
«NEUTRALITE OBLIGE »
P R O B L È ME S  N A T I O N A U X

Un mot d'ordre dont il faut se souvenir à la veille des élections fédérales
On nous permettra de revenir sur

l'important discours qu'a prononcé
dimanche dernier M. Pilet-Golaz au
Congrès du parti radical suisse. Il
est significatif d'abord qu'au mo-
ment où s'ouvrait la campagne élec-
torale, le chef responsable de notre
politique extérieure ait tenu à rap-
Jieler que notre pays n 'était pas à
'abri du danger. Danger économi-

que, d'une part , notre situation en
matière de ravitaillement devenant,
chaque jour , un peu plus précaire.
Danger militaire , d'autre part , qui
est loin d'avoir disparu.

C'est sous le signe de la vigilance
dès lors que doit se dérouler le scru-
tin pour Je renouvellement du Con-
seil national. Et la lutte électorale
ne doit rien comporter qui puisse
suggérer à l'étranger une défaillance
dans noire volonté de nous défendre.
Cotte défense est assurée, sur les
plans économique et militaire, par
les moyens que l'on connaît. Mais
sur le plan politi que, il s'agit aussi
de la maintenir inlassablement et là
elle s'appelle « neutralité ». C'est à
cela que M. Pilet-Golaz en est venu
finalement: rappeler à ceux qui vont
se Jancer dans l'arène électorale qu'il
y a lieu de se souvenir avant tout
de la position neutre du pays qui est
la nôtre depuis quatr e ans dans une
Europe en feu.

* *
M. Salazar, le président du conseil

portugais qui , pour des motifs ma
ressortissent à la situation particuliè-
re de son pays, vient de quitter le
terrain de la neutralité, ironisait na-
guère sur le « destin délicieux des
neutres » qui n 'étaient à l'abri d'au-
cune critique dans chaque camp de
belligérants et qui avaient à se gar-
der tantôt à droite et tantôt à gau-
che. Il n'est que trop vrai: la posi-
tion de neutre est l'une des plus dé-
licates qui .soient à maintenir au
milieu d'une tourmente devenue
mondiale.

Nous ne parlons même pas des cas
tragiques d agre ssion qui se sont pro-
duits, dans les premiers temps de
la guerre surtout , où les belligérants,
parce que cela se révélait utile à
leurs desseins politiques ou militai-
res, violaient impunément la neutra-
lité des petits pays, cn les attaquant
au mépris de toute loi de morale in-
ternationale. Mais , par la suite, et
sans qu'il y ait immixion directe des
nations en guerre, que de pressions
exercées, que de menaces par la
Ïiressc ou par la radio formulées de
eur part pour amener les petits

Etats a se soumettre à la volonté tou-
te puissante des grands !

A telle ensei gne qu'on a vu se pro-
duire, à de nombreuses ' reprises,
d'incontestables accrocs à la neutra-
lité. L'Espagn e a envoy é les volon-
taires de la « Légion azur » sur le
front russe et la Suède a consenti de
longs mois au passage des permis-
sionnaires allemands à travers ,son
territoire. La Turquie laisse entendre

qu'elle pourrait , au* gré des circons-
tances, modifier un jour ou l'autre
son attitude et le Portugal déjà nom-
mé vient d'agir de la- sorte en cé-
dant à l'Angleterre les bases navales
des Açores. En regard, nous sommes
seuls sur -le continent—à-maintenir
jusqu'ici l'intégrité de nos positions
de neutre ! *

Nous ne songeons du reste pas à
faire grief à qui que ce soit de ces
variations. Il faut les imputer au fait
suivant qui nous semble fondamen-
tal : alors que, dans les autres pays
restés en dehors du conflit , la neu-
tralité n 'était qu'un moyen « occa-
sionnel » destiné à sauver le patri-
moine national, mais susceptible de
modifications si l'évolution politique
et militaire de la guerre exigeait
l'emploi d'autres moyens pour tendre
au même but , la neutralité de la Suis-
se est intégrale et indivisible. Elle
nous est imposée autant par l'histoi-
re <jue par le présent. Elle traduit, en
politique extérieure, la seule attitude
<iue nous puissions avoir, sans nous
décomposer, sans nous désagréger
nous-mêmes.

Qu'on se souvienne en effet que la
neutralité est la résultante forcée de
notre formation, de notre structure
historiques. La Suisse est née d'une
alliance d'Etats souverains. Ceux-ci
ont abdi qué leur souveraineté aux
mains du pouvoir central en matière
de politi que étrangère et celle-ci n'a
de sens dès lors que si elle est dans
la ligne de la neutrali té — la neutra-
lité constituant ainsi le point d'équi-
libre où viennent se « neutraliser »
précisément les diverses attirances
extérieures que pourraient éprouver
des cantons de race, de religion, de
langue différentes. C'est pour cela
que nos ancêtres établirent la neu-
tralité perpétuelle de la Confédéra-
tion suisse. Et les grandes puissan-
ces la reconnurent comme telle, en
1815 et à d'autres occasions, esti-
mant au surplus que cette prise de
position coïncidait utilement avec
les exigences de l'équilibre européen
et l'in-ièrêt du continent.

* *
Mais comme récrivait un j our De-

nis de Rougemont « neutralité obli-
ge ». Elle nous oblige extérieurement
sur le plan de la charité, de l'entr-
aide et de la solidarité internationale
— sujet que nous avons abordé sou-
vent. Elle nous oblige sur le plan in-
térieur Dû elle nous commande, en
un moment tragique, de nous souve-
nir que le salu t de l'Etat est la loi
suprême, « Sains rei publicae, supre-
ma lex eito ».

Aussi, k la veille des élections, im-
porte-t-il par dessus tout que celles-
ci ne constituent pas un de ces
grands « coups de bascule » qui se
sont produits parfois en d'autres
pays, en des heures sérieuses, et
qui ont donné à penser à l'étranger
que le moment était venu d'interve-
nir. Cela en effet serait la catastro-
phe suprême. René BRAICHET.

La 8me armée
est repartie
à l'attaque

Après deux jours de combats
défensifs en Italie du sud

AU G. Q. DU GENERAL MONTGO-
MERY, 22 (Exchange). — Après deux
journée s de durs combats défensifs
la Sme armée a repris vendredi à midi
ses attaques contre les positions de
hauteurs allemandes bien fortifiées.
Les contre-attaques lancées par les
Allemands au cours des j ours précé-
dents ont pu, il est vrai , neutraliser
l'offensive do Montgomery, mais elles
n'ont pas permis à l'ennemi de rega-
gner le terrain perdu. Montgomery a
pu conserver les positions d'où l'atta-
que frontale contre Kosselring pourra
se développer.

Baranello — sur la route d'Isernia —
a changé trois fois de mains en 48 heu-
res, jusqu 'à co qu 'elle soit définitive-
mon t occupée par la Sme armée. Deux
positions de hauteur couvrant devant
Baranello l'accès à la route principale
d'Isernia, ont été aménagées par les
Allemands en postes d'artillerie dotés
d'une puissance de feu considérable.
Ces bastions n'ont été liquidés que lors-
que les troupes anglo-canadiennes les
ont attaqués de dos à la baïonnette.
Les opérations de la 5me armée

La Sme armée livre de durs combats
sur toute la longueur du front. Apres
une bataille de plusieurs heures dans
laquelle les mortiers ot l'artillerie ont
eut une part prépondérante , les Amé-
ricains ont put s'emparer des villes de
Piedimonte et d'Alife. Dans tous les
autres secteurs, aucun changement im-
portant n 'est à signaler.

L'aviation alliée attaque sans dis-
continuer les voies de ravitaillement
allemandes. Le maréchal Kosselring a
massé ses forces autour des hauteurs
du Monte Massico. On présume que
l'ennemi a l'intention de lancer de
ces positions une grande contre-oiren -

Des bombardiers moyens et lourds
ont à nouveau fait sauter les voies
ferrées et les dépôts situés près dc
Skoplie en Yougoslavie.
(Foir la suite en dernières dépêches)

Le roi des imp osteurs
CAFETIER OU HERITIER DE LA COURONNE DE TOUTES LES RUSSIES ?

tenancier du bar
((Rom anoff)) à Hollywood

Le diable "P'est fait ermite. Le
prince Michaâ Romanoff , lui , s'est
fait restaurateur. Vous le trouverez
derrière le bai du « Romanoff », 326,
North-Rodeo-D^ive, à Beverley-Hills,
dans les faïubajrgs d'Hollywood.

Mlchael , âgé aujourd'hui de 53 ans,
fut tour à tourïle cousin du tsar Ni-
colas, le fils Wégitime d'Alexandre
III , l'homme quUua Raspoutine et le
fils de l'homm-i qui tua Raspoutine,
le prince Oboleisky, le comte Glad-

Le restaurant le pis en vogue d'Hollywood et son
propriétaire, le plusîrand imposteur du XXme siècle.

stone, le comte de Rocbemonde , le
capitaine William-K. Vanderbilt,
William Rockefeller junior, le pro-
fesseur John Adams de l'Université
de Yale. le baron Willou ghby de
Burke, l'explorateur Wellington et
enfin l'aubergiste Ferguson.

En réalité, c'est un orphelin de
l'East-Side, le plus pauvre quartier
de N ew-York , classé No 63,967 dans
les fiches de la police fédérale amé-
ricaine, condamné cinq fois en An-

Les plus jolies étoiles de cinéma (ici , Patricia Dane)
viennent souper au bar du « Romanoff ».

gleterre, sept fois en France et vingt-
deux fois aux Etats-Unis pour gri-
vèlerie, escroqueri e, faux papiers «t
chèques sans provisions. Mais lors-
qu'un reporter bien informé lui par-
le de ce passé, MichaêJ le chasse
d'un geste noble — un geste très Ro-
manoff qui remonte, croit-on, à
Pierre-le-Grand lançant des os de
mouton par dessus son épaule aux
banquets d'Empire. Jean BLAISY.

(Voir la suite en cinquième page)

Que va f aire la Wehrmacht devant la p oussée de l'armée rouge ?

Dans les prochaines quaranie-huit heures, le haut commandement allemand devra décider s il veut retirer
ses troupes de la boucle du fleuve ou si elles peuvent encore être sauvées au moyen de contre-attaques

A Mélitopol 9 les Russes se battent pour la possession du dernier
Quartier resté aux mains des Allemands

MOSCOU. 22 (Exchange). — De nou-
velles unités russes affluent constam-
ment dans le coude du Dniepr. Leur
nombre dépasse déj à 30 divisions. Avec
l'élargissement du coin enfoncé par
les Russes cn direction sud, l'avan-
ce russe peut s'effectuer sans risque et
une contre-attaque allemande serait
actuellement infiniment moins dange-
reuse qu 'elle ne l'aurait été il y a seu-
lement deux j ours.

Le haut commandement allemand
concentre de nouvelles formations dans
la région de Krivoï Rog et de Kirovo-
grad; parmi celles-ci se trouvent plu-
sieurs divisions blindées.

De fortes escadrilles de Stormovik et
d'avions dc combat Petelj akov pilon-
nent sans interruption les concentra-
tions de troupes et de matériel alle-
mandes et attaquent également les
voles do communication. Les nœuds
ferroviaires de Krivoï Rog, de Sma-
menka et de Nikopol ont été bombar-
dés de j our et dc nuit.

D'autre part, l'aviation allemande est

également très active. Des escadrilles
de Stuka et de chasseurs tentent con-
tinuellement d'attaquer les colonnes
russes en marche. Cependant, la cou-
verture aérienne soviétique s'avère
Impénétrable . Au cours de violents
combats aériens, 52 machines alleman-
des ont été abattues dans la seule
j ournée de j eudi au-dessus du coude du
Dniepr. Les pertes russes sont égale-
ment assez élevées.
Plusieurs armées allemandes

menacées d'encerclement
En raison de l'avance russe dans le

coude du Dniepr , qui semble ininter-
rompue d'après les dernières nouvelles
du front, un nombre touj ours plus
grand d'armées allemandes du sud sont
menacées. Il est encore trop tôt pour
parler d'un nouveau « Stalingrad »,
mais il ne fait aucun doute que le
haut commandement allemand sera
obligé d'agir rapidement s'il veut évi-
ter des développements catastrophi-

ques. La décision concernant le sort
des troupes stationnées dans la partie
orientale du coude du Dniepr, à savoir
si elles doivent être retirées en aban-
donnant le matériel de guerre lourd ou
si elles peuvent être sauvées au moyen
de contre-attaques, doit être prise an
cours de ces 48 prochaines heures. Il
ne fait aucun doute que le grand quar-
tier du « fuhrer > examinera à fond
toutes les possibilités avant de prendre
une décision définitive, dont l'impor-
tance pourrait éventuellement modifier
le cours de la guerre. Les armées alle-
mandes du sud comprennent environ
80 divisions, dont 16 divisions blin-
dées et 15 divisions d'Infanterie moto-
risée. Les 6me et 17mc armées nouvel-
lement réorganisées, dont certains con-
tingents ont défendu la tête de pont
du Kouban, sont également rattachées
aux groupes allemands du sud. Plu-
sieurs division-* d'élite, tel qne le corps
des « Panzergrenadier » SS de la Gran-
de-AUemagne renforcent la puissance
d'attaque de ce groupe d'armées.

Les « off iciers de retraite »
Une innovation tactique intéressante

dans la conduite allemande de la guer-
re sont les soi-disant « officiers de re-
traite ». Au cours de leur offensive,
les Russes ont systématiquement atta-
qué les positions rapprochées des for-
mations allemandes. Ils ont réussi ré-
gulièrement à s'infiltrer dans les lignes

allemandes en enfonçant des coins, de
sorte que le haut commandement alle-
mand s'est vu obligé de constituer des
formations spéciales pour protéger ces
positions rapprochées. De plus, certains
officiers particulièrement qualifiés ont
été chargés de contrôler constamment
les préparatifs de combat allemands et
de surveiller la consolidation des posi-
tions défensives. D'autre part, ils ont à
leur disposition des formations desti-
nées à défendre les voies de communi-
cations et à combattre les espions et
les partisans. C'est pour ces raisons que
ces officiers sont appelés par les sol-
dats allemands « officiers de retraite ».

La bataille de Melitopcl
En dépit de la menace croissante

contre la partie orientale du coude du
Dniepr, les Allemands et les tronpes
roumaines appelées à la rescousse et
équipées de toutes les armes disponi-
bles combattent énergiquement pour la
possession de la ville de Melitopcl. Cet-
te ville n'a ni la signification straté-
gique ni le prestige de Stalingrad.
Néanmoins, les Allemands luttent à Me-
litopol comme ils l'ont fait • à Stalin-
grad , pour des raisons difficiles à com-
prendre. Les combats de rues se dé-
roulent dans les quartiers nord, mais
on signale -également des combats
«acharnés à l'ouest de Fedorovka et am
sud-ouest de Melitopoil, où les Allemands
sont refoulés mètre par mètre.
'Lire la suite en dernières dép êches)

PLUS DE TRENTE DIVISIONS SOVIÉTIQUES
ONT DÉJÀ FRANCHI LE DNIEPR

Un «important problème militaire»
vient d'être résolu à Noscou

Les travaux de la conf érence tripartite

MOSCOU, 22 (Exchange). — La troi-
sième séance de la conférence tripar-
tite de Moscou a duré qnatre heures.
Comme on a déjà annoncé les conseil-
lers militaires y ont pris part. Le pre-
mier point de l'ordre du jour — un
problème de grande importance mili-
taire — a été résolu, de sorte qu'un
nouveau suj et pourra être abordé à la
séance d'aujourd'hui.

MM. Eden et Cordell Hull ne se sont
pas encore rencontrés personnellement
en dehors des conférences communes.
Il semble qn'ils veulent éviter d'éveiller
l'impression d'un « front anglo-améri-
cain ». Par contre, Eden et Hull tien-
nent chaque matin des conciliabules
avec leurs conseillers. Une sorte d'ho-
raire strict semble par conséquent être
établi: la matinée est consacrée aux
entretiens « internes », tandis que la
conférence plénière a lieu l'après-midi.

En dehors de telles informations, fort
peu de nouvelles seront annoncées au
monde au cours de ces prochains jours,
voire même semaines, étant donné que
'la réserve la plus absolue est imposée
en ce qui concerne les délibérations.
Rien n'a jusqu'ici été fixé quant à la
durée de la conférence. On souligne
cependant qne Hull et Eden ont décla-
ré vouloir discuter les problèmes à fond
et qu 'ils avaient en conséquence pris
des dispositions pour prolonger leur sé-
j our à Moscou aussi longtemps qu'il
sera nécessaire.

La composition
de la délégation russe

MOSCOU, 22 (Exchange). — La com-
position de la délégation russe à la
conférence tripartite est désormais con-
nne. En font partie, outre Molotov et
Vorochilov, les commissaires du peuple
Vichynski et Litvinov, le vice-commis-
saire an commerce extérieur Sergojev,
un fonctionnaire du ministère des af-
faires extérieures, Saxin , ainsi qu'un
membre de l'état-major, général Gris-
lov.

La participation de Vichynski a cau-

sé une certaine sensation, car il avait
été nommé tout récemment au poste da
représentant soviétique à la commission
méditerranéenne à Alger. Il n'a fait
j usqu'ici aucune apparition, mais la
composition de la liste officielle de la
délégation permet de conclure qu'il
viendra à Moscou.

Les conférences ont lieu dans la salle
des concerts du palais Sprittonovka.
C'est un grand salon, dont las parois
sont revêtues de marbre gris et ornées
d'un tableau représentant MM. Eden et
Molotov signant le pacte anglo-russe.

La vie dans la capitale
soviétique

MOSCOU, 22 (Exchange) . — Le Mos-
cou dans lequel les ministres des affai-
res étrangères anglais et américain sé-
journent aujourd'hui avec leurs délé-
gations respectives, est une ville bien
différente de ce qu 'elle était il y a une
année encore. Elle est située mainte^
nant loin à l'arrière du front et ses
maisons ne sont plus obscurcies. Le
couvre-feu n'est imposé qu'à partir de
minuit. Des citoyens soviétiques sont
occupés à repeindre leurs maisons, de
sorte que la ville retrouve son aspect
pacifique. Les marchandises, sont enco-
re limitées et les allumettes, par exem-
ple, sont plus difficiles à acquérir que
partou t ailleurs en Europe.

Par contre, la situation alimentaire
s'est sensiblement améliorée depuis l'an-
née dernière. Les pluies estivales ont
favorisé les récoltes. Les pommes de
terre, les courges et antres légumes se
trouvent en grande abondance sur le
marché. Si Cordell Hull savait le rus-
se et s'entretenai t avec les ménagères
soviétiques, il n'entendrait certainement
que des paroles de reconnaissance pour
les livraisons faites par les Etats-Unis
en vertu de la loi « prêt et bail ». Il est
vrai que ia plus grande partie de cel-
les-ci ont été destinées à l'armée rouge,
néanmoins la population civile en a eu
sa part.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA CHUTE DES FEUILLES
M e n u s  p r o p o s

Chut... les feuilles chutent. D'une chu-
te si douce, si lente, et si gracieuse,qu'on la croirait faite en musique.
Mais ce f i lm au ralenti est muet comme
le conducteur d'un tram en marche.
Ell es ont des coquetteries, des hésita-
tions, des zigzags prudents et jouent à
tomber sans se fa ire voir. Si vous vous
retournez par hasard , elles s'arrêtent,
interdites, puis virent, voltent et vire-
voltent d'un air désinvolte, font une
glissade impertinente jusque sur votre
soulier avec l' air de se payer de votre
binette. C'est peut-être celle de l' arbre,
en somme. Glorieux d'une ramée que
l'automne a peinte aux plus belles cou-
leurs de sa p alette, mais inconscien t du
poi ds de ses feuilles, il ne s'ap erçoit pas
qu'elles l'abandonnent piano-piano et le
laisseront bientôt à f état de balai faire
fa ce tout seul aux rigueurs de la saison
fro ide. Ainsi en va, la maturité passée,
des arbres, des hommes et des régimes.

Et , les balayeurs, à grands coups en
demi-cercle , remuent ces splendides ex-
fr ondaisons. Leurs pas s'étouffent sur
un tapis magnif ique dans le flamboie-
ment des couleurs des f euillages que
tra nsform e en vitraux le soleil déjà bas.
Les gens passent comme des ombres
dans des Champ s-Elysées voilés de bru-
me, dans le silence ambré du soir, dans

la mélancolie grise et rose du matin. Etles fe uilles tombent avec des noncha-lances de vieille civilisation qui vas'éteindre. Les contours indécis fo ndent
à l'horizon , le vague s'en vient à l'âme,le temps s'en va vers l'hiver.

Dans de longues allées tout en or,des enfants secouent de grands sacsp our y tasser les feui lles ramassées.Les gra nds arbres seigneuriaux fontvoûte et leur accordent de temp s entemps, comme une f aveur dédaigneuse,
le vol capricieux d'une feuille énorm equi daigne venir reposer parm i les au-tres feuil les déjà tombées. Entre lestroncs p asse la fumé e d'un feu qui sentacre et p arfumé à la f ois.  D'autres en-f ants y f ont  cuire des pom mes de ter-re. Il y a des vaches et leurs sonnail-les. La lumière est blonde et douceà l'œil comme si le soleil avait misl abat-jo ur d' une lampe de grand-mè-re.

