§119 i°î î n

ll IA \ Flanelle pyjamas Finette imprimée Velouté jacquard m
|H tjÉf*! F molletonnée, dessins coton et rayonne, pour double face pour ro- fin
|j || W*M variés, largeur 78 cm. pyj'amas, largeur 80 bes .d'intérieur, larg. Bj|
K§ jgK'5; H coupon O Oft centimètres Q 7K '6 centimètres, E fiC K|
fp gfejj le m. '¦¦* M coupon, le m.'*i I II 1 coupon, le m. «"OU , |fcj

i B &&mcèz&ô Ĵ /m^eau^éô $$  ̂aux I

1 H =Bï'îïI'Il^Fiw:ïri'iïï":lPs I
i B NEUCHÂTEL |

tuimsnttHHnHHirrniaaniicwnatafiiSâflHnlIlIlliWfHt niiHllinuniiinni iM*

• Aida efficace «t rapi-
de s\ condition» soins»

S Discrétion absolve,
• la pins panda com-

préhension régit nos
décisions.

• Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vout
en tonte sécurité à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialisé :
Diffusion

Industrielle S.A.
13, Boni. Oeorges-Favon
GENEVE - TéL 4 83 77

Envoyée Tt. 4. — pour
crédit au-dessous da
Fr. 1000.- et Pt. T.-
pour crédit au-dessus

Ida B*. 1000.— , nos fraie. J

(x*i2somiz2&ûoi£)
V A C H E R IN  f«

de la vallée de Joux
EN BOITE :

100 gr. coupons = 200 gr. marchandise

AU DÉTAIL :
100 gr. coupons = 150 gr. marchandise

;
! LE PLUS SENSATIONNEL TRIO D'AVENTURIERS

QUE L'ÉCRAN PUISSE RÉUNIR¦ | 
_ 1

z^fx lll«lï PREMIÈRE *
UN FILM Ssp» WARNER BROS \* * VISION p.

MARLèNE DIETRICH f| **»»• ROBINSON
troublante ot perverse George RAFT

L'EN TRAINEUSE FATALE
VERSION SOUS-TITRÉE O.C. 12325

// est, par le monde, des femmes qui, pareilles à des f leurs vénéneuses,
\ fascinent et enivrent tous ceux qui les approchent et les respirent. Mais

cette ivresse conduit parfois jusqu 'au crime...

Telle est l 'histoire de Fay Duval , l 'ENTRAINEUSE FATALE

LES ACTUALITÉS «BRITISH NEWS»

Samedi et jeudi , à 15 h. : 1 j 1 Soyez prudents !
Matinées à tarifs réduits II ¦» 

Retenez vos places '
Dimanche : Matinée à 15 h. fl j f d'avance

Tous les soirs, à 20 h. 30 _________________ Tél. 5 21 12

- ¦ - l - I.I . M - , ¦ , —.,..¦¦_.. 1 ¦ — . . ¦ j

Spécialité de rideaux N
L. Dutoit-Barbezat

Rus da la Treille S Neuchâtel Magasin au 2"* étaga
B I m
| Tringles modernes §
| Garnitures erUn"2.
g DANS TOUTES LES LONGUE URS
.§§ INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS S
lllllllllillllllllllllllllllll

i , .M - ¦ i . ¦ . __»

n n « s i A <a  ^u 22 au 28 octobre ¦ Matinées à 15 h. : Samedi et dimanche

H Ë i i lf f i i ï  Vne grande semaine comique avecI , .... .¦» .- ¦ LES MARX BROTHERS

/ai PwNjf 'JP 4̂_& 0LX *f Ĵ^^^& rigolos
m ^7\ U) \ ^?^V^ r^V-iÊ!r<^I inégalables
WBT /C >V ^1̂ =-^ Vâe  ̂ S / f a U Ma i l  étourdissants

\ (*̂ yf/ ^0~"WG&Êh~~\ / l^ -i \ impayables

Une immense et inénarrable bouf- ._r MB%^*!__^^^ ^^86* l.fonnerie qui balaie tout dans un c-cst un fn m H Ma c.c J 
g

oraf/e rfe r/res / « Métro-Goldtvy .-Mayer » »^^^^^ *1

Enseignes et
| zz^ zza tableaux - publicité J

j NEUCHATElS ĴjJJJ

Elle se mange chaude ou froide ilk
$$$? notre excellente llll
; ; Saucisse bâloîfe : I
f \ à la pièce JH
MÉ 92 c. pièce et 100 points JttflB

ta ma .ue tfw, l. van ™—\^̂ ^ V̂_^^dguHobfelMnf rtmunôtf "̂̂

i

¦

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

¦

Veuillez m'envoyer sans obliga-
tion votre prospectus aveo vos
conditions de paiement.

Nom et adresse complète:

£M .
A découper. Affranchissement B̂5 c, enveloppe ouverte. ^̂ ÊF

ATTENTION ! MAUX D'ESTOMAC
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs

du foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne
faut pas négliger. En buvant la TISANE DES
FAMILLES, vous évitez ces malaises, tout en
remettant vos organes en bon état, très agréable
à boire. Le paquet pour la cure Fr. 2.—.
En vente seulement : Pharmacie Oroz, Saint-Maurice 2

NEUCHATEL.

L'HEURE DES
ENFANTS

WA-THÉATRE GUIGNOL
2LOWN - VARIÉTÉS !

jcatlon : ELVINA MODE '

\ ffr , J Beurra ou
V  ̂

Jr fromage ?
Le Chalet - Sandwich est
tendre et onctueux comme
du beurre, tout en ayant
l'exquise saveur d'un fro-
mage fin. De plus, Il est
économique I
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (M gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 nat
seulement

B-_.-Wl lÉEI UECTSIOUCS I
_^INSTALLAriON5fJ|.|l|4 :f \j \ %

t mW Tj f/ f̂ ' _̂li _M
\m\m\\ÊÊÊw¥ 9̂l'/w f '^L **aA

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, à
Salnt-Blalse ; tél. 7 52 33.

^
AU CORSET D'OR^mT mjsi-curoT

WHtUOVTO. tftNCHHMl

¦ NE 3rrî? f*j >i*

E ''̂ x ,̂
M SÈÈËS&sBmm I

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

¦inns B PA LACEB E E52 M
K Après « LA BANDERA » que vous avez tous applaudi... i | §

M voici UN G R A N D  FILM F R A N Ç A I S  H
k tourné à Marrakech et dans le bled africain WÊÊ
& P R E M IÈ R E  V I S I O N  A NEUCHATEL.  WÈ
p. .. j aillllllfllllllMIIIIIIll>linilllMIIIMIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIItilIII(IIIIIIIIIMItlll*MlMIMIIIIUIIIII>IIIIIIIIIIIIMIIIIIIItlllllllllllMI>IIIHIflllllIllltll|| HKC '_ _\-

I ! Tiré du roman de JEAN DES VALLIÈRES WÊ

1 LES HOMMES g
i SANS NOM i
fc;/- *i avec °° ^26 wk '; :j

B Constant RÉS8Y - Tanîa FÉDOR - Thommy B00R0ELLE M
¦ Lucas GRIDOUX - Georges PÉCLET, etc. |

H I c LE VBAI VISAGE LE LA LÉGION | î
| , ÉTRANGÈRE i où se coudoient, l'apache | \
|i: j du pavé de Paris, le déserteur, les innom- f - ^y' -'
|-v. brables réfugiés russes aux champs nostal- || |
Mi ï giques, un prince autrichien et tant d'êtres V m
|v 1 mystérieux; c'est la grande famille des (
|z ; hommes perdus qui retrouvent dans son F
P 

¦ sein un foyer I y

|1 UN FIL M PLEIN DE GRANDEUR , D 'ÉMOTION, Bl
|¦ /.;! DE VÉRITÉ, DE BRULANTE ACTUALI TÉ i l
I Retenez vos places Téléphone 521 52 PARLÉ FRANÇAIS pf

WÊ Samed i à 4 7 li. 30: Uhenve des acttialités \wÈ

Mouton et agneau
50 % des points

BOUCHERIE - CHARCUTERIE \

René Margot
RUE DU SEYON



Nouvelles suisses
Vers une nouvelle

augmentation du coût
de la vie

ZURICH, 21. — Mlle Dora Schmidt,
membre do la commission fédérale du
contrôle dee prix, a fait une conféren-
ce à la société d'économie publique zu-
ricoise sur la politique suisse des prix.
Les personnalités dirigeantes se sont
efforcées de lutter contre le renchéris-
sement. Bien que la puissance d'achat
des masses de la population ait sensi-
blement diminué, une comparaison
avec la période de la première guerre
mondiale est avantageuse. Il fout re-
lever les prix relativement favorables
dii pain, du lait, des pommes de terre
et dn combustible.

Par contre, la hausse du prix du
ïieurre et du fromage à partir de la
nouvelle année est moins réjouissante.
B faut s'attendre également à des aug-
mentations de prix pour l'huile et les
graisses. Un recul du renchérissement
*et donc improbable.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en septembre

BERNE, 20. — Les résultats d'exploi-
tation du mois de septembre se carac-
térisent par un recul accentué des re-
cettes du service des marchandises.

Le nombre des voyageurs transportés
a été de 12,696,000. Il est légèrement en
augmentation par rapport à septembre
1042. Les recettes ont été de 16,390,000
francs, soit 562,000 Ir. de plus qu 'en sep-
tembre 1942.
. Dans le service des marchandises, le
volume des transports est tombé à i mil-
lion 375,000 tonnes, soit 626,000 tonnes
de moins qu'en septembre 1942. Les re-
cettes ont subi Un fléchissement cor-
respondant de 6,192,000 fr. Elles se sont
élevées à 19,413,000 fr. Le recul est dû
principalement à l'interruption du tra-
fic avec l'Italie.¦ Le total des recettes d'exploitation a
kttelnt 36,299,000 fr., soit 5,773,000 fr. de
inoins qu'en septembre 1942. Les dépen-
ses d'exportation, par suite du renché-
rissement, ont augmenté de 2,809,000 fr.
Elles se sont montées à 26,262 ,000 fr.

Dans ces conditions, l'excédent des re-
cettes subit un Important fléchissement
de 8,582,000 fr. Il n'est plus que de
10,037,000 fr. Il doit servir à couvrir les
irais de capitaux et d'amortissements.

Le « livre du prisonnier »
(Sp) L'effort entrepris au cours de l'été
j>ar le comité cantonal des U.C.J.G.,
aidé de nombreuses associations de jeu-
nesse, a remporté un vif succès.

Selon les renseignements fournis par
le comité international do la Croix-
Rouge, c'est un total de 45,000 volumes
Qui ont pu être expédiés de notre can-
ton aux différents camps de prison-
niers en Europe, où ils sont attendus
evec impatience et reçus avec recon-
naissance.

