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de Lausanne viennent de publier ,
chacun de leur côté , des articles
documentés sur l'Allemagne qui ten-
dent à démontrer' que le moral inté-
rieur de ce pays est af f ec té  de p lus
en plus par les revers qu'essuyé la
Wehrmacht. Assurément, pour une
grande nation qui a connu, dans tes
débuts , l'ivresse de la victoire tota-
le, et qui a consenti par la suite à
d'immenses sacrifices pour conti-
nuer la lutte , la situation actuelle ne
se présente pas de façon brillante,
puisqu 'il y a en somme recul de ses
forces armées dans tous les secteurs
où le Reich est aux prises avec l'ad-
versaire. Aussi est-il naturel que le
peup le ressente la lassitude.

On voit, par exemple, le ministre
de la propagande , M. Gœbbels , mul-
tip lier ses objurgations , et ce n'est
pas sans raison. Une nouvelle lan-
cée par une agence de presse, qui l'a
d' ailleurs fai t  démentir quel ques
heures après , laissait entendre , dans
un autre ordre d'idées , que Berlin
avait entamé des négociations de
paix par l'entremise du Vatican.
Malgré le démenti , on peut être sûr
que ce genre d' informations , qui
vraisemblablement ne correspond
pas au fa i t  (car pour faire la paix,
il fau t  être deux), est conforme du
moins à un désir non seulement de
la population allemande, mais en-
core de bien des sphères dirigean-
tes. Enfin , le branle-bas qui vient
d'avoir lieu au quartier général du
« f ùhrer », où se sont rencontrés
généraux et personnalités politi ques ,
est caractéristique lui aussi de cet
état d' esprit.

.Faut-il en conclure , comme le fai-
sait l' autre jour assez hâtivement un
sous-secrétaire d'Etat britannique
dans un discours prononcé à Edim-
bourg, que la f i n  de la guerre est
proche et que tout pourrait être ter-
miné à Noël ? On aura garde de le
dire. L'Allemagne , malgré les appels
of f ic ie l s , peut souhaiter en effet
mettre bas les armes et ne pas pro-
longer une tuerie qni désormais ne
lui apporte que du sang et des lar-
mes. Mais est-elle cependant sur les
genoux, au point d' accepter la « ca-
pitulation sans conditions » que ne
cessent de réclamer ses adversaires
et qu'ils exigeront ? De cela, il est
loisible de douter encore.

On peut déceler, en particulier,
que l'Allemagne tente présentement,
comme detns un gran d soubresaut ,
une nouvelle o f fens ive  politi que des-
tinée à lui permettre de reprendre
en mains ses alliés. Et le fa i t  n'est
nullement nég ligeable au moment
où se déroule la conférence de Mos-
cou — Berlin ayant l'argument de
l'appétit russe à o f f r i r  à ceux qu'il
entend séduire. Cette of fensive  con-
cerne notamment les pays balkani-
ques. Et l'on a vu successivement le
Reich faire des avances au dictateur
croate Pavelitch en lui promettant
monts et merveilles sur le dos... de
l 'Italie et convier à des entretiens,
id'une part , le chef du gouvernement
serbe de Belgrade , Neaitch, et, d'au-
tre part , deux des membres du con-
seil de régence bulgare.

Si l'on en croit les informateurs
berlinois de nos journaux suisses, il
s'agirait de rien de moins que de met-
tre sur p ied, sous une direction al-
lemande certes, mais dans un cadre
d' autonomie aussi grande que possi-
ble, la fameuse fédération balkani-
que qui f u t  toujours considérée
comme le serpent de mer politi que
de l'Europe d' avant-guerre. On est
en droit pourtant d'éprouver quel-
que scepticisme quant aux possibi-
lités de fonder cette fédération dans
les circonstances actuelles. Car en-
f in , les frottements qui existaient
entre les peup les balkaniques avant
1939 sont loin d'avoir disparu; ils se
sont même accrus considérablement
à la suite des événements nouveaux,
el du fai t  en pa rticulier qu 'en plus
ies anciennes dissensions intestines
existe dans ces p euples une autre
opposition redoutable, celle qui
dresse les éléments patriotes con-
ire les forces  d'occupation.

La nouvelle fédéra tion balkanique ,
à supposer que sa réalisation soit
tentée , risque donc d'être fact ice ,
pour le moins autant que les autres
constructions de /' « ordre nouveau ».
En réalité , l'Allemagne arrive trop
tard , dans ses essais de rendre « au-
tonomes » les p euples qu 'elle con-
trôle , comme elle arrive trop tard
également dans la politique qu 'elle
semble vouloir pr atiquer maintenant
à l'égard de la France. On sait , en
e f f e t ', qu 'à la suite de la dernière en-
trevue de M. Pierre Laval et du com-
missaire Sauckel, le système de la
relève a dû être abandonné. Person-
ne néanmoins outre-Doubs n'en sau-
ra gré à Berlin , car les espoirs fra n-
çais sont désormais p lacés ailleurs .

L'Allemagne peut ainsi toucher
du doigt le trag ique de sa situation.
Faute d'avoir su, ou d'avoir pu ,
quand elle était puissante , respecter
le principe des nationalités , elle voit
aujourd 'hui celles-ci se dresser vi-
goureusement contre elle , quand elle
tst a f fa ib l i e .  Et cet échec de sa p oli-
tique entre aussi , à côté des revers
militaires, dans la baisse du moral
ie son peup le dont nous p arlions au
début de ces l ignes. T^™„René BBAICHET.

Les meilleures divisions allemandes
sont implacablement refoulées

par les unités de l'armée soviétique

Le développemen t jde  la bataille de la grande boucle du Dniepr

La situation de Krivoi-Rog paraît maintenant réglée au profit des Russes
qui occupent déjà les gares et les faubourgs de la ville - La résistance
de la Wehrmacht reste farouche mais, selon Moscou, ses pertes sont énormes

MOSCOU, 27 (Reuter). — Les meil-
leures divisions allemandes d'infan-
terie et de chars sont en train d'être
refoulées, dans la boucle du Dniepr,
le long des lignes de communication.
Dans le vaste triangle formé par
Dniepropetrovsk , Melitopol et Kher-
son, les formations de l'armée rouge,
dont la puissance s'accroît , dislo-
quent et coupent les divisions du ma-
réchal von Manstein , par une straté-
gie qui semble être toujours de plu-
sieurs mouvements en avance sur les
plans du haut commandement alle-
mand.

Le coup porté à Dniepropetrovsk
fait reculer les Allemands, dont les
effectifs diminuent rapidement, vers
l'embranchement ferroviaire d'Apos-
tolovo, l'une des deux voies de re-
traite de la boucle du Dniepr. Krivoi-
Rog, tout au nord de ces voies de re-
traite, est presque à portée des trou-
pes soviétiques, dont la poussée me-
nace d'atteindre Apostolovo , à quel-
que 40 km. de là, avant que les Al-
lemands puissent se dégager. Une
troisième poussée a porté les Russes
même plus loin vers la voie ferrée
latérale traversant la boucle du
Dniepr et constituant les voies de
sortie à Znamenka au nord et à Ni-
kolaïev au sud.

Une autre grande attaque soviéti-
que a ouvert une brèche de plus de
50 km. sur le front de Melitopol et a
porté les troupes russes à une qua-
rantaine de kilomètres à l'intérieur
de la steppe de Nogaïsk, dans trois
directions^- *r«rs Nikopol, grand cen-
tre de manganèse sur le Dniepr in-
férieur, à travers la steppe elle-
même vers l'embouchure du Dniepr
et au sud-ouest vers Genichesk et la
Crimée.

Les Allemands résistent avec le
même fanatisme qu'à Melitopol. Leurs
pertes sont énormes et les renforts
amenés de loin à l'arrière fondent
dans le creuset de la bataille.

A Krivoi-Rog, la situation
s'aggrave pour les Allemands

MOSCOU, 2T (Reuter). — La situation
de la garnison allemande de Krivoi-
Rog s'est sensiblement aggravée à la
suite de la prise de la gare de Karna-
vatka. & moins de 5 km. an nord de la
ville. Les Allemands lancent, des atta-
ques désespérées contre les ' chars et

l'artillerie soviétiques appuyés par l'in-
fanterie motorisée.

Dans les airs, de grandes batailles
sont livrées. Les Allemands font inter-
venir des formations de 50 à 70 bom-
bardiers pour essayer d'anéantir les
troupes soviétiques se dirigeant sur Kri-
voi-Rog. Cependant l'aviation russe est
à même d'accorder une protection suf-
fisante aux troupes soviétiques dans
tous les secteurs. Les contre-attaques
allemandes se font maintenant à la ca-
dence d'une toutes les deux heures dans
chaque secteur. La bataille de Krivoi-
Rog se livre auj ourd'hui à l'intérieur
de la ligne de fortifications au nord
de la ville.

Dans le secteur de Dniepropetrovsk,
les Russes poursuivent leur avance et
ont atteint un point situé à une qua-
rantaine de kilomètres au sud-est de la
ville.

Le sort de la ville semble règle
MOSCOU, 27 (U. P.). — Le sort de

Krivoi-Rog semble réglé à cette heure.
Bien que le haut commandement alle-
mand lance sans arrêt de nouveaux
renforts dans la ville, toutes les gares
et les faubourgs sont aux mains des
Russes tandis que toutes les voies fer-
rées ont été occupées par l'armée rouge
à l'exception d'une seule qui se dirige
vers le sud.

Les informations selon lesquelles la
ville serait complètement encerclée ne
sont pas encore confirmées officielle-
ment. Il est en tout cas certain qu 'elle
est menacée de trois côtés ct que la
plupart des usines de la périphérie
ont été occupées par les Russes. De
forts contingents allemands sont encer-
clés et ne sont plus ravitaillés que
par la voie aérienne.

On déclarait hier soir à Moscou lue
malgré tous les efforts déployés par
l'ennemi, Krivot-Rog pourrait être oc-
cupé dans les prochaines 48 heures.

L'effondrement du front
allemand

MOSCOU, 28 (Exchange). — Le front
allemand du sud s'est effondré sur
toute sa largeur, de la boucle du
Dniepr à la mer d'Azov. A la suite de
sévères combats, les Russes ont anéanti
mercredi les dernières positions de bar-
rage allemandes.

La victoire remportée par le général
Talbouchinc aura, pour le cours ulté-
rieur de la bataille d'Ukraine, une por-
tée qu'il convient de ne pas sous-esti-
mer. et ses effets se feront sentir sous
peu. Déj à, les divisions russes affluent
dans la steppe de Nagaïr et refoulent
les formations de la (fine armée alle-
mande.

Entre temps, la lutte nonr Krlvoi-

Roe a pris une tournure favorable pour
les Russes.

Les perspectives stratégiques
qui s'ouvrent aux Russes

MOSCOU , 27 (Exchange). — Les mi-
lieux militaires russes déclarent , au su-
j et de l'offensive d'Ukraine, que les
p rochaines semaines apporteront vrai-
semblablement avec elles .trois dévelop -
p ements de la p lus haute importance.

Le premier serait la pou rsuite de la
pu issante p oussée nord-sud du groupe
d'armées du général Koniev dans le cou-
de du Dniep r en direction de Nikopol ,
où il doit opérer sa j onction avec le
groupe d'armées du général Talbukhin e
qui a déjà couvert Va moitié de la dis-
tance séparant Nikopol de ses positions
de départ et dont la cadence de mar-
che est touj ours très rapi de. La réus-
site de cette op ération dép end en p re-
mière ligne de l'issue de la bataille de
Krivoi-Rog, qui croît constamment en
intensité.

Le second grand plan du haut com-
mandement russe consiste en une avan-
ce de Krementchoug en direction sud-
ouest vers Nikolay ev , où p ourrait avoir
lieu la jonctio n avec les troup es du gé-
néra l Talkukhine qui avancent directe-
ment en direction ouest vers Kherson.
Ce mouvement aurait pour conséquen-
ce non seulement de couper tout le
coude du Dniep r, mais scellerait en
même temp s le sort de la Crimée, dans
laquelle il ne semble pa s que de nom-
breuses troupes germano - roumaines
soient encore stationnées.

Les deux opérations doivent être con-
sidérées comme un tout et peuvent être
caractérisées p ar deux grands mouve-
ments en tenaille sup erp osés l'un sur
Vautre.

On attire l attention sur une troisiè-
me grande po ssibilité de l'état-majo r
russe, découlant de l'actuelle situation
stratégique, à savoir une poussée dé-
bouchant de Kiev (qui est toujours p lus
étroitement encerclé, p ar le nord et le
sud) le long de la voie de chemin de
f er  à double voie en direction de Vin-
niza. Cette op ération coup erait la re-
traite d l'armée allemande du sud com-

' mandée par le général von Manstein au
cas oit les op érations russes conti-
nuaient â remporter de rapides succès,
en direction de la Pologne. Cette armée
se verrait dès lors contrainte à f aire
un détour p ar la Roumanie, ce qui né-
cessairement aurait une catastroph e mi-
litaire pour conséquence. Cette avance
est également conçue dans le cadre
d'une opération en tenaille , dont l'une
des branches devrait se diriger dans le
sud entre le Boug et le Dniestr.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

UNE BATAILLE IMMINENTE DEC DM DU SORT DE ROME
Selon des déclarations f aites au Q. G. allié sur le front italien

Les Anglo-Américains, qui ont poursuivi leur avance, menacent maitenant les voies de retraite des troupes
allemandes — A Bari, on procéderait à de grands préparatifs pour de nouvelles opérations de débarquement

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 27
(U.P.). — Ces dernières vingt-quatre
heures ont été caractérisées, sur le
front italien, par de nouveaux pro-
grès alliés. Les troupes anglo-améri-
caines ont couvert en moyenne une
distance de huit kilomètres et ont oc-
cupé cinq villes. On déclare ce soir
que la bataille pour la possession de
Rome est imminente.

Les forces allemandes se sont dé-
ployées, après avoir reçu des ren-
forts, sur la ligne Mondragone-Vena-
fro-Vasto qui est considérée par les
experts alliés comme la ligne de ré-
sistance la plus puissante au sud de
la capitale italienne. Les unités
d'avant-gardes des généraux Clark et
Montgomery cherchent à s'assurer , à
proximité de cette ligne, de bonnes
positions de départ pour préparer
l'attaque décisive.

Des unités américaines de la 5me
armée occupèrent , au cours des der-
nières opérations, la localité de Mon-
tanaro, située sur un terrain élevé au
nord de Francolise. Cette manœuvre
a permis d'exercer une forte pres-
sion contre les positions allemandes
du mont Massico. Des unités britan-
niques et canadiennes de la Sme ar-
mée ont gagné du terrain dans les
secteurs central et oriental et con-
quis les localités de Civita-Campo-
marano , Tàvenna, Acquaviva et Col-
lecroce.

A plusieurs reprises, les forces al-
liés se sont heurtées à une forte
résistance de l'adversaire qui avait
mis en position un grand nombre de
batteries lourdes. Les combats les
plus sanglants se sont déroulés dans
le secteur canadien de la 8mc ar-
mée. L'O.K.W. a lancé en cet endroit
des troupes fraîches dans la mêlée,
appuyées par l'artillerie de campa-
gne, des mortiers et des sections spé-
ciales d» mitrnillpiirs.

On est persuadé au G.Q. que les
combats décisifs se dérouleront sous
peu sur la ligne Mondragone-Vena-
fro-Vasto.