Entre le ciel et la terre, il y a commeun échange continu. Les fumée s mon-tent pai siblement, les feuilles descen-dent lentes et tristes comme une p re-mière neige, et cependant, par grâcespéciale de cette curieuse année, voicique les lilas f leurissent et que les f rai-ses mûrissen t, dernier sourire de labelle saison qui s'en va. OLIVE
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A louer pour tout de
suite un

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

A louer aux Beaux-Arts,
lu rez-de-chaussée,

deux chambres
ivec entrée Indépendante
qui conviendraient bien
pour bureaux. Adresser of-
fres écrites à H. S. 441 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle dbaiabre k louer,
chauffée, pour étudiant, à
einq minutes de l'Univer-
sité. Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre chauffée.
Bassin 6.

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

Deux dames cherchent

pension-famille
BOUT un ou deux mois,
»n ville ou dans village de
la région. Adresser offres
avec prix sous chiffres
P. V., poète restante, Co-
lombier.

Jeune Suissesse alleman-
de cherche

CHAMBRE
AVEC PENSION

(déjeuner et souper) dans
bonne famille. Vie de fa-
mille, piano désirés. De
préférence environs de la
place Purry. Offres avec ré-
férences k E. Zimmermann,
Vlktoriastrasse 91, Berne.lils

3EMI-
PENSIONNAIHES
apprennent l'allemand, la
cuisine et le ménage pour
70 fr. par mois, chez Mlle
J.. Schoop, Rlgastrasse 11,
Coire, tél. 2 31 78.

LTiôtel-pension
de fa Croix-Bleue

entièrement rénové, se re-
commande pour la

PENSION
Café, thé, chocolat,

lâtlsserle k toutes heures.
SUISSESSE ALLEMANDE

âgée de 18 ans, cherche
pension pour quelques mols
«tons un** bonne famille de
ffeuchâtel où elle aurait
l'occasion de se perfection-
ner dans la langue françai-
se. Emtrée au commence-
ment du mols de Janvier
1944. Offres avec détails et
prix sous chiffres M. 37726
Lz. à Publicitas, Lucerne.

On offre 30 fr. de ré-
cornpense à qui procurera

L O G E M E N T
d'une ou deux chambres,
simple mais propre, k per-
sonne tranquille. — Faire
offres avec prix sous chif-
fres B. X. 443 au bureau
da la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

IsOCEMENT
d'une chamb»e et cuisine,
si possible haut de la
ville. — S'adresser k Mme
Borel, Parcs 45.

On cherche à louer au
centre ou près du centre
de la ville, pour novembre
ou époque à convenir, des

BUREAUX
i (deux ou trois-pièces). Of-
* fres écrites sous chiffres
'¦ O. R. 439 au bureau de la
! Feuille d'avis. 
j  On cherche à louer au

centre de la ville

-, petite chambre
v propre et chauffable, pour
;leune fille. Adresser offres
écrites avec prix à P. C.
*̂ 38, au bureau de la Feull-
Ve d'avis.

On cherche k louer tout
(de suite une

CHAMBRE
CONFORTABLE

avec Jouissance de la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à C. C. 436, au bureau
de la Feuille d'avis. 

Demoiselle cherche

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

On cherche une

femme de ménage
propre, ayant l'habitude
de faire des heur*-.--, deux
heures le matin et une
heure l'aprês-mldl. Adres-
ser offres écrites k O. L.
449 i i bureau de la
ïteuMo -Vavto.

On cherche une
COIFFEUSE

pour entrée tmtmédlate. —
Adresser offres écrites k
C. Z. 447 au bureau de la
Feulle d'avis. 

Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FIIXE
pouvant loger chez elle,
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres è> case postale 6643,
Neuchâtel.

Un ou deux Jeunes ou-
vriers connaissant les

travaux
de la vigne

trouveraient place chez
J.-Ed. CORNU, commerce
de vins, « L'Aurore », k
Cormondrèche.
A*laA *** * *Aia** * * *

On demande une

cuisinière
recommandée. Adresser of-
fres k Mme P. Dufour,
Oharmettes C, Lausanne.

PERSONNE
de confiance, sachant très
bien cuire est demandée
pour ménage soigné de
trois personnes. Place sta-
ble, bien rétribuée. (Fem-
me de ménage pour tous
nettoyages. ) Faire offres
sous chiffres P. 4194 N.,
ft. i>nWlclt.as, Neuchâtel.

Domestique-
vigneron

On cherche un bon em-
ployé pour le travail de
la vigne. Bons gages. Faire
offres k Frédéric Noverraz,
Châble 12, Salnt-Blalse.

Je cherche Jeune homme
comme

commissionnaire
¦ Entrée Immédiate ou à
convenir. Bons salatoe et
soins assurés. H. Duvanel,
boulangerie, Valangin.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, propre et
honnête, pour aider dans
ménage de campagne aveo
deux enfants. Vie de fa-
mille. S'adresser à Mme
Reber-Hâmmerll, agricul-
teur, Blberen par Qûm-
menen (Berne). 

On cherche une

jeune fille
pour Berne, comme

volontaire
pour aider dans le com-
merce et au ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Place pas pémible.
Bonne à tout faire dans
la maison. Offres avec pho-
tographie sous chiffres T
9325 Y., k Publicltas,
Berne. 

Ménage âgé demande une
bonne

tiiÉfE ménagère
expérimentée, de toute
confiance, ayant servi dans
bonne maison, place faci-
le, stable et tranquille.
Gages k partir de Fr. 100.-
pour personne qualifiée.
Adresser offres écrites avec
certificats et photographie
a A. G. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

S. ISCHER
MOLE 3

CORDONNIER

DE RETOUR

C®§ gaîté
Ugrç/ c'est la
^y santé
Le sensationnel album Il-

lustré pour 1944 (15me an-
née) des Etablissements
LA GAITÉ, 3, Croix-d'Or,
Genève, a paru, annulant
tous les précédents. En-
tièrement revu, 11 contient
d'Innombrables nouveau-
tés; 144 pages de curiosités
pour s'amuser et s'Instrui-
re. Demandez-le d'urgence
à l'adresse d-dessus ; IX
vous sera adressé absolu-
ment gratu itement.
0OOOOOOO0OOOOOOO

Oignons à fleurs
de Hollande

Grand choix de tulipes,
jacinthes, narcisses, cro-

cus, etc., chez
ED. GERSTER, grainier
ooGoooœooooeooo

Demoiselle, présentant
bien, cherche place de

VENDEUSE
dans grand magasin (co-
lifichets). Entrée début de
novembre. Références. Of-
éorltes sous chiffres T. G.
440 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche un

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

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

On cherche une

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

On cherche pour tout de
suite un

domestique
de campagne, chez R. von
Allmen, ferme du château
da Gorgier. Tel. 6 71 54.

On cherche dans grand
ménage une

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

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

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 Nlooud, Salnt-Blalse.

MONTEUR
connaissant la partie s'oc-
cuperait de chauffage
d'Immeubles entre ses
heures de travail. Adresser
offres écrites k A. Z. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

On- demande a acheter
d'occasion mais en bon
état une

POUSSETTE
alns} qu'un berceau. —
Adresser offres écrites aveo
prix k P. B. 408 ara bu-
reau de la Feuille d'avis.

OSIERS
sont demandés à
acheter par gran-
des ou petites quan-
tités. — André Tripet,
Parcs 44, Neuchâtel.

ON C H E R C H E
A A C H E T E R

une automobile d'occasion,
modèle ultérieur k 1937,
5-10 CV., en très bon état;
an camion d'occasion, 1%-
3 tonnes, moteur k ben-
ïtne, peut-être un modèle
plus ancien, mais avec de
bons pneumatiques.

Faire offres détaillées
avec Indication du dernier
prix sous chiffres P. 16058
F., à Publicltas, Fribourg.

PRESSOIR
Je cherche un pressoir

« Rauschenbach » ou au-
tre marque, en très bon
état, contenance 250 li-
tres k 300 litres ; faine of-
fres avec prix sous chiffres
H. C. 424, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à placer
Jeune fille de la Suisse

allemande, 17 ans, sachant
un peu le français, dans
un magasin ; vie de famil-
le exigée. Offres sous chif-
fres K. 5714 T., k Publici-
tés, Thoune.

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 Grtinen-
wald, Grubenwald près
Zweisimmen.
Je cherche place pour une

JEUNE FILLE
de 17 ans, aveo des con-
naissances du ménage,
dans une famille privée,
pour se perfectionner dans
la langue française.

Scherzlnger, JEU8S près
Morat.

Jeune homme de 18 ans
et demi voudrait faire un
stage de

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

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

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

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

Offres à Mlle Eugénie
Maillard , Thlerrens (Vaud).

Jeune dame cherche à
faire des
heures de ménage
DU nettoyage de bureaux.
Faire offres écrites ft M O.
393 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

TROUVÉ
Jeune chien, berger alle-
mand, avec collier et pla-
que de contrôle No 21.

S'adresser à la police de
Grandson (Vaud).

E i Fabrique de fe|S
CERCUEILS

Gilbert
I a Rue des Poteaux

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bois

mais demandez tous les renseignements et prix ft

P. Matthey-Doret Poudrières 23
NEUCHATEL, tél. 5 34 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

ATTENTION ! C'est toujours LA MOB
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

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

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04 

Soudure autogène - Soudo-brasure
Réparations, rechargement de tontes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc.

J.-F. Matthey, Sablons 49 (sous Villamont)
tms m̂~—mm~^ssmsmmm *mmmmsmwamms—mimmw*—»armmr——— —̂mmtm—mamammm—a*maÊ* m̂am

EGLISE REFORMEE EV ANGELIQUE
DIMANCHE 24 OCTOBRE, à 20 h.

à la grande salle des Conférences
AUX AVANT - POSTES DE L'ÉGLISE

Collecte pour la semaine de renoncement
de la Mission suisse dans l'Afrique du sud
Dimanche 24 et jeudi 28 octobre, a 20 h.

Réunions d'évangélisation
dans la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
au ler étage à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)

SUJET : « Rencontres avec Jésus »
Invitation cordiale à chacun

Evangcliste : ROSALIE JAVET 

Avis de tir
Le commandant des tirs porte k la connaissance del

pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel qus des tin
il la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancementi
do bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquée!
par avion, ont Ueu toute l'année, dn lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600

Zones dangereuses s mt^m
m

au tmbuo"r&c-às
des aones ol-contre, TU le danger de mort qu'il y a le
¦'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches im
ports) du début des tirs k 1100 :
li km. de la rive de Forel, dans la zone compose
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 a la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-coitre .

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus <t to
soussigné décline toutes responsabilités pour les acckents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis al'lché
dans les ports environnants, ainsi qu 'aux extrémité) des
mâles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

IMIMV -II-KISAM I n, EST STRICTEMENT INTEÏDIT ,
EnierulGiitJ n ¦ sous PEINE DE POURSUITEI PB-
NALES , DE RESTER OC DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'appoprler
des bombes non éclatées ou des éclats de projictues.

Tout projectile d'exercloe ou de guerre, ayant éié tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pou" celui
qui le manipule,

n suffit que le mécanisme de ta fusée, qui l'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile noi éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place aavlatlon
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prentra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit k cet effet.

SipnSUY " Avnnt  le commencement des tirs, un avion
«IgliailA ¦ survolera la zone dangereuse ' environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
oette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mit près de Forel Indiquent
que : des tirs auront Ueu le lendemain : Finlon aux
couleurs fédérales ; des tirs ont Ueu : Boule j tune .

En outre, les heures de tir prévues seron- affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des ivls de tir
fixés dans les ports de : Auvernier , CortaUlol. Ohez-le-
Bart, Estavayer. Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tire ont Ueu,

P.C., le 22 octobre 1943.
ï.<» Commandant des Tirs.

On cherche à acheter ~».. . . ... .
natif nnla*--» B'l0UX ** MHlill
PSIlI pUlagSS Argenterie ancienne

à bois d'occasion, deux Pendules neuchâteloises
trous, avec four. Adresser M lfl l A l I ftoffres écrites à M. M. 414 au ¦¦ ¦*¦ l%ni|yM
bureau de la Feuille d'avis. PLACE PURRY 1

CHASSEURS
LE MAGASIN DE COMESTIRLES

| J. WIDMER (anciennement Seinet S. A.)
RUE DES EPANCHEURS 6

achète aux meilleurs prix
T O U T  G I B I E R

VOLAILLES
•z, LE MAGASIN DE COMESTIRLES

J. WIDMER (anciennement Seinet S. A.)
6, RUE DES EPANCHEURS

achète aux meilleurs prix du jour
toutes volailles

Ime Jane-Alice PERRET
PÉDICURE SPÉCIALISTE DIPLÔMÉE

a ouvert son cabinet de

Pédicure
4, rue Coulon, ler étage
5e rend à domicile Tél. 8 3134
SOINS CONSCIENCIEUX PRIX MODSRES

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

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

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

a ouvert son cabinet
1, rue Saint-Honoré - Téléphone 5 27 55

Médecine générale
Accidents

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

CEM S. A., « Radio Niesen », Draizes 17, à Neu-
châtel, cherche :

un employé (e)
de fabrication

pour la tenue de fiches de stocks et le contrôle des
entrées et sorties de marchandises. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres écrites, avec copies de
certificat et références.

MISE AU CONCOURS
L'office téléphonique de Neuchâtel met au con-

cours les places suivantes :
a) Fonctionnaire au service adminis-

tratif :
Conditions : Apprentissage commercial complet,

diplôme école de commerce ou maturité ; connais-
sance de deux langues nationales.

b) Sténo-dactylographe :
Conditions : Ronne instruction générale ; con-

naissance de deux langues nationales.
Les candidats adresseront leur postulation ma-

nuscrite accompagnée d'un extrait de naissance ou
acte d'origine, d'un certificat de bonnes mœurs et
des certificats scolaires à l'office téléphonique de
Neuchâtel, jusqu 'au 4 novembre 1943.

Age d'entrée minimum, 18 ans ; maximum, 25 ans.
OFFICE TÉLÉPHONIQUE NEUCHATEL.

Pour remplacement de quelques mois, nous
cherchons un garçon de 15 à 18 ans, fort et
robuste, de toute confiance, comme

commissionnaire
Entrée immédiate. — Se présenter le matin

Nous engagerions tout de suite :

Poseur de cadrans
Emboîteur

Faire offres écrites sous chiffres R. E. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise commerciale de la ville cherche pour date
k convenir une demoiselle capable,

sténo-dactylographe
Paire offres avec références et en Indiquant prétentions
sous chiffres B. O. 437 au bureau de la Feuille d'avis.

Administration militaire cherche pour tout
de suite un (une) AS 16757 R

sténodactylo
de langue maternelle .française. Seuls des
candidats (es) routines (ées) connaissant à
fond deux langues nationales, sont prises en
considération.

Traitement selon règlement de l'adminis-
tration fédérale.

Ecrire avec copies de certificats sous chif-
! fres H. 9331 Y. à Publicitas, Rerne.

Régleuse
Place intéressante est offerte à régleuse quali-

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

^_ A m m A _mm Fabrique d'APPARElLS
-' -'-¦ /-*\//_kVÏ ÉLECTRIQUES S. A.
¦ #^TA \̂JI NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

pour être mises au courant de différents travaux.
Exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures. P 4226 N

j f f lË Ë Ê  Ecole de danse HHfek

| P. Du Boisai
ù&j Début des cours de danse : . P
&\ JEUDI 28 OCTOBRE, de 17 à 19 heures ,
jef pour la jeunesse, et de 19 h. 30 à 21 h. 30
f z t l  pour adultes , à l'hôtel du Lac et BeUevue , I
p ,j  où l'on est prié de s'inscrire. !

Uli BAh de g rande classe!
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On cherche pour tout
de suite un

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

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiimiiimi i iii

Antiquitésm
Evole 9

Téléph. 522 89
ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiii

Très touchés des
nombreuses marques
de sympath ie  reçues,
Monsieur et Madame
Romeo MOSCHIM,

leurs enfants et fa-
mille au Tessin, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deulL Un
merci particulier aux
amis des Parcs pour
l'envol de fleurs.

Neuchfttel , 22 octo-
bre 1943.

Monsieur
John PELLAUX,

Madame
et Monsieur Edouard
I UEY-PELLAUX,

vivement touchés
par les témoignages
de sympathie reçus &
l'occasion de leur
grand deuil, remer-
cient bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui les ont
entourés d'affection.

Cortalllod, le 23 oc-
tobre 1943.

Très touchées des
nombreuses marques
de sympathie reçues,

Monsieur et Ma-
dame Paul GERBER-
LIECHTI, k Peseux,
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

PRÊTS
de Br. 300,— à, 1500.—,
remboursables en 12 à
18 mensualités, très dis-
crets, sont accordés tout
de suite à fonction-
naire, employé, agri-
culteur et à toute per-
sonne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel. Timbre-
réponse. Banque Golay
& Cle, Paix 4, Lausanne.



Gravures anciennes
petites vues de Neuchâtel,
costumes, par Trachsler ,
Meyer, Jeanneret, Motte,
Derog, Jacottet , etc. Plans
et cartes de Neuchâtel.
Portraits neuchâtelois, sé-
pias, dessins, etc., k ven-
dre.

Adresser offres écrites ôr
B.D. 433, au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre une pâtre de

SOULIERS
neufs, de travail, No 40 :
conviendrait pour ouvrier,
prix 40 fr. — Demander
l'adresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OPTIQUE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

!

¦
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Silos à pommes
de terre, en fer

70 150 ' 250 kg.

39.- 48.50 61.-
Baillodl

A vendre, faute d'em-
ploi, un

POTAGER
à quatre trous et un

Economiseur
s'adaptant à n'importe quel
chauffage. S'adresser : V.
Schaller, Tennis des Ca-
dolles.

2» iii
ein anerkannter, srp-rung-
fahlger Zuchtstier, 11 Mo-
nate ait, beldseltlg prâ-
mlerter Abstaammung, bel
Robert Graser , Ins.

A VENDRE
un Ht, à deux places, com-
plet; un sommier métalli-
que (occasion), chez A.
Schwander, tapissier, Néu-
bourg 23, Neuchfttel.

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

A vendre

deux porcs
de quatre mois, chez G.
Schertenlieb, Chaumont.

A vendre une

TABLE
k rallonges et un lit. —
Poteaux 2, 4me étage.

Bon piano
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, à vendre,
Fr. 500.— , tél. 6 40 75.

TABLE
à rallonges, à vendre. —
Réelle occasion. Evole 36,
rez-derchaussée.

Châtaignes
DU TESSIN

1er choix
SEULEMENT AUX

PRIVÉS
par colis postaux de 5, 10,
15 kg., contre rembourse-
ment, à Pr. 1.— le kg.
plus port. — Carlo Glorzi,
Via Canova 5, Lugano.

Jeunes porcs
de trois-cinq mols, pour
l'engraissement, et une
Jeune truie portante, k ven-
dre. — S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
Cernier! P 8316 N

j j  Bottines noires !
t 23,80 26.90 29.80 f
j ; Richelieu |
\\ 21.80 23.80 26.90 29.80 |
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Je cherche & acheter, k
Neuchfttel ou environs Im-
médiats, un

terrain à bâtir
Faire offres écrites sous

chiffre C. U. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auto-cuiseur
« Mewa », à vendre, Côte
131, ler étage.

Occasion
robe de bal noire, haute
couture, taille 44, portée
une seule fois, ainsi qu'une
robe d'après-midi en sole
noire et une paire de
chaussures de dame, cou-
leur . bordeau, pointure
No 7. Demander l'adresse
du No 445 .au bureau de
la Feuille d'avis.

A vlendre Jolie
CHAMBRE A MANGER

moderne. — Demander
l'adresse du No 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, un

MANTEAU
bleu marine clair, pure
laine, et une ROBE, k
l'état de neuf; tél. 5 44 37.

A vendre

meubles usagés
dont une grande table k
rallonges avjc six chaises,
un buffet de service. —
S'adresser samedi dès 14
h. : Poudrières 25, ler à
droite.

A vendre

bibliothèque-
bureau

canapé, horloge-garniture
de cheminée, console de
style, fauteuils de jardin
usagés. Chemin des Pavés 9.

Café-brasserie
terrasse, billard, près Poste
Mont-Blanc et gare de
Cornavin, à Genève, à re-
mettre (af faire de famille),
capital nécessaire 16,500 fr.
Offres sous « café » Case
48, Poste Stand, Genève.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supports
Bridgeway
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

%énxf
bandaglste, Salnt-Maurloe 7
Neuchâtel - Tel 5 14 52

Génisse
portante pour novembre,
ainsi qu'un

poulain
de six mols, avec papiers
d'ascendance, à vendre. Eu-
gène Stauffer, les Prés, Li-
gnières.
La réparation de votre
radio est une affaire

de confiance

A PORRET-RADI O
(W) SPECIALISTE
V Swon . NEUCHATEL

vous donnera
entière

satisfaction

S CN. & tHI. SUHRAY *fl
jM Menuiserie
¦ Neuchâtel - Tél. 516 4ljg j

Veau génisse
à vlendre. S'adresser à Re-
né Philippin, Colombier.

A vendre k Salnt-Blalse

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant un magasin,
cinq logements, un Jardin ,
au centre du village. Oc-
casion Intéressante.
S'adresser : Etude Gaston
Clottu, avocat et notaire,
Salnt-Blalse, tél. 7 53 56.

6
terrains à bâtir pour
maisons familiales

et locative
die 300 k 600 m1 environ,
dans quartier tranquille,
avec vue superbe k deux
pas du funiculaire, rue de
la Cote, prix favorable, une
partie de la valeur serait
éventuellement laissé en
hypothèque. Pour rensei-
gnements et visites, écrire
sous L. O. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour maisons
familiales

terrains à vendre : Saars,
Bellevaux, Parcs-du-Mllleu
et Serrières.

S'adresser à G. E. Dreyer,
architecte, Saars No 27,
Neuchfttel.

