
Les lusses s'emparent de Oniepropetrovsk
imputante ville industrielle de l'Ukraine

La p ression soviétique dans le sud du f ront de l 'est

Dans la boucle du Dniepr, les forces de l'armée rouge
menacent de plus en plus le centre minier de Krivoi-Rog

MOSCOU, 26 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué soviétique de
lundi soir:

Les forces du troisième front , en
coopération efficace avec les trou-
pes du deuxième front d'Ukraine,
ont pris d'assaut, le 25 octobre, le
centre important d'Ukraine de Dnie-
propetrovsk , la ville de Dnieprocher-
kinsk, ainsi que plus de quarante lo-
calités.

Dans la région située au sud-ouest
de Melitopol , les troupes du 4me
front d'Ukraine, continuant d'élargir
leur saillant dans les défenses enne-
mies, ont occupé un certain nombre
de points défensifs puissamment for-
tifiés.

Dans la direction de Krivoi-Rog,
nos troupes ont poursuivi leur offen-
sive, avançant dans quelques secteurs
de cinq à huit kilomètres et ont oc-
cupé plusieurs localités habitées.

Dans les autres secteurs du front,
il y eut une activité intense des élé-
ments de reconnaissance et des duels
d'artillerie et de mortiers. Le 24 oc-
tobre, dans tous les secteurs du
front , nos troupes ont détruit ou mis
hors de service 105 tanks allemands
et ont abattu 49 avions ennemis.

L'importance
de Dniepropetrovsk

Jusqu'en 1926, Dniepropetrovsk s'ap-
pelait Jekaterinoslav. La ville a été
fondée par la grande Catherine en
1784. Elle était le siège d'un gouverne-
ment pendant la période tsariste. Elle
est maintenant centre de région. Dnie-

propetrovsk est une ville industrielle
ukrainienne importante de la région
des steppes du Dniepr. Elle est située
au commencement des rapides. Centre
de l'industrie métallurgique soviéti-
que, elle bénéficie de la proximité du
bassin houiller du Donetz et elle re-
cevait les minerais de fer des gise-
ments voisins de Krivoi-Rog. En 1941,
Dniepropetrovsk comptait 500,000 habi-
tants et produisait le tiers de la fonte,
des fers laminés et de la production
d'acier de l'Union soviétique.

La bataille pour Krivoi-Rog
MOSCOU, 25 (Exchange). — Depuis

lundi matin , une sévère bataille est en
cours pour Krivoi-Rog. Ainsi qu 'on s'y
attendait , les Russes se sont approchés,
au cours de la nuit, des faubourgs exté-
rieurs de la ville, où ils se sont toute-
fois heurtés à une sérieuse résistance
allemande.

A la faveur de l'obscurité, les Alle-
mands ont amené des renforts qui oc-
cupent une ligne de résistance à la pé-
riphérie nord de la ville. Depuis l'aube,
l'artillerie russe de campagne pilonne
les positions allemandes avec des dou-
zaines de batteries, tandis que les tanks
se préparent à l'assaut. Vers midi, une
attaque concentrique a été lancée con-
tre les lignes allemandes, mais l'issue
de la lutte est encore incertaine.

Entre temps, les Russes attaquant au
nord-est de Krivoi-Rog ont également
accompli des progrès considérables. Us
s'approchent rapidement du nœud fer-
roviaire de Dovginzevo, à 12 km. à
l'est de Krivoi-Rog. Une colonne blin-
dée a bifurqué vers le sud et se dirige
vers le nœud ferroviaire d'Apostolovo.
L'occupation de cette dernière localité
est d'une grande importance pour l'évo-
lution de la bataille, car elle se trouve
sur la demie™ voie de communication

restant à la disposition des Allemands
en direction de l'ouest. Un tel déve-
loppement mettrait dans une situation
catastrophique le groupe d'armées alle-
mand opérant dans la boucle du Dniepr.
La bataille est ainsi entrée dans son
stade décisif , et co sont les prochaines
journées qui décideront si l'armée alle-
mande du sud est appelée à connaître
un nouveau Stalingrad.

Au sud, l'avance en direction de la
voie ferrée Melitopol - Sébastopol se
poursuit et les Eusses ont repris lun-
di matin plusieurs localités puissam-
ment fortifiées, parmi lesquelles deux
stations de chemin de fer. A l'ouest de
Melitopol , des escadrons de cosaques
ont déjà pénétré profondément dans la
steppe et ont attaqué des unités alle-
mandes de dos et de flanc. Sur la rive
sud du Dniepr inférieur , les colonnes
du général Malinovsky continuent à
progresser. "s
Berlin insiste sur Câpreté

des combats
BERLIN. 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Des combats particulièrement achar-
nés se sont déroulés dimanche au cours
de la grande bataille défensive dans les
secteurs du sud et du centre du front
de l'est.

Plusieurs divisions soviétiques, atta-
quant sur un front étroit au sud de
Melitopol et au sud-est de Zaporodje ,
ont été repoussées avec des pertes éle-
vées, et quelques brèches ont été ver-
rouillées.

De part et d'autre de Dnieprope-
trovsk, des forces ennemies sont parve-
nues, à la faveur d'un brouillard épais,
à établir des têtes de pont sur la rive
occidentale du Dniepr.

Dans la zone de la brèche, an sud-est
de Krementchoug. de fortes attaques
ennemies contre nos lignes de colma-
tage ont alterné avec nos propres con-
tre-attaques. Les Russes ont Intensifié
leurs efforts pour percer vers Krlvol-
Rog. Les durs combats défensifs se
poursuivent "avec la même intensité.

De durs combats se sont également
déroulés à l'ouest de Smolensk. De
violentes attaques pour percer ont
échoué grâce à l'opiniâtre résistance
de nos troupes, qui ont repris en con-
tre-attaquant le terrain perdu et
anéanti un faible groupe ennemi.

On ne signale sur le reste du front
de l'est que des combats locaux dans
les secteurs au nord de Kiev, des denx
côtés de l'embouchure du Soj, au sud-
ouest de Velikie-Lonkl et au sud du lao
Ladoga.

Deux cent quatre-vingt-deux tanks,
dont la plupart sur le front entre la
mer d'Azov et Krementchoug. ont été
détruits dans les durs combats des
deux derniers j ours.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LA BATAILLE DU DNIEPR
Depuis.̂ quelques jours, les opéra-

tions militaires ont p ris une nouvel-
le tournure sur le f ront  russe. On
pensait généralement qu'un rép it se-
rait accordé aux forces de la Wehr-
macht après l 'installation des trou-
pes soviétiques sur la ligne du
Dniepr. En réalité , l'armée rouge a
poursuivi son of fensive  sans désem-
parer. A l 'heure actuelle , le grand
fleuve a déjà été franchi en une
demi-douzaine d'endroits. C'est le
cas notamment dans le disppsitif
central du front de l' est où Gomel,
position-clef, se trouve fortement me-
nacée et où les Russes peuvent nour-
rir l'espoir lég itime de foncer bien-
tôt en direction de l'ancienne fron-
tière de Pologne.

C'est le cas aussi dans le secteur
de Kiev , la ville sainte ukrainienne
qui, si elle n'est pas encore occupée
à l'heure actuelle , est fortement dé-
bordée -au nord. Mais c'est le cas
surtout en ce qui concerne la boucle
que forme le f leuve  dans son cours
inférieur et où les forces allemandes
qui s'g trouvent en nombre courent
le risque de subir le sort de celles
de Stalingrad.

La pression, dans cette zone du
front , s'opère sur le Dniepr et déjà
an delà, de deux côtés. A partir de
Krementchoug d'abord en direc-
tion du sud , c'est-à-dire de l 'impor-
tant nœud ferroviaire de Krivoi-
Rog, opération qui, agant isolé dan-
gereusement le centre industriel de
Dniepropetrovsk , a provoqué sa
chute annoncée au moment où nous
écrivons ces lignes. Et de flanc en-
suite , sur la ligne de Zaporodje-Meli-
topol , cette dernière localité venant
de succomber.

Ici aussi l'o f f ens ive  soviétique , si
elle est menée à che f ,  aura pour ré-
sultat d'encercler les troupes de la
Wehrmacht enfe rmées dans la bou-
cle du Dniepr. Ma is elle aura un au-
tre e f f e t  encore, tout aussi impor-
tant , celui de couper du gros des
forces allemandes les divisions qui
stationnent en Crimée. De toute évi-
dence , le général von Manste in, qui
commande en chef dans cette pénin-
sule, n'a plus beaucoup de temps
devant lui s'il entend l' evacuer sans
dommage.

On voit donc que la bataille du
Dniepr , et en particulier celle du
Dniepr inférieur , est en p lein déve-
loppement et que ce développement ,
une fois  encore, est au net avantage
des Russes. Ceux-ci n'ont pas atten-
du la saison d 'hiver pour poursui-
vre l' œuvre de libération du terri-
toire. A ce rgthme , où seront-ils arri-
vés à Noël ?

Les chroniqueurs militaires qui
ont constaté à quel po int les Alle-
mands, dans les opérations précé-
dentes, ont réussi leur délicate ma-
nœuvre de décrochage se deman-
dent aujourd 'hui pour quelles rai-
sons la Wehrmacht est en voie de
se laisser cerner — à moins d'un re-
pliement poss ible au dernier mo-
ment — aussi comp lètement dans la
boucle du f leuve et pourq uoi les gé-
néraux de la Wehrmacht ne s'y sont
pas pris à temps , cette fo is, dans leur
action de derobement.

Selon certaines versions. _ il faut
mettre ce fai t  au compte d'une dé-

cision ~du,- chancelier^ Hitler qui , en
désaccord avec les chefs militaires,
aurait résolu de tenir à tout prix
sur la ligne du Dniepr. Alors que les
dirigeants de l'armée pensaient que,
du moment où l'on avait envisagé le
raccourcissement du front , il fallait
réaliser cette opération avec une
ampleur qui donnât des résultats
substantiels, le « fùhrer » estima,
quant à lui, qu'il était préférable ,
pour des raisons de prestige , de ne
pas consentir à de trop grands sa-
crifices de terrain.

Au cas où les rumeurs relatives à
ce désaccord seraient exactes, le
proche avenir dira seul si M. Hitler
a eu raison ou non de s'être f ié  de
nouveau à son intuition.

René BRAICHET.

Ceux qui se letheat des Chamtkes (édémCes
DERNIERS REGARDS SUR UNE ASSEMBLEE DEFUNTE

Au secrétariat de l'Assemblée fé-
dérale , on affirme qu'on n'a encore
jamais vu , avant les élections, um
nombre aussi considérable de dé-
putés renonçant à un renouvelle-
ment de leur mandat parlementaire.
Et l'on se perd en conjectures sur
les motifs profonds qui pourraient
avoir provoqué cette vaste déban-
dade. Ils ne sont évidemment pas
les mêmes pour tous, et il y a, par
exemple, des conseillers qui ont dé-
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M. Georges BOVET

cidément passé l'âge de se mêler
aux luttes vocales. Mais il est bien
possible qu 'en général, la crainte de
décisives responsabilités à prendre
au cours de la période quadriennale
qui s'ouvre entre pour une bonne
part dans ces décisions souvent im-
prévues.

Comme pour rendre plus signifi-
catif encore ce qu'on peut vraisem-
blablemen t considérer comme un
tournant de notre histoire politique,
le chancelier Bovet se retire, après
de longues années d'activité. M. Bo-

vet, Neuchâtelois et ancien journalis-
te, était fort bien dam® son rôle, ce
rôle dont on n'a jamai s très bien
su si c'était celui d'un fonction naire
ou d'un magistrat. En effet , le chan-
celier de la Confédération a la be-
sogne administrative d'un fonction-
naire, et il est nommé par l'Assem-
blée fédérale comme les magistrats.
(C'est urne survivance du temps où
le gouvernement national alternait
annuellement entre les six cantons
directeurs, et où le chancelier re-
présentait alors l'élément stable de
l'administration de l'Etat.)

De fait, M. Bovet tenait à la fois de
ces deux fonctions : il alliait, dans
l'exercice de sa charge, une gravite
et une prudence de fonctionnaire à
une noble et malicieuse aisance de
magistrat. Les journalistes ne ren-
contraient jamai s le magistrat, dans
les corridors du Palais fédéral , sans
se féliciter de son amabilité. Quant
au foncti onnaire, il leur rendait vi-
site après chaque séance du Conseil
fédéral . Passant directement, en dé-
gringolant les petits escaliers, de la
salle gouvernementale à la «Jour-
nalistenzimmer», il arrivait d'un pas
vif , portant une serviette gonflée de
paperasses qu 'il posait sur ses ge-
noux en s'asseyant. Il en tirait quel-
ques-unes, dans le silence religieux
des journaliste s suisses allemands
entourant la vaste table, crayons en
mains. Et l'on entendait une voix
de basse, profonde comme une ca-
verne, véritablement celle de , notre
destin , prononcer avec lenteur : «Der
Bundesrat... hat... » Suivait ^le texte
d'un arrê té sur les chevaux de trait
ou l'importation des fourrages con-
centrés. Les renseignements intéres-
sants, il fallait les lui tirer lorsqu 'il
s'apprêtai t à partir, dans un coin où
il lâchait quelques bribes et d'où il
s'esquivait en terminant la conver-
sation par une spirituelle boutade.

Les journalistes le regretteront cer-
tainement autant que le Conseil fé-
déral.

A tout seigneur, tout honneur : ces
esquisses des plus marquants de nos
démissionnaires doivent débuter par
M. Heinrich Walter, député catholi-
que-conservateur de Lucerne, le
doyen du Conseil national. Ce rou-
tier de la politique, qui se sentait
au parlement comme un poisson
dans l'eau, y est resté, depuis l'an
de grâce 1908, jusqu'à 81 ans. Ces
dernières années, il était devenu
sourd, ce qui ne l'empêchait pas
d'être encore très remuant dans les
couloirs. Il montait rarement à la
tribune, mais il n 'en jouait pas moins
un rôle souvent décisif de tireur
dé ficelles. C'était le type dû député
professionnel. Chef incontesté de son
groupe, il avait la réputation de « fai-
re des conseillers fédéraux >. Lors
du match Celio-TroMiet, oe vieux re-
nard ne resta point inactif. Il ne fai-
sait d'ailleurs nullement un mauvais
travail ; son influence et son habile-
té faisaient aux combinaisons de l'ex-
trême-igauche un contrepoids dont
le besoin se fait souvent sentir. Il

M. H. WALTER

rivalisait d'astuce avec M. Schult-
hess, le grand centralisateur radi-
cal. C'était un beau spectacle que de
voir ces deux adversaires, s'affron-
tant du lorgnon, en conciliabules
dans les travées. L'œil de M. Wal-
ter semblait dire : « Tu crois me rou-
ler, mon gaillard , mais c'est moi qui
t'aurai ! » — Abondant en tuyaux
de toute espèce, il était en termes ex-
cellents avec la tribune de la pres-
se. Les journalistes accrédités de-
puis longtemps au Conseil national
se rappellent, entre autres, la fois
où M. Walter, se préparant à glisser
quelque chose de sensationnel dans
l'oreille d'un conseiller fédéral, les
en prévint en leur disant: « Regar-
dez bien la têfe qu'il va faire... »

Pour la Suisse allemande, nous
pouvons encore citer M. Pfandier ,
baronnet de Duttweiler, bien connu
pour ses exploits photographiques,
et M. Bachmann, directeur de la
Banque nationale, homme considé-
rable par sa calvitie et sa situation,
mais peu écouté, en raison des in-
terminables topos, bourrés de chif-
fres, qu'il débitait d'une voix mo-
notone.

* *
Le Tessin, lui, aura à combler le

vide laissé par M. Dollfus,\ dont
beaucoup de citoyens ne se dou-
taient guère, vu son nom (d'origine
alsacienne), qu'il représentait à
Berne nos marches latines. On a sur-
tout parlé de lui , lorsque le géné-
ral Guisan , au 31 août 1939, le nom-
ma adjudant de l'armée. Depuis
lors, M. Dollfus, siégeant en unifor-
me, semblait un peu embarrassé de
porter à la fois la toge et l'épée.
II restait coi. R a sans doute estimé
que les circonstances lui deman-
daient de choisir, ou plutôt de con-
sacrer tout son temps aux devoirs
militaires. C.-F. BODïNTER.