Les Alliés menacent les voies
de retraite des Allemands
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD. 28 (Reuter). — Les voies de re*
traite du maréchal Kesselring sont
gravement menacées par les avances
alliées; au nord-ouest de Francolise et
au nord de Raviscanlna, Kesselring li-
vre bataille en zig-zag pour faciliter la
retraite des troupes.

Malgré le repli allemand, tout porte
à croire que la stratégie du Reich vise
à remporter en Italie des succès coûte

Une famille italienne de paysan regagne son foyer.
Un soldat anglais prend soin des enfants.

que coûte. Dans certains secteurs, la
Wehrmacht sacrifie du terrain pour se
replier sur do meilleures positions,
mais, par contre, dispute fiprement cha-
que mètre de terrain qu'elle estime
Important. Par exemple, la plus forte
résistance allemande se manifeste dans
la région du Volturnc supérieur et
c'est la Sme armée qui s'y heurte. Sur
le front de la 8me armée, à 7 km. au
nord-ouest de San-Stefano, les Alle-
mands se replient sur Torrclla. Le
combat , toutefois, reste violent.

Les localités que les Alliés
viennent d'occuper

ALGER, 27 (Reuter). — Radio-Alger
rapporte que les troupes de la 8me ar-
mée ont conquis de nouvelles localités,

à savoir Acquaviva, Collecroce. Civita-
Campomarano. Des unités de la 5me
armée ont enlevé Montanaro.

Berlin parle
d'un « extraordinaire succès

défensif »
BERLIN, 27 (Interinf.). — On rappor-

te de source allemande co qui suit au
sujet des combats dans le sud de l'Ita-
lie:

Les forces défensives allemandes,
dans la vallée du haut. Volturne. ont
obtenu mardi un extraordinaire succès
défensif contre de puissantes forma-
tions américaines qui ont subi-de lour-
des pertes. Dans les Apennins égale-
ment, ainsi que sur les côtes de l'Adria-
tique, plusieurs attaques de l'ennemi
ont été repoussées.

Comme il était à prévoir , le poids de
la lutte se porte à la sortie nord de la
plaine de Campanie. En cet endroit , les
troupes ennemies sont arrivées à Iser-
nia. En même temps, d'autres forma-
tions exécutaient une manœuvre de di-
version dans la même direction, dans le
centre des Apennins. Les tentatives en-
nemies de prendre les troupes alleman-
des en tenaille ont échoué devant la
résistance acharnée des forces du
Reich. Dans la partie occidentale du
haut Volturne , les troupes anglo-amé-
ricaines do la 5mo armée ont repris
leurs attaques d'infanterie contre les
arrières de Pietroveirano. Elles furent
prises sous le feu violent de la défense
allemande et contraintes, à la suite de
grosses pertes, de faire monter en ligne
des renforts à plusieurs reprises. Une
petite brèche à l'est a été immédiate-
ment verrouillée et nettoyée au cours
d'une contre-attaque. Les pertes des
Américains, au cours des combats près
de Pietroveirano et d'Angelo-Vecchio,
ont été les plus lourdes depuis Salerne.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les conséquences de 1 offensive
aérienne anglo-saxonne

contre les grandes villes du Reich
LONDRES, octobre (U. P.). — Le

résultat de l'offensive aérienne anglo-
américaine contre l'Allemagne, sans
tenir compte des répercussions morales-
sur la population allemande, peut être
résumé comme suit: ' .

Quinze centres industriels importants

La ville de Munster, en Westphalie, a été durement atteinte par la R.A.F.
Voici des maisons détruites près du palais épiscopaL

de l'Allemagne sont pratiquement, dé-
truits après les bombardements effec-
tués par les Alliés. D'autre part, le
gouvernement allemand a dû organiser
trois millions d'hommes pour les ser-
vices de la D.C.A., ce qui correspond
au nombre d'Allemands qui combattent
sur les différents fronts. Les milieux
compétents de Londres estiment qu'un
million d'hommes sont au service de
l'artillerie de la défense aérienne et
que deux millions sont engagés pour
servir les batteries de réflecteurs,
dans les postes d'observation, les, orga-
nisations faisan t partie'au"servïce d in-
formation ainsi que dans la production
des munitions spéciale^ de la D.G.À.

D'après les opérations de reconnais-
sance alliées, on peut affirmer qu'au
moins quinze centres industriels vitaux
pour la machine de guerre allemande
sont hors de service pour une durée de
six mois au moins.

Les experts angle-américains sou-
tiennent qu 'il faut intensifier encore
davantage l'offensive aérienne alliée
avant que les Allemands parviennent
à trouver un moyen efficace de dé-
fense.

On sait que bien des savants alle-
mands ont. été chargés de poursuivre
rapidement leurs recherches afin de dé-
couvrir le moyen qui pourrait mettre
fin aux bombardements alliés oui dé-
vastent les industries du Reich.

Les chefs de l'aviation alliée sont
d'avis qu 'aucun autre moyen ne peut
être plus efficace que les attaques aé-
riennes massives. Selon eux. l'Allema-

gne doit être frappée par tons les
moyens dont dispose l'aviation alliée.

Parmi les villes qui ont été les plus
atteintes, on cite: Hambourg, Cologne,
Mannheim , Wilhelmshaven. Dortmiind.
Stettin, Osnabriick, Brème, Dusseldorf
et Emden. Tout le système industriel

de la Ruhr, le centre de ondustrie
lourde allemande, a été littéralement
rasé par les attaques nocturnes de la
Royal Air Force. Si l'on effectuait enco-
re quelques bombardements concentrés
contre Munich et Hanovre, avec 1500 on
2000 tonnes de bombes, ces villes pour-
raient être considérées comme totale-
ment détruites.

L'examen des photographies des vil-
les allemandes atteintes par les atta-
ques alliées donne l'impression oue ces
localités, qui ne sont plus qu'un amas
de décombres, ont été victimes, d'un
tremblement de terre ou d'un cyclone.

SENTENAIRES
Qui niera que les mots aient un bon

et un mauvais usage f Détournez des
fon ds ou une mineure, et vous serez
p assible de la correctionnelle. Mais dé-
tournez une rivière polissonne, et cent
ans après ce bel exploit , on publiera
po ur le commémorer un beau livre il-
lustré, auquel vos compatriote s se f e -
ront un point d'honneur de réserver,
une place de choix dans leur biblio-
thèque.

Il est vrai qu'entre temps la poudre
sera retournée à la poudre, et que de
votre gloire vous ne jouirez que pa r
pro curation. Car le mérite, sur cette
terre, n'est le p lus souvent reconnu
qu'ap rès la mort et j ustice ne lui est
rendue qu'à titre posthume.

Cette habitude, si répandue auj our-
d'hui qu'elle en devient une manie, de
célébrer des centenaires est assez cu-
rieuse, quand on y songe. Qu'y a-t-il
dans le nombre cent ou ses multip les
de si fatidique que la naissance d'un
homme ou sa mort, ou bien quelque
événement d'intérêt local, se parent
soudain 'd'un éclat nouveau quand les
deux derniers chi f fres  de leur millési-
me reparaissent au calendrier t

En réalité, je crains bien que nous
ne soyons devenus terriblement -dup es
du système décimal, dep uis un siècle
et demi qu'il gouverne nos p oids et
nos mesures. Nous en sommes venus
à nous imaginer que le créateur du
monde a, de toute éternité, divisé le
temps en tranches d'un siècle, et qu'il
a p our la glo ire des hommes et la re-
nommée des choses établi une sorte
de rotation qui nous oblige à tirer nos
fusé es à dates f ixes pour honorer nos
illustres personnages .

Pourtant , quand on vous assène un
coup dans l'œil, vous croyez voir tren-
te-six chandelles, pas une de p lus, pas
une de moins. Le système duodécimal
de nos ancêtres avait des avantages ;
il a laissé dans la langue et les cou-
tumes des vestiges tenaces. Vous ne
me croyez pas ? Regardez votre mon-
tre.

Hélas ! Le p réj ug é moderne de la nu-
mérotation par dix. cent et mille est
si ancré dans les mœurs que seul le
champion des causes per dues d'avance
p ourrait oser la combattre et lui trou-
ver des défauts.

Qu'importe après tout. Sans nous
laisser arrêter pa r de vains scrupides
phi losophiques , continuons â célébrer
nos centenaires. MiUtipl ions-les même
si possible, pour donner p lus souvent
au conseiller Tartemp ion l'occasion
d' enfiler sa redingote, de se coif f er  de
son « tube » et d'éveiller de sa mâle
éloquence les échos les plu s assoupi s.
Ce que nous sommes, c'est à nos aïeux
que nous le devons : rendre à chacun
son dû une foi s  p ar siècle n'a rien
d'exagéré.

Et puis , la mémoire des hommes est
si vacillante et si conf use qu'il n'est
pa s mauvais de saisi r toutes les bonnes
occasions pour la raf raîchir. Témoin
Jean- qui-grogne, à qui j e disais l'autre
jour :

— C'est l'an p rochain qu'on célébre-
ra le cinq centième anniversaire de la
bataille de Sain t-Jacques. Naturelle-
ment , ca ne te dit rien, la bataille de
Saint-Jacaucs...

— Commen t, rétorque Jean-qui-gro-
nne, si ça ne me dit rien ! Ma is parf ai-
tement , mon vieux. Saint-Jacques-sur-
la-Birse ? Hé oui , c'est cette bataille où
un tas de lépreux ont trouvé la mort
dans un chnmn dr roses...

L'INGÉNU.

ABONNEMENTS '
Jan 6 mois 3 mois i mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dont la plupart dea
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varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178
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mm., min. 1 h-. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c —
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Ponr les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 21

Marie de Wailly

— Not' demoiselle 1 san glotte Lo-
riotte.

Tête baissée, bras croisés, épaules
appuyées au chambranle de la porte,
le berger se tait, mais son émotion
est profonde et Louis s'en sent
étreint à son tour. Pour y échapper,
il demande :

— Monsieur Martin-Bénard... com-
ment la chose est-elle arrivée ?

C'est Loriotte qui répond avec une
sorte de rancune:

— On l'a trouvé l'autr'matin... il
était couché à terre avec ses argents.

—* Voulez-vous me conduire.
Perdu dans son rêve, Bigorne ne

voit pas sortir « l'amoureux » qui est
venu lui enlever sa Françoise et, à
travers le dédale des couloirs som-
bres et des chambres en ruines, Lo-
riotte conduit « le maître » vers la
pièce où repose le mort.

Etrange pièce et étrange mort!...
Chambre , énorme, aux tentures dé-
chirées, aux fenêtres à petits car-
reaux sans rideaux, couverts de
poussière et de toi les d'araignées.
Un vieux bahut sans beauté, une
table de marqueterie qui dut être
une merveille dans la période bril-
lante où elle fut exécutée; tableaux
de mosaïque aux teintes irisées,
douces et soyeuses, une délicate har-
monie dans les pieds au galbe gra-
cieux qu'un Boule lui-même n'eût
pas désavoué et, sur la splendeur de
ce chef-d'œuvre sorti d'un cerveau
de génie et de mains d'artiste , un
amoncellement de titres, de vignet-
tes de toutes couleurs, de toutes pro-
venances, une fortune fabuleuse je-
tée en vrac sur un meuble royal...

Auprès de la table, une chaise de
paill e, humble et laide.

Scellé au mur, un coffre-fort
béant.

Comme lit, un grabat aux draps de
toile rude, à la mince couverture
brune, à la paillasse dont la toile cre-
vée laisse échapper des feuilles sè-
ches. Pas d'oreiller, un traversin
sur lequel repose la tête du mort.

Bigorne et Loriotte l'avaient laissé
tel qu'ils l'avaient trouvé, revêtu
d'une vieille robe de chambre à ra-
mages, le chef coiffé d'une casquette
qui lui cache le front et dont la vi-
sière jette une ombre sur les pau-
pières baissées. Le visage garde dans

la mort une expression rusée, mé-
fiante et satisfaite; la bouche rit
sur les dents jaunes et les mains res-
tent grippées... agriffées sur des
actions aux couleurs roses.

La dépouille de cet avare mort est
sinistre.

Eii Louis, aucune peine, aucune
pitié, aucun pardon.

Il pense:
« Voilà la cause de mon crime>

* *
— Mon enfant , j'accours aussitôt

ma messe dite, prononce une voix
derrière lui. Bigorne m'a dit que
Françoise allait bien , mais que vous
ne l'aviez pas amenée. Vous avez
bien fait. Le voyage est long...

C'est l'abbé Brienne avec sa douce
figure franche. Il serre les mains
tendues du jeune homme et , tourné
vers le mort, il soupire:

— Quelle fin abominable!... il est
mort les mains plongées dans cette
fortune qui a été la seule joie de
sa vie. Voyez, je n'ai pu lui arracher
ces titres; il les serre encore farou-
chement dans la mort. J'aurais voulu
lui mettre un crucifix entre .les
doigts, cependant.

— C'eût été une profanation , in-
terrompt Louis avec rudesse. Dieu
fait bien ce qu'il fait , Monsieur le
curé. Cet homme n'est pas dign e du
crucifix.

— Oh! mon enfant, ne dites pas

cela. Notre Seigneur est mort pour
le rachat de tou s les pécheurs...

— ... qui se repentent. Cet homme
a commis le plus lâche, le plus abo-
minable des crimes, m'en faisan!
son complice... condamnant sans
pitié une innocente...

Le jeune homme avait parlé avec
une violence amère. Il ajouta:

— Monsieu r le curé, un prêtre re-
çoit tous les aveux en confession. Il
trouve le courage d'entendre les plus
terribles. Voulez-vous m'entendre ?

Pâli et troublé, l'abbé répondit:
— Je suis prêt à vous écouter...

Allons à l'église.
— Non , ici... Ici, devant ce mort

qui me fit commettr e un crime abo-
minable.

Le prêtre était plus pâle que celui
qui reposait sur la couche funèbre.
A ses tempes perlait une sueur d'an-
goisse.

Longtemps, il demeura les mains
jointes sur ses genoux, les paupières
closes, ses lèvres murmurant des
prières.

Et, devant lui, à genoux sur le
plancher rude, à genoux contre la
chaise de paille qui avait servi à
l'avare pour compter son trésor et
qui venait de servir au prêtre à en-
tendre la terrible confession , Louis
attendait.

L'abbé Brienne tendit enfin les

bras et le jeune homme s'y jeta avec
un sanglot déchirant:

— Que faire ? dit-il.
— Avouer... tout avouer... fit 3-e

prêtre d'une voix redevenue calme.
Françoise a une belle âme, un grand
coeur : elle pardonnera...

-r- Elle souffrira...
— Elle unira sa souffrance à la

vôtre et, tous deux, vous aurez plus
de force pour vivre votre sacrifice,
car la grande chose accomplie dans
l'exaltation du moment a moins de
mérite aux yeux de Dieu, croyez-moi,
que la pauvre vie quotidienne à
l'acceptation renouvelée chaque jour
qui va être la vôtre. Un autre devoir
s'impose à vous, mon fils. Il doit y
avoir là une fortune considérable.
Françoise en hérite. J'ai fait appeler'
le notaire et le juge de paix. Ils vont
venir. Qu 'allez-vous faire, non pas
de cet argent ni de cette demeure,
mais des vieux serviteurs qui ont
aimé Françoise ?