Dix mille litres de mazout
vendus illicitement

La police fédérale procède actuelle-
ment à une enquête concernant d'im-
iwrtants détournements de mazout com-
mis au préjudice d'une entreprise mi-
nière. Une arrestation a été opérée à
Charrat.

L'enquête permettrait d'inculper nn
des directeurs de l'entreprise, qui au-
rait vendu le mazout — près de 10,000
litres — à un gros marchand de vins
du Valais.

———¦ 

U* VIE DE NOS SOCIETES
Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
vient de tenir séance à Cortalllod ; tous
les districts étaient représentés.

La F. N. S. D. groupe un effectif de 1016
membres répartis de la façon suivante :

District de la Ohaux-de-Fonds 258, dis-
trict de Neuch&tel 275, district du Locle
167, district du Val-de-Travers 118, dis-
trict du Val-de-Ruz 43, district de Bou-
dry 69, Salnt-Imler et Vallon 86.

La section du Locle vient de fêter son
50me anniversaire et celle de la Chaux-de-
Fonds a 53 ans d'existence.

A un questionnaire relatif à la revision
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite , il sera répondu qu'il
serait désirable de protéger davantage le
ccommerce stable et honnête en révisant
les dispositions relatives au sursis concor-
dataire.

Les prescriptions du 8 septembre 1943
conoernan/t l'économie de combustible pen-
dant l'hiver 1943-1944 et qui annulent
celles du 27 août 1941, sont tirées des
expériences faites pendant un temps rela-
tivement long ; nous pensons qu 'elles don-
neront satisfaction à nos membres.

Examens professionnels supérieurs dans
:e commerce de détail. Il est désigné une
commission spéciale qui examinera les ré-
clamations, les observations, les améliora-
tions possibles et elle présentera un rap-
port. L'aittentlon de chaque candidat de-
vra être attirée sur la documentation
spéciale existante.

Organisations de ventes à crédit. Le
comité directeur unanime, continuera à
s'opposer à ces organisations qui cherchent
une source de profit dans l'exploitation
systématique de la vente & crédit.

Fermeture des magasins. La fermeture
des magasins d'alimentation de tout le
canton un après-midi par semaine, n'a
pu être envisagée, ensuite de circonstan-
ces spéciales qui existent dans le district
de Neuchfttel ; 11 se peut toutefois que
cette question soit reprise plus tard.

La semaine suisse débute le 23 courant
et la vente des panonceaux est réjouis-
sante ; chaque détaillant devrait partici-
per à une œuvre dont l'utilité apparaît
toujours davantage dans les Jours diffici-
les que nous traversons.

Au cours du repas, à l'hôtel du Vais-
seau , M. Albert Maire, de la Chaux-de-
Ponds, président de la F. N.S.D., a salué
la présence de M. J. Rosselet, président
de la commune de Cortalllod, lequel a
répondu en lisant des vers de sa compo-
sition ; les visites de la Manufacture de
cigarettes et tabacs S. A, au Fetlt-Cor-
KOt49!>K4 *̂*9*9ï9_>i4«4?9*X*S46*X*M«»MeMM!

taillod , des bureaux communaux et des
installations de la maison A. Porret, pro-
priétaire viticulteur, terminèrent cette
journée.

A l'Association cantonale
des cercles

L'Association cantonale neuchâteloise
des Cercles a tenu son assemblée généra-
le annuelle samedi, au cercle du Sapin
de Neuchâtel. Quarante-quatre délégués
représentaient 31 cercles affiliés. Les Neu-
châtelois firent très bien les choses, et
chaque participant gardera un souvenir
vivant des instants passés ensemble.

L'assemblée était présidée avec autori-
té par M. Camille Reuille.

Un ordre du Jour très important a re-
tenu l'attention des congressistes pendant
quatre heures d'horloge. Des discussions
nourries ont montré la belle vitalité de
nos cercles. Ceux-ci groupent environ
35,t_X> membres! Ils occupent donc une
très large place dans la vie politique, so-
ciale, philanthropique, culturelle et spor-
tive de notre canton. C'est une force
avec laquelle 11 faut compter, et les au-
torités peuvent être flères d'avoir derriè-
re elles des institutions aussi solidement
attachées à nos traditions démocratiques.

Après avoir entendu un rapport de ges-
tion très complet sur l'exercice écoulé, les
congressistes ont nommé en bloc le co-
mité sortant pour une nouvelle année.
M. Camille Réunie (cercle des Armes-
Réunles, la Chaux-de-Fonds), assumera
la charge présidentielle , tandis que M
Paul Chervet (cercle ouvrier, la Chaux-
de-Fonds), remplira la fonction de secré-
taire-caissier.

Les débats se sont déroulés dans une
atmosphère de franche cordialité, et avec
le seul souci de défendre les Intérêts
bien compris de ces institutions. Un sou-
per en commun a mis le point final ft
ces délibérations.

Assemblée générale
annuelle de l'«Ancienne »

La S. F. G. c Ancienne » a tenu lundi
soir son assemblée annuelle au café des
Alpes. Le nouveau comité est formé com-
me suit :

Président d'honneur: Charles Quinche.
Actifs : président : François Bourquin;

vice-présidents: Marcel Mentha, Jean
Schwab; secrétaire : André Février; vice-
secrétaire: Hermann Metz; caissier: Jean
Habersaat; vice-caissier: Willy Moll ; chef
de matériel: Edouard Chevré; porte-dra-
peau: J.-Pierre Jutzler, Hans Alioth; mo-
niteur-chef: Arthur Montandon ; sous-mo-
nlteurs : Jakob Mêler, Albert Hirschy ;
moniteurs athlètes : Arthur Montandon,
Jakob Pfennlnger ; moniteur artistique :
André Baumann; moniteurs nationaux:
Paul Stuck, Robert Gutcknecht ; prési-
dent technique ': Ernest Blanc ; presse et
propagande : Victor Mougln.

Moniteurs de ski : Hermann Metz, Ed-
mond Quinche, Albert Hirschy.

Jeunes-vieux : Président : Jean Schwab;
Secrétaire-caissier : Jean Habersaat ; mo-
niteurs : Erwin Metz, Eric Matthey.

Pupilles : Président : Arthur Gutck-
necht ; moniteur : André Baumann; re-
présentant des dames : André Baumann.

L'effectif total de la section et de ses
sous-sections est porté de 624 à 647 mem-
bres. V. M.

figfflgMigjagti
l'es gros lots touchés

On sait qu'au tirage de Sierre de la
Loterie romande, un Incident amusant se
produisit. Au moment où les lots de 5000
francs se tiraient, un spectateur se dressa
subitement de sa chaise, à l'instant où le
dernier numéro tombait des sphères. Il
s'écria : « Le voilà... voilà le billet 1 > Le
brave homme, un ouvrier de vigne, élec-
trisé par la Joie de gagner, brandissait un
billet entier et ne pouvait contenir sa
Jubilation. Dame I 5000 fr. pour un sim-
ple vigneron, c'est une aubaine qui ne se
renouvelle pas tous les Jours et qui mar-
que une destinée. Celui-là, en tout cas,
ne dira pas : < On ne gagne rien à la Lo-
terie romande I ».

Seront sans doute du même avis les ga-
gnants nombreux des deux gros lots de
25,000 fr., dont six cinquièmes ont déjà
été touchés à la Banque Cantonale Vau-
doise, à Lausanne, et les gagnants du lot
de 10,000 fr., dont trois cinquièmes ont
été également présentés à l'encaissement.
Petits paysans, simples artisans et ou-
vriers ont recueilli cette fols-d l'aubaine
de la fortune. Félicitons celle-ci de n'être
pas aveugle, comme on le prétend, et sou-
haitons qu'à notre tour elle nous distin-
gue, au prochain tirage... à Lausanne.

Concert d'orgue
an temple de Corcelles

Raffaele d'Allessandro, qu'on entendra
dimanche sur le magnifique Instrument
du temple de Corcelles, est un Jeune
musicien grison que la guerre a ramené
dans sa patrie. Fixé à Lausanne 11 n'a pas
tardé à y être apprécié du public et des
critiques les plus exigeants. Organiste, pla-
niste et compositeur tout à la fois, d'Alles-
sandro conquiert chez nous la sympathie
qui l'entourait à Paris. "

Au programme de dimanche : deux par-
ties très différentes consacrées l'une à
J.-S. Bach et l'autre aux compositeurs
français contemporains. Le concert est gra-
tuit, une collecte, chaudement recomman-
dée, en couvrira les frais.

Exposition de fruits et fleurs
organisée par la (Société

d'horticulture de UFcuchatel
et du Vignoble

Les vergers de notre pays, ployant sous
le poids de leur magnifique récolte, pré-
sentent cet automne un aspect des plus
réjouissants.

Le comité de la société d'horticulture,
fidèle à sa mission, a pensé que les cir-
constances ne pourraient être plus favo-
rables pour attirer l'attention du public
sur la question fruitière.

Elle organise donc les 23 et 24 octobre
prochain, une exposition de fruits et de
fleurs. Cette exposition permettra au pu-
blic de se documenter sur les possibilités
de production du canton de Neuchâtel et
démontrera que les fruits du terroir ne
craignent point la comparaison avec ceux
d'autres régions du pays d'ancienne re-
nommée et mieux favorisées.

Nos horticulteurs vont sappllquer à
donner à cette manifestation ia note fleu-
rie qui se doit et nul doute que tous les
amis de l'horticulture ne se donnent ren-
dez-vous samedi et dimanche prochains
dans la grande salle du café-restaurant
Beau-Séjour , faubourg du Lac 27.

A la Bibliothèque de la ville
L'exposition ouverte du 16 au SI oc-

tobre à la Bibliothèque de la ville obtient
un très vif succès. Elle le doit à l'intérêt
extraordinaire des pièces exposées : manus-
crits de Rousseau et de ses correspon-
dants d'une part, et, d'autre part, édi-
tions neuchâteloises du XVIIIme siècle,
monuments d'une époque où la Suisse
française fut déjà le refuge de la Uberté
d'opinion. C'est de ce moment particuliè-
rement dense de l'activité lntelleotuelile à
Neuchâtel que nous entretiendra le samedi
23 octobre M. Charly Guyot, qui a sur le
sujet des connaissances de première main
et de nombreux renseignements inédits,
acquis dans l'étude patiente des archive»
de la Société typographique de Neuchâ-
tel.

Au Cercle neuchâtelois
du f ilm documentaire

Un Cercle neuchâtelois du film docu«
mentalre (C.N.F.D.) s'est constitué ven-
dredi soir à Neuchâtel sous la présidence
de M. Jean Borel. Affilié à la Fédération
suisse des sociétés pour le film documen-
taire qui groupe quelque vingt sections,
ce cercle a pour but la projection, une
fols par mois, de films scientifiques, géo-
graphiques et folkloriques sur l'écran d'un
cinéma de la ville.