J*~ Lire la suite de l'article
en cinquième page.

LES PROGRES DE L'OFFENSIVE
LANCÉE PAR LA r ARMÉE

Les opérations de Montgomery une année après la bataille d'El-Alamin

L'attaque anglaise, déclenchée sur un f ront de 30 km.,
a abouti à une avance de 1S km. en moyenne. — Plus

'. à. l'ouest, la Sme armée progress e aux alentours de la
grande route de Rome, après avoir occupe

la ville de Sparanise.
G. Q DU GÉNÉRAL MONTGOMERY,

25 (Exchange). — Exactement a la mê-
me heure et le même tour que com-
mençait, il y a une année, la bataille
d'El-Alamin, le général Montgomery
déclencha samedi l'offensive de la Sme
armée sur le fleure Trigno. L'infante-
rie britannique passa à l'attaque des
positions allemandes sur un front de
30 km. et à quelque 20 km. an nord de
Termoli. Les positions allemandes
étalent très bien camouflées derrière le
fleuve. Une heure avant l'assaut l'ar-
tillerie de la R.A.F. avait commencé le
bombardement des lignes adverses qni
ont été durement touchées ainsi qu'il
s'avéra par la suite.

An conrs de la' nuit de lnndi à di-
manche, la 8me armée rénssit à s'assu-
rer d'au moins huit passages sur le
fleuve et à ériger quatre têtes de pont
qui servent déj à de bases .pour le ravi-
taillement en hommes et en matériel.
Les pontonts ietés par-dessus le fleuve
étaient déj à lundi assez solides pour
les faire franchir par l'artillerie mi-
lourde et par des tanks légers. De cette
façon, les forces concentrées sur la rive

nord du Trigno sont suffisamment
puissantes ponr pouvoir reprendre l'ofr
fensive sans pins tarder. Une partie
des troupes britanniques stationnées
sur la rive nord dn fleuve ont été diri-
gées par le générai Montgomery vers
le sud-ouest, apparemment en vue de
renforcer la manœuvre de flanc con-
tre Isernia.

Les gains de terrain enregistrés par
les troupes du général Montgomery
étaient en moyenne d'une profondeur
de 15 km. depuis samedi.

Dans le secteur central, les Cana-
diens n'ont encore pu décider de la
bataille qui fait rage depuis trois tours
dans le secteur situé entre Baranello et
Bolano. Les pertes sont élevées de part
et d'autre.

La Sine armée s'est emparée de la vil-
le de Sparanise. à 10 km. au nord du
Yoltnrne. après de violents combats.
Deux contre-attaques allemandes ap-
puyées de blindés ont été repoussées.
On ne signale aucun changement im-
portant le long de la céte.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Ce bélinogramme transmis dn front d'Italie, montre la traversée dn
Volturne par des troupes de la Sme armée. Le pont de bateaux est établi
SOT des embarcations pneumatiques et permet aux plus lourds véhicules

de franchir le fleuve.

J'ÉCOUTE...
Schiipf heim

Schupfheim... un nom qui restera
tristement dans l'histoire de nos che-
mins de fer .  Il conservera douloureu-
sement sa place dans les annales du
F.C. Chaux-de-Fonds qui f u t  si parti -
culièrement éprouvé. Une semaine s'est
écoulée. D'autres catastrophe s ont af -
f l igé , depuis lors, l'humanité. Mais
Schupfheim demeure tragiquement dans
l'esprit, comme le symbol e de tout ce
que peut avoir de fatal le moindre ges-
te d'un employ é de chemin de f er.

Un voyageur , qui se trouvait dans le
vagon qui p récédait immédiatement les
Voitures sinistrées, a fai t le calcul qu'il
y aurait passé , lui aussi , si le geste de
l'employé fautif avait été accompli un
quart de seconde plus tôt. Un quart de
seconde... Jugez par vous-même le
temps que cela représente. Et vous
aurez, du même coup, la conscience
claire du peu qu'il a fallu pour que
la catastrophe se produisît ou qu'il au-
rait fallu pour qu'elle fû t  évitée.

L'enquête établira la responsabilité
exacte du chef de gare qui a été mis
en cause. Celui-ci était depuis quarante
ans, sauf erreur, au service des C.F.F.
Evidemment, un employé modèle ou,
du moins, qui n'avait commis aucune
faut e dans sa longue carrière ! Alors,
quoi î Fatigue excessive f Enerve-
ment 1

Il est clai r que la fonct ion exige une
singulière maîtrise de soi. Le public
n'en a ja mais assez le sentiment. Pas
p lus tard que samedi , on p ouvait en-
tendre, dans un train bondé , des voya -
geurs, qui n'avaient que des billets de
troisièmes classes, grommeler et ron-
chonner parce qu'ils occupaient des
secondes et que l'employé les invitait
à p asser dans les couloirs ou étaient
obligés de se tenir debout des voya-
geurs de deuxièmes classes.

Et ils ne s'exécutèrent que lorsque
l'employ é, très p oli, du reste, les mit
fermemen t en demeure de le f aire.

Le p ublic est, p arfois, p eu raisonna-
ble. Il est volontiers indocile. Souvent
aussi, il suffirait de s'expliquer pour
tout aplanir. Un employ é avait rabroué
vertement un voyageu r qui. après une
manœuvre de son train, ne retrouvait
p lus la voiture dont il était descendu
momentanément, et qui s'en enauérait
auprès de lui. Il aurait f allu, selon cet
employé, que la question fû t  posée dans
les formes , celui-ci donnan t, à ce mo-
ment, des expli cations à un subalterne.

Le voy ageur pensa, tout d'abord, por -
ter plainte . Il se ravisa. Dans le train,
il retrouva, plus tard, son homme et
lui parla sans excitation de l'incident.
Tout soudain, l'emp loy é s'excusa en
f aisant valoir l'énervement où il leur
arrivait d'être en présence .de. leurs res-
ponsabil ités et des exigences à la fois
du service et des voyageurs.

Pensons-v un p eu p lus ! Sait-on j a-
mais auelle part de culpabilité peut
avoir le voyageur , lui aussi, dans un
accident de chemin de f er...
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M. Lloyd George
se remarie

LONDRES, 25 (Reuter). — M.
Lloyd George, ancien premier minis-
tre de Grande-Bretagne, s'est rema-
rié samedi avec Miss France Steven-
son, sa secrétaire privée depuis 1913.
Elle avait été secrétaire de M. Lloyd
George à la conférence de la paix ,
et fut sa secrétaire particulière à
Downing Street. M. Lloyd George
est âgé de 80 ans et Miss Stevenson
de 55 ans. M. Lloyd George a perdu
sa première femme en 1941, après
53 ans de mariage.

LA GARDE-ROBE
DE STALINE

MOSCOU, 25 (Exchange) . — Les
photographies publiées par la presse
moscovite sur les premières entre-
vues de la conférence tri partite re-
présentent Staline recevant le mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, M. Eden. Il portait
l'uniform e de maréchal avec épau-
lettes d'or ainsi que l'étoile rouge de
maréchal soviétique. D'aulres photo-
graphies le montrent en longs pan-
talons et non selon son habitude
avec la chemise russe et les panta-
lons larges.

GENEVE, 25. — Le « Service œcumé-
nique de presse et d'informations » pu-
blie le texte des déclarations faites par
l'archevêque d'York, à sou retour de
Russie. Après avoir affirmé qu'« indu-
bitablement le culte peut être célébré
sans entraves dans les églises ». l'ar-
chevêque anglican en arrive à la con-
clusion suivante:

La question qui se pose est celle-ci: un
réveil religieux .soudain s'est-tl manifesté
en Bussle? A travers les plus dures épreu-
ves, nombreux sont ceux qui n'ont jamais
abandonné la foi. Le culte n'a jamais été
complètement suspendu. Les archevêques
de l'Eglise orthodoxe l'ont souligné avec
Insistance. Les pertes terribles et les souf-
frances de la guerre ont fait se manifester
au grand Jour quelque chose demeuré à
l'état latent: la profonde aspiration reli-
gieuse du caractère national russe. Il se-
rait absurde de généraliser. L'Etat lui-
même est nettement antireligieux. Mais,
cela admis, il n'en reste pas moins que des
millions de Russes se tournent vers Dieu
pour trouver en lui un guide, un soutien
et un consolateur dans leurs souffrances.

Staline, pour défendre le pays, a dû en-
lever au peuple russe beaucoup de choses
auxquelles 11 tenait; il estime maintenant
qu'il peut lui rendre quelque chose en ne
mettant pas d'obstacle au culte. L'Eglise
s'est jetée oœur et âme dans la cause de
la nation.

Les déclarations
de l'archevêque d'York
sur sa visite à Moscou
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Marie de Wailly

— Vous, oh ! non , bien certaine-
ment. Mais moi , le médecin qui veut
s'instruire, apprendre à connaître les
simples qui étaient les grands remè-
des, les bons remèdes de nos aïeux...
J'apporte une poignée de plantes à
Gocourotte ; elle met sa science au
service de mon désir de savoir... Petit
à petit, j 'entre dans sa confiance, et
un jour...
. — Essayez...

Par instinct , Cocourotte se méfiait
de ceux qui n'étaient ni son maîtr e,
ni Bazoubêre. Si elle paraissait dé-
vouée à Françoise, elle la « surveil-
lait » et ne lui ouvrait pas son cœur;
aussi les jo viales tentatives du méde-
cin demeuraient sans effet.

Bile triait les plantes pour lesquel-

les ses lumières étaien t requises ; elle
donnait les explications demandées,
mais se taisait dès que la conversa-
tion déviai t ver,s son maître.

— Hum ! dit le docteur à Yvonne,
voilà quinze jours découles ; dans six
semaines, il faudra que je rentre à
Paris et je crains fort de n'avoir rien
appris.

— Ce serait plus qu'une contrarié-
té, ce serait un malheur, déclara la
jeune femme de sa voix grave. Fran-
çoise a mis tous ses espoirs en nous ;
elle aime son mari et je suis certaine
que lui aussi l'aime ; le regard ne
trompe pas et j'ai lu dans les yeux de
Monsieur Boisselles une tendresse
profonde qui a quelque chose de dé-
sespéré. Quel malentendu douloureux
existe entre ces deux éipoux ?

— Le seul moyen est de le deman-
der au mari, puisque la femme l'igno-
re.

— Parlera-t-il ?
— C'est à tenter.
— Mon cher hôte, dit le docteur à

Louis, le soir même, après le dîner
auquel il avait été invité au château ,
mon cher hôte, je ne suis encore sorti
que pour de petites excursions car ,
seul, je ne sais pas m'orienter , je
l'avoue sans honte , et quoique voire
auto soit confortable, on ne vient
pas à la campagne pour se promener

en auto. Serais-je indiscret en vous
prian t de me prendre comme compa-
gnon, l'un de ces matins ?

Louis ne répondit pas immédiate-
ment. Il allumait un cigare et l'opéra-
tion semblait devoir être longue. A la
fin, il dit :

— Accompagnez-moi le jour où dl
vous plaira; niais je vous avoue que
je ne fais pas ce qu'il est convenu
d'appeler de « belles excursions ».
En cette saison, elles sont impossi-
bles avec les touriste , et mes pro-
menades dans les endroits les plus
sauvages, les moins fréquentés, se-
ront peut-être peu de votre goût.

— Et pourquoi ? fit le médecin à
haute voix, toute la nature est belle.

Il pansait :
« Premier mensonge découvert : il

avait parlé de sorties obligatoires et
il avoue maintenant  des promenades
solitaires. »

Le docteur était un de ces érudits
familiers dont la science n'est pas
ennuyeuse. Le lendemain, il partait
pour la journée avec son hôAe et il
sut s'intéresser, avec des mots si jus-
tes, au pays que Louis aimait, que
le châtelain se départit un peu do
sa froideur. S'il ne se montra pas
un causeur brillant, il fut  un com-
pagnon aux paroles justes, aux des-
criptions sobres, un guide qui inté-

resse son invité et se prit lui-même
à la beauté des choses.

Tout en bavardant, le médecin
l'observait et il pensait :

«Je ne m'étais pas trompé: il y a
un secret dans la vie de cet homme.
Lorsqu'il l'oublie, je peux dire qu'il
ressuscite — l'image est exacte —
mais, qu'il retombe sous l'empire de
oe qui le torture, il change du tout
au tout. »

Trop d'empressement à le suivre
tous les jours aurait donné des soup-
çons ou de la mauvaise humeur au
châtelain. Le comprenant, M. Lar-
zac se montrait fort discret et, les
jours où il n'accompagnait pas son
hôte, il herborisait et cherchait Co-
courotte, à son retour, « pour ap-
prendre ce que la science ignore »,
disait-il plaisamment à la vieille
femme. Elle se déridait peu à peu
depuis 

^
mie le médecin allait parfois

se promener avec son maître ; mais
sa confiance n'allait pas jusqu'au
confidences.

— Ma chère Françoise, dit un soir
Louis à sa femme, vos amis sont
charmants mais, depuis leur arrivée,
nous n'avons plus guère d'intimité.
Ne vous récriez pas ! Ils habiten t â !
l'extrémité du parc et viennent n
château seulement quand ils y som ,
invités. Je reconnais qu'ils se mon- j

trent discrets par excellence, mais
c'est vous, mon amie, qui désertez
votre maison pour courir à la leur.

— Me le reprochez-vous donc ?
Louis... Vous-même êtes si souvent
absent que je me croyais autorisée...

— J'ai eu tort de vous laisser si
seule. Prouvez-moi que vous ne m'en
tenez pas rigueur en me consacrant
votre journée de demain. Nous par-
tirons tôt et irons loin... seuls...

— Ah ! avec joie, Louis.
— Vous n 'aviez rien de projeté ?
— Une promenade dans les envi-

rons, un goûter de pain bis et de
lait frais chez des paysans. Mais je
cours prévenir Madame Larzac.

«x* *
— Vous le voyez, votre personne

manque à votre mari, déclara Yvon-
ne. Ma chère enfant, accompagnez-
le demain et les jours suivants.

— Si je lui manquais, c'est que je
ne lui suis pas tout à fait indiffé-
rente.

— U vous aime, Françoise, il vous
aime...

— Ah! que de joie, vous me don-
nez!... si je pouvais vous croire...

Le pouvait-elle ?... Mais sa joie de-
meurait et, le lendemain, Françoise,

gentiment équipée en touriste, dé-
clara :

— Nous emportons un poulet
froid, des fruits, du pain et du café
dans une bouteille thermos; nous
mangerons dans la montagne.

L'auto rapide les porta au pied de
la Rhune. C'était la seconde fois que
Françoise allait en faire l'ascension;
elle se souvenait de la première,
quel ques jours après son arrivée à
Boisselles. Elle n'aimait pas Louis à
cette époque, mais elle était décidée
à faire son devoir envers son mari,
en brave petite fille qui ignore
l'amour... L'amour était venu...
l'amour, avec ses rêves, ses larmes,
après lui être apparu en pleine gloire,
entouré d'un encens immortel.

Françoise rejeta tous ses souvenirs
qui lui faisaient plus durement sentir
la peine qui peu à peu l'avait enve-
lopp ée comme d'un linceul. Elle sou-
rit au paysan qui lui louait sa mule
pour la journée, une haute bête rétive
sur laquelle Louis l'aida à se hisser.
Pour lui, il avait la monture d'un
meunier, une mule vieille, philoso-
phe, encore blanche de farine et qui
savait qu'à certains jours elle chan-
geait de maître  et de travail.

(A suivre.)

LE SECRET
DE BOISSELLES

On achèterait d'occasion

une commode,
une chaise-longue

et du linge de maison
Paire offres sous chiffres
H. P. 458 au bureau de la
PeuiUe d'avis.

