
L 'ÉVOL UTION DES PRIX
ET DES SALAIRES

NOTRE CHRONIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

La hausse du coût de la vie qui se
poursuit sans interruption depuis
1939 s'est sensiblement railentie pour-
tant au cours de ©es derniers mois,
ainsi qu 'en témoignent les chiffre s
de l'indice officiel que calcule chaque
¦mois•l'Office fédéral du travail. A
204 à la fin du mois d'août dernier,
il ne dépasse en effet que de 3 points
l'indice de j anvier et de 9 celui
d'août 1942. D'août 1941 à août 1942,
l'augmentation avait été de 17 points
contre 27 ct 14 durant les mêmes
périodes des deux années précéden-
tes respectivement. Ainsi, la hausse
totale du coût de la vie d'août 1939
à août 1943 est de G7 points, corres-
pondant à une augmentation absolue
de 48,6 %, dont 4,2 % seulement pour
les douze derniers mois.

De son côté, l'indice des prix de
gros a subi une évolution analogue
qui se traduit par une hausse de 2,4
points depuis le début de l'année et
de 5,2 poinfs durant les douze der-
niers mois correspondant à une
augmentation absolue de 3 %. On
constate même une légère tendance
à la baisse pour un assez grand nom-
bre de produits , les acheteurs se te-
nant souvent sur la réserve, craignant
vraisemblablement d'accumuler des
stocks à un prix trop élevé pour le
jour où la fin des hostilités amènera
une dé lente des prix sur les marchés
Internationaux. Jusqu'à quel point cet-
te réserve sera-t-eMe j ustifiée par l'évo-
lution des événements, c'est ce qu'on
se gardera de francher ici. Tout au
plus constatera-t-on que la dimi nution
de la demande sur le marché de gros
qu'on a pu remarquer au cours de
ces derniers mois a été visiblement
provoquée par les événements d'Ita-
lie qui, aux yeux de certains, allaient
hâter considérablement la fin de la
guerre, en Europe du moins. Mais de-
puis quelques semaines on a pu s'aper-
cevoir que l'équilibre des forces en
présence dans les deux camps bel-
ligérants est loin d'être rompu et que
notre, -ravitaillement en produits im-
portés devenait singulièrement plus
difficile. Aussi ne serait-il nullement
surprenant de voir l'indice des prix
de gros reprendre, à bref délai, sa
marche ascendante.

* *
Mais il n'en reste pas moins, ainsi

que le prou ven t les quelques chiffres
cités au début de cet article, que la
hausse du coût de la vie a été infi-
niment moins grande cette année que
les années précédentes et ce fait peut
être accueilli avec une v\ive satis-
faction, puisque la stabilité des prix
est une des conditions essentielles de
la stabilité sociale et de la stabilité
monétaire.

On aurait tort pourtant de croire
que le problème de l'adaptation des
salaires ne se pose plus désormais et
que les revendications Q?ue pourrait

faire valoir tel ou tel groupe de sa-
lariés seraient susceptibles d'être écar-
tées sans autre comme mal fondées.
En réalité, le problème se pose sous
une forme beaucoup plus complexe
que ne le laisse supposer, la^lecture
hâtive de quelques statistiques beau-
coup plus théoriques que réelles.

Tout d'abord, malgré les nombreu-
ses recommandations officielles, il est
certain que les augmentations de sa-
laires accordées au titre de compen-
sation au renchénissement ont été,
dans bien des cas, inférieures aux
taux normaux d'ajustement établis
par la commission consultative du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. Or, ainsi que le relevait M.
Speiser, chef, de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail :

«Il est du devoir de chaque em-
ployeur de servir à son personnel,
jusqu'à la limite de ses possibilités,
c'est-à-dire dans foute la mesure com-
patible, aviec Ile mainitv'en de bon-
nes conditions d'exploitation, des in-
demnités de renchérissement et d'au-
tres allocations propres à atténuer les
fâcheux effets de l'enchérissement de
la vie. »

Certes, il est des cas oùia situation
des entreprises rend difficile, ou mê-
me impossible, un ajustement normal
des salaires, mais il en est d'autres
pour qui cette excuse n'existe pas, et
cette façon d'agir d'une minorité d'em-
ployeurs annihile largement tout le
bien que peuvent faire des centai-
nes d'autres, soulignait encore M.
Speiser dans l'appel cité plus haut.

D'autre part, il est notoire qu'à con-
ditions de travail et de capacités éga-
les, les salariés sont sensiblement
moins bien traités en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique. On objecte,
il est vrai, que les impôts et les loyers
sont moins élevés à l'ouest de la Sa-
rine qu'à l'est, ce qui est exact peut-
être pour Genève et Lausanne, mais
ne l'est guère pour notre canton où
les impôts, en particulier, sont no-
tablement plus lourd que chez nos
confédérés des bords du Léman.

* *
En résumé, on peut dire que l'adap-

tation des salaires au coût de la vie
soulève une masse de questions par-
ticulières, locales, régionales et pro-
fessionnelles. Il est donc raisonnable
d'estimer qu'après avoir dû parer au
plus pressé pendant ces trois dernières
années durant lesquelles les prix
n'ont cessé de monter rapidement, le
moment semble être venu d'aborder
la solution des situations particulières
pendant que l'indice du coût de la
vie est à peu près stationnaire. La
Suisse est faite de diversité, mais cette
diversité ne doit pas être un pré-
texte facile pour empêcher la réa-
lisation d'une politique économique et
sociale fondée sur des bases larges et
saines. Philippe VOISIBE.

La 8me armée déclenche
une nouvelle off ensive

LES EFFORTS DES TROUPES ALLIEES SUR LA ROUTE DE ROME

Les attaques, lancées dans le secteur du fleuve Trigno, près des côtes de
l'Adriatique, ont déjà valu de sensibles gains de terrain aux Britanniques.
A l'ouest, la progression de la 5me armée se poursuit, mais plus lentement

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
24 (U. P.). — Les troupes alliées ont
avancé sur toute la ligne du front.

Tandis que les combats près de la
côte et dans les secteurs du centre, où
opère la Sme armée, n'ont pas enregis-
tré de progrès marqués, un nouveau
développement se dessine sur le sec-
teur de l'Adriatique, où se trouve l'ar-
mée du général Montgomery. Les trou-
pes do la 8mc armée ont déclench é hier
une nouvelle offensive dirigée contre
les contingents allemands qui occu-
paient des positions lo long du fleuve
Trigno. , ,,

L'avance s'effectue sur toute la ligne
et des gains de terrain de 10 à 12 km .
ont été réalisés. Le Trigno a été fran-
rhi ct les arrière-gardes allemandes ont
dû aussitôt battre en retraite. La 8me
armée a établi une tête de pont ct les
opérations de transport de grandes
quantité s de matériel â travers le fleu-
vc se poursuivent. lTne autre colonne a
occupé la localité de Montenero . à 4 ki-
lomètres du fleuve ct s'avance égale-
ment vers le nord. Par le fait qu 'une
route Imp ortante traverse la vallée de
Trign o et se dirige vers l'Italie du
centre, pour atteindre la capitale, le
maréchal Kesselrlng sera évidemment
forcé de faire tous les efforts pour ar-
rêter la poussée alliée.

Au Q. G. allié , on s'attend à de vio-
lents combats. Les Allemands, convain-
cus qu 'une retraite partielle est deve-
nue inévitable , ont fait sauter de
nombreux ponts qui auraient pu être
«ncorc de grande Importance pour eux.

Sur le front de la 5rae armée
La Sme armée s'est avancée en

moyenne de 3 à 6 km. Au nord-est de
Dragonl. les troupes du général Clark
ont occupé la localité de Baia-c-Latlna ,
dont l'importance comme centre routier

entre Rocca-Romana ct Allfe, ne sau-
rait être sous-estimée. Les Alliés com-
battent dans une région riche en col-
lines, ce qui exige de gros efforts pour
le transport du matériel lourd.

Sur le secteur tenu par l'aile droite
de la Sme armée, les Allemands ont été
obligés de céder Lucito, à 20 km. en-
viron au nord de Campobasso, et ù 35
kilomètres au nord-est de Bala-e-Latl-
na. Une autre colonne a poursuivi son
avance en direction d'Iscrnia.

Sur la côte, la Sme armée n'a fait
que des progrès minimes, après des
combats secondaires, mais les troupes
américaines tiennent l'initiative.

L'offensive aérienne
contre les communications

allemandes
L'activité de l'avlatfo n fut très vive

et tandis que les forces tactiques opé-
raient au-dessus des positions enne-
mies, les forces stratégiques attaquè-
rent le réseau de communications à
l'arrière du front. On annonce de sour-
ce officielle que les lignes ferroviaires
encore â la disposition des Allemands
ne sont plus qu 'un « réseau de ruines >.
Samedi, des appareil s américains du
t.vne Marauder et Mitchell ont bom-
bardé trols ponts importants dans la
région de Rome, traversés par des voles
ferrées

L'opinion
du général Alexander sur
l'évolution de la campagne
NAPLES , 2i. — Du correspondant

sp écial de l'agence Reuter auprès du
15me arouoe d'armées en Italie:

Le général Alexander évalue les for -
ces allemandes en Italie et dans les
Balkans à 35 ou même à 40 divisions.
Le général a déclaré dimanche Que,
sans le moindre doute, la campagne de
la Sme et de la Sme armée immobilise
des forces gui autrement pourraient
fo rt  bien être envoyées sur le front
russe. Les divisions de réserve que les
Allemands tenaient en France pr êtes à
être transférée s en Russie, en Norvège
ou ailleurs, ont été sans aucun doute
dégarnies du fai t  de l'ouverture de la
campagne d'Italie. Cette campagne va
bien, mais naturellement pas tout à
f ait  aussi rapidemen t Que l'on vou-
drait . Le but immédiat est d'arriver à
Rome aussi rapidement qu'il est hu-
mainement possible. Puis, le général
Alexander a aj outé:

<r Tous les chemins mènen t à Rome,
mais malheureusement tous ces che-
mins sont minés et tous leurs ponts
ont sauté. Par suite du terrain d if f i -
cile, il est probable que la camp agne
devienne une dure marche à pi ed, i

Les Russes marchent maintenant
vers le cours inférieur du Dniepr

Après s9être emparé s de la p osition-clé de Melitop ol

Les Allemands préparent en toute hâte l'évacuation de la Crimée
La bataille de Kiev prend des proportions gigantesques

Berlin annonce un nouveau retrait des lignes allemandes
MOSCOU, 24 (Exchange). — La

prise de Melitopol. annoncée sa-
medi soir par le maréchal Staline
dans un ordre du jour, constitue
pour les Allemands la perte de la
position-clé du verrou qu'ils
avaient établi entre la mer
d'Azov et le Dniepr. Ainsi, la voie
est libre pour les formations blin-
dées russes et l'infanterie motori-
sée en direction du cours Inférieur
du Dniepr. Elles ont en effet de-
vant elles des steppes presque sans
fin. sans chemins de fer, sans rou-
te de valeur et sans villes. Il
n'existe presque pas d'obtacles na-
turels, à part quelques marais. Le
terrain plat offre à un assaillant
se mouvant facilement les plus
belles perspectives qu 'il soit possi-
ble d'imaginer, mais il ne présente
par contre, que fort peu de possi-
bilités de résistance au défenseur.

C'est pourquoi on escompte que
la marche sur Khcrson s'effectue-
ra rapidement: d'autant plus que
les Allemands ne se retireront pro-
bablement pas a travers la steppe
ouverte, où ils ne seraient en au-
cune façon en état do s'opposer
aux formations rapides de cavale-
rie et do blindés russes, mais bien
plutôt le long de la vole ferrée de
Novo-Alexcj evka ct Jankoi, en
Crimée, d'où Ils pourraient ensuite
gagner Kherson par Perekop. Sans
aucun doute est-ce là une opéra-
tion très osée, car si les Russes
poussaient rapidement en direction
de Kherson, les Allemands ne dis-
poseraient plus d'aucune vole pour
se retirer do Crimée.

Dans la presqu'île, les Allemands
préparent leur retraite en toute
hâte. Les colons allemands ont dé-
jà été presque entièrement éva-
cués. De nombreux détachements de
destruction allemands sont actuelle-
ment occupés à ravager la Crimée. Les
palais des tsars et les maisons de cam-
pagne des anciens princes, ainsi que
les immenses sanatoriums qui avaient
été construits par le gouvernement so-
viétique, sont détruits à la dynamite
ou à la bombe incendiaire. D'intermi-
nables convois ferroviaires évacuent
les blessés allemands qui se trouvaient
par milliers en convalescence en Cri-
mée.

La situation dimanche soir
On annonçait des divers fronts di-

manche soir:
FRONT SUD. — La destruction des

dernières troupes germano-roumaines
dans la partie nord de la viUe de Meli-
topol a été précédée d'un combat san-
glant, au cours duquel des centaines de

La bataille du Dniepr. — Légen-
de: 1. Le front le 22 octobre 1943. 2. Che-
min de fer. Les flèches montrent la di-
rection d'attaque soviétique. (Ligne de
front et direction d'attaque selon des
indications de sources soviétique et

allemande.)

victimes sont, tombées de part et d'au-
tre. Après un violent pilonnage des
derniers centres de résistance alle-
mands, les tanks lance-flammes russes
se sont élancés, suivis des troupes
d'assaut. De nombreuses malsons ont
dû être prises étage par étage. D'au-
tres maisons ont été incendiées par les
lance-flammes et, les Allemands ont été
contraints de capituler.

Sitôt la résistance de Melitopol li-
quidée, les troupes blindées russes ont
commencé leur marche vers l'ouest sur
un large front. Il leur a déj à été possi-
ble d'effectuer leur liaison avec l'ar-
mée Mallnovski qui opère sur le cours
Inférieur du Dniepr.

BOUCLE DU DNIEPR. — La grande
offensive russe se poursuit systémati-
quement en vue d'élargir et de prolon-
ger le coin enfoncé. En direction de
Krivoï-Rog, de nouveaux progrès ont
été effectués dans la vallée de l'Ingulez

et des contre-attaques allemandes re-
poussées. Des avant-gardes blindées
russes se trouvaient dimanche soir à
10 km. de Krivoï-Rog. qui subit un
bombardement de l'aviation russe.

Au sud-ouest de Krementchoug. la
ville de Korlstovka a été prise après
des combats opiniâtres qui ont duré
plusieurs jours.

Sévères combats
autour de Kiev

La bataille de Kiev a pris des pro-
portions gigantesques au cours des
dernières 48 heures. Dans les voies d'ac-
cès nord et sud de la ville, quinze di-
visions allemandes combattent actuel-
lement, commandées par le général
von Hoth. Quatre d'entre elles sont des
divisions blindées. La bataille d'artille-
rie, qui fait rage actuellement autour
de Kiev, est une des plus violentes de
toute la campagne. Pas à pas, les Rus-
ses s'approchent de la périphérie de la
ville. Au nord, ils sont parvenus à
franchir sur un point une gorge pro-
fonde qui constituait jusqu'ici le front
défensif allemand.

La tête de pont de l'embouchure du
Soj dans le Dniepr a été prolongée
et élargie de plusieurs kilomètres de-
puis samedi.
Retrait des lignes allemandes
dans le secteur de Krivoï-Rog

BERLIN. 24 (Interinf.). — Voici la
situation telle qu 'elle se présente à
l'est:

• Les Russes ont également poursuivi
samedi leur grande offensive dans les
endroits les plus ¦ contestés —du- front,
dictée par des''Taisons de propagande
politique. Ils ne sont toutefois pas .par-
venus à atteindre des résultats d'im-
portance décisive. Les Russes ont pu

néanmoins faire reculer les lignes alle-
mandes en quelques endroits du front ,
mais en général ils ont été arrêtés par
le système défensif allemand établi en
échelon et repousses de manière si ef-
ficace qu'ils n'ont jamais été à même,
malgré leurs pertes élevées en hommes
et en matériel, de percer les lignes te-
nues par les forces dn Reich.

Entre la mer d'Azov et la boucle du
Dniepr, les form ations russes, après
avoir reçu de gros renforts, ont attaqué
de nouveau sur un large front après
avoir concentré la masse de leurs uni-
tés dans le secteur entourant Melito-
pol. Dans des combats acharnés qui ont
duré toute la journée, les lignes dé-
fen dues par les grenadiers allemands
ont repoussé toutes Iles attaques sovié-
tiques. Les ruines de la ville de Meli-
topol, où les défenseurs allemands
maintinrent leurs positions pendant
plusieurs jours devant un ennemi nu-
mériquement supérieur, ont été éva-
cuées au cours de l'après-midi faisant
ainsi échouer une tentative des Russes
d'encercler les forces allemandes opé-
rant dans ce secteur. De violentes atta-
ques russes dirigées contre les positions-
clés dans Qa périphérie occidentale de
la ville ont été xepoussées avec des
pertes sanglantes.