Un projet de statuts a été élaboré.
Ceux-ci seront soumis pour adoption à
une assemblée générale qui sera convoquée
en novembre par le bureau provisoire,
nommé dans ce but. Le C.N.F.D. reçoit des
membres Individuels et des membres col-
lectifs (sociétés Intéressées). Les prochains
films présentés sont : L'Inde merveilleuse
(en couleurs); Capture dans la jungle
d'animaux pour zoos ; Expédition Pères
au Grœnland ; Un reportage contemporain
sur la Russie ; Dassan, l'Ile des 5 million*
de pingouins.

Tournées Ritis
Nous avons tous entendu Jack Rollan,

le chansonnier de chez nous, dans ses
émissions, et entre autres: l'inimitable
Gazette en clé de sol, le Bonjour de Jack
Rollan, les entrées libres de Radio-Lau-
sanne, etc.... mais il manquait l'accent
d'une présence.

Jack Rollan sera à Neuchâtel bien vi-
vant, et plus que Jamais ironique, e*
mordant. Au même programme, la fameu-
se fantaisiste Yvonne Vlonnet, la trucu-
lente vedette, de la grande revue du théâ-
tre de Lausanne 1941, dans son tour de
chant Irrésistible.

En outre, depuis quelque temps, on en-
tend parler d'un Quatuor vocal féminin,
que l'on écoute avec un vif plaisir, mais
que personne encore n'a pu opntempler
« de visu ». Pour la première fols les «On-
delines », se présenteront sur scène.

Si l'on ajoute à cela que le piano sent
tenu par le compositeur Louis Rey, et
que le programme sera présenté par la
gracieuse Yette Yvar, nous pouvons dire
que la plus belle soirée de cabaret vous
sera donnée le mardi 26 octobre, à Neu-
châtel.

Extrait de (a Feuille officielle
suisse du commerce

— 6 octobre. Radiation de la raison
Jacot fils, décorations de boites, au Lo-
cle, ensuite de son transfert à Lausanne.

— 6 octobre. Constitution de la raison
Vins S. A., succursale à Neuchâtel de la
société anonyme Wein A. G, à Zurich,

Certains préparatifs
auxquels on ne songe pas

La menace de l'air

Il importe de songer d'avance à met-
tre à l'abri certains objets indispensa-
bles à chacun. C'est pou rquoi le ser-
vice «antonal vaudois de la D. A. P. a
recommandé à chacun de préparer son
paquetage de guerre. On s'assurera no-
tamment d'un sac do touriste ou d'une
petite valise.

Ce paquetage , selon une formule assez
claire, doit contenir « l'indispensable
du strict nécessaire ». Il doit être prêt
à être saisi en tout temps, et spéciale-
ment en cas d'affolement. Il faut en
effet se persuader que très souvent , lors
des derniers grands bombardements
hors de nos frontières, les sinistrés
n 'ont pu sauver de tous leurs biens pré-
cisément que ce seul et unique « paque-
tage do guerre ». Beaucoup, qui avaient
en outre la prévoyance de déposer di-
vers effets chez des connaissances hors
du lieu de leur domicile, et plus spé-
cialement en campagne, ont pu les re-
trouver avec une satisfaction bien com-
préhensible.

Ce paquetage de guerre doit compren-
dre des effets personnels et vêtements
indispensab les, en donnant la préférence
à ce qui est chaud; il doit comprendre
aussi une couverture , do même certains
vivres. Il faut se souvenir que les effets
d'un bombardement aérien peuvent évi-
demment désorganiser le ravitaillement
alimentaire d'une ville. Il faut ainsi
pouvoir se nourrir, cas échéant pendant
un jour ou deux, par ses propres
moyens. U est imprévoyant de laisser à
l'étîige tontes les réserves alimentaires
du ménage. Il faut songer à en placer
une part dans l'abri de l'immeuble. A
l'étranger, beaucoup de sinistrés ont re-
gretté leur imprévoyance.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 octobre. Ouverture de la faillite

de Louis-Emile Delerse, voyageur de com-
merce, Neuchâtel. Liquidation sommaire.

— 13 octobre. Ouverture de la faillite
d'Emile Eschier , marchand primeurs, à la
Chaux-de-Fonds.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Conférence

Henri Guillemln.
CINÉMAS

Apollo : L'entraîneuse fatale.
Palace : Les hommes sans nom.
Théâtre : Le grand magasin.
Rex : La danseuse rouge.
Studio : Lady Hamilton.
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EN PARTANT
POUR WERDER...
petit village près de Postdam

(Suite de la première page)

Les hommes d'affaires ne sont pas
seuls à souffrir des distances qui
séparent chaque partie de Berlin. Les
maîtresses do maison qui font leurs
emplettes le savent également. Aussi
est-ce une joie générale lorsque l'on
peut quitter la ville et partir pour la
campagne. La campagne, c'est la
plaine boisée et coupée de lacs qui
entoure Berlin. Le sol y est pauvre,
et partout l'on voit du sable.

* *
Un des endroits préférés des Berli-

nois est Werder, petit village au lar-
ge cie Potsdam où le .train poussif
se rend maintenant. Le paysage
agréable et monotone fait oublier la
grande ville voisine. Les gens que
l'on voit dans les gares sont des
campagnards, avec de gros souliers,
des crânes rasés et des visages bron-
zés. Ils vivent loin des alertes et des
soucis de ravitaillement de la ville.
Ils n'ont rien perdu de leur calme
et de leur naïveté. Ceux qui mon-
tent dans le compartiment où je suis
sont peu loquaces. Ils ne disent que
quelques mots sur la récolte qui ne
sera pas mauvaise, parce qu'un voya-
geur leur a posé cette question. Au
bout de quelques instants de silence,
les hommes parlen t entre eux. Ils
évoquent leurs impressions sur les
familles qu 'ils ont dû héberger à la
suite des bombardements de la ca-
pitale.

Après une bonne demi-heure de
ftrajet, l'on airrive à Werder. Werder
est pour le Berlinois, le paradis sur
terre. C'est là , en effet , que l'on ré-
colte le plus de fruits de toute la
régiioîi berlinoise. Le train n'est plus
archicomble lorsqu'il arrive dans la
vieille gare de bois de cette bourgade
aux nombreux jardins et aux innom-
brables vergers. Les voyageurs des-
cendent lentement des vagons. Un
char attelé de bœufs passe majes-
tueusement devant la gare. Le clo-
cher de l'église sonne distinctement
les heures ; on n'entend ici ni tram-
way ni omnibus.

Paix campagnarde que les cita-
dins ne troublent que parce qu'ils
¦veulent trop bruyamment en jouir.
Calme et tranquillité. Ennui en
temps de paix , cure de repos en
temps de guerre. C'est lorsqu'on se
trouve seul dans un coin calme et
isolé que l'on se rend compt e à quel
point une ville trépidante peut ron-
ger les nerfs de ses habitants. Puis-
sions-nous tous planter nos choux et
mou« moquer du reste ! Jean HEER.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 oct. 31 oct.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit fono. neuchât 620.— d 625.—
La Neuchâteloise 480.- d 460.- d
Câbles éleot. Cortalllod 3100.- d 3150.-
Ind. cuprique, Fribourg — .— — .—Ed. Dubled & Ole .. 515.— d 515.—
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 430.— d 430.— d
Cl« vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 145.- d 145.- d

» » . prlv. 145.— o 145.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2« 1932 95.— 94.75
Etart; Neuchât. 9% 1938 98.- d 98.25 d
Etat Neuchât SU 1942 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchât SU 1937 100.25 d 100.50
Ville Neuchât. S % 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.25 d 85.— d
Locle 4 >/,-2,56 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. Z %% 1938 100.25 d 100.50 d
Tram, de N. i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i % %  1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard .. a%% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque commerc. Bâle 290.— 290.— d
Sté de banque suisse 500.— 500.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 312.— 312.— d
Sté p. l'industr. chim 5100.— d 5150.—
Chimiques Sandoz .. 8525. — d 8675.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 482.— d
3% Genevois à lots 130.— d 131.—

ACTIONS
Stô flnanc. ltalo-sulsso 69.— d 69.50
Sté gén. p. l'Ind. élect. 179.- 180.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70. — d
Am. europ. secur. ord. 43.— 42.75
Am. europ. secur. priv. 370.— 368.—
Aramayo 47.- 47.75
Financière des caout. 22.— d 22. — d
RouL billes B (SKF)  215.- d 218.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 oct. 21 oct.

Banque cant vaudoise 677.50 d 677.50
Crédit foncier vaudois 670.— d 675.—
Câbles de Cossonay .. 1875 - d 1875. — d
Chaux et ciments S r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 oct. 21 oct.

SV. CFF dlff. 1903 99.50% 99.25%d
S'/. CJP

'F! 1938 93 20% 93.25%
3% Défense nat. 1U36 101.60%d 101.60%d
3*4-4% Déf . nat. 1940 104.45% 104.45%
3*4% Empr. féd 1941 101.65% 101.70%
3*4% Empr. féd. 1941 99.-%d 99.25%
3*4% Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.-%d
3*4% Goth . 1895 Ire h. 100.85%d 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 362.- d 362.- d
Union de banq. sulss. 658.— d 658- d
Crédit suisse 551.- 551.-
Bque p. entrep. électr. 385 — 388.—
Motor Columbus .. .. si5- — 33° - ex
Alumln. Neuhausen .. 1930. — 

^
s.—

Brown. Boverl & Co .. 578.- d 585.-
Aclérles Fischer 888.— "f 5-- _
Lonza 827.- 827.- d
Nestlé 912'

_
. ,̂ -~ JSulzer 1230. - d 1230 - d

Pennsylvanla 123.50 123.50
Stand OU Cy of N. J. 230.- d 230.- d
Int. nlck. Co of Can 170.- d 162 - d
Hlsp. am. de electrle. 1010.— 1010 -
Italo-argent. de électr. 142.— 142.50
Royal Dutch 486.- 485.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE NEW-YORK
,19 oct. 20 oct.

Allied Chemical & Dye 149.38 149.75
American Tel & Teleg 166.50 156.38
American Tobacco «B» 59.50 60.—
Conaolldated Edison .. 22.62 23.—
Du Pont de Nemours 145.75 145.76
United Alrcraft 30.50 30.50
Cnlted States Steel .. 54.— 54.—
Wooiworth .......... 37.- 37.13

BOURSE DE LYON
19 oct. 20 oct.