COUTURE
On cherche à acheter

d'occasion un

mannequin 42
Paire offres écrites BOUS

chiffres L. K. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VlUe, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05 / 5 38 07. *

PRESSOIR
Je cherche un pressoir

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PUERT 1

D1 i-it ittt
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Huile
ABSENT

Perdu un

bracelet en or
Le rapporter contre ré-

compense à Mme J.-P. Por-
ret, Main 12, Neuchâtel.

H DOIS
électro autos service

Manège 6 (tél. 5 3:8 18)

DE RETOUR

Sténo-dactylo
Etude de notaires enga-

gerait pour mi-novembre
une sténo - dactylographe
expérimentée. Place stable.
Offres à case postale 248,
Neuohâtel. 

On demande pour entrée
Immédiate des

maçons
S'adresser aux bureaux
PIZZERA & Cie, Pommier
3, à Neuchâtel. 

Jeune fil le
de confiance est demandée
pour le magasin et aider
au ménage. Se présenter :
Pâtisserie Haussmann, Bas-
sln 8. 

Jeune fille
de bonne famille, 17 ans
(ayant fait l'apprentissage
dans le commerce d'ali-
mentation), cherche place"
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française, dans commerce,
ménage ou auprès d'en-
fants. — Erika Hausler,
Baarerstrasse 42, Zoug.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place dans un ménage sans
enfant où elle pourrait
cuire et apprendre la lan-
gue française. Gages selon
entente. — Adresser offres
écrites à D. H. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GERLE
marquée P. R. à réclamer
contre frais d'Insertion à
M. Rodolphe Beleler, &
Auvernler.'

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

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

Chambre à louer pour
monsieur. — Trésor 5,
2me étage, 

BELLE CHAMBRE , soleil,
vue, confort, bains, tél. —
Crêt-Taconnet 34, 2me.

Chambre à louer
On offre, à monsieur sé-

rieux, Jolie chambre meu-
blée, indépendante, au
centre de la ville, quartier
tranquille. — Demander
l'adresse du No 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer une chambre
pour une personne rangée.
Tertre 8, chez Mme Baer.

On prendrait des

pensionnaires
pour repas de midi et
soir. Bonne cuisine, prix
modérés. — Faubourg de
l'Hôpital 12, 3me étage.

On cherche

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

Dame de santé délicate
cherohe

chambre non meublée
et pension à l'année & la
campagne dans un endroit
paisible. — Adresser offres
•écrites à J. L. 451 au bu-
ireau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
échanger

appartement
de trois chambres et oui-
sine, si possible quartier
de Gibraltar. S'adresser à
Marcel Bridel, Maillefer 23.

On cherche un

appartement
trois-quatre pièces, aveo
confort, Jardin, à Neuchâ-
tel ou environs. (Proximité
gare.) Offres sous chiffre
AS 7545 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.
Deux demoiselles cherchent

deux chambres
meublées, chauffables, pour
date à convenir. Jouissan-
ce de cuisine désirée pour
déjeuner et souper. Adres-
ser offres écrites et L, C.
460 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande à louer au
plus tôt un

logement
de deux ou trois cham-
bres. — Adresser offres
écrites â A. R. 45g au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
si possible haut de la
ville. — S'adresser à Mme
Borel, Parcs 45. 

On cherche à louer au
centre de la ville

petite chambre
propre et chauffable, pour
Jeune fille. Adresser offres
écrites avec prix à P. C.
438, au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Demoiselle cherche pour
le 1er novembre

jolie chambre
meublée

(genre studio) près de la
gare ou à proximité d'une
ligne de tramway. Adresser
offres écrites è C. M. 452 au
bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique de cartons
ondulés Armand Bourquln
à Oouvet, engagerait, pour
son atelier de menuiserie,
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, un

ouvrier menuisier
très expérimenté, connais-
sant bien son métier. Si-
tuation très stable et bien
rétribuée. Faire offres au
bureau de la fabrique.

Répétiteur
demandé pour Jeune hom-
me; programme de secon-
daire. — Adresser les of-
fres sous P 4255 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour Inter-
laken :

j» le
honnête et propre pour ai-
der au ménage, éventuelle-
ment au bureau et au res-
taurant. — Offres écrites
sous chiffres M. E. 456 au
bureau de la Feuille d'avis.

L0CA1X INDUSTRIELS
A louer immédiatement ou pour date à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS MODERNES, AVEC BU-
REAUX, bien éclairés et à proximité du centre de
la ville. Chauffage central. Conviendrait spéciale-
ment pour atelier d'horlogerie, de mécanique ou
autre. Surface totale: 250 m2. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Tél. 5 24 24.)

ssssssa A% Bà. ̂ ssssssssi Fabrique d'APPAREILS
HZ /\\/#\CS ÉLECTRIQUES S. A.
T f̂ ^y ir^&â A  NEUCHATEL, engage

ouvrières qualifiées
et jeunes filles

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

I

UNE BRILLANTE MANIFESTATION
au bénéfice du « Secours aux enfan ts suisses

de l 'étranger »

La Société des accordéonistes de Neuchâtel
(Direction : M. Jeanneret) donnera

Vendredi 29 octobre 1943, à 20 b. 15

à la Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

UN GRAND CONCERT
avec la participation des Jeunes accordéonistes

« LES PYGMSES »
de Mlles MA TH YS , de Radio-Bâle , duo de

jod el, accordéon et musique à bouche

et la grande vedette mondiale FELOVIS
L'EXTRAORDINAIRE JONGLEUR ,

QUI ENTHOUSIASME LES FOULES

Au cours de ce spectacle de gala, un exposé
sera fait sur la situation des enfants suisses
vivant à l'étranger et sur la nécessité de leur

¦ 
venir en aide,

par M. F. GAUDARD, journaliste

*W La soirée est placée sous le patronage de
 ̂

M. E. Béguin, ancien conseiller aux Etats, Neuchâtel

À&ÊÊË Ecole de danse BËKlISv

|P. DuBois pïr;fl
[pi Début des cours de danse : |'."'J
m JEUDI 28 OCTOBRE, de 17 à 19 heures, f

:1
i f pour la jeunesse, et de 19 h. 30 à 21 h. 30 «
01 pour adultes, à l'hôtel du Lac et Bellevue; I |
|pi où l'on est prié de s'inscrire. ;. -,

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

M. Maxime de SAUSSURE, privat-docent, donnera
son cours d'ASTRONOMIE PHYSIQUE sur les

Problèmes du rayonnement
deux heures par semaine. Fixation des heures,
mercredi 27 octobre, à 18 heures, à l'auditoire de
mathématiques. 

Réponse à une falsification
et à une calomnie

Quelques journaux socialistes de Suisse romande
ont attaqué de façon calomnieuse i'Association
suisse des Syndicats protestants, dans un article
intitulé « Syndi cats mendiants ». L'auteur de l'ar-
ticle prétend que l'A.S.S.P. a adressé un appel à
tous les abonnés du téléphone de la ville de Berne,
pour la collecte que l'association est en train de
faire. L'article poursuit en parlant des petites coti-
sations des membres et de leur dépendance morale
et matérielle de leurs patrons. A cette polémique
de bas étage, nous opposons les faits suivants :

Il est faux de prétendre que l'appel des syndi-
dats protestants s'adresse à tous les abonnés du
téléphone. Et cela premièrement pour la bonne
raison que l'A.S.SP. ne fait sa collecte que parmi
la population protestante de notre pays. Nos core-
ligionnaires ont l'entière liberté d'assurer leur
appui à TA.S.S.P., que l'on sait être basée sur des
principes évangéliques. En aucune façon, il ne
s'agit d'une dépendance vis-à-vis des employeurs.
En ce qui concerne les cotisations des membres,
la preuve peut être donnée qu 'elles sont aussi éle-
vées que dans d'autres organisations. Ainsi, la coti-
sation mensuelle pour un ouvrier qui gagne 1 fr. 80
et plus de l'heure est de 10 fr. 50 par mois. D'autre
part, les camarades qui attaquent l'A.S.S.P. de
façon si basse devraient savoir que les syndicats
rattachés à l'Union syndicale suisse possèdent de-
puis plusieurs années une institution appelée
« Aide à l'ouvrier » et qui collecte aussi dans le
public. Il fut aussi fait des collectes autrefois pour
d'au|res actions. L'action d'entr'aide de l'A.S.SP.
est soutenue par des personnalités du protestan-
tisme suisse, ainsi que l'indique clairement le texte
de l'appel.

En outre, l'A.S.S.P. est membre collecti f de l'As-
sociation suisse pour la mission intérieure et pour
la charité évangélique. Il est plus qu 'inouï de vou-
loir interdire cette charité et ce travail social,
comme le propose le critique de la presse socia-
liste. Rappelons à ce dernier la parole de Jeremias
Gotthelf :

« Les hommes sont là , pour s'aider les uns les
autres, et lorsque l'on a besoin de quelqu'un pour
une chose juste et bonne, il faut le lui demander ;
c'est l'usage du monde, et cela ne signifie nulle-
ment mendier. — Jeremias Gotthelf. »
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MOBIL IÈRE
SUISSE

Société suisse pour l'assurance du mobilier
fondée sur la mutuali té  en -1826

La p l u s  a n c i e n n e
des compagnies suisses

Le p lus grand nombre
d'assurances - incendie

dans le canton et en Suisse

INCENDIE
Bris de glaces \ Dégâts d'eau

VOL

PAUL FAVRE
Agence de districts

NEUCHATEL — Rue du Bassin 14
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VOLAILLES !
LE MAGASIN DE COMESTIBLES

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

achète aux meilleurs prix du jour
toutes voiailSes §

HBtEnSRKSBssssssÊssssssssnsssslinBVksssss î issssssssnsss^KaEsra

Timbres-poste
(coUecttons, lots, pièces rares) achetés aux plus hauts
prix. W. STUDER, Saint-Honoré 1, Neuchâtel. Tél. 6 24 10.

GHASSEURSf
I LE MAGASIN DE COMESTIBLES i

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

| achète aux meilleurs prix
T O U T  G I B I ER  |

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

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

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

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

Médecine générale
Accidents

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

Prière Instante a la personne qui a trouvé une

«gourmette» en or
de la rapporter au magasin BEEGEF,, trousseaux, rue
du Concert, contre bonne récompense.

William-W. Châtelain i~
Etudes comparatives en vue de mariage
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

ABAT-JOUR
confectionnés auec
soin, entièrement à

la main.
Modèles bien étudiés

et de goût parfai t .
Visitez l 'exposition à

l 'intérieur
du magasin

(Rvftndi*)
Saint-Honoré 9



Vim DE fi l NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre
1941, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel a adopté, dans sa séance du 20 avril
1943, un arrêté prévoyant une aide trimestrielle en
faveur des personnes dans la gêne, avec la parti-
cipation financière des communes.

Bénéficiaires!
Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont

tombées dans la gêne par suite de circonstances
dues à la guerre, à l'exclusion des personnes qui
reçoivent des recours réguliers de l'assistance et
moyennant les conditions de domicile suivantes :

a) Pour les personnes majeures, d'origine suisse:
habiter le ressort communal et être régulière-
ment domicilié dans le canton depuis un an
au moins ;

b) pour les personnes d'origine étrangère : être
au bénéfice d'un permis d'établissement avant

le 1er septembre 1939 et avoir un domicile dans
le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours:
Le secours trimestriel TOTAL OU PARTIEL,

suivant la situation des bénéficiaires, ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées pen-
dant l'année par le chef de famille et les autres
personnes vivant en ménage commun avec lui sont
inférieures aux montants ci-après :

Nombre
de personnes Ressources Seoours maximum

1 1900.— 25.—
2 3000.— 50.—
3 8400,— 65.—
4 3800.— 80,-
5 4200— 95.—
6 4600.— 110—
7 5000.— 125—
8 5400— 140—
9 5800— 155.—

Inscriptions:
Les personnes qui croient pouvoir bénéficier du

secours trimestriel peuvent s'adresser
DU bureau No 16, 1er étage, hôtel communal

où elles recevront une formule à remplir et à re-
tourner jusqu'au samedi 30 octobre 1943.

Action du 3™ trimestre 1943
Les personnes et familles qui ont touché le se-

cours du 2me trimestre 1943 et qui désirent béné-
ficier de l'action du 3me trimestre, parce que leurs
ressources n'atteignent pas les normes ci-dessus,
n'ont pas à remplir une nouvelle formule.

Par contre, elles doivent fournir au bureau
No 16, 1er étage, Hôtel communal, jusqu'au sa-
medi 30 octobre 1943, toutes attestations néces-
saire sur le montant de leur gain et de celui des
personnes vivant dans le ménage, pour la période
du 1er juillet au 30 septembre 1943.

CONSEIL COMMUNAL.

UN GRAND SUCCÈS

300
n o u v e l l e s

!Blcuses
de ttavmi

seyantes et avantageuses
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TABLIER-BLOUSE 
 ̂ftAen rayonne Twill , dessins O flfl

îleurs, ceinture au dos , %Jp OOcol chemisier, taille 44 
^  ̂

w
à 48, très avantageux  ! ' m

VENTE LIBTE ^#

TABLIER - BLOUSE
\ joli tissu rayonne, dessin ĝot fl flmille-tleurs, col chemi- S ¦ |*ï g

sier et poches garnis liséré I I  IJUde teinte opposée , taille ^*1 ww
42 à 48, très avantageux m 12

VENTE LIBRE W

Ravissant TABLIER-BLO USE ]
travaillé dans une belle
cretonne mixte, dessins m f ^Jmt\class iques , taille avec ''|sÎ Bnl!j
plaque , ceinture lastex .1 MB ftjlj
tout autour , taille 42 m ww
a 48, très a v a n t a g e u x  3 ef *
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Voyez notre grande vitrine spéciale )

fl E U C M OTEL
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Avec les dernières f leurs
d'automne reviennent

Pyjamas
et chemises de nuit

chaudes
flanelle coton ,.interlock, jersey gratté,
une foule de jolis modèles de qualité,
à des prix très avantageux, attendent

VOTRE VISITE CHEZ

^'̂  »!¦¦¦¦
N E U C H A T E LV j

qup
Café du dimanche N ° 14 rayé vert -noir
Paquet de 150 gr. (150 points 20) , . . . . . Fr. l.-
Paquet de 300 gr. (300 points 20). . , . . , .» 2.-

Succédané de café mélangé Uségo <OGA im
composé de fruits et de céréales avec 23 % de café
Cornet de 400 gr. (200 points 20 ou 21) . , . Fr. 1.45

Thé Ceylan Uségo
Finest Flowery Orange Pekoë (qualité fine d'altitude)
Paquet de 50 gr. (50 points 20 ou 21) . . . . Fr. .-.94

j

Mélange Darjeeling-Formose Uségo
rayé noir-rouge cuivre
Paquet de 100 gr. (100 points 20 ou 21) , « . , Fr. 1.48

Tous les prix s'entendent y compris l'IGA et 5% de rabais.

Dans les magasins LàfiWsfiBgÊa avec 'e bouclier
ĵapjBj  jaune et bleu

!

Coizsomm&ûoiiJ
V A C H E R IN  f«

de la vallée de Joux
EN BOITE :

100 gr. coupons = 200 gr. marchandise

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

MmktM v
Avec le nouvel abonnement-épar- ^Lgne, vous pouvez déjà vous assu- H
rer une Bernina pour Fr. 5.— . fg*
GRAND-RUE S - BEYON IG JE
Téléphone 8 34 24 ^̂ M

•¦̂ 5 "' HnsMjMsjgMM|nM| P̂

Entreprise de mécanique
ayant mis au point un nouvel appareil do grand Intérêt
ct devant rendre de précieux services dans le domaine
do la circulation , cherche à emprunter une somme de
Fr. 2000.— pour lancement de l'affaire. — Adresser offres
écrites à E. M. 454 au bureau de la Feuille d'avis.