Dans la région située au nord-ouest
de Dniepropetrovsk, à l'endroit où une
brèche a été faite par les Russes, ceux-
ci ont amené de nouvelles divisions
d'infanterie et de chars sur toute la
largeur du front, mettant tout le poids
de leur assant devan t Krivoi-Rog. Pen-
dan t que les grenadiers allemands de-
vaient, sous la forte pression des blin-
dés xusses_ opéran t en pointe contre les
lignes arrière, reculer leurs lignes de-
vant Krivoi-Rog, les positions de flancf
parvenaient à se maintenir grâce à
l'appui massif de l'artillerie.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La destruction
par les Allemands
d'un avion suédois

NOTRE TELEPHONE DE STOCKHOLM

Vive réaction de la presse
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone:
La presse suédoise commente avec

une grande f ermeté l'attaque d'un
avion civil Londres - Stockholm, dans
la nuit de vendredi à samedi, par un
avion étranger. Les journaux estiment
que l'agresseur est un Allemand , un
« Junker Ju 88 ». Ils disent , surtout le
t Dagens Ny heter », que la situation ne
pe ut plus durer ainsi. Les avions t cour-
riers » allemands survolent le territoire
suédois, dit-on, sans être inquiétés,
alors qu'un avion civil suédois est
abattu.

On demande qu'on f asse pour l'ave-
nir avec les Allemands un accord com-
par able à celui gui régit les rapports
maritimes de transit avec l'Angleterre.

L'identité des victimes
LONDRES, 24 (Exchange) . — Parmi

les passagers de l'avion de tourisme
suédois qui a été abattu par des appa-
reils inconnus alô;*; qm 'il venait de
Londres, et qui selon les dernières nou-
velles a été descendu dans les eaux
suédoises, se trouvaient l'épouse du
premier attaché de marine russe, Mme
Taradina , avec ses deux en fants,
l'épouse du second attaché de marine,
Mme Umichovka , également avec ses
deux enfants, deux capitaines de va is-
seaux suédois, Moller et Oison , l'indus-
triel anglais Gonlder et l'ecclésiastique
américain Hume.

Les combats de l'armée libre
de Yougoslavie

LONDRES, 24 (U.P.). — Le commu-
niqué de l'armée libre de Yougoslavie
annonce que la ville de Prijedor, au
nord-ouest du pays, a été encerclée par
les partisans. Selon les dernières nou-
velles, une vive activité est annoncée
surtout dans la région de cette ville,
où les partisans se sont emparés de
nombreuses positions ennemies. Ils ont
fait 2000 prisonniers.

DIVERSES DIFFICULTES
DE NATURE POLITIQUE

VONT-ELLES SURGIR A MOSCOU ?

T

En marge des conversations tripartites

NEW-YORK, 25 (U.P.). — Tandis que
les observateurs politiques et la presse
new-yorkaise se montrent optimistes
sur l'issue de la conférence et- expri-
ment l'espoir que la rencontre des trois
chefis d'Etat Roosevelt, Churchill et Sta-
line ait lieu avant la fin de l'année, on
ne néglige pas de faire ressortir dans
les commentaires les difficultés qui
existent encore. Ces milieux admettent
que ces difficultés prévues ne sont pas
en rapport avec la question du second
front, car les problèmes militaires fu-
rent très vraisemblablement réglés Jors
de la conférence de Québec. Staline
•avait été tenu au courant de toutes les
décisions qu 'il aura probablement adop-
tées, car, dans le cas contraire, la con-
férence n'aurait pas pu avoir lieu.

Les difficultés auxquelles pourrait se
heurter la conférence tripartite aurait
plutôt un caractère de nature politique,
car les opinions de l'U.R.S.S. à ce suj et
furent toujours caractérisées par les
tendances différentes de celles des An-
glo-Saxons. La question principale
pourrait bien être celle de la délimita-
tion des frontières futures et l'avenir ,
de l'Allemagne.

Les conversations entrent
dans la phase la plus délicate
MOSCOU, 25. — Du correspondant del'agence Reuter:

La première téléphoto de la conférence de Moscou
Voici le ministre britannique des affaires étrangères, M. Anthony Eden,reçu à l'aérodrome de Moscou par M. Molotov , commissaire des affaires

étrangères de l'U.R.S.S.

A la suite des accords de principe
auxquels sont arrivés MM. Molotov,
Hull et Eden, au cours des conversa-
tions qu 'ils ont eues jusqu 'à présent,
les experts des trois délégations se sont
réunis pour la première fois samedi.

Les conversations de Moscou vien*
oient d'arriver dans leur phase la plue
délicate.

Les milieux anglo-américains font
.remarquer que c'est lorsque l'on arrive
à la discussion des détails que les dif-
ficultés sont susceptibles de surgir. Tou-
tefois, on est convaincu que ces diffi-
cultés ont toutes les chances d'être sur-
montées.

¦

Les trols ministres
ont siégé samedi

cinq heures durant
MOSCOU, 25 (U.P.) . — Après la séan-

ce de samedi, qui a duré cinq heures
et à laquelle ont pris part MM. Hull,
Eden et Molotov, une autre réunion
plénière des trois délégations a été dé-
cidée ponr dimanche. Le fait que les
pourparlers sont poursuivis même le
dimanche confirm e* l'impression des mi-
lieux bien informés selon laquelle les
trois ministres des affaires étrangères
poursuivent leurs entretiens sans la
moindre perte de temps.
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Du communiqué allemand:
Les forces allemandes se sont empa-

rées de l'île de Levitha dans l'archipel
du Dodécanèse. Le 22 octobre, des déta-
chements de l'aviation ont débarqué
dans l'île de Stampalia . avec lo con-
cours de détachements de J'armée. île
occupée par les Britanniques et par
des forces de Badoglio. Nos forces ont
brisé la résistance de l'ennemi et ont
occupé l'île. Elles ont fait des prison-
niers ct se sont emparées d'un abon-
dant butin.

Berlin annonce la prise
de deux nouvelles îles

du Dodécanèse



FEUILLETON
te la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par le1

Marie de Wailly

Françoise avait fait ajouter un di-
7an pour Paulette,. divan dont la
note trop moderne disparaissait
sous une magnifique peau d'ours
brun.

Et, à côté des deux pièces, en ap-
pentis, une cuisine ayant les dimen-
sions d'un appartement parisien.

Extérieurement, un escalier grim-
pait le long de la façade pour arri-
ver à un belvédère construit sur le
toit en terrasse. De ce belvédère, le
spectacle était l'un des plus merveil-
leux qui puisse réjouir un œil hu-
main.

Avec une familiarité vite éveillée,
autoritaire ct charmante, Paulette
prit la main de Louis en lui disant:

— Faites-moi voir le pays de là-
haut... Conduisez-moi...

Une douceur passa sur la face du
châtelain ct il dit:

—• venez.
— Il est bon, déclara Yvonne Lar-

zac en voyant s'éloigner l'homme et
l'enfant.

— Il est triste... toujours triste,
quoi qu 'il fasse pour me le cacher,
dit Françoise.

Puis plus bas :
— Et il ne m'aime pas.
— Ma chérie...
— Il ne m'aime pas et j'en souf-

fre... J'en souffre, car moi... oh! Ma-
demoiselle... moi, je l'aime de toute
mon âme...

— Il est bon...
— Pour Bazoubère, pour Cocou-

rotte...
— Pour nous, vos amis, ct s'il es!

bon pour nous, Françoise, c'est par-
ce qu'il vous aime.

— Pourquoi s en défend-il alors?
Auprès de moi, il est glacé comme
la neige qui couvre le sommet de ces
montagnes; sa froideur va presque
jusqu'à l'antipathie par moment. En
voulez-vous une preuve? Ce matin,
quand il m'a proposé d'aller vous
chercher, rien que lui et moi , à l'ar-
rivée du train, j'étais si heureuse
que je lui ai jeté mes bras autour du
cou en lui offrant ma joue à em-
brasser. Il l'a à peine effleurée d'un
baiser et m'a repoussée avec une
brusquerie pleine d'irritation en me
disant: « Vos façons sont inconve-
nantes, Françoise. »

— Vous le retardiez , peut-être.

— Non... et c'était lui qui venait
de me proposer cette chose qui me
donnait tant de joie. Voyez-vous, on
dirait qu 'il cherche à me faire payer
tous les bonheurs qu'il me donne...
L'argent, les prévenances, les gâte-
ries, tout cela lui coûte peu pour me
plaire... Mais un mot tendre, un bai-
ser... Ah ! « Mademoiselle », votre
Françoise est plus malheureuse ici
qu 'elle ne l'était au Malvenu. Triste
destinée que la mienne !

— Qui changera, Françoise ; n'en
doutez pas, ma chère fille. Je vais
voir, observer ; peut-être découvrirai-
je ce qui vous est caché ef , dans une
semaine, mon mari sera ici... Un mé-
decin sait susciter les confidences ;
ayez confiance mon enfant chérie...
Voyons, ne pleurez pas... nous som-
mes ici pour vous aider à êlre heureu-
se... Ne pleurez plus, Françoise. J'en-
tends la voix de Paulette... votre mari
vient.

XI

Malgré cette sorte de misanthropie
qui lui faisaif fuir le monde, Louis
Boiselles était  un maître de maison
aimable lorsqu 'il recevait. Son esprit
très fin , sa profonde érudition en fai-
sait un causeur des plus agréables.
Monsieur et Madame Larzac en firent
vite l'expérience.

— Je suis heureux de votre venue ,
avait-il dit à Yvon ne dès le premier
jour de son séj our à La Gaze. Fran-

çoise vif un peu isolée et elle va être
ravi e de retrouver en vous l'amie que
son enfance a pleurée bien souvent.
Considérez cette maison comme la
vôtre ; voyez votre amie, bavardez en-
semble, promenez-vous' ; l'auto est à
votre disposition et j 'ai comme chauf-
feur un brave garçon qui connaît le
pays et vous fera faire des promena-
des charmantes dans lesquelles vous
m'excuserez de ne pas vous accompa-
gner... mais cela vaut mieux. Fran-
çoise — que j ' intimid e encore un peu
— se sentira plus libre, seule avec
votre fille et vous... ct puis, acheva-t-
il avec un sourire, je suis un ours qui
n'entend rien aux bavardages fémi-
nins.

Il semblait badiner , mais Yvonne
discernait le côté factice de celte gaî-
té et elle pensa : « Une plaie se cache
dans le cœur de cet homme. Quelle
est-elle ? »

Cependant, si Louis troublait peu
l ' in t imité  des deux femmes, il venait
souvent chercher Paulette pour une
excursion dans le parc qui était im-
mense, ef la grande fil lette se faisait
inviter lorsqu 'il n'y songeait pas.

— Avec maman, on se promené sur
place , disait-elle ; avec vous, on mar-
che... Et puis j' aime les leçons de cho-
ses que vous me donnez ; elles sont
amusantes comme des contes de fées.

L'arrivée du docteur troubl a les tè-
te-à-tète de l'homme et de l'enfant.

Tandis que Françoise était heureuse
de la joie de son amie, Louis devint
mélancolique et se mit à fuir la vue
du calme bonheur de ces époux à la
situation médiocre, mais qui possé-
daient la première des richesses mo-
rales : l'amour.

Le châtelain prétexta des courses
lointaines et ennuyeuses pour partir
tôt et rentrer tard ; cela au grand dé-
plaisir de Paulette qui le lui reprocha
avec une véhémence amusante. Et
comme Yvonne ef le docteur voulaient
gronder l'enfant, Louis lui dit :

— Je vous promets de me débarras-
ser bien vite de ces ennuyeuses cor-
vées pour reprendre nos promenades.

Malgré cet engagement, les sorties
que le châtelain appelaient « d'en-
nuyeuses corvées » se renouvelaient
presque chaque jour et Yvonne de-
manda un jour à son amie :

— Sommes-nous la cause de votre
solitude Françoise ? Si cela était, nous
repartirions immédiatement.

La jeune femme haussa les épaules
avec lassitude.

— La solution ne changerait rien
au problème, dit-elle. Mon mari a déjà
eu de ces crises de sauvagerie et je ne
sais s'il s'en rend compte. Après m'a-
voir laissée seule pendant de longues
semaines, un jour , il revient aimable
comme il s'était montré auparavant.

Le docteur Larzac réfléchissait. Il
dérdarfl :

— U y a, dans cette manière de
faire, un manque d'équilibre dont il
faut rechercher la cause. Savez-vous,
chère Madame, si votre mari a tou-
jours eu de ces sautes d'humeur ?

— Comment le saurais-je ? Lui com-
me moi sommes sans famille et, si
nous avons des relations dans le voi-
sinage, nous n'y possédons pas d'in-
times.

— Personne que vous ne puissiez
questionner ?

— Sans rougir de mon indiscré-
tion, non.

— Et parmi vos domestiques ?
— Us vivent et ont toujours vécu

dans les communs ; d'ailleurs la plu-
part parlent un patois que je ne com-
prends pas.

— Mais le valet de votre mari ?
— Bazoubère... Oh 1 celui-là se fe-

rait hacher plutôt que de dire quel-
que chose qui puisse déplaire à son
maître.

— Et Cocourotte ?
— Elle a élevé Louis , et elle l'aime

sincèrement ; mais, précisément à
cause de cela , elle se taira.

— Peut-être...
— Je ne pense pas et ne peux le

tenter.

(A  suivre.)
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réputée par sa coupe nouvelle impeccable, élégante et fine

Riche assortiment en uni, fantaisie
ou avec incrustation de dentelle de tulle rebrodée.

La lingerie qui donne satisjaction

COMBINAISONS . , .  lO 1Z 1U
CHEMISES DE NUIT 29 27.- 19'
PARURES ;-bjof- si65 3080 28.-

NEUCHÂTEL

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

1er concert d'abonnement
avec le concours de

G.-A. NICOLET, flûtiste
et de

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

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

Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (impôt
compris). — Abonnements aux cinq concerts :
Pr. 26.40, 20.90, 15.93 et 11.—. — Location :
r Au Ménestrel j> et le soir du concert à l'entrée.

Répétition générale **"«**!*
Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour les
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20V J

Pour une étude jP™»*^

de votre éclairage S? ĴÈÊ[

) ||§jrEr Saint-Honoré 5 \4
t ~ ™

<k S.A. Tél. 518 36 Rgl
Electricité NEUCHATEL jW

Mademoiselle Germaine HUMBERT,
ainsi que les familles parentes et alliées, infini-
ment touchées par les messages de sympathie qui
leur ont été témoignés pendant les jours de péni-
ble séparation qu'ils viennent de traverser et dans
l'Impossibilité de répondre Individuellement , expri-
ment leur reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui ont pris part ù leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1943.I 

Monte nouveauté 1
ESSAYEZ N O T R E  P

SUPER HERA 1944 1
Etra-léger (le poids , ennemi du pneumatique et de la voiture) ;;.;>!

• Gazogène pour petites et grandes voitures au p!
charbon de bois. r :

• Départs très rapides.
• Grand rendement (rayon d'action 150 km.) |||

• HERA est un gazogène perfectionné.
• Son poids est de 50 kg. M

A G E N T  G É N É R A L : ' |f]

Grand garage Schweizer I
Caroline S L A U S A N N E  Tél. 3 34- 4-1

119 IfiGËliy&i ' nffiiiiiniib' iiriiM B̂ SS î

JT fi) FAITES
iPr] LE POINT
J5 t'̂ jy» I 

en lisant la 
chro-

\ 
e~
W^ ' niQue de la guerre

J ^^  ̂
du major Eddy Bauer

QIRJEUX
V 25 c. le jeudi dans tous les kiosques j

\

# 

U N I V E R S I T É
DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours libre de philosophie
de M. Pierre THÊVENAZ, privat-docent, aura lieu
le mercredi, de 17 à 18 heures, à la salle de Droit

Première leçon publique et gratuite :
MERCREDI 27 OCTOBRE

SUJET . La notion de vie intérieure
Prix du cours : Etudiants Fr. 6.- ; auditeurs Fr. 8.-

Inscriptions au secrétariat 
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NOUS CHERCHONS

une correspondante de langue française
spécialement pour traductions

EXIGENCES :
Connaissance parfaite de la langue française,
bon style ; connaissance approfondie de la
langue allemande ; bonne instruction géné-
rale ; sténo-dactylographie allemande et
française.

En cas de satisfaction, place stable (caisse
de retraite.)

Faire offres détaillées avec curriculuin
vitae, protographie, références et certificats

' de capacités à la direction de
LA G É N É R A L E  )

\ Société anonyme d'assurances à Berne
\ Rue Fédérale 18 SA 21000 B

Entreprise commerciale de la ville cherche pour date
i. 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.

Dessinateur en génie civil
avec de bons certificats, suisse allemand, cherche
place en Suisse romande afin d'apprendre le fran-
çais à fond. — Offres sous chiffres AS. 3488 Lz.,
Annonces Suisses S. A., Lucerne.

Suissesse allemande
âgée de 20 ans, honnête,
travailleuse et robuste,
cherche place de bonne
dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. De préfé-
rence dans laiterie, boulan-
gerie ou commerce. S'adres-
ser à Mlle M. Jud, Sennhaf-
Wlmterthour. Tél. 2 42 19.

D' QUINCHE
ABSENT

Je suis acheteur d'une

AUTO
marque courante, bien en-
tretenue, bons pneus. Of-
fres avec prix sous chiffres
P. 4230 N., à Publicitas,
Neuchatel. 