3% Rente perp 95.— — .—
Crédit lyonnais 3450. - 3450. -
Péchlney 5000.- 5000.—
Rhône Poulenc 3735.— 3750.—
Kuhlmann 2475.- 2451.—
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 21 octobre 1943

Demanda Offr*
Londres 17.10 17.40

» registered 17.10 17.50
Lyon 6.— 6.30
New-York ...... —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Aires .... 97.— 99.—

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Opinions anglo-saxonnes
sur la Banque mondiale

Le conseiller de la politique monétaire
des Etats-Unis, M. Henry-D. Whlte, a
fait un discours à Washington, dans le-
quel il s'est appliqué à calmer les crain-
tes exprimées par les banquiers de Wall-
street. M. Whlte a Insisté sur le fait que
la création d'une banque mondiale ne
gêne en rien l'action des banques privées.
Bien mieux, la banque mondiale garan-
tira la capacité de paiement en soutenant
des Etats sur le bord de la faillite. Il est évi-
dent que les banques privées qui s'Intéres-
sent aux emprunts Internationaux pro-
fiteront de l'activité de la banque mon-
diale. Du reste, les projets présentés Jus-
qu'ici n'ont pas encore reçu de forme
concrète définitive. Le «London Observer»
s'efforce de trouver quelques avantages
au plan américain, quoique toute la pres-
se de la City ou presque ne se montre
pas très enthousiaste. L'« Observer »
trouve entre autres que le fait de ne pas
lier les crédits obtenus de la banque mon-
diale serait un avantage. Par exemple, la
Chine pourrait acheter en Angleterre avec
les dollards qui lui ont été prêtés. D'au-
tre part, la place privilégiée du dollard
dans le directoire de la banque mondiale
montre que les crédits serviront en tout
premier lieu à exploiter les marchés aux-
quels les Américains s'intéressent. Comme
on pouvait s'y attendre, les banquiers
américains font une forte opposition au
projet de la banque mondiale, sans tenir
compte des apaisements donnés par la
trésorerie.

Motor Columbus S. A., Baden
L'assemblée générale de la Motor Colum-

bus, société anonyme d'entreprises élec-
triques à Baden, a décidé de distribuer un
dividende de 4 % du solde actif de
4,235,877 fr„ de verser 75,000 fr. & la
calse de compensation de la société et
de reporter & nouveau 1,950,873 fr. M. C.
Schmidt, directeur , qui durant 45 ans
a été au service de la société a pris sa
retraite. M. Punit, vloe-directeur, a été
nommé directeur et M. W. Cottier, fon-
dé de pouvoir , vice-directeur .

Le commerce extérieur de la Suisse
en septembre 1943

Là section de la staitistlque du com-
merce de la direction générale des douanes
communique : - /

Comparativement aux mois d'août 1943
et de septembre 1042, notre commerce ex-
térieur est caractérisé par un recul des
Importations et par une molms-valiue des
exportations. Par rapport à août 1943, les
quantités exportées sont restées à peu près
inchangées, mais ont sensiblement diminué
en comparaison du mois correspondant de
1942. Au regard du mois d'août 1943, les
Importations ont fléchi de 4,9 millions,
soit ft 117,4 mimons de francs (en quan-
tité: —6 ,6 %) et les exportations sont
tombées à 94,6 millions de francs, en ré-
gression de 15,6 millions. Par suite de
cette évolution <4o notre commerce exté-
rieur, le solde passif de notre balance a
presque doublé par rapport au mois d'août
1943'

A ce propos, le communiqué dit :
En valeur et en quantité, notre com-

merce extérieure se tient, cette fols-cl &
un niveau bas non seulement par rapport
& la période d'avant-gueire, mais aussi
oompa/rativemenit aux résultats moyens
mensuels des dernières années de guerre.
Le fort recul des importations, qui se ma-
nifeste également dans les recettes rédui-
tes de septembre 1943, provient entre au-
tres de l'interruption presque complète
des arrivages à notre frontière sud. Le dé-
chet enregistré par rapport aux deux pé-
riodes correspondantes affecte surtout les
denrées alimentaires et certaines marchan-
dises lourdes de grande consommation, ces
dernières Influençant bien entendu plus
les quantités que les valeurs. Comparati-
vement au mois de septembre 1942, les en-
vois de produits Industriels de grande va-
leur ainsi que de marchandises lourdes de
grande consommation ont fléchi considéra-
blement ; par rapport au mois d'août 1943,
on note entre autres des interversions dans
l'assortiment des marchandise^' exportées,
fait qui a entraîné une légère augmentation
des quantités, et une diminution du ren-
dement.

Puisque, en septembre 1943, les sorties
ont baissé en valeur plus fortement que
les entrées comparativement au mois pré-
cédent, le solde passif de notre balance
commerciale a augmenté. Ce solde s'élève
actuellement & 22,8 millions de francs.
Quant au coefficient d'échange (exportai
.tlons en % des importations), 11 est, cette"
fois-ci, de 80,6 % contre 90,1 % en août.
1943 et 76,4 % en septembre 1942.

En septembre 1943, l'Indice du commer-
ce extérieur (indice quantitatif pondéré
des valeurs), calculé par la statistique du
commerce, s'établit à l'Importation à 39
(niveau du commerce extérieur en
1938 = 100) ; 11 s'est donc tenu approxi-
mativement au niveau du mois précédent
(40) ; en revanche, 11 est environ d'un
tiers au-dessous du niveau de septembre
1942 (58) ; celui des exportations est de
43 ; le recul est . donc d'environ 15 % par
rapport au mois d'août 1943, et de plus
de deux cinquièmes comparativement à
septembre 1942.

Les importations moyennes des douze
derniers mois (Indice 51) ne représentent
qu'un peu plus de la moitié des entrées
de la dernière année d'avant-guerre et
les exportations atteignent, avec un indice
moyen de 65, encore approximativement
les deux tiers pendant les trois premiers
trimestres de 1943 avec les résultats cor-
respondants de 1942 montrent, à l'Impor-
tation, un déchet mensuel moyen de 500
vagons en chiffre rond . Les Importations,
avec une valeur de 1357.1 millions de
francs, accusent une diminution de
217,5 millions (— 13,8%),  tandis que, du-
rant la même période, les exportations
enregistrent un léger accroissement de
45.7 millions (+4 ,1%) et s'élèvent à
1151,3 millions de francs. Par rapport à
la période de comparaison de 1942, le
déficit de nos échanges commerciaux avec
l'étranger a rétrogradé de 469 â 205.8 mil-
lions de francs, mais est resté pour ainsi
dire stationnalre par rapport au premier
semestre 1943 ( — 203,6 millions de francs).

Budapest précise
sa position

vis à vis de Moscou
BUDAPEST, 21. — Le correspondant

diplomatique du Bureau d'information
hongrois écrit:

Les nouvelles de la conférence tri-
partite do Moscou sont suivies avec in-
térêt, mais aussi aveo calme, à Buda-
pest. Il est naturel que les milieux po-
litiques hongrois manifestent la plus
grande réserve à l'égard de cette con-
férence, dont on ne méconnaît pas l'im-
portance pour la collaboration future
entre les Anglo-Saxons et l'U.R.S.S. et
pour l'évolution politique et militaire
de la guerre.

De tout ce qui a été écrit et diffusé
sur cette réunion, on a retenu surtout,
à Budapest, un article des « Izvestia »,
qui a causé une certaine surprise et qui
paraît susceptible d'éclairer sous un
faux jour la position de la Hongrie
dans cette guerre. L'affirmation du
journal moscovite suivant laquelle la
Hongrie aurait voulu s'agrandir aux
dépens de la Russie soviétique est
absolument inexacte. C'est un fait re-
connu que la Hongrie, ni maintenant,
ni au début de la guerre, n'a présenté
à l'égard de l'U.R.S.S. des revendica-
tions territoriales allant au delà de la
ligne des Carpathes, c'est-à-dire au delà
des frontièr es historiques et géographi-
ques de la Hongrie. Il est de même
bien connu que la position de la Hon-
grie dans cotte guerre est -purement dé-
fensive, comme l'ont déclaré à main-
tes reprises les chefs responsables de
la politique hongroise.

Une polémique
roumano-hongroise

BUDAPEST, 21 (MTI). — Les jour-
naux hongrois commentent les remar-
ques du collaborateur diplomatique de
l'agence MTI. au sujet des déclarations
faites à des journalistes turcs par le
suppléant du président du conseil rou-
main, M. Michel Antonesco. Le < Ma-
gyarorszag » écrit à ce sujet:

Les Hongrois ne suivront, pas M. An-
tonesco dans la voie de la haine. Nous
voulons vivre en paix avec tous nos
voisins et nous espérons trouver dans
tous ces Etats voisins une nouvelle gé-
nération avec laquelle nous pourrons
régler tous les conflits. Nous sommes
persuadés que les déclarations haineu-
ses contre la Hongrie ne sont pas le
fait de toute la nation roumaine, mais
de certains Roumains aveugles.

Le «Pestexlloyd » déclare à ce sujet
due la Hongrie et la Roumanie font
face en ce moment aux mêmes dangers
et que les deux pays auraient intérêt à
oublier les divergences qui les ont
divisés autrefois.

La situation en Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

M. Mussolini va-f-if se retirer
de la vie politique ?

STOCKHOLM, 21. — Le correspon-
dant du « Dagens Nyheter > fixé à Bu-
dapest communique à son journal que
les milieux italiens de la capitale hon-
groise déclarent que Mussolini aurait
l'intention de démissionner et serait
décidé à ne plus jamais participer à
la vie politique.

Le même informateur ajoute que, se-
lon des indications de Berlin, la ma-
ladie nerveuse dont souffre Mussolini
ee serait considérablement aggravée
ces derniers temps, conséquence de sa
détention en Italie. Pour préparer sa
retraite, Mussolini aurait convoqué à
Berlin une importante conférence à
laquelle participaient les représentants
diplomatiques du fascisme à l'étranger.
Grazzi , ambassadeur italien à Budapest,
avait quitté subitement lundi dernier
cette ville pour Berlin. On parle cj u
maréchal Graziani pour succéder au
c duee » à la tête du gouvernement ré-
publicain-fasciste.

Les pertes américaines
WASHINGTON, 21 (Beuter) . — M.

Stimson, secrétaire à la guerre, a dé-
claré, jeudi, que les pertes de la Sme
armée américaine en Italie, jusqu 'à la
bataille du Volturne, s'élevaient à
6774 hommes. Les pertes britanniques
dans la Sme armée sont, croit-on, quel-
que peu plus élevées.

Le secrétaire à la guerre a, en ou-
tre, déclaré à sa conférence de presse:
« Après une semaine de durs combats,
les troupes américaines et britanni-
ques de la Sme armée sont au delà du
Volturne et réalisent actuellement des
progrès substantiels dans la marche
sur Rome. » On possède certaines in-
formations, selon lesquelles les forces
allemandes opposées à la Sme armée,
sont renforcées par les troupes de
l'Italie septentrionale et des troupes
supplémentaires venant d'Allemagne.