— Françoise et moi sommes assez
riches pour ne pas toucher à cet
argent qui est la cause du malheur
de cette malheureuse. Monsieur le
curé, voulez-vous m'aider dans mon
œuvre de réparation , je suis certain
qu Françoise m'approuvera. Nous
ferons restaurer le Malvenu ; nous y
ajouterons une aile, deux si c'est né-
cessaire et nous en ferons un refuge
pour les enfants orphelins. Bigorne
et Loriotte trouveront leurs invali-

des dans cette demeure qu'ils ne
quitteront pas, et je pourvoirai à
leurs besoins. Vous serez l'aumônier
de cet asile que nous appellerons
« Le Bienvenu ». Le voulez-vous ?...

* * *— Quinze miEions, trois cent qua-
rante-sept mille francs soixante cen-
times, annonça le clerc de notaire,
pendant que le greffier du juge de
paix répétait la même somme, ayant
terminé son addition en même temps
que le derc.

— Quinze millions... dit l'abbé en
joignant les mains.

— ... qui serviront aux orphelins
recueillis par «Le Bienvenu », dé-
clara Louis.

XIII

C'était le soir du retour de Louis
à Boissclles.

Il n'était pas rentré chez lui, mais
il était venu trouver le docteur Lar-
zac dans sa maisonnette au bout du
parc. Yvonne et Paulette étant avec
Françoise, les deux hommes se trou-
vaient seuls sur la terrasse.

— C'est là que je veux parler, avait
dit Louis.

f
(A suivre.)

Jolie chambre chauffée.
Bassin 6.

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

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

Etudiante, fille de méde-
cin, cherche

chambre et pension
dans milieu cultivé. Paire
offres, avec conditions, à E.
P. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension-famille
prendrait encore quelques
pensionnaires. - Demander
l'adresse du No 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grandes chambres à deux
et un lits, au soleil, vue,
chauffage assuré, tout con-
fort et pension soignée.
Milieu Intellectuel et tran-
quille. Rue Pourtalès 13,
1er étage, à gauche. 

On prendrait des ~

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

Jeune homme, sachant
traire, est demandé comme

domestique
de campagne. Entrée immé-
diate. S'adresser à M. Au-
guste Lorimier, Vilars.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine. Bons traitements. —
M. Hasler, boucherie, les
Bayards.

On cherche une

PERSONNE
de 10 heures à midi et de
15 à 18 heures pour gar-
der une fillette de 15
mois. Eventuellement une
Jeune fille pour toute la
Journée pouvant loger chez
ses parents. Adresser offres
écrites à V. E. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
Etude de notaires enga-

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

Sommelières
(extra) sont demandées
pour un déjeuner: samedi
30 octobre. Demander l'a-
dresse du No 483 au bu-
reau de lu Feuille d'avis.

«

itff a mimm.
Exactement comme H doit être : de bon et solide tissu,
sympathique de ton et de dessin, impeccablement
coupé et fini avec précision? Mais oui, c'est un par-
dessus d'hiver PKZ!

frs. 120.- 130.- 140.- 150.- 160.- à 260.-

UN BEL EXEMPLE :
Pardessus d'hiver, à carreaux doubles brun sur gris,
brun sur brun ou bleu sur gris.
Avec martingale fr. 150.-. Avec ceinture fr. 155.-

1
i ,

i %

Neuchatel, Rue du Seyon 2 A JL\# A
¦ _ .
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Belle chambre. Schaetz,
Bassin 14.

Chambre Indépendante,
tout confort. Pourtalès 11,
3me étage.

Jolie chambre meublée et
chauffée, pour une ou deux
personnes. Brlx modéré. —
Orlandl, Evole 35. Même
adresse, chambre indépen-
dante, au soleil.

Belle chambre au centre
de la vlUe, bain, chauffa-
ge central. — Mme Gcr-
ber, Seyon 15, ' 2me étage.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, Sme étage.

A louer chambre Indépen-
dante, superbe vue sur le
lac. S'adreœer à Mme Stef-
fen, le matin de 8-14 h. et
après 19 h. — Faubourg
du Crêt 12, 4me étage.

Chambre indépendante,
pour demoiselle sérieuse.
Manège 5, 2<me. 

Très Jolie chambre pour
demoiselle. Demander l'a-
dresse du No 494 au bureau
de la Feuille d'avis. , •

Très Jolie chambre, au
soleil , chauffée, tout con-
fort. Faubourg de la Gare
No 13, 2me, à gauche.

Appartement meublé
A louer, Immédiatement,

Joli appartement de trois
pièces, entièrement meublé,
tout confort. — S'adresser :
Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 5 23 26.

Studio
et cuisine meublés, à louer,
éventuellement avec gara-
ge et Jardin. Adresser of-
fres écrites à S. X. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer une

CAVE
et un beau

GALETAS
Pourtalès 3, Sme étage.

LOCAUX
avec grande cave pour pe-
tite Industrie ou magasin,
à louer tout de suite au
faubourg de l'Hôpital. —
Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux 9.

Demoiselle, 22 ans, par-
lant allemand et français,
ayant travaillé dans

boulangerie-pâtisserie
cherche place analogue,
éventuellement dans mé-
nage soigné. Adresser of-
fres écrites avec conditions
à P. D. 484 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place facile dans bonne
famille comme aide de la
maltresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Gages selon entente.
Entrée 15 novembre. Offres
& Hedy Jampen, Tretten
pires Anet.

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, ayant ap-
pris à> cuire, cherche place
pour apprendre la langue
française. Gages Fr. 90.—
à 100.-. Offres & Hedl
Schmid, Tellenfeld , Fru-
tigen.

Personne
cherche des heures pour
nettoyages. Adresser offres
écrites à P. C. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pianiste
cherche engagement. Adres-
ser offres écrites a O. S.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu au-dessus de Noi-
raigue

cahiers de musique
(violoncelle). Aviser Mme
A. Landry, Port-Roulant 7.
Récompense.

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Rosema-
rie Stceckli, diplômée, Neu-
chatel, rue de l'Eglise 6.
Tél. 5 44 72.

Pour ouvrier,
chambre et pension mo-
deste. Demander l'adresse
du No 487 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pension « Les If s  »
O. Bill, Gratte-Semelle 22
chambres à un et deux
lits avec pension dès le
1er novembre.

On cherche à louer, &
Neuchatel, un

local
d'exposition pour meubles,
si possible avec vitrine. —
Faire offres écrites sous O.
P. 492 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
le 1er novembre, à Saint-
Biaise ou à Neuchatel , une

chambre meublée
chauffable. — Adresser of-
fres écrites à E. W. 478 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 à A. R. 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate une

JEUNE FILLE
comme aide-lessiveuse. Sa-
laire : 60 f r. par mois^ nour-
rie et logée. Faire offres
écrites à. l'Economat de la
Maison de santé de Préfar-
gier, a Mari n. (Neuchatel).

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour faire les chambres et
s'occuper du linge ; pour-
rait aussi apprendre le ser-
vice de restaurant. Envoyer
certificats et photographie
ou se présenter,, chez Mme
Th. Slèvl, restaurant de la
Gare, la Neuveville. Télé-
phone 8 72 00.

On cherche un Jeune
homme pour la durée d'un
mois dès le 10 novembre
comme

porteur de lait
S'adresser : laiterie Maire,

les Parcs.
Ménage âgé demande une

bonne

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

—-», A % jr A —g, Fabrique d'APPAREILS
F-#\\ / f f \ f r « i  ÉLECTRIQUES S. A.
I _F^T_P \̂J| 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

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

cours les places suivantes :

a) Fonctionnaire au service adminis-
tratif :

Conditions : Apprentissage commercial complet,
diplôme école de commerce ou maturité ; connais-
sance de deux langues nationales.

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

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

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

Age d'entrée minimum, 18 ans ; maximum, 25 ans.
OFFICE TÉLÉPHONIQUE NEUCHATEL.
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diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91
SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

Pour le pressurage de tous genres de

semences oléagineuses et noix
bien séchées, se recommande P 22992 U

R. HOFMANN
HUILERIE Tél. 8 32 66 GERMER

Envoi par chemin de fer gare Le Landeron

I

UNE BRILLANTE MANIFESTATION
au bénéfice du « Secours aux enfants suisses

de l'étranger »

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

Vendredi 29 octobre 1943, à 20 h. 15

à la Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

UN GRAND CONCERT
avec la participation des Jeunes accordéonistes

c LES PYGMEES »
de Mlles MATHYS , de Radio-Bâle, duo de

jodel , 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

La soirée est placée sous le patronage de
M. E- Béguin, ancien conseiller aux Etats, Neuchatel

Etonnant!...

Richelieu JTïaffi. 0RM
En noir et brun. ___tF

ggrqgrd

; Madame Max
STUDER et famille
expriment leur vive
gratitude & toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie lors du décès
de leur cher époux,
fils et parent.

Neuchatel,
;b le 27 octobre 1943.
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iMâ Fourra9es
WÈ concentrés

Il est rappelé aux intéressés que les
coupons d'achat de fourrages concentrés
sont périmés à partir du 31 octobre 1943.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
P 4275 N Service des fourrages concentrés.
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Une jaquette de laine, un gilover

ou un pullover
v vous préserveront des premiers froids

Jolies façons, teintes nouvelles,
prix raisonnables,

vous trouverez tout cela chez
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Ë Une aubaine i
I p our Madame I
|"V90 «90 Q90 l
J j  même jusqu 'à la taille 50,
ES tel est le prix de nos ravissants KM

i tabliers fourreaux §

IA la Bonne Maison I
\ \ à côté de la Migros S. A.
: ] NEUCHATEL -- Mce LEUBA

b1 Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL
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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, Neuchatel.

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

UN CINÉMA
AVEC GAFË

ET DÉPENDANCES. Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit sous chiffres P. 254-31 A.,
à Publicitas, Lausanne. AS 17760 L

Nous offrons ' P 198 U

lige ie pommes de terre
pour l'affouragement des porcs et du bétail, à
Fr. 2— les 100 kg., prise par 500 kg. au moins
à notre usine de la Neuveville « Saint-Joux ».

MUBAG S. A. - LÀ NEUVEVILLE

m A VENDRE deux M

b i machines à coudre
de démonstration

I Bensfia Zig-Zag 1
v portative électrique et table. Eventuel- fgl

;; ; lement facilités de paiement. S'adresser fM
i | à H. Wettstein, Grand'rue 5 - Seyon 16. ;
b | Téléphone 5 34 24. j 3

mm¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i Dépense

CONSTIPATION «'
Oblique, vomlssemenrte, manque d'appétit, renvois,

mauvaise haleine, de même que d'aulnes malaises, ont
leur cause dans la constipation et la paresse Intesti-
nale. Assurez-vous des selles régulières et faites une
cure de comprimés l'IPEX, en prenant chaque eoir un
seul comprimé.

ïU'KX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.

' TH'EX aide également au fonctionnement du foie,
et élimine la bile.

La boite pour 40 Jours Pr. 2.—, ou mieux encore
et meilleur marché, la grande boîte pour 80 Jours.
Fr. 3.50. En vente dans les pharmacies. Dépôt : Phar-
macie TRIPET. à NEUCHATEL. Expédition rapide
par poste. r SA 3263 Z

Epilafion garantie ™
Nous garantissons la suppression définitive de tous i
les poils superflus (visage et corps), des verrues
et de la couperose. Garantie écrite. Ne pas con-
fondre notre traitement avec d'autres méthodes,
très douloureuses, d'un effet nul ou momentané,
ou laissant des cicatrices. Conseils sans engage- *!
ment. Nombreuses attestations (médicales et au-
très) et références. Institut Neoplllex (sous contrôle
médical) Lausanne, av. Trlb.-fédéral 2, tél. 3 56 19,
Premier Institut spécialisé en Suisse. Essai gratuit. ;'

B̂ j Calorigène ¦'¦/ ¦
¦ M vous soulagera ' ¦ Vl|
P M d 'Oun!iWnZ, un.e C0«c'A« m H§k M MkZ \ .c"l°rioène ou H -rM
f* W i n »  f r 'et ion nez avec WW, M

M im!Ldiaf Cl BSt Ph,s M I

ÊM Trotteurs
£̂m# pour dames

le soulier pour la saison

22.80 24.80 26.80 29.80
BAS de soie artificielle 1.90
BAS de soie, maille à l'envers . . . 1.90
BAS pure soie naturelle et rayonne . 1.90 i

J. KURTH , Neuchâlel" 
—a ___1MU—IMJI.MJ

;£C; ;.;, bij j3 y i w I mtmsB g_j g *• j TBi^ ĵ r^£B • *V "' ^ .V-a

A vendre près de Neuchatel
dans la partie ouest de la ville, jolie maison de
construction récente, comprenant magasin , 3 ap-
partements, garage, jardin. Magasin bien acha-
landé, serait cédé avec agencement et marchan-
dises. — S'adresser : Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

.jB^&jgZl VILLE DE NEUCHATEL

IP Impôt communal
1943

Echéance du 3Q octobre
Nous rappelons aux contribuables que les

timbres-impôts doivent être remis à la caisse com-
munale le jour de l'échéance du bordereau, même
s'ils ne représentent pas la totalité de l'impôt dû.
A défaut , la surtaxe sera appliquée sur le montant
total de l'impôt.

DIRECTION DES FINANCES
Service des contributions.

TJN BRILLANT
OV PIERRE COULEUR

E. CHABLET. sous le théâtre

Beau potager à bois
et pour tous combustibles,
émalllé blanc, à vendre.
Etat de neuf. Marchandi-
se d'avant-guerre. Deman-
der l'adresse du No 488 au
bureau de la Feuille d'avis.

Aux OCCASIONS
Place du Marché 13 A. Loup

Allez-y pour acheter...
ou vendre n'importe quoi!

A vendre

poussette
« Wisa-Gtoria » grise, en
bon état. — Eug. Pagani,
Hauterive. Téléph. 7 53 24.

Montres étanches anti-
ohoc, antimagnétiques, an-
cre 15 rubis fond en acier
inoxydable vissé, cadran
radium, Garantie contre
défaut de constructions,
Pr. -36.—. Egalement mon-
tres pour ¦ dames. Mon-
tres chronographe, radium,
Pr. 55. — . D. Isoz, place de
l'Hôtel-de-Ville, Neuohâtel,
Expédition au dehors, con-
tre remboursement sans
frais. ___^_

A vendre beaux

porcs
de 8 semaines, ainsi que de
belles

pommes de terre
S'adresser à Ph. Comtes-

se, Engollon.

A vendre quelques cents
petits

fagots
à 60 c. rendus à domicile.
S'adresser à M. L. Mar-
tin, à Brot-Dessous. Télé-
phone 9 41 45. 

NEUCHATEL,
LES PETITS

«BIGREMENT BON »
CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

A vendre une

table à allonges
et huit chaises cannées. Bas
prix. S'adresser à Mme Dar-
del, Beauinont 22, Hauterl-
ve. 
• A vendre un

manteau de dame
ou Jeune fille, fait par tail-
leur, avec ensemble com-
plet, taille 40-42, pure laine
doublé laine, 120 fr. De-
mander l'adresse du No 496
au bureau de la Feuille
Feuille d'avis. 

A vendre tout de suite
plusieurs milliers de kilos
de belles

betteraves
fourragères. S'adresser à
André Clottu, Oomaux.

A vendre une

m__ le ind-teline
très ancienne, en bon état,
ainsi qu'un

billard
russe. — Adresser offres
écrites à L. V. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre, & Cernier,

jolie maison
de cinq chambres et salle
de bain. Prix avantageux.