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hopltal *

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

Tiîliï
opticien

4, rue du Château (Neu-
chatel)

^ 

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, di plômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h, 30 à 22 h.).

Téléphone 2 79 42

Sociétés
BILLETS de TOMBOLA
avec bagues en fer, au

prix d'avant-guerre.
MAISON G. GERSTER

Saint-Maurice 11
NEUCHATEL

JEU FILLE
âgée de 18 ans, cherche pla-
ce dans une petite famille
pour le ménage. S'adresser
soua chiffres P. 41605 F. à
Publicitas, Fribourg. 

Jeune fille
âgée de 18 ans, cherche .pla-
ce à Neuchâtel, dans un
ménage, et si possible pour
aider dans commerce ou
tea-room. Vie de famille dé-
sirée. Certificats & disposi-
tion. Offres à Trudy Beye-
ler, Dangell, Mamlshaus,
Schwaraenbourg (Berne).

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., à Publici-
tas, Thoune.

On cherche pour tout de
suite

garçon
d office
casserolier
dans un hôtel sérieux. Con-
trat Jusqu'à Pâques 1944.
Gages : 60 fr. par mois. —
Après contrat 100 fr. de gra-
tification. Nourri et logé.
Offres avec photographie et
certificats et en indiquant
l'âge à l'hôtel Faucon,
Thoune. AS 2419 B

A louer dans maison d'or-
dre une

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

On cherche

chambre et pension
dans bonne famille (sl pos-
sible seule pensionnaire)
pour Jeune Suissesse alle-
mande de 17 ans, apprentie
dans un bureau. Vie de fa-
mille désirée. Transmettre
offres à M. A. Grandjean ,
établissement Allegro, Neu-
châtel.

On cherche une

IE1E FILLE
dans petite famille. Faire
offres avec prétentions de
salaire à J.-W. Rollin, Senn-
bauserweg 20, Zurich 7.

Domestique-
vigneron

On cherche un bon em-
ployé pour le travail de
la vigne. Bons gages. Faire
offres à Frédéric Noverraz,
Chable 12, Saint-Blalse.
- On cherche, pour ménage

soigné de deux personnes,

bonne à tout faire
expérimentée et bien re-
commandée.

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

S. ISCHER
MOLE 3

CORDONNIER
DE RETOUR

lll=ltl=Hl=lll=
Baux à loyer
i prix avantageux

au bureau du Journal

111 = 111 = 111 = 111 =

Le bric-à-brac
« Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Bigey. *

Le matin comme le soir
un
BON CAFÉ
se boit à
L'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

F. NICOUD.

Magasin spécialisé
engagerait une Jeune
fille connaissant l'alle-
mand, habitant la vil-
le, en qualité de

VENDEUSE
Place stable. — De-
mander l'adresse du
No 374 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Les avis mortuaires, tardif s.uxgents et les
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Location d'auberge
Le Conseil communal de Courgevaux offre, par

voie de soumission, la mise en location de l'au-
berge communale (sous enseigne Pinte commu-
nale) pour une durée de cinq années. Entrée en
jouissance le ler mars 1944. L'établissement est
situé au bord de la route cantonale Fribourg-Morat
avec grande circulation.

Faire offres, sous plis cachetés, avec mention
« Soumission pour auberge », au Conseil communal,
jusqu'au 17 novembre 1943.

Pour renseignements, s'adresser à M. Emile Bula,
syndic, téléphone No 7 23 74.

Par ordre : Le secrétaire communal.
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MANTEAUX
FOURRURES

à partir de

Fr. 250.-
Grand choix
dans toutes

les fourrures
Case postale 168
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Fr. 1.— le demi-kilo

SAUCISSE GRISE [j
Fr. 1.25 le demi-kilo

Boucherie BERGER-MCHEN J
~•- "--11 m P.... ¦¦'»¦¦¦ -—i

Celui qui
aura la chance
d'obtenir ce mois-ci una
boîte de fromage Gerber
"/. gras, en commandera
d'avance chez son four-
nisseur, contre ses cou-
pons du mois prochain,
car il est unique ce

%fffr as

225 g de fromage
pour 150 g de coupons ;^k Quelle réception limpide, ^F

^^^
quelle sonorité splendide! ^^
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DE 
QUALITÉ 1

Actuellement, en magasin

§ 

ENCORE 250 réveils
avec gros mouvement, qualité
d'avant-guerre, au prix de

Fr. 6.80
Autres pièces à Fr. 10.- et 15.-

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

j|||||  ̂ Très grand elsosx S

^̂ » 
de CAFIGNOWS I

^^^^ 
et PâiTûllFLiS I

CAFIGNONS 79° 128° 1480
|

| PANTOUFLES à revers depuis 5 |

I Très beaux BAS 1.90 j

|J , KURTH , Neuchâtel |
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| VOUS NE SOUFFRIREZ < ŜT  ̂̂tj)
| PLUS DES PIEDS ^̂ =̂̂ Ĵ^

^g grâce à nos chaussures spéciales, confortables g
s et élégantes, faites sur mesure. =
g Toutes nos chaussures sont essayées I
1 avant la terminaison g
g Vingt-cinq ans d'expérience et références g
g de médecins sont les meilleures garanties, gf

1 J. STOYANOVITCH I
x (bottier diplômé) =" NEUCHATEL - TEMPLE-NEUF 8 I
M Retenez cette adresse indispensable m
g Ressemelages et réparations délicates g_ très soignées _
g Références et travaux en cours g
g en vitrine 1
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Un énorme assortiment en '- '<
Il ECOSSAIS iibranne 
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!jï dessins haute nouveauté , de bon / sg vsk Ck{\ Bi!'!'goût , pour belles robes, jupes et QflkvU .x ' n
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L'Hôtel Central à Couvet ,».,.,
est à vendre pour le printemps 1944, pour cause
de santé. Hôtel-restaurant renommé et jouissant
d'une clientèle étendue, comprenant beau café,
deux salles à manger, grande salle pour sociétés,
chambres pour voyageurs, eau courante chaude
et froide, dépendances, installations, agencement
et mobilier modernes. Bâtiments en parfait état.
Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Ph. CHABLE, notaire à Couvet.

A vendre
un clapier de deux cases.
Prix avantageux. Au maga-
sin de cigares Ecluse 21.

Des bords
de l'Areuse...

sont nos délicieux es-
cargots préparés au
beurre frais, tous les
jours en vente chez
PRISI, Hôpital 10, et

sans coupons 1

A vendre une bonne

génisse
prête, ainsi qu'un veau gé-
nisse. S'adresser à Jean Gl-
rardler, les Grattes. 

Meubles anciens
BeiUes armoires, commo-

des, fauteuils et cnalses,
belles tables de salle à man-
ger Louis XTTT, pendules
neuchâteloises et françai-
ses, bureaux Louis Xin, ta-
bles de différents styles, lit
de repos Louis XV, bahuts,
étalns, cuivres, etc. Mme
Gaffner, rue Basse 8, Co-
lombier.

MESDAMES
vous trouverez toujours

chez Iiland's
de Jolie modèles en
robes, costumes,

deux-pièces,
blouses et lingerie

à des prix très avantageux.
Saint-Maurice 13, ler étage,
Mme Baumann, tél. 5 31 81

VARICES
Douleurs des jambes

Antl-Varis soulage rapide-
ment lea douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Pr. 6.25.

Dépôt & Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
6 onaptraro " ai noiag

Placement de fonds
Belle propriété de maître

avec dépendance et 5500 m*
de terrain, à vendre à La-
vaux, vue superbe sur le lac
et les Alpes. Le propriétai-
re actuel resterait éven-
tuellement comme locatai-
re. Agence s'abstenir. Adres-
ser offres écrites h D. T.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rois de remorques
gomme - caoutchouc pour
tous genres de roues. Cy-
cles-Motos, Cnâtelard 9, Pe-
seux. Tél. 616 85.

Ville de Neuchâtel
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de
Eumée dans l'Immeuble No
9, rue Crêt-Taconnet, le 26
octobre 1943, a 8 heures.

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

A vendre une petite

maisonnette
transportable, neuve, re-
couverte de tuiles. S'adres-
ser à S. Burri, jardinier,
Le Chanet 2, sur Vauseyon.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du journal

ZU 1ÉÉD
ein anerkannter, sprung-
fâhiger Zuchtstier, 11 Mo-
nate ait, beidseitlg prâ-
mierter Abstammung, bel
Bobert Graser, Ins.

Vélo de dame
chromé, trois vitesses
(moyeu), en état de neuf ,
pour 260 fr., garantie deux
ans, chez H. Muller, rue du
Bassin 10, Neuchatel. Té-
léphone 5 36 46. P. 4229 N.

Pommes de terre -
pour encaver

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

« Industrie »,
à Fr. 24— les 100 kg.

franco domicile
sur le parcours 

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

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

ZIMMERMANN S.A,



Les remous polit iques
dans VItalie en guerre

La séance à Naples
d'un « Comité de libération

nationale italien »
CHIASSO, 25 (A.T.S.). — Badio-Bari

annonce que le Comité de libération na-
tionale a siégé à Naples. Ce comité est
formé par les représentants des six plus
grands partis italiens, à savoir: le par-
ti social-démocrate, le parti communis-
te, le parti libéral , le parti chrétien-
social, le parti socialiste et le parti
d'action. Un des chefs libéraux italiens,
M. Santoro, a déclaré que le Comité est
complètement d'accord sur la nécessité
de chasser les Allemands d'Italie et de
collaborer avec les Alliés. Pour le mo-
ment , le Comité ne veut pas s'occuper
de nouvelles élections. Il reste fidèle
au roi et au maréchal Badoglio , con-
vaincu que l'unité d'action et d'inten -
tion est aujourd' hui indispensable. M.
Siuntoro a ajouté que le comte Sforza
est attendu avec impatience par tous
les partis italiens qui considèrent com-
me leur chef spirituel le philosophe ita-
lien Benedctto Croce. Même las commu-
nistes donnent leur appui aussi bien au
comte Sforza qu 'à Bonedetto Croce.

Une autre personnalité est tenue en
grande considération par le Comité ita-
lien de libération nationale. C'est l'an-
cien président du conseil, Francesco
Nitti. Celui-ci, qui so trouvait à Paris,
a été arrêté par la Gestapo et déporté
en Allemagne.

Le chef de la milice fasciste
assassiné ?

LONDBES, 25. — Selon la radio de
Londres, le chef de la milice républi-
caine, le lieutenant général Bieci , au-
rait été assassiné par des antifascistes
italiens. D'autres personnalités auraient
été tuées dans ce même attentat.

Encore un attentat
CHIASSO, 25 (A.T.S.). — La presse

fasciste annonce que le chef des fais-
ceaux républicains de Borne, M. Men-
golini, a été tué le 18 octobre. Aucun
autre détail n'est publié à ce sujet.

Mesures draconiennes
du gouvernement Mussolini!

Contre les saboteurs...
CHIASSO, 24. — Le « Corriere délia

Sera » publie une ordonnance du mi-
nistère fasciste de l'intérieur déclarant
que tons ceux qui se renden t coupables
d'actes de sabotage contre les lignes de

communications militaires, télégraphi-
ques, téléphoniques, ferroviaires, rou-
tières, etc., seront passés sur-le-champ
par les armes, s'ils sont pris en fla-
grant délit. Si tel n'est pas le cas, ils
seront déférés aux tribunaux militaires
qui appliqueront à leur égard une pro-
cédure sommaire. Tous les crimes pro-
pres à compromettre le cours des opé-
rations militaires seront punis de la
peine de mort.
... et contre les officiers réfractaires

CHIASSO, 24. — Eadio-Eome a dif-
fusé un ordre du nouveau chef d'état-
major de l'armée fasciste républicaine ,
le général Gastone Gambara , enjoi-
gnant à tous les officiers de tout gra-
de et de toutes catégories qui so trou-
vaient au service lors de la signature
de l'armistice et qui se trouvent actuel-
lement à Borne, à se présenter jusqu 'au
25 octobre au ministère de la guerre.
Passé ce délai, ceux qui ne so seront pas
présentés seront déférés aux tr ibunaux
(le guerre. Les personnes qui cache-
ront, donneront l'hospitalité on aide-
ront d'une manière quelconque des mi-
litaires do tout grade seront également
déférées aux tribunaux militaires.

La situation alimentaire
à Domodossola est précaire
La situation économique à Domodos-

sola n'a fait qu 'empirer depuis la si-
gnature de l'armistice, écrit le « Nou-
velliste valaisan ». La population de
cette ville frontière doit se contenter,
comme nourriture, de fruits et surtout
de légumes. Il n'est plus question de
manger de la viande pour les personnes
qui ne sont pas en rapport avec le mar-
ché noir.

Les quelques soldats allemands qui,
au mois d'août , avaient occupé la cité,
ont été considérablement renforcés par
de forts contingents de S.S. et de doua-
niers. Les casernes sont toutes occu-
pées. De forts contingents de troupes
de D.C.A. ont également pris position
dans les villages «voisinants.

Les gares d'Iselle à Domo et de Domo
à Arona sont sous contrôle allemand.
Los douaniers du Beich inspectent les
trains, contrôlent le trafic voyageurs
et marchandises. Ils surveillent lo per-
sonnel italien qui travaille sous leurs
ordres.

Un train , comprenant un ou deux va-
gons de voyageurs, arrive maintenant
chaque jour d'Italie à Brigue. Les
voyageurs doivent être munis d'une au-
torisation de la Gestapo pour franchir
la frontière. A Iselle, la formule de
cette autorisation leur est retirée par les
fonctionnaires italiens.

La guerre n'a rien changé
à la vie de la Cité-du-Vatican

Du correspondant de Rome au
a j ournai de Genève »:

Les événements de septembre, qui
modifièrent si profondément la si-
tuation à Rome, n'influencèrent pas,
à vrai dire, la vie du Vatican. Les
premiers jour s de fièvre passés, on
peut même dire que tout semble
être rentré dans 1 ordre normal à
l'intérieur de la cité. Certes, on
ne peut pas imaginer que, dans quel-
ques secteurs au moins, l'activité des
départements pontificaux ne se soit
pas ressentie de la nouvelle situation
créée par les événements politiques
de ces derniers temps. C'est ainsi, en
particulier, que les communications
avec l'extérieur sont devenues moins
aisées qu'autrefois ; mais il faut re-
connaître qu'aucune entrave véritable
n'a été mise à la liberté du Vatican.

L'accès de la Cité est à peine plus
contrôlé qu'autrefois, à part les au-
torités pontificales qui ont renforcé
le service de garde aux différentes
entrées. A l'extérieur, aucune mesure
de police spéciale ne fut prise, à part
la garde que montent en permanence
deux fonctionnaires allemands au
bord des larges dalles du travertin
qui, entre les deux bras de la colon-
nade du Bernin, délimitent la fron-
tière dans les deux Etats.

Il est évident, toutefois, que la ré-
clusion imposée à l'intérieur de la
cité aux membres du corps diploma-
tique représentant les pays en guer-
re avec le Reich, devint plus étroite,
aucune sortie ne leur étant plus con-
sentie comme autrefois dans certains
cas. En dépit cependant des mesures
de précaution prises par les autorités
vaticanes, un petit nombre de prison-
niers est parvenu à pénétrer à l'inté-
rieur de la cité, où, ne pouvant pour
l'instant procéder à aucun échange
comme cela se fit dans le passé, on
se borné à les garder dans le quar-
tier des gendarmes, sous la surveil-
lance de ceux-ci.

En ce qui concerne la protection
de la cité et des œuvres d'art qu'elle
renferme, aucune mesure spéciale n'a
été prise ces derniers temps. Les
gens vont et viennent à l'intérieur,
vaquent à leurs affaires comme il y
a quelque temps. L'« Osservatore ro-
mano » qui , comme on le sait , est im-
primé à l'intérieur de la cité, est li-
brement distribué à l'extérieur et sa
vente est assurée comme par le passé.
En somme, tout se passe , au Vatican ,
comme si In guerre n 'était pas là, qui
menace la Ville Eternelle.

Le pape continue à se consacrer à

ses activités habituelles et a l Ency-
clique sur les études bibliques qu'il
vient de publier et qui constitue une
belle preuve de sa sérénité. II a reçu
ces jours-ci l'ambassadeur du Reich,
mais on assure qu'il ne faut pas voir
dans cet entretien autre chose qu'une
audience normale que le pape accor-
de périodiquement aux représentants
des puissances étrangères.

Faut-il conclure de cela qu'on ne
se sent pas menacé ? Nul ne saurait
l'affirmer. Quoi qu'il en soit, on affir-
me que le pape a donné l'ordre de
n'opposer aucune résistance en cas
de violation de la cité de la part de
qui que ce soit. Mais on ne peut pas
croire que les corps de troupes pon-
tificaux, et notamment la garde suis-
se, se plieront à cet ordre, quelle que
soit la faiblesse de leurs armes.

On aime à croire toutefois que les
gardes suisses n'auront pas à renou-
veler leur sacrifice qui rendit si tris-
tement célèbre cette année 1527, au
cours de laquelle ils se firent tous
massacrer pour la défense du pape
et du Vatican.