La résistance aérienne allemande se
raidit également et les Allemands uti-
lisent davantage d'aivions de chasse.
Les unités de la 8mo armée rencontrent
une opposition croissante, mais pro-
gressent constamment en dépit du ter-
rain difficile et des mauvaises condi-
tions.

Mort de l'amiral
italien Legnani

CHIASSO, 22 (A.T.S.) . — On annonce
officiellement la mort de l'amiral Le-
gnani, sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère de la marine du gouvernement

Mussolini. L'amiral a été blessé au
cours d'un accident d'automobile alors
qu'il se rendait mercredi de Vioence
à Venise.

La flotte anglaise
est active

dans le Dodécanèse
ALEXANDRIE, 22 (Reuter). — Le

communiqué suivant a été publié jeu-
di soir:

Des forces navales britanniques, ai-
dées par des unités grecques, ont opé-
ré constamment dans les îles du Dodé-
canèse depuis quinze jours. Elles ont
détruit plusieurs vaisseaux ennemis et
endommagé d'autres bateaux. Diverses
bases et ports occupés par l'ennemi ont
été bombardés avec des résultats satis-
faisants, des incendies et das explosions
ayant été observés.

Le rôle de la France
comme grande puissance

de l'Europe
souligné à Alger

ALGER, 21. — L'« Echo d'Alger »,
dans un tahloau d'ensemble du rôle
essentiel des principales grandes puis-
sances, met en relief le caractère pro-
prement européen de la France. Peu à
peu, grâce à son action sur les champs
de bataille, la France renaissante re-
prend sa place au premier rang, ju-
geant l'action plus efficace pour re-
conquérir son prestige que de stériles
récriminations.

Au moment où s'ouvre la conférence
de Moscou, dont le caractère ju stifie
la présence des trois principales gran-
des puissances, le journal écrit:

Nous ne saurions taire qu 'il serait
difficile d'aller plus loin dans la con-
clusion d'accords concernant l'Europe,
sans la présence de la France aux né-
gociations. Nos alliés d'occident pré-
voient que l'organisation future du
monde sera garantie par quatre Etats:
Etats-Unis, Angleterre. U.R.S.S. et Chi-
ne. Nous demandons qu'on réfléchisse
sur l'obje t principal de cette organisa-
tion. La libération de l'Europe a été
placée par M. Roosevelt à la tête de ses
buts de guerre. L'exécution des plans
concernant notre continent formera la
première et la plus difficile tâche des
vainqueurs.

Quelle est la nation qui se trouve
déjà désignée par la nature pour deve-
nir la sentinelle vigilante des Nations
unies sur le Rhin: c'est la France. En
effet, il ne faut pas oublier le caractère
asiatique ou eurasiatique de la Chine
et de la Russie, le caractère extra-eu-
ropéen de l'Amérique et le caractère
mondial de l'empire britannique. Ces
pays peuvent donc être appelés à rem-
plir d'autres tâches. Les Circonstances |
peuvent faire que la Russie s'éloigne
de l'Europe. Les Etats-Unis peuvent
s'isoler et l'Angleterre se détacher de
notre continent. Seule la France est ri-
vée à notre vieille Europe par l'histoire
et la géographie. Elle représente la
permanence dans cette partie du mon-
de. Sans elle, il n'y aurait pas d'Eu-
rope.

L'ouverture d'un second fr ont
dépendra uniquement

de considérations stratégiques
et non de faits politiques

Une réponse anglaise aux exigences soviétiques

LONDRES, 21. — Le discours du ma-
réchal Smuts, laissant entrevoir la
création du deuxième front pour 1944,
est considéré à Londres comme la ré-
ponse alliée à un article de la « Prav-
da».

On relève à Londres qu'une des mis-
sions principales des délégations anglo-
saxonnes consiste à faire comprendre
clairement aux Russes que l'époque où
commenceront les opérations de soula-
gement à 1 ouest dépondra uniquement
de considérations stratégiques et aucu-
nement de faits politiques. On rappelle
à ce propos un discours de M. Chur-
chil l, dans lequel le «premier» relevait
qu'il est difficile de faire comprendre
à une puissance terrestre les problèmes
qui se posent à une puissance navale.

Du reste, les milieux bien informés
de Londres relèvent que dans les rela-
tions anglo-américano-russes, on s'atta-
che bien plus aux facteurs qui unissent
qu'à ceux qui séparent. On souligne
que les Russes ont manifesté ces der-
niers temps un vif désir d'établir une

collaboration politique et économique.
Cela est démontré par la participation
russe à la conférence interalliée de
Hotsprings. la présence au conseil mé-
diterranéen d'Alger, la participation
aux discussions alliées pour régler le
sort de l'Italie et aux entretiens de M.
Staline avec M. Donald Nelson,, pour-
parlers qui se sont déroulés dans une
atmosphère cordiale.

La presse londonienne note actuelle-
ment les performances accomplies jus-
qu'ici par les alliés anglo-saxons: le
nettoyage de la Méditerranée, les ex-
ploits sur mer, les importantes livrai-
sons à la Russie et les grands sacrifi-
ces consentis lors des attaques aérien-
nes anglo-saxonnes contre les centres
industriels allemands. Enfin , il faut
aussi rappeler que l'Angleterre est res-
tée fidèle à la Russie lorsqu'elle a dé-
cliné les offres de Hess en mai 1941.

Nouveaux renforts allemands
jetés dans la bataille du Dniepr

Le développement de la grande offensive russe
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

MOSCOU, 22 (U.P.). — Les dernières
nouvelles parvenues de la zone de Me-
litopol signalent que le hau t comman-
dement allemand transfère sans arrêt
des contingents qui étaient stationnés
en Crimée pour les jeter dans les com-
bats qui se livrent au nord de la mer
d'Azov.

Selon une nouvelle de Vt Etoile rou-
ge », les contingents roumains qui se
trouvaient également en Crimée ont été
transportés au sud de Melitopol , île long
du fleuve Molotehnaya, et plus précisé-
ment au point stratégique où les Russes
ont mis en action de fortes unités mo-
torisées qui ont pour tâcho d'encercler
Melitopol. Au nord de cette ville, des
renforts blindés allemands ont entrepris
des contre-attaques de grande enver-
gure.

Berlin signale
une percée russe

près de Tchernikov
BERLIN. 21 (Intcrinf.) — Les mi-

lieux allemands annoncent ce qui suit
au sujet des opérations dans les sec-
teurs du centre et du nord:

Les Russes poursuivent leur grande
offensive au nord-ouest de Tchernikov
(au nord de Kiev) en engageant pas
moins de huit divisions d'infanterie et
plusieurs centaines de chars.

Après plusieurs heures de combats
opiniâtres, les formations blindées rus-
ses, fortement appuyées par les Stor-

movik sont parvenues à faire une brè-
che de 4 km. dans les lignes alleman-
des. Des combats rapprochés d'une rare
opiniâtreté se sont, engagés. Une con-
tre-attaque résolue est parvenue à arrê-
ter l'attaque russe et à rétrécir la brè-
che par des attaques de flanc.

Les combats se concentrent,
autour de Melitopol

BERLIN, 21. — Le Bureau interna-
nal d'informations rapporte que la si-
tuation générale dans les secteurs du
sud et du contre n'a pas été modifiée;
Au nord-ouest de Dniepropetrovsk, les
combats de la journée du 20 octobre
n'ont eu qu'un caractère local. Une
percée locale do pou d'importance a
été rapidement , colmatée par la contre-
attaque de nos forces blindées.

Entre la mer d'Azov et Zaporodje, les
combats se concentrent autour de la ré-
gion de Melitopol et du secteur situé
plus au nord. Ici également, toutes les
tentatives russes de gagner du terrain
ont été repoussées. Au nord do Kiev,
les Russes ont lancé de nouveau de
puissantes forces à l'attaque pour
accroître la pression à l'arrière des
lignes allemandes. Les formations alle-
mandes ont rejeté ces attaques, après
de violents et âpres combats. Au sud
de l'embouchure du Pripet, les Russes
après des combats opiniâtres avee les
forces blindées allemandes ont perdu
plusieurs localités.

On est satisfait à Londres
de l'évolution des entretiens
dans la capitale soviétique

LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE MOSCOU

LONDRES, 21 (U. P.). — Le fait que
les hommes d'Etat qui représentent les
trois grandes nations à la conférence
de Moscou, se sont mis tout de suite
d'accord sur les points à suivre au
cours de la conférence et ont déjà en-
tamé les pourparlers sur les questions
militaires, a soulevé dans les milieux
bien informés de la capitale londo-
nienne, un écho de grande satisfaction.

On croit que les ministres alliés par-
viendront à persuader le Kremlin qu'ils
ont fait tout leur possible dans le do-
maine militaire pour pouvoir réaliser
le second front en Europe occidentale.
Le correspondant diplomatique du
« Times » communique à ce sujet que
les chefs de la commission militaire
qui accompagnent les ministres alliés
à Moscou ont, apporté les plans détail-
lés pour la grande offensive prévue.

Une atmosphère d'optimisme
continue de régner

MOSCOU, 21 (U. P.). — Les ministres
des affaires étrangères Eden et Huil se
sont réunis aujourd'hui jeudi avec M.

Molotov, pour une nouvelle séance. Les
pourparlers de hier soir ont duré qua-
tre heures. La conférence continue
d'évoluer dans une atmosphère amicale
et, optimiste, et les commentaires parus
dans les quotidiens de la capitale, ne
laissent aucun doute que l'Union sovié-
tique fera tout son possible pour que
la conférence soit un plein succès. .

Les Anglo-Saxons
sont impressionnés , ,

de la méthode soviétique
MOSCOU. 21 (Reuter) . — Parmi leis

membres de la délégation soviétique
figurent le maréchal Vorochilov et
MM. Mikoyan, Vychinsky. Dekanosov>
Lozovsky, chef du bureau dvïnfornùî-
tion soviétique, et Litvinov.

Les Britanniques et les Américains
qni prennent part aux discussions sont
impressionnés par la façon dont les
Russes mènent la conférence. Les re-
présentants soviétiques font preuve
d'un esprit pratique, de coopération et
de beaucoup de méthode.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LONDRES, 22 (Beuter). — Les équi-
pages des Lancaster qui sont allés bom-
barder Leipzig, dans la nuit de mercre-
di à jeudi, ont dû voler par un temps
qui fut l'un des pires de ceux rencon-
trés depuis fort longtemps. La plupart
des équipages des bombardiers arrivè-
rent à Leipzig sans avoir vu d'avions
allemands. Les chasseurs allemands, il
faut le reconnaître, avaient un grand
front à défendre. Berlin, qui fut bom-
bardé par des Mosquiito, ou l'une dea
villes situées sur la route ou aux alen-
tours, auraient pu fort bien être l'ob-
jectif principal.