Pourquoi les

FOURRURES JJEGGI
sont-elles préf érées des

connaisseurs ?
1. Parce que chaque manteau est fait

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

élégante.
3. Parce que nous conservons gra-

tuitement les fourrures de nos
clientes pendant l'été.

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

DEMANDEZ ÉCHANTILLONS l

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

PAS DE MAGASIN I
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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 A N SERMET
Voir le « Bulletin musical » No 229

Prix des places: Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (lmp&t
jomprls). — Abonnements aux cinq concerts ;
F?. 26.40, 20.90, 15.95 et 11.—. — Location :
t Au Ménestrel » et le soir du concert à l'entrée.

Répétition générale letiïf^
Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour les
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

v é

Mission de Pentecôte
BERCLES 2 (Crèche)

Mercredi 27 et jeudi 28, à 20 heures

Réunions d'évangêlisation
par M. H. BADERTSCHER, de Lausanne

SUJETS : Qu'as-tu choisi ? Deux armes puissantes.
On priera avec les malades

INVITATION CORDIALE A TOUS

machines à coudre
de démonstration .

1 Beraia Zig-Zag 1
,j portative électrique et table. Eventuel- '

' 1 lement facilités de paiement. S'adresser
& H. Wettstein, Grand'rue 5 - Seyon 16. j

La Société d'utilité publique des femmes suisses
SECTION DE NEUCHATEL

demande aux personnes qui auraient enoore de VIEUX
LAINAGES l'RICOTÊS A LA MAIN (bas, brassières,
pulovers, etc.), ainsi que des RESTES DE LAINE Bans
emploi de vouloir bien lui en faire don pour en tirer
parti EN FAVEUR DES ENFANTS NECESSITEUX DE
NEUCHATEL.

Des morceaux de vieux draps de lit encore utili-
sables seraient aussi les bienvenus.

Prière de remettre les dons au Restaurant neuchâ-
telois , 17, faubourg du Lac, Neuchatei.

CARTES DE VISITES
an bureau du ionrnal

A vendre d'occasion deux

« Décalor »
(petit modèle) en bon état,
A la même adresse, on
achèterait un PETIT CA-
LORIFÈRE. — Paire offres:
Faubourg de l'Hôpital 43,
2me. Tél. 5 23 12. 

Divan turc
tête relevée, neuf , 185X90
cm., sur pied. Prix 70 fr.
Atelier Reymond, Chapel-
le 23, Peseux, 

A T t l I U K t
un ÉTABLI DE MENUI-
SERIE neuf, grandeur
moyenne ; un CLAPIER,
état de neuf, aveo six
grands casiers et LAPINS,
petits et gros. — Rue du
Château 8, 2me étage.

Cuisinière à gaz
trois feux, à vendre; com-
me neuve. Modèle «Soleu-
re Novotyp». S'adresser &
Paul Simonet, Saint-Mar.
tin (Val-de-Ruz). 

A vendre

baignoire
chauffe-bain à gaz, appa-
reil à chasse, bibliothèque-
bureau, canapé, horloge
de cheminée. — S'adresser
Pavés 9, le matin.

A vendre

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

A vendre une bonne

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

Fagots
de 70 cm. de long. Contre
un bon d'un stère on ob-
tient 40 fagots. Rendus à
domicile o 80 o. le fagot.
Ne livre que comptant. —
F. IMHOF, Montmollln.
Tél. 6 12 52. *

Avec 2 dl. de lait,
vous obtenez un yoghourt

Fermière, un délice.
Chez PRISI , Hôpital 10,

Neuchâtel.

Bugnon et Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

T E R R E A U X  2
TÉL. 5 28 OS

I

SANS COUPONS... 1

Jissus Çibtamte \
pour chemises d'hommes i
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A vendre

immeuble
situé & Saint-Imier, com-
prenant quatre logement»
et magasin, Jardin, 400 m.
oarrés. — Adresser offres
écrites à R. H. 457 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour maisons
familiales

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

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

VICIES
à vendre — A. Rauber,
Dôurres 50, Serrières.

On cherche à acheter

immeuble
aveo

CONFISERIE-
TEA-ROOM

Faire offres avec indica-
tion de prix sous chiffres
P. 254-36 F. à Publicitas,
Frlbourg. 

IMMEUBLE
à vendre, très bien situé.
Affaire très intéressante.
Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffres P.
254-35 F. a Publicitas, Frl-
bourg.

A vendre une

pendule oeuchateloise
, très ancienne, en bon état,

ainsi qu'un

billard
russe. — Adresser offres
écrites è» L. V. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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B. DB C11AMHU1UK
Place Purry 1, Neuchatei

Tél. 6 17 28
Bureaux a Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre à Neuchâtel,
dans belle situation et
près du centre, un
Immeuble locatif

moderne
de bonne oonstrustlon et
de bon rapport. Apparte-
ments de trois chambres,
bains, chauffage local. Jar-
din. Placement de tout re-
pos; nécessaire: 65,000. fr.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux Immeubles
locatifs modernes
appartements d'une, deux
et quatre pièces aveo con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
jardin. Rapport bruit: 6J^%.

A vendre, prés de Satot-
Blalse,

belle propriété
de campagne

maison de deux logements,
cinq et trois pièces, con-
fort moderne. Nombreuses
dépendances, garage. Grand
Jardin et verger en plein
rapport. 4300 m'.

A VENDRE dans le
Jura neuchâtelois (fron-
tière française),

domaine
de montagne

agricole et forestier
60 poses de bonnes terres.
Ecurie: 25 têtes, 300 m> de
bols. Le propriétaire reste-
rait comme fermier, 

f * ry\
\  ̂J Sans
\̂ ^y beurre î

Personne ne mange son
pain sans beurre, s'il con-
naît le délicieux fromage
Chalet-Sandwtch. En l'ache-
tant, vous économisez des
coupons et de l'argent
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (M gras), 225 gr„
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

A vendre un

fourneau
Inextinguible, à l'état de
neuf , brûlant tous combus-
tibles. — Adresser offres
écrites à A.V. 463 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Déménageiises
disponibles pour et de Zu-
rich, Lausanne et Mon-
treux. — Lambert & Ole,
déménagements, NeuchâteL



L'assemblée des délégués,
à Berne, de la fondation

«Pour la vieillesse »
(De notre correspondant)

La fondation « Pour la vieillesse » a
tenu son assemblée générale lundi
après-midi à Berne. Le matin, les délé-
gués avaient entendu , au cours d'une
séance d'information, un exposé de M.
Saxer, directeur de l'office fédéral des
assurances sociales, sur les projets à
l'étude en vue de développer l'aide aux
vieillards ot d'assurer la transition en-
tre le régime actuel et celui de l'assu-
rance vieillesse.

En ouvrant la séance officielle, M.
Etter, conseiller fédéral et président
de la fondation, salua les délégués des
comités cantonaux parmi lesquels nous
avons remarqué M. Bauverd, député,
et Mlle Amstutz (Vaud), MM. Vivien
et Pingeon, pasteurs (Neuchâtel), Mlle
Besson et le chanoine Zurldnden (Fri-
bourg), M. Dubois et Mme Angel (Ge-
nève), M. de Preux et Mlle de Torrenté
(Valais), le doyen Membrez et M. La-
paire (Jura bernois nord). M. Etter ren-
dit ensuite hommage aux disparus et
rappela notamment la mémoire de M.
Henri Hayoz, président -du comité can-
tonal fribourgeois, décéd é récemment.
Puis, dans une allocution de haute  ins-
piration, le magistrat dégagea le sens
d'une œuvre teille que * Pro Senec-
trit.o ».

Dans un monde qui s abîme en cen-
dres et en ruines, dit en substance M.
Etter, notre devoir ,. à nous, Suisses, est
de méditer sur les principes de notre
vie nationale, sur toutes les valeurs qui
nous sont propres, sur les sources de
notre civilisation. Ce retour en arrière
n'est pas une fui te  dans le passé, par
crainte d'un avenir chargé de menaces.
C'est un geste de fidélité et de recon-
naissance envers les générations précé-
dentes. Or, le dernier chaînon de cette
longue chaîne demeure encore parmi
nous. Ce sont les anciens. Ils nous ten-
dent la main. Nous avons à nous acquit-
ter envers eux d'une dette de gratitude.
Aujourd'hui, l'esprit de communauté
ne doit pas se manifester seulement en-
tre les groupes sociaux, selon un plan
« horizontal ». Il doit uni r  anssi les gé-
nérations les unes aux autres, en une
ligne « verticale ». Et, ces deux plans
se superposant, l'horizontal et le verti-
cal forment la croix, celle du Christ
et celle du drapeau, le double signe
sous lequel entend travailler « Pro Se-
nectute ».

M. Etter est heureux de relever le
beau résultat de la collecte de 1942, qui
a rapporté un million cinquante mille
francs, soit près de cent mille francs
de plus que l'année précéd ente, et cel a
en un temps où le peuple suisse est
sollicité tle toutes parts.

Le président aborde ensuite la par-
tie administrative, qui est rapidement
menée, les délégués approuvant sans
discussion les sages propositions de
leur comité.

Signalons encore que rassemblée
nomma un nouveau Romand an comité
de direction, où siègent déjà MM. Pier-
re Rochat, conseiller national, de Lau-
sanne, et Camille Brandt, conseiller
d'Etat de Neuchâtel — qui s'étaient
fait excuser hier — en la personne de
M. Membrez, curé doyen de Porren-
truy, don t la candidature fut chaleu-
reusement recommandée par le pasteur
Vivien, de Corcelles (Neuchâtel). Ponr
remplacer M. Hayoz aux fonctions de
vérificateur des comptes, les délégués
désignèrent M. Henri Destraz, de Ve-
vey, ancien directeur de la fabriqu e
d'aluminium à Chippis.

Ainsi, il a fondation « Pour la vieil-
lesse » entreprend une nouvelle étape
de son activité, si bienfaisante en at-
tendant la loi plus nécessaire que ja-
mais et — nous voulons l'espérer — la
première dans la législation sociale
que nous apportera l'immédiat après-
guerre. G. P.
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l'effort de Genève
n suffit de Jeter un coup d'oeil sur la

carte pour se rendre compte de la situa-
tion exceptionnelle du canton de Genève
et ce qu'est son Isolement économique.
Oapitsile géographique d'une région qui lui
est fermée, Genève cherche constamment
et par tous les moyens à écourter les dis-
tances qui la séparent des autres cantons
suisses. Mais slle entend faire elle-même
l'effort qui est nécessaire à sa renaissance
économique et à son avenir. Cet effort,
qui ne peut laisser aucun confédéré in-
différent, peut être jugé par une visite
& la « Maison Genevoise », du 26 octobre
au 7 novembre, où Industriels, commer-
çants, agriculteurs, artisans, artistes, ou-
vriers, présentent dans un cadre magnifi-
que les produits de leur travail optimiste
qui est leur grande raison d'espérer.

Conférence
de M. Fritz Wartenweiler
M. Fritz Wartenweiler a déjà parlé à

Neuchâtel et 11 est trop connu pour que
nous songions à le présenter. Il a bien
voulu céder aux instances du mouvement
Pestalozzl, auquel se sont joints le Grou-
pe romand d'études pédagogiques, les so-
ciétés des corps enseignants primaire et
secondaire, l'association « Pro Familia » et
le Centre d'éducation ouvrière, et fera
vendredi prochain en notre ville une con-
férence sur « l'Education des adultes ».

C'est précisément cette tâche de régéné-
ration que s'est imposée M. Wartenwei-
ler en fondant ses universités populaires
et 11 apparaît actuellement comme l'un de
ceux qui Incarne le mieux l'esprit suisse
— celui qui a fait notre patrie — mé-
lange de simplicité, de courage et de
droiture. Ceux qui l'ont déjà entendu ne
manqueront pas cette aubaine et la fe-
ront partager à leurs amis.
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Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

16 octobre. Paul-Alfred Schwaar et Prie-
da-Lina Soharer, les deux à Neuchâtel.

19. Heinrich Elchenberger et Nadia-Mfl-
thilde Vuiiliomenet, aux Bayards et à
Neuchâtel.

19. Claude-Benoit Perroohet et Claire
Jeannet, à Auvernler et à Neuchâtel.

20. Johann-Eberhart et Bluette Rawy-
ler, les deux à Neuchâtel.

20. Louis-Albert Jeanneret et Laure-Ol-
ga Notz née Rueff , les deux au Locle.

21. Robert-Jules Bachelin et Caecilla
Waeber, à Auvernler et à Payerne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
21. Jean-René Morax et Yolande-Mariet-

te Jelmtnl, les deux à Neuchâtel.
22. Georges Mayer et Rosa-Julla' Cat-

ttn née Baume, les deux à Neuchâtel.
22. Paul-Alexandre Guenot et Rosa Ra-

cheter, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

20. Paul-Eugène Walker, né en 1831,
époux de Judlth-Susanne née Durand, à
Neuchâtel.

20. Max-François Studer né en 1692,
époux de Jeanne-Juliette née Frey, à
Neuchâtel.

Imp ortant» succès alliés
sur le f ront d 'Italie

( S U I T E  D E  L A  P R E  M I Ê  RE P A G E )

Q.G. DU GÉNÉR AL MONTGOME-
RY, 26 (Exchange). — L'offensive de la
8me armée a remporté des succès con-
sidérables au cours des dernières douze
heures. Le général Montgomery a dé-
claré laconiquement: « Mes troupes
font des progrès satisfaisants et le
crois que nous ferons davantage parler
de nous sous peu. »
'. Sur la côte, les troupes anglaises ne
sont plus qu'à 5 km. de Vasto. Après
la tombée de la nuit, des « commando »
ont passé à l'attaque et sont arrivés
très près de la grande route qui com-
mence près de Vasto ct se dirige vers
Isernla en passant par Castigllone. Si-
multanément, le général Montgomery
a considérablement renforcé l'attaque
frontale contre Isernla, dans le sec-
teur central.

Le fait que la 5me armée a. elle aus-
si, passé à l'offensive revêt une grande
importance. Près de Pignataro. dans le
secteur de la côte occidentale, les Alle-
mands ont lancé de nombreuses contre-
attaques qui ont toutes été repoussées.
Le général Clark a aussitôt passé, à
l'attaqne. Des unités de tanks parties
de Sparanise ont. pu s'avancer très près
du canal d'Agnena. Celui-ci commence
à quelques kilomètres au nord de Ca-
poue et va jusqu'à la mer. Il est fort
peu probable que les Allemands puis-
sent tenir la position d'Agnena, car la
violence de l'offensive américaine croît
d'heure en heure.

Au Q. G. du eénéral Clark, on s'at-
tend à ce que l'ennemi se retire sur
deux positions préparées d'avance en
couverture de Rome.

L'avance de la 5me armée
Q. G. ALLIÉ DE LA 5me 'ARMÉE,

25. — Du correspondant spécial de
l'agence Renter:

Des éléments avancés de la 5me ar-
mée, poussant au nord de Sparanise
pour déborder la poche côtière du ma-
réchal Kesselring. le long du canal de
Mondragone, sont arrivés lundi soir à
moins de 6 km. de la route menant a
Rome. Les troupes américaines sont à
8 km. au delà de Sparanise et combat-
tent pour les hauteurs dominant l'auto-
strade de Rome.

Tandis que cette offensive gagne en
puissance et en rapidité, l'aile droite
du général Clark a avancé au delà
d'AIlfe. le lonfc de la vallée étroite du
cours moyen du Volturne. dans un lar-
ge mouvement de débordement qui se
poursuit dans des conditions désavan-
tageuses. Ces troupes avancent vers Ve-
nafro, dans les Apennins. Les Alle-
mands sont établis dans la montagne,
à 3 km. des troupes alliées. Entre les
deux lignes se trouve le précipice le
plus escarpé qu'ait rencontré la 5me
armée.

Contre-attaques allemandes
repoussées

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 25. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter:

La 5me armée a repoussé dimanche
quatre contre-attaques allemandes dans
la région de Pignataro, au noTd de
Capoue et à l'est de Sparanise. La me-
nace de débarquement par la Sme ar-

mée se développe à un tel point que
Kesselring pourrait se trouver con-
traint d'évacuer ses troupes de la poche
occidentalo.