VlUEJt pi NEUCHATEL
Elections du Conseil national
des 30 et 31 octobre 1943

Vote des militaires inscrits
au registre civique de la commune
de Neuchâfel-Serrières-la Coudre
Les militaires qui entrent en service avant le 21

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

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

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

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

Neuchâtel, le 18 octobre 1943.
LE CONSEIL COMMUNAL.

§§§] Musée des Beaux-Art s

Concours de dessins
Le concours de dessins organisé par la commission du

Musée des Beaux-Arts entre tous les élèves des écoles
de la ville a donné, sur le rapport du Jury composé de
MM. Th. Delachaux, L. Gugy et P.-A. Junod, professeurs
de dessin, les résultats suivants:

Catégorie A (Jusqu 'à 12 ans), 62 envols de 60 con-
currents: premier prix de Pr. 60.— à Anne-Llse Peller;
cinq prix de Fr. 10.— k Dalsy Benguerel , Claude Frol-
devaux, Claude Giroud, Serge Prêtre et Sllvla Strelt.

Catégorie B (de 12 k 16 ans), 187 envols de 135 con-
currents: premier prix de Fr. 50.— à Claude Aeschli-
mann; deux prix de Fr. 20.— à Eric Bourquin et Lucien
Gurtner; dix prix de Fr. 10.— à Rodolphe Flszhaut,
Jean Kaufmann , J. Margot, Madeline Muhlethaler, An-
dré Oppel , Claudine Peter , Marguerite Schmid, André
Schneider, Ursula Trueb et Georges von Allmen. En
outre, 13 concurrents de cette catégorie méritent d'être
particulièrement mentionnés : Michel Allanfranchini, Gi-
nette Basting, Jean-Paul Calame, Henri Droz, Francine
Dumont, Rosemary Giger , Jean-Pierre Heger, Irma Indu-
ni, Jacqueline Loup, Josette Marti , Antoinette de Reding,
Joé Rlem et Pierrette Schaedler.

Catégorie C (au-dessus de 16 ans), 53 envols de 24
concurrents : deux prix de Fr. 25.— à Raymonde Mailler
et Pierre Sancho; cinq prix de Fr. 10.— à Francine Cor-
thésy, Jacques Courvolsler, Claude Horlsberger, Pierre
Morlggl et Annette Perrenoud.

Le Jury, qui avait à Juger 219 concurrents et à choi-
sir entre 302 dessins, s'est efforcé de tenir compte des
qualités les plus différentes et de récompenser toutes les
sortes de mérites. Pour maintenir l'égalité des chances
entre les trois catégories, il a dû demander une légère
modification des conditions du concours. Pour la caté-
gorie B, en effet , de beaucoup la plus nombreuse et
qui contient le plus grand1* nombre de bons dessins,
dont plusieurs d'égale valeur, 11 a fallu doubler le nom-
bre des prix de Fr. 10.— et Intercaler entre ceux-ci et
le premier prix de Fr. 50.— deux prix de Fr.- 20.— non
prévus dans les conditions du concours. Quant à la caté-
gorie C, aucun dessin n'ayant été Jugé digne du pre-
mier prix de Fr. 50.—, celui-ci a été divisé en deux prix
de Fr. 25.—.

Exposition. — Tous les dessins, primés et non primés,
seront soumis au public dans une exposition qui aura
lieu au Musée des Beaux-Arts (grande salle ouest) du
Jeudi 28 octobre (après-midi) au dimanche 14 novembre -
au soir.

Conditions ordinaires de l'entrée au musée.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 28 octobre 1943, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par vole d'enchères publiques, au
Local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle:

TJne grande machine à charponner, k bras; un porte-
habits; outillage et fournitures pour coiffeur , soit: ton-
deuses électriques, un casque de séchage, cuvette de
rinçage, etc.; un lot de peignoirs et serviettes et linges
pour coiffeur; un lot de papier de couleur pour vitrines;
un lot d'outils divers; un lot de bois de tournage; un
lot de lampes électriques avec cordons, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément a
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Contre la crise de logements
Nous construisons villas et chalets

* ZÇgÛ-JÏ " >V Ç7™" Prlx modérés à forfait , j
-JîSS' —w&p if _ i. sans dépassement. Prêts ]
W^GÏsS^^SSfex ~" hypothécaires S A N S j
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HŜ JaF™L-7*' du coût total de la pro-
i nitltff lj hMl ^lWMnK^v prlété. Vous pouvez de-

•' gfc^~[ĵ ,*-LA ~~\ - venir propriétaire avec

RENSEIGNEMENTS ET PROSPECTUS GRATUITS ;

JEAN SPRING S. A. - Genève
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Prochainement, ouverture
de nos étalages rénovés

Maison LA SOIE
Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

A VENDRE dans ville romande universitaire,
pour raison d'âge,

UN CINÉMA
AVEC CAFÉ

ET DÉPENDANCES. Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit sous chiffres P. 254-31 A.,
à Publicitas, Lausanne. AS 17760 L
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KlChelieU pour messieurs JK0U
En noir et brun ,. UV

fterngfdi
Plantons

V
encore quelques cents de beaux oignons blancs.
Belles plantes de rhubarbe, chez P. BAUDIN,
horticulteur, Poudrières 29. — Banc au marché.

Téléphone 5 32 13. 

Venez voir nos vitrines
d'excellents meubles présentés
dans une ambiance artistique,
des meubles réparés et recou-
verts de nos beaux tissus.

G. LAVANCHY, ensemblier
ORANGERIE 4

u>nsomm&ûoi£)
V AC HE R I N  f«

de la vallée de Joux
EN BOITE :

100 gr. coupons = 200 gr. marchandise
AU DÉTAIL :

100 gr. coupons == 150 gr. marchandise

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5.—
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144
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Wos bérets
à succès

P f J Ê L .t masWSà.

Y ^
i

RAVISSANTS BÉRETS
TRÈS ALL UMÉS
COIFFANT JE UNE
CHOIX ÉNORME

dons tous les coloris mode

225° 185° 1S5°
MADAME , VOUS SEREZ ELEGANTE SI
VOUS CHOISISSEZ VOS CHAPEAUX A i

\n i io^MmauM^cL

O EU CH OTEL

Pour avoir chaud cet hiver rai fll I "
c'est Hermélicair qu'il vous faut f j  M ma
Isolation de tous les courants d'air 1 n < __[_ i\ ML»

Maison spécialisée j § f^^^^SjH)
Nombreuses références H a é s mf tDevis sans engagement ïgj CÎvVHERMETICAIR \\ W l

F. BOREL, Saint-Biaise ' ^J  i
Tél. 7 53 83 Apres riermencaip

La quantité de AhÂ-AAt-AA
racines de ulilvUI CU
cultivées dans le pays pour notre
fabrique nous permet d'augmen-
ter sensiblement la proportion de
AIVIAM ^AA contenue <^ans
Uï8S?tfUï  VW nos succédanés

FIGORJELSUC
toujours les plus appréciés.

En Tente dans toutes les épiceries
s

SgWÉ

POUR

Vêtements d'hommes - Manteaux
Tailleurs et costumes de dames

COUVERTURES DE LAINE
de qualité, jacquar d et bordure

Demandez échantillons franco
Envoi directement aux particuliers

FABRIQUE DE DRAPS

SCHILD S. A. - BERNE

aa '
I

Emplacement! spéciaux ex-igéif
20 °,'o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et Ici
réclames sont reçus ju squ'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

il i —.- ^m. ^« --â***************---------;----------*

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

B. DE CH-U1BKIEK
Place Purry 1, Neucbfltel

Tél. 6 17 38
Bureaux k Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES *
A vendre sur les quais,

quartier est de la ville, dans
situation de 1er ordre,

immeuble
de rapport

appartements de trois piè-
ces, confort, chauffage lo-
cal. Bonne construction. —
Rendement assuré.

A vendre, k Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de denx logements
bains, central, local, petit
Jardin. Bon rapport, place-
ment sûr.

A vendre, dans le haut
de la ville,

maison
d'une famille

construction ancienne, cinq
chambres, petit rural, Jar-
din de 500 m», belle situa-
tion.

A vendre à Neuch&tel,
quartier ouest,

belle maison
de construction ancienne,
modernisée. Deux apparte-
ments de sept pièces, avec
confort. Grand et beau Jar-
din. Vue magnifique.
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POTAGERS et POELES
modèles de tous genres à la

F A B RI Q U E

y Prébandier S.A.
•Mlpl "Iui vous fournira des appareils de qualité
I Vif iEÊl et bon marché

l'K'Jg» ^J Vous procurez ainsi du travail sur place

HHiË^ Voyez notre vitrine d' exposition

Bu# S e y o n  11
î |fH BUREAUX ET ATELIERS : MOULINS 37
|§fl Tél. 517 29
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W/M Rue du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

mm iut;
FAVORISEZ JW

L'INDUSTRIE NATIONALE! %3à

JUMELLES A PRISMES ^JÊ
et boîtes de compas KERN |1|||

BOUSSOLE S WÊ

Mlle Reymond H
Optique médicale «̂ H

17, rue de l'Hôpital Neuchâtel ^gâl

Avant l'HIVER une visite chez

JIKA-SPORTS
vous Intéressera

Dans l'équipement vous trouverez
le CHIC et la QUALITÉ
dans le ski, LES GRANDES MARQ UES

^^^ 
Une merveilleuse création

^
PWJlg de l'industrie suisse

1 luïT —T ' l*e nouveau f ourneau

£r=? LE RÊVE
U F. CrlKARU NEUCHATEL

Pour l'hiver 
et l'arrière-saiscn

pour avoir le choix 
il sera bon

de penser à temps 
aux

conserves de légumes 
en boîtes.

Leurs prix —'¦ ¦ 

— restent les mêmes
que l'an dernier, 

soit
au plus bas ¦ 

chez

ZIMMERMANN S.A. 
— où

le choix est complet. 

Une bonne marque suisse
ne se disente pas
Allez en toute confiance chez

GmÉ BSâl £̂p| 5jp l 1 S^SWSsf

R O B E R T  G I R A R D
Pommier 3 — Neuch&tel

Garantie 20 ans

' ' - ¦ J» JHaLffi ^

Economise : Electricité wÊÈ

Temps M-jÉÉ
Démonstration sans engagement ^pPwl

BÉGUIN&PERRIN ffl jÉ j r i

A LA MÉNAGÈRE *AWffN'-'WPLACE PURRY — NEUCHATEL $0SM_—__________ _ „...- _ 
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mW de luxe avec Wodm

PNEUS BALLONS «"SKS™ ¦!
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Choix complet chez le sp écialiste ^wjs Mï-ï i

BUSËH & F1IS 11
A U  C Y G N E  JffËEL. TPFaubourg du Lac 1. Tél. 5 2G 46. Neuchâtel ^__W0

Voyez nos vitrines t-W.̂ i
Et/ra.;;-.
WnÇS£çJjSSi
EgSalfikfâSsi
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Tous nos

CALORIFÈRES
sont de fabrication suisse
Grand choix disponible

s Grand choix de bicyclettes
|f COSMOS

J!& t HELVETIC
Jgffij tâ HIRONDELLE
PÇi* Eclairages électriques
V^ PHŒBUS & LUCIFER

a. Marcel BORNAND

Semaine suisse
journaux suisses

i -

^URÎEllX
vi vant, intéressant , objectif

i

EN RADIO, toujours
BADIO- 1ÉLODY S.R.L.. Flandres a

Distributeur Phlllps-Radlo

TuaÊ̂Sn '¦: Nos spécialités :

$ffî^fr CONFECTION 
ET 

BONNETERIE

W%$m ARTICLES D'ENFANTS - LAINES
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ÏÏUcâaeêr Ji&manoM
LA VIE MOUVEMENTÉE DE

LE ROI DES « IMPOSTEURS »

tenancier du plus célèbre restaurant d'Hollywood
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

NÉ ROMANOFF A TRENTE ANS
Michael naquit Romanoff à l'âge

de trente ans. Il a probablement —
sans payer — mangé plus de faisan
truffé et bu plus do Champagne ex-
tra-sec que m 'importe qui . Il a habité
— ©n oubliant de régler l'addition —
les plus luxueux palaces de Paris,
Cannes, Cambridge. New-York et
Los-Angelès. Mai s, comme Casanova
devint un respectable bibliothécaire,
Mlchael est devenu un honorable
gargotier.

Toutes les célébrités d'Hollywood
mangent au « Romanoff », où la
caisse enregistre 25,000 dollars par
mois. Le propriétaire a racheté le
60 % des actions à ses premiers com-
manditaires, parmi lesquels se trou-
vaient Charlie Chaplin (250 dollars)
et James Gagney (200 dollars). Mais
les meilleures ta Mes restent réser-
vées aux vieux amis de Mlchael ,
môme si ceux-ci , à leur tour, ne peu-
vent pas payer l'addition.

Un soir, un sommelier fraîchement
arrivé de New-York vint l'informer,
essoufflé, que Jack Benny, Robert
Taylor et sa femme, Barbara Stan-
wyck, attendaient une table. A Man-
hattan , n'importe quel patron eût vo-
lontiers donné 1000 dollars pour avoir
ces trois acteurs à souper. Au « Ro-
manoff », Mlchael dit seul ement :

— Hé, qu 'ils reviennent demain...
Ses méthodes ne 1 empêchent pas

de faire des affaires d'or. En septem-
bre, en doux soirées, il récolta 2200
dollars pour l'« aide à la Russie » et
11,000 dollars pour la Oroix-Rouge
américain e.
UN PASSÉ D'AVENTURIER

Les premières années de sa vie se
passèrent dams un sordide orphelinat
new-yorkais. A 18 ans, notre héros
comprit que, pour réussir dans la
haute société yankee, 1© meilleur
atout possible était d'avoir l'accent
d'Oxford. Il partit donc pour l'Angle-
gleterre — passager clandestin sur
un bateau-frigo — et étudia trois ans
dans le plus exclusif des collèges
snobs d'Oxford , autrement dit , repas-
sant des pantalons dans une obscure
arrière-boutique.

En 1918, sous le pseudonyme de
Willoughby de Burke, il s'essaya pré-
maturément dans la bonne société
britanni que, mais fut démasqué et\^-
pulsé du Royaume-Uni. En 1921, on
le retrouve au bar du Ritz , à Paris,
jouant à l'ambassadeur du Canada
auprès des riches Américains de pas-
sage, heureux de lui offrir ses apéri-
tifs. A son retour aux Etats-Unis, les
autorités le retinrent à Ellis Island,
d'où il parvint néanmoins à s'enfuir.
La légende veut que le « prince Ro-
manoff » traversa la baie de New-
York à la nage, un haut de forme sur
la tète. Les officiers du service de
l'immigration d'Ellis Island , eux ,
affirment qu'il s'esquiva sur un ferry-
boat , déguisé en garçon livreur.

Quelques mois après , il était à
l'université de Harvard , faisant sensa-
tion dans les préaux avec son mo-
nocle, son jonc , son huit-reflets et ses
pantalons rayés. Il végéta ensuite à
la sueur de son stylo — signant de
faux chèques dans tous les bons hô-
tels d'entre New-York et San-Fran-
cisco. En 1931, il réussit — en ve-
nant, au moment du départ du stea-
mer, interviewer pour un quotidien
supposé quelque personnage célèbre
— à accomplir clandestinement la
traversée aller et retour de l'Atlan-
tique.

En vue de Manhattan , il quitta
l'e Europa » en plein port , à la barbe
des officiers d'immigration, se fai-
sant passer pour le fils du milliar-
daire Vanderbilt , que de riches amis
venaient chercher en canot automo-
bile. Il se fit cependant pincer dans
un magasin de tabac de la 5me Ave-
nue , achetant — à crédit — du
« Royal Yacht » à dix dollars la livre
pour sa pipe. « C'est David qui m'a
recommandé cette mixture » expli-
qua-t-il , parlant du duc de Windsor,
alors prince de Galles.
A HOLLYWOOD

En 1936, il reparut à Hollywood.
C'était son retour de l'île d'Elbe, et
il fut accueilli avec enthousiasme.
Monroe Greenthal, directeur des ser-
vices de publicité des « United Ar-
tists », eut l'idée d'envoyer le faux
Romanoff à New-York, à la première
de « Catherine de Russie », Michael
accepta, demandant pour la soirée
une « Rolls-Royce », un chauffeur en
livrée, nne jolie blonde en manteau
de fourrure et 150 dollars d'argent
de poche. Après la représentation, il
alla danser avec sa compagne au
« Stork Club », où il but beaucoup à
la santé de son arrière-arrière-arriè-
re-tante Catherine. Lorsqu'il ne lui
resta que trente dollars, il les distri-
bua en larges pourboires aux garçons
et à son chauffeur. Puis, n'ayant plus
de quoi s'offrir l'hôtel, il alla, tou-
jour en habit , dormir dans son cher
vieux palais d'hiver: le Métro!

Michael ne parviendra sans doute
jamais à oublier qu'il est un Roma-
noff. Sa chambre est décorée de pho-
tographies de Nicolas II et de sa fa-
mille. Sur l'une d'elles, où le Tsar
est entouré de nombreux parents,
Michael montre un petit visage im-
possible à identifier, au dernier rang,
et soupire: « Etais-je assez laid dans
ce temps-là ! »

Peu après son retour en Amérique,
il manqu a se faire arrêter dans le bar
de Jim Moriarity, à Broadway. Jim
indiqu a au prince une sortie par la
cuisine.

— Un Romanoff , passer par une
cuisine ? s'écria Michael avec indi-
gnation.

— Hé, votre oncle, le tsar, l'a bien
fait ! répondit Moriarity.

Et le prince, fort de ce précédent,
s'enfuit par la cuisine.

La « Metro-Goldwyn-Mayer » a
essayé d'entreprendre un film sur la
vie pittoresque du « prince » Michael,
mais les scénarios sont difficiles à
terminer, la censure de Washington
exigeant qu'en fin de compte, le cou-
pable soit toujours puni. La version
qui sera probablement utilisée pré-
sente une fin tragique : Michael , souf-
frant du mal du pays — un pays où
il n'a jamais été — retourne en Rus-
sie et est arrêté par les Soviets. Au
moment où on le conduit devant le
peloton d'exécution , l'officier bolche-
vique lui demande: « Avoue, cama-
rade, que tu .es Ha.rry Ferguson. de
New-York, et nous te relâcherons ».
Mais le « prince Romanoff » secoue
tristement la tête et est exécuté.

Jean BLAISY.

L'« avion-feu antisous-marins»
la nouvelle arme secrète de la Royal Air Force

LONDRES, 21 (Reuter) . — La R.A.F.
possède « une arme secrète » employée
contr e les sous-marins. C'est un -projec-
teur nui projette sur l'eau un faisceau
do plusieurs millions de bougies.

Ce dispositif est le pivot de l'offen-
sive aérienne contre les sous-marins
dans l'Atlantique , au cours de ces der-
niers mois. Les avions du service côtier
sont dotés de ces projecteurs depuis
pins d'un au. Do nombreuses difficul-
tés techniques ont été surmontées pour
adapter cette puissante lumière à une
position qui la rend efficace au cours
des opérations , sans aveugler ni le pi-
lote , ni l'équipage.

Après quoloues essais, une escadrille
du service côtier a été munie de ces
projecteur s. Au cours do leur première
sortie, les équipages de cette escadrille
ont repéré deux sous-marins qui ont
été tous deux attaqués. Dès lors, de
nouvelles escadrilles antisous-marine
ont été dotées do cette « arme secrète».

Opérant eu coopération étroite aveo
la marine de guerre, ces escadrilles
sont connues sous le nom d'« escadrille^
d'avions feu antisous-marins ». Avant
l'apparition de ces avions au-dessus de
l'Atlantique , les sous-marins pouvaient
rester eu plongée pendant une journée
et émerger en sécurité pendant la nuit
pour recharger leurs accumulateurs.
Les attaques contre les sous-marins
dans l'obscurité étaient alors effectuées
au hasard et n 'étaient vraiment prati-
cables qu'au cours des nuits claires.
Toutefois , depuis quelques mois, le
sous-marin n'est en sécurité ni de jour ,
ni de nuit , les avions feu pouvant pa-
trouiller entre le crépuscule et l'aube
avec de tels résultats que de nombreux
sous-marins ont été forcés de croiser
sous l'eau de nuit, en se risquant à se
mouvoir de jour en surface, quitte à
plonger brusquement avant d'être atta-
qués, au moment d'être repérés par des
avions patrouilleurs.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 17

Marie de Waill y

— Devinez, dit-elle cn s'asscyant à
la table, de qui j'ai eu une lettre ce
matin ct ce qui m'est demandé ?...
Non , ne me taquinez pas !... Vous
allez me dire que Loriotte m'a écrit
que mon tuteur se meurt d'ennui de-
puis mon départ ou que Bigorne
m'annonce la naissance cle chevreaux
ou d'agneaux. Loriotte ignore l'écri-
ture ct la lettre que j'ai reçue de Bi-
gorne était touchante dans tous les
détails qu'il me donnait sur le Mal-
venu.

— Je ne sais de qui est la missive
à laquelle vous faites allusion , Fran-
çoise ; mais je la considère comme
la bienvenue puisqu'elle vous donne
cette animation charmante. Serait-ce
ce cher tuteur , vous invitant à aller
passer l'hiver prochain dans son dé-
licieux et confortable château ?

— Point..-.- C'est de « Mademoiselle ».

— Vraiment ! mais ce n'est pas la
première fois que Madame Larzac
vous fait l'amitié de vous donner de
ses nouvelles et votre joie n'a jamais
été aussi débordante. Que vous écrit-
elle donc de nouveau ?