Partiellement en raison du temps, et
partiellement peut-être parce que les
Allemands avaient des doutes snr le
choix de l'objectif de la R.A.F., il y
avait peu de chasseurs au-dessus de
Leipzig. Le temps semblait aussi avoiu
bouleversé la défense allemande dans
une grande. mesure. Les projecteurs ne
pouvaient pas percer les nuages très
épais à certains moments. Certains pi-
lotes ont affirmé que leurs appareils
durent voler à travers un terrible ora-
ge qui s'apaisa lorsqu'ils atteignirent
l'objectif.

Des bombes sur Londres
LONDRES, 21 (Exchange). — Pour lai

cinquième nuit consécutive l'alarme a
été dominée à Londres. Des bombes ont
été jetées sur différents quart iers de la
capitale qui ont occasionné d'importauts
dégâts matériels. Une église a été com-
plètement détruite, plusieurs pâtés de
maisons ont été gravement endommagés
par des coups directs. On signale un pe-
tit nombre de victimes. D'autre part,
les avions allemands ont opéré sur des
objectifs isolés situés en Angleterre sud-
orientale et nord-orientale.

La R. A. F.
sur Leipzig

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Une montre dc qualité...

=„., STAUFFER
horloger de précision

SAINT HONORE 12 NEUCHATEL

BREST, 21 (Havas-Ofi). — On an-
nonce la mort de l'auteur et acteur
André Antoine, survenue la nuit der-
nière dans sa propriété des environs
de Brest.

Antoine était né en 1858 à Limoges
et créa à Paris le Théâtre-Libre. Il fut
également directeur de l'Odéon et ou-
vrit en 1897 le théâtre Antoine, où l'on
joua entre autres de nombreuses pièces
étrangères d'Ibsen, de Hauptmann et de
Sudermann.

Mort de l'acteur Antoine

Le Snlon d'octobre
A, ru© Louls-Favre

sera encore ouvert samedi
et dimanche

de 10-12 h. et de 14-19 h.
Ce soir, à 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Henri Guiilemin:

FLAUBERT vivant

* L'amiral sir Dudley Fourni meurt à
Londres. — Sir Dudley Pound, amiral
commandant en chef , est décédé Jeudi , à
l'âge de 66 ans.

* Le nouveau chef de la flotte britan-
nique en Méditerranée. — L'amiral sir
John H. D. Cunningham est nommé com-
mandant en chef de la flotte britanni-
que de la Méditerranée, en remplacement
de sir Andrew B. Cunningham, promu
amiral de la flotte et premier lord de la
mer.

* Les échanges de prisonniers de guer-
re blessés. — L'« Atlantis », l'« Empress
of Russia » et le « Drottlngholm », trois
vapeurs ayant & bord des prisonniers amé-
ricains et britanniques en voie de rapa-
triement, ont quitté Gothenbourg, Jeudi
matin, à destination de la Grande-Breta-
gne. Tous les prisonniers de guerre al-
liés et allemands devant être rapatriés
sont maintenant en route à destination
de leurs foyers.

* L'activité des sous-marlns allemands
en Méditerranée. — En Méditerranée, les
sous-marlns allemands ont de nouveau
coulé sept bateaux d'unç capacité de 54
mille tonnes et ont torpillé un autre va-
peur de plus de 6000 tonnes. Ces succès
ont été remportés lors d'opérations enga-
gées contre divers convois.

* L'amiral Louis Mountbatten se rend
à Tchoungking. — L'amiral Louis Mount-
batten, commandant en chef du sud-est
de l'Asie, a quitté la Nouvelle-Delhi pour
Tchoungking.

Nouvelles brèves

MARIAGES CÉLÉBRÉS
16 octobre. Auguste-Fernand Bippus et

Edmée-Léontine Giroud , les deux à Neu-
châtel.

16. Marcel-Arnold Grandjean et Lu-
oette-Rose Plerrehumbert, les deux à Neu-
châtel.

16. Pierre-James Baumgartner et Prieda-
Marguerite Hârtel , les deux à Neuchâtel .

16. Paul-Henri Schmutz et Mlrielle-
Eveline Guyot, les deux à Neuchâtel.

16. Henry-Edgar-Emest Sollberger et
Margarite-Henriette Mlnder, à Neuchâtel
et à Corcelles.

18. Alfred Ischer et Hélène-Elisabeth
liOrlmler, les deux à Neuchfttel .

18. Hans-Jakob Maurer et Susanne-Ma-
delelne Radelflnger, ô> Zurich et ft Neu-
châtel.

18. Georges-Wllly Perrin et Marguerite-
Joséphine Trachsel , ft Neuchâtel ©t à Lau-
sanne.

19. Charles-Louis Aubert et Lina-Mar-
guerite Gobbo, les deux à Bienne.

DÉCÈS
14. Elisa-Mathilde Giroud, née Bouvet,

née en 1887, épouse de Charles-Arthur
Giroud, à Neuchâtel.

15. Anna-Ellse Studer, née Schild, née
en 1872, épouse de Joseph Studer, ft Neu-
châtel.

18. Manfred Gerber, née en 1943, fils
de Paul-Gottfrled et de Johanna-Rosa, née
Liechti, ft Peseux.

Etat civil de Neuchâtel
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La situation dans le canton de Berne
où 246 candidats cherchent à obtenir

les suffrages de l'électeur

LA VIE N A T I O NA L E
AVANT LES É L E C T I O N S  F É D É R A L E S

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

L'approche des élections ne sem-
ble pas encore détourner nos chers
et fidèles confédérés bernois de leur
traditionnel lo placidité. Les comités
politiques ne chôment pas cependant
pour enflammer le zèle civique du
souverain. L'enjeu de deux sièges
nouveaux stinautara-t-il le corps
électoral ?

Car, c'est la première caractéristi-
que du prochain scrutin, Berne, le
plus populeux des cantons, enveiTâ
33 députés au Conseil national , au
lieu de 31. Les états-majors des par-
tis ont pris leurs mcsurcs pour
augmenter leurs chances. Ils ont
fait  do la stratégie pour éliminer les
inconvénients du principe posé par
la loi : un canton, un arrondisse-
ment.

En effet , dans un arrond issement
électoral aussi vaste quo celui de
Berne, il est difficile de salis/aire
toutes les ambitions et les aspira-
tions régionales. Si , par exemple, les
gens de l'Oberla nd trouvent que la
liste radical e fait une place trop bel-
le aux candidats du Mitte lland ou
de la Haute-Argovie, ils voteront
plutôt la liste agrarienno qu'ils con-
sidèrent plus respectueuse de leurs
intérêts. C'est pourquoi , certains
partis ont décidé de déposer plu-
sieurs listes, toutes apparentées en-
tre elles, cela va sans dire, pour que
la dispersion n'amène pas une perte
de suffrages, mais qui permettent
aux citoyènâ de telle ou telle région
de voter pou r « leurs gens », pour
les hommes qu 'ils connaissent bien,
dont ils peuvent suivre , pour ainsi
dire, l'activité quotidienne.

Ainsi, les radicaux ont déposé
quatre listes à savoir pour le Mittel-
land, pour l'Emmental et la Haute-
Argovie, pour l'Oberland et pour le
Jura, avec 64 candidats au total
pour 33 sièges. Les agrariens ont
trois listes: une pour l'Oberland , une
pour le reste de l'ancien canton, la
troisième pour le Jura . Les socialis-
tes, eux aussi, se sont décidés à se
battre séparément, pour frapper
plus sûrement. Ils n'ont établi toute-
fois que deux listes: une pour l'an-
cien canton , l'autre pour le Jura.
Quant aux autres pantis, ils ont
gardé le système de la liste unique.
Cela n'a rien d'étonnant pour les ca-
tholiques, dont les troupes ne se
recrutent guère que dans le Jura
septentrional, pour les franchistes,
qui n'ont guère d'adeptes dans les
districts de langue française. Les
jeunes-paysans et les indépendants
préfèrent renoncer aux avantages
des listes multiples.

En résumé, il y a. pour l'ensemble
du canton , 246 candidats sur 13 lis-
tes, ce qui annonce 213 vestes pour
le soir du 31 octobre. S'il y a 13 lis-

tes, le nombre des partis en compé-
tition reste cependant de sept.

** *Peut-on faire des pronostics ?
C'est bien difficile. Si l'on se fonde
sur les résultats des élections au
Grand Conseil , en mai 1942, les
agrarieng devraient obtenir l'un au
moins des deux mandats nouveaux,
l'autre allant aux socialistes. Les
radicau x qui avaient gagné un cin-
quième siège en 1939, à la faveur
du plus fort reste, devront sans dou-
te se contenter de maintenir leurs
positions. Les catholiques juras-
sions avaient très largement obtenu
leurs doux mandats, il y a quatre
ans; ils ne semblent donc pas parti-
culièrement menacés. La situation
la plus instable est celle des j eunes-
paysans qui ont subi un échec sen-
sible aux élections cantonales. Il est
vrai , qu'entre temps, ils ont quel-
que peu redoré — ou reverdi — leur
blason en lançant une initiative en
faveur dcTassurance-vieillesse. L'in-
différence des électeurs aidant, ils
ont gagné la bataille contre les par-
tis de la coalition gouvernementale.

Le siège des indépendants aussi
est branlant. Bien que M. Duttweiler
et ses amis se vantent d'avoir sur-
monté la « crise » du Landcsring, les
remous sont encore sensibles, ici ou
là. D'autre part , en 1939, la liste de
la Migros présentait, en tète , un can-
didat extrêmement populaire. M.
Herbert von Moos, qui avait obtenu
un trè3 net succès personnel, dépas-
sant de 4000 suffrages son suivant
immédiat. M. von Moos a disparu
de la scène politique, laissant son
fauteuil au très honorable docteur
And rôs qui a, lui aussi, jugé suff i -
sante son expérience de législateur
et qui se retire dans le temple d'Es-
culapo. M. Duttweiler a dû chercher
ses candidats dans la grand e foule
des inconnus.

Quant aux partisans de la mon-
naie franche, ils avaient réuni , lors
des précédentes élections, les voix de
près de 4000 électeurs, alors qu 'il en
fallait 4500 pour emporter un siège.
Ils auraient donc de grandes chan-
ces aujou rd'hui si le chef , M. Sonde-
regger, ne s'était signalé à l'atten-
tion du pays par des , excentricités
épistolaires qui ont fai t quelque
bruit.