S'adresser à Ch. Wuthier ,
notaire, dernier. P8215 N
BHaHœaHBfflsginœBKDa

Tables
Plusieurs tables _ rallon-
ges à vendre à très bas
prix. Meubles M. Guillod ,
rue Fleury 10. Tél. 5 43 90,

A vendre
un micromètre précis, une
nappe pur fil , _ broder. —Seyon 3, 2me, è. gauche.

500 bouteilles
de vin blanc 1642, ainsi que
LAPINS fauves de Bourgo-
gne, à, vendre, chez Xavier
Ruedin, Cressier (Neuohâ-
tel) . 

Meubles
_ vendre : un secrétaire è,
quatre tiroirs, une armoire
_ une porte, une table ron-
de. Demander ^'adresse du
No 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JE. vendre une bonne

génisse '
prête au veau. S'adresser ï
ferme de Vauroux-sur-Be-
valx.

Qui échangerait
chiffonnière Louis XV con-
tre même meuble époque
Empire (ancien seulement).
Adresser offres écrites _ E.
M. 490 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur ayant petit

avoir et du travail assuré &
l'année cherche, en vue de
mariage, une gentille de-
moiselle âgée de 24 à 30
ans. Ecrire & A. B. poste
restante, Couvet.

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

On achèterait d'occasion
une commode,

une chaise-longue
et du linge de maison
Faire offres sous chiffres
H. P. 458 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MBCHAUD
PLACE PURRY 1

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

Vieilie argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchateloites
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas

On cherche & acheter uubon

PIANO
brun, cordes croisées. —Adresser offres écrites & O.
T. 174 au bureau de laFeuille d'avis.

MADAME ROGNON
rue Ancien HOtel-de-ViUe,
Neuchatel, achète gravures,
livres. Paiement comptant
Tél. 6 38 05 /5 C8 07. __;

• Aide efficace et rapi-
de & conditions saines.

9 Discrétion absolus, , ,
B La plus grande com-

préhension régit nos
décisions.

B Remboursement selon
possibilités.

Adressez-vous-
en toute sécurité 'à
un établissement de

crédit contrôlé et
spécialis é :
Diffusion

Industrielle S.A.
18, Boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Eovoyeir Vt. 4. — pou»
crédit au-dessous da
ET. 1000.- et Pr. f.-
pour crédit au-dessus
de Fr. 1000.— , nos frais.

&VS '¦ ., fl_L » mt^^*17 ¦ _9VB <<_3 —__. .

5S?' _Bfe__l Juâtffl '

5.14.15
MANUFACTURE
/—sDE PAPIERS

li NEUCH ATI

1 îjfll f"1UM"=

¦l Si !
|Jfi ____ii

Hume qualité
subventionné

promptement installé
par

J. GROUX
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 3125*
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||| g. l B̂ÉBl Vivien LEIGH - Laurence OLIVIER
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ï Kr j fllÉÉl If̂ K ** IlllËll ^ne production magnifique qui nous retrace la p lus merveilleuse et la p lus

j i ^liLffi ' |§Êiï_ r3 héroïque des liaisons : celle d' un coup le qui a connu tous les honneurs .

\ Jf A^Cj "*"","-*_<  ̂ .-̂  Des milliers de personnes ont déjà vu ce film somptueux,
bj§ f r-s ^— -s Q illustrant l'émouvant roman de l'amiral Nelson

31 1% \\ \fiRTISTy^ U Des milliers de personnes n'ont pas encore pu le voir.
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- <T̂ Wp L'hésitation est mauvaise conseillera.

fis- JS\ Que de gens perdent un temps précieux

^rv(w^^T î?_v e* ^e l'énergie encore plus précieuse en

j«J/ ^5 / Ti 
ne sachant pas se 

décider rapidement.

hin àm- '-^Ç ^"
es Prover'Des or|t beau vous avertir

p^K^^wÇ^^  ̂ 9U''' ne ^aut Pas s'asseoir entre deux

r i*1 
J*\ ' àsstàW chaises, ni ressembler à l'âne de Buridan

*"' ' /l !*̂4_<@_t (
'
u' mouru* ^e ^a'm entre deux bottes de

I 9X - i .  •fi fi foin, nous tombons trop souvent dans ce

SI L'hiver approche. Si vous avez besoin

Hf 11 ^'un vêtement, l'hésitation vous sera une

ffibblil l '°' s de P'us nuisible. Vous risquez de

-
:
-*— 'if ':'' : :- :ll porter encore une fois un vêtement

¦_j_—-~J_f «S défraîchi et sans plus de ressort et de
\MHR_$L finir par acheter un vêtement anonyme

iBulfvlw c'u' 
ne vous °̂

re aucune garantie.

N'hésitez donc pas. Une visite à nos
i L magasins vous permettra de choisir parmi

COMPLETS DE VILLE les plus beaux modèles créés cette saison.
110.- 125w 135.- 150.- ete. .. . .
MANTEAUX en gabardine Un choix SU Perbe< une ^cut.on .mpec-

125.— et 135.— cable. « Excelsior » dans un vêtement est
TRENCH-COAT une marque qui compte,en popeline, 1 on 2 rangs,

79.— 85.— 95.— 110.—
COMPLETS deux pièces

110.— 125.— 135.—
COMPLETS DE SPORT, ^rtMrrc^-rir»M
trois pièces, CONFECTION

COMPLETS DE GARÇON à VWv3 3 USI IFÎII!___l pajS"",s' * l Wif awiiiit .
Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus

ÇURJEUX 
__¦¦ ¦ i. . i . . .  —. J3fWWy-py M̂ . . . . . . .  n.ma ĵn l -l_t. Jl.r < ' 1.1 ' l 'TH ' * ¦¦¦¦' " i I-II ¦ ¦

publie cette semaine

\ La chronique d'Ed. Bauer :
LA PERCÉE DU DNIEPR

LES BALKANS ET LA CONFÉRENCE DE MOSCOU
LE COMTE CARLO SFORZA EST RENTRÉ D'EXIL
DES EXTRAITS D'UNE « VIE DE M. CHURCHILL »

traduite de l'anglais par Charly Guyot
LE SILENCE, une chronique de Robert de Traz

A PROPOS D'UNE « HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
FRANÇAISE », par Charly Guyot

UNE PAGE ENTIÈRE
POUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LA NOUVELLE CHAMBRE AURA A SE PRÉOCCUPER
DES PROBLÈMES D'APRÈS-GUERRE

QUATRE INTERVIEWS : MM. MAXIME QUARTENOUD,
RENÉ ROBERT, ANDRÉ BARRELET ET GÉRARD BAUER,

EN MONTRENT QUELQUES ASPECTS

LES FETES DU SEYON A NEUCHATEL
LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME

LES SPORTS DE LA SEMAINE
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

25 c. le numéro
Il TTn an Fr. 8.50 Six mois Pr. 1.50 M

Trois mais, Fr. 2.50 '

••••••••••••••••••••••••••••••••M
MOUVEMENT PESTALOZZI

Groupe romand d'études pédagogiques
Sociétés des corps enseignants primaire et secondaire

« Pro Familia » et Centre d'éducation ouvrière

Vendredi 29 octobre 1943, à 20 h. 1S
AULA DE L'UNIVERSITÉ

L'éducation
des adultes

CONFÉRENCE GRATUITE de

M. Fritz Wartenweiler
•••••••••••••••••••••••••••••••••o

f 

§_____§ Ecole de danse ____9Sk

P. DuBois prSsôe;iî
Début des cours de danse : I

A U J O U R D ' H U I, de 17 à 19 heures, L 'i
pour la jeunesse, et de 19 h. 30 à 21 h. 30 I !
pour adultes, à l'hôtel du Lac et Bellevue, r b

où l'on est prié de s'inscrire. i \

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS |
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 11

GERANCES — BOURSE — CHANGES | b

P R Ê T S  î
(Fonctionnaires — Employés — Commerçants)

Conditions avantageuses — Discrétion,

wnSniN
Neuchâfel, Grand-Rue 3-
Seyon 16. Tél. 5 34 24

Veuillez me donner des renseigne-
ments sur le nouvel abonnement-
épargne, permettant de s'assurer
une «Bernina» pour 5 fr. par mois.

Nom et adresse complète:

A découper. Affranchissement t̂t3F
5 c, enveloppe ouverte. ____r̂ "

* — " '

^  ̂ | 
DEUX GEA1TDS ARTISTES DANS UN 

THES GEAND FILM 
j

M W^TtSu A P L Û'iL^^
^ Ëf lVv\D__ i"1 ŝy -rYM? vt _—-̂ ^

eec**̂  ce. 13504

Ifflg,. : i ~*m 
~^

BBBBB*
BBBBB  ̂

Une œuvre d'une tendresse exquise,

i ÉHL-J- i ] L^  
' '

*mÊÊ ' " pétillante de malice, d'ironie et de gaîté i

 ̂ ^f«|10 l̂̂ S à 15 h" matinée à tarifs réduits et à 20 h. 30

IffiP  ̂Tl/entraîneuse fatale^ APOLLO
i | avec Marlène DIETRICH et George RAFT Tél. 5 21 12 ¦

H mf O
f \  V ^U' Tél. 514 10

i| I *w *m Tous les j eudis
V 0 S et samedis

tY'O TRIPEf
G I B I E R  F O N D U E
RACLETTE VALAISANNE A. RUDRICH.

=lll=lll=lil=IIIE!il=lll=lll=lll=
___ Franpaïe pour étransers et
 ̂ riCSI I^ClEd suisses alémaniques.

• Anolaic Pour débutants
Hllgldla> et avancés.

# Classe de surveillance
des devoirs d'école.

RÉCEPTION : Tous les jours, de 19 h. à 21 h.,
excepté mercredi et samedi.

E. JAQUET - COTE 59 - Tél. 516 83

=iii=iii=in=iii=m=ni=iii=in=

I

fHÉJlïR l Demam 1¦ 
Tél. 5 21 62 " ^̂ wmrwww w 

 ̂
_ j

John HALL - Victor I ÎAG LAÛLEN l
Frances FARDER |

La sirène des l
mers du sud i

Un f i l m  d'aventures et d'amour, ||
ce 10974 de pirates et de pêcheurs de perles :b j

AUJOURD'HUI, à 20 h. 30 : ||
DERNIÈRE du grand film comique WÈ

Le grand magasin 1
avec les MARX BROTHERS

Ne manquez pas ce film, vous vous ferez un « pot de bon sang» ! b \

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

On cherche un

orchestre
de danse, deux musiciens,
pour le 1er et le 2 Jan-
vier 1944. — Adresse: Ca-
ié-restauranit « Chez Ro-
ger », la Jonchère (Val-
de-Ruz) . Téléph. 7 13 12.
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g Henri Tell §

| Berthoud Perrin |
H conseiller national conseiller national g
G Q

E André Louis-F. g
§ Barrelet Lambelet g
n avocat industriel nD . g
§ Alfred g
g Vauthier g
? agriculteur Pg . §

parleront demain soir nn n

g vendredi 29 octobre, à 20 h. 30 g

S A u ROTONDEg
B a
a Musique militaire n
B Invitation cordiale à tous les électeurs B

R PARTI RADICAL. Q
? • D
D _. D
?DDDODDDDDO-DDDnDDDDDDaDDOODDDaaaD

Pommes de terre -
pour encaver

« Rôlims »,
« Idéal », « Sabina », —

« Industrie »,
à Fr. 24.— les 100 kg.

franco domicile
sur le parcours 

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

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

ZIMMERMANN S.A.

Grande bourse
aux timbres

SAMEDI 30 OCTOBRE
dès 14 heures

organisée par la
S. P. N.

au local de la société :
Restaurant des Alpes

salle du 1er étage
Entrée libre

PHILATÉLISTES
ADHÉREZ A LA S. P. N.

HOTEL

fil BE LYS
Tél. 5 20 87

JEUDI
Rognon de veau

a la liégeoise

Pieds de porc \
au madère

J. SCHWEIZER.

Stoppage
artistique

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

Adressez-vous en toute
confiance à Mme Leibund-
gut, Seyon 8, Neuchatel.
TéL 5 43 78. Envol par
poste.

¦ "M. x^v^TN. ***** / / JESB

»J____-_B|

mWEff ikWM
1 Un bon
( corset
',7'M est plus durable
bvi qu'im corset d'une I
jr 'l qualité moindre
Hj SI vous avez be-
f «I soin d'un corset
BBj ou d'un soutien- j
BB gorge, vous avez j
Éj intérêt de l'ache-
H| ter maintenant.
b?! -JsWIE CORSET

S acheté chez nous
jy-ï vous donne tou-
f îl Jours satisfaction. I

r| 5% Timbres S. E. H. & J.

POUR
LA DÉCORATION
DES VITRINES

Papiers spéciaux
Cartons ondulés
Couleurs
Vernis
Pinceaux

nM^4_?*H«Pi



Les revers militaires du Reich
et leurs répercussions

sur le moral du peuple allemand
Notre confrère la Gazette de Lausan-

ne publie un intéressant article d' un
de ses collaborateurs qui a eu l'occa-
sion de fa ir e  récemment un voyage en
Allemagne. En voici les principaux
passage s:

Depuis lonjrtemps, depuis les heures
tragiques de Stalingrad, depuis celles
non moins lourdes do conséquences
d'EI-Alamin, on n'avait pas connu à
Berlin uno telle série d'événements sen-
sationnels. Les Journaux , qui ne trou-
vaient guère do lecteurs, s'arra chent
de nouveau et peuvent tripler leurs
éditions. Dans les cafés, on ne -parle
plus dos rations do pommes de terre ou
du temps qu 'il fait ce soir (car du
temps qu 'il fait dépend la probabilité
d'une attaque aérienne) . Mais cette
fois-ci les cloches ne sonnent pas à
toute volée et ce n'est pas seulement
parco qu 'elles ont disparu depuis long-
temps dans quelque fonderie. La radio
ne lance plus ses fanfares triomphan-
tes: les miliciens des S. S. n 'étalent
plus leur sourire rayonnant devant une
rangée de pots de « bière sans alcool ».
Les temps ont. changé.

L'Allemand n'a pas encore saisi plei-
nement la portée de la crise que tra-
verse actuellement le régime hitlérien.
Même si on pouvait lui annoncer au-
jo urd'hui quelque victoire, il n'aurait
pas le cœur en fête, car les soucis ma-
tériels ne lui en laissent plus le loisir.
Et puis, l'Allemand /est devenu pru-
dent. Il sait désormais que les plus
grands triomphes ont un lendemain...

Le pessimisme et la défiance ont rem-
placé tout à coup la confiance illimi-
tée, l'insouciance placide, la foi iné-
branlable qui caractérisaient la grande
majorité du peuple allemand Jusqu'au
Jour où fut connue la catastrophe de
Stalingrad. Oe passage brusque d'un
pôle à l'autre esfc à l'origine de la crise
intérieure allemande, crise qui, tout
comme en Italie ces derniers mois, ron-
ge lentement les fondations du régime.

Passionné par les grands événements
militaires qui se déroulent à l'heure
actuelle, l'étranger s'est peu préoccupé
ces temps derniers des réactions du
peuple allemand. Il vaut toutefois la
peine de souligner que la réaction alle-
mande officielle à ces événements n'a
pas été cette fois d'ordre militaire,
mais s'est cantonnée, bon gré mal gré,
au domaine de la propagande. Les voix
autorisées du Reich, du chancelier Hit-
ler Jusqu'au moindre Journal de pro-
vince, ont cherché avant tout à com-
battre la tendance qui se manifestait
brusquement dans le peuple allemand
de tout interpréter avec décourage-
ment. La délivrance de Mussolini, par
exemple — qui n'apporte aucune amé-
lioration réelle à la situation du Reich
et dont la présence à la tête d'un gou-
vernement gênerait plutôt l'attitude
antiitalionne prise par Berlin en ce
qui concerne notamment les * aspira-
tions bulgares et albanaises, ce qui a
obligé les dirigeants du Reich à cer-
tains égards qui, des témoignages mê-
me d'Hitler, ont gêné la conduite des
opérations — n'a été décidée et utilisée
que pour des motifs de propagande.