Une tendance anlianglaêse
se manifesterait

parmi les partisans grecs
Nous lisons notamment ce qui suit

dans une correspondance de Londres à
la « Gazette de Lausanne » :

Il paraît que la tragédie des guéril-
las en Pologne et en Yougoslavie se
répète encore en Grèce. Des informa-
tions parvenues du Caire relatent que
le front uni, récemment établi avec l'ai-
de britannique, est déjà écroulé. Les
rencontres sanglantes entre les divers
groupements politiques ont, selon le
« Daily Herald », pris dans plusieurs
régions les proportions « de guerre ci-
vile mineure». Ces informations ont
d'autant plus attiré l'attention à Lon-
dres qu'elles dénoncent, los tendances
franchement anti-britanniques d'au
moins un des trois principaux partis
des guérillas. Un des officiers anglais
chargés de la direction des opérations
militaires de guérillas en Grèce et de
sa coordination avec la stratégie al-
liée aurait été fusillé par un groupe
de partisans.

Cette tendance anti-britannique prend
sans doute son origin e dans les crain-
tes que la Grande-Bretagne ne soutien-
no coûto que coûte, mémo contre la
résistance ouverte de la nation, la res-
tauration du roi Georges et , par con-
séquent, le seul moyen aussi do la main-
tenir, c'est-à-dire une nouvelle édition
de la dictature à la façon Metaxas. On
sait que depuis longtemps los guéril-
las insistent pour obtenir une promesso
formelle qu 'après la libération , lo roi
Georges no rentrera pas à Athènes,
mais attendra à l'étranger le résultat
du vote national sur la future forme
constitutionnelle de l'Etat.

La dernière phase de la bataille
pour la libération de l'Ukraine

LES OPÉRATIONS A L'EST
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 24. — Du correspondant de
l'agence Reuter:

La bataille de libération de l'Ukraine
est entrée dans sa dernière phase. Di-
manche 'soir , de gros contingents de
l'armée rouge menacent de couper la
dernière des lignes de chemin de fer
dont disposent les Allemands à partir
de Dniepropetrovsk ct d'isoler les for-
ces allemandes se trouvant dans la
grande boucle du Dniepr. Les Alle-
mands qui se trouvent dans co secteur
du front sont virtuellement paralysés
par des lignes de communication in-
suffisantes ct fortement malmenées.

La prise, par l'armée russe, de Ver-
kbovtsevo, ville située sur la ligne
partant de Dniepropetrovsk et se diri-
geant vers l'ouest, consomme la ruptu-
re définitive de la ligne principale con-
duisant au centre industriel de Krivoï-
Rog qui , en cet endroit, bifurque vers
le sutl-oucst. Actuellement, les Russes
tiennent toutes les gares entre Piati-
khatka et Verkt-Dnleprovsk,' . Verkt-
Dnlcprovsk n'est qu'à 18 km. à l'ouest
de Dnieprozhcrhinsk. En dessous de
cette ligne, au sud de l'énorme coin
enfoncé profondément en Ukraine par
l'armée rouge, les chars et l'Infanterie
motorisée russes avancent vers le sud-
est. Quarante kilomètres seulement les
séparent, des Allemands restant sur la
dernière ligne d'approvisionnement ve-
nant de Krivoi-Rog ct de Kherson.

Au nord-ouest, l'armée rouge élargit
son emprise sur le corridor entre le
Dniepr et le chemin de fer , en prenant
d'assaut Puskharevka, juste au nord do
Verkt-Dnicnrovsk.

Les Allemands contre-attaquent avec
force au nord de Krivoï-Rog. L'avia-
tion soviétique maintient son pilonna-
ge des lignes d'approvisionnement et
des communicat ions allemandes, de
jou r et de nuit .

Au nord de Kiev, les batailles de
chars lourds et d'infanterie semblent

s'être ralenties nour le moment, mais,
au sud de la ville, la pression soviéti-
que se maintient.

Dans Melitopol , nn calme mystérieux
règne maintenant, après le crépitement
incessant des mitrailleuses et le gron-
dement de l'artillerie.

La Wehrmacht pourra-t-elle
, contre-aifaquer ?

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone:

Sur le front  de l'est, la retraite alle-
mande s'accuse. On estime ici que non
seulement les généraux du Reich ont
fa i t  ¦ appel à des réserves, mais encore
que l'impression morale subie en Alle-
magne exifje la nécessité d'une contre-
offensive du Reich en Russie.

L'importance de Meittopor
MOSCOU. 24 (Beuter). — Melitopol,

que l'armée rouge vient d'occuper to-
talement, est une ville do 25,000 habi-
tants et un centre régional renommé
pour ses vergers et ses champs de cé-
réales. La ville est située sur le Mo-
lochnaya, à une centaine de kilomè-
tres au sud de Zaporodje et à une dis-
tance égale du Dniepr. Elle avait été
évacuée par les Busses dans les pre-
miers jour s d'octobre 1941 après de durs
combats livrés par les troupes du ma-
réchal Boud.venni.

L'offensive soviétique finale contre
Melitopol fut lancée le 10 octobre.
Après trois jours de violents engage-
ments, les Russes entrèrent dans la vil-
le, qui a été arrachée aux Allemands
maison par maison en dix journées
d'âpres combats do rues que l'on ne peut
comparer qu 'à oeux de Stalingrad. La
principale voie ferrée et la route de
Crimée ont déjà été coupées par l'ar-
mée rouge au sud de la ville.

Un « groupe parlementaire
de la France combattante»

s'est constitué à Alger
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 24. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Dix jours avant que se réunisse
pour la première fois en Afrique du
nord l'assemblée consultative provi-
soire, une trentaine de députés et sé-
nateurs exilés volontaires, dont la
plupart ont gagné Alger via Londres,
se sont constitués en « Groupe par-
lementaire de la France combattan-
te » représentant tous les partis et
toutes les nuances. Son président,
Félix Gouin, est un socialiste éml-
nent; il fut l'avocat de Léon Blum au
procès de Riom et s'échappa à Lon-
dres l'an dernier pour se rallier à de
Gaulle. Henri Queuille, vétéran radi-
cal et représentant des agriculteurs,
qui fut plusieurs fois ministre dans
les cabinets de gauche, est l'un des
vice-présidents. Deux autres vice-pré-
sidents sont Florimont Bonté, chef
communiste, et Louis Jacquinot, dé-
puté de droite appartenant à l'ancien
parti de Flandin.

Ce nouveau groupe parlementaire
s'est fixé pour tâche d'appuyer le
Comité de libération nationale.

L'assemblée consultative provisoi-
re, qui doit tenir sa première séan-
ce le 3 novembre, sera composée de
84 membres. Ces derniers seront
choisis de trois façons. Vingt- d'entre
eux seront des députés et des séna-
teurs nommés par leurs partis sur la
base du nombre des représentants de
ces partis au parlement de 1939.
Douze seront des fonctionnaires gou-
vernementaux locaux nommés par les
autorités locales nord-africaines.
Quarante seront des « délégués de la
résistance » qui ont réussi à s'échap-
per de France et représenteront les
organismes de la résistance intérieu-
re en France. Enfin , douze _ repré-
senteront le mouvement de résistan-
ce en dehors de France. L'assemblée
provisoire suivra la même procédure
que le parlement français, mais au
lieu de légiférer ne fera nue recom-
mander au Comité de libération les
mesures utiles.

BERLIN, 24 (Interinf.). — Une
très grosse formation de bombar-
diers quadrimoteurs américains, ve-
nant du sud de l'Italie, a survolé di-
manche à midi la partie méridionale
de l'Allemagne et s'est avancée jus-
que dans la région de Vienne. En
raison du mauvais temps et des nua-
ges bas, il n'y a pas eu d'attaque
concentrée. Les Américains ont lan-
cé leurs bombes au hasard sur une
très grande étendue entre Vienne et
les contreforts septentrionaux des
Alpes. Il n'y a eu de gros dégâts qu'à
un seul endroit. Le mauvais temps a
gêné aussi considérablement la dé-
fense. On peut cependant affirmer
d'ores et déjà que plusieurs appareils
américains ont été abattus.

Des avions alliés
au-dessus de la Hongrie

BUDAPEST, 24 (M.T.I.). — Des
avions anglo-américains ont survolé
dimanche à midi la partie snd-occidon-
tale de la Hongrie. Des bombes ont été
jetées en certains endroits de Trans-
danubie.

Aucune information ne signale jus-
qu'ici de victimes ou de dégâts.

La Luftwaffe sur Londres
LONDBES, 24 (U.P.) . — Au cours de

la nuit de samedi à dimanche, l'alerte
a été donnée dans la capitale, de sorte
que depuis huit jours, les alertes se
sont répétées chaque nuit. Les bombes
jetées sur la capitale ont causé quel-
ques dommages à plusieurs maisons,
mais on ne signale aucune victime.

Les Américains
bombardent

la ré gion
de Vienne

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU DON NATIONAL SUISSE

LA VIE NATIONALE
. , —— j

BERNE, 24. — Le Don national suisse
a tenu dimanche matin, sous la prési-
dence du colonel-divisionnaire Claude Du
Pasquier, sa 24me assemblée générale,
coïncidant avec le 25me anniversaire de sa
fondation, en présence de M. Kobelt, con-
seiller fédéral, du général Guisan, des re-
présentants des 22 gouvernements canto-
naux, du Conseil de bourgeoisie, de la So-
ciété suisse des sous-officiers et de nom-
breuses sociétés patriotiques.

On entendit tout d'abord M. Rudolf,
président du gouvernement bernois, qui
dit sa joie de pouvoir recevoir les délégués
dans l'hôtel de ville rénové.

Le président, le colonel-divisionnaire
Claude Du Pasquier, a prononcé ensuite le
discours d'ouverture, n rappela que la
fondation du Don national suisse remonte
au 20 février 1918.

Puis, le colonel Feldmann ouvrit la
partie administrative et fit approuver
sans discussion les objets inscrits à l'or-
dre du Jour.

La célébration du 25me anniversaire
de la fondation du Don national a débuté
par un exposé du colonel Wlrz , secrétaire
du Don national, qui parla de l'activité
de l'association de 1918 à 1943.

M. Kobelt, conseiller fédérai , transmit
ensuite les vœux du Conseil fédéral. Il
ressort de son exposé que l'assurance mi-
litaire suisse a versé Jusqu 'ici 112 mil-
lions de francs à des soldats malades et
qu'une somme de 652 millions de francs
a été versée par les caisses de compen-
sation aux militaires sous les armes. Sl
l'on ajoute à ces sommes considérables,
les montants du Don national suisse, on
arrive à une somme globale de plus de
trois quarts de milliard de francs , re-
présentant les dépenses sociales pour nos
soldats et leurs familles. En terminant,
M. Kobelt a déclaré que le Conseil fédé-
ral a décidé de verseç un million au Don
national suisse à l'occasion du 25me an-
niversaire de sa fondation.

Un discours du général Gnisan
Le général Guisan prit ensuite la pa-

role. Il a dit notamment :
« Depuis le début de ce siècle et Jus-

qu'ici, les horreurs de la guerre nous ont
été miraculeusement épargnées. Les sacri-
fices consentis par nos soldats lors de
la dernière guerre n'en furent pas moins
sensibles.

»Du ler août 1914 à 1919, 3500 sol-
dats moururent dans l'accomplissement
de leur devoir. Beaucoup y ruinèrent leur
santé ou perdirent leur gagne-pain, n
fallut, durant les années de guerre et
plus tard , venir en aide à ceux qui se
trouvaient dans le besoin, sécher bien
des larmes et consoler ceux qui étaient
dans le deuil. L'armée à elle seule n'au-
rait pu suffire à cette tâche, qui dépas-
sait aussi les possibilités des pouvoirs ci-
vils, comme elle sortait du cadre de nos
dispositions légales. C'est en présence de
cette grave situation que des hommes et
des femmes de cœur s'assurèrent le con-
cours de toutes les bonnes volontés et
résolurent de secourir ces malheureux.
Puis, en 1918, lorsque les moyens vin-
rent à manquer, ils répondirent à l'ap-
pel de l'armée, unirent les efforts et se
répartirent les tâches, afin de récolter les
sommes nécessaires -et de les utiliser Judi-
cieusement. Ce que le peuple suisse aurait
peut-être hésité à donner aux institu-
tions de bienfaisance privées, ou à celles
de l'assistance publique, il le donna spon-
tanément en 1918 et depuis lors, à plu-
sieurs reprises, pour la collecte qui de-
vait permettre de secourir les soldats né-
cessiteux. Secours qui n'étaient pas l'au-
mône, et qui évitaient à nos soldats de
tomber à la charge de l'assistance pu-
blique.

» Mais le Don national n a pas seule-
ment un aspect financier. H est une ins-
titution de haute valeur morale, n ne se
serait pas développé s'il n'avait été mû
par l'idée qui fait sa force : aider les au-
tres à porter leur fardeau moralement et
matériellement. Le Don national ne re-
présente pas non plus un capital Invio-
lable destiné à remplir une tâche uni-
que et dont seul le produit des intérêts
peut être dépensé, n doit être une sour-
ce intarissable qu'alimentent les dons qui
lui parviennent sans cesse.

» Demeurons vigilants, cultivons l'es-
prit civique et maintenons l'ordre dans
le pays. Ainsi, nous prouverons au
monde que les citoyens . de la plus an-
cenne des républiques n'ont point dé-
mérité et qu'Us demeurent dignes des
libertés et des droits dont ils jouissent.

» Nous ne saurions laisser passer le
25me anniversaire du Don national sans
exprimer notre ferme volonté de pour-
suivre l'œuvre entreprise et de créer une
institution durable.

Pour une journée
commémorative du soldat

» Au nom du conseil de fondation. Je
vous soumets les propositions suivantes :

» 1) D'entente avec le Conseil fédéral
et les gouvernements cantonaux et en
collaboration avec les fondations Wln-
kelried, l'association <t In Memorlam » et
d'autres sociétés ou corporations, le con-
seU de fondation organisera chaque an-

née — après la guerre — une Journée
commémorative du soldat.

» 2) Le but de cette journée commé-
morative sera de rappeler au peuple suis-
se, et notamment à la Jeune génération ,
le sens de notre défense nationale, la
mémoire des soldats morts au service de
la patrie et de témoigner notre recon-
naissance envers la Providence qui nous
a protégés en consentant un sacrifice en
faveur de l'œuvre du soldat.

» Agissant dans cet esprit , nous hono-
rerons l'œuvre que des hommes et des
femmes entreprirent , il y a un quart de
siècle, en créant le Don national suisse
en faveur de nos soldats et de leurs fa-
milles. »

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVII.I.E
Un beau concert

(c) Vendredi dernier, la Société d'em-
bellissement et de développement de la
Neuveville avait convié à la Blanche-
Eglise les amis de la belle musique.

Ce fut un beau début d'activité de
saison. La société avait fait appel à trois
artistes très appréciés: Jflles Marianne
Reymond, violoniste, Juliette Bron , pia-
niste, et M. Edmond Appia, violoniste bien
connu des auditeurs de la radio, profes-
seur au Conservatoire de Lausanne.

Au programme figuraient des œuvres
de Bach, Scarlatti, Leclair, Rameau et
Corelli. L'austérité du local ne permettait
pas les applaudissements, mais les artis-
tes ont compris par le silence recueilli
des auditeurs combien ceux-ci étaient
charmés par l'audition de ces œuvres cé-
lèbres et si admirablement exécutées.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Octobre, 18. Alfred-René, à Alfred
Krâhenbuhl et à Ida, née Lôrtscher, à
Neuchâtel.

18. Claire-Lise, à Numa Chédel et &
Bluette-Noëlla, née Schneebexger, à Neu-
châtel.

18. Jean-Paul , â Wiîliam-Preddy Des-
oombes et à Préda-Louise, née Bonjour,
à Lignières.

18. Jean-François, à Armand-Joseph.
Krêter et à Anna-LIna, née Hùrni, à
Neuchâtel.

19. Lucette-Francine, à Georges-Adol-
phe CacheHn et à Louise, née Borsay, à
Neuchâtel.

19. Claude-Théophile, à Pierre Guggi et
à Georgette-Lydia, née Siegrist, à Neu-
châtel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

prenez une
POUDRE

CANS TOUTES PHARMACIES . La boîte de 10:l5O
OJpH C<.lr.l : rmUMACIj «iNCIPAl! . CENÊVI

VISITEZ du 26 octobre au 7 novembre 1943

La maison genevoise
313 EXPOSANTS — 5025 m3 DE STANDS

L'EFFORT D'UNE CITÉ QUI VEUT VIVRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE : GALA DU FOLKLORE ROMAND

SOTTENS et télé-
diffusion : 7.15, infor-
mations. 7.25, musi-
que légère. 11 h.,
émission m a t i n a l e .
12.29, l'heure. 12.30,
chansons. 12.45, in-
form. 13 h-, le monde
comme H va. 13.05,
valses. 13.10, chan-
sons. 13.20, concerto
Vivaldi - Bach. 16.59,
l'heure, 17 h.., œuvres
de compositeurs suis-
ses. 18 h.., communi-
qués. 18.05, causerie.
18.30, l'école des mé-
nagères. 18.45, musi-
que légère. 19.05, au
gré des jours. 19.15,
inform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, œuvres
de Debussy et de
Chabrier. 19.45, ques-
tionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., au ren-
dez-vous des Ondeli-
nes. 20.40, fantaisie.
20.50, causerie politi-
que. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission m a t i n a l e .
12.15, disques, 12.40,
concert varié. 16 h.,
pour Madame. 17 h.,
œuvres de composi-
teurs suisses. 18.40,
musique variée. 19.15,
disques. 19.50, musi-
que champêtre.