— Dites : que me demande-t-elle ?
— C'est vrai , vous m'avez annoncé

une requête. Faites-la moi connaître.
— Lisez...
Françoise tendait à son mari la

lettre dont il pouvait prendre con-
naissance ct , pendant qu 'il lisait at-
tentivement, la jeune femme gardait
une mine riante, bien qu'elle trem-
blât intérieurement.

Le sourcil froncé, Louis plaça la
lettre à côté de son assiette , mais il
ne prononça pas un mot.

Françoise feignit de ne pas s'aper-
cevoir de la contrariété de son mari.
Elle dit avec enjouement :

— Le docteur Larzac partage mon
admiration pour les Pyrénées et
« Mademoiselle » toujour s bonne , dé-
sire y venir, sachant faire plaisir à
son mari.

— «Mademoiselle »... répéta Louis
en se moquant, à vous entendre , ma
chère, vous avez toujours dix ans.

— Pour l'affection que j e porte à
Madame Larzac, oui, mon ami, vous
avez raison ; mais s'il vous déplaît
que je conserve cette appellation de
mon enfance... qui fût le seul bon-
heur de ma vue... ajouta la jeune
femme d'une voix qui s'étranolait:

— A Dieu ne plaise ! Françoise. Si
ce nom est doux à votre cœur, con-
servcz-lc ; il me paraissait ridicule
dans votre bouche de femme, mais
j'avais tort et, pour que vous me par-
donniez, ensemble, nous chercherons
« la modeste maison ». Voulez-vous ?

— Si je veux !... ah ! Louis, vous
me faites un grand plaisir.

— Je voudrais toujours vous être
agréable... Dites-moi, avez-vous déjà
envisagé de quel côté vous logeriez
« Mademoiselle », acheva-t-i l avec un
sourire mélancolique.

— Comment voulez-vous ? J'ai reçu
sa lettre ce matin et je ne connais
rien en dehors dc « La Gaze ».

— Nous chercherons donc ensem-
ble et , s'il vous plaît que nous conti-
nuions cette conversation dans le
parc...

— Vous renoncez à votre tilleul
quotidien , Louis ?

— Je n'en éprouve pas le besoin.
Prenez une ombrelle et sortons.

— Une ombrelle !... Jamais les chè-
vres du Malvenu ne m'ont vue en pa-
reil équipage. Je necrains pas le so-
leil ef , sous ces beaux arbres...

— Prenons au moins cette allée,
elle est plus ombreuse.

— C'est vous qui craignez pour vo-
tre teint , Louis.

— Chère enfant , comme votre gaîté
me fait du bien. Prenez mon bras ; si
je marche trop vite, arrêtez-moi sans
scrupule. J'ai les bottes de l'ogre...

— Et je suis le Peti t Poucet... Ne
me mangez pas, Monsieur l'Ogre, et
dites-moi, dans ce village qu'on dé-
couvre d'ici ... qui est à quinze cents
mètres à peine, ne pourrions-nous
trouver « la modeste maison » 1

— Hum !... Ce village, à défaut de
palace, possède des auberges camou-
flées en hôtelleries et des particu-
liers qui louent des chambres gar-
nies. Tout cela sera certainement
d'un prix disproportionné avec la
bourse d'un médecin qui oublie d'en-
voyer sa note à ses malades pauvres.

— Faut-il donc renoncer ?
— Attendez, ô impatiente Fran-

çoise, il y a d'autres villages... Ils
se classent en deux catégories : ceux
qui reçoivent des touristes et sont
copiés sur l'image de celui que nous
voyons à nos pieds et ceux qui re-
çoivent, par hasard, des pensionnai-
res peu exigeants sur le confort,
mais où vos amis seront fort mal
logés et nourris plus mal encore.

— Il doit exister une autre solu-
tion.

— La voici. Je ne vous offre pas
d'installer le docteur Larzac et sa
famille à Boisselles ; ils s'y trouve-
raient peu libres... et je n'aime guère
les étrangers dans mon intimité,
ajouta-t-il d'un air sombre. Mais, re-
prit-il avec plus d'enjouement , il y
a le belvédère.

— Quoi ! Vous voudriez !.-.-.

— Oh ! la demeure n'est pas de
choix. Deux pièces basses et un sem-
blant de débarras où il y a je crois
un fourneau, car il semble me sou-
venir qu'enfant j'ai vu habiter le
belvédère par un serviteur de la fa-
mille auquel mon père avait accordé
ses invalides sur le domaine. La
maison est plus que modeste ; mais
il y a la « tourette », le spectacle
vaut la peine d'être vu : vous avez
pu en juger.

— Dites qu 'il est merveilleux.
— Alors, c'est entendu; Dites à

Cocourotte qu'elle donne des ordres
pour que la maison soit nettoyée et
mise en état de recevoir des hôtes ;
faites-la meubler et écrivez à « Ma-
demoiselle » qu'elle vienne quand
elle le voudra.

C'eût été un beau rêve, un rêve
d'or et de soie, que ces deux mois
de vacances passés en pleine nature,
dans ce parc magnifi que, loin de
toutes les misères sociales, vivant
dans l'intimité de Françoise... c'eût
été un beau rêve pour « Mademoi-
selle » et même pour Paulette si, dès
le jour de leur arrivée, Madame Lar-
zac n'avait pas constaté que le visage
de Françoise avait maigri. Un pau-
vre sourire — un rictus — s'était
posé sur les lèvres de Louis en' en-
tendant le cri de joie délirante de
Paulette :

— Oh ! maman, regarde comme
-c'est beau! .

« ... Comme c'est beau... Comme
c'est beau... », chantait la grande fil-
lette penchée sur l'étroit balcon qui
arrêtait la terrasse qui se trouvait dc
plain-pied avec les chambres, malt
de laquelle on voyait le creux de la
vallée, un coin du parc en amphi-
théâtre, le moutonnement vert des
prairies et, au loin , les forêts et les
villages enveloppés d'une vapeur
rose et mauve; puis, plus loin en-
core, les Pyrénées poudrées de solei"
couchant, coiffées de pics majes-
tueux et cuirassées de glaciers écla-
tants.

— Et ces chambres... chambres...
chambres... continuait à chanter
Paulette... faisant à cloche-pied le
tour du minuscule domaine qui lui
était offert. Une grande chambre
d'autrefois, basse de plafond, meu-
blée d'acajou massif , avec un ancien
lit à baldaquin aux rideaux de toile
de Perse, portant une floraison de
roses sur un fond bis, la table « à
ouvrage », le secrétaire-bureau, la
commode, tout ce qui a fait la joie,
le luxe et le confort de la bourgeoi-
sie vers 1880. A côté, la salle à man-
ger campagnarde avec sa huche
lourde, sa table massive, ses esca-
beaux et ses landiers de fer, des
merveilles qu'un antiquaire eût dé-
criées mais qu'il eût vendues ut
prix fou.

.(A suivre.)

LE SECRET
DE BOISSELLES

LA SITUATION POLITIQUE A GENEVE
a la tel te élections fédérales

A7o/re correspondant de Genève
nous écrit :

Les jeux sont faits et cinq listes
ont été déposées à la chancellerie
de la République et Canton de Ge-
nève pour les élections fédéra les. En-
core, faut-il préciser que l'une d'entre
elles ne saurait guère être pratique-
ment proposée aux électeurs, , en fin
de compte, puisque l'on y voit des
noms — ceux de MM. Nicole et Vin-
cent, en particulier — sur lesquels
pèse un interdit officiel. La propo-
sition, qui deviendrait dès lors toute
théorique, pourrait bien néanmoins
être maintenue par le comité patron-
nant la liste en question, de sorte
que se renouvellerait cette démonstra-
tion dans le vide que firent déjà, lors
d'un précédent scrutin, les partisans
de M. Nicole , qui ont trouvé là le
moyen de se compter et d'entrete-
nir leur foi .

Il s'en faut pourtant de quelques
semaines que nous en soyons là, et,
en attendant les événements, voyons
au moins pour qui l'on va réclamer
les suffrages des Genevois.

* *
Sur la liste radicale, nous décou-

vrons les noms de MM. Adrien La-
chenal, seul cumulé. François Per-
réard et John Rochaix, tous trois
conseillers nationaux en charge, et
auxquels MM. André Guinand, Hen-
ri Rossire et Fernand Vautier appor-
tent un renfort qui ne semble pas
devoir tourner à la concurrence.

On en peut d'ailleurs dire autant
des listes des autres partis, où « sor-
tants » et « nouveaux » ne paraissent
nulle part se menacer les uns lies
autres.

Il est vra i que les quatre candidats
nationaux-démocrates (à Neuchâtel,
on écri rait libéraux) sont tous quatre
loyalement cumulés; ce sont MM.
Albert Picot et Georges Haldenwang,
déjà assis au Conseil national, et
MM. Vladislas Kunz et Aymon de Se-
narclens, qui aspirent à y siéger.

La réélection de M. Jules-Edouard
Gottret chez les indépendants chré-
tiens-sociaux (catholiques) fait d'au-
tant moins de doute que le nom de
ce vénérable doyen est le seul cumu-
lé sur une liste où l'on trouve en-
core cinq nouveaux venus : MM. An-
toine Pugin , Fernand Cottier, Jean
Dusseiller , Gaston Genêt et François
Poncet.

Les trois partis nationaux, dont
nous venons de voir comm,e ils ont
formé leurs équipes pour le renou-
vellement du Conseil national, ont
apparenté leurs listes et ils en ont
établi' une commune pour l'élection
du Conseil des Etats, avec les deux
« sortants » de la députation gene-
voise: MM. Albert Malche, radical, et
Albert Pictet , national-démocrate.

C'est ici le lieu de faire remarquer
que , s'il appartient au Grand Con-
seil du canton de Neuchâtel , par
exemple, de nommer les deux dépu-
tés de ce pays au Conseil des Etats,
pareille initiative est abandonnée, à
Genève , au corps électoral.

* *
Le parti socialiste genevois s'en

désintéresse, dont les effectifs ne lui
permettraient d'ailleu rs pas de rien
emporter au sénat, mais, en revan-

che, il présente trois candidats, en
n'en cumulant aucun, pour le Con-
seil national : MM. Charles Rosselet
(ancien), André Oltramaire et Marius
Maillard (nouveaux). On sait qu'il
s'agit là des socialistes orthodoxes,
fidèles donc aux directions du parti
socialiste suisse, mais qui sont beau-
coup moins nombreux que les récal-
citrants groupés autour de M. Ni-
cole.

On sait aiussi que Jes moins
« voyants» de ces rebelles ont ima-
giné une nouvelle .enseigne pour ren-
trer sur le forum, et. en l'occurrence,
ils ont présenté une liste ouvrière
dont nous avons précisément parlé
au début de cette chronique; il y est
proposé, pour le Conseil national,
MM. Léon Nicole, Jean Vincent, Jean
Sommer, Maxime Chalut, Paul Nai-
ne, Louis Plguet, Max Thieirin. et
Benjamin Voutaz, et, pour le Conseil
des Etats, MM. André Ehnler et Char-
les Gorgerat. Cette seule énuméra-
tion aura fait saisir les tares que
comporte Ha liste en question du
point de vue légal.

* *
Quant aux indépendants ou, plus-

tôt , à l'indépendant parmi les indé-
pendants qu'était M. William Rap-
pard, il n'en est plus question, et la
prompte et volontaire retraite de la
très brillante mais fugace recrue
qu'avait décou/verte M. Duttweilen,
joint e à la polémique qui a éclaté
autour des accointances momentanées
du politicien zuricois avec l'extrê-
me-gauche genevoise pourrait bien
signifier, ici du moins, quelque chose
comme le Waterloo du Napoléon de
l'épicerie.

• • *

Le régime
des «ouvriers de l 'est»

en Alsace
Le Mulhauser Tagblatt du 3 octo-

bre publie un décret de l'administra-
tion civile relatif aux rapports entre
la population alsacienne et les ou-
vriers de l'Est travaillant en Alsace.

Ce décret limite considérablement
des relations entre la population et
ces ouvriers et le journal ajoute que
les nouvelles dispositions seront ri-
goureusement appliquées en Alsace.

Le décret commence par expliquer
que seuls les ouvriers de l'Est qui, à
la date du 22 juin 1941, habit aient
les frontières des Etats lituaniens,
lettons et estonien s ainsi que les dis-
tricts de Lembarg et de Bialystock
et qui depuis cette date ont été trans-
fères comme ouvriers en Allemagne
doiv ent être considérés comme des
«ouvriers de l'Est ». Ces ouvriers
n'auront plus le droit, sans autori-
sation préalable de la police, ni de
quitter leur lieu de travail ni d'utili-
ser des moyens de transport extra-
urbains. Il leur est également inter-
dit de quitter leurs logements ou
leurs baraquements pendant les heu-
res de l'obscurcissement, à moins
que ce déplacement soit rendu né-
cessaire par leur travail. Les ou-
vriers de l'Est ne pourront pas da-
vantage assister à des cérémonies,
des fêtes ou des man ifestations pu-
bliques ou privées organisées pour
des ouvriers allemands ou d'autres
ouvriers étrangers, à moins que ces
manifestations n 'aient lieu dans le
cadre de celles organisées par le
« Front du travail allemand » ou le
ministère du ravitaillement. Il leur
est interdit de fréquenter des cafés
et des restaurants, sauf ceux qui leur
sont réservés, à certaines heures de
la j ournée. Sans autorisation de la
police ils n 'ont pas le droit de pos-
séder des bicyclettes ou des appa-
reils photographiques ni de s en
servir.

Les cafés et restaurants et autres
locaux réservés aux ouvriers de l'Est
sont interdits aux Allemands ou à
d'autres ouvriers étrangers.

Toute infracti on à ce nouveau dé-
cret sera rigoureusement punie.

UN SUCCÉDANÉ...
peut se substituer à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne rem-
place jamais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses qualités.

Apéritif dn connaisseur
qui tient à se ménager

« Avec

Péclard
votre lessive est fai te  en un lour-
de main. »
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sur tous vêtements, unifor-
mes militaires, tricots, etc.,
abîmés, gercés ou déchirés.
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Tél. 6 43 78. Envol par
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| I A VOUS DE SAVOIR PROFITER DE CES CIRCONSTANCES tfl

H Entrée libre J. MORIv B-ULE B
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VIGNERONS
préparez vos réserves de

moût de fruits
Votre fournisseur :

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

PRIX AVANTAGEUX



Les cinémas
A L 'APOLLO :

« L'ENTRAINEUSE FA TALE »
C'est un fUm puissant et dynamique

qui passe cette semaine è, l'Apollo en
première vision et l'on peut être assuré
d'assister à -un spectacle de toute grande
classe puisque l'on y trouve réunies trois
grandes vedettes toutes trois spécialistes
des meilleurs films d'atmosphère et
d'aventure.

Marlène Dietrich, Edward Roblnson et
George Raft ont réalisé là une de leurs
plus belles créations et « L'entraîneuse
fatale » restera pour ces trois artistes une
magnifique réussite et une preuve de
plus de leur merveilleux talent.

Passant du milieu simple et rude des
monteurs-électriciens de lignes k haute
tension aux dancings les plus mondains,
vous assisterez avec un intérêt croissant
à la rivalité farouche qui oppose deux
hommes, tous deux victimes d'une fem-
me fascinante et dangereuse.

AU PALA CE :
«.LES HOMMES SANS N O M »

Le vrai visage de la légion étrangère
tourné authentiquement aux postes de la
légion à Marrakech, avec une interpré-
tation au-dessus de tout reproche.

Constant Remy, Tanla Fédor, Lucas
Gridoux, Thomy Bourdelle. L'idée de ce
film est excellente : montrer par un exem-
ple l'Influence de la légion étrangère qui,
avec des aventuriers fait des héros, et le
scénario est intéressant, n est tout en-
tier dominé par la mâle figure du colonel
de Joyeuse qui sacrifie tout pour son
service, sa fortune et, pour finir sa vie.
Mais 11 aura la Joie de conquérir l'ami-
tié d'un chef Indigène et d'écraser un
chef Insoumis. Un film français de haute
qualité, de grandeur, d'émotion, de vérité
et de brûlante actualité, parlé français.

AU THEATRE :
«LE GRAND MAGASIN »

Une grande semaine comique, avec les
Marx Brothers. Us sont formidables, irré-
sistibles, Inégalables, étourdlssaints, im-
payables. C'est une des choses les plus
folles et les plus réussies que le cinéma
ait montrées ! C'est une immense bouf-
fonnerie qui emporte tout dans un orage
de rires. On glousse, on s'étrangle, on
verse des larmes de rire ! »

Notons le gag étonnant de la poursuite
à vélo et k patins ô/ roulettes dans le
magasin.
AU REX: «LA DANSEUSE ROUGE»

t La danseuse rouge », héroïne du ro-
man de Charles-Henry Hirsch : « La chè-
vre aux pieds d'or », est un grand drame
d'espionnage. Ce fllm dégage une im-
pression de vérité et de vie tragique qui
le classe au-dessus des productions du
même genre. Nous suivons l'héroïne des
Carpathes à la Oaponnlère de Vlncennes
en passant par Vienne, Londres et Paris.

« La danseuse rouge » est, en quelque
sorte, une espionne qui ne voulait point
l'être. Elle aurait préféré aimer et vivre
à sa guise, mais, dans l'ombre, le docteur
Karl l'épie, la domine. Elle est à sa merci.

Véra Korène est l'Interprète pathétique
du rôle principal. Elle est belle, vibrante,
d'une allure superbe. Elle a trouvé des
accents déchirants pendant l'Instruction
et les tableaux du conseU de guerre et
les Images de l'exécution toucheront le
spectateur le plus endurci. Ludmilla Pl-
toëff , Jean Galland et Jean Worms sont
ses brillants partenaires.

Parlé français.
AU STUDIO: « LADY HAMILTON »

Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson,
alors que la victoire de la flotte britan-
nique était , assurée, perdait la vie à Tra-
falgar. Alexandre Karda a soigné dans
ses moindres détails la mise en scène de
ce grand film historique qui décrit
l'amour passionné de l'amiral anglais
pour la belle Emma, épouse de lord Ha-
milton, ambassadeur britannique à Na-
ples. Elle est somptueuse et de bon goût.
Les acteurs anglais Laurence Olivier et
Vivien Leigh mettent leur magnifique ta-
lent à tenir leurs rôles avec charme et
profondeur, et la version originale per-
met de goûter la pureté de l'anglais que
parlent les interprètes. Laurence Olivier,
c'est l'acteur de « Rebecca », des « Hauts
de Hurlevent », Vivien Leigh, c'est Scar-
lett CHara de « Autant en emporte le
vent». Unis dans la vie, ils forment le
couple idéal de l'écran. Dans cette somp-
tueuse et émouvante reconstitution, Us
vous feront passer des minutes inoublia-
bles.
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Carnet du jour
SAMEDI

Salle de la Paix : 20 h. 15. Comédie : Bar-
bara.

Bibliothèque de la vlUe : 17 h. Causerie
de M Charly Guyot.

(Cinémas)
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'entraîneuse

fatale.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les hommes

sans nom.
•17 h. 30. L'heure des actualités.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le grand ma-
gasin.

Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30. La danseuse
rouge.
17 h. L'heure des enfants.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamilton,
17 h. 30. L'heure des actualités.

DIMANCHE
(Cinémas)

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. L'entraîneuse
fatale.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les hommes
sans nom.
17 h. 20. Der Glùckshoger.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le grand ma-
gasin.

Rex : 14 h. 30 et 20 h. 30. La danseuse
rouge.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamilton.
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UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

0.„M a-âiiLli-» les mardis 26 octobre, 2, 9, 16
bOlirS PUIIIIC et 23 novembre, à 17 h. 15

par

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

sur

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

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

de l'Université

™™ 23 X 43 ^™^™W

Cultes du 24 octobre
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 23), 20 h., réunion de prières.
(Dimanche 24) , 20 h. , « Aux avant-postes
de l'Eglise », MM. Berthoud et de Rouge-
mont.

Colléfriale : 9 h. 30, culte, M. Reymond.
Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme, M

DuBois; 10 h. 30, culte, M. Ecklln.
Ermitage: 10 h., culte, M. DuBois; 17 h.,

culte, M. Reymond. i
Maladlère: 10 h., culte, M. Junod.
Cadolles: 10 h., culte, M. de Rougemont.
Chaumont: 9 h. 45, culte, M. DuPas-

quier.
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 46,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEME INDE. — Gemeindesaal *. 8.30 Uhr,
Klnderlehre. — Temple du bas: 9.30 Uhr,
Predigt , Pfr. Hirt. — Gemeindesaal : 10.45
Uhr, Sonntagschule; Gemeindesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers: Peseux,
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Les Verrières, 14.30
Uhr, Pfr. Jacobi. — Boudry, Abendmahl,
20.15 Uhr, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —>
16 Uhr, Jugendbund fttr Tochter; 20 Uhr,
Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. — Saint-Blalse, 9.45 Uhr, Predigt.
— Colombier, 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.15
Uhr, Predlgt.

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

ÉGLISE ÉVANGËLIQUE LIBRE. —
9 h, 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisation, M. R. Ohérix.—
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —

9 h. 30, culte; 20 h., annonce de l'Evan-
gile. — Jeudi, 20 h., prière.

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

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

Pharmacie d'office: P. Chapuls, Hôpi-
tal. Service de nuit Jusqu'à dimanche
prochain.

Médecin de service: Demander l'adiesse
au poste de police.
m *moimmrimxm»snmmmi *MamÊsmim *mism

Roulin- Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 5 43 88

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

Sérac
(Séré)

redite libre, sans coupons,
90 c. la livre

Rabais depuis 5 kg., 1.60 le
kUo. Expédition par poste
contre remboursement.