La propagande allemande suit main-
tenant une nouvelle méthode: les rai-
sonnements subtils alternent avec de
dures vérités que l'on porte sans mé-
nagements à la connaissance du peu-
ple, comme s'il s'agissait de faits posi-
tifs, car « cela prouve la solidité morale
et la froide résolution du régime na-
tional-socialiste, qui a besoin d'obsta-
cles pour triompher ». Tous ces efforts
n'ont cependant guère de prise sur
l'opinion allemande, pour la simple rai-
son qu 'elle ne s'intéresse plus aux com-
muniqués officiels.

Non , quelque chose a profondément
changé dans la vie quotidienne des
Allemands et ce quelque chose, il y a
tout lieu de le présumer, aura des con-
séquences directes sur la suite du con-
flit. Berlin laisse aujourd'hui une im-
pression désolante de vide et de tris-
tesse. Les passants ont la mine sombre,
les Jeunes filles sont en général mal
vêtues, chaussées de sabots, avec des
vêtements rapiécés, les visages pâlis
par les privations et le travail intense
dans les usines.

La discipline, la confiance allemandes
ont été profondément ébranlées depuis
l'hiver dernier. Stalingrad et Tunis ont
été deux coups terribles pour l'opinion
et surtout pour tous ceux qui étaient
convaincus du triomphe national-socia-
liste et qui militaient activement dans
le parti depuis quelques années. Par la
suite, la défaite de Sicile et la chute
de Mussolini ont révélé à chacun que
les régimes apparemment les plus so-
lides peuvent s'écrouler en quelques
Jours. Mais plus encore que tout cela,
la retraite continue do la Wehrmacht
sur le front russe frappe le peuple alle-
mand . II se sent menacé directement et
il se rend compte que des milliers de
ses fils sont morts sans que se réalisent
les immenses espoirs conçus à la suite
de la déclaration de la guerre totale.
Car les moins optimistes des Allemands
escomptaient « ein e grosse Offensive »
pour l'été dernier ou, à tou t le moins,
le maint ien  des positions tenues alors.
Le peuple allemand était prêt à tons
les sacrifices, à tout supporter, à con-
dition d'apercevoir, au moins de loin ,
VSSSSSSSS ttfSSSSSmW ^̂^

la victoire finale. Or, il commence à
douter... •

Pour être obj ectif , il fau t reconnaî-
tre que les événements militaires que
nous venons d'évoquer n'ont été qu 'une
cause secondaire de cette dépression
psychologique. La cause première en a
été l'offensive continue des aviations
alliées. On n'insistera Jamais assez sur
les effets désastreux qu'ont eus pour le
moral allemand les raids nocturnes de
la R.A.F. et de l'U.S.A.F. Il ne s'agit
pas seulement d'Hambourg anéanti ,
d'Essen réduit à un amas de ruines
fumantes, de Cologne, de Dusseldorf ,
de Duisbourg, de Rostock ravagés,
mais de toutes les villes et de tous les
villages situés même dans les zones
écartées où l'on redoute le péril aérien ,
parce qu'on le subit depuis un an et
chaque nuit. Rares sont les Allemands
qui peuvent s'endormir sans crainte et
qui n'ont pas à côté de leur lit leur va-
lise munie des, objets de première né-
cessité. On a dssez décrit les effets dé-
sastreux des grands bombardements;
ils furent à l'origine de la capitulation
italienne. En Allemagne, on les redou-
te davantage encore, parce que, en cas
de destruction ou même de simple dé-
gât, il est impossible de remplacer le
moindre vêtement, meuble, ustensile nu
aliment. Et les logements sont introu-
vables.

Bien d'autres faits concourent encore
à cette démoralisation. La mobilisation
civile plus étendue aspire Jeunes et
vieux, nommes et femmes de toutes les
conditions, de tous les métiers vers les
usinés d'armement; les courses à la re-
cherche du nécessaire sont toujours
plus harassantes, car les magasins sont
presque vides. Le marché noir se dé-
veloppe, le troc est d'usage courant, les
soucis se multiplient. Le menu quoti-
dien se compose le plus souvent de
pommes de terre et de choucroute; et
l'on sait si peu de choses du mari, du
fils, du père qui sont partis depuis des
mois et des années!

Tout cela ne s'exprime encore que par
des mots, par des attitudes, -des dis-
cussions dans les cafés ou dans les
trains. Le peuple allemand est trop
privé d'initiative pour créer un mouve-
ment d'opposition , alors qu 'il n'existe
aucune organisation souterraine suffi-
samment développée, tandis que la mas-
se armée des S.S. reste résolue à tout
pour se maintenir et que la police po-
litique est perpétuellement à l'affût .
Mais ce mécontentement passif , par son
ampleur toujours croissante, ne peut ,
semble-t-il, que diminuer peu à peu le
potentiel du Reich , car un régime tota-
litaire ne peut fonctionner dans toute
son efficacité que s'il s'appuie sur une
m nssn.

Etat civil de {.euchâtel
NAISSANCES

Octobre 21. Michèle-Ellane, à Georges
Vuillomenet et à Bertha née Holzsteln, à
Neuchfttel.

22. Denise, à Paul-Robert Balmer et à
Nelly née Isell , à Fontainemelon.

22. Eliane, à Max Berthoud et & Jean-
ne-Simone née Vuillemin , à Neuchfttel.

22. Denis-Robert, i> Robert-Auguste Ho-
rlsberg et à Nadine-Georgetto née Bour-
geois, à Neuchfttel.

23. Pierre-Alain , ft Marcel-Abram Gai-
ner et ft Inès née Sartori, ft Fontaine-
melon.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Samuel-Emile Ulrich et Ellsa-Anna

Kaiser, les deux à Zurich.
22. Peter Haymoz et Maria-Rosa Felber,

au Landeron et à Neuchfttel. ¦

22. Rudolf Schwelzer et Walthraut -Eli-
sabeth Moser, les deux à Neuchfttel.

25. Paul-Arthur Petitpierre et Margue-
rlte-Aimée Dubois, à Couvet et à Fleurier.
beth Marti, les deux ft Neuchfttel. ,

25. Wllly-André Annen et Anna-Ellsa
beth Marti, les deux ft Neuchfttel.

Communiqués

et aux Dlablerets. Là, chaque année, près
de 200 enfants viennent passer six semai-
nes de vacances entièrement gratuites.
En hiver, les marraines préparent l'habil-
lement des petits colons et confection-
nent des layettes pour les berceaux cir-
culants. L'école du Jeudi ou du samedi
accueille les enfants et leur offre un goû-
ter réconfortant. Le M. J. S. R. organise
aussi des arbre de Noël d'un type origi-
nal où des enfants de, familles aisées ap-
portent des Jouets qui sont ensuite distri-
bués ft des enfants modns favorisés. Par
d'autres moyens encore, le M. J. S. R.
s'efforce de développer dans la Jeunesse
et dans l'enfance* un sens profond, de so-
lidarité sociale. Il s'interdit toute activité
politique ou confessionnelle, ce qui lui
vaut des sympathies dans les milieux les
plus divers. Nul doute que cette année
encore, le publie ne réponde avec em-
pressement à son appel de la Journée de
la faim, dimanche 31 octobre. Compte de
chèques postaux : Neuchfttel IV. 959.

. 

Les 25 ans
du « Théâtre vaudois»

Voici les titres dea trois actes de « La
Gerce », pièce vaudoise inédite de Mme
Matter-Ebtoppey, que le « Théâtre Vau-
dois » Jouera dimanche 31 octobre, en ma-
tinée et en soirée', au O&sino de là Ro-
tonde, à Neuchatel : 1. Le Secret Deluz,
2. Le Secret Gritli, 3. Plus de secrets I

H s'agit du plus grand succès du Théâ-
tre vaudois depuis sa fondation, il y a
25 ans. Au Théâtre municipal de Lausan-
ne, les 1100 places étalent occupées par un
public emballé, dont les rires et les ap-
plaudissements éclataient sans interrup-
tion. Des représentations supplémentaires
devront être données ft la fin de la sai-
son, après la Revue annuelle. La presse
unanime loue la valeur de la pièce et la
supériorité de l'Interprétation.

Ije spectacle commencera par le plus
formidable succès de rire connu, véritable
chef-d'œuvre en son genre : « Les 4 doigts
et le pouce ou la Mata criminelle », la cé-
lèbre farce villageoise de René Morax.

Un spectacle à ne pas manquer, qui
nous fera oublier les soucis de l'heure
présente I

lia Journée de la faim
C'est une touchante manifestation que

celle de la Journée de la faim. Ce Jour-là,
les membres du Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande invitent la popula-
tion à se priver un peu, à faire maigre
plus que de coutume et à verser à leur
compte de chèque la somme ainsi écono-
misée en faveur des enfants malheureux.

C'est en 1922, alors que des milliers
d'enfants en Europe mouraient de faim
ou souffraient cruellement de sous-ali-
mentatlon qu'eut lieu la première Jour-
née de la faim. Les Jeunes de chez nous
pensèrent que la Suisse romande pouvait
bien s'Imposer un Jour de « faim » volon-
taire en pensant à> la souffrance de tous
ces petits. Les temps de famine passés,
c'est vers l'enfance de chez nous que le
M. J. S. R. a tourné ses regards, car, elle
aussi a ses misères souvent Ignorées. Le
M. J. S. R. a fondé des colonies de va-
cances à' La Lune, Saint-George sur Glmel

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les Russes ont élargi
la brèche de Melitopol

reconnaît le communiqué
allemand

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Les luttes acharnées se poursuivent
entre la mer d'Azov et la boucle du
Dniepr. Les Russes ont élargi une brè-
che dans la région de Melitopol en at-
taquant sans cesse avec des forces im-
portantes. En revanche, au sud de Za-
porod .ie . de violentes attaques de blin-
dés ont été repoussées avec des pertes
sanglantes pour l'ennemi.

Parmi le? nombreux tanks détruits
dans les cohibats de cette région, une
compagnie blindée, commandée par le
premier-lieutenant comte de Ledebur,
en a mis hors de combat 35 sans subir
de pertes.

Dans la boucle du Dniepr, les atta-
ques ennemies lancées contre nos posi-
tions dans différents secteurs sont res-
tées sans succès. Un détachement moto-
risé ennemi qui avançait a dû rompre
le combat et a été anéanti.

Au nord-ouest de Kremeutchoug, les
Soviets, qui se préparaient à attaquer,
ont été immobilisés sur leurs positions
de départ par une contre-attaque alle-
mande. Sur le front central, les atta-
ques russes à l'ouest de Kritchev et à
l'ouest de Smolensk ont été contenues
par le feu combiné de notre artillerie
ou au cours de combats rapprochés. De
petites percées locales ont pu être col-
matées par des contre-attaques' immé-
diates.

La lfimo division blindée rhénane-
westphalienne. commandée par le lieu-
tenant général comte de Schwerln,
s'est particulièrement distinguée par sa
tenue exemplaire au combat, lors des
grands mouvements de décrochage à
l'est du Dniepr et dans les combats
pour la tête de pont de Zaporodje.

Les opérations
à l'est

NEW-YORK, 27 (U.P.) . — L'optimis-
me qui règne actuellement aux Etats-
Unis au sujet de la conférence de Mos-
cou s'est renforcé hier soir par les der-
nières nouvelles. Les milieux habituel-
lement bien informés déclarent que l'on
peut compter désormais sur des résul-
tats concrets. Les trois délégations
s'efforcent d'arriver à une entente en
ce qui concerne tous les problèmes por-
tés à l'ordre du Jour.

Ère sous-secrétaire d'Etat Stettinius a
déclaré qu'il est très satisfait des ré-
sultats obtenus jusqu 'à présent. Le
New-York Times annonce que l'U.R.S.S.
demandera un débouché sur la mer
Egée. Selon ce même journal , l'avenir
de l'Iran, où les influences russes et
britanniques sont partagées, jou era un
grand rôle lors des prochaines conver-
sations. Il se confirmerait que la Rus-
sie maintien t en général toutes ses re-
vendications précédentes.

Une entrevue Staline-Eden
MOSCOU, 28 (Reuter). — Radio-Mos-

cou annonce que le maréchal Staline a
reçu mercredi M. Eden cn audience.
Assistaient à l'entrevue: M. Molotov,
commissaire du peuple aux affaires
étrangères, sir Archibald Clark Kerr,
ambassadeur de Grande-Bretagne, et le
major général sir Hastlngs Ismay.

La conférence
de Moscou

àboutira-t-elle
à une entente ?

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque nationale 690.— d 690. — d
Crédit fonc. neuchftt 620.— 620. —
La Neuchâteloise 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortailiod 3125.— d 3125.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1560.— d 1560.— d
Ed. Dubled & Cle .. 5>18.— 518.— o
Ciment Portland 900.— d 910.— o
Tramways, Neuchfttel 440.— d 440.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 145.— d 145.— d

» » priv. 145.— o 140.— d
OBLIGATIONS 

^Etat Neuchftt 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. i% 1932 102.75 d 102.75 "tf
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 98.50 d 98.26 d
Etat Neuchftt. 3% 1942 99.25 d 9,9.25 d
Ville Neuchftt 4% 1931 102.- d 102.- d
Ville Neuchftt 3% 1937 100.— d 100.25 'd
Ville Neuchftt. 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 O 86.50 O
Locle 4 Vi-2.65 % 1930 85.- d 85.- d
Crédit F N. 3%% 1938 100.50 100.25 d
Tram de N i%% 1936 101.50 d 101.50 d
J Klaus 4 Y, % 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud A % 1937 101.— d 101.— d
Suchard .. 3%% W*l 100.50 d 100.50 d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H 96

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

8% OF.F. dlll. 1903 99.55%d 99.70%
3% OJF 1938 93.25%d 93.40%
3% Défense nai 1936 101.60%d 101.60%d
314-4% Déf nat 1940 104.45% 104.50%
3W, Empi. féd 1941 101.75% 101.80%
314% Empr. féd. 1941 99.25%d 99.25%
314% Jura-Slmpl . 1894 101.20% 101.—«d
314% Goth 1895 Ire h. 101.-%d 101.15%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.- d 362.- d
Union de banq. sulss. 655.— 656.— d
Crédit suisse 552.— 553.—
Bque p. entrep. électr 388.— 385.—
Motor Columbus .. .. 336.50 337.—
Alumln Neuhausen .. 1935.— 1925.— •
Brown, Boverl & Co .. 588.— 583.—
Aciéries Fischer 890.— 890.—
Lonza 830.— d  825.- d
Nestlé 910.— 905.-
Sulzer 1230.— d 1235.—
Pennsylvanla 121.— 120.—
Stand OU Cy of N. J 225.- 213.-
Int nlck Co of Can 160.— d 155.—
Hlsp. am de electrlc 1020.— 1020.—
Italo-argent. de électr 143.— 145.50
Royal Dutch 480. — 475.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 oct, 27 oct.