Emissions
radiophonique s

Lundi

~f\ rO Joute, tet-ômetu.
S_v >̂ & B*£JCAJZ
lâ^SAVOIE-PETITPIERRE

S.A.

CoHège de Serrières &___ _.-_*
CE SOIR, lundi 25 octobre, à 20 h. 15

Conférence publique
et discussions

organisées par le parti radical de
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

Elections au Conseil national
des 30 et 31 octobre

ORATEURS :

Henri Berthoud) consens national
André Barrelet, _éPuté
Invitation cordiale à tous les citoyens

La conférence sera terminée
avant l'obscurcissement

ttcgMB Jjjft2JUL5J3JSB_F

LA DA NSEUSE ROUGE h
grand succès d'espionnage, termine f
ce soir et demain sa triomphale 1 -
carrière — PARLE FRANÇAIS I

Dès mercredi : CHARI.ES |;H

B O Y E R  I
et Irène DUNNE consacreront I |

ELLE ET LUE f]
ce. 3783 INl

SAMEDI Ŝ_ï_i_à 17 heures I j
L'heure des enfants §j

D'après le correspondant berlinois
de l'« Aftonbladet », l'arme secrète dont
los Allemands ont. tant parlé serait au
point. Elle serait l'invention du colonel
bavarois Duinplinger, ami intime du
« fiihrer ».
• Après le bombardement de Ham-
bourg, ee dernier aurait demandé à
Dumplinger d'activer ses t ravaux. Il
s'agirait d'un nouvel expl osif, extrê-
mement puissant, avec lequel des ex-
périences auraient déjà été tentées au
cours de la première guerre mondiale,
mais sans aboutir.

Les spécialistes allemands assure-
raient que los destructions causées par
cet explosif dépassent do loin tout ce
que l'aviation alliée a fait en Alle-
magne.

Les Allemands vont-us utiliser
un nouvel explosif ?

Selon le correspondant à Ankara de
la « Gazette do Lausanne ». l'un des
thèmes inédits do la conférence de
Moscou sera do réaliser une direction
unique pour les différents partisans
luttant dans les territoires occupés par
les Allemands dans toute l'Europe. En
Pologne différents groupes de parti-
sans polonais, tout en exerçant une ac-
tivité grandissante contre les Alle-
mands, auraient, montré une certaine
hostilité à l'égard dos partisans commu-
nistes travaillant dans los secteurs voi-
sins. On espère que grâce à une inter-
vention anglaise, cette hostilité qui
pourrait , gêner une action future des
Alliés dans cette zone pourra ôtro écar-
tée.

Les entretiens de Moscou
chercheraient à unifier

Faction des partisans dans
toute l'Europe

C'était fête, samedi après-midi, aux usi-
nes Edouard Dubied et Cie, à Couvet. En
effet, la direction a estimé avec raison
que les familles de son personnel seraient
heureuses de connaître de plus près les
ateliers où travaille le mari, le père, le
frère, le fils ou la fille.

A 13 h., la fanfare des usines Dubied
accueillit à la gare les visiteurs des villa-
ges du Vallon et les conduisit en cortège
Jusqu'à l'entrée du bâtiment principal,
imposante construction qui se dresse à
l'est de Couvet.

Ce fut dès lors, pendant près de trols
neures, un défilé ininterrompu dans les
vastes ateliers où les machines les plus
caractéristiques travail aient. Un fort con-
tingent de visiteurs du Vallon et de Neu-
châtel parcourut, sous la conduite de per-
sonnes qualifiées, les nombreux départe-
ments de cette vaste entreprise qui con-
tribue, pour une si large part à la vie
même du Val-de-Travers.

En visitant tant les ateliers du décolle-
tage que ceux de la machine à tricoter,
le profane pouvait se rendre compte de
l'effort qui a été fait pour rendre le tra-
vail en usine le moins désagréable possi-
ble. Si nombreuses que soient les machi-
nes, un ordre parfait règne dans les lo-
caux et l'ouvrier a 'la place pour manier
aisémerut leis caissons de pièces et de
matières. Malgré les difficultés multiples
qui accablent l'industrie des machines
aussi bien dans le domaine économique
que dans celui des matières premières, les
usines Dubied travaillent à plein rende-
ment. Elles occupent présentement 930 ou-
vriers, sans compter les nombreux em-
ployés. Les mesures de blocus et de con-
tre-blocus prises par les belligérants cons-
tituent évidemment une entrave grandis-
sante à cette industrie d'exportation,
mais Jusqu'à présent, les usines Dubied
sont encore toujours parvenues, après de
longues démarches, il est vrai, à livrer leurs
produits sur les marchés étrangers.

La direction des usines Dubied a voué
un soin tout particulier à la question so-
ciale et ce n'est certes pas là un des moin-
dres attraits de cette entreprise, une des
plus importantes de notre canton

A la fin de cette intéressante visite,
une modeste coHation a été offerte dans
le réfectoire des usines.

J.-P. P.

Aux usines Dubied

On communique officiellement:
Un accident d'aviation s'est produit,

hier matin , dans la région do Gstaad.
Au cours d'un vol acrobatique, le
pilote, le lieutenant Yves Domenjoz,
né en 1921, étudiant à Genève, a fait
une chute et s'est tué.

Un aviateur se tue à Gstaad



Cantonal conserve
la p remière p lace du classement

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL
Poursuivant la série

de ses succès

La journée d'hier a de nouveau
été pleine d'imprévu; si l'on n'en-
reg istre pas de grosses surprises,
mise à part la victoire de Zurich sur
Lausanne, on constate par contre
des scores assez élevés. Dans quatre
matches, on a en e f f e t  marqué p lus
de cinq buis , ce qui est relativement
élevé pour la ligue nationale. A
constater le retour en forme des
clubs zuricois qui ont tous trois
remporté de jolies victoires.

Chaux-de-Fonds n'ayan t pas joué
pour les malheureuses raisons que
l'on connaît , Cantonal reste désor-
mais seul en tête avec le meilleur
« goal-average » de toutes les équi-
pes de série supérieure. Les Neu-
châtelois bénéficient des défaites de
Granges et de Lausanne, de sorte que
c'est Grasshoppers qui apparaît déjà
comme leur plus dangereux adver-
saire.

A Granges, les « sauterelles » ont
remporté , contre toute attente , une
très nette victoire. La carence des
hommes de Rappan n'aura pas duré
trop longtemps et il faudra mainte-
nant sérieusement compter avec
eux. Battre notre gardien Ballabio
quatre fois  est un exploit dont
Grasshoppers peut être f ier .

A Saint-Gall , Lugano s'est brillam-
ment racheté de sa défaite de di-
manche passé; Saint-Gall , qui avait
pris un excellent départ , semble
avoir perdu son mordant.

On attendait mieux de Servette
face au F.C. Bâle et le résultat est
tout à l'honneur des hommes de
Kappenberger; Servette garde néan-
moins contact avec le groupe des
poursuivants de Cantonal.

Hier, au Wankdorf,  Cantonal a
réalisé une performance de classe
et les Neuchâtelo is ont droit à tou-
tes nos félicitations. Les poulains
de l'entraîneur Weiss sont en excel-

lente forme et il sera intéressant de
les voir à l' œuvre dimanche pro-
chain face  aux Young Fellows qui
ont remporté hier un nouveau suc-
cès au détriment de la coriace équi-
pe de Bienne.

Zurich enfin a causé la grande
surprise de la journée en battant
Lausanne. Remarquons cependant
que les Vaudois ont déposé un pro-
têt; en voici la raison: le gardien
zuricois ayant dû quitter le terrain,
il f u t  remp lacé , ainsi que le permet
le règ lement; cependant , le joueur
Neumeger ne remplaça pas le gar-
dien blessé dans les buts, mais il
joua en avant, tandis que Huber , qui
jouait centre-avant , gardait les bois
zuricois. A première une, il semble
qu'il y att là entorse au règ lement;
attendons donc la décision de l'au-
torité compétente.

Voici les résultats et le classement :
Grang es-Grasshoppers 1-4.
Saint-Gall-Lugano 2-4.
Servctte-Bâle 1-1.
Young Boys-Cantonal 0-5.
Young FeSlows-Bienne 4-2.
Zurich-Lausanne 2-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pts

Cantonal 6 5 — 1 13 3 10
Ch.-de-Fonds 5 i — 1 11 7 8
Lausanne 6 3 1 2  8 7 7
Granges 6 3 1 2  9 8 7
Grasshoppers 5 3 — 2 13 8 6
Servette 6 2 2 2 9 7 6
Saint-Gall 6 3 — 3  8 11 6
Lugano 5 2 1 2 11 8 5
Young Fell. 5 2 1 2  8 8 5
Lucerne 5 1 2  2 6 7 4
Bâle 5 1 2  2 5 8 4
Young Boys 6 2 — 4  6 12 4
Bienne 6 1 1 4  5 10 3
Zurich 6 1 1 4  7 14 3

Cantonal est à féliciter car chacun
a admirablement tenu sa place ; nous
signalerons toutefois les progrès tou-
jours plus marqués de Guttmann,
l'extraordinaire première mi-temps
de Sydler ainsi que le brio constant
de Facchinetti.

Les équipes s'alignaient dans les
formations suivantes, seus les ordres
autorisés de M. Lutz, de Genève :

Young Boys : Glur ; Siegrist, Go-
bet; Liniger, Siegenthaler, Fluhmann;
Hurni, Trachsel, Knecht, Busenhardt,
Bernhard.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud , Cuany, Guttmann ; Lanz,
Facchinetti, Frangi, Sydler, Sandoz.

E. w.

Grasshoppers bat Granges
4 à I

Plus de 3000 personnes assistent
au match, que dirige M. Wittwer, de
Genève. Les équipes jouent dans les
formations suivantes :

Granges: Ballabio; Roth, Guerne;
Tanner , Brunner , Misteli; Courtat,
Neuhaus, Righetti, Ducommun, La-
chat.

Grasshoppers : Corrodi ; Sulger ,
Grubenmann; Springer, Neukomm,
Rickenbach ; Àuer, Friedlânder,
Amado, Aebi, Bickel.

Grasshoppers fait un départ fou-
droyant et Ballabio doit dégager du
pied. Les Zuricois pratiquent un jeu
de toute beauté, faisant voyager le
ballon d'un homme à l'autre avec
rapidité et laissant de côté tout
« dribbling » inutile. Granges réagit
vivement; le jeu s'égalise et l'équipe
locale devient mçme dangereuse.
Courtat, par deux fois, bien placé,
met lamentablement à côté du but.
Enfin , à la 15me minute, "après une
belle descente en passes croisées,
Courtat reprend de volée et ouvre le
score.

Ce but secoue les Zuricois et le
jeu devient immédiatement plus sec.
Une descente en passes courtes entre
Aebi-Bickel-Amado permet à ce der-
nier joueur d'égaliser, à la 17me mi-
nute. Mis en verve par ce succès,
les visiteurs repartent de plus belle
à l'attaque et Guerne doit éclaircir
plusieurs fois des situations très
dangereuses. Puis les locaux desser-
rent l'étreinte et attaquent rageuse-
ment. Alors qu'on s'attend à les voir
améliorer le score, c'est au contrai-
re les Zuricois qui marquent à nou-
veau sur coup franc tiré par Bickel
à la 36me minute. Dès lors, le jeu se
cantonne au milieu du terrain jus-
qu'à la mi-temps.

Dès la reprise, Granges part à vive
allure et ses avants gâchent de bel-
les occasions; le jeu est très rapide,
de belle qualité et Grasshoppers
montre une belle technique.

Les Zuricois repartent de plus
belle et la ligne intermédiaire de
Granges lâche pied. Bickel , sentant
son surveillant a bout de forces, s'en
donne à cœur joie , et la défense so-
leuroise est sur les dents. Le résultat
ne se fait pas attendre et à la 37me
minute, Bickel , sur un bel effort
personnel ,, porte le score à 3-1. La
balle est à peine remise en jeu que
Bickel s'en empare, centre impecca-
blement et Aebi n'a plus qu 'à pous-
ser le ballon dans les bois de Balla-
bio. Ci 4-1, à la 38me minute. Gran-
ges est alors submergé et il s'en faut
d'un rien que le score ne soit encore
plus sévère. La fin est sifflée sur ce
résultat qui reflète bien la physio-
nomie de la partie.

La ligne des demis de Granges a
été souvent prise de vitesse ct elle
porte la responsabilité de cette dé-
faite. Seuls Ballabio , Lâchât et Neu-
haus se sont mis en évidence.

Quant au Grasshoppers, son onze
actuel est de qualité. L'équipe forme
un tout homogène et rapide. Elle est
à féliciter en bloc avec une mention
spéciale à Amado , Bickel et au gar-
dien Corrodi.

R. o.

Victoire élevée de Grasshoppers à Granges ¦ Cantonal écrase Young Boys -
Zurich remporte sa première victoire en battant Lausanne - Nouveau

succès des Young Fellows

Cantonal bat Young Boys 5 à 0
Depuis fort longtemps déjà , Can-

tonal n'était plus parvenu à- rempor-
ter une victoire au Wankdorf : hier,
les Neuchâtelois Ont brillamment mis
fin à cette funeste tradition, et il y a
longtemps également que les Young
Boys n'avaient pas subi pareille dé-
faite sur leur terrain. Ce résultat , ab-
solument remarquable, est tout à fait
équitable , il n 'est pas dû à la mala-
dresse d'un gardien inexpérimenté ni
au découragement soudain de l'ad-
versaire ; il est l'aboutissement logi-
que d'une supériorité évidente dans
tous les compartiments du jeu. Que
ce soit en défense ou en attaque, dans
le maniement de la balle ou dans la
construction du jeu , dans la sûreté
ou dans la rapidité d'exécution , Can-
tonal a surclassé son adversaire avec
une étonnante facilité , obtenant ainsi
la plus sensationnelle victoire de la
saison.

Quelles sont donc les raisons de
cette supériorité ? Tout d'abord , la
valeur individuelle de chaque homme
alliée à un jeu d'équipe d'une cohé-
sion remarquable ; ensuite une vi-
tesse prodigieuse qui a empêché
Young Boys de jamais se reprendre ;
enfin , dernier facteur , et non des
moindres , le terrain. En effet , le stade
du Wankdorf , qui est le plus grand
de Suisse, permit un déploiement plus
facile ct plus harmonieux du jeu de
passes qu 'un terrain exigu gêne for-
cément ; d'autre part , la pelouse ab-
solument lisse permit une précision
dans les passes ct une plus grande
sûreté dans le contrôle du ballon.

Et maintenant , venons-en au match
pour en relater les phases essentiel-
les. La venue du « leader » du classe-
ment a attiré une foule d'environ
5000 personnes qui s'éparpillent sur
l'immense colline ensoleillée du
Wankdorf. Young Boys doit renoncer
IUX services de Wallachek, blessé,
tandis qu 'on note chez Cantonal la
rentrée de Perrenoud, remis de sa
naladie. Young Boys attaque pendant
les di* crémières minutes, mais ses

descentes sont mal ordonnées, de
sorte que Gyger et Steffen dégagent
avec facilité ; dès les premières atta-
ques de Cantonal, par contre, on se
rend compte de l'extrême mobilité de
ses avants. Facchinetti et Sydler
s'entendent à merveille pour amener
la balle en passes croisées devant les
buts et, de là, lancer Frangi ou les
ailiers. Après vingt minutes de jeu ,
Frangi extrait la balle d'une mêlée
et donne en retrait à Sydler qui , de
20 mètres, envoie un bolide impara-
ble dans l'angle supérieur des buts de
Glur. Dès ce moment-là, nous allons
assister, de la part de Cantonal , à une
exhibition de football qui va enthou-
siasmer jusqu 'aux plus ardents sup-
porters bernois ; la balle voyage d'un
joueur à l'autre avec aisance et tour
à tour Sydler, Frangi et Facchinetti
terminent ces mouvements ordonnés
par des buts imparables marqués de
très près.

Cantonal mène donc par quatre
buts à zéro à la mi-temps. Autant dire
que le match est joué. Les Bernois
n'en croient pas leurs yeux et se dis-
pensent de tous commentaires , affai-
rés qu'ils sont par l'absorption glou-
tonne des inamovibles cervelas.

Inutile de dire que la seconde par-
tie sera moins mouvementée. Can-
tonal vit sur sa confortable avance
et Young Boys essaye en vain de
donner au score un aspect moins ca-
tastrophique ; c'est l'occasion pour
Gyger, Steffen et Luy de montrer
leur grandes qualités et c'est au con-
traire Cantonal qui marquera encore
par l'entremise de Sandoz , à la suite
d'un shot puissant et précis.