On annonce au Q. G allié que la tête
de pont du Trigno a été établie par la
5me armée à l'endroit où la route du
littoral franchit la rivière. Encore six
kilomètres et demi et les Américains
seront maîtres de la voie appienne,
« reine des routes », de l'ancien Empi-
re romain qui, par ses ramifications,
relie toutes les parties de l'Italie mé-
ridionale à Rome.

Une interview de Badoglio
Le maréchal a l'intention

de se retirer après les hostilités
LONDRES, 26 (Reuter). — Dans l'in-

terview accordée au correspondant spé-
cial du t Times », le maréchal Badoglio
a déclaré notamment:

« La vie tout entière de l'Italie est
dominée par l'unique pensée de chas-
ser les Allemands et d'agir en colla-
boration étroite avec les Anglo-Saxons.
Tous les partis politiques sont mainte-
nant unis en un front commun et lors-
que j'étais à Rome, ils m'ont envoyé
une déclaration de collaboration tout
en se réservant une pleine liberté d'ac-
tion une fois que les Allemands seront
chassés d'Italie. »

Le maréchal Badoglio a dit que la
responsabilité de déclarer la guerre a
incombé exclusivement à Mussolini qui
a répondu aux remontrances du maré-
chal par ces mots: « En septembre 1940,
tout sera terminé et j'ai besoin de quel-
ques milliers de morts pour me per-
mettre de m'asseoir à la table de la
paix en tant que belligérant. »

Le maréchal Badoglio a ajouté qu 'il
démissionnerait immédiatement après
la cessation des hostilités pour céder
le pouvoir à un gouvernement tempo-
raire chargé de préparer des élections.

Une personnalité fasciste
arrêtée

CHIASSO, 25 (A.T.S.). — Le c Resto
del Carlino » annonce qu'une haute
personnalité fasciste, l'avocat Angelo
Manaresi, ancien sous-secrétaire d'Etat,
collaborateur intime du Duce, ancien
conseiller national et ancien maire de
Bologne, a été arrêté. U avait refusé
d'adhérer au nouveau fascisme républi-
cain. On ne donne aucune indication
sur les motifs de son arrestation.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 oct. 25 oct.

Banque nationale .... 690. — d 690.— d
Crédit lono. neuchât 620. — d 620. —
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3125. — d 3125. — d
ind. cuprique, Frlbourg 1625. — d 1600.— o
Ed. Dubied & Cïe .. 515.— d si».— d
Ciment Portland 910.— d 910. — d
Tramways. Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabussem. Perrenoud 430.— ' 430.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 460.— d
Zénith S. A ord. 145.- d 145.- d

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

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 2U 1932 95. — 95.—
Etat Neuchât. Zy ,  1938 98.25 d 98.50
Etat Neuchât. 3% 1942 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.— d 100. — d
Ville Neuchftt. S % 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 85.25 d 85.— d
Locle 4 K-2 ,55 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit P. N. 3y-% 1933 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus i y ,% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 101. — d 101.— d
Suchard .. S %% 1941 100.50 d 100.50 d
Zenith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 oct. 25 oct.

Banque commerc Bâle 290.— 290.—
Sté dé banque suisse 501.— 502.—
Sté suis. p. l'Uni, élec 312.— 310.—
Sté p. l'industr. chim 5150.- d 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 8700.- 8700.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 oct. 25 oct.

Banque cant. vaudoise 677.50 680. — d
Crédit foncier vaudois 675.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1875. — d 1875. — d
Chaux et ciments S r 600.— d 600.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 oct. 25 oct.

8% OF.P. diff. 1903 99.50%d 99.50%d
8% OF.F 1938 93.25% 93.25%d
3% Défense nat. 1936 101.70% 101.60%d
814-4% Déf . nat. 1940 104.35%d 104.35%
8V4% Empr. féd 1941 101.65% 101.70%
8tt% Empr. féd. 1941 99.10%d 99.25%d
814% JuraiSlmpl. 1894 101. -%d 101.20 %
3H% Goth. 1895 Ire b, 101. -% 101.10%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 365.- 363.- d
Union de banq. gulss. 660.— 655. — d
Crédit suisse 551.- 552.-
Bque p. entrep. électx 390.— 387.—
Motor Coiumbus ....' 339.— 337.—
Alumin. Neuhausen .. 1935. — 1940. —
Brown, Boverl & Co .. 583.— 685.—
Aciéries Fischer 880.— 888.—
Lonza 830.— d 830.—
Nestlé 912.— 910.-
Sulzer 1225.- d 1230.-
Pennsylvanla 122.— 124.—
Stand. Oll Cy of N. J. 227.- d 230.-
Int. nlck. Co ot Can 162. — 160.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1010. — d 1020. —
Italo-argent. de electr. 144.— 144.—
Royal Dutch 475.— 483. — ¦

BOURSE DE GENÈVE •
OBLIGATIONS 22 oct. 25 oct.

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

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 69.— d 68.—
Sté gén. p. I'Ind. élect. 180.- 180.-
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ 6ecur ord. 41.26 43.—
Am. europ. secur. prlv . 363.— 368.—
Aramayo 49.— 50.—
Financière des caout. 22.— d 22.— d
RouL billes B <SKF1 218.- d 318.- d

BOURSE DE LYON
21 oct. 22 oct

3% Rente perp 93.70 93.70
Crédit lyonnais 3420.- 3415. —
Péchlney 4920.- 4950.-
Rhône Pouleno 3705.- 3735.—
Kuhlmann 2450.— 2485. —

BOURSE DE NEW-YORK
22 oct. 23 oct.

Allled Chemical & Dyê 150. — 150.75
American Tel & Teleg 156.38 . 156.38
American Tobacco «B» 59.— 58.—
Oonsolldated Edison.. 23.— 23. —
Du Pont de Nemours 145.— 145.75
United Alrcraft 30.25 30.50
Dnlted States Steel .. 54.12 54.75
Woolworth 37.12 37.12

Cours communiqués par le Crédit suisse,
Neuchâtel.

COURS DES CHANGES
du 25 octobre 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> reglstered 17.10 17.50
Lyon 6.— 6.30
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.60 17.80
Buenos-Alres .... 96.50 98.50

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise.

Les comptes des P. T. T.
BERNE, 23. — Les résultats provisoires

des comptes d'exploitation de l'adminis-
tration des P. T. T. pour le mois de sep-
tembre 1943 se présentent comme suit :

Postes : recettes d'exploitation 13,711,000
francs (année précédente 13,186,999 fr.),
dépenses d'exploitation 13,349,000 francs
(12 ,885,332 fr.). Excédent d'exploitation
362,000 fr. (300,667 fr.).

Télégraphes et Téléphones : recettes
d'exploitation 15,603,000 fr. (année précé-
dente 14,272 ,097 fr.), dépenses d'exploita-
tion 6,991,000 fr. (7 ,102,088 fr.), excédent
d'exploitation 8,612,000 fr . (7,170,009 fr.).

Les Intérêts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas compris dans les dé-
penses d'exploitation.
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Regrets allemands
à Stockholm

STOCKHOLM, 26 (T. T.). — L'attaché
de l'air de la légation d'Allemagne à
Stockholm a, au nom de l'aviation al-
lemande, exprimé les plus vifs regrets
à la direction de la compagnie de navi-
gation aérienne suédoise « Aéro-trans-
port» du fait que l'avion de transport
suédois « Gripen » ait été descendu ven-
dredi par un avion allemand. L'attaché
de l'air a souligné que cela s'est pro-
duit par inadvertance.

M. Cordell Hull
reçu par Staline

La conférence de Moscou
entre dans sa deuxième semaine

MOSCOU, 25 (U. P.). — Le ministre
Hull a été reçu lundi par le maréchal
Staline. Dans la j ournée de dimanche,
le ministre américain avait été empê-
ché, à la suito d'une indisposition, de
prendre part à une représentation de
gala au théâtre Bolshoi, qui eut lieu en
l'honneur dos délégués do la conféren-
ce tripartite.

La deuxième semaine de la conféren-
ce s'est ouverte dans une atmosphère
d'activité et d'entente parfaite.

Le représentan t d'TJnited Press ap-
prend de source anglo-américaine
qu'un accord « en principe » a déjà été
trouvé pour les questions les plus im-
portantes. Les commissions techniques
qui se sont rencontrées pour la pre-
mière fois au cours de samedi, sont oc-
cupées à rédiger et formuler les déci-
sions prises par les ministres ot l'on
fait remarquer que ces travaux pren-
nent davantage de temps que les déci-
sions mêmes.

L'optimisme continue
de régner

MOSCOU. 26 (Exchange). — Le col-
laborateur diplomatique d'Exchange
écrit:

Les observateurs politiques qui se
trouvent à Moscou sont frappés par
l'atmosphère très optimiste qui règne.
A moins d'un évén ement inattendu, le
succès de la conférence devrait déjà
être assuré, après la séance de lundi.

L'un des résultats concrets des entre
tiens qui ont eu lieu Jusqu 'ici doit ré
sider dans lo fait qu'un organisme com
mun permanent des trois grandes puis
sances sera formé immédiatement.

Echec d'nne offensive
des forces nipponnes
en Nouvelle-Guinée

Les opérations dans le Pacifique

GBAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
MAC ARTHUR, 25 (Exchange). — Le
dernier communiqué officiel annonce
que les tentatives japonaises de percée
au nord de Finchaven en direction de
la côte ont été abandonnées'. L'adver-
saire s'est retiré vers les montagnes où
ses communications septentrionales
sont, très menacées par les troupes al-
liées. L'adversaire ne dispose plus que
de faibles forces dans ce secteur.

De puissantes formations de bombar-
diers et de chasseurs ont attaqué, en
Nouvelle-Guinée, les aérodromes de Da-
gua et de But ainsi que des navires
ancrés daais le port. Vingt avions ja-
ponais ont été détruits au sol et deux
navires de 1000 tonnes chacun ont été
coulés. Un troisième navire a été tou-
ché par un coup direct et gravement
endommagé. Près des îles Nuchu et
Kairiru, 16 cargos de petit tonnage ont
été détruits. Trois avions enn emis ont
été abattus et trois autres vraisembla-
blement détruits parmi les 28 qui ont
tenté de s'opposer à l'action de l'avia-
tion alliée.

Dans 1 archipel des Salomon. des bom-
bardiers lourds de reconnaissance de
l'aviation alliée ont atteint de trois
coups directs le pont, d'un gros navire
qui ressemblait à um porte-avions.
L'opération eut lieu de nuit. Une vio-
lente explosion et des incendies s'éten-
dant très rapidement furent observés.

Une série de raids offensifs furent
dirigés contre des aérodromes japonais
et navires adverses. Une corvette ja-
ponaise fut laissée en train de couler;
dans la baie d'Open , une barque de
transport de 200 tonnes fut détruite.
Près de Kahili, trois chasseurs adver-
ses furent abattus. Les pertes alliées
sont de cinq chasseurs.

La p rogression soviétique
en direction de Krivoi-Rog

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

MOSCOU, 26 — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

De puissantes formations de chars
battent maintenant en brèche les der-
niers ouvrages défensifs allemands
avant Krivoi-Rog, nœud ferroviaire vi-
tal et centre do minerais de fer dans
la boucle du Dniepr. En même temps,
les éléments avancés soviétiques pro-
gressent au sud-est. de la voie ferrée de
Nikolayev. Tout le long du front , de
violentes batailles de chars et d'infan-
terie se livrent contre les troupes alle-
mandes qui ont reçu l'ordre de tenir à
tout prix.

Voici comment se présente la situa-
tion :

MELITOPOL. — Les Allemands sa-
crifient des tanks dans de vaines con-
tre-attaques afin de contenir la pres-
sion croissante des forces. Les pertes
allemandes sont énormes.

DNIEPROPETROVSK. — Les trou-
pes russes maintiennent leur pression
le long de la. ligne ferroviaire de l'est
à l'ouest, et poussent aussi vers le sud
pour couper la dernière ligne de retrai-
te de la garnison allemande.

RECHITSA. — Des batailles de gran-
de envergure continuent. Les derniers
gains soviétiques constituent une grave
menace pour les Allemands qui défen-
dent Gomel.

KRIVOI-ROG. — Les forces alleman-
des lancent dans la bataille des réser-
ves. La résistance est acharnée.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 25 (A.T.S.) . — Le maréchal

Staline a adressé lundi soir un ordre
du jour au général d'armée Malinovsky,
qui dit notamment:

Sur le front d'Ukraine, nos troupes,
intervenant en collaboration avec les
troupes du 2me front ukrainien, sous
le comm«ndement du général d'armée
Koniev. ont poursuivi avec succès leur
lutte sur la rive droite du Dniepr et
ont pris d'assaut le centre de district
et la ville de Dniepropetrovsk, ainsi

que la ville de Dnieprocherkinsk, cen-
tre industriel important et puissant
centre de défense allemand.

Dans' la lutte pour la réoccupation de
ces deux villes. 17 détachements se sont
distingués. Quinze d'entre eux porte-
ron t dorénavant lo nom des villes con-
quises; deux détachements qui se sont
distingués pour la seconde fois obtien-
nent l'ordre du « drapeau rouge ». En
l'honneur de la réoccupation de ces
deux villes, 20 salves do 224 canons ont
été tirées lundi soir à Moscou, à 20
heures.

L'activité du Comité
de {'Allemagne libre à Moscou

MOSCOU, 25 (A.T.S.). — L'émetteur
radiophonique de Moscou , intitulé émet-
teur de l'Allemagne libre, qui commen-
ce habituellement ses émissions par ces
mots: e Nous prenons la parole pour
sauver le Reich », a transmis la se-
maine dernière différentes allocutions
de membres du Comité de l'Allemagne
libre à Moscou.

Le jour de l'ouverture de la confé-
rence de Moscou , le lieutenant général
Edel von Daniel, vice-président de ce
comité, ancien commandant de la 163me
division d'infanterie, a lancé nn appel
pour que le peuple allemand établisse
une démocratie libre en Allemagne. Il
a conclu en affirmant qne c'est encore
le moment ponr sauver le peuple alle-
mand et le Reioh.

Samedi soir, M. Antoine Ackérmann,
chef de syndicats, membre de ce même
comité, a défini en détails les buts de
ce « grand mouvement national » qui a
été constitué par le Comité de l'Allema-
gne libre. Ce mouvement se propose
d'unir tontes les couches de la popu-
lation allemande. Du grenadier au gé-
néral , dn travailleur à l'entrepreneur,
tous les Allemands doivent soutenir les
buts que se propose d'atteindre le Co-
mité allemand de Moscou , à savoir nne
Allemagne libre, heureuse et indépen-
dante.

Un croiseur
ct un destroyer
anglais coulés
dans la M anche
LONDRES. 25 (Reuter). — Un com-

muniqué de l'amirauté annonce que le
croiseur « Chary<'Ms » et le contre-tor-
pilleur « Limbourne » ont été coulés.

Le communiqué dit que ces deux na-
vires ont été' perdus au cours d'une
action contre les forces navales légères
ennemies dans la Manche, tôt samedi
dernier. Le contre-torpilleur « Limbour-
ne » qui avait été endommagé a dû être
coulé plus tard par les forces britan-
niques.

Les deux bâtiments faisaient partie
d'une formation engagée dans une pa-
trouille offensive, au large des côtes
françaises, entre Ouessant et les îles
anglo-normandes. La visibilité était
mauvaise au moment où une formation
ennemie fut rencontrée. Dans l'action
qui s'ensuivit, le « CharyJMs » et le
« Limbourne » ont été atteints par des
torpilles.

Les caractéristiques du « Charybdis »
LONDRES, 26 (Reuter). — Le croi-

seur « Charybdis » jaugeait 5450 tonnes.
Le capitaine de ce croiseur est porté
manquant mais le commandant du con-
tre-torpilleur « Limbourne > est porté
survivant.