Banque commerc. Bâle 290.— d 290.— d
Sté de banque suisse 502.— 502.50
Sté sula. p. l'ind. élec. 308.— d 307.50
Sté p. l'industr. chlm. 5150.— d 6126.— d
Chimiques Sandoz .. 8700.— d 8900.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque cant. vaudoise 680.— d 690.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1910. — 1875.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

S % % Ch. FcO-SulSBO 523.- 522.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.- d 482.- d
8% Genevois & lots 131.- d 130.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 67.— d 68.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 179.- d 180.- d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 42.— 42.—
Am. europ. secur. priv. 365.— d 367.—
Aramayo 49.75 50.50
Financière des caout. 22. — d 22.— d
Roui, billes B (SKF) 218.- d 218.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
25 oct. 26 oct.

3% Rente perp 93.30 93.—
Crédit lyonnais 3401. — 3410. —
Péchlney 4955.— 4930.—
Rhône Poulenc 3700. — 3700.—
Kuhlmann 2480.— 2485.—

BOURSE DE NEW-YORK
25 oct. 26 oct.

Allled Chemical & Dye 150.38 151.50
American Tel & Teleg 156.50 156.-
Amerlcan Tobacco «B» 59.25 59.75
Consolidated Edison.. 23.— 23.12
Du Pont de Nemours 145.12 145.—
Onlted Aircraft 30.38 30.12
Onlted States Steel .. 54.25 54.88
Woolworth 37.12 37.75
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchfttel.

La 8me armée engagée
dans de violents combats

LES OPÉRATIONS EN ITALIE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Q. G. DE MONTGOMERY, 28 (Ex-
change). — Une des plus violentes ba-
tailles de toute la campagne italienne
fait rage depuis plusieurs heures nour
le petit village de montagne de Torella ,
à 7 km. au nord-ouest de San-Stefano.

Près de Torella commence une vallée
étroite dont l'extrémité nord est. tenue
par les Allemands "et l'extrémité sud
par la Sme armée. C'est par cette val-
lée que passe un des cinq cols pour
lesquels la lutte fait rage en ce mo-
ment.

Utilisant très habilement le terrain,
l'adversaire a posté une puissante et
nombreuse artillerie dans les positions
de hauteurs situées autour des cols, de
sorte que ce ne sont pas tant les routes
elles-mêmes que les hauteurs environ-
nantes qui sont disputées. Chaque hau-
teur doit être nettoyée et il est inévi-
table que la Sme armée subisse des per-
tes sensibles. Cependant, dans cette
phase de la lutte, les troupes alleman-
des souffrent du même handicap qui
désavantagea si longtemps les Anglais
et qui causa tant de revers aux Alliés:
le manque d'aviation. Le général Mont-
gomery n'exclut pas la possibilité que
les Allemands passent, soudainement à
la contre-attaque de la ligne principale
où se trouve actuellement le gros de la
lOme armée blindée.

Peu avant minuit, les batteries amé-
ricaines lourdes et. moyennes ont ou-
vert un feu de barrage contre les li-
gnes allemandes. On croit que les trou-
pes du général Clark vont repartir à
l'attaque sur un large front dès les
premières heures du Jour.

Préparatifs à Bari
pour de nouvelles offensives

BARI, 27 (U. P.). — De grands con-
vois américains de cargos « Liberty »
et d'autres navires de transport débar.
quent sans interruption des armes et
du matériel de guerre lourd à Barl.
On déclare que ce matériel est destiné
aux troupes oui se préparent à partici-
per à la prochaine phase de l'invasion
de l'Europe. Une activité intense rè-
gne nuit et Jour dans le port.

La situation
dans le Dodécanèse

LE CAIRE, 27 (U.P.) . — On déclare
de source alliée au sujet de la situa-
tion dans le Dodécanèse que l'occupa-
tion de l'île de Cos a eu lieu cinq se-
maines après l'occupation de l'île par
les troupes britanniques. Les forces al-
lemandes, qui comptaient 4000 hommes,
ont pu briser, après de sanglants com-
bats, la résistance de la garnison an-
glaise qui avait atteint l'île par la voie
aérienne. Une partie des troupes bri-
tanniques a pu toutefois prendre la fui-
te à bord d'embarcations légères. On
ne donne pas de détails sur le sort des
garnisons anglaises de Léros et de Sa-
mos. Ou confirme simplement que ces
deux îles sont de nouveau aux mains
des Allemands.

prononcé alors un discours dans le-
quel il a exposé les directives princi-
pales pour la reconstruction de l'armée
italienne et a souligné l'importance
décisive de la coopération de l'armée
allemande alliée. « >

M. Mussolini a dit que le peuple ita-
lien a le sentiment de sortir lentement
des profondeurs de l'humiliation et de
(l'effondrement moral et matériel où
l'avaient plongé les traîtres, de iuillet
et de septembre.

Dans les différents domaines de la
vie nationale se dessinent maintenant
assez clairement les lignes du nouvel
ordre , et notamment dans le domaine
militaire. La réorganisation de l'armée
italienne est en plein développement.
Le maréchal Graziani, aidé maintenant
par le général Gambara, réalisera, dé-
clara M. Mussolini, les espoirs de tous
les Italiens qui sont dignes de repren-
dre leur place au Combat aussi vite
que possible aux côtés des camarades
de l'Axe et du pacte tripartite. La
mise sur pied de nouvelles unités est
imminente.

Dans le domaine politinue et admi-
nistratif , poursuivit M. Mussolini, le
nouvel ordre s'établit aveo la nomina-
tion des chefs de provinces, des chefs
de police, avec la création des fascio
républicains, aveo la prochaine entrée
en fonction des tribun aux spéciaux, et
avec la préparation de la grande as-
semblée constituante qui formera les
hases solides de la république sociale
italienne.

Pour terminer, M. Mussolini a souli-
gné deux faits: 1) dans différentes ré-
gions, les soldats italiens ont déjà vo-
lontairement .pris leur place aux côtés
de leurs camarades allemands; 2) dans
les provinces contrôlées par le gouver-
nement fasciste, l'ordre et l'état normal
commencent de revenir.

La nouvelle loi sur
l'armée fasciste-républicaine

EN ITALIE DU NORD, 28 (D.N.B.).
— La nouvelle loi sur l'armée, ratifiée
mercredi par le conseil des ministres
de M. Mussolini , .constate tout d'abord
que l'armée italienne a été trahie par
la dynastie et les chefs qui lui sont at-
tachés, et que par la capitulation et la
trahison du 8 septembre, la maison
royale et ses chefs militaires ont désho-
noré cette armée aux yeux du peuple
italien et du monde.

L'article premier de la loi déclare
que l'armée royale, la marine royale
et l'aéronautique royale ont cessé d'exis-
ter le 8 septembre 1943. Les officiers
et sous-officiers qui se trouvaient à
l'époque en service et qui ne se sont
pas rendus coupables de manquement
à l'honneur reçoivent leur congé légal.

La création de tribunaux
d'exception

Le conseil des ministres a ensuite dé-
cidé la création de tribunaux provin-
ciaux extraordinaires et d'un tribunal
d'exception extraordinaire. Il a décrété
que les tribunaux - provinciaux extra-
ordinaires jugeront les fascistes qui au-
ront man qué à leur serment de fidé-
lité, ainsi que les personnes qui, après
le coup d'Etat du 25 juillet , ont com-
battu le fascisme et ses institutions ou
se seront rendus coupables d'actes de
violence envers des fascistes ou des
symboles de ce régime.

Quant au tribunal d'exception extra-
ordinaire, qui se compose de neuf mem-
bres, choisis parmi des militants à tou-
te épreuve, il sera appelé à juger les
fascistes qui ont trahi les idéaux révo-
lutionnaires du régime lors de la séan-
ce du grand conseil fasciste du 24 juil-
let et ont fourni-au roi, r>ar leur vote,
le prétexte à son coup d'Etat.

La loi prévoit la peine de mort pour
ceux qui ont manqué à leur serment
de fidélité fasciste. La durée du tribu-
nal d'exception a été fixée à six mois
à partir du début de son activité.

Le conseil des ministres italiens a ap-
prouvé en outre une loi supprimant la
liste civile du roi et les apanages des
membres de la maison de Savoie.

Des troupes britanniques
en Yougoslavie ?

STOCKHOLM, 28 (Reuter). — Le
correspondant du journal suédois
« Allehanda » à Ankara rapporte que
des forces britanniques d'infanterie
opèrent maintenant avec les parti-
sans de Yougoslavie. Elles sont régu-
lièrement ravitaillées par mer en
matériel lourd. ;

Carnet du j our
Salle des conférences: 19 h. 45. 1er con-

cert d'abonnement.
Université: 10 h. 15. Installation du nou-

veau recteur.
Cinémas

Apollo: 16 h. et 20 h. 30. L'entraîneuse
fatale.

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

Théfttre ; 20 h. 30. Le grand magasin.
Rex: 14 h. 30 et 20 h. 30. EUe et lui.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Lady Hamllton.

Nouvelles suisses
Un nouvel échange

de prisonniers grands blessés
organisé par la Suisse

BERNE, 27. — Le département politi-
que fédéral communique:

Des communiqués de presse alle-
mand et britannique publiés au mo-
ment du rapatriement des grands bles-
sés qui a eu lieu dernièrement à
GÛiteborg et Oran faisaient prévoir un
nouvel échange qui devait s'effectuer
à Barcelone avec la collaboration du
gouvernement espagnol. L'échange en
question qui est actuellement en cours
comprend, d'une part , 400 grands blés- ,
ses et malades, ainsi que 600 membres
du personnel sanitaire allemands et, .
d'autre part, 450 grands blessés et ma-
lades de même que 600 membres du
personnel sanitaire britannique. Il a
été également négocié par l'entremise
du gouvernement suisse. Les gouverne-
ments allemand et britannique em-
ploient chacun, pour cet échange, deux •"
navires munis des sauf-conduits néces» '
saires.

Accident de tramway
à Zurich

ZURICH, 27. — Mercredi après-midi,
un accident de tramway a eu lieu à Zu-
rich-Seebach. Un , convoi de la ligne
n° 14 est arrivé à une vitesse assez
grande au terminus de Seebach. Il est
sorti de la voie dans uno courbo que
fait celle-ci. La voiture motrice se cou-
cha sur le côté droit, glissa sur le bord
du Katzenbach, son toit touchant le
lit. du ruisseau. La remorque subit le.
même sort. Par bonheur , les voyageurs
n'ont pas été gravement blessés. Quatre
passagers, après avoir reçu des soins '
sur place, ont pu rentrer à la maison.
Le conducteur du tram, un contrôleur
et sa collègue de la voiture motrice
ont subi des blessures S. la tête et ont
dû être transférés à l'hôpital canto- ,
nal. Toutefois, dans l'après-midi, ils
ont pu quitter celui-ci. lia voiture mo-
trice est endommagée sur le côté droit,
tandis que la remorque est presque eh«
fi èrement intacte.

Là frontière italo-suisse
entr'ouverte à Chiasso

CHIASSO. 27. — La situation à la
frontière italo-suisse de Ponte-Chiasso
s'est quelque peu améliorée à la suite
des contacts qui furent pris entre les
autorités suisses et les autorités alle-
mandes. On a pu donner de ce fait à
plusieurs maisons d'expédition l'autori-
sation d'envoyer des représentants en
Italie pour des raisons de travail. D'au-
tre part, des maisons de commerce de
Côme qui ont d'importants intérêts à
Chiasso ont été autorisées à envoyer
en Suisse des délégués. Lee ouvrières
et ouvriers italiens, qui depuis des di-
zaines d'années venaient travailler en
Suisse, ont reçu, eux aussi, la permis-
sion de franchir la frontière. Les em-
ployés d'Etat italiens demeurant à
Chiasso. peuvent aussi se rendre en
Italie pour faire leurs achats, comme
ils en avaient le droit à la suite d'an-
ciens accords internationaux.

Le journa l tessinois « U Dovere >,
examinant la situation dans laquelle se
trouvent les maisons d'expédition de
Chiasso, écrit oue « les autorités alle-
mandes ont fait preuve d'une large
compréhension et ont favorisé la solu-

,. tlon -pxayisqira,. oui vient,, d'&fcÇ£x,_-_«
lisée». v 

* ! .
A Saint-Gingolph

MONTHEY, 28 (A.T.S.) . — Mercredi,
peu avant la fermeture de la frontière
à 18 heures, les autorités françaises ont
interdit la sortie du bétail qui devait
hiverner à Saint-Gingolph-Suisse. sous
le prétexte de manque de lait dans la
région de Thonon. La situation est très
critique pour les propriétaires français
qui vont bientôt manquer de fourrage
et qui envisagent la vente de leur bé-
tail.

Les autorités françaises
ont interdit le passage

en Suisse du bétail

EN ITALIE DU NORD, 27 (D.N.B.).
— Mercredi a eu lieu au Q.G. de M.
Mussolini, et sous sa présidence, le
deuxième conseil des ministres du nou-
veau gouvernement fasciste républi-
cain. L'objet principal des délibéra-
tions était le projet présenté par le mi-
nistre de la guerre Graziani sur la
nouvelle loi de l'armée. M. Mussolini a

M. Mussolini définit son
programme de réorganisation

I__i____________ i_----____-----_----M

La soirée annoncée pour le samedi
30 octobre par la société d'accordéons

L'ÉCHO DU LAC
NEUCHATEL - PESEUX k .

est renvoyée
à une date ultérieure pour cause de
mobilisation.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CE SOIR
à 19 h. 45 très précises

à la grande salle des Conférences

1er CONCERT
d'abonnement
Toutes les places étant louées, 11 ne sera

pas vendu de billets ce soir à l'entrée. Le
concert devant commencer rigoureuse1'ment à l'heure, le public est Instamment
prié, vu l'affluence, de prendre ses places
à temps, les portes étant fermées dès le
début du concert.
Répétition çjé'néraie à 14 h.

Entrée gratuite pour les sociétaires. Pour
non-sociétaires : Fr. 4.40. Etudiants :
Fr. 2.20.

Collège de BEVAIX
Ce soir, à 20 heures

COHFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par le parti radical

ORATEUH :
M. Jean-Louis BARRELET

président du Conseil d'Etat

Ce soir, à 20 h. 30 >."

à la Rotonde
Grande assemblée

populaire
ORATEURS :

MM. Jean HUMBERT
Julien GIRARD
André PETITPIERRE

Musique: Société des accordéonistes
Invitation cordiale à tous les citoyens

PARTI LIBÉRAL.

D A N S E
Edm.' RICHEME
LEÇONS PARTICULIÈRES

COURS PRIVÉS
à l'insti tut ou à domicile

COURS DE DANSE
Débutants et perfectionnement

De nouveaux élève*
sont reçus en tout temps

Renseignements :
Institut, Pommier 8, tél. 518 20

ttltî f̂fl

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, enregistrements nouveaux.
12.45, lnform. 12.55, un tango. 13 h., une
histoire de Gilles. 13.05, gramo-concert.
13.25, solistes suisses. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., communiqués. 18.05,
pour Madame. 18.25, disque. 18.30, de
tout et de rien. 18.35. orgue. 18.55, le
micro dans la vie. 19.10, disques. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, causerie
musicale. 20 h., « les horizons perdus »,
d'après le roman de James Hilton. 20.40,
Sylvane Pagani. 21 h., contes et légendes
de la Suisse. 21.50, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.20, disques. 12.40,
fanfare. 13.05, les cosaques du Don. 13.20,
quatuors à cordes. 16 h., pour les mala-
des. 17 h., concert. 18.20, Jazz. 19.20, mé-
lodies alpestres. 19-40 , cloches. 19.45,
émission suisse. 20.45, musique de fête.