Young Boys a déçu ; l'équipe n'est
pas au point et joue avec la lenteur
proverbiale des Bernois. Siegrist et
Fluhmann ont commis des erreurs et
Siegenthaler a été dominé par un
Cuany en grande forme ; en avant ,
seul Bernhard a donné satisfaction ,
Knecht , rapide et puissant, est trop
personnel et il a été impitoyablement
honrlé oar Steffen. Toute l'équipe de

Tavannes bat Fleurier 2 à I
(sp) Par un temps idéal et devant
un nombreux public, cette partie
s'est déroulée sur le terrain du F.C.
Fleurier. Les locaux ont le coup
d'envoi; d'emblée, le jeu est rapide
et les Fleurisans ont fort à faire à
se défendre contre des adversaires
résolus. A la 7me minute déjà , sur
« cafouillage » devant le but de Fleu-
rier , les visiteurs ouvrent la marque.
Trois minutes plus tard, après une
réaction locale, Loup, de vingt-cinq
mètres, place un « bolide » et obtient
l'égalisation. Tour à tour, des joueurs
des deux équipes doivent quitter le
terrain pendant quelques minutes,
mais la partie ne se ralentit pas
pour autant.

La deuxième mi-temps est com-
mencée depuis 5 minutes quand Ta-
vannes marque une seconde fois. Ce
sera le but de la victoire. Les deux
gardiens auront encore l'occasion
de se distinguer à plusieurs reprises,
mais malgré le gros effort fourni
par les locaux pendant le dernier
quart d'heure, ceux-ci n'arriveront
pas à obtenir l'égalisation.

L I B R A I R I E
cLA FEMME D'AUJOURD'HUI »

du 23 octobre 1943
Silence ! s. v. p. Concours ! Les éliml*

na-toires du Concours' national de musi-
que à Genève, grand reportage par So-
lange Perler et Freddy Bertrand. — Les
paravents, par Betty Faraud. — Agence
Barbe, grande nouvelle inédite par Ma-
thilde Osso. — Sportives de 1859, par A.
Margot. — Le poème de l'amour, nou-
velle inédite par Lulsa Mehr. — La mai-
tresse de maison : Autre saison, autres
légumes, par Fernande Foucon. — A la
ferme et au jardin: Conservation des lé-
gumes-racines dans un silo, par Alfred
Dufour. — Pages de mode.

«LA PATRIE SUISSE» dn 23 octobre 1943
Dans les coulisses du ciel, grand repor-

tage sur les soldats d'aviation. — La
guerre a passé là : La Corse, par Hélène
Cingria. — Expérience cruelle mais bien-
faisante, nouvelle Inédite par Benjamin
Laederer. — La chronique philatélique,
par René Archlnard. — Chez l'avocat, par
Me Jean Wuarin. — La petite Patrie
Suisse. — Votre Jardin : Plantons ensem-
ble un arbre fruitier , par Alfred Dufour,
avec seize dessins. — Les pages de Ma-
dame. — Les actualités suisses et étran-
gères. — Les sports. — Début de notre
nouveau roman : « Les 1855 ¦», par Albert
Muret.

EN PREMIÈRE LIGUE

Nouvelle défaite de Berne de-
vant In te rna t iona l .  Belle
victoire d'Urania à Derendin-
gen. — Premier succès de
C. A. Genève. — Bonne journée
pour les clubs tessinois. —
Petit - Huningue résiste à
Bruhl.

Urania a obtenu à Derendingen
une jolie et di f f ic i le  victoire, de sor-
te que les Genevois sont toujours en
tête , talonnés, il est vrai, par Soleu-
re, Boujean et... International qui a
réussi le bel exp loit de battre Berne.
Soleure n'a pu venir à bout d'Helve-
tia, mais, ici encore , Soleure a dé-
posé un protêt , alléguant que le
match aurait dû être renvoyé , p lu-
sieurs de ses joueurs étant mobilisés.

Dans le groupe est, Bruhl cède un
point à Petit-Huningue , niais reste
néanmoins en tête. L' avance des
Saint-Gallois semble cependant pré-
caire, car Locarno et surtout Nord-
stern ont perdu moins de points.
Relevons la nette victoire de Bellin-
zone, tandis que Birsfelden n'a pas
encore obtenu un seul point.

Voici les résultats et les classe-
ments:

GROUPE OUEST
Derendingen-Urania 0-1.
Frlbourg-Vevey 3-1.
Renens-C.A. Genève 1-2.
Boujean-Montreux 2-1.
Helvetia-Soleure 2-2.
InternationsJ-Berne 2-0.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Urania 6 5 — 1 1 1  4 10
Bienne-Bouj. 6 4 1 1  9 5 9
Soleure 5 3 2 — 11 6 8
International 5 3 1 i 12 7 7
Derendingen 5 2 2 1 9 5 6
Fribourg 6 2 2 2 11 10 6
Etoile 5 2 1 2  6 6 5
Vevey 5 1 2  2 5 8 4
C. A. Genève 6 1 2  3 9 11 4
Helvetia 6 1 2  3 7 17 4
Montreux 5 — 3 2  5 8 3
Berne 4 1 — 3  7 6 2
Renens 6 1 — 5  6 13 2

GROUPE EST
Kickers-Bellinzone 1-5.
Locarno-Birsfelden 2-0.
Pro Daro-Concordia 2-1.
Chiasso-Aarau 0-1.
Petit-Huningue-Bruhl 1-1.
Norrlstern-Zoug 3-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Bruhl 6 3 3 — 14 8 9
Locarno 4 3 1 — 11 3 7
Nordstern 3 3 — — 9 3 6
Pro Daro 4 2 1 1 9 11 5
Zoug 5 1 3  1 9  7 5
Aarau 3 1 1  1 6  7 3
Pt-Huninguo 4 1 1  2 6 6 3
Concordia 4 1 1  2 8 9 3
Bellinzone 2 1 — 1 7  5 2
Chiasso 4 — 2  2 4  8 2
Kickers 4 — 1  3 4 15 1
Birsfelden 3 3 3 S —

Deuxième ligue
Urania II - Servette II 5-2; Jonction

Gardy - Abattoirs 1-1 ; Racing - Fri-
bourg II 2-1 ; Stade Lausanne - Payer-
ne 4-1 ; Orbe - Nyon 0-3 ; Vevey II -
Sion 0-3 ; Sierre - Chippis 1-0 ; Mon-
they - Saint-Maurice 3-0; Lausanne II-
Malley 1-4 ; Bulle - Tour 3-0 ; For-
ward - Martign y 4-2 ; Xamax - Canto-
nal II 0-1 ; Yverdon - Saint-Imier 0-4;
Fleurier - Tavannes 1-2 ; Neuveville -
Concordia Yverdon 3-3 ; Tramelan -
Etoile II 3-2.

Troisième ligue
Saint-Imier II - Hauterive 2-4 ; le

Locle II - Colombier 1-1 ; Chaux-de-
Fonds II - Fontainemelon 4-0.

Quatrième ligue
Auvernier - Fleurier II 6-2 ; Béro-

che - Neuveville II «-n ; Cantonal IV-
Hautprivt » O 2-1.

Juniors A
Cantonal I - le Locle I 0-0 ; Chaux-

de-Fonds I - Cantonal II 5-0.

Urania et Bruhl
conservent

leurs positions
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Gérants - Propriétaires d'immeubles
Pour pouvoir CIIBVCIITIfllI'Cbénéficier des O U P I B n i J U n*  demandez

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Fritz GROSS & Fils
Ferblanterie-Appareillage

Neuchatel - Téléphone 5 20 56 - Coq-d'Inde 24

Modèle depuis 85 Ir.
Artidfie en tube, devis soir
demande, ein tous genres
Représentant de La firme

TUBOB A. G., Bâle
pour la Suisse romande :

Cycles-Motos; Châtelard fl ,
Peseux. Téléphone 616 85

i Jj fë&SÊ Ecole de danse ___H_^k

|P. DuBois prodï ;l
t Début des cours de danse : fâ
i i JEUDI 28 OCTOBRE, de 17 à 19 heures, hf.

I pour la jeunesse, et de 19 h. 30 à 21 h. 30 t^i I pour adultes, à l'hôtel du Lac et Bellevue, IM
i op. l'on est prié de s'inscrire. j "'̂

.̂———-———-̂  VOTRE VUE
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^^KJ*Û$pi>t^Ejt mSr Epancheurs 9. Neuchatel
"̂ _̂B«W«M_H ïâ Vous serez satisfait»

nm_9_ \1 \H *W Exécution soignée et ga-
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Nou velles sp ortives

GYMNASTIQUE

Le championnat suisse aux engins,
qui groupe cette année 108 gymnas-
tes, a débuté dimanche à Haetzingen.
Voici les résultats de la première
épreuve du tour éliminatoire :

1. Michael Reusch, Berne, 39,80 ; 2,
Bachmann, Lucerne, 38,90; 3. A. Pian-
toni, Berne, 38,70 ; 4. R. Luchsinger,
Schwanden, 37,60 ; 5. A. Piotti, Coire,
36,85 ; 6. D. Ballerstedt , Schwanden,
36,80 ; 7. Vozzi, Waedenswil , 36,30 ;
8. J. Kubli, Netztal , 36 ; 9. R. Hard-
meier, Zurich, 35,45 ; 10. F. Lehmann,
Richterswil, 35,25 ; 11. Th. Stocker,
Bar, 31,25.

Le championnat suisse
aux enfuis

ESCRIME

En vue des championnats suisses
militaires d'escrime, qui auront lieu
les 13 et 14 novembre prochain à
Neuchâtel et auxquels participeront
60 tireurs sélectionnés dans toute la
Suisse, la Société d'escrime de Neu-
châtel a fait disputer dimanche les
éliminatoires par les salles de la
Chaux-de-Fonds, Bienne et Neuchâtel.

Nous .avons eu le plaisir d'assister
à de bel les passes d'armes durant les
assauts qui ont duré .toute la journée.

Voici les noms des sept tireurs sé-
lectionnés :

1. R. Spillmann, la Chaux-de-Fonds,
9 victoires, 11 touches ; 2. André
Bolle, la Chaux-de-Fonds, 9 victoires,
13 touches ; 3. Julien Bolle, la Chaux-
de-Fonds, 9 victoires 16 touches ; 4.
Jules Guillod, la Chaux-de-Fonds,
7 victoires 21 touches ; 5. Fernand
Thiébaud, Neuchâtel, 6 victoires, 18
touches ; 6. Jean Colomb, Neuchâtel,
6 victoire, 23 touches ; 7. Marcel
Lévy, la Chaux-de-Fonds, 4 victoires,
26 touches.

Avant les championnats
suisses militaires

tes handicapés peuvent
gag-ner leur vie

L"Entr'adde aux jeunes par le travail
vient de publier son rapport annuel. Cet-
te Institution dont le but est la formation
professionnelle des diminués physiques,
s'est occupée de 40 jeunes gens pendant
l'exercice écoulé De ceux-ci, beaucoup
ont été en mesure de gagner, leur vie
après un séjour suffisant au Repuis. Par
contre, quelques-uns ont dû être placés
dans d'autres établissements pour complé-
ter leur traitemenit.

Le temps d'orientation professionnelle
au Repuis est de trols mois environ. Après
cette période, les jeunes gens peuvent être
placés chez un patron ou continuer leur
formation professionnelle dans l'établisser
ment. Les élèves trop diminués dans leurs
possibilités pour envisager un métier dé-
fini , sont préparés pour la fabrication à
domicile de quelques objets choisis dans
ce but.

Les installations des ateUers ont encore
été améliorées pendant l'année, mais en
revanche le travail a été compromis dans
certaines branches par le manque de ma-
tières premières.

Les résultats obtenus par la formation
professionnelle des estropiés au Repuis a
donné des résultats sl favorables qu'il est
à souhaiter que tous les Jeunes gens dimi-
nués physiquement et intelligemment
puissent en profiter. On fon ds de pensions
existe pour faciliter l'admission des plus
Indigents.

Communiqués

©

DIMANCHE
31 octobre
AU STADE

YOUNG
FELLOWS-

CANTONAL
Champ ionna t  ligue nationale

Location d'avance au magasin de
cigares , Mme Betty FALLET, Grand-
Rue 1.

Cantonal II bat Xamax I à 0
Ce match s'est joué à Colombier,

devant une bonne galerie. Notons que
les spectateurs ne furent pas 'déçus
par l'exhibition des équipes qui en-
treprirent ce match avec la fougue et
l'allant qui conviennent à un « der-
by ». Malheureusement, le résultat ne
reflète pas exactement la physiono-
mie du jeu qui fut plutôt à l'avan-
tage de Xamax. En effet , au cours
de la première mi-temps, Xamax affi-
che une certaine supériorité qui au-
rait dû se traduire par 2 buts à son
actif. Mais pour arriver à ce résultat,
il aurait fallu que les avants pren-
nent sur eux de shooter lorsqu'ils
étaient en position favorable.

Durant la deuxième partie, le jeu
fut plus égal, et il fallut que le gar-
dien de Xamax, jusqu'alors transcen-
dant , commit une faute en sortant
mal à propos de ses bois, pour que
Cantonal marque le but de la vic-
toire.

Cantonal : Courvoisier ; Maire, von
Escher; Breguet, Hurbin , Dellenbach;
Rognon, Grimm, Peltier, Schwob,
Graf.

Xamax : Colliaud ; Facchi I, Ho-
chuli ; Greter , Vogel, Maire ; Vau-
cher, Facchi II, Weibel, Pattus, Vui-
tlùer.

La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de lawn-tennis s'est
réunie samedi à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Riedweg (Lucerne).
Voici le classement établi par la com-
mission pour la saison :

Messieurs. — Série A : 1. Boris Ma-
neff , Genève ; 2. H. Huonder , Zurich,
Hans Pfaff , Zurich et Jost Spitzer,
Zurich ; 5. Albrecht , Bâle, R. Buser,
Montreux et "W. Steiner, Berne ; 8.
Georges Grange, Genève ; 9. Dr Rolf
Spitzer, Zurich ; 10. André Billeter ,
Neuchâtel ; 11. Jean Wuârin, Genève.

Série B : —15 : J. Schaublin, Bâle,
et Scheuermeier, Zurich ; —3 : H.-P.
Brechbuehl, Genève; R. Hess, Genève;
Dr Luchsinger, Zurich ; Dr Merz,
Bâle ; O. Rœthlisberger, Locarno ; F.
Schiavo, Lausanne ; —2 : J.-P. Blon-
dcl , Lausanne ; M. Reymond, Lausan-
ne ; —1 : P. Blondel , Lausanne ; E.
Buechi, Saint-Gall ; J. Mermod, Lau-
sanne ; P. Suter , Bâle ; F. Stucky,
Lausanne. — Joueurs étrangers : Jac-
quemet ; Boulard.

Dames. — Série A : 1. Mlle Dubois,
Berne ; non classées : Mme Jacque-
moud , Genève, et Mme l'HuiJlier, Ge-
nève.

Série B : —3 : Mlle Studer, Genève;
Mlle Sutz, Zurich-; —2 : Mme Chap-
puis, Berne ; Mlle Rampinelli, Zurich ;
—1 : Mlle Capella , Lucerne ; Mme
Fischbach , Wohlen ; Mlle Octikern,
Zurich, Mlle Walthard , Lausanne.

TENNIS

Le classement de nos joueurs
et joueuses suisses

Carnet du jour
C1NËMAS

Apollo : L'entraîneuse fatale.
Palace : Les hommes sans nom
Théâtre : Le grand magasin.
Rex : La danseuse rouge.
Studio ; LacLv Huroilton.



La célébration du centenaire
des événements de 1848

Nous avons mentionné récemment
Que l'on so préoccupait déjà, dans di-
vers milieux chaux-de-fonniers, de la
célébration du centenaire de 1848 et
nous avions ajouté qu'il nous parais-
sait que c'était sur le plan cantonal
qne l'organisation de cette commémo-
ration devait être effectuée, quand le
moment en serait venu.

Nous pouvons annoncer aujourd'hui
que telle est bien l'idée du Conseil
d'Etat. Celui-ci. dans une récente séan-
ce, a résolu d'envisager la création
d'une commission cantonale où toutes
les parties du pays seraient représen-
tées et qui sera chargée de l'examen du
problème. De plus, le gouvernement a
.décidé de porter au budget de l'Etat
pour 1944 une somme de 10,000 fr. qui
sera réservée à la célébration du cente-
naire des événements de , 1848. Chaque
année, jusqu'à 1948, une somme analo-
gue sera ainsi budgetée, co qui cons-
tituera au total un fonds de 50,000 fr.
Cette somme globale sera encore com-
plétée au moment du centenaire, s'il y
a lieu.
L'assemblée extraordinaire

de l'Association
de la presse neuchâteloise
Une assemblé© extraordinaire de la pres-

se neuchâteloise a eu lieu samedi après-
midi , à Môtlers, à Z'hôtel des Six-Commu-
nes, sous la présidence de M. Paul Bour-
quin, de la Chaux-de-Fonds.

Les quinze journalistes présents ont
entendu des rapports du président et- du
vioe-présldenit sur l'activité du comité et
sur diverses questions d'ordre profession-
nel. Deux nouveaux membres furent en-
suite admis, puis l'assemblée entendit un
exposé sur les contrats collectifs. Après
une discussion nourrie, cette question fut
renvoyée à urne commission pour étude.