Graves désordres
â Buenos-Aires

L'agitation croît en Argentine

MONTEVIDEO, 25 (Exchange). — Se-
lon certaines informations, de violents
troubles se sont déroulés dans la capi-
tale argentine au cours du week-end.

On apprend que des éléments pro-
germaniques ont lutté aux côtés de la
police contre les étudiants. On signale
plusieurs douzaines de blessés et quel-
ques tués. Les ouvriers 6e sont mis en
grève dans plusieurs entreprises indus-
trielles, ce qui a donné lieu à de nou-
velles escarmouches entre grévistes et
policiers armés.

• Rapatriement de prisonniers. — Des
milliers de prisonniers alliés rapatriés ont
débarqué lundi à Leith en Ecosse. Ils sont
partis ensuite pour divers centres médi-
caux.
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L'agitation
en France

Un nouvel attentat
en Hante-Savoie

GENEVE. 25. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que, dimanche matin, le
comte de la Fléchère, accompagtné de
sa femme et de son fils, regagnait son
château de Saint-Joixe (Haute-Savoie),
après avoir assisté à la messe. Le grou-
pe venait à peine de s'engager dans le
chemin du château qu'un coup de feu
a été tiré par un inconnu. La balle at-
teignit à la tête le fils du comte,
François de Fléchère, âgé de 32 ans,
qui a été tué sur le coup.

Des fugitifs tnés
près de Saint-Julien

GENEVE, 25. — La « Tribune de Ge-
nève » apprend que depuis plusieurs
nuits déjà, les douaniers allemands
surveillent particulièrement la frontiè-
re aux environs de Saint-Julien, en
f ace de Sezenove.

L'autre nuit, deux douaniers embus-
qués dans ces parages ont été alertés
par leurs chiens qui les menèrent alors
vers un groupe de six personnes, que
des passeurs venaient de conduire à la
frontière franco-suisse.

Les douaniers ont fait les somma-
tions d'usage, mais les fugitifs ont con-
tinué d'avancer. Les deux douaniers
ont tiré alors plusieurs coups de fusil
contre le sol, mais des projectiles ont
ricoché et ont tué une femme de 74
ans et u» bébé d'un an que sa mère
tenait dans ses bras.

l<es opérations
aériennes

Une attaque aérienne alliée
sur la Hongrie

BUDAPEST, 25 (M.T.I.). — On an-
nonce officiellement:

Le 24 octobre, vers midi, quatre va-
gues d'avions anglo-saxons, venant de
lu direction snd, ont survolé le terri--
toire national et ont lancé des bombes
en de nombreux endroits dans la ré-
gion du Danube oriental. Les appareils
ont quitté l'espace aérien hongrois en
direction ouest et sud-ouest. Les fai-
bles dégâts provoqués par les bombes
sont en train d'être réparés. Il n'y a
eu aucune perte de vie humaine, grâce
à l'attitude disciplinée de la population.

Les Mosqulto attaquent
l'Allemagne occidentale

G.Q. DE LA R.A.F., 25 (Exchange). —
Des escadrilles de Mosquito ont atta»
que, au cours de la nuit de dimanche
à lund i, plusieurs villes industrielles
de Ja Rhénanie et de la Ruhr. Diffé-
rentes fabriques ont été bombardées.

Le commando côtier a mouillé des
mines dans les eaux de la mer du Nord
et de la mer Baltique. Tous les appa-
reils britanniques ont regagné leurs
bases.
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Cours public
les mardis 26 octobre,

2, 9, 16 et 23 novembre, à 17 h. 15
par

M. Henri GUILLEMIN
sur

CLAUDEL

 ̂
Les vedettes de la radio [g

B avec Jack RoIIan , Yvonne Vlonnet, fl
S Yvette Yvar, les Ondelines
M LOCATION : « Au Ménestrel » et i
f. î à l'entrée <3— - J!l

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., airs lyriques italiens.
12.15, causerie. 12.20, violon. 12.29, l'heu-
re. 12.30, musique populaire espagnole.
12.45, inform. 13 h., gramo-concert. 13.30,
œuvres d'Arthur Honegger. 16.59, l'heure.
17 h., musique de danse. 17.15, piano.
17.40, chant. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.15, disques. 18.25, le plat du
Jour. 18.35, musique légère. 18.45, le mi-
cro dans la vie. 19 h., musique récréative.
19.16, inform. 19.25. programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
fantaisie. 20 h., « Madame sans gêne »,
comédie historique en 3 actes de Victo-
rien Sardou et Aimé Moreau. 21.50, infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-Jazz. 12.40,
musique viennoise. 13 h., musique de
danse. 13.30, piano. 17 h., concert. 18 h.,
musique italienne. 19 h., orchestre cham-
pêtre. 19.55, cloches. 21 h., œuvres de
compositeurs suisses.



Ceux qui sen vont...Derniers mots sur
une Chambre déiunte

(Su i te  de la p r e m i è r e  p a g e )

Pour ce qui concerne la Suisse
romande, nous avons entre autres
deux Vaudois importants, tous deux
grands avocats d'affaires, proprié-
taires d'études rivales, dont l'un re-
présente le parti libéral et l'autre
le parti radical : ce sont MM. Gorge-
rat et Vallotton.

Ce dernier est un homme auquel
on ne déniera pas les moyens de
ses ambitions. Il a l'intelligence,
l'aplomb, la prestance, l'entregent et
le reste. Nous ne nous donnerons
pas la peine de décrire sa physio-
nomie: elle a été abondamment ré-
pandue quand elle servait de récla-
me à l'un de nos instituts qui ensei-
gne les trois langues nationales. Fort
jaloux du prestige parlementaire, M.
Vallotton , comme président du Con-
seil national, déploya de grands ef-
forts pour stimuler le zèle de ses
collègues et hâter la marche des tra-
vaux. . Il donna le branle pour une
revision du règlement. Il tenait ma-
mifeslement à mettre ses ouailles à
l'abri de toute critique. Un jour , un
député socialiste s'étant avisé que les
débats se poursuivaient alors qu 'il
n'y avait pas le nombre minimum
de députés indispensable , M. Vallot -
ton, avec le plus beau sang-froid ,
pressa sans en avoir l'air le bouton
électrique qui sonne le rassemble-
ment dans les couloirs , tout en épi-
lognant, pour gagner du temps, sur
l'opportunit é de cette intervention,
Et il parvint à ce qu'il ne fût pas
nécessaire d'interrompre la séance.

Sa présidence fut marquée par
l'Exposition nationale , où le parle-
ment se rendit « in corpore ». Il y
fit un grand discours, où le bon Dieu
était souvent cité , montrant par là
que la spiritualité n'est pas forcé-
ment étrangère au politicien. M. Val-
lotton eut en outre des interventions
excellentes du point de vue fédéra-
liste.

Son amitié pour M. Pilet-Golaz est
bien connue. Aussi peut-on s'étonner
que ce dernier l'ait envoyé aussi
loin que Rio-de-Janeiro.

Il restera néanmoins de lui une
trace tangible, et c'est la buvette
sans alcool installée par ses soins
au Palais fédéral.

Il est vrai qu 'elle dut encourir le
dédain de son collègue Gorgerat , qui
a gardé dans la polit ique une allure
de bon vigneron. Fortement charpen-
té, le teint et les bajoues florissants.
M. Gorgerat incarnait la prospérité

du parti libéral d'une façon diffé-
rente de celle de M. Picot , par exem-
ple: il parlai t moins souvent , mais
il déplaçait plus d'air.

* ' *
Pour Genève, on a le départ de M.

Rappard , le fleuron du « Landesring»,
la plus remarquable personnalité que
Duttweiler eût réussi, on ne comprend
guère comment, à séduire de son ba-
gout. Il faut s'empresser d'ajouter
que M. Rappard , s'il accepta une élec-
tion , n 'en réserva pas moins toute sa
liberté d'action. Il fut d'emblée indé-
pendant des indépendanfs. Il étonna
(non sans plaisir sans doute) dans
tout ce qu'il fit. Au début de la lé-
gislature, plutôt que de s'accoutumer
d'abord, comme font les autres no-
vices, à l'air de la maison , il monta
tour de suite à la tribune ; et là , d'un
ton légèremen t amateur, il fif quelques
causeries à bâtons rompus, effleurant
tous les sujets , et laissant entendre
aux députés qu 'ils n 'étaient , somme
toute , que des petits garçons. Il fit
cavalier seul même quand il s'agi t des
intérêts genevois : alors que toute la
députation de son canton , envahi d'in-
désirables , adjurait  le Conseil de res-
treindre le droit d'établissement dans
la cité du bout du lac, lui , farouche
partisan de ia liberté , se rangea par-
mi les opposants. C'esT lui qui con-
sidéra le cas de Sonderegger comme
relevant de l'hydrothérapie, sans son-
ger que cela ne faisait rien pour re-
lever le prestige du parlement...

Homme supérieur à la moyenne des
élus du peuple, et au-dessus des com-
promissions, il ne s'est vraisembla-
blement pas senti très à l'aise sous la
coupole fédérale. L'affaire Duttwei-
ler, Bloch, Nicole et Cie l'aura dé-
goûté définitivement de la politique,
et son passage à l'horizon bernois
n'aura été qu 'éphémère. Cela n 'est pas
précisémen t à l'honneur de notre dé-
mocratie.

* ' *
Mais c'est peut-être la retraite de

M. Graber qui est la plus sensa-
tionnelle de la députation romande.
Son cas peut aujourd'hui se
passer de commentaires. Au demeu-
rant , l'avenir de oe nom glorieux est
assuré puisque, comme Rome eut ses
deux Pline et ses deux Caton , Neu-
châtel a Graber-l'Ancien et Graber-
le-Jeune. Il ne nous appartient pas de

décider ici pour lesquels la comparai-
son est flatteuse.

* * *
Le Valais, lui aussi, doit remplacer

un conseiller national sortant : c'est
M. Troillet. Mais il ne s'agit là que
d'un demi-départ. M. Troillet se borne
à changer de porte. Il va passer, à
l'autre bout du couloir, dans la salle
plus modeste, plus austère et plus cal-
me du Conseil des Etats. Ce n'est pas
une mauvaise idée. M. Troillet n'est
point un homme de tribune, et les ef-
fets oratoires lui sont étrangers. Il
travaille dès lors plutôt en coulisse,
et, pour cela, il sera aussi bien à la
Chambre haute.

M. Troillet n'est pas de ces députés
qui ne se sentent tout à fait dans
leur assiette qu'à Berne. Il y apporte
un souffle très valaisan, et il n'est pas
fâché de repartir vers son sol natal
quand la session est close, Ceux de
ses ennemis qui, lorsqu'il fut propo-
sé pour la magistrature suprême,
répandirent parmi les groupes de ca-
lomnieux pamphlets dont l'effet
psychologique compromit son élec-
tion , ne se doutaient pas quel ser-
vice ils lui rendaient, et combien il
fut soulagé de n'avoir pas à trans-
férer ses pénates dans la ville fédé-
rale. Il se sent, avec raison, fait poui
gouverner son pays doré, en souve-
rain terrien.

m. Maurice TROILLET

Ses mérites ne sont pas sans lui
avoir fait des admirateurs jusqu 'au
delà du Lœtschberg, ainsi qu'en té-
moigne ce mot d'un député suisse
allemand qu 'on entendait, dans un
retaurant, déclarer au dessert : « Moi,
che vote pour Troillet! Oui , à cause
des abricots . »

i * *

Au Conseil des Etats, mentionnons
encore M. Bally, le chauve député
radical de Soleure, qui s'e&t fait un
renom dans la chaussure et qui, cho-
se bizarre, semblait toujours être
dans ses petits souliers lorsqu'il pre-
nait la parole ; M. Barman, le Va-
laisan silencieux qui se contentait
de voter fédéra liste ; et .enfin , son
compatriote, Raymond Evêquoz , qui
avait, lui , de la personnalité pour
deux ! Aucun patronyme ne lui eût
mieux convenu : tout avocat qu 'il
était , il avait, avec son chef enneigé
et son visage racé, l'air d'un évoque
¦coudoyant des laïques. Il faisait
preuve de distinction dans ses idées
et toute son attitude politique aussi
bien que dans son maintien. Il était
peut-être le seul parlementaire qui
eût l'intelligence de maintenir un
point de vue fédéraliste jusqu'au
bout, avec toutes les conséquences
logiques que cela comporte. Ce n'est
pas lui' qui eût proclamé (ainsi que
nous venons de l'entendre dans un
certain Grand Conseil) que « les prin-
cipes sont une chose et la réalité une
autre » ; il était homme à appliquer
ses principes, avec le courage que
cela implique. D'une belle culture
et d'une parfaite probité , il était re-
présentatif de ce que furent beau-
coup de parlementaires lorsque les
générations d'ancien régime for-
maient encore les cadres de la na-
tion. Son départ est une grande per-
te pour le pays.

CLAUDB-P. BODINIER,
(Les dessins

sont de Marie-Claire Bodlnler.)
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Carnet du jo ur
Rotonde: 20 h. 15. Gala de la chanson

Cinémas
Apollo: L'entraîneuse fatale.
Palace : Les hommes sans nom.
Théâtre: Le grand magasin .
Rex: La danseuse rouge.
Studio: Lady Uamilton.

LA FAMINE
FLÉA U DE L 'INDE

Q u e s t i o n s  a c t u e l l e s

A un degré sans doute plus grand
que dans tout autre pays du monde,
la vie de l'Inde est suspendue au
problème de l'eau. Dans la pénin-
sule entière et en particulier dans
les provinces où les rivières sont
rares et les travaux d'irrigation in-
suffisamment poussés, c'est avec
une véritable anxiété qu 'on attend,
lorsque revient le mois de septem-
bre, l'arrivée de la bienfaisante
mousson du sud-ouest. Cultivateurs
et fonctionnaires ont les yeux levés
vers le ciel et chacun se pose la
même question: les gros nuages
noirs qu'entraîne le vent venu de la
mer d'Arabie vont-ils enfin crever ?

Toutes les conversations roulent
sur la pluie à qui ]®s journaux ré-
servent une revue spéciale. Elle fait
même l'objet , dans la « Gazette de
l'Inde », organe officiel , d'un supplé-
ment indiquant la hauteur de l'eau
tombée en chaque région , province
par province , district , par district.
Un tel intérêt pour la météorologie
s'explique parfaitement: la sécheres-
se compromet l'existence de tout un
peuple et provoque régulièrement la
famine, écrit M. J. Delebecque.

* * *
Sous les anciens gouveroernents

et même sous celui de la Compa-
gnie, qui a duré jusqu'en 1857, la
famine étai t regardée dans l'Inde
avec un fatalisme tranquille. On la
tenait pour.un fléau naturel. Les fa-
mines, disait-on couramment, sont
une institution de l'Inde devant la-
quelle il n'y avait qu 'à s'incliner.
De fait , à une époque où les trans-
ports n'étaient assurés que par la
traction animale , il était à peu près
impossible de porter secours aux zo-
nes en proie à la sécheresse. Depuis
que la Couronne a pris directement
en charge l'administration du pays,
les choses ont , il est vrai, changé. De
notables progrès ont été faits dans
le domaine de l'irrigation. Une « po-
litique des famines » est entrée en
vigueur. Ses applications ont-elles
toujours été heureuses ? Les écri-
vains anglais ne sont pas d'accord
à ce sujet et de vives critiques se
sont souvent élevées contre l'ineffi-
cacité dos mesures adoptées ou con-
tre les lenteurs apportées à la dis-
tribution des secours. L'exemple do
la fam ine de l'Orissa en 1867 est assez

typique. Le fléau sévissait déjà sans
que l'administration en eût connais-
sance.

En 1873, famine dans le Bihar, en
1877 famine dans les Présidences de
Bombay, de Madras, ainsi que dans
les Etats d'Haïderabad et de Mysore,
qui prit les proportions d'une véri-
table catastrophe.