I.e chemin du WBffl_l_tbonheur passe f  ""SaS
par la Maison  -"] ^ 1HB

SP1CHIGER&C jgX
Rideaux - Linos - Tapis ~ B̂ajjÉgm
PL d'Armes - Neuchatel /T/^^®
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L'administrateur
d'une entreprise de films

arrêté à Lausanne
La police cantonal e de Lausanne aprocédé mardi à l'arrestation de l'ad-

ministrateur d'une entreprise de films,¦M. Numa Muller, domicilié à Lausan-
ne, pour faux et usage de faux. Il
s'agirait de sommes assez considéra-
bles. L'enquête suit son cours.

* * *Notr e correspondant de Lausanne
nous téléphone à ce sujet :

D'après ce que nous avons appris,
Numa Muller qui avait participé au
financement du film « Manouche »,
tourné dans les studios des Bergrières,
lesquels sont depuis peu tombés en dé-
confiture, serait convaincu d'avoir
émis à réitérées reprises des chèques
sans provision. D'antre part , il aurait
entraîné sons des prétextes fallacieux
plusieurs hommes d'affaires de Lau-
sanne dans des entreprises spéculatives
hasardeuses, ce qui expliquerait en
partie son genre de vie nettement en
dessus de ses moyens.

Un officier tué au cours
d'un exercice de combat

BERNE. 27. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique :

Le 26 octobre, dans la matinée, le
premier-lieutenant Bol f Fehlmann, de
Winterthour, a été mortellement at-
teint d'un coup de fusil au cours d'un
exercice de combat de troupes frontiè-
res. Une enquête est en cours.

Autour d'un procès
de M. EKittweiler

BALE, 27. — Lors des élections d'au-
tomne 1941 de la Société générale de
consommation des deux Bâles, l'orga-
ne de eette société, le «Gengenangriff»,
a publié des articles contre M. Dutt-
weiler qui s'est estimé atteint dans son
honneur. Celui-ci a porté plainte con-
tre le directeur Kugler et M. Wieser
qui assumaient la responsabilité de ces
publications. Il a déclaré que les arti-
cles incriminés l'accusaient de fron-
tiste, de national-socialiste et de traî-
tre. La cour pénale a condamné les
deux défendeurs à 100 fr. d'amende
chacun. Us devront payer encore 200 f r.
pour frais de procédure et indemnités.
Les autres exigences de M. Duttweiler,
telles que la publication du j ugement
dans tous les j ournaux bâlois et la
somme de 5000 fr. comme dommages-
intérêts, ont été repoussées. Les deux
parties n'ont pas été satisfaites de la
sentence et il semble qu 'elles interjet-
teront en appel.

M. H. Vallotton a quitté
la Suisse pour le Brésil

LAUSANNE. 27. — Le nouveau mi-
nistre de Suisse au Brésil a quitté
Lausanne, dimanche après-midi, et s'est
envolé de Dûbendorf lundi matin. Les
premières étapes de son long voyage
l'ont conduit à Stuttgart , puis M. Hen-
ry Vallotton s'est arrêté à Barcelone
et il arrivera à Lisbonne vers la fin
de la semaine, en avion. U prendra
bientôt place à bord du « Clipper du
Sud ». qui touche Dakar en se rendant
à Rio-de-Janeiro.
La colonie suisse de Naples

saine et sauve
BERNE, 27. — On communique offi-

ciel lement:
D'après des nouvelles parvenues au

département, politique fédéral, tous les
membres de la colonie suisse à Na-
ples sont sains et saufs.

La reconstitution
du vignoble valaisan

Au cours de ces dernières années, de
grandes améliorations ont été appor-
tées au vignoble valaisan. De même
des mesures ont été prises pour con-
trôler les expéditions de moûts et pro-
téger la qualité des vins. En six ans,
la.récolte moyenne a passé de 10 mil-
lions de litres à 20 millions, et le vi-
gnoble a été reconstitu é pour le 50 %
environ . La reconstitution est de 100%
à Vouvry. 75 % à Martigny-Combe,
96 % à Folly, 80 % à Chamoson, 55 %
à Sion et 25 % à Sierre.

Les résultats sont à attribuer non
seulement aux autorités, mais à la po-
pulation vàlaisanne tout entière.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 octobre
Température. — Moyenne: 13,3; min.:

10,0; max.: 17,7.
Baromètre. — Moyenne : 717,3.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Petite averse à 8 h.
. Eclalrcie depuis 9 h. 30; légèrement

nuageux; ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite ft Bêro •
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 26 oct., à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 27 oct., à 7 h. : 429.65

AVANT LES ELECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Comment noter notablement
Samedi et dimanche , les électeurs

devront choisir les candidats qui
sollicitent leurs suffrages pour le
Conseil national. Quand les citoyens
se rendront aux urnes — et nous
voulons espérer qu'ils seront nom-
breux à accomplir leur devoir ci-
vique dans les circonstances actuel-
les — leur choix sera fait. Au reste,
l'abondante littérature électorale qui
a envahi les boîtes aux lettres de-
puis qualques jours aura sans doute
éclairé la lanterne de chacun.

Il est important de savoir com-
ment voter valablement. A chaque
élection, on constate un certain
nombre de' bulletins nuls , aussi nous
paraît-il indiqué de donner quel-
ques renseignements utiles à la veille
du scrutin.

* *
Le citoyen qui se rend au bureau

de vote reçoit des bulletins impri-
més par les partis sur lesquels sont
inscrits les noms de leurs candi-
dats. Ces bulletins ne portent en au-
cun cas plus de cinq noms puisque
la députation neuchâteloise au Con-
seil national est réduite cette légis-
lature de 6 à 5 membres par suite
de la diminution de la population.

L'électeur a la faculté ou bien de
glisser dans l'urne le bulletin tel
qu'il est présenté par son parti , ou
bien de le modifier. Toutefois, il ne
peut y faire figurer plus de cinq
noms. En effet, si les bulletins con-
tiennent un nombre de noms supé-
rieur à celui des députés à élire, les
derniers noms ne comptent pas.

L'électeur a aussi la faculté de
voter sur une liste blanche. Il peut,
s'il le désire, indiquer en tète de sa
liste, à quel parti il attribue les suf-
frages qu'il exprime. S'il ne le fait
pas, chaque parti recueillera un nom-
bre de suffrages correspondant aux
noms se trouvant sur cette liste blan-
che.

Prenons un exemple : Un électeur
met dans l'urne une liste qu'il n'attri-
bue à aucun parti. A supposer qu'il
y inscrive les noms de MM. H. Ber-
thoud, J. Humbert et H. Perret , les
partis radical , libéra l et socialiste bé-
néficieront chacun d'un suffrage de
liste. Mais, dans ce cas, il n'a utilisé
que trois suffrages nominat ifs sur les
cinq qui sont à sa disposition. Les

deux autres, s'il n'a pas précisé à
quel groupement politique il les attri-
bue, sont évidemment perdus pour
les partis.

* *
Le système de la proportionnelle

permet aussi le cumul des candidats.
Ainsi , si l'électeur veut marquer sa
préférence pour certains candidats,
il peut les favoriser en cumulant
leur nom, c'est-à-dire en le por-
tant deux fois sur sa liste. Toutefois,
comme il ne dispose que de cinq suf-
frages, il ne peut .cumuler que deux
noms et attribuer un suffrage à un
troisième candidat de son choix.
Ajoutons toutefois qu'on ne saurait
cumuler plus de deux fois un can-
didat.

Pour éviter toute confusion, préci-
sons qu'aux termes de la loi fédérale
sont considérés comme nuls :

1. Les bulletins de vote imprimés
non conformes à l'une des listes offi-
ciellement publiées ou présentant des
suppressions, modifications ou ad-
jonctions qui ne sont pas manus-
crites.

2. Les bulletins de vole officiels
lorsque les noms des candidats qu'ils
portent proviennent de listes diffé-
rentes et ne font pas l'objet d'inscrip-
tions manuscrites.

3. Les bulletins de vote avec ou
sans dénomination de liste, contenant
les noms de candidats dont aucun
ne figure dans les listes de l'arron-
dissement électoral.

4. Les bulletins de vote qui con-
tiennent des expressions injurieuses.

* *
Rappelons enfin que la répartition

des sièges est effectuée à la chance!
lerie d'Etat une fois que le dépouil-
lement des urnes de toutes les com-
munes du canton est en sa posses-
sion.

Notons que, cette année, le dépouil-
lement risque d'être long, étant don-
né que des groupements sont inter-
venus dans la campagne électorale
recommandant aux citoyens l'emploi
de listes manuscrites.

Et maintenant , il ne nous reste
plus qu'à faire notre devoir... et à
attendre lundi matin pour connaître
les résultats de ces élections.

J.-P. P.

A la Galerie Léopold-Robert
C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Trois artistes occupent les quatre sal-
les du premier étage; il s'agit ainsi
d'un « salon » véritable qui mérite
d'être vu autant à cause de la diver-
sité des artistes que de leur qualité .

La première salle attire par ses toi-
les fraîches et gaies, d'une fraîcheur
juvénile, sans arrière-pensée. Elles res-
pirent la j oie de vivre d'une vie douce
et contemplative qui prend plaisir à
quelques roses qui viennent d'éclore, à
l'enfant qui prépare la dinette pour ses
poupées, à un plat de savoureuses pê-
ches et à tant d'autres petites choses
qui sous le pinceau du maître s'enve-
loppent de tendresse et deviennent des
œuvres définitives. Le magicien n'est
autre que Louis de Meuron. l'un do
nos doyens, mais qui reste le plus jeu-
ne de nos artistes.

U y a quelques années il partageait
son temps entre Marin et les bords de
la Méditerranée. U nous montre dès
lors des sites pleins de charmes de l'un
et de l'autre pays qu'il marque de sa
personnalité. On trouve dans cette
technique une grande science, d'autant
plus grande qu'elle ne s'impose pas.
C'est peint comme en se jouant , et si
simplement ! Mais ne nous y trompons
pas : il faut regarder de près !

Au fait, laissez-vous prendre par la
grâce et la finesse opaline de ces œu-
vres. Ainsi cet autoportrait (165) : le
maître devant son chevalet vous fixe
au travers de ses lunettes ; ne pensez
pas que c'est pour vous adresser un
reproche : non, c'est bien plutôt pour
peser la qualité des tons, des lumières,
des ombres, de l'ambiance qui vous
baigne... il regarde seulement le por-
trait au'il ferait de vous 1

* *
Les deux salles suivantes son consa-

crées à Ch.-C. Olsommer, un Neuchâ-
telois établi dans le Valais, et qui nous
revient fidèlement et périodiquement.
Nous voilà transportés dans un autre
monde où règne un exotisme mystique.
Cela touche l'Orient et ce sont des
paysages des mille et une nuits; pay-
sages de rêve, montagnes de marbres
entre lesquelles coulent des fleuves de
goudron; paysages aux végétations
étranges, arbres qui ont des mouve-
ments de polypes et des écorces rap-
pelant des peaux de serpents .

Les couleurs sont sourdes, ce sont des
noirs, des gris, des bruns, des ors. par-
fois une note vive éclate. U y a des
éclairages lunaires, des fulgurations
d'orages. Les personnages sont les . mê-
mes: la famille ; on les reconnaît , bien
que change le costume. On rencontre
raremen t plus d'un personnage et ce-
lui-ci suggère un sentiment , un état
d'âme flottant , imprécis , en dehors du
temps.

Cependan t, ces œuvres de visionnai-
re, sont d'un dessin précis, juste, qui
ne laisse rien au hasard et qui se sou-
met à une sévère discipline. La techni-
que est parfois très simple, ainsi dans
la « Croix » (41), dessin à la sanguine
sur un fond gris , rehaussé d'un peu de
noir, ou encore dans ce dessin aux
trois crayons . « Réflexion » (72) ; mais
d'autres fois on s'étonne de la compli-
cation des moyens, de la profondeur
des tons et de la qualité de certains
pigments et l'on ne sait plus si c'est
du pastel , do la détrempe ou de l'huile!

Certains des tableaux d'Olsommer
touchent aussi à l'art décoratif , par la
préciosité des matières et peut-être
aussi à cause des contours qui nous
semblent parfois trop graphiques, trop
systématiques et par là risquent do
compromettre l'émotion

En somme, que d'oeuvres que l'on
aimerait à contempler chez soi sur
une paroi un peu à l'écart, en dehors
de la grande circulation , là où l'on ai-
me à méditer !

* *
Pénétrons dans la quatrième salle et

o'est le réveil après le rêve mystique;

entrons dans la vie, celle de tous les
j ours et qui ne manque pas de poésie
si on sait l'y trouver. Mme Isabel
Schneider-Huguenin nous y convie en
nous offrant des fleurs, des natures
mortes et des portraits. Cela est vu
simplement, sans rechercher d'effets
étonnants ; c'est raconté sobrement, en
un langage clair et précis. Voyez ces
fleurs des champs (115), dans leur
vase de verre bleu au filet d'or: elles
se détachent sur un fond bleu ciel qui
les met dans leur ambiance naturelle
en formant un tout charmant. Et cette
« Pipe au bambou » (132) en gris et
brun dans laquelle vient jou er délica-
tement une étoffe saumon !

Les « Lauriers roses et pommes » (125)
donnent une note plus grave avec un
fond vieil or, et « Intérieur » (137) avec
son coussin do soie brochée fauve sur
un couvre-lit écarlate est un vrai coup
de clairon ! Quant aux portraits, on
les voudrait traités avec plus de pé-
nétration et plus d'âme que la nature
morte où la trouvaille d'un effet de
couleur heureux suffit parfois à nous
charmer. (Ceci ne veut pas dire que
l'un soit un genre inférieur à l'autre!)
Quelques dessins vivement enlevés et
deux sculptures montrent que l'artiste
exerce son talent et sa curiosité dans
diverses directions. Th. D.

LE DIVORCE, ENNEMI INTÉRIEUR DU PAYS
QUESTIONS SOCIALES ACTUELLES

La grave question de la famille est
à l'ordre du jour. Tous les milieux
en comprennent l'importance. Comme
telle, la communauté du foyer est
appelée à jouer un rôle — et un
grand — dans la vie nationale. Or,
pour remplir sa mission, la famille a
besoin de protection. Avant tout , elle
doit avoir secours et appui contre les j
dissolvants que peuvent être ses
membres eux-mêmes. Il importe de
réveiller en chacun de nous le sens
des responsabilités familiales qui
nous incombent.

A côté et même au-dessus de nos
droits personnels, nous avons, tous,
les obligations collectives les plus im-
périeuses. La morale nous les ensei-
gne.

* *
Quant au droit , il n'a pas en soi et

par soi seul, la force spirituelle qui
agit souverainement sur les cœurs et
sur les esprits. Pourtant, il a, lui
aussi, sa tâche. Le mariage qui fait
la famille n 'est pas une institution
abandonnée aux caprices des époux.
En vérité, ceux-ci ont une grande li-
berté dans l'organisation de la vie
matrimoniale. Nul n'est fondé à leur
prescrire tel ou tel genre d'existence
commune. Toutefois, le mariage con-
tracté, les conjoints sont tenus de le
considérer comme irrévocable. Le
double devoir de la fidélité et de l'as-
sistance réciproque les lie. Envers
eux-mêmes et, surtout , envers leurs
enfants , ils se sont engagés au sup-
port mutuel dans les grandes et cl ns
les petites circonstances de la vie.
Comme la guerre, le divorce est le
plus triste des moyens mis en œuvre
pour résoudre un conflit. Or, le di-
vorce, comme la guerre, sévit. Si la
seconde a épargné nos foyers jus -
qu'ici, le premier les a déj à détruits

et ne cesse de les détruire dans une
proportion alarmante.