Un dîner mit le point final à cette réu-
nion des journalistes neuchâtelois. Ajou-
tons qu'avant l'assemblée, les participants
furent les hôtes de la maison Mauler et
Cie, au prieuré Saint-Pierre, à Môtlers,
où ils dégustèrent d'excellents vins mous-
seux.

LA VILLE
Des musiciens bernois

à Neuchatel
Plus de cent cinquante musiciens de

la ville fédérale ont été les hôtes de
Neuchâtel dimanche. Arrivés par le
train, ils parcoururent, dans une tenue
impeccable, les principales rues de la
ville, aux sons de leurs fanfares et au
rythme de leurs tambours.

Ils eurent l'heureuse idée de déposer
nne couronne an pied du monument de
la République en jouant l'hymne natio-
nal. A 11 heures, les musiciens étaient
réunis au pavillon du Jardin anglais
pour y donner un concert, fort goûté
par le public venu nombreux.

Le corps des fifres et des tambours,
composé de tout j eunes musiciens, a
particulièrement soulevé les applaudis-
sements des auditeurs.

Dimanche après-midi, les musiciens
ont visite le château de Colombier qui
a été pour beaucoup une révélation. Ils
sont repartis enchantés do leur court
séj our à Neuchâtel.

A l'Ecol e de mécanique
La direction de cette institution vient

de recevoir un don de 3000 fr. destiné
à l'achat d'une machine. Il s'agit du
souvenir d'un ancien élève reconnais-
sant et du témoignage d'estime d'un in-
dustriel appréciant la qualité de l'ensei-
gnement donné par notre école.

M. Paul Houriet, concierge pendant
33 ans. atteint par la limite d'âge, a été
mis . an bénéfice du fonds de retraite.
La commission, la direction et le per-
sonnel de l'école ont pris dernièrement
congé de ce fonctionnaire dévoué ct
consciencieux et lui ont remis des sou-
venirs en reconnaissance de son dé-
vouement et des excellents rapports en-
tretenus pendant, toute la durée de ses
fonctions.

Eclipse de Jupiter
par la lune

L'Observatoire cantonal nous commu-
nique :

La première partie de ce phénomène
fut très bien observée à l'Observatoire
et les heures des deux premiers contacts
furen t notées au réfracteur à deux se-
condes près. C'est ainsi que le disque de
Jupiter entrait en contact avec celui
de la lune à 7 h. 22 m. 10 s. et dispa-
raissait derrière lui à 7 h. 26 m. 15 s.
Le brouillard empêcha d'assister à la
fin de cette belle et intéressante ren-
contre céleste.

Un poirier en fleurs
.On peut voir, dans la propriété de

M. A. Monard, aux Deurres, un poirier
en fleurs.

A LA PAIX
« BARBARA »

par Michel Duran
La Théâtrale ouvrière du Locle nous

a accordé samedi soir, à la Paix, quel-
ques instants de bienfaisante hilarité. Et
le public a ri de bon cœur et sainement
en oubliant pour un moment les tristes-
ses du temps présent.

M. Duran est un spécialiste des choses
de l'écran. Est-ce cela qui lui a inspiré
l'idée de « Barbara », pièce qui fut créée
à Paris en 1938 au théâtre Saint-Georges?
L'héroïne de cette -vivante et spirituelle
comédie est une vedette d'Hollywood. De
passage à Paris, elle passe une soirée dans
un restaurant parisien où elle se montre
insupportable. N'a-t-elle pas l'habitude
de tout voir plier devant elle? Une seule
résistance lui est opposée, celle d'un jeune
provincial qui ne manque pas de dire
son fait parfois crûment à l'actrice mé-
dusée par tant d'audace. Piquée au Jeu,
Barbara veut punir l'impertinent en le
rendant amoureux d'elle. Cependant, mal-
gré sa finesse toute féminine, elle n'aura
pas l'Idée que le jeune premier a pensé
agir de même vis-à-vis de cette « star »
célèbre .

Dès le début , l'action est menée avec
vie et entrain. Durera-t-elle jusqu 'à la
fin? M. Duran a réussi effectivement ce
tour de force de maintenir ce rythme
endiablé au cours de toute sa comédie.
Le comique des situations et l'ironie des
reparties se poursuivent ainsi jusqu'à la
fin, pour la grande Joie des spectateurs.

L'entrain qu'ont apporté à tenir leur
rôle los acteurs amateurs de la Théâtrale
ouvrière du Locle mérite des éloges. Qu'il
nous soit permis de féliciter en particu -
lier Mlle Y. Martin et M. G. Fleuty dont
le Jeu fut remarquable d'un bout à* l'au-
tre de la pièce. sa.

Madame et Monsieur
MAST-HUMBERT-DROZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur chère
petite

Micheline - Yvonne
Travers, le 22 octobre 1943 j

LES CONFERENCES

« Livres
et éditions neuchâtelois

du XVUIme siècle »
par M. Charly Guyot

Les organisateurs de l'exposition de ma-
nuscrits de J.-J. Rousseau et d'œuvres
éditées à Neuchâtel au XVUIme siècle
avaient fait appel samedi à M. Charly
Guyot, professeur au Gymnase et à l'Uni-
versité, qui entretint un nombreux pu-
blic d'un sujet aussi Intéressant qu'actuel ,
puisque l'édition neuchâteloise a renoué
en 1940 une tradition qui date de la Ré-
forme.

Après avoir été introduit brièvement
par M. A. Bovet , l'actif directeur de la
bibliothèque de notre ville, M. Guyot rap-
pela en effet que c'est à Neuchâtel que
Pierre de Vingle édita, de 1533 à 1536,
plusieurs ouvrages aujourd'hui oubliés.
Jusqu 'à 1760, l'activité de l'édition neu-
châteloise se ralentit. Et M. Guyot de
citer le lancement du « Mercure suisse »
en 1732. La cause de cet état de choses
est Imputable aux difficultés que rencon-
trait l'édition en général: rien ne pou-
vait être imprimé sans que le censeur
ait revu les textes; les éditeurs devaient
obtenir des privilèges 'exclusifs de la part
des Quatre Mlnistraux, privilèges qui
n'étalent valables que quelques années.
Par contre, ils bénéficiaient en retour
d'une assurance, d'une certaine sécurité.
D'ailleurs, cette situation était la même
en France. On sait que Diderot en re-
connaissait l'utilité.

Neuchâtel imprima ainsi nombre d'ou-
vrages Interdits en France, ainsi que de
nombreuses contrefaçons. La période qui
s'étend de 1760 à 1797 est la plus bril-
lante qu'ait connue l'édition neuchâteloi-
se. Les Encyclopédistes commencent à
agir par toutes sortes de moyens. Voltaire
s'Installe à Genève. Rousseau séjourne
dans notre pays. En 1760 parait une édi-
tion des œuvres de Frédéric H. Ce sont
ensuite les « Lettres de la montagne »,
de J.-J. Rousseau, les « Considérations
sur les miracles », de Voltaire (1765). Sa-
muel Fauche imprime plusieurs volumes
de l'Encyclopédie. L'année 1769 voit la
fondation de la Société typographique.
Les copies de lettres de cette association,
qui groupait Frédéric Osterwald, Jean-
Elie Bertrand, Jonas-Plerre Berthoud et
Samuel Fauche, fournissent de nombreux
renseignements sur les conditions dans
lesquelles l'imprimerie travaillait. Tout
d'abord , la Société disposa d'une seule
presse, l'année suivante de quatre déjà.
Dix ans plus tard, elle en possédait douze.
Et M. Guyot de rappeler Ironiquement
que Fauche glissait secrètement dans les
ballots de livres qui partaient en direc-
tion de la France quantité d'ouvrages des
moins conformes aux bonnes mœurs, ce
qui suscita le mécontentement d'Oster-
wald, puis la rupture de l'association, en
1771. C'est à cette date que parut le
« Système de la nature » du baron d'Hol-
bach , qui provoqua le scandale.

Plusieurs écrivains français séjournè-
rent à Neuchâtel . parmi lesquels il faut
citer Mirabeau , Brissot , le futur Giron-
din , Sébastien Mercier, l'abbé Reynal et
peut-être même Restlf de la Bretonne.
Des poèmes de Destouches furent impri-
més à ce moment, ainsi qu'une édition
des « Liaisons dangereuses » de Laclos,
sans compter le « Dictionnaire des arts
et métiers ».

Dès 1789 cependant , l'activité de l'édi-
tion neuchâteloise se ralentit. Louis Fau-
che, fils de Samuel, imprime encore quel-
que temps pour les émigrés. En 1797 pa-
rurent enfin les « Considérations sur la
France », de Joseph de Malstre. Sous le
Consulat et l'Empire, la Société typogra-
phique meurt, les éditions se raréfient, la
censure devenant de plus en plus sé-
vère et la répression plus rigoureuse.

Un siècle et demi a passé... et l'édition
neuchâteloise, forte d'un passé glorieux,
a repris sa tâche, qui consiste aujour-
d'hui à imprimer les ouvrages d'écrivains
français exilés dans notre pays ou à ré-
éditer les œuvres des grands classiques.

La belle conférence de M. Charly Guyot
a été vivement appréciée. F. Rt.

A la Société neuchâteloise
de science économique
Après un Intéressant débat

sur la question sociale
La Société neuchâteloise de science

économique, présidée par M. P.-E. Ros-
set, professeur à l'Université, avait or-
ganisé il y a quelque temps une fort
intéressante séance dont nous n'avons
pas encore eu l'occasion de parler. Un
représentant du patronat, M. Charles
Kuntsehen, secrétaire de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, et un délégué du monde ouvrier , M.
René Robert, secrétaire central de la
F.O.M.H. et auteur du « postulat » bien
connu, priren t sucessivement la parole
pour exposer l'un ce qui avait déjà été
fait pour améliorer les rapport s so-
ciaux entre employeurs et employés, et
l'autre ce qui restait à faire dans ce
domaine.

M. Kuntsehen, à qui incombait la tâ-
che la plus délicate, exposa tout
d'abord les divers aspects des tendances
actuelles de ces rapports: réglementa-
tion dans le cadre do la profession , con-
trats collectifs, etc. On reproche au pa-
tronat suisse son inaction , mais il a
évolué selon ses possibilités en créant
des a llocations familiales, des caisses
paritaires, maladie ot accident, en ac-
cordant des vacances payées et en amé-
liorant les conditions d'habitation et
de travail de l'ouvrier, sans compter
le service social des entreprises: com-
m issions ouvrières, journaux d'usine,
visites d'entreprises et cours de cadre.

M. René Robert, en termes fermes et
courtois, insista ensuite sur les prin-
cipales revendications das ouvriers.
Ceux-ci souffrent de leur condition in-
férieure et ont le sentiment de no pas
être traités de façon équitable. Le ré-
gime actuel no leur offre aucune sécu-
rité. La carence du patronat rend né-
cessaire l'intervention de l'Etat. Les
réformes préconisées par M. Robert
doivent être faites dans le cadre de la
profession et de l'association , les pro-
grès sociaux réalisés par les entrepri-
ses étant insuffisants dans la majorité
des cas. Les patrons doivent faire preu-
ve d'audace pour sauvegarder la paix
sociale. M. Robert n'est aucunement
partisan de la force. Une grève ne ré-
sout pas un problème , bien au contrai-
re. Il importe d'agir rapidement du
côté patronal , pour que les agitateurs
et les extrémistes n 'exploitent pas los
espoirs déçus de la classe ouvrière.

Ces deux exposés furent suivis d'une
discussion nourrie, au cours de laquelle
on entendit notamment du côté patro-
nal M. Roulet parler dos progrès so-
ciaux accomplis dans l'usine dont il
fait partie, et M. Aragno insister en-
core sur les revendications ouvrières.
M. Kuntsehen fut  amené à déclarer
qu 'il n'y avait de la part du patronat
aucune prévention contre le projet syn-
dicaliste présenté par M. René Robert,
exception faite'de quelques réserves, les
mêmes que celles que M. Stampfli a
formulées devant le Conseil national.

Il faut remercier la Société de science
économique d'avoir convié . ses mem-
bres, sinon tous ceux qui s'intéressent
à un problème d'une si brûlante actua-
lité (nous sommes en trés par la porte
étroite!), à assister à cette séance où la
courtoisie et la bonne volonté des deux
partie* nous font espérer que des pro-
grès sociaux durables seront réalisés
dans un proche avenir. F. Rt.

Les archivistes suisses ont tenu
samedi et dimanche leur congrès

annuel à Neuchâtel
L'Association des archivistes suisses

a tenu son congrès annuel samedi et
dimanche dans nos murs. Ceux-ci
n'étaient pas revenus à Neuchfttel de-
puis vingt ans, c'est-à-dire depuis le
moment où fut fondée leur société.
C'est donc en quelque sorte aussi un
anniversaire qu 'ils commémoraient et
il est heureux que les savantes person-
nalités qui ont la tâche passionnante,
mais dél icate et souvent ingrate do
maintenir un ordre rigoureux dans les
archives de nos cantons et de nos cités
aient repris ainsi le contact avec notre
ville. Elles auront vu que, poux atta-
chés au passé que les Neuchâtelois
soient restés, ils mettent tout en œuvre
aussi pour préparer l'avenir, en déve-
loppant sans cesse leur ville — seule
manière féconde de comprendre, en la
prolongeant, la tradition historique.

Une copieuse séance administrative
se dérouila, sous la présidence de M.
Paul Roth , archiviste à Bâle, samedi
en fin d'après-midi, à l'hôtel de ville,
où la discussion, après adoption du
rapport présidentiel et des comptes du
dernier exercice, porta sur l'utilisation
des archives pour des travaux héraldi-
ques et généalogiques et sur la commu-
nication intercantonale de documents.
Puis, ayant visité quelques salles de
¦l'hôtel do ville sous la conduite experte
de M. Alfred Schnegg et s'étant rendus
avec intérêt à l'Exposition du cente-
naire du Seyon, les membres se retrou-
vèrent à l'hôtel DuPeyrou pour le dîner
officiel qui fut empreint de la plus
grande cordialité.

On entendit successivement pronon-
cer d'excellentes paroles, MM. Wirz, du
service des archives de la Bibliothèque
nationale et délégué des bibliothécaires
suisses, Pierre Court , chancelier d'Etat,
représentant le gouvernement cantonal ,
Gérard Bauer, conseiller communal, Ju-
lien Bourquin , président do la Société
d'histoire neuchâteloise, et Arthur Pia-
get, ancien archiviste de l'Etat de
Neuchâtel. Un fort vivant exposé de
M. Louis Thévenoz, archiviste cantonal
actuel, sur « Quelques aspects dn vieux
Nenchâtel », agrémenté de bonnes pro-
jections lumineuses, mit fin agréable-
ment à cette première journée.

La journée de dimanche
Elle débuta de manière fort studieuse,

A 9 heures du matin déjà, les archi-
vistes suisses étaient réunis au châtean
dans la salle 'des Etats pour entendre
deux communications de haute valeur
historique et qui font honneur à l'éru-
dition de leurs auteurs.

La première fut faite par Mlle Jean-
ne Niquille, du service des archives de
Fribourg, sur oe sujet:- «Neuchâtelois et
Fribourgeois.» Que de détails instruc-
tifs on pittoresques avons-nous appris
ainsi sur les relations que. des siècles
durant, entretinrent las deux cantons !
La conférencière retraça d'abord les
rapporte politiques existant entre les
deux Etats, mais elle montra aussi à quel
point, économiquement, il y avait in-
terpénétration, les Neuchâtelois s'appro-
visionnant en pays fribourgeois en blé
et en bétail et le canton voisin venant
chercher chez nous le vin, le bois de

Vaumarcus, des toiles peintes. Les élé-
gantes de Fribourg copiaient la mode
de nos aimables compatriotes d'alors,
jugées plus à la page, tandis que, de
Neuchâtel, ceux qui se trouvaient à
court d'argent se rendaient à Morat où
les usuriers juif s — et chrétiens —
leur prêtaient à fort intérêt. Plusieurs
couvents fribourgeois furent aussi les
bénéficiaires de la générosité de nos
comtes et l'un d'eux doit même à un
Neuchâtelois sa fondation. Après la Ré-
forme, la différence de religion fit
certes que chaque canton se tourna vers
ses préoccupations propres. Fribourg,
en particulier, chercha à s'étendre vers
le sud. Mais néanmoins l'amitié des
deux cantons ne fut jamais compromi-
se. C'est par cotte remarque que Mlle
Niquille put conclure sa causerie lon-
guement applaudie.

U appartenait ensuite à M. Louis
Thévenaz de parler des archives de
l'Etat de Neuchâtel. Sa communication
fut  des plus intéressantes et lo confé-
rencier, avec clarté ct concision, excel-
la à mettre en lumière l'essentiel do son
sujet. C'est du XVme siècle que datent
les premières tentatives de faire de
l'ordre dans les archives de Neuchâtel.
Mals .il faudra attendre, avec la fin du
XVUIme siècle, l'évolution des éludes
historiques, pour qu 'on accorde au pro-
blème des archives l'importance qui
est la sienne. M. Thévenaz donna en-
suite une esquisse de ce que contient
le service qu'il dirige: d'abord , les do-
cuments des princes de 1180 à 1707 clas-
sés en 22,578 pièces ; ensuite, les ma-
nuels du Conseil d'Etat de 1512 à nos
jour s, puis îles archives administratives,
celles des actes notariés et de ju stice,
celles d'un certain nom bre de commu-
nes et d'associations... Tout cela pose
une question de place qui , malgré les
10 km. de rayons dans les salles basses
de la partie sud du château , demande
à être examinée. U s'agira notamment
d'accomplir un travail de coupe dont
on devine à quel point il est délicat.
Ces précisions ainsi apportées par M.
Thévenaz furent écoutées avec la pins
grande attention par l'auditoire d'ar-
chivistes.