H. MAIRE
Rne Fleury 16 Neuchâtel
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est/ elle éûotroniîse tilus fie «murant
V qu'elle ne coûte... M
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M OBILISÉS î
lll Vous êtes appelés à voter pour l'élection du Conseil
ill national avant votre entrée en service, L'importance de ce
Wk scrutin est telle qu 'il est nécessaire que tous les citoyens
lll fassent leur devoir ; chaque citoyen se doit de manifester
lll son opinion et d'exprimer son désir ef sa volonté au moyen
WÈ du bulletin de vote. Ne manquez donc pas de participer
lll au scrutin avant votre départ .

|H Le parti radical , qui a adopté la formule

H Tenir - Agir - Construire
-X  \\ II IIIIIII1IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

i vous demande de lui faire confiance. Son passé est un sûr
WÈ garant de l'avenir. Parti de major ité, il a su faire de la
1|| Suisse ce qu'elle est aujourd'hui. N n 'y a pas de raison
H de ne pas lui renouveler votre confiance. Sa liste porte les
I noms de cinq candidats connus, représentant tous les

H âges, tous les milieux et tous les districts.

gH Mobilisés ! Votez avant d'entrer en service. Vous
I pouvez voter, à Neuchâtel, à toutes les heures du jour et
; de la nuit, au poste de la police communale.

-̂~ ŝmmmss^~—^ m̂msmm*mmmmm »̂ m̂a**asssrmmasiimii~^^^^^m *m^^ m̂=aa—m^msm—mm ^^^^^^^^^^mm-imm^~^*m

| ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
SECTION DE NEUCHATEL-SERRIÈRES-LA COUDRE.

__{W_ ' "'¦ *•— X i- î: ISSa?; ~*ys£>ï ! : - } . i X *  ,ML

j  MEUBLE! A CRÉDIT |
1 I frôrl i t  rio -l an** La meilleure garantie pour l-.i
j ; | irtsuu UK * ai» vous Et p0urtant nous les I :>
| 1 (Olltre atOmpte vendons aux prix les plus I
f ' rio O*» ",' avantageux. Chambres en- I i
? -< ue ** tlères. Demandez notre vl- I ^: Iii Seulement site. Intermédiaires exclus. I .

J WERNER M A T H Y S  Hochfarbstr. 14, Zurich O J j

%—^—#
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U \\J-Mi
A l'air qui f raîchit

0 opposez nos longs bas de sport
de laine ou de coton
aux dessins les plus divers

Prix très avantageux

«a****1̂  N E U C H A T E L
% 9
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EN JANVIER - OUVERTURE A NEUCHATEL

j Mstilut pédag &giqiie pxivi (Externat )
Préparation de gouvernantes - Institutrices

POUR FAMILLES SUISSES ET ÉTRANGÈRES

Oeuvres sociales de l 'enf ance
Formation d'assistantes pour homes, crèches, orphelinats, maisons de refuge

(suisses et étrancers)
COURS DE DIX MOIS - EXAMEN ET DIPLOME - PLACEMENT DES ÉLÈVES

Prospectus et inscriptions : Mlle Th. BAYS, directrice,
9, Mathurin-Cordier, LAUSANNE

A y i c m
*™ ~* * -h  ̂ Le soussigné avise sa ! 1

fidèle Clientèle et le public en général qu'il ouvre "

dès le 1er novembre i
son magasin de comestibles à la rue des Epancheurs 6 (ancienne- Laaj
ment Seinet S. A.) et profite de l'occasion pour recommander sa ^--j

marchandise de choix et de première fraîcheur. L-X

VOLAILLES - POISSONS Sî gyLc 1
GIBIER - CONSERVES ||
Tél. 5 24 1S J. WIDMER Q

La pénuri e de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

KhmtanH Poêlier, PARCS 78, tél. 5 40 71udnrmann TOUTES RéPARATIONS

%¦
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Toujours en p rogrès.^ M „
^^Les usines Paillard, alliant la technique moderne ^w /jÉ8§&§2§5̂ iïfrft

à la qualité du travai l suisse , ont créé les C-&7 Ç^^^^^^Ê^^^^machines à écrire Hermès, en usage dans le (̂  ^^llll&y!̂ '̂
monde entier. bM I^-̂ ^
Pour appuyer l'effort d'une fabrication qui se *Xt ^^^^^^^ =ŝ.
perfectionne sans cesse, les agents Hermès onl vT^ /î1---̂ ^?^^^»
organisé un service d'entretien périodique par W. Ax^^m^^^iM
abonnement. Des mécaniciens spécialisés se W "ffî lllton n/P '/
rendent à domicile pour le nettoyage et le w -̂ ^Ŝ ô ^ ĵ ia/
réglage des machines à écrire. rjM ^-^^oA'
Abonnez-vous au yj^, —'

, ¦¦"ĝ HEMlBp) i j SSj ^
j isnp x d j uDf u asf Ad ay  ̂ ^̂ ?̂ ^̂ P /̂pour le canton de Neuchâtel f m  ^^^C^^
A . BOSS f

FAUBOURG DU LAC ii, A NEUCHATEL  ̂ Produits Paillard
YVERDON

-*

Prochainement, ouverture j
de nos étalages rénovés )

Maison LA SOIE
Rue des Epancheurs
N E U C H A T EL  \ Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 "h.., émission matinale.
12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30, an-
ciens succès. 12.45, lnform . 12.55, disques.
13 h., programme de la semaine. 13.15,
variétés américaines. 13.30, œuvres de Ri-
chard Wagner. 14 b.., Oroix-Rouge. 14.15,
music-hall. 14.45, Henri Spiess et ses
compositeurs. 15.20, sonate, Mozart. 15.40,
émission scoute. 16 h., thé dansant. 16.45,
Jazz-magazine. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert de musique légère. 17.20, opérettes
d'antan. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30, disques pour la Jeu-
nesse. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
quelques nouveautés. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.45, Montana fête ses 50 ans. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, musique
champêtre. 20.30, fantaisie. 21.10, œuvres
de Schubert. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 13.35, chants suisses.
14 h., piano. 14.45, concert récréatif. 16.20,
musique variée. 17 h., concert . 18.20,
chansons fribourgeoises. 19 h., cloches.
19.50, musique militaire. 21.25, sérénade,
Ehrhart.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

725, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, cloches. 10 h., culte protestant, pas-
teur Vachsmuth. 11.10, orgue, par M.
Charles Schneider. 11.35, concert domini-
cal. 12 h., musique populaire. 12.29, l'heu-
re. 12.45, lnform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 13.35, musique sérieuse.
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soldats. 15.15, disques. 15.45, reportage
sportif. 16.40, musique de danse. 17 h.,
musique de chambre de G. Pauré. 18 h.,
Willy Glahé. 18.20, disques. 18.30, les cinq
minutes de la solidarité. 18.35, œuvres de
Palestrina. 18.40, causerie religieuse ca-
tholique. 18.55, disques. 19 h., Peter Kreu-
ger et Harry Roy. 19.15, lnform. 19.25,

"bulletin sportif. 19.40, les Jeux de l'au-
diteur, par Jack Rollan. 20 h., « Tell »,
version radiophonlque du drame lyrique
de René Morax, musique de Gustave Do-
ret. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
disques. 10.45, chant. 11.50, musique sym-
phonique. 13.10, disques. 13.50, accordéon
et cithare. 15.25, chœurs. 16.30, musique
de chambre. 18.10, concert symphonique.

||1| Université de Neuchâtel
Jeudi 28 octobre 1943, 10 h. 15 précises, à l'AULA

Installation du nouveau recteur
M. CARL OTT

professeur à la Faculté de Droit
SUJET DU DISCOURS :

« POLITIQUE ET RELIGION»
La séance est pub lique
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Prêts 

N
à fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... j î'sç/î i'à
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

 ̂ /

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

de les laver à la

NEODRINE
le grand paquet, Fr. 2.—

M WéSË:W NEUCHATEL

^
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Capitaux
On épaulerait .financiè-

rement affaire ou opération
&> très court terme et of-
frant garanties. Case 797,
Berne-transit.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageas
aa bureau un journal
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Ist&ra Fourneaux - Calorifères
ESs^W « Installations nouvelles
HUl WÊ Transformations

iii Révisions
I': , ' mWtwM '^ Détartrages de chaudières, de boilers
HuÉi Hflsâ Décapages d'installations
^̂ " lîi B̂ Pompes
L |̂̂ -——-J Régulateurs thermiques
HMSIPHII Compteurs de chaleur

ŷipnSl Réducteurs de foyers
Ŝ X. Chaudières pour le bois
%t_% \\É% Brûleurs à gaz de bois
¦MBOnS ' PENSEZ A CELA...

BISEJMS 1 ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER |

H PISOLI & NAGEL
f Chauffages centraux - NeuchâtelIl II v J

Oui... le problème est résolu
en tricotant vos Ip s

PULLOVERS , BAS |PJ1
ET C H A U S S E T T E S W&m

encore avec nos kwèêim

PURES LAINES 3H

Savoie-Petitpierre H
S. A. RUE DU SEYON 

^̂ B|

* .

Contre les conséquences dn gel, prenez

une ASSURAN CE DEGATS D'EAU à

-¦¦w.

COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES

Réserves au 31 décembre 1941 : Fr. 13,210,000.—

¦ '¦¦' BBB ' 

* ^b*Z Agent général :

| / S  Th. P E R R I N
*j f  HOTEL des POSTES, NEUCHATEL

-» J

£onsomm&ûoi£/
! I Service des combustibles I

Anthracites - Cokes
Briquettes - Boulets
Bois - Tourbe

v̂ -*-  ̂ Notre chantier s'est attiré la confiance
T V̂ \> des consommateurs par ses livraisons
>X3><$i' consciencieusement exécutées.

WsV 

MARCEL MENTHA ^ Bl
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE l§f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES ::: P l̂iliïiîîM

FOURNEAUX - POÊLES pour tous combustibles '
Service d'eau chaude par potager à bois ; j j j  ||J|

SEYON 15 Téléphone 512 06 \W^ ̂ J Wiïm

FLAMME - CHALEUR - CONFORT
QUIÉTUDE

ASSURÉS PAR LES

COMBUSTIBLES
lllllllllllllll llllll

HAEFLI6ER & KAESER
S. A.

Neuchâtel , Seyon 2a Téléphone 5 24 26
V. /

f 

Fabrique d'appareils de chauffage s',*- ,: m\

CHAUFFAGES CENTRAUX |

_ PRÉBA NDIER S. A. WËÊ
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 5 17 29 M&EaBl

Cuisinières et potages tous modèles. Poêles et calori-
fères  tous genres. Installation , réparation , revision et fjS ||ra az-{

adaptation de chauffages centraux. m t m  liÉl U
La plus ancienne maison spécialisée du canton. K' SaSsÉS

f \Chauffe-pieds électriques
Tapis chauffants

(Consommation: 1 & 3 o. l'heure)
SUR DEMANDE, NOUS ENVOYONS NOS PROSPECTUS

jfci 1-1 Jtfl J& Jr3L Électricité
Ruelle Dublé 1 • NEUCHATEL • Téléphone 5 33 92

V. « )

( : ^ Nwi¦ F °urneaux ^^SfP^SSB l-S^K^S
Calorif ères p Sp BJ  ^BB̂ww â^wk'»*'BSH ï Bs Bffïesifflp°ta?™ à boi* ^AsflL JElUilA s^

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL ;ï|W3

\WM$ f 
^Wffl&mi A TOURBE bien conditionnée et sèche

IIIIII #| BOBS - CHARBON
¦̂ÏÏM I A \W " j ^ t ,  COMBUSTIBLES

SE W MENAT FRÈRES
Nd(j^̂  WW &èl. 5 25 17
VJi, V MAILLEFE31 19 - Neuchâtel#> { '

( v/ P  f ' ^

 ̂
Fourneaux en 

catelles
A Û«^œ TOUTES DIMENSIONS - RÉPARATIONS

H 
2t. JMnmami ^

Parcs 78 Tél. 540 71

8£SM ftl

S l f B B P S g f f i g f f i  
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On pensa tout da suite è quelque chose de triste. Quand on veut
parler d'une chambre pauvre, d'un logis misérable, on mentionne en
premier lieu son atmosphère glacée. Il y a un cliché: la mansarde sans
lumière et sans feu. Vous sentez alors le moisi, vous voyez la chaise
unique, le mauvais lit — le grabat si les choses sont corsées — la table
de sapin toute tachée et le bloc de glace dans le broc.

Pourtant, ce n'est pas de ces foyers sans feu, bien faciles à évoquer
en cette cinquième année de guerre, que nous avions l'Intention de parler.

Grâce è une organisation prévoyante, grâce aux efforts conjoints
des autorités, des marchands de combustibles et des Industriels, cet hiver,
rares seront les foyers qui, chez nous, resteront froids durant les pires
Jours de la saison.

D'ailleurs, les foyers sans flamme auxquels nous pensons, signe de
notre temps, passent pour être les plus confortables.

H H X
Car en notre époque de sorcellerie moderne, l'homme a réalisé les

rêves les plus extravagants. Pourtant, y a-t-ll quelque chose qui attire
plus l'homme que le feu ? Pour ma part, Je vols très bien l'évolution
entière de la société graviter autour d'un brasier. De la flambée du chas-
seur devant les cavernes qu'il habitait au feu de cheminée de l'hiver
dernier où nous avait réunis notre amitié, Il n'y a pas de maillon qui
manque à la chatne que nos demeures ultra-modernes ont cru briser. On
p*eut remplacer l'éclairage, la cuisson, par l'éleciflclté fluide. On peut
Installer des chauffages généraux où nulle flamme n'est visible ailleurs
que. dans un antre où l'on ne va Jamais, pour l'homme, n'est point 'dis-
paru le goût des caresses de la flamme qui craque dans le bols sec.

X X  X
Il manquerait une grande part de poésie à la vie s'il n'y avait plus

de flamme, Car (a flamme vit. Le feu est une présence. Et l'homme en
a besoin.

Le feu est un réconfort. Le malade se sent moins désespéré quand
le feu pétille dans la chambre. Le vieillard moins abandonné, le berger
moins solitaire, et mol qui rêve, je me sens plus confiante.

Les hommes, entre eux et leurs ennemis, dressent une barrière de feu.
Mais le feu unit aussi. Ayant formé le cercle, le soir au camp, Ils se sentent
frères. La flamme qui brille dans les prunelles de celui d'en face, c'est
la même flamme, Incessamment renouvelée, qui se reflète dans ses yeux.
Et le feu parle, Ainsi, coude à coude, on l'écoute et on le comprend.
Le feu parle, au camp, dans la paix des soirs de notre Jeunesse. Il parle
dans la fureur de l'Incendie, Il parle dans le silence de l'église où veille
la lampe éternelle, Il parle dans la flamme du chandelier. Et nous qui
sommes faibles, nous ne pouvons nous passer du message du feu.

Même si, pour notre confort quotidien, nous avons soumis la flamme,
si nous l'avons maîtrisée, modifiée, nous ne pouvons nous en passer.

Et Jusque dans les Intérieurs très modernes, d'une façon ou d'une
autre, elle a pénétré, et occasionnellement nous la ravivons car elle est
symbole de force, de pureté, de lumière.

Vraiment, même douillettement capitonné, même baigné de doux
éclairages Indirects et de musique, un foyer où II n'y aurait Jamais de
flamme serait triste.

H. P.

Foyers sans flamme
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EN ITALIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Réouverture du port
de Napfes

NAPLES. 22 'Exchange). — Le port
de Naples a été rouvert au trafic ven-
dredi. Dans une partie du port , les
cargaisons des navires peuvent être
transbordées au moyen do grues re-
construites.

Le ravitaillement en eau a été assu-
ré. Les magasins de la ville ont rou-
vert leurs portes et la vie reprend nor-
malement.

U comte Ciano prisonnier ?
STOCKHOLM. 22 (Reuter) . — Selon

des informations parvenues au « Svens-
ka Dagbladet », le comte Galeazzo
Ciano serait prisonnier d'un groupe
antifasciste quelque part dans les
Apennins.

Un accord économique
germano-fasciste

CHIASSO, 23. — Le gouvernement
du Reich et le gouvernement fasciste-
républicain ont conclu un accord de
caractère économique. Suivant cet
accord, les membres de la Wehrmacht
en Italie seront payés en lires à dater
du 26 octobre. Dès ce moment les for-
ces allemandes d'occupation cesseront
d'émettre des « chèques circulaires » on
marks qui n'auront dès lors plus de
valeur d'achat.

La banque d'Italie a été chargée de
retirer de la circulation les chèques
circulaires oui se trouvent actuelle-
ment sur le marché italien.

Le correspondant à Stockholm de la
« National Zeitung » de Bâle téléphone
à son journal:

Le colonel Bratt , critique militaire
suédois bien connu, traite, dans sa si-
tuation militaire, dos informations do
Londres d'après lesquelles la « straté-
gie de prestige » du chancelier Hitler
aurait créé un schisme entre les géné-
raux allemands et le « îiihrer ».

Selon ces mêmes nouvelles, la ren-
contre des généraux au quartier géné-
ral allemand n'aurait pas été convo-
quée par le chancelier du Reich, mais
par le feldmaréchal Keitel.

Pour un observateur étranger, écrit
le colonel Bratt. il est étrange, vu
l'évolution de la situation, que le com-
mandement de l'armée allemande ait
vraiment, pu escompter être en état de
tenir longtemps sur la ligne du Dniepr.
On se demande donc, et la question est
de première importance , si ce n'est pas
la « stratégie de prestige » du « fuhrer »
qui s'est affirmée à cette occasion, et
si ce n'est pas elle qui fait courir
maintenant au front allemand de l'est
un danger d'une extrême gravité.

Le colonel Bratt estime qu'il n'est
pas absolument impossible que les cho-
ses se soient bien passées ainsi, surtout
si l'on se rappelle que ce furent, en
leur temps, les directives personnelles
du « fuhrer » qui ont conduit à la ca-
tastrophe de Stalingrad.

Il est également possible que Tordre
ait bien été donné aux troupes alle-
mandes de Crimée de se battre jusqu'au
dernier homme, et que ce soit là la
conséquence de la décision allemande
de ne pas battre en retraite plus loin
que la rive ouest du Dniepr.

Il n'est pas exagéré de dire que si
une telle décision a été prise contrai-
rement à l'avis des généraux, il pour-
rait en résulter une crise don t les con-
séquences pourraient être graves.

Les généraux allemands
sont-ils en désaccord
avec leur « fuhrer»?

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

tC-OURS DE C U Ô T U r t EJ -

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 625.— 620. — d
La Neuchâteloise .... 480. — d 480.— d
Câbles élect. Cortalllod 3150.— 3125.— d
Ind. cuprique. Fribourg — .— 1625.— d
Ed. Dubied & Cle .. 515. — 515. — d
Ciment Portland 910. — d 910.— d
Tramways. Neuchfttel 440.— d 440.— d
Klaus 160 — d 160 — d
Etablissent!. Perrenoud 430. — d 430.—
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Eénlth S. A. ord. 145.- d 145. — d

» » priv. 145.— O 145. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1932 94.75 95-
Etat Neuchftt. 3y, 1938 98.25 d 98.25 d
Etat Neuchât 3% 1942 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.— d 102. — d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100.50 100.- d
VlUe Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 85.- d 85.25 d
Locle i y .-2,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i U, % 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.75 d 101.- d
Suchard .. S '/,% 1941 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

t% OF.F dlfl . 1903 99.25%d 99.50%d
8% OJPP 1938 93.25% 93.25%
3% Défense nat, 1936 101.60%d 101.70%
SVi-4% Déf . n»t. 1940 104.45% 104.35%d
3tt% Empr; féd 1941 101.70% 101.65%
SU % Empr. féd. 1941 99.25% 99.10%d
SV5V- Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.-%d
lW/> Goth 1885 Ire h. 101.-% 101.-%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 362.- d 365.-
Dnlon de banq. sulss 658. — d 660.—
Crédit suisse 551 - 551.-
Bque p. entrep. électr 388.— 390. —
Motor Columbus 338. - ex 339 -
Alumin. Neuhausen .. 1935.— 1035.—
Brown, Boverl & Co .. 585. - 583.-
Aclérles Fischer 885.- 880.-
Lonza 827.- d 830.- d
Nestlé 913.- 912.-
Sulzer 1230.- d 1225.- d
Pennsylvanla 123.50 122.—
Stand. OU Cy of N. J. 230.- d 227.- d
Int. nlck. Co of Can 162.- d 162.-
Hlsp. am. de electrlc. 1010.- 1010.- d
Italo-argent . def électr. 142.50 144.—
Royal Dutch 485.- 475.-

Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque commero. Bftle 290.— d 290.—
Sté de banque suisse 500.— 501.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 312.— d 312.—
Sté p. l'industr. chun. 5150.- 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 8675.— 8700.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 522.- d 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 482.— d 482.— d
3% Genevois ft lots 131.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 69.50 69.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 180.- 180.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 42.76 41.26
Am. europ. secur. priv. 368.— 363.—
Aramayo 47.75 49. —
Financière des câout. 22.— d 22. — d
Roui blUes B (SKF)  218.- 218.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque cant. vaudoise 677.50 676.— d
Crédit foncier vaudois 675. — 677.50
Câbles de Cossonay .. 1875.— d 1875. — d
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600. — d

BOURSE DE NEW-YORK
20 oct. 21 oct.

AUied Chemical & Dye 149.75 150.-
Amertcan Tel & Teleg 156.38 156.12
American Tobacco «B» 60. — 59.—
Consolidated Edison.. 23.— 22.38
Du Pont de Nemours 145.75 145.—
Dnlted Alrcraft 30.50 30.62
Onlted States Steel .. 54.- 53.50
Woolworth 37.12 37.-

BOURSE DE LYON
30 oct. 21 oct.