La brouille divise les franchistes,
comme elle sépare les « indépen-
dants ». Ce n'est pas précisément un
fort atout électoral. Mais qui peut se
vanter de connaître l'âme profonde
du peuple ? Des surprisés sont tou-
jour s possibles. G. P.

P.-S. — Voici la composition ac-
tuelle de la députation bernoise au
Conseil national: 10 socialistes, 10
a grariens, 5 radicaux . 3 jeunes-pay-
sans, 2 catholiques, 1 indépendant.
M—^M--̂ -̂ -^_M

LA MAISON DES MARINS A BALE

An Petit-Huningue, à Baie, a été inaugurée, le 18 octobre, la maison des
marins. Tous les matelots et asp irants  officiers de la marine suisse qui
rentrent de leurs voyages, pourront y séjourner. Ce home est en même
temps un centre d'instruction pour les futurs matelots et officiers de la

Hotte suisse de haute mer.

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : Le doctorat es
lettres à M. Marc Eigeldinger (sujet de
la thèse : « L'évolution dynamique de
l'image dans la poésie française, du ro-
mantisme à nos iours ») . La licence es
lettres classiques à MM. Jean-Paul
Humbert et Georges Redard (ce der-
nier avec mention honorable) . La li-
cence pour l'enseignement littéraire à
Aille Elisabeth Schneider (mention ho-
norable) . La licence es lettres par cer-
tificats à M. Mohamed El Menchaoui.

Séminaire de français pour étrangers:
Le certificat d'études françaises à Mlles
Henriette Piaget et Ida Ettorre.

Le diplôme pour l'enseignement du
français à MM. Paul von Zschock et
B.-P. Bonaventure Zurcher.

Faculté des sciences : lie doctora t es
sciences à M. Marcel Langer (sujet de
la thèse : « Transpositions intramolécu-
laires chez quelques phénylbenzimino-
thiurées et thiobenzoylguamidines com-
plètement substituées ^!). La licence es
sciences à M. Ren é Sandoz. Le diplôme
de science actuarielle à MM. Walter
Schwartz, Boris Batouchansky, Phi-
lippe Lavoyer.

Ont en outre réussi, au siège d'exa-
mens de la faculté des sciences de Neu-
châtel , leurs premiers examens fédé-
raux : Mlle Yvonne Hugualet (pharm.) ,
MM. Daniel Thommen (méd.), Claude
Jacot (vit.), Louis-Frédéric Lambelet
(méd.), François Richard (méd.) , Marcel
Gandor (méd.) , Charles-André Muller
(méd.), Jean Armand (pharm.).

Faculté de droit : La licence en droit
à M. Maurice Favre (mention très ho-
norable) .
_ Section des sciences commerciales et
économiques : La licence es sciences
commerciales et économiques à MM.
François Burrus, Ernest Wyss (mention
honorable), Robert Hostettler et Mlle
Johanna Schwander.

Faculté de théologie : La licence en
théologie à MM. Henri-Etienne DuBois
et. Eugène Hotz.

I/es curiosités <le la nature
Serait-ce déjà le printemps 1 On a

cueilli en effet , au haut de la ville, du
lilas en fleurs et des fraises à Hau-
terive !

Une nomination à la poste
M. Henri Junod . qui occupait jusqu'à

présent le poste de chef de bureau au
secrétariat des postes à Neuchâtel . a
été appelé à remplacer M. Georges Gui-
nand. a t te in t  par la limite d'âge qui
occupait les fonctions d'adjoint à la
direction des postes.

Em-ore une alerte
Les sirènes... et les déa^istes ont dé-

eidémen t du travail. En effet , hier soir,
à 21 h. 45, nouvelle alerte aux avions.
Elle a duré jusqu 'à 22 h. 17.

Au début do l'alerte, on percevait
faiblemen t lo vrombissement des mo-
teurs des appareils « étrangers ».

T/exposition
« XeucliAtel et le Seyon »

L'exposition « Neuchâtel et le Seyon *rencontre un grand succès, plus de 1300
personnes l'ont visitée jusqu 'à présent.

A la gare
La direction du premier arrondisse-

ment, des C.F.F. a nommé M. W. Roland
au poste de chef d'équipe aux marchan-
dises à Neuchâtel.

M. Léon Renaud, aiguilleur, prend sa
retraite.

A l'Université

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaiix-ile-Fonnier reçoit
une haute distinction

en France
L'Académie française des sciences

vient de décerner, pour 1943, le prix
Henri de Parville à M. Paul Ditisheim
de la Chaux-de-Fonds. pour son dernier
ouvrage sur «Pierre Le Rey et la chro-
nométrie s>, écrit avec la collaboration
de trois Français.

Cet ouvrage fait l'historique de la
chronométrie et du problème des lon-
gitudes. M. Paul Ditisheirn avait déjà
reçu de l'Académie des sciences, il y
a une dizaine d'années, le prix de ia
Fondation Hirn pour l'ensemble de ses
travaux dans le domaine de la chro-
nométri e et de la mesure exacte du
temps.

LE LOCLE
Un enfant de neuf ans

sérieusement blessé
par la déflagration

d'une cartouche à blanc
(c) Mercredi après-midi, iour de congé,
des enfants jouaient avec des carton-
ches à blanc abandonnées après l'exer-
cice d'une école de recrues de passage
au Locle.

L'un des enfants eut la malencon-
treuse idée de mettre le feu à un bois
et tenant la cartouche de la main gau.
ehe, il en brûlait l'extrémité. La car.
touche fit immédiatement explosion et
atteignit le jeune Girard an visage et à
la poitrine.

En outre il eut trois doigts arraches.
Ses camarades s'en tirent généralement
à bon compte hormis la frayeur que
l'on devine. Le blessé reçut les soins
d'un médecin. Son état n'est pas jugé
grave

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Cambriolage d'une cabine
téléphonique

(sp) La cabine téléphonique installée
dans le hall extérieur du bureau postal
a été cambriolée mercredi, au début
de la soirée. L'argent qui se trouvait
dans l'appareil automatique — une
vingtaine de francs, croit-on — a été
volé. La gendarmerie a ouvert une en-
quête, i

NOIRAIGUE*
Renversée par un mouton
A Noiralgue, une femme de chambre,

Mlle B., qui circulait sur la route au
moment où passait un troupeau de
moutons, a été renversée par un mou-
ton et a eu une jambe fracturée.

¦

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 octobre
Température. — Moyenne: 12,1 ; min. :

8,1; mas.: 17,6.
Baromètre. — Moyenne: 720,1.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest; force : faible.
Etat du ciel: brouillard élevé la mati-

née: éclaicie depuis 11 heures, légè-
rement nuageux à nuageux l'après-midi,
couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Mveau du lac, du 20 oct., à 7 h. : 429.77
Niveau du lac, du 21 oct.. à 7 h. : 429.76

1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

« Ton pays est à toi »
La commission neuchâteloise pour la

protect ion de la nature vient de publier
sous les auspices des départements de
l'instruction publique, de l'agriculture
et de police un petit opuscule for t  bien
illustré.

Le but ? Apprendre à connaître notre
canton.

Nous devons protéger la nature, dit
en substance cette brochure, non pas
contre elle-même mais contre l'action de
l'homme. Celui-ci en e f f e t , par les dé-
boisements, les défrichements ou les
drainages, a rompu souvent l'équilibre
établi p ar la nature. Le prog rès a con-
tribué à appauvrir la faun e  pui s la
f lore.

Le développement de l'automobile a
Bu pour conséquence d' amener chaque
dimanche de nombreux touristes étran-
gers au canton. Notre f lore cueillie sou-
vent sans discernement s'est appauvrie.

L'arrachage des haies a p rivé de très
nombreux oiseaux d' endroits où nicher,
L'absence des oiseaux, privés d' abris,
se fa i t  sentir par le pullulemen t d'in-
sectes Nuisibles.

Il f au t  donc lutter contre cet appau-
vrissement de notre patrimoine et cher-
cher â sauver ce qui en reste.

#
* *

La faune du canton de Neuchâtel n'est
Pas aussi riche que ses grandes forêts
le laissent supposer. Le chevreuil y est
répandu grâce aux ménagements dont
U est l'objet de la part des chasseurs.
Le renard est fréquen t partout. Le blai-
reau, la martre et la loutre ne se ren-
contrent pas souvent. Quant à la fouine,
on la trouve même dans les rues de
notre ville.

Le nombre des oiseaux qui nous re-
viennent chaque année va en diminuant
p arce que les conditions nécessaires à
leur existence chez nous ont changé.
S'ils ne trouvent plus de gîté , ces oi-
seaux ne s'arrêteront plus au printemps
dans notre contrée et celle-ci sera pri-
vée des services appréciables de ces uti-
les auxiliaires.

* *
Notre f lore est une des plus riches de

la Suisse. Malheureusement, beaucoup
de nos plus belles espèces sont mena-
cées d' extinction par les cueillettes exa-
gérées ou par la disparit ion de leurs
stations naturelles.

Savez-vous que l'œillet sauvage, le cy-
clamen sont des rep résentants de la
flor e méditerranéenne et que le bou-
leau nain vient de la zone polaire f
Tous se voient chez nous, ce qui prouve
la richesse et la variété de notre flore.

En outre, sur les sommets du Jura vi-
vent un grand nombre d' espèces ̂ végé-
tales intéressantes et rares.

* * *C'est cela qu'il s'agit de protéger au-
jourd'hu i. Par un arrêté l'Etat a in-
terdit pour sa part de déraciner, voire
même de cueillir une série de plantes
menacées de disparaître. Mais c'est à
l'ensemble de la population qu 'il appar-
tient de participer à la sauvegarde
d' une faune et d' une f lor e  dont nous
avons tout lieu d'être fiers.

NEMO.

Chronique régionale 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 de 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 81mo année.

L'enterrement aura lieu vendredi 23
octobre 1943, à 14 h. 30.

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

Côte de Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
¦n-_HBa9HMBBHHHBaiBaHHni

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Eugène WALKER
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendred i 22 octobre 1943, à 15 h.
Domicile mortuaire : Faubourg de la

Gare 23.
Le comité.

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des Vieux-Unio-
nistes ont le chagrin et le pénible de-
voir d'informer leurs membres du dé-
cès de

Monsieur

Eugène WALKER-DURAND
membre d'honneur de l'U.C. et membre
de l'Association des V.-U.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 23 octobre 1943, à 15 h.

Domicile mortuaire : Faubourg de la
Gare 23.

Monsieur Fritz-Ulysse Brandt;
Mademoiselle Henriette Favre;
Mademoiselle Suzanne Favre,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur chère sœur et tante .

Madame Marguerite ROBERT
née BRANDT

parvenu à Genève, le 19 octobre 1943.