* *
La fin de la matinée fut  consacrée à

la visite du château (et bien entendu
des salles d'archives) et de la Collé-
giale, sous la direction compétente de
M. Léon Montandon. Puis un déjeuner
amical à Beau-Rivage permit d'utiles
entretiens entre ces spécialistes venus
de tontes les parties du pays. Enfin ,
une visite à Valangin était prévue
pour l'après-midi du dimanche: elle
eut lieu également dams les meilleures
conditions. M. Charles Oallandre, con-
servateur du musée du vieux bourg, fut
le guide sûr de cette visite au château
et à l'église d'un des lieux historiques
du pays de Neuchâtel que découvrirent
avec plaisir les participants du con-
grès, il faut souligner, en terminant,
à quel poin t la réussite de celui-ci est
due à MM. Thévenaz et Montandon qui ,
outre les communications et les expli-
cations qu 'ils eurent à fournir, se révé-
lèrent encore d'excellents organisateurs.

R. Br.

La Société d'horticulture de Neuchft-
tel et du Vignoble, présidée depuis plu-
sieurs années par M. Paul Kibourg. ro-
siériste à Epagnier, a organisé samedi
ot dimanche, à la salle de Beau-Séjour,
une exposition des produits de l'arbori-
culture et de l'horticulture neuchâte-
loise.

Cette société qu 'il ne faut pas con-
fondre avec la Société des horticulteurs,
a pour but d'unir les amateurs horti-
coles d'une part et les professionnels
d'autre part.

Fondée en 1886, à l'occasion de l'expo-
sition fédérale d'agriculture et d'hor-
ticulture à Neuchâtel. la Société d'hor-
ticulture de la ville cherche à atteindre
encore un autre but : celui d'orienter
le public et les professionnels sur l'art
de la culture florale et maraîchère.

Chaque année, elle organise un con-
cours de balcons fleuris et, en collabo-
ration avec l'Office communal pour
l'extension des cultures, elle donne plu-
sieurs fois par saison des cours d'une
journée pour les amateurs en jardi-
nage. Elle élabore enfin des program-
mes de perfectionnement pour les pro-
fessionnels. Dès sa fondation, cette so-
ciété organisa chaque année une expo-
sition d'horticulture. Malheureusement,
en 1939, par suite de la mobilisation, il
ne lui fut pas possible de maintenir
cette tradition.

Cependant, cette année-ci, la campa-
gne pour la régénération des vergers
ayant donné des résultats inespérés et
la récolte des fruits ayant été excep-
tionnellement abondante, la société
d'horticulture de Neuchâtel et environs
a jugé bon de rouvrir urne exposition
dont l'organisation a été confiée à M.
P. Barbey, chef jardinier de la ville, et
à M. Charrière, chef de la centrale
cantonale d'arboriculture à Cernier.

L'inauguration officielle a ou lieu sa-
medi matin, en présence de M. Barrelet ,
chef du département de l'agriculture;
de M. J. Wenger, conseiller communal,
et de M. A. Taillefert, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Vingt-cinq horticu lteurs et arbori-
culteurs ont exposé les produits de
leurs cultures.

Pour un peu , en prenant connaissan-
ce des noms des cinquante espèces de
pommes et dos vingt espèces de poires,
on se serait figuré en présence d'un ré-
sumé-miniature de l'histoire et de la
géographie do notre globe. Qu 'on en ju-
ge plutôt par les noms de quelques
variétés de fruits exposés.

Baldwin, Bismark, Jacques Lebel , le
ministre von Hainmerstcin , Wellington,
Dantzig, Verte de Stettin , Ontario.

La réception
Après l'inauguration do l'exposition ,

une collation réunissait, dans iine salle
de Beau-Séjour, les représentants des
autorités, les membres du jury et les
invités.

M. Barrelet, chef du département de
l'agriculture, après avoir remercié les
organisateurs de cette exposition , 're-
marqua que l'écoulement de la produc-
tion en Suisse dépend de sa qualité.

M. Wenger , conseiller communal, pre-
nan t la parole à son tour , fit part de
son espoir de compter un j our, parmi
les dienstères communaux, celui de
l'agriculture.

On entendit encore M. Taillefert, di-
recteur do l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier. et nn membre du jury, qui so dé-
clarèrent tous deux enchantés de l'ex-
position dont l'heureuse ini t iat ive est
duo à M. Barbey, chef jardinier de la
ville, qu 'ils remercièrent chaleureuse-
ment, sa.

Une exposition de fruits
et de fleurs à Neuchâtel VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Cinquantenaire du collège

(c) C'est le samedi 21 octobre 1893 que
le collège de Fontaines fut inauguré.
Pour commémorer qet anniversaire, la
commission scolaire invita la popula-
tion à une soirée récréative samedi soir
à la halle de gymnastique. Films ins-
tructifs et films gais alternèrent avec
les chants du Choeur d'hommes et les
chants des enfants de l'école.

M. Monnier, président de la commis-
sion scolaire, présenta, en outre, un
aperçu historique de la construction
du collège, bien documenté, et qui ré-
véla des faits très intéressants tirés des
archives.

C'est ainsi que .la première mention
d'enseignement public figure dans un
acte daté de 1574. U est signé d'Isabelle
de Challant et octroie une mesure
d'avoine pour parfaire le salaire du
régent.

Le premier collège fut ouvert il v a
250 ans, le 11 février 1693; c'est donc
un double anniversaire que nous com-
mémorons cette année.

Une foule de détails humoristiques
furent donnés sur la construction du
collège actuel et sur la cérémonie
d'inauguration.

Instruction préparatoire
(c) Las examens d'aptitudes physiques
de l'instruction préparatoire se sont
déroulés dans de bonnes conditions
pour notre district:

Cent dix jeunes gensf présentés par
huit associations ou groupements spor-
tifs ont subi volontairement les épreu-
ves après avoir exécuté la marche de
20-25 km.

De ces 110 élèves, 73 ont rempli les
Conditions requises et ont réussi les
examens, soit le 66 % environ. Par con-
tre, 37 ont échoué. Ces résultats mar-
quent néanmoins une nette améliora-
tion sur ceux do l'année dernière.

r
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VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Pour la fermeture
des magasins d'alimentation

le mercredi après-midi
Des pourparlers sont actuellement en

cours entre différente négociants du
village en vue de la fermeture des ma-
gasins d'alimentation et d'épicerie le
mercredi après-midi. Cette mesure, écrit
le « Courrier du Val-de-Travers » en-
trerait vraisemblablement en vigueur
dès le début de novembre prochain.

Maîtrise fédérale
M. Albert Fontana, de Couvet, ancien

élève de notre Ecole de mécanique et
d'électricité , vient de subir avec succès
ses examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale en électricité.

Deux conférences
de M. Henri Guillemin

(c) M. Henri Guillemin vient de donner
à Couvet deux conférences très appré-
ciées : la première sur Victor Hugo, la
deuxième sur Lamartine. Comme confé-
rencier littéraire, M. Guillemin s'éloigne
des chemins battus et rompt complète-
ment avec la tradition qui consiste en
une brève notice biographique suivie d'une
analyse du génie et du style de l'écrivain.

M. Guillemin va plus loin, 11 nous fait
découvrir l'homme. Les cours de littéra-
ture et la légende auréolent presque tou-
jours les écrivains et notre Imagination
aidant, nous croyons souvent qu'ils ont
vécu dans une atmosphère irréelle et ex-
ceptionnelle. Nous ne sommes pas loin de
penser qu 'Us ont été des surhommes dans
tous les domaines.

Conduits par M. Guillemin, nous les
voyons descendre de leur piédestal , re-
prendre rang dans la foule, succomber
aux tentations, se laisser entraîner par
leurs passions, manquer souvent dans
leurs actes de cette noblesse qu'ils exal-
tent dans leurs écrits.

H y a pour l'auditeur un moment par-
fois pénible, on en veut toujours un peu
à ceux qui renversent les idoles.

Après avoir rapproche l'écrivain de son
auditoire, le conférencier va montrer
comment la souffrance ou l'adversité a
modelé son âme, comment elle a mûri son
talent, comment l'homme qui a succombé
parfois, mais qui a lutté s'est montré
grand dans certaines circonstances. Peu
à peu, la silhouette sort de nouveau de
la foule, la domine et l'écrivain sort du
débat non pas diminué mais grandi, hu-
manisé dans l'esprit des auditeurs.

La précision des faits, le choix Judi-
cieux des citations, la valeur des sources,
l'aisance du verbe et la conviction pro-
fonde de défendre une noble cause: cel-
le de l'art, font de M. Guillemin un avo-
cat persuasif.

Dès l'abord, le public est pris et le suit
sans effort, même lorsqu'à s'engage sur
le terrain difficile des hypothèses et des
dissertations philosophiques.

A la fin de ses deux conférences, M.
Guillemin fut chaleureusement applau-
di par un public enthousiaste.

TRAVERS
Examen de maîtrise

(c) Nous apprenons qu'un enfant de
Travers, M. Georges Dubied. actuelle-
ment domicilié à Bienne, vient de subir
avec succès son examen de maîtrise en
qualité de coiffeur pour dames.

MOTIERS
Un évadé repris

(sp) Un jeune homme du Val-de-Tra-
vers qui était détenu dans les prisons
de Môtiers, réussit à tromper la vigi-
lance des gardiens et à s'enfuir. Il alla
se réfugier au Locle. Au moment où le
gendarme allait lui mettre la main au
collet, il sauta d'une fenêtre du pre-
mier étage pour essayer de s'échapper.
Le gendarme en fit de même, si bien
que le jeu ne évadé dut réintégrer la
prison.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
le nouveau président

des sociétés locales
M. André Marchand, substitut du

juge d'instruction, a été nommé prési-
dent du groupement des sociétés loca-
les de la Chaux-de-Fonds.

EE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général du Locle s'est réuni
vendredi soir, sous la présidence de M.
Robert Vuille.

L'assemblée unanime ratifie une pro-
messe de vente passée entre le Conseil
communal et un fermier, lequel, cessant
de cultiver (sa ferme ayant brûlé en
1939), désire vendre ses terres situées aux
Calâmes. Le Conseil général vote les
39,000 fr. nécessaires à cet achat. Ces ter-
res seront réparties plus judicieusement
et permettront à la commune d'agrandir
le cimetière de Mon-Repos.

Puis d'autres crédits sont également
votés (plus de 40,000 fr.), afin que la
commune puisse entreprendre la réfec-
tion et la rénovation de certains immeu-
bles privés et publics tout en bénéficiant
des subventions de l'action de secours
pour l'hiver 1943-1944. Ces subventions
sont accordées afin de faciliter l'emploi
de la main-d'oeuvre des ouvriers travail-
lant dans l'industrie du bâtiment.

Trolleybus... autobus... téléférique î
Les représentants de la population du

Locle se sont penchés sur des problèmes
d'avenir. Le Locle s'étant développé in-
dustriellement ces dernières années et de
courageux industriels envisageant un
nouvel essor à donner à des industries de
précision pour lesquelles la main-d'œuvre
des Montagnes est tout particulièrement
qualifiée, M. Georges Chabloz-Perret , in-
dustriel , a développé une motion deman-
dant la réalisation prochaine, après étu-
des sérieuses, de l'installation d'un trol-
leybus établi sur le... terrain de nos pos-
sibilités locloises.

Bien que la prospérité actuelle du Lo-
cle soit influencée par des industries de
guerre, M. Chabloz ne craint pas d'affir-
mer que nous pouvons avoir confiance
dans l'avenir et prévoir un développe-
ment rationnel de notre ville.

S'agrandlssant à l'est aussi bien qu 'à
l'ouest , la ville s'étend et les ouvriers ont
un long trajet à faire de l'usine à leur
domicile. Le coût du trolleybus installé
sur une longueur de 13 km. s'élèverait à
près d'un demi-million de francs. Le côté
financier n'est pas négligeable, comme on
le voit. M. Henri Perret approuve l'ini-
tiative de M. Chabloz. Il la trouve auda-
cieuse mais non imprudente et son étude
doit être entreprise. M. Perret dit qu 'il est
indispensable de doter le quartier des
Monts d'un moyen de locomotion. Un
téléférique lui parait indiqué. Le Conseil
communal , par la voix de deux repré-
sentants, MM. Fallet, président, et Ja-
quet, des S.I., accepte la motion pour
étude.

Si nous arrivons à mieux desservir cer-
tains quartiers éloignés, ceux qui désirent
bâtir n 'hésiteront pas à utiliser ces nom-
breux , chésenux bon marché que l'on ne
trouve plus en ville.

Le Conseil communal ayant accepte
cette motion , le Conseil général aura l'oc-
casion de revenir sur cette question.

VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Petits échos de la vie locale
(c) La forêt a revêtu sa magnifique pa-
rure toute brodéo de cuivre et d'or.
L'automne nous est revenu avec ses
brouillards matinaux, ses journées al-
ternativement brumeuses ou ensoleil-
lées.

Dans les champs, l'agriculteur arra-
che ses pommes de terre. Sous l'œil vi-
gilant des bergers, les vaches agitant
leurs sonnailles, finissent de tondre les
prés.

A l'affût dans le taillis, le chasseur
guette le lièvre et le chevreuil. C'est
l'automne !

La température fraîchit, le jour bais-
se ; déjà il nous fau t souper sous la
lampe. Novembre va marquer une sé-
rieuse reprise d'activité au sein de nos
sociétés locales. Chanteurs, gymnastes,
tous vont se mettre au travail avec en-
train. Les classes jusqu'ici fort déser-
tées par suite de nombreuses dispenses,
von t également repartir pleines d'en-
train pour le semestre d'hiver.

Le récent incendie (dont 1 enquête est
toujours en cours) ainsi que le signa-
lement du couple Lorenz dans la ré-
gion, ont mis coup sur coup notre po-
pulation dans les transes. Espérons que
cette série d'émotions se terminera là
et que nous passerons l'hiver paisible-
ment et calmement.

|En pays fribourgeois
¦Su i t e  mortelle d'un accident
(c) M. Germain Genoud , âgé de 55 ans,
père de quatre enfants, habitant à Châ-
tel-Saint-Denis, qui avait été victime
d'un accident dans les forêts du Cor-
jon, près de Seinsales. est décédé, hier,
à l'hôpital de Châtel, des suites d'une
fracture du crâne. Il avait reçu à la
tête des morceaux de bois provenant
d'un tronc qu'il débitait au moyen d'un
explosif.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 octobre
Température. — Moyenne: 13,2; min.: 8,6;

max.: 19,8.
Baromètre. — Moyenne: 719,8.
Vent dominant. — Direction : est-sud-est;

force: calme à faible.
Etat du ciel: légèrement nuageux à nua-

geux; brouillard intermittent Jusqu'à
9 h. 30 environ.

23 octobre
Température. — .Moyenne: 12,2; min.: 7,3;

max.: 18,0.
Baromètre. — Moyenne : 719,4.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : calme.
Etat du ciel: nuageux; brouillard de

7 h. 45 à 10 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite à eéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 22 oct., à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 23 oct., à 7 h.: 429.73
Niveau «lu lac, du 24 oct., à 7 h.: 430.72
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Jules Duoommun-Courvoi-
sier, ses enfants, petits-enfants et arriê-
re-petits-ernfants, à Clarens,

ont la douleur de faire part du décès
de leur bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,

Madame Lina DUCOMMUN
née COURVOISIER

enlevée subitement à leur tendre affec-
tion, le 23 octobre 1943, dans sa 68me
année.

Jésus dit: « Heureux ceux qui
procurent la paix, car Ils seront ap-
pelés enfants de Dieu. »

Culte au temple de Clarens à 14 h. 30,
le 25 octobre. Départ ,du temple à 15 h.

Domicile mortuaire: rue de la Gare
31, Clarens.

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

Monsieur Numa JEANNERET
époux de Madame Bluette Jeanneret-
Philippin , membre actif.

L'ensevelissement a eu lien le 24 oc-
tobre.

Le comité.
_i_ran-_R-_Bn_aiiEBi_B___i

Madame Lina Monney-Christinat, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Antoine
Monney, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Firmin MONNEY
leur cher époux, frère, parent et ami,
décédé après quelques jours de mala-
die, le 24 octobre 1943, à Neuchâtel.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aurai

lieu mardi 26 octobre.
Culte au domicile, l'heure sera indi-

quée ultérieurement.
Domicile mortuaire: rne des Mou-

lins 9.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

La maison Fred. Meier-Charles a le
chagrin de faire part du décès de son
estimé voyageur

Monsieur Numa JEANNERET