3% Rente perp — .— 93.70
Crédit lyonnais 3450.- 3420.-
Péchlney 500C — 4920. —
Rhône Poulenc 3750.- 3705.-
Kuhtamnn 2451.- 2460.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

QDem. Offre
France (gr. c.) .. 1.60 1.85 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.55 1.85 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.55 1.80 > Ut. 100

» (Ut. 10) 2.- 2.40 » » t
Allemagne 13.- 14.50 > RM 100
U.S.A. (gr. O.) .. 3.30 3.45 » $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 9.80 10.20 » £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.50 > Fr 20-
Cours communiqués par le Crédit suisse!

en date du 3» octobre 1943

La grande off ensive soviétique
ne donne aucun signe de f atig ue

LES OPERATIONS SUR LE FRONT GERMANO-RUSSE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQEJ

et l'armée rouge se rapp roche dangereusement de Kieu
MOSCOU. 23 (Exchange). — Bien

qu'elle dure depuis une semaine, la
grande offensive russe ne donne aucun
signe d'épuisement et l'avance soviéti-
que continue dans tons les secteurs en
particulier dans ceux de Melitppol et
do Kiev.

Dans la boucle dn Dniepr, les Alle-
mands ont lancé vendredi de violen-
tes contre-attaques et leurs actions
aériennes ont provoqué des combats
opiniâtres avec les escadrilles qui pro-
tègent les lignes de communications et
les troupes soviétiques.

Après deux jours de durs combats,
la ville de Dnieprovsk est tombée aux
mains des Russes.

Dans le secteur de Krivoï Rog, parti-
culièrement important à l'heure qu'il
est, les troupes soviétiques ont avancé
de 7 km. vers le sud et se trouvaient
vendredi soir à 23 km. de la ville.

Snr lo front de Kiev, les troupes
russes ne sont plus qu'à 2 km. et demi
de là ville. Cependant une rivière pro-
fonde sépare encore la ville des assail-
lants et représente un sérieux obstacle.
Les Russes ont pris position sur une
hauteur située aux approches de la
ville et leurs canons ont déj à commen-
cé le pilonnage des positions alleman-
des à l'Intérieur de la cité.

Violents combats
autour de Kiev

Selon des informations qui viennent
de parvenir du grand quartier du gé-
néral Bokossovsky, les Russes at ta-
quent furieusement depuis vendredi ma-
tin sur tous les fronts entourant la
ville de Kiev. Tandis que les batteries
russes pilonnent continuellement Kiev
de la rive orienta1" du Dniepr et que#î
des appareils Stormovik arrosent de ¦¦
bombes les positions allemandes arax
abords de la ville, l'infanterie russe,
appuyée par de nombreux tanks, avan-
ce yers la ville du nord, du nord-ouest,
du sud-ouest, et du sud. Des combats
d'un rare acharnement sont actuelle-
ment en cours, dont l'issue est pour le
moment indécise.

Les Russes signalent déjà d'impor-
tants gains de terrain , mais les contre-
attaques allemandes sont toujours dan-
gereuses.

De violents combats se déroulent éga-
Jemenfc à l'ouest de Lojev et au sud-
ouest de Gomel. Dans les deux secteurs,
les Russes refoulent lentement l'adver-
saire. Les Allemands subissent de lour-
des pertes au cours de leurs vaines
contre-attaques. Les pertes allemandes
en hommes sont évaluées à 3000 tués
pour les deux dernières journées.

L'aviation russe jouit de la supréma-
tie aérienne absolue et inflige d'impor-
tan ts dégâts à l'artillerie et aux blin-
dés allemands. Des Stormovik ont in-
cendié plus de 100 camions et un gros
réservoir de benzine.

Vers la seconde phase
de la grande bataille.

de la boucle du Dniepr
MOSCOU. 22. — Du correspondant

spécial do l'agence Reuter:
La fin de la bataille épique de Mell-

topol est en vue et avec elle l'ouver-
ture dc la seconde phase de la bataille
de la boucle du Dniepr.

Les unités spéciales russes, qui ont
participé à l'époque aux combats de
rues de Stalingrad libèrent le dernier
quartier resté aux mains des Alle-
mands.

A l'intérieur de la boucle, le coin
russe s'enfonce j usqu'à une trentaine
de kilomètres de Krivoï Rog.

Cette double bataille sera l une des
plus décisives depuis celle de Stalin-
grad. Au nord de Krivoï Rog, les
grandes batailles de chars des derniers
jour s ont diminué d'intensité. Les Alle-
mands semblent ménager leurs ressour-
ces et se regrouper pour de nouvelles
contrc-attaqnes.

Sur les flancs du saillant russe, les
progrès réalisés le long de la vole fer-
rée de l'est à l'onest ont été lents, mais
constants.

L 'élargissement
du saillant russe

LONDRES. 23 (Reuter). — Le com:muniqué soviétique signale vendredi
soir la prise de la ville de Verknedne-
provsk. Cette localité est située sur la
rive droite du Dniepr à 80 km. au
sud-est de Krementchoug et à 55 km.
au nord-est de Dniepropetrovsk. Cette
occupation indique que le saillant rus-
se pratiqué dans la boucle du Dniepr
a au moins 80 km. à sa base.

Le communiqué allemand
signale que les Russes

étendent leurs attaques
à de nouveaux secteurs

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Sur le front de l'est les Russes ont
étendu leurs attaques à d'autres sec-
teurs. Entre la mer d'Azov et Zaporodje,
l'adversaire, après une violente prépa-
ration d'artillerie, a passé de nouveau
à l'assaut. U a été cependant dans
l'ensemble repoussé avec de lourdes
pertes. Les combats sont encore en
cours.

Dans le secteur au sud de Krement-
choug, les Soviets ont tenté, hier éga-
ment, d'élargir leur brèche sur les cô-
tés. Au cours d'une lut te acharnée qui
dure encore, un groupe blindé ennemi,
oui avait nercé. a été hattu.

Dans la boucle du Dniepr, également,
au sud-est de Kiev, les attaques enne-
mies, en dépit de la mise en action de
puissantes forces n'ont pas obtenu de

résultat et une percée locale a été col-
matée.

Au nord de Kiev, un important sec-
teur du fleuve a été nettoyé.

Au nord-ouest de Tchernikov, nos
troupes contiennent toujours les tenta-
tives de percer répétées des Russes au
cours d© violents combats.

L'activité a également repris à l'ou-
est de Smolensk. L'ennemi attaquant
des deux côtés de l'autostrade avec un
puissant appui d'artillerie et d'avia-
tion de combat dans un étroit secteur,
a été repoussé. Une tentative de. débar-
quement des Soviets, entreprise aveo
de faibles forces sur la côte orientale
de la Crimée a échoué.
, iSur le reste du front de l'est, on si-
gnale des tentatives vaines de l'ennemi
pour franchir le Volkov et la Neva et
une opération offensive couronnée de
succès de nos propres troupes au sud-
ouest de Velikie-Louki.

L opinion anglaise
sur la percée russe

près de Krementchoug
De notre correspondant de Londres,

Par radiogramme :
La percée effectuée par les armées

soviétiques dans la région de Krement-
choug aura sans doute d'Importantes
répercussions. On s'attend à Londres
que les Allemands doivent se retirer
de la ville de Melltopol et évacuer
toute la Crimée ainsi que la boucle
du Dniepr.

On relève d'autre part que les Rus-
ses ont désorganisé tout le résea n fer-
roviaire allemand du front du sud.

L'armée rouge poursuit inlassable-
ment son avance et elle élargit tou-
jours davantage la brèche qu'elle a ou-
verte sur la rive occidentale du Dniepr.
Jusqu'à présent, la "Wehrmacht avait
opéré une retraite stratégique. Aujour.
d'hul, elle fait des efforts désespérés
afin que cette retraite ne tourne pas
à la catastrophe.

Les experts militaires anglais ont
été surpris  eux-mêmes par la percée
russe sur le Dniepr , car Ils estimaient
que les forces soviétiques se repose-
raient quelque temps avant de repar-
tir à l'attanue.

Tons les participants
paraissent satisfaits
des résultats acquis

jusqu'à présent

La conférence de Moscou
(Snlte de la première page)

MOSCOU, 23 (Exchange). — Dans la
journé e de vendredi, de nombreux su-
jets ont été discutés en détail. Il y a
lieu do mentionner que les discussions,
qui vont touj ours au fond des choses,
sont extrêmement fatigantes et les
participants donnaient , à la fin de la
conférence, une impression de forte
tension mentale. Cela ne signifie pas,
cependant, que les entretiens aient
causé une déception quelconque. Au
contraire, on est en mesure d'assurer
que, comme auparavant , le cours pris
par la conférence donne à tous les par-
ticipants, des motifs de satisfaction.
Les résultats acquis jusqu'ici promet-
tent beaucoup.

Dans les cercles bien informés, on
a l'impression qu'une entente plus
étroite et plus cordiale que ce ne fut
jamais le cas a été réalisée entre les
nommes d'Etat participant à la confé-
rence. Les Russes ont montré à l'égard
des vues de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis une compréhension qui a
dépassé l'attente des optimistes les
plus endurcis. Les points de vue occi-
dentaux sont exprimés à cœur ouvert
et sans la moindre parure diplomati-
aue.

Le général Wilson
met en garde les Grecs

contre le danger
de la désunion

LE CAIRE, 22. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Le général sir Henry Maitland Wil-
son, commandant en chef au Moyen-
Orient, a adressé un message aux Grecs
les mettant en garde contre le danger
de la désunion.

«L'effondrement de l'Italie fasciste,
dit-il, pose un problème très sérieux
aux Allemands dans les Balkans en gé-
néral et en Grèce en particulier. L'Al-
lemagne ne peut se permettre de retirer
des troupes des autres fronts. Elle ne
peut espérer maintenir des troupes
en Grèce que si elle parvient à vous
affaiblir en favorisant les querelles in-
testines. C'est la dernière chance des Al-
lemands en Grèce et il incombe à cha-
cun de vous de veiller à ce que cette
chance ne se réalise pas. Je sais que
la majorité des Grecs en Grèce est unie
contre l'ennemi. Pour le bien de cette
majorité et au nom de l'union, je vous
dit que cette guerre fratricide et inu-
tile doit cesser. J'espère que vous en-
trerez unis et avec courage dans cette
phase peut-être la plus ardue de votre
longue lutte pour la liberté. L'aube du
j our de votre libération est visible. »

Les Allemands évacuent-us
le Péloponèse ?

ISTAMBOUL, 22 (Exchange). — Les
informations venant de Grèce rappor-
tent depuis quelque temps déjà que les
Allemands évacueraient le Péloponèse.
Cette presqu'île semble en effet avoir
été en grande partie évacuée, les Alle-
mands n'occupant plus que quelques po-
sitions stratégiques le long des côtes.
Leur principale ligne défensive court de
Salonique en traversant la Grèce en di-
rection du lac Okhrido, en Albanie. Des
dispositions ont également été prises à
Athènes pour l'évacuation de la vij le
par les troupes allemandes.

La Pologne et la Russie
vont-elles se réconcilier?

LONDRES, 23 (U. P.). — L'*- Evcnlng
Standard •> communique que le gouver-
ment soviétique s'est déclaré d'accord
en principe de reprendre les relations
avec le gouvernement polonais en exil.

Peu avant le départ de M. Eden à
Moscou, le gouvernement polonais lui
a remis un mémorandum, confirmant
son désir d'une prochaine reprise des
relations diplomatiques avec le Krem-
lin

Les membres du conseil
de régence bulgare
chez le « fuhrer »

BERLIN, 22 (D.N.B.) . — Le chance-
lier Hitler a reçu , le 18 octobre, les
membres du conseil bulgare de régen-
ce, le prince Cyril et lo professeur Fi-
lov. Il a eu avec eux des entretiens
sur la situation en général et sur des
questions d'intérêt commun. Y prirent
part, du côté allemand, M. de Ribben-
trop, ministre des affaires étrangères,
le général feld maréchal Keitel et le
général Jodl. Les conversations se sont
déroulées dans une atmosphère d'enten-
te cordiale et sous le signe de l'amitié
germano-bulgare.

Outre les membres du conseil de
régence bulgare, le chancelier Hitler a
reçu, le 18 octobre, le maréchal de la
cour, M. Handjeff , et M. Zagaroff , mi-
nistre de Bulgarie à Berlin.

Les ailes anglo-saxonnes
sur la France et le Reich

LONDRES. 22 (U.P.). — Une impor-
tante formation de bombardiers Ma-
rauder américains, escortés de chas-
seurs britanniques et alliés, a entrepris
vendredi matin, une attaque contre le
oamp d'aviation allemand d'Evreux, à
75 km. à l'ouest de Paris.

Dans la nuit de vendredi , des bom-
bardiers Mosquito britanniques ont
attaqué des objectifs dans l'Allemagne
occidentale

ILE® SFOMTS
Les manifestations de dimanche

La sixième journée
du championnat suisse

de football
LIGUE NATIONALE

Au soir du 17 octobre, alors que je
vous signalais, tranquillement assis
devant M « papier ». la belle victoire
obtenue par le F.-C. Chaux-de-Fonds à
Lugano, la terrible catastrophe ferro-
viaire de Sehiïpfheim se produisait. On
sait que l'équipe du F.-C. Chaux-de-
Fonds fut  la grande victime de ce tra-
gique accident : M. Charles Daepp, son
dévoué soigneur , succomba à ses bles-
sures ; tous les jou eurs, à l'exception
do Stelzer et do Béguin, furent atteints ,
quelques-uns même assez gravement,
notamment Van Gessel, Trello, Perroud
et Elia. L'A.S.F.A. a compris la situa-
tion difficile de Chaux-de-Fonds et a
autorisé le renvoi de son match de
demain contre Lucerne ; d'autres me-
sures d'exception seront probablement
encore prises en sa faveur, et c'est ab-
solument équitable.

Je m'en serais voulu de débuter cette
chronique sans relever la situation mal-
heureuse dans laquelle se trouve un
club de notre canton , situation d'autant
plus regrettable que le F.-C. Chaux-de-
Fonds avait pris un excellent départ
dans ce championnat. Le F.-C. Chaux-
de-Fonds et son dévoué entraîne ur
Trello Abegglen peuvent être assurés
de la sympathie de tous les sportifs
de Neuchâtel.

Le match Chaux-de-Fonds - Lucerne
étant donc renvoyé, voici la liste des
matches de demain :

Granges-Grassh oppers
Snint-Gall-Lugano
Servettc-Bâle
Young Boys-Cantonal
Young Fellows-Bicnne
Zurich-Lausanne

Le public zuricois aura le privilège
d'assister à deux matches de ligue na-
tionale au Letzigrund. Ce sera tout
d'abord Zurich oui sera opposé au Lau-
sanne-Sports. La différence de classe
entre ces deux équipes est nette et
nous ne croyons pas que Zurich pourra
résister victorieusement aux assauts
des Courtois, Monnard et Eggimann.

Le second match, par contre, qui op-
posera Young Fellows à Bienne, sera
plus disputé. Dimanche passé, Bienne
triomphait de Young Boys, tandis que
Young Fellows réussissait le match nul
à la Pontaise, ce qui est assimilable à
un succès. Comme on le voit, les deux
équipes sont en progrès ; nous accor-
derons la plus grande partie des chan-
ces aux Young Fellows, qui ont une
armature plus solide et don t la ligne
d'attaque a été renforcée par l'intro-
duction du Bernois Liechti, l'homme à
l'abondante chevelure rousse que l'on
vit évoluer avec l'équipe nationale il y
a deuix ans, face à la Croatie.

Servette a magnifiquement redressé
une situation que sa réputation ne lui
permettait pas d'occuper. Les Genevois
continueront-ils dans cette bonne voie 1
Nous le croyons, car leur adversaire de
demain , Bâle, s'il pratique un joli foot-
ball , manque totalement d'efficacité.

A Saint-Gall, les « verts » auront la
visite des « Bianconeri >. Les deux équi-
pes ont subi de graves défaites di-
manche passé et tenteront donc de se
racheter. Saint-Gall sera notre favori,
mais sous toutes réserves, car seul
l'avantage du terrain nous fait pencher
pour cette solution.

Et voici maintenant les deux matches
« vedettes » de la journée : Granges -
Grasshoppers et Young Boys - Canto-
nal. A Granges, la lutte sera très ser-
rée et le résultat pourrait bien rester
nul. Remarquons cependant que la dé-
fense solenroise est plus forte que celle
des champions suisses ; Granges pour-
rait donc l'emporter, mais non sans
difficulté.

Cantonal, « leader s> actuel du classe-
ment, fera le difficile déplacement de
Berne pour rencontrer les Young Boys
sur l'historique terrain du Wankdorf.
Les Neuchâtelois n'ont en général guère
de chance à Berne et ils auront bien
de la peine à s'imposer. Lors de ses
trois dernières rencontres, Young Boys
a successivement perdu contre Grass-
hoppers, Lausanne et Bienne ; or, Can-
tonal a battu ces trois équipes an début
du championnat. Si la logique existait
en sports, le pronostic serait rapide-
ment établi, mais voilà... il y a la fa-
meuse et éternelle < glorieuse incerti-
tude du sport » ! Bornons-nous donc à
souhaiter que les Neuchâtelois donnent
le meilleur d'eux-mêmes pour gagner
ce match ; en aucun moment ils ne
devront se relâcher, car la ténacité des
Bernois est connue. Attendons donc le
verdict des faits.

EN PREMIÈRE LIGUE
Voici la liste dos rencontres :
Derendingen - Urania ; Fribourg »

Vevey ; Renens - CA. Genève ; Helve-
tia - Soleure ; International - Berne ;
Boujean - Montreux ; Chiasso - Aarau ;
Kickers - Bellinzone ; Loonrno - Birs-
felden ; Pro Daro - Concordia ; Petit-
Huningue - Bruhl ; Nordstern - Zoug.

Comme on le voit, le programme est
complet et les nouveaux promus auront
la tâcho difficile puisque International,
Kickers et Petit-Huningue seront res-
pectivement opposés à Berne, Bellinzone
et Bruhl , qui sont tous trois de sérieux
prétendants. Dans le groupe ouest, l'at-
tention sera retenue par la rencontre
Derendingen - Urania , qui sera d'im-
portance pour la première place. Soleure
et Boujea n tenteront de s'imposer pour
ne pas perdre contact avec les pre-
miers, tandis que le match FriCourg-
Vevey risque fort de se terminer par
un résultat nul.

_ KW.

Une rencontre suisse
et sélection d'Allemagne

Une rencontre du plus haut intérêt a
été définitivement fixée au 7 novembre.
Elle se déroulera à Zurich. L'adver-
saire de l'équipe nationale sera formé
de jeunes éléments d'une sélection alle-
mande. On ne possède pas encore des
détai ls sur la formation de l'équipe
allemande.

ECHECS

Champion du monde
à Madrid

A l'occasion du tournoi international
de Madrid qui se déroule actuellement
au palais des Beaux-Arts, le champion
du monde, le docteur Aljéchin, a dis-
puté hors programme 30 parties. H en
remporta 23. en perdit 5 et essuya 2
njatches nuls. Parmi les joueurs bat-
tant Aljéchin figure le colonel de Cor-
dover et l'écrivain Jeso Maria Cossio.

Cofitimiwfagiafef
Une m a n i f e s t a t i o n  opportune

Les commerçants détaillants et les ar-
tisans de toute ia Suisse ont décidé de
participer en rangs serrés à la manifesta-
tion de la « Semaine suisse » et d'assurer
ainsi à cette manifestation nationale un
large retentissement. Elle a lieu dans la
période allant du 23 octobre au 6 novem-
bre 1943.

En ce faisant, ils veillent collaborer k
l'œuvre utile des organisateurs de cette
manifestation qui demandent à tous les
Suisses de perfectionner leurs méthodes
de travail. Ii est évident que nous devons
dès maintenant préparer l'après-guerre. Il
nous faut déjà préparer les moyens qui
nous permettront de retrouver dès la con-
clusion de la paix les débouchés qui nous
sont fermés par les événements. Nous y
parviendrons à la condition que nos pro-
duits s'Imposent par leur qualité et leur
bienfacture et par la probité en affaires
de nos industriels et de nos commer-
çants, probité qui de tout temps a fait
la réputation de notre pays.

Dans les temps que nous traversons, la
manifestation de la « Semaine suisse » est
opportune. «Hommage au travail suisse!»

Visite «e musiciens bernois
à Xenolifttel

Le Trommler-Pfeifercorps et la Kna-
benmuslk de la ville de Berne, sous
la direction de M. Hlppenmeyer, Instruc-
teur-trompette et la Metallharmonie de
Berne, sous la direction de M. W. Honeg-
ger, Instructeur-trompette également, se-
ront nos hôtes dimanche 24 octobre. Ces
sympathiques musiciens, au nombre de
150, après avoir parcouru en cortège les
rues de la ville dès 9 h. 30, déposeront
une couronne devant le monument de la
République et donneront un concert au
pavillon du Jardin anglais. L'après-midi,
nos hôtes visiteront le château de Colom.-
bipr

Cantonal II - Xamax I
Le traditionnel « derby » local, qui

oppose chaque saison , en deux matches
aller et reto^a-, les rivaux de toujours, soit
les réserves du F.-C. Cantonal et le P.-C.
Xamax, se disputera demain sur le ter-
rain dû Bled, à Colombier. Xamax qui
s'était préparé à faire une brillante saison
s'est vu accablé, ces temps derniers, d'une
noire malchance. En effet , il compte en
ce moment sur l'indisponibilité de quatre
Joueurs blessés, n a fait front Jusqu'ici
avec beaucoup de cran à tous ses adver-
saires et soyons certains que demain il
entamera la partie avec son oran et s?
fougue habituels.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUIT

SALLE de LA PAIX
CE SOIR, DÈS

20 h. 15 PRÉCISES
LA THÉÂTRALE DU LOCLE

vous présente

BARBARA
sous les auspices de la F.O.M.H.