Le conseil d'administration de la
maison Autogène-Endress S.A., à Hor-
gen, a ie pénible devoir de faire part
du décès de son vice-président

Monsieur Max STUDER
survenu à Neuchâtel le 20 octobre 1943.

L'incinération, sans suite, a lieu au-
jourd'hui à Bienne.

Le conseil d'administration de Wirth-
lin & Co S.A., à Zurich , a le regret de
fai re part du décès de son fidèle colla-
borateur,

Monsieur Max STUDER
membre du conseil d'administration.

Il a perdu en lui un ami dont les
conseils et la collaboration furent pré-
cieux.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famille.

Le conseil d'administration et le 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.

Neuchâtel, le 20 octobre 1943.

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-Reuss, Berne et Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin do faire part du décès
de leur bien-aimé époux , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, onele 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

(Audience du. 79 octobre)

Dans mon corbillon !_.
(c) Sans domicile connu, un vannier fut
rencontré à Coffrane, vendant de maison
en maison, sans être au bénéfice d'une
patente.

Cité régulièrement par voie édictale,
l'accusé ne comparait pas. Il est ainsi
condamné aux réquisitions du ministère
public et c'est une amende de 60 fr., avec
19 fr. de frais, qui tombent dans son
corbillon !

Mauvaise plaisanterie
En compagnie d'une bande de ]eunes

drôles, un habitué des tramways du Val-
de-Ruz, avait ce printemps, arraché ]a
serrure d'une chaînette de tram. Le délit
fut longtemps nié, mais les compagnons
de voyage ont élégamment dénoncé leur
camarade, comme étant seul l'auteur des
dégâts.

L'inculpé, à l'audience, reconnaît être
responsable de cette mauvaise plaisanterie,
qu'il se gardera de renouveler; il est con-
damné à 10 fr. d'amende et à 20 fr. de
frais.

Huile au vinaigre !
En mal dernier, un commerçant de Ber-

ne mettait dans le commerce un produit
dénommé « Mystor », lequel avait toutes
les apparences d'une bonne huile comes-
tible mais qui ne contenait en réalité
que de l'eau pure ajoutée È» un produit
donnant du liant.

Cette combinaison ne rencontrant pas
l'approbation des experts en denrées ali-
mentaires un rapport de police s'ensuivit.

Le président constate que dès le dé-
pôt du rapport , ce produit a été admis
dans le commerce, moyennant adjonction
de vinaigre. Notre commerçant se volt con-
damné à 10 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

Marchand malgré lui !
Le représentant d'une maison de Zu-

rich et son chef responsable sont pour-
suivis tous deux, le premier ayant offert
et vendu à des agriculteurs de la région
un appareil de ventilation pour établis
et cela sans être au bénéfice d'une pa-
tente.

lie procureur général requiert contre
chacun d'eux une amende de 200 fr. , ce
qui impressionna nos commerçants zu-
ricois.

Toutefois, 11 résulte des renseignements
fournis à l'audience, que ce sont les
clients eux-mêmes qui ont désiré et pro-
voqué la visite du dit représentant.

Dans ces conditions, celui-ci n'est point
fautif , ni son patron et tous deux s'en-
tendent dire avec soulagement qu'ils sont
libérés purement et simplement des frais
de la poursuite pénale dirigée contre eux,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

P. M.

Tribunal de police
du Val -de-Ruz

Hier matin, les services industriels
ont posé le câble électrique dont nous
avons parlé mercredi. Il s'agissait de
l'introduire dans une conduite de ci-
ment iLl'on des bouts de la fouille qui
avait été creusée et de là l'amener jus-
qu'à l'hôtel de commune.

Ce fut là un travail considérable si
l'on songe au poids du câble — près
de deux tonnes — et aux frottements
causés par les tournants de la fouille.
Une cinquantaine d'exécutants — déa-
pistes pour la plupart — étaient éche-
lonnés le long de la fouille , et tiraient
chacun sur le câble.

Les curieux étaient nombreux au bas
de l'avenue de la Gare.

La pose
d'un cAble électrique

BERNE, 21. — La section du bois de
l'office do guerre pour l'industrie et le
travail communique:

Grâce au développement favorable
enregistré dès juillet dernier par les
importations de charbon de bois, ainsi
qu 'à l'extension prise par la produc-
tion indigène, du charbon de bois
pourra être livré pour le chauffage des
locaux. Les livraisons se feront sans
imputation sur les contingents fixés
par les offices' do combustibles.

Du charbon de bois pour le
chauffage des locaux

LAUSANNE, 21. — Le service funè-
bre pour S. E. Spiro Marchetti , mi-
nistre de Grèce à Berne, a été célé-
bré mercredi dans l'église orthodoxe
de Lausanne, en présence de M. Pi-
let-Gdlaz , assisté de deux hauts fonc-
tionnaires du département politique,
et de M. Zuber, chef du protocole.
Toutes les légations alliées et neu-
tres étaient représentées. L'office a
été célébré par Mgr Valiadis, archi-
mandri te  à Lausanne. Après l'office ,
la famille du ministre et le conseiller
de la légation de Grèce . M. Coudou-
mas, ont reçu les condoléances des
diplomates et de la colonie grecque.
Le ooi-ps du ministre a été déposé
dans la crypte de l'église grecque,
en attendant de pouvoir être tra ns-
féré à Corfou.

Un service funèbre
à la mémoire

de S. E. Spiro Marchetti

Contrairement à ce qui se produit
dans la plupart des vallées alpestres,
où l'on est farouchement opposé à la
construction d'un barrage, les Glaron-
nais ont, au cours d'une importante
assemblée populaire tenue dimanche à
Linthal. voté une résolution à l'adresse
du Conseil fédéra l demandant de pré-
voir dans le nouveau programme de
construction pour les forces motrices,
l'établissement d'une usine électrique.

Les Glaronnais désirent
leur barrage alpin

La « Tribun e de Lausanne » écrit:
Une importante conférerfee s'est te-

nue mercredi après-midi à Berne sous
la présidence de M. le conseiller fédé-
ral Celio, président de la Confédération ,
aux fins d'examiner la question de la
navigation fl uviale si souvent discutée
devant l'opinion publique.

Cette séance était due à l'initiative
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Ehin , dont le prési-
dent est M. Studer, ingénieur à Neu-
châtel. Elle groupait des représentants
des offices fédéraux compétents et des
cantons intéressés.

Pour le canal
du Rhône au Rhin

Signature d'un protocole
hungaro-suisse

BERNE, 21. — Apres plusieurs se-
maines de négociations a été signé hier
entre les présidents des délégations
hongroise et suisse, M. A. von Nickl ,
ministre plénipotentiaire, et M. H.
Ebrard , délégué aux accords commer-
ciaux , un protocole à l'accord du 11
octobre 1941.

Cet avenant règle sur la base actuelle
les échanges commerciaux et le service
dos paiements entre les deux pays en
les adaptant à la situation actuelle.

Le Conseil communal de Sion vient
de prendre la décision de subvention-
ner la construction de silos pOur la con-
servation du fourrage . Cette décision
favorise ainsi indirectement la produc-
tion laitière, car les fourrages ensilés
sont d'un rendement plus économique.
Us no perdent , cn effet , que le 15 %
de leur valeur nutritive au lieu du
40% .

La construction de silos
à fourrage à Sion

BERNE. 21. — La doyenne des Ber-
noises, Mme Barbara Haldiniann , est
morte à Berne à l'âge de 101 ans.

La doyenne bernoise
meurt à 101 ans

On nous écrit :
Réunie le 19 octobre dernier à Zu-

rich, la commission fédérale des arts et
métiers, que préside M. Wui'lli , direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , a été
saisie du postulat R. Robert . Consti-
tuée en 1938. cotte commission fédérale
est chargée d'étudier les problèmes tou-
chant les arts ot métiers; l'un des mem -
bres romands de cet organe consul-
tatif est M. Ernest Béguin , président
au conseil d'administration des C:F.F.
à Neuchâtel.

Un premier échange de vues a eu
lieu à Zurich le 19 octobre sur cet im-
portant projet. M. Ernest Béguin s'est
prononcé nettement en faveur d'une
étude complète et rapide du programme
de paix sociale que renferme le sus-
dit postulat. U a été convenu — sous
réserves de toutes autres consultations
— de consacrer à ce nostulat une séan-
ce spéciale de délibération. Un rapport
iTitroductif que va préparer l'Office fé-
déral do l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, servira de base à
la discussion.

Les discussions autour
du postulat Robert

Le délai a expire qui permettait aux
partis de conclure un apparentement
éventuel entre leurs listes. Or, comme
on s'y attendait, on ne signale aucun
rapprochement, entre les divers grou-
pes -politiques dont chacun tentera par
conséquent sa chance sous son propre
drapeau.

Avant les élections nationales
Pas de rapprochement

entre groupes politiques
valaisans

du jeudi 21 octobre 19-1.1 

Pommes de terre .... le Kg. ° jj° ~¦-
Baves » 0.30 -.-
Choux-raves » u o u  ""•"
Haricots » *•- lM
Carottes °°° "•"
Carottes ie paquet 0.25 0.30
Poireaux °-i° -¦-
Choux le kg. 0.40 0.50
Laitues g.00 -.-
Choux-fleurs » 0.70 J,-°°
Oignons » 06° °- .°Concombres la pièce 0.05 0.10
rjortiR la Botte 0.25 — —
SL"::: ::..»« 0.20 o.eo
Poires O'35 110
Noix » f30 1.60
Oeufs la doua 4.20 -.-
Beurre le kg. 7.M — .—
Beurre de cuisine .. , "°7 — •-
Promage gras » 2 _ S — "—
Fromage demi-gras ... » 3 20 — .—
Fromage maigre .... » 2.60 — .—
Miel » 11° -•-
paln , » 0 55 — . —
Lait '.'.'. le litre 0.39 040
Viande de bœuf .... lG kg. 4.40 5Â -6°Vache 4.- 4.40
Veau 6.- 6.60
Mouton » 4-80 7.50
Cheval 2.40 4.20
Porc fl-40 7.30
Lard fumé » 8.30 — .—
Lard non fumé » 7.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

«Aux Docks» Temple-Neuf 20
engagerait avec entrée immédiate
COMMISSIONNAIRE fort et honnête.
Très bon salaire. S'y présenter.
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Deces du violoniste
J U11G STUCKI

On annonce la mort subite, dans sa
26me année, du violoniste Jurg
Stucki, qnii vbmporta ,, en 194% un
premier prix au Concours national
d'exécution musicale à Genève. Le
défunt était le fils de M. Walter
Stucki, ministre de Suisse en France.
La musique perd en Jurg Stucki un.
artiste qui eût fait honneur à son
pays et en qui l'on fondait les plus

grands espoirs.