Notre défense intérieure exige une
réaction.

Abolir le divorce ? Il est malheu-
reusement inévitable en certaines oc-
currences et maint homme ou mainte
femme y a recours qui n'est point
blâmable d'agir de la sorte. Qui niera ,
cependant, que le divorce ne soit, par
sa fréquence inquétante, devenu une
véritable plaie ?

Devons-nous modifier quelques
dispositions de la loi ou reviser cer-
taines tendances de la haute juris-
prudence ? Peut-être ; mais, tel quel ,
le droit d'aujourd'hui permet déjà le
retour à la fermeté de la part des
tribunaux , dont beaucoup «liquident»
les unions conjugales avec une in-
croyable légèreté.

C'est en vue de rendre les époux ,
leurs conseillers et les magistrats
conscients de leurs dettes morales et
sociales que le juge fédéral Strebel ,
un des plus éminents membres de
notre tribunal suprême, a publié le
livre que nous présentons à nos lec-
teurs (1). Homme de cœur , l'auteur
a puisé dans ses expériences la ma-
tière de réflexions qu 'il offre à qui-
conque est soucieux d'être utile à son
pays.

Accessible au profane du droit , l'ou-
vrage, dépouillé de tout l'appareil de
la technicité juridique , est écrit dans
une langue simple, mais colorée. Dé-
peignant le scandale de certains pro-
cès et les misères auxquelles sont en
butte les principales victimes du di-

(1) J. Strebel , « Epoux divorcés ». Expé-
riences et réflexions d'un juge. Traduit
de l'allemand par Mme Annie Dutoit ,
160 pages. H. Messeiller, éditeur à Neu-
ch&tel.

vorce, la femme généralement attein-
te, plus que l'homme, dans son hon-
neur et les enfants, ces « orphelins
du divorce », frappés dans l'orienta-
tion de leur vie, M. Strebel propose
les remèdes appropriés. La séparation
de corps ? Mal comprise, elle conduit
souvent à un divorce sournois qui,
sans elle, ne pourrait pas se pronon-
cer. Alors ? Le recours aussi large
que possible aux mesures protectri-
ces du mariage à qui cours de justice
et avocats se respectant ont pour im-
pératif de donner la préférence sur
les jugements irréparables.

Et, s'élevant à un plan plus vaste,
l'auteur conclut en demandant que le
divorce soit encore combattu par une
double réforme qui se révèle urgen-
te; l'amélioration des conditions ma-
térielles dans lesquelles, contraire-
ment aux. élémentaires postulats de
l'équité, vivent trop de familles et
l'amélioration des représentations
publiques du théâtre et du cinéma où
le respect du mariage est constam-
ment sapé et bafoué.

Le bel ouvrage des « Epoux divor-
cés » en est à sa troisième édition en
langue allemande. La version fran-
çaise en est donnée par Me Annie
Dutoit , avocate à Lausanne. Elle se
lit avec le même attrait que l'origi-
nal. Le style est limpide, plein de
naturel et de charme.

En 1929, la Société suisse des juris-
tes avait attiré , déjà , l'attention des
autorités et du public sur les ravages
du divorce. Elle siégeait alors à Neu-
chatel. Noblesse oblige. Notre ville se
devait d'avoir , environ quinze ans
après , l'éditeur qui lançât le livre
courascux de M. Strebel. C'est fait. A
tout Neuchâtelois et à toute Neuchâ-
teloise de le lire et de le faire con-
naître, ch. .K.

INTERVIEW-EXPRESS

L'hiver dernier, dans une station de
sports bien connue de Suisse romande,
une charmante jeune f i l le , que les joies
du ski n'avaient pa i tentée cet après-
midi là, s'amusait à divertir les quel-
ques clients du bar en chantant des
airs à la mode dans le microph one.

— J' aime beaucoup le chant , me dit-
elle, et il y a f ort  longtemp s que j e
l'étudié; mon plus cher désir serait de
mettre sur pied un trio avec ma sœur
et une partenaire que nous cherchons
encore.

On connaît le sort qui est générale-
ment réservé d ces projets mirifiques.
Aussi quelle ne fut  ma surprise de dé-
couvrir Maguy et Mimette Morel dans
le célèbre quatuor des « Ondelines » de
Radio-Genève' qui s'est pr oduit avec
tant de succès cette semaine à Neu-
chatel !

J'ai retenu donc quelques instants ce
talentueux quatuor et Maguy ' Morel
voulut bien me retracer pour les lec-
teurs de la .Feuille d'avis de Neuchatel
la rapide histoire des « Ondelines J.

— Comme j e vous l'avais dit cet hi-
ver d Villars , me confi a-t-elle , ma sœur
et moi trouvâmes une partenaire en la
p ersonne de notre amie Mady Baehler.
Puis nous allâmes trouver le pianiste-
compositeur Louis Rey qui nous suggé-
ra de nous adjoindre une quatrième
p artenaire, la ravissante Yette Yvar.
Le travail débuta; j e vous assure que
ce n'étai t point f acile et Louis Rey eut
bien de la patience. Après avoir été
« auditionnées s à Radio-Genève, nous
f ûmes engagées et depuis ce moment-
là nous nous produisons tous les quinze
j ours dans l'émission « Au rendez-vous
des Ondelines ». Au mois de j uillet,
nous décidâmes d'enreg istrer quelques
disques avec le concours des « Original
Teddies » et nous nous proposon s de re-
nouveler l'expérience.

On sait le succès touj ours grandis-
sant qu'obtiennen t les « Ondelines » et
il n'est plus un seul gala qui ne fass e
app el à cet ensemble original.

— Bien entendu, poursuivit Maguy
Morel , nous ne cessons de travailler,
car nous sommes, nous le savons, fort
éloignées de la perfection.

— Etes-vous satisfaite s de votre tour-
née dans notre canton f

— Nous avons rencontré p artout un
accueil des plus sy mpathiques et nous
étions spécialement ravies de nous pro-
duire â Neuchatel , car Mady Baehler a
habité longtemps votre ville. Et ma
sœur et moi-même nous nous souve-
nons de notre orig ine neuchâteloise !

Comme je prends congé de ces char-
mantes artistes , Mimette Morel aj oute
encore, approuvée par ses camarades:

— N' oubliez pa s de signa ler à vos
lecteurs le travail remarquable de
Louis Rey. Nous lui devons tout et sans
lui nous n 'aurions jamai s p u réaliser
notre projet.

Formons le vœu, en terminant, que
ces jeunes artistes réalisent , grâce à
leur travail , de nouveaux p rogrès; elles
obtiendront ainsi un succès qui est déjà
remarquable. E. w.

En bavardant ,
avec les «Ondelines »

de Radio-Genève

LA VILLE
1res manuscri ts

de J.-J. Rousseau '
L'exposition organisée par la Bihlio-

thèque de la ville a suscité un vif in-
térêt. Jusqu'à ce j our plus de mille
personnes l'ont visitée.

Eté de la Saint-Martin
Dans un j ardin ensoleillé de l'Evole,

on peut voir dos figues arrivées à
pleine maturité. C'est la seconde ré-
colte de l'année.

LES CONFÉRENCES

Assise et saint François
par Mlle Sullivan

Hier soir, à la Casa d'Italia, Mlle Sulli-
van a donné une conférence agrémentée
de projections lumineuses et d'illustra-
tions sur Assise et saint François et cela
sous les auspices de la « Dante Allghlerl »
qui se montre toujours fort active.

La petite ville d'Assise en Ombrie, si-
tuée sur le revers d'un rameau des Apen-
nins, est la patrie de saint François d'As-
sise et de Métastase.

Mlle Sullivan nous conduisit dans cette
Jolie bourgade, pleine de charmes et de
poésie, où l'on découvre des édifices re-
marquables dont la plupart furent cons-
truits pour honorer la mémoire de saint
François.

La conférencière nous montra le Jeune
Francesco, pris par le goût de la chevale-
rie mais bientôt saisi par un sentiment
religieux très profond. Fréquemment, 11
rappelait à son esprit en pleurant, la pau-
vreté de Jésus, qui était pour lui la voie
du salut et la racine de la perfection .

Dieu l'avait choisi et comme saint Paul,
11 eut son chemin de Damas. C'est alors
que Mlle Sullivan nous dépeint François
Incompris par sa famille qu'il abandonne
pour devenir serviteur de Dieu.

Plusieurs hommes se joignirent à saint
François et tous ensemble se rendirent
chez le pape qui approuva la création de
leur ordre des frères mineurs appelés aus-
si les « petits pauvres de Dieu ».

D'Assise, saint François parcourait toute
l'Italie, prêchant la repentance et la sou-
mission, prouvant par son obéissance qu'il
était réellement un envoyé de Dieu.

Mlle Sullivan termina en parlant de la
mort de saint François accablé par une
maladie grave. Il voulut dans l'ardeur de
son âme être étendu sur la terre nue. Il
s'endormit dans le Seigneur, en disant è
ses frères : « Vivez, mes fils, dans la crainte
de Dieu et demeurez toujours en lui. »

Son corps fut Inhumé en 1226 dans
l'église Saint-Georges, à Assise.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Fidèle à la glèbe
Le village d'Auvernier a fêté, ces

jours derniers, un vigneron de 80 ans,
M. Jules Humbert-Droz, qui a vécu
toute sa vie durant dans la maison où
il est né et a toujours cultivé le même
lopin de vigne.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une fâcheuse mésaventure
Mardi après-midi, en se rendant à

bicyclette à la poste de Fleurier, un
employé du moulin du Pont-de-la-Ro-
che a eu la malchance de -perdre une
somme de 210 fr. en billets de banque
qui tomba do sa poche ; seuls deux bil-
lets de 5 fr. ont été retrouvés peu
après par des soldats, mais on recher-
che encore les deux billets de 100 fr.

RÉGION DES LACS
Des marmottes

dans la région de Cheyres
(c) Des agriculteurs de la région de
Cheyres et d'Yvonand ont aperçu, dans
le voisinage des rochers de la Baumaz,
qui dominent Yvonand au nord, des
marmottes qui prenaient leurs ébats au
soleil. On a revu également les deux
chamois signalés cet été et qui se pro-
menaient dans les forêts, accompagnés
de leurs deux petits. Ce sont évidem-
ment des animaux qui ont été chassés
de leur région normale, la haute mon-
tagne, et qui ne se trouvent pas trop
mal en plaine. Ils sont protégés par la
loi.

VALLÉE DE LA BROYE

l'électrification des lignes
de la Rroye

(c) Le budget des C.F.F. de 1944 qui
vient de paraître prévoit une somme
de 1,650,000 tr. sur un devis total de
6 millions pour les travaux de fonda-
tion, de montage, de supports en vue de
l'électrification des tronçons Palézieux-
Payerne et Payorne-Fribourg. A cela
s'ajoutent 550,000 fr. pour les installa-
tions à courant faible et les installa-
tions de sécurité. On sait que les opé-
rations de réfection sont en cours.

Accident mortel
(c) M. Rossel. scieur à Lambolnff , âgfi
d'une quarantaine d'années, était venu,
mercredi matin , chercher un cheval à
Bienne. En regagnant son foyer , près
de Daucher, alors qu 'il était à cheval,
11 croisa un camion. L'animal eut peur
et désarçonna son conducteur , lequel
tomba sous le camion et fut tué sur le
coup. M. Rossel laisse une veuve ct
trois enfants encore en âge de scola-
rité.

A l'Office téléphonique
(c) Pour remplacer M. O. Wyssbrod,
directeur pendant de longues années de
l'Office téléphonique de Bienne, la di-
rection des P.T.T. vient de nommer M.
Jules Schaltenbrand , suppléant.

Prorogation du terme
des déménagements

(c) Nos autorités biennoises. eu égard
à la situation difficile qui règne sur le
march é du logement, ont prié le Con-
seil fédéral de proroger le terme ordi-
naire des déménagements du 1er no-
vembr e 1943 à fin février 1944. Les au-
torités fédérales ayan t estimé justi -
fiées les raisons invoquées ont fait
droit à cette requête.

Cheval de retour
(c) Chez un cordonnier de notre ville,
l'autre j our, on a dérobé une cassette
qui contenait quelque 200 fr. La police
porta ses soupçons sur un ouvrier qui
avait travaillé chez le cordonnier volé
et qui avait déj à été interné au péni-
tencier de Thorberg. Les recherches
amenèrent l'arrestation de cet ouvrier
cordonnier, un certain W., qui nia tout
d'abord, mais qui finit par avouer.
Après avoir dérobé la cassette, il vola
encore une bicyclette, sur laquelle fut
chargé le premier obj et. Il s'en alla
du côté des champs de Boujean, où il
proj eta d'enfoncer et d'enfouir la cas-
sette. Pour ce faire, W. alla chez un
paysan emprunter une pioche, allé-
guan t que sa voiture était embourbée»
Avec cet outil , le vaurien réussit à en-
terrer le coffre et à s'emparer de son
contenu.

La police poursuit ses investigations,
car il se pourrait que le voleur, qui a
été écroué. ait encore d'autres méfait»
à son actif .

Concert militaire
(c) L'autre soir, devant un très nom-
breux public, la fanfare d'une école de
recrues a donné, à la place Centrale,
un magnifique concert. Les diverses
productions, exécutées avec un brio ert
un entrain remarquables, ont été fort
applaudies.

BIENNE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

J&eau:f ài(HiQ,e
A l'occasion d'une réception,

l'établissement sera fermé
aujourd'hui, de 14 à 18 h.

Madame et Monsieur Ariste
VAUTHIER ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean - Daniel
Clinique du Crêt — Poudrières 17
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t
Madame Mathilde Vuillemin-Muriset.

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Jaccard

et leur fille, à Malleray;
Monsieur et Madame Jean Vuillemin

et leur fille , au Landeron;
Messieurs Gabriel , Pierre, Benjamin

et Mademoiselle Béatrice, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la cruelle per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Léon VUILLEMIN
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, bean-.père, oncle, cousin
et parent, décédé au Landeron , le 26 oc-
tobre 1943, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 63 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 26 octobre 1943.
L'office d'enterrement aura lieu an

Landeron , jeudi 28 octobre 1943, à
8 h. 30, et sera suivi de la sépulture.
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Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

Madame Fritz Reber-Chaillet, à Neu-
chatel;

Monsieur et Madame Jean Beber et
famille , à Nenchâtel;

Madame et Monsieur Fritz Kunz-
Reber et famille, à Nenchâtel;

Monsieur Samuel Beber et famille, à
Neuchatel;

Madame veuve Crutz et famille, S
Genève;

Monsieur et Madame Emile Meures
à Genève;

les familles parentes et alliées,
ont la dou leur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Fritz REBER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection après une longue mala-
die supportée avec résignation, le 27 oc-
tobre, dans sa 76me année.

Nenchâtel . le 27 octobre 1943.
(Moulins 33.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 29 octobre, à 13 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Auguste Maxti-i
net-Barrelet, à Vallorbe;

•le lieutenant Henri Diefcsche, en Afri*
que;

Monsieur Auguste Gerber, à Chox^
bres;

Mademoiselle Marie Gerber, à Bennof
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Emma MARTINET-GERBER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82me
année, après une courte maladie.

Nenchâtel, le 27 octobre 1943.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 29 octobre, à 11 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