Prix d'entrée : 1 fr. 50

Dès 23 h., GRAND BÂL
Dimanche dès El A II Q C

15 et 20 heures U H H O t
Orchestre PATJL JACOT 

£e j A U X t  Tel. 5 14 10
CE SOIR.

SOUPER TRIPES

t 

Aujourd'hui

r Salon
d'octobre
10-12 h. 14-19 h.

CE SOIR, dès 20 h. 30
au CERCLE DU SAPIN

M. Jean-Louis BARRELET
président du Conseil d'Etat

M. Henri BERTHOUD
conseiller national

Exposés suivis de discussion
Invitation à tous les électeurs

HOTEL DU RAISIN
Taverne neuchâteloise

TéL S 11 59

SOUPER TRIPES
CIVET DE CHEVREUIL

jm DIMANCHE
{f âW j Ê h ,  A COLOMBIER

|̂gp|ĵ  D E R BY

Cantonal II ~ Xamax 1
Championnat suisse

Remise en vigueur
du décret Grémieux

ALGEH, 22 (Exchamge). — Le comité
national français a ordonné la remise
en vigueur du décret Crcmieux, de sor-
te que les juifs algériens ont retrouvé
leurs droits de citoyens français.

* La grève des charbonnages aux
Etats-Unis. — Environ 25,000 mineurs ne
se sont pas présentés à leur travail ven-
dredi, aux houillières de l'Alabama et
du Kentucky, des contrats convenables
n'étant pas intervenus avec les proprié-
taires des charbonnages.

* Le successeur de lord Mountbatten.
— Le général de brigade Laycok a été
nommé chef des opérations combinées,
succédant à lord Louis Mountbatten. Le
général Laycok aura la fonction d'un
major général.

* Un accord Laval - Saukel. — L'agen-
ce Havas-Ofi publie un communiqué of-
ficiel sur les entretiens qui ont eu Heu
la semaine passée entre J5£ Laval , chef
du gouvernement, et le « gauleitor » Sau-
kel. Ce document déclare notamment
que MM. Laval et Saukel ont discuté le
16 octobre de la question de l'engagement
de la main-d'œuvre française. M. Saukel
a communiqué a M. Laval que le gou-
vernement du Reich ne présentera plus
aucune revendication jusqu'à fin 1943,
quant à l'envol d'ouvriers français en
Allemagne. " -<- . -

Nouvelles brèves

¦ Dès 20 h. 30, SOIRÉE DANSANTE E
W avec le Swing-Quintette. Prolon- M
j£ gation d'ouverture autorisée. 9
g DIMANCHE I
M THÉ ET SOIRÉE DANSANTS ¦

Bibliothèque de la vilie
La causerie de M. CHARLY GUYOT 1

Livres et éditions
neuchâtelois du XVIII me siècle

aura lieu le
SAMEDI 23 OCTOBRE, à 17 h,

(et non pas le 30) 
SALLE DU FAUB. DE L'HOPITAL 28
(Premier étage) — NEUCHATEL

Dimanche 24, lundi 25, mardi 26
et mercredi 27 octobre, à 20 henres

RÉUNIONS PUBLIQUES
par M. Philippe DUVANEL

Assistant du directeur de l'Ecole biblique
de Genève S U J E T  GÉ N É R A L  :

L'expérience de la Croix
dans la vie dn chrétien

Fi ZfNDER; coiffeur diplômé
Serrières DE RETOUR

SYDLER
est à LA COUDRE pour la

DISTILLATION
des prunes jusqu'à lnndl
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Ein echtes Schweizer Volksstixck, an dem jeder jj||I
sp : heimatliebende und heimatverbundene Schweizer r >1
t 'a seine belle Freude haben wird. ) K &

I Der Gjuckshoger I
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|| BERNER HEIMATSCHUTZTHEATERS f M
pzir i Am « Schafscheid » kommt die verwitwete, aber immer noch Ŝ |
[v/ : amâchelige Gluckshogerbauerin zu ihrem zweiten Mann. Durch ^2*|
« V;j eine bôse Verleundung wird das Ehegluck getriibt — nach I&aj
fe i dùstern Tagen bricht aber die Sonne -wieder durchs Gevôlk f W &R':J und der Bauernhof wird nun seinem schônen Uebernamen fpl=|
Ii | wieder voll und ganz gerecht. \&rûmmmm PALACE —M
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SOCIËTË DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 28 octobre 1943, à 19 h. 45 précises

1er coDcert d'abonnement
avec le concours de

G. fl- NICOLET, flûtiste
L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

Af. Ernest ANSERMET
Voir le « Bulletin musical » No 229

Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt
j :ompris). — Abonnements aux cinq concerts : i

FT. 26.40, 20.90, 15.95 et 11.—. — Location :
i Au Ménestrel » et le soir du concert k l'entrée.

Répétition générale ieuf ï ï£iohTe >
Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour les
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

j Ê Ê  CETTE SEMfllHE JH p  ̂Jj jj^Q JJ J 
Tél. 

5 21 52 MB

Kjpi fi Après « LA BANDERA » que vous avez tous applaudi... 
^ m

M voici UN G R A N D  FILM F R A N Ç A I S  M
hp - tourné à Marrakech et dans le bled africain "x- m

fe' 1 P R E M I È R E  VISION A NEUCHATEL I B
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f f; ' Tiré du roman de JEAN DES VALLIÈRES WÊ

1 LES HOMMES 1
1 SANS NOM 1
|fe._ .).'., avec °° 12fl v "'

§§ Constant RÉMY - Tania FÉDOR - Thommy BÛURDEUE ||
WÊ Lucas GRIDÛUX - Georges PÉCLET, etc.

I ; t LE VRAI VISAGE LE LA LÉGION | i
fc, -¦ ' .; ÉTRANGÈRE > où se coudoient Tapache - ';
%' ' du pavé de Paris, le déserteur, les innom- |' . ',
g ; . j! brab'les réfugiés russes aux chants nostal- "p|X,
f y ; giques, un prince autrichien et tant d'êtres r -,"f ,1
| . ¦* mj 'stérieux; c'est la grande famille des Rî^
|'. | hommes perdus qui retrouvent dans son | Jj
Wt- .z i  sein un foyer K l̂lI

Wè UN FILM PLEIN DE GRANDEUR , D 'éMOTIO N , H
FL  DE VéRIT é, DE BRULANTE ACT UALIT é |J
W ' î Retenez vos places Téléphone 5 21 52 P A RL É  F RA NÇA I S

IU Samed i à 17 li. 30: L'heure des aetnalittffe- M

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
DIMANCHE 31 OCTOBRE

Matinée à 14 h. 30 Soirée à 20 h.
DEUX REPRÉSENTATIONS DE GALA

données par le

THÉÂTRE VAUDOIS
Création de la pièce classée PREMIÈRE

par le jury de concours du

2Sme anniversaire :

LA GERCE
Comédie vaudoise Inédite en trois actes

de Mme MATTER-ESTOPPEY
On commencera par le plus formidable succès

de rire connu :

LES 4 DOIGTS ET LE POUCE
OU LA MAIN CRIMINELLE

Farce villageoise de René MORAX
Louez d'urgence vos places k l'agence de théâtre
et concerte « Au Ménestrel » (tél. 514 29) et
dimanche dès 13 h. 30 & la caisse de la Rotonde

I HOTEL SUISSE - SCH WEIZERHOF
Spécialités du :
samedi soir et du dimanche soir : i

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 514 81 FONDUE NEUCHATELOISE ?

f 7̂ ~* 
>\MÈm UN ROMAN DE

[lll ™E MINOï ES
s-MlilÛffi — C est ta * nouvelle »
^pra^ÏH^P que 

vous 
lirez 

cha- 

>;
a **7S?v- • que semaine dans

QgRJEUX
V 25 c le Jeudi dans tous les kiosques S

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 24 octobre, à 14 h. 30

CONCERT D'ORGUE
donné par

Raff aele d 'Allessandro
Oeuvres de J.-S. Bach, Vierne, Messiaen, Dupré
Entrée libre - Collecte pour couvrir les frais

Le temple sera chauffé 

Où irons-nous ce soir ?

Â. l'hôtel de la Couronne
C O F F R A N E  ,

lu aura lieu le premier

SRAHD BAL IE 11 SAISON
qui sera conduit par le fameux ensemble

« THE MELODY'S » — Décoration de la salle
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommandent : l'ami René et le tenancier.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOGOOOOOOOOOO

§ MENUISERIE . ÉBÉNISTERIE |

{ Ami Bianchi 1
§ successeur de G. DREYER g
Q 2, rue Erhard-Borel, SERRIÈRES S

o se recommande pour tous travaux §
o concernant son métier o
0 Travail consciencieux - Prix modérés O
OOGOOOOOOO0OOO00OG0OOOOOO0O00O0OGO

Pi galerie (Léopold- ^obett
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EXPOSITIONS

-î L habzl Schneider-Jtf uc/uenin

 ̂

6,e. 
Olsommer

*£$} Louis de ff lleuron
O

CT ®« 24 octobre au 7 novembre 194(3

Q X K Ton» les j our» de i0 à 12 h. et de Vt à 16 h.
(C) y S I ¦ ¦- ; ¦ • ¦ .. - f •• • . " '« r"-a . ' .

Société d'horticulture¦ 'ï *

de Neuchâtel et du Vignoble

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 OCTORRE
de 10 à 21 heures

E X P O S I T I O N
FRUITS ET FLEURS

GRANDE SALLE BEAU-SÉJOUR
FAUEOURG DU LAC 27

Entrée gratuite # Tombola

j ^  
L! 

A R O T O N D E
H 2J1 Mardi 26 octobre, à 20 h. 15

f M Qaia Jth ia chanson
y|O^W avec le concours des vedettes de la 

radio

M U  JACK ROLLAN - YVONNE VIONNE T
\r LES 0NDELINES DE RADIO-GENÈVE

Ce spectacle sera accompagné par M. LOUIS REY
et présenté par YETTE YVAR, la gracieuse < speakeress >

Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40. Location « Au Ménestrel », tél. 514 29
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L'heure des actualités ?̂*SUISSES BRITISH-NEWS ANGLAISES
Les Alliés en Nouvelle-Guinée — L'occupation
des aérodromes — Ravitaillement par avions ?

Un vol de jour avec les Mosquito
Les vendanges au pays de Vaud - Les pur sang

Elève aviateur - Images du Portugal \
Bataille sur l'Atlantique

ENTRÉE : Fr. 1.—

S î̂u^ml OIS J""V CIN»* wk

DIMANCHE 24 OCTORRE, à 11 heures
au pavillon du Jardin anglais

CONCERT
par le TROMMLER-PFEIFERKORPS

et la KNAEENMUSIK de la ville de Rerne
Direction : W. Hlppenmeyer, instructeur trompettes

et la METALLHARMONIE de Rerne
Direction : W. Honegger, Instructeur trompettes

An programme : Marches militaires
Cortège en ville, dès 9 h. 30 (150 musiciens)

Dimanche 24 octobre 1943

DANSE
dans le» établissements ci-dessous

Restaurant du Drapeau neuchâtelots
RON ORCHESTRE

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « LADOR »

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
ORCHESTRE « ALPENROSLI »

¦¦nMHHHHBBBMMHBnHBBBB&BM

\ H AUJOURD'HUI, SAMEDI, à 17 h. 30

L'heure des actualités
SUISSE - ALLEMANDE U.F.A. - BRITISH NEWS
ce. 1938 ce. 1944 c.C. 1942

Les Alliés en Nouvelle-Guinée. L'occupation des aérodromes. Ravitail-
lement par avions. Un vol de jour avec les Mosquito. Sur le front russe,

j dans le secteur d'Italie, etc.

PALACE Entrée Fr. I.- ®
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Cours professionnels de secré-
hnr 'tt th de t,rols ' slx et ncat mols' en lan*

f

iai (dl gués française et aUemande; nou -
veaux cours en Janvier avril et septembre
Abonnements d'écoliers O.P.P. pour les cours
d'employés de commerce VIII b et VIII o.
Demander renseignements et conditions

k la direction de l'école.

GOUK de langUeS Entrée k toute époque
Préparation au certificat d'études et diplôme

Pincement des élèves diplômés

|ECOLE BËNEPICT - Keuchâlel
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\ Sf \ k rtX s  9Uttnip dépendra de l'Instruction
W W tl -B aVCIlir que vous aurez acquise.

L ' É C O L E  T A M f; A N E U C H A T E L

9 

rue du Concert 6, Tél. 5 18 89, vous garan-
tit d'apprendre l'allemand ou l'Italien en
deux ou trois mols. parlé et écrit ( Ici à
Neuchfttel) En cas d'Insuccès, argent ren-
du. Classe de cinq élèves. Centaines de ré-
férences. Ecoles fondées en 1919 Cours de
Secrétaire et de comptable de quatre , six
et neuf mols. — Demandez prospectus
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INSTITUTS - PENSIONNATS
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Handelsschule
.'.. Nachf. Dr Rob. STEINER , Zurich •

Uranlastrasse 10 - Qerbergasse 5
Cours spéciaux d'allemand

: 14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles "
recommandées pour étudiants externes. Rêfé-

*j rences k disposition. Prospectus. Tél. 3 33 25. } :

VEnTILPTIOn-OIPUFFPGES TOUS SYSTÈMES
MtUCHâTCL TEL.5.I6.0Ô

HOTEL

fil DE LYS
Tél. 5 20 87 5

CE SOIR :

TRIPES
Pieds de porc

au Madère p
! Rognon de veau

à la Liégeoise
J. SCHWEIZER.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 26

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
9e recommande :

M. CHOTARD.

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 5 10 59 *

Bureau de comptabilité

I. iOffillUKI
Expert-comptable

Bu* du Môle S - Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle • Révision

Terre végétale
On offre k céder gratui-

tement, changée sur ca-
mion k Tivoli, 50 a 80 m*
de bonne terre. S'adresser:
bureau Arthur Bura, entre-
preneur, Tivoli 4, Secrriè-
rnc _VAI 1 r- Vi S.+J.I



LA MISE EN VALEUR
DE LA FERRAILLE

ÉCONOMIE DE GUERRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Si les autorités vous invitent, vous
exhortent même à livrer votre vieux
fer, c'est que la ferraille est aujour-
d'hui' l'une des matières premières
importantes pour les aciéries et les
usines métalliques du pays. La pro-
duction d'acier indigène tomberait
à un niveau dangereusement bas si
l'industrie suisse devait se conten-
ter du fer importé pour alimenter
ses fours.

Cette constatation, les journalis-
tes de Berne ont eu l'occasion de la
faire au cours d'une visite des plus
intéressantes aux usines von Roll
qui dressent leurs cheminées à Ger-
lafingen, dans cette vaste plaine que
traverse l'Emrae avant de se jeter
dans l'Aar.

Alors qu 'avant la guerre, les va-
gons amenaient dans les entrepôts
les fers de Suède, de France ou du
Luxembourg, ils déversent aujour-
d'hui des quantités de vieux fers qui
s'entassent comme de véritables rem-
parts de chaque côté des voies in-
dustrielles.

On trouve de tout dans ces dé-
chets : tuyaux de poêles, sommiers
métalliques, armatures de lit , pièces
de carrosseries, déchets de fabrica-
tion, bidons bosselés, axes de trans-
mission et jusqu'à un canon vieux
sans doute de quel que 50 anS, qui
devait orner l'entrée du musée d'un
r.hef-lieu de district.

* *
Cette ferraille, d'aspect pitoyable

souvent, trouve pourtant son utilité.
Tandis que les grosses pièces sont
coupées, taillées à la cisaille méca-
nique, ou encore brisées et morce-
lées, les pièces légères et encom-
brantes sont pressées en un bloc
compact.

La presse, creusée et installée
dans le sol, a la forme d'une cuve
rectangulaire dans laquelle on jette
pêle-mêle plaques de tôles, ailes
d'automobiles, couvercles de machi-
nes à écrire , seaux ou boîtes défon-
cées, jusqu'à une grosse « boille » à
lait déformée et rouillée. Un cou-
vercle très lourd se rabat sur la fos-
se blindée et... en avant les pistons.
Le fond de la cuve se soulève en
même temps qu'une des petites pa-
rois est repoussée vers l'autre. On
entend quelques crissements et
bientôt une petite fumée s'élève,
comme si toutes ces vieilleries exha-
laient leur âme. L'opération est ter-
minée. Le bloc de ferraille agglomé-
rée est bon pour le four.

Ce four, une fois rempli , est coif-
fé d'un énorme couvercle en forme
de coupole surbaissée et percé de
trous par où l'on passe les gigan-
tesques électrodes qui produiront
les 3000 degrés nécessaires à la fu-
sion.

Au bout de quatre a six nenres,
le maître fondeur qui a éprouvé la
masse, ordonne la coulée. Une grue
amène la « casserole » sous le déver-
soir et l'acier liquide s'échappe en
un grand jet incandescent qui pro-
jette des étincelles, comme le ferait
une énorme chandelle romaine.

La masse est encore transvasée
de la casserole dans les lingotières

ou « coquilles », tandis qu'un ouvrier
apaise l'effervescence en jetant sur
la surface bouillonnante des matiè-
res minérales. Une fois refroidi , le
bloc est démoulé et envoyé au la-
minage.

* * *
L'un des laminoirs de Gerlafin-

gen est entièrement automatique.
Deux hommes sur une passerelle de
commande, quelques ouvriers chaus-
sés de forts sabots, un long crochet
de fer à la main suffisent à diriger
l'opération.

Le bloc d'acier qui a été de nou-
veau chauffé à blanc est livré aux
laminoirs qui le happent, retirent,
le reprennent , l'allongent encore,
jusqu'à ce qu 'il ait le profil voulu.

On le laisse refroidir, puis on le
coupe en barres qui sont, en par-
tie, usinées à 1% fabrique même
(production de fers à cheval ou
d'écrous, par exemple), pour le res-
te, fournies aux autres entreprises.

* *
Dans cette production d'acier, la

ferraille entre pour une très grande
part.

Le vieux fer , méthodiquement ré-
colté dans tout le pays, procure, se-
lon le slogan, du travail et du pain.
Ce n'est pas un mythe, mais la stric-
te vérité. Sans les amas de vieux ob-
jets, de déchets de tout genre, de
rebuts apparemment sans la moin-
dre valeur, bien des cheminées ne
fumeraient plus , bien des fours se-
raient éteints, bien des ateliers si-
lencieux.

La récupération est une urgente
nécessité économique telle est la le-
çon qui se dégage d'une visite à
l'une des grandes aciéries de notre
pays. Livrez donc votre vieux fer!

n. p.

La production du fer
en Suisse

BERNE, 21. — Avant la guerre, les
quatre cinquièmes des besoins de la
Suisse en îer et en acier étaient im-
portés.

Aujourd'hui, nos fonderies livrent
deux fois plus de fer qu'avant la guer-
re et notre production totale dépasse
sensiblement le chiffre des importa-
tions qui ont fortement diminué. Cette
production suisse provient de nos pro-
pres minerais, mais surtout de l'utili-
sation des stocks de vieux fers.

La fonto du minerai suisse se fait  à
Flumg et à Bex, ainsi qu 'à Choindex
dans un four à cuve électrique entiè-
rement nouveau. Nos usines fondent
en outre en quantités sans cosse crois-
santes les stocks de vieux fer existant
dans le pays.

Le ramassage de la ferraille orga-
nisé par une commission nommée par
l'industrie s'est étendu jusq u'ici à 16
villes et le résultat par tête de popu-
lation varie entre 10 et 35 kilos. A
cela est venu s'ajouter le ler juillet
1943. l'impôt du fer auquel sont assu-
jetti es toutes les entreprises travail-
lant le fer et occupant au moins 20
ouvriers. Ces entreprises sont, tenues de
livrer régulièrement une quantité dé-
terminée de ferraille ou de fer encore
bon à l'usage.

Une extension de 1 impôt du fer est
possible et en voie de préparation , de
même quo des enquêtes précises ont
déjà permis de déterminer l'importance
de certaines réserves.

Un avion allemand
atterrit à Dubendorf

Violation de notre espace aérien

BERNE, 22. — On communique of-
ficiellement:

Fendant la nuit du 21 au 22 octo-
bre, l'espace aérien suisse a de nou-
veau été violé par des avions étran-
gers entre 20 h. 50 et 22 h. 20.

Des appareils isolés, dont la natio-
nalité n'a pas pu être établie, ont
pénétré par la frontière sud de notre
pays et ont survolé les cantons du
Tessin et des Grisons. A plusieurs
reprises des fusées éclairantes ont été
jetées.

Un avion de combat allemand qui
avait pénétré en Suisse près de Lu-
gano, à 20 b. 54, et qui s'était égaré
a atterri à Dubendorf à 22 b. 20.
L'équipage, formé de quatre hommes,
a été interné. L'alerte aux avions a
été donnée dans toute la Suisse, à
l'exception du Bas-Valais, du canton
de Genève et de la ville de Lausanne.