En 1880, fut instituée une « com-
mission des famines», afin de régu-
lariser quelque peu la distribution
des secours éventuels et de mettre
sur pied un système d'assurance
préventive. Après quoi , durant une
quinzaine d'années, la mousson ne
fit pas défaut. Mais en 1895, avec des
chutes cle pluie peu abondantes, la
série noire reprend. La sécheresse de
1896 cause la famine dans la prési-
dence de Bombay, dans les provin-
ces unies, leg provinces centrales et
une partie du Bengale. En 1899-
1906, sous le proconsulat de lord Cur-
zon, éclata une nouvelle famine, •cel-
le-là terrible, qui s'étend jusqu'au
tiers de la péninsule et affecte, di-
rectement ou indirectement, un quart
de la population. Plus près d© nous,
1907, puis 1918-1919 sont également
des années de sécheresse et de fa*
mine.

* " *
La famine d'aujourd'hui, sur les

causes et le développement de la-
quelle nous ne possédons, bien en-
tendu , que de très maigres rensei-
gnements, a ceci de particulier que,
pour la première fois depuis 1770,
elle touche le Bengale, qui est cer-
tainement la région la mieu x arro-
sée de l'Inde. Dans cette fou rmilière
(400 habitants au kilomètre carré) le
fléau et le« épidémies, qui, s'abat-
tant sur des organismes débilités, en
sont généralement la conséquence,
risquent do faire des ravages. Ce qui
ne serait pas pour alléger la tâche
déjà si lourde de lord Wavell, l'ac-
tuel vice-roi et ajouterait une diffi-
culté nouvelle à tou tes celles aux-
quelles il doit faire face.
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m AU PALAIS DU PEYROU, Neuchâtel
•*¦ Mardi, mercredi et jeudi , les 26, 27 et 28 octobre

[3 TROIS DERNIERS JOURS de U grande

| VENTE-EXPOSITION |
S TAPIS D'ORIENT S
ëH organisée par la maison

S J. MORI - Bâle S
S Ne manquez p as celte réelle occasion de vous fourntr en tap is
SI en choisissant sur p lace, dans un grand assortiment Ki
¦ PRIX TOUJOURS AVANTAGEUX ¦¦ B«¦¦¦¦¦¦¦¦aBBHHBHHSBBBIBaSËenas

A vendre, quelques bonnes

machines à coudre
soigneusement révisées et livrées avec garantie
d'une année, à partir de Fr. 50.—. Facilités de
paiement. — S'adresser au magasin HELVETIA,
Bas des Chavannes, Neuchâtel. ¦ •• ¦- \ MrM* ?

Fourneaux
de tout genre*
depuis les bons
jusqu'aux meilleurs

SUBVENTIONS
En vue de bénéficier de celles-ci, Il E U I Q
demandez un II t w IO ¦

à A. Casanova
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE

TIVOLI - Téléphone 5 20 34
¦ i '

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

Installation du nouveau recteur
M. CARL OTT

professeur à la Faculté de Droit
SUJET DU DISCOURS :

« POLITIQUE ET RELIGION »
La séance est publique

NEUCHATEL

Grande salle de la Paix
MERCREDI 27 OCTOBRE, à 20 h. 15

Conférence
publique et contradictoire

organisée par le Parti socialiste
ORATEURS :

Gaston SCHELLING, conseiller communal
Henri PERRET, conseiller national
René ROBERT, conseiller national

Invitation cordiale à tous les citoyens

Extrait de la Feuille officielle
19 octobre. Contrat de mariage entre

les époux Léon-Gaston Vullleumler et
Frleda Vullleumier née KUcûer, domici-
liés à la Cnaux-de-Fonds.

Viande
hachée

avantageuse [
Boucherie-Charcuterie

R. Margot
Seyon 5

Pommes de terre
pour encavage «Ackerse-
gen», 22 fr. les 100 kg.,
rendues à domlcUe. Ne li-
vre qu'au comptant. —
F. IMHOF, Montmollln.
Tél. 612 52. 



A propos d'une affaire
de marché noir

Il y a quelque temps paraissait dans
la presse une dépêche au sujet d'une
affaire de marché noir, dont le prin-
cipal intéressé, Stirnemann , était dési-
gné comme un représentan t de la meu-
nerie ou d'un moulin argoviens. On
mous prie de préciser que M. Otto
Stirnemann, domicilié à Aarau, n'est
représentant ni des minoteries argo-
viennes, ni d'aucun des moulins du can-
ton d'Argovie, mais d'une entreprise
similaire établie hors du canton.

Condamnation d'un conseiller
municipal genevois

GENEVE. 25. — I/e tribunal de poli-
ce a condamné à quatre jours d'arrêt
M. Dupont, conseiller municipal de la
ville de Genève, qui avait pris part à
la manifestation du 8 août dernier sur
la place de Coma vin en faveur de la
libération d'Hofmaier.

M. Dupont a été poursuivi pour avoir
voulu s'opposer à l'arrestation d'un
manifestant.

Une famille lausannoise
empoisonnée

par des champignons
Mardi de la semaine dernière, la fa-

mille de M. Marcel Blanchard-Maillard,
domiciliée Tivoli No 4, à Lausanne,
avait absorbé, pour son repas, des
champignons comestibles, mais un peu
vieux. Les suites ne tardèrent , pas à
6e faire sentir.

La petite Pierrette Zbinden, deux ans
et demi, en pension dans la fam ille
Blanchard, ne survécut pas à l'intoxi-
cation. Bile est décédée dans la jour-
née de j eudi.

Mme Blanchard , qui avait été dans
nu état très grave et qui souffrit
terriblement, paraît, depuis hier, hors
de danger. Elle est soignée chez elle. Son
fils, qui fut également malade, mais
moins sérieusement, a pu reprendre
l'école. Quan t à son mari , M. Blanchard,
qui n'avait pour ainsi dire _ pas con-
sommé de ces champignons, il n'a pas
éprouvé de malaise.

LA VIE i
NATIONALE I

En pays fribourgeois
Un important travail

opéré par les industriels
neuchâtelois

(c) On ignorait, avant la guerre, com-
bien la Suisse comptait de terres non
cultivées et l'on pensait que notre petit
pays ne possédait pas un are où il ne
poussât, quelques récoltes. Il a fallu
l'intervention de M. Wahlen, conseiller
aux Etats, pour promouvoir la mise en
état de vastes étendues de terre encore
eu friche. '

A la suite des ordonnances fédérales,
les industriels neuchâtelois furent obli-
gés de cultiver une étendue de terrain
proportionnée au nombre des ouvriers
qu'ils utilisent. Ils ne purent trouver
Ja surface nécessaire dans leur canton.
Us s'adressèrent à l'Etat de Fribourg
qui réussit à les satisfaire en leur con-
cédant les immenses marais du Gi-
bloux, comprenant plus de 250 hectares
sis dans diverses communes.

Ces terrains furent pris en location
pour dix ans. A la fin du bail, le sol
assaini sera remis à ses possesseurs.

Avec l'aide de la Confédération et
du canton de Fribourg, qui -participent
respectivement aux frais dans une pro-
portion de 40 % et 10 %, la société a dé-
cidé de livrer à la culture de la pomme
de terre et des céréales une surface de
250 hectares. Il faut assainir, faire des
chemins, des routes, etc.

Depuis le début du printemps passé,
on a défriché, enlevé les racines, les
buissons, les arbres isolés et les pierres.
Il y a ensuite le drainage, puis seule-
ment le labourage, qui se fait avec une
monumentale charrue à moteur.

Le travail est conduit par un ingé-
nieur, un géomètre et par plus de 200
internés. Polonais et réfugiés, et quel-
ques ouvriers du pays.

Auj ourd'hui, une superficie de 100
hectares est en état de culture; 20 hec-
tares furent déj à cultivés cet été. On a
semé de l'orge et t>lanté des pommes de
terre. Ces précieux tubercules ont
prospéré d'une façon réj ouissante puis-
que l'on a obtenu 26,000 kilos à l'hecta-
re, qui furent expédiés dans le canton
de Neuchâtel.

Même si la guerre devait se terminer
l'an prochain , totit ce travail ne serait
pas perdu car les locataires continue-
ront à bénéficier du produit de ces ter-
res conquises.

Une ferme incendiée
à Ponthaux

Le feu a détruit, à Ponthaux près de
Fribourg, une ferm e comprenant gran-
ges et écuries, taxée 28,000 fr. L'habita-
tion a pu être en partie préservée. En
revanche, le chédail et les récoltes esti-
més à 24,000 fr., sont complètement
consumés. Le sinistre est dû à une im-
prudence.

Le Tribunal cantonal a pris la déci-
sion de retirer provisoirement sa qua-
lité de membre du barreau neuchâte-
lois à l'avocat Charles Guinand , con-
damné en août par le tribunal de poli-
ce de Neuchâtel par un jugement qui a
été confirmé récemment par la Cour de
cassation pénale. Une décision définiti-
ve en ce qui concerne le brevet d'avo-
cat de M. Guinand ne sera prise qu'au
moment où sera connue la décision du
Tribunal fédéral auprès duquel le con-
damné a formulé un recours.

SJSJSJÉ 

Après la condamnation
de M. Charles Guinand

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Et le centenaire de
la naissance de Numa Droz ?

La nouvelle relatant que Von envi-
sage déjà la célébration des événe-
ments de 18i8 a provog ué dans le pu -
blic des t mouvements divers ». Un de
nos lecteurs nous suggère aujo urd'hui
Qu'il v aurait un centenaire plus p res-
sant a commémorer, celui de la nais-
sance de Numa Droz. Voici l'essentiel
de sa lettre:

« Je m'e pe rmets à mon tour de rap -
pel er Que l'année prochain e, soit dans
trois mois exactement, naissait il y a
cent ans, d la Chaux-de-Fonds , un ci-
toyen qui f i t  le plus grand honneur
tant à son canton Qu'au p ay s tout
entier.

» Il s'agit en l'occurrence de Numa
Droz, né le 27 janvi er 18ii, décédé à
Berne le 15 décembre 1899, conseiller
fédér al de 1876 à 1892, président de la
Confédération en 1881 et 1887.

» Je ne veux pas évoquer ici la car-
rière et les mérites de l'éminent hom-
me d'Etat; ce Que je voudrais seule-
ment savoir, c'est si nos autorités se
sont souvenues de cet anniversaire,
afin que dans le cas contraire cette
date importante pou r notre pay s ne
soit oubliée ni p assée sous silence. »

Nous n'avons pas entendu dire, pour
notre part , que l'on p ensait, sous une
forme ou sous une autre, à cette com-
mémoration. Et p ourtant notre corres-
pondan t o cent f ois  raison. Il y a toutes
sortes d'excellents motif s  aujourd'hui
de rappeler d nos concitoy ens le sou-
venir de Numa Droz. On p ourra mon-
trer d'abord qu'au siècle dernier Neu-
châtel ne craignait p as d'envoyer au
Conseil fédéral un t homme jeune »,
p uisque au moment de son élection
Numa Droz n'avait Que 32 ans !

On pourra évoquer, en outre, dans
des circonstances comme celles que
nous traversons où l'accent doit être
mis sur la défense du p ay s et de la neu-
tralité, la fière attitude de ce grand
homme d'Etat dans l' af f aire  Wohlge-
mut, face à Bismarck. On pourra aussi,
sur le plan intérieur, souligner la sage
clairvoyance de Numa Droz gui , tout
attaché qu'il f û t  à la démocratie, en
décela la tendance centralisatrice , pour
opp oser en regard le fé déralisme sain
et vivant propre à notre pay s. N' a-t-il
p as enfin joué ies proph ètes dans la
question du rachat des chemins de f er  ?

En vérité, voilà bien d' excellentes
raisons. Et maintenant, en avant , po ur
la commémoration t NEMO.

Lundi matin, à 11 h. 50, une fillette
de six ans, qui jouait dans les esca-
liers des Colombières, s'est rendue sou-
dain dans la rue au moment précis où
un cycliste descendait le faubourg de
la Gare.

Le choe fut très violent et la fillette
dut être conduite à l'hôpital Pourtalés
où l'on a diagnostiqué une fracture
d'urne cuisse. La victime porte égale-
men t une profonde blessure au visage.

Une fillette
se jette contre un cycliste
au faubourg de la Gare

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS - SUR - COFFB.ANE

Nouveau chef de gare
(c) M. Charles Herren, commis de gare
aux Hauts-Geneveys, a été nommé chef
de gare aux Geneveys-sur-Coffrane. n
entrera en fonctions prochainement.

Les pionniers de l'aviation suisse

Les pionniers de l'aviation suisse ont été à l'honneur à l'occasion de l'ou-
verture de l'exposition aéronautique, à Zurich. Voici, de gauche à droite:
Fritz Weilenmann (Opflkon), Henri Dufanx (Genève), Alfred Comte, le
colonel de Gugelberg (Maienfeld), J--F. Voltz (Kilchberg), Cari Steiger,

Dieterle (Zurich), Gsell (Berne), Max Bûcher (Lucerne).
(VI S. 13800)

PREMIER CONCERT D'ABONNEMENT
Cette « Première symphonie » par

laquelle débutera , jeudi soir, la nou-
velle saison de concerts, est brillante
et nette comme si elle sortait de la
vitrine dii bijoutier. C'est de l'ou-
vrage bien fait, et artistement fait.
On y admire le métier soigneux
d'un artiste sûr de lui, assez maître
de sa pensée et de son art pour ne
se livrer à aucun excès. Tout se
tient dans de justes et harmonieuses
proportions ; les idées sont claires
et incisives et s'enchaînent avec une
naturelle et convaincante aisance où
ne paraît aucune trace du 'travail
méticuleux de l'artiste. Tout paraît
facile dans cette symphonie ; rien
n'y est banal. Elle est animée d'une
saine et franche vitalité soumise à
une clairvoyante volonté, et l'on y
perçoit, sous sa grâce séduisante,
l'assurance hardie d'un jeune com-
positeur qui , dans sa «première sym-
phonie », veut montrer ce qu'il sait
faire. J oublie de dire que ce com-
positeur s'appelle Beethoven. Il a
écrit cet ouvrage à la fin du XVIIIme
siècle, aux approches de la trentaine.

De la fin de ce même siècle, mais
vingt ans plus tôt, est aussi le « Con-
certo pour flûte » de Mozart, le second
morceau de notre programme. « En-
core le concerto de Mozart ! » en-
tend-on dire à des auditeurs inatten-
tifs et blasés. Mais non ! Ce n'est pas
«le » concerto ; c'en est un autre,
fort différent , que l'on joue plus ra-
rement, quoiqu'il ne soit pas moins
beau. Ils ont d'ailleurs été composés
tous deux à la même époqu e, au dé-
but de l'année 1778. Il sera joué par
un jeune artiste neuchâtelois de
grand talent , G.-A. Nicolet, qui rem-
porta un premier prix, l'an dernier,
au concours d'exécution de Genève.
Elève de notre Gymnase — car il
n'a pas dix-huit ans — il poursuit
à la fois ses études littéraires et le
perfectionnement de son art, et tout

permet de croire qu'il fera une belle
carrière.

Plus d'un siècle sépare la première
parti e du programme de la seconde,
« Jeux » (1913) est une des parti-
tions de Debussy que l'on n'a jamais
entendues à nos concerts. Musique
raffinée et subtile entre toutes, déli-
catement mais richement colorée,
d'un charme rare, d'une magnifique-
fluidité, elle fut écrite pour un ballet
de Nijinsky, à l'époque des « Ballets
russes ». Elle reflète comme en mi-
rage aérien la scène où « les pieds
malencontreux » dansent leurs pas.

Enfin, la suite « Laupen », de no-
tre compatriote W. Burkhard , vient
clore le concert. On connaît la mu-
sique forte et sévère de ce compo-
siteur racé, qui est un peu comme
une écharde dans notre chair helvé-
tique. Il ne renonce pas ici à cette
âpreté caractéristique, mais il colore
son style de -vives couleurs pour
peindre les tableaux pittoresques et
variés de ce « Festspiel » radiopho-
nique commémoratif (1339-1939).