De nouveaux détails
ZURICH, 22. — La « Nouvelle Gazet-

te de Zurich » écrit entre autres au su-
jet de l'atterrissage d'un avion de com-
bat allemand à Dubendorf ce qui suit:

L'appareil venant de l'est vint so po-
ser à 22 h. 20, jeudi , sur la partie oc-
cidentale de l'aérodrome mil i ta ire  de
Dubendorf , entre les halles 7 et 8. L'ap-
pareil qui paraît être en parfait état
selon les dires d'un témoin , fut  aidé
dans ses opérations d'atterrissage par
les projecteurs et par les fusées éclai-
rantes qu 'il avait lâchées. Cependant ,
l'avion est arrivé au sol avec une telle
vitesse qu 'il semblait impossibl e qu 'U
me vienne pas so jeter contre la halle 7.
Toutefois, par une manœuvre hab ile,
un accident fu t  évité à ia dernière mi-
nute. L'avion , un Junker bimoteur de
combat , appartient an type des bombar-
diers légers. L'appareil , dont la teinte
principale est un bleu-vert , est extra-
ordinairemenl , bien camouflé. U mesure
J2 à 15 mètres de long.

Chute mortelle
d'une cycliste à Orbe

Un grave accident s'est produit  mer-
credi , en fin d'après-midi , à Orbe.

Mlle Yvette Deriaz , 20 ans, domici-
liée à Baulmes, circulait à bicy-
clette à la rue des Terreaux, à Orbe.
Pour éviter un chat qui traversait la
route, elle donna un brusque coup de
guidon qui lui fit perdre l'équilibre.

La malheureuse jeune fille fu t  vio-
lemment précipitée sur la chaussée
nii «lie rlo.mmira étendue sans connais-
sance. . . ,,Mlle Yvette Deriaz est. décédée neudi
matin des suites d'une fracture du
crâne.

Encore une victime après
l'accident de Schupfheim
LUCERNE, 22. — Le commandement

de police du canton de Lucerne com-
munique :

Le 21 octobr e est décédé à l'hôpital
cantonal do Lucern e, M. Sonvico Pino,
né en 1924, de Lugano. coiffeur à Ber-
ne, qui avait été blessé dans l'accident
de chemin de fer de Schupfheim.

A la frontière franco-suisse
de Saint-Gingolph

MONTHEY, 22. — Jeudi, la frontière
française a été exceptionnellement ou-
verte à Saint-Gingolph pour permettre
la remise et le transport des récoltes
provenait des champs et vergers situés
à cheval sur la frontière. A cette occa-
sion , les gardes allemandes ont été ren-
f-vrn.Âft--.

Collecte pour les internés
militaires et les réfugiés civils

Des communiqués officiels ont infor-
mé récemment notre population qu'en-
viron 20,000 militaires et civils étran-
gers sont venus augmenter le nombre
dos réfugiés auxquels notre pays donne
actuellement asile.

Ce que ces communiqués n 'ont pas
dit , c'est que la plupart de ces réfu-
giés ont passé nos frontières dans nm
état do dénuement presque absolu, sans
vêtements, sans provisions, sans res-
sources.

Nos autorités ont immédiatement or-
donné les mesures nécessaires pour les
loger et les nourrir. Elles n'ont cepen-
dant  pas 'pu leur donner tout ce dont
ils auront besoin pour passer l'hiver.

De même qne le peuple suisse a im-
médiatement et généreusement répondu
à l'appel qui lui fut adressé, il y a
trois ans , pour venir au secours des
réfugiés do 1940, de même il donnera
à la Croix-Rouge suisse, aujourd'hui ,
les objets de tout ; genre indispensables
à la vie des milliers d'internés dont
elle vient de recevoir mission de s'oc-
cuper.

Tout manque  ! Donc tout peut être
et doit être donné !

Vêlements, linge de corps pour hom-
mes, femmes, enfants, vaisselle en tous
genres, couteaux , fourchettes, cuillers,
objets de toilette , brosses, peignes, bros-
ses à dents neuves I

Les objets peuvent être déposés aux
postes de collecte suivants :

Neuchâtel : M. Baser, magasin « An
Cygne », faubourg du Lac 1; Milles
Neipp, Parcs 18 ; Mlle Roulet, Villa-
belle, Evole 38 ou Trois-Portes 31 : Dr
Edmond de Reynier. Crêt-Taconnet 4 ;
M. lo vice-consul d'Italie. Casa I tal iana ,
faubourg de Crêt 10, pour ses ressor-
tissants. — Saint-Biaise : Mme Perret-
Sehori , rue des Tilleuls 21. — Cornaux :
Mll e Seller, institutrice. — Cressier :
M. Willy Banderet, instituteur. — Le
Landeron : Mme Matthey-Doret, insti-
tutrice. — Marin : M. Rohr , instituteur.
— Lignières : Mme Bonjour-Portnor,
sace-femme.

LA D. A. AU TRAVAIL

La D. A., au cours de ses exercices de mobilisation, est de plus en plus
soumise à un entraînement intensif. Voici un exercice qui s'est déroulé
hier dans notre ville. Un homme de la police de D. A. descend à la

corde d'une fenêtre. (n 2184)

L<e voie des militaires
pour les élections

au Conseil national
Depuis jeudi , les citoyens qui seront

mobilisés au moment des élections des
30 et 31 octobre ont la possibilité de
se rendre au poste de police de notre
ville pour voter.

Un certain nombre d'entre eux ont été
dans la journée d'hier déposer leur bul-
letin dans l'urne

LA VILLE
Un intéressant

phénomène céleste
Les amateurs d'astronomie peuvent

observer, ce matin, un phénomène qu'il
vaut la peine de signaler ici. Il s'agit
d© l'éclipsé de la planète Jupiter der-
rière la lune. Si petite que soit la
grandeur apparente de Jupiter (dia-
mètre : 33 secondes d'arc), il ne fau-
dra cependant pas moins de sept mi-
nutes pour que le disque planétaire dis-
paraisse complètement derrière celui
de notre satellite.

Peu avant 7 h. 30. les deux astres
commenceront à être tangents'. Jupiter
ne sera plus du tout visible dès 7 h. 37
environ, et jusqu 'à 7 h. 50, pour réap-
paraître totalement à partir de 7 h. 57.
C'est dire que le phénomène durera
au maximum 27 minutes. Il pourra
être suivi avec des jumelles ordinaires,
quoique un télescope soit indispensa-
ble pour une observation précise.

LES CONFÉRENCES

Flaubert vivant
par M. Henri Guillemin

Il y aurait eu beaucoup à dire sur l'art
de Flaubert, sur le côté purement litté-
raire et technique, si l'on peut dire, de
son œuvre. Mais le titre de la conférence
nous avait avertis. C'est de l'homme dont
nous devions être entretenus, et non pas
de ses écrits qui , pourtant, eussent per-
mis à un autre de faire un brillant dé-
ballage de connaissances littéraires. M.
Henri Guillemin, lui , ne parle pas dans le
but de plaire. Il a un message à appor-
ter à ses auditeurs. C'est par là qu'il
provoque, plus que du plaisir, de l'en-
thousiasme — ou d'acerbes critiques.

M. Guillemin aime les hommes qui ont
rempli un apostolat. Et à travers ces
hommes, lui-même défend une cause.
Hier soir, en parlant de Flaubert, ce fut
bien sûr celle du Beau.

Il nous montra Flaubert , enfant déjà
possédé par l'envie d'écrire « des histoi-
res », et créant des personnages Imaginaires
dont il éprouvait un troublant plaisir à
Jouer les rôles avec ses camarades de Jeu.
En même temps, 11 acquérait très tôt une
sorte de dégoût de la vie et des innom-
brables laideurs qu'il y avait découver-
tes. Le futur écrivain éprouvait cette
horreur devenue légendaire du « Bour-
geois qui pense peu à oe qui nous
tourmente ». Et, à ce Jeune homme élevé
pax des parents totalement irréligieux, le
monde apparaît comme un enfer.

L'idée de se créer une situation, un
état, lui semble Insupportable et ce n'est
que par amour pour son père qu'il se dé-
cide à faire son droit , lui qui ne pensait
qu'à devenir « artiste ». Mais des trou-
bles nerveux, probablement des crises
d'épilepsie, interrompent ces études en-
treprises sans joie et le rendent k sa
vnrMUtlnn.

C'est alors que M. Guillemin nous res-
titue le Flaubert dont l'existence et les
luttes seront toute une leçon. Désormais,
le Jeune homme se donne au culte du
Beau et professe une haine profonde pour
les Idoles du monde. Il lui indiffère de se
créer une situation en vue; « l'artiste n'a
pas le droit d'arriver », déclare-t-il. Il est
possédé du besoin de créer et rejoint le
« Bien n'est beau que le vrai », de Boi-
leau. « Faire et se taire » est sa devise.

Deux fols, 11 descendra de cette tour
d'ivoire où 11 s'est enfermé. La première,
évidemment, pour une femme... Mais ça
lui sera une bonne leçon et d'ailleurs
cette expérience lui permettra d'écrire
l'« Education sentimentale ». Plus tard,
lors de sa deuxième faillite, il écrira une
pièce de théâtre dans le but d'obtenir
de l'argent et des applaudissements. Mais
la représentation du « Candidat » fut un
four complet et Flaubert, qui a compris,
s'exclame: « c'est bien fait! ». Après quoi ,
il se remet avec fureur à son dernier
ouvrage, « Bouvard et Pécuchet ».

C'est le Flaubert travail leur que M.
Guillemin décrivit ensuite, celui que tour-
mentaient les « affres du style » et qui
ne se permettait aucune facilité. Puis il
nous montra la personnalité pittoresque
et attachante de l'auteur de « Madame
Bovary », qui se moquait moins qu'on
pourrait le croire des bourgeois mis en
scène dans ses romans.

Ce fut de la « Tentation de Saint-
Antoine » que M. Guillemin parla pour
terminer, de ce livre de la ténacité qui
finit, par la victoire de Saint-Antoine et
qui fut ainsi l'acte de foi de Flaubert.
L'écrivain avait compris que la vie con-
tient tout de même une beauté que l'art
reflète

C'est la leçon de cette vie, tout en-
tière consacrée au Beau, sans compromis-
sions, que M. Guillemin nous a donnée
hier soir, avec verve, dans une langue
admirable, mais surtout avec fol . Assuré-
ment, c'est un message qui , aujourd'hui,
vaut d'être entendu.

* *Le conférencier avait été introduit par
M. Eedard, au nom de Belles-Lettres. A
ce sujet, il nous parait un peu hors de
propos, au moment précis où l'on pré-
sente une personnalité française de la
valeur de M. Guillemin, de regretter pu-
bliquement que la fermeture des frontiè-
res rende si difficile le choix des confé-
renciers. Il n'en reste pas moins que
Belles-Lettres a droit k tous les remer-
ciements des Neuchâtelois pour les efforts
qu'elle fait dans ce domaine.

R. D. P.

VIGNOBLE
BOUDRY

Un beau concert
(c) Jeudi soir, un nombreux public a as-
sisté au concert donné devant l'hôtel de
ville et devant l'hôtel du Lion d'or pax
la fanfare d'une unité stationnée dans la
région.

Les musiciens, fort applaudis, Jouant
dans une tenue et un style remarquables,
ont mérité les remerciements des autori-
tés, qui leur ont offert une modeste col-
lation après le concert.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I-a foire aux oignons
La foire airs oignons a eu lieu jeudi

sur la place du Marché. La vente a été
très importante, elle s'est élevée à
32,000 kg. d'oignons.

Il a été vendu 20 tonnes de pom-
mes, soit le double do l'an dernier. Les
prix ont été, à quelques exceptions
près, identiques à ceux de l'an dernier.

Les vendanges
sont terminées

La récolte a été déficitaire
Notre correspondant pour les af faires

viticoles nous écrit:
Il y a trois semaines encore, on pou-

vait admirer les ceps chargés de grap-
pes. Aujourd'hui, la grosse fermenta-
tion est presque terminée. Le raisin do-
ré n'est plus, il est transformé en « nou-
veau ». Par-ci par-là , on déguste déjà
la fine goutte qui prend le nom de 43.

La récolte a été déficitaire, surtout
dans les vignes du bas qui ont souf-
fert du mauvais temps au moment de
la floraison. La Béroche, grêlée l'an
dernier, se rattrape cette année et les
prévisions ont été dépassées.

Cortaillod et Aoivernier accuseront
une moyenne plutôt faible. Par contre,
Bôle et la Côte battront les records.
Les vignobles de l'est, qui avaient spé-
cialement souffert de la sécheresse, sont
en déficit, lequel est même supérieur
aux prévisions.

La moyenne du vignoble neuchâtelois
atteindra à peine deux gerles et quart
à l'ouvrier. Grâce à la déclaration obli-
gatoire de récolt e, l'Office des vins neu-
châtelois sera à même de dresser une
statistique exacte de la récolte. L'achat
au degré n'a pas donné lieu à des cri-
tiques d'application et les contrôleurs
ont donné pleine et entière satisfac-
tion dans leur travail. Le chimiste can-
tonal dirigea toute l'affaire avec com-
pétence.

Si l application a été parfaite, les
sondages ont révélé des surprises, ainsi,
des parchets classés pour être les meil-
leurs ont peu « tiré ». La sécheresse de
l'arrière-été en est la cause.

Des sondages records ont été enregis-
trés. Nous en reparlerons prochaine-
ment. En attendant, on peut être cer-
tain que le Neuchâtel 1943 est une fine
goutte.

CHRONIQUE VITICOLE

Une décision ajournée
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Le Conseil fédéral a tenu séance ven-

dredi matin, mais il n'a pas encore
pris de décision sur la requête des fa-
bricants d'horlogerie concernant le ra-
chat des dollars américains. M. Stam-
pfli n 'a pas assisté à toute la séance.

D'autre part , la demande pose un
problème très vaste. La décision qui
interviendra peut avoir des conséquen-
ces financières étendues. Aussi, les ser-
vices de M. Wetter doivent-ils lui vouer
toute leur attention et prévoir les ré-
neroussioiM nossibles.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

A la commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie Jeu-

di soir sous la présidence de M. E.-P.
Graber, président.

Une nomination au Gymnase
M. Chaplro, professeur d'histoire au

Gymnase, est nommé définitivement k ce
poste après avoir fait une année d'essai
à la satisfaction des autorités scolaires.

Le budget des écoles
Les budgets des écoles secondaires, pri-

maires et des collections publiques su-
bissent deux modifications, soit : aug-
mentation du crédit accordé pour l'achat
du matériel de laboratoire des classes de
cbtmle, physique et de biologie du Gym-
nase (microscope). Ces nouvelles acqui-
sitions permettront un meilleur travail
des élèves; 2. augmentation de l'allocation
accordée poux la fête de la Jeunesse ; al-
location qui est portée de 2000 à 3000 fr.

Acceptés sous cette nouvelle forme sans
opposition , les budgets sont renvoyés à
l'-m+/vHfcé cnm-mii-nn" -»

A propos d'une épidémie
Les bruits d'une épidémie de diphtérie

s'étant répandus dans la ville, un. mem-
bre de la commission demande des éclair-
cissements à ce sujet. M. W. Béguin,
directeur des écoles, relève, qu'en effet,
deux cas de diphtérie se sont présentés,
mais oè n'était pas des cas scolaires. Les
docteurs Kaufmann et Joliat donnent
quelques précisions quant aux mesures
préventives qui ont été prises. Celles-ci
sont édictées par l'autorité fédérale et
s'étendent à tout le territoire suisse. Il
n'y a pas lieu de s'alarmer, aucune épi-
démie ne sévit actuellement chez nous.
Au reste, les autorités scolaires et mé-
dicales suivent de très près tout cas
douteux.

VAL-DE-TRAVERS
méfaits de souris

(sp) Dans le Val-de-Travers, des ban-
des de souris ont occasionné de
nombreux et sensibles dégâts aux plan-
tations de pommes de terre et aux
céréales. L'abondance de ces rongeurs
provient de la clémence exceptionnelle
de l'hiver dernier.

Les milieux agricoles de la région
se sont émus des méfaits ainsi causés
aux cultures. La commune de Fleu-
rier a déjà dépensé plusieurs centaines
de francs pour lutter contre ce fléau
mais pour arriver à un résultat effi-
cace, on envisage d'entreprendre une
action méthodique dans toutes les com-
munes, dès que le moment sera jugé
opportun.

FLEURIER
Départ de l'abbé Bouvier

(sp) L'abbé Marcel Bouvier, co-adju-
teur, depuis trois ans, du curé de
Fleurier, vient d'être nommé curé de
la naroiSKA dn Brassns.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 octobre
Température. — Moyenne: 12.3; min.:
7.8; max.: 18.0.
Baromèt re. — Moyenne: 720.1.
Vent dominant. — Direction : est-sud-est;

force : calme à faible.
Etat du ciel: brouillard intermittent
Jusqu 'à 9 h. environ, légèrement nua-

geux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pout Neuchfttel : 719.8)

Niveau du lac, du 21 oct., k 7 h. : 429.76
Niveau du lac. du 22 oct.. à 7 h. : 429.74

lEn pays fribourgeois
i—-

Autour de l'affaire
de la Cremo

(c) L'enquête menée au sujet des ven-
tes illicites de beurre opérées par la
Cremo se poursuit. On s'efforce de dé-
couvrir tous les commerçants qui ont
acheté de la marchandise dissimulée.
La police ©n a dépisté actuellement
une centaine.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Noces d'or
(c) M. et Mme Albert Diacon-Morel fê-
tent aujourd'hui leurs noces d'or, entou-
rés de leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur Louis Javet, à Sugiez;
Monsieur et Madame Bené Javet et

leurs enfants, à Sugiez;
Madame Marguerite Lombard-Javet,

à Die (France) ;
Mademoiselle Marie-Louise Javet, à

Alger,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de

Monsieur

Louis BOURGUIGNON
leur cher oncle et beau-frère, survenu
le 22 octobre 1943, dans sa 60me année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

24 octobre, à 14 h., à Sugiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce, sec-
tion de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Numa JEANNERET
membre acti f vétéran.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 24 octobre 1943, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , ave-
nue du Premier-Mars 10.

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membras du
décès de

Monsieur Numa JEANNERET
membre actif .
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Madame Bluette Jeanneret-Philippin,
à Neuchât el ;

Madame et Monsieur Jacques Hauser-
Jeanneret et leurs enfants, Jacqueline
et Jean-Pierre, à Zurich ;

Madame Berthe Philippin, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Louis Philippin, à Neuchâ-
tel ;

Madame Juliette Deriaz et famille, à
Paudex ;

Monsieur Fréd. Nobs et famille, à
Berne ;

Madame et Monsieur Sulzer, anix
Etats-Unis ;

les familles alliées Jeanneret, Guye,
Perrinjaquet, Perret, Grossenbacher,
Dubois, Rosselet, Reymond, Vuitel, Cho-
pard et Vaucher,

ont la grande douleur de faire part de
la mort de leur cher et regretté époux,
beau-fils, père, beau-père, grand-père,
frère et parent,

Monsieur Numa JEANNERET
voyageur de commerce

enlevé subitement à l'affection des siens,
aujourd'hu i 22 octobre 1943, à l'âge de
71 ans.

Neuchâtel, le 22 octobre 1943.
J'élèverai mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours;
le secours me viendra de l'Eternel.

n nous reste ton souvenir et lé
doux espoir de te revoir.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
dimanche 24 courant, à 15 h. Culte pour
la famille à 14 h. 30 : avenue du Pre-
mier-Mars 10.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Henry Briseot-
Bardet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bardet
et leur fils, à Paris ;

Monsieur et Madame Jean-Marie Bar-
det et leurs enfants, à Brunoy (S. et O.) ;

Madame veuve Edouard Bardet, à
Sauges sur Saint-Aubin,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Joseph BARDET
leur cher père, grand-père et beau-
frère, survenu le 6 octobre 1943, dans
sa 79me année, à Brunoy (S. et O.),
après une longue et pénible maladie.

Heureux ceux qui supportent pa-
tiemment l'épreuve, car après avoir
été éprouvés, ils recevront la cou-
ronne de vie.

Jacques, I, 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame James Paris et sa fille. Ma-
demoiselle Lucie-M. Paris, à Peseux,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de

Monsieur

le pasteur Robert KAUFMANN
leur bien cher frère et oncle, survenue
après une longue et douloureuse ma-
ladie, dans ea 63me année, le 19 octo-
bre 1943, à Wialdkdrch (Bad en, Alle-
magne).

Peseuix, le 20 octobre 1943.
Cependant Je suis toujours avec toi,
Tu m'as saisi la main, droite;
Tu me conduiras par ton conseil ,
Puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. LXXHI, 23 et 24.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les mesures prises par le Conseil com-
munal pour améliorer les conditions de
l'habitation à Neuchâtel ont porté leurs
fruits.

En effet , un nombre important de
projets et de demandes de subventions
a été adressé au service des bâtiments.
Les bureaux communaux ont transmis
aux services compétents de l'adminis-
tration fédérale quatorze demandes de
subventions, pour la construction de
huit maisons familiales et six immeu-
bles comptant quarante-sept logements,
soit au total cinquan te-cinq logements.

D'autre part , l'administration com-
munale examine actuellement cin-
quante-huit projets.

Jusqu'à présent, le département fédé-
ral de l'économie publique a donné une
réponse affirmative pour trois immeu-
bles de huit logements et trois maisons
familiales, soit au total six immeubles
et vingt-sept logements.

Brevet de gymnastique
Dans sa séance du 22 octobre 1943, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la cul-
ture physique dans les écoles du can-
ton à M. Willy Mischler, originaire de
Wahlern (Berne), domicilié à Corcel les.

L'extension des cultures
Les autorités communales* et les

chefs des offices communaux pour la
culture des champs ont été invités par
le département cantonal de l'agricul-
ture à participer ces derniers jours à
des conférences régionales. Ces séances
avaient pour but de renseigner et
d'orienter ceux qui ont pour tâche de
diriger notre agriculture.

I-es premiers résultats
des mesures destinées

a améliorer les conditions
de l'habitation
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