Ce premier concert revêtira une
signification particulière. Au moment
où la Suisse romande fête à l'envi
le 25me anniversaire de l'O.R. et
la 60me année d'âge de son créateur,
la ville et le Conseil d'Etat tiennent
à leur apporter l'hommage recon-
naissant de la population tout en-
tière. -Cela se fera au cours du con-
cert , en une brève cérémonie qui se
placera entre le premier et le second
morceau du programme. D'autre
part, une réception sera offerte à
tous les musiciens de l'orchestre,
l'après-midi, au restaurant Beau-
Rivage ; et, après le concert , un
dîner en l'honneur de M. Ansermet
réunira les représentants des auto-
rités et le comité de la Société de
musique dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou.

Wy S.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Après les vendanges
(c) Il n'est sans doute pas trop tard
pour relever la belle récompense obte-
nue cette année par nos vignerons pour
leur dur labeur. Les vendanges se sont
passées par un temps superbe et dans
une atmosphère de joie et de gaîté,
due à une euberbe récolte.

La cueillette du raisin de table, à la
Béroche, a produit environ 20,000 kg.
de ce fruit délicieux. Quant à la pro-
duction de la vendange proprement
dite, elle a atteint une moyenne de trois
gerles à l'ouvrier. Les sondages effec-
tués ont donné un titrage de 70<> à 79°
Oechslé.

La question de la vente de la vend an-
ge au degré a, dans notre contrée, com-
me dans toute la région viticole de no-
tre canton, ses partisans et ses détrac-
teurs.

Ces derniers, .assez nombreu x, préten-
dent que cette mesure est incapable
d'assurer le relèvement de la qualité
des produits de notre vignoble.

L'échelle des prix est suffisante, di-
sent-ils, pour freiner la surproduction
imposée aux plants par une taille trop
généreuse.

Ils préconiseraient de préférence le
contrôl e de la taille.

Quoi qu 'il en soit , la vendange 1943
est dans les fûts, le moût travaille, les
vignerons sont contents et prêts à
continuer l'an prochain les travaux
qu 'ont effectués leurs pères et que
continueront leurs descendants.

PESEUX
A l'Amicale des arts

de la Côte
On nous écrit:
A la soirée du samedi 23 octobre, à

l'Aula de Peseux, une nombreuse assistan-
ce a tenu à applaudir les exécutants d'un
très beau programme. C'est atosl que
nous eûmes le plaisir de réemtendre Mme
Ruth Gerber, planiste, membre d'honneur
de l'Amicale, et M. René Landry, violo-
niste, dans de très belles œuvres de Schu-
bert, Reger et Beethoven. Mme Anny
Schnell, dans une Interprétation savante
et charmante, a dit plusieurs poèmes de
différents auteurs : Rlchepln, Florian,
C.-F. Ramuz, Schehk, G. Duhamel.

Amélie Ducommun, cantatrice, qui vient
de cueillir de beaux lauriers au concours
d'exécution musicale de Genève, a été
l'objet d'ovations enthousiastes en exé-
cutant, avec l'accompagnement de Mme
Ruth Gerber, l'air de Titus de Mozart,
« Ich grolle nicht », de Schumann , et
« Avril » de Dalcroze.

Magnifique soirée d'ouverture de la
saison qui augure bien des prochaines
manifestations.

BEVAIX
A la Compagnie

des Mousquetaires
(c) L'attribution de munition, restreinte
cette année, n'a pas permis un entraî-
nement suffisant des tireurs. Insuffisance
d'exercice qui se fit un peu sentir dans
les tirs finaux, dont voici les résultats :

Tir obligatoire (mention de la Société
suisse des carabiniers) : 1. Steiner An-
dré. 81 points ; 2. Steiner Hermann, 78 ;
3. Gygi Henri , 75 ; 4. Tlnembart Richard ,
75 ; 5. Gagnaux Jean-Pierre, 74 ; 6. Bo-
rioli Paul , 73 ; 7. Porret Daniel, 73 ; 8.
Miéville Louis, 71 ; 9. Ribaux André, 70.

Concours fédéral de sections en cam-
pagne : Distinction : Gagnaux Jean-Pierre,
74 points ; mention de la S.S.C. : Dubois
Gustave. 72 ; Ribaux André, 70 ; Steiner
André. 70.

M. André Steiner, qui totalise 151 pts,
obtenant le challenge pour la troisième
fols, le garde rt=fintt.ivement.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
la pompe retrouvée

Après une enquête habilement me-
née, 'la gendarmerie a réussi à retrou-
ver la trace du mécanisme en laiton de
la pompe à incendie de Plancemont.

L'enlèvement de ces pièces avait eu
lieu en 1942 déjà et elles furent vendues
à un fondeur. Le « démonteur » des pis-
tons a reconnu les faits.

BOVERESSE
La rentrée des classes

(c) La rentrée des classes a eu lieu
lundi matin, à 8 heures. Bien reposés,
nos écoliers auront à cœur de rattraper
le temps perdu.

Une heureuse initiative
(c) Un groupe de chanteuses et de chan-
teurs ont décidé la formation d'un chœur
mixte à Boveresse; l'assemblée constituti-
ve aura lieu prochainement. Voilà une
.heureuse initiative qui sera, nous n'en
doutons pas, accueillie très favorablement
par les nombreux amateurs de chant que
compte notre cité.

LES VERRIÈRES
Une belle chasse

Deux chasseurs des Verrières ont
abattu, le même jour, dans les forêts
de la Côte-aux-Fées, deux chevreuils
pesant de 20 à 25 kg. chacun.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un congrès médical
La réunion des oto-rhino-ophtalmo-

logues et neuro-chirurgiens de la Suis-
se romande a eu lieu les 23 et 24 octo-
bre, à la- Chaux-de-Fonds. De nom-
breux travaux y ont été présentés, en
particulier par les professeurs Fleisch,
de Lausanne, Franceschetti, Jentzer et
Morel, de Genève.

Vols dans les collèges
Depuis six mois environ, des vols de

.manteaux, jaquettes et autres vête-
ments étaient constatés dans différents
collèges de la ville. La police a réussi
à mettre la main sur une fillette de
douze ans qui a reconnu de nombreux
vols.

Une partie des vêtements a été re-
trouvée au domicile de la fillette. Cet-
te dernière vendait la plus crande par-
tie de ses1 larcins à des chiffonniers.

Une agression à coups
de couteau

Vendredi soir, un consommateur
ayant étalé une assez grosse somme
d'argent dans un établissement de no-
tre ville, fut attaqué dans la rue à
coups de couteau.

Une enauête est en cours.

1 RÉGION DES LACS |
MORAT

La journée cantonale
des sous-officiers

(sp) La journée cantonale des sous-
ofi'iciers fribourgeois a eu lieu diman-
che, à Morat. Elle s'est déroulée par un
temps magnifique.

Elle consistait en des exercices et
concours, soit cross-country, lancement
de grenades et estimation des distances,
de 50 à 1500 mètres.

Plusieurs sections ont pris part à la
manifestation, qui se termina par la
remise des récompenses données par la
section de Morat. organisatrice.

ESTAVAYER
Un beau dimanche

(c) La route du port ainsi que la pla-
ce du débarcadère ont connu en ce di-
manche d'automne, une animation
presque égale à celle d'un beau diman-
che rt'été.

Il y avait foule, car un exercice com-
biné des gardes locales avec le corps
des samaritains devait avoir lieu. De
tous les villages environnants, on était
accouru. Les samaritaines, au nombre
d'environ 80, ont fait bonne impression
et leur chef peut en être fier. Les gar-
des locales du chef-lieu et des villages
des environs surent bien leur affaire
et leur exercice fut concluant, au dire
d'experts.

JURA BERNOIS
SONVILIER

Un gros incendie
La nuit dernière, vers 2 heures, l'alar-

me a été subitement donnée à Sonvilier,
où un incendie venait d'être constaté
dans un grenier rempli attenant au
hangar des pompes du village. Les se-
cours furent rapidement organisés.
Bien que le feu eût gagné en quelques
minutes le hangar même, tout le ma-
tériel du corps a pu être sauvé ainsi
que d'autres obj ets entreposés dans ce
local.

Le grenier est entièrement détruit et
le hangar des pompiers doit aussi être
considéré comme perdu. Il a été fait
appel également à la moto-pompe de
Saint-Imier et cette intervention per-
mit de-,faire usage de l'eau de la rivière
et d'épargneT ainsi celle des réservoirs
communaux particulièrement précieuse
en ces temps secs.

Les causes de l'incendie ne sont pas
connues. Une enquête est ouverte.

NODS
Votre patente, s. v. pi. !

(c) Une colporteuse avait à peine com-
mencé 6a tournée dans le village, qu'elle
fut interpellée par ces mots: « Mada-
me, votre patente, s. v. pi. 1 » Elle ne
put exhiber et comme elle n'était pas
non plus à même de payer l'amende
réglementaire en paTeil cas, sa mar-
chandise fut confisquée. Elle pourra
naturellement l'obtenir en retour dès
qu 'elle se sera mise en ordre avec les
autorités.

DIESSE
La foire

(c) Elle s'est déroulée sous un ciel
couvert par un temps frais et a connu
une grande affluenee. On a constaté
une légère hausse dans les prix. Une
quarantaine de pièces bovines ont été
exposées sur la place. Les marchands
semblaient n'acheter qu'avec une gran-
de prudence. Les vaches se vendaient
entre 1100 et 1400 fr.; les génisses de
deux ans entre 700 et 1000 fr.; les bœufs
étaient assez recherchés, les j eunes de
deux ans se payaient de 700 à 1100 fr.
la paire; ceux de trois ans de 2200 à
2800 fr. La demande des porcs était
forte.

Les forains étaientN très nombreux et
ont fait de bonnes affaires.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Le nouveau directeur

des écoles
(c) La Municipalité et la commission
scolaire réunies ont désigné M. Ernest
Gingins, professeur au collège de Payer-
ne, comme directeur des écoles de la
ville, en remplacement de M. Pierre
Chessex. nommé à Lausanne.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

24 octobre
Température. — Moyenne : 12,3; min.: 8,0;

max. : 18,7.
Baromètre. — Moyenne: 717,4.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-est;

force: calme.
Etat du ciel: brouillard intermittent jus-

qu'à 9 h. environ; ensuite clair ou lé-
gèrement nuageux.

Niveau du lac, du 24 oct., à 7 h.: 430.72
Niveau du lac, du 25 oct., à 7 h. : 429.68

PRESSANT
BEUX JEUNES MANŒUVRES
trouveraient places stables pour travaux
de cave et distillerie (chambre et pension
chez l'employeur) chez

CH. SYDLER , Auvernier

Madame et Monsieur
Paul BOREL. le pasteur et Madame
Luo KBET2SCHMAR, ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite-fille
et fille ,

Claire-Marie-Elisabeth
Vaumarcus

Sainte-Suzanne (Doubs), 3 août 1943.

Plus que j amais «vo tre» solda t
est isolé et loin du pay s...
Pour le distraire, donnez-lui des nouvelles de chez
lui en souscrivant un abonnement militaire à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1 mois Fr. 1.45

en timbres-poste ou au compte de chèques postaux
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Que ton repos soit doux comme*

ton cœur fut bon.
Monsieur Emile Evard;
Monsieur et Madame Louis Bésoml-

Frascotti;
Monsieur et Madame Jérôme Bésomi-

Delay et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bésomi-

Tolck et leur fillette;
Monsieur Marcel Bésomi et sa fian-

cée, Mademoiselle Nelly Lœtcher;
Monsieur et Madame Maurice Leiser-

Bésomi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Maurice Bésomi-

Leuthold et leurs enfants , à Lausanne;
Monsieur et Madame Alfred Bésomi-

Guex, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marius Wursten

et leur fils,
ainsi que les familles Evard , Borel,

Banderet , Monney, Benevey, Dêsarzens
et Elia,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Lucie EVARD
née BÉSOMI

leur chère et bien-aimée épouse, 6œur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 25 octohre 1943.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : avenue du

Premier-Mars 2.
R. I. P.

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie. Celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort. Crols-tu cela ? » Elle lui dit:
« Oui, Seigneur, je crois que tu es
le Christ, le fils de Dieu qui devait
venir dans le monde. »

Jean n, 25-27.
Monsieur Fritz Boss, à Sonceboz;
Monsieur et Madame Fernand Boss

et leurs enfants;
Madame veuve Cécile Boss et sa fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en 3a personne de leur chère
et regrettée mère, grand-mère, arrière-
grand^mère, tante, cousine et parente,

Madame veuve Adefine BOSS
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 87me année, après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octohre 1943.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mardi 26 octobre, à 10 h. 15. Culte au
domicile à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire: me du
Chemin-de-Fer 5 (gare) .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Edmond Giroud et son fils
André, à Couvet;

Madame et Monsieur Frédéric Berger
et leurs fils René et Francis, à Peseux;

Madame veuve Clara Jequier et ses
enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Aurèle Clerc et
leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Olga CLERC
née JEQUIER

leur chère tante, belle-sœur, cousine et
parente que Dieu a rappelée à Lui à
l'âge de 69 ans.

Neuchâtel, le 24 octobre 1943.
Seigneur, ta forte main qui guida

toute ma vie des vagues et des
écueils, m'a gardée partout. Mais
je tiens aujourd'hui pour fête et
bénie chaque heure où j'ai souffert,
je suis restée debout.

L'ensevelissement, : sans suite, aura
lieu à Couvet mercredi 27 octobre, à
13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Clos 7,
Couvet.

Madame veuve Robert Bischoff-Wer-
denberg, ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Zurich;

Monsieur Paul Werdenberg, à Neu-
ohâtel ;

Mademoiselle Renée Werdenberg, à
Budapest ;

Monsieur et Madame Pierre Werden-
berg et leurs enfants, à Autun;

Madame et Monsieur Charles Lavan-
cby-Werdenberg, à Zurich, et leur fils,
à New-York;

Madame et Monsieur D. G. Phipps-
Werdenberg, à Londres;

Madame et Monsieur Walter Gisiger-
Werdenberg et leurs enfants, à Zurich,

ainsi que les familles Ernest Borel et
Paul Borel et leurs enfants, à Garches
et à Laon,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-mère, sœuri
belle-sœur et tante,

Madame veuve

Alice WERDENBERG-BOREL
enlevée à l'affection des siens, dans sa
82me année, après quelques semaines
de maladie.

Zurich, 24 octobre 1943.
Cette parole est certaine : Si nous

mourons avec Lui, nous vivrons
aussi avec Lui. II Tim. 11.

L'enterrement ara cimetière de Nord-
heim, à Zurich, aura lien, sans suite,
mercredi 27 octobre, à 15 heures.

Culte pour la famille au cimetière
de Nordheim , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Zeppelinstrasse
No 43, Zurich 6.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

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,
décéd é après quelques jour s de mala-
die, le 24 octobre 1943, à Neuchâtel.

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

lieu mardi 26 octobre , à 13 heures.
Culte au domicile à 12 h. 45.
Domicile mortuaire: rue des Mou-lins 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrile S. A.. Neuchatei

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique:

Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Alice
Thiébaud , actuellement, employée sur-
numéraire au département de l'indus-
trie, aux fonctions de sténo-dactylogra-
phe à l'office cantonal du travail ;

M. René Galland, actuellement em-
ployé surnuméraire au département de
l'industrie, aux fonctions de commis à
l'office cantonal du travail.

Nominations à l'Office
cantonal du travail

Un concert d'orgue au temple
(sp) Dimanche après-midi , malgré un
temps splendlde, un public assez nom-
breux assistait au concert d'orgue donné
au temple de Corcelles par M. Raffaele
d'Alessandro. Ce jeune virtuose, élève de
Marcel Dupré, est un des représentants
de l'école moderne d'orgue française,
c'est dire la netteté, la précision ryth-
mique, la clarté du toucher et le choix
judicieux des Jeux. Le programme com-
portait des œuvres de Bach , L. Vierne,
O. Messiaen et M. Dupré.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE


